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ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

Pr. depuis 1540. — Maint, le 2 juin 1699, par Le Pelletier.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé: aux I et 4, d'azur, au château de trois toursd'argent carrées,

celle du milieu plus exhaussée, coulissées d'un avant-mur, avec un portail
fermé et accosté d'une fenêtre-croisière à senestre, le tout maçonné de

sable, qui est de Najac ; aux 2 et 3, d'argent, à trois fasces d'azur, qui

est de Gauthier.

Cette famille est connue en Quercy depuis 1300, dit Laîné.

(Essai généal. dans La Chesnaye des Bois.
—

Arch. du Lot : F. 94).

312. — Geniès, Giniès ou Gengès (de).
—

Election de Cahors. —
Seigneurs de Giniès, Langle, Saint-Maurice, Cantecor, le Cayrou,
Combret, en Quercy.

Pr. depuis 1534. —
Maint. le 28 janvier 1700, par Le Gendre.

v
Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

De gueules, à un chevron d'argent ; à la bordure d'azur.
(Généal. de 1542 à 1734, aux Arch. du Lot : F. 426 ; 89.

Ecartelé : aux I et 4, de gueules, au chevron d'or ; aux 2 et 3, d'azur,

au croissant d'argent.
(Hist. généal. de la maison de Beaumont. — Laîné : Nobil. de la

Gte de Montauban).

313. —
Genouillac (de).

—
Barons de Genouillac, Vaillac, Gourdon,

Capdenac
; seigneurs d'Assier, etc. en Quercy.

Nom primitif
:
Ricard.

Parti : au I, d'azur, à trois étoiles d'or mises en pal ; au 2, d'or, à

trois bandes de gueules.

Jacques Ricard de Genouillac, dit Galiot, baron de Capdenac,

seigneur d'Assier, Livernon, Lunegarde, Baussac, la Cère, Montri-

chard, Chaslard, Reilhaguet, Fessac, Grézac, Camy ; Lonzac,

Plomb, Laleu (ces trois dernières en Saintonge) etc ; chevalier

de l'Ordre du roi ; Chambellan et Conseiller ordinaire du roi ; Maître

et Capitaine général de l'artillerie de France
;

Grand-écuyer de

France ;
sénéchal de Quercy (1517) ; Gouverneur de Languedoc :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à trois étoiles d'or en pal, qui étaient les

anciennes armes de la famille ; aux 2 et 3, de gueules, à trois bandesd'or.
Supports

:
deux levriers colletés.



Devise
:
J'aime Fortune ou J'aimefort une.

Légende
: Sicut erat in principio.

(Chanoine Gary et abbé Galabert : Galiot de Genouillac,
Seigneur d'Assier. Paris 1901).

François de Genouillac, fils du précédent, fut conseiller et Cham-
bellan du roi, et sénéchal de Quercy en 1532.

314. — Gentil de Baichis.
—

Montpellier, Montauban.
D'argent, à la croix losangée d'argent et de sinople.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I. col. 1300).

315. —
Géraud II (Mgr.).

—
Evêque de Cahors, vers 1068.

On le croit de l'illustre maison de Gourdon qui portait :

Parti : au I, d'azur, à trois étoiles d'or en pal ; au 2, de gueules, à trois
bandes d'or.

(P. de Fontenilles : Arm. des Evêque de Cahors).

— Géraud III de Cardaillac (Mgr.). — Evêque de Cahors, de

1094 à 1112.
Voy. : Cardaillac (de).

—
Géraud IV (ou V) de Barasc (Mgr.). — Evêque de Cahors,

de 1236 à 1248.

Voy.
: Barasc (de).

—
Germain de Ganay (Mgr.).

—
Evêque de Cahors, de 1509 à

1514.

Voy,
: Ganay (Mgr. Germain de).

316. —
Gimel (de). — Election de Montauban.— Seigneurs de

Paluel ; barons de Gimel en Bas-Limousin.
Pr. depuis 1558 — Maint. le 29 août 1699, par Le Pelletier.
D'azur, à quatre cotices d'argent en barres, et une cotice de gueules en

bande, brochant sur le tout.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.

Supports : deux griffons mouchetés.

Les seigneurs de Paluel formaient une branche bâtarde de la famille
de Gimel du Bas-Limousin qui portait :



Branche aînée :
Burelé d'argent et d'azur de dix pièces ; à la bande de

gueules brochant sur le tout.

Couronne : de comte.

Tenants : deux sauvages.
Branche cadette

:
Fascé d'argent et d'azur de huit pièces, à la bande

de gueules brochant sur le tout.

Supports :
Deux chevaux gais et effarés d'argent.

Devise
:

Re qu'honour.
(Arch. du Lot : F. 94, 425. — De Mailhol : Dict. de la nobl. franc. :

T. I. col.
1 320).

317. —
Ginestous (de).

—
Barons de Moissac, Saint-Etienne, la

Liquisse, Chalençon ; — marquis de la Tourettede Durfort ; — comtes
de Ginestous (pris en 1789 par le chef de la branche de la Liquisse);

—
marquis de Ginestous (ér. 1753) ; comtes de Gravières (brevet de 1772);

— comtes et vicomtes de Ginestous (titres de cadets, irréguliers)
: —

seigneurs de Galand, Mondardier, Madières, la Jurade, Champallon,

Ginestous, le Beaucels, la Cadière, Aumessas (en partie), Saint-Mau-

rice, le Ranc, le Castellet, Marou, Saint-Jean-de-Fos, le Causse de la

Selle, le Villaret, Bertrand-les-Claparèdes, Bosgros, la Rouvière,

Argentières, Rognes, la Bastide, Palhargues, Saint-Cierge, Saint-

Vincens, Vernon, Saint-Fortunat, Gluyras, Vosèdres, Chateauneuf,

Saint-Apollinaire, la Sauvie.

D'or, au lion de gueules, armé et lampassé de sable.

Couronne
: de marquis.

Cimier
: un demi-sauvage la massue haute, le tout au naturel.

Devises
:
Nec vi nec metu.

Stabit atque florebit.

Une branche écartèle les armes de Ginestous de celles de Montdar-

dier, qui sont :

D'argent, à trois fasces crénelées de cinq pièces de gueules.

La branche éteinte de la Tourette portait
:

Ecartelé : aux I et 4, fascé d'or et de sable, qui est de Vausèche ; aux

2 et 3, d'azur, à la tour donjonnéed'argent, ouverte, ajourée et maçonnée

de sable, qui est de la Tourette.
(Bull. herald. de France : 1885-86, col. 298).



318. — Gironde (de). — Elections de Cahors et de Montauban.
—

Seigneurs marquis de Montcléra, puis de Montamel, Floyrac, Marmi-
niac, Luzech, Thédirac, Teyssonat, Piquet, Pilles, la Giscardie, Cas-
telsagrat, Laburgade, Gavre, la Salvetat, Sigounhac, etc.

.La maison de Gironde est du petit nombre de celles dont la filiation

remonte au xe siècle. Elle reconnaît pour auteur :
Arnaud, seigneur de

Gironde, près la Réole, vivant en 980.

Les Gironde ont formé des branches en Italie, Auvergne, Quercy,
Périgord et Languedoc.

Pr. depuis 1500. —
Maint. le 29 avril et le 18 décembre 1697, par

Sanson.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'or, à trois hirondelles de sable, les deux premières en chef affrontées,

la troisième en pointe, au vol étendu, regardant les deux autres.
(Bull. hérald. de France : 1897, col. 239).

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, à trois hirondelles de sable, deux en chef
affrontées, une en pointe au vol étendu ; aux 2 et 3, de gueules, à la croix
de Toulouse d'or.

Couronne
:

de comte.

L'écu entouré d'un manteau doublé, herminé et frangé. (Brevet du roi

Charles IX, du 5 avril 1572).

(Laîné : Nobil, de la Gte de Montauban. — Généal. dans le P. Anselme
,

Saint-Allais, Courcelles.
—

De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I. col. 1328.

— Arch. du Lot : F. 89, 94, 426).

319. —
Gironde (de). — Anciens bourgeois de Cahors, anoblis enen la personne d'Arnaud de Gironde.

De à un lion de ; à la bordure de chargée de huit besants

(on tourteaux) de

(Sceau a'taché à un titre du 10 avril 1374, trouvé aux Archives
de Figeac).

320. — Giscard (de). — Election de Cahors. —
Seigneurs de

Boignes, Pène, Saint-Geniez, etc., en Quercy.
Pr. depuis 1536.

— Maint. le 17 mars 1697, par Sanson.
Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, au levrier courant d'argent : aux 2

et 3, d'or, au cor de chasse de gueules.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.

—
Arch. du Lot :

F. 89).

Voy.
:
Guiscard (de).



321. —
Gontaut-Biron (de). — Marquis, ducs et pairs.

—
Barons

de Gramat ; marquis de Saint-Blancart ; seigneurs de Salagnac, Rous-

sillon, Cabreretz, Badefol, Saint-Geniès, Campagnac, la Serre, Val-

roufié, Banes, la Chapelle-Lauzières (1615) ;
co-seigneursde Saint-Avit.

Le duc de Biron et de Lauzun fut l'un des trois députés de la

noblesse du Quercy aux Etats-Généraux de 1789.

Ecartelé d'or et de gueules, l'écu en bannière.

Couronne
: de duc.

Manteau de pair-marquis.

Supports
:

deux griffons.

Devise
:
Périt sed in armis.

(J. Pautet de Parois : Le Blason, p. 285, pl. VIII, n° 389.
—

Généal.
dans le P. Anselme, Moreri, Courcelles, La Chcsnaye des Bois.

—
De Mailhol :

Dict. de la nobl. franç. : T. I, col.
1 339).

François de Gontaut, seigneur de Bannes, 3e fils de Brandelis de

Gontaud et d'Anne de Gourdon de Genouillac, fut blessé à Cérizolles

en 1544.

Charles de Gontaut-Biron, baron de Saint-Blancard et de Chef-

Boutonne, seigneur de Montaut, Montferrand, etc., Maréchal de

France en 1594, eut la tête tranchée le 31 juillet 1602 pour crime de

lèse-majesté. Il était fils d'Armand de Gontaut-Biron, Maréchal de
France, et de Jeanne, dame d'Ornezon et de Saint-Blancard.

Ecartelé d'or et d'azur, l'écu en bannière.

(Bull, hérald. de France: 1893, col. 130).

322. —
Goudin de Pauliac (de).

—
Mre Marc de Goudin de Pau-

liac, chevalier, seigneur de la Roussie, etc., originaire de Sarlat, fut

seigneur de Chaussenège en Quercy, vicomte de Turenne, par son
mariage, vers 1730, avec Marie-Josèphe de Maynard de Chaussenège.

De sinople, à trois champignons d'argent.
(Vicomte de Gérard : Réformation de la nobl. du Périgord 1666-1671.

—
Election de Sarlat, mns.).

323. — Gourdon (de).
—

Barons de Castelnau-Montratier. —
Seigneurs de Gourdon, Gaiffier, Penne, Peyrilles, Cénevières, Puy-

Lagarde, Biars, Lugagnac, Lentillac, Saint-Cirq-la-Popie, Saint-Jean-
de-Laur, Limogne, La Bouffie, Sérignac, la Meslière (Lamolayrette),
Espanel, Camboulan, Uzech, La Roque-des-Arcs, La Vercantière,
Concorès, Saint-Germain, Ussel, Nadillac, Saint-Clair, Saint-Romain,
Cornus, Montcuq, Mondenard, Balaguier, Sauveterre, etc.
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Parti : au I, d'azur à trois étoiles d'or en pal, qui est de Genouillac ;

au 2, bandé d'or et de gueules, qui est de Ricard.
(Lacoste: Hist. du Quercy : T. II, pp. 410-41 1, T. III, p. 32).

La terre de Cénevières fut érigée en marquisat en 1612 pour Antoine
de Gourdon, vicomte de Gourdon et de Gaiffier et seigneur de
Cénevières.

Armes de Géraud de Gourdon en 1096 (1re croisade).
(Salle des Croisades, à Versailles.

—
Abbé Gary : Le château et

les seigneurs de Cénevières, p. 35. —
Généal. dite du saint-Esprit.— Papiers

Lacabane, p. 424. —
Documents et généal. aux Arch. du Lot

:
F. 427 à 433).

Bertrand de Gourdon, chevalier, portait en 1225:
Parti : au 1, coticé d'or et de gueules de vingt-deux pièces ; au 2,

d'azur, à trois étoiles à huit rais, mises en pal.
Pons de Gourdon, sceau de 1359 :

Parti : au 1, trois étoiles en pal ; au 2, cinq cotices.

Armand de Gourdon, comte de Vaillac, premier baron de Guyenne
et d'Armagnac, reçu dans l'ordre de Saint-Lazare le 17 septembre 1730:

D'azur, à trois étoiles d'or en pal.
(Bull, herald, de France: 1898, col. 6).

Raymond de Gourdon, écuycr en 1342, capitaine d'une compagnie
de gens d'armes :

Parti : au 1, d'azur, à deux étoiles de six rais, surmontées d'un crois-

sant, le tout d'or et en pal ; au 2, de gueules, à trois bandes d'or.
Aimeri de Gourdon, écuyer ; sceau de 1302 :
Un lion entouré de besants.
Pons de Gourdon, chevalier, sire de Peyrilles

; sceau de 1347 :

De gueules, à un lion d'argent, entouré de onze besants, 4, 2, 2, 2, 1.
(Armes de Cardaillac).

Pierre de Gourdon, chevalier; sceau de 1359 :

De au chefde au lion brochant.

— GOURDON-GENOUILLAC-VAILLAC.
— Comtes de Vaillac

; barons de
Gourdon, Genouilhac, la Barrière, le Boisset, Reilhat, Reilhaguet,
Montferrand ; premiers barons de Guyenne

; seigneurs d'Aubepeyre,
Saint-Yrieix, la Forest-Belleville, le Rasteau, Rocamadour, Laguenne,
Veyrat, Meyronne, Branceilles, Sainte-Féréole, le Boisse, la Barivière,
Estantier, Flassac, Pinard, Cancou, Casseneuil, Moulinet, Montaut.

(Bull, de la Soc. Arch. et Hist. du Limousin : T. II, p. 78).
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Ecartelé : aux I et 4, d'azur, à trois étoiles de cinq pointes d'argent en
pal ; aux 2 et 3, bandé d'or et de gueules de six pièces.

— GOURDON-LAVERCANTIÈRE. — Seigneurs de Rampoux, Saint-
Martin-le-Dézarnat, Saint-Cirq-de-Belarbre, etc.

Famille éteinte en 1528 dans la maison de La Grange.
(Lacoste : loc. cit. T. IV, p. 65).

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur à trois étoiles d'or en pal ; aux 2 et 3, d'or,
à trois bandes de gueules.

(Arch. du Lot : F. 426).

324. — Gozon et Gouzon (de). — Election de Cahors. — Seigneurs
d'Ays, Saux, la Bastide-Marnhac, Faure, Cajarc, Lapeyrière, Fargues,
etc.

La terre de Gouzon est située près de Saint-Affrique, en Rouergue.
Une branche de cette illustre famille s'établit en Quercy, au château

d'Ays, avec Jean de Gozon.

— Branche de Gozon-Mélac, seigneurs de Saux, en Quercy.
(Lacoste : Hist. du Quercy, T. IV, p. 24).

Pr. dep. 1490. — Maint. le 17 avril 1700, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules, à la bande d'azur bordée d'argent ; le bord de l'écu denti-
culé du même.

(Lavayssière : Généalogie, imp. à Villefranche. — Arch. du Lot :
F. 89 et 434).

On peut blasonner mieux
:

De gueules, à la bande d'argent, chargée d'une cotice d'azur ; à la
bordure denticulée d'argent.

La bordure denticulée est une brisure adoptée par les diverses
branches.

.(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Généal. de 1 336 à 178.

aux Arch. du Lot : F. 434).

325. — Gramat (de). — Barons de Gramat : leur sceau de cheva-
lerie :

Un écartelé de deux lions et de deux châteaux.
(Lacoste: Hist. du Quercy: T. I, p. 451, note 1).

326. — Grandis-Calmo (de). — Famille originaire, dit-on, de
l'Agenais; il est plus vraisemblable qu'elle était du Quercy. Elle possé-
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dait des fiefs à Uzech, Peyrilles, Saint-Germain, etc., et habitait
Cahors.

(Lacoste
: Hist. du Quercy : T. III, p. 43).

327. —
Grandsaigne d'Hauterive. — Barons de Brousse ;

vicomtes d'Hauterive ; Montclar (1705) ; seigneurs de Loupiac.

Famille originaire de Sévérac, qui acquit en 1683 la terre et le

château de Loupiac.

Assemblée de la noblesse, en 1789.

D'or, au chêne de sinople terrassé du même, accosté de deux lions

montés de gueules ; au chefcousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent,

accompagné de deux étoiles du même.

(Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue,

p. 142).

328.
— Grandsault-Lacoste (de).

De sable, à deux étoiles d'argent, surmontées d'une couronne de comte

du même.

Le château de Léobard, par Salviac (Lot) appartient â cette famille.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I, col. 1
369).

- Granier (de). — Voy.
:

Grenier (de).

329. —
Gravier (de et du). — Election de Cahors.

—
Seigneurs de

Lagorce (la Golse), le Coustet, etc., en Agenais et Quercy.

Pr. dep. 1560. —
Maint. le 29 avril 1699, par Le Pelletier.

De gueules, au coq d'or, crêté et barbé de gueules ; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.
—

La Chesnayc des Boi :

Dict. de la nobl. franc. : T. VIII, p. 438).

330. — Gréalou ou Grialou (de).
—

Seigneurs de Pachins, en
Rouergue.

Famille ancienne, originaire du Quercy.
Pr. depuis 1498.

— Maint. le 2 août 1701, par Le Gendre.

(Lainé : Nobil. de la Gte de Montauban).
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331. —
Grenier (de). - Election de Montauban. — Sieurs de

Lassagnes, Raisins, Laborie, Comiac, etc., etc., en Quercy.

Famille de gentilshommes verriers dont le nom s'est écrit Grenier

et Granier et qui s'est répandue en Rouergue, Armagnac, Quercy,

Foix, Comminges, Bretagne, Angleterre, etc. — Elle a formé de

nombreuses branches dont subsistent encore celles de Grenier de

Latour, de Grenier de Cardenal, de Grenier de Lilliac, de Grenier de

Lassagne, Granier de Cassagnac.

Pr. depuis 1554. —
Maint. le 2 août 1698, par Le Pelletier.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à la bande d'argent, chargée de trois étoiles de gueules et

accompagnée en chefd'un cep de vigne de sable, fruité de pourpre, et en
pointe d'un lévrier de sable.

Le chevalier François Grenier de Fonblanque, vivant au commence-
ment du xviiie siècle dans le Montalbanais, portait

:

Coupé : en chef, de gueulesà trois grenadesd'argent, 2 et 1 ; en pointe,

d'azur, à un croissant aussi d'argent.
André de Grenier-Fonclaire, demeurant également clans le Montal-

banais, à la fin du même siècle, portait des armes semblables, mais en

parti.
(Laîné: Nobil. de la Gte de Montauban. —

Champeval : Généal. de la

famille de Colomb. —
Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du

Rouergue, p. 422. — E. de Robert-Garils : La famille de Robert, p. 1
56.

—
Arch.

du Lot : F. 94).

332. —
Grézel (de). — Seigneurs de Castelsagrat.

La famille de Grézel, anoblie au commencement du xviiie siècle,

appartenait à la noblesse du Sarladais. Elle tire son nom du château

de Grézel (commune de Puy-Lévêque, Lot) et s'est alliée à Sarlat, où

elle vint se fixer au xvie siècle, aux anciennes familles consulaires de

cette ville.

Elle a établi sa filiation depuis 1540.

De gueules, au chevron d'or, chargé d'un soleil de gueules, accompagné

en chefde deux roses d'argent, et en pointe d'un chêne (aliàs d'un souci)

d'or.
(Bull. hérald, de France : 1897, col. 431).

Sceau de Barthélemy de Grézel, seigneur de Griffoul, premier prési-
dent au Présidial de Sarlat, du 20 juillet 1767

:
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D'azur, au chevron d'or, chargé d'un soleil de gueules, accompagné en
chef de deux roses d'argent, et en pointe d'un souci tigé etfeuillé d'or.

Couronne
:

de comte.
(De Bosredon

: Sigill. du Périgord).

333. — Grignaux (de). —
Seigneurs de Grignaux.

Ecartelé : aux 1 et 4, contre ecartelé d'or et de gueules ; aux 2 et 3,
fascé d'argent et de gueules, les fasces d'argent chargées d'une burèle de

gueules et les deux premières fasces de gueules, chargées d'une burèle de

sable.

(Arm. de Gilles le Bouvier, premier Héraut d'armes de
Charles VII.

—
Mns. de la Bibl. Nat. n° 9653).

334. — Grimai (de).
—

Seigneurs de la Bessière, la Bruguière, en
Rouergue.

Pr. depuis 1548.
— Maint. le 9 juin 1701, par Le Gendre.

D'argent, à l'aigle de sable ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.

Abel Grimal, conseiller en la Cour des aides de Montauban, portait
:

D'argent, au pin de sinople, accosté de deux abeilles de gueules ; au
chefd'azur, chargé d'une abeille d'or.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

335. — Grimardias (Mgr. Pierre-Alfred). — Evêque de Cahors,
de 1866 à 1896.

Originaire de l'Auvergne.

De gueules, à une étoile d'or, accompagnée de trois cors de chasse

d'argent, liés et virolés de gueules, posés 2 en chefet 1 pointe.

Cimier
: une mître et une crosse surmontées du chapeau avec cordons

iet houppes.

(Château de Mercuès.
—

Vitraux de la Cathédrale, etc.).

336. —
Grimaud (de).

— Seigneurs de la Mothe de Villebrunier.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue: T. II, p. 665, note).
Pons de Grimaud ou Grimaut, sénéchal du Quercy pour le comte

de Toulouse en 1234, se rattacherait-il à cette famille ?

337. —
Grossoles (de).

—
Seigneurs de Saint-Martin, Saint-André,

la Bermondie, en Périgord ; Floirac, Agude, en Quercy, etc.
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Une des meilleures familles de la Guyenne. Guillaume de Grossolles

prit part à la première croisade en 1248.

Pr. dep. 1478. — Maint. le 31 janv. 1699, par Le Pelletier.

D'or, au lion de gueules issant d'une rivière d'argent mouvant de la

pointe de l'écu ; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Davity

: Description de l'Europe, 1643 : T. I, p. 125. — La Chesnaye

des Bois ; T. IX, p. 922. —
Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

338.
— Guaris, Garis, Guarini (de). — De Guerre.

— Seigneurs

de Mechmont, Concorès, Lamothe, Déganhac, Saint-Martin, Saint-
André, Goujounac, Vaysse, Peyrilles, Lavercantière, Uzech, Clair-
mont-le-Gourdonnais, Grand-Roques, Poudens, etc.

Noble et ancienne maison dont on a des actes de 1220. Elle y est
nommée Guarini.

— Elle s'éteignit en 1440 dans celle de Toucheboeuf.

De gueules, à trois geais de sable, 2 et 1.

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. II, p. 346 ; T. III, pp. 13, 25, 259,
306, 395).

Voy. : Guerre (de).

—
Guary (de). — Voir :

Gary (de).

339. — Guérin de Laignes du Cayla (de). —
Famille originaire

d'Auvergne, maintenue sous ces noms par de Bezons le 26 novembre

1668.

Par suite des temps et des divisions de branches, les Guérin sont
devenus comtes d'Olesten (branche de Quercy), de Rinhodes, d'Ap-
chier, seigneurs d'Abzonne, de Laignes, du Cayla.

D'azur, à l'arbre d'or, sommé d'un oiseau du même.

On trouve encore :

De gueules, à six besants d'argent, 2 et 1, au chefcousu d'azur.
(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I, col. 1399).

340. —
Guerre (de). — Autrement dit Pestillac, seigneur de Mech-

mont, Montamel, etc.
(Lacoste : Hist. du Quercy : T. II. pp. 301, 346. T. III, pp. 25, 343,

355, 358).

Guillaume de Guerre, chevalier, était seigneur de Montamel en
1288 ; cette seigneurie appartenait encore à la famille au commence-
ment du xviie siècle.

Voy. :
Guaris (de).
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— Guillaume-Balthazar Cousin de Grainville (Mgr). —
Evêque de Cahors, de 1802 à 1828.

Voy.
:

Cousin de Grainville (Mgr).

—
Guillaume Le Jay (Mgr.).

—
Evêque de Cahors, de 1681 à

1693.

Voy.
:

Le Jay (Mgr.).

— Guillaume V de Cardaillac (Mgr.).
—

Evêque de Cahors, de

1202 à 1234.

Voy.
:

Cardaillac (de).

— Guillaume VI de Labroa ou Labroue (Mgr.). — Evêque de

Cahors, de 1310 à 1324.

Voy. : Labroa (de) et Labroue (de).

— Guillaume VII d'Arpajon (Mgr.).
—

Evèque de Cahors, de

1404 à 1430.

Voy.
: Arpajon (d').

341. — Guilhem et Guillem (de). —
Election de Cahors. —

Seigneurs de Belmontet, Peyralade, la Caussade, la Lande, etc.
Pr. dep. 1557. — Maint, le 22 avril 1697, par Sanson.
Losange d'argent et d'azur.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. —Arch. du Lot : F. 89).

342, — Guirard (de). —
Comtes de Montarnal ; barons d'Arsois et

de Montredon
; seigneurs de la Gane, Senergues, Saint-Etienne,

Maurs, Lapanouse, Villecomtal, Tauriac, les Angles, Merle, Assac.

Famille originaire de Lapanouse (Rouergue), qui prit le nom de

Montarnal par suite d'une alliance avec l'héritière de cette maison en

1559.

Pr. depuis 1500. — Maint. en noblesse.
Assemblée de la noblesse, en 1789.

D'azur, au lion d'or, accompagné en chef de trois étoiles du même.

(Bull, hérald, de France : 1893, col. 46.
— Généal. aux Arehives du

Lot : F. 436).
Parti : au 1, d'azur, au lion d'or ; au 2, de gueules, à l'épervier d'ar-
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gent, empiétant une perdrix du même, accompagné en chef d'une
clochette d'argent entre deux étoiles d'or.

(Vicomte de Bonald
: Doc. généal. sur des familles du Rouergue :

p. 147. —
Laîné : Nobil. de la Gte de [Montauban.

—
De Mailhol

: Dict. de la
Nobl. franc. : T. I. col. 1412).

343. —
Guiscard (de). — Seigneurs de Thédirac, Montgesty, en

Quercy.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à un levrier d'argent passant ; aux
2 et 3, d'or, à un cor de chasse de sable.

(Preuve d'écuyer pour la Petite Ecurie, en mai 1761, vol. VII, pr. 45. —
Arch du Lot : F. 469).

Voy.
:

Giscard (de) et Belcastel (de), in fine.

344. —
Guiscard (de).

—
Election de Cahors.

— Marquis de Guis-
card ; seigneurs del Pech, del Sirech, la Laurie, Montcuq, Lolmie, la
Gardelle, Jarnac, le Vernoux, Pons, Saint-Jean, Auvieux, Bruels, Bru,
la Vercantière, la Coste-Grézels, Rampoux, Saint-Martin, Montcor-
neil, le Cairon, Bar, Courbenac, la Tour, Cledelles, Puycalvary,

Bélaye, Rouffiac, las Bouygues, Bovila, Sauzet, Fargues ; co-seigneurs
de Montesquieu (vers 1484).

Pr. depuis 1554. — Maint, le 20 septembre 1698, par Le Pelletier.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Bernard de Guiscard, chevalier de la Coste, vivait en 1246 et se
croisa en 1250.

D'argent, à la bande de gueules.
(Notes aux Arch. du Lot : F. 89 et 437, —

Laîné : Nobil. de la Gte de
Montauban.

— Généal. compl. dans l'Arm. général de d'Hozier.
—

Lacoste :

Hist. du Quercy : T. II, p. 201).

345. -—
Guiscard d'Aubusson (Mgr.).

—
Evêque de Cahors de

1475 à 1476.

Ecartelé: aux 1 et 4, de gueules, à la croix ancrée d'argent; aux 2 et

3, d'argent, à la croix ancrée de gueules (Vidal).
Aliàs

: D'or, à la croix ancrée de gueules.
Ces dernières sont bien les armes d'Aubusson.
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340- —
Guy (de).

—
Seigneurs du Rozier ; habitants de Sainte-Croix

en Quercy (en 1265).

D'azur, à la rose d'argent, boutonnée d'or.
(De Barrau : Doc. hist. et généal. sur le Rouergue : T. III, p. 440, note 1).

347. —
Guyenne.

—
Les ducs et la province de Guyenne:

De gueules, au léopard d'or, armé et lampassé d'azur.
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—
Habert (Mgr. Pierre). — Evêque de Cahors de 1627 à 1636.

Voy. :
Pierre Habert (Mgr.).

—
Halane (de). — Voy. : Alane (d').

—
Hauteserre (d'). —

Voy.
:

Dadine d'Hauteserre.

348.
—

Haumont (de). — Toulouse, Montauban.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules, parti d'un trait : au I,à une montagne d'or ; au 2, à une
montagne (du même ?) ; accosté(senestré)d'azur,àdeux chevrons d'argent,
accompagnés en pointe d'une molette du même.

(De Mailhol
: Dict. de la nobl. franc. : T. I, col. 1429).

349. — Hautpoul (Mgr. Paul-Louis-Joseph. d'). — Evêque de

Cahors, de 1828 à 1842 (époque à laquelle il se démit volontairement).
Originaire de l'Albigeois.

D'or, à deuxfasces de gueules, accompagnées de six coqs de sable, la

patte droite levée, crêtés et barbés de gueules, 3, 2, 1.

Couronne : de marquis.
Supports : deux levriers.

(Château de Mercuès
—

Mandements, etc).

350. — Hébrard de Saint-Sulpice (d'). — Barons et marquis de
Saint-Sulpice ; comtes de Négrepelisse

; vicomtes de Castelhuniac et
de Calmont ; barons du Vigan, Brengues, la Bastide-Fortanière, Puy-

cornet ; seigneurs d'Arassac, Artis, Bach, Beauregard, Belcastel,
Bousiès, Cadrieu, Cagnac, Cajarc, Calvignac, Caniac, Cassel, Cayre,
Comiac, Cornac, Couanac, Espanhac, Goudou, Gourdon, la Borie (de

Gourdon), la Courtade, la Mothe, la Roziére, Lauzès, Lentilhac,
Larnagol, Montsalès, Nogayrac, Nadillac, Orniac, Pasturac, Puy-
Lapeire, Quissac, Reyrevignes, Rouméguière, Sabadel, Saint-Antonin,
Saint-Cirq-de-Belarbre, Saint-Cirq-la-Popie, Saint-Géry, Saint-Martin-
Labouval, Saint-Salvadou, Sénaillac, Ussel.

La maison d'Hébrard est une des plus anciennes et des plus illustres

2
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du Haut-Quercy. Sa légende la fait descendre d'Eberhard, duc de
Frioul, marquis de Trévise en 846, époux de la princesse Gisèle, fille

de l'Empereur Louis-le-Débonnaire. D'après d'anciens auteurs, Saint-
Sulpice, archevêque de Bourges, serait aussi de cette famille.

La filiation authentique s'établit sur titres depuis 1108.

Cette maison s'est divisée en plusieurs rameaux :

Le premier s'éteignit à la fin du xviie siècle par le mariage de Claude-
Simone d'Hébrard, fille de Bertrand d'Hébrard, baron et marquis de
Saint-Sulpice, avec le duc d'Uzés, premier pair de France.

Le second rameau, formé par Gaspard d'Hébrard de Saint-Sulpice,
était représenté en 1639 par Jacob d'Hébrard, seigneur du Rocal en
Agenais. Christophe d'Hébrard de Saint-Sulpice, baron du Vigan
(petit-neveu de Bertrand d'Hébrard, baron et marquis de Saint-
Sulpice) le choisit pour son héritier. Sa postérité, maintenue en
noblesse par arrêt du Conseil d'Etat du 27 août 1785, figura parmi les
gentilshommes d'Agenais aux Etats de 1789 ; elle subsiste encore ; ses
derniers descendants ont contracté les alliances les plus distinguées et
possèdent le château de Saint-Sulpice, berceau de toute la famille.

Le troisième rameau, formé par Antoine d'Hébrard de Saint-Sulpice,
baron du Vigan, frère du marquis de Saint-Sulpice, ambassadeur en
Espagne, eut pour dernier mâle Christophe d'Hébrard, qui entra dans
les ordres et dont nous venons de parler. Ses nièces entrèrent dans les
maisons de Durfort, de Lostanges, de Fénelon et de Cugnac.

La maison d'Hébrard a donné
:

Géraud d'Hébrard, croisé sous les
ordres de Simon de Montfort en 1218

; un cardinal
; un archevêque de

Bourges ; un evêque de Cahors
; trois évêques de Coïmbre en Portu-

gol ; un évêque de Digne
; un évêque d'Uzès

; un évêque de Riez ;

plusieurs capitaines de 100 hommes d'armes des ordonnances du roi ;

nombre d'abbés et abbesses de différents monastères
;

deux ambassa-
deurs ; un chevalier du Saint-Esprit et de Saint-Michel

; un sénéchal
du Quercy et du Rouergue (1584) ; des Conseillers au Conseil d'Etat et
privé du roi ; plusieurs gentilshommes de la Chambre ; un mestre de

camp; des colonels; un grand nombre de députés aux Etats de la
Noblesse

; des premiers consuls ; plusieurs chevaliers de Malte et des
chevaliers de Saint-Louis ; un commandeur et des chevaliers de la
Légion d'honneur, etc., etc.

Parti d'argent et de gueules.
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Timbre
: un heaume de chevalier, taré de trois quarts, orné de ses lam-

brequins, ou des couronnes de baron et de marquis.

Bertrand II d'Hébrard, vivant en 1298, portait
:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'Hébrard; aux 2 et 3, d'argent à la montagne

de sinople posée en coeur de l'écu, qui est Du Puy.

Jean I d'Hébrard, vivant en 1360 :

Parti d'Hébrard et Du Puy, ce dernier quartier soutenu de Vayrac :

d'argent semé d'ombres de croisettes, au lion de sable, couronnédegueules

et chargé de deux bandes du même brochant, comme héritier de cette
maison.

Arnaud d'Hébrard, vivant en 1404 :

Ecartelé : aux 1 et 4, de Vayrac ; aux 2 et 3, d'or, à la bandede gueules,

qui est de la Popie ; sur le tout : d'Hébrard de Saint-Sulpice.

Flotard d'Hébrard, vivant en 1423 :

Parti de deux et coupé d'un : aux 1 et 6, de Vayrac ; aux 2 et 5, de la

Popie ; aux 3 et 4, ecartelé : aux 1 et 4, de gueules à trois moutons (plutôt
chèvres) passants l'un au-dessus de Vautre ; aux 2 et 3, de gueules, au
lion d'argent, accompagné de treize besants du même en orle, qui est de

Cardaillac-Thémines ; sur le tout :
d'Hèbrard de Saint-Sulpice.

Jean II d'Hébrard, vivant en 1493 :

Les mêmes armes que ci-dessus, avec cette seule différence que les

quartiers 3 et 4 étaient
: d'azur, à troisfleurs de lys d'or, 2 et 1 ; au chef

d'or, qui est d'Estaing, comme prétendant aux biens et armes d'Es-
taing.

Jean III portait comme Arnaud, avec ces différences :

Timbre : un casque taré deface, avec ses lambrequins.

Cimier
: une tête de licorne deface.

L'écu entouré des Ordres de Saint-Michelet du Saint-Esprit.
Antoine d'Hébrard de Saint-Sulpice, évêque, baron et comte de

Cahors en 1576, portait les mêmes armes que Jean III et c'est à tort

que M. de Bourrousse de Laffore lui en attribue de différentes
: on

peut s'en rendre compte en examinant un sceau de ce prélat qui existe

à la Bibliothèque Nationale.

Les d'Hébrard de Saint-Sulpice du Rocal du second rameau
portent :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à trois molettes d'éperon à huit pointes

d'or, 2 et 1 ; au chefèchiqueté d'or et de gueules de quatre traits et de

trois tires, qui est d'Hébrard, seigneurs du Rocal et de Cadrès
; aux 2
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et 3, parti d'argent et de gueules, qui est d'Hébrard, barons et marquis
de Saint-Sulpice.

Couronnes : de comte et de marquis.

Supports : deux griffons affrontés, celui de dextre portant un guidon

aux couleurs du premier quartier et celui de senestre aux couleurs du

deuxième.

Devise : Majorum memoria prolem custodit.

Représentants actuels
:

Alfred, Fernand et Jean d'Habrard de Saint-
Sulpice.

(De Bourrousse de Laffore : La Maison d'Hébrard. — De Courcelles :

Dict. univ. de la noblesse. — Saint-Allais : Nobil. univ. de France. —
Borel

d'Hauterive : Ann. de la noblesse, 1801.
—

Chérin : vol. 105. Bibl. nat. — Bull.
herald, de France, 1889, col. 595 ; et 1891, col. 49. — Merc. herald. : 1900, p.

73. — De Mailhol : Dict. de la nobl. franc. : T. I. col. 1440. —
Victe de Bonald :

Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 149. — Arch. du Lot : F. 393. —
Guion de Maleville : l'Hébrardie in : Esbats sur le pays de Quercy. —

Lacoste :

Hist. du Quercy. — Arch. du Lot-et-Garonne. — Registres du Conseil d'Etat :

maintenues de noblesse ; d'Hozier, fonds bleu, n° 4038, Bibl. nat. — Lettres de

Jean d'Hébrard, marquis de Saint-Sulpice, fonds français, nos 23406 et 6614.
—

Collect. Colbert, n° 480, etc).
Dans le Dictionnaire des devises historiques et héraldiques, de A.

Chassang et H. Tausin, on donne comme devises aux d'Hébrard du

Quercy
:

Oculis gradiuntur apertis.

Sicfortesfortibus junguntur.

—
Hector (d').

—
Anciennement d'Astorg. —

Seigneurs de Laus-

sac, Rous, etc., en Quercy.

Pr. dep. 1544. — Maint. le 20 février 1700, par Le Gendre.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

Voy.
:
Astorg (d').

351. — Hector. — Fils naturel de Raymond-Louis de Rogier-

Beaufort, comte d'Alais et vicomte de Turenne, portait en 1438
:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent à la bande d'azur, accompagnée de six

roses de gueules en orle, qui est de Rogier-Beaufort
; aux 2 et 3 : coticé

d'or et de gueules de douze pièces, qui est de Turenne; et un bâton

noueux en barre, brochant snr le tout.
Voy. :

Galiot de Turenne.
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352. —
Héliot et Hélyot (d'). — Ce nom s'est également graphié

d'Heilhot, d'Helhot, d'Aillot, etc. —
Seigneurs de Cornebarieu ; del

Cayre (paroisse de Saint-Cernin du Causse).

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Cette famille qui a donné des magistrats au Parlementde Toulouse,

des Conseillers à la Cour des aides de Cahors (et de Montauban, après

le transfert), plusieursofficiers de divers régiments,décorés des Ordres

du roi, un député du Lot, etc., serait, d'après la tradition, originaire

d'Ecosse.

L'Histoire des Grands Officiers de la Couronne cite, T. V, p. 313,

Marguerite d'Héliot, fille de Jean d'Héliot, seigneur de Saint-Projet,

en 1566.

Les d'Hélyot ont formé les branches de Toulouse et du Quercy.

Le fondateur de la première vint d'Agen à Toulouse, nous ne savons

pas à quelle date ; son frère, membre de la Société de Jésus, a laissé

quelques écrits. En 1630, cette branche possédait un caveau de famille

dans l'église du couvent des Dominicains de Toulouse.

D'argent, au chevron de sable, accompagné en pointe d'une ancre du

même, et en chefde deux étoiles d'or.

(Le P. Percin : Monumenta conventus Tolosani ordinis Proedicatorum

primi, etc. 1693).

La branche du Quercy s'établit à Cahors en 1643, avec noble Fran-

çois d'Hélyot, Conseiller du roi en la Cour des aides de cette ville, qui

épousa, en 1649, Jeanne de Florens, laquelle lui apporta la terre « del

Cayré ». Le père de François était Antoine d'Hélyot, né à Toulouse et
Garde des sceaux en la Cour de Parlement de la même ville.

D'azur, au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or,

et en pointe d'une ancre de sinople.

Supports : deux griffons contournés.

Un cachet gravé, et des armoiries peintes sur parchemin par un
frère de la Chartreuse, à Cahors en 1700, portent le chevron d'or.

(Arch. de la famille d'Armagnac).

—
Henri de Briqueville de la Luzerne (Mgr.).

—
Evêque de

Cahors de 1693 à 1741. —
Voy. :

Briqueville de la Luzerne (Mgr.

Henri de).
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— Henri-Guillaume Le Jay (Mgr.). — Evêque de Cahors de
1681 à 1693.

—
Voy. : Le Jay (Mgr.).

— Homs (des). — Voy. :
Des Homs.

353. — Hug. — Au château de La Rauze.
—

François Hug, bour-
geois du Bourg (1696)

:

De gueules, à une huitre ouverte d'argent.
(Armoriai général de France, 1696.

—
Arch. du Lot

: F. 471).

354. — Hugo Geraldi (Mgr.). — Evêque de Cahors, de 1312
à 1317.

D'azur, au chevron d'or.

(Soc. Arch. de France.
—

Vidal).



-23-

355- — Irenne (d'). — Election de Montauban.
— Seigneurs de

Maillé, Ginibral, Saint-Maurice, etc.
Pr. depuis 1551. —

Maint. le 27 février 1698, par Sanson.

Branche du Perget et de la Latine, élection de Comminges.
Pr. depuis 1551. — Maint. le 16 mai 1699, par Le Pelletier.
Ecartelé: au 1, de gueules, à la cloche d'argent ; au 2, d'azur, au

lion d'or, lampassé et armé de sable ; au 3, d'aziir, à quatre besants d'or;

au 4, de sinople, à troisfasces d'argent.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 94).

356. — Isarn et Izarn de Villefort (d'). — Marquis et comtes de
Villefort ; seigneurs de Cornus, Issis, les Infants, Crussoles, Castanet,
Causanes, Capdeville, etc., en Rouergue.

Cette maison, dont plusieurs membres s'établirent à Lauzerte, en
Quercy, en 1546, remonte à 1418.

Maint. en noblesse.

Assemblée de la noblesse en 1789.

D'azur, à une fasce d'or, accompagnée en chef de trois besants du

même, et en pointe d'un croissant aussi d'or.

Supports
:
deux lions.

(De Barrau : Doc. hist. et généal. sur le Rouergue : T. III, p. 649.
—

Victe de Bonald : Doc. généal. s r des familles du Rouergue : p. 154).

357. — Issaly (d'). — Election de Cahors. — Sieurs de Laval,

Lacoste.

Pr. depuis 1535. — Maint. le 6 février 1698, par Sanson.

D'azur, à la bande d'or, accompagnée en chefd'un loup du même et en
pointe, d'un chien d'argent.

Ces armes, enregistrées dans l'Armoriai général (f° 244), sont dites

être celles de Joseph d'Issaly, chanoine théologal du chapitre du
Vigan. Dans le même recueil, on trouve que François d'Issaly-Pey-

russe, curé de Montal, frère du précédent, portait :

D'argent, à un lévrier de sable.

(Laîné ; Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot ; F. 89 et 440).
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358. — Jaubert (de). — Election de Figeac. — Seigneurs de

Rassiols, Caribens, Carlucet, Cantagrel, Lascabanes, Bégoux.

Cette famille serait d'origine italienne et semble s'être établie primi-
tivement à Rassiols.

Pr. depuis 1545.
—

Maint. le 3 septembre 1704, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé : au 1, d'azur, à une fleur de lys d'or et une demi-fleur du
même, mouvante de la partition de l'écu ; au 2, de gueules, à trois palmes

d'or posées en fasce, l'une au-dessus de l'autre ; au 3, de gueules, à la

croix tréflée d'or ; au 4, d'azur, à trois étoiles d'or posées en pal.
Le Nobiliaire de la Généralité de Montauban de Laîné, et l'Annuaire

général héraldique de 1902, indiquent
:

Au 2, de gueules, à trois palmes contreposées d'or.
(Généal. dans l'Armorial général. — Jouffroy d'Eschavannes : Armorial

universel. — De Mailhol : Dict. de la noblessefranç. : T. I. col. 1504. — Arch.
du Lot : F. 92).

Lacabane dit la famille de Jaubert d'origine bourgeoise de Fons. On

trouve en effet un Pierre Jaubert anobli pour services en janvier 1357,
mais il est difficile d'affirmer qu'il soit l'auteur de cette famille.

DE JAUBERT D'ISSEYRENS.
—

A Gourdon (Lot).

Branche cadette.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à une croix de Malte et trois feuilles
de laurier superposées; aux 2 et 3, d'azur, à une fleur de lys et une demi-
fleur, et trois étoiles en pointe.

Couronne
: de comte.

(M. Mazaleyrat : Monog. de la commune d'Eslivals, in : Bull. arch. de la
Corrèze, à Brive, T. XXIII, 2e livr. 1901, p. 283).

Il existait une grande terre appelée « les Dissérens », sise dans les

appartenances d'Auzac, et dont, au xviie siècle, M. de Puniet de Puy-
lausié, curé de Saint-Projet et Auzac prélevait la dîme et les revenus.
Les Jaubert de Lascabanes habitaient Chadebet, situé non loin. Il est
probable qu'un membre de cette branche acquit les Dissérens et en
prit le nom.

(Communication de M. l'abbé Lacout).
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359- — Jean XXII. — Jacques Duèse, pape sous le nom de.
—

Né à Cahors vers 1244 ; élu pape le 7 août 1316 ; couronné le 5 sep-
tembre de la même année ; mort à Avignon le 3 décembre 1334.

Les armes de ce Pontife ont été rapportées de diverses façon, mais

nous pensons devoir accepter ce qu'en a dit Dom Bruno Malvezin,

profès de la Chartreuse de Cahors. Celui-ci, fatigué de voir les fantai-

sies auxquelles se livraient les peintres, entreprit des recherchesen vue
d'établir les véritables armoiries et obtint des documents graphiques

venant d'Avignon même. Nous sommes donc fondés à croire que les

indications qu'il fournit sont les seules conformes à la vérité.

« J'ai écrit en divers endroits pour être informé de la vérité. On

m'a mandé de Moissac, où il y a les armes de quelques cadets descen-

dants de la maison de Caraman [Carmain],que les fasces qui sont aux
vitres de l'église sont d'or et d'argent et celles du choeur peintes sur du

carton.

« Celles qui sont à l'église de Duravel, où il y a des seigneurs de la

maison de Caraman, sont encore plus différentes
: le lion et les tour-

teaux qui sont aux 1 et 4 quartiers étant de sable. Toutes ces variétés

ne me contentant pas, le T. R. P. Dom Vanel, prieur de la Chartreuse
d'Avignon, m'a entièrement tiré de peine, il ne m'a pas fait seulement
copier les armes que je souhaitois avoir, de la manière qu'elles sont

en bas-reliefdans une salle du Palais apostolique, qu'Arnaud de Lavie,

cardinal et neveu de Jean XXII avoit fait bâtir, mais encore, il m'a
envoyé un tableau fort ancien où les armes de ce pape sont de la
manière qu'elles doivent être. Lesquelles s'accordent parfaitement avec
celles qui sont peintes, mais un peu effacées, sur la cheminée de l'an-
cienne chambre de notre Père Prieur, lesquelles nous devons croire
être les plus assurées de la maison

: étant en cet endroit selon beau-

coup d'aparence depuis que les Chartreux sont établis dans Caors.

« Guillaume Labroa, évêque de Caorset proche parent de Jean XXII,
portoit les mêmes armes que luy, hors que les tourteaux qui sont au
tour du lion sont d'azur et les fasces d'or.

« Ce qu'ona le plus varié dans cette maison [la Chartreuse] touchant
les armes de notre fondateur est que tantôt on a fait le lion des

1 et 4
quartiers d'azur et tantôt de sable, et que bien souvent on a retranché
les tourteaux qui le doivent entourer, enfin qu'on a fait les fasces des

2 et 3 quartiers d'or, au lieu d'argent ».
(Dom Bruno Malvezin : Hist. de la Chartreuse de Caors, mns),



Or, Guillaume de Labroa portait
:

Ecartelé : aux i et 4, d'argent, au lion d'azur, armé et lampassé du
même, entouré de huit tourteaux d'azur en orle ; aux 2 et 3, de gueules
fascé d'or de deux pièces.

(Abrégé de l'Hist. des évesques, barons et comtes de Caors, par Jean
Vidal, imp. à Cahors, chez Dalvy, en 1664).

Nous blasonnerons donc
:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, au lion couronné d'azur, accompagné
de huit tourteaux de gueules en orle; aux 2 et 3, de gueules, à deux
fasces d'argent.

Timbre
: la tiare pontificale, soutenue de deux clefs d'or passées en

sautoir derrière l'écu.
Voici quelques variantes

:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, au lion d'azur, accompagné de 14 tour-
teaux du même, posés 4, 2, 2, 2, 4; aux 2 et 3, d'argent, à deux fasces de

gueules.

Ce sont celles qui sont le plus accréditées à Avignon et dans le

comtat Venaissin
; elles proviennent de manuscrits locaux, de sculp-

tures ou peintures anciennestrouvées dans le pays. C'est ainsi qu'elles
sont représentées dans l'Armoriai historique du diocèse et de l'Etat
d'Avignon, par Henri Raynard-Lespinasse, membre de la Société
française de numismatique et d'archéologie.

Le manuscrit de l'abbé Corenson les donne semblables.
Ciacconius, la Gallia christiana et Frisoni n'indiquent que huit

tourteaux.
La Gallia christiana fait les quartiers 2 et 3 :

d'azur, à trois fasces
d'argent.

Le manuscrit de l'abbé de Massilian (Bibl. d'Avignon) donne
:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, au lion d'azur, accompagné de huit
tourteaux de gueules mis en orle ; aux 2 et 3, fascé d'argent et de gueules
de six pièces.

La tiare de Jean XXII avait une tout autre forme que celles des

papes suivants
:

elle figurait un cône légèrement cintré vers le
milieu. Ses ornements consistaient en trois couronnes fleuronnées

comme celles des marquis, elles étaient disposées ainsi
:

l'une était à
la partie inférieurede la tiare et ceignait le front, les deux autres se
trouvaient vers le milieu de la hauteur, soudées par leur base de
façon que l'une avait les fleurons en haut, dans la position naturelle,
l'autre en bas. La tiare se terminait par un fleuron coiffant la pointe.
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(Le Pape Boniface VIII avait substitué une couronne fleuronnée au
lourd diadème des tiares de ses prédécesseurs

; Jean XXII ajouta
deux couronnes à fleurons, mais soudées par leur base, enfin Benoit
XII sépara les trois couronnes et les superposa).

(Sur Jean XXII. voir : Baluze : Vies des Papes d'Avignon.
—

Abbé
Verlaque : Jean XXII, sa vie. — Bertrandy : Couronnement de Jean XXII. —
Abbé Ed. Albe : Autour de Jean XXII. —

Notes et documents sur Jean XXII aux
Arch. du Lot : F. 441, 442, 443).

360. — Jean et Jehan (de). —
Seigneurs des Junies (1214) ; barons

et marquis de Saint-Projet (1290) ; seigneurs de la Roque-de-Loze (de

Lozero, vers Beauregard), Labastide-Marnhac, Cazals, Mirabel, Sail-

lagol, Montesquieu, Salviac, Galessie, Saint-Sever, la Fontade.
Cette famille, dont il est très difficile, pour ne pas dire impossible,

de reconstituer la généalogie complète, semble être d'origine bour-
geoise et reçut plusieurs anoblissements, elle forma les branches des

Junies (aînée), et de Saint-Projet.
La première eut pour fondateur Bertrand de Jean, qui reçut en don

en 1214, de Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors, la terre des

Canourgues, où il fit bâtir le château de la Johannie, appelé depuis les

Junies. (D'après une note de Lacabane, aux Archives du Lot (F. 353),

l'acte de donation de 1214 serait faux).

Antoine de Jean, vivant en 1443, semble être le dernier de sa maison
qui posséda la seigneurie des Junies, laquelle passa depuis dans la

maison de Morlhon, du Rouergue.
La branche de Saint-Projet fut fondée par Jean de Jean, damoiseau,

à qui le roi Philippe-le-Bel donna, en 1290, la terre de « Sainct-
Progieg », dans la baylie de Caylus.

Ses biens furent portés dans la maison de Lafon, par Françoise de

Jehan de Saint-Projet, dernière représentanteet héritière de sa maison,
qui épousa, le 24 mai 1560, Flotard de Lafon, seigneur de Feneyrols,

sous la condition expresse que leurs enfants et descendants seraient
substitués aux nom et armes de leur aïeul maternel.

Guyon de Malleville dit avoir vu les armes des de Jean sculptées
dans le monastère des Carmes de Cahors, fondé par cette famille. De

nos jours, on les voit encore au-dessus de la porte d'entrée de l'église
de Labastide-Marnhac,
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D'azur, à la bande d'argent, accostée de deux cotices d'or ; à la bordure

cousue de gueules, chargée de huit rocs d'échiquier d'argent, 3, 2, 2, 1.

(Guyon de Malleville : Esbats sur le pays de Quercy, p. 477, pl. n° 29).
En 1725 (ou 1723) et 1728, elles écartelaient ainsi les armes de Jac-

ques de Lafon de Jean, marquis de Saint-Projet, comme on le constate
d'après des cachets de lettres qui nous ont été communiquées

:

1725 :
Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la bande d'argent, accompagnée

de deux cotices d'or ; à la bordure cousue de gueules, chargée de rocs
d'échiquier d'argent, qui est de Jean ; au 2, de gueules, à trois rocs
d'échiquier (d'argent ?) ; au 3, d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à la cotice

de gueules périe en bande, qui est de La-Roche-Bourbon-Lavedan ; sur
le tout : de gueules, au lion couronné d'or, accompagné de douze besants

du même en orle, qui est de Lafon de Feneyrols.
1728

: Ecartelé : aux 1 et 4, palé de et de de six pièces ; aux 2 et

3, de Jean, ut suprà ; sur le tout : de Lafon de Feneyrols, ut suprà.
Nota.

— Au lieu d'une bande et de deux cotices, le graveur a mis

trois bandes, mais cette erreur s'explique par la difficulté du travail sur
des quartiers qui ont à peine 5 m/m carrés.

Par ailleurs, divers auteurs donnent d'autres armes aux de Jean :

—
De Jean, en Languedoc

: D'azur, à l'aigle esployée d'or. (Eployée,

c'est-à-dire, à deux têtes).

(Palliot: La vraye et parfaite science des Armoiries, 1664, pp. 315 et 316).

— De Jean de Launac, en Languedoc
: D'azur, à l'aigle ésployée d'or,

au chefcousu de gueules, chargé de 3 fleurs de lys du second émail.
(Rietstap : Armorial général).

—
De Jean de Saint-Projet

:
mêmes armes.

(Rietstap : Armorial général).

—
De Jean (Guyenne et Gascogne)

: D'azur, au lion d'or, lampassé

et armé de gueules.

(Grandmaison : Dict. héraldique).
Les armes de Lafon de Jean-Saint-Projetactuellement portées sont :

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, au lion couronné, accompagné de

12 besants en orle, le tout d'or, qui est de Lafon de Feneyrols ; aux 2 et

3, d'azur à l'aigle éployée d'or, qui est de Jean.

(Ann. général héraldique, 1902).
Faut-il croire que la bande, les cotices et les rocs appartenaient à la

branche des Junies et l'aigle à celle de Saint-Projet ?

Mais alors, pourquoi Jacques de Lafon de Jean-Saint-Projet ne
portait-il pas cette aigle ?...
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Il est regrettable que Mailhol n'ait pas étudié ce problème, car il

semble se mouvoir avec aisance au milieu des ténèbres historiquesqui
planent sur cette famille

:

D'après lui, les de Jean seraient de très ancienne noblesse périgour-
dine ayant eu son berceau aux Joanniesou Junies (commune de Besse),
dans la Dordogne, sur les confins du Quercy et qui donna ce nom à la

terre des Canourgues (paroisse de Saint-Martin de Canourgues,

canton de Catus, Lot) lorsque celle-ci entra dans sa maison en 1214,

par don fait à Bertrand I de Jean, chevalier.
Quelques membres de la maison de Jean, passés en Quercy, fixèrent

leur résidence d'abord à Cahors, où naquit vers 1160 Bertrand I de
Jean, puis en leur château des Junies, enfin en celui de Saint-Projet.

Il n'y aurait pas eu d'anoblissement de cette famille en 1310 comme
on le prétend, Jacques de Jean aurait vu simplement confirmer sa
noblesse par lettre du 8 juin de cette année.

La maison de Jean avait formé plusieurs branches fixées en leur

pays d'origine, et lorsque, vers le xvie siècle, la ligne directe s'éteignit
dans la maison de Lafon, l'une de ces branches se divisa en deux

rameaux :
les Dejean de l'Estat et les Dejean de Fonroque (à Belvès,

Dordogne). Le premier disparut, mais le second s'est perpétué jusqu'à

nos jours et a pour armes :

De gueules, au chevron d'or, accompagné de deux étoiles du même en
chefet d'un poisson (ou bar) d'argent en pointe.

Quel dommage que de si belles choses ne soient pas appuyées de

preuves !

— Gaucelme de Jean, évêque d'Albano, cardinal en 1316etvice-chan-
celier de l'Eglise romaine portait sur son sceau :

De à deux lions léopardés de passants l'un au-dessus de l'autre,
et une bordure de chargée de onze besants (ou tourteaux) de.....

(Sceaux de 1319 et 1320.— Baluze : Nota ad vitas papar. Avenion.
T. I. p. 724).

Un sceau appendu à une quittance délivrée le 23 février 1373 par
« Phelip Jehan, cavalier, senher de la Johania » porte de même

:

Deux lions léopardés l'un sur l'autre, et une bordure besantée.
Cimier : deux cornes.

(Cab. des Titres : fonds Gaignières. Bibl. Nat. — Arch. du Lot : F. 55).
(Sur les de Jean, voir : Lacoste : Hist. du Quercy : T. II, p. 181 ; T. III,

p. 401. — Abbé Ed. Albe : Autour de Jean XXII, pp. 103 et sq. — Moulenq :
Doc. sur le Tarn-et-Garonne, T. II. — Arch. du Lot : F. 313, 353, 444. —

La
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Chesnaye des Bois : Dict. de la noblesse : T. VIII, p. 356. - Sandret : Revue

nobil. : T. IV, p. 544. —
Saint-Allais : Nobil. univ. de France : T. XIV, p. 297)-

Voy. : Lafon (de).

— Jean de Balaguier (Mgr.). —
Evêque de Cahors, de 1564 à

1576.

Voy.
:
Balaguier (de).

361. — Jean du Puy (Mgr.). — Evêque de Cahors, de 1430 à 1448.

D'une famille originaire du Dauphiné.
D'or, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'azur.

(Vidal).

— Jean-Jacques-David-Bardou (Mgr.). — Evêque de Cahors de
1842 à 1863.

Voy. : Bardou (Mgr.).

— Jehan et Johan. — Voy.
:
Jean (de).

362. —
Joseph-Dominique de Cheylus (Mgr.). — Evêque de

Cahors de 1766 à 1776.

D'azur, au dauphin d'or, à la tête d'argent couronnée du même à

dextre, affronté d'un levrier d'argent à senestre.
(Mandements ; — lettres pastorales : —

château de Mercuès).

— Joseph-François-CletPeschoud (Mgr.). —Evêque de Cahors
de 1863 à 1866,

Voy. : Peschoud (Mgr.).

363. — Jouvenel (de). — Champagne.
D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois trèfles d'argent, 2 et 1 ;

au chef aussi d'azur, soutenu d'une trangle d'or, surmontée de trois

étoiles du même.

Le château de Banières, par Vayrac (Lot) appartient à cette famille.

(Ann. général hérald. 1902).
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364. — La Barrière (de). — Seigneurs de Tucolle, la Barrière,
Sigalas, Dondas, Claverie, l'Isle, Barès, Caplisse ; en Albret, Agenais,
Condomois, Bordelais, etc.

Dont : Guillaume de La Barrière, sénéchal d'Agenais et Quercy en
1343, et Dom Jean de La Barrière, instituteur de la congrégation de
N.-D. des Feuillants, ordre de Citeaux, né à Saint-Céré (en Quercy,
vicomté de Turenne) en 1544, mort en odeur de sainteté à Rome, le
25 avril 1600.

De gueules, à trois chevrons d'or herminés de sable.
(De Bourrousse de Laffore : Nobil. de Guyenne : T. II, p. 338).

Timbre : un casque taré de trois-quarts, orné de ses lambrequins.
Guillaume de La Barrière, sénéchal

:

De à unefasce de accompagnée de cinqfleurs de lys, 2, 2, 1.
Cimier : un demi vol posé.

365.— La Barthe-Fumel (de). — Seigneurs de Montesquieu,
Sainte-Thècle, Saint-Vincent(Lespinasse),Saint-Paul (d'Espis), Saint-
Pierre-de-Piac, Saint-Martin-d'Esmes.

Branche de la maison de Fumel qui eut pour auteur le fils de Guil-
laume-Esclamat de Fumel (+ 1318), Bertrand de Fumel, lequel épousa
Brunissende de La Barthe. Elle s'éteignit en 1398, avec Jean de La
Barthe-Fumel, dont les biens passèrent à la branche collatérale de La
Barthe.

Ecartelé : aux 1 et 4, trois pals, [ d'or, à trois pals de gueules ], qui|est
de La Barthe; aux 2 et 3, de Fumel [d'or à troisfumées d'azur mou-
vantes de la pointe de l'écu] ; sur le tout: une bande de chargée de
trois lions.

(D'après un sceau du cabinet de Clairambault.)
La branche collatérale de la Barthe portait :

D'or, à quatre pals de gueules,
( O'Gilvy : Nobil. de Guyenne : T. I. p. 41. — J. Cayrou : Les seigneurs et

la communauté de Montesquieu, in : Bull. de la Soc. Arch. de Tarn-et-Garonne,
T. XXXI, 1903, p. 27.— Àrch. du Lot : Généal, de 1259 à 1398. F. 320.)

Voy : Fumel (de) ; Montesquieu (de).
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366.— La Boissière (de). — Co-seigneurs de Ginoulhac.
Antoinette de la Boissière, femme de noble Antoine de Ladgerie,

habitait Lauzerte en 1669. ( V. Ladgerie (de).

(De Bourrousse de Laffore : Nobil. de Guyenne: T. IV. p. 210).

367. — La Bondie et Labondie (de).— Election de Cahors —
Seigneurs de Besse, la Gibertie, le Claux.

Pr. depuis 1560. — Maint. le 8 fév. 1698, par Sanson.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à un soleil d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de trois pals
d'argent.

(Arch. du Lot : F. 89 et 488.— Laîné : Nobil. de la Gté de Montauban)

368.— La Borie (de).— Comtes de la Batut ; marquis de Cam

pagnac ; seigneurs de Tayac.
Cette famille, originaire, croit-on, du Quercy, (de Mailhol dit

:
de

Sarlat en Quercy), remonte sa filiation à N. de la Borie, vivant en 1450,
qui, de Jeanne de Crégude, laissa deux fils

:
Adhémar, conseiller à la

cour de Charles, duc de Guyenne, et Aymeric.
Elle a formé trois branches

:

1° L'aînée, celle de Campagnac, (acquisition de la seigneurie de
Campagne en 1460, par Adhémar), seigneurs de Tayac.

2° Celle de Saint-Sulpice, fondée par Aymeric, divisée en plusieurs

rameaux.
3° Celle de la Batut.
Maint, en 1667.

— Assemblée de la noblesse de Périgord en 1789.

De gueules, à troisfers de cheval d'or, 2 et 1, accompagnésen chefd'un
croissant d'argent.

Couronne
:

de marquis.
Supports

: deux lions.

On trouve encore :

De gueules, à trois fers de cheval d'argent, cloutés de sable, 2 et I'
accompagnés en chefd'un croissant d'argent.

(De Mailhol: Dict. de la nobl. franç. : T. I. col. 1568)
Armorial de 1666: Ecartelé: aux 1 et 4, de gueules à deux griffons

passants et adossés d'argent ; aux 2 et 3, parti : au 1, d'argent, au lion de

gueules ; au II, de sinople à sept champignons d'argent, 2, 3, 3, 1 ; sur
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le tout: de gueules, à troisfers de cheval surmontés d'un croissant d'or.

Devise
:

Ecclesia, scuto, toga.
(Bull. hérald. de France : 1893, col. 366.)

369. — La Borie (de).— Electionde Cahors.
—

Seigneurs de Sauzet,

Rouzet, Saint-Ignan (ou Saint-Aignan), Cézerac, etc, en Quercy.

Famille originaire de Guyenne.

Pr. depuis 1546. — Maint, le 10 avril 1699, par Le Pelletier de la

Houssaye.

Assemblée de la noblesse, à Cahors, en 1789.

D'argent, au cyprès de sinople ; au chefd'azur, chargé de deux croissants

d'or.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.— Arch. du Lot, F. 89).

De la Borie de Rouzet, en la paroisse de Saint-Aignan, sénéchaussée

de Lauzerte, seigneurs de Sauzet, puis du Rouzet, Saint-Aignan et
Cézerac :

D'or, à une gerbe de blé de gueules à dextre, et un arbre arraché de

sinople à senestre ; au chefd'azur, chargé de deux étoiles d'or.

(Preuve pour l'Ecole militaire en 1777).
De Laborie de Rouzet, à Toulouse et Montauban :

D'or, à une charrue de gueules.
(De Mailhol : Dict. de la nobl. franc. T. I, col. 1569.

— Ann. gal.hérald).

370. —
Laborie et la Borie (de). — Election de Cahors.

—
Seigneurs

de Figeac, Nogarède, Ventalais (Ventaillac), Saint-Sernin, en Quercy.

Pr. dep. 1545.— Maint. le 7 février 1699, par Le Pelletier.

D'azur, à trois fasces d'argent, accompagnées de trois étoiles d'or.

(Laîné: Nobil. de la Gte de Montauban. —
Arch. du Lot : F. 89).

371. — La Boulie (de).
—

Election de Montauban.— Seigneurs de

la Rivallière, en Quercy, près de Négrepelisse.

Famille originaire du Quercy, qui remonte à Libéral I de la Boulie,

vivant en 1585. Elle s'éteignit dans ce pays en 1742.

Une branchepassa en Provence en 1685, avec Libéral III de la Boulie,

et une autre en Picardie au commencement du xviiie siècle.

La famille de la Boulie en Quercy, a donné un Intendant de la maison

de Turenne au comté de Négrepelisse, et plusieurs officiers clans les

armées du roi.

La branche de Provence a fourni un secrétaire du roi en grande

3
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chancellerie, trois conseillers au Parlement d'Aix et plusieurs magis-

trats et hommes politiques distingés, et celle de Picardie un brigadier
des armées du roi et un capitaine de dragons, tous deux chevaliers de

Saint-Louis.
D'azur, à deux chevrons d'or, accompagnés de trois étoiles d'argent,

deux en chefet une en pointe.

Ces armes se trouvent maintenant en partition avec celle d'une
branche de la maison Giraud de la Cadière, (Provence), qui a relevé le

nom et les armes de La Boulie
:

Parti: au I, de la Boulie; au 2, d'argent, au chêne de sinople, les

branches passées en double sautoir, mouvant d'une rivière du premier
émail, ombrée du second, et sommé d'un oiseau de sable.

Timbre: un heaume taré defront soutenant une couronne de vidame

et orné de ses lambrequins.

Alias: une couronne de marquis.

Supports: deux lions contournés.
Devise: Lucevere clarus.

( Rég. des Notaires, du greffe de la justice seigneuriale et des Arch.
communales de Négrepelisse, cadastre, état-civil, délibérations.

— Devals : Hist.
de Négrepelisse, Montauban, 1865 —Arch. Nat. T. T. 152 bis ; V2 36 —V2 48,

reg. original.
—

Tesserau : Hist. de la Grande chancellerie, Paris f° 1706, T. II.

p. 228.— Armorial du XXe siècle, 1re année, n° 5. p, 73.)

372. —
Labroa ou Labroue (Mgr. Guillaume VI (de). — Evêque

de Cahors, de 1316 à 1324.— Guillaume de Labroa était parent de
Jean XXII.

M. P. de Fontenilles a relevé les différents blasons attribués à ce
prélat :

1° Ecartelé: aux 1 et 4, d'argent, au lion d'azur, à l'orle de huit tour-

teaux du même ; aux 2 et 3, de gueules, à troisfasces d'or.

(J. Vidal: Abrégé de l'Hist. des Evêques, barons et comtes de Caors).

2° Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, semé de tourteaux d'azur, au lion d'azur
brochant sur le tout ; aux 2 et 3,fascé d'argentet de gueules de six pièces.

(G. de la Croix : Hist. des Evêques de Cahors, traduction Ayma).

3° L'abbé Salvat prétend que Guillaume VI portait les mêmes armes,
moins la tiare, que Jean XXII, son parent.

4° Le chartreux Dom Bruno Malvezin dit la même chose, et on a
ajouté sur son manuscrit :

Ecartelé: aux 1 et 4, d'argent, au lion d'azur, accompagné de douze

(A suivre) L. ESQUIEU.
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SUR UN TEXTE D'HIRTIUS

RAPPORT

Messieurs,

Selon le désir exprimé par M. Gras, vous avez désigné une Commis-

sion chargée d'examiner le texte d'Hirtius, continuateur des Commen-

taires de César sur la Guerre des Gaules, et de traduire neuf phrases prises

dans les divers chapitres relatifs au siège d'Uxellodunum.

Cette Commission composée de MM. Combes, Daymard, Esquieu et

Viguié, s'était adjoint, sur la proposition de M. le docteur Piettre, prési-

dent de notre Société, M. Meyer, professeur au Lycée. Elle s'est

réunie, et après échange de vues sur l'interprétation du texte qu'elle

avait sous les yeux, voici la traduction qu'elle a cru devoir adopter :

1°. — XL.
—

Flumen infimam

vallem dividebat, quaî totum poene

montera cingebat, in quo positum

erat praeruptum undique oppidum

Uxellodunum.

Une rivière partageait le fond de

la vallée qui entouraitpresquetoute

la montagne sur laquelle se trou-

vait l'oppidum d'Uxellodunum,

dans une position escarpée de tou-

tes parts.

2°. - XXXIII. —
[Caninius]

tripartito cohortibus divisis, trina

excelsissimo loco castra fecit, a

quibus paulatim, quantum copiae

patienbantur, vallum in oppidi

circuitum ducere instituit.

(Caninius) divisa ses cohortes en

trois et établit trois camps sur un
endroit très élevé ; à partir de ces

[trois camps], autant que ses forces

le lui permettaient, il fit peu à peu

tracer une circonvallation autour

de l'oppidum.

Ici, M. Meyer nous a fait observer que « trina excelsissimo loco castra

fecit » doit être traduit : « il établit chacun des trois camps ainsi formés,

sur un lieu très élevé » et ne peut l'être autrement,
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3°.
— XLI.

—
Multitudo aqua-

tum unum in locum conveniebat,

sub ipsius oppidi murum, ubi mag-

nus fons aquae prorumpebat ab ea

parte, quae fere pedum trecentorum

intervallo fluminis circuitu vaca-

bat.

4°.
—

XL. — Hoc avertere loci

natura prohibebat ; in infimis enim

sic radicibus montis ferebatur, ut

nullam in partem depressis fossis

derivari posset.

5°. — XLI.— E regione ejus (fon-

tis) vineas agere adversus montem

et aggerem instruere coepit...

6°. —
XXXIV. —

Proxima nocte,

duobus millibus armatorum relic-

tis, reliquos ex oppido Drappes et

Lucterius educunt.

7°. — XLI. —
Oppidani enim,

loco superiore decurrentes, eminus

sine periculo proeliantur, multos-

que pertinaciter succedentes vul-

nerant ; non deterrentur tamen mi-

lites nostri vineas proferre

(1) Ceci implique donc l'idée d'un istlime.

La foule de ceux qui allaient cher-

cher de l'eau, se rassemblait en un
seul endroit, sous le rempartmême

de l'oppidum, où une abondante

fontaine jaillissait, du côté où il

s'en fallait d'un intervalle d'envi-

ron 300 pieds que la rivière l'en-

touràt (1).

La nature du lieu ne permettait

pas de la détourner (la rivière) ; en

effet, elle coulait si bas, tout à fait

au pied de la montagne, qu'on ne

pouvait nulle part la dériver en

creusant des fossés.

Vis à vis de la fontaine, il com-

mença à faire avancer des mante-

lets contre la montagne, et à faire

élever une terrasse

La nuit suivante, laissant deux

mille soldats dans la place, Drap-

pes et Lucterius emmènent les

autres.

En effet, les assiégés accourant

d'en haut combattent de loin sans

danger et blessent beaucoup de

ceux qui s'approchent avec opiniâ-

treté ; mais nos soldats ne cessent

pas cependant de pousser les man-

telets.....



—
37

—

8°. — XLI. — Eodem tempore

cuniculos tectos ab vineis agunt ad

caput fontis.

9°.
— XLI. — Exstruitur agger

in altitudinem pedum LX (ou IX),

collocatur in eo turris X tabulato-

rum, non quidem quas moenibus

adaequaret (id enim nullis operibus

effici poterat), sed quae superare
fontis fastigium posset.

En même temps, ils creusent une

galerie souterraine (ou simplement

couverte) depuis les mantelets, dans

la direction de la source de la fon-

taine.

On élève la terrasse à une hau-

teur de 60 (ou de 9) pieds, on y

dresse une tour à dix étages, non
cependant pour atteindre le niveau

des remparts (ce qu'on ne pouvait

faire au moyen d'aucun ouvrage),

mais pour pouvoir dominer le bas-

sin de la fontaine.

Vous voyez, Messieurs, que nous nous sommes efforcés de serrer le

texte d'aussi près que possible, aux dépens parfois de l'élégance, mais ce

qui nous était demandé, c'était, avant tout, beaucoup de précision.

Souhaitons que l'on puisse, enfin, déterminer l'emplacement de ce

mystérieux Uxellodunum, dont la topographie a dû singulièrement

changer, après 20 siècles de bouleversements causés par les tremblements

du sol, les éléments et la main des hommes !

L. ESQUIEU.



Privilèges, franchises et libertés de la ville de Sainte-Spérie
(Suite et fin)

(Voir les tomes précédents XXVII et XXVIII)

PLURA SUNT ALIA CAPITULA PRIVILEGIA SIVE USUS ET CONSUETU-

DINESIN DICTA CASTELLANIA SANCTI SERENI QUE NON SUNT

SCRIPTA IN LIBRO HOC INTER QUE REPERIUNTUR ET AD FUTURAM

AC PERPETUAM REY MEMORIAM CONSCRIBUNTUR SEQUENTIA.

LII

Primo grafferius non tenetur grossare acta judiciara sine partis requi-

sitione (1).

LUI

Item pro suo regestro habet, ab utraque parte, duos denarios si solvan-

tur judice sedente sin autem quatuor habet denarios extra.

LIV

Item pro defectu obtento coram bajulo in suis audienciis aut alias

dominus habet duos denarios dumtaxat.

LV

Item quilibet conquerens vel trahens alterum in judicio facultatem

habet mittigandi clamorem hinc ad médium clamorem.

LVI

Item in actionibus personalibus quotienscumque petitio non excedit

duodecim denarios clamor domini est prout petitio actoris (2).

(1) Sur le manuscrit, à coté de ce passage,se trouve une note dont l'écriture parait
remonter à la fin du xviie siècle. Le texte de cette note est le suivant : « d'abord le
greffier ne doit pas grosser les actes judiciaires sans le consentement des parties, »
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IL Y A, DANS LA DITE CHATELLENIE DE SAINT-CERE, PLUSIEURS

AUTRES ARTICLES, PRIVILÈGES OU USAGES ET COUTUMES QUI NE

SONT PAS MENTIONNÉS DANS CE LIVRE ET PARMI LESQUELS SE

TROUVENT CEUX QUE NOUS TRANSCRIVONS CI-APRÈS POUR EN

CONSERVER A L'AVENIR ET PERPÉTUELLEMENT LA MÉMOIRE.

LII

D'abord le greffier n'est pas tenu de grossoyer les actes judiciairessans
la réquisition de la partie (1).

LUI

De même pour son registre il a, de chacune des parties, deux deniers
,

si le paiement a lieu le juge siégeant ; dans le cas contraire il a quatre
deniers en plus.

LIV

De même pour un défaut obtenu soit devant le bayle, dans ses audien-
ces, soit autrement, le seigneur a seulement deux deniers.

LV

De même un plaignant quelconque ou celui qui traduit un autre en
justice a le droit de réduire sa demande à moitié.

LVI

De même dans les actions personnelles, chaque fois que la demande
n'excède pas 12 deniers, la somme demandée par le seigneur est égale à
celle demandée par le poursuivant (2).

(2) D'après Ducange le mot clamor signifie tantôt clameur, plainte en justice, tan-
tôt ce qui est réclamé par quelqu'un comme lui étant dû « debitum quod ab aliquo
repetitur».
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LVII

Item quilibet adjornatus pro debito civili, si illud fateatur servienti

debere creditori, facultatem habet manum domini furniendi pro summa

et tertio de bonis suis mobilibus si habeat sin autem de immobilibus.

Quequidem confessio habetur pro condempnato et acceptari debet fur-

nitio et procedi per servientem ad inquantus neque tenetur debitor cum

eadem furnitione ad judicium vocatus venire.

LVIII

Item clamor non debeturnisi lis fuerit contestata.

LIX

Item clamor descendens ex gadio, lite contestata, non est nisi trium

solidorum in judicio.

LX

Item quilibet serviens autoritatem habet ponendi bandonem domini

in fundis ne a quocumque dampnum inferatur in eis hinc ad penam
septem solidorum.

LXI

Item inquantus fiunt de octo in octo dies non feriatos lune mercati hora

vesperum vel circa in villa presenti vel in platea publica ejusdem.

LXII

Item in rebus mobilibus requiruntur tres inquantus in immobilibus

vero requiruntur quatuor.

LXIII

Item debitor habet facultatem redimendi rem mobilem infra quindecim
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De même chaque assigné pour une dette civile, s'il avoue cette dette

au sergent, a la faculté de fournir la caution du seigneur pour la somme
(qu'il doit) et (seulement) pour le fiers de ses meubles, s'il en a, dans le

cas contraire (pour le tiers) de ses immeubles.

Cet aveu équivaut à la condamnation,la caution (du seigneur) est rece-
vable et le sergent doit procéder aux encans et moyennant cette caution
le débiteur appelé n'est pas tenu de se présenter en justice.'

LVIII

De même la somme réclamée n'est pas due avant que les débats soient
terminés.

LIX

De même la somme réclamée à l'occasion d'une caution fournie ne peut,
les débats étant terminés, être fixée à moins de trois sous.

LX

De même le sergent a le pouvoir, au nom du seigneur, de mettre le

brandon sur les biens afin que personne n'y cause de dommage sous
peine de 7 sous.

LXI

De même les encans se font de huitaine en huitaine les jours non fériés
le lundi jour de marché à l'heure de vèpres ou environ dans la présente
ville et sur la place publique.

LXII

De même pour les biens meubles trois encans sont requis, mais quatre

pour les biens immeubles.

LXIII

De même le débiteur a la faculté de racheter un objet mobilier dans
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dies post deliberationem in solvendo principale cum deconstamentis, si

sit res immobilis quadraginta dies habet.

LXIV

Item respectu gadii illud est taxatum et modificatum et ulterius taxari

et modifficari potest annuatim per probos dictorum ville et castri prout
est fieri consuetum.

LXV

Item emolumenta gadii dictorum castri et ville applicantur videlicet

medietas domino et alia medietas elemosine Jovis cene, videlicet tertia

pars dicte medietatis ecclesie sancti Laurentii et alie due partes ecclesie

ville presentis.

LXVI

Item gaderius annuatim ordinatus debet esse probus vir bone vite et
bone consciencie curans de dampno illato vel inferendo toto suo posse.

LXVII

Item sua major pena est de tribus solidis et facultatem habet pigno-
randi dampnum inferentes tam pro pane et vino taxatorum quam pro
taxa solvenda parti.

LXVIII

Item pro pane et vino taxatorum solitus (sic) est habere et levare sex
denarios dumtaxat.

LXIX

Adhuc restant plures alie observancie, usus, franchesie et libertates

inveterate :

Tarn respectu juris vendarum, laudimiorum, accapitorum, (quid pro
eis debetur dominis fundalibus) item et quid debetur domino pro suo
formatgio et pano quaquendo,
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les 15 jours qui suivent la délivrance (duditobjet à l'acheteur) et cela en
payant le principal et les dépens. Pour les immeublesce débiteur a 40 jours.

LXIV

Quant à la caution, elle est taxée et modifiée et elle peut être ultérieu-

rement taxée et modifiée chaque année par les prud'hommes desdits
château et ville comme il est coutume de faire.

LXV

De même le produit du droit de caution est appliqué savoir : la moitié

au seigneur et la moitié à l'aumône du Jeudi saint, c'est-à-dire un tiers
de cette (dernière) moitié à l'église de Saint-Laurent et les deux autres
tiers à l'église de la présente ville.

LXVI

De même le garde nommé chaque année doit être de bonne vie et
conscience pour veiller de tout son pouvoir au dommage déjà commis ou
prêt à l'être.

LXVII

De même, la plus grande peine qu'il [peut infliger est de trois sous et

il peut pignorer ceux qui causent du dommage tant pour le pain et le

vin des taxateurs que pour l'indemnité payable à la partie (ayant subi le

dommage).

LXVIII

De même pour le pain et le vin des taxateurs, il est d'usage de prendre

et de lever six deniers seulement.

LXIX

Restent encore plusieurs autres observances, usages, franchises et
libertés très anciens relatifs :

Tant aux droits des ventes lausimes, acaptes (redevances dues pour cela

aux seigneurs fonciers) et de même ce qui est dû au seigneur pour son
droit de fournage et de cuisson du pain,
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Quant alias que hic ommesinseripropter eorum prolixitate omittuntur.
Las layssan totas en lor usatge coma an acostumas.

LXX

Item ex duabus compositionibus antiquis per et inter incolas et habi-

tatores ville et parrochie predicte sancte sperie ex parte una et dominum

priorem ejusdem parrochie sancte sperie parte ex altera passatis apparet

et demonstratur qualiter ipsi habitatores et parrochiani tenentur et sunt
soliti decimas solvere; videlicet de omni blado et vino sive vindemia

accipiendo decimas partes et undecimam partem tradendo et solvendo

dicto priori. Agnos vero et lanas tenentur et soliti sunt solvere et deci-

mare, videlicet capiendo novenas partes et decimam partem dicto priori
tradendo et solvendo. Respectu veroo feni, leni, canapis, ortaliciorum et

aliarum quarumcumque rerum de quibus de jure posset deberi decima

tenentur ad illam persolvendam prout supra.

LXXI

Item dictus prior ex predictis compositionibusantiquis ddbet et tenetur
dictis habitatoribus et parrochianis sancte sperie in eadem ecclesia in

divinis deservire per se vel per rectorem seu vicarium perpetuum et sibi

satisfacere prout est consuetum.

LXXII

Item ulterius tenetur dictus prior tenere in eadem ecclesia sacristain et

clericum ydoneos et sufficientes nativos ejusdem parrochie et eis persol-

vere prout est consuetum.

LXXIII

Item amplius tenetur dictus prior per se seu ejus arrendatoreset guber-

natores dicte ecclesie in omnibus diebus dominicis et festivis missis et

vesperis ac completoriis de tribus cereis inflammantibus nec non de

candelis pro missis aliis altis et bassis in eadem ecclesia per quosvis

presbiteros percantandis providere tradere et supplere et alia facere que
sunt consueta in eadem ecclesia.
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Que, à d'autres droits lesquels (observances, usages etc. ) sont omisétant
tropnombreux pour être insérés ici.

Nous les laissons tous, en leur usage, comme on a coutume de les
observer.

LXX

De même de deux arrangements anciens passés par et entre les habi-
tants et domiciliés de la ville et paroisse susdite de Sainte Spérie d'une
part et le seigneur doyen de cette même paroisse de Sainte Spérie d'autre
part, il apparaît et il est évident que ces mêmes habitants et paroissiens
sont tenus et ont l'habitude de payer les dimes ; c'est à dire de tout blé et
vin ou vendangeen gardant dix parties et en livrant et payant la onzième
partie au dit doyen.

En ce qui concerne les agneaux et les laines, ils sont tenus, et ont cou-
tume de payer et de donner la dime, savoir en gardant neuf partieset en
livrant et payant la dixième partie au doyen.

A l'égard du foin, du lin, du chanvre, de ce qui croit dans les jardins et
de toutes les choses pour lesquelles la dime pourrait être due, ils sont
tenus à payer (cette dîme) dans les conditions indiquées ci-dessus.

LXXI

De même, d'après les anciens arrangements précités, le dit doyen est
tenu et obligé, à l'égard des dits habitants et paroissiensde Sainte Sperie,
de toujours assurer, dans cette église, les offices divins soit parlui-même
soit par un curé ou un vicaire qu'il doit rénumérer comme il est d'usage.

LXXII

De même ledit doyen est en outre obligé d'avoir dans cette église un
sacristain et un clerc aptes, capables et originaires de cette paroisse et il
doit les payer comme il est d'usage.

LXXIII

De même le dit doyen est encore tenu, par lui-même ou par ses abbés
et fabriciens dans la dite église, de donner, fournir et livrer, tous les
dimanches et jours fériés, aux messes, vêpres et complies, trois cierges
allumés, et encore (il doit fournir etc.) des chandelles pour les autres
messes hautes et basses dites par n'importe quels prêtres dans cette
même église ; (Il est également tenu) d'observer tous les autres usages
qui sont pratiqués dans la dite église. V. FOURASTIÉ.

Archiviste départemental.
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UN VIEILLARD

SONNET

Il s'avance, hésitant, seul, la tête branlante,

Ses pieds sondent le sol car tout est un écueil ;

Un vieux bâton soutient sa marche chancelante ;

La nature est en fête, et son âme est en deuil.

Il voudrait vivre encor ; la mort indifférente

Du lamentable enclos l'attire vers le seuil ;

Le spectre du passé, troublant sa vie errante,
De tout ce qu'il aima lui montre le cercuil.

Il folâtrait, enfant, dans la riante plaine,

Mais le terme est venu ; de regrets l'âme pleine

Une dernière fois il voudrait tout revoir...

La nuit tombe, oublié, dans sa pauvre demeure

Il prie avec ferveur, Dieu seul est son espoir,

Et le timbre fatal sonne sa dernière heure !

Cahors, 8 octobre 1903.

J.-B. ROUQUET.

Maître en Gai Savoir.
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VIEUX CASQUE

SONNET

Il est là, suspendu,glorieuse dépouille,

Entre deux vieux rouets, vermoulus, démolis ;

Son cimier, que dora le soleil d'Austerlitz,

S'accroche au lin fumé d'une sale quenouille.

Son plumet est rongé ; crasseux, couvert de rouille,

Il sert d'enseigne aux tas de sordides débris ;

Le bambin en passant d'immondices le souille,

Lui, dont l'acier brilla sous des dômes conquis !

Celui qui le porta, superbe, en vingt batailles,

Le corps meurtri, lardé d'héroïques entailles,

Sur un grabat pouilleux mourut dans un grenier.

Le casque, qui brillait aux splendides parades,
Après avoir roulé dans maintes mascarades,

Se balance, piteux, au clou du chiffonnier !

J.-B. ROUQUET.

Maître ès-jeux poètiques.

Cahors, septembre 1903,
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LES PEINTURES MURALES

DE L'ÉGLISE DE RAMPOUX

Dans l'église de Rampoux on a découvert sous une affreuse couche de
chaux des peintures anciennes et remarquables. Je me suis transporté
sur les lieux, et j'ai cru qu'il serait intéressant pour la Société de faire

un exposé de ce que j'avais vu.
Le style de l'église de Rampoux est partie roman et partie ogival, aussi

peuton faire remonter son origine au xiiie ou au commencement du xive
siècle.

Je n'ai pas l'intention de décrire cette église, mon seul but étant de
signaler ses peintures qui offrent un caractère d'originalité très curieux.
Elles doivent probablement avoir été faites plus tard par un religieux
d'un couvent existant à Rampoux.

Ces peintures se trouvent dans une chapelle, à droite de l'église, elles

se composent de quatre panneaux, plus la voûte divisée en quatre par
deux arceaux la soutenant.

Je commence par décrire celui qni est au nord et ou se trouve l'autel.
En haut on voit le Père Eternel assis sur un trône, revêtu de riches

vêtements. Autour de lui une foule d'anges aux aîles déployées semblent
attentifs à recueillir une communication importante qui va leur être
faite. D'après les autres tableaux on peut inférer que c'est le décret de la
Rédemption qui leur est annoncé. La figure du Père Eternel est d'un
caractère de dignité et de majesté saisissant.

Au-dessous est une croix sans Christ. A gauche, l'image de la
Sainte-Vierge à genoux sur un prie-Dieu sur lequel sont posés les livres
saints qu'elle doit méditer.

De l'autre côté de la croix se trouve l'ange aux aîles déployées qui
vient annoncer à la sainte Vierge que Dieu l'a choisie pour être la coopé-
ratrice du mystère de la Rédemption. C'est donc, représenté, le mystère
de l'Annonciation.Au-dessous de la croix dont nous venons de parler est
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peinte une autre croix ; sur celle-ci est le Christ : à ses pieds, à droite et

à gauche, sont debout la sainte Vierge et Marie Madeleine.

Sur le côté qui regarde le midi, il y a deux panneaux à droite et à

gauche de la fenêtre, au-dessus de laquelle se trouvent deux anges dans

une position horizontale et portant les insignes de la Passion : échelle et

colonne.

Le premier panneau représente le baiser de Judas. Sa figure est très

expressive ; il embrasse Jésus, l'entoure de ses bras comme s'il voulait

le presser sur son coeur. C'est bien là la figure du traître : son nez crochu,

ses lèvres pincées, l'expression de la figure, tout le démontre.

Notre seigneur Jésus a une expression pleine de douceur et de tristesse ;

on voit bien qu'il va doucement reprocher au traître son perfide baiser.

A la droite de Jésus, est représenté Saint-Pierre levant son glaive pour
frapper Malchus étendu à ses pieds. A gauche, des soldats qui, détail

curieux, sont revêtus de l'armure complète des Chevaliers du Moyen-

âge. L'un a la visière du casque relevée, l'autre baissée.

Le panneau de gauche n'est pas moins intéressant : c'est la flagellation,

Jésus est attaché à un poteau, les deux mains croisées et liées à la colonne

au dessus de sa tête ; son corps est dépouillé de tous ses vêtements ; ses
pieds également attachés semblent ne pas toucher la terre. A droite un
bourreau armé du fouet s'acharne sur sa victime. A gauche est un autre
soldat qui raccommode son fouet dont les mailles sont rompues.Il en tient
à la bouche le manche et tresse à nouveau les mailles de son instrument.

Pour faire cette opération, il a mis à terre un genou sous lequel il a
placé sa toque. Il y a encore divers personnages, quelques uns armés de

la cuirasse comme dans l'autre panneau.
Maintenant voici le côté principal,composéde 2 panneaux superposés.

Le supérieur représente le crucifiement avec les trois croix, Jésus et

les deux larrons. Le Christ a la tête inclinée à droite, ses bras étendus

presque horizontalement, mais ses mains sont contractées par l'effet des

blessures des clous. Sur ses pieds on remarque un blason qui les cache

entièrement. Ces armoiries sont endommagées : cependant on distingue

en haut, côté gauche, et en bas, côté droit, des lions debout regardant le

nord, aux deux autres côtés des barres qui semblent indiquer la réunion
de plusieurs blasons.

Au bas de la croix, se trouvent, à droite, la mère de Jésus et les saintes
femmes. Du même côté, mais au second plan, des soldats, quelques uns
à cheval.
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Du côté gauche, Marie Madeleine qui embrasse la croix ; elle a de longs

cheveux. Derrière elle, un soldat revêtu d'une armurede chevalier recou-
verte de la robe des chevaliers du Temple ou de Saint-Jeande Jérusalem.

Cette robe ouverte par derrière et relevée de chaque côté, laisse voir les

jambes garnies du] cuissard et du jambard. Le bras gauche de ce person-

nage est replié et l'index tourné vers Jésus, semble accompagner ses
paroles de dérision : « il veut sauver les autres, et ne peut se sauver lui

même ». Sa main droite est armée d'un gros bâton, et la visière de son

casque baissée.

Un peu plus loin et du même côté se trouvent,montés sur des chevaux à

l'allure vive et tout bardés de fer, des personnages qui peuvent

être les princes des prêtres. Celui qui est au premier rang est sans doute

Hérode ; il a une longue barbe, une toque sur la tête, un grand manteau

royal. Celui qui est derrière lui porte la mitre, des vêtements sacerdo-

taux ; il n'a pas de barbe. On voit derrière, d'autres mitres et d'autres

coiffures aux formes variées.

Passons maintenant aux deux larrons. Celui de droite a les bras attachés

et repliés derrière les bras de la croix. Sa position et sa physionomie

sont bien celles du suppliant qui demande grâce à Jésus. Auprès de lui

se trouve un ange aux ailes déployées qui parait attendre sa mort pour
recueillir son âme et la porter au ciel. Aux pieds de la croix de Jésus et

au côté droit, est peint un soldat, qui, couvert d'une armure et la visiére

du casque levée, transperce le côté droit de Jésus, du fer d'une longue

lance, comme en portaient les chevaliers du Moyen-âge dans les tournois.

Nous voici maintenant au mauvais larron, attaché de la même manière

que son compagnon, il se détourne de Jésus ; sa bouche est ouverte

comme s'il voulait blasphémer. A sa gauche et à la hauteur de la bouche

un démon aux longues oreilles, aux ailes de chauve-souris, avec d'énor-

mes pieds d'oiseau crochus,semble recueillir, avec joie l'âme du maudit,

sous la forme d'un petit enfant, pour l'emporter aux enfers.

Au haut de ce tableau on voit dans le lointain la ville de Jérusalem

avec ses monuments.

Arrivons au dernier tableau : la mise de Jésus au tombeau. La Sainte

Vierge tient Jésus a moitié enveloppé du suaire sur ses genoux. De saints

personnages le soutiennent, l'un sous la tête, l'autre par les pieds pour
le mettre au tombeau. Tout autour sont les saintes femmes au nombre

de six, qui, les unes aident la Sainte Vierge dans cette sainte opération

les autres restent inactives dans l'attitude de la douleur, essuyant leurs
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larmes. Dans le haut de ce tableau on voit aussi se profiler les murs de

Jérusalem.

La voûte elle même est peinte. Sur les quatre parties que forment lés

nervures de la voûte, se trouvent quatre grands médaillons représentant
les quatre évangélistes sous leurs formes symboliques. Chaque figure a

une banderolle désignant les quatre évangiles.

Sous les deux panneaux du baiser de Judas et de la flagellation étaient

tracées deux inscriptions très endommagéeset qu'on ne peut lire.
Ce qui est remarquable clans ces peintures, ce sont les expressions des

figures qui ont un caractère de vérité extraordinaire.
La couleur n'est pas à l'huile, mais simplement à l'eau et on ne saurait

trop féliciter M. l'abbé Gisard, curé de Rampoux, du soin minutieux
qu'il a pris pour dégager ces tableaux de l'affreux badigeon qui les recou-
vrait. Il est vrai qu'il accentue par une ligne noire certains contours des

personnages, mais on peut dire que ce travail n'a pas nui d'une manière

sensible à cette oeuvre remarquable.

Il serait à souhiter que l'on prit des mesures pour en assurer la conser-
vation d'une manière définitive.

Peyrilles, 8 novembre 1900.

Abbé FILSAC.
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Statistique des décès de la commune de Cahors en 1903

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter le mouvement de la population de la

commune de Cahors pendant l'année 1903.

TABLEAU DES DÉCÈS EN 1903AGES
Mort-nés » 1 1 1 » 1 » 1 » 1 3 1 10
De 0 j. à 1 an 1 2 1 3 2 4 2 5 5 2 2 2 131
De 1 an à 10.

» 3 1 1 4 1 1 » » 1 » 1 13
De 10 à 20...

» 1 1 2 » 1 »
2 » 1 » 1 9

De 20 à 30... 1 2 2 5 » 1 3 2 1 » 3 2 22
De 30 à 40... 2 » 1 1 2 » 3 » » » 3 1 13
De 40 à 50... 1 » 1 1 2 1 1 1 2 » » » 10
De 50 à 60... 7 5 3 2 2 » 2 » 1 1 2 2 27
De 60 à 70... 3 9 4 4 3 4 5 4 5 5 5 12 63De 70 à 80... 5 11 12 6 13 5 3 4 5 7 5 7 81
De 80 à 90... 6 5 6 3 1 1 2 2 3 2 1 1 35
De 90 à 100..

» 2 » » » » » » » » »
» 3

TOTAUX 24 41 23 29 29 19 22 22 22 20 24 32 317

Le nombre des décès est 317 : le nombre des décès féminins l'emporte

de 12 sur celui des décès masculins.

La proportion des décès par rapport à la population est de 21,4 pour
mille.

Le nombre des naissances étant de 190, il y a entre les décès et les

naissances une différence de 127 en faveur des décès.

Parmices décès, 3 ont été attribués à la fièvretyphoïde et 3 à l'influenza.

On peut donc affirmer qu'à l'heure présente, aussi bien que par le passé,

le climat de la ville de Cahors est éminemment favorable à la santé.

Dr PIETTRE.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1904

Séance du 4 janvier

Présidence de M. Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Girma, Greil, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues: il signale dans

les Annales de Saint-Louis des Français, fascicule de janvier 1904, outre le
travail de notre confrère M. l'abbé Albe sur les Prélats originaires du
Quercy dans l'Italie du XIVe siècle, communiqué à la Société au cours de
la dernière séance, une note de M. l'abbé G. Mollat sur Jean XXII et le
parler de l'isle de France.

Mette note nous apprend que l'illustre Pontife, notre compatriote,con-
naissait à peine le français. Lui-même l'avoue dans une lettre à Char-
les IV le Bel, datée du 9 juillet 1323.

Le roi de France avait envoyé à Jean XXII des lettres écrites en français
et relatives à une affaire d'hérésie dans laquelle était impliqué un grand
seigneur. Le Pape tarda à lui répondre et il s'en excuse en déclarant
qu'il comprend difficilement le français, qu'àplusieurs reprises il a tenté,
mais en vain, de traduire les lettres royales dont il ne voulait pas confier
le secret à un traducteur, mais que finalement il y a été obligé. Aussi il
prie le roi d'employer désormais une langue qu'il puisse comprendre.

Cette ignorance du dialecte de l'isle de France n'a rien qui puisse sur-
prendre de la part de Jean XXII. Il était né et il avait passé toute sa vie
dans le midi où la langue d'oc était seule connue et parlée. De plus le
latin était la seule langue en usage dans les écoles, dans l'église, à la cour
Pontificale, dans les relations diplomatiques. C'est en latin ou en langue
romane que les actes publics étaient rédigés dans notre pays à cette
époque. On n'en trouve pas un écrit en français. Au xive siècle, plus des
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deux tiers des français ignoraient la langue française encore plus que
Jean XXII.

M. de Briançon, propriétaire au château :de Ségadènes, près Soturac,
demande à faire partie de la Société à titre de membre correspondant. Il

est présenté par MM. Esquieu et Foissac. Aux termes du règlement, la
Société se prononcera sur son admission à la prochaine séance.

M. Greil donne connaissance à la Société d'une communication faite

par M. Armand Viré, directeur de la Société de Padirac, à la dernière
réunion des Naturalistes du Muséum d'Histoire Naturelle, sur ses explo-

rations autour de Belcastel, près Souillac.

Notre savant confrère, après avoir observé les sources du Limon, un
petit affluent de la Dordogne, près Meyronne, croit pouvoir conclure
qu'elles seraient, l'une et l'autre, l'exutoire de deux ruisseaux souterrains,
l'un venantd'Alvignac et qui se perdprobablementau gouffre de Réveillon,
l'autre issu des plateaux qui dominent les sources.

M. Viré croit également que la grotte de Lacave communique avec
l'Igue de Saint-Sol Belcastel, qui s'ouvre à 500 mètres de là, sur la hau-
teur, et il a tenté un essai de forage afin de constater ce fait, très impor-
tant à étudier pour l'explication de la formation des gouffres en terrain
calcaire.

Dans le déblaiement, on a exhumé, à l'entrée de la grotte, des silex,
des ossements travaillés, des objets de parure qui prouvent que cet abri

a été habité dans les temps préhistoriques. Cette découverte est d'autant
plus intéressante qu'elle révèle, pour la première fois, l'occupation de la
région de la Haute-Dordogne à cette époque primitive.

Notre confrère, M. Joseph Blanc, percepteur de Belvèze (Aude) offre à
la Société, qui le remercie, une plaquette contenant une pièce de vers et

une conférence sur le Drapeau de la Fraternelle, Société de Secours
Mutuel de Belvèze et de Gramazie. Les vers ont été dits et la Conférence

a été prononcée le 13 septembre 1903, à l'occasion de la remise du Dra-

peau et de la fête annuelle de la Société.
M. Daymard donne lecture d'un travail de notre confrère M. de Larous-

silhe, percepteur à Loué (Sarthe), sur les vins du Quercy et les privilèges

de la ville de Bordeaux (1453-1776). Cette étude très documentée et fort
intéressante paraîtra dans le Bulletin.



— 55 —

Séance du 25 janvier

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Girma, Piettre.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture
d'une lettre de M. le Directeur de la Revue héraldiqueinformant la Société

qu'il continue sous ce titre le Bulletin héraldique de France dont la publi-

cation a été suspendue par suite du décèsde son directeur, M. delà Roque.

La Société s'abonnera à ce nouveau recueil.

L'échange du Bulletin de la Société avec celui de la Société d'Emulation

de l'Allier est accepté.

Sur la présentation de MM. Esquieu et Fourastié, la candidature de

trois nouveaux sociétaires est posée: MM. René de Castaigner,aux Bru-

yères, Saint-Hilaire (Allier) ; — le marquis d'Escayrac de Lauture, Cours

du Jardin public, Bordeaux ; — le vicomte P. Delbreil, château de Fon-

neuve, par Montauban.

Conformément aux statuts, la Société se prononcera sur leur admission

en qualité de membres correspondants, lors de la prochaine réunion.

M. Daymard communique une lettre de M. l'abbé Pestel, curé de Puy-

brun, qui annonce son intention d'assister aux séances du Congrès des

Sociétés savantes, à Paris, et d'y lire un travail sur les Causses du Lot.

M. Girma donne lecture de la Bibliographie du Lot pour 1903, qu'il a
préparée et qui sera insérée dans le prochain fascicule du Bulletin.

M. E.-A. Martel, le célèbre explorateur et spéléologue, offre à la Société

un exemplaire des divers travaux qu'il a publiés au cours des années
1902-1903. Parmi ces travaux, il en est qui intéressent tout particulière-

ment.notre région, par exemple : Le Gouffre et la Rivière souterraine de

Padirac, un volume de 200 pages, avec 38 gravures et 12 coupes ou plans,
dont 1 en couleurs; Rocamadour et Padirac, historique et description,
jolie plaquette, magnifiquement illustrée ; Les récentes explorations sou-

terraines ; Note sur la nécessité et les moyens de protéger les grandes

sources des terrains calcaires de France contre une cause spéciale de

contamination capable de susciter des épidémies de fièvre typhoïde, etc.

en défendant de jeter des cadavres d'animaux et autres détritus dans

les gouffres qu'elles traversent ; la circulation des eaux souterraines dans

les Causses du Tarn-et-Garonne, etc. etc.

La Société adresse à M. Martel l'expression de sa vive reconnaissance.
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Séance du 1er Février

Présidencede M. le Docteur PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Bessières, Daymard, Depeyre, Esquieu,
Gary, Girma, Layral, Viguié.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondanceet dépose
les publications reçues.

MM. René de Castaigner, le marquis d'Escayrac de Lauture et le

vicomte P. Delbreil sont admis à faire partie de la Société en qualité de

membres correspondants.
M. Bourthoumieux, curé de Fages-Luzech, demande à faire partie de

la Société à titre de membre correspondant. Il est présenté par M. le
Chanoine Gary et M. Etienne Depeyre. C'est à la prochaine séance que la
Société se prononcera sur cette demande, comme l'exigent les statuts.

M. Chanoine Gary donne lecture d'une Note de notre confrère M. Leyge

sur la Noblesse quercynoise aux Croisades
— Un épisode de la guerre des

Albigeois.
— Raymond de Salvagnac, marchand de Cahors et banquier de

la Croisade.

M. Girma annonce la publication en fascicules des Lettres communes
du Pape Jean XXII (1316-1334), analysées d'après les Registres dits d'Avi-

gnon et du Vatican, par M. G. Mollat, chapelain de Saint-Louis-des-Fran-
çais, à Rome.

Le premier fascicule vient de paraître.
M. Layral décrit à la Société la petite église romane de Saint-Médard-

la-Garinie, près d'Assier, et donne des détails très curieux et très intéres-
sants sur le symbolisme de son architecture.

Séance du 22 février

Présidence de M. le Docteur PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance. MM. Combes, Daymard, Esquieu, Gary, Girma,
Vigué.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance, parmi
laquelle figure une lettre de M. le ministre de l'Instruction publique
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ologique qui se tiendra à Athènes en 1905.

Il dépose ensuite les publications reçues et signale les travaux ci-

dessous qui intéressent à divers titres notre Province : —
Bulletin his-

torique et philologique 1903 (1 et 2)
:

Compte-rendu du Congrès des Sociétés savantes à Bordeaux.

Abbé Galabert : La condition des serfs questaux du Xe au XIIe siècle, dans

le Tarn-et-Garonne. ( p. 160) (Publié: p. 278.)

C. Daux : Croyances et Traditions populaires des Montalbanais. (p. 163).

Chanoine Pottier :
Textes inédits de coutumes dans l'étendue du Tarn-et-

Garonne (p. 16.).

Abbé Taillefer : Coutumes de Saint-Paul del Bugues, (p. 169).

H. Teulié : Coutumes d'Aynac. (p. 169).

Chanoine Pottier :
Un pouillé du diocèse de Cahors, conservé aux

Archives de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne. (p. 183).

Id. Cartulaire de Puy-Larroque... id. id.

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres de Tou-

louse. T. III. 1903.

Dans l'Iconographie des incunables imprimés à Toulouse, par M. le baron
Deshazars de Montgaillard,on trouve cité, p. 352, un enlumineur du XVIe

siècle : « Martin Anthony, originaire de « Vers en France » et Vers est.

actuellement le nom d'une commune du Lot».
M. Bourthoumieux, curé de Fages-Luzech, est admis à faire partie de

la Société à titre de membre correspondant.

M. le baron Armand de Gary et M. Fernand de Gary de Toulouse,

demandent à faire partie de la Société en qualité de membres corres-
pondants. Ils sont présentés par MM. Esquieu et Daymard.Aux termes
du règlement, c'est à la prochaine séance qu'il sera statué sur cette
demande.

M. Esquieu donne lecture du rapport de la Commission que la Société

avait chargée de traduire les textes des Commentaires de César relatifs à la

situation topographique d'Uxellodunum. Ce rapport sera inséré au
Bulletin.

M. Girma annonceque l'ouvrage de M. Ernest Rupin sur Roc-Amadour

vient de paraître en librairie, sous ce titre: Roc-Amadour, Etude histo-

rique et archéologique, avec préface du comte Robert de Lasteyrie. Cet

ouvrage est un in-8 jésus, orné de 120 gravures dans le texte et de 12

planches et 1 chromolithographie hors texte. Prix: 20 francs.
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M. Esquieu commence la lecture de l'importante étude de M. l'abbé

Albe sur Hugues Géraud, l'évêquc supplicié de Cahors. d'après les pièces

originales du procès, tirées des Archives d'Avignon et du Vatican. Ce

travail paraîtra dans le Bulletin.

Séance du 29 février

Présidence de M. DAYMARD

M. le secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture

de la correspondance.

M. le baron A. de Gary et M. P. de Gary sont admis à faire partie de la

Société en qualité de membres correspondants.

M. Girma dépose l'exemplaire du bel ouvrage de M. Rupin auquel la

Société a souscrit. Il a pour titre: Roc-Amadouret son texte est accom-
pagné d'un grand nombre d'illustrations dues au talent de l'auteur. Un

membre sera désigné pour faire l'analyse de cet ouvrage.
M. Esquieu continue la lecture du travail de M. l'abbe Albe sur Hugues

Géraud, l'évêquc supplicié de Cahors.

Séance du 7 mars

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Depeyre, Esquieu, Girma

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture

de la correspondance dans laquelle se trouve une lettre de M. Gras sur la

question de l'emplacement d'Uxellodunum et une autre de M. l'abbé

Lacout, curé de Bannes.

Celui-ci envoie à la Société, en communication, un acte de 1653, dans

lequel Messire Jean Marc de Requemaurel, seigneur d'Albiac, affirme que
Dorde de Barasc, seigneur de Bédué, donna en 1419 au monastère cis-

tercien de Lissac, l'hopital du « Poujoulla », dont il était fondateur, à

condition que les religieuses seraient tenues d'élire pour prieure une
fille de la race de Barasc, s'il y en avait au monastèrs de Lissac ou de

Leyme ; ou, s'il n'y en avait point, une fille de la maisonde Roquemaurel,

s'il y en avait à Lissac, Leyme, ou en quelqu'autre couvent. Qu'en con-

séquence, veut donner pour successeur à Jeanne de Noailhes, prieure
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décédée, sa soeur Marie de Roquemaurel, religieuse professe de l'Hopital-

Beaulieu, ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Il communique également la copie du testament, du 24 mai 1715, de

Flotard de Ribayroles, avocat au Parlement, juge du marquisat d'Aynac,

seigneur del Boysset, Frioullens, Lavalade, Vielfoy. Le testateur avait

dix enfants: cinq garçons et cinq filles.

Parmi les garçons, quatre étaient prêtres : 1° Louis, prieur du Bou-

gayrou ; 2° François,curé de Saint-Vincent et Bannes ; 3° Jean-Louis,curé

d'Aynac; 4° Jean-Pierre, curé de Frayssinhes et Lentilhac; 5° Jean,
seigneur de Lagarinie.

Parmi les filles se trouvaient :

1° Louise, épouse de noble Pierre-Jean de Fauberge, seigneur de Siran,
habitant le château de Siran, paroisse du Montet ; 2° Anne, épouse de

François de Verdal au château d'Engruniac ; 3° Jeanne, épouse du sieur
Pierre-de-Laurant, au château de Baroul (Figeac) ; 4° Marie, épouse de

M. Me Pierre de la Chèze, avocat au Parlement et juge de la ville de Mar-
tel ; 5° Marguerite, célibataire.

Ce Flotard de Ribayroles de Vielfoy était le père de Jean de Ribayroles

de la Garinie dont il a été question à la séance du 30 novembre 1903, et
qui, lui, avait onze enfants...

M. Esquieu continue la lecture du travail de M. l'abbé Albe sur Hu-

gues Géraud, l'évêque supplicié de Cahors.

Séance du 14 mars

Présidence de M. PIETTRE, président semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture
de la correspondance, parmi laquelle figure une lettre de M. Gras relative
à remplacement d'Uxellodunum.

M. l'abbé Maurel, supérieur du Grand Séminaire de Cahors, ancien
curé de Montcuq, fait hommage à la Société d'un exemplaire de l'ouvrage
qu'il vient de publier sous ce titre: Vie de Mère de Lavolvène, ou les ori-

gines de la Miséricorde de Montcuq.

M. l'abbé Sarny lui offre également un exemplaire de son étude sur
Les Rozières d'Escamps, chapellenie cléricale aux XVIIe et XVIIIe siècles.

La Société remercie MM. Maurel et Sarnv.



—
60

—

M. E. A. Martel, le savant et distingué spéléologue, demande à faire

partie de la société à titre de membre correspondant. Il est présenté par
MM. Depeyre et Esquieu, comme l'exige le règlement, il ne sera statué

sur cette demande qu'à la prochaine séance.

M. Esquieu continue la lecture du travail de M. l'abbé Albe suvHugues

Géraud, l'Evêque supplicié de Cahors.

Séance du 21 mars

Présidence de M. PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Combes, Daymard, Depeyre, Girma.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. E. A. Martel, présenté par MM. Depeyre et Esquieu, est admis à

faire partie de la société en qualité de membre correspondant.

M. Daymard donne lecture de quelques notes intéressant quelques

vieilles familles du Quercy, les Vassal, Lagarde de Péchaurié et de Boëry.

M. Esquieu continue la lecture du travail de M. l'abbé Albe sur Hugues

Géraud, l'Evêque supplicié de Cahors

La Société décide que le second fascicule du Bulletin sera entièrement

consacré à la publication de cet intéressant travail.

Séance du 28 mars

Présidence de M. PIETTRE,président semestriel

Assistaient à la séance MM. Daymard, Depeyre, Esquieu, Girma.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Daymard communique une lettre de M. le Maire de Cahors deman-

dant à la Société des Etudes de relever les noms des compatriotes illus-

tres qui pourraient être donnés à quelques nouvelles rues de la ville.

La Société décide qu'elle fera l'acquisition d'un ouvrage intéressant

notre histoire locale publié dernièrement à Albi sous ce titre : L'Am-

bassade en Espagne de Jean Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice, de 4562 à

1565-66.

M. Esquieu continue la lecture du travail de M. l'abbé Albe sur Hugues

Géraud, l'Evêque supplicié de Cahors.
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AUTOUR DE JEAN XXII

HUGUES GERAUD
EVEQUE DE CAHORS

L'affaire des Poisons et des Envoûtements en 1317

Introduction

BIBLIOGRAPHIE

Le 16 février 1313, Clément V nommait à l'évêché de Cahors un de
ses favoris, Hugues Géraud ou de Géraud, appelé par quelques-uns
Geraldi, archidiacre d'Eu dans l'église de Rouen Le 27 août 1317,
deux greffiers pontificaux, au nom des commissaires de Jean XXII, se
présentaient au château de Noves, près d'Avignon, où était détenu
Me Hugues Géraud, évêque déposé de Cahors, et le citaient par devant
le révérendissime cardinalBérengerde Frédol (1), évêquede Tusculum,
pour entendre sa sentence, le 30e jour du présent mois, à l'heure de

(1) BÉRENGER DE FRÉDOL (senior) d'une famille périgourdine ou agenaise
fut évêque de Béziers en 1294. Clément V, dont il était le neveu, à ce qu'il
paraît, l'éleva au cardinalat dans la promotion du 15 décembre 1305 ; d'abord
cardinal du titre des saints Nérée et Achillée,il fut fait en 1309 évêque de Tus-
culum et vécut jusqu'en juin 1323. Son neveu Bérenger de Frédol (junior) que
l'on confond quelquefois avec lui, fut comme lui évêque de Béziers (mai 1309)
puis créé cardinal dans la promotion du 23 ou 24 décembre 1312, en même
temps que Jacques Duese (d'Euse). il prit le titre cardinalice de son oncle
(SS Nérée et Achillée) et fut nommé en 1317 évêque de Porto. Il serait
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Prime, sur la place de la demeure principale du pape (1). Le document

d'où nous extrayons cette citation extraordinaire ne donne pas la

sentence :
d'après de nombreux auteurs, Hugues Géraud fut solen-

nellement dégradé, puis, ainsi réduit, autant que le permettait le

caractère indélébile du prêtre, au rang de simple laïque, il fut remis

au bras séculier pour subir la peine fixée par le droit
: et cette peine

fut au moins le supplice par le feu.

Quels crimes avait pu commettre Hugues Géraud pour que les

premières rigueurs du pape de Cahors s'exerçassentcontre l'évêque de

Cahors ? Jusqu'ici les détails manquaient un peu, et des trop courts
récits des contemporains on n'avait guère retenu que le châtiment et

non les fautes
— ou plutôt l'on n'avait voulu voir qu'une partie de ces

fautes
; et, bien que les mêmes auteurs, auxquels on empruntait les

détails plus ou moins odieux, et quelquefois contradictoires, du

supplice, eussent parlé de tentative d'assassinat par le poison et par
les maléfices, beaucoup n'en voulaient rien croire, se seraient crus
ridicules d'y croire. Etrange critique historique, ce me semble, que de

choisir ainsi à son gré dans quelques lignes d'un chroniqueur, et, de

parti pris, éliminer, au profit d'idées préconçues, précisément les

détails les plus graves. Pourquoi, sans preuves suffisantes,accepter ceci

et rejeter cela ? Pourquoi ne pas reconnaître clans l'empoisonnement

tenté et les maléfices mis en oeuvre, chose alors fréquente et punie par
les lois civiles, la seule explication plausible du supplice d'un évêque,

sinon commandé, du moins permis par un grand pape ? Le présent

travail a pour but de montrer que cette explication est vraie.

Nos auteurs locaux, et quelques autres qui s'en sont inspirés, plutôt
faute de documents, je le veux bien, que par esprit de parti, ont voulu

réhabiliter le criminel. Ceux-ci ont très nettement donné tort à

Jean XXII dont ils ont essayé de faire une sorte de Tibère farouche et
cruel, toujours dominé par la peur de complots imaginaires, ce qui
n'est pas l'idée qu'on peut s'en faire, quand on entre dans le détail de

mort la même année que son oncle en 1323. A la même famille se rattachent
un autre Bérenger de Frédol, évêque de Maguclonne, mort en 1296, Guillaume,
évêque de Béziers (1313-1349), André, évêque d'Uzès (13 14-1318), puis de
Maguelonne (1 3 18-1 328), et Bernard abbé de Quarante (dioc. de Narbonne).

(1) Archives du Vatican — Collectorioe 493, f° 30, indique dans les Schedoe de
Garampi : Arm. 57, tome 6.

—
Comme j'aurai à le citer très souvent — je

n'indiquerai guère que le folio, sans répéter coll. 493.
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sa vie à Avignon. Ceux-là, jaloux dans leur patriotisme local de

conserver intacte la mémoire du pape de Cahors, ont cherché dans des

vengeances particulières la cause du supplice d'Hugues Géraud, sans

remarquer que Jean XXII restait tout de même responsable, s'il avait

laissé supplicier injustement l'évêque de son pays natal pour satisfaire

les rancunes de ses parents ou de ses amis. L'erreur est d'autant plus

étonnante qu'on savait qu'il existait aux Archives du Vatican un
manuscrit renfermant le procès de l'évêque Géraud, manuscrit signalé

par plusieurs auteurs, au moins d'après des catalogues de bibliothè-

ques. Il aurait fallu avant de donner des conclusions, attendre qu'on

eût pu tirer parti de ce document.

C'est à ce manuscrit que je vais emprunter le fonds de mon travail.
D'autres le publieront en entier, avec les notes historiques et juridiques
qu'il comporte. Je n'ai l'intention que d'en donner à la Société des

Eludes du Lot un résumé qui permette de compléter et de corriger les

historiens locaux ou autres qui se sont occupés de cette triste affaire.

Le manuscrit en question est signalé dans les Schedoe de Garampi

relatives aux évêques de Cahors, sous cette rubrique
:

Hugo Cadur-

censis olim episcopus maleficium perpetravitadversus Johannem XXII et

nonnullos Cadurcenses.—Armar. 57, tome 6 f° 199. — Ejusdem confessio,

pp. 12, 20v et seq. Cette indication correspond aujourd'hui au tome 493
des Rationes Collectorioe. Le volume est un in-folio de 45 feuillets de

parchemin, dont un blanc ; quelques feuillets sont en très mauvais état

et illisibles aux trois quarts. Il commence par cette note :

« Pervertit ad audientiam SS. Patris et dm nri dni Johannis divina

providentia ppe XXII quod nonnulle persone ecclesiastice et mundane,

Dei timore postposito, inaudita temeritate in mortem dni ppe ac nonnul-

lorum dominorum cardinalium, nephandis tractatibusprehabitis, conspi-

raverunt, potiones et venena mortifera paraverunt et parari fecerunt, et

imagines cereas magicis artibus, ut per earum punctionem vita eorum
abbreviaretui, fecerunt seu fieri fecerunt, posse eorum faciendo quod

predicta venena et potiones eisdem ministrarentur, et dicte imagines
effectum juxta affectum inhumanum etiam sortiretur, quare ne sic

enormia ac detestanda absque debita correctione pertranseant, inquisi-

tionem eorundem idem dnus papa duxit in modum qui sequitur commit-

tendam ».
Le premier acte est la commissiondu 14 mars 1317 donnée à l'évêque

de Riez ; le dernier acte est le procès-verbalde la prorogation à quinze



- 8
—.

jours plus tard de la citation faite pour entendre leur sentence aux
derniers des personnages de la prévention (26 novembre 1322).

Mais on chercherait vainement dans ce manuscrit toutes les pièces
de la procédure. Non seulement ce n'est pas le recueil original des

procès-verbaux, ce n'en est pas même la copie complète ; je veux dire
qu'il n'y a pas les procès-verbaux de tous les interrogatoires. Ainsi

l'on n'y trouve pas la déposition de Perrot de Béarn qui fut chargé
d'apporter à Avignon les poisons et les images dont il est parlé dans le

prélude ci-dessus, si bien que j'avais cru longtemps que ce personnage
n'avait pas été arrêté, lorsque je trouvai dans les Livres de comptes la

mention de son arrestation tardive et de l'argent payé aux sergents
d'armes qui le conduisirent à la curie romaine.

Cependant le document est de premier ordre parce que les copies
insérées dans ce recueil ont un caractère officiel

:
elles ont été faites

quelquefois par les greffiers mêmes qui avaient rédigé le protocole, sur
l'ordre des commissaires pontificaux, mais après la conclusion du
procès dont le dernier acte n'eut lieu qu'en novembre 1322. Chaque
fragment de procès-verbal est accompagné .du paraphe du greffier

ou notaire. Cette façon de faire explique les lacunes importantes comme
celle de Perrot de Béarn, dont sans doute la déposition se trouvait la

même que celle des porteurs ou hommes de peine, ses compagnonsde

route (voir plus loin), ou les lacunes, d'une ligne au plus, dont j'ai

trouvé deux cas (1). Elle explique aussi plusieurs interruptions dans

l'ordre chronologique ou logique, que le copiste fait remarquer lui-

même (2).

Enfin il faut dire que ce document n'a trait qu'au procès des poisons

et des images, et non au procès canonique d'Hugues Géraud. C'est

probablement pour cela que n'y figurent pas certains familiers de

l'évêque de Cahors, compromis au point de vue du droit canon, mais

non sans doute au point de vue criminel
:

tel par exemple ce Géraud

d'Albussac, un de ses vicaires généraux, assez piètre personnage, dont

(1) f. 8 « Dépendis flere non cessabat et quemdam alium sacculum (sic
— » —

f. 26, lin de la page, question posée — reste sans réponse.

(2) f. 3 5 v., l'enquête du 1er juin
1 3 1 7 sur la capture de Bernard Gasc suit un

procès-verbal d'avril 1318, et f. 57, un autre procès-verbal de mai 1318 est
suivi de l'enquête d'août 1317 sur la tentative d'enlèvement d'Arnaud de
Villars.
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le procès dit un mot incidemment, mais qui ne paraît pas devant la
Commission extraordinaire laquelle avait pour objet d'instruire sur
l'attentat.

C'est dans nos auteurs locaux que se trouvent les plus nombreux
détails sur la vie d'Hugues Géraud, mais il y en a fort peu sur son
procès et sur sa mort, et mêlés d'un si grand nombre d'erreurs qu'on

ne peut pas plus compter sur Lacroix, Dominici, Salvat ou Foulhiac,

que sur Lacoste, Dufour ou Bertrandy. Tous se sont servis de Baluze
l'éditeur des Vitoe romanorum pontificum. Ceux qui ont lu ce savant
ouvrage en connaissent la disposition. La première partie contient un
certain nombre de vies des papes d'Avignon, extraites de différents

ouvrages plus ou moins connus et de fort inégale valeur ; la seconde
partie comprend des notes très copieuses sur les faits et les person-
nages dont il est parlé dans les vies ; la troisième partie, des Docu-

ments. Des sept biographies de Jean XXII publiées par Baluze, quatre
seulement parlent d'Hugues Géraud, et ces quatre textes se peuvent

ramener à deux, Amalric Augier (7e vie) disant à peu près mot à mot

ce qui raconte Bernard Gui sur l'évêque de Cahors (3e vie), avec les

mêmes erreurs de dates
; Ptolémée de Lacques, plus court, ne différant

guère de l'anonyme vénitien, tous les deux se trompant non plus de
mois, mais d'année. Dans les notes de Baluze nous trouvons deux
autres textes sur la même affaire

:
celui de Walsingham qui semble

avoir copié Adam Murimuth, (voir plus loin)
; celui de la chroniquede

Grandmont, moins erroné mais également composé d'après des

rapports d'une certitude douteuse. Sans rejeter complètement tous

ces témoignages, il est évident que les erreurs, au moins de dates, qui
s'y trouvent, ne permettent pas de leur attribuer une valeur absolue.

La Gallia cite à la fin de son article sur Hugues Géraud, un autre
texte qu'elle attribue à tort à Geoffroi de Vigeois

:
il se rapproche

davantage de la date vraie ; il est reproduit, avec une variante que
j'aurai l'occasion de relever, par M. N. de Wailly, dans une note dont
il accompagne la chronique de saint Martial au Recueil des historiens
de la France (t. XXI). Cette chronique indique la dégradation et le

supplice de l'évêque de Cahors, sans y mettre les détails odieux qu'on

trouve ici ou là clans les autres textes, et que certains auteurs ont
même groupés ensemble pour produire plus d'effet.

Je cite pour mémoire la chronique de Cornelius Zanfliet, donnée par
Martène dans ses Veterum scriptorum monumenta (t. V), parce qu'il
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semble avoir copié Bernard Gui et que c'est un auteur du XVe siècle.

Ce texte de Bernard Gui semble d'ailleurs avoir été le plus générale-

ment suivi
: on le retrouve plus ou moins développé, mais facilement

reconnaissable, avec les mêmes mots et (les mêmes erreurs de dates,

dans la plupart des chroniqueurs et annalistes, en particulier dans

Raynaldi et Ciacconius, qui le donnent presque mot à mot.
Lacroix (a), très long au sujet de HuguesGéraud,quand il raconte son

élection, les privilèges reçus, les actes accomplis, n'ajoute guère, pour
ce qui est du procès et de la mort, que quelques phrases de rhétorique

au texte de Bernard Gui et à la sentence du Corpus juris. Son traduc-

teur, M. Ayma (b), en voulant être plus complet, a commis quelques

erreurs de plus, tant il est vrai que rien ne remplace les documents
authentiques. Dominici (c) et Foulhiac (d) précisent un peu plus que
Lacroix, mais ne savent presque rien eux aussi des vraies raisons de la
condamnation. L'histoiremanuscritede l'abbé Salvat (e) donne de nom-
breux détails plus ou moins authentiques sur la dégradation solennelle
d'Hugues Géraud, qui ont tout l'air d'avoir été empruntés à l'Histoire
des cardinaux français de Duchesne. Cathala-Coture (f) est très courtet

ne parle que des fautes canoniques. Lacoste (g) a essayé de retrouver la

vérité, mais faute de documents, n'a guère pu comme ses prédéces-

seurs que mélanger les confusions et les erreurs. Quant à Raphaël
Périé (h), n'est-ce pas lui faire trop d'honneur que de citer son livre si

(a) Séries et acta episcoporum cadurcensium...—Cadurci, apud Ioannem Dalvy.

— MDCXXVI. - §§ 180 à 194.

(b) Histoire des Evêques de Cahors, par G. de Lacroix, traduite par L. Ayma.

— Cahors, Plantade —
1879, t. II, pp 19 à 52.

(c) Dominici.
—

Histoire du pais de Quercy
—

manuscrit conservé au grand
Séminaire de Cahors.

(d) Foulhiac.— Chroniques du pays du Quercy
—

plusieurs mnss. — Je me suis
servi de la copie annotée par M. Lacabane, qui se trouve aux Archives du
Lot, F. 136.

(e) Salvat. — Histoire de la province du Quercy, du XIIIe au XVIII* siècle, 4 vol.

(f) Cathala-Coture.
—

Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy

—
Montauban

—
Cazaméa

—
1785, t. I. pp. 247-8.

(g) Lacoste. — Histoire générale de la province de Quercy — publiée par
MM. Combarieu et Cangardel. - Cahors

— Girma— 1883-6, t. II. pp. 454-sqq.;
surtout pp. 477-8.

(h) R. Périé. — Histoire politique, religieuse et littéraire du Quercy.— Cahors,
Brassaç —

1861-1865
— 3 fasc, parus, -- Fasc. 3e (t. II,— 1er part. p. 136 à 178.
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peu sérieux, si peu digne d'un historien ? Les pages qu'il a consacrées

à Hugues Géraud et à son supplice pourraient servir de feuilleton à

un journal pour rire.
Deux travaux plus récents quoique déjà vieux d'une trentaine

d'années ont une réelle valeur ; tous deux malheureusement incomplets

faute d'avoir connu le document qui sert de base à mon article. Emile

Dufour, avocat distingué de Cahors, dans un article de ses Etudes

historiques sur le Quercy (i), et M. Bertrandy, l'archiviste bien connu
(c'était le gendre de M. Lacabane, ancien directeur de l'Ecole des

Chartes), dans une petite brochure, aujourd'hui introuvable (2), Un

évêque supplicié (3), parue un an après l'article de M. Dufour, ont traité

assez longuement l'histoire de Hugues Géraud.

Tous les deux semblent être partis du même point de vue :
justifier

l'évêque sans mettre en cause la bonne foi du pape et chercher dans
des haines particulières la seule cause du supplice de l'évêque de

Cahors. Il est difficile, quand on écrit une page d'histoire avec une
idée préconçue, que l'on échappe à la rhétorique, si les documents

manquent'à l'appui de la thèse, et nos deux auteurs, malgré leur

mérite et leur sincère désir de trouver la vérité, n'y ont pas complè-

tement échappé.
Le premier connaît bien tout ce que l'on pouvait savoir de son

temps sur les débuts d'Hugues Géraud et sur sa famille. Il a insisté
longuement sur les aliénations de temporelfaites par les prédécesseurs
de cet évêque et donne la plus large place aux rapports officiels des

commissaires chargés par le roi, comme Mathieu de Courjumelles, de
vérifier la valeur de ces aliénations, les titres des nouveaux posses-
seurs, et de faire rentrer le plus possible des biens aliénés dans la mense
épiscopale. Mais quand il arrive au vrai procès d'Hugues Géraud, il

ne fait guère que reproduire les fragments trouvés dans Baluze, et
c'est sur ces fragments ou sur des auteurs de troisième main qu'il
appuie sa seconde partie. C'est au milieu des erreurs les plus graves
qu'il termine son travail dont il n'ose même pas donner une conclu-

(1) Cahors
— Plantade

—
1864

— pp. 35 à 106.

(2) J'en dois la communication à l'obligeance extrême de M. Girma, libraire à
Cahors, membre de la Société des Etudes du Lot. Je suis heureux de l'en remer-
cier ici.

(3; Paris
—

Dentu
—

1865 - 69 pages,
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sion, tellement il se sent peu sûr ; mais il laisse deviner pour qui sont

toutes ses sympathies. Tel quel, l'article est vraiment intéressant, bien

que la fantaisie y ait une part trop grande.

M. Bertrandy a pu éviter les graves erreurs de dates de M. Dufour,

grâce à quelques documents trouvés à la Bibliothèque Nationale. Sauf

ces rectifications, il ne me paraîtpas qu'il ait ajouté beaucoup à l'article
précédent, qu'il a connu, mais dont il ne nomme jamais l'auteur, je ne
sais pourquoi. Quand il le critique, il parle toujours « d'un travail

récent ». Comme M. Dufour, il insiste beaucoup sur les commence-
ments d'Hugues Géraud, sur ses relations intimes avec Clément V ou
Philippe-le-Bel ; comme lui il raconte, mais en les résumant davantage,

les difficultés provenant de l'aliénation des biens de la mense, comme
lui il met en doute l'histoire des poisons et des maléfices, comme lui il

défend la mémoire de Jean XXII dont il fait le plus grand éloge, et
cherche à faire retomber sur la famille des de Jean la responsabilité de

la poursuite ; comme lui il accepte la fable de la peinturesur les vitraux
de l'église de Salviac des horribles détails du supplice d'Hugues
Géraud ; en somme l'archiviste, sauf quand il relève des erreurs de

dates, d'ailleurs très graves, ne dit pas beaucoup plus ni beaucoup
mieux que l'avocat. Que n'a-t-il pu fouiller lui-même aux Archives du

Vatican ? Il y aurait retrouvé le manuscrit dont il parle dans une de

ses notes et aurait pu, en remplaçant dans sa seconde partie les conjec-

tures par la pleine vérité, faire un travail définitif !

Je ne saurais passer sous silence deux articles très importants de

M. l'abbé J.-M. Vidal, ancien chapelain de Saint-Louis-des-Français,
dont on connaît les nombreuses et importantes publications. Pour ces
deux articles il s'est beaucoup servi du procès d'Hugues Géraud. Je
suis très loin cependant de partager certaines de ses conclusions ;

surtout il m'a paru qu'il était bien sévère et bien injuste pour
Jean XXII, peut-être parceque, le dirai-je, il a lu trop vite le précieux
document.

Le premier article est une petite monographie de Bernard Gasc,

évêque de Ganos, publiée dans les mélanges Léonce Couture (Toulouse

— Privat 1902 — pp. 137 a 152). Ce personnage, dont on retrouvera
plus d'une fois le nom, appartient peut-être à notre pays qui n'a

aucune raison d'en être fier. M. Vidal le juge très sévèrement au
début, et non sans raison ; il l'appelle « moine apostat, escroc vulgaire»,
faiseurs de dupes, au nombre desquelles il faut mettre l'évêque de
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Toulouse, Gaillard de Pressac, qui était cependant un « prélat très

avisé ». Mais à la fin de l'article, il se montre plus indulgent, sinon

plus juste, et l'escroc n'est guère plus qu'un imbécile, « mannequin, à

qui l'on a fait baptiser des poupées » et « la victime d'une mystifi-

cation ».

Il ne semble pas en effet que Bernard Gasc ait été très fort, mais la

mystification dont il fut la victime était bel et bien un drame sérieux

où il eut son petit rôle, comme on verra. De ce qu'il a été « absous »

ou réhabilité, on nepeut pas conclure qu'il ait été « reconnu innocent ».
Le second article est un travail sur l'originede la province de Toulouse

paru dans les Annales du Midi (tome XV, année 1903). M. Vidal

reprenant les documents qu'il a publiés dans les Annales de Saint-

Louis des Français, raconte l'histoire de la division par Jean XXII du

vaste diocèse de Toulouse en un certain nombre de petits évêchés.

Les raisons graves et hautes de cet acte si important que le pontife

donne aux capitouls ou au roi de France, dans sa bulle d'érection, ne lui

paraissent pas suffisantes, et il en suggère d'autres, moins relevées, sur
lesquelles, même avec son propre texte, où certaines phrases paraissent

étranges, il serait facile de le chicaneret qu'il est impossible d'accepter.

Le pape a vouluse créer une source d'abondants revenus enmultipliant

les diocèses et en partageant la grosse mense épiscopale en plusieurs

menses de valeur moindre, parce que c'était un avare ; ou bien encore
il a peut-être voulu se venger de la part douteuse prise par l'évêque de

Toulouse dans le procès très suspect d'Hugues Géraud, en réduisant

son évêché et en le forçant de donner sa démission, car c'était un pape
sombre, défiant et soupçonneux. L'auteur sans doute ne prétend pas
imposer ses deux hypothèses, mais on voit fort bien sa tendance. Je

n'ai pas à justifier le pape de son acte, pas plus qu'à dire si en effet il

n'a pas trop multiplié les èvêchés ? Mais en admettant qu'il se soit

trompé, ce qui n'est pas démontré, rien ne prouve qu'il ait obéi, en
faisant cet acte, à des mobiles d'ordre inférieur.Par le procès d'Hugues

Géraud, étudié de plus près, on verra peut être que le projet de

division du diocèse a précédé la tentative contre le pape au lieu d'en être

la punition. Et quant à la question d'avarice il est étrange que les prin-

cipaux argumentspour l'étayer soient toutsimplementun mot d'un des

témoinsde ce procès qu'on a prétendus être si suspects, ouune phrasede

rhétorique d'un ouvrage trop célèbre, précisément composé sur l'ordre

de Jean XXII. La phrase d'Alvarez Pelayo ne prouve pas plus contre
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l'Eglise (car Jean XXII n'est pas mis personnellement en cause), que
certains discours de retraites pastorales contre le clergé d'un diocèse.

Que de gens d'ailleurs ne connaissent du de Planctu ecclesioe que les

tirades sur la cupidité des gens d'église !

J'espère que bientôt paraîtra un article appuyé sur les livres de

comptes du Vatican qui fera bonne justice des calomnies, trop souvent
répétées contre Jean XXII, en racontant à quoi était employé l'argent

que le pape demandait aux riches bénéficiers (i).

Plusieurs des pièces intéressant Hugues Géraud et ses complices ont
été publiées, indépendamment de celles que citent Lacroix, Dufour et
Bertrandy, dans divers recueils modernes. Il faut nommer l'édition
bénédictine des Regesta de Clément V, complètement achevée, mais
dont il manque encore les tables (à Rome) ; les Documents pontificaux

sur la Gascogne (Paris et Auch, 1896), où M. l'abbé L. Guérard a inséré
plusieurs pièces se rapportant au Quercy, non sans d'assez graves
erreurs de dates ; la publication (Paris. Fontemoing) des Lettres secrètes

et curiales de Jean XXII, se rapportant à la France, de M. Coulon qui a
relevé plusieurs de ces erreurs, mais en a commis encore pour n'avoir

pas consulté les Lettres communes. PrécisémentM. l'abbé Mollatprépare
la publication de celles-ci et le premier fascicule vient de paraître chez

le même éditeur. Ces divers travaux m'ont été fort utiles, quoique
j'aie parcouru moi-même tous les registres soit de la série du Vatican,
soit de la série d'Avignon et recueilli des pièces non connues ou mieux
datées. J'ai pu aussi prendre quelques bons renseignements et des

détails inédits dans les livres de comptes de Jean XXII, soit les Introi-
tus et Exitus, soit les Collectorioe, soit les Miscellanea Cameralia épars

en divers registres ou enfermésdans les cassettes vaticanes. Ces recher-
ches de détails, qui n'avaient pas pour but l'histoire d'Hugues Géraud,
mais de tout le diocèse de Cahors à cette époque, m'ont permis de

parler avec un peu plus d'assurance, et de compenser par la valeur

et le nombre des renseignements apportés ce qui me manque beaucoup

trop par ailleurs.

(1) M. Vidal a d'ailleurs lui-même, dans le tirage à part de son article, chez
Privât, Toulouse, mis des corrigenda (p. 93) et reconnu qu'il avait eu tort de
croire Villani : le P. Ehrlé et le dr Göller ayant prouvé que le trop célèbre italien
avait multiplié à peu près par 30 le chiffre de la somme laissée par le pape. Ces
corrections prouvent bien la bonne foi de l'auteur, bonne foi que je n'ai jamais
mise en doute.
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Chapitre I

BIOGRAPHIE DE GÉRAUD

§ I. — AVANT L'EPISCOPAT

Hugues Géraud naquit au château ou repaire de Beaulieu, près de
La Nouaille (1), au diocèse de Périgueux, et dans la vicomté de Limo-
ges ; ainsi que cela ressort de plusieurs bulles du pape relatives à la
confiscation de ses biens et d'une déposition du procès (2). Un de
ses frères, Hélie, habitait ce château en 1317. Cet Hélie est peut-être
le père d'Huguesou Hugonet Géraud qui reçut le prieuréde Ribanhac (3)

qu'avaitpossédé son oncle avant d'être évêque. Un autre frère, Arnaud
fut archidiacre de Nontron ; nous le retrouverons ainsi qu'Hélie. Une
de leurs soeurs épousa le seigneur de Sarlandelle (4), tout près de
La Nouaille : nous connaissons deux de ses fils, Guillaume qui reçut
en 1313 une expectative de bénéfice dans le diocèse de Cahors, et
Adhémarauquel le pape donnait, le 14 février, quoiqu'iln'eûtque 16 ans,
l'église d'Angoisse (5), dans les environs de La Nouaille, que venait de
résigner le recteur Gaucelme Chabot Une autre soeur fut la mère

(1) Chef-lieu du canton de l'arrondissement de Nontron (Dordogne).

(2) Voir pièces justificatives nos XIX et XXII. Son frère Hélie est appelé
H. Geraldi, dictus de Nobilia, dans la pièce n° VII.

(3) Commune du canton de Sigoulès, arrondissement de Bergerac (Dordogne).
On voit qu'il avait ce prieuré dans une bulle du 30 juillet 1313 (Rég. Clém. V.
Bened, n° 9804). Bertrandy : p. 2 et 22.

(4) Hameau de la commune de Sarlande, près La Nouaille. — Dufour a vu
les documents et les a bien. lus. Voir op. cit. pp. 44 et 45.

(5) Les autres auteurs, même Bertrandy, ont confondu Gme avec Adhémar et
lu Treigos pour Engoisha. — Angoisse, commune des environs de La Nouaille,
en latin Engosha. — V. Rég. Clem. V. Bened. nos 9753-9754-9804.
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de Pierre Barros, ecclésiastique dont le nom reviendra au cours du
travail. (V. p. 28). Tout s'accorde donc pournous permettre de préciser
désormais le lieu de naissance du trop célèbre évêque de Cahors.
Quant à la date de cette naissance, il m'a été impossible jusqu'ici de

rien conjecturer avec probabilité.

Le caractère est peu sympathique, parce que l'homme n'est pas esti-

mable, et je ne comprends pas les portraits' fantaisistes qu'ont pu faire

Dufour et Bertrandy, qui acceptaient pourtant comme vrais les consi-

dérants de la sentence du corpus juris. Sans cloute Hugues Géraud
devait être fort intelligent

: il était également fort instruit pour son
temps, au moins dans les choses du Droit où il avait reçu le grade de

maître ; le catalogue de sa bibliothèque en fait foi. C'était un ambitieux

sans scrupules, mais non pas sans craintes superstitieuses ;
orgueilleux

et prompt à s'irriter devant la résistance, mais vite abattu, et sans

coeur : dans le procès des poisons, c'est lui qui parle le plus facilement

et qui compromet le plus de gens par son bavardage
:

aussi le greffier

l'appelle-t-il quelque part loquax et inconstans. Il avait beaucoup de

relations
:

je ne sache pas qu'il ait suscité une vraie amitié
:

il est aban-
donné avec la même facilité qu'il abandonne lui-même. Quant à ses

moeurs, le texte du corpus juris est formel pour les accuser, et, bien

qu'il n'y ait là-dessus aucune allusion dans les procès-verbaux,
l'accusation est si vraisemblable qu'elle a été répétée par tous nos
auteurs.

Je ne sais rien de ses jeunes années, de ses études, de ses débuts dans
la cléricature. Quand son nom paraît pour la première fois dans
l'histoire, Hugues Géraud est chapelain honoraire de Clément V qui

semble l'avoir eu en très haute estime sans doute à cause de sa science

profonde du Droit et des services qu'il pouvait lui rendre. Une bulle
du 6 août 1305 qui lui confère un canonicat dans l'église de Périgueux,

avec expectative de prébendeet de dignité, nous apprend qu'il était déjà

chanoine de St-Astier, au même diocèse, recteur de l'église de Neuvic

qui dépendait de ce chapitre, et chanoine de Limoges (1). L'année
d'après, 9 août 1306 (à moins que ce ne soit la même année 1305), Clé-

ment V l'envoie, avec Bertrand de Durfort, seigneur de Duras, porter

(1) Clément V. édit. Bened. n° 137.
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au roi de France sa décision au sujet duchâteaude Mauléon (1). En 1307,

devenu chantre de Périgueux, il figure comme témoin dans l'acte

d'accord passé pour la vicomté de Lomagne entre les Clarisses de

Périgueux et Arnaud-Garsie, frère du pape (2).

Il recevait de temps à autre quelques bénéfices, car il ne cessait de

solliciter,et Clément V ne savait rien lui refuser
: nous voyons par la bulle

du 9 novembre 1308 qui lui confère un canonicat dans l'église de Rouen,

avec expectative de prébende et de dignité, qu'il avait en plus des béné-

fices cités plus haut, le prieuré de Ribanhac (Périgueux), et l'expectative,

depuis longtemps obtenue, d'une église dans le diocèse de Lincoln (3).

La dignité qu'il reçut fut l'archidiaconat d'Eu acquis entre le mois

d'avril 1310 et le 31 mai (4). Il va sans dire qu'il n'était pas tenu à la

résidence personnelle, en sa qualité de référendaire du pape.
Cette fonction n'était pas une sinécure comme on peut s'en rendre

compte par un registre, malheureusement très abîmé, des Archives du

Vatican, tenu à jour par un de ses secrétaires, et où, à chaque instant,

il est question de lui pour diverses causes qui lui sont confiées ou pour
ses affaires personnelles (5). De plus le pape l'employait encore en des

missions extraordinaires. Le 27 janvier 130911 l'envoyait vers Philippe-

le-Bel à l'occasion du procès des Templiers
:

il est bon de dire qu'Hu-

gues Géraud avait su se faire nommer comme un des administrateurs

et curateurs, nous dirions liquidateurs, des biens des Templiers, et
l'on sait que ces fonctions ne sont pas absolument désintéressées (6).

Le 28 février 1311 il accompagnait en Italie, comme nonce auprès

du roi des Romains, Henri de Luxembourg, Robert de Mauvoisin,

nouvellement promu à l'archevêché de Salerne (7). Le voyage étant

(1) Baluze : Vitoe papar. Aven. II p. 60.
—

Bertrandy, op. cit. p. 8.
—

Dufour,

p. 40.

(2) Clém. V. Bened. n° 3556 dans une bulle de confirmation de mars 1308.

(3) Ibid. nos 1475-3580-4527.

(4) En avril 1310 il est exécuteur de plusieurs bulles et appelé chantre de

Périgueux (Clém. V. Bened n° 55 17), en mai il obtient, comme archidiacre d'Eu,
l'autorisation de ne pas résider (ibid. n° 5403).

(5) Collectorioe, rég. 492 A.

(6) Baluze : op. cit. II 141. —
Bertrandy, op cit. p. 9. —

Clément V, Bened.

n° 5018. — Dufour, p. 40.

(7) Clément V. Bened. n° 7499. Lettre aux évêques d'Italie pour les recomman-
der. J'aurai occasion de revenir sur Robert de Mauvoisin.

2
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long et dangereux, Hugues obtient, avant son départ, l'autorisation de

faire son testament (6 mars) (1). Il était sans doute de retour lorsque

le 28 juillet Clément V lui donna, pour le récompenser, un nouveau
canonicat, avec prébende et prévôté dans l'église de Poitiers (2). Le

nouveau prévôt gardait tous ses bénéfices, parmi lesquels nous trou-

vons les prieurés de Blanzaguet (Cahors), de Saint-André (Limoges)

de Firminy,Bournazel et Sénhergues (Rodez). La bulle de confirmation
reproduit les compliments des différents personnages qui lui avaient

conféré ces prieurés, ils sont unanimes à louer ses bonnesmoeurs et sa
science considérable.

Ce n'était pas tout, Clément V réellement prodigue envers Hugues
Géraud lui conférait, le 23 mai 1312, le décanat de St-Yrieix, qui n'est

pas très éloigné de La Nouaille
; la dispense de la pluralité des béné-

fices qui est dans la bulle fait encore connaître deux églises dont il

touchait les fruits (3). Il n'y avait plus qu'un pas à faire vers les suprêmes
honneurs

:
le 16 février 1313 Hugues était nommé évèque de Cahors (4).

La bulle ne renferme comme éloge que les formules ordinaires,mais
elle insinue que Philippe-le-Bel avait recommandé le candidat, ce que
je crois volontiers. D'autre part elle nous fait connaître dans quelles
conditions l'évèché de Cahors était vacant : Raymond de Pauchel avait
donné sa démission et Pierre de Latilly avait refusé de lui succéder.

Succession difficile en effet, que la sienne, du moins au point de vue
financier. Le diocèse de Cahors était riche alors, comme nous l'appren-

nent des lettres royaux du siècle suivant qui font la comparaison avec
l'atroce misère produite par la guerre de Cent ans. Mais la mense
épiscopale était pauvre. Ou mieux, elle avait été successivement

(1) Ibid. n° 6620.—Le même jour le pape lui réservait une église au diocèse
d'Uzès.

—
Ibid. n° 7435.

(2) Ibid. n° 7407. Le pape avait confirmé ces collations par bulle du 5 mars
1311. (Ibid. n° 7150.

(3) Ibid. n° 8033, église de Quarante (diocèse de Narbonne), église de Perpe-
zat (Limoges);vers cette date il assistait au concile de Vienne (Arch. vat. miscell.
instr. cassette 1 312-13 15, n° 3).

(4) Ibid. n° 9044. — Lacroix se trompe en mettant la date de 1312. — Nos
auteurs locaux cherchent à tirer parti de tous les mots de cette bulle, qui res-
semble à toutes les bulles de nominations d'évêques, sauf les faits que je relève
moi-même.
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appauvrie par les prodigalités et la mauvaise administration des

derniers évêques, Raymond de Cornil et Sicard de Montaigu (1) et en
particulier par Raymond Pauchel. Celui-ci avait poussé si loin les

choses, qu'un moment Clément V, malgré la générosité sans doute

intéressée de l'évêque à l'égard d'un des petits-neveuxdu pape, chargea

le 21 mars 1309 l'abbé de Moissac de le citer devant la curie (2).

Raymond expliqua-t-il mieux la situation, ou le pape voulut-il lui

permettre d'essayer encore une fois de se tirer d'affaire: toujours est-il

que la même année il l'autorisait à contracter un nouvel emprunt de

6000 florins (3). Mais cette grâce ne fit qu'achever la détresse du pauvre
évêque qui dut engager à ses créanciers une autre partie de la mense.
Les diverses aliénations du temporel épiscopal furent telles qu'au

moment de la démission de Raymond la mense était réduite, paraît-il,

aux seuls bénéfices de Mercuès, Luzech, Albas et Puy-l'Evêque, et
d'après Dominici, à la seule jouissance de Pradines et de Montpezat.

Incapable de se tirer d'embarras, le vieil évêque donna sa démission

qui fut acceptée immédiatement par le pape :
peut-être lui fut-elle

imposée. Il vécut sur ce qui restait de revenus à l'évêché jusqu'au

moment où Hugues Géraud prit possession. Celui-ci demanda alors

au pape de disposer de quelques bénéfices en faveur du vieillard qui

aurait été sans cela réduit à la mendicité. (4) Raymond Pauchel reçut

au moins les églises de Bio et de Carayac. Jean XXII l'appela auprès

de lui et c'est à Avignon qu'il mourut apud sedem apostolicam dans les

premiers jours de 1317 (5).

Clément V crut bon de nommer au siège laissé vacant par la rési-

gnation plus ou moins volontaire de Raymond un homme dont l'in-

fluence auprès du roi pourrait plus facilement permettre la réintégra-

(1) Ces deux évêques, en partie pour des motifs très louables comme la res-
tauration de la cathédrale, en partie par affection déréglée à l'égard de leurs
familles, avaient aliéné un certain nombre de bénéfices de la mense ou fait des
échanges désavantageux.

(2) Voir aux pièces justificatives, n° IV.

(3) Lacroix, § 176. — M. Ayma (I p. 476) a singulièrement exagéré la valeur
du florin qui ne valait pas tout à fait une livre à cette date —

Reg. Vat. LVI ff.

82, 82 v.

(4) Lacroix, p. 183-4. — Clément V. édit. Bened. n° 9753.

(5) Reg. Vat. 66 ep. 3619 et 3910 — collation de ces paroisses à d'autres
titulaires.
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tion des biens aliénés. Il jeta les yeux sur un conseiller de Philippe le

Bel, très en faveur à la cour, Pierre de Latilly, archidiacre de Châlons-

sur-Marne. C'était en effet un personnage fort important, qui devint

bientôt chancelier du roi de France. Clément V le nomma à l'évêché

de Cahors par bulle du 21 avril 1312 (1). Mais Latillyne tenait pas à un
siège aussi éloigné de son pays d'origine, de langue différente, et dont

il devait connaître les embarras financiers. Aussi malgré la députation

qui lui fut envoyée, dit-on, par le chapitre pour le prier d'accepter, il

finit après de longues hésitations par refuser. Ce qui prouve bien qu'il

avait peur de la charge plutôt que de l'honneur, c'est qu'il accepta le

12 mai 1313 l'évêché de Châlons où il devait se sentir plus à l'aise. On

sait les ennuis qu'il éprouva d'abord. La mort de Philippe le Bel le

livra sans défense à ses ennemis: il fut une des victimes de la réaction

du règne suivant. Plus heureux cependant que son beau-frère Enguer-

rand de Marigny, il n'eut que la prison à subir, et encore fut-il remis

en liberté avant la mort de Louis X
.

Philippe le Long lui rendit son
évêché, sans le rétablir clans ses fonctions de chancelier (2); toutefois il

resta un des conseillers du roi, mais, instruit par l'expérience, il ne
quitta guère son diocèse où il véçut jusqu'en 1327.

Hugues Géraud accepta ce que Latilly avait refusé. Dans quelles
conditions? Il semble bien que tout n'ait pas été irréprochable, et le

caractère trop faible du pape autorise quelques soupçons. Dans la

publication solennelle de la sentence par laquelle il le condamne à la

prison perpétuelle, Jean XXII exprime par deux fois l'accusation de

simonie : «
ejus fuerat vitiosus ingressus, cum per ambitionem nimiam

et per abrupta simoniacoe pravitatis ad pontificalem ascendisset hono-

rent » « ut illis qualem ipse habuerat, ad ecclesias preberet ingres-

sum »
(3).

M. Dufour donne l'analyse d'un document où l'on voit l'évêque de

Cahors souscrire, le 30 mai 1313, en présence du trésorier et du camé-

rier de Clément V, un acte par lequel il s'engage à payer une somme
de 10000 florins en trois termes (4). C'est probablement à cet acte que
le pape fait allusion. Et cependant je trouve à l'analyse donnée par

(1) Voir aux pièces justificatives n° V.

(2) Le Hugeur: Histoire du règne de Philippe-le-Long, pp. 4 et 107.

(3) Extrav. comm. lib. V, titul. VIII, de penis, caput unic.

(4) Dufour, op. cit. p, 46.
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M. Dufour, car je ne connais pas la pièce elle-même, quelque chose

d'invraisemblable. Il me paraît étrange qu'il soit dit dans une pièce

pareille que non seulement Hugues Géraud, mais ses successeurs, sont
responsables et qu'à défaut de paiement, les évêques de Cahors seront
ipsofacto suspens et excommuniés et l'interdit jeté sur le diocèse. Je

constate que cette pièce fait partie d'un recueil spécial, Codex privi-

legiorum épiscopalium Cadurcensium, qui semble avoir été fait tout
entier à la louange d'Hugues Géraud, et je me demande s'il n'y aurait

pas là simplement une reconnaissance de sommes avancées par la cham-

bre Apostolique pour permettre au favori de Clément V de se tirer
plus tôt d'embarras, (1) Cela expliquerait que certains auteurs aient pu
dire que Clément V avait donné à l'évêque 10000 florins, (2) alors que
le plus grand nombre assurent que c'est Clément V qui les a reçus de

lui. Il y a assez de choses sur le compte d'Hugues Géraud, et j'aimerais

mieux croire qu'il n'était pas mauvais de tout point.

Quoiqu'il en soit, il est sûr que, suivant l'usage, il promit de verser
à la chambre apostolique une somme de 1000 florins, taxe désormais

fixée pour le diocèse de Cahors. C'est ce qu'on appelait le commune
servitium dont la moitié servait aux besoins du pape, l'autre au collège

des cardinaux ; cette taxe qui se payait en une ou plusieurs fois et qui

engageait même le successeur, en cas de non paiement, avait été établie

pour remplacer les revenus des Etats pontificaux. Elle équivalait à ce

que paient aujourd'hui les nouveaux évêques pour les divers frais de

chancellerie. Il est assez difficile de savoir à quel moment Hugues
souscrivit la promesse de ce paiement. Dans le registre de Clément V,

on lit à la date du 31 juillet: « Henricus (sic) electus Carucen. (sic) pro-
misit pro communi servitio dni ppe et collegii 26 cardinalium 1000flor.
auri solvere hinc ad festum Pentecostcs proxime venturum »

Comme il

n'y a pas d'évèché dont le nom corresponde à celui-là, on pourrait

(1) Je n'ai pas eu ce ms. entre les mains : il semble qu'il doit être en mauvais
état, puisque M. Dufour dit qu'il a travaillé sur des textes mutilés. D'autre part
Jean XXII accuse Géraud d'avoir falsifié des actes.

(2) Gallia I col. 139
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croire qu'il y a erreur sur le nom et qu'il s'agit d'Hugues Géraud.

Quelques pages plus loin, après un article daté du 10 octobre 1313, en

un autre article dont on ne peut lire la date, on lit:
«

Eledits Calurcen.

promisit etc. », absolument mot à mot :
mêmes sommes, même terme

fixé pour le paiement (1). Et nulle part je n'ai trouvé trace de la pro-

messe des 10000 florins.

(1) Clem. V. Bened. appendice t. I, p. 252
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§ II. — L'ÉPISCOPAT

Hugues Géraud arrivé, régulièrement ou non, à l'épiscopat, ne sem-
ble pas avoir été bien pressé de recevoir le caractère épiscopal

: il
n'était pas encore sacré le 30 juillet et obtenait l'autorisation de retarder
le sacre jusqu'à la Toussaint (1). Il est probable qu'il se fit sacrer vers
ce moment, car après cette époque les bulles l'appellent évêque de
Cahors, et non plus élu. Il reste à la curie toujours employé au service
de Clément V. Mais il s'occupe des affaires de sa mense et agit vivement
soit auprès du roi, soit auprès du pape pour se faire donner les auto-
risations nécessaires à l'accomplissement de son dessein (2).

Le 29 juillet 1313 Clément V l'autorise à ne pas payer certaines dettes
contractées par ses prédécesseurs, ce que le roi voulut ratifier le 5 mars
1314 spécialement à l'égard de Guillaume de Jean et de Raymond de
Caussade, qui auraient été sans doute les principaux créanciers; le
31 mai le pape avaitde plus révoqué tous lesactespar lesquels les évêques
précédents avaient aliéné leur temporel (3). C'étaient là des privilèges
dangereux, qui n'étaient donnés d'ailleurs qu'avec des réserves, mais
ces réserves, Hugues Géraud n'en devait tenir aucun compte. Pourtant
les créanciers n'avaient pas tous les torts. Cela est si vrai que Clément
V lui-même avait dû intervenirauprès de Raymond Pauchel, en faveur
de Raymond de Caussade, que ses prêts auraient ruiné (4).

(1) Clément V Bened. nos 9517-9670 — pièces où il est nommé comme exécu-
teur: 9215-10003-10060.

(2) Je ne cite pas ici les nombreuses bulles qui lui accordent des privilèges
d'un autre genre, parce que ces bulles se donnaient fréquemment: autorisation
de tester, nomination de tabellions, dispense de résidence pour les clercs à son
service, collation de certains bénéfices réservés etc. On les trouve d'ailleurs
presque toutes, analysées ou in extenso, dans Lacroix ou dans Dufour et
Bertrandy, qui leur donnent une importance exagérée.

(3) Lacroix, § 181 — Clém. V. Bened. n° 9807. — Ibid. § 182 — n° 9580.

(4) Voir aux pièces justificatives n° III.
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Il ne faut pas oublier que le prêt à intérêt étant alors interdit, les

prêteurs exigeaient des gages : ces gages étaient quelquefois dispro-

portionnés avec les créances
,

mais la justice semblait demander qu'on
vérifiât la valeur de celles-ci, et, si le gage était repris, qu'on dédom-
mageât les prêteurs (1). Evidemment, se sentant appuyé par de puis-

sants protecteurs, Hugues voulut reprendre les biens aliénés, sans
bourse délier. Il devait ainsi trouver de vives résistances, s'en exaspérer

et bientôt dépasser toutes les bornes.

Je renvoie à l'article de M. Dufour ceux qui voudront se rendre

compte de la quantité des biens aliénés et des divers personnages ou
familles qui détenaient ces biens avec des droits plus ou moins sûrs.
Quelques-uns de ces personnages appartiennent à la famillede Clément
V, comme par exemple Pierre de Savignac à qui le vieux Raymond

(1) Ainsi, quand la mauvaise gestion de Raymond de Caussade compromettait
l'avenir de la ville de Castelfranc qui lui avait été donnée en gage, le pape Jean
XXII entendait qu'il s'occupât davantage de ce gage ou qu'il le rendît, mais
pour se voir constituer sur un autre endroit la rente de sa créance (v. p. 28).
Une autre bulle de Jean XXII, du 1er mai 1318, Vat. 68 ep. 1045, renou-
velle en faveur de Gme de Labroue, successeur d'Hugues Géraud. les mande-
ments de Clément V en faveur de celui-ci pour reprendre les bénéfices,dimes,
biens, revenus,etc., mal à propos aliénés par leurs prédécesseurs. Mais cette bulle
toute seule, étant un peu sèche et raide, pourrait être mal comprise, si l'on
n'avait pas les faits pour la contrôler et pour l'expliquer. Les créanciers ne
devaient pas être et ne furent pas dépouillés : on dut révoquer des donations
comme celle de Raymond Pauchel à Pierre de Savignac, obliger les feudataires
à reconnaître la suzeraineté épiscopale, les tenanciers à payer leurs redevances,
et sans doute dans certains cas, forcer à restitution des acquéreurs trop peu
scrupuleux. Malgré son éloignement, Gme de Labroue restant toujours à la cour
d'Avignon comme bibliothécaire, on ne voit pas qu'aucune violence ait été
exercée par ses vicaires généraux contre personne, bien qu'ils aient tâché, ainsi
que le montrent plusieurs bulles, de reconstituer le temporel aliéné. Ce n'est
pas d'avoir fait cela que Jean XXII accuse Hugues Géraud: Si celui-ci avait
réussi par les seules voies de la justice et de la charité à réorganiser la mense
épiscopale de Cahors, non seulement il n'eût pas été poursuivi par le pape, mais
il aurait été félicité et récompensé de son zèle dans la défense des intérêts
ecclésiastiques. Il lui reproche ses violences, ses exactions injustes, ses ventes
de bénéfices etc, l'on ne voit pas même qu'il soit question dans aucune bulle de

ce que Géraud avait fait pour relever la mense, alors que la plupart de nos
auteurs locaux voyaient là précisément la cause de sa condamnation et de son sup-
plice. Au reste, les bulles ne manquent pas où Jean XXII recommande à d'autres
évêques et prélats de travailler à refaire leur mense nécessaire pour leur décent
entretien et pour leurs oeuvres, où il nomme des commissaires charges de s'en

occuper et de révoquer les aliénations induement faites.
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Pauchel avait cru habile de faire don de nombreux revenus (1). Je ferai

seulement observer qu'il faut se méfier un peu du rapport de Mathieu

de Courjumelles, juge ordinaire du roi, commissaire désigné en juillet

1313 pour la recherchedu temporelépiscopal aliéné,car ce rapportsemble

avoir été fait pour plaire à un roi trèsentreprenant sur le temporel des

évêques, au moins sous prétexte du droit de régale. M. Dufour cite un
autre rapport sur l'état du diocèse fait à la demande de l'évêque par le

prêtre Gausbert Pelphi, recteur de Cornac et saint Martin-des-Bois (2).

Je ne le connais pas malheureusement plus que le rapport précédent,

mais il semble qu'il doive mériter plus de confiance,l'auteur n'ayant eu
vraiment en vue que l'intérêt général, et non l'intérêt particulier, puis-

que plus tard, ayant vu les abus exercés par Hugues Géraud, il se
joignit à ses accusateurs. C'est ce que nous apprend la déposition d'un
familier de l'évêque: Gausbert Pelphi ayant par sa fermeté dans les

principesdu droit déplu à ce point qu'il était désigné parmi les victimes

(Pierre de Saleilles. f. 43).

Hugues Géraud se servit pour administrer son diocèse de divers

familiers dont les noms nous sont donnés à la fois par ses pro-

pres actes et ordonnances et par les bulles de Jean XXII qui ordonnent
leur poursuite. Le principal est Pierre Fouquier, l'archiprêtre de Saint-

Médard, (Périgueux), sur lequel je reviendrai ( 3 ). Il est chargé avec
M. Bernard de Confolens ou de Bossac (?) (4) de percevoir le subside

caritatif imposé aux bénéficiers du diocèse pour le compte du nouvel

évêque, subside dont parle le pape dans sa sentence, reprochant à

(1) Reg. Clem. V, Bened. n° 1954 — septembre 1306 confirmée par le pape
Clément V, grand-oncle de Pierre, le 3 août 1307.

(2) Ce titre nous est appris par un arrêt du Parlement de 1311 lui donnant
gain de cause pour la possession de ces deux églises, alors unies, contre deux
autres prétendants (Olim. Beugnot, II p. 521).

(3) Pierre Fouquier, archiprêtre de Saint-Médard au diocèse de Périgueux,
non loin de Lanouaille, était originaire de Payzac (Limoges) collect. 378 f.

1 1 2 b à quelques kilomètres du même lieu, ce qui explique ses relations intimes

avec Hugues Géraud dont il fut l'âme damnée. Malgré ses dénégations, je crois
bien que c'est lui qui poussa l'évêque de Cahors. Cela n'enlève rien d'ailleurs à
la culpabilité de ce dernier.

—
Saint-Médard et Payzac sont deux communes de

la Dordogne, Saint-Médard dans le canton d'Excideuil, arrondissement de Péri,
gueux ; Payzac dans le canton de Lanouaille, arrondissement de Nontron.

(4) On lit Bajasc, mais je pense qu'il faut l'identifier avec Bernard de Bossac
qui comparait dans le procès d'Hugues Géraud.
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Hugues Géraud d'avoir agi plutôt en voleur et en cruel tyran qu'en
prélat pieux et en pasteur. L'archiprêtre de Saint-Médard rendit aussi,

avec l'archidiacre de Cahors, Raymond de Jean, contre les consuls de
Cajarc soulevés contre l'évêque leur suzerain, une sentence dite arbi-

trale qui sera cassée en 1319 par autorité royale (1).

Les collecteurs du subside caritatif furent le gardien des FF.
mineurs de Cahors, Gme de Nobiliac, me Gme de Vaisignac et Jean de la

Fage, chapelains de l'évêque.

Les vicaires au spirituel et au temporel furent encore Géraud d'Al-

bussac, recteur de l'église d'Albugia (?) et qui devait être aussi recteur de

So'ucirac, près Gourdon — son nom reviendra — et Pierre de Falgueirat,

chanoine de St-Front de Périgueux, qui sont nommés' avec Raymond

de Calés (2) dans les ordonnances qu'au mois de février 1314, Hugues
Géraud envoya de Carpentras.

Plusieurs auteurs assurent que l'évêque de Cahors fut nommé admi-

nistrateur de l'évêché de Carpentras : la bulle de sa nominationque je

n'ai pas su retrouver serait dans le Codex privilegiorum que cite si

souvent M. Dufour (3). On sait que Clément V résida à Carpentras les

derniers temps de son pontificat. Son neveu eut vite fait de troubler
l'évêque Bérenger dans la possession de ses droits (4). L'évêque,loin de

plier, se redressa si bien que, froissé sans doute, Clément V lui enleva

pour un temps ses pouvoirs et les passa à son courtisan Hugues
Géraud.

Quoi qu'il en soit, c'est de Carpentras que le 18 février 1314 Hugues
Géraud adressa à ses vicaires généraux trois mandements pour la

réformation de son clergé, mandements excellents en eux-mêmes, très
naturels sous la plume d'un évêquevraiment soucieux du bien spirituel
de son diocèse, mais plus que suspects sous celle de Géraud. On a déjà

plusieurs fois fait remarquer qu'ils paraissent la contre-partiedes fautes

graves qui lui sont reprochéesdans la sentence du Corpusjuris. Lacroix

(1) Archives du Lot, FF. 206 — archives de Cajarc F (fonds Lacabane n° 186).

(2) C'est ainsi qu'il est appelé par Dufour et par Bertrandy. Mais dans les
bulles il est toujours appelé Raymond de Jean, archidiacre dès 1311, mort 1318

.

(3) Op. cit., p. 48.
— Bertrandy, p. 14. —

Lacroix, § 171.

(4.) Histoire des évêques de Carpentras, par M. de Terris, ouvrage d'ailleurs

assez défectueux. L'auteur appelle notre compatriote Hugues d'Engolême,
Hugues de Lézignac et le rattache à la famille de Luzignan.
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en donne deux in-extenso. Dufour les analyse longuement. Le premier
de ces mandements est dirigé contre les bénéficiers qui poussés par la

cupidité se sont introduits dans le sanctuaire sans titre régulier, par la

simonie souvent, et qui y restent contrairement à tous les droits. Le

second a pour but d'empêcher les prêtres indignes de célébrer les

saints mystères. L'autre a trait à la résidence que l'on n'observait pas.
Il est difficile de croire à la sincérité de ces documents, après avoir

lu le texte de Jean XXII, si écrasant pour Hugues Géraud. M. Dufour

pour le défendre, dit qu'il s'adressaà l'archevêque de Bourges et le pria
de visiter son diocèse et d'y faire cesser les abus :

c'était une habileté de

s'adresser à ce prélat fort peu en cour, par suite moins suspect de par-
tialité, à qui d'ailleurs son titre de métropolitain donnait le droit de

visite. Mais Gilles de Rome ne pouvait pas se charger de cette besogne
;

Hugues le savait bien. Il fit choisir pour cette prétendue visite de

réformationson propre frère Arnaud et son ami Pierre de Mortemar (1).

Aussi Jean XXII reproche-t-il à l'évêque de n'avoir usé de son droit
de visite que pour accroître ses biens et non pour corriger les abus et
de s'être servi de son pouvoir pour exiger des taxes de procuration
d'une manière irrégulière et abusive. M. Dufour dit que Raymond de

Jean, archidiacre de Cahors, céda spontanément, par amour de la paix

et par déférence pour le Saint Siège, l'église de Prayssac, sans doute
détachée par l'évêque Raymond de Cornil de la mense épiscopale.

Mais M. Bertrandy a démontré que cet acte est du mois de juillet 1313,

et par conséquent antérieur à la fameuse visite des commissaires
épiscopaux.

Il est probable que l'exemple de l'archidiacre ne fut pas suivi et que
l'évêque dut employer, pour réduire les récalcitrants, les arguments
de dol ou de violence que Jean XXII lui reproche si vivement

«
incussis

terroribus,violentiis et injuriis illatis, dolosis inductionibus,et fraudibus
exquisitis, veluti recursor iniquus, extorsionibus cos intolerabiliusproe-

gravans »
(2).

(1) Peut-être se contenta-t-il de s'appuyer sur l'autorisation que lui avait
donnée Clément V de faire visiter son diocèse par délégué, et proposa-t-il
directement à l'archevêque les commissaires que celui-ci nomma en mars 1 3 1 4.

—
J'aurai à revenir sur Pierre de Mortemar.

(2) Le hasard, car j'avoue n'avoir pas eu la constance de lire en entier toutes
les bulles de collation de bénéfices dans le diocèse, m'a fait trouver deux ou trois
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Ce qui pour moi donne du poids à ces paroles du pape, outre le

caractère de leur auteur, c'est qu'on peut se rendre compte par d'autres

pièces qui donnent une idée de quelques-uns des procédés d'Hugues Géraud,
comme administrateur du diocèse. En voici la rapide analyse : Bulle du 20
décembre 1316. Gmc de Camblasac (?) appelé ailleurs de Pueglasat, avait obtenu
de Clément V une expectative, en vertu de laquelle l'abbé de Cadouin, exécuteur
de la bulle, lui avait attribué l'église alors vacante de St-Sernin près Montcuq,
qui était dans les conditions de l'expectative. Loin de lui donner l'investiture
demandée par l'abbé, Hugues Géraud conféra la paroisse à son neveu Pierre
Barron ou Barros, puis il lui fit faire l'échange de cette paroisse contre celle de
Cougournac (près de Puycornet, Tarn-et-Garonne), avec Gme de Caumont, afin

que ce dernier défendît contre Hélie de Camblasac la possession, pour lui non
douteuse, de St-Sernin. Mais le pape charge les abbés de Grandselve et de
Cadouin, ainsi que l'archidiacre de Châteaudun de mettre en possession le dit
Guillaume (Vat. 64 f. 174) Barros, digne neveu d'Hugues Geraud, entendait
bien garder Cougournac : il y eut procès devant la curie ; Barros débouté recou-
rut au bras séculier : le 24 juin 1325 le pape donnait à trois chanoines de
Cahors le soin de faire rendre justice au nouveau recteur, nommé Pre Saumier
(Val. 79 ep. 1557).

Autre affaire : On a vu que Clément V avait forcé Raimond Pauchel à donner
satisfaction à son créancier Raimond de Caussade (v. p. 23 et pièces justif. n° III)
l'évêque chargea Jean de Cadenède, archidiacre de Tornés, Galhard de Cance,
recteur de N. D. du Puy de Figeac, Pierre de Saint-Géniès, recteur de Saint-
Daunès, d'assigner audit Caussade une rente de 60 livres tournois sur un des
bénéfices de sa mense. La rente fut mise sur la ville de Castelfranc, c'est-à-dire
que pour paiement de sa créance on lui assigna, sa vie durant, le lieu de Castel-
franc avec tous ses droits, et le chapitre donna son approbation. Mais Hugues
Géraud, sans doute en vertu de cet acte du roi qui l'autorisaità ne pas payer les
dettes de ses prédécesseurs, en particulier à Raimond de Caussadeet Guillaume
de Jean, voulut reprendre Castelfranc et persécuta sur ce point le malheureux
créancier. Caussade fut naturellementun des premiers à se plaindre à Jean XXII,
qui fit faire une enquête par le cardinal évêque de Tusculum Bérengerde Frédol.
Celui-ci donna tort à l'évêque, et le condamna non seulement à laisser Caussade
en possession de son gage, mais encore à lui payer une indemnité de 600 livres
tournois à titre de dommages et intérêts. Le 23 mars 1317, sur la demande de
Raymond de Caussade,le pape ratifiait la sentence du cardinal,et chargeaitde la
faire exécuter l'évêque de Limoges, l'archidiacre de Montpezat, et un chanoine de
Périgueux. (Reg. Vat. 65 f. 61 —Av. 5 f. 37 3). Il faut dire que le créancier ne soignait

pas beaucoup son gage ce qui occasionna un peu plus tard contre lui une plainte
de Guillaume de Labroue, successeur de Géraud. Jean XXII chargea l'archidiacre
de Montpezat, et un autre chanoine de Cahors, avec un chanoine de Saintes de
régler cette affaire (18 juin 1318. Val. 68 f. 207, p. 1615), Raimond de Caus-
sade devait ou mieux défendre la juridiction du lieu ou accepter la rente sur un
autre endroit. Je donne aux pièces justificatives la première de ces bulles, n° VI.

On peut citer encore une bulle pour la paroisse de Floressas, qui était vacante
par la mort de Pierre Calhau et que Hugues avait donnée à Pierre Bayle, alias
Gui Namandi, qui n'avait pas l'âge canonique. Le pape donne cette église à
Bernard de la Poujade qui devait être de Cahors (Vat. 67 ep. 135).
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documents de leurvéritable portée et de lamesurequi a présidéau choix

des mots. En effet, dans les pièces destinées à demander des enquêtes,

on voit qu'Hugues Géraud était même accusé d'avoir supplicié et mis à

mort diverses personnes coupables d'avoir résisté à ses tyrannies (1).

Sans doute les enquêtes prouvèrent que c'était là des exagérations,
puisque la sentence officielle n'en dit rien. Donc Jean XXII était sûr de

ce qu'il disait dans ce célèbre arrêt.
On n'y voit pas non plus que l'évêque soit allé à la guerre, casque en

tète et cuirasse au dos, a la suite de Louis X le Hutin, marchant contre
la Flandre. Le pape n'eût certes pas manqué de relever un pareilacte.
Les références citées par les auteurs se réduisent à Fouilhac ou prouvent
seulement que Géraud essaya de lever un subside de guerre sur les

terres épiscopales, et qu'il fit hommage au nouveau roi de France
dans les premiers jours de 1315 (2).

La mort de Clément V et de Philippe-le-Bel l'avaient privé de ses
meilleurs appuis. L'acte de foi et d'hommagequ'il rendit à Louis X ne
prouve pas du tout que celui-ci ait eu pour Hugues Géraud les mêmes
sentiments que son père. Quoiqu'il en soit, il est probable que les

extorsions et les injustices ne diminuèrent pas, au contraire, quand il se
décida, le pape mort, à venir dans son diocèse. Il était en bons rapports

avec la plupart des cardinaux d'origine gasconne parents ou favoris de
Clément V.: il pouvait espérer que l'un d'eux serait élu, et que sous
couleur d'intérêt général il feraitexcuser ce que ses actes avaient d'into-
lérable pour les particuliers. Croyant éviter ou diminuer les plaintes

et les accusations il prit la précaution de faire jurer à ses subordonnés,
complices ou victimes, de ne jamais rien dire contre lui (3). Il prit une
autre précaution en cas de malheur

:
il fit déposer par son fidèle ami

(1) 27 février 1317. Vat. 65 n° 3056 f. 336.
—

Bertrandy p. 49

(2) Bertrandy, p. 36.
—

Dufour, pp. 73-77.— Lacroix, Lacoste, etc.

(3) Bulle de Jean XXII du 1er novembre 1316.
—

Voir pièces justificatives,

n° VIII.
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Pierre Fouquier et son frère Hélie une assez grosse masse d'argenterie

et des livres, alors si précieux, chez des bourgeois de Limoges. On a la

copie des actes de dépôt des 16 et 17 janvier 1314 (1).

Mais l'élection du pape traînait en longueur. Les cardinaux italiens
désiraient un pape de leur nation, les cardinaux gascons voulaient

nommer l'un des leurs. Le comte de Poitiers, nommé régent à la mort
de son frère, prit les mesures que l'on sait pour hâter la décision des
électeurs et mettre fin à l'attente universelle. Il réussit à réunir tous
les cardinaux à Lyon avec la promesse de la liberté la plus grande, et
une fois assemblés, il les obligea à se renfermer dans le couvent des
FF. Pr., leur disant qu'ils n'en sortiraient point qu'ils n'eussent élu un
nouveau pape.

(1) Voir pièces justificatives n° VII.
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Chapitre II.

LE PROCÈS CANONIQUE

Hugues Géraud était trop intéressé à cette élection pour ne pas en
suivre les péripéties avec intérêt. Aussi envoya-t-il à Lyon un de ses
familiers, Pierre de Saleilles, pour l'avertir aussitôt que le nouvel élu
serait proclamé. Les débats entre les membres du conclave durèrent
40 jours, les suffrages se partageant entre Jacques Duèze, qu'appuyait
l'influence du roi de Sicile, et les cardinaux de Pelagrue et de Frédol
senior que recommandait le souvenir de Clément V dont ils avaient
été les favoris. Enfin la majorité se prononça pour le cardinal-évêque de
Porto, qui prit le nom de Jean XXII. C'était le 7 août 1316. De délai
en délai le couronnement fut fixé au 5 septembre.

Quand la nouvelle de l'élection arriva à Cahors elle dut exciter
la joie universelle sauf probablement à l'évêché : les compatriotes du
pape pouvaient tout espérer de lui. Hugues Géraud avait au contraire
à craindre de rendre des comptes rigoureux. Il résolut d'aller à Lyon
pour le couronnement du pontife, afin de tâter un peu le terrain et de
se préparer des appuis auprès des cardinaux ses amis, en cas de grosses
difficultés.

Pierre de Saleilles alla l'attendre à la porte de la ville (f. 39). L'évêque
lui demanda : « Que dit-on du nouveau pape ? — Mais on n'en dit que
du bien. — Vivra-t-il longtemps ? » Telle fut la seconde question qui
semble bien montrer que l'évêque comptait sur la vieillesse et l'appa-
rence frêle du nouvel élu. Sans doute ce pontificat si longtemps attendu
durerait moins que la vacance du siège, et la tempête qui pouvait se
voir à l'horizon ne serait qu'une bourrasque bientôt passée.

C'est dans ces sentiments qu'il dut aller faire sa visite au Pontife ;
Jean XXII devait bien connaître l'évêque de Cahors. Au moins dans
les dernières années du pontificatde Clément V, il avait pu le voir à
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l'oeuvre. D'autre part il avait eu autour de lui, même comme évêque
d'Avignon, trop de Quercynois, ses parents ou ses amis, pour n'avoir

pas été bien des fois édifié sur sa conduite dans le diocèse. D'ailleurs
les plaintes ne tardèrent pas à se faire entendre et de tous les points à
la fois

:
Chanoines et Consuls de Cahors, abbés ou prieurs de couvents,

curés ou vicaires, séculiers ou réguliers, clercs ou laïques, tous ou

presque tousavaient souffert dans quelques-unsde leurs intérêts. Aussi
il est probable qu'il fit à Hugues Géraud un accueil assez froid. Mais il

ne voulait pas être injuste, et agir dans un sens quelconque sans être
d'avance bien assuré. Aussi refusa-t-il de s'occuperde la plainte que lui
soumirent les Consuls de Cahors, bien que le Régent, auxquels ces
magistrats s'étaient aussi adressés contre l'évêque, se fût aimablement
déchargé sur lui du soin de régler cette querelle. Il savait que les

Consuls avaient tenté à plusieurs reprises contre le pouvoir épiscopal

des usurpations assez graves ; d'autre part il comprenait bien que le

caractère violent d'Hugues Géraud avait dû pousser les choses jusqu'à
l'exaspération. Mais il voulait se rendre compte, attendre que les accu-
sations un peu incohérentes, et parfois d'une exagération évidente, se
fussent précisées. Il répondit aux consuls que malgré son grand désir

de plaire aux premiers magistrats de sa ville natale il lui était pour le

moment impossible de s'occuper de leur querelle (1), et, pour atténuer

ce que sa réponse pouvait avoir de pénible, il leur envoya un certain

nombre de privilèges en des lettres aimables où il disait tout ce que
son coeur avait conservé d'affection pour son cher Cahors (2).

Hugues Géraud aurait dû profiter de ces dispositions du pape, qui

n'aurait pas été plus heureux, comme il le lui dira plus tard, que de

pardonner à un repentir spontané et sincère (3) ; mais dans sa sotte
fierté (c'est un mot de Géraud lui-même) l'évêque se crut capable de

faire face à l'orage et voulut braver jusque dans la curie les ennemis

que ses fautes lui avaient attirés.
Pierre de Saleilles fut chargé de lui trouver un logement, pour lui et

toute sa suite (f. 39); s'il fallait en croire une mention lue par Suarez (4),

(1) Goulon, op. cit. n° 1167. — Bertrandy, p. 42.

(2) Reg. Vat. 65 ép, 3051. — 66 ép. 3458 et 4273.

(3) Manuscrit. Coll. 493, f. 26t. — Interrogatoire devant le pape.

(4) Rapportée par Bertrandy, p. 66 en note.
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en marge d'un manuscrit « le palais dudit évêque Caturcense

»
aurait

été « assis près le monastère des Nonnains de Sainte-Claire dudit Avi-

gnon. » Mais l'auteur de cette note, laquelle a tout l'air d'être tirée du
manuscrit de Teyssier sur l'histoire d'Avignon, nous assure sérieuse-
ment que l'on voyait en 1548 (!) sur la tour de ce palais le couteau qui
avait servi à écorcher Hugues Géraud !! Par quel procédé ce couteau
s'était-il ainsi conservé ? Cette affirmation me fait douter de l'autre.

Jean XXII arriva le 2 octobre 1316 à Avignon avec toute sa suite.
Hugues Géraud devait faire partie du cortège, comme évêque du
diocèse d'origine.

Aussitôt l'installation terminée, le pape s'occupa de Cahors. Les
plaintes s'étaient multipliées et précisées. Il était impossible de n'en

pas tenir compte. Si quelques-unes sentaient l'exagération et la passion,
elles étaient si nombreuses, si variées, venues de personnes de condi-
tions si différentes, qu'il était impossible en un laps de temps si court
d'admettre entre les ennemis et les victimes de l'évêque l'entente
qu'imaginentvolontierscertains auteurs trop sensibles. Mais Jean XXII

ne voulait pas d'éclat
: il lui était pénible de commencer à sévir contre

l'évêque de sa ville natale, et il établit, suivant d'ailleurs l'usage de
l'Eglise qui n'aime pas le scandale, une enquête sur tous ces faits,

sans les formes solennelles des grands jugements. Il en chargea deux
hommes sûrs, déjà d'un certain âge et d'une science reconnue: Bernard
Rouiard, archidiacre de Saintes, bientôt évêque d'Arras (1), et Pierre
Teyssier ou Tissandier, alors simple chanoine du prieuré de Saint-
Antonin en Rouergue, et dans quelques années cardinal (2).

(1) BERNARD ROIARDI (OU Boiardi) avait été fait archidiacre de Saintes par
Benoit XI (Rég. Vat. LI ép. 593) et fut comme Géraud, auditeur des causes
sous Clément V. Il était probablement du Périgord. En 1310 il échangeait avec
Gaucelme de Jean un canonicat de Cahors contre le prieuré d'Ayrande (Péri-
gueux). En 1312 il assistait avec Hugues Géraud au concile de Vienne (Ar. Vat.

miscell. 1312 n° 3) son frère Arnaud R. fut archevêque de Salerne, puis évêque
de Sarlat. Un de leurs neveux, Guillaume de Jean, fut archiprêtre de Chantayrac
(Périgueux) ; Un Guillaume R. fut prieur de Masclat (Cahors) sur les limites du
Périgord vers cette époque. Bernard R. fut évêque d'Arras le 24 novembre 1316.

(2) Pierre Teyssier ou Tissandier (Textoris, qu'on a traduit de toutes les
façons), était originaire de Saint-Antonin en Rouergue. (Reg. Av. 24 f. 619).
Lors de la première commission dont il est chargé et que nous fait connaître
la bulle du 27 février 1317, il était chanoine du prieuré de sa ville natale, et en
devint prieur avant la date de cette dernière bulle (il y est dit : tunc canonico,
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Nous n'avons pas la bulle qui leur confère leurs pouvoirs. Mais le

fait de l'enquête est confirmé dansune bulle du 1er novembre,et le nom
des commissaires instructeurs est donné dans une bulle du 27 février

1317 où d'autres commissaires leur sont adjoints.

On se heurta bientôt à une difficulté. J'ai déjà dit que l'évêque avait
pris la précaution de fermer bien des bouches par la rigoureuse loi du

serment; et l'on gardait le secret avec un tel respect que, même en
plein procès, on verra un prévenu refuser de répondre parce qu'il a
juré par la formule

:
Sit nomen Domini benedictum (f. 7t — dép. de

Rd Jacques
—

28 avril). Il fallait obvier à cela.

Le pape, voyant l'importance que prenait l'affaire, décréta, le 1er no-
vembre 1316, ad perpetuam rei memoriam, en vertu de son autorité
souveraine, de son pouvoir de lier et de délier, et afin que l'enquête
ordonnée déjà par lui pût aboutir, « dum super multis excessibus et

culpis — coram nobis causa pendeat... etfaceremusinquiri », qu'il déliait

tous ceux qui avaient prêté serment à Hugues Géraud, clercs ou laïques,
des promesses ou engagementsqui les obligeaient envers cet évêque (1).

Hugues Géraud resta libre dans Avignon, mais peut-être surveillé

secrètement par la police du pape, pendant que le procès s'instruisait.

Les bouches jusque là fermées par la crainte ou par la religion du

serment s'ouvraient pour accuser l'évêque prévaricateur. Les griefs

étaient si nombreux et si graves, provenant de tous les points du
diocèse, queJean XXII dut nommer deux nouveauxcommissaires pour
les adjoindre aux autres, afin de hâter la conclusion de ce procès et
terminer le scandale. La bulle par laquelle il nomme le 27 février 1317,

Galhardde Saumade (2) etArnaud de Capdenac(3) estcommeun brouillon,

nunc priori). Il avait aussi le petit prieuré de Couloussac (Agen) qui dépendait

de Saint-Antonin. Il fut ensuite abbé de Saint-Sernin de Toulouse (Vat. 110
ép. 181), où peut-être il ne résida pas, et fut créé le même jour que Pierre des
Prez (20 décembre 1320) cardinal de titre de St-Etienne in monte Celio avec la
charge de vice-chancelier dans laquelle il remplaça Gaucelme de Jean.

(1) Voir aux pièces justificatives n° VIII.
—

Bertrandy, op. cit., p. 47,

(3) GALHARD DE SAUMADE, de la famille des seigneurs de Toulonjac en Rotier-

gue. Il était notaire du pape et archidiacre de Saint-Antonin en l'église de Rodez

à cette date. Le 14 mars 1317 il fut fait évêque de Riez, (Vat. 65 ép. 2173) ;

transféré à Maguelonne le 12 novembre de la même année. (Vat. 67 ép. 192) ; et
le 8 février 1318 nommé à l'archevêché d'Arles, (Vat. 67 ép. 631). Il mourut

en 1323. V. Albanès : Gallia christ, nov. t. I et III.

(3) ARNAUD DE CAPDENACappartenait à l'antique famille de ce nom, aujourd'hui

encore fort peu connue. Jean XXII l'avait fait chanoine puis prévot de l'église
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si je puis ainsi dire, de la bulle célèbre du 18 mai : on y retrouve une
partie des accusations qui y sont exprimées, presque dans les mêmes

ternies : certains griefs n'y sont pas, d'autres s'y trouvent qui dispa-
raîtront, n'ayant pas pu être prouvés.

Des complices d'Hugues Géraud y sont nommés, dont quelques-uns

auront aussi un rôle dans le procès criminel : Pierre Fouquier, archi-
prêtre de St-Médard (Périgueux), Pierre de Falgayrat (1), chanoine de
St-Front, Pierre de Mortemar (2), docteur en droit civil, Géraud d'Al-

de Mende. (Vat. 63 ép. 720. Av. 8 f. 165). Il était aussi chan. de Saintes, (Vat,
68 ép. 1403). A la mort de Jacques de Via, il fut, avec Gasbert de Laval, vicaire-
général du diocèse d'Avignon dont le pape prenait le gouvernement. Il était mort
avant le 12 juin 13 18. Son frère ou son neveu Bertrand de Capdenac, chevalier
fut chargé des choses militaires de la curie tout le temps du règne de Jean XXII.
Son nom revient à chaque instant dans les livres de comptes.

(1) Pierre Fouquier et Pierre de Saleilles (M. Bertrandy met : le prieur de
Saleilles) reparaîtront plus loin. Pierre de Falgayrat a été déjà nommé page 26

comme un des vicaires de l'évêque dans l'administration du diocèse. Son cano-
nicat de Saint-Front lui fut enlevé « suis exigentibus demeritis atque culpis » et
donné à Roger Bernard de Périgord, frère du comte Archambaud. Bulle du
23 février 1318, Vat. 67 ép. 543.

(2) C'est le cardinal de ce nom, originaire de Mortemaren Limousin. Compro-
mis dans le procès canonique de Géraud, dont il avait été l'official, « tempore
quo calurcensis officialatus gessit officium, magistri sui olim Hugonis Geraldi,
olim epi cat. sequutus reproba imilatione vestigia » il fut accusé de violences et
d'injustices, et cité à comparaître ; mais il s'était réfugié auprès du comte de la
Marche, frère du roi de France, dont il était clerc, qui le garda auprès de lui et
refusa de le livrer, malgré la lettre du pape du 27 juillet 1 3 17 Coulon n° 329.
Charles demanda pardon pour son clerc, et le pape le lui accorda d'assez
mauvaise grâce par une lettre du 1er octobre 1317, où il qualifie Pierre de
Mortemar très durement (homine sic scelesto), [Coulon, n° 399]. Il lui avait déjà
enlevé ses bénéfices, comme on le voit dans cette même lettre et dans une bulle
qui confère le 7 mars 13 17 l'archiprêtré des Vaux, avec ses annexes Nébèges et
Divillac, à Galhard de Cardaillac « bien que ce bénéfice soit occupé de fait par
Pierre de Mortemar. » |R. Av. 6 f. 290]. Après cela on est surpris de lire dans
la bulle qui le nomme le 16 juin 1322 à l'évêché de Viviers un si grand étalage
de qualités : « ad te, cantorem eclesie Bituricensis, in subdiacon. ordine constitu-
tum, cui de vitemunditia, litterarum scientia, NOBILITATE GENERIS,gravitate morum,
circumspectionis experte prudentia et aliis virtutum meritis fide digna testimonia
suffragaverunt. » [Vat. 73 ép, 840), et bien qu'il n'y ait pas là beaucoupplus que
les formules ordinaires, on se demande s'il s'agit du même homme dont le pape
disait en 13 17 qu'il détestait les défauts trop connus de lui « cujus deffectus
nobis non ignotos odimus » et pour lequel il disait encore qu'on lui demanderait
en vain un bénéfice,n'étant pas homme â changer facilement d'opinion [Coulon,

n° 399. On aurait d'autant plus raison de se méfier, malgré le témoignage plus
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bussac, prêtre (1), Pierre de Saleilles, Hugues Flessade (2), Guillaume

Gonlier, clercs des diocèses de Périgueux, Uzès ou Rodez et autres
familiers ou fauteurs ou complices de quelques façon. Je ne connais

que M. Bertrandy qui ait publié cette pièce importanet (3).

La nouvelle commission marcha assez vite pour que la culpabilité

que douteux du vieil historien des évêques d'Auxerre (qui appelle Hugues
Géraud un grand homme !) que, d'après Baluze (Vitoe I. col. 761-4), quelques
auteurs l'appellent Pierre Jouin, et que tous le font de naissance modeste, alors

que le pape parle de la noblesse de sa naissance. Mais il n'y a pas moyen de
douter : Charles comte de la Marche ne devait pas avoir deux clercs du nom de
Pierre de Mortemar, docteurs en droit civil. Or le disciple d'Hugues Géraud,
(magistri sui), son official,accusé d'être son complice, était docteur en droit civil
et clerc du comte de la Marche, et quand celui-ci fut devenu roi sous le nom de
Charles IV, il envoya comme ambassadeur au pape Pierre de Mortemar, son
clerc, docteur en droit civil. Il faut croire que Jean XXII mieux informé avait déjà
rendu justice à l'official incriminé, puisque celui-ci était devenu chantre de
l'église de Bourges. Déjà même le 17 décembre 1317 on le trouve comme cha-
noine d'Amiens,exécuteur de bulle pour son compatriotePierre Roudier qui sera
évêque de Carcassonne, Vat. 67, ép. 574, et que le 16 juin 1322, Jean XXII lui
donnait l'évêché de Viviers (Vat.73 ep. 840). Etant évêque de Viviers, Mortemar
fonda d'abord un hôpital avec chapelle, puis une collégiale, dans son pays natal
(Bulles de mai 1323. — R. Vat. 19 ff 167-169.— Bulles de mai 1325.— R. Av. 23
f. 529). Le 7 octobre 1325 il était transféré à Auxerre (R. Vat. 80 ép. 102) et le
18 décembre 1327. Jean XXII le créait cardinal et lui donnait le titre de Saint-
Etienne in Celio qu'avait eu précisémentPierre Tissier l'un des commissaires du
procès canonique de Géraud. Si le remords, comme le veulent quelques-uns,
l'avait poussé à donner de telles faveurs à un homme faussement accusé ou
réhabilité, par ailleurs en grande estime à la cour de France, c'eût été un étrange
moyen de le faire cesser ! Mortemar mourut en 1335.

(1) Géraud d'Alhussac est un de ceux auxquels Hugues avait envoyé ses
mandements, comme ses vicaires dans le diocèse. Compromis de façon assez
grave dans ce premier procès, de vie fort peu édifiante comme le prouve le petit
détail signalé incidemment dans une déposition de Pierre Fouquier (p. 45 note),
il ne parait pas dans le second procès ; il n'avait donc pris aucune part à la
tentative criminelle. Il fut dépouillé de ses bénéfices ecclésiastiques, et en parti-
culier de l'église de Soucirac, comme le prouve la bulle de collation de cette
église en faveur d'Arnaud de Peyrille : « per privationem Geraldi dalbussaco
dudu n ipsius ecclesie rectoris, factam apud sedem ipsam, justicia exigente. »

13 janvier 1318 (Vat. 68 ép.1261). Pierre de Saleilles était recteur de Ginouillac,
l'église voisine.

(2) M. Dufour dit que c'était un jurisconsulte, procureur en 1312 pour le
chapitre de Cahors, auteur d'un rapport présenté à Géraud sur le diocèse (op. cit.
p. 61), on voit par la bulle qu'il n'était pas de notre diocèse.

(3) Bertrandy, op. cit. p. 50, d'après le man. de Suarez; il y a un certain nombre
de fautes. Comme sa brochure est très rare et que M. Coulon n'a pas connu cette
pièce, je la donne aux pièces justificatives, n° XI d'après les registres d'Avignon.
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d'Hugues Géraud fût démontrée avant la fin de mars :
mais déjà une

nouvelle affaire s'était greffée sur celle là
:

dans les premiers jours de

mars on venait d'arrêter deux hommes venus de Toulouse avec des

paquets mystérieux, et conduits par un autre qui avait par deux fois

causé avec le procureur de l'évêque de Toulouse à Avignon et avait

fait une visite à la maison de l'évêque de Cahors. Les paquets ouverts
avaient laissé voir des boites et des tubes remplis de poudres suspectes

et dans des pains assez gros des images de cire préparées contre le

papeet contre les cardinaux Bertrand du Pougetet Gaucelmede Jean (1).

Bientôt des paroles imprudentes de l'évêquede Cahors indiquaientd'où

était partie la tentative ou du moins quel était un des complices (2).

Il n'y avait plus de ménagement à garder
: Hugues Géraud fut

arrêté avec tous ses familiers. Ordre fut donné de mettre la main sur
ses biens. Le 21 mars, Gui de la Tour, archidiacre d'Avignon, recevait
l'argenterieet les livresmis en dépôt par HuguesGéraud chezdes bour-
geois de Limoges (3). Le 23 mars, Hugues Géraud était encore évêque

de Cahors comme le prouve la bulle en faveur de R. de Caussade (pièces

justif. n° VI). Le 9 avril il était déjà déposé et condamné à la prison
perpétuelle.

C'est entre ces deux dates que se place la sentence de déposition

publiée par M. Coulon, avec une chronologie moins précise

(entre 1er novembre 1316 et 18 mai 1317). Le pape suffisamment éclairé

sur Hugues Géraud le suspend de son office afin que le diocèse ne
fasse pas naufrage entre ses mains (4). Le 9 avril, Hugues Géraud, ex-
évêque de Cahors, étant condamné à la prison perpétuelle, le pape
nomme (5), pour recueilliret administrer ses biens, Bernard Rouiard,
évêque d'Arras, Galhard de Saumade évêque de Riez, déjà commis-

(1) Voir au chapitre IV la préparation de ces pains dans chacun desquels
l'image était accompagnée d'un parchemin portant le nom de la victime
désignée.

(2) Voir aux pièces justificatives, n° X.

(3) Arch. Vat. Misc. Instr. Cassette 1312-1315, n° 21, — voir aux pièces justi-
ficatives n° VII.

(4) Voir aux pièces justificatives n° XIII. — L'administration du diocèse fut
confiée, comme après la démission de Raimond Pauchel, à Bertrand de Sainte-
Arthémie, chanoine de Cahors.

(5) M. Bertrandy seul jusqu'ici, à ma connaissance,a publié cette pièce, p. 58.
Comme M. Coulon ne l'a pas donnée, n'ayant pas parcouru les registres d'Avignon,
je la donne, d'après ces registres, aux pièces justif. n° XIV.



—
38 -

saires dans le procès canonique et Pierre des Prez, chanoine de
Saintes (1).

Le pape voulut attendre pour promulguer cette sentence que le

second procès eut démontré plus encore la culpabilité de l'évêque.

Comme on verra, Hugues Géraud ne comparut, cette fois en prévenu
de droit commun, que le 10 mai, mais de nombreux témoignages
avaient suffisammentéclairé la conscience de Jean XXII pour qu'il pût
donner une certaine solennité à la première condamnation; c'est le 18

mai 1317 que fut faite la promulgation officielle. Tout le monde connaît

cette sentence qui forme un des chapitres du droit canonique: M. Ber-

trandy a très bien fait ressortir (p. 59) l'erreur de date qui est dans

toutes les éditions du CORPUS JURIS: XV Kal. Jun, anno secundo pour
anno primo. Cette erreur ne se trouve pas dans le registredu Vatican (2).

(1) Pierre des Prez (de Pratis, appelé quelquefois de Prato, ce qui amène des
confusions), était de la famille des Prez de Montpezat en Quercy sur laquelle
j'ai recueilli un certain nombre de documents inédits. Très jeune, il s'était déjà
fait un renom considérable de science juridique et avait obtenu plusieurs bénéfi-

ces même sous Clément V (Reg. Bened. n° 245 1). Il était déjà professeur de droit
civil à l'Université de Toulouse,au moment ou furent établis les statuts de 1314.
(Fournier —statuts et privilèges 1. p. 495) Jean XXII l'appela dès les premiers
jours auprès de lui comme auditeur des causes du palais Apostolique et le combla
de faveurs. Il a déjà le litre de chanoine de Saintes dans une bulle du 7 sep-
tembre 1316 qu'il est chargé d'exécuter pour Raymond de Jean (Vat. 65

ép. 2966) ; le 22 septembre, il est fait chanoine de Tournai (Vat. 63 ép 52), ce
qui explique, qu'on lui donne tantôt l'un tantôt l'autre de ces titres. Il reçut dans
le courant de l'année la prévoté de l'église de Clermont, succéda sous ce titre
le 3 1 mars 1318 à Galhard de Saumade dans l'évêchéde Riez (Vat. 67 ép. 68 1),

fut transféré à l'archevêché d'Aix le 11 septembre de la même année, fait cardinal
du titre de Ste Pudentienne le 20 décembre 1320 et reçut le titre d'évêque de
Palestrina en 1321 ou 1322, après la mort de Guillaume de Mandagot (mort en
novembre 132 1). Il meurt seulement en 1361.

— Le P. Eubel ne le croit évêque
de Palestrina qu'en 1323. Il l'était déjà en août 1322 quand il présida le procès
de Pierre de Saleilles (f. 39). Diverses bulles du XVIe siècle démontrent que la
famille des Prez prétendait à cette époque être apparentée à celle du pape
Jean XXII

— par exemple une bulle du 12 mars 1525, de Clément VII, qui
confère en commende le décanat de Montpezat à Jean des Prez, évêque de Mon-
tauban « de... prosapia felicis record. Johannis papoe XXII ». (R. vat. 1279 f. 60)

— cf. Ar. Later, 1 164 f. 131t — date 1505).

(2) Coulon, n° 235 — la fin
—

Toutes les éditions du Corpus juris canonici.
Extrav. comm. lib. V. tit. VIII, cap. un. de poenis. — Dufour, loc. cit., p. 82,
traduction. — Vraiment, quand on sait où en était à cette date le procès criminel,
on est un peu étonné de ne pas trouver le pape plus sévère.
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Aucune des dates certaines données ici ne correspond avec la date,

donnée par Bernard Gui, du 4 mai pour la première condamnation

d'Hugues Géraud.

Mais peut-être est-ce le 4 mai; qu'eut lieu la cérémonie solennelle de

déposition et de dégradation qui devait s'achever le 30 août, et dont
Bernard Gui nous a donné quelques détails que tous les autres chro-

niqueurs ont reproduits : « Item déposuit (degradavit, met Raynaldi) a
pontificati ordine et dignitate episcopum cadurcensem Hugonem Geraldi,

ablatisab eo omnibuspontificalibusinsigniis, videlicet annulo atquemitra

et capa, cum romana camisia et birreto ; sicque relicto.., in simplici habitu

clericali, fuit adjudicatus perpetuo carceri quarta die mensis maji, apud

Avenionem, anno Domini 1317. » (1).

Ce n'était plus qu'un simple clerc, Me Hugues Géraud, qui allait

comparaître devant les juges pour répondre de la plus lâche des ten-
tatives d'assassinat contre la plus auguste des personnes: on va voir

comment les choses s'étaient passées.

(1) Baluze, Vitoe, I. p. 153, c. p. 185, la vie par Almaric Augier, presque mot à

mot. —
Les Autres vies ne prononcentque le mot de déposition. — Walshingham

ni les chroniques de Grandmont ou de St-Martial ne parlent pas de ce premier
acte du grand drame. Ce qui permet de croire à la déposition au moins dès
le 4 mai, c'est que Hugues Géraud comparait le 10.
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Chapitre III

LE CRIME

1re PARTIE. — L'ENVOUTEMENT

Hugues Géraud avait été trop fortement atteint par la bulle du

12 novembre 1316, qu'il ne put ignorer, étant donné son caractère
général, pour qu'il pût se faire illusion. Si ses victimes parlaient, et
maintenant elles allaient parler, et peut-être aussi ses complices,

qu'il appelait ses amis, il était perdu. Cette dignité épiscopale, qu'il

avait tant désirée, dont il avait à peine joui trois ou quatre ans,
lui serait enlevée et sans doute il terminerait ses jours dans quelque
prison ou dans quelque monastère. Si le pape venait à mourir, tout
était sauvé. Une réaction inévitable se ferait qui mettrait un pape

gascon à la place du pape de Cahors : peut-être serait-ce l'évêque de

Toulouse, Galhard de Pressac (1), contre l'administration duquel on
allait aussi commencer un autre procès. Le pape était vieux, mais il

pouvait tenirun peu de tempsencore. Si l'on avançaitcette fin inévitable

par quelque moyen adroit, il serait facile de faire croire à tous que
Jean XXII, déjà si décrépit, était mort de la façon la plus naturelle.

Pourquoi Hugues Géraud ne ferait-il pas cette oeuvre ? Il se sauverait

lui-même et rendrait un tel service à plusieurs de ses amis qu'il pou-
vait espérer les plus grandes récompenses. Il ferait bien voir ainsi à

l'évêque de Toulouse qu'il était capable de quelque chose (2). Telles

(1) Voir chapitre VIII le rôle de l'évêque de Toulouse.

(2) Allusion à une parole de cet évêque adressée à Hugues Géraud en quittant
Avignon et rapportée par Pierre de Saleilles (f. 39).
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furent les pensées qui l'excitèrent au crime. Peut-être y fut-il poussé

par quelques conseils plus directs, comme on pourrait le conclure de
certaines dépositions. D'ailleurs le parti gascon n'était pas encore
consolé de son échec

:
la façon dont s'étaient comportés les parents de

Clément V permettait de supposer qu'on pourrait trouver chez

quelques-uns d'entre eux des appuis pour toutes les besognes. La
complaisance du pape qui laissait à Hugues Géraud toute liberté dans
Avignon rendait facile l'accomplissement du sinistre projet. Voyant

donc que le procès canonique marchait trop vite et que vraisembla-
blement il serait terminé avant la mort naturelle du justicier, Hugues
Géraud résolut d'avancer le temps de cette mort.

Ceci n'est pas de l'imagination
:
Hugues Géraud lui-même reconnut

devant le pape qu'il avait cédé à un sot orgueil, en refusant de
demander pardon, et que c'était la peur de tout perdre qui l'avait

poussé au crime. On peut croire que c'est le même sentiment qui
dut déterminer l'évêque de Toulouse à se faire complice au moins de

l'envoûtement.
Quels moyens allait employer Hugues Géraud ? D'abord le moyen

que tous les criminels lâches ont employé pour se débarrasser de ceux
qui les gênaient, en courant le moins de risques possible d'être
surpris

:
le poison. Mais Hugues Géraud était de son temps, et son

temps croyait beaucoup à la puissance d'un autre moyen pour faire
périr quelqu'un sans qu'on pût soupçonner qu'il n'était pas mort de

mort naturelle
:
l'envoûtement (1).

On sait ce qu'était l'envoûtement. En principe il consistait à avoir

une image de cire fabriquée à la ressemblance de la personne détestée,

et, cette image une fois bénite ou même baptisée, à la piquer en
certaines parties du corps. La victime designée devait souffrir en son
corps aux mêmes parties (2). Ce moyen magique de tuer à distance

(1) De voult, nom de l'image de cire : en latin vullus.

(2) Manuscrit.— dép. de Gme d'Aubin, f. 7, de Raymond Jacques, f. 5, etc., etc.
On verra en action plus loin les cérémonies diverses. Une déposition d'un

certain Barthélemy Canholati, la seule qui reste du procès sur l'envoûtement
tenté en 1320 contre le pape par les Visconti de Milan, donne quelques détails
un peu différents. L'image, de métal ici, et non de cire, devait être soumise à
des fumigations (ou encensements ? subfumigationes), remplie de certaines
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n'était pas d'invention récente, et tout le, monde connaît les vers
d'Ovide sur Médée

:

Devovet absentes, simulacraque cerea figit,
Et miserum tenues in jecur urget acus. (1)

Au temps d'Hugues Géraud, l'envoûtement était souvent pratiqué,

avec ou sans accompagnement de poison, si l'on en croit les procès du

temps (2).

Détail piquant
: le propre neveu du pape, Pierre de Via, seigneur

de Villemur, qui fut chargé par son oncle des poursuitesavec Arnaud
de Trian, fut plus tard lui-même accusé d'avoir fait fabriquer des
images de cire contre le roi Charles IV. L'accusation invraisemblable
fut, il est vrai, démontrée fausse, et le roi écrivit à ce sujet aux magis-

trats de Toulouse qui avaient fait arrêter les détenteurs des images et
les avaient envoyés à Paris (3).

Nous pouvons rire aujourd'hui de ces superstitions
; on n'en riait pas

à l'époque d'Hugues Géraud
: tout le monde croyait dans certains cas

à l'efficacité de ce moyen, et quand il était démontré qu'on l'avait
employé, la loi civile était excessivement sévère (4), quel qu'eût été le
résultat. C'est ce qui explique l'importance donnée dans tout le second
procès d'Hugues Géraud à la question des images de cire, plus peut-
être encore qu'à la tentative d'empoisonnement. Et pourtant on avait

peur du poison aussi. Sans doute les poisons d'Hugues Géraud sont

assez grossiers et l'on se demande comment on aurait pu les faire
avaleraupape ou aux autres victimes.Mais si quelques-unes des poudres

drogues, exposée à l'air froid de la nuit un certain temps et à certains jours,
puis à un feu vif qui consumât les drogues de l'intérieur : la victime devait se
consumer de même, comme par suite d'une maladie d'entrailles. (Archiv. Vatic.
Instr. miscell. Cassette 1320,parchemin et papier n° 2 et 2 A), V. chapitre VIII.

(1) Ovidii Epist. VI — 91-2. — On pourra là-dessus consulter des ouvrages
spéciaux.

(2) Voir Lehugeur. Hist. de Philippe-le-Long, pp. 414-6.
—

Hist. de France
de M. Lavisse, t. III

— 2e p. —
Langlois, pp. 219-20.

(3) Histoire du Languedoc, X
— col. 66.

(4) Bertrandy, p. 64-5.— Seulement il n'admet pas que la chose fùt démontrée
contre HuguesGéraud,
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préparées nous paraissent plutôt ridicules ou répugnantes que dange-

reuses, il y avait aussi de l'arsenic, poison qui s'emploie, dit-on, encore
aujourd'hui. L'on sait bien que la Voisin et la Brinvillers, au
XVIIe siècle, n'employaient pas des poisons très recherchés ; mais la

fréquence des petites doses produisait le même effet, avec plus de

sûreté pour les coupables, qu'une forte dose trop difficile à prendre et

d'un effet trop rapide. Le côté lâche de l'empoisonnement, la difficulté

de s'en rendre compte, les mille pratiques superstitieuses dont on
l'entourait, donnaient aux empoisonneurs une apparence de magi-
ciens. Voilà sans doute pourquoi le pape, peu de jours après la décou-

verte de l'attentat, remerciait si chaleureusementla comtesse Margue-

rite de Foix qui lui avait envoyé une corne serpentine, taillée en
manche de couteau, qui avait la vertu de faire découvrir les poisons (1).

Peut-être n'est-il pas impossible que cette « corne serpentine », dont

nous ne connaissons pas la nature, changeât de couleur ou se couvrît

de taches suspectes au contact de l'arsenic ou de l'aconit qui étaient

les poisons le plus souvent employés.
Quoi qu'il en soit, la peur irraisonnée des victimes ou la grossièreté

des moyens employés n'empêchaient pas la malice des criminels.
Quand Hugues Géraud piquait l'image du cardinal Jacques de Via, en
prononçant les paroles hébraïques ou grecques, que lui dictait le juif

son complice, il avait l'intention bien nette de faire périr le cardinal,
Qui oserait dire qu'il était innocent ? On peut rire peut-être de sa
crédulité

; on ne peut pas l'absoudre. Hugues Géraud coupable non
seulement d'exactions et d'injustices criantes, non seulement d'ingra-
titude et de parjure à l'égard de l'Eglise, non seulement d'inconduite
dans une situation où il devait donner l'exemple de bonnes moeurs,
mais encore coupable de la tentative longuementpréméditéedans tous

ses détails d'un lâche assassinat par le poison et par l'envoûtement,
n'est plus qu'un misérable indigne d'exciter l'intérêt. C'est ce qui
explique pourquoi les auteurs anciens qui ont inséré trop brièvement
dans leurs chroniques le supplice de Géraud et ses causes ont trouvé

ce supplice trés naturel, malgré ce qu'il offre d'horrible, parce que
Géraud n'avait subi que ce qu'il méritait aux yeux de la loi. Les

(1) Guérard, op. cit. nos 3 et 4. —
Esquieu : Le couteau magique de Jean XXII.

— Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. XXV
— 3e f.

—
Article très inté-

ressant sur cette question.
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modernes, en en rejetant les causes comme non prouvées ou comme
ridicules, n'ont plus qu'un thème de rhétorique à exploiter.

Avec le texte du procès il n'y a plus moyen de faire de la rhétorique.
Sans doute ce m'est une grande peine de conclure à la culpabilité
de l'évêque et d'autres personnages ecclésiastiques

; mais il faut
toujours dire ce qu'on croit la vérité, même quand elle blesse les

sentiments les plus chers.

Je raconterai donc tout simplement les faits, tels qu'ils ressortent
des divers témoignages, en suivant autant que possible l'ordre des

événements. On verra un peu plus loin, dans l'exposé même du procès,

comment on peut faire fond sur ces témoignages.
Les premiers détails de l'attentat furent réglés par une sorte de

conseil à trois au sujet desquels nous avons les dépositions concor-
dantes des trois complices, non pas données en une seule fois, ni sans
quelque contradiction tout d'abord, mais enfin suffisamment d'accord
ensemble pour conclure que l'évêque Hugues Géraud avait chargé un
de ses hommes de confiance de lui procurer à Toulouse des poisons et
des images de cire. D'autres témoignages viennent ensuite nous
apprendre que pour ne pas manquer son coup, il avait fait chercher
ailleurs les divers objets nécessaires à son horrible dessein.

Dans le courantdu mois de novembre 1316(1), arrivait à Avignon,por-
tant des fonds à l'évêque, son trésorier Aymeric de Belvèze, originaire
de Salignac (diocèse de Cahors en Périgord). Cet homme de confiance

était digne d'Hugues Géraud et de son socius Pierre Fouquier. C'est à

peine s'il poussa une exclamation de surprise « Sancta Maria!
»

quand
l'archiprêtre de Saint-Médard, dans une promenade qu'ils faisaient
ensemble, et où ils causaient du procès intenté à l'évêque, lui parla
de poisons contre le pape (2) —

(ff 18t dép. d'Aymeric—ff 12, 12t, 26 —
dép. de l'évêque).

(1) Aymericécrit en effet de Toulouse, un mois après, avant Noël, f. 20.

(2) Il paraîtrait, mais cela ne ressort pas avec certitude des dépositions, sur
certains points seulement concordantes, de l'archiprêtre et de Belvèze, que déjà
l'évêque s'était adressé ailleurs. D'après Pierre Fouquier, son cuisinier Tricot,
qui avait ses confidences (familiaris secretarius), aurait commandé des maléfices
(fachura, d'où le mot provençal de fachurier, sorcier, et notre mot quercynois
de fachilière, sorcière. —

Le fach était synonyme de sabbat) à une vieille nom-
mée Guillemette qui élevait un enfant de Géraud d'Aubussac et celle-ci avait dû
préparer des maléfices qu'on aurait mis sur la porte du palais papal. L'archi-
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Après l'archiprêtre, ce fut le tour de l'évêque de prendre Aymeric à

part. Il lui parla longuement de ses ennuis et de ses craintes
: il lui fit

connaître ses projets. Il avait pensé à son familier pour lui procurer à

Toulouse des poisons et des images pour l'envoûtement. Aymeric
pourrait s'aboucher avec un juif connu de l'évêque et une vieille femme
qui étaient tous deux fort au courant de ces pratiques ; celle-ci pour-
rait fabriquer les images et Aymeric enverrait le juif à Avignon pour
pratiquer les envoûtements. Hugues avait à Toulouse des amis qui
l'aideraient volontiers dans l'accomplissement d'un acte qui servirait
leurs rancunes comme ses haines. Aymeric promit à l'évêque de

l'aider de son mieux (f. 26t dép. de l'évêque ; f. 31t — déposition

d'Aymeric).

Peu de temps après eut lieu le conseil des trois complices où les

détails furent réglés. La déposition de Fouquier, quoique suspecte,
offre quelques particularités fort curieuses. D'après lui, l'évêque aurait
commencé à parler de ses embarras toujours croissants

:
l'archiprêtre,

c'est lui du moins qui s'en vante (1) sans doute par la juste crainte
des conséquences graves auxquelles on s'exposait, dit que peut-être il

serait mieux de faire sa soumission et de s'en remettre à la clémence
du pape. Hugues ne voulut pas consentir à s'humilier, et Belvèze, soit
courtisanerie, soit malice personnelle, affirma qu'il fallait tenir bon. Il
cita l'exemple de son compatriote, Boson de Salignac (2), évêque de

prêtre avait raconté cela à Aymeric, c'est lui-même qui le dit, f. 19t. D'après
Aymeric, l'archiprêtre lui aurait parlé de poisons qu'il faisait préparer contre le

pape par une vieille et un apothicaire de ses amis. Or, au cours même de leur
entretien, la vieille se rencontra sur leur route et Fouquier lui demanda si elle
avait trouvé le crapaud qui lui était nécessaire (on sait qu'on faisait grand
usage de cet animal dans les maléfices !). Oui, répondit-elle, et l'archiprêtre la
suivit. Belvèze aurait vu aussi l'évêque parler avec cette vieille et lui aurait
entendu dire : « Faites bien votre affaire ». (ff 18, 18t, 19, dépositions des 2 et
3 juillet révoquées plus tard). Devant le pape l'évêque nia, puis dit qu'il ne savait
rien, mais qu'Aymeric et l'archiprêtre avaient dû dire la vérité, f. 27t.

(1) Coll. 493 f. 19. — Sa déposition du 3 juillet. — A noter qu'il y a dans le

texte : die predicta secunda ; or la déposition précédente est du 3 juillet
— faute

de copie sans doute

(2) Boson de Salignac n'est pas nommé ; mais il est probable qu'il s'agit de
lui, car Aymeric de Belvèze était de la paroisse de Salignac et devait connaître
l'évêque de Comminges, périgourdin comme les trois conspirateurs. Mais ce qui
était clair pour eux trois ne l'est pas pour nous. Pour ma part, je ne sais pas à
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Comminges, qui dans son conflit avec le pape, refusa de se soumettre et
garda l'épiscopat jusqu'à sa mort. Fouquier aurait répondu : « La

femme d'Enguerrand de Marigny avait aussi conseillé à son mari de

ne pas s'en remettre à la miséricorde du roi de France. Il refusa. Elle

usa alors du maléfice des images et c'est pourquoi Enguerrand a été

pendu. » (1).

Fouquier aurait ajouté en se tournantvers Aymeric
: «

Puisque vous
jugez qu'il ne faut pas se soumettre, savez-vous faire au moins les

images ? Eh bien faites-en. »
(f. 19). Il fut décidé qu'il les ferait fabri-

quer par un juif de sa connaissance et qu'il procurerait des poisons et

quoi fait allusion Aymeric de Belvèze. Cependant je suppose que le conflit dont
il s'agit peut se rapporter au changement de diocèses opéré par Boson, d'arche-
vêque de Bordeaux devenant évêque de Comminges et Bertrand de Goth (Clé-
ment V) passant du siège de Comminges à celui de Bordeaux. La Gallia n'ad-
met cette permutation un peu étrange, étant donné la différence des deux
diocèses, qu'après une discussion nécessaire pour se convaincre. Mais de quel

pape s'agit-il? de Boniface VIII qui aurait puni de je ne sais quelle faute l'arche-
vêque Boson, élu par le chapitre peut-être de façon irrégulière, ou de Clément V
qui aurait intrigué pour sortir de Comminges et à qui Boson aurait gardé

rancune ? C'est ce que je ne sais pas. Rien ne m'a permis ici, même en consul-
tant les schedae de Garampi, de préciser ce point curieux (voir Gallia II. col.
828-9

— I. col. 1100. — Registres de Boniface VIII. — Faucon, nos 3284 et
3286, bulles pour la translation des deux prélats). Boson était mort en 1315 et
avait été remplacé le 7 septembre 1316 (R. Vat. 63 ep. 15).

(1) Il est intéressant de trouver ce détail dans un document qui n'a été fait
ni pour ni contre la mémoire du célèbre surintendant. Je lis dans l'Histoire du
règne de Philippe-le-Long de M. Lehugeur : p. 4. « On connaît ses principales
victimes (de la réaction sous Louis X) : Enguerrand de Marigny, Pierre de
Latilly, Raoul de Presles, le premier pendu, le second emprisonné, le troisième
torturé. Sans doute, pour les perdre plus sûrement, les accusateurs officiels
leur attribuaient des crimes abominables, trahisons, maléfices, assassinats »
Pierre Fouquier n'est pas ici un accusateur officiel d'Enguerrand. M. Lehugeur
dit ailleurs (p. 415) « La croyance aux sorts et aux voults paraît générale.
Charles de Valois accuse Jeanne de Latilly d'avoir voulu l'envoûter... aussitôt elle
est jetée en prison au Châtelet.

—
Trois commissaires interrogent la veuve

d'Enguerrand, la font appliquer à la torture, et bien que les tourments soient
variés, il est impossible de prouver sa culpabilité, même pas des aveux... » Le roi
réhabilita Jeanne de Latilly, c'est très bien ; mais on voit que ce n'était pas
seulement Charles de Valois qui accusait la veuve d'Enguerrand ; des amis et
partisans de Philippe-le-Bel disaient la même chose dans un entretien intime
dont la conclusion fut qu'ils imiteraient Jeanne de Latilly, mais en s'y prenant
mieux. Retenons seulement le dernier mot de Fouquier : « Elle usa du maléfice,
des images, et c'est pourquoi Enguerrand a été pendu ». Hugues Géraud aussi
a été pendu ou brûlé pour avoir usé du maléfice des images.
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des drogues. Il demanda qui les administrerait et Hugues Géraud dit

que l'archiprêtre avait réglé cela avec des officiers du pape. Il ne les

lui nomma pas. Raymond Jacques et Guillaume d'Aubin qui en
entendent parler à Toulouse disent comme Aymeric, sans les nommer,
que l'évêque avait soudoyé des officiers de la maison du pape pour
donner à celui-ci les boissons ou les aliments empoisonnés, (f. 5

dép. de Raymond-J.
—

f. 6t dép. de Gme d'Aubin
— f. 18t dép. d'Aym.

de B.).

L'évêque les nomma devant les commissaires et devant le pape (f. 12

et 12t, dép. du 10 mai — f. 26t, dép. du 4 août — f. 28, dép. du 21 août).
Ces hommes qui auraient eu la méchanceté de commettre cette lâche
action seraient le quercynois Pons de Vassal et le périgourdin (?) Isarn
d'Escodata, tous les deux portés en effet sur la liste des officiers de
Jean XXII comme chevaliers maîtres d'hôtel, et que l'on ne trouve
plus dès le mois de juin 1317 (1). Soupçonnés, sinon convaincus, il

leur était difficile de rester en service auprès de Jean XXII.
Il fut décidé qu'Aymeric raconterait la chose au vicomte de Bruni-

quel, le neveu par alliance de Clément V. L'évêque comptait sur lui,

parce qu'il le savait très préoccupé à l'occasion de la terre de Tulmon.
Il prétendait qu'elle appartenait à sa famille, et Jean XXII était déjà

en pourparlers avec le comte d'Evreux,qui la possédait, pour la faire

vendre à son frère Pierre (ff. 20 et 20t, 27-28 dép. de l'év. 5 juillet —
5 août

— 12 août). On sait que cet achat fut fait le 24 mars 1318 et que
le pape fit donner pour aider au paiement 4,000 florins de la Chambre
apostolique (2).

(t) Int. et Ex. 16 f. 22t, liste des officiers — ff. 53 sqq. gages reçus, semaine

par semaine. — Le 28 mai on trouve : « Isarn Escodata, olim ostiario militi »

f. 68 — mais déjà dès le 12 mars, Pons de Vassal semble avoir disparu f. 64.—
Le 4 juindeuxnouveaux maîtres d'hôtelchevaliers : Franc de Bornet Gme de Cornac

— f. 69. On trouve un Hélie Escodata recevant en janvier 1317 une église au
diocèse de Périgueux. — Pons de Vassal, de la famille quercynoise de ce nom,
aux branches déjà nombreuses,était un familier du vicomte de Lomagne. (Clé.
ment V — Bened. n° 9697). — Il est à noter que le 30 juin 1317, Raymond de
Vassal, neveu de Pons, était fait chanoine d'Angoulême, ce qui montre au moins

que le pape ne rendait pas la parenté responsable. Le secrétaire de la chancel-
lerie, compatriote et ami du nouveau bénéficier, ne voulut pas de taxe. On lit :

« gratis pro intimo amico ». R. Vat. 66 ep. 3106.

(2) Ed. Albe : Dernières volontés de Jean XXII, pp. 6 et 7.— Extrait du Bulletin
de la Société des Etudes du Lot, 1903.
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D'autres personnes devaient être mises au courant :
Arnaud de

Villars (ff. 21, 27r) chanoine, maître d'oeuvre de l'église de Cahors et
familier de l'évêque de Toulouse auquel il servait de vicaire général ;

Pons d'Antéjac (1) familier d'Hugues Géraud
— de raubis ipsius

deponentis et homme de confiance du vicomte de Bruniquel (secretarius

magnus et amicus vicecomitis de B.) (ff. 20t et 27t), l'abbé de Loc-Dieu qui

pouvaitêtre de bon conseil (2), ou en son absencele doyen de Cayrac (3),

mais en tâtant ce dernier adroitement, quoiqu'il fut l'ami de l'évêque.

Ces deux indications sont données par l'archiprêtre (f. 21) ; Hugues
Géraud dit encore qu'ilécrivit à Aymeric de Belvèzede parler à d'autres

personnages, mais à l'occasion d'un procès qu'il avait à Toulouse
devant la curie du sénéchal avec Hugues de Cornil. Il ne sait pas si

Aymeric leur a parlé des poisons (f. 12). Cette façon de dire aurait

pu compromettre ceux qu'il nomme :
Bertrand de Saint-Géniès,

Raynal de Born, Etienne Neveu et Maynard de Salignac, mais il ne
semble pas que cette insinuation ait influencé les juges (4).

Aymeric partit donc le lendemain (f. 20) pour Toulouse en passant

par Cahors (f. 19) accompagné,selon son ordinaire, paraît-il, d'un clerc

du nom de Pierre Rigal (f. 12), autre familier de l'évêque (dispensator

aule Caturc),

(1) D'une ancienne famille du Quercy. -- Un Pons d'Antéjac était évêque de
Cahors en 1235.

(2) La Gallia (I. col. 264) l'appelle Hélie.
— Loc-Dieu était une abbaye cister-

cienne du diocèse de Rodez.

(3) Moulenq (Documents sur le Tarn-et-Garonne, I. p. 386) l'appelle Arnaud
de Garnier. Cayrac (dioc. de Cahors, auj. Tarn-et-Garonne) était un doyenné
conventuel dépendant de l'abbaye d'Aurillac (Saint-Flour).

(4) Bertrand de Saint-Géniès, professeur remarquable de l'Université de
Toulouse, dont Jean XXII n'allait pas tarder à faire un auditeur des causes de

son palais apostolique, fut nommé en 1334 patriarche d'Aquilée. (Voir Annales
de Saint-Louis —

janvier 1904. Evêques d'Italie originaires du Quercy,— p. 144).
Raynal de Born —

probablementdu Périgord : il devait être proche parent de
Francon de Born, chevalier de la cour de Jean XXII (1318-1334).

Etienne Neveu est peut-être le même qu'un abbé séculier d'Aubeterre (Péri-
gueux), qui reçoit en 1330 l'expectative de la dignité de chantre de l'église de
Périgueux (Vat. 99 ep. 1108). Un Richard Neveu fut le prédécesseur de
Bérenger de Frédol à Béziers (1306-1309).

Maynard de Salignac était de la famille de Boson de Salignac, l'évêque de
Comminges, peut-être un neveu.
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L'évêque se dit que deux sûretés valaient mieux qu'une
:

il était
possible que Belvèze ne réussît pas : sa mission délicate pouvait être
entravée, tandis que le procès marchait toujours contre lui. Une image

de cire de plus ou quelque peu de poison de trop, ce n'était pas une
grosse affaire, tandis que si le pape vivait, Hugues Géraud était perdu.

Il semblerait résulter d'une déposition de Pierre de Saleilles (malheu-

reusement ici le parchemin est en mauvaisétat), qu'avant le conciliabule

à trois, l'évêque avait demandé à celui-ci de l'accompagner à Montpel-

lier et sur son refus s'était fait suivrede Belvèze
; que là HuguesGéraud

aurait fait préparer des poisons par un apothicaire. Ce qui est sûr c'est

que, de l'aveu trois fois répété de l'évêque (ff. B, 26t et 28) confirmé par
son complice (f. 42t, 43), Pierrre de Saleilles avait reçu commission de

porter des poisons préparés par un apothicaire de Montpellier, en re-
venant de visiter l'église de Ginouillac, près Rocamadour, que l'évêque
lui avait donnée.

Pour l'image de cire, l'évêque s'adressa ailleurs. Il avait laissé dans
la maison natale de Beaulieu son plus jeune frére Hélie Géraud, dit de

la Nouaille, qui lui servait de procureur dans la gérance de ses biens.

Quelques jours après l'Epiphanie, Hélie reçut une lettre de l'évêque.

Après l'avoir lue, il fit appeler Pierre Moret, recteur de la Bastide et
Soyris (Cahors), qui demeurait souvent à Beaulieu, étant originairede
Saint-Yrieix, et à qui l'évêque avait écrit de son côté (1). Il lui com-
muniqua la lettre dont le contenu l'étonnait un peu ! L'évêque disait à

Hugues de Cornil
,

était frère ou neveu de Raymond de Cornil, gendre de
Gibert de Jean. Prieur de Pradines, il était mort en 1328. Ce prieuré de Pra-
dines fut l'occasion de nombreuses difficultés entre les prieurs du lieu et les
évêques de Cahors. Un autre Hugues de Cornil fut chanoine de Cahors un peu
plus tard. (Autour de Jean XXII. — Annales de Saint-Louis

— n° de janv. 1903,
p. 172. — Extrait p. 133).

(1) D'après Aymeric de Belvèze (ff. 24t), l'évêque avant son départ lui avait
donné trois lettres qu'il devait faire parvenir à Hélie Géraud, à Pierre Moret et
à l'archidiacre de Nontron, Arnaud Géraud. Ce dernier (f. 32t) déposa sous la
foi du serment que son frère ne lui parlait dans sa lettre de rien qui eût trait à

ces affaires. Quant à Pierre Moret, il se garda bien de faire allusion dans
son témoignage à celle qu'il avait reçue et les juges n'insistèrentpas. Belvèze pré-
tendit d'abord qu'il avait porté lui-même les lettres à Limoges, mais il revient
plus tard (f. 30) sur cette affirmation qui n'avait eu pour but que de faire croire
qu'il ne se trouvait pas à Toulouse au moment de la fabrication des trois images
de cire.
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son frère d'aller au plus vite à Limoges et d' y faire fabriquer une
statuette de cire ; il la lui enverrait par un messager sûr, de façon à ce
qu'il l'eût avant la Purification. Il voulait, en cette fête de la Sainte
Vierge, porter cet ex-voto à Notre Dame de Vauvert (1), pour obtenir
de la Madone la paix avec le pape et ses autres ennemis. — « C'est
étrange, aurait fait observer Moret, qu'il écrive si loin pour cela. On ne
doit pas manquer de cire à Avignon, ni d'ouvriers pour la travailler. —
J'ignore ses raisons », répondit Hélie. Le lendemain ayantpris une livre

de cire blanche, il s'en alla à Limoges accompagné seulement d'un
serviteur gascon. Trois ou quatre jours après il revint et montra son
acquisition à Moret. La statuette représentait un clerc tonsuré, les

mains étendues dans l'attitude de la prière, revêtu sur sa tunique d'un

surtout sans manches. C'était une femme nommé Raimonde ou Ber-

trande de Cambes qui l'avait faite, (f. 31).

Et comme Moret paraissait surpris
: «

Je crains bien, dit Hélie, que

ce ne soit pour un mauvais dessein que mon frère me l'a demandée,et

que les diables ne m'emportent. — Brisons-la, — dit Moret. — Je ne peux

pas faire cette injure à mon frère
:

il me déshériterait.
»

Mais il ne se

pressa pas de l'envoyer et comme il dut s'occuper d'un procès que son
frère Arnaud avait au sujet d'un prieuré avec quelque moine du nom
de Vassignac, la fête de la Purification arriva sans qu'il eût envoyé

l'image. Alors il pria Pierre Moret de partir pour Avignon et de faire

la dangereuse commission, n'osant se confier à personne d'autre. Après

bien des hésitations (2), le curé de Labastide accepta et prenant la boîte

scellée qui renfermait la statuette et qui fut mise dans un sac, il partit

pour la curie (3). Le prétexte de son voyage était l'affaire d'Arnaud

Géraud (f. 19t 30 et 30t).

Arrivé à Avignon, Moret craignant d'être arrêté, car il connut aussitôt

l'arrestation de quelques familiers de l'évêque (pour le premier procès,

probablement Géraud d'Aubussac) il descendit à l'auberge et fit savoir

(1) Vauvert, département du Gard, diocèse de Nîmes.

(2) Déposition du 10 septembre: f. 31. Il craignait, dit-il, que la statuette ne
fût faite contre le pape et se rendait compte des terribles conséquences qui
pouvaient arriver. « Non, dit Hélie, cela ne doit pas être; si Hugues avait voulu

mal faire, il aurait bien trouvé à Avignon, sans m'envoyer à Limoges ». C'est le

même raisonnementqu'avait fait Moret, avec une conclusion différente.

(3) Déposition du 9 septembre, f. 30t et 31.
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à Tricot le cuisinier, où il était. L'évêque lui envoya deux damoiseaux;

Bernard du Clusel et Raymond la Serre. Moret leur dit
: « Je porte

des lettres que je ne peux remettre qu'à l'évêque en personne. »
La nuit

venue (f. 19) l'évêque le fit venir dans sa chambre
:
il lui remit le paquet

de son frère Hélie. Hugues Géraud se fâcha beaucoup du retard,
auquel Moret ne pouvait rien. Il cacha le paquet dans sa garde-robe et dit

ensuite à Raymond Laserre : «
Demain nous pourrons aller à Vauvert ».

Le curé de Labastide ayant pris la réponse que lui donna l'évêque

repartit de nuit (f. 19) passant par le Quercy : il était à Cahors
dans le courant du carême (1), (f. 24t). Il y arriva très effrayé:

en chemin il avait été atteint par un homme qui venait d'Avi-

gnon comme lui et lui avait dit
: « L'évêque de Cahors est en ce

moment en bien mauvaise posture : on a mis les scellés sur tous ses
meubles

:
dans l'un d'eux on a trouvé de fausses lettres et une image

de cire.
»

Moret ne douta pas un moment que ce ne fût de celle qu'il
avait portée qu'il s'agissait, et sans dire toute la vérité à Belvèze il lui

laissa entendre que certaines
«

diableries
»

portées à Avignon étaient

la cause de ses craintes et ne lui permettaient pas de rester longtemps

à Cahors (dépositions d'Aymeric de Belvèze ff. 24t, 30t — dépos. de

Moret ff. 30t, 31). Il revint à Beaulieuet son récit inspira de vives craintes

au faible Hélie Géraud.

L'image saisie était bien celle de Moret, mais ce n'est pas celle-là

qui devait servir le plus à faire condamner l'évêque. Aymeric de Belvèze

n'avait pas perdu de temps et dans le courant du mois de janvier il

avait envoyé par un porteur du nom d'Antraygues, une image de cire

sur laquelle l'évêque avait essayé la puissance de la magie homicide

avec le concours d'un juif de Toulouse. Sur l'envoi de l'image, et la

venue du juif, les dépositions de l'évêque, de l'archiprêtre de Saint-
Médard et d'Aymeric de Belvèze concordent ; pour les pratiques faites

(1) Circa carnisprivium, dit Aymeric de Belvèze : Ducange semble dire que
ce mot s'entendait de la septuagésime au carême. En 1317 la septuagésime
tombait le 30 janvier, or Moret ne partit de La Nouaille qu'après la purification
(2 février). Il ne put donc être à Cahors, son voyage fait, que vers le 13 février
(quinquagésime) au plus tôt, ou au début du carême, ou plutôt, puisque l'évêque
était déjà suspect, seulement à la fin de février. Dans le courant du procès ce
mot de carnisprivium aurait le sens de quinquagésime ou de carême.
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sur l'image de cire, l'évêque et l'archiprêtre disent aussi la même
chose.

Il est difficile de savoir comment Aymeric s'était procuré l'image :

une fois, il assure qu'il l'a faite lui-même dans la cuisine du palais épis-
copal de Cahors (f. 22); une autre fois que le juif la lui a procurée
(f. 24t). Il dit ailleurs qu'il avait fait marché pour cela, (moyennant 18

sous toulousains), avec un juif, quelque peu médecin, qui habitait à

Toulouse, dans une rue traversière entre la rue du Carmel et la rue
de l'hôpital (1). Ce juif connaissaitl'évêque de Cahors et en était connu
(f. 23t dép. de l'év., f 24t, 22 dép. d'Aymeric). Il consentit à partir pour
Avignon afin de donner à Hugues Géraud les instructions nécessaires
(f. 24t). Antraygues était déjà arrivé avec son paquet qu'il prenait pour
des dépêches cachetées et où il y avait en effet, outre la boite ronde,

enveloppée de toile cirée, qui contenait la statuette, une lettre d'Ay-
meric disant qu'il s'occupait de la commission et qu'il enverrait bientôt
le reste, (ff 20t dép. de l'évêque; ff. 19, 19t, 21, 24, dép. de l'archiprêtre ;

ff. 20, 22, dép. d'Aymeric).

Le juif, il s'appelait Bonmacip, (dép. de l'archip. et de l'év.) se présenta

sans beaucoup tarder à la maison de l'évêque. C'était un vendredi
(f. 27). L'image (2) envoyée par Aymeric de Belvèze fut baptisée comme
un enfant de chretien par l'eau et le saint chrême, mais les paroles
étaient celles d'une autre liturgie: le juif les lisait sur son livre, ces
paroles latines, grecques ou hébraïques, et l'évêque sacrilège
les répétait tout haut comme le juif les lui soufflait (dép. de l'év.
et de l'archip. ff 20r 21, 23t 24, 26t). Le lendemain, jour de sabbat et
le surlendemain, dimanche, le juif ne revint pas. Le lundi, il se repré-
senta à la maison de Géraud. Celui-ci absent pour l'heure l'envoya

(1) Aymeric dit ailleurs « près de l'église du Carmel ». Le juif devait donc
demeurer dans une ruelle entre la place actuelle des Carmes et l'Hôtel S. Jean.
La rue du Carmel formait le côté de la place actuelle des Carmes qui se prolonge
d'un côté par la rue des Filatiers, de l'autre par la rue Pharaon. C'est de ce côté
qu'était l'entrée du couvent. Les voisins des Carmes étaient les Templiers que
remplacèrent les Hospitaliers de S. Jean. D'après Aymeric, c'était dans ce quar-
tier que demeuraient les juifs (f. 22).

(2) Elle avait la ressemblance d'un clerc tonsuré, était longue d'une palmeet
pesait 2 livres environ (dép. de l'évêque et de l'archip. ff. 20t et 21).
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prendre par un de ses familiers,Et. Cognat,de saint-Junien (Limoges)(1)

(ff. 23t et 25t). Quand le juif revint il enseigna la façon de piquer
l'image. Les mêmes personnes qui avaient commencé devaient con-
tinuer, ou rien n'était bon

:
piquer une fois par semaine suffirait

d'abord ; si l'effet ne se produisait pas bientôt, il faudrait, apres la lune

nouvelle, piquer les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine.

Nos sorciers modernes, car il existe encore quelques sorciers dans nos

pays, donnent de même la préférence à certainsjours de la semaine et

pour eux aussi la nouvelle lune a de l'influence.

L'évêque et l'archiprêtre, (le juif n'y était pas, f. 20t) piquèrent
l'image, l'évêque à la jambe (sa dép. f. 20t) ou au ventre, (dép. de l'ar-
chip. f. 21),l'archiprêtre sur les flancs, avec des stylets à pointe d'argent;

(f. 21) trois fois ils enfoncèrent les longues pointes (f. 24) en prononçant
les paroles que le juif leur avait enseignées:

«
De même que je pique

cette image, de même le cardinal d'Avignon soit atteint dans son corps
jusqu'à ce qu'il nous donne la paix avec le pape, sinon qu'il meure. »

(ff. 20t et 26t). Ils récitaient en même temps: «
Confundantur qui me

persequuntur etc, Fiant dies ejus pauci etc. » et les autres versets de ce

psaume CVIII qui contient une longuemalédiction (2). Ils prononçaient

encore des paroles comminatoires ; «
Adjuro te, imago " (ff. 21, 23t),

toutes choses qui reproduisent avec des formes chrétiennes les incanta-

tions magiques des païens..
Que devint cette image ainsi piquée ? l'archiprêtre, après avoir nié

bien des fois (f. 22t) finit par confirmer ce que l'évêque avait dit tout
d'abord, et par reconnaître qu'il l'avait gardée dans un de ses meubles

(en un tiroir d'une armoire de sa chambre, f. 22t). Quand il fut arrêté,
il donna la clef de ce tiroir à Tricot pour la remettre à Me Hugues,
mais il ne sait pas si la clef fut remise. L'image ne fut jamais
retrouvée malgré l'arrestation de Tricot (3).

(1) Cet Et. Cognat est cité comme procureur d'Arnaud Géraud dans un acte
de 1314.

(2) Dans la Vulgate, il y a, verset XXVII « qui insurgunt in me confundantur »
la deuxième citation est du verset XII. L'archiprêtre cite de mémoire.

(3) Naturellement on dut la chercher et on crut un moment l'avoir trouvée
dans les recherches faites chez les familiers d'Hugues Géraud par plusieurs
chanoines de Cahors délégués à cet effet : l'archidiacre de Figeac en l'église
cathédrale, Barthélemy de l'Arc, trouva dans un meuble de Jean Bisaud
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La mauvaise fortune de Géraud voulut que le seul personnage

contre lequel il eût tenté l'envoûtement fut précisément le seul qui

mourut :
le cardinal Jacques de Via. On comprend pourquoi il avait

choisi ce personnage le premier
:

il avait voulu faire un essai et avait

visé celui qui le poursuivait avec le plus d'ardeur. Si l'on en croyaitnos
auteurs locaux, obligés de remplacer les documents par des conjectures,

Hugues Géraud avait les de Jean pour principauxennemis et les de Jean
l'auraient poursuivi jusqu'à la mort. Non, ceux qui ont eu à poursuivre
l'évêque, l'un dans le procès canonique, l'autredans le procès criminel,

sont deux neveux du pape :
Jacques de Via, évêque non sacré d'Avi-

gnon, puis cardinal du titre des ss. Jean et Paul, et Arnaud de Trian,
maréchal de justice, qu'on avait toujours cru de la famille de Jean par
alliance, et qui était fils d'une soeur de Jean XXII. Jacques de Via,

surnommé le cardinal d'Avignon, était (j'ai eu occasion de le

dire ailleurs (1), comme cardinal-vicaire dans la curie romaine,

et, à ce titre c'est lui qui s'occupe de tous les détails. II est sou-
vent nommé dans les livres de comptes pour avoir donné mandat

certains fragments d'une image de cire, sans pieds ni tête, pesant près d'une
livre, avec deux parchemins et une poudre blanche qui lui parurent singulière-
ment suspects. Il envoya le tout à la curie, mais Jean Bisaud ne fut arrêté que
plus tard chez son ami Guillaume de Paris, recteur de Saint-Celse de Puycalvel

au diocèse d'Albi. Les juges firent une enquête : Le 25 octobre, f. 321, interro-
gatoire de ce curé qui est mis en liberté le 11 novembre ; 21 octobre, f. 33 et
16 décembre,f. 33t, interrogatoire de Bisaud :

Il explique tout: il avait fui les pour-
suites des chanoines Aymar Robert et Bernard de Montlanardcontre lesquels il
avait déposé en faveur d'Hugues Géraud (f. 32t et 33). Les parchemins ont été
peints par des gens non suspects de magie, la poudre blanche est du sel, ce que
les juges vérifièrent et trouvèrent vrai. Il a été à Toulouse avec Belvèze, mais

pour le procès de l'évêque avec Hugues Géraud. Quant à la cire, elle provient
d'ex-voto, et lui a été portée par Simon Barbe, au nom de son frère Guillaume
Barbe, recteur de Montamelau diocèse de Cahors qui lui devait un peu d'argent;
22 janvier 1318 f. 33' et f. 34, interrogatoire de ces deux personnages d'où il

résulte que la cire a une origine acceptable ; conclusion : le 23 février, Bisaud
est laissé en liberté, au moins dans Avignon (f. 34t).

(1) Autour de Jean XXII. — Annales de Saint-Louis des Français, n° d'octobre
1902, p. 127.— Extrait p. 93,
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de payer tels ou tels frais se rapportant aux procès (1). D'autre part
c'était le neveu chéri de Jean XXII qui l'avait toujours eu avec lui, au
moins à Fréjus et à Avignon. S'essayer sur lui et réussir, c'était déjà

frapper le pape au coeur. Par la plus étrange des coïncidences, Jacques

de Via mourut précisément au cours du procès.

(1) Voir aux pièces justificatives n° XV.
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Chapitre IV

LE CRIME

2e PARTIE — LES IMAGES ET LES POISONS DE TOULOUSE

Aymeric de Belvèze avait écrit qu'il était prêt à envoyer d'autres
images en même temps que les poisons. Il s'était entendu avec le

vicomte de Bruniquel (f. 27) comme le lui avait dit Hugues Géraud, le

vicomte avec l'évêque de Toulouse (1), et de la coopération de ces trois
puissances pour le mal sortit la combinaison que je vais raconter. On
m'excusera de donner sur cette partie de l'affaire quelques détails de
plus, si puérils qu'ils paraissent, parce qu'ils eurent aux yeux des
commissaires une grande importance, qu'ils nous font assister à la
fabrication de

« toutes ces diableries », suivant le mot d'un prévenu, et
aussi parce qu'il s'y trouve plusieurs particularités intéressantes pour
l'histoire provinciale, la plus grande partie de ce récit se passant aux
alentours de Saint-Etienne de Toulouse.

La cure de Saint-Etienne était possédée à cette date de 1316-1317,

par un de nos compatriotes, Rigaud d'Assier (2), que Jean XXII avait

(1) Voir chapitre dernier le rôle de l'évêque de Toulouse.

(2) Rigaud d'Assier appartenait à une famille depuis longtemps disparue et
dont le nom a été rendu célèbre par un personnage d'une branche des Gourdon
entrée par alliance dans cette famille

:
Galiot de Ginouillac, grand-maître de

l'artillerie sous François 1er. A la fin de 1316 il était au moins chanoine d'Or-
léans (bientôt écolâtre), et chanoine de Bourges, recteur de Saint-Etienne de
Toulouse et prieur de Saint-Médard-la-Garénie. Ce prieuré (aujourd'hui com-
mune d'issepts) est à trois ou quatre kilomètres d'Assier. Assier et Issepts sont
deux communes du canton de Livernon. Rigaud était en 1317 nonce collec-
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en très haute estime, et qui précisément au moment du complot se
trouvait auprès du pape à Avignon. Il logeait dans sa maison un
grand nombre de clercs et de chapelains pour le service de l'église,
clercs et chapelains peu connus de lui sans doute ou admis sur des
recommandationsinsuffisantes. Ce sont quelques-uns de ces clercs, ou
des hôtes de sa maison, qui vont servir d'instrument au vicomte de
Bruniquel pour réaliser les projets d'Hugues Géraud et de, ses amis.
Il vint d'ailleurs plusieurs fois conférer avec eux dans cette maison, si
l'on en croit certaines dépositions (1).

D'après les dépositions de Prud'homme et de Raymond Jacques,
c'est dans le cloître du chapitre, vers Noël, un jour de réception d'un
nouveau chanoine, que le vicomte de Bruniquel aurait fait les premières
ouvertures à Raymond Jacques, prêtre chapelain de l'église de Saint-
Étienne et familier de la maison d'Assier; celui-ci se mit aux ordres du
vicomte qui lui donna rendez-vous dans l'église pour le lendemain. Là,

en présence de deux écuyers, Prud'homme de Seysses et Guillaume
Bernard, après leur avoir fait jurer à tous trois sur l'évangile de garder
le secret le plus profond, il leur dit que pour débarrasser son ami
l'évêque de Cahors et d'autres personnages des poursuites injustes que
leur faisait le pape, il avait eu l'idée de faire préparer des images et
des poisons et qu'il priait Raymond de vouloir bien s'en charger avec
ses écuyers, lui promettant de le faire récompenser par le cardinal de
Pélagrue et de lui faire donner par l'évêque de Cahors un bon bénéfice
de 100 livres de revenus. Il lui laissa par écrit la liste des choses jugées
nécessaires et lui donna, ainsi qu'à Prudhomme, de l'argent pour les
achats divers (2).

Les trois compagnons s'adjoignirent un autre clerc de la maison de
Rigaud d'Assier, Guillaume d'Aubin (3) (d'Albinh — clerc du diocèse
de Rodez — f. 5t), et tous les quatre se mirent à la besogne. Ils allèrent
d'abord rue des Carmes acheter de la cire à une veuve qui en faisait le

teur en Angleterreet en Ecosse, il fut fait évêque de Winchester en 1320. Il
mourut en 1323. Si Jean XXII eût été le farouche soupçonneux que certains
disent, il aurait eu beau jeu contre le recteur de Saint-Etienne de Toulouse.

(1) Dép. de Gme Boyer f, 14, de Raymond Jacques f. 16.

(2) Plusieurs dépositions de Raymond Jacques et de Prudhomme.

(3) Sa déposition s'ajoute dès cette heure aux précédentes et les confirme
presque mot à mot.
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commerce, et portèrent cette cire chez un juif baptisé, du nom de

Bernard Jourdain, qui demeurait non loin de là, dans les environs de

l'église Saint-Quentin (i). Il leur promit de leur faire trois images à la

ressemblance du pape et de deux cardinaux, moyennant la somme de

cinq sous toulousains (2). Trois jours après ils revenaient prendre les

statuettes que Jourdain coula devant eux dans les moules préparés à

l'avance. Une des images était
«

à la ressemblance du pape, habillé en
forme de prêtre célébrant la messe », les deux autres reconnaissables

pour des cardinaux à leurs chapeaux :
les chapeaux cardinalices furent

coulés à part.
Pendant ces trois jours ils s'étaient occupés des poisons. D'abord, ils

se procurèrent hors ville des crapauds, des lézards, des queues de rats,
des araignées, etc., et portèrent le tout chez un apothicaire dont la

(1) Apud portariam S. Quinlini. —
Un archéologue de Toulouse, à qui je dois

toutes les notes topographiques qui intéressent cette ville, m'assure que l'on
donnait le nom de rue de la Porterie à la rue aujourd'hui disparue qui unissait la

rue du Taur à la rue Saint-Rome.
—

La chapelle Saint-Quentin se trouvait
presque en face la porte actuelle du Capitole. Le nom de la rue venait d'une
antique porte dite « porta Arietis ». (Communiqué, par M. l'abbé A. St-Martin,
de Toulouse).

(2) Des trois images, deux étaient donc destinées à deux cardinaux. Ces deux
cardinaux étaient Gaucelme de Jean et Bertrand du Pouget. Ainsi on atteignait
le pape et ses plus chers et plus fidèles appuis. Il n'y a aucun doute possible

sur l'attribution des images. L'évêque de Toulouse d'ailleurs l'aurait dit lui-
même dans sa chapelle (déposition de son vicaire général, Arnaud Pascal, f. 29).
Comme on savait que le neveu du pape était visé aussi, ceux qui ignoraient
qu'il y avait eu une image de plus déjà envoyée, font quelque confusion, par
exemple Gme d'Aubin. L'évêque de Cahors qui a d'abord intérêt à ne pas parler
de la première image, nomme le cardinal-neveu Jacques de Via et Bertrand du
Pouget comme les deux personnages visés, puis il finit par nommer Gaucelme
de Jean (f. 20t). Le nom de celui-ci fut mis sur une des images de Toulouse.
D'ailleurs ces noms, tout le monde les savait, jusqu'aux pauvres diables de por-
tefaix qui les avaient appris de leur conducteur Perrot de Béarn.

Le fait de poursuivre ces deux cardinaux, sûrement les plus importants de la
promotion nouvelle, et qui n'étaient que les amis, non les neveux du pape (voir
Autour de Jean XXII — Annales de Saint-Louis

— janvier 1903 — Extrait pp.
112 et 167) semble bien indiquer de la part du vicomte de Bruniquel et de
l'évêque de Toulouse la pensée de faire triompher le parti gascon; de la part de
l'évêque de Cahors, peut-être n'y eut-il que la jalousie excitée par le triomphe
de ces deux hommes dont la fortune avait commencé avec la sienne, qu'il avai t
un moment dominés, et qui allaient monter aux suprêmes honneurs ecclésiasti-

ques quand il était, lui, sur le point d'en être précipité. Gaucelme de Jean avait
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boutique se trouvait dans la rue de la chapelle d'Hugolin (1), qui
s'appelait Me Durand Laurent; ils lui dirent de brûler le tout et de le
réduire en poudres ; puis ils lui donnèrent la liste des drogues. Quel-

ques jours aprèsils revinrentleschercher. Il y avait de l'arsenic (realgar),
une liqueur blanche et épaisse, où de l'arsenic était mêlé à du fiel de
porc, du vif argent, etc., les poudres de crapauds, rats, etc. brûlés, et
diverses drogues qui, prises dans de bonnes conditions, auraient été
purement médicinales (f. 15t), Dans son interrogatoire (f. 15t) l'apothicaire
nomme le séné, la verveine, la sauge, et d'autre plantes dont je n'ai pas
pu lire ou retrouver les noms et que je me dispense d'écrirede peur de
commettreune hérésie botaniqueou médicale (2). L'apothicaireDurand
remit ces drogues dans plusieurs boîtes, auxquelles il ajouta quelques
autres boîtes vides à deux ou trois compartiments, et fournit enfin des
tuyaux de plumes d'oie pour les poudres, et deux petits sacs renfermant
l'un de la sauge, l'autre du sel. Prudhomme emporta le tout sous son
manteau (3).

été en fréquents rapports avec Hugues Géraud dans la curie romaine sous Clé-
ment V. On les voit quelquefois tous deux exécuteurs désignés pour la même
bulle (Reg. Clem. V. Bened. n° 5717 en 1310 — n° 10060, en 1313, Géraud
déjà évêque), quelque-fois chacun d'eux chargé de faire exécuter une bulle en
faveur de l'autre (ibid n° 7435, Gaucelmepour Hugues en 1311, n° 8878. Hu-
gues pour Gaucelme en 13 12). — Malgré tout ce qu'ont écrit Dufour et Ber-
trandy, je n'ai pas vu que les de Jean fussent plus compromis que d'autres
dans l'affaire des biens aliénés, sauf peut-être Gme de Jean, qui est d'une autre
branche que celle des Junies et de Salviac.

(1) Écrit
« Nugoles et de Hugoleni. — Il est souvent mention de cette cha-

pelle dans divers documents de Toulouse : carriera de capella Hugoleni 1313 —
apud capellam Ugoles 1327 etc. platea capelle Hugoleni sive de la Tour de
Najac: 1 5 19. — La rue de la Tour de Najac est aujourd'hui la rue Cujas : la rue
de la Chap. Hug. est la rue Cujas ou la rue de la Bourse.

(2) Voici du moins quelques fragments de la déposition de l'apothicaire (f. 15t
fin) : « in una pyxide de pulvere sens et turb... et dyagradi, et in alia pyxide,et in
alia pyxide de herbis, berbena, salidonia, bretonya, sansussi, et menth... et dans
un tuyau de plume]... ment... lebarum album combustum et gleta, et ista omnia
confecta fuerunt cum melle ».

Sene : séné. — turb : turbiscus (?), plante. — dyagradi (?) — berbena :
verveine — salidonia ? — bretonya : britannica : cochléaria ou patience, ou
bien: bryonia, bryone-coulevrée. — sansussi: sampsuchum, marjolaine. —
menth menthe. — lebarum album ou lobarum ; loba : morelle, peut-être
veratrum album, verâtre blanc.— gleta ou gleca gleba ou gleva, terre à foulon,
ou terre ramassée dans un cimetière, ou larmes d'encens.

(3) Dép. de RaimondJacques, Guillaumed'Aubin, Prudhomme; — les poisons sont
en partie nommés encore par les porteurs d'après ce que leur avait dit Perrot
de Béarn.
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Ce n'était pas assez : le grotesque et le macabre se mêlent en ces

horribles aventures avec le sacrilège. Le lendemain,lemêmePrudhomme
s'en va avec Guillaume d'Aubin au lieu de la Salade où se trouvaient

les fourches patibulaires (1). Guillaume appuie une échelle au gibet, et

Prudhomme monte couper la chair de la jambe d'un pendu auquel il

enlève aussi des cheveux et des ongles. Ils ajoutent à leur funèbre

récolte de la corde de pendu ramassée par terre et la queue d'un chien

mort trouvé dans la rue en revenant. Tout leur était bon à ces férocesignorants.
Avant de disposer ces diverses choses et d'expédier les images de

cire il fallait les faire bénir.

Après entente préalable entre le vicomte de Bruniquel et l'évêque
de Toulouse, les images furent portées dans la chapelle du palais épis-

copal. Il y avait nombreuse, compagnie lorsque Raymond Jacques
arriva avec les images dans ses bras.

Un peu avant qu'il entrât, Arnaud de Villars, avait pris à part
l'évêque de Ganos et lui avait dit : on va porter des images de cire

pour les envoyer à la curie romaine, vous voudrez bien les bénir. Ber-

nard Gasc soupçonna, dit-il, et peut-être savait-il, si les conférences

avec le vicomte de Bruniquel sont bien sûres, que ce n'était pas pour
un but édifiant, mais il n'osa pas refuser, et lorsque l'évêque lui eut
fait signe, il s'exécuta (2). Les trois statuettes de cire furent couchées

dans un grand plat d'étain
:

Bernard Gasc prit une étole, et aspergea
les images d'eau bénite en lisant des oraisons dans un rituel. On avait

eu soin de faire sortir les indiscrets et de ne garder que des gens dont

on était sûr. Des témoins assez nombreux de cette scène aucun n'igno-

rait le but poursuivi, car, d'après la déposition d'Arnaud Pascaud (ou

Pascal), l'évêque de Toulouse aurait dit très explicitement que les

images étaient faites contre le pape et contre deux cardinaux (f. 29).

Il y avait avec l'évêque de Toulouse (5), deux de ses vicaires géné-

(1) Le nom de Salade est resté encore à ce quartier de Toulouse du côté des
Minimes.

(2) Les dépositions de Bernard Gasc ont pour but de faire croire à son igno-

rance de tout ce qni se passait, mais on devine sans peine, et les juges le lui font

remarquer, qu'il ne pouvait pas ne pas savoir ; et il se décide à des demi-

aveux (ff. 18, 29t).

(3) Toutes les dépositions sont d'accord.
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raux :
Arnaud de Villars (1) et Arnaud Pascaud (2) ; plusieurs de

ses familiers
:

l'archidiacre de Silos (3), Jean Rastoul, procureur
de l'évêque (4) un certain Rostang (5) qui avait eu le sceau de la

curie épiscopale, Bernard Gasc (6) et son socius le frère Rufus (7) ;

Raymond Jacques (8) prêtre du diocèse de Cahors, chapelain de Saint-
Etienne, Guillaume d'Aubin (9), familier comme lui de la maison
d'Assier, le vicomte de Bruniquel (10) et ses deux familiers Pru-
d'homme (11) et Guillaume Bernard (12).

La bénédiction terminée, le vicomte de Bruniquel présenta à l'évêque
de Toulouse Prudhomme et Guillaume Bernard en lui disant

: «
C'est

eux qui ont tout préparé » et l'évêque leur passant ses bras autour du

cou les remercia chaleureusement du service rendu (13).

Raymond.Jacques emporta les images couchées dans le plat d'étain,

et revint à la maison de Rigaud d'Assier. Il faut croire qu'on n'avait pas
une grande confiance dans la bénédiction de Bernard Gasc — peut-être

parceque plusieurs tenaient pour très suspectson titre d'évêque de Ganos
in partibus — car Raymond Catalan,autre chapelainde Rigaud d'Assier,
fut prié de les bénir encore. A cette nouvelle bénédiction assistaient
les deux écuyers du vicomte du Bruniquel avec Jacques et d'Aubin, les

(1) Dépositions d'au moins cinq témoins oculaires.

(2) Dépositions de Prud'homme, Bernard Gasc, lui-même.

(3) Dépositions de Prud'homme et de Rastoul (f. 23t, f. 25).

(4) Depositions de Jacques et de Prud'homme, ses propres dépositions.

(5) Dépositions de Raimond Jacques (f. 4).

(6) Ses propres dépositions
— dépositions de Rastoul, d'Aubin, Jacques, Pas-

caud, Boyer, Justin.

(7) Déposition d'Arnaud Pascaud (f. 29).

(8) Ses dépositions, — dépositions de B. Gasc, Prud'homme,Rastoul, Aubin, etc.

(9) Bernard Gasc, Rastoul et Prud'homme, cependant il semblerait (f. 18t),
qu'il n'était qu'à la bénédition chez Catalan.

(10) Dépositions de Bernard Gasc, Prud'homme, Jacques.

(11) Dépositions de Prud'homme, de Jacques.

(12) Dépositions de Rastoul, Bernard Gasc, sa propre déposition.

(13) Dépositions f. 23 — Jacques vit la chose et n'entendit pas les paroles f. 4.
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quatre inséparables dans cette curieuse histoire (1). La cérémonie eut
lieu dans la chambre de Catalan que Prudhomme était allé prendre
« dans la partie de la maison où l'on a coutume de jouer aux échecs »
Catalan fit un signe de croix sur elle en disant l'oraison : « Deus, qui
de beate Marie » mais sans conclusion ; puis Raymond Jacques en fit
autant, avec l'oraison : « Deus qui corda fidelium » qu'il ne conclut pas
davantage. Catalan voyait bien que c'était pour le mal qu'on lui faisait
faire ce travail, mais il croyait, raconte-t-il, d'après ce que lui avait dit
Prud'homme, que celui-ci avait en vue une femme qu'il aimait (2).
Comme Catalan et Jacques, sans doute un peu effrayés de leur sacri-
lège, hésitaient dans leurs cérémonies, Guillaume Bernard aurait
dit : « Ces prêtres-là en savent moins que les bouviers de chez
nous ! » (3)

Toutes ces cérémonies où tant de témoins s'étaient trouvés réunis
ne pouvaient s'être faites sans qu'il en transpirâtquelquechose au dehors,
et, comme il arrive toujours dans ces cas-là, sans que la vérité fût quel-
que peu déformée. La bénédiction fut transforméeen baptêmesolennel
fait dans la cathédrale, et l'on alla jusqu'à nommer quelques-unes des
marraines des images homicides. Arnaud de Grèzes, recteur de Saint-
Martin de Salvagnac (Albi) dit que c'était un bruit public que les ima-
ges avaient été portées aux fonts baptismaux de Saint-Étienne

: il

nomme parmi les témoins : Raymond Jacques et Raymond Catalan,
Boyer et Guillaume d'Aubin (f. 16t); Rigaud Justin, clerc de la maison
d'Assier, a aussi entendu parler de baptême (f. 17).

Le prieur d'Auvillars cite comme marraine, d'après l'opinion publi-
que, la femme de Bernard Viche, changeur, familier et commensal de
l'évêque de Toulouse (f. 33). Mais les juges ne semblent pas avoir fait
cas de ces divers racontars, puisqu'ils n'interrogent qu'une fois sur ce
prétendu baptême dans Saint-Etienne, et sur la réponse négative de
Bernard Gasc, ils n'insistent pas.

(1) Dépositions de Prud'homme — Jacques — d'Aubin.
(2) Dépositions de Catalan f. 1 5 — Celui-ci aurait demandé à Prud'homme si

le charme avait produitson effet : non, lui fut-il répondu, aussi j'ai brisé les ima-
ges. — Je suppose que les deux prêtres dans ces oraisons ne dirent pas la
conclusion : Per Dominum... etc.

(3) 2e déposition de Catalan f. 23t. Guillaume Bernard n'est pas nommé il y
a « celui qu'on appelait l'écuyer du vicomte de Bruniquel». Prud'homme damoi-
seau de Seysses, logeait chez le prieur d'Artigat (f. 25, f. 3t.)
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Les images bien et dûment bénites, il s'agissait de les faire porter à

Avignon de la façon la plus commode et la plus sûre. On se mit donc

à préparer les paquets peu ordinaires qu'on allait envoyer.
Voici comment ils furent faits, dans la maison d'Assier, chez Ray-

mond Jacques. Guillaume d'Aubin ayant pris la mesure des images,

acheta chez Jean le boulanger d'en face trois pains de dimension
proportionnnée. Les pains furent fendus, la mie enlevée et à la place
de la mie on posa dans chaque pain une des images avec des tuyaux
de plumes d'oie et une boîte à compartiments remplis des diverses
poudres plus ou moins nocives qu'avait fournies l'apothicaire et aux-
quelles on avait ajouté quelques saletés nouvelles, comme du soufre,

etc. (f. 15t et f. 16). On eut bien soin de mettre dans chaque pain un
peu des restes du pendu et un fragment de la queue du chien. Chaque

statuette était accompagnée d'un parchemin vierge, sur lequel, de sa
plus belle main, Raymond Jacques avait écrit : « Papa Johannes moria-

tur et non alius. — Bertrandus de Poyeto moriatur et non alius. — Gau-

celmus Johannis moriatur et non alius ». Les pains furent refermés avec
de la colle de farine, bien liés d'étoupes, enveloppés chacun dans une
étoffe de couleur spéciale et mis dans un sac de laine brune que l'on
cacheta soigneusement, et qui fut placé dans un second sac de toile. Ce

qui restait des poudres, la liqueur blanche où l'arsenic était mêlé au
fiel, l'arsenic, etc., furent mis dans deux ou trois boîtes, et le tout avec
les petits sacs de sauge et de sel forma le contenu de l'autre paquet.

Tous ces menus détails caractéristiquessont donnés par les déposi-
tions concordantes des acteurs : RaymondJacques, Guillaume d'Aubin

et Prud'homme. La vérification en était facile puisque, comme on le
verra, les paquets furent saisis par la police du pape : Raymond Jacques

en dit le contenu devant les commissaires qui purent faire le contrôle ;

les images tirées des pains furent reconnues par tous ceux qui les
avaient vues chez l'évêque et les poudres et poisons par l'apothicaire,
sauf ce qui avait été ajouté chez Raymond Jacques ou en chemin.

Ce n'est que quelques jours avant la quinquagésime (1) que le vicomte

(t) Il est toujours question de carnisprivium. Je pense qu'il faut traduire tout
simplement par carême. En effet, d'après Helyot, l'embauchage des porteurs se
fait le dimanche avant le carnisprivium, d'après Paulet le dimanche avant le 1er

dimanche de carnisprivium ; il faut conclure que l'embauchageeut lieu le diman-
che de quinquagésime. L'entrevue du vicomte de Bruniquel avec ses complices
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de Bruniquel vint à la maison de Rigaud d'Assier et dit à Raymond
Jacques et à Guillaume Boyer, ainsi qu'à Prud'homme, qu'il était
temps d'envoyer les paquets à la curie romaine, et qu'il chargerait de
la commission Perrot de Bearn que tous connaissaient (f. 23t). Il est
probable qu'il avait dù dire la même chose à l'évêque de Ganos, car
vers le même temps celui-ci demanda à Guillaume Boyer s'il ne pou-
rrait pas lui trouver deux hommes pour porter des lettres pressantes à
Avignon, les courriers de l'évêque de Toulouse n'étant pas libres, et
Guillaume Boyer s'en chargea (f. 13t). Bernard Gasc assura plus tard
que c'était par Raymond Jacques qu'il avait appris l'occasion qui s'of-
fraitpour mander quelque chose à la curie et il en voulut profiler pour
intéresser à son sort plusieurs grands personnages : Bertrand de
Montfavés (1), Gaucelme de Jean, Arnaud de Pélagrue, Raymond de
Farges, Galhard de la Mothe, et celui dont il était l'hôte : Rigaud
d'Assier. Il leur écrivit pour qu'ils demandassentau pape en sa faveur
quelque bénéfice qui lui permît de vivre plus décemment (f. 22) (2).

Guillaume Boyer s'en alla sur la place Saint-Étienne où se tenaient
d'ordinaire ceux qui voulaient se faire embaucher pour un travail quel-
conque. N'en trouvant pas, il poussa jusque près de l'église du Taur,
dans la rue dite alors de la tour Garrigues (3) où plusieurs pauvres
diables attendaient. Il en choisit un qui lui parut plus débrouillard
(aptior), Jean Paulet de Rabastens (Albi) ; celui-ci acceptade partir pour
Avignon et se chargea de trouver un autre porteur. C'était Hélyot du
Bosc, du diocèse de Saintes qui logeait près de la porte Arnaud-Ber-

eut lieu, d'après Prud'homme,un jour avant le carnisprivium dont la date lui a
échappé. A partir du 1er mars, tous les jours de 1317 coïncident avec ceux de
1904, Pâques étant le 3 avril.

(1) Bertrand de Montfavès, de Castelnau Montratier, cardinal-diacre de Sainte-
Marie in Aquiro : Raymond de Farges, neveu de Clément V, fait cardinal du
titre de Sainte-Marie nouvelle (Saint-Françoise Rom). — Galhard de la Mothe,
autre neveu de Clément V, fait cardinal du titre de Sainte-Lucie par le pape
Jean XXII, dans sa première promotion, ce qui prouve bien qu'il n'avait pas de
parti pris contre la famille de son prédécesseur.

(2) Les dépositions concordent pour tous les détails communs aux divers
personnages : il n'y a de différence notable que pour ce qui est propre à chacun
en particulier.

(3) Tour ainsi nommée du lieu planté de chênes (garrics) où elle fut bâtie.
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nard (1). Tous deux reviennent trouver Guillaume Boyer qui les atten-
dait entre la porte des chanoineset le Peyrou(2),à la tavernede las don-
zelas, en compagnie de Guillaume d'Aubin, rencontré dans l'intervalle.
On conclut le marché en buvant un coup : 10 sols tournois pourchacun
et une paire de souliers. Les porteurs sont amenés ensuite à Saint-
Etienne où on leur présente leur chef de route, Perrot de Béarn. Ray-
mond Jacques, averti, vient les retrouver, leur fait jurer à tous trois
sur les évangiles qu'ils seront fidèles et consciencieuxet remet à Perrot
pour les frais de voyage et pour acheter des habits plus décents aux
porteurs l'argent que lui a remis le vicomte de Bruniquel. Une somme
assez ronde leur sera donnée à Avignon par un juif de Perpignan (?)

chargé de cela par l'évêque de Cahors ou le cardinal de Pélagrue.
Les trois messagers vont passer la nuit près du Château-Narbon-

nais (3) dans une auberge de la rue du Carenga (Boucherie ?) non loin
de l'église des Trinitaires (4). Le lendemain, après avoir acheté à ses
compagnons des habits plus propres mais vieux, il s'en va du côté de
Saint-Etienne (5). Il revient bientôt avec les sacs qu'il distribue aux
deux porteurs en leur disant qu'ils renferment des lettreset des épices.
Ils s'en vont en prenant la direction de Lalande. Vers la Salade, ils
rencontrent Guillaume Boyer, venu pour faire à Perrot une dernière
recommandation, et lui donner quelque argent de la part de l'évêque
de Ganos. Il les accompagne un bout de chemin. Perrot de Béarn
qui parlait beaucoup révèle en partie à ses naïfs compagnons le but
du voyage. Ils portent à Avignon de la part des chanoines de
Toulouse, des poisons et des images de cire contre le pape qui les a

(1) Le nom est resté à une place, et à un faubourg derrière Saint-Sernin.

(2) Le Peyrou est encore le nom de la place qui s'étend devant l'entrée prin-
cipale de Saint-Sernin. — La porte des chanoines, qui existait il y a quelque
quarante ans, était une entrée de l'abbaye du côté de la rue actuelle Gatien-
Arnoult.

(3) Sur l'emplacement actuel du Palais de Justice de Toulouse.

(4) Les Trinitaires qui étaient alors à l'entrée du faubourg Saint-Michel se
transportèrent en 1362 sur la paroisse de Saint-Étienne, place Rouaix actuelle.

(5) Vers Aguilheras, dit un autre porteur. Je conclus que celui-ci veut parler
de Guillemery, car la rue Agulheras (ou des Aiguillers) qui continuait la rue
actuelle de Rémuzat jusqu'à la rue de la Pomme n'est pas dans la direction qu'il
faut.
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spoliés,ce qui fait faire à l'un des porteurs une naïve réflexion
: « le pape

aurait mieux fait de ne leur rien prendre ». Il y a dans un des sacs,celui

qui est cacheté, trois images enfermées dans trois pains qu'on mettra

sur trois des portes du palais apostolique. Le pape ne vivra pas jusqu'à
la fête de Notre Dame de mars etc., etc. De plus Perrot, soit de lui-

même, soit d'après des instructionsspéciales, ajoute devant les porteurs

aux drogues et aux poisons, ce qui permettra à ceux-ci de dire avec
autant de précision que Raymond Jacques ce qu'il y a dans un des

sacs. Il ajoute à la liqueur blanche (arsenic et fiel) de la poudre de chaux,

et mélange avec des blancs d'oeufs le sucde certainesplantes (1) qu'il leur

a fait ramasser et broyer. Il leur fait couper des queues de rats en petits

morceaux, etc., etc. C'est à Montpellier que Perrot fabrique cette
étrange cuisine, dans une auberge située aux environs de l'église de

Notre-Dame-des-Tables ou de Raboul (?) Il a le temps de se livrer à

cette besogne parce qu'il attend quelqu'un qui n'arrive qu'au bout de

5 ou 6 jours et avec lequel il passe la nuit. Qui est ce personnage ? Les

dates ne permettent de nommer ni Pierre de Saleilles, ni Pierre Moret,

ni Aymeric de Belvèze. Peut-être était-ce Rastoul qu'ils retrouveront
à Avignon. Quoi qu'il en soit, après cette entrevue, Perrot dit à ses

compagnons : «
Sans l'arrivée de cet homme nous n'aurions rien fait

de bon
» et il leur recommande à plusieurs reprises de ne pas oublier

les noms de Bertrand du Pouget et de Gaucelme de Jean. Déjà il leur
avait fait connaître les noms de Raymond Jacques et de Guillaume
d'Aubin.

Arrivés aux portes d'Avignon, ils rencontrent un homme qui saute

au cou de Perrot, l'embrasse et le prenant à part cause avec lui tout le

temps qui fut nécessaire pour passer le premier bras du fleuve sur un
bac qui remplaçait le premier pont sans doute rompu, et pour traverser
le second pont, au boutduquel l'inconnu se retira. Nous savons par une
déposition de Géraud que c'était Rastoul, venu à Avignon pour les

affaires de l'évêque de Toulouse (f. 20t). Il revint un peu plus tard

causer avec Perrot de Béarn à l'auberge où les trois Toulousainsétaient

(1) Paulet (f. 8t) a remarqué deux sortes de plantes, une à feuille ronde

aqueuse, épaisse, l'autre à feuille longue et rude « que rapit raubam hominis qui
jungitur » et Hélyot (f. 2t) décrit ainsi : une herbe qui pousse sur les murs à
feuille ronde comme un tournois blanc, épaisse et grasse, l'autre à feuille longue
qui a beaucoup de graines, et qu'on trouve aussi sur les murs.
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descendus. Perrot laissa dans la soirée les deux paquets à la garde des
deux hommes, non sans avoir tiré d'un des sacs la boîte de poisons, et
suivant la recommandation du vicomte de Bruniquel, se rendit chez
l'évêque de Cahors, où il demanda l'archiprêtre,le

« petit
» archiprêtre,

comme disait le vicomte, et il lui remit pour Hugues Géraud la boîte
qu'il avait apportée. Il revenait à l'auberge pour aviser aux moyens de
faire porter le reste sans être remarqué, quand il apprit qu'on venait
d'arrêter deux hommes arrivés de Toulouseavec des paquets suspects.
La police pontificale veillait en effet

:
il est probable que Rastoul, pro-

cureur de l'évêque de Toulouse était épié dans toutes ses démarches
;

on l'avait vu causer mystérieusement avec Perrot, revenir plus tard le

trouver à l'auberge : peut-être quelque dénonciation anonyme avait-
elle donné l'éveil. Quoi qu'il en soit, les deux porteurs après avoir
attendu Perrot devant la porte assez longtemps, rentraient tranquille-
ment dans leur logis lorsque parurent les gens du maréchal de Trian
qui les arrêtèrent et s'emparèrent de leurs sacs. La tentative si minu-
tieusement combinée était manquée (1). Nous savons par ce que rap-
porta Perrot à Raymond Jacques et à Prudhomme,que Perrot se hâta
d'aller prévenir l'archiprêtre de ce qui s'était passé-: nous le savons
aussi par l'archiprêtre et l'évêque, car je le répète, les dépositions se
corroborent l'une l'autre. L'archiprêtrefit entrer le messager maladroit
dans la chambred'Hugues Géraud où il raconta la mauvaisenouvelle (2).

On l'envoya en dire autant chez le cardinal de Pélagrue qui le traita
d'imbécile et le mit assez vertement à la porte (3). Raymond Jacques et
Prud'homme à son retour le traitèrent de la même façon (4). Ainsi

reçu, le pauvre diable, compromis des deux parts, résolut de se cacher

aux uns et aux autres et il s'arrangea si bien, qu'en effet on ne put le

retrouver que vers la fin de l'année (5).

(1) Déposition de l'archiprêtre f. 2 1 et de l'évêque Géraud f. 20.

(2) Dépositions des deux porteurs;— partie de la déposition de Raymond
Jacques.

(3) Déposition de Raymond Jacques f. 5.

(4) Déposition de Prud'homme f. 23t. -- C'est vers le milieu du carême que
Perrot revint à Toulouse.

—
Tout ce qu'on put savoir de lui, ce fut son signa-

lement

(5) Pièces justificatives, n° XV, à la date du 19 novembre.
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Chapitre V

LE PROCÈS CRIMINEL

LE TRIBUNAL. — SES PROCEDES. — SON AUTORITE

Les deux porteurs toulousains durent raconter sans beaucoup de
difficulté ce qu'ils savaient par Perrot de Béarn

:
les pièces à conviction

étaient saisies, sauf la boite de poisons que celui-ci avait eu le temps
de remettre à l'évêque de Cahors : il était impossible de douter qu'une
tentative criminelle avait été faite contre le papepar un certain nombre
de clercs et de laïques excités par une haine atroce. Quels pouvaient
être les coupables d'un tel crime? Qui avait intérêt, dans Avignon, à se
débarrasser du pape et de ses meilleurs soutiens, Gaucelme de Jean et
Bertrand du Pouget, dont les porteurs avaient si bien retenu les noms?
Le pape s'en doutaitpeut-être, car le procès d'Hugues Géraud, presque
terminé maintenant, lui avait révélé les misères et les hontes de cet
homme et de ses familiers, mais il n'avait pas la certitude. Pour une
enquête semblable, il fallait d'autres moyens que les paternelles
enquêtes ecclésiastiques avec leurs lenteurs et leurs hésitations, il
fallait le bras laïque plus rapide et plus sûr. Jean XXII avait mis à la
tête de la justice, pour les poursuites au criminel et pour les exécutions
quelquefois nécessaires, dont un prêtre ne pouvait se charger, un
homme en qui il avait confiance : son neveu, Arnaud de Trian. fils du
seigneur de Crayssacet de sa soeur Huguette qui était venue auprès de
lui abriter son veuvage. Arnaud de Trian s'était déjà fait remarquer du
roi de Sicile Robert, ami de son oncle, qui l'avait fait chevalier, et
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nommé son justicier dans la Terre de Labour et le comté de Molise (1).

Sans doute la manière dont il s'était acquitté de cette charge avait

donné à Jean XXII l'idée d'en faire son maréchal de justice. Arnaud

de Trian venait de justifier cette faveur par son adresse ou son bon-

heur, puisqu'il avait pu arrêter les porteurs toulousains si peu de temps
après leur arrivée à Avignon. Il était bien l'homme qu'il fallait pour
continuer les recherches.

Le 8 mars 1317, le pape le chargeait officiellement, en lui donnant

pleins pouvoirs, de poursuivre cette ténébreuseaffaire et d'arrêter tous

ceux qui lui paraîtraient coupables ; il devait s'entendre pour cela avec
Pierre de Via (2), chevalier du pape son autre neveu, qu'il lui ad-
joignait dans les mêmes conditions, et avec les autres commissaires

extraordinaires qu'il croirait bon de nommer encore. Une lettre de tout
point semblable était en effet adressée à ce chevalier le même jour (3).

On n'eut pas à attendre bien longtemps. La police d'Arnaud de Trian

rapporta des paroles imprudentes d'Hugues Géraud, qui méritait bien

l'épithète de bavard (loquax) que lui donne quelque part le procès-

verbal. Le 14 mars, Jean XXII chargeait Galhard de Saumade, qu'il

venait d'élever le jour même au siège voisin de Riez, de savoir à quoi

s'en tenir sur un détail aussi grave (4).

Ni l'une ni l'autre enquête ne devaient être terminées le 23 mars : du
moins il n'y est fait aucune allusion dans la bulle de ce jour que j'ai

déjà citée à propos de Raymond de Caussade et où Hugues Géraud

est encore appelé suivant la formule «
vénérable frère », sans aucune

(1) Voir Autour de Jean XXII. Annales de Saint-Louis des Français. Rome, n°
d'octobre 1902 p. 108-9.— Extrait p. 74-5-6. Nos auteurs locaux le rattachent
à tort à la famille de Jean et Baluze lui-même n'a pas connu sa vraie parenté
avec le pape. Je dois dire qu'elle était déjà indiquée dans un article de M. Faucon,
Mélanges de l'Ecolefrançaise d'Athènes et de Rome T. II. p. 43, Les Arts à la cour
d'Avignon, article très intéressant, mais renfermant de nombreuses erreurs sur
les personnes.

(2) Sur Pierre de Via, voir Autour de Jean XXI'. Ibid. Annales p. 114. —
Extrait p. 80.

(3) On trouve à chaque instant son nom dans les comptes relatifs à ce procès.
Voir pièces justificatives : une partie de cette lettre a été donnée par Raynaldi
qui a confondu toutes ces histoires de procès. Elle est tout entière dans la
publication de M. Coulon, n° 134. Je donnerai aux pièces justif. la lettre adressée
au juge ecclésiastique qui reproduit celle-ci presque en entier (v. nos XI et XII).

(4) Voir aux pièces justif n° X.
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restriction. Mais c'est peu de temps après qu'il dut être arrêté et déposé

de son siège épiscopal (voir chapitre IV). Le 9 avril, la condamnation

à la prison perpétuelle et la confiscation des biens étaient déjà pro-
noncées, mais non promulguées, comme on a vu plus haut (1).

Quand eut lieu la promulgation solennelle, le 18 mai, près d'un mois

s'était écoulé depuis l'ouverture du procès criminel, et déjà le pape
savait à quoi s'en tenir sur la culpabilité de Géraud, même au point de

vue du droit commun.
La découverte de la tentative faite contre Jean XXII avait fait du

bruit. Le 13 avril, le pape recevait des lettres du roi de France qui lui

faisait offrir de l'aider dans la poursuite des coupables. Il lui répondit
le lendemain pour le féliciter et le remercier de son empressement et
de sa générosité. Bien qu'il n'en soit pas question clans cette lettre, il

dut accepter l'offre du roi, puisque nous voyons mis en mouvement à

plusieurs reprises les officiers royaux, depuis les sénéchaux jusqu'aux
simples sergents d'armes.

Le comte de la Marche, frère du roi, offrit également ses services,

comme le prouve la lettre du pape pour le remercier le 27 juillet 1317 (2).

En attendant il adjoignait un commissaire ecclésiastique aux deux
commissaires laïques chargés d'instruire sur l'attentat, afin qu'il
commençât l'interrogatoire des premiers témoins ou prévenus que
ceux-ci avaient pu arrêter. C'est encore Galhard de Saumade, évêque

de Riez, à qui le pape confiait cette mission si importante et si déli-

cate (3).Desgreffiersou notairespublics choisis parmi les plus sûrs comme
Raymond Carbonnel d'Arles, Géraud de Lalo, de Montverd, furent mis

à sa disposition.
L'interrogatoire commence le jour même, (22 avril) dans le château

de Noves qui servit de prison pour tous les prévenus dans cette affaire,

et dont la situation rendait plus facile une poursuite que le pape voulait
aussi simple que possible, afin d'éviter de faire du scandale, et de

(1) Voir pièces justif. n° XIV.

(2) Coulon, op. cit. Lettre au roi, n° 172 in extenso. Lettre au comte de la
Marche n° 329.

(3) V. aux pièces justificatives cette pièce d'après le texte publié par M. Coulon
et tiré des Reg. des Secrêtes; la même pièce est dans le manuscrit coll. 493 f.

1, en tête des procès-verbeaux et reproduite, plus lisible, dans la bulle de Pierre
des Prez, citée f. 10,
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compromettre aussi peut-être des innocents par trop de bruit autour
de certains noms.

La cause s'étendant peu à peu, le pape adjoignit successivement à
Galhard, deux autres commissaires : Galhard des Prez et Arnaud de
Capdenacdéjà employés dans le procès canonique.

II. entendait que l'affaire fut conduite avec tout le soin et la « maturité »

convenables.
Plusieurs choses m'ont frappé dans ce procès : c'est d'abord la façon

tout à la fois rapide, mesurée, perspicace, dont les instructions ont été
menées. Quand on songe qu'on n'avait pas à cette époque les facilités
d'aujourd'hui pour l'information ; qu'on voulait, avant de condamner
quelqu'un, surtout un personnage aussi important dans l'Église qu'un
évêque, avoir le plus grand nombre possible de certitudes ; que les
témoins, surtout quand ils étaient en même temps des prévenus, ne se
pressaient pas de répondre aux citations et qu'il fallait longtemps pour
les réunir à Avignon — quelques-uns des prévenus avaient fui jusque
dans l'Aragon ou dans l'évêché de Lausanne ; — que les autorités
civiles faisaient parfois des difficultés pour livrer les coupables ;

que bien des personnages puissants, comme le vicomte de Bruni-
quel, l'évêque de Toulouse, le cardinal de Pélagrue, étaient plus
ou moins compromis dans cette affaire; que ces personnages se défen-
daient par le souvenir de Clément V, leur parent ou leur ami, et qu'il
n'était pas facile, surtout au début d'un nouveau règne, de poursuivre
de tels complices ; quand on pense à tout cela, qu'on se rend compte de
toutes les difficultés, encore plus grandes que ne le laisse deviner la
sécheresse des procès-verbaux, on est surpris que la vérité se soit fait
jour si rapidement, et d'une façon si claire que la culpabilité d'Hugues
Géraud n'a t'ait aucun doute aux yeux des contemporains.

Il faut observer également la façon dont fut appliquée la torture à
divers prévenus dans ce procès. La torture y fut en effet employée
quelquefois, et des esprits trop prompts pourraient conclure qu'on ne
doit pas tenir compte de dépositions « extorquées » de cette façon trop
sommaire. On sait que tous les tribunaux de tous les pays se servaient
alors de ce terrible et trop chanceux moyen d'information. Evidemment
il y a eu sur ce point de graves abus. J'imaginecependantque mêmedans
les tribunaux laïques, où, dit-on, les bourreaux savaient le moyen d'ouvrir
les bouches les plus rebelles au point qu'un Templier avait pu dire
dans sa protestation devant le concile de Vienne : « J'aurais avoué que
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j'avais tué Dieu ! », j'imagine, dis-je, que pendant les longs siècles où

la torture a été en usage il ne manquait pas de juges consciencieuxqui

ne se servaient des tortionnaires qu'à bon escient, et je ne pense pas,

pour quelques erreurs judiciaires, dont notre époque n'est pas exempte,
qu'il faille réformer tous les jugements des siècles passés. Mais je n'ai

pas à m'occuper des autres tribunaux, ni même des procès ecclésias-

tiques autres que celui de Géraud
: or la façon dont la torture y fut

employée ne mérite que la critique générale justement donnée à ce
procédé judiciaire.

Neuf fois sur dix, — je ne parle pas des témoins qui parlent très libre-

ment, —
les prévenus sont interrogés sans subir aucune torture, même

sans la menace des tourments : absque tormentis aut terrore tormentorum.
Souvent ils peuvent nier ce dont on les accuse, et même dans plusieurs

séances de suite, sans être menacés. Pour qu'on les menace ou qu'on

les torture il faut que les juges soient certains par ailleurs de la cul-

pabilité dont ils veulent avoir l'aveu, ou que les prévenus se contredisent

dans leurs négations ou leurs affirmations. Et alors d'ordinaireon se
contente de les attacher sur le chevalet, ou de les menacer de les

envoyer à la torture, quand le chevalet n'est pas là, (l'interrogatoire

se fait quelquefois ( f. 42 ) dans un jardin ! ) (1). Quand l'obstination,

dura malitia, des prévenus rend nécessaire l'emploi de la torture, les

juges la réduisent au minimum
: le coupable est une fois seulement

soulevé, et sans secousse; il est modicum ou leniter tortus, comme dit
le procès-verbal, en un accouplement de mots qui nous paraissent
aujourd'hui singulièrement jurer ensemble ; rarement, il est torturé
simplement, sans épithète, (tortus)

: une seule fois on peut croire que la

torture a pu être forte, le coupableétant le soir du même jour interrogé
dans sa chambre (f. 20). (2)

(1) Le plus souvent dans la grande salle (aula) du château ou dans la chapelle.

(2) Voici d'ailleurs le résumé de tous les cas de torture de ce procès : sur 25
prévenus environ, dix sont mis à la torture ou attachés sur le chevalet: l'archi-
prêtre de Saint-Médard sur onze comparutions, une fois torturé et une fois
attaché; Hugues Géraud sur dix-sept comparutions, une fois attaché, une fois
torturé; Guillaume Boyer sur cinq fois, une fois torturé ; Bernard Gasc, sur
douze comparutions une fois attaché au chevalet et soulevé quelques instants ;

Aymeric de Belvèze, dont les dépositions nous sont le plus suspectes à cause de

ses variations, a été trois fois torturé et une fois menacé sur treize comparutions ;

Jean Rastoul, sur six interrogatoires, torturé une fois ; Arnaud Pascal sur cinq
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Je sais bien qu'au moment où on leur annonce le jour de la citation

pour la sentence, deux ou trois d'entre les coupables, comme par
exemple Bernard Gasc, ou Jean Rastouil, protestent que leurs aveux
sont faux, qu'ils ne leur ont été arrachés que par la violence des

tourments. Si l'on ne veut prendre de tout le procès que ces quelques
phrases, on aura belle matière à s'indigner. Mais le juge, Galhard de
Saumade, alors archevêque d'Arles, fait observer à ces malheureux
qu'ils ont pu parler, et que souvent ils ont parlé, sans avoir été torturés,
ni même menacés de la torture, que d'ailleurs on les a torturés avec
beaucoup de ménagements, et qu'enfin leurs dépositions après la

torture ont été même sur les détails en parfait accord avec les autres
témoignages, (1) Les coupables n'avaient rien à répliquer, et leurs
dépositions restent vraies.

S'il ne s'agissait, en effet, que de répondre par oui ou par non à un
interrogatoire savant et minutieux, je comprendsque l'on aurait raison
de se méfier d'une informationoù les oui et les non auraient été arrachés

par des tortures, seraient-elles bénignes. Mais quand un prévenu,
même après des tourments que je suppose aussi barbaresqu'on voudra,

se décide enfin à parler et de lui-même raconte tout au long, presque
sans être questionné,quelquefoisavec loquacité, comme Hugues Géraud,

une foule de menus détails, qui correspondent exactement avec les
détails déjà racontés par des témoins ou par d'autres prévenus, détails
tellement typiques qu'ils ne peuvent être devinés ni suggérés, il est de
toute évidence que ce prévenu, même torturé, dit la vérité, de mauvaise
grâce sans doute, mais qu'il la dit, et son témoignage, même ainsi

« extorqué », peut être accepté, puisqu'il corrobore celui des autres.
D'ailleurs les interrogatoires sont très multipliés, je ne dis pas les
interrogations, et la répétion des mêmes témoignages compense un
peu le manque de spontanéité chez quelques uns des déposants. Cela
suffit pour que le récit de la tentative criminelle d'Hugues Géraud et

interrogatoires une fois torturé, une fois menacé ; Arnaud de Villars, le plus
tenace de tous, est torturé deux fois et attaché une fois sur cinq; Pierre Moret une
fois sur cinq ; Pierre de Saleilles, deux fois menacé sur huit. Ni Hélyot du Bosc,
ni Jean Paulet, ni Raymond Jacques, ni Guillaume d'Aubin, dont les inter-
rogatoires sont très nombreux, ni Prud'homme si coupable, etc etc. ne sont
même menacés une seule fois.

(1) Collect, 493 ff 43 et 44.
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de ses complices, malgré tout ce qui peut s'y rencontrer d'étrange et
de contraire à nos habitudes, ne soit pas un récit de fantaisie

arrangé à plaisir, mais une reproduction aussi exacte que possible de
la vérité.

On peut faire une objection sérieuse contre ces sortes de jugements

sans solennité, de piano, sine figura et strepitu judicii. Il est sûr qu'avec

des juges malhonnêtes, qui auraient quelque intérêt personnel à trou-

ver les accusés coupables, comme il y en a eu à toutes les époques,

comme il peut s'en rencontrer encore, un pareil système, où l'instruc-
tion est tout à la fois le jugement, sauf que le commissaire instructeur

ne rend pas lui-même la sentence, où il n'y a pas d'avocat et d'avoué,

où l'accusé ne connaît pas les réponses des autres prévenus,
mais seulement l'objet de la prévention, peut offrir des abus et

en a présenté souvent. Qu'on n'oublie pas seulement qu'il s'agit
ici de l'Eglise jugeant des ecclésiastiques et voulant d'une part
éviter le scandale tant que les faits ne sont pas rigoureusement démon-

trés, d'autre part donner une compensation au malheureux injustement
accusé, si les faits ne sont pas démontrés. Ainsi en arriva-t-il pour
quelques-uns des prétendus complices de l'évêque de Cahors. C'est ce
qui permit de se contenter,à l'égard de ceux contre qui on n'avait que
des preuves morales,d'unepunitionqui s'expliquaitpar ailleurs, comme

pour l'évêque de Toulouse transféré à un siège qu'il ne pouvait pas
accepter ; ou de se montrer généreux à l'égard de ceux qui purent
démontrer leur innocence, comme Pierre de Mortemar, fait évêque

puis cardinal.
Quant aux défenseurs, il n'y en avait que rarement dans ces sortes

d'enquêtes : mais y a-t-il si longtemps qu'en France on peut se faire

assister d'un avocat devant le juge d'instruction ? D'ailleurs les préve-

nus ne semblent pas trop s'en plaindre. Deux personnages seulement,
l'un au cours des interrogatoires (Arnaud de Villars) l'autre au moment
de sa citation pour la sentence(Jean Rastoul) réclament des défenseurs ;

d'autres auxquels on en propose les refusent (Guillaume Boyer)
: ceux

qui réclament le plus vivement ne sont pas les moins coupables.

Notons qu'il n'y a pas davantage de ministère public, ce qui est

peut-être appréciable.
L'appel ne devait pas être admis ; mais les deux seules fois

où l'accusé fait appel au pape, quand les commissaires passent outre

en vertu de leurs pouvoirs, ils ont bien soin d'aller aussitôt après,
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exposer le cas au pape, juge en dernier ressort, qui les approuve
(ff. 28' et 30).

Donc rien de solennel dans ce procès, mais une information simple,
sérieuse, lente seulement à la fin par la difficulté de faire venir tous
les prévenus à Avignon ou par l'extention des débats due à la décou-

verte de faits nouveaux ; une information où rien ne respire de la part
des juges la haine ou une passion quelconque, où seuls les vrais cou-
pables protestent et nient, ce qui est bien naturel, où les témoins ne
craignent point de parler, où les juges interrogent à propos et n'inter-

rompent presque jamais, où ils accordent pour répondre les sursis

qu'on leur a demandés.
Il m'a paru que dans ces conditions, on pouvait arriver comme les

juges de Jean XXII, à une conviction raisonnée de la culpabilité de

tel ou tel des accusés, à une certitude aussi complète que possible des

faits avancés dans la prévention.
Le résumé rapide de la procédure le fera voir encore mieux.
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Chapitre VI

DÉVELOPPEMENT DU PROCES

§ I. — TÉMOINS ET PRÉVENUS

Le 22 avril, l'évêque de Riez, assisté du greffier ou notaire Bernard
Carbonnel d'Arles, interroge un des porteurs, Hélyot du Bosc (du
Bois), du diocèse de Saintes. Hélyot raconte les détails de son embau-
chage par son camarade Paulet et les curieuses péripéties du voyage ;

il persiste toujours dans ses dépositions, devant ceux mêmes qui l'ont
engagé, qu'il reconnaît quand on les confronte avec lui et qui le recon-
naissent (1).

Le même jour, comparaît Raymond Jacques, prêtre du diocèse de
Cahors,chapelain de l'église St-Etiennede Toulouse, un des principaux
acteurs de l'atroce comédie que j'ai racontée. Son récit reprend tout du
long l'histoire des images depuis la proposition du vicomte de Bruni-
quel jusqu'au départ des porteurs et jusqu'au retour de Perrot de
Béarn. Treize fois, sans jamais être torturé, il comparaîtra devant les
juges, soit pour des confrontations, soit même de son propre mouve-
ment, peut-être pour faire oublier son crime par son zèle de la
vérité (2).

(1) Première déposition ff. 1 à 3. — 2e le 29 avril, confronté avec Jacques et
Guillaume d'Aubin (f. 9t) — reconnaît les sacs — 3e 7 mai, nouvelles confronta-
tions (f. 11) — répétitions de sa déposition devant le nouveau commissaire
(f. 11t) — 4e 11 mai, nouvelles interrogations et mêmes réponses (f. 13) —
5e confrontation avec Guillaume Boyer (ff. 13t et 14t).

(2) Première déposition du 22 — ff. 3 à 5 — 2e 28 avril, f. 7t — il reconnaît
le contenu des sacs et le désigne à l'avance. — 3e 29 avril, f. 9t confronté avec
Héliot qui le reconnaît, prétend ne pas le connaître. — 4e 7 mai (ff. 10t, 11),
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Le 25 avril c'est le tour de Guillaume d'Aubin (1), le clerc du diocèse
de Rodez, logeant chez Rigaud d'Assier, qui avait pris une part active à

l'arrangement des images et des poisons. Il avait été arrêté en même
temps que Raymond Jacques, sur les indications des deux porteurs à
qui Perrot de Béarn avait dit leurs noms. Le viguier de Toulouse lui-
même les avaient amenés de Toulouse à Avignon par Cahors, Rodez
et Mende (2). Guillaume d'Aubin fait, sans torture, ni crainte de la
torture, une longue déposition qui confirme celle de Raymond Jacques

sur tous les points, sauf ce qui est personnel à chacun
:

plusieurs
détails particuliers seront corroborés parla déposition de Prud'homme.
Pour cet interrogatoire le greffier est Géraud de Lalo, notaire
public (3).

nouvelle déposition devant Pierre des Prez ;— reconnaît et désigne par avance le
contenu des boîtes et des pains ; nouvelle confrontation avec les deux porteurs
qu'il reconnaît et qui le reconnaissent.— 5e 10 mai, f. 12, il renouvelle ses aveux
et demande pitié au nom du miracle qui a fait découvrir un complot si bien
mené.

—
6e Le soir du même jour (f. 12), il répète sa narration devant l'évêque

de Cahors, mais sans nommer les personnes. — 7e 20 mai, f. 16, confronté avec
l'apothicaire, il avoue avoir ajouté quelques drogues et dit aussi que Bernard
Gasc lui a donnédeux lettres closes à faire porter.— 8e 31 mai, confrontéavec Guil-
laume Bernard (f. 17). — 9e 1er juin, f. 17, confronté avec Bernard Gasc

—
10e 27 juin (f. 17t) raconte les propos d'Huguet Blanc.

—
IIe 2 juillet, f. 18t

revient sur la bénédiction des images. — 12e Le 10 septembre (f. 31) vient
raconter de lui-même, peut-être pour embrouiller les juges, le propos de cette
femme qui aurait fabriqué 3 images, contre le pape et 2 cardinaux. — 13e

13 mars 1318 (f. 35), confirme ses dépositions. Pour la dernière comparution,
voir plus loin les sentences.

(1) ff. 5t, 6 et 7 —
2° 29 avril, ff. 7 et 8, il montre un grand repentir de sa

faute et pleure amèrement.
— 3° 7 mai (ff. 11 et 11t) répète sa déposition devant

Guillaume des Prez; confrontation avec les porteurs. — 4° à 8 10 mai, f. 16,
2 juillet, f. 18t, 14 juillet (f. 24t), 31 mars, 1318 (f. 35) et 5 avril 1318 (f. 35t)
persiste dans ses dépositions.— 9° 21 mars 1317, f. 16, interrogatoire spécial

sur Bernard Gasc.
— 10° 31 mai, confrontation avec Guillaume Bernard ou

celui qu'on lui présente comme tel et qu'il ne reconnaît pas. Au total dix com-
parutions absque tormentis.

(2) Int. et Ex. 16 f. 43t — Voir pièces justificatives n° XV.

(3) Ce Gérard ou Géraud de Lalo, que l'on trouve à Naples en même temps
que le chancelier Jacques Duèse (1308

— Autour de Jean XXII, p. 50) reste
notaire du pape tout le temps du règne de Jean XXII, gardant des bénéfices
dans le sud de l'Italie. De nombreuses pièces rédigés par lui et le mns. 493
nous apprennentqu'il était de Montverd, en Auvergne, aujourd'hui Cantal. —
Vat. 75 ep. 1400. — Collect. 493 f. 9, f. 36.
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Le même jour (f. 7) l'archiprêtre de Saint-Médard, mis en cause
dans la déposition de Raymond Jacques, comparaît devant le juge

d'instruction, mais il nie tout très nettement. On attend d'avoir plus
de certitude contre lui.

Le lendemain, 29 avril, après un nouvel interrogatoirede Guillaume
d'Aubin, comparaît le second porteur, Jean Paulet de Rabastens en
Albigeois, qui raconte tout au long son embauchage par 'Guillaume
Boyer, puis tout ce que les juges savent déjà par Hélyot du Bosc au
sujet des paquets et du voyage.

Les différences de détail sont insignifiantes
:

il y en a juste assez

pour montrer que ce n'est pas une leçon qu'il récite, ce sont les choses
qu'il a vues ou entenduesqu'il raconte à sa façon (1).

Ces dépositions concordantes ne permettaient plus de douter
: mais

celles de Raymond Jacques et d'Aubinmettaient en cause de nouveaux
personnages et le procès semblait prendre une extension plus grande
qu'on avait cru d'abord. Aussi le pape jugea nécessaire d'adjoindre à

Galhard de Saumade un commissaire de plus pour l'aider dans l'ins-

truction, et par bulle du 5 mai 1317, il nomma Pierre des Prez qu'il
avait déjà chargé de l'administration des biens de l'évêque de Cahors

et que sa science du droit civil bien connue [désignait naturellement

pour ce procès criminel (2).

Le 7 mai (samedi) (f. 10t) les quatrepersonnagesdéjà interrogésrépè-

tent devant les deux commissaires leur première déposition et l'on fait

de nouveau la reconnaissancedes pièces à conviction. Les deux greffiers

Raymond Carbonnel et Géraud de Laloassistent les deux commissaires.

Le même jour le pape envoie la bulle au sujet du complot de Lartige.

Je reviendrai sur cette affaire.

Le 10 mai (mardi) (f. 12), après un nouvel interrogatoirede Raymond
Jacques et de Guillaume d'Aubin, comparait' pour la première fois

l'évêque de Cahors, ou plutôt Me Hugues Géraud, ex-évêque (pridem

eps caturcensis). Mais je crois utile de mettre ensemble, en un para-
graphe spécial, toutes les comparutions de ce personnage.

(1) Le 7 mai il reparait devant Pierre des Prez
— confrontations — nouvel

interrogatoire (f. 11), le 11 mai de même (f. 13) : le 19 mai confronté avec Guil-
laume Boyer (ff. 13t et 14t). — La première déposition est aux ff. 8 et 9, 9t.

(2) Voir pièces justificatives n° XII.
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Le 19 mai (f. 13) les juges interrogent Guillaume Boyer, clerc du

diocèse de Cahors, familier de Rigaud d'Assier. Celui-ci veut tout nier

d'abord, sauf des paroles entendues, comme le propos d'Huguet Blanc,

ou des détails qui ne l'intéressentpas directement, comme les relations,

dans la maison d'Assier, de Raymond Jacques et de l'évêque de Ganos.

Mais, confronté avec Jean Paulet, qui le reconnaît pour son embau-

cheur, et mis à la torture un tempstrès court (aliquantulum et leniter),

il avoue que ces négations proviennent de la conscience même qu'il
avait de l'énormité de son crime et jure qu'il va dire la vérité. De fait

sa déposition concorde de tout point avec celle de Raymond Jacques,

de Guillaume d'Aubin et des deux porteurs, pour tout ce qu'il a fait

en commun avec eux. Ce qu'il ajoute ce sont les conférences du vicomte

de Bruniquel avec Raymond Jacques et l'évêque de Ganos, c'est le fait

que ce dernier, sous prétexte de lettres, l'auraitchargéde trouver deux

porteurs pour Avignon et lui aurait donné pour cela de l'argent. Il ne
varie plus désormais dans ses dépositions qu'il répète plusieurs fois (1).

Le 20 mai (f. 15) c'est le tour de Raymond de Catalan, le prêtre cha-
pelain domicilié chez Rigaud d'Assier, comme lui (dans la chambredon-

nant sur le verger f. 4) qui raconte la bénédiction qu'il a faite des
images de cire. Son récit concordeavec celui qu'a fait Raymond Jacques

et celui que fera Prud'hommme (2). Quand on lui montre les images
trouvées dans les sacs, il hésite d'abord, puis finit par les reconnaître.
Il soupçonne qu'elles ont été faites par Pons de Causidiis (?) qui s'entend
à toutes ces choses là « baraterias. »

Le même jour (f. 15) comparaît l'apothicaire de Toulouse Durand Lau-

rent « espiciarius », à qui la prévention est lue en langue vulgaire. Il

reconnaîtplusieursdes poudres et des plantesfournies par lui
:
certaines

drogues ne sont pas de lui : à l'épreuve de la lumière (cum lumine) il

(1) Confronté de nouveau avec les porteurs qui le reconnaissent, il avoue les
reconnaître aussi.

— 2° 20 mai (f. 14t, 15), répète sa déposition, cette fois sans
être torturé. 3° la confirme le 27 juin f. 17t et la répète devant Bernard Gasc,
confronté avec lui.— 4° Le 13 mars 1318 (f. 35) persévère encore dans ces aveux
et implore la pitié des juges.

(2) Il reparait devant les juges le 1er juin (f. 17), le 9 juillet (23t) et le 13 mars
1318 (f. 35) répétant toujours sa déposition et proclamant sa bonne foi. Il n'est
plus question de lui.
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en nomme quelques unes, et Raymond Jacquesappelé pour la confron-
tation avoue en effet qu'il les a ajoutées lui-même (1).

Le 25 mai, un témoin, Arnaud de Grèses, recteur de Saint-Martin de

Salvagnac au diocèse d'Albi, fait connaître les bruits qui couraient au
sujet du baptême des images et des personnages du plus haut rang
compromis en cette affaire (2) (f. 16t).

Un nouveau greffier a écrit ce qui suit, mais sans dire s'il était
présent aux audiences ou s'il n'a fait que copier les procès-verbaux.
Bernard de Vidalho (f. 17), clerc du diocèse de Rodez. Le 31 mai,
dans la chapelle du château de Noves, on confronte un écuyer
du vicomte de Bruniquel, qu'on appelle GuillaumeBernard avec Raym.

Jacques qui assure le reconnaître (il a beaucoup de zèle ce Raymond
Jacques), avec Guillaume d'Aubin, Durand l'apothicaire, le 1er juin

avec Raymond Catalan, qui ne se souviennent pas l'avoir jamais vu.
On ne voit pas que ce personnage ait subi d'interrogatoire. Je ne serais

pas surpris qu'il y ait eu à son occasion quelque tour du vicomte de
Bruniquel et qu'il n'ait trouvé le moyen de faire envoyer à la curie
romaine une autre personne que l'écuyer compromis (3).

Le 1er juin comparait l'évêque de Ganos, Bernard Gasc (4). Il nie
d'abord tout ce qu'on lui reproche, même après confrontation avec
Raymond Jacques. Les livres de comptes et le manuscrit donnent des
détails sur sa capture. Trois châtelains royaux et huit sergents
d'armes l'avaient amené de Toulouse à Avignon, non sans être aidés

ou accompagnés successivement par le viguier de Béziers avec six

sergents, le sous-viguier de Montpellier avec douze sergents, le

(1) Le 31 mai (f. 17) il est confronté avec l'écuyer du vicomte qu'on appelle
Guillaume Bernard et ne le reconnaît pas : d'ailleurs Guillaume Bernard était
resté à la porte de sa boutique.

(2) Ici l'attestation de Raymond de Carbonnel, comme ayant écrit les copies
précédentes sur mandat de Galhard, archevêque d'Arles — (donc au plus tôt
après le 8 février 1318).

(3) Il fut amené avec l'évêque de Ganos « unum episcopum et quemdam scuti-
ferum ». Int. et Ex. 16 f. 45. (Voir pièces justificatives n° XV).

(3) Voir abbé Vidal, article des Mélanges-Couture — il n'a pas utilisé quelques-
uns des documentscités dans mon travail. Je crois Bernard Gasc de la famille
des Gasc de Mialet. (Sur cette famille, voir Archives du Lot, F. 413 à 423).
Mialet est une paroisse, commune de Saint-Bressous, canton de Lacapelle-
Marival, très peu éloignée d'Assier ; or, Bernard Gasc, était un familier de la
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viguier et le sous-viguier de Nîmes avec huit sergents (1). Les châte-
lains sont ceux de Lavaur (Bertrand de Villeneuve), de Buzet (Robert
de Labrousse), et de Castelvert (?) (Guillaume de Gonesse). De leurs
dépositions et de celle du sergent d'armes, Jean de Saint-Quentin, il
résulte qu'on avait cru à la fuite de Bernard Gasc, au moment de la
citation qui lui fut faite de comparaître devant le pape. Les châtelains
chargés par le sénéchal de le conduire à Avignon ne le trouvèrent pas
à Saint-Martin où, d'après les dires des vicaires généraux Arnaud de
Villars et Arnaud Pascal, il avait dû se rendre. Jean de Saint-Quentin
envoyé à sa poursuite l'arrêta dans des circonstances assez suspectes
pour nécessiter une enquête (2) qui eut lieu le 1er juin, jour de son
premier interrogatoire. Les dépositions des trois châtelains, du notaire
public Raymond de Bram, qui les accompagnait, du sergent de Saint-
Quentin qui l'arrêta, ne sont pas très concluantes, et l'on peut croire,
puisqu'aussi bien il fut arrêté sur la route de Béziers (3), qu'il se diri-
geait sur Avignon, comme il le dit lui-même et comme l'assurèrent

ses familiers, le clerc Pons de Fagach, André de la Porte, André Gleyze

(de ecclesia) et Pons de Belcastel.

On lui laissa le temps de réfléchir et il ne fut rappelé devant les
juges que le 27 juin (f. 17 et 18). Il subit ainsi, sans compter le premier,

onze interrogatoires ou confrontations, dans lesquels il essaya, mais

en vain, de démontrer sa bonne foi et son irresponsabilité, assurant
qu'il n'avait su que très longtemps après la bénédiction faite par lui

que les images étaient préparées contre le pape et les cardinaux. Ses

maison de Rigaud d'Assier
: quand il n'y logeait pas lui-même, il y laissait son

cheval, f. 19 ; de plus Bernard Gasc était en relations avec les cardinaux quer-
cynois Bertrand de Montfavès et Gaucelme de Jean. Peut-être était-il parent
de Bertrand Gasc, évêque de Nevers. La Gallia dit que cet évêque avait un
château patrimonial en Gascogne (Gallia VI) ; mais outre que ce n'est pas abso-
lument certain, et qu'il peut d'ailleurs être d'une autre famille, il est sûr d'autre
part, que ce Bertrand Gasc était en relations avec le cardinal Gaucelme de Jean,
et payait son commune servitium par le quercynois Pierre Séguier de Bélaye.
(Vat. 69 ep. 1664

— Obligat. 8 f. 18).

(1) Int. et Ex. 16 f. 441 et 45. — Voir pièces justificatives.

(2) Le procès-verbal de cette enquête, ff. 35t, 36, rédigé par Me Gérard de
Lalo, puis recopié en 1322, sur mandat du cardinal des Prez, est mis, ainsi que
je l'ai déjà fait remarquer, hors de sa place chronologique.

(3) Il y a dans le texte : ad Ulmos ppe Bultis
—

cf. Ouïmes ou Olmes, nom
d'un archiprêtré du diocèse de Mirepois, alors de Toulouse.
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dépositions dont les juges se méfient, car il y a des erreurs et des

contradictions quelquefois, chargent surtout A. de Villars, qu'il croit

avoir tout combiné, et l'évêque de Toulouse. Sur ces onze ou douze

comparutions, la troisième fois, 1er juillet (f. 18) les juges le firent lever-

sur le chevalet, mais un seul coup seulement et pas durement (semel

elevatus, et non aspere, et statim depositus), puis ils lui accordèrent
jusqu'au lendemain pour parler (1).

Le 10 juin les juges entendent Rigaud Justin (f. 17), clerc et familier

de Rigaud d'Assier
:
celui-là ne rapporte que des paroles entendues

après l'arrestation de ses commensaux, et, d'après ces bruits, on voit

qu'il y avait eu confusion dans l'esprit des auditeurs, non témoins,

entre les deux bénédictions, et que de l'une on avait fait le baptême
des images. Rigaud Justin fait assister Raymond Catalan au baptême

et rapporte encore les propos d'Huguet Blanc (2).

Un assez long intervalle s'écoule avant d'autres séances. Mais nous
savons ce qui se passait à Avignon à ce moment là. La courpontificale

était en deuil. La mort venait de frapper au palais du pape non pas
celui que son âge et sa frêle constitution semblaient désigner à ses

coups, c'est-à-dire Jean XXII, mais son neveu Jacques de Via, évêque
d'Avignon, le vicaire du pape alors dans toute la force de l'âge (3). N'y
avait-il pas lieu de voir là la main de ces ennemis dont le procès en

cours démontrait l'incroyable acharnement contre le pontife ? Il est

(1) Le 2 juillet, il parle sans la torture, f. 18 et 18t,
— c'est la quatrième com-

parution; — il raconte avec quelques détails personnels la bénédiction sacrilège
des images; — confronté avec. Guillaume d'Aubin,il n'est pas sûr que les images
qu'on lui montre soient celles qu'il a bénites, puis il les reconnaît.

— 5° 8 juillet
f. 22, nie avoir envoyé les images, n'a envoyé que des lettres. —

6° et 7°. Les
9 et 12 juillet, f. 22t et 24, melius reductus ad memoriam, il donne quelques
détails sur Arnaud de Villars et l'évêque de Toulouse.

—
8° Le 15 juillet, f. 25t,

il nomme Rastoul.
—

9° Le 19 août, f. 29t, il est confronté avec Arnaud de V.
qui nie tout. — 10° Le 27 septembre, il persiste dans ses dépositions, f. 32. —
11° Le 18 mars 1318, f. 35, il assure encore qu'il ignorait contre qui étaient
faites les images quand il les a bénites, et demande miséricorde à genoux.

(2) Il fut encore interrogé le 3 juillet (f. 18t) pour dire où avait logé vers Noël
l'évêque de Ganos.

(3) Bernard Gui le fait mourir 8 jours avant la promotion de son frère Arnaud
de Via et place cette promotion vers la Saint-Jean (24 juin). Le père Eubel
donne la date du 20 juin, ce qui reporte au 12 ou 13 la mort de l'évêque-cardinal.
Amalric Augier (Baluze, 7° vie), qui copie Bernard Gui, se trompe et met la mort
de Jacques vers la Saint-Jean-Baptisteet la promotion d'Arnaud, 8 jours après.
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probable que parmi ceux qui étaient au courant, qui savaient que des

poisons avaient été saisis, mais que d'autres avaient disparu (la boîte

remise par Perrot de Béarn à l'archiprêtre), qui pouvaient soupçonner
l'existence d'autres images de cire que celles que la police avait confis-

quées, plusieurs durent trouver bien étrange la mort du cardinal-neveu.
Officiellement rien n'en parut. Jean XXII n'y fait pas allusion dans la

lettre au roi (r) où il lui annonce la promotion au cardinalat d'Arnaud,
frère du défunt, pas même dans la lettre où il nomme Arnaud de Capde-

nac commissaireadjoint aux deux autres pour les aider dans leur oeuvre
devenue de plus en plus compliquée (2). Deux nouveaux prévenus
arrivaient en effet vers cette date à la curie (3)

:
c'est la déposition de

l'un d'eux, Aymeric de Belvèze (4) qui allait mettre les juges sur la voie

et faire connaître la vraie cause (5) de la mort de Jacques de Via.

(1) La lettre au roi est du 10 juillet. Le pape le remercie de la sympathie qu'il
lui a témoignée en apprenant cette mort et lui apprend la promotion d'Arnaud.
(Vat. 109 ép. 3 14).

(2) Arnaud de Capdenac, on l'a vu, avait été déjà commissaire dans le procès
canonique. La bulle qui le nomme n'est pas datée : M. Coulon (op. cit. n° 443)
indique entre le 5 mai (bulle de Philippe des Prez) et 1 2 novembre (Galhard
nommé à Maguelonne, tandis qu'ici il est encore évêque de Riez). On peut dire

que cette pièce a été écrite vers la fin de juin, en tout cas après le 10, puisque
Arnaud n'est pas nommé dans le procès à cette date, avant le 27 juin, puisque
ce jour-là il assiste à la séance. Il est probable que le pape donnait en même
temps l'ordre de continuer le procès, un moment suspendu par le deuil de
la cour pontificale.

(3) Le 25 juin, le trésorier indique le paiement des gens d'armes qui les ame-
naient, pièces justif. n° XV. L'un des prévenus était Pierre Rigal, arrêté sur la
parole de l'évêque de Cahors qui avait fait savoir que Pierre était le compagnon
ordinaire de Belvèze dans ses courses et qu'il l'avait suivi à Toulouse. On avait
pu sur celte donnée le reconnaître dans un des deux clercs,qui d'après Raymond
Jacques, accompagnaient le vicomte de Bruniquel dans le cloître de Saint-
Etienne quand il dévoila son plan, f. 3t. Interrogé le 27 juin. f. 17t, il dit qu'il ne
savait rien et fut mis en liberté le 5 janvier 1318, f 33t, sous la caution de
l'archidiacre de Tornès, Jean de Cadenède,de Guillaume de Carit, recteur de Va-
raire et de Guillaume Durand, recteur de Briols (Vabrc). On trouve un Pierre
Rigal, de Cahors, trésorier du pape dans le duché de Spolète, un Gasberl Rigal
familier de la curie.

(4) A. de Bellovidere (Belvèze ou Belbèze — en français Beauvoir ou Beauregard)
il était de Salignac en Périgord, diocèse de Cahors (f. 1 2), et trésorier ou inten-
dant de l'évêque Hugues Géraud. C'est un des prévenus les plus difficiles à saisir
et dont il faut le plus se méfier

(5) J'emploie ce mot, bien entendu, au sens des commissaires du XIVe siècle.
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Il commence par nier
:
confronté avec son maître Hugues Géraud,

il nie encore tout en reconnaissant qu'il est venu à Avignon. Ce

demi-aveu démontre aux juges qu'il ment pour le reste et ils le font

mettre sur le chevalet à cause de son opiniâtreté, duritiam, mais Belvèze

nie toujours. Cependant le 2 juillet, f. 18, et le 3, f. 18t, il parle, mais en
mêlant à son récit des mensonges qu'il révoquera plus tard. Et jusqu'à

la fin il en est ainsi, de sorte que pour les choses importantes qu'il

raconte, on ne peut tenir compte que de ce qui est confirmé par les

autres dépositions. On comprend qu'un tel personnage ait subi tous les

inconvénients de la cruelle procédure du temps et que sur quinze com-
parutions il ait été mis trois fois à la torture (1).

Le 2 ou le 3 juillet (2), Pierre Fouquier, qui, dans les trois ou quatre
premiers interrogatoires ou confrontations, avait toujours nié, retrouve

un peu ses souvenirs, reductus ad memoriam, et raconte, avec des détails

que j'ai déjà signalés, le fameux Conseil, traclatus, tenu entre l'évêque

de Cahors, Belvèze et lui ; le départ d'Aymeric, l'envoi de l'image

(1)2 juillet, f. 18, il raconte la rencontre de l'archiprêtre avec la vieille Guille-

metle ; 3° 3 juillet, f. 18t, il répète cette histoire — parle du conseil chez l'évêque
de Cahors, de son voyage à Toulouse, dit avoir vu trois images de cire dans
un tiroir d'Hugues Géraud.

— 4° 5 juillet, f. 19t, il s'embarrasse dans ses
mensonges, est mis à la torture, modicum tortus. 5° interrogé le même jour dans

ses chambres, maintient sa déposition du 3 juil.— 6° le 8 f. 22, Hugues Géraud

et l'archiprêtre, ce dernier à genoux, le supplient dans leur confrontation avec
lui de dire la vérité : « La miséricorde de Dieu est plus grande que nos crimes »,
dit Fouquier. Il parle alors de la première image de cire.— 7° le 13, f. 24t, il parle du
juif de Toulouse, du conseil tenu chez Hugues Géraud, des lettres envoyées dans
le Limousin, qu'il prétend faussement avoir portées lui-même à Limoges ; parle
du voyage de Pierre Moret.—8° f. 29t, le 20 août,il rétracte son voyage à Limoges,

ce qu'il a dit des trois images du bureau de l'évêque et implore son pardon.
—

9° Le 0 septembre, f. 30t, il confirme ses dépositions.— 10° le même jour, il est
confronté avec Moret.— 11° Le 20 septembre, il retombe dans ses mensonges,ff.31,

et 3 2 ; lié sur le chevalet, non torturé, il promet de ne plus varier et raconte avec
plus de précision son voyage à Avignon et à Toulouse.— 12° le 22, f. 32, il

confirme ce récit et reconnaît qu'il a agi en connaissance de cause.— 13° mais
le 22 novembre, f. 32t, il varie de nouveau, il est mis à la torture pour la deuxiè-

me fois. — 14° le 28 février 1318, f. 34t, il recommence ses variations et pour la
troisième fois il est torturé.— 15° enfin le 25 novembre 1322, f. 44, avant de
recevoir la citation pour sa sentence, on l'interroge sur la fortune d'Hugues
Géraud

: il indique quelques personnes chez qui Géraud avait pu déposer des
fonds.

(2) Le man. met : dicta die secunda julii, et le § précédent est du 3, ff. 19.
C'est la 4e fois que comparait Fouquier à cette date.
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par l'intermédiaire d'Antraygues, l'arrivée de Pierre Moret. Le 4,
f. 19t, il ajoute les détails relatifs à Tricot et à Guillemette, chargée de
faire les fachuras, et le 6, f. 21, mais seulement après avoir nié d'abord
et avoir été attaché au chevalet, sans être torturé d'ailleurs, il répète le
récit de l'évêque au sujet de l'envoûtement accompli contre Jacques de
Via (1). Mais il lui fait peine de reconnaître qu'il a gardé devers lui
l'image piquée et la boîte de poisons, il joue la comédie en présence
d'Hugues Géraud : « Seigneur, pour ce détail, n'allez pas damner votre
âme ! » f. 22t; cette comédie ne trompe pas les juges qui le font mettre
à la torture (pour la première fois) et il entre alors dans les détails les
plus précis ; c'est bien lui qui a gardé l'image, mais au moment d'être
arrêté il a donné à Tricot la clef du meuble où il l'avait renfermée avec
les poisons. Sur sa demande, le 12 juillet, f. 24, il est confronté avec
Belvèze et le conjure de faire comme lui, de dire toute la vérité. Mais
lui-même ne s'est décidé que tard à la dire et il a fallu le forcer pour
qu'il la dise toute entière.

Le 7 juillet est interrogé un des serviteurs de l'évêque de Toulouse,
le courrier Huguet Blanc, du diocèse de Clermont, f. 21t. dont quel-
ques-uns des prévenus ont rapporté un mot assez violent. Il causait
avec Raymond Jacques, f. 17t, devant l'église Saint-Étienne, le jour de
la vigile de la fête des Rameaux, 26 mars, et l'on parlait des poursuites
intentées aux évêques mauvais administrateurs par le nouveau pape.
Huguet disait ce que sans doute il avait entendu dire dans son entou-
rage, à l'évêché, une parole venue du maître jusqu'aux serviteurs :

« Le pape est un avare ; et puis il veut trop mettre les gascons sous
les pieds. » Le quercynois Jacques répliqua : « Les gascons ont eu leur
bon moment, c'est le tour des gens de Cahors. » Et Huguet de répon-
dre : « D'ici à la Saint-Jean, 24 juin, il arrivera tel malheur à votre sei-

gneur pape de Périgord et Quercy que jamais on n'entendit le pareil !

Et rappelez-vous bien ce que je vous dis : J'en fais la croix sur cette

(1) Le 7 juillet, 7e comparution,f. 21. Il parle de l'abbé de Loc-Dieu et du doyen
de Cayrac mis au courant peut-être, d'Arnaud de Villars, qui l'est sûrement —
8e comparution, 8 juillet, f. 22 — confronté avec Belvèze, le conjure en pleurant
de dire la vérité — 9° f. 22t, 9 juillet, la confrontation avec Hugues Créraud —
10° f. 24, le 12 juillet, nouvelle confrontation avec Belvèze. — 11°- f. 25t, le
19 juillet, persiste dans sa déposition. Il est bon de remarquer que malgré ses
nombreuses négations il n'est mis qu'une fois à la torture.
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»
(1) Guillaume Boyer à qui Raymond Jacques rapporta ce

propos, alla voir à la porte de Saint-Etienne et vit fort bien la croix

qu'Huguetavait faite avec son èpée, f. 13t [ voir aussi déposition de Rigaud
Justin, f. 17]. Pourquoi le courrier de l'évêque avait-il dit cela ? C'est

parce qu'il avait entendu plus d'une confidence à ce sujet, et en parti-
culier parce qu'il avait été mis au courant par la chambrière de l'évêque
de Toulouse (2). Mais je reviendrai bientôt sur cela à proposde Galhard
de Pressac.

Je ferai seulement remarquer ici que les intéressés de Toulouse
semblent avoir attaché une certaine importance aux paroles d'Huguet,
s'il est vrai, quand il eut été arrêté, que l'on ait fait en sa faveur des
tentatives de corruption auprès du viguier de Toulouse et de son
lieutenant. C'est ce que dépose celui-ci, Alodet de Suiris (?), le 4 juillet

:

Arnaud (Pascal), collègue d'Arnaud de Villars, avec le chambrier de
l'évêque de Toulouse, Arnaud Tucati, seraient venus les trouver l'un
après l'autre pour faire relâcher Huguet, moyennant certaine somme (3).

Sa déposition semble confirmée par celle de Me Vidal de S. Loup,citoyen

de Toulouse, qui avait conduit le dit Huguet à Avignon sur l'ordre du
sénéchal, ce dernier se plaignant qu'on essayait de le circonvenir pour
qu'il relâchât son prisonnier (4).

Le 9 juillet, ff. 22t, 23, 23t, paraît un prévenu plus important
: Prud'¬

homme (on disait alors Prosomes
— en latin Probus homo) de Seysses (5),

damoiseau toulousain.

(1) Peut-être peut-on traduire autrement la phrase latine en la ponctuant
différemment: il arrivera à votre pape tel malheur du Périgord ou du Quercy

:

« dicto dno ppe petragoricen et caturcen, tale infortunium veniret quod nunquam
aliqua gens tale n sentiret » (on disait la sénéchaussée de Périgord et Quercy).

(2) Sa déposition amènera l'arrestation de Raymond de Boussac et de quelques
autres.

(3) F. 19t. Alodet de Suiris, (Soiris?) sous-viguier de Toulouse est appelé Alodet
de Sorun, dans une bulle où le pape le recommande à tous les seigneurs laïques
ou ecclés. chez lesquels il aura à passer à l'occasion de l'arrestation d'Arnaud de
Villars. (Coulon,op. cit. n° 245) Alodet de Suirit dans les livres de comptes. Il fit

souvent le voyage de Toulouse à Avignon et vice-versa. V. Pièces justif. n° XV.

(4) F. 20. Ce Vidal de S. Loup est également nommé assez souvent dans les
livres de comptes pour cette affaire

—
Vid. ibid.— Il était mort avant le 3 mars

1318 où son fils Arnaud reçoit de l'argent qu'il avait gagné au service de la
curic. Int. et Ex. 16 f. 128t

—
vid. ibid.

(5) Canton et arrondissement de Muret (Haute-Garonne).
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Un des témoins l'appelle écuyer du vicomte de Bruniquel, un autre
écuyer du prieur d'Artigac: (1) un autre dit

: écuyer qui logeait chez

le prieur d'Artigac. En tout cas il était dévoué au comte puisqu'il prit
à l'achat et à la confection des poisons et des images la grande part
qu'on a vue, d'ailleurs il raconte tout sans réticence, de la façon la plus

concordante avec les dépositions de Raymond Jacques, Guillaume

d'Aubin, Guillaume Boyer. C'est lui qui procura la chair, les ongles,

les cheveux d'un pendu, etc. Il reconnaît les statuettes de cire dans

celles qu'on a saisies et qu'on lui montre. Il jure qu'il n'a parlé ni par
haine ni par crainte, ni par prière ou pour de l'argent, et le 13 juillet

il renouvelle sa déposition (f. 24t).

Le 15 juillet, f. 25. C'est l'interrogatoire de Jean Rastoul (Rastolh)

prêtre du diocèse de S. Papoul, prévenu d'avoir assisté à la bénédiction

des statues de circ, et d'avoir reçu à Avignon Perrot de Béarn et
conféré avec lui ; d'ailleurs suspect comme un peu sorcier (2). C'est

peut-être pour cela qu'on avait pris un grand luxe de précautions pour
le conduire à Avignon. Me Vidal de S. Loup avait eu besoin pour ce
prisonnier de 8 hommes d'armes à cheval et de 22 sergents à pied. Il

est vrai que si l'on en croit le livre de comptes, il avait fallu aller le

chercher jusque dans l'Aragon (3). Ce n'était pas d'ailleurs un per-

sonnage sans importance
:

il avait été le procureur de l'évêque de

Toulouse, et vers je ne sais quelle époque, sous Clément V, chargé

avec Arnaud de Villars des spolioe de l'évêque de Carcassonne.

Rastoul répète bien certains mots compromettants pour l'évêque de

Toulouse, mais nie avoir assisté à la bénédiction. Comme on a des

(1) Artigac est une commune du canton du Fossat (Ariège), autrefois du
diocèse de Toulouse.

On trouve ce prieur en mars 1317 exécuteur de diverses bulles.— cf. Mollat
Lettres Communes de Jean XXII, nos 3329 et 3339.

(2) Il est question d'un certain rouleau, où étaient écrites des adjurations
à divers démons, dont Astaroth, appartenant à Jean Rastoul, dans la
déposition d'Henri de Culant (10 juillet, un dimanche, à Avignon, non à Noves),
(f. 24) qui avait eu par hasard ce rouleau et qui le jeta au feu, non sans être
vivement repris pour cet acte par Me Jean. C'est ce que confirme, le 16 mai 1318

(f. 36t) Jean Botet, d'Aubigni sur Veire, au diocèse de Bourges (Cher), serviteur
d'Henri de Culant. La scène se passait au château de Casteljaloux, propriété
d'Amanieu d'Albret (les deux dépositions). Henri de Culant était un cousin
d'Henri de Sully (bulle du 23 mars 1318

—
R. Vat. 67t ep. 961).

(3) Int. et Ex. 16 f. 45t —
(Voir aux pièces justificative n° XV),
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preuves contre lui (1) on le fait attacher au chevalet. Il n'attend pas
que le bourreau fasse son office, et promet de parler, demandant jus-
qu'au lendemain (ff. 25 et 25t) ; le lendemain il nie encore :

Alors on le'

soulève un peu sur le chevalet (semel elevatus et modicum in eculeo), il

se décide à dire la vérité et raconte soit la scène de la bénédiction des
images de cire, qu'il reconnaît, soit ses conversations avec l'évêque
de Toulouse et l'archidiacre de Silos. Le soir du même jour, f. 25' le

20 et le 21 Juillet, f. 26, le 19 août,f. 29t, il persévère dans ses aveux et

ses dépositions, mais dit qu'il est innocent.
Le 21 juillet, la déposition d'un autre familier de l'évêque Godefroi

Escatilh, camérier du monastère de Montauban, confirme sur certains
points les paroles de Rastoul, f. 26.

Le mois d'août est le plus important de toute cette procédure parce
qu'il comprend, outre les interrogatoires de l'évêque de Cahors devant
le pape, ceux des vicaires de l'évêque de Toulouse.

L'arrestation d'Arnaud de Villars et d'Arnaud Pascal n'avait pas eu
lieu sans incidents. J'ai cité la lettre de recommandation du 7 juin 1317

pour le sous-viguier de Toulouse, revenant de la curie avec le mandat
d'arrêter Arnaud de Villars et quelques autres.Avant le 15 juillet suivant
ils étaient arrêtés, (2) mais le sénéchal Guiard Gui ne se pressait pas de
les envoyer à la curie romaine et le pape dut se plaindre le 2 juillet (3).

Le même jour il demandait au viguier de lui faire parvenir tous les
papiers saisis dans les tiroirs d'Arnaud Pascal (4). Les prisonniers
furent enfin conduits à Avignon sous une bonne escorte, dont le

(1) Raymond Jacques l'a nommé comme témoin
— et d'après une déposition

de l'évêque de Cahors, c'est lui qui aurait accueilli Perrot de Béarn à Avignon !

(f. 20t).

(2) Int. et Ex. 16 f. 46t; on donne le 22 juillet 20 florins d'or à un sergent du
sous-viguier de Toulouse venu annoneer la capture (v. pièces justif. XV).

(3) Coulon n° 328 — Guirard, op. cit. I n° 132. M. Coulon a très bien fait voir
qu'il n'y avait pas moyen de dater cette pièce de 1318, et que Guiard Gui était
sénéchal un an plus tôt que ne le dit Dumège.

(4) M. Coulon a oublié d'indiquer cette lettre qui suit pourtant la précédente
dans le registre Vat.

110 ep. 189. v. pièces justificatives XVII. D'après celte lettre
il semblerait qu'Arnaud Pascal était déjà à la curie. Le livre des comptes
nomme avec Arnaud de Villars Guillaume (sic) Pascal (voir pièces justif. n° XV).
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sénéchal fut lui-même le chef jusqu'à Lunel, non sans quelque tentative,

assez obscure d'ailleurs, pour les faire sauver (1).

Arnaud de Villars (2) était chanoine de Cahors dès le 21 janvier 1296.

La bulle de Boniface VIII qui le nomme, avec expectative de prébende

et de dignité, est la pièce la plus ancienne que j'aie trouvée sur lui
:

elle nous apprend qu'il possédait des églises au diocèse de Toulouse,

en particulier celle de Belpech (plus tard diocèse de Mirepois) qu'il

conserva toujours (3). Une bulle du 15 mai 1297 qui l'autorise à ne

(1) Déposition du sous-viguier, appelé ici Alodet de Solis, le 22 août (f. 37)
Arrivés à Lunel, le sénéchal les ayant laissés pour aller à Nimes, Alodet et
frère P. de Mandalhes, chargés de garder Raymond de Roussac et Guillaume
Gassie, virent la nuit à la porte du logis une troupe de gens armés : comme ces
gens ne répondaient pas à leur: qui vive? ils sortirent, mais ne purent les

attrapper : le lendemain ils apprirent que c'étaient les gens du viguier de Lunel.
Bertrand de Villeneuve et Raymond Bérenger qui gardaient Arnaud de Villars,
s'étant à demi endormis, ne purent empêcher un homme très grand, armé de
pied en cap, ayant une longue barbe, de pénétrer jusqu'à Arnaud et de causer
longtemps avec lui.

Le pape semble faire allusion à ces événements dans une lettre du 18 septembre

1317 au vicomte de Lomagne et à Amanieu d'Albret (Guérard, op. cit. n° 21,
p. 28).

(2) Ce nom est écrit en latin de Villaribus, de Villario, de Villariis. Les nom-
breux bénéfices d'Arnaud en Toulousain, ses relations avec la ville de Toulouse,

avec l'évêque Galhard de Preyssac, me font supposer qu'il devait être du diocèse

de Toulouse, non pas de Villariès, canton de Fronton, qui se dit en latin Villa-
reriis, mais plutôt de Villars, paroisse rurale du même diocèse, s. Petri de Villa-
ribus, nommée, mais non identifiée, dans les documents publiés par M. l'abbé
Vidal. [Documents pour le pouillé de la province ecclés. de Toulouse, Paris et
Foix, 1901 p. 59].

Je signale à titre de curiosité une commune de Villars, canton de Champa-

gnac, dans le même arrondissement de Nontron auquel appartient La Nouaille,

pays de Géraud.
On trouve dans les registres des personnages de ce nom qui pourraient per-

mettre de soutenir que Arnaud était du Quercy (il y a un château de Villars dans
les environs de Saint-Daunès, canton de Montcuq, et il y eut un château de
Villari, près Catus). C'est un Arnaud de Villario, chanoine de Cahors, qui fait

un échange avec Guillaume de Soyris; c'est un Raymond de Villaribus, clerc du
diocèse de Cahors, qui est I'échanson du cardinal Gaucelme de Jean. (Reg. av.
76 f. 113, permutation 5 décembre 1343. — Reg. av. 64, f. 262t, expectative).

(3) Reg. vat. 48 f. 148 n° 531. Quand il eut été condamné à la prison, l'évê-

que de Mirepois fut chargé d'administrer les revenus de Belpech. Raymond
Athon, qui était un quercynois, étant mort, les administrateurs furent Pierre
Durand, doyen de Castelnaudary et André Porquier, chanoine d'Angers (Collect.

377 f. 70t), dont le nom se trouve déjà dans la bulle du 26 juillet, 1 317 au sujet
d'Arnaud Pascal,
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pas résider, ainsi que son neveu Amiel de Villars, fait deux jours plus
tôt chanoine de Bazas, dit qu'il a aussi quelque église au diocèse de
Pamiers (1). Vers le même temps, pendant que François Itier de
Campuhac était prieur du couvent des dominicains de Toulouse, Me

Arnaud de Villars lui donna 800 livres petits tournois pour aider à la
construction du chapitre nouveau (2). Benoit XI le charge le 30 mai 1304
d'exécuter une bulle pour son collègue Sicard de Lavaur(3)

;
Clément V

lui fait régler en 1310 quelque procés entre un clerc agenais et un prê-
tre du diocèse de Bazas (4). Il est cité parmi ceux qui assistent le

3 juin 1314 aux assises tenues à Toulouse
: il a titre de chanoine et

maître de l'oeuvre (ouvrier, chef d'oeuvre), de l'église de Cahors et de
clerc du roi (5). Ce qui prouve encore son importance, c'est qu'il fut
chargé de lever dans la province de Narbonne en 1307-1308 le décime
accordé au roi de France par Benoit XI (6), mais il ne se pressait pas
de verser l'argent, puisque ses héritiers durent vendre des terres pour
payer les 300 livres qu'il devait encore aux agents du fisc royal (7). On

verra aussi un peu plus loin qu'il fut chargé de quelque autre affaire
d'argent pour laquelle il ne fut pas non plus très pressé.

A l'époque de sa vie où nous sommes arrivés, il est chanoine et maî-
tre de l'oeuvre de Cahors, ce qui lui vaut les revenus des églises de Val-

(1) Reg. Vat. 48 f. 235t nos 180 et 181. On trouve un Amiel de Villars, che-
valier, héritier d'Arnaud. Serait-ce le même à qui les malheurs de son oncle
auraient fait quitter la carrière ecclésiastique ? H. du Languedoc

—
col. 718).

(2) Douais : Acta capitul. provincial O. F. P., p. 457, d'après Bernard Gui.
Ce trait me semble bien indiquer son origine toulousaine.

(3) Reg. vat. 51 n° 723.

(4) Regesta Clem. V. Bened. n° 5224.

(5) Histoire du Languedoc, IX, p. 1161. Le vicomte de Bruniquel assistait à
ces assises.

(6) Ibidem, p. 274, note. Il eut pour vice-collecteur dans le diocèse de Nîmes
Pons Alamandini de Montpellier.

(7) Ibidem, p. 472, note. En 1332, Alfonse de Maubeuge, clerc du roi, pour-
suivait ses héritiers au sujet de cette somme de 300 livres. Il fallut vendre une
partie de la baronnie de Gardouch. L'acte de ce règlement de comptes est aux
preuves du tome X de l'histoire du Languedoc, col. 717, 718, 719. On y trouve
les noms d'Aymeric Porquier, changeur de Toulouse, sans doute parent d'André
Porquier cité plus haut, des deux chevaliers Arnaud de Villariis et Amiel de
Villariis, et de Jean fils d'Arnaud.
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roufié et de Laroque des Arcs, les dîmes de Grandmont (de Grandimonte)

et de Floirac, la Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Cahors
;

il a de plus
la métairie de Penne près Montcuq

; le prieuré de Saint-Caprais au
diocèse d'Agen et dans le diocèse de Toulouse, les églises de Belpech,
(Mirepois), Graissens (Saint-Papoul), Varilles (Alet.) (1).

C'est le personnage le plus énergiquede tous ceux qui défilent devant
les trois commissaires pontificaux

:
il a pour principe de n'avouer

jamais, même après la torture, à laquelle il est mis assez souvent, et
d'en appeler au pape qui a donné aux juges le pouvoir de rejeter ces
appels. Or, quand il paraît pour la première fois, la conviction des juges
est déjà faite sur sa complicité par les dénonciations ou les dépositions
très nettes de l'évêque Géraud, de l'archiprêtre Fouquier, de Bernard
Gasc, du sous-viguier de Toulouse, d'Huguet Blanc, courrier de l'évê-

que de Toulouse, de Prud'homme l'écuyer, de Jean Rastoul le prêtre.
C'est le 13 août, f. 28 et 28t, qu'a lieu sa première comparu-

tion. Il jure qu'il n'est pour rien dans cette affaire
; comme témoin

il dit avoir des présomptions
: ces présomptions sont contre l'évêque

de Toulouse. Plusieurs des détails et des paroles qu'il dit concordent

avec le témoignage de Jean Rastoul et celui d'Arnaud Pascal. Mais

comme il continue à nier pour ce qui le concerne, les juges comman-
dent de le lier sur le chevalet

:
il en appelle au pape ; les juges, en

vertu de leur commission, passent outre « à cause des preuves si fortes

contre lui et de l'énormité du crime
» et le font torturer. Mais détaché,

il nie encore. Le lendemain 14 août, f. 28t, les commissaires vont dire

ce qu'ils ont fait au pape qui les approuve.
Le 19 août, f. 29t, Arnaud est confronté avec Bernard Gasc, puis avec

Rastoul, qui répètent leurs dépositions contre lui. On lui propose de
le confronter avec les autres qui l'ont chargé aussi, mais il veut un

(1) Ces renseignements sont tirés de divers livres de comptes ou bulles de
Jean XXII relatifs à la confiscation des biens d'Arnaud de Villars, à l'adminis-
tration de ces biens pendant son incarcération, à la distribution de ces mêmes
biens, après sa mort, (collect. 378 f. 105 et 105t f. 69 et 70t. — Int. et Ex.
19 f. 68.— Reg. vat. 89 curiales n° 7, f. 3 ordre du 21 juillet 1329 et 116, f. 32
n° 1 5 du 7 novembre 1330. 11 était mort avant 1328. V. p. 106

— Vatroufié et
Laroque, Floirac, aujourd'hui la Madeleine,sont trois communes des environs de
Cahors. Le dixmaire de Grandmont que l'on peut confondre avec le prieuré de
ce nom aux portes de Cahors, m'est inconnu, à moins que ce ne soit la même
chose; mais le prieuré relevait de l'ordre de Grandmont,
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jugement solennel, avec avocat et avoué, et demande une copie du
procès. — Le 20, ibid., nouvel interrogatoire, en l'absence d'un des
trois commisaires. Il répète qu'il ne sait rien. Arnaud Pascal ayant
aussi déposé contre lui, on le fait lier pour la torture :

il en appelle de

nouveau au pape :
détaché sans avoir été torturé,il nie toujours; le 21

août, f. 30, le pape approuve les juges. Ce n'est que le 22 novembre
qu'il est de nouveau interrogé

:
la même scène se répète, f. 32t. —

On le renvoie au 28 février 1318, où, malgré la torture qu'on lui inflige

« à cause de sa malice et de sa dureté », il persiste dans ses étranges
dénégations. Il n'est plus question dans le procès de ce personnage
dont la résistance dut lasser les commissaires du pape :

le manuscrit

ne parle pas de sa sentence qui dut être la détention perpétuelle
: il

l'aurait sans doute évitée par des aveux; on lui serait peut-être sympa-
thique à cause de son énergie, si tant de témoignages, dont plusieurs

au moins donnés très librement, ne forçaient pas la conviction contre
lui. D'ailleurs il n'y a pas chez lui de générosité

:
il n'a pas craint de

charger l'évêque de Toulouse avant la torture. C'est pour se défendre
lui-même et non les autres, qu'il nie.

Les bulles du pape sont très dures contre lui,elles parlentde l'énormité
de ses crimes « propter suorum enormitatem excessuum. Il semble bien

en effet résulter des diverses dépositions, qu'il avait contre Jean XXII
les mêmes sentiments que l'évêque de Cahors et que l'évêque de Tou-
louse, et qu'il ait prononcé plus d'une fois des paroles imprudentes.
D'autre part ses relations intimes avec ces prélats si peu édifiants ne
sont pas pour nous faire croire à son innocence.

Arnaud Pascal ou Pascaud, comme lui vicaire de l'évêque de Tou-
louse, f. 37t, était chanoine de Saintes (1). Les dénonciations de Bernard
Gasc et de Prud'homme, f. 23t, la tentative qu'il avait faite pour cor-
rompre le sous-viguier à l'accusation d'Huguet Blanc, peut-être les

papiers saisis dans ses tiroirs, avaient préparé la conviction des juges ;

aussi quand il eut nié (13 août, f. 28 et 28t), sa présence à la bénédiction

(1) Appelé Pascaudi dans la lettre du 26 juillet, v. pièces justificatives,Pascalis

partout ailleurs. — Comme il fut arrêté avec Guillaume Gassie, Arnaud de
Villars et Raymond de Boussac, les livres de comptes, par une confusion assez
naturelle l'appellent Guillaume Pascalis.

—
Il avait rédigé, comme notaire pu-

blic, l'acte de délimitation du nouveau diocèse de Pamiers en 1308. Abbé Vidal
Documents sur les origines de la province de Toulouse. — Rome, Cuggiani 1901,
p. 73-74. Il y a Arnald Pascaudi.
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des statues, ils le firent mettre quelques instants à la torture, tortus et
statim depositus ; il avoue alors sa présence. Le 18 août, f. 29, il nie
qu'il ait su pourquoi l'on faisait la sacrilège cérémonie : les juges lui
font observer l'invraisemblance de la chose, puisqu'on avait pris la
précaution de renvoyer certains assistants : il nie encore, on le fait
attacher, il promet qu'il parlera et ajoute quelques détails. Le 19 août,
f. 29, il parle en effet surtout contre l'évêque de Toulouse et ses
propos concordent bien pour le fond avec ceux qu'ont rapportés Rastoul,
Bernard Gasc et Arnauld de Villards. Interrogé encore le 22 septembre,
f. 32, il a quelquesvariantes, niais persiste dans ses dépositions (1).

Vers la fin du mois, la veille de la condamnation et du supplice
d'Hugues Géraud, on fit comparaître un autre prévenu dénoncé par
l'archiprêtre et par Aymeric de Belvèze : Pierre Moret, recteur de la
BastideFortanière (2), au diocèse de Cahors, originaire de Saint-Yrieix,
(Limoges),celui qui avait porté de la part d'Hélie Géraud une image de
cire.

Il fut arrêté dans le Limousin avec le cuisinier Tricot (3). Interrogé
le 29 août, f. 30, il commença par nier tout, saufson voyage à Avignon
et à Cahors. Mais cet aveu concordant avec les dépositions faites à son
sujet, on le met à la torture :

il nie encore. Ce n'est qu'après avoir été
confronté avec Belvèze, f. 30t 31, le 9 septembre,qu'il raconte l'histoire
de l'image de cire, etc. Il persiste dans ses dires le 10, f. 31, et le 22
septembre, f. 22.

Nous n'avons pas dans le manuscrit, qui est incomplet comme j'ai
dit, l'interrogatoire que dut subir Tricot dont le nom fut plusieurs fois
prononcé au cours du procès et qui sans doute avait été le receleurde
l'image piquée. Nous n'y avons pas davantage l'interrogatoire de
Bertrand de Malemort, l'écuyer limousin, amené à Avignon dans le

(1) Il fut aussi interrogé le 10 septembre, f. 31t, et persista dans ses dires.

(2) Bastide, ainsi appelée du nom de Fortanier de Gourdon son fondateur, sur
la paroisse de Soyris, dont elle fit oublier le nom, bien qu'au point de vue cano-
nique, son église de Sainte-Catherine ne fût que l'annexe de Saint-Étienne. Il
reste à Soyris une tour, qui est vraisemblement la tour de l'ancienne église. La
Bastide-Fortanière s'appelle aujourd'hui Labastide-Murat, chef-lieu de canton
du Lot.

(3) Int. et Ex. 16 f. 1 27 ; il semble qu'il fut arrêté en Quercy (voir p. just. XV).
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courant du mois d'août (1), ni celui de Perrot de Béarn qui dut être
arrêté clans le courant de novembre (2), ni ceux d'autres «

malfaiteurs
»

dont il est parlé dans les livres de comptes et qui semblent bien avoir

fait partie du groupe soumis aux juges extraordinaires.

L'on trouve seulement le 20 août, f. 30, l'interrogatoire de Me Ray-

mond de Boussac, prêtre et recteur de l'église Saint-Papoularrêté avec
Arnaud de Villars et nommé dans la déposition d'HuguetBlanc, mais

cet interrogatoire, le seul que nous ayons à son sujet, n'offre aucun
intérêt et ne nous apprend rien.

Le mois de septembre se traînerait en des répétitions de dépositions

d'Aymeric de Belvèze et de Moret ou de Pascal, etc, s'il n'y avait pas
la petite enquête au sujet des paroles étranges du châtelain de Pertuis,

(voir chapitre 12).

Au mois d'octobre,le 21, f. 33, interrogatoire de Jean Bisaud, le clerc

dont j'ai déjà parlé, qui s'était enfui parce qu'on avait trouvé dans ses
tiroirs des choses suspectes. Il avait été arrêté avant le 19 octobre

par un sergent du roi, du nom de Jean Géraud ; (3) il fut inter-
interrogé encore le 16 décembre 6 f. 33t, Le 25,011 interroge à son sujet

un de ses amis chez qui il s'était enfui d'abord, Guillaume de Paris
f. 32t.

Le mois de novembre, un personnage plus intéressant parait en

(1) Bertrand de Malemort, d'une famille des environs de Brives. D'après
l'évêque, l'archiprêtre lui aurait parlé des poisons avant qu'il partît pour sa
terre, (en Limousin) et lui-même lui aurait dit de passer par Toulouse et de faire

une commission à Aymeric : « qu'il se dépêchât de terminer la grande affaire
qu'il avait à coeur. », f. 1 3 : c'était un mois avant le carême, en janvier ; l'évêque
était impatient, n'ayant encore rien d'aucun côté. L'archiprêtre de Saint-Médard
nie le fait, sauf ce détail que Bertrand de Malemort s'en alla en effet dans son
pays, mais parce qu'il était malade, f. 22t. Plus tard, devant le pape, Hugues
Géraud nomme B. de M. parmi ceux dont il a fait connaître le nom aux juges :

c'est bien lui attribuer une sorte de complicité. Bertrand de Malemort fut en effet
arrêté (v. pièces justif, n° XV), mais nous n'avons pas son interrogatoire: il est
probable qu'il se justifia suffisamment pour être laissé en paix.

(2) Ibidem f. 128t. Perrot fut amené à Avignon avec deux juifs de Toulouse,
qu'on dut sans doute interroger au sujet de Bonmacip qu'on n'avait pas pu
retrouver: ces deux juifs s'appellent Baron (Aaron ?) et Abram.

(3) Ibid f. 128. Arrêté clans la région de Carcassonne apud Laulinum? Un
Hugues Géraud, chevalier, portait en septembre 1317 des lettres du roi au pape
(Lettre du 13 septembre Coulon n° 942).
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scène (1). C'est Arnaud Géraud, le frère de l'évêque criminel et
supplicié. Arnaud Géraud dut probablement à l'influence de son frère

auprès de Clément V les divers bénéfices dont il fut comblé. II n'est

connu que sous le nom d'archidiacre de Nontron, mais dès 1310 il

était chanoine de Limoges et obtenait le prieuré de Muret (Limoges) (2)
:

une bulle de 1311 (mars 5) qui lui confère le prieuré de Marcillac

(Rodez) et le prieuré de Loupiac (Cahors),nous apprend qu'il a encore
des bénéfices dans le diocèse de Périgueux (3) C'était peut être déjà

l'archidiaconat de Nontron au sujet duquel il obtient le 27 juin 1313

l'autorisation de déléguer quelqu'un pour la visite (4). Il ne résidait pas
dans son propre bénéfice, parce qu'il dut visiter au nom de son frère,

avec Pierre de Mortemar, l'évêché de Cahors (5).

Nous ne savons pas s'il fut cité pour le procès canonique, mais, le

manuscrit du procès criminel nous apprenant que l'évêque lui avait

écrit une lettre comme à son autre frère Hélie, il n'est pas étonnant

que l'ordre de le poursuivre ait été donné contre lui. C'est le cardinal

Jacques de Via qui commanda la poursuite, sans cloute, ainsi que je

l'ai déjà dit, comme vicaire du pape. Le quercynois Bernard du Lac,

qui devait être un jour évêque de Viterbe (sous Clément VI) et le

rouergat Guillaume de Coste (ou Lacoste),furent les deux clercs chargés

de le poursuivre. Ils durent aller jusqu'en Castille et en Portugal et
n'eurent pas l'honneur de le prendre. Ce fut le cardinal Arnaud de Via,

son frère étant mort, qui les récompensa de leurs peines (6).

(1) Ce même mois est aussi interrogé le châtelain de Pertuis.
(2) Collector. 492 Af. 6t.

(3) Clement V. Bened. nos 73 13 et 7339.
(4) Ibid. 9338. On trouve son nom dans une pièce des miscellanea vaticana :

c'est une lettre de Bertrand Gérard, sacriste de Cavaillon, faisant savoir qu'à la
demandé d'Arnaud Géraud, archidiacre de Nontron, représenté par son pro-
cureur, Etienne Cognat, l'excommunication est prononcée contre le sous-chantre
de Limoges qui n'a pas comparu au dernier terme fixé pour sa citation dans un
procès qu'il a avec Arnaud Géraud. La lettre est adressée aux officiaux de Cahors,
Périgueux et Limoges, aux recteurs des églises de La Crusilhe (Limoges),
Sainte-Cayrouse, Carlucet et Sarazac (Cahors), La Nouailhe, Sarrazac, Anlhona
(Périgueux) 23 et 24 mai 1314, siège vacant, (miscellanea instrum) Cassette
1312-13 15, n° 26).

(5) Dufour, op. cit. p. 68.
,(6) Supplique des deux clercs adressée au cardinal Arnaud (sans date.)— Ar. G.

y est appelé une fois Guiraldi, trois fois Geraldi. (Archiv. vat. Miscell Instrum.
Cassette 13 17, n° 30).
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Soit qu'effectivement Arnaud Géraud eut fui par simple crainte, soit

que la mort de son frère eût attendri les juges à son égard, ils ne le

firent comparaître devant eux qu'une fois, le 4 novembre, f. 32t, et
n'insistèrent pas quand il leur expliqua le contenu de la lettre d'Hu-

gues : elle se rapportait à sa discorde avec Hélie, au mariage et à la
dot d'une nièce. Quant à lui il n'avait reçu de son frère que deux

ouvrages de Droit canon, valant bien 20 livres, mais achetés sur la
fortune de leur père, et comme argent une simple somme de 40 florins
destinés à payer un copiste qui écrivait pour Hugues l'Apparatus
Ostiensis. Il n'est plus question de lui. Seulementune bulle du 27 juin

1322, nous le montre se démettant de l'église de Paysac (Limoges), la
patrie de Pierre Fouquier, qui est donnée à Etienne Lascoutz. Comme

on ne dit pas qu'elle lui soit enlevée « suis exigentibusculpis
»

ainsi que
cela est dit d'autres personnages (Moret ou Albussac) on peut conclure.

que le frère d'Hugues Géraud ne dut pas être inquiété (1). C'est peut-
être bien une preuve de plus que le vieux Pape de Cahors n'était pas
aussi soupçonneux qu'on l'a dit sans le connaître.

Le procès contre les complices d'Hugues Géraud se poursuit l'année
suivante par quelques interrogatoires

: 22 janvier, de Guillaume Barbe
et de son frère Simon, témoins à la décharge de Jean Bisaud, f. 33t qui
est relâché le 23 février, f. 34t ; le 28 février, d'Arnaud de Villars et de
Belvèze (ibid.), le 13 mars, de Raymond Catalan, f. 35, Guillaume
Boyer, Raymond Jacques, Bernard Gasc et Guillaume d'Aubin, qui
persévèrent dans leurs dépositions

; le 5 avril, f. 35t, de Pierre Moret.
Le silence se fait pendant plus de quatre ans ; les comparses jugés

moins coupables ont été laissés en liberté, les personnages plus impor-
tants (2) sont gardés dans la prison du château de Noves. La capture
de Pierre de Saleilles va clore définitivement ce procès, sur lequel, on
le voit, nous manquons encore de documents secondaires.

Pierre de Saleilles, prêtre du diocèse de Nîmes, f. 39, était le fami-
lier auquel Hugues Géraud avait demandé de lui porter des poisons

(1) Reg. Av. 17 f. 15 1. — Il ne peut pas y avoir de doute, quoique j'aie trouvé
Un Arnaud Géraud, chanoine de Bazas en juillet 1317 (c'était un familier de
Raymond N. cardinal du titre de Sainte-Pudentienne),parce que la bulle de
13 11 nomme l'église de Payzac, parmi ses bénéfices.

(2) Parmi les ecclésiastiques
— je ne sais ce que devient le damoiseau Prud'¬

homme, un des plus compromis en cette affaire et qui avait tout avoué.
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de Montpellier. Il lui avait donné l'église de Ginouillac (1), près Roca-
madour, qui dépendait du chapitre du Vigan, dont l'évêque de Cahors
était,abbé. En revenant de visiter cette église pour laquelle il avait
quelques difficultés avec les chanoines, Pierre devait passer par Mont-
pellier chez un apothicaire à qui l'évêque lui même avait commandé
les poisons ; il se rendait en effet dans cette ville quand il apprit l'ar-
restation de son maître. Il s'enfuit jusqu'en Allemagne et se cacha sous
le nom de Me Etienne Pierre ou Me Etienne le Rond dans le diocèse
de Lausanne, vivant tantôt à Morat, tantôt à Fribourg, tantôt à

Payerne. C'est là qu'il fut arrêté par Bertrand Bessède de Montpellier,

sans doute policier du maréchal de Trian. La curie envoya pour
le ramener un certain massier, du nom de Galicien, qui doit être le
même qu'un Galicien de Saint-Arnaud, souvent nommé dans les livres
de comptes pour des affaires semblables. Les commissaires entendi-

rent un certain nombre de témoins
:
frère Nicolas, prieur de Payerne,

0. Clu., frère Conon, prieur de Saint-Marius, O. S. A., frère Guillaume

de Payerne, religieux du prieuré clunisien, les damoiseaux Henri de

Velarsin et son neveu Pierre, Hugues de Payerne, et son neveu Guil-
laume fils d'Odet (2). Il semble ressortir de leurs témoignages que
Me Etienne se conduisait très bien, mais qu'il s'échappait en paroles
violentes toutes les fois que la conversation tombait sur le pape ; et
lorsqu'il fut arrêté, il demandait en grâce qu'on ne le livrât pas aux
gens du pape, car, s'il était libre et que le pape vint à mourir, il avait
à la curie de tels amis et si haut placés qu'il serait riche à pouvoir
leur témoigner largement sa reconnaissance (3).

(1) Ginouillac aujourd'hui canton de Labastide-Murat.II est curieux que trois
des familiers de Géraud aient eu 3 églises assez voisines : Moret : Labastide ;
Saleilles: Ginouillac et Albussac: Soucirac, église quelquefois unie à Ginouillac.

(2) Toutes ces dépositions sont du 4 septembre, ff. 39 à 41.
(3) Trois d'entre eux racontent une histoire saugrenue : Pierre de Saleilles

aurait assuré avoir vu quelque part une image de cire dont on aurait coupé la
tête et cette tête aurait dit : « Vous avez trop tardé ». Malheureusement le mau-
vais état du manuscrit à cet endroit ne permet pas de se rendre très
bien compte de la façon dont il explique lui-même cette fable devant les juges
et l'on peut y voir peut-être une de ces demi-confidences par lesquelles les
criminels se soulagent quelquefois, sans se compromettre, et qui aurait été une
allusion au tardif envoi de l'image de Limoges et des images de Toulouse. Il
aurait parlé aussi en chemin d'un prêtre du nom de Jourdain, familier d'Hu-
gues Géraud qu'il ne craignait pas de voler, et qui savait fabriquer les images
de cire.
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Interrogé (1) d'abord le 3 septembre 1322, f. 39, il dit quelques mots

du voyage d'Hugues Géraud à Lyon en août 1316, de son installation

à Avignon, de ses conversations avec l'évêque de Toulouse, de son

propre voyage à Ginouillac, de sa peur et de sa fuite, mais rien des

poisons. Le 6 septembre, f. 41, il nomme quelques personnages com-
plices des fautes de l'évêque : Géraud de la Serre (du Périgord), Pierre

Moret (du Limousin), son camérier Pierre de la Chapelle. — Mais

comme il persiste à nier tout ce qui le concerne lui même, le jeudi 9

septembre, f. 41t, les juges « considérant l'énormité de sa faute,

sa fuite, les dépositions faites contre lui
»

le font attacher sur le cheva-

let, mais sans qu'on eut à le torturer, il promit de parler.

Le vendredi, ff. 41t, 42, dans le verger du châteaude Noves, il raconte

sa rencontre au Vigan avec Aymeric de Belvèze, sur laquelle la certi-

tude pour les détails nous manque, par le mauvais état du manuscrit.

Il en est de même pour l'interrogatoire du samedi, 11 septembre, f. 42t,

mais on lit fort bien que voyant ses mensonges, on menacede l'envoyer

à la torture. Sur sa demande on le rappelledans l'après midi, toujours

au même endroit, dans le verger et il avoue qu'il avait bien l'intention

de porter les poisons demandés. II ajoutequeces poisonsdevaient servir

aussi contre les personnagessecondaires qui avaientagiviolemment con-

tre l'évêque de Cahors dans son procès canonique : les deux chanoines

AdhémardeRobert (2), ou dela Robertie, et Bernardde Montlanard (3),

et le prêtre Gausbert Pelphi (4). Le 5 novembre,f. 43, il persévère dans

ses dires et demande pardon (5).

(1) Par le cardinal Pierre des Prez, évêque de Palestrina, et Galhard, archevê-

que d'Arles —
assistés du Quercynois Guillaume de Lhugac, comme greffier. —

Le P. Eubel, croyait que Pierre des Prez n'avait eu son titre suburbicaire qu'en

1323 — le 25 mai.

(2) D'une famille limousine, on retrouve son nom dans la recherche des
biens d'Hugues Géraud ou d'Arnaud de Villars.

(3) De la famille de Montdenard de Montaigu, originaire du château de Mon-

taigu, aujourd'hui commune de Flaugnac, Lot, et depuis longtemps domiciliée

au château de Montdenard ou Montlanard, aujourd'hui commune de Cazes-Mont-
denard, Tarn-et-Garonne. Il est très souvent exécuteur de bulles sous Jean XXII.

(4) L'auteur du rapport sur l'état du diocèse de Cahors présenté à l'évêque
Hugues Géraud, Dufour, op. cit. p. 59. Il était curé de Cornac et St-Martin-des-Bois.

(5) Au cours de la procédure, deux autres greffiers avaient été successivement
adjoints aux autres, Bernard Bertrand, le 19 juillet, f. 25t et f. 30, le 18 février

13 18 Guillaume de Lhugat, probablement à la place de Bertrand décédé. Ber-
trand est dit décédé par les greffiers qui copient en 1322 le protocole rédigé

par lui, f. 32, f. 37t, Guillaume de Lhugat était du diocèse de Cahors, f. 45, et
peut-être aussi Bernard Bertrand.
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§ II.

LES INTERROGATOIRES D'HUGUES GERAUD

J'ai réservé pour un paragrapheparticulier l'interrogatoire ou plutôt
les interrogatoiresd'Hugues Géraud,puisqu'il fut le principal coupable,

et, on le verra au chapitre suivant, le principal condamné.
Il comparaît en ce second procès comme un simple accusé de droit

commun: il est maître Hugues Géraud, ex-èvêque de Cahors. C'est le

10 mai, à l'heure de vêpres, f. 12. Tout d'abord il dit qu'il ne sait rien
de ce dont parle la prévention, et nie encore après que Raymond
Jacques a répété devant lui (1) la déposition d'après laquelle le vicomte
de Bruniquel aurait fait faire pour lui les images et les poisons,

et Perrot de Béarn porté à l'évêque de Cahors une boite de
poisons avant qu'on eût arrêté les porteurs. Comme les autres
parties de cette déposition ont été confirmées par Guillaume d'Aubin
et les porteurs, qui avaient vu d'ailleurs Perrot emporter la boite de
poisons, les juges sont convaincus que Géraud leur ment et le font

mettre sur le chevalet. Le procès-verbal ne dit pas qu'il fût torturé. Il

est probable que Géraud n'eut que la menace, ainsi qu'on a vu
pour d'autres prévenus, et qu'il se décida cependant à parler, en
racontant seulement une partie de la vérité, et en mettant la respon-
sabilité de l'invention sur l'archiprêtre. Il reconnaît qu'Aymeric de
Belvèze fut envoyé à Toulouse pour chercher des poisons que devaient
administrer deux chevaliers du palais pontifical, Isarn d'Escodata et
Pons de Vassal. Il ne dit pas un mot des images de cire. On lui
demande s'il a des complices. Il n'en a pas d'autres que ceux qu'il vient
de nommer, mais peut-être bien Belvèze a-t-il pu parler de la chose à

certains personnages auxquels l'évêque avait affaire pour son procès

avec Hugues Cornil.

(1) On oblige Raymond à taire les noms, mesure assez sage avec un personnage
comme Géraud.
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Le II mai (f. 12 et 13), après une confrontation avec l'archiprêtre qui
nie tout, comme on l'a vu, sauf le double voyage d'Aymeric, Hugues,
qui semble aimer à compromettre les gens, raconte deux conversations

avec l'évêque de Clermont et Bertrand de Durfort sur lesquelles je

reviendrai. Il nie encore être pour rien dans la fabrication des images
saisies, mais avoue qu'il a été bien aise d'apprendre que Belvèze en
faisait faire (1). Il dit avoir envoyé Saleilles chercher des poisons à
Montpellier, et Bertrand de Malemort à Toulousepourpresser Aymeric
de Belvèze. On le confronte de nouveau avec l'archiprêtre qui nie tout
avec la plus grande énergie. « Archiprêtre ! lui crie Géraud, c'est la
vérité! » Mais lui-même ne la dit pas encore complètement, ni le 21

mai (f. 16), dans la chapelle du château où il demande pardon pour ses
crimes,

« petens misericordiam de commissis », ni le 5 juillet (f. 20)

quand la déposition de Belvèze (2) a fait connaître l'histoire de la
première image envoyée de Toulouse. Mais cette fois on ne se contente

pas de le menacer :
il est mis, quoique très peu, à la torture : modicum

tortus et solutus. Alors il avoue le conseil tenu avec Fouquier et
Belvèze,il avoue qu'il a reçu l'image de cire etque le juif Bonmacip est
venu à Avignon ; il nomme le vicomte de Bruniquel. Il a vu aussi la
boite de poisons remise par Perrot

: c'est l'archiprêtre qui l'a gardée
ainsi que l'image.

Le soir du même jour, f. 20t, après avoir reconnu la vérité du procès-
verbal, il parle sans même être interrogé, nomme Pons d'Antéjac (3),

comme ayant pu savoir l'affaire, et avoue qu'il y avait une image
contre le cardinal d'Avignon, l'autre contre le cardinal du Pouget. On
n'a pas encore la vérité tout entière, puisque l'image contre le cardinal
d'Avignon (alors décédé) était à part, mais on s'en rapproche. En effet
il parle bientôt de cette dernière image, en niant avoir rien fait sur

(t) Les juges ont dû conclure qu'Aymeric avait fait faire les images, en rap-
prochant les dépositions de Raymond Jacques et de l'évêque. —

C'est dans cet
interrogatoire que l'évêque nomme Pierre Rigal.

(2) Le 27 juin, on le confronte avec Aymeric de Belvèze, et il persiste dans sa
déposition, f. 17t.

(3) Pons d'Antéjac. est cité par M. Dufour, op. cit., p. 51, comme un de ceux
qui possédaient quelques-uns des biens plus ou moins légitimement aliénés, de
la mense épiscopale, ce qui prouve une fois de plus qu'on ne peut rien conclure
de cette question sur laquelle lui et Bertrandy ont tant insisté.
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elle contre n'importe qui, et finit en disant que la quatrième était

pour Gaucelme de Jean.
Il continue sa confession (sic) le 6 juillet, f. 20t, et cette fois il raconte

comment il a piqué l'image contre le cardinal de Via. Cette image,
l'archiprêtre l'a gardée

:
peut-être l'a-t-il remise avec les poisons à un

apothicaire de ses amis. Le même jour Hugues nomme Rastoul, qui
était à Avignon pour les affaires de l'évêque de Toulouse, et qui avait
dû parler à Perrot de Béarn de cette affaire, étant très lié avec le

vicomte de Bruniquel. On a vu que cette confession avait été (aprés

torture) confirmée par l'archiprêtre.
Confronté le 8 juillet avec Belvèze, f. 22, Géraud lui conseille de

faire comme lui, de tout avouer et d'implorer la miséricorde du pape.
S'ils la demandent tous deux avec contrition, il espère qu'ils l'obtien-

dront.
«

Petat misericordiam dni ppe, quoe est ipsis valde necessaria et

sperat quod si cum contritione eam pétant, quoi habebunt eam ».
Le 9 juillet, f. 22t, il est confronté avec Fouquier pour savoir qui a

gardé l'image piquée. « C'est Fouquier
»

dit l'évêque.— Fouquier joue

la comédie:—« Seigneur, dit-il, n'allez pas pour ce détail, damner votre
âme... ". Hugues Géraud répond

: « Que Dieu me pardonne tout excepté

cela, si je mens ». —
En effet, c'est Fouquier qui a gardé l'image (1).

Le 11 juillet, f. 23t, il renouvelle sa déposition sur le baptême et la

piqûre de l'image en compagnie de l'archiprêtre et du juif Bonmacip.

Le 19 juillet, f. 25t, toujours sans torture, absque tormentis, il reparle
du juif. Il nie avoir écrit pour faire faire des images à Limoges... tou-
jours quelque mensonge à côté de la vérité. Les juges n'insistent pas,
n'ayant pas entendu encore Pierre Moret.

Comme Hugues était le principal coupable et que sa haine du pape
justicier avait tout fait, peut-être aussi à cause de son caractère épis-

copal, le pape voulut l'entendre lui-même, avant qu'on rendît aucune
sentence.

Le 4 août, ff. 26t, il le fait appeler devant lui, en présence du cardi-
nal Arnaud de Via, frère du cardinaldéfunt, de deux des commissaires,
Galhard de Saumade et Pierre des Prez, de Pierre de Via, également
frère de Jacques, et du greffier Géraud de Lalo.

(1) « Alia peccata mea parcat mihi Dominus, illud autem nunquam mihi remit-
tat. »
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Avantde l'interroger (et ceci, il le répétera à chaque séance),il le somme
de dire la vérité, en vertu du serment qu'il a prêté devant les juges
dans l'instruction qui vient de se faire, au nom de la sainte obéissance,

sous peine d'excommunicationtrès spécialement réservée à lui-même

ou à ses successeurs. (Comme on voit bien que nous sommes dans des
tribunaux spéciaux !)

«
Pourquoi, lui dit-il, avez-vous fait cette tentative ? Qu'est-cequi vous

a poussé à préparer ces poisons et ces images ? Est-ce qu'on n'avait

pas toujours observé la justice envers vous? Pourquoi n'avez-vous pas
demandé pardon dans le procès qui vous a été fait, et pour lequel vous
avez été condamné à la prison perpétuelle ? Vous n'avez imploré la
pitié que lorsque la sentence était déjà portée ? Si vous eussiez parlé
plus tôt, peut-être le pape vous aurait-il accordé le pardon ».

Me Hugues Géraud répondit en pleurant qu'il sentaitbien qu'il avait
été maladroit, hocfecit propter stultiliam suam ; mais il avait cru, en
résistant, conserver l'épiscopat.

Le pape répéta sa sommation solennelle et Me Hugues raconta le
fameux colloque avec l'archiprêtre et Aymeric (1), l'arrivée d'Antray-

gues avec l'image de cire, celle du juif Bonmacip, le baptême et la pi-
qûre de l'image, l'envoi de Saleilles à Montpellier.

Comme l'heure était tardive, le pape renvoya Hugues Géraud au
lendemain, en suspendant les peines, sentences et serment, jusqu'à la
prochaine séance.

Le 5 août, f. 27, Hugues comparait de nouveau, le pape renouvelle

sa sommation, Hugues, plein de contrition, cum contritione et dolore,
affirme que la veille il a dit la vérité. Il reprend sa confession, avec
détail, pour parler de ceux qui ont su ou pu savoir le complot : le
vicomte de Bruniquel, Pons d'Antéjac, l'évêque de Clermont. Nou-
velle séance le 6 août, où il confirme ses dépositions. Le lendemain
dimanche, il n'est pas interrogé.

Dans la séance du 8, f. 27t, il reprend sa confession précédente

« mot à mot », ajoutant que l'on soupçonnait, au momentde son arres-
tation, deux grands prélats du Midi d'être ses complices ou ses excita-
teurs (Clermont et Toulouse). Il reconnaît qu'il a commandé quelque
chose à Limoges, mais dit ne rien savoir de la visite dont a parlé
l'archiprêtre.

(1) Il nomme les deux chevaliers soudoyés pour donner le poison,
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Séance du 11 août, f. 27t. (Le 9, vigile, et le 10, fête de Saint-Laurent

pas de séance). Il parle (1) d'Arnaud de Villars comme mis au courant

par Aymeric de Belvèze, sur le conseil de Fouquier.
Avant-dernier interrogatoire, le 12 août, ff. 27t, 28. Il a dit toute la

vérité, assure-t-il, ne s'épargnant pas lui-même, ni les autres, nom-
mant des personnes dont on ne savait rien sans lui (il le croyait, ne
connaissant pas les autres témoignages), comme le vicomte de Bruni-

quel,Aymeric de Belvèze, Bertrand de Malemort ; il a forcé l'archiprêtre
à dire la vérité qu'il niait. Il prétend qu'ilavait eu lui-même un moment
la pensée de tout révélerau pape, avant qu'oneût rien découvert ; deux
fois dans cette intention il était allé au palais, mais il n'a pu entrer.
C'est un vrai miracle que Dieu a fait. Depuis le moment où il a préparé

son crime il n'a eu que des malheurs : un de ses écuyers, G. Scuderia,

son parent, qu'il aimait plus que les autres, est mort à Marseille en
allant porter de sa part des lettres au roi de Sicile qu'il implorait en

sa faveur ; il a perdu aussi un de ses palefreniers auxquels il tenait
beaucoup ; son frère Arnaud Géraud a été poursuivi par l'évêque de

Toulouse et a perdu ses bénéfices ; un autre de ses écuyers est devenu

fou ; on lui a assuré que son frère Hélie était mort ; lui-même a été

malade jusqu'à ce qu'il ait avoué la vérité ; depuis qu'il a parlé, il y a

eu amélioration dans son état et il a recouvré l'appétit.
Quand on lit une pareille déposition, on est porté à sourire de ces

paroles de M. Dufour:
«

Je me le représentais comme un homme jeune

encore, généreux, brave, savant, un peu sorcier, s'occupant de tout ce
qui se rapportait au grand art, y compris les redoutables secrets des
images de cire et des poisons ; mêlant peut-être à ces qualités et à ces
talents les violentes passions de son siècle.

»
Je ne crois pas qu'on

puisse voir la preuve d'un grand talent (2) dans la grossière tentative

de Géraud pour empoisonner et envoûter le pape, mais en tout cas les

qualités généreuses de sa nature ne paraissent guère dans la façon dont
il s'humilie après avoir été si sottement orgueilleux. Comme après de

(1) Il répète qu'il a dit la vérité, et le procès-verbal fait observer qu'on n'en
peut pas douter.

(2) Je ne nie pas sa science du droit, qui devait être réelle. Sa bibliothèque,
importante pour l'époque, renferme peu de livres en dehors des livres de droit,
C'était surtout du droit canon,
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telles dépositions il est facile de croire tout ce que dit le pape dans la

condamnation officielle du 18 mai !

Les fêtes de l'Assomption empêchèrent sans doute le pape de

le rappeler avant le 21 août, f. 28. Quoique ce fût un dimanche, il le
fit revenir une dernière fois devant lui. Le cardinalBérengerde Frédol,
évêque de Tusculum, remplaçait Arnaud de Via. Il y avait dans l'assis-

tance Jacques de Concots (1), pénitencier, et Guillaume de Labroue, qui
devait succéder à Géraud, tous deux de l'ordre des FF. Prêcheurs.
Galhard de Saumade,Pierredes Prez et Pierre de Via étaient là comme
dans les précédentes séances. Pour la dernière fois, Hugues Géraud
répéta ses précédentsaveux.

Le 27 août, il était cité pour entendre sa sentence le mardi suivant,
pénultième jour du mois, f. 30 (2).

(1) Il sera évêque de Lodève et archevêque d'Aix. J'aurai à revenir sur ce
personnage et sa famille dans mon travail sur les évêques originaires du Quercy.

(2) Hugues Géraud comparut devant les commissaires pontificaux dix fois et
devant le pape sept fois ; sur les dix-sept interrogatoires il fut une fois lié sur
le chevalet sans être torturé, et une fois torturé assez légèrement (modicum
tortus).
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Chapitre VII

LES SENTENCES

§ I. — HUGUES GÉRAUD

Il est impossible de savoir à quelles peines furent condamnés les divers
prévenus qui comparurent devant les commissaires du pape, avec le
seul procès-verbal que nous avons. La seule chose qui s'y trouve, pour
quelques-uns, est l'assignation du jour où la sentence doit être pro-
noncée. Et c'est tout.

Pour Hugues Géraud, on l'a vu, son premier procès se termina par
la déposition et la condamnationà la prison perpétuelle. Mais le second
procès ?

J'ai cité en commençant le passage du manuscrit où est l'assignation
du jour. En voici la traduction exacte : « Ce 27e d'août (c'était un
samedi), nous Géraud de Lalo et Bernard Bertrandi, greffiers de cette
information et enquête,sur mandatdes commissaires de notre seigneur
pape, nous nous sommes rendus à la prison où Me Hugues Géraud
est détenu et l'avons cité pour entendre sa sentence devant le révéren-
dissime cardinal Bérenger, évêque de Tusculum, lequel a reçu du
seigneur pape commission de la porter sur la place du palais princi-
pal (1) du Siège Apostolique, à l'heure de Prime, le prochain jour de
mardi, qui est le pénultième du mois d'août ».

C'est tout. Mais les chroniqueursne nous ont pas laissé ignorer le

genre du supplice. Même en prenant le texte le moins dur, il est facile

(1) C'était le palais épiscopal d'Avignon, auprès de Notre Dame des Dons. Il
n'en reste rien, les constructions des successeurs de Jean XXII le firent dispa-
raître en entier. Voir L, Duhamel. Les origines du palais des papes — 1882.
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de voir qu'on n'épargna rien à Géraud de ce que le droit public du
temps demandait ; ce n'est pas la peine de renchérir : les paroles
des chroniqueurs sont assez significatives (1). Mais il ne faudrait pas

(2) Bien que les textes qui parlent du supplice de Géraud soient connus,
(Baluze, Vitoe, I.— Dufour, op. cit. p. 100-101.— Ayma, traduction de Lacroix, II,
page 45. — Recueil des Historiens de la France, tome XXI, f. 807-813, il est
bon de les remettre ici ensemble. Je rappelle qu'ils sont presque tous dans Baluze) :

Bernard Gui (3e vila. — La 2e du même auteur ne dit rien de Géraud) : « Post-
modum vero extitit, in forma a jure tradita, actualiter degradatus per card. ep.
Tusculanum, sicque ultimo degradatus fuit traditus curiae seculari, per cujus
judicium fuit tractus publice, et in aliqua sui parte corporis excoriatus et demum
combustus in mense julii ». Le texte d'Aymeric Augier (7e vita) est semblable :

« Qui quidem... postea per dictum cardinalem, de mandato ipsius Iohannis pape,
solemniter extitit degradatus et deinde secundum formam juris, seculari curiae
traditus est remissus, per quam postea in parte ipse fuit excoriatus, et deinde
per villam usque ad palliam pertractatus, et demum combustus in mense
Julii ». L'anonyme vénitien (4a vita) : « qui degradatus et seculari brachio tra-
ditus, ex parte excoriatus est, deinde combustus. » Ptolémée de Lucques (5a
vita) : « qui postea degradatus et seculari brachio traditus, in parte excoriatus
et combustus est. »

Walsingham. — (Notes de Baluze, col. 737) : « Postquam fuit degradatus et
tontus capite, veste stragulata indutus,traditur curiae seculari,videlicet marescallo
pape, qui ipsum trahens de palatio pape ad pedes equorum per totam civitatem
postremo fecit in campo igne cremari. »

Il y a quelques variantes insignifiantes, dans le texte, évidemment copié par
Walsingham, du chroniqueur Adam Murimuth,anglais très hostile à Jean XXII,
qui ne sut pas reconnaître son mérite et ses ambitions, lorsque, par deux fois au
moins, Adam vint à la cour d'Avignon, en 13 19, pour obtenir en faveur du roi
d'Angleterre l'autorisation de lever un subside sur le clergé, et en 1323, pour
porter des plaintes contre les Ecossais. A cette date le pape donna pour succes-
seur à Rigaud d'Assier sur le siège de Winchester, Jean de Stretford, envoyé
pour les mêmes motifs que Murimuth: peut-être sicelui-ci eût été nommé, n'aurait-
il pas trouvé que c'était par haine que Jean XXII avait divisé le diocèse de Tou-
louse, et qu'il avait terni sa gloire en nommant des évêques ignorants pour faire
plaisir aux princes, en élevant aux honneurs tant de ses compatriotes,
etc. (Édition Thomson, dans la collection des Rerum anglicarum medii oevi
scriptores — pp. 26-28-30-39-61). Murimuth ne semble pas avoir beaucoup
estimé les Français, comme le montre la phrase où il parle de Louis de Clermont
fait évêque de Durham qui était sans lettres, et boitait des deux pieds, comme
beaucoup de Français (p. 25).

Son texte, étant d'un contemporain, d'un homme qui connaissait Avignon, a
plus d'importanceque sous la plume de Walsingham, qui vivait un siècle plus
tard. Mais il n'y a pas de différence, sauf l'erreur de date quand Murimuth fait
enfermer Hugues Géraud, au commencement de 1316 !

« Hoc anno, 1 317, Hugo Geraldi, qui fuit referendarius Clementis papae et
« episcopus Caturcensis, cui impositum fuit quod in mortem Johannis papae
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que la rigueur d'un supplice qui paraissait à cette époque chose toute
naturelle nous fît oublier qu'il était juste et mérité.

L'évêque de Cahors,une fois dégradé, ne pouvait pas ne pas être livré

à la justice séculière, puisque c'était le droit « Juxta formam juris ". On

a entendu le pape dire, dans ses bulles surcette affaire, qu'aux yeux de la

loi le meurtre par le poisonétaitplus grave que le meurtre par le glaive;

(pièce justif. n° XIX)... l'envoûtementétait puni encoreplus sévèrement

que l'empoisonnement, parce qu'il avait un côté sacrilège par les

bénédictions, le baptême des images et les adjurations faites au
moment de la piqûre :

enfin l'attentat contre le pape, au moins com-
parable au régicide (1), avait quelque chose de particulièrement grave
aux yeux des chrétiens puisqu'il s'attaquait au représentant de Dieu

sur la terre. Or rien n'était plus démontré que la culpabilité d'Hugues
Géraud sous ces trois chefs. A toutes les fautes qui avaient nécessité

une première condamnation,la plus grave que l'églisepût imposer elle-

même, la prison à perpétuité, il avait ajouté un crime irrémissible,

longuement préparé avec toutes les précautions possibles pour que ce

« fuerat machinatus, quasi in principio anni MCCCXVI perpetuo carceri man-
« cipatus, sed postmodum, mense augusli, anno Domini MCCCXVII fuit degra-
" datus, et, tonsus capite veste stragulata indutus, traditus curiae seculari,

« videlicet marescallo papae, qui ipsum trahens de palatio papae ad pedes equo-
« rum per totam civitatem, postremo fuit in campo igne crematus. »

Adae Murimuth
— Continuatio chronicarum

—
edited by Edward Maunde

Thompson. — London 1889, p. 26-27.
La chronique de Grandmont (13 17) : « fuit degradatus et traditus curiae secu-

lari ac tractus Avenioni per villam vivus excoriatur, et in pallo levatus vivus
comburitur. » On voit que c'est le texte le plus violent — Date : « die relevatio-
nis S.-Stephani», 3 août.

La chronique anonyme de Saint-Martial (recueil des Historiens) : « circa fes-
lum Assumptionis B. M. seculari brachio traditus ad cumburendum vel suspen-
dendum, et die sabbati post quindenam Assumptionis B. M. fuit lecta condemp-
natio in curia Lemovicensi, anno 1317 ». Une autre chronique, que la Gallia
attribue à Geoffroi de Vigeois : « propter ista fuit degradatus, postea seculari
brachio traditus, et ad extremum per dictum brachium condempnatus et ad
excoriandum et ad treinandum et ad extremum ad comburendum ; ista condemp-
natio fuit facta circa assumptionem B. Mariae (variante de M. de Wailly : circa
quindenam Assumptionis, ce qui est à peu près la date juste) et condempnatio...
fuit lecta in curia Lemovicensi die sabbati post quindenam Assomptionis B.

M »

(1) Pour avoir une idée de la façon dont on punissait le régicide, même au
XVIIIe siècle, il n'y a qu'à se rappeler le supplice éppuvantable de Damien,
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crime réussit ; il était impossible de faire grâce à un tel coupable que

son intelligence même et les qualités dont il avait fait preuve autrefois

ne servaient qu'à accuser davantage.

Peut-êtrecependant tant son désir de pardonnerétait grand,comme il

l'écrivait au roi(i ), et comme il l'a bien fait voir en maintescirconstances,

le pape aurait-il trouvé un moyen de satisfaire à la justice avec la con
damnation que Géraud avait déjà reçue; mais c'était l'opinion générale

que son neveu Jacques de Via avait été la victime des attentats de

Géraud. L'évêque de Cahors n'avait eu entre les mains qu'une seule

image de cire, du moins il n'avait eu le temps d'agir que sur une seule,

celle qu'il avait reçue d'Aymeric de Belvèze. Il avait fait sur elle l'essai

de l'envoûtement contre le cardinal Jacques de Via. Or le cardinal

Jacques de Via était mort au cours du procès. Simple coïncidence à

nos yeux sceptiques
:
conséquence fatale et diabolique pour tous les

contemporains, savants ou ignorants (2).

(1) Au sujet de l'évêque du Mans. Voir Coulon, n° 371.

(2) Je ferai ici une observation. D'après tous les auteurs, ou à peu près, ce serait
cette mort de Jacques de Via qui aurait donné l'idée de l'envoûtementet amené
la condamnation d'Hugues Géraud. On sait maintenant à quoi s'en tenir, le
proeès criminel ayant commencé le 8 mars par l'envoi des lettres du pape à Pierre
de Via et Arnaud de Trian, et Jacques de Via étant mort le 13 juin
seulement. Mais de plus il semble bien qu'on n'a pas cru tout d'abord

que la mort du cardinal ne fût pas naturelle, bien que plus d'un, sur-
tout avec les idées du temps, ait pu le soupconner. Comme je l'ai fait
observer, il n'est pas question de cela dans la lettre du pape adjoignant
Arnaud de Capdenac aux autres commissaires :

les premiers interrogatoires
aprês cette mort ne laissent pas supposer non plus que les juges fassent
des recherches dans ce sens. Ce sont les aveux des coupables qui ouvrent
les yeux des juges, lusqu'à l'arrivée d'Aymeric de Belvèze, dont le premier
interrogatoire a lieu le 27 juin, il n'est question que des poisons et des images
de Toulouse, ou de Limoges, qu'on a saisis : c'est par Aymeric, et seulement
le 8 juillet, qu'on apprend l'existence d'une image antérieurementreçue : alors le
rapprochement se fait et les questions amènent l'archiprêtre et l'évêque
d'abord à reconnaître la vérité de cet envoi, puis à raconter tous les détails,
comme on l'a vu, si concordants,des sacrilèges cérémonies du baptême et de la
piqûre. Et je sais bien que les deux coupables ont nié d'abord et ne parlent
qu'après la torture, subie d'ailleurs avec modération, mais je rappelle que la
torture ne leur aurait pas fait trouver cet accord parfait dans des détails comme
ceux que j'ai racontés au chapitre V, que d'ailleurs tous deux ont reconnu, con-
frontés ensemble, la vérité de leur crime, et que Hugues Géraud répéta le tout
presque dans les mêmes termes en présence du pape. Devant de tels aveux, des
hommes du XIVe siècle ne pouvaient pas hésiter, en leur âme et conscience; les
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La mort de Jacques leur montraità tous à quel épouvantable danger
le pape n'avait échappé que par miracle. Si les porteurs toulousains
n'avaient pas été arrêtés avant que leur sinistre charge eût été livrée,
ni le pape, ni les deux cardinaux visés n'auraient échappé à la même

mort, et à défaut de l'arsenic les envoûtementsauraientfait leuroeuvre.
Telle fut à coup sûr l'opinion générale. Encore une fois ces temps-là

sont bien loin de nous, à tous les égards, mais pour être justes nous
devons les prendre tels qu'ils sont. Nous ne pouvons pas faire un
crime a des hommes du quatorzième siècle d'avoir eu la peur desmalé-
fices, et au pape de n'avoir pas fait grâce à un homme qui manifeste-

ment avait commis des crimes que le droit public châtiait cruellement

et dont au moins un serait, encore aujourd'hui,punisévèrement.Géraud

ne fut supplicié que pour avoir cru le premier à la puissance de ces
malifices, et pour y avoir ajouté, ne l'oublions pas, l'arme non moins
lâche et plus sûre du poison.

Quand l'évêque fut livré au maréchal Arnaud de Trian, tout le

monde savait que c'était pour le dernier supplice. C'est pourquoi il

avait fallu auparavant compléter la dégradation commencée au mois
de mai (1). Hugues, évêque et comte de Cahors, n'était plus que Me

Hugues Géraud. Il fallait qu'il fût moins encore, que rien de ce qui
pouvait rappeler l'évêque ou le prêtre en lui ne pût apparaître aux
regards, presque à la pensée. Il est probablequ'ondut racler ses doigts
et raser sa tête, que l'huile sainte avait jadis consacrés, et c'est peut-
être simplement cette cérémonie, d'usage en ces cas, paraît-il, qui a
donné naissance à l'opinion qu'Hugues Géraud fut écorché vif. Quand
le cardinal, ces funèbres cérémonies terminées,eut déclaré que le cou-
pable était dépouillé de tout caractère clérical, il le livra, suivant la
formule, au bras séculier.

juges purent prononcer qu'Hugues Géraud et Pierre Fouquier non seulement
étaient coupables de tentative d'assassinat non suivie d'effet, par l'envoûtement
et le poison, sur la personne du pape et de deux cardinaux (Bertrand du Pouget
et Gaucelme de Jean), mais encore qu'ils étaient coupables d'avoir causé la mort
du cardinal Jacques de Via, neveu du pape, par l'odieux et sacrilège moyen de
l'envoûtement.

(i) Dufour, op. cit. donne les détails d'après la dégradation d'un prêtre du
diocèse de Montauban en février 15 11 — pp. 94 à 96 ; mais la plupart des chro-
niqueurs font commencer la dégradationau mois de mai, au moment de la dépo-
sition de Géraud (Voir plus haut).
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Arnaud de Trian pouvait avoir des raisons personnelles de ne pas
aimer Géraud

: c'est possible, mais on n'en sait rien. En tout cas il

n'était pas libre d'agir à sa fantaisie, et le pape ne l'eut pas permis. Il
remplit simplement l'office des juges qui prononcent la sentence après

que le jury a parlé, et appliqua au malheureux coupable qu'on lui avait
remis les peines fixées par le droit

: il fit conduire Hugues, peut-être
attaché à la queue d'un cheval, jusqu'au lieu du supplice, et le fit lier

au poteau du bûcher (1). C'est ce qui ressort des textes contemporains,
dont aucun d'ailleurs n'a été écrit par un témoin oculaire ; Bernard
Gui, dont le texte a été suivi généralement, se trouvait alors en Italie

avec le franciscain Bertrand de la Tour de Camboulit. C'est ce qui
explique ses erreurs de dates.

Le supplice de Géraud eut-il lieu le jour même de la dégradation ?

Arnaud de Trian garda-t-ilquelquetemps le malheureux dans la prison
réservée aux simples laïques ? Le livre de comptes sembleraitindiquer

que le 30 août fut le dernier jour d'Hugues Géraud. Il annonce ce
jour-là l'arrestation de Tricot le cuisinier

« Tricotum coquum quon-

(1) Une légende, peut-être pas très ancienne, s'est établie, dont MM. Dufour,
Bertrandy et le traducteur de Lacroix, Ayma, se sont faits les échos, se basant
sur la prétendue haine de la famille de Jean contre l'évêque de Cahors : On aurait
fait représenter sur les vitraux d'une chapelle de l'église du lieu de Salviac, dont
les de Jean des Junies étaient seigneurs, le supplice d'Hugues Géraud,
le poursuivant ainsi jusque dans la mort. Je n'ai vu que des fragments de ces
vitraux jadis : on n'y distinguait plus grand chose, et aujourd'hui ils ont disparu.
Mais la légende, sans doute lancée par quelque érudit de la localité
ne repose sur rien. M. Lacabane, ancien directeur de l'école des Chartes,
assure que ces vitraux (ou ce vitrail) représentaient le martyre du
patron de l'église Saint-Jacques. (Pouillé alphabétique, avec notes, dans les
Archives du Lot, F. 184). Peut-être était-ce plutôt le martyre de S. Eutrope,
évêque de Saintes, qui avait une chapelle dans cette église où accourait précisé-
ment aux XIVe et XVe siècles un grand concours de peuple. Quoi qu'il en soit, les
bases historiques sur lesquelles on s'appuyait pour soutenir la chose sont détrui-
tes : Arnaud de Trian. qui conduisit Géraud au supplice, n'était pas de la
famille de Jean, mais neveu direct du pape. Le cardinal Gaucelme avait été
en bonnes relations avec Hugues Géraud jusqu'au moment où sa promotion
rendit celui-ci jaloux, à supposer que l'idée de se défaire du cardinal ne soit pas
venue du vicomte de Bruniquel ou de Galhard de Pressac. L'archidiacre Ray-
mond de Jean fit avec Pierre Fouquier l'arbitrage défavorable aux consuls de
Cajarc ; donc il n'en voulait pas à l'évêque qui l'avait forcé, dit-on, à rendre
Prayssac. Je ne vois que Guillaume de Jean qui eût pu en vouloir un peu à
Hugues Géraud, puisqu'il est visé spécialement dans la lettre du roi, mais Guil-
laume de Jean est de la branche de Saint-Projet.
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dam episcopi Caturcensis (1)
» mais ce mot quondam,qui d'ordinaire indi-

que un défunt quand il est mis devantun nom de personne,n'a pas abso-
lument le même sens devant un substantif commun. Je pense qu'il faut
traduire « cuisinier de l'ancien évêque de Cahors ». En effet la bulle du
1er septembre 1317, nommant Danroque et Lasserre pour la recherche
de ses biens, dit : «

maître Hugues Géraud, ancien évêque de Cahors

— magistro Hugone Geraldi, QUONDAM episcopo caturcensi » (2), tandis

que plus tard, par exemple le 1er janvier 1318, nous avons « QUONDAM.

Hugonis Geraldi, olim episcopi caturcensis (3) ».
La bulle de son successeur dit, au 18 décembre 1317 : « sane QUONDAM

Hugone G, tunc epo Cat.., propter sua varia et diversa horrenda demerita

per nos deposito et de episcopalidignitate privato ».
Je croirais volontiers que le supplice d'Hugues Géraud eut lieu le

jour même de la promulgation de sa sentence, c'est à dire le 3 sep-
tembre. Cette promulgation fut faite en effet, du moins à Limoges, le
samedi après la quinzainede l'assomption, 3 septembre,par conséquent

quatre jours après la dégradation de Géraud, Il est probable que la
même promulgation fut faite également dans le diocèse d'origine
(Périgueux) et dans le diocèse de Cahors. Il ne nous reste que la chro-
nique de Saint-Martial pour nous renseigner à cet égard, mais la
chronique de Grandmont qui met la date du 3 août, doit ne faire erreur
que sur le mois.

En tout cas, contrairement à l'assertion de certains historiens et en
particulier de notre Lacroix (Séries... § 195), Géraud était mort quand

son successeur sur le siège de Cahors fut nommé, le 18 décembre 1317.
C'était Guillaume de Labroue, un quercynois, de l'Ordre des FF.
Prêcheurs, mais qui ne parut pas à Cahors, retenu a Avignon par
des fonctions qui n'étaient pas une sinécure

:
la charge de bibliothé-

caire du pape (4).

(1) Not. d'Ex. 16, f. 127 — pièces justif., n° XV.

(2) Pièces justif., n° XX.

(3) Idem, n° XXI.

(4) Le P. Eubel met la date du 18 mai, c'est une erreur : Le reg. 67, f. 87,
ép. 317, auquel il renvoie, donne la date du XV Kal. Jan. an II — v. pièces jus-
tificatives, n° XVIII, cf. R. Av. 115 f. 214.
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§ II.

LES COMPLICES D'HUGUES GÉRAUD

Au sujet des complices de Géraud (1) le manuscrit, ainsi que je l'ai
déjà fait remarquer, ne faisant connaître que le jour de chaque sen-
tence, nous sommes réduits à des conjectures, plus ou moins appuyées
sur d'autres pièces.

La soumission de l'archiprêtre Pierre Fouquier le sauva-t-elle du
dernier supplice qu'il avait mérité? Je crois que non. Outre que son
aveu était formel, le personnage était fort peu intéressant, ayant menti
effrontément plusieurs fois comme il l'avait fait, et même ayant joué la
comédie du repentir. Il avait pris avec Géraud la part la plus active au
crime le plus odieux, il méritait d'être puni comme lui. Je croirais
assez facilement qu'il dut subir la même peine, sinon au même jour,
bien que les chroniqueursn'en parlent pas. Je sais seulement que l'église
de Béduer de Altaripa, au diocèse de Cahors, sine cura, qu'il possédait,
devenue vacante par la dépositiondefeu Pierre Fouquier, était conférée
le 12 juin 1318 à un fils de Pierre de Via (R. vat. 68 ep. 1206), mais on
ne dit pas qu'il soit mort dans la bulle du 26 juin qui confère à un
certain Fouquier de Lafaye son archiprêtre de Saint-Médard, dont il
a été privé « suis exigentibus meritis » (R. vat. 68 ep. 1522). Une note
de M. Lacabane (Archives du Lot, F 186) analyse l'arrêt de 1319 qui
casse la sentence arbitrale qu'il avait portée en 1313 contre les consuls
de Cajarc, mais ne parle pas de sa mort. Cependant, à mon avis, le
silence du procès-verbal à l'égard d'un tel coupable est presque une
preuve de sa condamnation, à moins qu'il ne soit mort en prison.

Quant au frère de l'évêque, Arnaud Géraud, son interrogatoire ne
l'avait pas compromis ; rien ne prouvait qu'il eût été mêlé aux mau-
vaises actions de son frère ; il dut être relâché tout de suite. (Voir
page 96).

(1) Le procès-verbal dans la partie relative aux sentences ne parle pas de
Prud'homme. Mais celui-ci,qui était un laïque, avait pu être mis dans une prison
particulière. Les porteurs avaient dû être relâchés, comme inconscients.
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Pierre Moret, le curé des églises unies de Labastide et Soyris,

n'attendit pas aussi longtemps que les autres sa sentence. Le

5 avril 1318, après un dernier interrogatoire, où il assura qu'il n'avait
rien à ajouter ou retrancher, on lui demanda s'il voulaitchoisir quelque

avocat pour sa défense. Il répondit qu'il implorait seulement pardon

et pitié. On lui assigna un jour pour entendre sa sentence et il accepta

«
ipso volente et petente. », f. 35t. Il dut sans doute être condamné à la

prison, pour un temps que rien ne nous permet de préciser. Peut-être
aussi le jugea-t-on assez puni par la perte de ses bénéfices.

Ce qui est sûr, c'est qu'il fut, à cause de ses fautes, « suis exigentibus

culpis » privé de ses églises de Soyris et Labastide. Ce bénéfice, vacant

parce fait, était conféré le 1er juillet 1318 à un protégé du frère du

pape, Guillaume de Caraygues (de Caraygas) qui appartenait à une
famille quercynoise de la région de Caylus, dont on retrouve plusieurs

membres parmi les bénéficiers du XIVe siècle. (Reg. vat. 68 ep. 1764).

Arnaud de Villars fut le plus obstiné, sinon le plus coupable de tous

ceux qui coopérèrent à la mauvaise oeuvre d'Hugues Géraud. Quelle
fut sa condamnation? Nous ne savons même pas quand elle lui fut
signifiée

: ce fut probablement la prison perpétuelle ; il est seulement
certain qu'il mourut en prison. C'est ce que nous apprennent divers

documents auxquels j'ai déjà fait allusion à propos de ses bénéfices, et

sur lesquels je reviendrai dans un paragraphe spécial.

C'est le 4 et le 5 novembre 1322 que fut signifiéaux prévenus, gardés

encore dans les prisons, le jour où leur sentence devait être prononcée :

à chacun d'eux il fut demandé s'il avait quelque chose à ajouter ou à

retrancher avant que le jour fût assigné. Cette citation fut accueillie

très diversement.
Le 4 novembre 1322, f. 43t, l'archevêque d'Arles, Galhard de Saumade

qui avait conduit les diverses instructions enfin terminées,fitcomparaître

tout d'abord devant lui et son greffier, Guillaume de Lhugac, Bernard
Gasc, évêque de Ganos. Celui-ci demanda qu'on le conduisît devant le

pape et devant le collège des cardinaux pour y demander justice et
démontrer son innocence. Il révoque tout ce qu'il a dit contre lui et

contre les autres : tout ce qu'il a déposé est faux, il n'a parlé que par
peur des tourments. Mais, lisons-nous dans le procès-verbal, l'arche-

vêque ayant la preuve du contraire par l'instruction qu'il avait faite, ne
voulut pas admettrede telles prétentions. Evidemment rien n'est mieux

démontré que la bénédiction des
«

voults » par Bernard Gasc, et d'autre

8
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part qui peut croire qu'il ne savait pas, lui, le familier du vicomte de

Bruniquel et de l'évêque de Toulouse, pour qui et pour quoi on lui

faisait faire une cérémonie en ces temps-là beaucoup trop connue?
L'archevêque lui fixe le 26 du présent mois pour entendre la sentence
qui sera portée contre lui par le cardinal évêque de Palestrina (l'ancien

commissaire de l'enquête, Pierre des Prez), ou quelque autre du choix

du pape, soit dans le dit château de Noves, soit dans la ville d'Avignon.

Il n'est plus question de lui sous Jean XXII. Sous Benoit XII, vingt

ans après l'affaire où Bernard Gasc avait été mêlé, il obtint une sentence
d'absolution« extitit sententialiter absolutus ». Une absolutionne prouve
pas l'innocence, mais Bernard Gasc avait été suffisamment puni de sa
faiblesse, et il resta dans Avignon, peut-être protégé par l'influence de

parents et d'amis, si bien qu'en 1343, sous Clément VI, très favorable

aux compatriotes de Jean XXII, on le trouve signant de son titre
d'évêque de Ganos avec une douzaine d'autres prélats, la plupart
simples évêques titulaires comme lui, une concession d'indulgences

pour les visiteurs de l'église d'Anagm (1).

Après lui, l'archevêque d'Arles fit appeler Raymond Jacques
: « Avez-

vous quelque chose à dire pour retarder le prononcé de la sentence ?
»

La réponse est celle de Bernard Gasc: « Je demande à être conduit
devant le pape et devant le collège des cardinaux pour y proclamer

mon innocence. Je révoque tout ce que j'ai dit contre moi-même ou
contre les autres. Tout ce que j'ai déposé est faux.

»
On le voit, c'est

mot à mot la même réponse
:

il ne pouvait pas cependant parler de

tourments, puisqu'il n'avait même pas été menacé de la torture.
Le commissaire pontifical n'eut pas de peine à lui donner la

réplique. Ses aveux, Raymond Jacques les avait faits, non sous la

crainte de la torture mais bien spontanément, et à maintes reprises
il les avait renouvelés. L'archevêque aurait pu ajouter

: et ces

aveux ont été confirmés par ceux des autres. En conséquence,

l'appel au pape et aux cardinaux ne fut pas admis. Le 26 novembre

lui fut assigné pour sa sentence ; quand ce jour là, f. 44t, le

(1) On trouvera dans la 2e partie de l'article de l'abbé Vidal les bulles de
Jean XXII autorisant divers clercs à se faire réitérer par d'autres évêques

la tonsure ou les ordres reçus de Bernard évêque de Ganos, la lettre de Benoit
XII à son trésorier pour le faire remettre en possession des biens qui lui avaient
été confisqués au profit de la Chambre Apostolique, et la concession d'indulgen-

ces. (Mélanges Couture pp. 153-1 58).
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greffier lui annonça la prorogation jusqu'au neuf décembre, il

protesta contre ce renvoi de la citation. La façon dont il a déposé au
cours de ses treize comparutions ne laissait pas supposer cette résis-

tance finale. Elle s'explique cependant
:

Il avait sans doute espéré que
sa spontanéité, qui était allée jusqu'à lui faire demander une fois de
comparaître sans être appelé, l'aurait fait plus vite relâcher, et sans
doute en prison son esprit s'était aigri

:
il n'était plus disposé à voir un

miracle dans la découverte du crime. Les juges n'avaient pas plus à
s'occuper de ses dénégations tardives que de ses flatteries: ils savaient
bien qu'ils ne frappaient pas un innocent.

Guillaume Boyer, f. 44, dont on a vu précisément les dépositions
confirmer celles de Jacques après qu'il eût subi quelques instants de
torture, ne fait aucune difficulté et accepte la date du 26 novembre

sans protestation. Aussi l'archevêque le fait détacher de ses entraves
et lui laisse la liberté clans le château en attendant l'heure de la sen-
tence. Boyer promet de ne pas chercher à s'échapper, sous peine de
détention perpétuelle. Il ne protesta pas davantage quand la date fut
reculée de quinze jours. Il est probable que ce commencement de
liberté se changea, au jour de la sentence définitive, en une liberté
complète.

Il en fut sans doute de même d'Arnaud Pascaud qui ne protesta pas,
bien qu'il eût été une fois torturé. (Ibidem).

Le 5 novembre, c'est le tour d'Aymeric de Belvèze, f. 44. Comme il

avait été le trésorier d'Hugues Géraud, on lui pose une question finale

sur les fonds que l'évêque pouvait avoir déposés chez certains particu-
liers. Sur sa réponse assez vague, on lui donne assignation pour le

26 novembre. C'est tout, Aymeric ne proteste pas.
Le même jour, f. 44t, Me Jean Rastoul fait du bruit. A la demande

de l'archevêque, il répond à peu près comme Bernard Gasc et Ray-
mond Jacques, mais en termes beaucoup plus vifs et plus précis.

«
J'ai

déjà demandé et je demande encore à présenter ma défense. Tout ce

que j'ai dit sur ou contre moi et les autres, je l'ai dit sous la violence
des tourments, et non parce que c'était la vérité. Sauf le respect que
je vous dois, je n'ai parlé que sur les fausses (perfides) suggestions de

mes juges,
« salva reverentia dicti dni archiepiscopi et collegarum

suorum ex falsis suggestionibus », et il n'y a eu contre moi que de faux

témoins. Je veux être conduit devant le pape et devant le collège des
cardinaux pour demander justice. Du moins je veux qu'on me donne
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des juges ordinaires (par opposition aux commissaires extraordinaires

nommés par le pape), tels que le cardinal évêque de Tusculum, messire

Nicolas (Frauville, cardinal du titre de saint-Eusèbe) (1) messire Poil-
fort (de Rabastens, du titre de sainte-Anastasie) (2) messire Bertrand de

Montfavès (de sainte-Marie in Aquiro) messire Galhard de la Mothe (de

sainte Lucie) qui seraient à mes yeux des juges non suspects ». — On

voit que le personnage élevait assez haut ses prétentions. Elles furent
accueillies comme le seraient encore aujourd'hui des prétentions
pareilles.

L'archevêque très calme lui dit qu'il n'admettait pas son appel qui
de droit n'était pas admissible. Quoique mis à la torture (une fois su
six interrogatoires), Jean Rastoul avait été à peine torturé (leniter
questionatus), et seulement parce qu'on avait contre lui des preuves
précédentes et des indices légitimes, comme le procès-verbal en fait
foi, preuves et indices que le juge croit vrais, puisque après cette
torture, sans être torturé de nouveau ni menacé (absque tormentis et

terrore tormentorum) il a renouvelé ses aveux en de fréquents interro-
gatoires.

Pierre de Saleilles fut assigné pour le même jour, f. 43. Il avait fait

moins de prison que les autres prévenus, il était moins aigri
: aux

demandes de l'archevêque, il répondit qu'il n'avait plus rien à dire
sinon qu'il implorait la pitié et le pardon. Il ne protesta pas non plus
quand le jour de la sentence fut différé, f. 44t, mais c'est tout ce que
nous savons sur son compte.

Un dernier personnage reçut aussi son assignation le même jour.
Raymond de Boussac, dont le manuscrit ne nous donne qu'un inter-
rogatoire. L'archevêque d'Arles ne le fait pas appeler, mais il envoie

dans la chambre du château de Noves où il était retenu prisonnier (3),

le greffier Guillaume de Lhugac qui dresse le procès-verbal de son

(1) Origiuaire de Normandie O. F. Prêcheurs fait cardinal par Clément V. Il

était le confesseur du roi Philippe le Bel.

(2) D'une famille albigeoise qui s'allia aux Desprez de Montpezat, nommé à
l'évêché de Pamiers 1312,11 était simplement élu quand Jean XXII le transféra
à Léon le 23 mars 13 17, et évêque élu de Léon, quand il fut fait le premier
évêque de Rieux le 19 octobre 1317. Il était cardinal depuis décembre 1330.

(3) Il était peut-être malade : on voit quelquefois acheter des remèdes pour
un prisonnier malade du château de Noves. (Int. et Ex. XVI).
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assignation. Raymond accepte le terme qu'on lui a fixé, tout en disant

qu'il est innocent et couvert par des immunités spéciales (immunem).

Il protestera contre la prorogation, f. 44t.

Cette prorogation du 26 novembre au 9 décembre fut signifiée aux
prévenus par le même Guillaume de Lhugac, sur mandat des com-
missaires pontificaux, en présence de messire Géraud de Campmule,

archidiacre de Cahors, vicaire-général de l'évêché d'Avignon (1).

C'est par là que finit le manuscrit, avec la déclaration d'authenticité

donnée à la copie des 21 derniers procès-verbaux faite d'après l'origi-

nal par Guillaume de Lhugac (2) qui les a tous revêtus de sa signature.

(1) Géraud de Campmul (r de Campimulo ou Campinulo) est dans beaucoup
de bulles appelé clerc du diocèse de Cahors, ainsi que d'autres personnages de

sa famille, mais je ne saurais dire d'où il était originaire. On trouve sous Clé-

ment VI un Géraud de Campmul et un Astorg de Campmul, cousins du cheva-
lier limousin Aymeric de Pestel, parentdu pape (supl. 13 f. 38t, 17 f. 2 3 5). Géraud,qui

était docteur en droit civil, fut fait le 5 mars 1318 chanoine et chantre de Lom-
bez, (Vat. 68e ép. 1543) étant à cette époque nonce collecteur en Espagne

avec Hugues de Mirabel et Géraud d'Anglars (cf. Vat. 67, ép. 619, bulle du 29
février 1318). Le 2 juin il était fait chanoine de Capdrot (Sarlat), puis le 26 juin
archiprêtre de Sarlat (vat. 68 ép. 1 543) ; il reçut le 1er janvier 1323 l'archidiaco-
nat de Cahors (vat. 74 ép. 133). A la mort d'Arnaud de Capdenac il fut adjoint à
Gasbert de Laval comme vicaire général de l'évêché d'Avignon (Reg. Av. XI,
f. 545). Il mourut en 1 3 3 1 chantre de l'église de Paris (nommé en 1 3 26. Av. 2 5,
f. 123t

—
R. Av. 38 f. 5 5t).

(2) Un autre copiste des procès-verbaux fut Raymond Barrère ou Barrière, de
Belfort, au diocèse de Cahors (ff. 33t 35t et 36t), un autre Bernard de Vidalhc
clerc du diocèsc de Rodez (ff. 32 et 37t).
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§ III.

LES BIENS D'HUGUES GERAUD

Une conséquence logique de toute grave condamnation à cette
époque était la confiscation des biens.

On a déjà vu qu'avant même que fût prononcé l'arrêt de déposition,

le pape avait pris ses précautions pour que les biens meublesd'Hugues
Géraud fussent mis sous la main du fisc pontifical, non pas comme on
pourrait le croire, d'après ce qu'on dit trop souvent par senti-

ment d'avidité et d'avarice, mais parce que dans la foule de ceux
qui s'étaient plaints d'Hugues Géraud, il y avait des victimes intéres-

santes, que celui-ci avait spoliées, et qu'il fallait indemniser de leurs

pertes, « pro satisfactione conquerentium
»

(1).

Guillaume de la Tour, archidiacre d'Avignon, entre les mains de qui

furent remis, le 21 mars 1317, l'argenterie et les livres laissés en dépôt chez

les frères Galtier (ou Gautier). le Limoges (2), avait été nommé commis-

saire avec Pierre Danrocha,chanoine de Missey (Langres). Ils s'acquittè-

rent de leur tâche tantôt ensemble, tantôt séparémentet mirent la saisie

sur tout ce qu'ils purent trouver de sommes pécuniaires, d'argenterie,
de livres, d'ornements épiscopaux, dans les citès de Limoges (y com-
pris le castrum) de Périgueux, de Cahors et de Montauban, dans les

villes de Roc-Amadour (3) et du Vigan, dans l'abbaye de Dalon. voisine

de la Nouaille, et chez les particuliers qui avaient reçu quelque chose

en dépôt, faisant de tout cela rédiger des actes publics, comme l'acte
déjà cité, le seul qui se retrouve encore, à ma connaissance, aux
archives du Vatican (4).

Le 1er septembre, Guillaume de la Tour était remplacé par Bernard

(1) Voir pièces justificatives, n° XIX et n° XXII.

(2) Pièces justificatives, n° VII.

(3) Cette mention de Rocamadour, où l'évêque de Cahors gardait toujours des
droits, semble bien confirmer l'authenticité de la bulle de Célestin III que
M. Rupin met en doute.

—
L'évêque de Cahors était abbé du Vigan.

(4) Bulle du 1er septembre 1317. Pièces justificatives n° XX.
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Lasserre, chanoine de Dorat (Limoges), et une bulle adressée à ce

personnage et à Bernard Danrocha leur continuait les mêmes charges

avec les mêmes pouvoirs (1).

J'avoue ne pas me rendre très bien compte, faute de documents, de

toutes les nominations qui sont faites à cet effet. Le 9 avril, immé-

diatement après l'arrêt de condamnation et avant sa promulgation, lé

pape, on l'a vu, nommait collecteurs et administrateurs généraux des

biens de l'évêque de Cahors, les évoques d'Arras et de Riez et Pierre
des Prez ; il dut porter aussi une sentence contre tous ceux qui sous-
trairaient ou cacheraient une partie de ces biens (2). Ce qui avait été

déjà recueilli par Gui de la Tour et Pierre Danrocha ne suffisait pas,
il s'en fallait de beaucoup, à indemniser les nombreuses victimes des

violentes extorsions (per vim et per nefas) d'Hugues Géraud. Le pape
chargea alors, le 5 août 1317, (3) le chanoine de Cahors, Adhémar

Robert, de Lignerac en Limousin, de parcourir, avec tous les pouvoirs

(1) Ibidem. —
Quant à ces personnages, il n'est pas facile de les identifier tous

avec certitude. Guillaume de la Tour était sacriste du prieuré conventuel de
Brive (Limoges) et avait une chapellenie dépendant de Grandmont (Limoges),
d'ailleurs en litige, quand il fut fait le 18 février 13 17, peu de jours avant de
recevoir son mandat, archidiacre de l'église d'Avignon. (Vat. 66 ep. 4059 —
abbé Mollat, op. cit. n° 2862). Cela me fait supposer qu'il devait être de quel-

que famile limousine.
De même Pierre Danrocha (d'Enroque ? écrit le plus souvent Daurocha, mais

aussi Dorancha, Daurahe, etc.), dont presque tous les bénéfices sont au
diocèse de Limoges. Il fut fait archidiacre de Combraille (Limoges) le 15 février

1317 (R. Vat. 66 ep. 3572), puis archiprêtre de Capdrot (Sarlat) le 1er juin

13 18.
— R. Vat. 68 ep. 1837.

— Il fut nonce-collecteur en Portugal, sous ce
dernier titre, avec Arnaud de Roset, le futur évêque d'Asti (26 février 1322. —
Int. et Ex. 47 f. 11 1). Un de ses neveux, sans doute, Pierre Danrocha, était
sergent d'armes à la cour de Grégoire XI en 1372. (Int. et Ex. 336 t. 132t).
Bernard Danrocha, chanoine de Limoges, qui est chargé de terminer en 1329
les affaires relatives aux biens d'Hugues Géraud, était sans doute un frère de
l'archidiacre de Combrailles (voir pièces justificatives).

Bernard Lasserre (écrit Laseria dans le litre de la bulle et Lasserra dans la
recommandation qui suit) étant chanoine du Dourat, doit être aussi un limousin.
Un Hugues Lasserre chanoine de Saintes, est nommé en 1329 avec Bernard
Danroche. Un Raymond de Lasserre qui avait une église au diocèse de Rodez,
était en 1317 nonce-collecteur en Espagne avec le quercynois Raymond d'Hé-
brard. (R. Val. 63, curiales ep. 228 f. 385).

(2) Pièces justificatives n° XIV.

(3) Pièces justificatives n° XIX et XXII.
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d'un nonce spécialement délégué, les endroits du Limousin, du Péri-
gord et du Quercy, où l'on disait que l'évêque avait caché une assez
grande quantité d'argenterie, de livres et de monnaie. Il lui mandait
de mettre la saisie sur tous les biens meubles et immeubles d'Hugues
Géraud, en particulier le manoir de Beaulieu, près de La Nouaille,qui

étaient gérés par le frère de l'évêque, Hélie Géraud, celui-ci ayant

reconnu par acte public qu'il ne les occupait qu'à titre précaire. Ces

biens vendus serviraient à satisfaire les plaignants. Quant aux fami-

liers de l'évêque que le chanoine-nonce reconnaîtrait coupable, le pape
lui donnait le pouvoir ou de les faire arrêter, si c'était possible, ou de

les citer au tribunal apostolique (v. p. justifi. n° XXII).

Mais Adhémar Robert (1) mourut avant d'avoir terminé sa mission,

probablement dans le courant de janvier, peut-être plus tôt, puisque

son canonicat de Cahors était donné le 7 février à Pierre de Castel-

nau (2) et le pape ne savait rien de ce que son envoyé avaitpu faire au sujet
des diverses choses dont il l'avait chargé. C'est pourquoi,aussitôt qu'il

eut appris la mort du nonce, vers janvier ou février, il envoya à sa
place Bernard Brun (3), doyen de Limoges, et Jean Paulet (4), clerc du

(1) Adhémar ou Aymar Robert de Linayrac (Lignerac),au diocèse de Limoges,

comme disent plusieurs bulles, était probablement de la famille du cardinal de
mêmes nom et prénom, neveu de Clément VI. Le voisinage de Lignerac de la
frontière du Quercy explique la parenté ou les relations de cette famille avec
des familles quercynoises (Suppl. 10, f. 8t, les de Souillac, consanguins — 3, f.
133t, relations avec les Stephani de Valon). D'après certaines dépositions, Adhé-

mar avait été l'un des chanoines de Cahors les plus vifs contre l'évêque. Saleilles
disait qu'HuguesGéraud avaitvoulu l'empoisonner.Il avait,entre autres bénéfices,
l'église de Sainte-Julitte, pris Lauzerte (aujourd'hui Tarn-et-Garonne). Reg.
Vat. 68 ep. 1247. Il semble avoir été fort lié avec les Durfort (Clém. V. Bened.
1820, 1823-1828)

—
Chose assez piquante : Guillaume Robert, moine de Figeac,

fut condamné pour crime de magie par l'Abbé, mais il se réclama de l'abbé
d'Uzerche. (Lettre de Jean XXII du 1er novembre 1323. Reg. Av. 20 f. 160t)
Nombreux d'ailleurs sont les personnages de celte famille que l'on rencontre
dans les registres ; mais je n'en ai relevé qu'un petit nombre, ne pouvant pas
étendre mes recherches sur tout le Limousin.

(2) Le futur évêque de Rodez. (Vat. 67 ep. 415).

(3) C'est probablement le même qui fut évêque du Puy en 1327 —
il était

originaire de Brive.

(4) Jean Paulet, citoyen de Cahors (nommé en 1315 dans le Te Igitur n° 449),
clerc marié, qui fut créé tabellion en 1317, après examen passé en présence de
Bertrand de Pouget (Reg. Av. 6 f. 159) était-il le père de celui-ci, qui est
dit tantôt clerc du diocèse de Cahors, tantôt clerc du diocèse de Monde?
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diocèse de Cahors, qui doivent le renseigner sur tout ce qu'avait fait

Adhémar et continuer son travail, soit pour la recherche de l'argent et

la vente des biens, afin de satisfaire les intéressés « pro satisfactione

conquerentium predictorum », soit pour la poursuite des familiers de

Géraud qui seraient trouvés coupables (1).

De temps en temps la chambre apostolique recevait soit en argent,
soit en nature, une partie de la fortune de l'évêque de Cahors. Le

1er janvier 1318 Jean XXII avait donné quittance à Pierre Danrocha

pour l'argenterie, les livres et les ornements qu'il avait recueillis (2).

Une seconde quittance lui était donnée le 24 avril 1321 (3). Le 12 avril

Philippe Podiossi de Marseille payait une somme de 500 florins qu'il

tenait d'Hugues Géraud (4). Une somme d'argent due par un certain

Durand Peyrole de Toulouse (900 livres), réclamée en 1325, ne fut payée

définitivement qu'en 1328 (5). Le dernier document que nous ayons à

cet égard est une lettre du 5 mai 1329 adressée à Hugues La Serre,
chanoine de Saintes et Bernard Danrocha, chanoine de Limoges,

parents sans doute de Bernard La Serre et de Pierre Danrocha, dont

(cf. n° XXIV). Au moment où fut érigée la nouvelle collégiale de Saint-
Etienne du Tescou à Montauban, il reçut un des premiers canonicats.
(Il est dit dans la bulle « fils d'autre Jean Paulet, citoyen de Cahors ». — (R. Av.

10 f. 364). Jean Paulet, le collecteur des biens de Géraud, était mort en 1320.

— Int. et Ex. 19 f. 40t et collect. 350 f. 50t.

(1) Voir pièces justif
.

n° XXII. Cette lettre est spéciale à Ber. Brun ; une autre
de tout point semblable était adressée à Paulet (Coulon n° 5 34) : le pape écrivait
de plus pour recommander ce dernier à divers seigneurs comme le duc de Bre-

tagne, le vicomte de Lomagne, etc. (Coulon nos 533-535). Un peu plus tard le
duc de Bretagne était remercié pour son concours, n° 781). Un livre de comptes
mentionne le détail d'un cheval (roncino) acheté par Pr de Via pour le compte
de Jean Paulet.C'est un familier du cardinal de Montfavès,le damoiseau Ratier de
Cuzorn, qui reçoit le 1 5 mai 13 19 l'argent pour le propriétaire du cheval. (Int.
et Ex. 24, f. 5 2).

(2) V. pièces justificatives n°XXI.

(3) Reg. Collect. 373 f. 96t.
—

La même bulle a trait aussi aux biens de l'an-
cien évêque de Rodez, patriarche de Jérusalem, Pierre de la Chassaigne.

(4) Arch. Vat. Armor. XXXV, tome 140 f. 24 n° 2.

(5) 1er avril 1325. Lettre à Raymond de Jean, clerc du diocèse de Toulouse,

pour qu'il s'informe.— On voit que Jean Paulet était mort. (R. vat. 113, f. 127, ép.
898). Reg. obligat. et socut 13 f. 88t, cf. Int. et Ex. 19 f. 113t, paiement final :

16 mars 1328.
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j'ai déjà parlé. Elle est curieuse en ce sens qu'il y a une allusion discrète

au supplice de Géraud « privatus ac depositus et pénis aliis juxta
suorum exigenliam demeritorum

» et, qu'elle nous confirme la mort
d'Hélie, son frère, celle de Fouquier et celle du commissaire Jean
Paulet (1).

(1) V. aux pièces justif. n° XXIV ; cf. Collect. 378 f. 11 2t. M. Hugue Lasserre
paie le 25 janvier 1331, la somme donnée par les héritiers de Pierre Fouquier
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§ IV.

LES BIENS DES COMPLICES D'HUGUES GERAUD

Lorsque Arnaud de Villars et Arnaud Pascal eurent été arrêtés, à

cause de leurs crimes
« proptersuorum enormitatem excessuum »

le pape
chargea divers personnages de mettre la main sur leurs biens; mais la

date et les exécuteurs-de la bulle me sont inconnus (1) (Coulon. n° 463).

Une lettre du 10 juillet 1318 adressée à l'évêque de Riez se rapporte au
dixmaire de Frusin, dans le diocèse de Toulouse, qu'Arnaud de Villars

avait occupé par la violence, et que réclamait l'abbé de St-Sernin, Pierre
Tissier, au nom de son monastère. Il est assez curieux que le pape dise

à l'évêque de forcer Arnaud à la restitution, sans entendre aucun appel,

comme si Arnaud n'était pas à cette date en prison (2). Il est vrai que le

manuscrit du procès ne parle pas de lui à propos des citations pour la

sentence ;
mais il est non moins sûr que d'autres pièces nous apprennent

qu'il resta et mourut en prison
; on voit plus bas qu'en novembre 1325

il y était depuis plus de huit ans.
La liquidation de ses biens fut assez compliquée. Il avait été chargé,

on l'a vu, de la levée de décimes pour le roi, et les comptes ne furent
réglés qu'en 1332 (v. p. 91, note). De même il avait reçu mandat de la

chambre apostolique, avec Jean Rastoul, pour liquider les spolioe de

P. de Roquefort, évêque de Carcassonne et il ne semble pas qu'il eût
rendu des comptes bien exacts, ce qui créait des difficultés aux com-
missaires et produisaitdes retards (3). Voici quelques détails qui peuvent

(1) M. Coulon met : juillet-août 1317, Une lettre du 11 octobre 1317 (Gué-
rard, op. cit. I p. 211 n° 1 3 5) est adressée au sénéchal Guiard Gui à qui le pape
reproche de mettre la saisie sur ces biens avant la condamnationsdes prévenus,
et rappelle, dans le cas d'une condamnation, que seule la Chambre Apostolique

a des droits.

(2) Reg. Vat. 68 ep. 1353. — Av. 9, f. 194. — Pierre Tissier ou Tissandier
est le futur cardinal.

(3) C'est ce qui résulte d'une note du registre 378 des Colleclorie, f. 105t. —
Pierre de Roquefort était évêque en 1300 (nommé le 17 septembre,d'après Gams.
Il dut mourir sous Clément V et fut remplacé, soit immédiatement, soit plus
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intéresser. Le 7 septembre 1325, discrète personne, messire Pierre de

Goudou, archidiacre de Montpezat, chargé de la liquidation d'une

partie des biens d'Arnaud de Villars, chanoine et maître de l'oeuvre de

Cahors, retenu pour ses méfaits dans les prisons pontificales (il vivait

donc encore à cette époque), verse à la chambreapostolique les revenus
des bénéfices qu'Arnaud de Villars possédait dans le diocèse de Cahors ;

il verse non seulement ce qu'il a ramassé lui-même, mais encore les

sommes saisies ou recueillies par son prédécesseur, feu Barthélemy de

l'Arc, archidiacre de Figeac, par les mains de deux familiers du pape,
le scriptor Pierre de Meunac et Pierre Rigal, tous les deux originaires

de Cahors, et parcelles d'un marchandcadurcien, du nom de Raymond

de la Roque (1). Le 20 décembre 1327, Pons Molinier, chanoine de

Cahors, qui a été subrogé au précédent décédé, versait à son tour une

somme d'argent provenant des biens d'Arnaud de Villars dans le

diocèse (2).

Pour l'église de Belpech,(Mirepois) les liquidateurs(ou conservateurs,

tard, par un autre évêque du nom de Pierre qui mourut, celui-là, le 16 juin 1322,
(bulle de la nomination de Guillaume de Flavaucourt au siège de Carcassonne,
vacant par la mort de Pierre. — Vat. 73, ep. 581).

(1) Collect. 378 f. 69.
— De même Int. et Ex. 19 f. 68.

— Pierre de Meunac fut
archiprêtre de Montpezat, puis du Vigan. C'était un parent des Rodes, dont l'un
devint archevêque de Naples.

— Pierre Rigal est-il celui que nous avons déjà
vu ? — Sommes versées en 2 fois : a, 733 fl. d'or, 6sol petits t. b, 1230 agneaux
d'or, 380 florinsd'or, 56 sous gros tour, à l'o rond ; 53 à l'o long, plus 25 livres,

10 sous, 1 obole d'argent au coin du roi de France. —
Chaque agneau d'or

valait 27 sous 8 deniers petits tournois, chaque florin 23 sous 7 deniers, l'obole
8 deniers, toujours petits tournois. C'est ce que nous apprend le livre de comptes
où l'on établit soigneusement le rapport des monnaies entre elles aux diverses
époques. Le florin d'or en 1317-18 ne valait que de 14 à 17 sous petits tour-
nois.— (Voir la fin de la-pièce justif. n° VII). Puisque je suis à parler chiffres, je
dirai combien il serait désirable qu'un homme du métier entreprît la révision
des livres de comptes des papes au XIVe siècle dans le but d'étudier la valeur
de l'argent, sous ses différentes formes, les trésoriers ou les collecteurs ayant
soin presque toujours de réduire à une monnaie uniforme les différentes mon-
naies reçues de tous les pays. Il y aurait là un travail très important à faire, très
intéressant, assez facile et d'une utilité incontestable.Je souhaite que mon obser-
vation soit entendue de quelqu'un et que le livre qui nous manque sur les
monnaies au XIVe siècle se fasse bientôt.

(2) Ibid. Collect. 378 f. 69 et Int. et Ex. 19 f. 68 et 68t.
— Pons Molinier

verse 360 agneaux d'or, 72 florins d'or, plus 2 sous, 10 den..
1 obole, d'argent

au coin du roi de France ; en tout 584 lb. 8 den. petits tournois, d'après le
calcul ci-dessus. (J'accepte de confiance les réductions du trésorier).— Pons
Molinier fut maître de l'oeuvre de Cahors, après la mort d'Etienne de Roux,
frère du cardinal Raymond. (Reg. vat. 106, ép. 6).
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car les deux mots peuvent aller dans le cas présent) furent d'abord
Pierre Durand, doyen de Castelnaudary (ancien curé de Cahus, au dio-

cèse de Cahors, et quelques temps un desadministrateurs du diocèse de

Toulouse, au moment de la nouvelle organisation), et André Porquier,
chanoine d'Angers, déjà nommé à propos d'Arnaud Pascal (v. Vidal

Documents, op. cit. p. 195). Cinq ans après c'est l'évêque même de

Mirepois, Raymond Athon. (de Caylus, au diocèse de Cahors) qui est
chargé de cette affaire les quatre dernières années. Celui-ci versait une
assez grosse somme par les mains de Guillaume Calvet, recteur de

Vigoro (Montauban), le 7 novembre 1325. La même année Me Guil-

laume-Pierre de Seguierville (Toulouse), rendait ses comptes pour
l'église de Creyssens (S. Papoul), et l'évêque d'Alet, Barthélémy, pour
les dîmes de Vareilles (1).

Arnaud de Villars était mort en 1328, ainsi que nous l'apprend une
note d'un registre caméral déjà cité: le 5 octobre 1328, Arnaud de

Verdale, archidiacre de Mirepois (plus tard évêque de Maguelonne)

était chargé de recevoir aunom de la Chambre Apostolique de l'argent
mis en dépôt par Raymbaud de Rechignevoisin et Aiquelin de Blaye (2)

et provenant des fruits des bénéfices de feu M. Arnaud de Villars
(Villario) maître de l'oeuvre de Cahors (3).

Quant à Arnaud Pascal, outre la lettre commune à Villars et à lui,
déjà citée, de juillet ou d'août 1317, il y a encore une lettre du
26 février 1320, adressée à Jean Paulet, dit ici clerc du diocèse de Mende,

renouvelant au sujet des biens d'Arnaud Pascal, chanoine de Saintes,

un mandat (que je n'ai pas retrouvé) fait collectivementà Pauletet à un
laïque de Saintes, feu Pierre Vigier. (Reg. Vat. 70 f. 22t) Pauletmourut

peu après avoir reçu cette lettre et fut remplacé par Me Guillaume

Roux, hebdomadier de l'église de Mende (Collector. 350, ff. 50t et 51,

où l'on voit que la lettre fut remise à Paulet le 15 mars et qu'il fut
remplacé le 8 juin) (4).

(1) Collect. 378, f. 70 et 70t — 27 juillet, 7 et 12 novembre.

(2) Tous les deux étaient administrateurs provisoires du diocèse de Toulouse

en juillet 1317 (cf. Vidal: documents sur les origines de la province de Toulouse

— Rome 1901, p. 93, p. 198.

(3) Ibid. f. 105. — Je n'ai relevé les chiffres que pour le diocèse de Cahors.

— Ils suffisent pour donner une idée des gros revenus de cette époque. Encore
quelques années et le Quercy deviendra la plus pauvre pays de France.

(4) En mars 1321 M. Guillaume Roux versait pour les biens de Pascal une fois

501 deniers, à la masse d'or, 565 florins d'or de Florence, 823 agneaux d'or,
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Chapitre VIII

L'EVEQUE DE TOULOUSE

LES AUTRES PROCES DU TEMPS. — CONCLUSION.

Il est impossible de finir ce travail sans revenir spécialement sur
l'évêque de Toulouse dont le nom a été si souvent prononcé par les

témoins ou les prévenus.
Il me semble qu'il ressort de toutes ces dépositions qu'il est d'abord

très probable que Galhard de Pressac a dû avoir une influence sur la

décision de l'évêque de Cahors, mais de plus qu'il y a eu accord entre

eux. Le rôle joué par l'évêque de Toulouse dans la bénédiction des

images, ses relations suivies avec Hugues Géraud, soit à Avignon (1)

(f. 39 et 39t) soit par lettres (f. 25t) (2) montrent que l'évêque de Cahors

1 1 deniers, dits à la reine, d'or, 3 doubles d'or maroquins ; une autre fois pour
295 Ibr. 15 sol. 10 den. pet. tour. 32 deniers, à la masse d'or, 220 agneaux d'or,
33 florins d'or de Florence, enfin 41 agneaux d'or, 13 sol, 11 den. 1 obol. petits
tournois, avec une douzaine de volumes de droit. (Int. et Ex. 19 f. 40t).

(1) Il aurait eu des entretiens fréquents avec l'évêque de Cahors à Avignon
dans la maison du cardinal de la Teste (déposition du fr. Conon de Payerne,
rapportant des propos de Pierre de Saleilles, f. 39t). — Au moment où l'évêque
de Toulouse quittait la curie, Géraud l'accompagna jusqu'au pont du Rhône
et lui demanda l'église de la Crousille (plus tard diocèse de Lavaur),pour un de

ses familiers, je suppose. Mais l'évêque Galhard la lui refusait en disant : " quod
ipse nihil valebat, nec erat dignus aliqua gratia quia nihil sciebat facere, eu -
dem Hugonem valde vituperando » — déposition de Saleilles en 1322, f. 39.

(2) Déposition de Jean Rastoul, f. 25t, parlant de l'archidiacre de Silos, très
au courant des secrets de l'évêque, qui recevait les lettres arrivant d'Avignon et
les portait ensuite au vicomte de Lomagne et à Amanieu d'Albret, mais il assure
ne pas savoir de qui venaient ces lettres; cf. encore (f. 26) déposition de l'évêque
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n'avait pas toute la responsabilité de cette seconde affaire. D'après un
témoin, on disait que le vicomte de Bruniquel avait envoyé en Espagne

un de ses écuyers consulter un astrologue maure sur la question des

images de cire, et qu'il avait été jusqu'à Valenga (Valence?) avec
l'évêque de Toulouse (1). Lorsque les porteurs de ces images eurent été

pris et que la nouvelle en fut arrivée à ce dernier par son chapelain

Perrot de Béarn, il quitta sa ville épiscopale sous prétexte d'aller voir

sa mère, et se retira, en plein carême, dans son pays natal. De nom-
breuses dépositions, faites non seulement par de petits gens comme
Huguet Blanc, mais par de vrais personnages, comme ses vicaires

généraux, Arnaud de Villars et Arnaud Pascal, ou son procureur Jean
Rastoul, ou l'évêque de Ganos, disent clairement ou insinuent qu'il se
retira chez lui pour éviter d'être arrêté (2).

de Cahors avouant des lettres envoyées à Aimeric de Belvèze (f. 12), ou une
commission donnée à son écuyer Bertrand de Malemort (f. 13).

Dépositions de l'évêque, de l'archiprêtre et de Belvèze v. p. 43.

(1) Déposition du prieur d'Auvillars, Raymond de la Capelle (sans doute de la
famille de ce nom, dans le Bas-Quercy, non loin de Moissac). La vicomtesse
d'Auvillars ayant appris de lui ce voyage lui aurait dit : « Il ne peut rien arriver
de bon de la fréquentation du vicomte de Bruniquel », f. 33).

(2) Dépositions d'Hugues Blanc (f. 21t).— Il tient de Grazita, chambrière de
l'évêque de Toulouse, très au courant de tout ce que faisait l'évêque « secreta-
riam ». — (Bernard Gasc, l'évêque de Ganos, dit de même : « magis secretaria
quam ipse deponens » (f. 2 2t) — que l'évêque n'était allé dans son pays en carême

que par crainte d'être déposé, parce qu'il avait fait préparer contre le pape des
poisons par Arnaud de Villars, Guillaume Gayssac, Galhard de Cayezio et
Raymond de Boussac, et qu'il ne voulait pas que l'ennemi le trouvât dans son
évêché. La même chose lui fut dite par Petricus Jouglar, recteur de Paulhac
(Toulouse), camérier de l'évêque et son confident (secretarius), qui fut très
surpris de le voir au courant et lui fit jurer sur l'autel de n'en rien dire à âme
qui vive, sinon il le ferait pendre par la gorge.

Déposition de l'évêque de Ganos du 12 juillet (f. 24). — Arnaud de Villars
lui avait dit, après la bénédiction,qu'on devait envoyer ces images à Avignon et
que tout le monde ne rirait pas. Or, peu de temps après, l'évêque de Toulouse
lui dit : « Que pensez-vous de ces images ?

—
Rien de bon. Ces choses-là sont

plutôt faites pour le mal que pour le bien. — En effet, dit Galhard, il ne faut pas
douter que ce ne soit pour un très grand mal » f. 24t.

Déposition de Jean Rastoul, procureur de Galhard : 16 juillet (f. 25t). —
Quelques jours après la bénédiction il demanda à l'évêque ce qu'étaient ces
images pour lesquelles il avait fait une telle solennité dans sa chapelle : « Chut !

cela ne te regarde pas, elles nuiront aux plus grands personnages du monde »,

ou encore (f. 26), mais plus tard, avant le dimanche des Rameaux : « Je suis
accusé devant les plus grands hommes du monde, mais je vais les ensorceler
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Il ne reparut plus dans son diocèse (1).

La parole du vicomte de Bruniquel, rapportée par RaymondJacques
(f. 3) « qu'il agissait ainsipour défendre l'évêque de Cahors et quelques

autres personnages que le pape poursuivait» ne peut s'entendre guère

que de l'évêque de Toulouse dont Jean XXII aurait déjà commencé le
procès canonique. Cela s'accorderaitavec le fait de son temporel saisi par

ordre du roi, sans doute sous l'influencedu pape (2). Galhard de Prayssac
aurait pris part au complot comme l'évèque de Cahors, pour se venger
du pape, et ainsi s'explique son rôle dans cette affaire, à peu près
incompréhensible sans cela (3).

Il me semble qu'il est clair pour nous que l'évêque de Toulouse,
probablementpour empêcher le démembrement, dont son diocèse était
menacé, et qui l'atteignait si directement, prit une part active, quoique

peu extérieure,à l'attentat du vicomte de Bruniquel, son parent, et de
l'évêque de Cahors. Etait-ce également clair pour le pape? Oui, sans
doute, vers le mois d'août, après les dépositions si nombreuses, quoique

un peu vagues, de tant de personnages familiers de Galhard de
Prayssac. Mais il me paraît qu'à la date du 25 juin, où parut la première
lettre sur le démembrement du diocèse de Toulouse et même à la date
du 11 juillet, où Galhard est dit ancien évêque « quondam Tolosanum

épiscopum » la conviction du pape sur la complicité de l'évêque ne
pouvait pas être faite. Il devait avoir des soupçons, d'après les dépo-

« faychillare » avec des images.
—

Celles que vous avez fait bénir ?
—

Celles-là
et d'autres ». Rastoul n'avait pas voulu le pousser, dit-il, mais il avait compris,
puisque l'archidiacre de Silos lui ayant demandé : « Avez-vous bien vu les ima-
ges ? » il lui répondit : « Oui, et la voix publique dit que c'est l'évêque de Tou-
louse qui les a fait faire contre le pape. » La fuite de l'évêque dans son pays
confirma cette opinion. Beaucoup plus tard le même archidiacre lui parlant de

ces images à son retour de Paris lui aurait dit : « C'est un grand malheur pour
l'évêque de Toulouse » (f. 25t).

Arnaud de Villars (f. 28) et Arnaud Pascal (f. 29) accusent, par présomption,
disent-ils, non par certitude, l'évêque de Toulouse d'avoir fait faire ces images.

L'évêque de Cahors lui-même le nomme devant le pape, (f. 27t).

(1) Déposition d'Arnaud de Villars, f. 28t.

(2) Déposition de Rastoul du 6 juillet « cette année, après la noêl, quand la
paix se faisait entre l'évêque de Toulouse et le sénéchal au sujet du temporel de
l'évêque mis sous la main du roi... » eut lieu la bénédiction, (f. 25).

(3) Ainsi que le dit très bien M. l'abbé Vidal (mélanges Couture, Bernard Gasc
p. 148.
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sitions faites au sujet de la bénédiction des images, mais dès le 10 juin,

où s'arrétent les interrogatoires, pour ne reprendre qu'au 27, aucun
personnage important n'avait parlé (1). Il est vraiment peu admissible

de prétendre que sur le seul fait, à peu près démontré, de la bénédiction

des images dans la chapelle, le pape ait accompli l'acte si grave de la

division du diocèse de Toulouse. Il est donc probable au contraire que
cet acte fut la conséquence naturelle et presque nécessaire du procès

canonique commencé contre Galhard de Pressac (2).

Le pape aurait-il pu le faire arrêter? L'évêque semble l'avoir cru,
puisqu'il s'est enfui

;
et, en effet, le pape avait à sa disposition pour cette

affaire tous les officiers royaux (v. le livre de comptes, pièces justif. n°XV,
où les viguiers,les sénéchaux,les sergents du roi, qui ont pu servir pour
la capture ou la conduite des prévenus sont nommés). Mais Galhard
de Pressac était le propre neveu de Clément V. Jean XXII avait assez
d'ennuis de la part des héritiers et parents de son prédécesseur pour
ne pas vouloir compliquer les choses. Le procès canonique l'avait décidé

à partager une mense dont la richesse exposait ses possesseurs à trop
de tentations. Cet acte nécessaire était déjà un commencement de

punition. Quand il fut bien sûr que Galhard de Pressac était complice,

il se décida à le punir de la façon la plus pénible pour son orgueil, en
lui offrant le siège de Riez, aux portes d'Avignon

:
il était bien

sûr de la réponse. En effet Galhard refusa (3). Pourquoi le pape

ne fut-il pas plus sévère, tandis qu'il fut si dur pour Hugues

Géraud ? C'est que celui-ci avait été d'abord bien plus coupable

(1) On ne peut guère admettre que le pape ait préparé tous les détails d'un
tel acte pendant les journées du deuil produit par la mort de son neveu. Il faut
donc remonter au moins jusqu'au 10 juin. Or à cette date on n'avait entendu ni
Bernard Gasc (car dans son premier interrogatoire il n'avait pas voulu parler),
ni Prudhomme de Seysses, ni Jean Rastoul, ni Arnaud de Villars, ni Arnaud
Pascal, ni Raymond de la Chapelle, ni Escatilh, ni même ce pauvre homme
d'Huguet Blanc, c'est-à-dire précisément aucun de ceux qui ont directement
déposé contre l'évêque de Toulouse. Il était bien difficile que sur les seules
dépositions de Raymond Jacques et de Guillaume d'Aubin, le pape eût fait l'acte
si grave de la division du diocèse de Toulouse.

(2) Ceci bien, entendu, sans vouloir infirmer le moins du monde les excel-
lentes raisons de ce démembrement données par le pape dans ses lettres.

(3) D'après la Gallia, (XIII col 37) il serait mort à Avignon en 1327. Jean XXII

ne gardait pas rancune à ses ennemis.
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au point de vue canonique ; Galhard de Pressac n'avait pas les

mêmes fautes graves à se reprocher. C'est de plus que le premier

avait fait lui-même sur une image les cérémonies odieusementsacrilèges

du baptême et de l'envoûtement et que le personnage envoûté par lui

était mort, tandis que le second avait fait bénir (et non baptiser), en sa
présence des images qui avaient pu être saisies avant que l'envoûtement

eût lieu. Géraud de Pressac avait su faire exécuter par les autres le

projet que peut-être il avait conçu le premier, mais il était plus facile

de convaincre Géraud sur les faits que Galhard sur les intentions.
Pour convaincre celui-ci de toute façon, il eût fallu le faire arrêter,

engager contre lui une procédure criminelle qui. peut-être n'aurait pas
abouti. Jean XXII aimait mieux tout finir à l'amiable.

D'ailleurs s'il avait voulu urger contre l'évêque de Toulouse, n'aurait-
il pas dû urger aussi contre le cardinal de Pellagrue dont le nom souvent
prononcé dans le débat pouvait bien faire croire à une complicitéréelle,

(1) contre le vicomte de Bruniquel, un des plus coupables en cette
affaire? Grâce au prudent système de l'instruction sans apparat il put
paraître ignorer bien des choses. Seulement à l'occasion il montra qu'il

n'était pas dupe, par exemple dans une lettre au cousin de
Galhard de Pressac, le vicomte de Lomagne, et à Amanieu d'Albret
dans laquelle il s'excuse de ne pouvoir admettre leurs demandes,

et refuse d'accorder le pallium demandé pour Galhard, et de nommer
à Cahors leur protégé Raymond de Casettes fou Caseles) (2). Il leur

(1) Le cardinal de Pélagrue est nommé d'abord dans la déposition de Raymond
Jacques. Perrot de Béarn après l'arrestation des porteurs, aurait été envoyé
chez lui par l'archiprêtre de Saint-Médard, f. 3t. Il est nommé encore par le
même comme devant fournir de l'argent pour payer Perrot de Béarn, f. 10t.

Bernard Gasc lui écrivait (dép. de Raymond Jacques, f. 16 et de Bernard Gasc,
f. 22. Prudhomme, le damoiseau de Seysses, raconte qu'un moment le vicomte
de Bruniquel avait chargé Perrot de Béarn de remettre le paquet au cardinal,
puis il avait dit de le remettre à l'évêque de Cahors, f. 24t, Quand Bernard Gasc
partit pour Avignon, l'évêque de Toulouse lui dit de ne rien craindre, car il avait
beaucoup d'amis à la curie, et en attendant de s'adresser au cardinal de Pellagrue
qui était pour les clercs ce que le vicomte de Bruniquel était pour les laïques,
f. 25. On voit enfin qu'il est souvent question de lui dans l'enquête sur les
paroles du bailli de Pertuis.

(2) Raymond de Caseles (écrit tantôt de Casetis, tantôt de Caselis ; peut-être
faudrait-il lire Raymond de Thézels) était probablement de Cahors. Il fut cha-
noine de Cahors, archiprêtre de Salviac etc., on trouve plus tard son neveu, du
même nom, aussi chanoine de Cahors.
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demande si ce ne sont pas des personnes de leur famille qui ont pris

part à la préparation des poisons et des images, qui ont essayé de
faire échapper des prévenus : « an autem inter illos aliqui de vestro

genere fuerint ?
»

C'était clairement désigner le vicomte de Bruniquel

et l'évêque de Toulouse (1).

A la date où le pape écrivait cette lettre, s'instruisait une enquête
relative à plusieurs cardinaux. Un officier du vicomte de Lomagne, le

châtelain de Pertuis, avait prononcé certaines paroles étranges sur le

compte desquelles il voulait être informé
; sans doute elles se rappor-

taient au complot tenté par Bernard de l'Artige, quelques mois plus
tôt.

On sait qu'il y avait eu grand dépit chez les cardinaux gascons de

n'avoir pas pu réussir à faire élire un d'entre eux. Ce mécontentement
avait dû être excité par des parents de l'ancien pape dont on sait la

conduite à la mort de Clément V. Que Bernard de l'Artige, chantre de

l'église de Poitiers, ancien familier de la cour pontificale, ait voulu
profiter de ce mécontentement pour entraîner clans un complot

quelques-uns des cardinaux, c'est ce qui semble bien ressortir de la

lettre du 7 mai 1317, par laquelle Jean XXII charge d'une enquête

contre ce personnage, dont il fait un portrait fort peu flatté, les deux
commissaires du procès de Géraud, Galhard de Saumade et Pierre des
Prez (2). En donnant l'instruction de ces deux affaires aux mêmes
hommes, il montre qu'il croit à la connexion des deux tentatives.

En tout cas les historiens en ont vu une, car la plupart confondent
l'affaire de Bernard de L'Artige avec celle d'Hugues Géraud. Il n'en

est pas question clans le procès, à moins d'y rapporter l'instruction parti-

culière relative aux paroles du châtelain de Pertuis. Peut-être faut-il

voir une allusion à cette affaire dans les paroles que Bertrand de Dur-

fort, parent de l'ancien pape, adressait un jour à l'évêque, de Cahors,
qui le priait de le recommander pour son affaire au vicomte de

Lomagne
: «

Le pape sera mort avant que votre procès soit terminé »;

mais peut-être n'était-ce qu'une allusion à la vieillesse du pape et à sa
frêle santé. En tout cas jamais Hugues Géraud, si prompt à nommer

(1) Guérard, Documents sur la Gascogne, I, n° 21.

(2) Coulon, n° 224 — s. Rayhaldi 1317— § LI.
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les gens pour les compromettre, ne prononce le nom de Bernard de

l'Artige (1).

Voici un court résumé de la petite enquête en question
:

Le mardi
16 août, Gautier de la Tour, damoiseau du vicomte de Lomagne,

châtelain ou bayle de Pertuis (Apt), de passage à Aix, avait été invité à

boire un coup avec ses gens dans la maison de Bertrand de Bonne-

saignes où logeait son vieil ami Bertrand Bos, recteur de la Rabinie,

au diocèse de Cahors. Celui-ci avait fait signe à quelques autres et
la réunion était nombreuse, comprenant outre Gautier et Bertrand,
Pierre del Teil (de Tilia) du diocèse de Limoges, Bernard de Rudelle,

du diocèse de Cahors, Bodet, ou Raymond (peut-être Raymond Bodet)

damoiseau de Pertuis, Bernard Guillem de Toulouse, un espagnol

Martin Sancho, Arnaud du Mas d'Azil et B. Daianes. On se mit à

causer des procès faits à divers évêques et de la division du diocèse de

Toulouse. Chacun disait son mot et, le vin aidant, nos diplomates
échauffés trouvaient que le pape avait été sévère. C'est alors que
Gautier de la Tour, élevant la voix aurait dit que «sans un cardinal,

quatre membres du Sacré Collège auraient tué le pape dans le consis-

toire, puis qu'ils seraient sortis en criant:
«

Gascogne! Gascogne! » Et
l'on aurait bien vu qui devait l'emporter des gascons ou des gens de

Cahors. Pas un de ceux-ci n'aurait repassé le Rhône ». On le voit,

ces paroles rappellent le serment d'Huguet Blanc, le courrier de

l'évêque de Toulouse, devant l'église Saint-Etienne, (f. 22).

Interrogé sur ce qui avait pu donner lieu à de telles paroles, le

châtelain s'appuya sur certains mots qu'il avait entendu dire pendant
le carême, à Pertuis, par un familier du vicomte de Lomagne, disant

(1) Ce B. de l'A. doit être du Quercy ou de l'Agenais. Ce nom se retrouve
assez souvent vers cette époque : Un Bernier de l'A, clerc du diocèse de Cahors
(Val. 83 ep. 1245) remplaçait en 1331 comme chantre de Léon, Foule de la
Pérarède (Val. 97 ep. 230) ; un Guilhem de L'artige est dit dans les livres de
comptes des Frères Bonis (t. II, p. 234) donzal de Mirabel « en l'avesquat de
Caors », et l'on sait qu'en 1259 Raymond de L'artige était bayle de Castelnau-
Montratier pour le comte Alfonse. (Correspondance d'A. de Poitiers — n° 1504-
5) etc.

(2) La Rabinia « alias s. Biaise de Cazes-Montdenard(près Lauzerte), » dit un
pouillé des Collcclorie 84 f. 261t. Le pouillé Dumas,chez M. Greil de Cahors, met :

église d'Almont, devenue Réalville. Le document de l'époque est évidemment
plus sûr que ce pouillé, d'ailleurs si remarquable,du XVIIe siècle.
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que sans son maître (que par plaisanterie on appelait le cardinal),quatre

cardinaux auraient donné un tel coup au pape qu'il n'aurait pas pu
exécuter son projet de faire arrêter le cardinal de Pélagrue. Celui-ci

était des quatre, les autres étaient Bérenger de Frédol qu'on appelait

le cardinal de Béziers, le cardinal de la Teste et le cardinal de Garve

ou le cardinal de Farges. Le châtelain avait encore entendu certains

propos suspects dans la maison même du cardinal de Pélagrue (1).

Les commissaires, pas plus que le pape, ne voulurent admettre sur
de simples racontars que les cardinaux, même les plus opposés à la

candidature de Jean XXII, eussent tenté un crime aussi énorme et
l'affaire n'eut pas de suite. Aucun document, à ma connaissance, ne
permet de dire que Bernard de L'Artige paya pour eux : nous ne

savons rien de son sort.
Un autre procès a servi, comme celui-ci, à engendrer la confusion

:

il suffit de souligner les dates pour voir comme les historiens se sont
trompés. Diverses personnes, parmi lesquelles Jean de Limoges, le

médecin Jean de Dinant, Innocent, barbier de l'archevêque de Lyon,

et quelques autres clercs ou laïques, s'étaient occupées de nigroman-
cie, géomancie et autres arts magiques, évoquant les esprits, employant
des incantations et des philtres, consultant les démons, etc. se
vantant par ces procédés de donner de l'amour aux femmes les plus
chastes et d'abréger ou prolonger à leur gré la vie d'un homme etc. Le

pape chargea d'une enquête son ami l'évêque de Fréjus, Barthélémy

Gras, de Montalzat (Cahors, aujourd'hui
: T.-et-G.), et Pierre Tissier,

docteur ès décrets, prieur de Saint-Antonin, puis il leur adjoignit le

lendemain Galhardde Saumade,archevêque d'Arles, et Pierredes Prez.

Comme sur ces noms trois appartiennent au procès d'Hugues Géraud,

plusieurs auteurs, à la suite de Raynaldi, ont confondu les deux affai-

res (2). Il suffit de dire que les bulles sont des 27 et 28 février 1318,

(1) Le procès-verbal de toute cette enquête a été copié par Me Géraud de
Lalo, sur la demande du cardinal Pierre des Prez. La déposition de Guillaume
Delteil est du 20 août 1317, f. 37, celle de Bertrand Bos du 2 septembre, f. 37

celle de Bernard de Rudelle du 10 septembre, f. 37t, celle de Raymond Bodet
de Pertuis, du 18 octobre, celle de Gautier du 19 novembre, f. 38.

(2) Pour montrer jusqu'où on peut aller dans l'erreur, il faut citer la petite
brochure de M. Gustave Bayle, avocat : « Les médecins d'Avignon au moyen
âge » (Avignon 1882

—
in-12, pp. 3-4). D'après lui, Jean d'Arnaut (pour de

Dinant) médecin barbier, avec Jean de Limoges et Jacques de Brabant (dans la
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comme le prouve la mention de Barthélemy, qui ne fut évêque de

Fréjus que le 20 janvier 1318, et de Galhard, qui ne fut archevêque

d'Arles que le 8 février (1).

Vers 1320 un autre procès, plus important par la qualité des person-

nages en cause,eut encore lieu, qui a peut-être contribué à donner l'idée

d'un pape voyant des complots partout. Malheureusement il ne reste,
dans les archives, de l'enquête au sujet de l'envoûtement de Jean XXII,

tenté par Matteo et Galeazzo Visconti, que les deux dépositions faites à

Avignon par un Milanais, du nom de Barthélemy Canholati, la

première, du 9 février, en présence de Bertrand du Pouget,cardinal du
titre de Saint-Marcel, déjà nommé légat du pape en Lombardie, du
cardinal Arnaud de Via, du titre de Saint-Eustache,de Pierre Tissier,

abbé de Saint-Sernin, non encore cardinal, quoique vice-chancelier, et
du greffier maintenant bien connu de nous, Géraud de Lalo ; la

seconde, du 11 septembre de la même année, devant les mêmes

personnes, moins le Légat. Ces dépositions, dont il reste deux
exemplaires,l'un sur parchemin,l'autre sur papier, sont très curieuses (2).

lettre il y a dictus Barbantinus,physiciens), étaient les médecins du pape ! (Dans
la bulle il y a Jean de Dinant, médecin, et Innocent, barbier de l'archevêque de
Lyon). —

Les médecins ou physiciens de Jean XXII, en 1317-1318, étaient
Me Raymondd'Agnafos, Me Guillaume de Bruxia et Me Geoffroi lsnard ; ils étaient :

le premier, précenteur de Narbonne ; le second, archidiacre du Bauptois au
diocèse de Coutances et archidiacre de Bologne ; le troisième, prévot d'Aix, il
fut évêque de Cavaillon et de Riez. — Les prétendus médecins firent partie,
d'après M. Bayle, du complot de Géraud et de Bernard de Lartige (on voit la
confusion des trois procès ensemble), et le pape les fil tous ccorcher vifs ! ! !,

(sans doute pour ne pas faire de préférence) ! Voilà comment on écrit l'histoire
quand on veut s'aventurer sur certains terrains sans documents. Le même auteur
attribue à Jean XXII des traités de médecine qui ne sont pas de lui, mais de
Jean XXI. Ici la confusion est plus excusable, notre compatriote étant quel-
quefois indiqué comme le 21e des papes du nom de Jean. M. Bayle le compare,
pour sa petite taille, au prophète Zachcc (sic).

(1) Reg. Val. 110 ep. 1022 et 1023 — cf. Coulon, n° 484, qui fait lui aussi
remarquer l'erreur de dates— Raynaldi ; 1317 § HI.

—
Le 7 janvier 1318

Me Pierre Tissier et Pierre des Prez avaient été chargés d'une enquête contre
l'archevêque d'Aix, Robert de Mauroisin, l'ancien compagnon de voyage de notre
Hugues Géraud comme nonce en Italie auprès d'Henri de Luxembourg. Robert
donna sa démission. —

Pierre des Prez lui succéda. (Voir Coulon n° 468 et
Alabnès, Gallia christ, nov. tome I).

(2) Archives du Vatican.Instr. Miscellanca. Cassette
1 320, n° 2 et 2. Pour ceux

qui n'ont pas pu lire les articles publiés sur cette affaire, je citerai un mot au sujet
de Dante Alighieri, dont le nom est prononcé dans le procès. Galéazzo dit à
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Canholati, mis au courant des projets de Matteo, les fit connaître à la
curie, et fut cité pour prouver ses asssertions

;
à son retour, arrêté par

un officier de Mattco, il fut mis à la torture plusieurs fois, puis traité
d'une façon plus douce par le fils de Mattco Visconti, Galéas. Divers

articles ont été écrits sur ce procès par C. Meder et Passerini, que
l'avoue n'avoir pas encore eu l'occasion de lire. Je me garderai bien

de rien conclure, ne connaissant sur cette affaire que le document ci-

dessus ; mais on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement et de

croire possible la tentative superstitieuse des Visconti, quand on a la
certitude de l'attentat d'Hugues Géraud, de Galhard de Pressac et du
vicomte de Bruniquel. Les Visconti eux aussi étaient de leur temps, et
le pape était bien excusable, quand il avait encore dans ses prisons des

personnages coupables de ce crime, qui reste odieux même en nous
paraissant ridicule, de croire à la possibilité,de la part de princes italiens,

de tentatives semblables. C'est d'ailleurs fini. Et le vieux pape vécut

encore jusqu'en 1334.

En terminant ce travail, beaucoup plus long que je n'aurais cru en
commençant, mais où seuls les détails pouvaient produire une convic-

tion, en démontrant quelque chose, je suis heureux de constater que
s'il prouve la culpabilité de l'évêque de Cahors, il amène par contre
tout naturellement la preuve que le pape Jean XXII n'a fait dans cette
triste affaire que ce que demandait la stricte justice et qu'il a épargné
le plus possible et le plus de gens possible (1). Qu'on me permette
d'ajouter un mot.

La publication de ses lettres finira par triompher des idées que les

Villani ont contribué à répandre sur son compte. Peu à peu une
opinion nouvelle se formera qui fera bonne justice de cette légende

Canholati qui refuse de prendre part à cette tentative, même pour la défense du
parti gibelin: «J'ai fait venir chez moi, pour cette affaire, M' Dante Aleguiro (sic)

de Florence. » Canholati : « J'aime mieux que ce soit lui qui exécute votre des-
sein. ». Et Galazzo de répondre

: « Sache que pour rien au monde je ne permettrais

que Dante Aiguero (sic) mît sa main à ces choses, et que pour 1000 florins je

ne lui en parlerais pas ». Cette parole, toute à l'éloge du poète, ennemi ardent
des « Caorsini e Guaschi » donne un cachet de vérité de plus à la déposition de
Canholati. pourtant dénonciateur des Visconti.

(1) En tout cas ceux qui sont punis méritaient de l'être; ce n'étaient pas tous
desimpies clercs ou des chapelains; il y avait des personnages considérables,

comme on l'a vu.
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d'un pape toujours tremblant, toujours soupçonneux, voyant des
complots partout. Il en voyait où il y en avait, pas davantage. Et vrai-
ment on s'étonne de l'incroyable sérénité de son âme quand on voit

que son règne a commencé d'une façon si troublée et si menaçante.
On ne songe trop souvent qu'aux victimes fort peu intéressantes de sa
justice, on les plaint, on les excuse, on les grandit, et l'on oublie leurs
crimes

:
le justicier, lui, a tous les torts; c'est un homme cruel et

cupide. Il me semble qu'au lieu de le condamner sur quelques mots, il

vaudrait mieux le juger par l'ensemble de ses actes. Jean XXII était

non seulement d'une haute et merveilleuse intelligence, ce que nul
d'ailleurs ne conteste, mais encore d'une grande délicatesse de coeur.
Cette sensibilité, que sans cloute il a poussée trop loin à l'égard de sa
famille, qu'il a comblée, mais dont il a reçu les services les plus signa-
lés, il l'a montrée aussi à l'égard de toutes les vraies infortunes. Qu'on
relise par exemple ses lettres si délicates au sujet de la malheureuse
femme de Charles de la Marche, frère de Philippe V.

«
On sent en lui,

dit un auteur qui n'est pas suspect comme peut l'être un compatriote,

on sent en lui une pitié profonde pour tous (pour le roi, pour son frère,

pour la reine),sans en excepter la malheureuse Blanche »... «
Il a tenu

admirablement le rôle difficile de père spirituel, de conseil prudent et
de consolateur en ces tristes incidents...

»
(1). On trouverait maint

autre exemple analogue dans sa correspondance.

Il ne demandait pas mieux que de pardonner, comme il le dit à

Hugues Géraud en lui reprochant de n'avoir pas su demander pardon
quand il était temps encore. Il le disait aussi à Robert de Mauvoisin,

l'archevêque d'Aix, qui, probablement se sentant trop compromis,
préféra se démettre de son titre.

Il le montra par son amabilité à l'égard des cardinaux gas-
cons. Bérenger de Frédol, senior, fut chargé de toutce qui regardait
les sentences contre Hugues Géraud (sentence en faveur de Ray-
mond de Caussade

— procès canonique
—

procès criminel). Il

le chargea de sacrer le nouvel évêque de Cahors, Guillaume de
Labroue. Bérenger junior, cardinal des SS. Nérée et Achillée fut élevé,

après la mort de Bertrand de Castanet, au siège suburbicaire d'Oporto

(1) Boudet: Nouveaux documents sur Thomas de la Marche, dans la revue Le

moyen âge
—

juillet août 1903 p. 293.
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que Jean XXII avait lui-même occupé. Le pape donna à Bernard de

Garve, simple cardinal-diacre (de Sainte-Agathe), le titre presbytéral
de Saint-Clément, et lui conféra, entre autres bénéfices, le doyenné de

de Souillac. Qu'on prenne le premier volume des Lettres communes de

Jean XXII (abbé G. Mollat), qui vient de paraître, et l'on sera peut-
être surpris de toutes les faveurs dont il comble les cardinaux gascons
et leurs familles, mème les plus compromis comme le cardinal de Pel-
lagrue. On a vu qu'il avait nommé dans sa première promotionde cardi-

naux un gascon, neveu de Clément V, Galhard de la Mothe. On le verra
combler de faveurs ceux qui ont été, à tort peut-être, compromis dans
l'affaire, comme Pierre de Mortemar, qu'il fera évêque et cardinal. On
sait comme il se conduisit à l'égard de Pierre de Corbière, auquel il

servait une pension de 3,000 florins (1). Politique tout cela, dira-t-on;
admettons-le. En tout cas cette politique de pardon et de paix nous
éloignesingulièrementde l'idéed'un autre Tibère.

Il serait aussi facile de démontrer que Jean XXII n'a été ni

avare, ni cupide. Il avait de grandes choses à faire, pour lesquelles
l'argent était nécessaire, et il a pris des mesures afin d'avoir de

l'argent, pour la croisade projetée (2), pour la guerre d'Italie,

pour les constructions d'Avignon, etc. Je ne crois pas que la divi-

sion des diocèses de Toulouse, de Limoges, de Clermont, ait été
faite pour cette question d'argent

: en tout cas ce n'était pas pour lui,

cet argent qu'il demandait aux bénéficiers et qu'il avait le droit de leur
demander. Il suflît de parcourir les livres de comptes pour voir que
Jean XXII savait dépenser l'argent qui venait dans ses coffres, et que
s'il prenait d'une main, il donnait de l'autre (3). Mais c'est là le sujet

(1) Le P. Eubel a publié, sur mes indications, l'analyse du testament de l'anti-

pape dans Roemische Quartalschirirft 1903-n° 1-2, p. 181. L'acte fut fait par un
notaire quercynois, Jean du Puy d'Aymarc.

(2) On trouve mention souvent de galèles achetées ou fabriquées dans ce but.

— Quant à la guerre d'Italie, contre les sujets rebelles, contre les Visconti de
Milan, contre les hérétiques, on peut se rendre compte, presque semaine par
semaine de ce qu'elle lui coûta.

(3) On lui fait un grief de la somme considérable qui fut trouvée dans le Trésor
pontifical après sa mort. Mais le chiffre donné par Villani, presque toujours
menteur quand il s'agit des papes d'Avignon, est près de 10 fois le chiffre réel,
sinon davantage, comme on peut s'en convaincre en lisant la bulle de Benoit XII

sur la transmission de ces fonds par le trésorier de Jean XXII, Gui Raoul, au
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d'un travail spécial en cours de publication (1). Il suffit que l'on puisse
conclure que ce sont bien les pensées sérieuses et hautes qu'il indique
dans ses lettres qui ont été la cause de ses actes. Pour soutenir le

contraire sans inconvenance, il faudrait d'autres preuves que celles qui

ont été apportées jusqu'ici. Jean XXII, comme particulier, n'était pas
infaillible, mais c'était une grande et belle âme, et sa figure doit rester

comme une des plus belles de la papauté.

nouveau trésorier Jean de Cojordan. (R. Val. 119 — de curia, n° 14) et une autre
bulle de Clément VI sur le même sujet, dont je ne retrouve pas en ce moment
la référence. De plus on oublie ce qui est cependant un fait assez connu, que
les fonds de la chambre Apostolique étaient en réalité des fonds d'Etat et non
une caisse personnelle. Si le pape pouvait, comme tous les souverains d'autre-
fois, disposer d'une partie de ces fonds, à sa mort sa famille n'y avait aucun
droit. D'ailleurs Jean XXII avait bien soin,ce qui prouve qu'il usait régulièrement
de ses pouvoirs, de faire inscrire sur ses livres de comptes les petites ou grosses
sommes qu'il donnait aux siens, et à son lit de mort, il tient à dégager là dessus

son camérier. (Voir Dernières volontés de Jean XXII. — Bulletin de la Société
des Etudes du Lot, 1903). Enfin l'on oublie encore que la principale préoccupa-
tion de sa vie fut la Croisade. Il ne tint pas à lui que Robert de Sicile ou les rois
de France ne fissent la guerre contre les Turcs, et l'on sait qu'au début du
règne de Benoit XII, il y eut un essai de départ. Jean XXII avait acheté des
galères ou en avait fait construire pour ce but. Cette pensée revient jusque dans
les bulles les plus insignifiantes, se retrouve dans tous les registres de comptes.
Qu'on lui reproche, si l'on veut, d'avoir cru nécessaire de combattre les infidèles,
qu'on ne lui reproche pas d'avoir préparé pour cette importante destination le
trésor de guerre indispensable.

(1) G. Mollat, Jean XXII fut-il un avare ? — Première partie.
—

Revue d'his-
toire ecclésiastique (Louvain), juillet 1904.
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PIECES JUSTIFICATIVES

I

LE REGISTRE D'HUGUES GERAUD (1)

Ce registre, que j'ai déjà signalé, mérite plus qu'une simple mention.
Malheureusement il est dans un état déplorable, qui ne permet pas de

tout lire
: toutes les feuilles sont rongées au coin du haut, sur presque

le tiers de leur surface. Le format étant très grand, il reste encore
beaucoup de choses lisibles, mais souventla fin ou le début manquent,
et le plus intéressant du document fait complètement défaut. Ce
registre semble avoir été particulier à Hugues Géraud, comme
auditeur des causes ; il y est question de lui ou de ses familiers, pres-
que à toutes les pages, soit que les pièces l'intéressent directement,
soit que son nom y paraisse seulement en raison de sa charge. Les
nombreuses corrections et surcharges, les écritures différentes, mon-
trent que c'est une sorte de brouillon. Voici quelques-unes des choses
qui s'y trouvent :

F. I. — Il demande un autre bénéficepour son frère Arnaud Géraud,
déjà recteur de Payzac (Limoges). Payzac est le lieu d'origine de
Pierre Fouquier.

F. 1t. —
Difficultés qu'Arnaud Géraud, de Beaulieu (sic) a, comme

recteur de Payzac, avec la prieure de Savinhac.
F. 2. — Affaire dans laquelle interviennent, comme auditeurs des

causes :
Mes Guillaume Accursi, sacriste de Cahors : B. Roiard

(1) Collectorie, 492 A.



- 140 —

(Rouiard, ou, comme on trouve aussi, Boiard), archidiacrede Saintes,
Hugues Géraud, archidiacre d'Eu, Grégoire de Plaisance, N. de
Molerio, châtelain de Truxio (?)

F. 5t. — Affaire intéressant Toulouse,réglée par Me Hugues Géraud.
F. 6t.

—
Il demande pour son frère Arnaud, chanoine de Limoges,

bachelier ès-lois, la dignité de prévot de Muret (Limoges).

F. II.
— Hugues chargé d'une affaire intéressant Périgueux (1317).

Ibid.— « Notum sit omnibus quod anno 1311, IIIIe mensis februarii,
magister Aymericus Sorberii (1) clericus Caturcen. dioc. recepit quas-
dam litteras de manu propria dni Hugonis Geraldi, dni pape capel-

lani, ac sui sacri Palatii causarum auditoris, videlicet gratiam (expec-

tativam) Petri Moreti (2), cum filo canapi bullatam, et processum,
sigillo dicti dhi Hugonis sigillatum, quandam commissionem et unam
procurationem, et de hoc debet facere Bernardus Bonayvenc publicum
instrumentum subsign. (?) signo suo. Acta fuerunt hec Avenione, in

domo habilationis dicti domini Hugonis, eadem die quo supra, et est
sciendum quod in bulla continetur datam istam (sic), que sic est :

Datum in Burdegala, 5 id. Aug. pontificatus nostri anno primo. —
Data processus talis est : Actum et datum Lemovicen. in domo dicti
dhi Hugonis, anno a Nat. Dhi M° CCC° sexto, die mensis maji, indictione

4°
,
pontificatus SS. patris et dni Clementis divina providentia pape

Vi anno primo. Actum est ut supra, presentibus testibus dno Helya de

Lespinatz, Altissiodoren., mag. Johanne Bertrandi, Ahenten. (Lemo-

vicen. dioc), canonicis, Geraldo de Lacu (3) clerico caturcensis et Sle-

phano Boucaudi, notario lemovicensis diocesis, Geraldo de Oratorio,

Bertrando de Clusello (4), domicellis, ad hoc expressevocatiset rogatis.

(1) Sans doute de la même famille que le quercynois Bernard de Sorbier qui
fut, en 1368 et années suivantes, gouverneur, pour le pape, de la citadelle
d'Orvieto, et que Me Pierre de Sorbier, clerc du diocèse de Cahors, familier de
l'évêque de Sarlat, Jean de Réveillon.

—
Il y avait une famille de ce nom à

Lauzerte.
(2) On trouve plus loin, dans le même registre, ff. 15 et suiv. les pièces dont

il est ici parlé. La grâce expectative étant pour un bénéfice au diocèse de Cahors,
il est possible que ce soit en vertu de cette grâce que Pierre Moret obtint l'église
de Labastide-Fortanière.

(3) De la famille de Bernard du lac qui fut évêque de Viterbe. — Bernard du
Lac est lui-même nommé un peu plus loin.

(4) De la famille du Clusel, près des Junies. J'ai montré dans Autour de Jean
XXII, les Quercynois en Italie, les relations entre la famille du Clusel et la
famille de Jean.
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FF. 11t — 13. — Longue pièce intéressant le diocèse de Périgueux

— plainte d'Hugues Géraud relativement aux bénéfices qu'il y possé-

dait.

F. 14. — Autre pièce sur le même sujet rédigée par Pierre Fouquier,

(qui n'était pas encore archiprêtre de Saint-Médard), notaire public.

F. 14t et suiv.
—

Série de pièces se rapportant à Pierre Moret
:

la

bulle de Clément V parle en ces termes du favori du pape Hugues
Géraud

: « quem nos, placide suefamiliaritis gratis obsequiis, preroga-
tiva prosequimur benevolentie specialis ».

F. 16
—

Fin de la page, acte se rapportant aux mêmes affaires et
dont les témoins sont Bernard de Lacu, Bertrand du Clusel et Hélie de

Pestorio ?

FF. 16t et 17. — Autres actes où les témoins sont, entre autres
Pierie Roudier, officiai de Limoges, le même sans doute qui sera
évêque de Carcassonne, Robert de la Robertie, prieur de Paunac (?) au
diocèse de Cahors.

F. 19t. —
Un Raymond Bemardi, au nom de Marie, vicomtesse de

Limoges (1), demande l'exemption (de l'Ordinaire) pour un couvent de

Clarisses qu'elle veut fonder, et un bénéfice pour Bernard Pélicier,

clerc du diocèse de Cahors.
F. 20t. —

Affaire réglée par Bernard Boiard (ici Boiardi et non
Roiardi) archidiacre de Saintes et Hugues Géraud, chantre de Péri-

gueux.
F. 26.

— Acte passé à Malaucène, rédigé par Pierre Moret, clerc du
diocèse de Limoges, notaire public par autorité impériale, et dont l'un
des témoins est Pierre de Falgayrac (2) ou Faugayrac, chanoine de

Saint-Front de Périgueux (un autre familier d'Hugues Géraud).

F. 27. — Deux lignes résumant un mandement fait à Hugues

Géraud, avec le titre de réferendaire, concernant l'abbaye de Grotta

Ferrata.
F 2g. — Bulle de Clément V décernant à Me Hugues Géraud cano-

nicat, prébende et prévoté de Poitiers.
F. 30t. — Autre acte de novembre 1311 rédigé à Vienne par Pierre

Moret.

(1) Il y a dans le texte : « nomine Marie Feraude, genitricis ? regine de Yspa-

nia et vicecomitisseLemovicensis ».

(2) Il est encore question de lui, f. 33,
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FF. 32 et 33. —
Processus au sujet du canonicat et de la prébende

de Saint-Yrieix donnés à Hugues de Beaulieu neveu de Hugues
Géraud. Je donne cette pièce à part à cause de son importance, parce
qu'elle donne une preuve de plus que Hugues Géraud est bien réelle-

ment de Beaulieu et qu'elle fait connaître un de ses neveux. On y voit
aussi la façon dont on exécutait une bulle. L'acte a été rédigé par un
autre des familiers du futur évêque de Cahors

:
Géraud d'Albussac,

du diocèse de Limoges, notaire public.
La deuxième partie du volume n'offre rien intéressant spécialement

Hugues Géraud ou ses amis.

II

PROCESSUS HUGONIS DE BELLO LOCO SUPER CANONICATU ET PREBENDA

ECCLESIE SANCTI AREDII.— (Archiv. Vat. — Collect. 492A ff. 32t à 33t).

Viris venerabilibus et discretis dominis, vicario seu vicariis domini

decani (1) absentis ab illis partibus, capitulo et singulis canonicis secu-
laris ecclesie Sancti Aredii Lemovicensis dyocesis, at omnibus et sin-

gulis quos presens tangit aut tangere poterit negotium, magister
Richardus de Laceystria, canonicus Lichefeldensis, excequtor (sic)

ad infrascripta, secundum formam infra contentam, auctoritate apos-
tolica deputatus, salutem et mandatis apostolicis efficaciter obediri (sic).

Vacantibus dudum apud apostolicam sedem, postquam sanctissimus

pater et dominus noster dominus Clemens digna Dei provi-
dentia papa quintus sue coronationis recepit insignia, canonicatu

et prebenda ecclesie Sancti Aredii supradicte per obitum condam
Helie de Bodis, ipsius ecclesie canonici prebendati, qui apud
apostolicam sedem post coronationem predictam diem clausit

extremum, sic quod nullus prêter ipsum dominum papam de ipsis

(1) St-Yrieix avait à sa tête un doyen.
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possit disponere, pro eo quod dominus idem, diu ante vacationem

hujusmodi, canonicatus et prebendas et alia quelibct ecclesiasticabéné-

ficia, cum cura vel sine cura, tune apud sedem ipsam vacantia et in

antea vacatura, donationi sue et sedis apostolice reservarat, ac decre-

verat irritum et inane si secus super hiis scienter vel ignoranter quavis

auctoritate contingeret attemptari. Memoratus dominus noster papa
viro provido et discreto domino Hugoni Geraldi, archidiacono in

ecclesia Rothomagensi, capellano suo, et quibusdam collegis suis dedit

per suas certi tenoris litteras in mandatis, ut ipse aut duo aut alter
ipsorum sub certa forma Andree de Lamauria, clerico predicte dyo-

cesis, de canonicatu et prebenda predictis providere auctoritate apos-
tolica procurarent. Quibus litteris prefato domino Hugoni exhibitis,

per eundem Andream ipsum cum instantia requirentem utad exsequ-
tionem dictarum litterarum et contentorum in eis procederet, Prefa-

tus dominus Hugo receptis prohibitionibus Andree predicti, ac plene

comperto quod contenta in dictis litteris veritate plenaria nitebantur,
forma litterarum ipsarum per eundem dominum Hugonem exacta
diligentia observata, eidem Andreede prefatis canonicatuet prebenda,

cum plenitude juris canonici cum suis juribus et pertinentiis universis,

duxit auctoritate apostolica providendum, ipsumque investivit perso-
naliter de eisdem. Cum autem prefatus Andreas per procuratorem

suum ad hoc per ipsum legitime constitutum canonicatui et prebende
predictis et omni juri sibi competent! in eis in manibus reverendissimi

patris et domini, domini Landulphi Sancti Angeli dyaconi Cardinalis

habentis ad hoc sponte ac canonicatu et pre-
benda pro dicto Hugone im Cardinalis eidem

Hugoni de Cardinalis discreto viro Hugoni de Bello loco,

canonico Datum Aurasice, V kal. Novembris

per ipsum Cardinalem nobis excecutorem sequitur in hes

verba
:

Landulfus miseratione divina augen. in ecclesia..

agen. et Gaufrido la Porta Xanctonen de la

ceystria Lichefeldensis ecclesiarum canonicis salutem in Do-

mino (1). Illis libenter favoribus prosequamur graciosis quibus propria

(1) Il est impossible d'en lire davantage, vu le mauvais état du manuscrit :

mais on comprend bien, et la lettre suivante confirme, qu'André a résigné entre
les mains du cardinal Landolfo (Brancaccio) et que le pape a chargé le même
cardinal de faire donner le canonicat vacant à Hugues de Beaulieu. Landolfo
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merita noscuntur laudabiliter suffragari. Sane sanctissimus pater et
dominus noster dominus Clemens divina providentia papa quintus
olim, dum nos ad partes Regni Francie pro quibusdam d

destinaret,nobis recipiendi resignationes beneficiorum ecclesiasticorum

a personis ecclesiasticis, earum volentibus per se vel per
procuratores suos ad hoc specialiter constitutos libere in nostris mani-

bus resignare et beneficia ipsa sic resignata personis ydoneis conferendi

commisit per suas certi tenoris litteras facultatem. Cum itaque dictus
discretus vir Andreas Lamauria dudum canonicus (de Sancto). Aredio

Lemovicensis dyocesis canonicatum et prebendam quos in eadem

ecclesia obtinebat per procuratorem suum, ad hoc ab eo sufficiens et
speciale mandatum habentem, pure et libere in nostris manibus resi-

gnavit.
Nos ab ipso procuratore nomine ipsius Andree libera eorundem

canonicatus et prebende resignatione recepta, Nos volontes discreto
viro Huguoni de Bello loco, canonico dicte ecclesie de Sancto Areclio,

suis exigentibus meritis probitatis super quibus apud nos laudabiliter
commendatur, et consideratione venerabilis viri domini Hugonis Ge-

raldi, cantoris ecclesie Petragoricensis, domini pape capellani, et causa-

rum palatii apostolici auditoris, nos pro ipso Hugone nepote suo affec-

tuose rogantis, gratiam facere specialem ac predictos canonicatum et
prebendam sic vacantes, cum omnibus juribus et pertinentiis suis,

predictarum litterarum apostolicarumvirtutc, predicto ipsorum Hugoni

auctoritate contulimus et providimus de illis, ac te discretum virum
Bernardum Bonayvent, rectorem ecclesie de Vitraco, Lemovicensis

dyocesis, pro dicto Hugone et ejus nomine per nostrum anulum inves-

tivimus personaliter de eisdem. Quocirca discretioni vestre, aucto-
ritate predicta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum
prefatum Hugonem de Bello loco, vel procuratoremsuum ejus nomine
in corporalem possessionnem canonicatus et prebende, jurium et per-
tinentiarum predictorum inducatis, auctoritate prefata, et deffendatis

inductum, amoto ab eis quolibet alio detentore, facientes dictum Hu-

gonem, vel dictum procuratorem pro eo, ad eandem prebendam in

prend comme exécuteurs Hugues Géraud, archidiacre d'Eu, dans l'église de

Rouen, Godefroi de la Porte et Richard de Leycester. Ce dernier écrit, comme
on l'a vu, au chapitre de S. Yrieix pour faire admettre le neveu de l'archidiacre.
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eadem ecclesia Sancti Aredii in canonicum recipi et in fratrem, stallo

sibi in choro, et loco in capitulo ipsius ecclesie, cum plenitudine juris
canonici, assignatis, sibique de ipsorum canonicatus et prebende fruc-

tibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus universis
intègre responderi. Contradictores per censuram ecclesiasticam com-
pescendo. Non obstantibus omnibus contentis in litteris apostolicis

supradictis. Datum Aurasice, V kal. Novembris, pontificatus dicti

domini Clementis pape quinti anno quinto.
Gratiam supradictam vobis dictis dominis vicariis, capitulo

et canonicis ecclesie Sancti Aredii supradicte, et omnibus quorum
interest, notificamus, denunciamus et etiam intimamus, vos et

vestrum singulos et omnes illos ad quos conjunctim vel divi-

sim, directe vel indirecte , pertinere dinoscitur receptio cano-
nicorum et assignatio prebendarum in ecclesia supradicta, tenore
nostri processus, semel, secundo et tercio ac perhemptorie requi-
rimus et monemus ut infra sex dies, a presentatione prescntium vobis

facta continue computandos, quorum duos pro primo, duos pro
secundo, reliquos vero duos pro tercio et perhemptorio termino ac
monitione canonica vobis et vestrum singulis assignamus, prefatum
Hugonem de Bello loco, vel procuratorem suum pro ipso, ad corpo-
ralem possessionem canonicatus et prebende predictorum, jurium et
pertinentiarum suarum, admittatis libere et per eos ad quos pertinet
permittatis ac faciatis admitti. Amoventes exinde quemlibet detento-

rem quem nos ex nunc plenitudine obven-

tionibus et faciatis per illos ad quos pertinet

et monitos generaliter in omnes et singulariterin efficaci-

ter in omnibus et per omnia non parentes et quoslibet et
rebelles receptioni dicti Hugonis se quomodolibet tes
publiée vel occulte prestantes opem, auxilium favorem

vel canonica monitione premissa scriptis
excommunicationis, in vos vero dictum capitulum seu major pars
vestri contradixerit suspensionis et in ecclesiam predictam interdicti

sententias promulgamus Viris providis et discretis dominis priori de

Castalio de la Porta, Xanctonen. Guillelmo de Ahenco,

Lemovicen. ac Petro de Saugeryaco, Sancti Frontonis Petragoricen.
ecclesiarum canonicis, et eorum cuilibet in solidum tenore presentium
committentes sic quod unus preoccupator non adimat alii vel aliis

potestatem, set incohatum ab uno vel pluribus ipsorum alius

10
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vel mediare valeat et finire, etiam incohante vel incohantibus,

volentibus et potentibusinteresse, eis nichilominus in virtute sancte
obedientie et sub pena excommunicationis, quam in ipsos et ipso-

rum quemlibet nostris mandatis in hac parte renuentes obe-

dire, canonica monitione premissa, proferimus in hiis scriptis, districte

precipiendo mandantes quatenus vos ad dictum capitulum et dictam

ecclesiam personaliter accedatis. Ad quod faciendum alter ipsorum
alterum non expectet, nec unus pro alio se excuset, sed ille qui primo
superfuerit requisitus mandatum nostrumprimitus excequatur, dictas

litteras et hunc nostrum processum vobis denuncient, legant et publi-

cent et de denunciatione hujusmodi confici faciant publicum instrumen-

tum. Monemus etiam semel, secondo et tercio, ac perhemptorie, vos
dictum capitulum universaliter et singulariter singulos canonicos dicte

ecclesie ut pro audiendo et jvidendo litteris et processu predictis, et
recipiendo prefatum Hugonem vel dictum procuratorem pro ipso in

canonicum vestrum, conveniatis in loco solito, dum super hoc per
dictos commissarios nostros vel eorum alterum fueritis requisiti. Quod

si maliciose facere récusaveritis, vel distuleritis in vos dictum capitu-
lum suspensionis et singulos canonicos dicte ecclesie qui super hiis

recusaverint vel distulerint ad dictum capitulum convenire in hiis

scriptis excommunicationis sententias promulgamus. Ad quorum pro-
bationem hunc nostrum processum scribi et publicari mandavimus

per Geraldum notarium infrascriptum et sigilli nostri appensione

muniri, quorum processus et litterarum copiam, si volueritis, pro vobis

fieri decernimus, vestris tamen expensis,nec per alium quam notarium

quem commissarii nostri predicti vel eorum alter ad intimationem

presentium duxerint evocandum. Actum et datum Vienne, in hospicio

nostro, anno a nativitate Domini M° CCCmo undecimo, mensis decem-

bris die prima, indictione nona, pontificatus dicti domini pape anno
septimo presentibus discretis viris Helia Ricos (sic)

testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Ego Geraldus de Albussaco, Lemovicensis dyocesis, apostolica

publicus auctoritate notarius, publicacioni presentis processus, moni-

tioni, sententie promulgationi,factis per dictummagistrum Richardum

exsequtorem predictum, ut supra legitur, interfui, et de mandata suo
hunc processum scripsi et hanc in publicam formam redegi signoque

meo solito signavi.
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III

LE PAPE ORDONNE A L'ÉVÊQUE DE CAHORS DE PAYER A RAYMOND DE CAUS-

SADE LES DETTES CONTRACTEES PAR SES PREDECESSEURS. — PREMIER

OCTOBRE 1308. — (REG. VAT. LV, f. 123, ep. 623).

Venerabili fratri Raymundo episcopo Caturcensi. — Exposuit nobis
dilectus filius Ramundus de Calciata, civis Caturcensis, quod ipse olim
bone memorie Raymundo (1) primo undecies centum librarum turonen-
si um et postmodum Sicardo (2) successoriipsius, episcopis Caturcensibus
predecessoribus tuis, novies centum et quadraginta librarum ejusdem
monete amicabiliter mutuavit, prout instruments publicis inde confec-
tis plenius dicitur contineri. Et licet iidem episcopi in istrumentis ipsis
cognoverint hujusmodi summas pecunie in utilitatem sue ecclesie
fuisse conversas, tu tamen illas dicto civi solvere indebite contradicis.
Quare idem civis nobis humiliter supplicavit ut cum ipse, ocasione
dicti mutui, depauperatus existat, providere sibi super hoc, ne occasione
huiusmodi necessario mendicare cogatur, paterna diligentia dignare-
mur. Nos itaque, dicto civi super hoc pio compatientes affectu, frater-
nitatem tuam rogamus et hortamur ac per apostolica tibi scripta
mandantes quatinus, si te et dictam ecclesiam ad predicta videris obli-
gatos, pro nostra et apostolice sedis reverentia, predicto civi de ipsis
satisfacias indilate. Alioquin dilectis filiis archidiacono maiori Catur-
censis, et Bertrando Delgat (3), Agennensis, ac Ramundo de Monte
Acuto (4). Lingonensis canonicis ecclesiarum, nostris damus litteris in
mandatis, ut ipsi, vel duo, aut unus eorum, te ad hoc primitus evoca-
tum, procedendo super hiis summarie, de piano, sine strepitu et figura
iudicii, ac non obstantibus feriis, ad solutionem dicti debiti, prout cano-
nicum fuerit, appellatione remota, auctoritate nostra compellant.

(1) Raymond de Cornil (1 280-1293).

(2) Sicard de Montaigu (1 294-1 300).
(3) Bertrand de Goth, chanoine d'Agen.

(4) De la famille des Montaigu de Montlanard.
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Datum apud Silvam maiorem Burdegalensis diocesis. Kalendis octobris

anno tertio. In eodem modo archidiacono maiori etc. ut supra, Expo-
sent nobis, etc. (1).

IV

RAYMOND PAUCHEL, ÉVEQUE DE CAHORS, CITÉ DEVANT LE PAPE —
21 MARS 1309 — (Reg. Vat. LVI f. 266, ep. 25, Curiales).

Dilecto filio abbati monasterii Moysiacensis, Caturcensis diocesis.
Grave gerimus et molestum... Dudum siquidem in nostra et fratrum
nostrorum presentia propositum fuisse meminimus et alias etiam ad
nostri apostolatus auditum frequenter pervenit, quod venerabilis frater
noster Raymundus Caturcensis episcopus, si dici venerabilis mereatur,
lamquam sue fame prodigus et salulis, mulla gravia et enormia dicitur
commisisse, que in noslram et apostolice sedis contumeliam redundare
noscuntur, et ex illis grave scandalum generatur. Nos igitur, non
volentes prout etiam nec debemus talia sub dissimulatione transire,
sed potius limina apostolice correctionis apponere circa illa, ne tran-
seant in exempli perniciem aliorum, discretioni tue per apostolica
scripta mandamus, quatinus per te vel per alium seu alios dictum
episcopum ex parte nostra peremptorie citare procures ut infra quad-
raginta dierum spatium, post citationem hujusmodi, compareat
personaliter coram nobis, super premissis facturus et recepturus quod
justitia suadebit, et alias mandatis nostris et beneplacitis plenarie
pariturus. Diem vero huiusmodi citationis et formam, et quicquid super
premissis duxeris faciendum nobis per tuas patentes litteras, harum
seriem continentes, studeas fideliter intimare. — Datum Avinione, XII

Kalendas aprilis, anno quarto.

(1) Ecrit aux trois personnages cités dans la bulle. L'archidiacre majeur est
Raymond de Jean.
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V

BULLE DE NOMINATION DE PIERRE DE LATILLY A L EVECHE DE CAHORS.

— 21 AVRIL 1312. —
(Reg. Val. LIX, ep. 492, f. 102).

Dilecto filio Petro electo Calurcensi Nuper siquidem dilectus filius

Raymundus olim episcopus Caturcensis, nobis per suas litteras cum
instantia supplicavit ut cum ipse, depressus nimia senectute et proprii
corporis delibitate gravatus, eiusden ecclesie regimen nequeat, sicut
expedit, exercere, ipsius cessionem recipere dignaremur. Nos vero,
ipsius supplicationibus inclinati. dilecto filio nostro Arnaldo (1) Sancte
Marie in porticu diacono cardinali mandavimus oraculo vive vocis, ut
ab eodem Raymundo seu procuratore suo, ad hoc sufficiens mandatum
habente, cessionem huiusmodi auctoritate nostra recipere procuraret.
Et demum dilectus filius magister Guillelmus de Dolis, canonicus
Dolensis, procurator ejusden Raymundi, ad hoc ab ipso habens spe-
ciale mandatum,in ipsius cardinalis manibus nomine ipsius Raymundi,
eiusdem ecclesie Caturcensis regimini apud sedem apostolicam sponte
cessit. Quam quidem cessionem idem cardinalis auctoritate predicta
recepit. Cum igitur eadem ecclesia Caturcensis per cessionem huius-
modi, pastoris regimine vacare noscatur ad presens, nullusque preter
nos de provisione ipsius ecclesie facienda hac vice disponere possit,

pro eo quod nos dudum, circa promotionis nostre principium, gene-
raliter omnes provisiones faciendas de prelatis cathedralibus ecclesiis,

tune apud sedem ipsam vacantibus, et in posterum vacaturis, disposi-

tioni et ordinationi nostre reservantes..., in te archidiaconoCathalau-
nensi, viro utique litterarum scientia predito, morum honestate
decoro, vite laudabilis ornamenta conspicuo et consilii maturitate
preclaro, noster animus requierit. Intendentes igitur tam gregi domi-
nico, quam eidem ecclesie salubriter providere, de te prefate ecclesie

Caturcensi, de fratrum nostrorum consilio, et apostolice potestatis
plenitudine, providemus, teque illi preficimus in episcopum et pastorem.

Datum Vienne, XI kalendas maii, anno septimo.

(1) Arnaud de Pélagrue,
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VI

PROCÈS ENTRE RAYMOND DE CAUSSADE ET HUGUES GERAUD (23 MARS 1317)

Arch. Vaticano. — Vat. 65. fol 61.
—

Av. 5 f. 373a (Mollat,

Lettres communes de Jean XXII —
3277).

Venerabili filio... Episcopi Lemovicensi et dilectis filiis... Archidia-

cono de Montepensato, Caturcen. ac magistro Petro de Salvitate
canonico Petragoricen. ecclesiarum, salutem etc. Peticio dilecti filii

Raymundi de Calciata, civis caturcensis, nobis exhibita, continebat quod

dudum bo mem. Raymundus Paucelli, episcopus caturcensis,attendens

quod bo. me. Raymundus (de Cornil) et Sicardus (de Montaigu, catur-

censes episcopi, predecessores sui, recognoverant se teneri eidem civi

in diversis pecuniarum summis, ex diversis contractibus licitis et
honestis, quas pecuniarum summas dicti predecessores recognoverant
eciam in utilitatem ecclesie Caturcensis fore conversas, ac considerans
quod dictus civis, occasione premissorum, depauperatus fuerit, et
quodmultas, pro recuperandis predictis pecuniarum summis, expensas
sustinuerit atque dampna,volensque se et eamdem ecclesiam exonerare
mole hujusmodidebitorum,inspectis quoque litteris dictorum predeces-

sorum et actis processibus et sentencia exinde subsecutis, ac sua et
ipsius ecclesie utilitate pensata, pro se et successoribus suis episcopis

Caturcensibus, dedit et assignavit civi prefato sexaginta libras turo-
nensium parvorum ad vitam suam, annuatim in festo assumptionis

beate Marie virginis, de bonis ipsius ac episcopatus Caturcensis sibi

anno quolibet persolvendas, nichilominus concedens plenariam potes-
tatem Johanni de Cadeneda, archidiacono de Tornesio in ecclesia

Caturcensi, et Galhardo de Cance, beate Marie de podio Figiaci,et Petro
de sancto Genesio, de Sancto Dionisio, ecclesiarum rectoribus,Catur-
censis diocesis, et eorum cuilibet in solidum, ut eidem civi ad
vitam suam in aliquo certo loco episcopatus predicti easdem sexa-
ginta libras turonensium assignarent. —

Idem vero archidiaco-

nus, auctoritate litterarum ipsius episcopi, juxta potestatem per eas-
dem litteras ab eodem episcopo sibi concessam, prefato civi, ad vitam

suam tantum,pro predictis sexaginta libris turonensiumannuatim ped-
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dendis et persolvendis, totam villam seu locum de Castro franco (1),
predicte diocesis, ad eandem caturcensem ecclesiampertinentem, cum
omni jurisdictione alta et bassa ac mero et mixto imperio, ceterisque
locis, jurisdictionibus, juribus, fructibus, redditibus et proventibus
suis, assignare curavit ; quamquidem assignacionem capitulum dicte
Caturcensis ecclesie, et ea que circa illa per episcopum et archidiaco-

num predictos facta fuerant, rata et grata habentes, illa laudarunt et
eciam approbarunt, prout in patentibus litteris, ipsorum episcopi,capi-
tuli et archidiaconisigillis munitis, ac instrumenta publico inde confec-
tis plenius continetur — Cumque postmodum venerabilisfrater noster
Hugo episcopus caturcensis memoratum civem super premissis
diversimode vexaret,inquietaret et perturbaret ac indebite molestaret,
orta quoque super hiis inter civem et episcopum supradictos materia
questionis, nos causam hujusmodi venerabili patri nostro Berengario,
episcopo Tusculano, oraculo vive vocis,commisimus ut ea audiret sim-
pliciter et de piano, sine strepitu et figura judicij, et ipsam expedire,
vel nobis referre quantocius procuraret ; sane comparentibusin judicio
coram eodem Tusculano episcopo partibus antedictis, idem civis que-
dam instrumenta publica et litteras ad informandum prefatum episco-
pum Tusculanum de jure suo exhibuit, datisque pro parte ipsius
Hugonis episcopi quibusdam exceptionibus (2) contra illas, aliquibus
alijs processibus habitis, in hac causa, coram eodem episcopo
Tusculano, nos, iterato oraculo vive vocis, eidem Tusculano
episcopo duximus committendum ut ipse in eadem causa faceret jus-
ticie complementum, proferendo in ea sentenciam et alia faciendo ad
decisionem cause hujusmodi prout sibi expediens videretur, sed cum
postmodum prefatus civis quedam instrumenta, articulos, litteras,
jura et munimenta coram eodem Tusculano episcopo produxisset, ac
super hujusmodi articulis ad plenariam informacionem habendam de
expensis predictis, receptis quibusdam testibus et eorum attestacioni-
bus publicatis, idem civis quamdam peticionem exhibuit in qua inter
cetera petebat per eumdem Tusculanum episcopum perpetuum silen-
cium imponi Hugoni episcopo supradicto super inpetitione, inquieta-
cione et molestacione predictis, sibique inhiberi ne eumdem civem

(1) Aujourd'hui canton de Puy-l'Évêque (Lot).

(3) Les lettres de Clément V et de Philippe le Bel.
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deinceps super premissis inquietaret vel eciam molestaret, et nichilo-

minus eumdem Hugonem episcopumsibi condempnari in quingentis

libris turonensium parvorum, pro expensis per ipsum civem occasione

premissorum, nec non et in centum libras ejusdem monete pro alijs

expensis in prosecucione hujusmodi cause in romana curia factis,

ipsius episcopi Tusculani super promissis officium implorando. Idem

vero episcopus Tusculanus, actis ejusdem cause ac instrumentis habi-

tis, attestacionibus, juribus et munimentis, coram eo in causa ipsa

exhibitis et productis, visis et diligenter inspectis, et super diligenti
deliberacione perhabita, ac eisdem partibus certa die ad diffinitivam
in eodem causa sentenciam audiendam peremptorie assignata, dicto

quoque Raymondo cive predicto die comparente coram eodem Tuscu-
lano episcopo, et preesnte, et sentenciam in eadem causa per eum ferri

cum instancia postulante, dictoque Hugone episcopo eodem die per
contumaciam absente (1), in scriptis, eidem Hugoni episcopa pro se et
successoribus suis caturcensibus episcopis, super impeticione inquieta-
cione, et molestacione predictis, perpetuum silentium duxit sentencia-
liter imponendum, inhibens Hugoni episcopo memorato ne prefatum
civem deinceps super assignacione ac bonis rebus et juribus supradictis
inquietaret,vel eciam molestaret,ac nichilominus prefatum Hugonem
episcopum in quingentis libris tvronensium parvorum, dandis et solven-
dis eidem civi, pro expensis predictis factis per eum tain in curia predicta

quantextra, ipsiusTusculani episcopitaxacionepremissa,et dicti civis su-

per hoc juramentosecuto,sentencialiter condempnavit,justicia exigente,

prout in instrumento publico, inde confecto, ipsius episcopi Tusculani
sigillo munito, plenius continetur.

—
Nos itaque. ipsius civis supplica-

cionibus inclinati, hujusmodi dicti episcopi Tusculani sentenciam,
sicut lata est, ratam et gratam habentes, ac causam auctoritate apos-
tolica ex certa scientia confirmantes, discrecioni vestre per apostolica
sripta mandamus quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, per vos,
vel alium seu alios, eamdem sentenciam execucioni debite, auctoritate

nostra, demandare curetis, facientes ipsum premissorum pacifica pos-
sessione gaudere, sibique de predictis quingentis libris turonensium

parvorum juxta predicti instrumenti tenorem satisfactionem plenariam

(1) On peut se demander pourquoi Hugues Géraud ne répondit pas à la cita-
tion ; sans doute il se sentait perdu et n'avait plus le courage de faire front.
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exhiberi. Contradictores auctoritate nostra, appellatione postposita
compescendo. Datum Avinione, X. kal. aprilis, anno primo.

VII

DÉPOT FAIT AU NOM D'HUGUES GÉRAUD D'UNE ASSEZ GROSSE QUANTITÉ

D'ARGENTERIE ET DE LIVRES CHEZ DES BOURGEOIS DE LIMOGES EN
1314(l).

Ce dépôt fut remis par les mêmes bourgeois en mars 1317 au com-
missaire du pape dans la sacristie de l'église cathédrale de Limoges.

(Arch. Vat. Miscellanca Instr. cassette 1312-1315 — n° 21).

In nomine Dni, Amen. Notum sit omnibus presens publicum instru-
mentum visuris quod discretus vir magister Petrus Fulcherii arcbipres-
biter St-Medardi, Petrag. diocesis, et Helias Geraldi, de Nobilia (sic)
dictus, ad deponendum et tradendum in deposito penes quoscumque
seu quicumque voluerint seu vellent quosdam librorum, pecunie, et
jocalium, et rerum aliarum quantitates, pro reverendo patre in christo
dno Hugone Geraldi epo Caturcensi, et ejus procuratorio nomine, in
civitate Lemovicensi vel alibi ubi sibi videbitur et super deposito
haberi obligationes et alias recipiendum et confici faciendum exinde
literas seu publicum instrumentum cum clausulis oportunis procura-
tores ab ipso specialiter constituti constat et per litteras ipsius
dni epi sigillo munitas in forma publica existentes ipsius ? quarum
virtute pro dicto dno Hugone ut pro privata persona, non sub nomine
vel ad opus epi caturcensis.

Deposuerunt penes Heliam Galteriet Gaufridum Galteri, ejus fratrem,
habitatores castri Lemovicensis, in ipsorum fratrum domo et ipsius
Gaufridi nomine, et ex causa depositi pro se et dicto Helia fratre suo
recipienti tradiderunt.

(1) On pourra comparer la liste des objets (argenterie et livres) mis en dépôt
en 1 3 14 et remis au commissaire du pape en 1 3 1 7, avec la liste publiée par M.
Guérard, (p. cil. v. p. 218 n° 139 et par M. Coulon, n° 1197 que je donne
plus loin, d'après nn autre manuscrit, pièces justif. n° XXI. Tout ce qui est ici
semble être, (avec d'autres mots quelquefois, ou en bloc, au lieu d'être détaillé),
dans ce second inventaire, qui comprend des biens trouvés ailleurs.
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1

Unam cupam argenti deaurati etdeforisdeauratam cum cohopertorio,

2 Item et unam aliam cupam argenti dehauratam eum cohopertorio

diversis operibus operatam,

3 Et unam aliam dehauratam intus et extra cum pede et cohoper-

torio.

4 Et unam aliam cum pede et cohopertorio deauratam intus et extra

operatam cum smaldis.

5 Et unam aliam operatam deintus deauratam deforis cum pede en

campas.
6 Item et unam aliam deauratam intus et extra operatam cum

smaldis en trifoletz,

7 Et unam aliam albam cum roseriis deauratis,

8 Item et unam aliam deauratam intus et extra cum stiliis ? deauratis,

9 Et unam aliam planam cum smaldis,

10 Et unam aliam deauratam deforis albam deintus deauratamcum...

11 Item et unam aliam deforis et deintus deauratam operatam cum
aquis armatis et cum imaginibus.

12 Et unam aliam deforis deauratam deintus operatam cum nûchexa-

dura,

13 Et aliam operatam et de super cohopertorium lapidibus,

14 Item et aliam granatam deauratam cum radiis.

15 Et unam aliam deauratam foris et intus operatam cum arboribus

foliacis.

16 Item unam aliam albam foris et intus cum tribus glandibus in,...,
operatam.

17 Et unam aliam deauratam intus et extra per deauratam

Summa dictarum cuparum cum coopertoriis et pedibus (XVII, cf.

n° XVIII).
Item et duas cupas deauratas ejusdem signi ? et ejusdem forme

cunfsmaldis.

Item et unam cupam stellatam cum smaldo.

Et unam aliam deauratam per totum fractam in pede.

Item unam pintam albam cum roseriis deauratis.
Item unam aliam pintam parvam operatam cum serpentibus.

Item unum potum quayratumalbum.

Que omnia pondérant 51 libras et 1 quartum.
Item et deposuerunt procuratores predicti, nomine quo supra,

et tradiderunt nomine depositi in dicto hospitio dicti Gaufredi,
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Unum bacile de argento ad opus barbitonseris deauratum ad

oras (cf. n° XVIID, et unum aliud bacile argenti cum smaldo in medio
.

ad dandum species (cf. n° XVIII).

Item tres potos argenti cum signo de Caturco (cf. n° XVIII).

Et quatuor chaupinas seu (?) potz ad ponendam aquam (cf. n°

XVIII).

Item et quatuor tassas albas granatas sine smaldis et XIII grana-
tas cum smaldis.

Et hec ponderant XXXIII lbr. et dimidium quartonem.
Item etiam deposuerunt ibidem quasdam'cultellas cummanubriis

de ambis et cum turribus de argento cum uno lambre (?) et uno cum
aurelha,

Item et unum retalh de perso albo sive claro

et aliud de marbrino

et aliud de bargia sive de camelota burelh
item et duos forcinos? burelhs in quibus sont due caysse involute

panno cercico cum litteris
item et unum forcerium ? bureth in quo erat una cayssa cerato

panno cooperta
Acta fuerunt hec in supradicta domo dictorum fratrum Helie et

Gaufredi in dicto Castro Lemovicum anno Dni mill° cccme XIIIIto

ind. XIII, ap. sede vacante, die XVI januarii, presentibus dno Helia de

Castro, milite, Araldo de Lioro et Stephano Cusi clericis ac P. Bonamie
de Castro Lemovic. ad hoc vocatis testibus specialiter et rogatis

Item XVII die dicti mensis januarii deposuerunt procuratores
predicti quo supra nomine, anno et ind. predictis penes dictos fratreset
dicto Gaufrido tradiderunt nomine depositi

in quadam bala, de panno cerato, sigillis ipsorum procuratorum
sigillato, 21 volumina librorum utriusque juris —

item et in alia bala : Digestum novum — speculum juris — quandam

aliam summam
—

et summam P. de Boreriis
—

Cassiodorum magnum,

—
tertium et quartum Ostiensis. — Decretales —,primum Ostien.—.alias

Decretales, — Vm Ostiensem,— apparatum Viviani,— apparatum super
decretis,— seçundum Ostiensem

— summa librorum hujus bale XIII
libri



— 156 —

item in alia bala XIII libros scilicet summamAssonis — secundum
Ostiensem

— librum St Aredii
—

Spéculum —
Epistole Clementis —

Brocardum, — parvumvolumen, —
codicem,— digestum vetus, infor-

tiatum,
— speculum Ostiense, — concordantiam Infortiati,

—
librum

Exodi,
item in alia bala XIIII libros,

Scilicetcatholicon,
—

Inventarium juris, — gaufrid,
—

Dig. novum,—
Dig. vetus, — secundum Ostiensis,— concordant, novas,— dig. vetus

— volumen Guarsie,
—

decretum magnum, —
primum ostien,

—
vio-

cidum (??)

Item et in alia bala XII libros scilicet secundum librum speculi

historialis
— tertium vol. spec. hist,

—
dig. nov — 4m vol Sp. hist,

—
Compostell,— Decretum,— Cassiodorum.— Lecturam fratris Thome,

—
Rolland,

—
Breviariutn— magnam summam super decretales.

—
(1)

Item et in alia parva bala XVI vol. diversorum librorum
Summa omnium librorum quatuor viginti novem.(Le total est cepen-

dant de 90, mais il semble qu'il y ait une erreur à un endroit: XIIII

pour XIII).
Dequibus dictideponentesaliquos esse dixerunt mag. StephaniMalbot

Et sciendum quod ultra predicta sunt in dictis balis repertorium
Gmi Durandi, legenda sanctorum, secunda fratris Thome et regula
cujusdam ordinis in romancia

Que omnia supradictus Gaufridus in deposito recipiens a dictis

procuratoribus promisit premissa omnia prefato dicto epo ad volun-

tatem et requisitionem ipsius eo vivente,seu ejus mandato, cum scriptura
patenti ipsius magno sigillo sigillata et signo alicujus noti tabellionis

signata reddere, et ipso non vivente ubi et ut ipse testamentarievel alias
ordinasset, et, si non ordinasset, dicto Helie frati suo germano et.
heredibus suis, sub obligatoire omnium bonorum suorum que propter
hoc ipsi dno Hugoni epo, me notario et dictis procuratoribus stipulan-

tibus pro eodem obligavit, expresse, etc. dicto die XVII jan. presen-
tibus testibus supradictis

(1) Cela ne fait que XI volumes, peut-être le copiste a-t-il oublié le premier
volume du Speculum historiale de Vincent de Beauvais.
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III

Omnimodo quidem vasa argentea superius declarata predicti Helias

et Gaufridus Galteri fratres religioso et venerabili viro dno Gmo

de Turre, archidiacono Avenion., SS. Patris et dni viri dni Johannis,

divina providentia ppe XXII, commissarioin hac parte ipsius dni pape
et ejus ac S. R. E. nomine et vice petentis, deliberaveruntet tradiderunt
in sacristania eccl. Lemov. ubi dictus dnus archid., vener. viris dnis

Guidone de Turribus,cantore,Guiberto Polverelli Marche, Gmo de Cola

de Maymaco, archidiaconis, Johanne Laiaces (?) succentore, Helia de

Campanis, Petro de Saya, Petro Maleti et Johanne Saunerii ac Nicolao

de Podio fulconis canonicis dicte eclesie presentibus,dicta vasa in duo-

bus cofinis sigillo suo sigillatis, nomine quo, supra deposuit et dimisit

et in persona etiam dictorum fratrum asserentium dictum epm libros

predictos diu est habuisse.
Et hec acta fuerunt in dicta sacristania anno Dei millo CCCmo sexto

decimo, indictione XV, pontifie, dni nrii dni pape, anno primo, die XXI

martii, presentibus viris magistris Bernardo la Fauria, canonico Dau-

ratensi, Rotberto Chamarlienc, capellano de Sadrano, et Gmo Bernadi
capellano de Donzenaco, magistris Petro de Anrocha et Guidone

Arnaudi jurisperitis,ac GuidoneBosonis burgensis castri Lemovicensis

ad hec in dicta sacristania etc... vocatis testibus specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Curte clericus, apostolica publicus auctoritate
notarius qui depositioni facte per supradictos procuratoresprefati
epi Caturcensis in dicto Castro Lemovicum in domo dictorum burgen-
sium, ac deliberationi et traditioni dictorum vasorum facte

de eis per ipsos prefato dno epo ac eorum vasorum argenteorum (1).

(1) Le 5 janvier 1318, Godefroi Galtier, et un autre personnage de Limoges,
Gui Boson versaient à la chambre apostolique par l'intermédiairede Géraud de
Ginouillac, l'argent mis chez eux en dépôt par l'ancien évêque de Cahors : la

somme en valait la peine :

4,000 tournois d'argent; plus 368 livres, 15 sous petits tournois en 500
florins d'or, le florin compté pour 14 sous, 9 deniers. ; olus 300 livres p. t.
en 405 florins, 6 sous p. t., le florin compté 18 sous, 6 deniers.

Enfin 463 livres, 1 5 sous petits tournois en 560 deniers à l'agneau d'or et 20 s.
p. t., l'agneau compté pour 17 sous moins 1 denier petit t.

(Int. et Ex. 19 t. 35t).
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VIII

BULLE DU I NOVEMBRE 1316 PAR LAQUELLE LE PAPE RELEVE DE LEURS

SERMENTS CEUX QUI ONT JURÉ LE SECRET A HUGUES GERAUD. — (Reg.

Vat. 63 f. 427 —
Curiales N° 482 — COULON, op. cit. N° 41 — BERTRANDY,

op. cit. pp. 47-48).

Johannes, ad perpetuam reimemoriam. Nuper adnostram fide digna

relatione perducta notitiam quodvenerabilis frater noster Hugo, episco-

pus Caturcensis, dum, super multis excessibus atque culpis, super qui-
bus, apud nos delatus fuerat et accusabatura multis, coram nobiscausa
penderet, et super praedictis excessibus atque culpis faceremus inquiri,
inter alia enormia per ipsum commissa, non absque multa temeritatis
audacia et diabolicae caliditatis astucia, subditos suos, a quibus, per
fas et nefas, magnas pecuniarum summas, per diversas vias, nisus
fuerat illicite extorquere, ne ipsius revelarentur excessus, vel de ipso
querimonia quaecumque deponeretur,aut extorsiones hujusmodi repe-
terentur ab eodem, sub juramentorum vinculis et magnis pecuniarum
penis ac aliis penalibus obligationibus, duxerit constringendos : Nos,

tantes (1) nequitiae
;
ne, tali pretextu, ipsius Hugonis crimina teger entur

et sic impuniti ejus excesssus et culpa, in suae ac multorum animarum
perniciem,populi scandalum et ecclesiae Caturcensis opprobrium, per-
transirent, occurrere cupientes, juramenta quelibet et promissiones et
obligationes quascumque, occasione hujusmodi a quibuscumque per-
sonis, tam clericis quam laicis, cujuscunque status aut conditionis

fuerint, prestita, et quacumque firmitate alia roborata, de fratrum

nostrorum consilio et apostolicae potestatis plenitudine relaxamus, et
nullius decernimus existere firmitatis, nec quemcunque a praedictis

juramentis, promissionibus atque pénis, sive pecunie hujusmodi aposto-
licae camérae, sive passagio Terrae Sanctae, sive régi vel alteri domino
temporali, quomodocumque existerint applicandae, remanere volu-

mus, obligatum quomodolibet vel adstrictum. Nulli ergo etc. Datum
Avinion, kalend. novembris anno I.

(1) M. Bertrandy met : Cautoe — un peu plus bas pemicio pour perniciem,
plus haut visus pour nisus etc.
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IX

LE PAPE ADJOINT POUR LE PROCÈS CANONIQUE D'HUGUES GERAUD, DEUX

NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX DEUX PREMIERS — 27 FEVRIER 1317 — (R.
Av. 7 f. 616 — R. Vat. 65 f. 336, ep. 3056. — BERTRANDY, op. cit. ep. 49).

Johannes, etc. Dilectis filiis magistro Galhardo Saumate, notario
nostro, archidiacono sancti Antonini in ecclesia Ruthenensi et Arnaldo
de Capdenaco, preposito Mimatensis ecclesie, salutem. Dudum dilec-
torum filiorum capituli majoris, abbatum et priorum (1) et rectorum
ecclesiarum, necnon consulum Caturcensium, et multarum aliarum
personarum ecclesiasticarum tam secularium quam regularium, et
etiam laicorum Caturcensium et aliorum civitatumet diocesum diver-
sorum, ad nostri apostolatus auditum insinuatio clamosa perduxit
quod venerabilis frater noster Hugo, episcopus Caturcensis, si dici
venerabilis mereatur, post ingressum quem ad ipsius regimen ecclesie
habuit vitiosum, extra limites rationis exorbitans ac per deviagradiens
et abrupta culparum, inter alia detestabilia que commisit, diversas
sententias, a se judicio et justicia prorsus exclusis, non absque scelesto
crimine falsitatis, contra sacrorum canonum instituta (2) ferens, illi-
cite (3) vendidit et vendi fecit, pecunie vilitate (4), et nichilominus in
ecclesia Caturcensi, venerabili sponsa sua, quam illustrare deberet
claris meritis et exemplis, nummulariorum (5) cathedras erigens impu-
denter, nec attendens quod munda debet esse manus que maculas
diluit alienas, se pravitate simoniace sordibus inquinavit ; ipse quidem
episcopus a paterna pietate recedens, et que sua fuerant (6) querens
non que Jesus Christi, subditis suis, quos in necessitatibus, predicationi

(1) M. Bertrandy met : prioris !

(2) B. : secondo.

(3) B : illiectus !

(4) B. : netilitate.

(5) B. : nummvlario, eum!
(6) B. : sant.
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exhortationi, correctioni et reformationi vacando, deberet, pastons

more, favere et ornamento morum laudabilium honorificare, sue
ministerium dignitatis episcopale opus implere studiis virtuosis, et

curam pastoralis officii, talentum sibi creditum, nummulariis par-
tiendo (1), salubriter exercere, in exigendis ab cis immoderatis procu-
rationibus in pecunia nimirum et evectionum (2) numero ac pecuniario

subsidio omnino superfluis et etiam excessivis, cum ipsis visitationis
officium impendere contingit eumdem, et aliis importabilibus exactio-
nibus subtiliter exquisitis adeo se molestum reddidit et gravem, de
religione lucra turpia et injusta sectando, quod multorum ex eis gran-
dis est substantia diminuta, et quidam quasi ad exinanitionem mise-
rabilem devenerunt

:
nonnullos quoque prefatus episcopus beneficiis

ecclesiasticis spoliavit injuste ; aliquos vero una cum Petro Folcherii,
archipresbitero sancti Medardi, Petro de Faugairaco, canonico ecclesie

sancti Frontonis Petragoricensis, Petro de Mortuo Mari, doctore
legum, Geraldo de Albusaco, presbitero, Petro de Salellis (3) Hugone
Flessada et Gmo Gonterii clericis Petragoricensis, Uticensis et Ruthenen-
sis diocesum,acnonnullis aliis familiaribus,fautoribus et sequacibus suis,

quos in hujusmodi participationem scelerum sibi consortes assumpsit,

carcerum maceravit squalloribus, et quamplures ecclesiarum rectores,
aliasque personas ecclesiasticas, seculares et religiosas, quod horribile

est auditu, diras mortis suppliciis interemit, alias prasfatus episcopus

clerum et populum sub gubernatione commissos inficiendo perversis

actibus et exemplis
: et adhuc idem episcopus, qui se deberet sub

discipline moderamine cohibere. tantorum enormitate scelerum non
contentus, sed per concupiscentias voluptatum cum prefatis clericis

vitam odibilem deducendo, ac diversos habendo processus impios et
iniquos, diversarum proditionum gênera et etiam falsitatum, aliaque

nefanda quamplurima, ramper se, cum eisdem et aliis adherentibus et
fautoribus suis oommittere, ac si cum iniquitate foedus pepigerit (4),

non expavit. Nos igitur conniventibusoculis, sine scandalo, transirepre-

(1) B.
: parcendo.

(2) B. : errectionum.

(3) Bertrandy : priore de Salellis ?

(4) B. pepegisset.
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missa non volentes (1), qnin potius cogeremur descendere ac videre

utrum clamor qui ad nos venerat opere compleretur, venerabili fratri

nostro Bernardo, episcopo Attrebatensi, tunc archidiacono Xancto-

nensi, ac dilecto filio Petro Textoris, priori, tunc canonico sancti

Antonini, Ruthenensis diocesis, dedimus per nostras sub certa forma

litteras in mandatis ut ipsi et eorum quilibet, tam super premissis

omnibus et singulis quam super aliis proponendis contra episcopum

vel alios supradictos, et eorum quemlibet, ex mero nostro officio,

summarie de piano, sine strepitu et figura judicii, omni appellatione

postposita, et etiam pretermissa, tam civiliter quam criminaliter, in

curia romana vel extra, diligentius inquirerent (2) veritatem, eis super
premissis omnibus et singulis contra episcopum, clericos, adherentes,
fautores et familiares predictos, et eorum quemlibet, et quosvis alios,

inquirendi, cosque ubicumque reperiri poterunt, ad apostolicam sedem
citandi, et de premissis omnibus [cognoscendi et cos personaliter (3) et
ipsorum bona capiendi, detinendi ipsosque incarcerandi, secundum
dictorum et adherentium, fautorum et familiarium demerita, ipsos et

eorum quemlibet puniendi, condempnandi (4) et omnia singula que,
circa negocium inquisitionis hujusmodi, expedire viderint, faciendi, et
exequendi, plena eis, et ipsorum cuilibet, per easdem concessa litteras

potestate. (5) Verum ut, in codem negocio, efficacius procedatis, vos
et quemlibet vestrum, episcopo et priori supradictis, in premissis

omnibus[et singulis duximus adjungendos, vobis et unicuique vestrum
prefatum epm, clericos, familiares, fautores] (6), adherentes et alios

supradictos [de premissis omnibus et singulis] (7) si fuerint reperti
culpabiles, puniendi, et ad restitutionem ablatorum et extortorum per
eos a quibusvis indebite, ac satisfactionem expensarum quas gravati
ab eis quomodolibet incurrissent, omni appellatione postposita, et (8)

(1) B. : valentes.

(2) B. : inquireret.

(3) manque dans B.

(4) B. : privandi.

(5) B. met procisdem.

(6) tout ce qui est entre crochets manque dans B.

(7) manque dans B.

(8) B. : et contra.

11
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pretermissa, compellendiet cognoscendi, in curia vel extra, de quibus-
cumque causis beneficialibus que contra vel inter familiares eosdem,
adherentes, fautores et quosvis alios verterent (1), et ipsas definiendi,
decidendi et etiam terminandi, ipsosque ubicumque reperti fuerint,
necnonet quoscumque alios predictis causis necessarios ad apostolicam
sedem citandi personaliter, si videbitis expedire, vel ad partes com-
mittere, plenam vobis et unicuique vestrum concedimus, tenore presen-
tium, potestatem. Datum Avinione 3° kalendas martis anno 1°.

X

ENQUÊTE SUR LES PAROLES IMPRUDENTES D'HUGUES GERAUD

14 MARS 1317.— Reg. Av. 7, f. 617t

Galhardo electo Regen.
Ad inconveniens inconsulte dilapsus Hugo ep. Caturcen et labia sua

improvidis provolvens obloquiis contra nos in quadam insana verba
prorupit que dolosam proditionem sapere dinoscuntur. Nos igitur,
super hoc scire volentes certitudinem veritatis, discretioni tue, per
apostolica scripta, committimus et mandamus quatenus, contra dic-
tum episcopum super hoc diligentius inquirens, ea que in hac parte
repereris, fideliter in scriptis redacta, illa quamcitius ad nos remittere
vel deferre procures nos enim tibi super hoc inquirendi, et quid quid
super hoc inquisitionis hujus negotio expedire videris faciendi
plenam conferimus facultatem.

Datum Avenione, 2 id. mart. an 1°.

(1) B. : intervenerint.
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XI

COMMISSION DONNEE POUR L INSTRUCTION DU PROCES APRES LES PRE-
MIÈRES ENQUÊTES ET ARRESTATIONS 22 AVRIL 1317

(Coulon n° 182 d'après Vat. 110 f. 81).

Johannes episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Galhardo,
episcopo Regensi, sal. et ap. bened.

Horrendum scelus, execrabile fascinus, detestabile sacrilegium in nos
et quosdam ex fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, diebus istis, ut
dicitur, inaudita temeritate presumptum, horrorem audientibus ingerit,
jus dicentis pulsat officium, et severitatem correctionis exposcit ; fertur
enim et ad nostrum assertio fide cligna perduxit auditum quod non-
nulle persone ecclesiastice, filii utique Belial, fautores et college illorum
quos ex patre diabolo ponit evangelica veritas, fidelitatisdebitum quo
nobis et E. R. tenentur, Dei timore postposita,transgredi non verentes,
ac inofficiose pretereuntes reverentie filialis affectum, tanquam degene-
res filii patrios annos ante dicm inquirerc et finem illorum moliti sunt
iniquis machinationibus maturare, quodque quadam « ferali sevitia, et
« omni quasi (1) humane nature que inter omnes hommes cognationem

« quamdam constituens alterum alteri insidiari censuit nephas esse,
federe violato », in eorum necem quos « amabiliter et reverenter prose-
qui tenebantur », nephandis tractatibus inde prehabitis conspirarunt ;

siquidem « non attenta quod leges humane atrocius judicant hominem

« veneno extinguere quam gladio trucidare, potiones et venena morti-
fera » preparari fecerunt, « ut ex illorum propinatione nos et aliquos
ex eisdem fratribus nostris extinguerent : » « et ne deficerent in sui
« mali executione propositi », « imagines cereas fecerunt » sub

« nostro et ipsorum nostrorum fratrum nominibus confici, ut magicis

« artibus, incantantionibus vetitis, ac demonum invocationibus repro-
« bandis adhibitis, vitam labefactarent insontium. per punctionem

(1) Tout ce qui est entre guillemets est dans la bulle du 8 mars à Pr de Via,
Coulon n° 134 et 135.
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«
imaginum »

predictarum. Porro licet hujusmodi perfidi homines

conceperint dolum hujusmodi et, ut iniquitatem parerant, oportuni-

tatem querere suosque frequentercuraverintpro viribus exercere cona-
tus, Ille tamen in cujus potestate hominis mors et vita consistant,
misericorditer resistentie manum opposuit et a nocere nitentibus

innoxiis nocere non sinens, potiones et tres ex imaginibus antedictis in

manus nostras ab insperato devenire concessit. Quis igitur non horreat

filios sic immaniter, sine causa, commotos in patrem et in fratres suos
nobiscum mundionera supportantes, sic indebite voluisse sevire? Quis

amare non ferat subditorum audaciam, rupto fidelitatis federe, sic

infideliter erectam in dominum et suum et fratrum suorum interitum

grassantem ? Quis locus regiminis polerit esse tutus, quis rector securi-

tate gaudebit si romanus pontifex et ejus curia talibus subjiciantur

casibus, si ejus fratres et filii spirituales hiis periculisexponantur? Cujus

ita tepescat affectus ut non accendatur velut (in) ignis ad cohibenda

talia zelus ejus ? Quis in castigando tantorum scelerum patratores et
crudelitatis inaudite ministros libenter justitiam non ministret ? Quia

itaque «
premissa in animarum vergunt periculum, in ordinis cleri-

« calis opprobrium et perniciosum exemplum
» aperte redundant,

nos ea sic enormia sicque detestanda absque castigatione debita

pertransire nolentes cum ad ea compescenda, « ne periculose in alios

«
exemplari alveo deriventur », exercenda sit potius severitatis eccle-

siasticas disciplina, ad inquisitionem super hiis « zelo justitie quam ex
officii débita exequi

» tenemur ad omnes, auct. ap. censuimus proce-
dendum.

Fraternitati tue de qua plenam in Domino fiduciam obtinemus,

districte precipiendo mandantesquatenus in locis de quibus videris ex-
pedire, contra quascumque personas ecclesiasticas et mundanas cujus-

cumque preeminentie, status, conditionis, aut dignitatis existant,
etiamsi pontificali protulgeant dignitate, per omnes vias et modos quos
ad id videris expedientes et utiles, solum Deum habendo preoculis,

super predictis omnibus et singulis et ea tangentibus, summarie de

piano, judiciorum anfractibus et solemnitatibus ommno submotis,

omni appellationecessante, inquiras diligenter veritatem, et quecumque
inveneris super illis in publicam formam redacta fideliter assignare

nobis sub tuo sigillo procures.
Datum X Kal. maji pontif. an. 1.
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XII

ADJONCTION DE PIERRE DES PREZ. — 5 MAI 1317

(Coulon, n° 222 — d'après Vat. 110 f. 81t).

Vener. fri. nro Galh. epo Reg. et dil fil. mag. Petro de Pratis juris
civilis professori, canon. Xanton.

Nuper tibi frater episcope.... per apost. scriptas scripsimus hunc
modum.

Verum quoniam eo salubrius eoque cautius tantum speramus duci
negotium quo plurium sapientiam fuerit examinatione discussum, te,
fili Petre, cujus prudentiam,fidelitatem et experientiam novimus. eidem
episc. in inquisitionispredicte negotio, auctoritate presentium,duximus
fiducialiter adjungendum, vestrum utrique districte precipiendo man-
dantes quatenusin inquisitione predicta, ut premittitur, facienda, juxta
prescriptarum continentiam litterarum curetis ex nunc provide pro-
cedere ac si vobis ambos littere ipse 'directe fuissent. Per hoc autem
quod te, fili Petre, eidem episcopo, ut prefertur adjungimus, processui
per eumdem episcopum tam super predictis habito légitime sive facto
nullum generari prejudicium volumus, immo illum decerninus in suo
robore permanere.

Datum Avenione, III nonas maii.

XIII

HUGUES GÉRAUD SUSPENDU DE SES FONCTIONS

(entre 23 mars et 9 avril 1 3 17)

(Arch. Vaticano Cod. Vat. 109. fol. 29t ep. CIX).

Suspensio Hugonis condam episcopi caturcensis.
Ad perpetuam rei memoriam. A rectitudinis via plures ducit

in devium a patrum terminis in exterminium trahit effectos
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malicia prelatorum qui de sua potentia presumentes dum peccandi
sibi libertatem pro libito vendicant a subditorum animis Dei
timorem penitus abigunt qui quod a suis videret pastoribus

non timeri timendum non esse supponunt. Verus ergo Vicarius
Jesu Christi cui cura debet esse de omnibus cum sit datus a Do-

mino super omnes ecclesias speculator, licet in tanta nequeat
multitudine populi christiani singulorum vultusagnoscere,debet saltem
presidentium vitam et famam accendere diligenter et fideliter indagare

ne cum tandem ad manum venerit numerantis requiratur ab eo grex
perditus, tamquam gregem ipse perdiderit qui furem vel mercenarium

non amovit. Sane pridem ad nostram et fratrum nostrorum audien-
ciam fama publica, que quodam divulgante notorio detulit,et in consi-
storijs publicis et privatis fide dignorum plurium insinuatio clamosa
perduxit quod Hugo, episcopus Caturcensis, sue salutis immemor, et
modestie pontificalis oblitus,. nonnulla crimina enormia et plectenda
commiserat que non erant dissimulationis transeunde neglectu, sed
apostolice correctionis remedium exposcebant,. Quod equidem tanto
displicibilius nostris accessit affectibus quanto magis in subditorum

nostrorum, eorumque precipue qui pontificali sunt prediti dignitate,
innocentia delectamur. Verum ne nos in hijs jam que communis fama
preconio, nostris et fratrum nostrorum tociens auribus inculcatis,con-
sciencia negligencie vel reprobande taciturnitatis argueret contra ipsum
episcopum tam super propositis seu insinuatis quam alijs eciam de
quibus apud bonos et graves laborabat infamia publica contra eum,
que utique ante credere noluimus quod probare per dilectum filium
tibi et tali eo vocato et presentem inquisitionem sibi fecimus diligentem.
Cumque per inquisitionem eandem sic ex ipsorum inquisitorum rela-
tione fideli super hoc et et fratribus nostris facta precepimus legitime
sit compertum, inter cetera instrumenta commissi perjurij clampna-
biliter irretitus quodque pluries ad immoderatas extorsiones,in salutis

sue dispendium manus extendit illicitas.et appellationibus ad sedem
emissis, apostolicam in ipsius sedis irreverentiam et contemptum

prorsus de fonte recusans appellantes fecit interdum carcerari man-
cipari custodie ac eos tamdiu detinuit mancipatos denec renunciarent
appellationibus interjectis aut se pecuniaria solutione redimerent vel
hijs que obtinebant beneficijs resignarent in quibus alios pro libito
intrudebat quod eciam alia gravioraet plectibiliora commisit que ut sue
parcamus verecundie subtacemus ad presens nos tanta et talia impunita
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relinquere salva consciencia nequeuntes cum impunitas ausum pariat
et ausus excessum, deliberacione solenni super hoc cum eisdem fra-
tribus nostris habita, Episcopum ipsum ne Caturcensis ecclesia in ejus
manibusnaufragetur,de fratrum ipsorumconsilio,ab officio et beneficio
suspendimus,sibique omnem curam et administrationemipsius Catur-
censis ecclesie in spiritualibus et temporalibus interdicimus penitus
siquid contra suspensionem et interdictum hujusmodi per quos-
cumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemp-
tari, decernentes ex nunc irritum et inane.

Sans date (Coulon met : entre 1er novembre et 18 mai 13 17. Il ne donne que
7 ou 8 lignes de cette pièce. Je la donne tout entière pour qu'on puisse faire
la comparaison entre la bulle du 27 février et la sentence du 18 mai).

XIV

LES BIENS D'HUGUES GERAUD

EX-ÉVÊQUE DE CAHORS. — 9 AVRIL 1317. — (Reg. Av. 7 f. 617

— Vat. 65 ep. 3057) (1).

Vener. fratribus Bernardo (Roiardi) Atreb. et Galhardo (Saumate)
Reg. epis, ac dilecto filio Petro de Pratis can. Xantonen.

Cum nuper Hugo, quondam eps Caturcen,specialis dignitatis honore
privatus et ad perpetuamcarcerem, demeritis suis exigentibus,per nos
deputatus extiterit, nos nolentes quod ipsius Hugonis bona quomo-
dolibet distrahantur, vos et quemlibet vestrum dictorum bonorum, in
quibuscumqueexistant, administratores constituimus et etiam collec-
tores, vobis et cuilibet vestrum petendi, exigendi, recuperandi et
recipiendi bona predicta a quibuscumque personis eccles. vel secu-
laribus, exemptis et non exemptis, ad quos dicta bona quomodolibet
pervenissent, ipsosque summarie et de piano, sine strepitu et figura
judicii, compellendi, necnon et predicti Hugonis familiares, juxta ipso-

rum demerita, cum appellatione postposita et etiam pretermissa, puni-
endi vel etiam, si absque culpa reperti fuerint, absolvendi plenam vobis
et unicuique vestrum concedimus, tenore presentium, potestatem, non

(1) Bertrandy, p. 58 d'après Suarez 1 t. VII f. 12.
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obstante si bonorum detentoribus eorumdem, vel ipsorum aliquibus, a
dicta sancta sede indultum quatenus interdici, suspendi vel excom-
municari non possint per litteras ap. non facientes plenam et expressam
ac de verbo ad verbum hujusmodimentionem.
Datum Avenione, V id. aprilis anno i°.XV
EXTRAIT DES LIVRES DE COMPTES DE JEAN XXII (1)

(INTROITUS ET EXITUS — TOME 16 — ANNÉES 1e ET 2e)

F. 43t, Expense pro gagiis extraordinariis.
Item die IX mensis decembris (1316) tradidi,de mandata dni mei dni

electi (lefutur cardinal Jacques de Via, évêque élu d'Avignon), Guidoni
de Mociaco, vaileto dni regis Francie, qui cepit V tam falsarios monete
quam bulle et eos reddiderat curie dni nri ppe XX flor-
aari ratione captionis predicte.

Item, die XXII mensis aprilis (1317) Solvi Petro Luzerti,servienti regis
Francie, pro expensis suis et salario et Petro de manso (2), pro expensis
trium equiturarum, qui adduxerunt captas malefactores duos seu fal-
sarios de Tholosa usque Avenionem cum fratre Petro de Mandalhis (3)

XI flor. et VII sol. IIII den. tur. parvorum.

(1) Je donne ici un assez long extrait des livres de comptes qui a, saufdeux ou
trois petits détails, exclusivement rapport à l'affaire du procès d'Hugues Géraud
Ce sont les dépenses payées aux diverses personnes qui ont contribué à la
recherche et à l'arrestation des prévenus ou qui les ont conduits à Avignon
Outre I'intérêt particulierde voir là les principaux noms de toute cette affaire, on
en trouvera peut-être quelque autre soit dans les diverses façons de payer, qui
donneront l'idée de la valeur de certaines monnaies à cette époque, soit dans la
durée des voyages etc etc. A beaucoup de points de vue, l'étude des livres de
comptes de la cour d'Avignon, dont plusieurs vont être publiés par des sociétés
savantes d'Allemagne, est des plus intéressantes et des plus fructueuses.

(2) Sans doute Pierre del mas, senior, (de Manso) de Cahors, qu'on trouve
souvent dans les livres de comptes ; parent, peut-être le père, de Bertrand
Delmas évêque de Lodève, et par suite le beau-père d'Arnaud de Via, fils de
Pierre de Via.

(3) Nommé souvent dans ce compte : c'est un religieux de l'O. S. J. H. Il
est également cité dans le procès-verbal, à propos de la capture d'Arnaud de
Villars (f. 37) ; j'écris en italique les noms qui se trouventdans le procès-verbal.
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Item, die XXVII mensis aprilis, pro expensis et salario vicarii regii

Tholosani, cum magna multitudine armatorum, factis pro capiendo et
adducendo quemdam capellanum nomine RaymundumJacobi et quem-
dam clericum nomine Guillelmum Albini deTholosa usque Caturcum,
de Caturco usque Ruthenamet de Ruthena per Gaballitanumad curiam
romanam in carcere dni ni, solvi mag. Gmo de Pairaco...XXIX lb XIIs IXd
turon. parvorum in XXXVI d. cum agno Dei de auro minus XV tur.
parv., quolibet den. de auro XVIs cum dimidio tur. parv. computato.

Item eadem die tradidi de mandata dni mei dni cardin.

magro Vitali de Sto Lupo, Tholos. dioc, pro salario suo pro adducendo
et capiendo dictos capellanum et clericum et pro aliquibus expensis
factis per eum L flor auri.

Item eadem die, tradidi mag. Gmo de Payraeo pro expensis per
ispsumet Rdûm de Borgis faciendis, cum servientibussibi necessariis,
in perquirendo, capiendo et ad curiam adducendo quosdam falsarios

et malefactores LXflor. auri., minus tribus sol. tur. parv. de
mandata dni mei dni card.

F. 44. — Item eadem die de mandata dni mei cardinal. tradidi dno Petro
Thome pro expensis factis per eum et tres scutiferos et saumerium

cum octo servientibus, quatuor diebus eundo et redeundo de Avenione

usque ad Suundrium(?) pro requirendo et adducendoquemdam male-
factorem nomine Bernardum de Caza in carcerem dni ni ppe et pro
salariovicarioNemauzicum servientibus suis qui liberavit seu assignavit
dictum Bernardum sibi

,..
XVIII flor. auri.

Die XXX mensis aprilis, tradidi fratri Petro de Mandalhis pro ex-
pensis suis faciendis pro perquirendo quosdam malefactores de man-
data dni cardin XIII d. cum massa de auro.

Die XI mensis madii, tradidi mag. Petro de Altoforti pro expensis

per ipsum et Galecianum de Scto-Amantio faciendis in perquirendo
quosdam falsarios XXfl. auri.

Item pro quodam roncino empto pro dicto Galeciano solvi dno Petro
de Via XXIII fl. auri.

Die XIIII mensis madii, tradidi duobus garcionibus pro expensis suis
faciendis quorum unus fuit missus Tholosam et alius versus Caturcum

cum litteris diversis illis qui iverant pro falsariis capiendis
XXX tur. grossos argenti, cum O rotundo.

Die XXIIII mensis madii solvi mag. Gmo de Payraco pro gagiis XIIII
dierum subvicarii Tholosani et socii sui dando cuilibet in die X sol,
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tur. parv. et pro gagiis sex scutiferorum cum equis et armis dando
cuilibet in die VII s. VI d. et pro gagiis 7 servientiumeum equis et armis
dando cuilibet in die V sol. dicte monete, qui subvicarius scutifferi et
servientes adduxerant V falsarios seu malefactores de Tholosa ad
Castrum Novarum, in summa CVI Ibr. Xsdicte monete tur. parv.

F. 44t. — Item pro expensis predictorum et nunciorum et dictorum
captivorum in veniendo de Tolosa tradidi eidem mag. Gme

»

CLXXXI Ib. XVI s. II den. tur. parv.
Item pro expensis eorum in redeundo usque Tholosam videlicet

subvicarii et socii sui et sex scutiferorum ac septem servientium predic-

torum XXXVII Ib. X s. dicte monete Summa dicta-

rum expensarum et gagiorum subvicarii scutiferorum et servientium

ccc XXV lb. XVI. s. II d. tur. parv., valet ad flor. CCCC LII flor. auri
;

de quibus sunt scripti superius in die XXVIII aprilis LX flor. et hic
residuum, computato florino quolibet XIIII s. V d. tur. parv.

Item tradidi de mandata dni card. qui in mandatis habuerat a dno

pro Allodeto de Suivit, subvicario predicto propter hoc quod super
habuerat C flov. auri.

Et magistro Vitali de Sto-Lupo de Tholosa L flor. auri.
Die XXV mensis madii, tradidi Bertrando Arnaldi scutifero dni nri

pro expensis per ipsum et fratrem Petrum de Mandatais faciendis in
perquirendo falsarios per diversas partes capiendo et ad curiam
adducendo CLX flov. auvi preter XX lb. tur. quas ipse Bertrandus
receperat a Petro Manescoti de Tarascono ratione contributionis ex-
pensarum nonciorum dni nri a prioribus diocesis Avenion.

Die III mensis junii, pro gagiis et expensis,que expense ascendunt
XXVIIL lb. VI s. VIII d. tur. parv. et XIII flor. auri preter gagia trium
castellanorum cum octo servientibus de Tholosa in undecim diebus
solvendo cuilibet de dictis castellanis in veniendo pro die X sol et
redeundo XX sol. et servientibus cuilibetpro die in veniendo V sol. et
redeundo X sol. Item et vicarii Biterren. cum sex servientibus pro
septem diebus solvendo eadem modo.

Item et subvicarii Montispessulani cum XII servientibus pro quatuor
diebus solvendo eodem modo.

F.45. — Item et vicario et subvicarioNemausi cum octo servientibus pro
duobus diebus solvendo modo simili, et ultra XX sol. ex gratia et ultra
duobusservientibus de Tolosa L sol, qui cum equis suis et armis omnes
pro adduxerunt ad curiam unum episcopum et quemdam scutiferum
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captos, solvi Bertrando Arnaldi preter CLX florenos quosvicesimaquinta

die madii supra tradideram et preter XX Ib. tur. parv, quos recepit a
Petro Menescoti XXVIII Ibv. III sol. tur parv.

Item tradidi Johanni de Sto-Quintino servienti qui ceperat dictum

episcopum X flor. auri pro gratia sibi facta per dnum nrum, et castel-

lano de Buselo et de Vauro pro quibusdam expensis quas fecerant pro
dictis captis tradidi IIII lbr. tur. parv.

Item die III junii, tradidi Bertrando Arnaldi (1) pro expensis suis et

fratriPetri de Mandalhis faciendis in perquirendo, capiendo et ad curiam

adducendo de partibus Tholosanis falsarios seu malefactores... C flor.

auri.
Item IIII mensis junii solvi Raimundo de Columbario (2) pro quodam

roncino empto ab eo pro fratre Petro de Mandalhis qui ivit pro perqui-

rendo et capiendo falsarios... XXVflor. auri.

Item die X junii tradidi Bernardo Legguerii qui fuit missus apud

caturcumpronegotiishospitiidninri ppepro expensis XXII tur grossos.
Die XIIII mensis junii tradidi Stephano de Sauro et capellano

garcifero qui fuerunt missi de mandatadni nri ad partes Tholosanas et
alias partes pro expensis suis LX tuv. grosses cum o.

Die XXV mensis junii, pro gagiis sex scutifferorum cum equis et armis

in 16 diebus tam veniendo de Caturco usque ad Avenionem cum quodam

capellano et quodam clerico captis, videlicet Aymerico de Bellovidere et

Petro Rigaldi, quam redeundo datis cuilibet scutifferorum in die VII

sol. VI den. solvi mag. Petro de Altoforti... XXXVI Ibr. tur parv.

Item pro expensis eorum septem dierum in redeundo de Avenione

usque Caturcum datis cuilibet pro expensis in die V sol. tur. parv. solvi

eidem X Ib. X sol. dicte monete.

Et pro gagiis septem servientiumcumequis et armis in 16 diebus tam
veniendo quam redeundo de Caturco ex causa predicta, datis cuilibet in

die V sol. tur. parv. solvi eidem XXVIII lbr. dicte monete..

F. 45t. — Item pro expensis dictorum septem servientium in 7 diebus

pro redeundo usque Caturcum, datis cuilibet in die V sol. tur. parv.

solvi eidem XII Ibr. V sol. dicte monete.

(1) Nommé comme écuyer du pape venu à Toulouse pour demander Huguet
Blanc, dans une déposition de Vidal de Saint-Loup (collect. 493 f. 20).

(2) Quercynois, chanoine d'Auxerre,deSaint-Etienne du Tescou de Montauban,

recteur de Castelfranc, puis de Thédirac (Cahors) etc.
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Et pro gagiis decem servientium peditum tam veniendo quam re-
deundo de Caturco ex causa predictain 16 diebus, datis cuilibet in die
III sol. tur. parv. solvi eidem.... XXIIII Ibr. dicte monete.

Item pro expensis dictorum decem servientium in septem diebus
redeundo usque Caturcum datis cuilibet in die XVIII den. tur. parv. solvi

eidem CV sol. dicti monete.
Item pro loguerio cujus dam roncini ad portandum unum de dictis

captis in sexdecim diebus XXXVII sol. IIII den. tur. parv. de Caturco

usque Avenionem.
Item pro expensis nuncii et dicti roncini in 7 diebus redeundo usque

Caturcum XXVIII sol. tur. parv.
Item pro expensis supradictorum scutiferorum servientium equitum

et peditum in duobus diebus quibus fuerunt tam in castro Novarum

quam in Avinione solvi eidem XII Ibr. III sol. VIII den. tur. parv.
Supradicte summe solute fuerunt dicto mag. Petro in CLXXXflor.

et dimidio et XI sol VIII. den. tur parv., computato flor. quolibet XIIII
sol. VI den. tur parv. preter XX flor. quos super habuerat dictus mag.
Petrus pro se et Galeciano de Sio-Amaniio die XV maji.

Item die XXVI mensis junii tradidi de mandata dni Petri de Via

Raymundo de Boigas (1) pro expensis sui eundo et redeundousqueTho-

losani ubi missus fuerat nomine dni nri II flor. auri... nam rediit ex

causa de itinere contrario ; non plus posuit in expensis.

Die XXIX mensis Junii misi de mandata dni nri dno Petro de Via

apud Novas pro satisfaciendo servientibus et armatis pluribus qui ad-

duxerant IIIIor captas de Tholosa pro gagiis et expensis... CCL fl. auri

quos portavit Hugo de Fonte.
Die IX julii solvi subvicario Tholosano, se et socio suo pro gagiis

X sol tur. parv. et pro gagiis eorum octo dierum in morando tam,
Novis quam Avenione quibus eosretinuit, utdixerunt, dnus P. de Via.

Item pro expensis eorum octo dierum in morando computatis in die

pro quolibet VIII sol. VI d. lui: pro expensis.

Item pro gagiis et expensis eorum in septem diebus redeundo Tholo-

sani, computatis pro quolibet in die XX sol. dicte monete.

F.46.—Item et pro gagiisquatuorservientium octo diebus in morando

datis cuilibet in dieV sol. dicte moneteet pro expensis eorum octo diebus,

(1) De Lasbouygues.
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computatis in die pro quolibet VIII sol. VI den. dicte monete ; solvi in

summa LXXX flor. auri et IIIIor sol. tur. parv., computato flor. quoli-

bet XIIII sol. VI den. dicte monete.
Die XI mensis julii tradidi fri Petro de Mandalhis et magistro Jo-

hanni Pauleti pro expensis suis faciendis qui iverunt ad partes Tholo-

sanas pro capiendis et ad curiam adducendis falsariis sive malefactori-

bus C.flor. auri.
Item tradidi de mandata dni Petri de Via et mandato dni menescalli

Nato de Genolhaco pro expensis suis et duorum sociorum cum equis et
armis et septem servientium qui iverant apud Lunellum et partes illas

pro capiendis malefactoribus et fuerunt V diebus et pro salario 4 ser-
vientum de Lunello in quatuor diebus XVflor. auri.

Item tradidi de mandato dni Petri de Via mag.Vitali de Sto Lupo qui

venerat de Tholosa cum subvicario tholosano ducenti IIII captas, pro
expensis suis X flor. auri.

Die XII mensis julii, tradidi de mandato dni P. de Via Nato de Ge-

nolhaco pro expensis suis faciendis qui ivit ad partes Lemovicenses pro
perquirendis, capiendis et ad curiam adducendis quibusdam malefac-

toribus L flor. auri.
Die XIX mensis julii tradidi dno Petro Thome mandata dni Petri

de Via pro expensis suis eunti extra villam pro quibusdam malefacto-

ribus capiendis Xflor. auri.
Die XX mensis julii tradidi mandato dni Petri de Via mag.

Vitali de Sto Lupo pro expensis et gagiis octo armatorum cum equis et
XXII servientium peditum in tribus diebus qui adduxerant captum
magfetrum Johannem Restolh (sic) apud Novas... XXV Ibr. tur. parvor.

Item tradidi eidemmag. Vitali pro expensissuis eundo in Aragoniam
ad perquirendum malefactoremet capiendum et curiam adducendum
XX flor. auri.

Item tradidi de mandato dni Petri de Via mag. Gmo. de Payracoqui

mutuaverat pro expensis faciendis hominum qui adduxerant dictum
Jo. Restolh.... X flor. auri.

F.46t.—Die XXII mensis julii, tradidi mandato dni Petri de Via cui-

dam servienti subvicarii Tholosani qui venerat ad significandum
captionem magistri Arnaldi de Vilari et quorumdam aliorum pro
expensis suis et salario XX flor. auri.

Die XXVI mensis julii tradidi mandata dni Petri de Via Bauleto
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Motarelli servienti regio qui portaverat litteras senescalli de Tholosa

dno nro X flor. auri. pro expensis suis et labore.

Die ultima julii, tradidi, mandato dni P. de Via, Oditio servientisenes-
calli Tholosani qui detulerat unam litteram senescalli dno nro pro
expensis ipsius servientis V flor. auri.

Die VI augusti pro gagiis V, tam baronum quam castellanorum, datis

cuilibet X flor., et unius datis sibi VIII flor., item 72 tam scutifferis

quam servientibuscum equis et armis pro gagiis datis cuilibet VIIflor.,

item XVIII servientibus cum equiset armis datis sibi LXXXVIIII flor.

IIII sol. X den. tur. parv. in universo quia aliqua fuerant eis detracta

pro co quod in itinere perextortionemhabueranta prelatis et personis

ecclesiasticis.

Item XXXVI servientibus sine equis datis cuilibet.... II flor. et IIII

so/. VI d. tur. parv.
Item pro expensis factis per fratrem Petrum de Mandalhis et mag.

Johannem Pauleti eundo ad partes Tholosanas cum familia eis necessa-
ria ad capiendum et curiam adducendum magistros Arnaldum de Vi-

lari et Guillelmum (sic) Paschalis (1) et duos alios de partibus Tholosanis

que ascenderunt XXXII flor.

Item pro expensis in castro Novarum pro predictis gentibus que
adduxerant predictos captos que ascendunt ex uno parte XLIX Ib. VI

sol VI den. obol. parve monete solvi Johanni Aymerici.

Item ex altera parte ascendunt X lb. XVI1I sol tur. parv. solutorum,
Raboni servienti regii (sic) de Tholosa.

Solvi in summa DCCLX flor. auri. Item XI Ib. V sol IV den. t. parv.

Item XLIX Ibr. VI sol VI den. ob. parve mon. inclusis in dicta summa
C flor, auri traditis superius fri Petro et Johi Pauleti predictis die XI

julii.

Item ex alia parte solvi subvicario Tholosano et socio suo progagiis

suis qui venerat cum dictis captis XX flor. auri.

F. 47.—Item ex alia parte de mandato dni Petride Via ex gratia sibi

facta tradidi eidem subvicario LX flor. auri et XX flor. pro expensis

factis per eum Tholose in captione Arnaldi de Vilario.

Item die XIII mensis Augusti solvi Jacobino de Alamania et cuidam

(1) Probablement erreur pour Guillaume Guiesse et Arnaud Pascal.
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socio suo pro solario et expensis eorum qui missi fuerant cum litteris
dni nri ad partes Francie X flr. auri.
qui remanserant solvendi superius, die quartadecima julii

summa pagine LXXX flor auri ; summa summarum om-
nium expensarum predicti tituli est.

IIm Vc (ou D) LXXVI flor. auri cum dimidio
XXXVI agn. de auro
XIII den. cum massa de auro
IX sol. IIII den. tur. gross. cum O rotundo
LXIX lbr. VII sol. V den. tur. parv.
XLIX Ibr. VI sol. VI den. obol. viennen.

F. 127. — Annoa nativitate Dni mill° ccc° decimo septimo (1317-1318).

Die XVIII mensis augusti solvi Johanni Sobrerii de Tholosa pro
ducentis lanceis et XXIIII telis emptis et portatis de Tholosa LXV
fl. X sol, tur. parv. inclusis 6 flor. quos...

Item...
Die XXI Augusti solvi Bertrando, castellano de Vauro, pro gagiis

suis et decem servientium cum equis et armis in duobus diebus quibus
fuit in Castro d'Ambrespro capiendo Bertrandum de Mala morte qui fuit
adductus in curia romana... VII Ibr. tur. parv.

computato pro serviente quolibetV sol. tur. et pro castellano seu vicario
XX sol. in die tam pro gagiis quam pro expensis.

Die XXIII mensis augusti tradidi,mandato dni Petri deVia, Petro de

Tilia pro expensis suis qui fuit ad partes Provincie pro malefactoribus
quibusdam perquirendis et capiendis et ad curiam adducendis
V flor. auri.

Die penultima augusti pro gatgio duorum hominum cum equis et
armis in XXXIIII diebus eundoet perquirendoet ad curiamadducendo
duos malefactores videlicet magistrum Petrum Moreti presbiterum et
Tricotum coquum quondam epi catuvcensis (1) et pro gagiis unius cum
equis et armis eundo perquirendo ut supra in XXI diebus et pro
gatgiis alterius simili modo in XII diebus, datis cuilibet pro die
VII sol. parv. et pro gagiis et expensis duorum predictorum in sep-
tem diebus redeundousque Caturcum computando X sol tur. p. pro die
Et alteri redeundo usque Lemovicas in decem diebus tam pro gagiis

(1) Peut-être comme en plusieurs endroits, quondam n'a-t-il que le sens d'olim.
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quant pro expensis, computato ut supra (?) et alteri redeundo apud
Villam fran cam Ruthenen. dioc.in 6 diebus computato ut proximeet pro
loquerio duorum roncinorum XVIII dierum et expensis eorum
redeundoCaturcum que expense cum loquerio ascendunt VII Ibr. XVI

sol. dicte monete; solvi in universo Nato de Genolhaco LVIII lbr. III sol.

tur. parv. in LXXX flor. III sol. tur. parv., inclusis in dicta summa XXII
flor. de quinquaginta que alias XII mensis julii tradideram sibi et resi-
duos XXVIII dixit se in expensis in itinere posuisse.

F. 127t. — Die III mensis septembris tradidi mag. Johanni Pauleti

pro expensis suis et nepotis (1) senescalli Tholos. qui missi fuerunt ad

partes Xantonen. pro bonis mag. Pascalis. qui tenetur carceri dni nri

mancipatus, ponendis ad manum curie dicti dni nri... XX flor. auri.
Die XVIII mensis septembris tradidi mandato dni Petri de Via mag.

Gmo de Payraco pro expensis suis et equitature sue qui ivit Tholosam
de mandato dni nri, ut dixit, cum litteris directis nunciis Sed. Ap. pro
quibusdam inquisitionibus faciendis X flor. auri.

Die XX mensis septembris solvi nobilibus viris vicariis Carcassone

et Bellicadri pro expensis suis et qui fuerant Carcassone pro
capiendo et ad curiam adducendo magum maurum baptisatum et
Gmum Michaelis et quamdamJudeam.

Die XXIX mensis septemb. pro loquerio trium equitaturarum et
expensis subvicarii Nemausen. cum tribus servientibus armatis qui
adduxerant quemdam captum de loco Nemausi

Item pro gatgiis.
Die III mensis octobris tradidi per manum dni Ademarii Amelii (2),

Petro de de Tilio (sic), de mandato dni Petri de Via, pro expensis suis
qui missus fuit apud Maciliam et loca circumvicina in duobus viagiis

ad perquirendum capiendum et ad curiam adducendo quosdam male-
factores... X flor. auri.

Die VII mensis oct. tradidi, mandato dni P. de Via, 4 hominibus de

Lonatcis pro expensis suis qui citati fuerant causa ferendi testimonium
in quadam causa inquisitionis pendentis XX sol t. p.

F. 128.—Die XIIII mencis octob. tradidi, mandato dni Petri de Via,

(1) Sans doute Pierre Vigier de Saintes (v. p. 125).

(2) Trésorier du pape. —
Sera évêque de Marseille. —

Etait originaire de

l'Albigeois.
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Gmo de Payraco pro expensis suis faciendis eundo et redeundo Tholo-

sam pro quibusdam malefactoribus ad curiam adducendis....- XVflor.
auri.

Die XVI mensis oct. tradidi Petro de Tilio pro expensis sex servien-

tium qui adduxerant de Aquis castellanum de Pertusio captum ad cu-
riam et pro expensis dicti capti cum equitaturisnecessariis IIIIflor.auri.

Die XIX m. octobris pro expensis Johannis Geraldi servientis regii
de Tholosa qui interfuerat in captione cujusdam nomine Johannis Bi-

zaudi apud Lautinum (?) et una cum tribus equitibus et multis peditibus

dictum captum adduxerat apud Carcassonam et venerat bis ex causa
ipsa ,ut dixit, ad curiam, preter aliquas expensas quas levaverat et rece-
perat de prelatis et viris ecclesiasticis, solvi eidem Johanni servienti
LXXIIII sol. VI den.tur. parv. Item pro gagiis suis seu salario qui dixit

se laborasse eundo et redeundo persequendo dictum negotium V septi-

manis de mandato ejusdem dni Petri de Via centum solidos tur.

parv. in XI flor. auri IX sol VI d. tur.parv.
Item Johanni de Sto Floro servienti regio de Carcassona pro expen-

sis suis et duorum sociorumcum equis et armis et duorumservientium
peditum et dicti Joh. Bizaudi quem captum adduxerant de Carcassona

usque Avenionem, computatis pro dictis expensis VIII lbr. VI sol. XI

den. tur. parv. Item pro gagiis predictorum in octo diebus datis equiti V

et pediti II solid. in die quolibet, computatisinsummapro dictis gatgiis
veniendo cum dicto capto ad curiam VII Ibr. XII sol t. p. Item pro
expensis et gatgiis predictorum in redeundo Carcassonam computatis.

pro ipsis VI libr. XII sol. VI der. Solvi XXIII Ibr. dicte monete tur.parv.
in XXX flor. X sol. tur. parv. computato floreno XV sol. dicti mon. tur.

Die XXIII mensis octobris solvi, de mandato dni Petri de Via, Meni-

cono de Sermeto scutifero dni menescalli pro expensis per eum cum
magna multitudine armatorum factis in Bellicadro Car-

cassone ubi fuerat pro quibusdam malefactoribus ad curiam adducen-
dis XXXIIflor. auri.

Die XXIIII mensis octobris tradidi Dno Petro Thome pro expensis

suis faciendis eundo ad partes Nicien. diocesis pro perquirendis quibus-
dam malefact. capiendis et ad curiam adducendis, de mandata dni
Petri de Via, XV flor. auri.

Die XXVI oct. solvi Rdo armeriero de Tholosa pro duodecim
lanceis emptis ab eo per dnum P. de Via,VIIflor. auri III sol. t. parv.

Die II nov. tradidi cuidam garcioni misso Tholosam per dnos me-

12



— 178 —

nescallum et P. de Via cum litteris directis senescallo et mag. Gmo de

de Payraco pro expensis ipsius garcionis VI tur. grossos.
Die XIX mensis nov. pro expensis quas mag. Gmus de Payraco qui

missus fuerat die XXV m. oct. de mandato dni nri, ad partes Tholose

pro malefactoribus capiendis et ad curiam adducendis, a dicta die

usque ad presentem diem computatis LXVI sol. tur., datis locum

tenenti vicarii Tholos. et servientibus regiis, que expense ascendunt in

universa XXXIII Ibr. XIII sol. III den. tur. parv. et pro gatgiis VIII

servientium cum equis et armis in VIII diebus veniendo de Tholosa

Avenion, adducendo quemdam captum nomine Petrum de Bearno et
duos judeos nominibus Baronem (sic) et Abraam, datis in die cuilibet

V sol dicte mon, pro gatgiis, et pro VI diebus redeundo Tholosam datis

in die cuilibet pro gatgiis et expensis computatis XXX sol. pro uno
serviente predicto et pro loguerio duorum ronsinorum et eorum sump-
tibus III Ibr. XII sol. dicte mon., solvi in summa LXXIX Ibr. XVI sol.

III der. tur. parv. in CVI flor. VI sol. III den. tur. parv. inclusis in dicta

summa XV flor. quos dicto Gmo supra tradideram et computato flor.

hic pro XV sol. t. parv.

Die XII Januarii (1318) pro expensis factis per testes in causa contra
Bertrandumde Agleriis de partibus Forojulian.

Die III martii.

Item traditi sunt per cameram mag. Johanni Pauleti, de mandato

dni P. de Via, qui missus fuit bis apud Montempessulanumpro expen-
sis suis faciendis VI flor. auri.

Item traditi sunt per cameram cuidam scutifero,cujus nomen scit dnus
P. de Via, de mandato ejusdem dni Petri, XXXflor. auri in tribus

vicibus.

Item traditisunt per cam. Arnaldo vitalis de Sto Lupo,filio quondam

magistri Vitalis de S. Lupo, pro expensis quas dictus mag. Vitalis ipse

quum vivebat et socii sui fecerant in perquirendo falsarios et malefac-

tores ex mandato Sed. Ap, sibi facto XXIII flo. auri.

Item traditi sunt per cam. dno Petro den Rochis qui cum tribus sociis

comitibus fuit missus Parisius, pro eorum expensis de mandato dni

cardinalis(Arnaudde Via, qui avait pris la place de son frère)XIflor.auri.

Item Hugoni Ademarii (1) scutifero dni nri qui fuit cum garcione suo

(1) Sera chevalier de la curie pontificale.—Je pense qu'il faut traduire Hugues
d'Aymare : toutes ses relations prouvent qu'il est quercynois. —

On trouve en
1348 un H. Adh. seigneur de la Garde au diocèse de S. Paul Trois Châteaux.
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missus apud Lugdunum pro expensis, de mandato dni cardinalis,

valletus seu garcio erat Arnaldus de Rigaldia ; VIII flor. auri.
Item tradidi Adhemaro clerico dni P. Textoris, prioris sancti Anto-

nini, pro uno supertunicali empto pro quodam capto infirmo et carceri

mancipato et robis medicinalibuseidem necessariis XXVII sol. II den.

tur. parv., quod factum fuit de mandato dni cardin.

Item cuidam carreterio qui cum duobus animalibus portavit unum
captum hominem apud castrum Novarum solvi pro salario suo XII sol.

parv. monete.
Die VI martii tradidi Hugoni Ademarii,mandato dni P. de Via, pro

expensis XIIII servientium de Lugduno et duorum captivorum adduc-

torum per eos de Lugduno apud Castrum Novarum XIIIflor. auri et

XI sol. II den. tur. parv.
Item Simoni de Peirotis (1) pro gatgiis 6 servientium de predictis

tradidi CL tur. argenti.
Item Arnaldo de la Rigaldia pro salario nautarum qui predictas per-

sonas adduxerant de Lugduno solvi. IIII Ib. XII sol. t. parv.
Die XI martii tradidi Symoni de Peirolis pro gatgiiis VII servientium

in IX diebus et supplemento gatgiorum aliorum trium servientium
qui de Lugduno apud Castrum Novarum una cum Hugoni Ademarii

et Arnaldo Rigaldi adduxerant quemdammalef. captum XXI Ibr. XIII
sol. VI den. tur. parv. in XX sol. tur. parv. et VIIIflor. et XXIIII sol.
X den. ob. parve monete.

Item tradidi Arnaldio Rigaldi pro salario VIII nautarum qui dictum
malefactorem per aquam adduxerant de Lugduno et dictos servientes

IX sol. tur. gross. minus XIII tur. parvis.
Item dicto Hugoni Ademarii post redditum suum de partibus Lug-

dunen.pro supplemento expensarum et pro quodam navigio empto ad
adducendos dictum captum de Lugduno, quoddixit se plus expendisse

quam sibi supra traditum fuisse, tradidi XVflor. auri et X sol. tur.
parv.

Die X martii tradidi dni Arnaldo Garini presbitero de mandata dn
P. de Via, pro expensis suis qui missus fuerat ad partes Aragonie pro
falsariis capiendis et ad curiam adducendis X flor. auri.

(1) Cité à propos des dépenses de cuisines.
—

Int. et Ex. 24 f. 29.
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Die III mensis maji traditi fuerunt per cameram cuidam scutifero

cujus nomen sicut dnus Petrus de Via V flor. auri.
Die XXIX maji tradidi Arnaldo Rigaldi qui fuit missus apud Lug-

dunum pro adducendo seu aportando unum puerum captum, pro
expensis suis et hominum quatuor qui portaverunt eundem puerum
in lectica, pro salario eorum VIII flor. auri et X sol parv. mon.

Die II junii, de mandato dnorum cardinalis et Petri de Via, tradidi

Pontio de Rossilione (1) qui cum quodam alio scutifero missus fuit pro
negotio dni nri ad partes regni Francie pro expensis eorum XX flor.

auri.
Die XXIII mensis junii tradidi mag. Gmo de Pairaco pro expensis

suis et cujusdamscutiferi qui equos (sic) accesserunt pro quadam inqui-
sitione facienda ad partes Narbonnen. de mandato dni Petri de Via XII
flor. auri.

Summa sumnarum omnium

expensarum totius predicti tituli

Anno 1318-1319

Int. et Ex. tom. 24.
Die XXIII mensis octobris, de mandato dni Petri de Via, solvi Gmo

Berardi, domicelo de Portis, dioc. Uticen., qui causa perhibendi testi-
monium citatus fueratper dominum archiepiscopum Aquen. (Pierredes

Prez) ex commissione dni nri pro expensis suis quas veniendo et mo-
rando Avenionen. fecerat VI Ibr. tur. parv in VI agnis de auro et IX s.
tuv. p., computato agno quolibet XVIII sol. VI d. t. p.

.
De XIII mensis decembris facta relatione per Galicianum de Sto

Amando qui in eundo apud Bisontinum pro adducendo quemdam
malefactorem adcuriam morando et redeundo cum capto predicto una

cum servientibus necessariisexpenderat X flor. auri, fuerunt soluti dicto
Galiciano per cameram de mandato dni Petri de Via X flor. auvi.

Die XV mensis maji, 1319, pro quodam ronsino XVIII flor.
auri, qui fuerat magistri Rdi et de mandato dni P. de Via traditus

mag. Joh. Pauleti comissario dato a dno nro papa ad recuperandum
quedam bona tam mobilia quam immobilia quondam Hugonis Geraldi

(1) De Roussillon près Cahors
—

il est dit expressément de Cahors dans plu-
sieurs quittances qu'il signe comme grand maître de la cavalerie pontificale.
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dudum epi Caturcensis, solvi Raterio de Cusorno (1) domicello dni car-
dinalis de Montefavencio recipienti pro dicto mag Rdo et ipso ratum
habente XVIII flor. auri.

Int. et Ex. 54 f. 111.
Anno. Dno. 1323.
Die XIII mensis martii fuit missus Galeacius (?) serviens dni nri pape

de mandato dni P. de Via ad partes Cathalonie ad capiendum quem-
dam malefactorem (XX diebus cum equitatura )

X Ibr. tur. parv licet hunc malefactorem non repererit et non
ceperit.

XVI

Vers le 25 juin 1317.
PROCÈS D'HUGUES GÉRAUD

ADJONCTION D'ARNAUD DE CAPDENAC. — (Coulon n° 443)

Ven. fri Galhardo, ep. Regensi, et dil. fil. mag. Arnaldo de Capde-
naco, preposito Mimatensi et Petro de Pratis, jur. civ. prof, canon.
Santonen.

Nuper vobis, episcopo et Petro predictis per. op. litt. scripsimus
in hunc modum : nuper tibi 3 non maj. an 1°.

Verum quia in tanto negotio nichil agi presumptuorie volumus, sed

cum omni diligentia et maturitate procedi, eo presentim attenta quod
ubi multa consilia, ibi salus, te, fili preposite, cujus discretio atque
fidelitas sunt per experientiam nobis note, epo et Petro predictis in
inquisitione predicta, auct. presentium fidenter adjungimus, vestrum
cuilibet districte precipiendo mandantes quatenus, in inquis. jam
dicta, ut premissum est, facienda, vos vel duo ex vobis juxta prescrip-
tarum priorum et secundarum etiam continentiam litterarum curetis

(1) La famille du Cuzorn était parente par alliance des Montfavès de Castel-
nau-Montratier. On trouve des Montfavès à Cuzorn (d'Agen). — Cuzorn est
d'ailleurs sur les limites du Quercy.
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ex nunc provide procedere ac si vobis tribus simul directe fuissent. Per
hoc autem quod te, fili preposite, eisdem epo et Petro, ut prefertur
adjungimus, processibus per eundem epus solum, aut per eum et
dictum Petrum simul, jam super predictis habitis legitime sive factis,

nullum generari prejudicium, immo illos (v. l'autre bulle).

Sans date
Coulon n° 443 date entre le 5 mai, n° 222 (lettre pour P. des Prez), et le

12 novembre où Galhard est fait év. de Maguelonne ; mais le 27 juin, dans le
procès-verbal, Arnauld est dit adjunctus, f. 17t.

XVII

LETTRE AU SUJET DES PAPIERS D'ARNAUD PASCAL (26 JUILLET 1317), —
(Reg. Vat. 110 f. 57t ep. 189)

Dilecto filio nobili viro vicario regio civitatis Tholose.
Cum quasdam cartas albas sigillis sigillatas aliquibus et alias partim

scriptas partim ad scripturam recipiendam spatiorum dimissione dis-

positas, notariorum subscriptione aut sigillorum appencione munitas,

quas in Arnaldi Pascaudi, quem captum ob sua demerita detine-

mus (1), archis seu scrineis, penes te consistentibus, audivimus conti-
neri, certis ex causis habere velimus, devotionem tuam requirimus et
hortamur attente quatenus eas omnes et singulas et alia scripta sus-
pecta, que in archis et scrineis reperientur eisdem, dilecto filio Andree
Porcherii, canonico Andegaven. exhibitori presentium nomine nostro
sub tuo sigillo inclusa assignes instanter per eum nobis e vestigio
destinanda.

Datum ut supra (VII Kal. Aug.) (2).

(1) Cela ne veut pas dire qu'il fût déjà dans les prisons du pape; mais qu'il
est en prison par mandat du pape.

(2) M. Coulon a oublié cette lettre dans son recueil, quoiqu'il ait mis la lettre
précédente. M. Guérard (op. cit. p. 203) fait allusion à cette pièce.
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XVIII

JEAN XXII NOMME GUILLAUME DE LABROUE COMME SUCCESSEUR D'HUGUES

GÉRAUD A L'ÉVÊCHÉ DE CAHORS

18 décembre 1317. (Vat. 67 f. 87 ep. 317).

Venerabili fratri Guillelmo EpiscopoCaturcen. Officii nostri debitum
etc. Sane quondam Hugone Geraldi, tunc Episcopo Caturcen, a regi-
mine Caturcen. ecclesiepropter sua varia et diversa horrenda demerita
per nos deposito et Episcopali dignitate privato, nos affectantes eidem
ecclesie, quam velut filiam predilectam paterne caritatis brachiis ample-
xamur, personam juxta cor nostrumydoneam presidere,de qua firmi-
ter confidanius quod ipsius ecclesie honorem zeletur et comodum ac
illius etiam incrementum sinceris affectibus prosequatur, provisionem
ecclesie prefate ea vice duximus dispositioni nostre specialiter reser-
vandam, decernendo ex tunc irritum et inane si secus super hoc a
quoquam, quavis auctoritate,scienter vel ignoranter contigeret attemp-
tari; ac subsequenter de provisione hujusmodi cepimus solicite cogi-
tare et post deliberationem quam de preficiendo illi personam utilem
ac etiam fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, tan-
dem in te ordin. Fratrum Predicatorum professum, in sacerdotio
constitutum, cui sacre religionis zelum, fervorem devotionis et fidei,

morum gravitatem,litterarum scientiam, circumspectionem in consiliis
aliaque insignia dona virtutum tibi de super concessarum inesse per
familiarem experientiam novimus, aciem direcimus nostre mentis, ac
de persona tua nobis et eisdem fratribus nostris ob tuorum grandium
exigentiam meritorum accepta prelibate Caturcen. Ecclesie, de fratrum
ipsorum consilio et apostolice potestatis plenitudine, previdimus teque
prefecimus ipsi ecclesie in Episcopum et Pastorem,curam et administra-
tionem illius tibi tam in spiritualibus quam in temporalibus plenarie
committendo,ac postmodum per venerabilemfratrem nostrum Berenga-
rium Episcopum Portuen. tibi fecimus munus consecrationis impendi,
firma concepta fiducia ex tuorum fructibus studiorum quod, omnipo-
tentia divina tibi assistante propitia, dictam ecclesiam tamquam spon-
sam honorabilem tibi divinitus copulata honorabis et diliges prospi-
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ciendo in ea verbo pariter et exemplo ; jugum itaque domini leve collis
humilibus ac suave prompta devotione suscipientibus et ferentiubus
etiam reverenter,curam et administrationem predictas sic circumspecte
geras et solicite prosequarisquod,cooperante Domino, Ecclesia predicta
sub tui cura regiminis tuoque ministeriovotivis honoribus et profectibus
augeatur tuque proinde a nobis et Sede prefata merearis bene-
dictionem uberem et gratiam ampliorem et post vite presentis exi-
lium digna in districto examine ut fidelis servus prudensque villicus
de tua villicatione reddita ratione, regnum eterni patris ab eterno para-
tum electis glorianter introeas beatis electorum ipsorum agminibus
sociandus.

Pat. Avinion. XV Kalend. Ianuarii anno secundo.
In. c. m. Capitulo — Clero — populo — vassallis etc.
Ven. fratri Archiepiscopo Bituricen. etc.
Carissimo in Christo filio Philippo regi Francie Illustri.

XIX

MANDAT DONNÉ A Adhémar Roberti, CHANOINE DE CAHORS, AU SUJET DES

BIENS D'HUGUES GÉRAUD ET EN PARTICULIER DU MANOIR DE BEAULIEU
PRÈS LA NOUAILLE.

(5 août 1317). — R. Vat. 63 f. 399 ep. 1403. — Reg. Aven. 2 f. 181. —
Coulon n°348.

On trouve cette bulle, avec la forme indirecte, dans une pièce qui
sera, donnée plus loin, adressée aux successeurs de feu Adhémar
Roberti, n° XXII. Je mets ici cette simple indication comme date.

XX

LES BIENS D'HUGUES GÉRAUD. — (ler SEPTEMBRE 1317)

(Vat. 63. — Curiales f. 384t et 385. — Coulon 374-5—courteanalyse).

Dilecto fil. Petro Dorancha (sic), de Misseyo et Bernardo Laforia
(sic)j Dauraten.ecclesiarum canon. — Lingon. et Lemov. dioc.
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Pridem magistro Hugone Geraldi, quondam epo Caturcen (1), pro
gravibus per eum commissis excessibus carcerali custodie mancipato,

nos ne per occupationis injuriam dilapidarentur et consumerenturbona

ejus mobilia, dil. filio Guillelmo de Turre, archidiac. Avinion. et
tibi, fili Petre, per ap. certi tenoris litteras, dedimus in mandatis ut
idem archid. et tu, vel alter vestrum, bona ipsa quecumque, et ubis-

cumque et apud quoscumque existentia, nostro et Ap. sedis nomine,

saisire et ad nostram et ejusdem Sedis manum ponere curaretis.

Cumque prefatus archid. et tu, asserentes coram nobis quod vos aut
vestrum quilibet separatim, juxta pred. ap. mandati tenorem, bona

hujusmodi sollicite perquirentes, vasa argentea, diversas pecuniarum

summas, libros, ornamenta episcopalia et nonnulla alia que in Lemo-
vicen., et in ejus castro, Petragoricen. Caturc. et Montisalban. civita-

tibus, et in villa Rupis amatoris ac in Vicano, Caturcen, et in abbatia
de Dalo, Petragoricen.dioc, et in aliis quibusdam locis, penes nonnul-
las personnas inventa fuerint, de quibus inventaria per manum fecistis

publicam conficere, nostro et S. Ap. nomine saisivistis et ad nostram
et ejusdem Sedis manum ponere curavistis.

Nos bona eadem habere et de ipsis, nunc eodem mag. Hugone,
demeritis suis exigentibus ab omni status eccles. honoredeposito et solem-

niter degradato, prout expedire viderimus ordinare volentes, vobis, fili

Petre, et Bernarde, et vestrum cuilibet, de quorum in hac parte soler-
tia et fidelitate confidimus, per vos, seu alium vel alios, bona ipsa, sic sai-
sita et ad nostram et Sedis Ap. manum, ut premittitur, posita, et alia

etiam bona quelibet mobilia pertinentia ad dictum mag. Hugonem,
ubicumque reperta, petendi,exigendi, recipiendi, finem et quitationem
tradentibus de hiisque ab eis receperitis nostro nomine faciendi, —
contradictoreset rebelles per cens. eccles. compescendi, invocato ad
hoc, si opus fuerit, aaxilio brachii secularis, plenam, auctoritate presen-
tium, potestam concedimus.

Quecumque autem receperitis camere nostre fideliter et integraliter
assignare curetis, sicut in manibus dilecti filii nostri Bertrandi tit.
S. Marcelli presb. card. super hoc prestitistis corporale ad S. D. Evan-
gelia juramentum.

(1) Cette formule est employée aussi dans la bulle du 9 avril et n'indique
donc pas nécessairement la mort de Géraud. Il n'y est fait aucune allusion dans
cette lettre.
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Datum Aven, Kal. sept, an, primo.
Ine, m, univ. et singulis prelatis, eccles, et mundanis, per Lemov.

Petrag, Caturcen, et Montisalban, civitates et dioces et alibi etiam
constitutis...

ut Petro Danrocha, can. ecc. de Misseyo, Lingonen. et dilecto filio
Bernardo Lasserra can, Dauraten., Lemov.

faciant assignare bona predicta absque quavis difficultate.

XXI

QUITTANCE DONNÉE A PIERRE DANROCHA POUR LES BIENS D'HUGUES GERAUD
QU'IL A RECUEILLIS ET LIVRES A LA CHAMBRE APOSTOLIQUE (1)

1er janvier 1318 (Collect. 373 f. 87 — Bulle et quittance 1316-1332).

Johannes eps., S. S. Dei, dil. filio mag. Petro Danrocha archid. de
Combraylle in ecca Lemov. salut, et ap. ben.

Dudum de discretione et fidelitate tua plenam in Dno fiduciam
obtinentes, tibi mandavimus ut universa bona que fuerant quondam
Hug. Ger., olim epi Cat. diligentes inquireres et inquisita a quibus
dam detentoribus eorumdem ad manus tuas reciperes, illaque nobis
et S. ap. postmodumassignares. Cum autem tu postmodummandatum
nostrum hujusmodi fideliter exsequens infrascripta bona singulariter
distincta et expressa presentibus diligenter exquirens et ad manus
tuas recipiens ipsa nobis et S. Ap. duxeris assignanda videlit :

Librum Senece — Miracula Sanctorum — Claudianum — Summam
de virtutibus et vitiis — Opus super tribus libris codicis — Quartum
librum Hostien — Codicem — Digestum vetus— Primam Vincentii—
Sermones dominicales — Librum de virtutibus et vitiis - Epistolas
Clementis — Questiones Bononienses— Brocardica Azonis— Librum
feudorum — Questiones naturales — Librum temporis Caroli magni
Primam partem Hostien — Vincentium — Opus fratris Petri de Bru-

(1) Dans le registre Collect. 373 cette bulle est rayée avec la mention : « can-
cellata quia, non erat ita et nonfuerat bullata ». Elle a été publiée par M. Guérard
d'après le texte des registres des Secrêtes, Vat. 110 ep. 975— Documents sur la
Gascogne I n° 139 p. 218. Je n'ai relevé que quelques variantes. Le reg. des
Secrètes ne donne pas la date.
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niquello( 1)— Secundam partem Vincentii— Codicem—Constitutiones

synodales caturcenses — Indulgentias ecelesie Burdegalensis — Librum
Amoris (2)

—
De origine regnorum —

Librum de oraculo (3) — Librum
de regimine sanitatis

— Summam Johannis de Blanosco — Librum
magistri Albani

—
Summam Jacobi de Arenis super feudis

— Vetus
Hostiensis — Cassiodorum — Rosarium — Guidonem de Sudaria

—
Apparatum super decretum — Summam que incipit. : in Dei nomine
etc —

Papirum antiquam in parte scriptam — Decretum
—

Librum
qui incipit

:
soluto matrimonio

—
Bibliam — Secundam partem Hos-

tiensis primum volumen
— Digestum novum —

Librum pontificalem

Summam Ramfredi (cf, n° VII, gaufridi)—Infortiatum—Floressanctorum

— Speculum juris — Concordantias juris canonici et civilis (n° vu con-
cord, infortiati)

— Librum S. Aredii (cf. n° VII) — Parvum volumen
—

Secundam secunde fratris Thome de Aquino (cf. n° VII)
— Quatuor

quaternos super Decreto
—

Duo Digesta nova — Boecium de consola-

tione — Decretales cum apparatu —
Librum catholicon —

Quinque

quaternos fr. super notabilibus legum— Infortiatum cum apparatu —
Cassus viviani—(cf. n° VII)—SummamAdyszonis—(cf. n° VII)—Pidorum

(cf. n° VII)
— Librum de regimine christianorum—Compostellanum—

Summam Petri de Boateriis (cf. n° vu de Boreriis)—Summam autenti-

corum —
Summam Rollandinam super instrumentis conficiendis(4) —

Summam que incipit de Francia— Decretum antiquum martinianum

—
Mandagotum

—
Aliam summam super instrumentis conficiendis—

Summam poetrie — Romancium regule templariorum — Quoddam
breviarium

— Textum sexti libri
—

Librum thesauri pauperum —
Librum magistri Gerardi anglici— Summam dogmatis philosophie—

Quatuor papyros — Quamdam aliam summam que vocatur Ugustio—

Duodecim volumina librorum modici valoris.

In vasis argenti videlicet
:

Unum vas pro dandis speciebus (cf. n° VII)
—

Unam pelvim barbi-

tonsoris (cf. n° VII)
— Decem et septem cuppas granatas(5)—Tres pital-

(1) C'est un religieux O. E. A. originaire du Querey, et qui fut évêque de
Civitas nova (Asolo en Vénétie).

(2) Le scribe avait mis d'abord Amorum.
(3) M. Guérard met: oculo. Un livre sur les oracles est assez naturel chez un

envoûteur.
(4) On lit : super ministris.
(5) L'inventaire en est fait dans la pièce n° VII.
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phos pro vino et quatuor pro aqua (cf. n° VII)—Duos pitalphos operatos
et deauratos —

Alium pitalphum deauratum — Quinque ciphos cum
cohopertoriis deauratos et operatos —

Duos ciphos cum cohopertoriis
deauratos cum costis

—
Quinque —(id)— Unum ciphum cum cohop.

planum et album
—

Octo ciphos cum cohop. deauratos — Unum cifum

(sic) cum cohop. deaur. pede rupto —
Quatuor ciphos sine cohopertorio

de quibus unus pes est ruptus — Duos ciphos sine cohop deauratos —
Unum ciphum cum cohopertoriodeauratum—Unum calicemcum patena
F. 87t.

— Unam gribam (cassette) parvam cum duobus frustris parvis
argenti—Sex discos magnos de coquina— Duo bassilia ad abluendum
manus—Unam ollam—Sex scutellas—Unam navem cum quatuor rotis
—Quatuor pitalphospro vino

—
Quinque cupas granatas quarum una

est plana —
Quamdam imaginem pro sale ponendo in mensa —

Octo

brocas pro moris comedendis
—

Viginti sex cloquearia — que omnia

vasa ponderant in universa 350 marc, 3 uncias et unum quartum cum
dimidio argenti.

In ornamentis episcopalibus videlicet
:

duas tunicellas — duas dalmaticas
— unam planetam de samico (?)

indico (soie noire) — unum pluviale ejusdem coloris
— duas tunicellas,

2 dalmaticas, 1
planetam de samito (?) albo — unam albam cum

amicto et paramento —
quinque stolas — unum frontale altaris

—
unum par sandalium — unum pannum de cotone radiatum

— duo
manutergia— duas zonas de filo — unum par cirothecarum pontifi-

calium — unum capitegium — tres pitalphos parvos de latone pro

aqua — unum pannum de filtro argentatum.
In armaturis videlicet

:

tres perpunctas —
quasdam platinas — sex balistas

— novem capel-

linas — tres gorgerias — quatuor loricas — duas balistas.

In pecunia
:

151. tur. parv. videlicet in 20 flor. auri de florencia,

computatis pro expensis.

141 Ibr. 16 sol. dicte mon. tur. parv., quas, ut asseris, expendisti in

prosequendo bona superius assignata, per diversa loca petendo, reci-

piendo et ad curiam aportando.

Ne super repetitione vel requisitione ipsorum in posterum valeas

molestari, ad tue futuram cautelam et securitatem presentes litteras in

premissorum testimonium tibi duximus concedendas.

Datum Aven. Kal., jan. pontif. nri. anno 2°.

Cancellatafuit quia non erat ita et nonfuerat bullata.
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XXII

LES BIENS D'HUGUES GÉRAUD. — JANVIER (1318)

Dilectis filiis Bernardo Bruni, decano ecclesie Lemovicensis et Johannis
Pauleti clerico Caturcensis dioecesis (Coulon 532)

Ad apostolatus nostri notitiam pridem multorum conquestione per-
ducto quod quondam Hugo Geraldi, olim episcopus Caturcensis, quem
omnibus bonis suis ac officio et beneficio et pontificali dignitate senten-
tialiter duxeramus, justitia exigente, privandum. diversas et innu-
meras pecuniarum summas per vim ab illis extorserat et per nefas.

Nos eorumdum conquerentium supplicationibus inclinati, ipsorum
indempnitati providere volentes, cum bona mobilia Hugonis ejusdem
per nos usque tum habita nonpassent prohujusmodisatisfactionesufficere,
ordinavimuset decrevimus ut de bonis ipsius mobilibus et immobilibus,
in quibuscunqueconsisterent, que privationis sue tempore possidebat,
ad manus nostras primo redactis et postmodum venditis et distractis
debita satisfactio fieret conquerentibus antefatis.

Post hec autem fide dignorumassertione nobis expositomemoratum
Hugonem penes religiosos et alios Caturcensis, Lemovicensis et Pe-
tragoricensis civitatum atque diecesum, et partium vicinarum, thesau-
rum magni pretii in vasis aureis et argenteis, libris, jocalibus aliisque
bonis tempore sue privationis habere, ac etiam nonnullos subtractores
et occultosdetentores predicti thesauri,eligentes potius illum occultare
seu subtrahere quam excommunicationis vitare sententiam per nos
alias in subtractores et occultos detentores hujusmodi promulgatam,
QUONDAM ADEMARUM ROBERTI, canonicum Caturcensem ad illas partes,
occasione hujusmodi duximus destinandum, dato sibi per ap. litteras
in mandato ut omnia bona mobilia et immob., tam hereditaria quam
acquisita, in quibuscumque consisterent, que dictus Hugo ante cap-
tionem suam tenebat et possedebat, seu tenebant alii pro eodem, et
specialiter manerium de Belloloco situm juxta villam de Noalha, Petrag.
dioc. nec non domos, vineas, possessiones,prata, nemora, mollendina,
stagna, silvas et pascua, libros quoque, pannos, vaso aurea et argentea
oves et boves, animalia, ustensilia dicti quondam Hugonis, et que in
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dicta villa de Noalha dictoque manerio et pertinentiis eorum, aut alibi

Helias Geraldi, frater Hugonis predicti, tempore captionis ipsius, no-
mine ejusdem Hugonis, possidebat atque tenebat, cum.per instrum.
publicum diceretur evidenter constare dictum Heliam recoprovisse ac
confessumfuisse omnia et singula bona predicta dicti Hugonis existere

seque ipsa ab eodem Hugone precario possidere, ad manus suas redi-

geret et redacta, per se vel per alium seu alios prout melius posset ven-
deret atque distraheret, ipsorumque pretia pro satisfactione conque-
rentium predictorum assignare vel assignari facere procuraret, quod
etiam de thesauro et bonis Hugonis prefati occcuitatis,ut premittititur,
vel subtractis, et penes quos et ubi fuissent deposita, et qui forent
hujusmodi subtractores plenam curaret informationem habere, et ab

omnibus et singulis penes quos bona ipsa reperiret fuisse deposita vel

Locata nec non ab omnibus et singulis subtractoribusaut occultis deten-
toribus bonorum ipsorum, illa, nostro et E. R. nomine, repeteret, exige-

ret atque reciperet, quitationem de receptis nostro et ejusdem Ex.

nomine et pactum de ulterius non petendo facturus, contradictores et
rebelles, si qui forent, per censuram ecclesiast., et alias per oportuna
remedia, et appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si

opus esset, auxilio brachii secularis.
Sed et illud eidem Ademaria commissse meminimus, ut contra

familiares Hugonis predicti inquisitionem faceret diligentem, et si per
confessiones ipsorum aut dicta testium, quos ad deponendum contra

eos ecclesiastica censura compelleret, de falsitatibus ac forefactis

et gravibus eorum excessibus constareteidem,illa in scripturasautenti-

cas fideliter redigi facerent. et redacta sub sigillo nobis mittere non tar-
daret, illos etiam quorum excessuum gravitas captionem exigeret
personalem, capi personaliter faceret, eos ad nos sub fida custodia,
invocato si expediret brachii secularis auxilio,transmissurus. Et si pre-
dictorum familiarium aliquos capere propter suam vel aliorum con-
tradictionem forsitan non valeret, ipsos et contradictores quoslibet et
rebelles ex parte nostra, peremptorie citare curaret, ut, infra mensem
a citatione sua hujusmodi computandam, comparerent personaliter

coram nobis, recepturi pro meritis, ac nostris in hac parte mandatis et
placitis parituri, de die vero citationis et forma et de aliis etiam que
super premissis egisset nos informare fideliter non differret.

Verum quoniam Ademarus ipse, hujusmodi nostris mandato et
commissione susceptis, ad partes se conferens memoratas. jam sicut
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Domino, placuit, in fato decessit, nulla nobis de habito per ipsum circa

premissa processu informatione transmissa, nihil que de bonis et rebus

predictis nobis hactenus assignato, imo nec aliqua super hiis red-

dita ratione, propter quod, contra votum nostrum, dictorumsatisfactio

conquerentium et aliorum etiam prescriptio retardatur, nos circa id

prospicere cupientes, de vestra circumpectione et fidelitate confisi, per

ap. vobis scripta committimus et mandamus quatenus vos, vel alter

vestrum, ad partes dictas vos personaliter transferentes cum omnibus

et singulis de quibus expediens vobis fore videbitur diligenter inquirere

studeatis deprocessibusperAdemarium antefactum velalium ejus nomine

habitis in predictis et quolibet predictorum,que videlicetqualia et quot

ex bonis predictis ad manus suas et que redacta per se vel alium seu
alios vendiderit sive detraxerit, et quid fecerit de pretio eorumdem,

quid etiam de thesauro et bonis prefatis occultatis vel subtractis, et
subtractoribusillorum seu occultatoribusgesserit quidve repetierit aut
receperit de thesauro et bonis hujusmodi, et a quibus

— et super hiis

tam ab heredibus quam a commissaris Roberti predicti, et aliis qui

exinde tangentur exigatis, audiatis et recipiatis debitam rationem.

Sed et vos solerter informare curetis an ad inquirendumcontra fami-

liares Hugonis ejusdem et captionem seu personalem citationem

eorum vel alicujus ex illis, Ademarus ipse per se vel alium seu alios

forte processerit, et quid et qualiter egerit in premissis,suum in illis, si

et prout vobis videbitur continuaturi in forma prescripta pro-
cessum, aut in illis et aliis omnibus et singulis ad exequen-
dum restantia juxta seriem premissorum procedatis de novo ac the-

saurum, res et bona predicta, et tam eorum pretium que per ip-

sum Ad. fuerunt vendita, quam aliorum qui per vos vendi contigerit

de eisdem, a quibuslibet detentoribus vel emptoribus et debitoribus

exacturi, ac pretium exinde reducendum camere nostre ex causa pre-
dicta assignari fideliter facturi, et de bonis ac rebus aliis debite respon-
suri facta per vos quitantia, ut premissum est, tradentibus et recipien-

tibus et solventibus de receptis.
Nos enim vobis et vestrum cuilibet premissa omnia et singula

faciendi et exequendi, et tibi, fili decane, singulariter in contradictores

et rebelles, si qui fuerint, censuram eccles., appell. postpos. exercendi,

non obstante si eis,vel eorum aliquibus, a S.Ap.sit indultumquod inter-

dici, suspendi vel excommunicarinon possint per litt. ap. non facientes

plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi
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mentionem, plenam concedimus, auctoritate presentium potestatem.
Datum

XXIII

QUATRE COMPLICES D'HUGUES GÉRAUD RELACHES LE 18 OCTOBRE 1325

Reg. Aven. 55 f. 392 (bulle de Jean XXII dans un registre de Benoit
XII).

Ven. fr. Gasberto arch. Arelat. camer. pro. et dil fil.Ger. de Campo-
mulo archid. Caturcen.

Cum Raymundus de Bossaco, presbyter, et Gmus Boerii clericus
et Gmus Bernardi domicellus, Mirapiscen et Caturc. d., et Hugo
Albini,civis Tholos. pro certis criminibus super quibus apud nos delati
fuerant in castro Novarum, Avenion. dioc., diutius extiterunt in nostris
carceribus mancipati, nos de criminibus hujusmodi et eorum circums-
tantiis relatione audita, volentes cum eisdem captis, qui patienter
macerationem carceris diu sustinuisse dicentur, agere misericorditer
in hac parte, discretione vestre per apostolica scripta committimus et
mandamus quatenus prenominatos captos et eorum singulos a dictis
carceribus penitus relaxetis, dantes eis licentiam libere quo voluerint
accedendi, adjecto tamen quod comparere personaliter et juri parere
sub certis penis, de quibus nobis videbitur, debeant, terminis sibi super
hoc prefigendis.

Datum Avinion., XV Kal. novemb. anno decimo.

XXIV

LES BIENS D'HUGUES ET D'HÉLIE GERAUD — 5 MAI 1329

Hugoni La Serra Xanton. et Bernardo Danrocha Lemovicen. canonicis.

— (Vat. 115 f. 108t ep. 615)

Relatione percepimus fide digna quod quondam Hugo Geraldi, eps.
Caturcensis, qui suis demeritis exigentibus episcopali ac sacerdotali ac
clericali gradibus privatus, et depositus, et penis aliis juxta suorum
exigentiam delictorum subjectus extitit, bonis suis omnibus mobilibus,
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nobis et E. R. nichilominus confiscatis, quondam Helie Geraldi, fratri

suo, laico Petragoricensis dioc, mille Ibr. tur. parv. ante condempna-
tionem mutuavit predictam, dictus que Helias dictas mille libras
habuisse a prefato Hugone ex causa mutui recognoscens, eas sibi

reddere promisit et solvere. bona sua omnia eidem propter hoc effica-

citer obligando, quodque Helias de Agia (?) presbyter 150 et heredes
quondam Petri Fulcherii, dicte Petrag. dioc, 100 libras monete predicte,
ratione quondam bonorum dicti Hugonis Geraldi, que ad manus ipso-

rum pervenerunt, per modum finantie facte cum quondam Johanne
Pauleti, clerico Mimaten, ad exigendum bona predicta per nostras certi
tenoris litteras deputato reddere ac solvere nostre camere sunt astricti.

Volentes itaque predicte camere indempnitatibus super hiis preca-
veri, discretioni vestre, per ap. scripta, committimus et mandamus

quatenus ab heredibus et bonorum detentoribus Helie Geraldi predicti
dictas mille, ac a dicto presbitero 150 et heredibus dicti Petri Fulcherii
100 libras dicte monete tur. parv. petere, exigere ac recipere, pref.

camere, cum integritate curetis
Dat. Av. III non maj. an. 13°.

13
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ERRATA & CORRIGENDA

Pages

36, ligne 4 — pièce importanet — lire : importante.
Note, ligne 14— « et que le 16 juin », supprimer « que ».
Note (1), ligne 4 page 45 — lire : page 44.

48, ligne 6 — magnus et amicus — lire et magnus amicus.

52, alinéa 3, ligne 5 — sur son livre — dans son livre.

65, alinéa 2, ligne 2 — rue du Carenga — Carnenga.

70, note 3, secrétes — secrètes — procès-verbeaux — verbaux.

71, ligne 4 — Galhard des Prez — lire
: Pierre des Prez.

73, ligne 1 — annonce — mettre : signifie.

2 — pour la sentence — pour entendre la sentence.

comme par exemple — supprimer : comme.

14 — s'agissait — sefût agi.

77, ligne 6 — avaient amenés — avait.

7 — sans tortures — torture.
Note (1), ligne 3 — Guillaume des Prez—lire : Pierre des Prez.

83, note (2), ligne 3 — Philippe des Prez — lire
: Pierre des Prez.

100, ligne 4 —
évêque de Clermont —

Je renvoie à plus loin le récit de ce qui le concerne et j'ai
omis ce récit. Voici les quelques lignes curieuses qui se rap-
portent à ce personnage : « L'évêque de Clermont (Aubert
Aycelin de Montaigu) et l'évêque de Cahors se trouvaient à
côté l'un de l'autre à la messe pontificale, célébrée le jour de
Noël par le pape : et le respect dû à la cérémonie ne les

empêcha pas de parler du justicier. L'évêque de Cahors
rapporta que l'évêque de Clermont lui avait parlé de projets
contre la vie du pape. «

Dicitur quod papa non debet vivere
diu, et bene paratur quod non deberet diu vivere

:
qui

deponens respondit « utinam ita esset ! »

(Collect. 493 f. 13) ».
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Pages

108, ligne 1 —
réussit — lire : réussît.

110, ligne 3 — ne l'eut pas permis — lire : l'eût.

119, note (1), 3e alinéa, ligne 2 — Dourat — lire : Dorat.

124, note (1), ligne 2 — puis du Vigan :
lire

: de Tégra.

127, note (2), ligne 6
—

Guillaume de Gayssac — lire : Gayssie.

132, note 1, ligne 5 —
donzal

— pour donzel.

136, dernière ligne — Oporto — lire : Porto.

137, note 1, ligne 2 — Quartalschirirft — lire
:

Quartalschrift.

184, ligne 2 —
ferentiubus — lire

:
ferentibus.



ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

— Labroa (suite). — Ecartelé : aux 1 et 4 d'argent, au lion d'azur,

accompagné detourteaux de gueules, mis en orle ; aux 2 et 3, de gueules,

à deux fasces d'argent.
5° Mêmes armes que ci-dessus, sauf aux 2 et 3, qui sont de gueules à

deux fasces d'or.
(Col. des titres de la Bibl. Nat).

Le vicomte de Carmaing, neveu de Jean XXII, portait
:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, au lion d'azur, et une bordure aussi

d'azur (?) chargée de douze besants d'or ; aux 2 et 3, de gueules, à deux

fasces d'or.

(Gilles le Bouvier, dit Berry, premier Héraut d'armes de Charles VII :

mns. Bibl. Nat.).

Le vicomte de Villemur, également neveu de Jean XXII, portait des

armes analogues, mais les 2 et 3 sont : d'or, à deux fasces crénelées de

gueules.
(Vieil Armorial, fonds d'Hozier.

—
P. de Fontenilles

: Armorial des

Evêques de Cahors).

373. — Labroue (de).
—

Election de Montauban.
—

Seigneurs de

Gandalou.

Ecartelè : aux 1 et 4, d'or, à trois corneilles de sable, becquées et

membrées de gueules, posées 2 et 1, qui est de Labroue ; aux 2 et 3, de

sable, à la tour d'or, donjonnée de trois pièces, maçonnée de sable et
surmontée d'un cordon d'or, passé et repassé en trèfle.

(Généal. dans La Chesnaye des Bois).

Ce sont les armes de la branche de Toulouse.

On trouve dans Laîné
:

De la Broue, seigneurs de Gandalou, main-
tenus par Pellot, intendant de Guienne, le 23 juillet 1668, et par Sanson,

intendant de Montauban, le 20 mars 1697
:

D'or, à trois corneilles de sable, becquées et membrée de gueules.

(Laîné : Nobil. de le Gte de Montauban).

—
DE LA BROUHE. —

Noble Martin de la Brouhe, conseiller du roi,

lieutenant-général de la sénéchaussée de Gourdon, fait avec Françoise

de Constantin, de Gourdon, une fondation en ce lieu, le 19 mars 1509.

Les seigneurs de Blagnac, en Quercy, de Montmirail, en Sarladais

et depuis, de Valeilles-Sommières en Poitou et de la Borderie, en
Limousin, sont issus de ces la Brouhe.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois tours d'argent.
La branche de Toulouse portait les armes que nous avons vues au

début de cet article.
14
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La branche de Vareilles et de la Borderie porte :

D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux coquilles d'ar-
gent, et en pointe d'une main du même,

(Vicomte de Gérard : Réformation de Sarlat, mns).
Sur la famille de Labroue, divisée en plusieurs branches, dont une

était établie dans le Gourdonnais et une autre à Moissac, lire Lacoste.

(Lacoste : Hist du Quercy : T. II. p. 479, note 2. —
Arch. du Lot :

F. 94 et 340).

374. — La Brousse (de). — Marquis et comtes de Vertillac,
D'or, à un chêne de sinople, posé sur une terrasse du même etfruité de

douze glands d'or ; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Arch. du Lot : F. 518).

DE LA BROUSSE DE VEYRAZET.
— Barons de la Brousse ; seigneurs de

la Malettrie, Leygonie, Veyrazet, etc., en Quercy, Limousin, Bourbon-
nais.

Famille qui remonte sa filiation jusqu'en 1587, et dans laquelle nous
trouvons Jacques de la Brousse, écuyer, seigneur de Veyrazet,
conseiller du roi à Martel, en 1652.

Assemblée de la noblesse a Cahors, en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au chêne d'or soutenu d'un croissant

d'argent ; aux 2 et 3, d'azur, à trois bandes d'or.

Couronne
:

tortil de baron.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I. col. 1578).

375. — La Burgade (de).
—

Election de Montauban.
—

Barons de
la Burgade, Belmont, Gardamon ; co-seigneurs de Lalbenque ;

seigneurs des Fieux, la Bastide de Penne, etc., en Quercy.

Le nom primitif de cette famille pouvait être de l'Albenque, comme
il est permis de le présumer d'après plusieurs actes de 1296 et 1297, où

l'on voit Guillaume-Laurent de l'Albenque recevoir des reconnais-

sances féodales pour Laurent jeune de la Burgade, son frère.

Pr. depuis 1510. — Maint, le 26 février 1699, par Sanson.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles du même et

surmonté d'un croissant d'argent.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 94).

Armes actuelles de la famille de la Burgade de Belmont
:
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Ecartelè : aux 1 et 4, d'azur, à trois coquilles d'argent croisetées de

sable ; aux 2 et 3, d'azur, au lion couronnéd'or ; au chefcousu de gueules,

chargé de cinq losanges d'argent.
Couronne

: de marquis.
Devise

:
Pro Deo, pvo vege et pvofamilia.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I. col. 1580).

Voy.
:

Belmont (de).

376. — La Burthe (de). — Seigneurs de Pailhas, Ortheillan,
Bérail.

Famille originaire du Condomois.

Maint, le 20 mars 1666 par Pellot, et le 15 mai 1715, par Laugeois.

D'or, à un phénix au naturel le vol étendu, sur son immortalité de

gueules, couronné d'une couronne defleurs au naturel, soutenu de deux

branches d'olivier de sinople passées en sautoir.
Supports

:
Deux lions au naturel, armés et lampassées de gueules, les

têtes contournées, celui de dextre rampant gardien, celui de senestre au
repos.

Devise
:
In funera virtus.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arm. général de d'Hozier. —
De Mailhol : Dict. de la nobl. franç.

.-
T. I. col. 1580).

377. —
Lacabane.

—
Election de Figeac.

— Barthélemy Lacabane,
marchand de Fons.

D'azur, à un bateau couvert d'argent.
(Arm. général de France : Election de Figeac, f° 1060, n° 135. —

Arch. du Lot : F. 143).

378.
—

La Carrière (de). - Seigneurs d'Espanel (1273), Labro.

De à un château de deux tours de réunies pav un portique

ouvert.

Couronne : de marquis.
(D'après un cachet en cire apposé sur une lettre adressée le 24 février

1766, par M. de la Carrière, lieutenant des Cadets gentilshommes de

Lorraine à M. de la Carrière de Labro, son cousin, à Figeac. — Com-
munication de M. le docteur Cadiergues).

Le 8 février 1756, Tristan Du Faure, marquis de Cardaillac (par
héritage de son grand-oncle, le dernier mâle de la branche de Bioule),

vendit à Paul de La Carrière, seigneurde Labro, sa part du marquisat,

se réservant le nom de Cardaillac, que l'acquéreur ne devait prendre
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qu'à la mort du vendeur. Mais le 14 mars 1760, M. de Cardaillac de la

Treyne, seul représentant mâle de toutes les branches de la célèbre

famille de Cardaillac, fut substitué par le roi à la tête de la seigneurie,

à la place de M. de la Carrière.

(Arch. du château de la Treyne. — Arch. du Lot: F. 361 et 364.
—

Abbé Ed Albe : Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye de Leyme, in Bull, de

la Société des Etudes du Lot).

379. —
Lacassaigne et Lacassagne. — A Gramat.

Antoine Lacassaigne, avait fait enregistrer à l'Armorial général les

armes ci-dessous :

D'or à un sautoir de gueules, accompagné de trois châtaignes de sable,

deux en chef et une en pointe.

(Armorial général de France. — Arch. du Lot : F. 143. — Papiers
Lacabane, p. 264).

(On trouve un Lacassagne, médecin, parmi les délégués du Tiers de

la sénéchaussée de Montauban, à l'Assemblée des trois Ordres réunis

à Cahors en 1789, pour la nomination de députés aux Etats-généraux,

et un autre Lacassagne, bourgeois de la sénéchaussée de Martel, à la

même Assemblée).

380.
—

La Chapelle de Sineuil.
—

Famille originaire du Sarla-
dais.

Noble Jean de la Chapelle, seigneur de Sineuil et Carmaing ou
Carman (paroisse de Loudour, près de Creysse en Quercy), épousa en
1590, Béraude de Cahors, de Carman.

Parti
: au 1, d'azur, à un pal d'argent, accosté de deux bustes ou têtes

humaines du même; au 2, d'azur, à sixfasces d'or.
(Vicomte de Gérard : Réformation de Sarlat, mns.).

381. — La Chièze (de). —Seigneurs de Briance, la Malvinie, et
Saint-Sozy, vicomté de Turenne.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à trois bandes d'or ; aux 2 et 3,
d'azur, à deux levriers d'argent, courants l'un au-dessus de l'autre.

(Généalogie de Gironde).
Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, à trois bandes de gueules, le reste ut suprà.

(D'Hozier : Preuves pour l'admission à Saint-Cyr, de Marie de la
Chièze, en 1738).

Mêmes armoiries que ces dernières dans Lacabane.
(Notes généal. (1545-1734), aux Arch. du Lot : F. 376).
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382. — La Chièze ou La Chèze de Murel (de). — Pierre-Joseph

de la Chèze, seigneur de Muret ou Murel, lieutenant-général de la

sénéchaussée de Martel, en 1780, portait
:

Parti : au 1, d'argent, à cinq bandes de gueules ; au chef du

même; au 2, d'azur, à la bande d'argent, chargée de cinq mouchelures

d'hermines, posées dans le sens de la bande, accompagnée de trois besants

d'or, 1 en chef et 2 en pointe.

(Généal. de Lamberterie).
Anoblissement de Pierre-Joseph de la Chièze-Murel, en 1815 :

Parti : au 1, de sable, à cinq barres (bandes ?) d'or ; au chefde gueules ;

au 2, d'azur, à une bande d'argent chargée de cinq mouchetures d'her-
mines, accompagnée de trois besants d'or, 2 et 1.

(Arch. du Lot : F. 376).

383. — La Combe (de). — Election de Cahors. — Vicomtes de
Montclar ; marquis de Monteils ; seigneurs de Camy, Cayriech (1710),

Saint-Georges, Léribosc, la Grave, en Quercy.

Pr. depuis 1551.
—

Maint, le 7 février 1699, par Le Pelletier.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

La branche de la Grave a été maintenue le 18 mars 1700, par Le
Gendre.

De gueules, au chevron d'argent, contrepotencé d'azur, accompagné de

trois lionceaux d'or.
(Laîné

: Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 89).

384. — Lacoste-Fontenilles (de). — De la Bastidette (commune
de Pontcirq).

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Parti : au 1, d'azur, au dextrochère habillé, mouvant du flanc senestre
de l'écu et portant dans la main un coeur enflammé, le tout d'argent, au
chefd'argent, chargé d'une croix pattée et alésée de gueules.

385. — Lacoste de Laval.
— Quercy.

De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois têtes de lions
arachées d'or, posées 2 en chefet 1 en pointe.

Le château de Goulac, par Malause (Tarn-et-Garonne), appartient à

cette famille.

(Ann. général hérald, : 1902).
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386. — La Croix (de). — Election de Cahors.
—

Seigneurs de
Gironde, Lopès.

Famille de gradués en l'Université de Cahors.
Pr. depuis 1503. — Maint, le 10 septembre 1667, par Pellot, et le

20 février 1698, par Sanson.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.
— Arch. du Lot : F. 89).

— Lacs (de). — Voy.
: Des Lacs.

387. — Ladgerie et Lagerie (de). — Election de Cahors.
—

Seigneurs de Laventure.
Pr. depuis 1548.

— Maint, le 20 janvier 1698 par Sanson.
D'azur, au lion d'or, lampassè et armé de sable, tenant de sa patte

dextre un poignard d'argent.
(Laine : Nobil. de la Gte de Montauban. — De Bourrousse de Laffore :

Nobil. de Guyenne et de Gascogne : T. IV, p. 210. — Arch. du Lot : F. 89).

388.
— La Duguie (de). — Election de Montauban.

— Seigneurs
de Castanède, le Bosc, la Roque (près Montalzat), Cazes, Calès, Saint-
Georges, Duravel, en Quercy.

Pr. depuis 1545. — Maint, le 20 mars 1697, par Sanson.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules (alias d'azur), à trois bandes d'or.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.

— Arm. général de France.
—

Arch. du Lot : F. 94 et 143).
DE LA DUGUIE, seigneurs de Calès, à Moissac.

D'or, à trois bandes de gueules.

(Preuves pour l'Ecole militaire, en 1786).
DE LA DUGUIE, seigneurs du Castellet et de Roumal.

—
Election de

Cahors.
Pr. depuis 1535. — Maint, le 5 août 1700, par le Gendre.

(Arch. du Lot : F. 89).
Sur la fin du XVIIIe siècle : Messire Jean-Anne de La Duguie, cheva-

lier de l'ordre royal de Saint-Louis, seigneur du Romal, co-seigneur
direct de Mauroux, Touzac, Lacapelle, Cabanac, la villle de Duravel,
etc.

(Factum d'un procès, sans date).
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389. —
Lafabrie de Cassagnes de Peyronnenq.

Cette famille, originaire du Quercy, figure dans les listes de la

noblesse convoquée pour les élections aux Etats-généraux de 1789.

De gueules, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une tour du

même ; au chefcousu d'azur, chargé de trois étoiles à cinq rais d'or.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I, col. 1609).

390. — La Faye (de). — Seigneurs de Mareuil, en Quercy.

Cette famille pourrait-être celle des la Faye en Périgord, qui

portaient
:

De gueules, à une croix ancrée d'argent, accompagnée en chef d'un

lambel de cinq pendants du même.

(Généal. de Bideran, par MM. de Saint-Saud, Boisserie de Masmontet

et de Manthé, p. 140).

391. —Lafon et Lafont de Jean (de). —
Seigneurs marquis de

Feneyrols (Rouergue) ; baron et marquis de Saint-Projet : seigneurs de

Saint-Amans, Cargoale, Caragoudes, Montesquieu, Amors, Biars,

Capduelh, Lamothe, Loze, Saillagol, Galessies, Jamblusse, Labastide-

Marnhac, Luboz, Reilhac, etc., en Quercy, Rouergue, etc.

En 1335, Hélipx de Castelnau, fille de Raymond de Castelnau et de

Germaine de Fontanes, épousa Guillalmon de Lafon, fils d'Olivier de

Lafon, seigneur de Durfort. Elle apporta en dot les terres de Feney-

rols et de Cargoale.

(Arch. de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne ; seigneurie de

Feneyrols).
Les Lafon de Feneyrols portaient

:

De gueules, au lion couronné d'or; accompagné de 12 besants du

même en orle.

Le 24 mai 1560, Flotard I de Lafon, seigneur de Feneyrols, fils

d'Arnaud de Lafon (qui avait fondé une chapellenie à Feneyrols

en 1449), et de Hélène de Gourdon, épousa Françoise de Jean, fille

d'Antoine de Jean et de Jeanne de Fumel, dernière héritière des

seigneurs de Saint-Projet. Celle-ci fit insérer au contrat de mariage

une clause aux termes de laquelle son nom et ses armes seraient joints

à ceux de son époux pour passer à leurs descendants.

(Archives de la Société arch. de Tarn-et-Garonne : fonds Moulenq,

T. VI, p. 85. — Sandret : Revue Nobil. T. IV, p. 544).
Les armes des Lafon de Jean de Saint-Projet sont :
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Ecartelè
: aux 1 et 4, de gueules, au lion couronné d'or, accompagné

de 12 besants du même en orle, qui est de Lafon de Feneyrols
: aux 2

et 3, d'azur, à l'aigle éployée d'or ; au chef cousu de gueules, chargé de

3 fleurs de lys d'or, qui est de Jean (?)

(Ann. gén. hérald. 1902).
Mais nous avons déjà dit (voir de Jean) que Jacques de Lafon de

Jean, marquis de Saint-Projet, qui écartelait aussi de Jean, portait
d'autres armes :

Cachet de 1725 : Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la bande d'argent,
accompagnée de deux cotices d'or; à la bordure cousue de gueules, chargée

de rocs d'échiquier d'argent, qui est de Jean ; au 2 de gueules, à 3 rocs
d'échiquier (d'argent ?) ; au 3, d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à la

cotice de gueules périe en bande, qui est de La Roche-Bourbon-Lavedan;

sur le tout : de gueules, au lion couronné d'or, accompagné de douze

besants du même en orle, qui est de Lafon de Feneyrols.
Cachet de 1728

: Ecartelé
: aux 1 et 4, palé de et de de six

pièces ; aux 2 et 3 de Jean, ut suprà ; sur le tout :
de Lafon de Feney-

rols, ut suprà.
Un cachet de 1738, scellant une lettre du fils du précédent, Charles-

Joseph de Lafon de Jean, marquis de Saint-Projet et de Reilhac,

vicomte de Lavedan, etc., est encore différent
:

D'argent (ou plutôt de gueules, mais il est difficile de préciser, vu
l'état de l'empreinte) à 3 fleurs de lys de au chef de gueules, chargé

de 3 fleurs de lys (?) de

Le travail des pièces de l'écusson et de son chef est différent ; on
pourrait voir sur le chef des rocs mal faits (on leur a donné une pointe
centrale). Les fleurs de lys de la partie inférieure ne ressemblent pas
aux fleurs de lys héraldiques. En se référant aux blasons précédents,

on peut croire que l'ouvrier, inexpérimenté, ou se servant d'un dessin

peu clair, a voulu graver :

De gueules, à 3 rocs d'échiquier d'argent, comme au 2e quartier du
cachet de 1725 ; et le chef serait celui des armes que Rietstap donne

aux de Jean
: de gueules chargé de 3 fleurs de lys d'or.

(Voy. :
Jean (de).

En tous cas, ce cachet ne saurait se référer aux armes des Reilhac.

qui sont :
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Ecartelé
: aux 1 et 4, d'argent, au lion de sable; aux 2 et 3, de gueules,

à l'aigled'or.

(Moulenq : Doc. sur le Tarn-et-Garonne : T. II p. 363.
— Nobil. de la

Gte de Montauban, de d'Hozier.
— Arch. du Lot : B. 332 et F. 445. — De Barreau :

Doc. hist. et généal. sur le Rouergue, T. III, p. 525. — La Chesnaye des Bois :

Dict. de la nobl., T. VIII, p. 356.
—

Saint-Allais : Nobil. univ. de France, T.
XIV, p. 297. — Lacoste : Hist. du Quercy, T. IV, p. 93 (sous toutes réserves)

—
Sandret : Revue nobil., T. IV, p. 544. — De Mailhol : Dict. de la nobl. franç.,
T. II, p. col. 248.)

392. —
Lafore (de).

— Seigneurs de Carlane, Malbuyssou, Reveille,
Guinet, Montplaisir, aux environs de Penne d'Agenais, sur la limite
du Quercy.

D'azur, à laforêt de 5 arbres (ou pins) de sinople, sur une terrasse du
même, 3 et 2, les 2, plus petits, entre les troncs des 3, surmontés en chef
d'un oiseau essorant de

,
accosté de deux étoiles

Couronne : de comte.

(Communication de M. J. Daymard.

393. — Lagane (de). — Ancienne famille originaire du Quercy.
Elle a fourni des Capitouls à la ville de Toulouse.

Antoine Lagane, écuyer, était conseiller du roi au sénéchal de Figeac
et maire de la ville de Figeac, sous Louis XIV et Louis XV ; il épousa
le 22 février 1770, Suzanne Auguié. (Voir Supplément).

D'azur, à deux épées d'argent passées en sautoir, la pointe en haut,
accompagnées en chefd'un vol d'or, et dans chacun des autres cantons,
d'une main appaumée de carnation.

394. — La Garde (Gaubert de), écuyer.
Sceau (6 mai 1359).

Une bande chargée de trois coqs.

395. — La Garde de Narbonnez(de).—Seigneurs de Narbonnez,
la Claverie, Ladevèze.

Le premier auteur connu de cette famille
:
Paul de Lagarde, écuyer,

testa en 1550.

Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

De gueules, au dextrochère d'argent (alias d'or), mouvant du flanc
gauche de l'écu et tenant une épée aussi d'argent, la pointe en haut; au
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chefcousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent (alias d'or), accosté de
de deux étoiles du même.

Les Lagarde de Narbonnez doivent constituer une branche des La
Garde de Saignes (qui suivent), et se rattacher à cette dernière famille
par des liens qui ne sont pas clairement définis.

(Documents aux arch. du château de Narbonnez, près Saint-Céré. —
Arch. du Lot: F. 446.)

396. — La Garde de Saignes (de). —
Élection de Figeac. — Sei-

gneurs et plus tard comtes de Saignes en Quercy ; seigneurs de Bon-
necoste, Reillac, Mirabel, Thégra, Molières, Parlan, Bio, Palaret,
Lunegarde, Piquecos, Besse ; co-seigneurs de Saint-Denis, Vayrac et
Lavergne-Valon.

Famille originaire du Bas-Limousin.
Maint, le 20 janv. 1668 et le 28 février 1700.
Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

D'azur, a une épée antique d'argent, à la poignée d'or, posée en bande
la pointe en bas.

Couronne : de marquis.
Supports : deux lions.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Généal. dans Laîné : Arch.
de la nobl. T. VI. — Lacoste : Hist. du Quercy : T. IV, pp. 52-56. — Bull, de
la Soc. des Études du Lot : T. IV. p. 61. — Arch. du Lot : F. 92 ; doc : F. 446).

397. — La Gardelle (de). —
Élection de Montauban. — Seigneurs

de la Gardelle,Ariès, la Poujade, le Soulié, la Bastide de Marsa, Sainte-
Alauzie, Larit, Caylux.

Pr. depuis 1531. — Maint, le 26 déc. 1697, par Sanson.
Assembléede la noblesse à Cahors en 1789.
D'azur, à la tour maçonnée de sable, accostée de deux rameaux d'or

naissants de la pointe de la tour ; au chefd'or, chargé d'un coeurdegueu-
les, accosté de quatre étoiles en pal, deux à dextre, deux à senestre.

(De Mailhol : Dict, de la nobl. franc. : T. I. col. 1627. — Arch. du Lot :
F. 94.)

Sur un cachet de mars 1763, qui scelle le testament de noble Bernard-
Pascal de La Gardelle, les deux rameaux d'or sont naissants d'une
terrasse de sinople.

(Coll. de l'auteur),
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398. — Lageard (de). — Seigneurs, comtes et marquis de Lageard,
Grésignac et Cherval ; seigneurs de Bourbet, Saint-Martial, la Grange,
la Chapelle, Beaumont, Jouaille, la Rennerie, Beauregard, Viveyroux,
Bellejoye, les Bories, Lusignac, le Breuil, Maranda, Villiers, Semens,
la Pierrière, Saint-Brice, Saint-Martial (en Quercy), Rebuillin, Saint-
Marc, Canet, Saint-Seurin sur l'Isle, la Gastauderie, l'Isle d'Argenton,
Mazion, Peyre, Guilhac, Corbin, etc. — Barons de Montbadon ; comtes
de la Tousche ; grands sénéchaux d'Angoumois, etc. ; en Angoumois.
Saintonge, Périgord, Bordelais, Bazadois, Agenais, Quercy, etc.

D'azur, au lion d'or, accompagné d'un croissant d'argentposé au-des-

sus de la queue.
(De Bourrousse de Laffore : Nobil. de Guyenne, T. II. p. 41).

399. — Lageneste de Crozefin. — Chevalier de Saint-Louis, juge
de paix à Vayrac en 1820.

D'argent, à trois tiges de genêt de sinople.
Lacabane dit n'avoir pu recueilliraucun document sur la famille.

— Lagerie (de). — Voy. : Ladgerie (de).

400. — La Gorsse ou La Gorce (de). — Seigneurs de Gourdon

au XVIe s.
Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, au lion de gueules; au 2, d'azur, au roc

d'échiquer d'argent ; au 3, d'azur, à l'étoile d'or.
(De Saint-Saud, de Masmontet, de Manthé : Généal. de Bideran, p. 147,

note.)

401. — Lagrange (Joseph de). —
Écuyer, seigneur, et baron de

Tarnac, 1696:
De sable, à trois merlettes d'argent, 2 et 1 ; aufranc-quartierd'hermines.

402. — La Grange (de) et de la Grange-Gourdon.— Seigneurs
de Rouffiliac ; la Vercantière ; Bonal, la Pannonie, Rampoux, Saint-
Martin-le-Dézarnat, Saint-Cirq de Belarbre, Issendolus, la Salvate,
Espédaillac; co-seigneurss de Sérignac.

Famille noble de Rocamadour.
(Lacoste : Hist. du Quercy : T. III. p. 405 ; IV. pp. 64-65).

Pr. depuis 1528. —Maint, le 28 mars 1699, par Le Pelletier,
Seigneurs del Mas, del Pech ;
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Pr. depuis 1528.— Maint, le 4 septembre 1700, par Le Gendre.
D'or, au lion de gueules, lampassé, armé et couronné d'azur.

(Laine : Nobil, de la Gte de Montauban).
— DE LA GRANGE-GOURDON,comtes de Floirac.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, à un lion léopardé de sable, armé et lampassé de gueules,
issant d'un buisson de sinople.

Aliàs : lampassé d'or, à l'arbre de sinople.

Pons de Lagrange-Gourdon, chevalier, de la Vercantière
:

D'or à un lion de gueules, armé, lampassé et couronné de sinople.

(Armorial général de d'Hozier.
—

Arch. du Lot : F. 143).
DE LA GRANGE DE LA PANONIE

:

D'argent, à un lion de sable, issant d'un buisson de sinople.

(Documents (1371 à 1763) aux Arch. du Lot : F. 447).

403. — Lagrèze (de).— Seigneurs d'Ambayrac; co-seigneurs de

Balaguier, en Quercy.

Fascé d'or et de sable de six pièces, à la bande d'argent brochant sur le

tout, chargée de trois fleurs de lys de gueules.
(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. II, p. 552).

404. — Lajugie ou de Lajugie.
—

Famille fort ancienne à Martel

et aux environs. Le domaine de La Plaigne, commune de Cuzance,
lui appartient depuis plusieurs siècles.

Elle a donné des procureurs, des notaires royaux, des conseillers au
Présidial de Martel et s'est alliée à d'excellentes familles nobles de la

contrée.
Peut-être pourrait-on rattacher à cette famille

:

Bertrand Lajugie, greffier de Millac (paroisse de Périgord, peu
éloignée de Martel), qui portait :

De gueules, à trois chiens courants d'argent l'un sur l'autre.
(Armorial général de 1696 : Guyenne.

— De Saint-Saud, de Masmontet,
de Manthé: Généal. de Bideran, p. 179).

405. — Lalbenque.— Pons Lalbenque, habitant les Albenquats
(paroisse de la Tour, juridiction de Bélaye), né le 30 janvier 1676,

épousa vers 1715, Raymonde de Bonnafous, soeur d'Arnaud de Bonna-

fous, seigneur de Pechméja, conseiller-secrétaire du roi, maison et

couronne de France à Montauban. A la mort de celui-ci, son beau-
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frère Pons Lalbenque acquit sa charge et fut anobli de ce chef. Il fut

nommé le 5 septembre 1720 et exerça jusqu'à son décès survenu le

10 mars 1752.

Entr'autres enfants il eut : Jean Lalbenque, qui hérita de la charge

de son père et la vendit en 1779 à Me Ayroles, de Carcassonne. Jean
Lalbenqueépousa Hélène de Fouilhac,soeur d'Arnaud-Philippe-Joseph

de Fouilhac, baron de Mordesson et de Gramat.

Leur fille Marie-Françoise épousa M. Antoine de Testas de

Folmont.

De à un coq de la patte dextre levée, sur un monde de accosté

de 2 étoiles de ; le tout surmonté en chefd'un croissant de accosté

de deux têtes d'angelots affrontées et soufflant sur le coq.
(Communication de M. le vicomte de Gérard).

—
Lambert (de). — Voy. :

La Roche-Lambert (de).

406. —
Lamberterie (de).

—
Seigneurs et barons du Cros ;

seigneurs de la Chapelle-Montmoreau, Rouffignac, Trojean, le Chey-

lard, la Poujade, etc.
Maison originaire du Limousin, venue en Périgord vers la fin du

XIIe siècle. On la voit figurer parmi les familles nobles qui florissaient

dans cette province sous Saint-Louis.
(L'abbé Audierne : Ban et arrière ban de la sénéchaussée du Périgord,

1657).

La branche aînée s'est établie dans le Lot en 1806, par le mariage
d'Arnaud, baron de Lamberterie du Cros, chevalier de Saint-Louis,

avec Anne de Lysnoir, fille de François de Lysnoir et de Thérèse de

Lachèze de Murel.

Un des fils et un des petits-fils du baron de Lamberterie ont été
députés du Lot.

D'azur, au lion d'argent, armé et lampassé de gueules.
Cimier

: un demi Herculeportant une torche.

Tenants
: deux sauvages tenant chacun une massue.

Devise : Vis atque virtus.
(D'Hozier: Arm. général de France : Guyenne : 434, 435, 918, 1078.—

Nadaud : Nobil. du dioc. et de la généralitéde Limoges. —
Froidefond : Armorial

du Périgord. —
Généal. (1563-1882) aux Arch. du Lot : F. 448).
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407. —
Lamolère (de).

—
Seigneurs de la Barre (avant 1725) ; la

Perrine (avant 1760) ; Pruneville (id.) ; etc.
La famille Lamolère est d'origine bourgeoise, de Lauzerte, et

remonte à l'an 1360.

Elle forma trois branches
:

1° Branche de Quercy (Lauzerte), l'aînée, dont un rameau s'établit
dans l'Orléanais, au château de la Perrine ;

2° Branche de Béarn (Morlaas), fondée vers le milieu du XVIe siècle ;

3° Branchede Bordeaux, fondéevers le commencementdu XVIIIesiècle,
dont un rameau passa à Saint-Domingue.

Bernard Lamolère, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi,
Directeurparticulieret Trésorier de la Monnaiede Bordeaux,et Etienne
de Lamolère, conseiller du roi, Maître particulier des eaux et forêts de
la ville, prévôté et vicomté de Paris, portaient

:

D'azur, au griffon d'or, lampasséde gueules ; au chefcousu degueules,
chargé de deux meules d'or, percées en losange.

(D'Hozier : Arm. général de France).
Jean Lamolère, conseiller du roi, ancien lieutenant particulier,

assesseur criminel de la sénéchaussée de Lauzerte est qualifié
« noble

homme
» en 1638.

(Notice sur la Famille de la Molère, par MM. E. Le Comte et Juilliard.

- 1899).

408.
— La Mothe (de).

—
Election de Cahors.

—
Seigneurs de

Battens, en Quercy.

Maint, le 4 décembre 1680 par arrêt du Conseil d'Etat ; maint,

encore le 27 mai 1698, par Le Pelletier.
De gueules, à l'aigle au vol abaissé d'argent, couronnée du même,

fixant un soleil d'or mouvant de l'angle dextre du chef.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 89, 474).

409. —
La Mothe (de).

—
Noble Guiraud de La Mothe, damoiseau

de Lauzerte (des seigneurs de Castel-Viel, Ardus, Cos), marié à
noble Alpaïs de Manas, marie, le 25 janvier 1350 (v. st.) sa fille à
Bernard II de Pechpeyrou, damoiseau, seigneur de Pechpeyrou et de
l'honneur (fief) de Montcuq.

De sable, à trois fasces d'or.

(Lainé : Généalogiede Pechpeyrou, p. 9).
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410. —
Lamothe (de).

—
Election de Figeac.

—
Seigneurs de

Flamont.
Maint, par Daguessau, le 9 août 1667.

(Arch. du Lot : F. 92).
Faut-il identifier cette famille avec celle des La Motte, seigneurs de

Flamont, Saint-Perdoux ? Cette dernière, originaire du Limousin, fut
maintenue le 30 janvier 1700 par Le Gendre et portait :

De sable, au lion d'argent, aviné, lampassé et couronné d'or.
Philippe-Joseph de la Mothe de Saint-Perdoux fut reçu chevalier de

Malte en 1660.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

411. — La Mothe-Fénelon (Salignac de). — Co-seigneurs d'An-
téjac (Las Tours) etc.

Le château de la Mothe-Fénelon est situé dans le canton de Payrac
(Lot).

D'or, à trois bandes de sinople.
Ecu en bannière.

412. —
La Myre-Mory (de). — Guyenne, Languedoc et Quercy.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur à trois aiglettes au vol abaissé d'or,
becquées, membrées et diadémées de gueules ; aux 2 et 3, d'or à la bande

de gueules, accompagnée en chefde trois merlettes de sable et en pointe
de deux tourteaux d'azur.

(Ann. général, herald. 1902).

413. — Lantrom (de). — Seigneurs de Saint-Hubert, la Baratie,
Bruyères, les Vignes ; co-seigneurs de Saint-Amant-de-Pellagal (vers
1630).

Pr. depuis 1538.
—

Maint, le 16 août 1704, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'or, au chevron rompu d'azur, accompagné de trois corneilles de
sable, becquées et membrées de gueules.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

414. — Lansac (de).
—

La famille de Lansac, Lanssac et Lanzac

est originaire de Bigorre. La souche a formé de nombreuses branches
qui s'étaient répandues en Périgord, Poitou, Béarn et Quercy.
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Branche de Gontaut de Lansac, seigneurs de Gaulejac et de

Loupiac
:

Maint. le 26 mars 1668.

Branche de Lansac, barons et marquis de Roquetaille (existe encore).

D'argent, au poirier de sinople, fruité d'or et de gueules.

Couronne
:

de marquis.

Supports
:

deux lions.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I, col. 1685).

415. — La Panouse (de). — Comtes de la Panouse ; seigneurs de

Colombiers. Loupiac, Villaret, Cruéjouls, Ceyrac, Servières, Golignac,

Pruns, etc.
Famille originaire du Rouergue (Laîné dit du Quercy), qui tire son

nom de la petite ville de la Panouse près Sévèrac-le-Chàteau, au
diocèse de Rodez (arrondissement de Millau), dont elle avait la

seigneurie dès le XIIe siècle.

Pr. depuis 1593. —
Maint, le 5 avril 1716, par Laugeois.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, à six cotices de gueules.

Supports : deux anges.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.

—
Bull, hérald, de France :

1892, col. 383.
— Arch. du Lot : F. 449. —

Vicomte de Bonald : Doc. généal.

sur des familles du Rouergue, p. 219.— De Mailhol: Dict. de la nobl. franç. :

T. I, col. 1688).

De gueules, à cinq bandes ou cotices d'or.
(Saint-Allais : Dict. universel de la nobl. franç. : T. XV, p. 177).

D'argent, à cinq cotices de gueules.
Supports : deux griffons.

(D'après le cachet d'une lettre du 12 mars 1781, datée de Saint-Céréet
signée : Lapanouse, communiquée par M. le Dr Cadiergues).

En 1826, on voyait sur les voitures de cette famille :

De gueules, à cinq cotices d'argent.

416.
— La Parra et Laparra (de). — Seigneurs de la Parra, en

Quercy.

D'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable.

(Preuve pour l'Ecole militaire en 17 . — Arch. du Lot : F. 449).
DE LAPARRA, seigneurs de Lieucamp, Salgues, etc. en Rouergue.
Pr. depuis 1551. — Maint, le 29 novembre 1701, par Le Gendre.
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D'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois lionceaux léopardés d'or

et accompagnée en pointe d'un lion léopardé de gueules.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

417. —
Lapérarède, Lapérairède, Lapérède (de). — Seigneurs

de Boisse, Cayrèzes, Gondières (aujourd'hui Cussou-Haut et Cussou-

Bas), Rozet (aujourd'hui Palézy), Lalande, etc.

Ce fut Aymeric I, baron de Castelnau de Vaux (qui vivait en 960)

qui investit la famille de Lapérède du fief de Boisse.

En 1566, la branche de Lapérède de Boisse était éteinte, et sa
seigneurie était passée entre les mains de François Dulac, seigneur de
Cayriech et de Boisse, en vertu de la succession de Catherine de
Lapérède, sa mère.

Une autre branche de la famille de Lapérède habitait le château
Roolphe, situé au village de Flaugnac. Elle engendra les Lapérède,
seigneurs de Rozet, fief situé près de Castelnau, et d'autres rameaux.

En 1281, le fief de Lalande (arrière-fief de Castelnau de Vaux),

appartenait à la famille Du Pouget. Il passa à Finès de Lapérairède,

femme d'Arnaud-Bernard de Lapéraide, de Flaugnac, et soeur du

cardinal Du Pouget.

(Voir au sujet de ce dernier l'article
:
Du Pouget (de Nadaillac) ;

mais rien ne prouve la parenté de cette famille avec les Du Pouget
(de Castelnau)..................

(L. Limayrac : Hist. d'une commune et d'une baronnie du Quercy :

Castelnau de Montratier. — Abbé Ed. Albe : Autour de Jean XXII).

418.
—

La Peyrière.
— Jean-Louis Lapeyrière, ancien conseiller

au Présidial de Cahors, ancien receveur général du département de la

Seine, membre de la Légion d'honneur, fut anobli en 1816.

D'azur, au sautoir d'or, accompagné en chefd'une épée mise en pal, au
flanc dextre d'une rose, au senestre d'une étoile, et en pointe d'un levrier

courant, le tout d'argent.
(Archives du Lot : F. 449).

419. —
La Popie (de).

— Seigneurs dudit lieu, etc.
D'argent à la bande de gueules.

(Bourrousse de Laffore : La maison d'Hébrard.
—

Abbé Ed. Albe ;

Autour de Jean XXII.)

16
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Aliàs : D'or à la bande de gueules.

420. — La Porte (de).— Seigneurs de Puy-la-Garde, Larnagol, en
Quercy. Famille originaire de Figeac anoblie en la personne de Félix
de Laporte (3e degré).

La branche des seigneurs de Puy-la-Garde s'est éteinte en 1758.

D'azur, à la croix de calvaire d'or, mouvante de la pointe de l'écu et

soutenue par deux poteaux aussid'or, posés en forme de chevron ; au chef

cousu de gueules, chargé d'un croissant d'argent posé entre deux étoiles

d'or.
(Généal. dans la Chesnaye des Bois. (Lacabane signale les deux pre-

miers degrés qui sont de trop). — Notes (1608 à 1758) aux Arch. du Lot:
F. 449. — De Mailhol :

Dict. de la nobl. franç. : T. II. col. 267.)

421. — La Ramière (de).
—

Election de Figeac. — Seigneurs de
Prades, Pecharnaud ; sieurs de Tustals, Mallecoste, la Treyne,
Meyraguet, Terral, le Bastit.

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. IV. p. 90).
Pr. depuis 1553. — Maint, le 21 fév. 1702, par Le Gendre.
D'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre étoiles d'argent.

(Lainé : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 92.)

422. —
Lard (de) et Dellard.

— Famille originaire de l'Agenais
dont une branche établie à Cahors possédaitles seigneuries de Rassiels

las Bouyssés et autres fiefs.

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. II. p. 230).

423. — La Roche-Fontenilles (de).
—

Premiers barons de Quer-

cy. — Seigneurs de la Roche
; barons de Cessac et de Lavedan ; com-

tes de Courtenay
; marquis de Fontenilles, Rambures, Gensac, etc.,

en Guyenne, Quercy, Picardie.
Famille originaire de Bigorre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à trois rocs d'échiquier d'or, 2 et 1.
Couronne

: de duc.

Supports
: à dextre, une aigle ; à senestre, un léopard lionné.

Cimier
: un demi chevalier, croisé armé de toutes pièces, tenant de la

main dextre une épée d'argent garnie d'or, et de la senestre une croix
haute d'argent.



— 225 —

Cri
:

Guyenne, Guyenne!

Légende
: Deo duce, ferro comite.

(Généal. in Courcelles : Hist. des Pairs. T. I.)

424. —
La Roche-Lambert (de). — Election de Cahors.

— Sei-

gneurs de Myons, en Dauphiné ; Grimencourt, la Boissière, le, Pou-
joulat (1715), en Quercy.

Dont, entr'autres
:

Gaspard de la Roche-Lambert, seigneur de la
Boissière, Conseiller du Roi, Président du Bureau de l'Election de
Cahors.

(Arch. du Lot : F. 143.)
Le véritable nom de cette famille est Lambert et elle a pour auteur

Tiers Lambert, seigneur de Myons, marié le 11 juin 1542 avec Jeanne
Gayet ; elle n'a rien de commun avec l'ancienne maison de la Roche-

Lambert, en Auvergne.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur à la croix d'argent ; aux 2 et 3, d'or, à l'ar-
bve de sinople suv une terrasse du même.

(D'Hozier : Arm. de la Gte de Montauban.
—

Laîné : Nobil. de la Gte

de Montauban. — Arch. de la Noblesse ; Nobil. du Soissonnais, T. III, p. 81.—
Arch. du Lot : F 89.)

425. —
La Roque-Bouillac (de).

—
Election de Cahors. —

Sei-

gneurs et comtes de la Roque-Bouillac et de Saint-Géry; seigneurs
de Viviers, Saint-Laurens, Saint-Constant, Ferrières, Miers, la Gui-

merie, Marcillac, la Taillade, Fraisse, Loupiac, etc.
Pr. depuis 1557. — Maint. le 24 mai 1698, par Le Pelletier.
D'argent, au chef d'azur, chargé de trois rocs d'échiquierd'or.

(Arm. gén. de France, 1696. Bau de Toulouse, f° 22, n° 127 et f° 23,
n° 138.

—
Notes généal. (XIIIe s. —

1787) aux Arch. du Lot : F. 489 et F. 89).

426. —
La Roque de Rupé (de). —

Election de Cahors. —
Seigneurs de Puylaroque.

Alexandre de la Roque, lieutenant de robe-courte du vice-sénéchal

de Quercy, fut maintenu le 5 août 1700, par Le gendre, en conséquence

des privilèges de noblesse attribués à cette charge.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 89.)
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427. —
Laroque-Toirac (de).

—
Seigneursde Laroque, la Vernhes.

D'argent, à trois rocs d'échiquier de gueules, 2 et 1.

(Bibl. nat. Cab. des Titres. Série des orig.).

428.
—

Laroussilhe ou La Roussilhe (de).
—

Seigneurs de

Laroussilhe, en Haut-Quercy.

Alliances
:

Asprières de Fontanges, de Cairon de Mandens, de Mié-

gemont, Pons de Labastide, d'Araqui, de Ravel, d'Axtrez.
La branche aînée s'est éteinte en 1880 par le décès de Charles,

dernier mâle.

D'argent, au chevron de gueules, accompagné en pointe d'une canette
d'argent; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

LASCOMBES DE LAROUSSILHE.
—

Cette famille représente la branche
cadette de celle qui précède,

Alliances
:
De Grenier, de Cairon de Mandens, d'Araqui, de Lapeyre,

d'Anteroche, de Granchamp, de Cueille, de Maupas, de Pontanier du
Saulon, de Lavaur.

Cette branche a relevé les armes de la famille Cairon, éteinte.
D'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois billetles du même,

posées 2 en chefet 1 en pointe.

Timbre
: un casque de chevalier.

(Papiers de famille.)

429. —
Larraton de Lagonde.

— Cette famille, originaire du
Quercy, se transplanta dans le duché d'Albret, qu'elle habite depuis

quatre siècles.

D'azur au chevron d'argent, chargé de deux rats de sable, accompagné

en chefde deux grenades tigées d'argent, et en pointe, d'un arbrede sino-

ple terrassé du même, supporté à senestre d'un lion d'or, lampassé de

gueules.
(Bull, hérald. de France : 1893, col. 417.)

430. —
La Salle d'Astorg (de). — Election de Montauban.—

Seigneurs d'Astorg, Besombes, en Quercy.

Famille originaire de l'Agenais.

Pr. depuis 1527. — Maint, le 26 juillet 1704, par Le Gendre.

D'azur, à trois chevrons d'argent, chacun chargé d'un fer de lance de

sable.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.
—

Arch. du Lot : F. 94).
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431. — Las Cases et Las Gazes (de). — Barons de Roquefort;
seigneurs de Saint-Laurent (de Corn), Camboulit, Boussac, Cambes,

Cadaillen, Castelsagrat (1723), Buzenou, Saint-Paul, etc.
Cette famille, originaire d'Espagne (Las Casas), était au XVIIIe siècle

divisée en trois branches. Celle du Quercy était représentée par Louis

de Las Cazes, habitant en cette province et père de six enfants, dont
trois filles religieuses de Malte à Beaulieu. La branche aînée, dite

de Belvèze, continue la ligne directe du Languedoc sur les biens

paternels et la branche de Roquefort continue la ligne directe du

Quercy sur les biens maternels.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'or, à la bande d'azur ; à la bovdure de gueules.

Plus tard : aufranc-quartier des comtes de l'Empire.
Couronne

: de marquis.
Supports

: deux lions.

Devise
:

Semperparatus.
(Notes généal. (1200-1819) aux Arch. du Lot : F. 450 — Généal.

in Saint-Allais : T. I, et in La Chesnaye des Bois, mais celle-ci très incomplète.

— Bull, hérald, de France : 1893, col. 161.
—

De Mailhol: Dict. de la nobl.
franç. : T. II, col.293).

—
Lascombes de Laroussilhe.

— Voy.
:
de Laroussilhe.

432. —
La Serre et Lasserre (de). — Seigneurs de la Gorsse,

Conques, Langlade, Saint-Denis (vicomté de Turenne), Saint-Martin,
Laval, la Roque (près Montvalent), la Maletie (Sarladais), las Soignies,
le Blancher, la Boissière, Saint-Denis, Molières, Maubuisson, etc., en
Quercy et Limousin.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules à un cerfd'argent passant; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

Couronne : de marquis.
(Généal. dans le reg. VI de l' Armoriai de d'Hozier.

— E. de Barthé-
lemy : Armorial général des reg. de d'Hozier, p. 174).

Sceau (20 avril 1706), de Pierre de La Serre, seigneur de la Maletie,

le Blanchet, Molières, sénéchal de la vicomte de Turenne
:

D'argent, au cerfpassant de gueules ; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.

Timbre
: un casque taré de profil, orné de ses lambrequins.

(Ph. de Bosredon : Sigill. du Périgord),
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433. —
Lastic (de).

—
Marquis et comtes de Lastic, de Sieujac

(Siouzac) et de Saint-Jal ; barons de Saint-Georges et d'Alleuse ;

vicomtes de Murat; barons de Valeilles; seigneurs de Saint-Antonin,
Péjourde, Mordagne, Cas, etc., en Auvergne, Limousin, Rouergue,

Poitou, etc.
Maison des plus anciennes d'Auvergne.

Maint, en noblesse. — Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

De gueules, à la fasce d'argent.
Couronne : de marquis.
Supports

: deux lions, ou deux sauvages.
(Vicomte de Bonald : Doc. gén. sur des familles du Rouergue, p. 160,—

De Mailhol : Dict. de la nobl. franc. : T. II, col. 296).

434. —
Lastours (de).

—
Golfier de Lastours, seigneur de Haute-

fort, était à la Croisade en 1096. Il se distingua en plusieurs occasions,

D'or, à troisforces de sable, 2 et 1.

(Ces armoiries se trouvent au château de Larnagol).
(Communication de M. A. Calvet).

435. — La Sudrie (de). — Au diocèse de Cahors. — Seigneurs de

Calvayrac, Glatens, Brocart, Puechguizel, etc.

(Branche de Brocart à Marminhac).

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. III, p. 280 ; T. IV, p. 284).
Cette famille qui remonte sa filiation à 1451, a formé de nombreuses

branches établies en différentes provinces.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au lion d'or (aliàs d'argent), accompagné de douze (aliàs
treize) besants du même posés en orle.

Couronne : de comte.

(E. de Barthélemy : Arm. général des registres de d'Hozier, p. 175. —
Notes généal. (1537-1700), aux Arch. du Lot : F. 500. — De Mailhol : Dict.
de la nobl. franç. : T. II, col. 297).

436. — Latapie de Ligonie de Balaguier.
—

Seigneurs de
Lasfargues ; co-seigneurs de Prendeignes, en Quercy.

Michel-FrançoisLatapie de Ligonie, ancien capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, originaire de Lasfargues, paroisse de Pren-
deignes, fut créé baron le 6 juillet 1826.

D'or, au porc épic de sinople.

Armes modernes :
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De gueules, au porc épic d'argent ; au chefd'or, chargé de deux molettes

d'éperon de sable.

(Arch. du Lot : F. 451).

437. —
La Tour de Salles et de l'Angle. — Seigneurs de la

Tour, l'Angle (par. de Caillac), Saint-Paul-du-Cros, la Calmontie, la

Peire, Salles-Comtaux, Rochebrune, Belcaire, Espeyrac, etc.
Famille originaire du Rouergue, fixée en Quercy où elle s'éteignit.
Maint, en noblesse. — Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules, à la tour d'argent crénelée de trois pièces.

(Vicomte de Bonald : Doc. gén. sur des familles du Rouergue, p. 333.—
E. de Barthélemy : Arm. gén. des reg. de d'Hozier, p. 175).

438. — La Tour (de). — Seigneurs de Nègrepelisse.

La maison de La Tour est une des plus anciennes et des plus illus-

tres d'Auvergne, elle est connue depuis le XIIe siècle. — La vicomté de

Turenne est venue à cette maison en 1444, par le mariage d'Agnet de
La Tour, seigneur d'Oliergues (Auvergne), comte de Beaumont
(Anjou), Chambellan du roi Louis XI, avec Anne de Beaufort, cousine
germaine de son mari, fille aînée et héritière de Pierre, comte de
Beaufort, vicomte de Turenne (Limousin et Quercy), seigneur de
Limeuil (Périgord) et de Blanche de Gimel.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la tour d'argent, maçonnée de

sable, qui est de La Tour ; aux 2 et 3, coticé d'or et de gueules de douze

pièces, qui est de Turenne.
(Bull, hérald, de France : 1893, col. 70).

Henry de La Tour, vicomte de Turenne, duc de Bouillon, prince de
Sedan et de Raucourt, dit

: le Maréchal de Bouillon, devint Maréchal
de France le 9 mars 1592 ; il mourut à Sedan en 1623, à l'âge de 67 ans
passés.

En 1652, les La Tour, vicomtes de Turenne, ducs de Bouillon, etc.,
portaient

:

Ecartelè : aux 1 et 4, d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la tour
d'argent maçonnée de sable, brochante, qui est de La Tour ; au 2, d'or,
à tvois tourteaux de gueules, qui est de Boulogne ; au 3, coticé d'or et
de gueules de douze pièces, qui est de Turenne ; sur le tout :

parti : au
1, d'or, au gonfanon de gueules à trois pendants, frangé de sinople, qui

est Auvergne; au 11 : de gueules, à la fasce d'argent, qui est de
Bouillon.
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DE LA TOUR D'AUVERGNE, comtes d'Apchier, vicomtes de Turenne,
princes de Bouillon et de Sedan, ducs d'AIbret, de Château-Thierry

et de La Tour d'Auvergne.
(Dont

: La Tour d'Auvergne, Premier grenadier de France, mort

en 1800).

Ecartelè : aux 1 et 4, d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la tour
d'argent, maçonnée de sable, brochante, qui est de La Tour ; aux 2 et 3

de gueules, à la croix vidée, cléchée et pommetée d'or, qui est de Tou-
louse ; sur le tout : d'or, au gonfanon de gueules,frangé de sinople, qui

est d'Auvergne.

439. — La Tour de Camboulit (de). —
Dont le cardinal Bertrand de La Tour en 1320.

De à la tour de accompagnée de quatre fleurs de lys de

(Abbé de Foulhiac
: Chroniques, mus.),

De sable, à la tour crénelée d'argent ; à la bordure denticulée de douze

pièces d'or.
(Bourrousse de Laffore : La Maison d'Hébrard).

440. — La Tour du Pin (de). —
Marquis de Gouvernet (Dauphiné),

Cénevières ; vicomtes de Gaiffier
; barons d'Ail, Auberive; seigneurs

de Châtillon, Quint, Pontaix, Balzac, Valgaudemar, Saillan, Mures,
Nesnes, Marennes, Vaulgris, la Chapelle, etc.

(Charles I de La Tour du Pin, gouverneur du Diois et Valentinois,

né en 1576 à Gouvernet, portait tous ces titres).

Famille originaire du Dauphiné, fixée en Quercy en 1617.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Charles Ve du nom, sénéchal du Viennois, mort en 1775, portait
:

D'azur, à la tour d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé de trois

casques de profil d'argent.
Les armes modernes de la famille sont :

D'azur, à la tour crénelée de cinq pièces d'argent, maçonnée et portillée

de sable; au chef cousu d'azur, chargé de trois casques posés de profil

d'or.

— La Tourette d'Ambert (de). — Voy. : d'Ambert de la Tourette.

441. —
Lautrec (de).

—
Election de Cahors.

—
Seigneurs de la

Lande-Gabazac, Lavaur, etc.
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Pr. depuis 1497. — Maint, le 2 septembre 1703, par Le Gendre.
Les armes de cette branche de Lautrec, connue sous les noms de

seigneurs de Lavaur en Albigeois, de la Lande, etc., étaient
:

Ecartelè : aux 1 et 4, de gueules à la croix vidée, cléchée et pommetée

d'or, dite de Toulouse ; aux 2 et 3, d'azur, au lion d'or.
Courcelles déclare qu'il n'a pas trouvé la jonction de cette branche

avec les autres connues de la maison de Lautrec.
(Armorial général, de France.

—
Arch. du Lot : F. 89, 143, 451).

442.— Lauzières (de).— Marquis de Thémines ; barons de

Cardaillac, Gourdon, la Borriane
;

seigneurs de Montesquieu (avant

1361 et jusqu'à 1484), la Chapelle-Lauzières (1487), Puycornet.
(Lacoste : Hist. du Quercy :

T. III. p. 443).
La maison de Lauzières est originaire du Bas-Languedoc,au diocèse

de Lodève, et tire son nom du château de Lozières, commune d'Octon,
arrondissement de Lodève. Elle est connue depuis le XIIe siècle.

D'argent, à un arbre (osier) de sinople,fruité d'or.
En 1451, cette maison hérita des biens des maisons de Penne-Belfort

et de Thémines, à la condition de prendre les armes de Thémines-
Gourdon-Cardaillac et Penne. (Ces seigneuries ne lui appartinrentque
longtemps après cette date).

Ecartelé: au 1, d'argent à un arbre (osier ou yeuse, aliàs: buisson) de

sinople, fruité d'or, qui est de Lauzières; au 2, de gueules, à deux chèvres

passantes d'argent, posées l'une au dessus de l'autre, qui est de Thémines;

au 3, de gueules, au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or,

entouré de treize (aliàs huit) besants d'argent, posés en orle, qui est de
Cardaillac; au 4, d'or, à trois fasces de sable ; au chef d'hermines, qui

est d'Amielh de Penne, (aliàs de Clermont-Lodève).
Pons de Lauzières de Thémines de Cardaillac

; marquis de Thé-
mines; chevalier des Ordresdu roi; sénéchal et gouverneur du Quercy
(1589); Maréchal de France (1 septembre 1619)

; mort à Auray le

1 novembre 1627, à l'âge de 74 ans et inhumé à Cahors.
Antoine de Lauzières de Thémines; baron de Puycornet; sénéchal

du Quercy en 1610.

Pons-Charles de Lauzières de Thémines, neveu du maréchal de
Thémines, sénéchal du Quercy en 1627.

(Généal. in Hist. des Grands-Officiers de la Couronne, du
P. Anselme, 3e édit.— Bull, hérald, de France : 1893, col. 262.

— Lacoste : Hist.
du Quercy : T. III. p. 404.)
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capitaine d'une compagnie pour la garde du château de Balaguier en
1355, portait sur son sceau:

De... à un lion de... accompagnéde six tours de... en orle.

«
Ce sont-là les armes des anciens La Valette, et non celles des

Valette-Parisot, anoblis en 1386.
»

(Note de Lacabane.)

444.— La Valette (de).— Seigneurs et barons de la Valette,
Parisot, Saint-Vensa, Carsac, la Finon, Grammont, Labro, Lalbenque,
Montrosin, Cornusson, Cabriol, Viescamp-Pern, Toulonjac, le Cuzoul,
Montdalazac, Saint-Hilaire, Capdenac, Floirac, Prévinquières ; —
co-seigneurs de Paillas, Cos, Miers ; —

barons, comtes et marquis
de La Valette.

« La maison de ou de la Valette, répandue successivement en
Languedoc, Vivarais, Périgord, Quercy, Auvergne, Catalogne et Pays-
Bas, depuis le milieu du XVIIIe siècle, était l'une des plus considérables
de l'ancienne chevalerie du Rouergue.

»

(De Mailhol: Dict. de la nobl. franç. : T. II. col. 319.)
De La Valette, seigneurs de Capdenac, Saint-Julien, Sept-Fons,

Floirac, La Capelle-Balaguier
; co-seigneurs de Gramat

:

De gueules, au gerfaut d'argent, la patte dextre levée.

(De Barreau : Doc. sur le Rouergue: T. II. p. 372.— Lacoste:
Hist. du Quercy : T. III. p. 26.

—
Arch. du Lot :

F. 515.)

—
DE LA VALETTE-PARISOT—Electionde Montauban. — Seigneurs

de Parisot, et de Lalbenque, en Quercy.
Pr. dep. 1501.— Maint, le 4 avril 1609, par Le Pelletier.

(Arch. du Lot: F. 99.)
Le marquis de Lavalette-Parisot fut l'un des trois députés de la

noblesse du Quercy aux Etats-généraux de 1789.

Les armoiries des La Valette-Parisot, au XVIIe siècle, étaient les

suivantes
:

Parti : au 1, de gueules, au gerfaut d'argent, la patte dextre levée, qui

est de La Valette ; au 2, de gueules, au lion d'or, armé et lampassé

d'argent, qui est de Morlhon-Saint-Vensa.
Il parait que l'on trouve aussi, nous dit-on

:

D'argent, à un gerfaut volant de sable ; parti, d'azur, au lion d'argent.
Les véritables armoiries sont celles qui précèdent.

«
Maison anoblie en 1386. Il faut se défier de la généalogie qu'en ont
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donné La Chesnaye des Bois et Courcelles dans ses Pairs de France
;

ce sont des tissus d'erreurs.
»

(Note de Lacabane).
Jean Parisot de La Valette, Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, portait en 1595 :

Ecartelé : aux 1 et 4, de la Religion; aux 2 et 3, parti: au 1, de gueules,

au coq (plutôt gerfaut) d'argent, la patte dextre levée ; au 11, de gueules,

au lion d'or.

(Salle des Croisades, à Versailles.
—

J. Pautet du Parois: le
Blason, p. 307.)

Armes modernes des La Valette-Parisot
:

Ecartelé: au 1, échiquelé d'or et de gueules, chaque carreau du second
émail chargé d'une tour d'or, qui est de Poitiers ancien

; au 2, de gueules,
à la croix vidée, cléchée et pommetée d'or, qui est de Toulouse ; au 3, de
gueules, au léopard lionné d'or, qui est de Rodez; au 4, de gueules à la
croix ancrée d'or, qui est de Saint-Antonin. Sur le tout/ Parti: au 1,
de gueules, au gerfaut d'argent, la patte dextre levée, qui est de La
Valette ; au 11, de gueules, au lion d'or, lampassé et armé d'argent, qui
est de Morlhon.

L'écu posé sur la grande croix de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
environné d'un manteau de gueules, fourré d'hermines, et sommé
d'une couronne de marquis.

Supports
:

deux griffons au naturel, ayant chacun un collier de perles

au cou, suspendant une croisette d'or, et soutenant deux bannières
;

celle de dextre au sur le tout de l'écu, celle de senestre de gueules, à
la croix de Malte d'argent.

Cimier: un dextrochère tenant un poignard et portant un bouclier
écartelé de Castille et de Léon.

Devise
:
Plus quam valor Valetta valet.

Cri
:

Non aes sed fides !

(J. Pautet du Parois : le Blason: p. 283, et pl. VIII, n° 384
—

Sur La Valette, voir: T. IX des Archives de la noblesse, Revue de la Salle des
Croisades, p. 9.— L. de Magny: Nobil. univ. de France, T. XXII, 1894, art. de
Morlhon (sous réserves).

445.— Lavaur (de).— Seigneurs de Gagnac ou Gaignac, la
Boissière, Puibousac, etc.

Famille originaire du Quercy qui a formé plusieurs branches
répandues en Périgord et en Limousin.

D'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois croissants du
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même, 2 en chefet 1 en pointe ; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
Aliàs: d'azur au lion d'or.
Couronne: de comte.
Supports: deux lions.

— Branche de LAVAUR-LA-BOISSE, seigneurs de la Boisse, qui remonte
à Guillaume de Lavaur, écuyer, écrivain distingué, fils de Paul de
Lavaur, descendant d'un cadet des seigneurs de Lavaur.

« Les Lavaur-La-Boisse, dit Lacabane, ont été anoblis par la charge
de Trésorier de France près le Bureau des finances de Montauban. »

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules, au lion d'or ; au chef cousu d'azur chargé de trois besants
d'argent.

Supports
:
deux lions.

La branche de Sainte-Fortunade, passée en Limousin, était établie

en Auvergne en 1791.
(Généal. in : Armorial général de d'Hozier.

—
De Mailhol : Dict.

de la nobl. fran
.

: T. II. col. 321.— E. de Barthélemy -.Armorial général des reg.
de d'Hozier.— Arch. du Lot: F. 453, 454.)

446.— Lavergne (de).— Seigneurs d'Aynac.
Famille éteinte vers la fin du XIVe siècle.

Gilbert de Lavergne en 1369 (sceau assez fatigué)
:
imparti (d'or et de

gueules ? )

— La Vie (de).— La Vye, La Voye. Voy
:

de Via.

447. — La Verrie de Vivant.
— Rachel de La Verrie, bourgeois

de Martel, épousa Antoinette de Jayle. Il acheta de Paul du Lyon,
seigneur baron de Belcastel, les trois parts de la seigneurie de Belcastel,
qui appartenaient à celui-ci. Il testa le 20 janvier 1638.

Le nom de Vivant ou Vivans passa aux La Verrie par suite de la
cession que fit de ses droits, en 1720, à son fils Paul de la Verrie,
damoiselle Judith-Louise du Lion, dame de Belcastel, fille de Pons du
Lion, seigneur de Belcastel et co-seigneur de Siorac et de feue dame
Damaris de Vivant. Judith-Louise du Lion avait été appelée à
recueillir les biens, nom et armes substitués de la maison de Vivant.
Elle avait épousé Barthélemy de La Verrie, écuyer, habitant de Martel,
seigneur de Sainte-Radegondeet de Saint-Marcel, qui acheta en 1712,



— 235
—

de Messire Hugues Vidal de la Cayrouse (Vidal-La-Pize-La-Pannonie)
la charge de Conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de France.

Parti: au 1, d'argent, à trois fasces ondées d'azur, qui est de La
Verrie

; au 2, d'or, au lion couronné de gueules, qui est de Vivant.
( Généal. de Vivant, in : Faits d'armes de Geoffroy de Vivant,

publiés par Ad. Magen. Agen, 1887, in-18.)

448.
—

Le Blanc.— Election de Cahors.— Seigneurs de Saint-
Fleurien.

Pierre Le Blanc, Conseiller du roi et Président en l'Election de
Cahors, fut reçu Conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de
France en la chancellerie près la Cour des aides de Montauban, le 16

novembre 1710.
Maint, le 14 juin 1715, par Laugeois.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

(Arch. du Lot: F. 89.)

449.— Le Franc—'Anciennenoblesse chevaleresque originaire du
Quercy et remontant au XIIIe siècle, (on trouve un Le Franc dès 1252).

Cette famille a formé plusieurs branches en Quercy et Languedoc.

— Branche aînée
: Le Franc, marquis de Pompignan

; seigneurs de
Vindac, Caïx, Lile, le Thouron, Pompignan, le Puy, Saint-Clair, la
Tour, etc.

La terre de Pompignan, en Languedoc, fut érigée en marquisat en
janvier 1763, en faveur de Jean-JacquesLe Franc, chevalier, Conseiller
du roi, qui justifie sa filiation depuis noble Démétrie Le Franc, trésorier
de l'épargne de Scanderberg le Grand, roi d'Albanie, dont le fils

:
Simon

Le Franc, fut chambellan du roi Charles VIII.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à un cavalier armé d'argent, tenant en main une épée nue.
Couronne : de marquis.
Supports : deux léopards.

— Seconde branche
:
établie à Molières, en Quercy ; seigneurs de

Saint-Victor, Caïx, etc.
Jean-Jacques Le Franc de Lacarry, dit le chevalier de Lacarry, justi-

fie sa filiation depuis
:
Honoré Le Franc, Conseiller du roi (second fils

de noble Antoine Le Franc et de Jeanne de Guerre de Montamel) chef
de la seconde branche.
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Pr. dep. 1541. — Maint, le 13 fév. 1698, par Sanson.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la bande d'argent, accompagnée de deux

flanchis d'or ; à la bordure cousue d'azur, chargée de onze besants d'or ;

aux 2 et 3, d'or, à trois bandes de gueules, sur le tout : d'azur, à un ca-
valierarmé d'argent, tenant une épée nue du même, qui est de Le Franc.

— Troisième branche, éteinte
; seigneurs de Vindac ou Vindrac,

l'Ile, la Tour, Salvagnac, le Sart, Hébrard.
L'auteur de cette branche était noble Jean Le Franc, écuyer, second

fils de noble Antoine Le Franc et d'Antoinette de Caminade.

(Généal. in : Armorial général de d'Hozier. — Laîné : Nobil. de la
Gte de Montauban. —

E. de Barthélemy: Armorial général des reg. de d'Hozier,

p. 184.
— De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. II. col. 355. — Arch. du Lot :

F. 94, 405 à 408.)

450. — Le Jay (Mgr. Henri-Guillaume).
— Evêque de Cahors

de 1681 à 1693.

Originaire de Paris.
D'argent (aliàs d'azur), à l'aigle éployée d'or, fixant un soleil rayon-

nant d'or, naissant du canton dextre du chef, accompagnée de trois geais
d'argent, aux ailes éployées, posés aux trois autres cantons.

Cimier
: couronne de marquis surmontée d'une tête d'aigle.

Supports
: deux aigles contournées au vol abaissé.

(Château de Mercuès.
— Mandements. — Lettres pastorales, etc).

451. — Lentilhac (de). — Election de Figeac.
—

Marquiset comtes
de Lentilhac ; vicomtes de Sedières ; barons de Gimel, Saint-Yrieix,
Brinhac, Sarran, Felzins; seigneurs de Bétut, Nonars, Vie, Capdenac,
la Mothe-d'Ardus, Cuzac, Lunan, Salvagnac, Gréalou, etc. ; co-sei-

gneurs de Cos.

Cette famille, connue dès le IXe siècle, eut pour berceau le château
de son nom, situé non loin de Figeac.

Pr. depuis 1492. — Maint, le 29 mai 1700, par Le Gendre,
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules, à la bande d'or.

Couronne
: de marquis.

Supports ; deux lions:
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: Non lentus in armis.
(Notes généal. (1271 à 1781), aux Arch. du Lot: F. 92, 456 à 460.

—
Généal. in : Arch. de la noblesse, T. VIII.

—
De Mailhol : Dict. de la nobl. Franç.:

T. II. col. 383.)

452. — Le Pelletier de la Houssaye (Félix). —
Chevalier.

—
Intendant de Montauban (juin 1698 à fin décembre 1699). Il procéda

aux recherches contre la fausse noblesse pour cette généralité.

D'argent, au chêne arraché de sinople, haussé vers le chef et accompa-

gné de trois roses de gueules posées une à chaque flanc, vis-à-vis le fût
de l'arbre, et une en pointe sous les racines.

453. — Lestourmel (Jean). —
Juge royal de Fons (1684).

D'or, à un sautoir d'azur, chargé en coeur d'une tour d'argent.

(Armoriai général de France. — Arch. du Lot : F. 143.)

454. —
Lestrade (de).

—
Seigneurs de Floyrac, Agude, Flaumont.

Cette famille remonte sa filiation à 1299. Elle a fait ses preuves pour
les Pages, Malte, etc., a été maintenue par les différentes recherches,

et a pris part à l'assemblée pour la nomination des députés aux Etats
généraux en 1789, à Périgueux, Tulle et Cahors, avec le titre de

marquis.

D'argent, au lion de gueules.
(Courcelles. — Bulletin hérald, de France : 1891, col. 365.)

— Lestroa (de). —
Voy. Destroa.

— Lettes (de). — Voy. Des Prez de Lettes.

— Levezou de Luzençon de Vezins.
—

Voy. : Luzençon de
Levezou de Vezins.

455. — Levis (de).
—

Seigneurs de Beaucaire, en Quercy, etc.
(Lacoste : Hist. du Quercy : T. III. p. 387.)

D'or, à trois chevrons de sable.

Couronne et manteau : de duc.
Devise

: Ayde Dieu au-second chrestien Levis.

Ou
: Ayde au second chrestien Levis.

La branche de Léran écartelait
: aux 2 et 3, d'or, à trois pals de

gueules, qui est de Foix.
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La branche de Ventadour écartelait
: aux 2 et 3, échiqueté d'or et de

gueules, qui est de Ventadour.
Devise : Duris dura frango. (Pour corps de la devise : deux épées

dont une rompue, passées en sautoir, la pointe en haut).

(Anne-Geneviève de Lévis de Ventadour, née en février 1673,

épousa en piemières noces, le 16 février 1691, Louis-Charles de La

Tour d'Auvergne, prince de Turenne, mort le 4 août 1692. Elle se
remaria le 15 février 1694 à Hercule-Mériadec de Rohan, prince de

Maubuisson).

Sceau de 1694 de Anne-Geneviève de Lévis de Ventadour, princesse

de Turenne
:

Deux écussons accolés
:

celui de dextre aux armes des vicomtes de

Turenne de la maison de Bouillon; celui de senestre aux armes de

Lévis-Ventadour
:

écartelé : au 1, bandé d'or et de gueules de six pièces,

qui est de Thouars-Villars ; au 2, d'or à trois chevrons de sable, qui est
de Lévis ; au 3, de gueules à trois étoiles d'or, 2 et 1, qui est d'Anduze ;

au 4, d'argent, au lion de gueules, qui est de Layre ; sur le tout :

échiqueté d'or et de gueules, qui est de Ventadour.
Couronne et manteau de duc.

(Ph. de Bosredon : Sigill. du Bas-Limousin).

456. —
Leygue (de). — Election de Cahors. — Seigneurs de

Leygue et de Prolhac (Prouilhac).

Pr. depuis 1532. — Maint, le 18 mars 1700, par Le Gendre.

Coupé : au 1, d'azur, à la tour d'or ; au 2, de gueules à la tour

donjonnèe d'argent.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. —

Grandmaison : Dict.

hérald, p. 667.
—

Arch. du Lot : F. 89).

Aliàs : Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur à la tour d'argent; aux 2 et 3,
d'azur, au soleil rayonnant d'or.

(Vicomte de Gérard : Réformation de Sarlat, mns.).

457. — Lézeret de la Maurinie. — Un membre de cette famille,
Premier Consul de Cahors, était délégué du Tiers à l'assemblée des
Trois-ordres pour l'élection des députés aux Etats-généraux de 1789.

Ecartelé : au 1, d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules ;

au 2, d'azur, à la montagne d'argent et trois étoiles d'or en chef; au 3,
d'azur, au croissant d'or, chargé de trois marguerites du champ; au 4, de

gueules, à une mer d'argent, ondée d'azur.

(Communication de M. A. Calvet.)
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458.
—

Lezergues ou Lazergues (Jean de).
—

Seigneur d'Or-
gueil, Mauroux, la Morenie, en 1457.

459. — Lezir (de). — Election de Montauban. — Sieurs de Salve-

zou, Joffres
: co-seigneurs de Salledebru (paroisse de La Garde).

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. IV. p. 113.)
Maint, par ordonnance des Intendants de la Gte de Montauban,MM.

Foucault, Lambert d'Herbigny et Sanson, les 21 août 1674, 7 mars 1694

et 14 mars 1697..................
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.— Arch. du Lot : F. 94.)

460. — Limayrac (de).
—

Famille originairedu Périgord,où sont
les ruines du château de son nom :

elle s'est fixée dans le Quercy de-

puis le XIVe siècle.

D'azur, à une fasce d'or, chargée de trois limes de sable.

(Armorial général de France. — De Mailhol : Dict. de la nobl. franç.
T. II. col. 415.)

461.
—

Linars (de). — Election de Figeac.
— Jadis à Ginouillac,

en Gourdonnais.

Pr. depuis 1533. — Maint, le 30 avril 1700, par Legendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois croissantsdu même,

posés 2 en chefet 1 en pointe ; au chefcousu de gueules, chargé d'une

étoile aussi d'argent (aliàs d'or).
(Cab. généal. série des Titres orig.

—
Arch. du Lot : F. 92, 461.)

—
Lion (du). — Voy. Du Lion.

462.— Lolmie et L'Olmie.
—

Election de Montauban. —
Seigneurs

de la Penche, Bro, Flaujac, Rams, Pescaïre, Orgueil, Marcillac, le

Colombier, Saint-Martin de Salvagnac.

(Lacoste
:
Hist. du Quercy :

T. III. p. 417).
Pr. Depuis 1517. — Maint, le 23 janv. 1700, par le Gendre.
Ecartelè : aux 1 et 4, d'argent, à l'ormeau de sinople; aux 2 et 3, d'azur,

au lion d'or.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Armorial général de France

:
Montpellier.

—
Montauban, f°. 1097. — Arch. du Lot : F. 94,461.)

16
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463. —
Lom (de) et Delom, Delon, —

Elections de Cahors et de

Montauban. — Seigneurs del Lart (1540-1609),Félines (XVIIe s.), Fraysse

et Vaylats (XVIIe s.), la Berrie (XVIIe s.), Le Py (1689), Panelot (XVIIe s.),

Coustet (XVIIIe s.),

Famille ancienne du Bas-Quercy, connue à Caylux depuis 1371. (En

1371, Claire Delom, fille de Jean, reçoit 88 francs d'or et riches habits

pour sa dot.) Alliée aux XVe et XVIe siècles avec des familles nobles qui
lui apportent des rentes et des fiefs

: en 1467, Bertrand Delom épouse
noble Antoinette de Puechria ; en 1481, Bertrand Delom épouse noble

J. de Verdun, co-seigneuresse de Parisot; en 1511, Pierre Delom épouse

noble Catherinede Floyrac, leur fils J. Antoine est le premier qui se
qualifie noble et seigneur del Lart.

Les Delom, d'après Lacabane, formaient deux branches principales
:

1° celle des seigneurs de Félines, alliés avec les Peyrusse, les Lavalette,

les Gros, les Perodil, etc. ; — une sous-branche, celle des sgrs. de

Fraysse et de Vaylats s'est éteinte dans la famille de Godailh.

Pr. depuis 1556. — Maint, le 18 décembre 1700, par Legendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, à l'ormeau de sinople.

2° La seconde branche fut celle des seigneurs del Lart, alliés avec
les Jansons, les Vilarès, les Geniès, les Tolon, etc.

Pr. depuis 1558. —Maint, le 7 janvier 1700, Le Gendre.

Cette branche s'éteignit au XIXe siècle dans les Ardent du Pic (de
Limoges)..

Branche secondaire
:

les De Lom, seigneurs du Coustet, dont la
dernière représentante est Mme de Briançon, de Fumel, née De Lom.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.
—

Arch. du Lot : F. 89, 94).

464.
—

Longuet (de). — Election de Cahors. — Seigneurs de La-
bastidette, Lafon en Quercy.

Jean de Longuet fut pourvu, le 25 septembre 1642, d'une charge de
Secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie de la cour des aides de
Cahors, transférée depuis à Montauban.

Maint, le 12 avril 1697, par Sanson.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à trois cygnes (aliàs merlettes) d'ar-
gent ; aux 2 et 3, d'argent à trois roses de gueules.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.
—

Hist. généal. de la maison de
Beaumont.

—
Arch. du Lot : F. 89.)

(A suivre) L. ESQUIEU
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EXCURSION DU 7 JUILLET 1904
DANS LA VALLÉE DU CELÉ

La « Société des Etudes » a pris l'excellente habitude de faire tous les
ans une excursion archéologigue dans le département du Lot. Cette an-
née, acceptant la gracieuse invitation de M. le marquis d'Hébrard de St-
Sulpice, elle a visité la très intéressante et très curieuse vallée du Célé.

Jeudi matin, au nombre d'une dizaine, nous sommes partis par le train
de 7 heures. Une vraie journée d'été, pour goûter, sans trop de fatigue,
le bien-être du plein air.

Je ne dirai rien du trajet en chemin de fer, do Cahors à Conduché;
tout le monde, ici, connaît cette partie la plus pittoresque de la vallée
du Lot. Nous saluons en passant, Laroque-des-Arcs, Arcambal, Vers,
Biars, St-Géry et Bouziès.

A Conduché, nous nous installonsdans un grand break et nous entrons
dans la vallée du Celé ; et alors, tout le long de la route qui serpente à
coté du ruisseau, au fond de la vallée étroite et très encaissée, c'est un
véritable défilé do curiosités naturelles ou construites de main d'homme.

Tantôt à droite, tantôt à gauche, d'énormes masses rocheuses se dres-
sent à perte do vue, verticalement où surplombantau-dessus de nos têtes:
tels les fameux canons du Tarn. Leurs façades,fréquentées en toutes sai-
sons par les corbeaux, présentent les teintes les plus mêlées et les plus
variées, depuis le bleu de manganèse, le jaune de l'ocre et le brun roux
de la rouille, jusqu'au blanc de la craie, le tout panaché et profilé de la

gamme des verts dus aux végétaux de toute espèce.
Voici, d'abord, Cabrerets, bourg assez important, assis sur le confluent

d'une petite vallée secondaire.A l'entrée dubourg, sur un escarpement qui
borde la route, se dresse le vieux manoir des Birons, qui appartient au-
jourd'hui à la famille du comte Murat, et qui est assez bien conservé. Il

se compose d'un corps de logis flanqué de deux tours rondes. Tous les

murs sont couronnés par des machicoulis. L'ancienne famille des soi-

gneurs de Cabrerets s'est éteinte vers le milieu du XIVe siècle par les
décès de ses trois derniers rejetons mâles, Jacques de Concots, domini-
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cain, archevêque d'Aix, Réginald de Concots, abbé de Marcillac et Hu-

gues de Concots qui ne laissa, en mourant, qu'une fille, qui se maria

avec Pierre de Gontaut. C'est ainsi que Cabrerets passa dans cette famille

qui devint si puissante dans le Quercy sous le nom de Gontaut-Biron.

Les vieilles femmes du pays prétendent voir, quelquefois, pendant la

nuit, l'ombre du grand maréchal d'Henri IV se dresser sur le donjon.

De l'autre côté du bourg, en levant la tète, on voit accrochées aux flancs

d'une haute muraille rocheuse, les ruines du vieux château, appelé le

château du Diable. C'est une vaste grotte fermée par un mur fortifié,

comme on en voit beacoup dans notre département. Ces constructions

servaient de forteresse inexpugnable et de refuge lors des guerres des

sarrazins, des guerres d'Aquitaine au temps du duc Waïfre et des guer-

res de cent ans ; aussi elles portent le nom de Waïffiers où de châteaux

des Anglais.

La première mention de Cabrerets dans notre histoire locale est dans

l'acte de 1098, par lequel les chanoines de Cahors entrèrenten possession

des revenus de son église, qu'avaient usurpés les seigneurs du lieu.

Cette localité fut prise et reprise plusieurs fois pendant les guerres des

anglais et pendant les guerres de religion.

Ainsi, en 1390, le château était occupé par une bande de routiers qui

répandaient la terreur dans tout le voisinage. Les habitants de la région

commandés par Hébrard de Saint-Sulpice, assiégèrent et prirent le châ-

teau et délivrèrent le pays de ces brigands.

L'église paroissiale est de construction moderne. Ajoutons, enfin, qu'il

y a, dans les environs, une grotte très spacieuse.

Nous remontons en voiture. Et bientôt voici à gauche et en contre-bas

de la route, au milieu d'un massif de verdure, et au pied d'un très haut

rocher en encorbellement,le pittoresque et frais moulin de la Pescalerie.

Il est assis à l'embouchure d'une forte source dont l'eau fait tourner les

meules. Plus loin, soudain une demi-obscurité nous enveloppe; nous tra-

versons un tunnel d'une cinquantaine de mètres de longueur. Et puis,

un peu au-dessus de nos tètes, la chapelle de Notre Dame del Roc Traoucat,

nouvellement restaurée et coquettement appuyée contre un rocher qui

borde la route.
Nous arrivons au bourg de Sauliac. Celui-ci est vraiment d'un aspect

étrange, à gauche de la route, qui est courbe, des rochers en gradins

surmontés d'une falaise à pic de plus de cent mètres de hauteur; les

maisons non contentes de percher sur les rochers escarpés, s'accrochent
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à la falaise, où elles ne sont plus que de simples grottes fermées par des

murailles. En face de cette espèce de cirque gigantesque, dont il n'est

séparé que par la route et le Celé, se cache au milieu de grands chênes,

le château bâti vers 1460. Il est habité depuis plusieurs siècles par la fa-

mille de Geniès, nous savons, en effet, qu'en 1253, Bertrand de Geniès

fait hommage de son château à l'abbé de Marcilhac.

Après un parcours de 18 kilomètres depuis Conduché, nous entrons

dans le bourg de Marcillac. Saluons une des localités les plus intéressantes

du Quercy, tant au point de vue historique qu'au point de vue archéolo-

gique ;
saluons,surtout les beaux restes de son abbaye, qui fût, peut-être,

la plus ancienne, mais certainement la plus importante du Quercy, après

celle de Moissac, dont elle était une dépendance. On ignore la date et

l'auteur de sa fondation ; mais on sait que Pallade II, archevêque de

Bourges, pour échapper à la persécution d'Euric, roi des Wisigoths et

arien, fut obligé de se réfugier dans le monastère de Marcillac, où il

mourut en l'année 461.

Peu de noms sont répétés aussi souvent que celui-là dans nos annales,

et cependant Marcillac attend encore son historien. Rappelons ici en deux

mots, qu'il y avait une abbaye de bénédictins, dont l'abbé pouvait offi-

cier avec les ornements épiscopaux et prenait place après l'évêque de

Cahors dans les réunions provinciales du clergé.

Au commencement du XIIe siècle, un abbé de Tulle, peu scrupuleux,

s'empara par violence de la chapelle rénumératrice de Rocamadour qui

avait appartenu jusqu'alors aux moines de Marcillac. Ceux-ci pendant

tout ce siècle, firent des démarches auprès de leur évêque, du métropo-

litain, du légat du pape, du parlement, bref auprès de toutes les juridic-

tions, pour obtenir justice contre l'usurpateur : mais ilsne purent obtenir

que de vagues promesses. Enfin, découragés, ils renoncèrent à leurs

droits.

La guerre de cent ans, qui sema tant de ruines dans notre pays, n'épar-

gna pas Marcillac. En 1350, les revenus étaient si restreints que le nom-
bre des religieux fut réduit à vingt.

Pendant le XVe siècle, l'abbaye se relève grâce à la maison de Saint-

Sulpice. En 1417, après la mort de leur abbé Gasbert de Lagarde, les

moines élurent pour son successeur Raymondd'Hébrard de Saint-Sulpice,

évêque de Byblos. Celui-ci transmit, en effet, cette, charge aux membres

de sa famille, qui la possédèrent successivementjusqu'au commencement

du XVIIe siècle. Et quelques années après, l'évêque de Cahors, pour aider
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l'abbaye dans son relèvement lui unit les revenus de plusieurs églises

voisines. Son influence devint telle qu'en 1474, l'abbé est nommé par le

pape, conservateur de l'Université de Cahors, avec l'abbé de Moissac et
l'évêque de Sarlat, au détriment de l'évêque de Cahors qui avait rempli

jusqu'alors cette fonction.

Les guerres de religion du XVIe siècle, si ardentes dans notre pays, y
ramènent les ruines et les désastres. En 1509, les religionnaires de Mont-

goméry brûlent le monastère et une partie do l'église.

Et, cependant, ce qui reste encore debout de l'église do Marcillac mé-

rite, certes, d'attirer l'attention des archéolognes. En voici une descrip-

tion succincte, nous n'avons pas ou le temps de prendre note des détails.

Elle a la forme d'une croix latine, orientée de l'Est à l'Ouest. La nef a
deux étages et comprend trois travées carrées. Elle est flanquée de bas

côtés moins élevés et d'une largeur moitié moindre. Puis vient le tran-

sept et le choeur formé d'une travée rectangulaire et d'un demi

cercle à sept pans-coupés, le tout de la même hauteur que la nef. Les

bas-côtés se prolongent en suivant le transeptet en entourant le choeur;

chaque bras de la croix a deux travées de même hauteur et de même

dimension que celles de la nef.

Sur chacune de ces travées s'ouvre une absidiole orientée. Celle qui

est contre l'abside principale est rectangulaire et formée do deux travées

l'autre est pentagonale.
Toutes les travées rectangulaires ou triangulaires sont voûtées en croi-

sées d'ogives uniformes.

Dans l'absidiole sud se trouvent quatre panneaux en bois où sont sculptés

en bas-relief, la scène du jardin des oliviers, celle du lavement des pieds,

le baiser de Judas et la scène eucharistique. Dans l'absidiole nord se

trouvent six panneaux du même genre représentant les principaux épi-

sodes de la vie de la Sainte Vierge.

Cette église présente tous les caractères du XVe siècle.

Elle a doux portes extérieures sans ornements. L'une à l'extrémité du

bras nord, donne sur une petite cour, où l'on voit trois ou quatre chapi-

teaux très anciens de l'ancien cloître,restés en place ;
c'est, d'ailleurs,tout

ce qui reste de ce cloître. L'autre porte, ouverte dans la façade ouest de

la nef, donne sur une autre cour qui n'est autre chose que le prolonge-

ment de l'église, mais à ciel ouvert et dans le style du XIIe siècle. On y
voit les ruines d'une nef à trois travées, à deux étages, flanquée de bas

côtés et terminée par un narthex, avec une porte sans ornement dans la
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première travée du bas côté sud. On a encastré dans la façade extérieure
du mur, autour de cette porte,trois vieilles pierres sculptées représentant
des saints. Contre le côté sud du narthex, s'élève le clocher, de forme

carrée, sans flèche ni ornement, mais plus élevé que la nef.

L'église a subi, hélas, des restaurationsmalheureuses, il y a quelques

années, par les soins de M. le curé Chaubard, décédé depuis lors.
Nous n'avons pas eu le temps, à notre grand regret, d'allervoir la célè-

bre grotte de Robinet, à 3 kilomètres de Marcillac. Notre historien
Lacoste raconte que par les soins de Catherine de Médicis un charge-

ment de stalactites fut envoyé à Paris pour orner la belle fontaine du
Luxembourg.

Nous remontons en voiture à 11 heures et quelques minutes après nous
arrivons dans la cour du château de Saint-Sulpice ou M. d'Hébrard nous
reçoit avec toute la cordialité que connaissent ses nombreux amis. Nos

forces se réparent autour d'une table aussi copieuse que succulente et
admirablement arrosée. Le soleil dejuillet bat son plein, mais ses ardeurs
n'arrêtent pas de braves excursionnistes, et après le pousse-café d'usage

nous explorons le château et ses environs.
Sur la rive droite du Célé, face au sud-est, s'élève un coteau assez

escarpé, de cinquante mètres de hauteur; puis des rochers en larges
gradins, en terrasses successives, se terminant par une haute muraille
rocheuse à pic et au profil très dentelé en forme de falaise. C'est sur les

terrasses étagées, entre le coteau et la muraille rocheuse, que reposaient
les grandes et massives constructions des puissants seigneurs de ce lieu.
C'était, en grand,le genre des châteaux des Anglais, dont nous avons parlé
puisque ces constructions étaient appuyées contre la masse verticale des

rochers qui de ce côté servait de muraille.
De ces anciennes constructions, il reste, hélas, peu de chose. Quelques

pans de murs à redents, qui à droite et à gauche limitaient l'enceinte

en escaladant les rochers ; une cuisine entièrement creusée dans le cal-

caire et dans la partie basse, des murs de soutènement, une grande tour
carrée et un mur très épais, percé de trois larges arceaux,qui devait sup-
porter la façade du principal corps de logis. C'est sur l'emplacement de
celui-ci que le propriétaire actuel vient de faire construire un castelet
très confortable, d'un aspect artistique et dans un style partie ancien
et partie moderne. Le rez-de-chaussée est de plain-pied avec la cour
d'entrée et le second étage est au niveau du jardin situé aux pieds de la
apaise. Ce jardin se termine très pittoresquement par une grotte natu-
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relie à grande ouverture et d'une longueur encore inexplorée à cause des

masses de terre entraînées qui l'encombrent. La famille Saint-Sulpice a
tenu une si grande place dans notre province pendant les cinq siècles du
moyen-âge, que pour résumer son histoire, il faudrait résumer celle de
la province. Nous nous bornerons à rappeler les deux ouvrages sui-
vants : La Maison d'Hébrard, par J. de Bourousse de Laffore, Agen 1888 ;

Ambassade en Espagne de Jean d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice, par
T. Cabié, Alby 1904,

Le bourg de Saint-Sulpice et l'église paroissiale ne présentent rien
d'intéressant à l'archéologue.

Au-dessous du bourg, dans la base du coteau, s'ouvre une voûte ma-
çonnée de trois mètres de hauteur qui s'enfonce dans la montagne et se
continue en caverne donnant passage à un cours d'eau. Après de fortes
pluies, un véritable torrent s'en échappe. A cent mètres en aval, en pleine
vallée, un autre cours d'eau sort également d'une voûte souterraine en
maçonnerie, mais celle-ci se prolonge au loin et tourne à angle droit
semblant se diriger vers la base du coteau. Est-ceune seconde rivière sou-
terraine ou est-ce une branche de la première ?

Cinq heures sonnent, c'est le moment du départ. En voiture pour
Conduché! Et, de nouveau, défile devant nos yeux l'admirable pano-
rama que nous avons vu au matin. Mais alors il est plus beau, plus
agréable. La chaleur est moins forte, les rayons solaires, relevés par les
crètes des falaises, passent au-dessus de nos tètes, les ombres sont plus
longues, les massifs de verdure s'assombrissent, quelques barques de
pêcheurs, aux manches de chemise retroussées, animent la rivière et sur
le sentier chemine le pâtre

« tandis que, pas à pas, son long troupeau le
suit », les corneilles jacassent avant de se coucher, le chant des cigales
fait place peu à peu à celui des grillonset lorsque bientôt la lune s'élèvera

sur ce paysage enchanté, elle désirera qu'un nouveau Josué l'arrête dans

sa course. Nous songeons à tont cela dans la tiédeur d'un wagon, lors-

que le strident coup de sifflet de la locomotive nous annonce l'entrée en
gare de Cahors.

J. DAYMARD.



SONNETS
A CORNEILLE

Je ne t'ai point connu, génie au front auguste,
Toi, qui rends l'énergie à nos coeurs défaillants ;

Toi, qui fis grand ton siècle, et par ta foi robuste
D'un nimbe radieux ceignis tes cheveux blancs.

Mais j'ai lu ton beau livre, et contemplé ton buste,
Et tes pieds de granit qui, jadis chancelants
Se traînaient sans souliers, quand un monarque injuste
De son faste écrasait le flot des courtisans.

Ceux-là sont oubliés !... Plus vibrante, ta lyre
Résonne, et ton pays plus que jamais t'admire;
Plus fiers sont tes héros en tes sublimes vers.
O Poète que j'aime, en ta gloire sommeille
Sur le fronton des ans où, sous tes lauriers verts
Sans trève un burin d'or grave ton nom : Corneille !

Cahors, 1903.

AMITIÉ

SONNET A RIMES REDOUBLEES

Ainsi qu'un chêne altier qui résiste à l'orage,
Athlète de la foi, dans un louable effort,
L'espoir consolateur doublant votre courage
Sous le poids des revers vous restez calme et fort.

Votre esprit, votre coeur, ardents comme au bel âge,
Prennent sur votre luth un poétique essor ;

Sans craindre les écueils du terrestre voyage
Vous allez confiant vers le céleste port !

Que peuvent contre vous la souffrance et la mort ?
Vous, qui, fût-il lépreux, arrêtez au passage
Le pauvre que votre âme avec douceur soulage ;

Oubliant vos douleurs vous pleurez sur son sort.
En ce siècle agité si vous êtes un sage,
O ! perle des amis, vous avez un coeur d'or !

Cahors, mai 1904.
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CONSOLATION. - ESPERANCE

A UNE DAME, SUR LA MORT DE SON MARI

Tout est périssable ici-bas :

Si le bonheur est éphémère,

Le juste, éprouvé sur la terre,
Souffre, prie et ne se plaint pas !

Quand le froid sommeil du trépas
Va bientôt fermer sa paupière,
Il sourit écoutant bien bas

Une voix qui lui dit : « Espère ! »

S'arrachant des bras de la mort
Son âme heureuse avec transport
Vole à la céleste demeure !

C'est de là, que l'homme de bien,

Qui fut ton guide et ton soutien,

Te bénit quand ton âme pleure !

A TOI

J'ai tari des plaisirs la coupe mensongère,

Et les illusions ont déserté mon coeur ;

Les rêves séduisants qui me berçaient naguère
S'envolent sans retour chassés par la douleur.

J'ai souffert!... De l'amour, implacable chimère,

J'ai subi, résigné, le mal dévastateur ;

Trompé par les amis, sans haine ni colère

Je fuis des intrigants le flot spéculateur.

L'affreux doute m'étreint, et, dans mon âme inerte,

Comme le vent d'hiver en la forêt déserte

Souffle avec rage, ainsi gronde le désespoir.

Mais lorsque sur ton sein je reçois tes caresses,
Naïf comme autrefois, oubliant mes tristesses
Sur tes genoux, ma mère, il m'est doux de m'asseoir!
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ENCORE A TOI

Toi, qui m'es chère, écoute un peu
Un secret éclos en mon âme ;

Le temps en ravive le feu,

Le dieu lutin a moins do flamme.

Curieuse, ton coeur réclame

Vite, bien vite mon aveu,
Doux comme un songe rose et bleu

Tissé par l'amour d'une femme ?

Jalouse, en vain pour l'apaiser
Je brûle ton front d'un baiser,

Ton impatience est extrême ;

Apprends donc que mon vif plaisir
Est de te redire à loisir

:

Mère ! plus que jamais je t'aime !

RELIQUES

SONNET INTIME

(A mon fils Paul).
En un coin do la vieille armoire,

Où sont cachés comme un trésor
De l'aïeule les chaînes d'or
Et le rosaire au christ d'ivoire ;

Dans un coffret, doublé de moire,

De l'aïeul nous avons encor
Los aiguillettes de major

Qu'il portait aux grands jours de gloire !

Dans la soie avec soin liés,

Auprès de ces reliques chères,

Nous gardons deux mignons souliers :

Jadis, la plus tendre des mères,

Pendant que je berçais tes frères,

Les brodait pour tes petits pieds !

J.-B. ROUQUET.
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LOU ROYNAL È LUS ROSINS

FABLO CARCINÉSO OLOUNGADO È IMITADO DE LO FOUNTÈNO

O Moussu L. ESQUIEU,
Secretari Xeneral de la Souciétat de los

Estudis del Lot
Oumaxe omistodous

Obon d'ona pus loung, ombé xusto rosou,
Pusqué tout bén o so sosou,

Cal sobé sé lo cauzo es falso ou beritaplo
E s'oquel Roynal dount nous parlo lo fablo

Ero nourmand, oùbergna ou goscou.
Porlèn pauc, porlèn plo : Dounc, soùrés qu'un noutari

De Loburgado m'o proubad
Qu'èro noscud o Gigouzad ;

Ieù n'ai pas bis soun botistari
Mes sabi que chozio dins un cros de Sènt-Mari.
Un xour qu'èro ogonid ol mèt d'un conobal

De lo ribièro del Pal,
Ount obio rouzicad calqués pèds de coùlilho,
Ol naùt d'uno porét t'espiguèt uno trilho
Cloùffido de rosins qu'oùrioù fat parla'n mud ;

Modurds, roussés, luzents bous dounabou l'embétso
De ne monxa. Lou Roynal qu'es goulud,
Mourre ofustad, lèbo lo pato drétso
Pèy lo gaùtso, se quilho, è pinco su'l mourtié,
Ténd lus rosins o mèt gousiè,
Tiro lo lengo, solibétso,

Mès o bèl s'estira, lus muscads sou trop naùt.
Dobalo, prend bolon, è saùto, mès cal saut !

Liso, tombo, s'omourro, è rollo, s'espolanco
Lou mourre escorroùgnad, è s'es troussad uno anco.
Bentré liùré, gorrèl, mougné, lou col tourdud
Dis : « Ièu, n'en boli pas, balou pas de berxud. »

Tont bolio dire otal. — De sou saut uno crabo
Su'l coustolou de Lobarro rinsabo.

Lou Roynal s'en onguet, procos quond sioguèt soul
Diguèt en se lequén lo poto qu'i sonnabo :
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« De fa l'estifignous m'o pas rondud sodoul,
Tombi d'ogonimen, ai lo garro troussado
E per golga n'ai pas un quité grato-cyoul. »

Tal qué sé trufo d'uno caùzo
N'es embexous o lo pona ;

Bous bilho, è n'o fino ni paùzo
Xuscos qu'o pouscud l'omona.

J.-B. ROUQUET.
Officier de l'Instruction Publique.

(Sous-dialecte de Cahors)
Cahors, 18 juillet 1904.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LES 2e ET 3e TRIMESTRES DE 1904

Séance du 11 Avril
Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Combes, Daymard, Depeyre, Esquieu,
Girma.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire-général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une lettre de M. de Beaurepaire-Froment,directeur

de la Tradition, dans laquelle celui-ci signale un certain nombre d'ou-
vrages de Dadine d'Hauteserre qui ne figurent pas dans la liste mise à la
suite de la vie de ce personnage que M. Greil a publiée dans le Bulletin.
Ces ouvrages nous sont connus, mais M. Greil, qui a reproduit un manus-
crit ancien, n'a pas cru devoir y ajouter quoi que ce soit.

M. Girma présente à la société un volume intitulé Etudes historiques
sur Uxellodunum par J.-B. Cessac, accompagné d'une lettre autographe
de l'auteur adressée à Léon Gambetta, en date du 17 septembre 1872. Ce
volume appartient à la bibliothèque de Gambetta qui se trouve à l'Her-
mitage de Cahors, il a été communiquépar le capitaineJouinot-Gambetta,
neveu de notre illustre compatriote.

M. le baron de Pontalba demande à faire partie de la Société en qualité
de membre correspondant, il est présenté par MM. Esquieu et Depeyre.
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Conformément aux statuts, il sera statué sur cette admission lors de la

prochaine séance.

M. Esquieu continue la lecture du travail de M. l'abbé Albe sur Hugues

Géraud.

Séance du 18 Avril

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Girma.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire-général dépose les publications reçues, il signale dans

la Tradition d'avril 1904, p. 102, le compte-rendu illustré du bel ouvrage
de M. Rupin sur Roc-Amadour. L'auteur de l'article constate que

« M. Rupin a examiné avec beaucoup de rigueur les diverses légendes

relatives à l'ermite que l'on appelle Amadour et qui donna son nom à la

localité. » Nous sommes donc enfin en présence d'un travail sérieux,

conforme aux règles de la vraie critique historique.
Page 125, un article sur l'ouvrage de M. Antonin Perbosc : Lo Got

occitan.

M. le baron de Pontalba est élu au vote secret, membre correspondant

de la Société.

M. Esquieu continue la lecture du travail de M. l'abbé Albe sur Hugues

Géraud.

Séance du 25 Avril

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

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

1° Dans les Annales du Midi, XVIe année, p. 269, une analyse critique
des années 1901, 1902, 1903, du Bulletin de la Société des Etudes du Lot.

2° Dans la Revue Héraldique, T. XVIII, avril 1904, p. 248, la mention

du décès de notre confrère le Comte Joachim Murat (10 avril).

M. Esquieu termine la lecture du travail de M. l'abbé Albe sur Hugues

Géraud, l'évêque suppliciéde Cahors.

Séance du 2 mai

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Combes, Daymard, Esquieu, Girma,

Viguié.
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M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Viguié donne lecture d'un travail historique, communiqué

par notre confrère M. le Docteur Cadiergues, sur l'Eglise et le prieuré

d'Espagnac. A ce travail sont jointes les photographies de deux tombeaux

qui occupent les deux côtés du choeur de l'ancienne église abbatiale. Ces

deux monuments de style ogival, datent de la fin du XIVe siècle ou du

commencement du XVe. L'un représente une religieuse couchée, l'autre

un guerrier revêtu de son armure et portant un bouclier au bras gauche.

Sur ce bouclier sont sculptées les armoiries des Cardaillac. Aucune ins-

cription n'indique le nom des personnages enfermés dans ces tombeaux.

Un troisième monument funèbre existe dans un des murs latéraux de

la nef. Il représente un évêque crossé et mitré en costume de cérémonie.

Le peuple l'appelle : la tombe du Béat. On croit que c'est le tombeau de

François de Cardaillac-Brengues, ancien évêque de Cavaillon et de

Cahors, mort l'an 1404 en odeur de sainteté.
Quant aux autres tombes ce seraient celle d'Hélène d'Hébrard ou

d'Hélène de Peyrusse, prieures du monastère à la fin du XIIIe siècle et

au commencementdu XIVe,— et celle de Marquès de Cardaillac, seigneur

de Brengues et de Montbrun, qui mourut au commencement du XVe

siècle, après avoir rendu de grands services à son roi et à son pays.
M. Daymard donne lecture de quelques chansons royalistes qu'on

chantait en Quercy dans la première moitié du XIXe siècle.

Séance du 9 Mai

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et signale une
conférence faite à Toulouse, avec beaucoup de succès, par notre jeune
confrère M. Fourgous.

Cette conférence, due à l'initiative de la section du Club-Alpin français
des Pyrénées centrales, en vue d'une excursion dans le Haut-Quercy, fut.
donnée dans la salle des fêtes du Grand-Hôtel.

Le conférencier avait pris pour sujet Roc-Amadour et Padirac. Il le
traita magistralement.

Quelques jours plus tard, les 22 et 23 mai, il dirigeait l'excursion
projetée et faisait visiter à un certain nombre de ses auditeurs Toulou-
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sains la ville de Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, le Château de Cénevières et
la vallée du Lot qu'il connaît si bien.

C'est ainsi que peu à peu nos beaux sites quercynois attirent des

admirateurs de jour en jour plus nombreux et qui s'en reviennent
enthousiasmés.

Séance du 16 Mai

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Combes, Daymard, Delpérier, Esquieu,
Girma.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture
de la correspondance.

Le Directeur de la Bibliothèque nationale de Washington, remercie la
Société des Etudes des renseignements et des publications qu'elle lui a
envoyés.

Dans une lettre ayant trait à son récent ouvrage sur Roc-Amadour,
M. Rupin exprime l'opinion qu'il y avait là, au XIIe siècle, une chapelle
de la Vierge, dépendant de l'abbaye bénédictine de Tulle, et où on se
rendait en pèlerinage des lieux avoisinants, mais il prétend que cette
chapelle n'avait pas alors la grande réputation qu'elle a acquise depuis.

M. de Beaurepaire-Froment, directeur de la Tradition, communique à

la Société des notes intitulées :
Superstitions Caorcinoises.

Séance du 30 Mai

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Combes, Daymard, Esquieu, Girma.

M. le Secrétairegénéral dépose les publications reçues et donne lecture
de la correspondance.

Au nom de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, M. le chanoine
Pottier, président, invite la Sociétédes Etudes à prendre part à une excur-
sion que nos confrères montalbanais doivent faire les 7 et 8 juin à Najac

(Aveyron) et au doyenné de Varen, en compagnie de la Société arché-

ologique du Midi.

M. Gras écrit que la traduction du texte d'Hirtius élaborée par la
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Société des Etudes ne fait que le confirmer dans l'opinion que Luzech est
bien pour lui l'Uxellodunum des Commentaires, aucun autre des empla-

cements désignés ne répondant comme celui là aux diverses données

topographiques fournies par le continuateur de César.

M. l'abbé Albe a remarqué que dans une communication récente notre
confrère, le Docteur Cadiergues, donnait François de Cardaillac, évèque

de Cahors (1388-1404) comme appartenant à la branche de Brengues. Or,

tous les historiens locaux et M. Albe lui-même le font descendre de

Guillaume de Cardaillac-Varaire et d'Anne de Gourdon Castelnau. Mais

la dispense de mariage n'ayant été accordée aux deux époux qu'en

décembre 1346, il en résulte que François, en supposant qu'il fût l'aîné,

n'aurait eu que 18 ans quand le Pape, en 1366, le prit à l'Ordre de Saint-

François, où il était religieux, pour le faire évêque de Cavaillon. C'est

bien invraisemblable et celte invraisemblance devient plus grande encore
si on accepte la date de 1352 que la plupart des historiens assignent à la

célébration du mariage de Guillaume et d'Anne. M. Cadiergnes, en
donnant l'évêque François de Cardaillac comme un Cardaillac-Brengues

pourrait bien avoir raison.

M. l'abbé Albe prie les personnes qui auraientdes document sérieux et
précis sur cette question d'histoire locale de vouloir bien les lui commu-
niquer.

Séance du 6 Juin

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et signale celles

d'entre elles où se trouvent des travaux intéressant le Quercy.
Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, (T. XXXI, année

1903).

Pp. 19, 259. — Les seigneurs et la communauté de Montesquieu, par M.

J. Cayrou. (Intéressant travail dans lequel on relève néanmoins quelques

erreurs de généalogie, en ce qui concerne les Lafon de Jean).

P. 52. — Excursion dans le Haut Quercy : Carennac, Castelnau de Bre-

tenoux, Montal, Beaulieu, par M. J. Bourdeau (avec planches).

P. 93. — Explication des sigles du cloître de Moissac.
P. 105. —

Enseignepeinte de débit de Tabac du XVIIIe siècle et râpes à
Tabac, par M. le chanoine Pottier (avec planches),

P. 137 et 231. — La légende du pont de Beloy, par M. Buzenac.

17
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P. 153 et 283. — L'Ordre franciscain dans le Montalbanais (suite) par
M. l'àbbé C.Daux.

P, 171.—Marquesdu régisseur des droits sur les cuirs, dans l'élection de
Montauban, par M. Gandilhon.

P. 184. — Bibliographie
:

Parisot, par M. J. Lombard. — Lauzerte, par
M. l'abbé Taillefer.

P. 213. — Bréviaire de Pierre de Carmaing, XVe siècle, note de M. Fores-
tié.

P. 217. — Le château de Piquecos, par M. Forestié.
P. 253.

— Protestation contre le vandalisme qui a privé le château de
Montal de ses magnifiques sculptures.

P. 813. —
Coutumes de St-Paul del Burgues, par M. l'abbé Taillefer.

P. 373. — Prospectus d'un marchand (montalbanais) de tapisseries, du
XVIIIe siècle.

Nous passons beaucoup d'autres précieux travaux, ne citant que ceux
qui concernent spécialement notre province.

La Tradition. — (Mai 1904).

P. 141.—Le langage des bêtes, mimologismes populaires d'Occitanie
(suite) par M. A. Perbosc. (Plusieurs de ces mimologismes ont été re-
cueillis dans le Quercy).

M. Esquieu donne lecture d'un des articles du Bulletin de la Société

archéologique de Tarn-et-Garonnecités ci-dessus
: La Légende du Pont de

Beloy, par M. A. Buzenac.

Séance du 13 juin 1904

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaientà la séance, MM. Daymard, Delpérier, Esquieu, Gary, Gir-

ma, Viguié.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance et dépose

les publications reçues.
Notre collègue M. le Dr Couyba, de Sainte-Livrade, offre à la Société

un exemplaire de la seconde édition, revue et considérablementaugmen-
tée, de ses savantes Eludes sur la Fronde en Agenais et ses origines. Cet

ouvrage a valu à son auteur, en 1900, une médaille d'argent de l'Acadé-

mie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.

Notre collègue M. le Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpicefait hommage
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à la Société d'un exemplaire de l'ouvrage récemment publié par M. Ed-

mond Cabié, sous ce titre :
Ambassadeen Espagne de Jean Ebrard, seigneur

de Saint-Sulpice, de 1562 à 1565.

La Société adresse à M. le Dr Couyba et à M. le marquis d'Hébrard de

Saint-Sulpice ses meilleurs remerciements.

Le Touring-Club demande à la Société de lui indiquer, dans le dépar-

tement, les lieux, sites, monuments intéressants à visiter et non classés

parmi les monuments historiques, en lui faisant connaître lés dangers
qu'ils courent au point de vue de leur conservation et ce qu'il faudrait

faire pour les sauvegarder.

M. le chanoine Gary signale la découverte, dans le lac de Chalain (Jura),

de restes très importants d'une cité lacustre, de divers objets préhistori-

ques, et en particulier d'une pirogue de plus de 9 mètres de longueur,
admirablement conservée.

M. l'abbé Viguié signale, parmi les oeuvres du premier poète espagnol
dont on connaisse le nom, un petit poème consacré à Notre-Dame de

Roc-Amadour.

Maître Gonzalo de Berceo naquit vers 1198, dans un hameau de l'an-
cien diocèse de Calahorra, sur les frontières de la Navarre et de la Vieille

Castille. Elevé au monastère bénédictin de San Millan de Suso, il em-
brassa la carrière ecclésiastique, passa sa vie comme prêtre séculier à

Berceo, dont il prit le nom, ou dans les environs et mourutvers 1260.

Il employa ses loisirs à faire des vers qui ne sont pas sans mérite et il

a laissé, entre autres oeuvres, trois beaux poèmes à la gloire de la Sainte
Vierge. Le plus remarquable des trois, celui auquel il semble avoir mis

tous ses soins, tout son amour, le meilleur de son talent et même le

meilleur de son temps, puisqu'il se compose de près de 4,000 vers, sur
13,000 qu'il a laissés, c'est le récit des Miracles de Notre-Dame en faveur

de ses serviteurs : Los Milagros de Nuestra Senora.

Or, parmi ces miracles, il en est un que le poète espagnol attribue à

Notre-Dame de Roc-Amadour. Voici le résumé de son petit poème :

Un marchand français devait une somme considérable à un juif de

Constantinople. Esclave de sa parole, voulant acquitter sa dette au jour
fixé il eût l'idée de remplir d'or un tonneau et de le confierauxflots de la
Méditerranée, pourqu'ils le portassent droit de France à Constantinople.

Mais auparavant, il avait pieusement invoqué la Vierge de Roc-Amadour

et l'avait priée, elle qui commande à la mer, de veiller sur son trésor et
de le conduireà bon port. La Vierge s'acquitta de sa mission. Non seule-
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ment le tonneau d'or arriva à destination, mais les flots obéissants et

fidèles refusèrent même de le livrer à tout autre qu'au juif, son légitime
propriétaire, qui attendait justement sur le rivage le remboursement de

sa dette dont le jour d'échéance était arrivé.
Les récits légendaires mis en vers par Gonzalo n'étaientpas neufs

:
ils

couraient déjà l'Europe, comme il l'avoue spontanément
: « Sounada et en

Francia, si faz en Allemania», dit-il d'une de ses histoires.

Il raconte en particulier le miracle de Notre-Dame de Roc-Amadour

comme un fait ancien et connu de tous.

En tout cas, le petit poème de Gonzalo de Berceo est une preuve, après
bien d'autres, que la notoriété de votre vieux sanctuaire quercynois
avait dépassé, au commencementdu XIIIe siècle, les frontières de notre
province, et s'étendait jusqu'au delà des Pyrénées.

Séance du 27 juin

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Combes, Daymard, Esquieu, Gary, Girma,

Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lec-

ture de la correspondance.

Il signale dans la Tradition, n° de juin 1904, la suite d'un article de M.

A. Perbosc intitulé Le langage des bêtes, mimologismes populaires d'Oc-

citanie, dont plusieurs ont cours en Quercy.

Notre confrère, le marquis d'Hébrard,invite la Société à venir visiter la

vallée du Celé et offre à ceux de ses membres que prendront part à cette

excursion archéologique l'hospitalité dans son château de Saint-Sulpice.

L'excursion est fixée au jeudi 7 juillet prochain.

M. l'abbé Taillefer fait hommage à la Société d'un exemplaire des

Coutumes de Saint-Paul-del-Burgues dont il vient de publier le texte traduit

et commenté. La Société remercie M. Taillefer.

L'Université de Toulouse a envoyé à la Société les publications sui-

vantes :

—
L'Assistancepublique à Toulouse au XVIIIe siècle, par M. Beuchlat.

—
Bulletin de la station de Pisciculture de l'Universitéde Toulouse.

— An-

née 1903. — N° 1.

—
Comptes rendus des travaux des Facultés de Toulouse en 1903.
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Séance du 4 juillet 1904

Présidence de M. COMBES, président semestriel

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture

de la correspondance.
M. le vicomte de Bonald offre à la Société un exemplaire de l'ouvrage

qu'il vient de publier, sous ce titre :
Renault l'Invincible (Paul-François

de Gaulejac), 1754-1799. Récit des guerres de la Vendée.

Paul-François de Gaulejac naquit, le 15 novembre 1754, à Marminiac,

canton de Cazals. Il appartenait à une vieille famille quercynoise et

embrassa la carrière des armes. Lorsque la révolution éclata, il était

officier au régiment de Maine-Infanterie. Il prit le chemin de l'exil,

s'enrôla dans l'armée des Princes, rentra en France au commencement
de 1792, fut emprisonné en 1794, délivré quatre mois après, et en 1795

entra dans l'armée vendéenne, où il ne tarda pas à se distinguer sous le

surnom de Renault l'Invincible ou Trompe-la-Mort. Fusillé une fois par les

« bleus » et laissé pour mort, il guérit de ses blessures, reparut à la tète

de ses troupes et finit par périr dans un engagement, le 1er avril 1799, à

l'âge de 45 ans.
M. Daymard communique une notice généalogique de la famille

quercynoise de Marsa, dont le château de Labastide-Marsaexiste encore,
près de Beauregard, canton de Limogne.

M. l'abbé Viguié commence la lecture d'une étude historique sur les

compétitions qui se produisirent autour du siège épiscopal de Cahors à

la mort de l'évêque Pierre de Bertrand (1563-1564). Les principaux élé-

ments de ce travail ont été puisés dans l'ouvrage récemment publié par
M. Edmond Cabié sous ce titre :

Ambassade en Espagne de Jean Ebrard,

seigneur de Saint-Sulplice. Jean d'Ebrard était en effet, semblait-il, le com-
pétiteur le plus redoutable. Il demandait l'évêché de Cahors pour son
frère, Christophe d'Ebrard, abbé de Marcilhac, un des prêtres les plus
distingués et les plus savants du diocèse, et la reine Catherine, dont il

était le favori,s'était engagée à le lui donner. Mais malgré les démarches

multipliées qu'il fit par lui-même ou qu'il fit faire par ses amis, même

avant la mort de Pierre de Bertrand, son éloignement de la cour fut

cause qu'un autre courtisan l'emporta. Jean de Balaguier, abbé d'Eysses,

fut préféré à Christophe d'Ebrard et élevé sur le siège de Cahors.



—
260

—

M. le chanoine Gary donne lecture de la lettre de félicitations et de
remerciements envoyée par le cardinal Merry del Val à M. Ernest Rupin,
qui avait offert à sa sainteté Pie X un exemplaire de son ouvrage sur Roc-

Amadour.

Séance du 11 juillet

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
La Société apprend avec la plus vive satisfaction que l'église de Ram-

poux vient d'être classée comme monument historique à cause de ses
curieuses peintures murales récemment retrouvées sous une couche

épaisse de badigeon.

M. Daymard donne lecture de son compte-rendu très complet de l'ex-
cursion de la Société à Saint-Sulpice et dans la vallée du Lot.

Ce compte-rendu sera inséré au « Bulletin ».

Séance du 18 juillet

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Le procès-verbal est lu et adopté.

La Société apprend avec le plus grand regret, que malgré ses protesta-
tions, une sculpture,la mise au tombeau, qui ornait l'église de Francoulès,

a été vendue dernièrement pour un prix dérisoire. Elle regrette vivement

que des mesures n'aient pas été prises pour empêcher cet acte de vanda-

lisme.

M. Daymard donne lecture d'un article du maître écrivain Pouvillon,

sur le bourg de Laramière (Lot), paru dans un journal régional.

M. Esquieu donne également lecture de quelques sonnets et d'une

fable patoise de notre collègue, M. Rouquet. Ces poésies seront insérées

dans le « Bulletin ».
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Séance du 25 juillet 1904

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Combes, Daymard, Esquieu, Girma et Piettre.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Daymard donne lecture de la communication suivante :

Dernièrement, j'ai fait une excursion à Aujol, commune du causse de

Lalbenque, à 15 kilomètres de Cahors et je ne regrette pas ma course. Le

village, dans une partie basse du plàteau, se compose d'une vingtaine de

belles maisons, disséminées autour d'un très grand lac qu'alimente une
source. Ces maisons respirent une bonne aisance, qui est dûe à la culture
rénumératrice de la truffe, très pratiquée dans cette région. A quelques

pas au delà du village, en pleins champs, se dresse la merveilleuse

silhouette de l'église; on dirait une petite cathédrale, un petit Saint-

Front, et d'un aspect neuf. Elle a la forme d'une croix latine, à la base

un clocher carré, dont l'étage supérieur est à colonnes et au milieu une
autre tour carrée, couronnée de créneaux et surmontée d'un dôme. C'est

une église romane du XIIe siècle, restaurée avec beaucoup de goût, il y a
quelques années, par M. Verdier, architecte, et M. le curé Roquetanière.

Nous entrons par une porte en plein cintre, à ornementation très sobre,

dans une façade couronnée par un fronton triangulaire. Elle donne accès

à une sorte de narthex. Puis vient la travée sous le clocher, de 4 mètres

carrés de côté, à gauche est le baptistère et à droite la porte donnant sur
l'escalier du clocher. Cet escalier, très étroit, est pratiqué en forme de

tirebouchon dans l'épaisseur de l'angle du mur. Quand on arrive sur la

plate-forme, portant la charpente de deux grosses cloches, on voit un
horizon très étendu sur les causses du Lot.

Les côtés, en effet, sont presque entièrement évidés ; les quatre piliers

des angles et deux colonnettes entre chaque pilier supportent au moyen
d'arcs doubleaux les petits murs sur lesquels s'appuie la toiture à quatre

pans.
Redescendons dans l'église ; aux quatre angles de la travée du clocher

sont des piliers assez massifs portant les arcs doubleaux et les arcs
formerets ; les uns et les autres sont flanqués de colonnes et de nervures
demi-cylindriques.
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Puis vient l'unique travée de la nef ayant 5 mètres de côté.

Cette travée, ainsi que celle du clocher, celles des deux bras de la croix

et celles du choeur sont couvertes par des voûtes en berceau dont l'arc est

légèrement brisé au sommet; la travée du transepts seule est couverte par
une coupole reposant sur des pendentifs pleins à forme ordinaire, comme

ceux de la cathédrale de Cahors; la base de la coupole est au niveau du

sommet des voûtes en arceau; j'ai déjà signalé des transepts à coupole

dans les églises du Montat, de N. D. de Velles et de Saint-Cernin-de-

Larche. Il y en a probablement beaucoup d'autres.

Le chevet du choeur est de forme droite ; il est percé par deux grandes

fenêtres ornées de vitraux. L'autel s'appuie contre une murette cons-
truite à un mètre en avant du chevet et sur laquelle s'élèvent trois hautes

colonnes en pierre portant, au moyen d'arcs doubleaux, une autre

murette qui se termine suivant la courbe de la voûte; cette disposition

est du plus gracieux effet. Toutes les fenêtres de l'église, à l'exception de

celles du chevet, ont la forme d'une rosace de un mètre de diamètre et

sont munies de vitraux.

A droite et. à gauche du choeur sont deux sacristies.

Quelques mètres plus loin que l'église, contre une maison moderne de

paysan, se dresse un grand pan de mur très épais portant quelques

vestiges de pierre de taille; c'est tout ce qui reste de l'ancien château-fort

d'Aujol, dont l'église était probablementune dépendance.Dans le baptis-

tère de celle-ci existe un fronton portant un écusson orné seulement de

trois fleurs de lys.
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de la capitale de la Guyenne est interdit aux vins de provenance querci-

noise.

Ce n'est pas tout.

Les futailles des provinces exclues des privilèges dont jouit la ville de

Bordeaux doivent, par leur contenance moindre, ne pouvoir être con-
fondues avec celles de la Sénéchaussée. Leur capacité est réduite à vingt-

huit veltes (1), soit 205 litres 33 centilitres de nos jours, tandis que les

autres sont de trente-deux veltes équivalant à 234 litres 66 centilitres. Les

vaisseaux vinaires de Bordeaux offrent donc à l'acheteur l'avantage d'une

quantité de 29 litres 33 centilitres en plus.

Ce n'est pas tout.
Livrés à des vexations misérables, le Querci et les autres provinces

tributaires sont assujettis à cercler leurs barriques d'une manière

particulière, avec des cercles moins nombreux et moins résis-

tants. C'est ainsi que Bordeaux s'approvisionne en Périgord de bois de

châtaignier pour lier ses barriques et qu'il est interdit au Périgord d'en-

tourer les siennes de cette essence végétale.

Ce n'est pas tout encore.
Les vins une fois débarqués, leurs propriétaires ne sont pas autorisés

à les emmagasiner où il leur plait.

Non, il leur est assigné un quartier déterminé,comme un lazaret, près

du Château-Trompette.

Nous venons de voir que les récoltes du Querci n'ont été admises à

pénétrer dans le port qu'au 25 décembre.

Dès ce jour, il est vrai, les Quercinois peuvent se livrer au négoce,

attendre ou chercher des marchands, écouler leur précieux produit. Ils

ont devant eux le temps, ce précieux auxiliaire.

Oui, mais si la récolte girondine ayant bien mûri n'a pas nécessité un

coupage réconfortant fait surtout avec nos vins, les vaisseaux venus
de Hollande, d'Angleterre, d'Amérique, etc., ont fait, depuis plu-

sieurs semaines, leurs cargaisons annuelles, et leur voiles ont disparu

à l'horizon.

(1) Voir Duc Lachapelle, p. 380, aux Observations.
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Ceci se passait en des temps très anciens,
Comme dit Victor Hugo.
Il nous faut donc être indulgents pour le roi responsable de ces abus,

d'autant mieux qu'il ne donna l'exemple ni de la piété filiale ni de la
débonnairetéenvers ses sujets.

N'insistons pas et par une enjambée de trois siècles moins dix ans,
rapprochons-nous de la période moderne. De 1451 passons d'emblée
à 1741.

Nous voilà en plein règne de Louis XV. La littérature et les arts fleu-
rissent. Voltaire, qui emplit la France de son nom, Voltaire, protecteur
des serfs de l'abbaye de Saint-Claude, va bientôt défendre et blanchir la
mémoire de Calas. Jean-Jacques Rousseau est sur le point de surgir, qui
enveloppera d'une forme prestigieuse ses décevantsparadoxes. Watteau,
le peintre à la palette inépuisable, est tout entier à son oeuvre de grâce
et de jeunesse immortelles.

Est-ce que le sort du Querci a changé ?
Oui, mais en mal.
Rien n'est mod fié des clauses anciennes des privilèges. Sont mainte-

nus la date d'admission au 25 décembre des vins de notre province, le
mode de cerclage, la jauge des barriques, la délimitation des entrepôts
aux abords du Château-Trompette.

Mais outre des descentes investigatrices sur les vaisseaux en charge-
ment, où des saisies sont opérées, une aggravation est survenue : c'est la
mesure draconienne qui sera appliquée au 8 septembre.

Le 8 septembre arrivé, après bien des efforts, après un séjour onéreux,
de nombreux frais de loyer, d'impôts de gabelle, de nourriture, de per-
sonnel, de déchet à combler, les chais ne sont pas toujours vides, car nos
compatriotes sont arrivés trop tard pour repartir les mains libres. En de
certaines années, les guerres, les méventes, la surabondance, laissent
leurs dépôts encombrés.

Quel parti vont-ils prendre ? Attendre un moment plus favorable ?
L'automne? payer, en attendant, un surcroît de droits fiscaux et souffrir
d'un marasmequi les ruine lentement, — tel l'effet d'une lime sourde ?

Écoutez
: à partir de cette année 1741, ils seront, dès le 8 septembre,

dans l'obligation ou de convertir leurs vins en eau-de-vie ou de les réem-
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barquer pour les remonter tout au moins à Saint-Macaire, jusqu'au 25

décembre prochain.

Voilà, résumés dans leur application pratique et réelle, les privilèges

de la ville de Bordeaux. Privilèges qu'ont maudits pendant trois longs

siècles non seulement le Languedoc, le Périgord, l'Agenais et le Querci,

directement intéressés, mais aussi la Normandie, l'Artois, la Picardie,

la Bretagne, la Flandre, et qu'ont battus en brèche les chambres de com-

mercede Nantes, de Saint-Malo, de Brest, de la Rochelle et de Bayonne.

Car tandis que le producteur ne pouvait jeter à temps son superflu sur le

marché, le consommateur de l'Ouest et du Nord de la France, empêché

d'attendre jusqu'au 25 décembre, était contraint soit d'acquérir très cher
des vins de Bordeaux, soit de se contenter de cidre ou de bière.

Cette situation fâcheuse avait pour effet non seulement d'altérer pro-
fondément la source des revenus d'une région très étendue, intéressante

par son dur labeur. Elle portait un préjudice énorme au budget royal en
paralysant un commerce sur lequel l'Etat percevait un impôt élevé, alors

que les taxes grevant la bière et le cidre étaient loin de compenser celte

perte.
Les vins du Querci payaient, disent les mémoires, des droits trois fois

plus onéreux que ceux de la Sénéchaussée de Bordeaux. Cette ville lésait

le trésor de six livres quinze sols par barrique, chiffre énorme pour ce
temps-là et qui correspond à huit ou neuf francs de nos jours, au point

que l'on a pu évaluerl'importance de nos exportations à un tiers seulement

de ce qu'elles eussentété si nous n'avions eu à subir des exigences aussi
dures. En outre, nos compatriotes éprouvaient, de temps à autre, de rudes

mécomptes, comme en 1765, par exemple, où, le 15 août, c'est-à-dire

vingt deux jours avant le terme fatal du 8 septembre, il restait dans la

ville maritime vingt-quatre mille barriques de leur vin non écoulées.

Bordeaux en acheta seize mille à un prix désastreux pour le Querci.
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Cependant la période pénible entre toutes est celle qui s'étend de 1626

à 1664, trente-huit ans de durée, et au cours de laquelle aucune barque

quercinoise n'attacha ses amarres au port de Bordeaux.

Quelle a pu être la cause de celle abstention? Nous n'avons pas réussi

à la découvrir.

En 1625, la paix, une paix précaire, était intervenue entre Louis XIII,

tant vaut dire Richelieu, et les Huguenots. Or parmi ces derniers figu-

raient ceux de la Haute-Guyenne.

En 1626,
— l'année fatale — le célèbre cardinal se voit conférer le titre

de grand maître, chef et surintendant général de la navigation et du

commerce de la France. Son autorité s'étend sur tout le royaume tandis
qu'auparavant les amirautés provinciales de Bretagne, de Guyenne et de

Provence, n'avaient jamais reconnu la suprématie de l'amirauté de

France.
C'est lui qui a recherché cette haute situation pour être en mesure de

réaliser un rêve déjà ancien dans ce puissant cerveau, celui de doter

son pays d'une grande marine et de tenir ainsi en échec la Hollande et

surtout l'Angleterre, qui le gène pour l'accomplissementde ses desseins,

notamment l'abaissement de la maison d'Autriche, la prise de la Rochelle

et la ruine de l'influence calviniste.
Mais pour créer rapidement la marine désirée, il fallait des ressources

très considérables, par suite un surcroît d'impôts.
Quoi qu'il en soit, si nous revenons à notre province, nous constatons

que c'est l'année même où Richelieu prend en mains le gouvernement
de la marine et du commerce que les récoltes du Querci ne descendent
plus à Bordeaux.

Ici, l'on ne peut que se livrer à des conjectures sur les mesures fâcheu-

ses imputables au cardinal.

Englobait-il nos compatriotes dans la rancune qu'il gardait aux Hu-

guenots de Montauban pour une révolte récente ? Est-ce qu'il avait aug-
menté hors proportion les impôts déjà existants sur les vins ? Voulait-il

faire oublier à Bordeaux la suppression de son amirauté ? Redoutait-il,
lui environné de complots et de dangers, que cette ville ne renouvelât le

triste spectacle qu'elle avait autrefois donné de pactiser avec l'Angle-

terre et n'ouvrît ses portes aux soldats de Buckingham?
Nous n'avons pas les moyens de résoudre ce problème. Nous émettons

seulement le regret d'avoir eu à souffrir d'un acte d'autorité de ce Français
de génie de qui il est permis d'oublier le mal qu'il a pu faire pour ne se
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rappeler que le noble but poursuivi par lui jusqu'à la mort : l'unité forte
de son pays.

De cette souffrance générale, de la tyrannie qu'exerçaient les privilè-

ges, il résulta une véritable anarchie dans la plupart des provinces
obligées de s'y soumettre. Elle suivirent l'exemple funeste qui leur était
donné. Nous en trouvons la preuve dans un édit royal de 1776 dont nous
reproduisons presque littéralement un passage.

Un très grand nombre de villes méridionales, y est-il dit, s'attribuè-
rent, Marseille entre autres, comme la ville de Bordeaux, le droit de
refuser le passage aux vins des autres villes et de ne laisser vendre dans
leur enceinte que les récoltes de leur territoire. L'on voyait la plus grande
partie des villes du Querci, du Périgord, de la Haute-Guyenne,
prétendre avoir les mêmes privilèges, chacune dans leur district, et re-
courir à l'autorité du parlement de Bordeaux, qui en confirmait la légi-
timité.

La ville de Domine était dans ce cas. Bergerac portait l'abus de ses
prétentions jusqu'à vouloir interdire la navigation de la Dordogne aux
vins des territoires situés en amont de la voie fluviale. Les Consuls et
Jurats de la ville de Belvès en Périgord avaient demandé, par une requête

au parlement de Bordeaux, qu'il fût défendu, sous peine de cinq cents
livres d'amende et de confiscation des boeufs, chevaux et charrettes, d'in-
troduire dans leur ville et banlieue aucuns vins ni vendanges des lieux
voisins et étrangers. Ils voulaient qu'il leur fût permis, à l'effet de l'em-
pêcher, de se transporter dans toutes les maisons, caves, celliers de la
ville et banlieue, d'en exiger l'ouverture, de faire briser les portes, en
cas de refus, et de prononcer eux-mêmes les amendes et confiscations en
cas de contravention. Toutes leurs conclusions, ajoute l'édit, furent
agréées sans difficulté par arrêt du parlement de Bordeaux.

En 1776, la ville de Monpazier, puis celle de Badesol, obtiennent du
même Parlement, sur la requête de leurs officiers municipaux, des arrêts
qui défendent aux aubergistes de ces lieux le débit et la vente de tous
vins étrangers jusqu'à la consommation de ceux de leur territoire.

Ouvrons ici une parenthèse que nécessite la désignation du Querci
dans l'édit où nous prenons ces renseignements.

En tant que province productrice de vin, la nôtre était sur le Lot géo-
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graphiquement la plus éloignée de Bordeaux et par suite dans l'impossi-
bilité de nuire à ses voisines. Le préjudice qu'elle pouvait porter n'attei-
gnait que ses propres habitants, — de Larroque-des-Arcs et Arcambal à
Capdenac. Celui qu'elle souffrait, au contraire, sans représailles possi-
bles, lui venait des villes échelonnées le long du parcours navigable et
qui lui imposaient, au passage, une sorte de rançon. Au reste, l'édit est
muet sur les abus que le Querci auraitcommis et nous n'en avons trouvé
de traces nulle part.

En somme, ce qui ressort le plus nettement du court exposé qui précède
c'est la facilité avec laquelle le parlement de Bordeaux, désireux sans
doute de faire oublier qu'il appuyait de son autorité l'odieuse tyrannie
de la capitale de la Guyenne, sanctionnait les mesures les plus néfastes
aux intérêts généraux du pays et du plus grand nombrede ses habitants.

Mais quelle était donc l'origine des Privilèges? Où se cachait la source
première des abus qui en ont découlé ?

Nous répondons : de la domination anglaise.
Les rois de la Grande Bretagne—chacun le sait—ont été longtemps maî-

tres de la Guyenne non par la conquête mais grâce à un évènementfortuit,
— le mariage, en avril 1152, d'Éléonore, femme divorcée de Louis VII, avec

Henri de Plantagenet, héritier de la couronne d'Angleterre. Èléonore
avait apporté en dot à son royal époux plus de la moitié de la France,
de Nantes aux Pyrénées, et c'est en 1453 seulement, trois cents ans après,
que Charles VII reprenait ces provinces à nos ennemis.

La Sénéchaussée de Bordeaux, n'oublions pas ce détail, s'étendait en
amont de la Gironde jusqu'à Saint-Macaire, petite ville de 2.200 habi-
tants, à 45 kilomètres environ de Bordeaux.

En 1461, Louis XI (1), de passage dans cette dernière grande cité,
libérée, avons-nous dit, depuis dix ans, du joug étranger, y étaitaccueilli
avec les honneurs et la pompe dus au roi de France. Il était fêté à l'égal
d'un de ces souverains d'Angleterreauxquels les bourgeois avaient main-
tes fois ouvert joyeusement leurs portes.

Les Maires et les Jurats de Bordeaux mirent son séjour à profit. Ils lui

(1) Louis XI venait célébrer le mariage de sa soeur avec Gaston de Foix.
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exposèrent que les vins de la Sénéchaussée avaient, de tout temps sous
ses prédécesseurs, joui de privilèges étendus en vertu desquels ils pou-
vaient seuls être vendus sur la place et le port durant une période déter-
minée.

A l'appui de leur supplique, les officiers municipaux étaient tenus de

présenter des titres authentiques témoignant d'une existence passée.
C'était là une formalité dont l'usage n'était pas tombé en désuétude, et
il y avait lieu de l'accomplir tout comme pour un renouvellement de

reconnaissance féodale.

Mais ce document n'existait pas. Il est prouvé qu'il n'a jamais existé.
Non seulement l'original mais une simple copie ayant un caractère de
vérité, ni un extrait des archives du Parlement de Bordeaux, chargé de

l'enregistrementdes lettres patentes et des édits, n'ont jamais été pro-
duits, et il n'est seulement pas mentionné dans la collection des ordon-

nances royales.

Messieurs de Bordeaux, comme les appellent les auteurs des mémoires

que nous avons compulsés, tournèrent la difficulté.

Ils alléguèrent que le roi Charles VII, ayant repris en personne leur
ville aux Anglais, les avait, en châtiment, privés des privilèges et « mis
les titres dans sa main pour en faire à ses plaisir et volonté ». Ils ajoutè-

rent que ces titres ayant été réduits en cendres ne pouvaient être placés

sous les yeux de Sa Majesté. Et Louis XI, sans preuves susceptibles
d'asseoir sa décision mais confiant dans l'assurance qu'on lui donnait,
déféra à leur désir. Il accorda, tels qu'on les lui demandait, ces privilè-

ges qui ont abouti, jusqu'à la Révolution, sauf à de rares intervalles, au
résultat que nous avons déjà exposé.

La vérité, la voici.

Au temps où les rois de la Grande-Bretagne gouvernaient la Guyenne,

ils avaient imposé une taxe, modérée, du reste, sur les vins du haut

pays. En 1287, dit GuillaumeLacoste (1), les marchands de Cahors payaient
à la ville de Bordeaux cinq sous quatre deniers par barrique de vin, au
roi d'Angleterre la moitié de cette somme plus deux deniers et une
obole petits tournois pour la coutume de Royan. Une barrique sur vingt
était affranchie de ces derniers droits:

Hé bien, c'est cette faveur supprimée par le retour de la Guyenne à la

(1) Tome II, page 372, fait confirmé par Abeille (voir son mémoire).
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couronne de France dont Bordeaux avait obtenu le renouvellement avec

une aggravation démesurée et scandaleuse. La preuve en est dans la

zone d'application des privilèges, qui était restée la môme, limitée sous
Louis XI comme sous Edouard Ier par la bourgade de Saint-Macaire.

Mais combien l'ancienne taxe a empiré ! Depuis que la Guyenne est

redevenue française, tandis que les vins de Bordeaux ne payent qu'un
droit de sortie, sans doute prélevé sur leurs acheteurs, les marchands du

Querci ont à verser par tonneau ou quatre barriques le montant d'un

droit d'entrée qui est de dix-sept livres dix sols et d'une livre à l'Hôtel

de Ville, après avoir laissé quatre livres seize sols aux Agenais pour droit

de passage ; en sorte que, tout compte fait, nos compatriotes évaluent à

une moyenne de vingt-cinq livres par barrique les frais de transport ou
fiscaux jusqu'au grand port de la Gironde. De cette constatation se déga-

ge une réflexion aussi logique que singulière : les Quercinois, qui ont
toujours combattu les Anglais, seraient excusables de regretter leur

disparition, tandis que les Bordelais, qui les accueillaient comme des

libérateurs, n'ont qu'à se louer de leur départ, définitif cette fois.

Ainsi qu'il est aisé de le deviner, le Languedoc, le Périgord, l'Agenais

et le Querci ne supportèrent pas patiemment le lourd joug appesanti sur
leurs épaules. On les vit, par moments, assaillir de poussées vigoureuses

le rempart opposé à la liberté de leur commerce.
Aussi ces provinces obtinrent-elles gain de cause à de certaines épo-

ques. Les Quercinois eux-mêmes le reconnaissent, bien que Bordeaux se
flattât d'avoirjoui de ses privilèges pendant quatre siècles ininterrompus.

D'ailleurs, comme pour faire la part du feu, Bordeaux accorda, un jour,

une immunité partielle au seul Languedoc.

Mais il est certain que les trèves heureuses ont été de courte durée.

Nous en connaissons deux. La première paraît avoir existé de 1453 à

1461, sous Charles VII, l'autre sous Louis XII, de 1499 à 1520. Les deux

réunies forment vingt-huit années.

Les privilèges ont été en vigueurou renouvelés sous Louis XI (1461),

Charles VIII (13 mars 1486), Louis XII (1498), François 1er (1520), Henri

II (1550), François II, Charles IX (1561), Henri III (1585), Henri IV,

Louis XIII (1626), Louis XIV, Louis XV (1741).

Ils existaient encore sous Louis XVI. Il est même assez piquant d'ob-
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server, parmi les noms de nos rois, celui de François Ier, qui, ayant reçu
en présent, de Galiot de Genouilbac, quelques barriques de vin de Cahors,

en fut si émerveillé qu'il demanda du plant de nos vignes à son grand-
maître de l'artillerie.

Les principaux documents que nous possédons sur les revendications

du Querci sont un volumineux mémoire de Reygasse, échevin de Cahors,

établi, croyons-nous, en 1772 ; une supplique des habitants du Querci

adressée en 1767 au roi Louis XVI à la suite d'une forte gelée des vignes;

un autre long mémoire dû à un M. Abeille, de la fin du XVIIIe siècle ;

une lettre de M. Delord, jurisconsulte à Pechfumat (1772) ; une pétition

de la ville de Cahors (1776). Ajoutons à ces pièces quelques lettres, des

notes éparses, des fragments,et nous aurons énuméré les sources où nous

avons puisé à mains pleines.

Enfin, pour rendre un hommage mérité à ceux qui nous ont précédés,

disons que les pages qu'ils nous ont laissées sont écrites parfois avec
éloquence et toujours sous l'inspiration des idées de justice et d'indé-

pendance particulières à notre race.

Nous croyons utile de reproduire à cette place une partie de la lettre

de Delord, à qui Vidaillet a consacré une notice élogieuse.

Cet « homme de loi »
jouissait d'une notoriété réelle. Son nom était

connu à la Cour des aides de Montauban et au parlement de Toulouse.

C'était une personnalité en relief clans la province et entourée d'une con-
sidération peu commune, si bien qu'en 1772, l'Hôtel de Ville de Cahors

l'avait désigné pour aller représenter le Querci à Bordeaux afin d'obtenir

sinon l'abrogation du moins un adoucissement des fameux privilèges.

Une collecte avait été faite dans le but de parer à ses frais de séjour et de

représentation.
Il refusa cette mission qu'il prévoyait très ardue et même dangereuse

pour sa sécurité personnelle.

Après avoir exposé les principales raisons qui lui faisaient décliner

cet honneur, il ajoutait :

« Les Quercinois,.., doivent faire attention qu'ils ont à lutter contre
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« des adversaires sy puissants que leur or et leur crédit devront leur

« imposer de la crainte et de mieux se prémunir Ainsi ce n'est ny

« avec des quêtes, qui ne sont bonnes que pour les gueux ou des men-

« diants, ny avec un seul député, qu'on y parviendra ; —
d'un

« côté, parce qu'il faut beaucoup d'argent,... tant pour fournir aux

« dépens du procès que pour savoir faire des présents de cinq cents louis

« au moins de temps en temps. Car il ne faut pas se figurer que l'accès

« auprès des ministres procure toujours un succès assuré ; du moins

«
l'expérience m'a prouvé le contraire, en apprenant trop tard qu'il y

«
aurait d'autres voyes à aplanir, indispensablementavec de l'argent. »

Plus loin, Delord parle d'un emprunt d'un million de livres à réaliser,

qui, si nous en croyons le texte même, doit être consacré au moins en
partie sinon en totalité à aplanir ces voies qu'il laisse mystérieuses à

cause, sans doute, de la délicatesse du sujet.

Dans la réponse que lui adresse l'échevin Reygasse, ce dernier partage

sa manière de voir à propos de l'emprunt, qui, on le sent, sera réalisé.

Mais que penser de ces présents de cinq cents louis au moins, ou de

dix mille livres équivalant à quinze ou vingt mille francs de nos jours !

Des libéralités de cette importance renouvelées de temps en temps pour
obtenir justice ! En vérité, il était difficile à une petite province

comme le Querci de triompher à ce prix de la puissance financière de

Bordeaux, et il est grand dommage que Delord, moins réservé, ne nous
ait pas transmis les noms des personnages capablesd'accepter, en échange

de leur suffrage, ces dons sonnants auxquels notre siècle, plus positif

encore, donne un nom à odeur de cabaret.

Après avoir résisté vingt-cinq ans aux protestations indignées des

provinces, le mensonge de Bordeaux était resté sans force. L'audacieuse

surprise faite à Louis XI avait été percée à jour, telle qu'un vieil oripeau

qu'on a honte de montrer. On n'en parlait plus en 1486 quand les maire

et jurats allèrent demander à Charles VIII, de passage à Bordeaux, le

renouvellement des privilèges. Il fallut, alors, se défendre avec d'autres

armes.
On recourut à des raisons nouvelles pour conserver la faveur royale.

Voici celles qui furent invoquées.

D'abord la ville était, par sa situation sur un fleuve, non loin de la mer.
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exposée aux surprises de l'ennemi.(L'ennemi, qui le croirait? c'est l'An-
glais, à qui, il y a trente-cinq ans, on avait tendu les bras). Il y avait
donc lieu de pourvoir aux frais de réparations des murailles, fossés, for-
tification des places, provisions de bouche et d'artillerie, habillement
des gens de guerre, guet et garde jour et nuit.

Assurément, ce prétexte n'offrait aucune consistance attendu que le
roi plus que Bordeaux avait à se préoccuper de veiller aux travaux de
défense et à la sécurité de la ville, grâce au budget de l'État.

En second lieu, on fit valoir que le territoire de la Sénéchaussée, sec
et rocailleux, n'était propre qu'à la culture de la vigne, sans laquelle il
était condamné à une stérilité complète ; que ses propriétaires devaient,
en conséquence, être protégés contre la concurrence des vins étrangers.

Nous ne croyons pas pouvoir présenter à cette allégation une réfutation
meilleure que celle d'Abeille, un Quercinois, rédacteur de l'un des mé-
moires que nous avons étudiés.

« N'est-il pas sensible, dit-il, que l'infertilité d'un païs, quelque réelle
« quelle fût, loin d'être un motif pour étouffer les fruits de la fécondité
« des provinces voisines, serait, au contraire, le motif le plus pressant
« de donner toute la faveur possibleaux territoires riches en production?

« Si ce principe d'administration pouvait être abandonné, on préconi-
« serait ce système destructeur qu'un souverain devrait plonger dans la

« stérilité et la misère les plus fécondes et les plus riches provinces du
« royaume lorsqu'il se trouverait dans ses états un pays infertile. »

Nous n'ajouterons rien à l'observation d'Abeille, de crainte d'en affai-
blir le savoureux bon sens et la déduction victorieuse.

A première vue, on est tenté de croire que la Sénéchaussée de
Bordeaux, pour laquelle avaient été faits les privilèges, comprenait un
peuple de propriétaires de vignobles étendus où se récoltaient des vins
de qualité remarquable, destinés aux tables princières, tout au moins
aristocratiques. Comment concevoir, en effet, que les maire et jurats, le
parlement de Bordeaux, jusqu'aux rois de France, pussent former un
faisceau infrangible pour protéger un coin de terre peu recommandable
contre des centaines de milliers de producteurs qui ne se lassaient pas
de crier justice.

Lorsqu'on va au fond des choses, on reste surpris de la découverte. Si
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l'on dépouille ce mot pompeux de Sénéchaussée et que l'on examine les

personnages qui la composaientdans le cas qui nous occupe, on ne trouve

pas un nombre imposant de propriétaires viticoles mais une poignée de

bourgeois et de particuliers jouissant de possessions bornées dans un

rayon restreint, « quelques uns des plus riches habitants », révèle l'édit

d'avril 1776. On y observe aussi, qui ? des membres du parlement de

Bordeaux.

Ce sont ces bourgeois qu'on a vus, en 1451, sous Charles VII, sortir de

la ville avec les Anglais et tenter de repousser le sire d'Orval, chef des

troupes françaises, qui s'approchait des murailles. Il est vrai qu'ils ont
été tués ou faits prisonniers.

L'année suivante, les mêmes bourgeois, soumis par la force au roi de

France, apprennent la descente en Médoc d'une armée anglaise.

Sans se préoccuper des chances de succès, ils s'empressentde déployer

aux remparts les couleurs de nos ennemis. Ils suscitent une telle effer-

vescence que la garnison se retire et fait place aux envahisseurs.

Peu de temps après, Charles VII accourt. Talbot, surnommé l'Achille

anglais, est tué avec son fils sous le fort de Castillon. Le roi assiège

aussitôt Bordeaux. La garnison anglaise aurait capitulé dès les premiers

jours. Elle en a été empêchée par des objurgations pressantes. De qui

émanaient-elles ? des bourgeois de Bordeaux.

C'est d'ailleurs pour tenir cette ville en respect que Charles VII fait

bientôt bâtir le fort du Hâ et Château-Trompette, que connaîtront long-

temps les marchands de vins du Querci.

En présence de cette attitude criminelle des premiers citoyens de la

capitale de la Guyenne, on ne peut se rappeler sans une reconnaissance

émue le dévoûment des bourgeois de la ville de Calais, cette terrible

ennemie de l'Angleterre, qui, un siècle auparavant, étaient allés en che-

mise et la corde au cou, offrir à Edouard III leur vie pour sauver celle

des autres assiégés.

Revenons à la question.

On eût admis, jusqu'à un certain point, que la Basse-Guyenne s'em-

ployât à conserver hors de toute atteinte de la fraude le renom de Haut-

Brion, Château-Laffitte et Château-Margaux. Mais ces crus célèbres

n'avaient besoin d'aucune protection. Leur réputation universelle suffi-

sait ; ils n'avaient que faire des privilèges.

C'est donc pour un groupe de favorisinfluents, très intrigants et riches,

que plusieurs provinces ont si longtemps souffert !
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Oui, longtemps souffert et avec des raffinements de procédés déloyaux.

Trois cent vingt cinq ans après l'édit funeste de Louis XI était survenu
l'édit libérateur d'avril 1776 permettant l'entrée et le séjour des vins du
haut pays dans la ville maritime, mais avec le maintien de l'ancienne
jauge et l'obligation de les parquer pour ainsi dire entre le Château-
Trompette et le faubourg des Chartrons.

Quand le Parlement de Bordeaux, lui qui, maintes fois, avait refusé
d'enregistrer les édits favorables à nos compatriotes, dut consigner
celui-ci dans ses archives, il montra sa partialité bien explicable en
exprimant l'espoir que Sa Majesté rendrait bientôt à la Sénéchaussée les
faveurs qu'elle venait de lui enlever.

Nous venons de voir quels étaient les bénéficiaires des privilèges.
Cherchons maintenant à qui profitait la mévente qui en résultait au
détriment du Querci.

Tandis que les habitants de la cité qui ne récoltaient pas de vin
étaient forcés de payer cher celui qu'ils consommaient au lieu de s'en

procurer de plus généreux à un prix moindre, il existait toute une caté-
gorie de négociants bordelais qui se livraient à des combinaisons très
fructueuses, si elles n'étaient pas d'une délicatesse éprouvée.

Celui qui, même de nos jours, a habité quelque temps Bordeaux, si

peu qu'il ait approché le monde des trafiquants de vins, sait avec quel
art infini, quelle rare habileté, ils parviennent, avec des récoltes d'ori-
gines diverses,' à composer celui qui plait au consommateur.

Il y avait, en 1902, dans un dépôt connu, un maître de chai qui deman-
dait quelques minutes seulement pour présenter à la dégustation et
préparer sur le champ un verre de vin de l'année et du cru qu'on lui
désignait. Il fallait être réellement connaisseur pour n'être point pris à

son artifice. Ce maître de chai, qui pourrait être chef d'école, a de nom-
breux disciples disséminés un peu partout. Il n'est que le continuateur
d'une lignée ininterrompue de génération en génération.

On juge de l'immense parti qu'a tiré le commerce de Bordeaux des vins
robustes du Querci grâce à cette habitude des mélanges que révèlent au
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reste la lecture de documents anciens et les arrêts du Parlement lui-

même.

Il ne nous coûte pas de reconnaître, après d'autres, que les meilleurs

vins rouges de la Gironde, notamment de Margaux, Lamarque, Pauliac,

etc. sont les plus délicats peut-être du monde. Le viticulteur y aide,

d'ailleurs, la nature avec intelligence et sans repos. Durant l'année en-
tière, on l'aperçoit dans ses immenses étendues plantées, alignées, ferti-

lisées d'engrais, protégées des maladies au moyen d'une série de mesures
préventives. Chaque souche parmi des millions de souches est soignée

comme si elle était unique, à l'égal d'une plante rare aux mains d'un fleu-

riste jaloux.

A l'automne, la vendange, recueillie avec toutes les précautionspossi-

bles malgré son énorme quantité, est apportéeaux chais souvent plafonnés

jetée dans des cuves d'une propreté impeccable, couvertes, abritées de la

poussière et des insectes, largement rincées à l'eau-de-vie. Après la fer-

mentation, qui répand un parfum de violettes, on verse le vin dans des

barriques de bon bois de chêne neuf, saturées elles aussi par un lavage

semblable. Durant de longs mois, des ouillages fréquents maintiennent

les vaisseaux bien remplis. Ensuite ont lieu, suivant le besoin, deux ou

trois soutirages destinés à éliminer les impuretés. A ce moment, le vin

a pris un velouté qu'on ne trouve pas ailleurs.

Telle est l'oeuvre du propriétaire, toute de probité et de scrupule,qu'on

ne peut pas ne pas admirer.

Mais bientôt le courtier, le négociant vont venir, qui achèteront cette

quantité immense de marchandises, et avec eux commencera le travail

lucratif des mélanges.

Il existe en Gironde quatre séries de vins : les vins des grands crus,
toujours recherchés et laissés purs de coupages ainsi que ceux des crus

moyens, les vins ordinaires et enfin le produit, reconnu médiocre, des

palus ou terrains marécageux.

C'est sur ces deux dernières catégories, très abondantes, que s'est de

tout temps exercée la spéculation des mélanges.

Or voici ce qui se passait avant la promulgation de l'édit de 1776, qui

rendit la liberté au commerce.
Lorsque les vins de la Sénéchaussée avaient été vendus, que les chais
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étaient vides ou bien encore qu'une maturité insuffisante avait rendu la

récolte impropre à un écoulement avantageux, Bordeaux attendait impa-

tiemment l'arrivée des vins de la Haute-Guyenne,riches en couleur et en
force, mais ceux du Querci surtout, — les achetait en plus ou moins

grande quantité suivant l'année, puis en « remontait » les siens. Les vins

de palus, souvent verts, toujours maigrelets, les vins blancs faibles du

Bas-Médoc et de l'Entre-deux-mers, devenus rouges, recevaient ainsi un
viatique sûr qui les rendait très acceptables et même recherchés de

l'étranger.
Cette opération, bien que non exempte de critique, est généralement

admise dans la spéculation ; c'est pourquoi nous nous contentons de la

signaler.

Mais on nous permettra de rappeler que cette fureur des coupages
faits sur une très vaste échelle versa dans des abus criants. Des négo-

ciants girondins composèrent des mixtures sans nom qu'ils écoulèrent

au loin, principalement en Hollande et en Irlande, au point que le par-
lement de Bordeaux s'émut des réclamations de ces pays, mais par
l'équivoquede ses arrêts sembla rejeter la faute sur les vins étrangers,

le Querci et les Quercinois, nous rappelant ainsi le Dante, qui, lorsqu'il

plaçait, lui du moins de bonne foi, les usuriers caorsins dans son Enfer,

ne se doutait pas qu'il stigmatisait des Juifs lombards, ses compatriotes.

L'hostilité permanente des bourgeois et du parlement de Bordeaux ne
porta pas toujours les fruits espérés. Nos vins étaient connus et appré-
ciés au loin. Malgré la malveillance qui s'attachait à eux, ils pénétraient
dans les provinces du Nord, aux îles françaises, et tout au moins en
Hollande et en Allemagne.

Un seul négociant du Querci, Guilhou, de Parnac, avait des relations
de commerce dans les villes de Cassel en Hesse, Postdam, Francfort,
Danzig, Colberg et Berlin (1772-1779).

Pour étouffer complètement leur renommée réelle aucun moyen n'était
donc efficace.

En revanche, il était possible de porter la ruine ou le découragement
chez nos marchands et nos propriétaires. Voici comment.

Souvent les récoltes du pays bordelais n'arrivent pas à une maturité
complète. Huit années sur dix, prétendent les mémoires, qui en cela
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seraient d'accord avec les propriétaires girondins de nos jours, lesquels

déclarent que leur vin ne fait guère, en moyenne, qu'une année sur dix

ce qu'ils appellent une bonne bouteille, c'est-à-dire un vin de longue

durée.

Prenons néanmoins une proportion plus généreuse quoique là-bas,

sous ce climat fréquemment rafraîchi de brouillards épais, on ne retrouve

pas la température élevée de nos côteaux, et disons que deux, trois fois

sur dix, les petits vins de Bordeaux réclament un mélange réparateur.
Comment se comportaientautrefois les négociants de la Basse-Guyenne

avant l'édit bienfaisant de Louis XVI ?

Après avoir acheté la quantité nécessaire aux coupages pressants, ils

s'entendaientavec les étrangers dont les vaisseaux mouillaient dans le

port. Les uns et les autres s'abstenaient de visiter nos entrepôts et d'en-

trer en marché. Ils attendaient, attendaient toujours, jusqu'à la veille

du 8 septembre, date à laquelle les vins du Querci étaient condamnés à

être envoyés à l'alambic ou dirigés sur Saint-Macaire.

En présence du sort qui les menaçait, les Quercinois, jugulés, pas-
saient sous les fourches caudines. Ils abandonnaient leur marchan-
dise au prix qui leur était offert et sur laquelle on se précipitait à l'envi,

comme à une curée.

Telle était la reconnaissance des trafiquants bordelais envers les Quer-

cinois qni leur avaient procuré le moyen, — qu'on nous pardonne l'ex-

pression — de convertir leur piquette en vin potable. Tel est aussi le

résultat odieux de cette espèce de conspiration dans laquelle entraient
Anglais, Irlandais, Belges, Américains, et des Français, hélas ! contre
des Français.

Tandis que les uns s'empressaient de mettre à la voile vers l'Océan, les

autres, les Bordelais, aptes à la fraude, s'approvisionnaient pour les besoins

présents et à venir. Imitant les Anglais,qui en avaient conçu les premiers

et mis en pratique l'idée séduisante, ils expédiaient au loin, à des prix
qu'on devine, du Château-Margaux et du Château-Laffite préparés dans
leurs murs ou à Libourne, mais en majeure partie récoltés sur les rocail-

les de Cahors ou de la côte du Lot.

Aussi s'explique ce fait que les vins du Querci n'ont jamais acquis
qu'un renom relatif et non la réputation qu'ils méritaient réellementavec
leur flamme particulière,leur bonté comparableà celle du bon bourgogne.
Voilà comment, grâce aux privilèges et aux combinaisons malhonnêtes

de nos ennemis, ils se vendaient, en 1765, à raison de 14 livres la barri-

19
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que, alors qu'aux rares intervalles où exista la liberté du commerce

avant et après 1776, la même barrique valait, suivant la qualité,

de 150 à 200 livres. Enfin rappelons ici, comme un hommage cons-

tant rendu à notre plus important produit, les nombreux achats que les

Girondins ont faits en Querci jusqu'au jour où un fléau naturel a inexo-

rablement ravagé nos vignes.

Mais il y a mieux qu'une considération d'intérêt pécuniaire local à

envisager.

Ce ne sont pas seulement le Querci, l'Agenais,le Périgord et entre temps

le Languedoc, qui ont supporté les conséquences d'un abus digne des

mauvais jours de la Féodalité.

Il n'est pas excessif, en effet, de prétendre que l'exercice des privilèges,

en suscitant des entraves au commerce, a eu des conséquences fâcheuses

pour le bien être des pays du Nord et de la santé des individus. En em-
pêchant plusieurs provinces de répandre au loin l'excédent de leurs

caves et de doubler ou de tripler une culture rémunératrice, Bordeaux ne

permit pas à la partie de la France où le raisin ne mûrit pas de s'habi-

tuer de bonne heure au vin, boisson saine et réconfortante, et de s'en

créer pour ainsi dire, avec l'habitude, un véritable besoin.

Aussi, de nos jours, tandis que souvent les départements du Midi, la

Gironde autant que les autres, gémissent de la mévente, ceux de la région

septentrionale laissent voir des générations de malheureux rachitiques,

impropres au service des armes, frappées, hommes et femmes, de sté-

rilité, et agonisant dans l'alcoolisme après s'être gorgées d'une mauvaise

eau-de-vie.

Tel est la cas de la Normandie et de la pauvre vieille Bretagne, deux

des provinces qui avaient protesté contre le maintien des privilèges de

Bordeaux.

Le dernier acte officiel connu de nous relativement aux privilèges est

l'édit mémorable de 1776, arraché à la bonté naturelle de Louis XVI,

malgré les efforts tenaces de la Basse-Guyenne.

Nous avons déjà dit qu'il avait affranchi le commerce des vins en gé-

néral mais maintenu l'ancienne jauge. Or cette restriction nuisit beau-

coup aux négociations postérieures. Il n'y a qu'à lire, pour s'en convain-

cre, les extraits de nombreuses lettres du temps où, de toutes parts,
l'étrangerse plaint de ce que nos barriques sont trop petites et en réclame



— 281 —

d'une contenance normale, attendu que les frais de transport sont les

mêmes pour les unes que pour les autres.
Néanmoins ce grand acte de justice changea heureusement la face des

choses. Il excita une joie véritable dans le Querci et les provincesvoisines,

qui bénirent la bienveillance de leur roi.

Notre tâche toucherait à sa fin si nous ne tenions à rappeler l'attitude

inqualifiable du parlement de Bordeaux au cours de l'interminabledurée

des privilèges. Chaque fois qu'il recevait une plainte de nature à gêner

nos marchands, qu'il qualifiait d'étrangers, la répression était sévère. Il

prononçait des amendes qui s'élevaient jusqu'à dix mille livres et étaient

accompagnées de peines diverses, suivant le cas ou la fantaisie des juges.

Et lorqu'un édit oppresseur nouveau rajeunissait les privilèges, il l'en-

registrait avec empressement.
En 1755, un froid des plus rigoureux avait gelé le Lot jusqu'au com-

mencement du mois de mars suivant. Les glaces avaient retardé de deux

mois et demi la descente des vins. Ils n'arrivèrent à destination que
quelques jours avant avril.

Désireux d'obtenir une compensation au temps perdu, le Querci, par
une supplique adressée au roi; demanda l'autorisation de laisser en
dépôt ses vins invendus après le 8 septembre.

Louis XV ne prit pas une résolution immédiate. Toutefois avant de

faire connaître sa décision, il ordonna qu'il fût sursis à toute confiscation

ou saisie.

Le parlementde Bordeaux passa outre la volonté royale. «Tous les vins

du Querci furent saisis le lendemain du terme fatal que Sa Majesté avait

ordonné d'éloigner, et par un bonheur que les officiers municipaux sem-
blaient ne pas mériter, l'arrêt du Conseil rendu sur la requête et les

plaintes des habitans d'une proviuce entière qu'ils cherchaient à ruiner,

ne prononça que la main levée de ces vins restés dans la ville sur la foy

des ordres du Roi ».

Louis XV épargna les juges. A quoi donc servaient le fort du Hà et

Château-Trompette ?

En 1776, soit vingt ans plus tard, le parlement de Toulouse enregistre

sans délai l'édit proclamant la liberté du commerce.
Celui de Bordeaux ne veut rien entendre, au point que les Maire et
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Consuls de Cahors sont dans l'obligation de faire appel à l'autorité royale

pour le contraindre à accomplir son devoir, car le 8 septembre appro-
che et les vins du Querci seraient saisis, comme ils l'avaient été en 1755.

Si nous ne craignions de donner à notre étude des proportions trop

étendues, nous reproduirions ici cette page touchanteécriteparnos édiles

et où se révèle, sous une forme modérée et discrète, la haine sinon le

mépris que les magistrats de ce parlement, dont quelques uns au moins

sont juges et parties, ont dû accumuler sur leurs têtes.

Malgré cette requête, ledit ne fut pourtant enregistré que le 17 janvier

de l'année suivante, huit mois après, et il est vraisemblable de croire

que la saisie redoutée eut lieu contre la volonté formelle du roi.

En 1787, il est vrai, le môme parlement ayant refusé d'enregistrer des

édits bursaux, fut transféré à Libourne où il dut séjourner quatre mois.

C'était peu, en somme. S'il eût eu affaire à Richelieu, Louis XIV ou
Napoléon, il eût sans doute mis plus de diligence à s'incliner et à obéir.

Résumons-nous.

Les privilèges de la ville de Bordeaux avaient une origine anglaise.

Ces premiers privilèges avaient dû être renouvelés tels quels puis

retirés par Charles VII, en 1453.

Ceux qu'on surprit à Louis XI grâce à un mensonge manifeste

comportaient une aggravation inique.

Ils exercèrent, sauf à quelques rares intervalles de liberté, une influen-

ce déplorable sur le commerce des vins du Querci depuis 1453 jusqu'en

1776 inclusivement, soit pendant trois siècles et vingt-trois années, mais

surtout à partir de 1741 jusqu'à 1776, par suite de la fixation au 8 septem-

bre du délai de séjour accordé à nos vins dans la ville de Bordeaux.

Ils furent renouvelés par les douze souverains qui ont régné sur la

France de Louis XI à la Révolution.

Les bourgeois, le parlement et les commerçantsde Bordeaux sont ceux
qui ont fait le plus de mal au Querci, et le Querci est pourtant la provin-

ce qui a le plus contribué à la fortune de la capitale de la Guyenne.

En terminant une tâche où nous nous sommes efforcé de présenter,

sans l'épuiser, les principaux éléments d'une question qui intéresse,
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entre autres, la province du Querci, nous nous excusons d'avoir adopté

une forme de langage un peu inusitée.

Mais, pour nous absoudre, il suffira, pensons-nous, de parcourir les

pièces originales que nous avons déposées à la bibliothèque de la ville de

Cahors.

On se convaincra que nous n'avons pas émis une pensée, une appré-

ciation, qui n'eussent déjà été exprimées avant nous ou qui ne soient la

déduction logique et comme la synthèse de mémoires destinés à parvenir

au roi de France, par suite sincères et vrais,— d'édits royauxou d'arrêts

du parlement de Guyenne.

Il est une autre raison de nous pardonner. Il faut, pour cela, se souve-
nir que le Querci a offert de tout temps un des plus nobles exemples de

l'horreur du joug étranger et d'une inviolable fidélité à la Couronne de

France.

Depuis César, depuis l'invasion romaine, depuis le vague Pharamond,

à travers les longs siècles de notre histoire, le Querci a généreusement

répandu son sang pour défendre ses foyers et ses rois, qui symbolisaient

alors la patrie.

Durant les trois cents ans où Bordeaux a mangé du pain anglais, notre

province a combattu sans relâche les Anglais. Nobles, bourgeois, paysans,
s'étaient unis dans cette guerre sainte. Il en succombait tant, parfois,

que le Querci semblait désert et que les survivantsfuyaient leurs demeu-

res saccagées et leurs champs sans récoltes pour vivre de racines au
fond des bois.

Il n'est pas possible de remonter vers ces temps, lointains dans le

passé mais inoubliés de nous, sans songer à l'abandon douloureux dont

notre contrée fut alors l'objet de la part de nos rois.

Contre les odieux privilèges des bourgeois girondins, contre leurs

impostures solennelles qui mettent la conscience en révolte, contre Bor-

deaux anglais, il nous semble voir se dresser, comme dans une revanche

posthume, les ombres justicières de ces Consuls de notre Cahors français,

qui pleuraient en livrant à Jean Chandos les clés de leur ville.

Notre terre — tant pis si nous nous répétons — a souffert pendant

trois cents ans de la domination des Anglais d'Angleterre et trois cents

ans de la tyrannie de la cité de Bordeaux, heureuse sans doute de venger

de vieux amis peu fiers d'avoir été chassés de notre sol à coups de crosse

par un évêque.

Six siècles de servitude sur les épaules indomptées d'un petit peuple !
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Quel pays, sauf l'Irlande, a eu en partage une aussi lamentable destinée

sans s'abîmer dans le désespoir, sans perdre sa foi dans la justice de ses
rois et de son Dieu qu'il ne cessa de servir.

Il est, à Cahors, une Compagnie sans haut renom ni titre pompeux, la
Société des Etudes du Lot, qui, en ruche laborieuse, recueille précieuse-

ment les choses éparses du passé.

Elle jalonne ainsi la route de l'écrivain attendu dont l'âme s'épandra
dans des pages ardentes où seront exposés les malheurs, les catastrophes,
les iniquités qui ont accablé notre province et où seront mis en relief

son énergie sans défaillance, son mépris de la mauvaise fortune, ses
traits d'aïeule vénérable où la rudesse s'allie à la grandeur.

Puisse notre grain de sable trouver sa place dans ce monument futur !

Loué (Sarthe), 24 décembre 1904.

F. DE LAROUSSILHE.

(MARIUS PRACY)

DISCOURS
PRONONCÉ AUX FUNÉRAILLES DE M. ROUQUET, LE 14 AOUT 1904,

PAR M. A. COMBES

Messieurs,

Je viens, au nom de la Société des Etudes du Lot, apporter à notre cher
confrère Rouquet, le tribut de nos regrets et de nos éloges. Je n'ai certes

pas la prétention de louer comme il convient, l'homme excellent, le

poète délicat que fut Rouquet ; d'autres, qui ont pénétré plus avant que
moi dans son intimité et qui sont plus qualifiés pour apprécier son

oeuvre, pourront vous dire mieux que je ne saurais le faire, les trésors

de son coeur et les richesses de son esprit.

Mais, il appartient à nous, ses anciens confrères, de rappeler que nous

avons, nous aussi, joui longtemps de la société de cet homme aimable

entre tous et des productions de son rare talent,
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Rouquet faisait partie de notre Compagnie depuis 1882 : c'est dire
qu'il était déjà un des vétérans de notre phalange.

Pendant plus de vingt années, il a contribué bien souvent, quoique

trop rarement à notre gré, à l'intérêt et à l'agrément de nos réunions.
Au milieu des travaux sérieux qui remplissent en général nos séances,

l'arrivée de Rouquet nous faisait l'effet d'un rayon de soleil ; elle nous
présageait un de ces fins régals littéraires comme il savait les servir.
Notre attente n'était jamais déçue : c'était toujours un vif plaisir que de

l'entendre débiter, avec ce talent de lecteur qui égalait chez lui le talent
du poète, les dernières rimes écloses dans son cerveau : sonnets, odes,

fables, etc., les unes en français, les autres, le plus grand nombre, en
patois.

Car Rouquet était avant tout un félibre ; il avait l'amour passionné de

cette langue d'oc qui, après avoir produit dans le passé tant d'oeuvres

remarquables, trouve aujourd'hui un regain de vie et de popularité,
grâce au talent et aux efforts des félibres. Notre confrère partageait les

travaux de ces hommes pleins de foi dans leur oeuvre ; il était en rela-
tions avec un grand nombre d'entre eux, et des plus célèbres : le grand
Mistral lui écrivait des lettres familières. C'est dire en quelle haute
estime notre cher poète était tenu dans le félibrige.

Dans les concours de poésie, les oeuvres de Rouquet ont fréquemment

été couronnées et le Gouvernement n'a fait que lui rendre la justice qu'il
méritait en le nommant d'abord officier d'Académie, ensuite officier de

l'Instruction publique. Quand il avait remporté un nouveau succès, il

venait lire la pièce récompensée à la Société des Etudes, qui était pour lui

une sorte de seconde famille.

Nous partagions tous très sincèrement sa satisfaction, car jamais

homme n'a moins excité l'envie que Rouquet, malgré la brillante car-
rière qu'il lui a été donné de parcourir ; si quelqu'un avait été capable

de concevoir un sentiment aussi bas, notre poète l'aurait désarmé par la

bienveillance constante qu'il apportait dans toutes ses relations et cette

admirable aménité de caractère que la maladie et la souffrance elles-

mêmes ne parvenaient pas à ternir.
Tel fut, Messieurs, le confrère aimable et distingué que nous venons de

perdre, telle son image restera profondément gravée dans nos coeurs. Il

me souvient ici d'une sentence que je tiens de lui-même et qu'il avait

vue inscrite sur un tombeau : « Il n'y a de véritablement morts, que

ceux dont personne ne se souvient ». Rouquet, lui, n'est pas encore près
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de mourir dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Il vivra dans le

souvenir de sa famille qu'il chérissait et qui le pleure à si juste titre, il
vivra dans celui de ses amis, il vivra dans celui des lettrés qui reliront
toujours ses vers si délicatement ciselés.

Mais il est une destinée d'outre-tombe plus précieuse pour l'homme de
bien que les meilleurs souvenirs laissés ici-bas, et c'est dans cette conso-
lante pensée que je dis à notre cher et regretté Rouquet un adieu qui,
j'en ai la conviction, ne doit pas être éternel.

DISCOURS
PRONONCÉ AUX FUNÉRAILLES DE M. GREIL, LE 5 NOVEMBRE 1904,

PAR M. J. DAYMARD

Messieurs,

J'ai le douloureux devoir d'adresser au nom de la Société des Etudes du

Lot, un dernier adieu, à notre regretté collègue, M. Greil, qui fût pen-
dant de longues années un des membres les plus actifs de notre
compagnie.

Il était de ceux qui, sans se désintéresser des questions du présent et
des problèmes de l'avenir, portent leurs regards et leurs études de préfé-

rence vers les choses du passé.

C'est ainsi que poussé par ce que j'appellerai un ardent patriotisme
local, il recherchait, avec passion, même en dehors des limites de notre

pays, tout ce qui pouvait évoquer à ses yeux et à son esprit ce passé, tout

ce qui pouvait se rattacher par un lien historique ou intellectuel à son
cher Quercy.

Par de patients efforts et des sacrifices pécuniaires, il avait, de la sorte,
réuni des matériaux, manuscrits, livres, imprimés, gravures, médailles,

oeuvres d'art et objets antiques, qui forment une collection unique et du
plus haut intérêt pour notre vieille province. Et il aimait vivre en com-
pagnie de ces témoins des plus lointains passés, qui lui révélaient des

détails sur la vie de nos ancêtres ou sur l'histoire de nos monuments.
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loin ; pas un antiquaire, pas un archéologue, pas un paléographe ne
passait à Cahors, sans s'arrêter chez M. Greil.

Il a toujours été un des membres les plus assidus des réunions hebdo-

madaires de la Société des Etudes ; aussi nous avions la bonne fortune

d'avoir la primeur de ses découvertes et de ses études. Car ce n'était pas

en avare qu'il collectionnait, c'était en savant éclairé qui désire répandre

la lumière autour de lui. Il puisait sans compter dans son riche trésor,

pour nous prodiguer les communications sur tous les sujets intéressant

nos études. Je ne rappellerai ici, que les trois ou quatre principales,

parues en librairie : c'est le Livre de main des Du Pouget, très curieux
cahier, dans lequel un bourgeois de notre cité, vivant au XVIe siècle

écrivait au jour le jour, les événements qu'il voyait et les grandes nou-
velles qu'il apprenait ; c'est une histoire de l'Ermitage et des Ermites de

Cahors ; c'est une piquante étude sur les Fous littéraires du Quercy ; c'est

une Vie de notre célèbre jurisconsulte Dadine d'Hautesserre écrite par

son fils et jusqu'alors inconnue, etc.

Tous ceux qui avaient à étudier et à traiter un sujet d'histoire locale

avaient recours aux bons offices de M. Greil, qui, je le répète, se faisait

toujours un plaisir de donner tous les renseignements qu'il avait, et il

en avait, on peut le dire, sur tous les sujets.

Combien d'utiles matériaux et d'intéressants documents ont été ainsi
sauvés par lui de l'oubli et souvent de la destruction. A ce litre, à ce
point de vue, il a droit à la reconnaissance non seulement des hommes

d'étude, mais de tous ses concitoyens.

M. le président du tribunal de Commerce vient de vous dire avec
éloquence les qualités de M. Greil dans les fonctions de juge consulaire,
qu'il a exercé dans notre ville, pendant de nombreuses années.

La rosette d'officier de l'instruction publique fut la très juste récom-

pense de tous ces mérites.

Puissent ces témoignages de reconnaissance et de sympathie, dont je

ne suis que le trop faible interprète, apporter quelque adoucissement à

la douleur de sa veuve et de sa famille.



ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

Longuet (de).
—

(Suite).

Ecartelé : au 1, d'azur, à deux étoiles d'or ; au 2, d'argent, à trois mer-
lettes de sable, 2 et 1 ; au 3, d'azur, au chevron d'argent ; au 4, d'azur, à

la bande d'or.
(Armorial général de France.

—
Arch. du Lot : F. 143.)

465. — Lort (de). —
Election de Cahors. —

Seigneurs de Grimard

et de Tégra, en Quercy.

Pr. depuis 1547. — Maint, le 9 août 1698, par Le Pelletier.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. —
Arch. du Lot : F. 89).

Ce pourrait être, dit Laîné, une branche de la très ancienne famille
de Guyenne

:
de Lort, seigneurs du Pesqué, Montesquiou et Astieu,

en Foix, qui portait
:

De sable, à la croix ancrée d'argent chargée d'une fleur de lys de

gueules.

466. — Losse (de). — Barons de Losse ; seigneurs de Calamane, en
Quercy.

Famille originaire du Sarladais.
D'azur, à neufétoiles d'or à 6 rais, 3, 3, 2, 1 (aliàs 4, 3, 2, aliàs 3,3,3).

(Vicomte de Gérard : Réformation de Sarlat, mns.).

467. — Lostanges (de).
—

Barons, puis marquis de Saint-Alvère,
Saint-Projet, Montpezat, Loze, Saillagol, Cadrieu, Reillac, Vidounet ;

barons de Saverdun, le Vigan, les Prés, la Bouffie, Longa ; comtes de

Corn ; vicomtes et marquis de Béduer (érect. en vicomte
: 1610) ; sei-

gneurs de Jarnisot ; barons de Felzins et de Cuzac, Goudou, Sainte-
Néboule; co-seigneurs de Camboulit, en Quercy et Rouergue ; barons
de Paillé; seigneurs de Montausier et de Bussac, en Poitou, etc. etc.

Famille originaire du Limousin, dans laquelle la charge de Sénéchal

du Quercy devint héréditaire. C'est ainsi qu'on trouvesuccessivement
:

Emmanuel-Galiot de Lostanges-Saint-Alvère, en 1655 ;
Emmanuel II,

Louis I, Louis II et Henri,qui fut le dernier des Sénéchaux du Quercy.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'azur (aliàs :

armé et lampassé d'or), la queue nouée, fourchue et passée en sautoir ; à
l'orle de cinq étoiles de gueules, 2, 2, 1,

Couronne : de marquis.
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Cimier : un ange.
Devise

:
Fortitudine et sapientia ascendam.

(Généal. depuis 1440, dans Moreri.— Saint-Allais : Nobil. univ. de

France. —Ph. de Bosredon : Sigill. du Bas-Limousin. — Moulenq : Doc. sur le

Tarn-et-Garonne: T. II. p. 363.
—

De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. II.
col. 432. — Arch. du Lot : F. 462.)

M. le Dr Cadiergues nous a communiqué une lettre datée de Figeac,

le 10 juin 1780 et signée
:

Mis de Lostanges-Béduer, portant un cachet
de cire sur lequel on voit deux écussons accolés :

Le premier : Ecartelé : au I, une croix cantonnée de quatre merletles ;

au 2, contr'ecartelé : aux I et IV, de gueules à deux cors de chasse ; aux
II et III, trois bandes ; au 3, parti : au 1 d'azur, à trois étoiles d'or en
pal : au 11 d'or, à trois bandes de gueules ; au 4, contr'ecartelé : aux I et

IV, semé de croisettes à la croix brochante; aux II et III, trois besants

ou tourteaux, 2 et 1 ; sur le tout : trois têtes (aigle, levrier ?) 2 et 1. sur
le tout du tout : de Lostanges, ut suprà.

Le second
:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur à trois étoiles 2 et 1 ; aux 2

et 3, d'argent (?) à la croix pattée de gueules.

468.
—

Loubejac (de). — Seigneurs de Hautcastel (XIIIe s.).

Armes anciennes
: D'argent à trois fasces de gueules.

469.
—

Loubrérie ou Loubrayrie (de). — Seigneurs de la Roque

(parse de Montvalent), en Quercy
; de Gombeis, en Limousin, etc.

Famille ancienne, originaire de Montvalent où elle existait en 1348
;

elle fut maintenue en 16.. par jugement de M. d'Aguesseau, Intendant
de Limoges, sur preuves remontant à 14...

D'azur, à une montagne à trois coupeaux d'argent, celui du milieu

supportant un arbre de sinople (aliàs d'or).

(Preuves pour Saint-Cyr en 1687 ; Fonds d'Hozier.— Notes généal.
(1348-1679), aux Arch. du Lot : F. 463).

470. —
Louis d'Albert ou d'Albret (Mgr.).

—
Cardinal-prêtre du

titre de Saint-Marcellin
; évêque de Cahors, de 1460 à 1465.

Ecartelé de gueules et de France.

(Vidal).

—
Louis-Marie de Nicolaï (Mgr.).

—
Evêque de Cahors,

Voy.
:

Nicolaï (Mgr. Louis-Marie de),
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— Louis-Antoinede Noailles (Mgr.).
—

Evêque de Cahors.
Voy.

:
Noailles (Mgr. Louis-Antoine de).

471. — Loupiac ou Lopiac de la Devèze (de). — Seigneurs de
Loupiac, la Garrigue, la Devèze (près la Bastide-Fortanière),etc.

D'argent, à troisfasces d'azur, au chêne arraché de sinople, brochant

sur le tout, et un loup de sable passant au pied du chêne, brochant sur le

fût.

(Lacabane : Arch. du Lot
:

F. 463.
— De Barrau : Doc. sur le

Rouergue : T. IV, p. 64).

472. —
Louradour (de). — En Quercy.

De gueules, à deux loups affrontés d'or.
(MM. de Saint-Saud, de Masmontet, de Manthé : Généal. de Bideran, p. 1 77).

473. — Lupé et Luppé (de). — Seigneurs, barons, comtes et
marquis de Luppé, seigneurs de la Motte-Pouillon, Bonnefon, Tarre-
bren, le Garané, Besmaux, Montlaur, Maravat, Lasseran, Taybosc,
Gensac, Faumont, Gariès, Castillon, Arblade, Tingros, etc., en
Guyenne, Foix et Quercy.

Famille originaire du Quercy qui remonte à l'an 959.
Branche de Taybosc, en Armagnac :

Pr. depuis 1544. — Maint, le Ier juillet 1698, par Le Pelletier.
Branche de Garané

:

Pr. dep. 1544. — Maint, le 7 mars 1699, par Le Pelletier.
Branche de Garies, en Quercy (élection de Montauban).
Pr. depuis 1529. — Maint, le 20 fév. 1700.
Branche de Sainte-Christie

:

Pr. depuis 1524. —
Maint, le 11 fév. 1702, par Le Gendre.

D'azur, à trois bandes d'or.
Couronne de marquis.
Cimier

: une tête de licorne.
Supports

: deux loups.
Devise

: E lupis Vasconioe.

(Généal. in : Hist. des Pairs de France et des anc. familles du royaume'
T. IV.

—
Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.—Bull, hérald, de France: 1889.

col. 555. —
Arch. du Lot

:
F. 94).
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474. —
Luquet du Chaslar, Chaylar ou Cheylar (de).

—
Seigneurs du Bartas (paroisse de Blanzaguet), Mayrac, Salgues,

Réveillon, Saint-Sozy, Landour, Creysse, Sainte-Catherine.

Famille originaire d'Oliergues en Auvergne, dont une branche vint

s'établir vers le milieu du XVe siècle en Quercy, non loin de Martel.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De au chat passant de...... au chefchargé de trois étoiles de

Fouquet (Foulques) du Chaylar, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, portait en 1552 :

D'azur, à un chat passant d'or ; à la bordure cousue de gueules chargée

en chefde trois étoiles d'or.

(Histoire de Malte: T. VII. Liste des chevaliers de la langue de

Provence.— Lacoste : Hist. du Quercy, T. III, p. 414. — Arch. du Lot : F. 463).

475. — Luzech (de).
—

Barons, seigneurs de Caillac, Albas, la

Bastide-du-Vert, Lacoste, Tourniac, las Tours (Antéjac), Boutié,

Garnel ; — co-seigneurs de Sainte-Arthémie.

Dont un évêque de Cahors. (Voy.
:

Antoine de Luzech).

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au croissant d'argent ; aux 2 et 3, d'ar-

gent, à un griffon d'azur.

Supports : un griffon à dextre : un homme ailé, couvert de plumes et
d'écailles à senestre.

(Vidal : Hist. abrégée des év. de Caors. —
Dominici : Hist. du pays de

Quercy, mns.—L. de Valon : le Prieuré de Catus. —
Cath. de Cahors.—Lacoste

:

Hist. du Quercy, T. IV, p. 24).

Dans G. de Maleville on trouve les mêmes armoiries, mais il fait
faussement le griffon de sable.

(Guyon de Maleville : Esbats sur le pays de Quercy, p. 457, pl. n° 5).
Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent au griffon d'azur, lampassé et armé de

gueules, qui est de Luzech ; aux 2 et 3, d'azur, au croissant d'argent,
qui est de Creissac.

Timbre : un casque taré de profil, orné de ses lambrequins et sommé
d'une couronne antique à fleurons et pointes alternés.

Cimier : une tour surmontée d'un croissant.
(J. Pautet du Parois : le Plason : p. 292 ; pl. IX, n° 419).

D'azur, à une aigle d'argent.

(Arch. du Lot : F. 426 et 463).
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470. —
Luzençon de Levezou de Vezins (de). — Comtes et

marquis de Vezins.
—

Seigneurs de Charri, Rodier, Castelmus,
Luzençon, Comprégnac, Saint-Christophe, Saint-Dalmazy, Recoules,
Saint-Amans, Saint-Agnan, etc.

Ecartelé
: aux 1 et 4, d'azur, au lion d'argent, armé et lampassé de

gueules, qui est de Levezou; aux 2 et 3, de gueules à trois clefs d'ar-
gent (aliàs d'or), 2 et 1, qui est de Vezins.

(Généal. (1250 à 1787) aux Arch. du Lot : F. 463).
La maison baroniale de Levezou était l'une des plus anciennes et

des plus considérables du Rouergue.— En 1378, Bernard de Levezou
épousa Hélise de Luzençon, héritiére de sa maison et ajouta son nom
au sien.

— Son fils, Bérenger de Levezou de Luzençon, épousa en
1470 Hélis de Vezins, héritière aussi de sa maison et ajouta à ses noms
celui de Vezins.

Parti de deux traits coupé d'un, formant six partitions ou quartiers
:

au 1, d'azur au lion montant couronné d'or, armé, allumé et lampasséde

gueules, qui est de Levezou ; au 2, d'azur, aux trois rocs d'échiquier
d'argent; à la bordure engrelée du même, qui est de Castelnau de
Levezou

; au 3, bandé de gueules et d'argent de huit pièces, à l'aigle
èployée de sable au vol montant brochant sur le tout, qui est de Luzen-

çon ; au 4, de gueules aux trois clefs d'or mises en pal, qui est de Vesins ;

au 5, de France, au chef d'or, qui est d'Estaing ; au 6, d'argent can-
tonné d'une croix fleuronnèe de sable au pied fiché, qui est de Roque-
fort-Engarravaques et Morlas.

Couronne
: de marquis.

Supports : à dextre : un lion couronné portant un guidon d'argent
chargé de neuf croix potencées de sable ; à senestre : un griffon portant
un guidon blasonné des armoiries patronales de Saint-Léons.

Devise
: Atavis et armis.

(Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 165).
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—
Machat (de).

— Voy. :
Maschac (de).

477. —
Maffré (de). — Seigneurs de Soulagués, Selgues, Cadiès,

la Mothe ;
co-seigneurs d'Arnac, en Languedoc, Rouergue et Albi-

geois.

Pr. depuis 1545. —
Maint, le 9 août 1698.

Cette famille est sans doute la même que celle des Maffré, seigneurs

de Camburat, en Quercy.

De gueules, au chefcousu d'azur, chargé de trois croissants d'argent.

(Papiers Lacabane. —
De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. III, p. 1598.

—
Généal. aux Arch. du Lot : F. 464).

478. —
Malartic (de). —

Comtes de Montricoux
:

vicomtes de

Saint-Antonin— seigneurs d'Artigues et, de Saint-Geniez, et du châ-

teau de la Grézette près Cahors.

La maison de Malartic est connue en Gascogne dès le XIIIe siècle.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, à la croix pattée et pommetée de gueules, accompagnée au
canton dextre du chef d'une molette de sable et en pointe, au canton

senestre de l'écu, d'une autre molette du même.

La branche aînée, dite de Montricoux, fixée en Agenais, a pris le

surnom de Maurès, par suite de l'alliance contractée en 1640 par
Amanieu de Malartic avec Blanche de Maurès, héritière du comté de

Montricoux.
Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'argent ; aux 2 et 3, d'argent, à la croix pommelée de gueules, accom-
pagnée aux 2e et 3e cantons d'une molette du même (aliàs de sable).

Le comte Jean-Hippolyte de Maurès de Malartic, décédé en décem-

bre 1891, portait :

Ecartelé : au 1 d'or, au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or ; aux

2 et 3, de sable, à l'aigle éployée d'argent, becquée et membrée de gueules,

qui est de Maurès : au 4, de gueules plein, qui est Du Vivier, sur le

tout :
d'argent, à la croix pattée et pommetée de gueules, accompagnée

aux 2e et au 3e cantons d'une molette de sable, qui est de Malartic.

(Bull, hérald, de France : 1888, col. 236 ; 1892, col. 39),
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479. —
Malegat et Malegast (de). — Election de Cahors. —

Seigneurs de Leymaries, del Cazello et Laviguerie, en Sarladais ;

Anglars, Castelfranc, etc., en Quercy.

Famille originaire du Périgord.
Pr. depuis 1511. —

Maint, le 6 décembre 1698, par Le Pelletier.
D'azur, à trois tours rangées en fasce d'or.

(D'Hozier : Armoriai général, 1698.
— Laîné : Nobil. de la Gte de Mon-

tauban.
—

Arch. du Lot : B. 179 ; F. 89).

480. — Malemort ou Malamort (de).
— Barons de Salviac en

1287.

Fascé d'argent et de gueules de six pièces.
A cette famille appartiennent Gilbert, Géraud et Aymeric de Male-

mort, sénéchaux royaux du Quercy en 1240, 1254, 1257.
Sceau de 1266 de Géraud de Malemort, seigneur de Donzenac, Male-

mort et Brive; sénéchal pour le roi, du Périgord en 1244, du Quercy

en 1254 :

Fascé d'argent et de gueules de six pièces, les trois fasces de gueules
chargées de marguerites (ou étoiles) de 3, 2, 1; à la bordure de
chargée de fleurs de lys.

(Notes et doc. aux Arch. du Lot : F. 464).

481.
— Malesec (de). — En Limousin et Quercy.

D'argent, au lion de gueules ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

482.
— Malet de la Jorie (de). — Marquis de Gaillac, en Quercy.

Famille d'origine normande.
Branche de la Jorie :

Pr. depuis 1375, le 18 mai 1783, devant Chèrin.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules, à troisfermeaux d'or, 2 et 1.
Couronne

: de comte.
Cimier

: une tête de griffon.
Supports

: deux griffons.

(De Mailhol : Dict. de la nobl.franç. : T. II, col. 460).
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483. — Maleville-Tégra (de).
— Seigneurs de Cazals.

— Dont un
chevalier de Malte, en 1595 et l'auteur des Esbats sur le pays de Quercy.

Famille originaire du Rouergue. La branche du Quercy passa en
Sarladais où ses membres devinrent barons de Cugnac.

De gueules, à trois molettes d'éperon d'argent, 2 et 1.

(Hist. de Malte : T. VII, chevaliers de la Langue de Provence.
—

Dossiers bleus: 421 ; 11.239. —
Vicomte de Gérard: Réformation de Sarlat,

mns.).

484.
—

Manas (de). —
Seigneurs de Manas, Montbardon, Durfort,

Avezou, Montgaillard, Lamezou, Homs, Castelnau de Vaux, etc.
Originaire de Gascogne, les Manas étaient de puissants seigneurs

au Xe siècle et possédaient de nombreux fiefs en Armagnac, Quercy et
autres lieux. (Ils prenaient leur nom de la terre de Manas, située à

deux lieues de Miélan, en Armagnac).
Plusieurs de ses membres appartinrent à l'Ordre de Malte.

D'azur à la croix alésée et aux extrémités arrondies d'argent ; à l'orle

cousu de gueules, chargée de dix besants d'or.

Couronne : de marquis.

Suppprts : deux griffons.

Laîné cite plusieurs branches des élections de Lomagne, Rivière-
Verdun et Comminges, maintenues en 1699 et 1701. Il donne pour
armes :

Ecartelé d'or et de gueules.

—
Manhac (de). — Voy.

: Blancher de Manhac.

485.
—

Maranzac (de). — Election de Cahors.
—

D'abord mar-
chands de Salviac, puis juges, enfin seigneurs de Langlade, d'Ondra-
dieu.

Preuves faites depuis sire Michel de Maranzac, marchand de Salviac,
vivant en 1644. Celui-ci avait acquis la noblesse par la charge de capi-

toul de Toulouse, qu'il remplit en 1627.

Maint, le 22 mai 1700, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

François de Maranzac, seigneur de Langlade et d'Ondradieu, fut

l'un des cent gentilshommes de la Maison du roi, capitaine de fusiliers.

(Arch. du Lot : F. 143).

20
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D'azur, à l'aigle d'or ; parti de.... au rousset (ou roseau) de sinople

sur un lac de

(D'Hozier : Arm. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 143).
Parti : au 1, d'azur, à un demi vol d'or ; au 2, d'argent, à un roseau

de sinople sur un lac d'azur.
(Lainé : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 89).

486. —
Marcilhac et Marcillac (de).— Anciennement de Molceu,

Molceau, Molcéou. — Seigneurs de Boisse et de la Bastide-Capdenac,

en Rouergue (seigneuries ayant appartenu à des familles quercynoises) ;

de la Roque, Montalègre ; de Gironde, Dunsta (?), en Quercy.
Famille originaire du Limousin ou du Quercy.
Pr. depuis 1508. — Maint, le 19 septembre 1699, par Le Pelletier.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Burelé d'argent et d'azur de dix pièces ; à trois chevrons de gueules
brochants.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. III, p. 729. — Laîné : Nobil. de

la Gte de Montauban).

487. — Mareval (de). —
Sceau

:

De sable, à la bande d'or.

488.
— Marquessac (de). —

Comtes.
— Seigneurs de Marquessac,

Brusac, Saint-Pardoux, en Périgord ; la Mothe ; Viors, Crozes, en
Quercy.

Famille originaire du Sarladais et remontant à l'an 1229, établie en
Quercy au commencement du XVIIe siècle; elle y possédait le château

de Crozes (aujourd'hui à la famille de Verninac), et le château de

Cieurac, près Souillac (qu'elle a conservé).

Maint, en 1634 et 1666.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à trois besants (ou marcs) d'argent, 2 et 1.

Tenants : deux sauvages.
(Bull. hérald. de France : 1886, col. 610.

— Bull, de la Société des

Etudes du Lot : séance du 5 nov. 1900. — Arch. du Lot : F. 466).
Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à trois marcs d'argent ; aux 2 et 3, d'ar-

gent à trois pins de sinople.

(Production de 1666).
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489.
— Marsa (de). — Election de Montauban.

— Seigneurs de
Brenguier, Fontneuve,Puynayrols, Puylagarde, Puybérail, Lavaurette,
Lartigue, Cayriech, Lagardelle, Saint-Michel, la Bastide-de-Marsa,
Lasteulères, etc., — co-seigneurs de Caylus (1552).

Ancienne et bonne maison dont le plus ancien personnage' connu
par titre est noble Pierre de Marsa, damoiseau, cité dans un acte de

partage avec son frère Guillaume, du 17 décembre 1289.

Pr. depuis 1551. —Maint, le 5 août 1698, par Le Pelletier.
D'azur, à trois rocs d'échiquier d'argent, 2 et 1.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).
François de Marsa, sieur de Fonneuve, Puylagarde, portait

:

D'argent, à trois rocs d'azur, 2 et 1.

(Arm. général de France : Bureau de Montauban).
François de Marsa, sieur de Peirière, portait

:

D'azur, à trois rocs d'or, 2 et 1, surmontés en chef d'un lion du même.

(Arm. général. — Arch. du Lot : F. 94, 143, 466, 474).

490. — Martrin (de).
—

La branche de Valence, seigneurs de Mon-
tredon, Puech-Blanc, la Gérie, la Caumont, etc., portait

:

De gueules, à l'aigle éployée d'or.
(De Barrau : Doc. sur la Rouergue : T. III, p. 503).

491. — Marziac (Guichard de).
—

Sénéchal de Périgord et
Quercy en 1295.

Sceau de 1294 :

De à un roc de entouré defleurs de lys de

Sceau de 1295 :

De à troisfasces de surmontées, la première de deux grenades
de

,
la seconde de trois, la troisième de quatre.

(Ph. de Bosredon : Sigill. du Périgord, p. 298).

492. - Maschac ou Machat (de).
—

Seigneurs de la Méchaussée,
la Coste, la Vaux, etc.

D'or, à la main dextre de gueules.
Voy. : Certain de Canrobert.

493. — Massaut (de). — Seigneurs de Nozac, Payrac, Rouffilhac
Prouilhac, Fajoles, Mareuil, Masclat, la Mothe.

Famille qui passa dans celle de Salignac.
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On ne saurait oublier les aventures du capitaine de Massaut, dit
Camburat, qui trahit l'évêque de Cahors en 1502, livra à Duras, Mer-

cuès qu'il commandait
: se fit huguenot ; enrichit son château de la

Grezette du pillage de Mercuès ; rentra par la suite dans le parti des

catholiques.

(Chron. du chan. Tarde.
—

Lacoste
: Hist. du Quercy

:
T. IV, p. 172).

494. —
Mateau (de).

—
A Comiac (Lot), passés à Aiguières, com-

mune de Goulles (Corrèze). vers 1701.

M. Alb. de Laqueille de Mateau (à Gouiles, Corrèze), nous a
communiqué une pièce d'argenterie ancienne sur laquelle nous avons
relevé les armoiries de sa famille

:

Parti : au 1, de à la montagne de sept coupeaux de sinople ; au 2,
de à trois bandes de gueules ; au chef de chargé de trois étoiles

de

Couronne : de comte.

Supports
:

deux lions.

495. —
Maurieras (de). — Cette famille, originaire du Quercy a

formé deux branches.

La branche aînée a vécu sur ses terres jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,

ses descendants passèrent en Limousin et en Lorraine.
La branche cadette eut plusieurs de ses membres dans la magistra-

ture près le Parlement de Toulouse.
Coticé d'or et de sable de 12 pièces.

496. — Maynard ou Meynard de Chaussenège (de). —
Seigneurs de Chaussenège ou Chaussenejoux, Montbarla, Gluge,
Mirandol, Caupeyre, la Fajette, Taillefer, Saint-Michel, etc., en
Quercy ; — de Clairfage, la Galvanie (Colonges), Murel, le Breuil, etc.

en Limousin.
Cette maison d'origine normande d'après la tradition, a porté aussi

le nom de Galvan du XIIIe au XVIIe siècle, concurremment avec celui de
Maynard. D'ancienne chevalerie, elle a le rare avantage de pouvoir

prouver sa filiation depuis Messire Jehan de Maynard, chevalier,

seigneur de Chaussenège, qui vivait en 1270 et testa en 1325.

(Bib. nationale mns. pièces orig. vol. 1956.
—

Reg. de catholicité de
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1604 à la Révolution aux Arch. de la mairie de Cressensac.
—

Nobil. du
Limousin de Nadaud, continué par l'abbé Leclerc)

Maint, en 1666 par l'Intendant d'Aguessau.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la main dextre appaumée d'or ; aux 2 et

3, de gueules, à trois bandes d'argent.
(Armes enregistrées par d'Aguesseau en 1666).

Ecartelé
: au 1 et 4, de gueules, à la main d'argent; aux 2 et 3, d'or, à

trois bandes de gueules.

(Fonds Lacabane, aux Arch. du Lot).
Sceau de Barthélemy de Maynard, chevalier de Saint-Louis, capi-

taine commandant au régiment de Lorraine-Infanterie (XVIIIe siècle)
:

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules à la main d'argent ; aux 2 et 3, d'azur,

à trois bandes d'argent.
Branche de Montbarla

:

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la main d'argent, qui est de May-

nard ; aux 2 et 3, de gueules, à trois bandes d'argent, qui est de

Montbarla.
(Lainé : Arch. de la noblesse : T. VIII, p. 10, Généal. de Pechpeyroux).

497. — Maynard et Meynard (de).
—

Seigneurs del Py ou du
Puy, Saint-Michel, Clarefage.

Famille originaire du Bas-Limousin, anoblie par Richelieu au siège

de la Rochelle, en reconnaissance d'un hardi coup de main (de là ses
armes), donné par un de ses membres.

Jean-Joseph de Meynard, écuyer, seigneur de Saint-Michel, capi-
taine aide-major au régiment de Thiérache-infanterie, fut maintenu en
noblesse le 27 février 1704, par M. de Begon, intendant de La Rochelle.

Pierre-Cosme de Meynard de Saint-Michel, capitaine au régiment
de Touraine-infanterie, reçut l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis

en 1752.

Le poète François Maynard, le disciple de Malherbe et l'un des

quarante de l'Académie française, appartient à cette famille. Son père,

Géraud, conseiller au Parlement de Toulouse, qui a laissé des écrits

estimés, était né à Saint-Céré.

D'azur, à une main dextre appaumée d'argent.
(Preuves dressées en 1787 par d'Hozier de Sérigny, pour l'admission

aux Cadets- Gentilshommes, de Antoine-Sévère de Meynard),
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498. — Mellet ou Melet (de).
— Dits de Beaufort; seigneurs de

Belfort, Flanhac.
Famille originaire du Carladez.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. III, p. 160).

499. — Melun (de).
—

De Meleduno.

Simon de Melun, fils de Jean II, vicomte de Melun, et d'Isabelle,
dame d'Antoing et d'Epinoy

; seigneur de la Loupe et de Marcheville ;

sénéchal de Périgord, Limousin et Quercy en 1280 (ou 1277) ; maréchal
de France en 1290.

Sceau de 1280
:

D'azur, à sept besants d'or, 3, 3, 1 ; au chefd'or, chargé de quatre
eanelles de

(Ph. de Bosredon : Sigill. du Périgord.
—

Arch. du Lot : F. 467).
Tenants

: deux hommes d'armes, l'épée nue à la main.

500. — Méneval (de).
—

Barons.

Cette famille a contracté d'étroites alliances avec celles des Roque-
feuil et des comtes Murat.

Pauline de Méneval, née en 1810, mariée à Pierre-Gaëtan, comte
Murat (décédé en 1847), neveu du roi Joachim Murat et chef de la
branche cadette non princière, décéda au château de la Bastide-Murat
(Lot) en novembre 1889.

Ecartelé : au 1, d'argent, à trois étoiles d'azur ; au 2, de gueules, au
portique ouvert à deux colonnes, surmonté d'un fronton d'argent,
accompagné des lettres D. A. (domus augusti) du même, qui est des
Officiers de la Maison impériale ; au 3, d'argent, à l'arbre arraché de

sinople: au 4, d'argent, au chevron de gueules chargé de trois annelels

du champ.

(Bull, hérald, de France : 1893, col. 103).

501. — Méric de Bellefond (de). — Famille remontant à 1551,

qui habitait le château de Savignac (Lot). D'après les preuves qu'elle a
fournies, l'origine des Méric, branche de Vivens, était commune avec
celle de Bellefon.

D'azur, à la biche d'or.

Supports : deux lions.

(Communication de M. A. Calvet.
— Ann, gén. hérald. 1902),
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502. — Merle )de).
—

Limousin et Quercy.

D'or, à deux colices de sable en bande, accompagnées de six merlettes

du même.

(Arch. du Lot : F. 467).

503. — Merquès.
—

Pierre Merquès, seigneur de Malcoste, conseiller

et lieutenant en la sénéchaussée de Martel en 1765, portait :

D'azur, au lion passant d'argent ; au cheféchiquetè d'or et de gueules.
(Communication de M. le comte de Saint-Saud).

504.— Michel, Micheau, Michaut (de).
—

Seigneur de la Coste
de Camps, la Coste de Cabanes (Lascabanes ?), Martial (Martiel ?),

Veyrières, etc.
Pr. depuis 1544. —

Maint, le 31 mai 1698, par Le Pelletier.
D'azur, au lion d'or, accompagné en pointe d'une èpée d'argent, la

garde en haut ; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Lainé : Nobil. de la Gte de Montauban).

De gueules, au lion d'or armé d'une épée d'argent la garde en haut ;

au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue : p. 198).

505. — Miers (de). — Seigneurs de Miers, Saint-Jean-l'Espinasse,
près Saint-Cérè, Parlan, en Auvergne, Gramat et Loubressac (1487).

Dont Eblon, évêque de Vaison en 1376.

Ecartelé d'argent et de gueules.
(Lacoste : Hist. du Quercy: T. III, p. 255, T. IV, p. 55. — Arch.

du Lot : F. 241).

506. —
Mirabel (de). —

Seigneurs de Saint-Angel (Corrèze).

Limousin et Quercy.

D'azur, à six besants d'or, 3, 2, 1, et huit étoiles du même, 2, 3, 1, 2.

507. —
Mirandol (de). —

Seigneurs de Mirandol (paroisse de

Gluges en Quercy), Péchaut, Peyrusel, Montravel, Falguières.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, à l' aigle à deux têtes de sable, becquée et onglée de gueules;

au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.

(Arch. du Lot : F. 468.
—

Ann. général hérald.: 1902),
Voy. : Faure,
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508.
—

Mirieu de la Barre (de).
—

Seigneurs de Biganos, la

Barre, Fumel, Beaulieu, etc., en Guyenne et Gascogne, etc.
Jean de Mirieu de la Barre, IIIe du nom, avocat au Parlement de

Bordeaux, embrassa la carrière du négoce, qu'il exerça toute sa vie

d'une manière irréprochable à Castelsagrat, en Agenais, et à Moissac,

en Quercy. Il mourut en 1772.

D'azur, à l'épée d'argent, garnie d'or, la pointe en bas.

Timbre
: un casque de profil orné de ses lambrequins.

Tenants
: deux nègres, armés de leurs arcs et carquois de gueules.

Légende
:

Calamitatum Burdigaloe et Aquitanioe reparator.
(O'Gilvy : Nobil. de Guyenne et Gascogne : T. I. p. 355).

— Molceu, Molceau, Molcéon (de). —
Voy. : Marcilhac (de).

509. —
Molières (de). — Election de Figeac. - Seigneurs de Mon-

teils, Peyrelade, Espanel, la Bastidette (paroisse de Pontcirq), en
Quercy.

Ancienne noblesse du Quercy. Noble Bertrand de Molières vivait

en 1399.
Pr. dep. 1540. —

Maint, le 27 avril 1697, par Sanson.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à trois besants d'or, 2 et 1, aux 2 et 3, de

gueules, à trois cloches d'argent, bataillées de sable, 2 et 1.
(Les trois cloches sont les armes de la famille de Mialet et de Fons,

fondatrice à Fons de la chapellenie de Saint-Jacques, dite de Molières).

(Arch. du Lot : F. 92 et 468. - Généal. dans le VIe reg.
de l'Arm. général de d'Hozier.

— Mercure hérald. 1901, n° 2. —
E. de Barthé-

lemy : Arm. gén. des registres de d'Hozier, p. 220. — Laîné :
Nobil. de la Gte de

Montauban. — Arm. gén. de France : Bureau de Montauban, f° 232, n° 372).

510. — Mondenard (de).
— Seigneurs de Brière, Roquelaure,

Saint-Amand-de-Pellagal (Quercy), Estillac (Agenais), etc.
Cette famille, originaire du Quercy et de race chevaleresque est

sortie de la maison de Montagut.
Vital de Montagut, qui épousa en 1212, Julienne de Châtillon fut la

tige
:

1° des barons de Cremps ;

2° des barons de Monterval, éteints
;
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3° des barons de Mondenard, par Bertrand de Montaigut, baron de

Mondenard, une des premières baronnies du Quercy. Ses descendants

ont conservé le nom de Mondenard.
Le fameux maréchal de Montluc était le fils d'une Mondenard.
Pr. depuis 1530. —

Maint, le 14 février 1699, par Le Pelletier.

Ecartelé d'argent et d'azur, qui est de Montagut.

La branche aînée, éteinte en 1823, portait le titre de marquis de
Mondenard.

La branche de la Force s'est éteinte au XVIIe siècle.

Les rameaux de Brière et de Montioie sont seuls représentés
aujourd'hui,

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.
— Bull, hérald, de France,

1892, col. 43. — Arch. du Lot : F. 468.
— Lacoste : Hist. du Quercy : T. II,

p. 410).

—
Mont (du).

—
Voy.

:
Du Mont.

511. — Montagut (de).
—

Election de Cahors. — Seigneurs de
Montcuq, Montpezat, Nègrepelisse, Cremps, Montdoumerc, la Lande,
Moncrabel, Orgueil, le Voulvé, la Boissière, Granel, Roffilliac, Villars,
Saint-Paul-del-Burgues,Touffailles ; — barons de Montagut ; comtes
de Stafford

; —
co-seigneurs de Mondenard, etc.

Le nom primitif de cette famille était Carles ; elle était originaire du
Dauphiné et s'était fixée en Quercy. Sa filiation remonte à 1212. Un

rameau se détacha au XIVe siècle et alla s'établir en Angleterre où il est
représenté par les lords Montagu.

Pr. depuis 1552. — Maint, le 20 février 1700, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé d'or et de sable.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).
Branche de Montagut-Favols :

Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

Ecartelé d'argent et d'azur.
(Bull, hérald, de France : 1892, col. 43. — Notes et généal. (1200 à

1787), aux Arch. du Lot : F. 89 et 468).

A cette famille appartenait Sicard de Montagut, évêque de Cahors,

de 1294 à 1300.

Ecartelé: aux 1 et 4, d'azur à trois fasces d'or; aux 2 et 3, contre-

ecartelé d'azur et d'argent; le tout bordé de gueules.

(Vidal,
— Abbé Salvat.

—
Lacoste : Hist, du, Quercy),
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Mêmes armoiries, moins la bordure de gueules.

(Cathédrale de Cahors).

—
Montaigu (Mgr. Sicard de).

—
Voy. :

Montagut (de).

512. —
Montal (de).

—
Sieurs de Saint-Céré, la Becade et la Motte-

Cassel.

De sable, à la montagne d'or.

513. — Montal (de). —
Seigneurs de Laroquebrou ; —

barons de

Carbonnières ; —
co-barons de Montbrun, en Quercy.

D'azur, à trois coquilles d'argent, 2 et 1 ; au chefd'or.

(Papiers divers se rapportant à la famille de Montal alliée à celle

de Barasc (1277 à 1848), aux Arch. du Lot: F. 469).

Supports : deux sauvages.
(Ph. de Bosredon : Sigill. du Bas-Limousin).

514. —
Montalembert (de).

—
Pierre de Montalembert était

seigneur de Catus en 1783 et résidait en cette localité.

D'argent, à la croix ancrée de gueules.

515. — Montarnal (de).
—

de Figeac.
—

Seigneurs de Lapanouse,

Montarnal, Senergues, Saint-Etienne, Maurs, Tauriac, Montredon,

Assac, Merle, Logane, etc.

Le nom primitif de cette famille était Guirard (voy. ce nom) ; elle

était originaire du lieu de la Panouse, en Rouergue.

D'azur, au lion d'or, surmonté de trois étoiles du même rangées en

chef.
Supports : deux lions.

De Barrau dit
:
Parti : au 1, d'azur, au lion d'or ; au 2, de gueules à

l'épervier d'argent empiétant une perdrix du même, accompagné en chef

d'une clochette d'argent entre deux étoiles d'or.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. II, p. 663).

D'azur, au lion d'or.
(Preuves pour l'Ecole militaire en 1772).

516.
—

Montbarla (de).
—

La terre de Montbarla était située à une
lieue de Lauzerte et appartenait au milieu du XIIIe siècle à Guilhem et

Géraud de Montbarla, chevaliers, qui suivirent le roi Saint-Louis en
Terre-Sainte,
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Géraud mourut sans postérité. Son frère Guilhem laissa un fils,

vivant en 1322 ;
celui-ci eut un fils et une fille, Raymond et Sclarmonde,

celle-ci épousa en secondes noces noble Arnaud Maynard, dont Pons
Maynard, chevalier, vivant en 1383.

De gueules, à trois bandes d'argent.
De Maynard de Montbarla :

Ecartelé: aux 1 et 4, de gueules, à la main d'argent, qui est de

Maynard : aux 2 et 3, de Montbarla.
(Laîné : Généal. de Pechpeyrou, in : Arch. de la noblesse, T. VIII).

517.— Montclar (de).
— Comtes et vicomtes; seigneurs de

Picquecos, etc.
Sceau d'Olivier, comte de Montclar, chevalier, 1317 :

De [gueules], à la croix vidée, cléchée et pommetée (d'or), qui est de

Toulouse ; à la bordure de chargée de huit fleurs de lys de

(Arch. du Lot).

—
Famille originaire du Périgord et de l'Agenais.

D'argent, à trois levriers de gueules courant l'un sur l'autre.
Devise

:
Cent ans bannière, cent ans civière.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. franç. : T. I, col 1835).

—
Montdenard (de). — Seigneurs de Monbel et de fiefs dans les

paroisses de Saint-Jean-de-Cornac, Sigonhac, Rolis, Saint-Paul-
d'Espis, en Bas-Quercy.

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. II, p. 410).
Voy. :

Mondenard (de).

518.
—

Montégut (de). —
Seigneurs de Mombrel.

D'azur, à quatre losanges, 2 et 2, les 1 et 4, d'or, les 2 et 3, d'argent.
(Arm. gén. de France. — Arch. du Lot : F. 143).

519. —
Montesquieu (de). — Seigneurs de Montesquieu (arrondis-

sement de Moissac), Malause.
—

Plusieurs personnages de ce nom
vivant aux XIIe et XIIIe siècles appartenaient à la famille de Fumel.

Bernard de Fumel signait en 1125 :
Bernard de Montesquieu ; il eut

deux fils
:

Bertrand et Esquieu, seigneurs de Malause et de Montes-

quieu.

La seigneurie de Montesquieu était vassale des Durfort. Un membre

de cette maison fit donation de tous ses biens à l'abbaye de Moissac en
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1212, et en 1219 Bertrand et Esquieu firent hommage pour les châteaux
de Malause, Montesquieu et leurs dépendances à l'Abbé de Moissac.

D'or, à trois pointes ou fumées d'azur, mouvantes de la pointe de l'ècu.

(J. Cayrou : les seigneurs et la communauté de Montesquieu, in :

Bull, de la Soc. Arch. de Tarn-et-Garonne: T. XXXI, 1903, p. 21 et suiv.).
Voy.

: Fumel (de) et La Barthe-Fumel (de).

— Montesquieu (de). — Voy.
:

Secondat (de).

—
Montet (du). — Voy. : Du Montet.

520. — Montfaucon (de).
—

Guillaume de Montfaucon, chevalier,

seigneur de Verdras (paroisse de Montigny-le-Comte), près Charolles,

en Bourgogne), capitaine et sénéchal royal de Périgord et Quercy en

1344 et 1349.
De à un sautoir de brisé d'un trécheur ou essonnier fleur de lysé

et contre fleur de lysé de

Cimier
: une queue de paon.

(Titres scellés de Clairambault).
Sceaux du 21 oct. 1342, 12 juin et 26 oct. 1347 :

De à une croix de accompagnée en bordure d'un trécheur de

Timbre
: un heaume.

(Ph. de Bosredon : Sigill. du Périgord).
Plusieurs sceaux de 134... ne portent qu'un sautoir surmonté d'un

lambel à quatre pendants.

— De gueules, à deux bars ou truites d'or, adossés avec deux trécheurs,

aussi d'or.
(Arch. du Lot : F. 469).

Ces bars que Lacabane a vus ne seraient-ils pas simplement des
parties d'un sautoir mal empreint ?

521. — Montfavez, Montffabès, Montfavens (de). —
Seigneurs

de Gandoulès, etc.
Dont le cardinal Bertrand de Montfavez ou Montfabès en 1316.

Sceau de 1354 :

De à la bande de vair (ou à la bande chargée de trois coquilles) ; et
un lambel à trois pendants en chef.

(Coll. Lacabane : p. 425. — Arch, du Lot : F. 470 —
Abbé

Ed. Albe : Autour de Jean XXII).
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522. — Montfort (Simon de).
—

Co-seigneur de Moissac.

De la famille des seigneurs de Montfort l'Amaury.
De gueules, au lion d'argent, la queue nouée, fourchée et passée en

sautoir.

523. —
Montheil, Monteils (de). — Seigneurs de Septfons, Gorses,

Ladignac, Albignac, Malause, Anglars, Mandilhac.

Famille originaire de Saint-Flour, établie en Rouergue vers la fin

du XVIe siècle.

Maint, le 27 juin 1699 par Le Pelletier.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, au tilleul d'azur ; au chef d'azur chargé de trois étoiles

d'argent.

(Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 209).

524. — Montignac ou Montigny (de). —
Sénéchal de Périgord et

Quercy en 1343.

Sceau de 1343 :

De à un lion de et une bande de brochante.

Timbre
: un heaume.

(Ph. de Bosredon : Sigill. du Périgord).

525. — Montlauseur (de).
—

Seigneurs de Lunac, la Mothe ;—
barons de Vabre et Flausins ; co-seigneurs de Lescure.

Dont plusieurs hauts fonctionnaires au Présidial et à la Cour des

aides de Montauban et un Président-Trésorier de France à

Montauban.

D'argent, au laurier de sinople planté sur une montagne du même ; au
chefd'azur, chargé de deux étoiles d'or.

Ces armoiries sont reproduites dans un mémoire de famille, mais

on trouve ailleurs
:

Tranché d'or et de sinople, à la montagne de l'un et de l'autre.
(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. IV, p. 1).

526.
—

Montlezun (de). —
Seigneurs de Caussade, Puylaroque,

Moulins, la Bastide-Saint-Pierre, etc.
La maison de Montlezun tire son nom du château du Comté de

Pardiac dont fut apanagé vers 1025 Bernard, surnommé Pélagos, son
premier auteur, 3e fils d'Arnaud II, comte d'Astarac.
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Elle a formé de nombreuses branches, dont celle de Las et de Caus-

sade, la 4e, s'est éteinte vers 1600.

Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

D'argent, au lion couronné de gueules, accompagné de neuf corneilles

de sable, becquées et membrées de gueules.

(Moulenq : Doc. sur le Tarn-et-Garonne : T. II.
—

Laîné : Nobil. de

la Gte de Montauban).

527. — Montluc (Blaise de). — Chevalier de l'ordre du roi ; lieu-

tenant-général du Gouvernement de Guyenne ; chevalier de Saint-
Michel en 1555 ; maréchal de France le 25 septembre 1574; mort en

1577, à l'âge de 77 ans, après avoir porté les armes pendant 52 ans au
service de quatre rois. Il était fils de François de Lasseran-Massen-

comme, seigneur de Montluc, de la maison de Montesquiou, et de

Françoise. d'Estillac de Mondenard (voy. ce nom).
Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au loup ravissant d'or, qui sont les armes

de Sienne ; aux 2 et 3, d'or au tourteau (aliàs trois) de gueules, qui est
de Montesquiou.

(Bull, hérald, de France : 1893, col. 6.
—

De Mailhol : Dict. de la
nobl. franç. : T. I. col. 1851).

528.
—

Montpezat (de). — Seigneurs de Montpezat, Belfort,
Lapenche, Bruniquel, Salvagnac, Cayla, Montclar, etc.

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. II).
Les premiers barons de Montpezat, Arnaud et Bertrand, naquirent

sous le règne de Philippe I, il est difficile de préciser s'ils étaient
seigneurs du château de Montpezat en Quercy, ou de celui de Mont-

pezat en Agenais.
De gueules à une balance d'or.
Aliàs

: D'or, à une balance de gueules.

(Grandmaison : Dict. hérald.).
Les Montpezat d'Agenais portaient

:

De gueules, à deux balances d'or, posées l'une au dessus de l'autre.
(De Bourrousse de Laffore : Nobil. de Guyenne et Gascogne).

529. Montratier (de).
—

Elections de Montauban.
—

Seigneurs de
la Barthète, Campagne, Lisle, la Baronie, Favals, en Quercy.

Pr. dep. 1534. — Maint, le 30 avril 1697, par Sanson.
Branche de Berty, élection de Lomagne

:

(A suivre) L. ESQUIEU
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RAPPORT

DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ

DES ÉTUDES DU LOT EN 1904

Messieurs,

Ce n'est pas sans un certain embarras, qui augmente avec les années,

que j'entreprends le compte rendu des travaux de notre Compagnie.

Je crains, non sans raison, de me répéter, et surtout de paraître long.

Bien que ce me soit un devoir très agréable de rappeler les oeuvres si

intéressantes de nos collègues, je ne saurais comment le faire de nou-

veau, si je ne me sentaisencouragé dans cette tâche par la certitude de la

grande bienveillance que vous n'avez cessé de me témoigner depuis

longtemps.

Avant d'établir notre bilan historique, permettez-moi de saluer la

mémoire de ceux que nous avons perdus depuis notre dernière réunion

générale.

L'un de nos membres fondateurs, M. le comte Murat, officier de la

Légion d'honneur, ancien député, est décédé cette année. Vous n'avez

pas oublié, Messieurs, le bel ouvrage que notre regretté confrère écrivit

sur son illustre parent le roi de Naples, une des plus grandes figures de

l'héroïque épopée.

La mort impitoyable nous a également ravi le bon poèteJ.-B. Rouquet (1),

félibre cigalier, l'un des derniers défenseurs de la langue quercynoise.

J'aime à croire que le projet de réunir en un volume ses exquises poésies

patoises sera réalisé, et que nous pourrons relire des vers qui, dits ici

(1) et (2). —
MM. A Combes et J. Daymard ont prononcé aux funérailles de

M. Rouquet et de M. Greil, des discours que l'on trouvera reproduits plus
haut.
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même par l'auteur, nous charmèrent jadis. Je ne doute pas que chacun

de vous tienne à honneur de favoriser le succès de cette oeuvre qui

dotera notre pays d'un recueil précieux à tant de titres.

Nous avons encore à déplorer la perte de M. Greil (2), dont l'incompa-

rable documentationcontribua très puissammentà l'intérêtde nos séances

et de notre Bulletin. Si le défaut de ressources suffisantes nous a interdit de

fixer à Cahors les collections recueillies par lui avec une inlassable

patience, nous avons du moins la consolation de savoir que, grâce à une
libéralité du Conseil municipal, un certain nombre de manuscrits de

haut intérêt pour nous, ont pu être acquis par la Bibliolhèque de la ville.

Ce me sera l'occasion de louer le zèle éclairé de nos édiles.

M. l'abbé Bourthoumieux a disparu peu de temps après son entrée

parmi nous et cette séparation nous est d'autant plus sensible que notre

nouveau collègue préparait avec soin un travail historique dont nous

serons privés. Souhaitons que ses notes aient été assez poussées pour

que quelqu'un puisse les reprendre.
Cette liste funèbre s'allonge encore par le décès, en des circonstances

tragiques, de M. l'abbé Vitrac.

L'activité et la vie sont toujours en contraste avec les deuils
:

Nous

avons eu le plaisir d'enregistrer sur nos listes d'adhérents les noms de

MM. de Briançon, de Castaigner, le vicomte Delbreil, le marquis

d'Escayrac de Lauture, les barons F. et A. de Gary, E.-A. Martel, l'explo-

rateur des régions souterraines, le baron de Pontalba.

Nous nous trouvons actuellement au nombre de cent vingt-cinq

sociétaires, dont trente résidants et quatre-vingt-quinze correspondants.

Il m'est agréable d'enregistrer la distinction honorifique accordée à

M. l'abbé de Laroussilhe, curé de Padirac, qui a été nommé Officier

d'académie ; on me fait également prévoir d'autres distinctions qui

seront confirmées, je l'espère, au mois de janvier. Les pouvoirs publics

prouvent ainsi qu'ils n'oublient pas notre Société, et c'est justice.
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Cette année, comme les précédentes, d'importants travaux sont venus

ou viendront enrichir nos annales.

Un fascicule tout entier, et d'une épaisseur inusitée, grâce à la géné-

rosité d'un anonyme qui nous permettra du moins de lui adresser nos
hommages reconnaissants, a été consacré à une étude d'une haute érudi-
tion due à M. l'abbé Albe. Maintes autres communications nous ont été

faites par notre excellent collègue, dont notre Secrétaire des séances,

M. l'abbé Viguié, a soigneusement pris note dans ses fidèles procès-

verbaux.

Notre Président, M. Combes, a entrepris un travail considérable : le

dépouillement des registres municipaux de la période révolutionnaire.

Il a commencé la lecture de son intéressante rédaction : nous saurons
donc enfin quelque chose sur cette époque que nous connaissons si peu.

Non moins précieux est le travail préparé par M. Daymard sur le

Cahors d'autrefois. Jusqu'ici, les données fournies par les auteurs étaient

éparses, souvent erronées. M. Daymard n'a pas craint de remonter aux

sources vraies d'information, et, après un long et consciencieux labeur,

il nous dit ce qu'était jadis notre vieille et fière cité, si déchue de sa
splendeur, mais que sa pauvreté même nous rend plus chère.

M. de Laroussilhe, quoique au loin, ne nous oublie pas, il a écrit à

notre intention une étude historique très documentée sur les Vins du

Quercy, si recherchés autrefois des fins gourmets de partout. Vous la

lirez ici prochainement, Messieurs, ainsi, du reste, que les études

de MM. Combes et Daymard, dont, je le vois à votre attitude, vous
brûlez de prendre connaissance.

Parmi les travaux publiés cette année se trouvent : un rapport de la

la commission nommée pour examiner et traduire quelques phrases du

texte d'Hirtius relatif à la prise d'Uxellodunum. Celte commission avait

été instituée sur la demande de M. Gras, qui prétend avoir retrouvé à

Luzech le fameux oppidum. La traduction, élaborée d'après un sévère

mot à mot, a satisfait M. Gras, celui-ci, en effet, se déclare fortifié par
elle dans son opinion qu'il présente d'ailleurs avec une conviction abso-

lue. Elle mérite d'être examinée, afin que l'on sache si elle résiste mieux

à la critique historique et scientifique que les diverses hypothèses déjà

émises.

Des notes sur les peintures murales de l'église de Rampoux (aujour-

d'hui classées connue monuments historiques), par M. l'abbé Filsac.

Le récit d'une excursion dans la vallée du Célé et au château de notre

21
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aimable confrère, M. le marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice. M. Daymard,

dépeint si bien les charmes de cette belle journée de juillet que le lecteur
la revit avec lui.

La Statistique de 1903, due à M. le Dr Piettre.

Quand j'aurai ajouté que la publication de l'Armorial quercynois de

votre Secrétaire général a été continuée, vous m'accuserez d'avoir copié

une « Table des matières », pour fuir ce reproche, peut-être bien mérité,

je passe vile à l'analyse des procès-verbaux, qui sont à notre Bulletin ce

que l'estomac est à la tête.

Mais là, mon embarras redouble devant l'abondance du sujet et il faut

me borner à une énumération peu attrayante sous ma plume.

M. l'abbé Viguié nous a donné lecture d'un travail de M. le Dr Cadier-

gues sur l'église du prieuré d'Espagnac ; — des notes sur Gonzalo de

Berceo, poète espagnol, né en 1198 ;—l'histoire des compétitions élevées

autour du siège épiscopal de Cahors à la mort de Pierre de Bertrand
(1563-1564) ;— des extraits des Libertés et coutumes de Lacapelle-

Marival (1294); — il nous a signalé également la présence de ruines

gallo-romaines non loin du Puy-d'Issolud.
M. Fourgous nous a communiqué une description très fidèle des pein-

tures murales de l'église de Rampoux.

M. Girma a présenté un volume intitulé : Etudes historiques sur
Uxellodunum, par J.-B. Cessac, et appartenant à la bibliothèque de

Gambetta, à l'Hermitage de Cahors. Le même membre a déposé sa
Bibliographie du département du Lot pour 1903.

M. Daymard nous a lu des notes sur de vieilles familles du Quercy :

de Vassal, Lagarde de Péchaurié, de Boéry ; — des chansons royalistes

chantées en Quercy dans la première moitié du XIXe siècle; — une
notice généalogique sur la famille de Marsa ; — un article de M. Pouvil-

lon sur le bourg de Laramière ; — des notes sur son excursion

à Aujols ;— un extrait du compte rendu du Congrès des Sociétés savan-
tes en 1903, sur la cloche du Dégagnazès (XIIIe siècle), mentionnée par
M. le chanoine Pottier.

M. le chanoine Gary nous a fait connaître le journal d'un petit bour-

geois de Bégoux sous la Révolution ; — il nous a communiqué également

d'intéressantes notes archéologiques relevées dans diverses publications,
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et nous a lu, de la part de notre confrère M. Leyge : 1° des notes sur la

noblesse quercynoise aux Croisades ; 2° un épisode de la guerre des

Albigeois ; 3° Raymond de Salvagnac, marchand de Cahors et banquier
des Croisades.

M. Viré nous a adressé une communication sur ses explorations sou-
terraines autour de Belcastel, près Souillac.

M. l'abbé Lacout ne nous oublie pas non plus et nous fait part de tout

ce qu'il trouve d'intéressant.
M. Goudal nous a confié une copie manuscrite des Coutumes de

Fumel (1265).

Notre bibliothèque s'est enrichie de dons d'auteurs :
Vers et conférence,

par M. J. Blanc ;
—Le gouffre et la rivière souterraine de Padirac, avec des

illustrations, par M. E.-A. Martel ; — Rocamadour et Padirac, les récentes
explorations souterraines, par le même auteur; — La circulation des

eaux souterraines dans les Causses du Tarn-et-Garonne, par le même ; —
Vie de mère de Lavolvène, par M. l'abbé Maurel ; —Les Rozières d'Escamps,

chapellenie aux XVIIe et XVIIIe siècles, par M. l'abbé Sarny ; —
La Fronde en

Agenais, par M. le Dr Couyba ; —
Coutumes de Saint-Paul del Burgues, par

M. l'abbé Taillefer ; —
l'Assistance publique à Toulouse au XVIIIe siècle,

par M. Beuchlat; —
Renault l'Invincible, par M. le vicomte de Bonald ;

—
Hugues Géraud, par M. l'abbé Albe; —

Découverte définitive d'Uxello-

dunum et de l'Oppidumdes Soctiates,travail manuscrit de M. Gras ;—Un duel

dans l'armée en 1777, par M. le baron de Pontalba ; — Le blocus pacifique,

par M. Ch. Barès ; —
Etude sur la réserve des enfants légitimes, par

M. R. Latour ; —
Le protectorat religieux en Orient, par M. J. Aubès —

Almanach-Annuaire du Lot, pour 1905, offert par M. Girma ; —
Ambassade

en Espagne de Jean Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice (1562-1565-66),

offert par M. le marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice ; —
Rocamadour,

étude historique, par M. Rupin, acquisition de la Société.

J'ai beaucoup abrégé, Messieurs, et cependant j'ai sans doute abusé

de la patience que vous m'accordez tous les ans, j'en suis peiné, mais,

d'un autre côté, je suis très heureux d'avoir eu à prouver que notre
Société travaille et continue à augmenter sa vieille réputation historique.

Je cède maintenant la parole à notre excellent trésorier, M. P. Calvet,

que son état de santé a trop longtemps retenu loin de nous.

L. ESQUIEU.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1904

Séance du 10 Octobre 1904

Présidence de M. COMBES, président semestriel

M. le Président rappelle à l'assemblée le décès de deux membres de la
Société, survenu pendant nos vacances : M. Rouquet, l'aimable félibre-
cigalier, et M. l'abbé Vitrac, curé-doyen de Gramat, et exprime les regrets
que cette double perte nous fait éprouver à tous.

Il donne ensuite lecture de la correspondance et dépose les publications
reçues, parmi lesquelles il faut signaler :

Dans le Bulletin des originaires du Lot (3e et 4e trimestre 1903) :

P. 25. — Excursions en Auvergne et dans le Haut-Quercy, par M. le Dr
Cayla (3 illustrations).

P. 42. — Une récolte au Collège de Cahors au XVIIIe siècle, par M.
Schnéegans.

Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze (à Brive), Tome XXVI,
2e livraison :

P. 305. — Le commencement de la belle étude de notre confrère M. L.
de Valon sur le Prieuré de Catus, ornée de gravures documentaires.

Recueil de l'Académie des sciences, belles-lettre et arts de Tarn-et-Garonne
(2e série, T. XIX, 1903).

P. 49. — Documents pour servir à l'histoire des guerres civiles des Montal-
banais, par M. A. Gandillon :

P. 143. — Etudes sur le Moyen-Age. Les coutumes, par M. Ed. Forestié.
Revue héraldique (25 août 1904) :

PP. 75 et 82 : Armoiries de Joachim Murat,
P. 90. — Dans la Liste générale des émigrés, donnée par le Vicomte de

Blosseville-Béthune, on trouve : Baisse, veuve Chillaud, Marie, domici-
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liée à Cahors, émigrée le 16 février 1793, et p. 94 :
Baudus, Louis-Ama-

ble, domicilié à Cahors, émigré le 16 février 1793.

P. 116. — mariage du comte d'Hespel avec Mlle de Pechpeyroux-
Comminges-Guittaut.

M. Girma offre à la Société un exemplaire du tirage à part du travail
de M. l'abbé Albe sur Hugues Géraud, dont il est l'éditeur.

M. Joseph Blanc, percepteur à Belvèze (Aude), envoie comme « un
cordial souvenir à ses chers collègues de la Société des études », une
jolie plaquette sur laquelle est imprimé le sonnet lu par lui au Banquet
de l'Association fraternelle de prévoyance des percepteurs et receveurs
spéciaux de France, qui eut lieu à Paris, le 22 mai 1904.

La Société offre à MM. Girma et Blanc ses meilleurs remerciments.
M. Fourgous communique à la Société une lettre écrite par M. Paul

Errera, membre de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, à la
suite d'une excursion faite par lui à Figeac. Dans cette lettre, qui a été
reproduite par la presse locale, l'éminent archéologue proteste contre un
projet de démolition et de reconstruction sur un autre emplacement de

la célèbre maison de la rue Orthabadial connue sous le nom d'Hôtel de
la Monnaie.

La Société s'associe à cette protestation et demande que cette maison,
classée comme monument historique et qui est un magnifique spécimen
de l'architecture civile au XIVe siècle, soit maintenue sur son emplace-

ment actuel et restaurée si c'est possible.
M. Jules Gras, ancien élève de l'école Polytechnique, ancien officier

d'artillerie, fait hommage à la Société d'un manuscrit intitulé: Décou-

verte définitive d'Uxellodunum et de l'Oppidum des Sotiates. Il sera donné
lecture de ce travail au cours de nos prochaines séances. En attendant,
la Société remercie M. Gras de son intéressante communication.

Elle adresse également ses remerciements à notre collègue M. Goudal,

qui a bien voulu lui communiquer une copie manuscrite des Coutumes

données par leurs seigneurs aux habitants de la Châtellenie de Fumel en
Agenais en 1265.

Ces coutumes ont été imprimées à Bordeaux, chez Pierre Philippot,
imprimeur-libraire, rue Saint James, en 1781, mais il ne reste qu'un
exemplaire de cette édition à la Bibliothèque de Bordeaux.

M. Fourgous donne lecture d'une étude très documentée sur les belles
peintures murales de l'Eglise de Rampoux, canton de Salviac, qni datent
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du XIVe ou du XVe siècle et qui ont été classées comme monument his-

torique par décret du 24 juin 1904.

Ce travail a été publié dans la Revue Religieuse de Cahors et de Roc-Ama-

dour des 16 et 23 octobre 1904.

Séance du 18 Octobre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

M. le Secrétaire dépose les publications reçues, parmi lesquelles il

signale une Notice sur les Conférences de province faites par les profes-

seurs de l'Ecole libre des sciences politiques. Cette année, M. A. Viallale

en a donné une sur Le Japon au début du XXe siècle à Brive et à Montau-

ban. Il serait à désirer que Cahors eût la sienne au cours de l'année pro-
chaine.

M. l'abbé Viguié commence la lecture d'un Extraict des Libretés et Cous-

tumes accordées en 1294 par Géraud de Cardaillac, damoiseau, aux manses

(villagcs).
« de Lacapelle de Merlival, ainsi qu'aux hommes et aux pro-

priétaires qui les habitent. » Ce document, écrit en latin et fort intéres-

sant, a été traduit et communiqué à la Société par notre confrère M. le

Dr Cadiergues, maire de Lacapelle-Marival.

Séance du 24 Octobre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

M. le Président donne lecture de la correspondance.

M. le Secrétaire dépose les publications reçues et signale dans la Tra-

dition, n° d'octobre 1904, la suite du Langage des bêtes, où figurent quel-

ques mimologismes empruntés à notre patois quercynois.

M. Daymard, correspondant du Comité des Monuments historiques, fait

remarquer qu'il arrive trop souvent que des curés se laissent tenter par
des amateursd'antiquités ou des brocanteurs et leur vendent — la plupart
du temps très bon marché

—
des objets artistiques de grande valeur

appartenant à leur fabrique paroissiale.

La Société des Etudes prend sur elle de les avertir char tablement
qu'ils n'en ont pas le droit ; que ces sortes de ventes constituent un acte
de gestion occulte et qu'ils s'exposent à être sûrement condamnés, de ce
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chef, par le Conseil de Préfecture, dont le jugement emporte de plein-

droit et immédiatement privilège d'hypothèque sur tous leurs biens

présents et à venir.

M. l'abbé Viguié achève la lecture de l'Extraict des Libretés et Coustumes

de Lacapelle-Marival.

Séance un 7 Novembre

Présidence de M. le Dr PIETTRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Esquieu, Daymard, Gary, Viguié.

M. Daymard annonce à la Société le décès de M. Greil et dépose le dis-

cours qu'il a prononcé sur sa tombe, au nom de notre Compagnie.

La Société des Etudes, qui perd en M. Greil un de ses membres les

plus actifs et les plus dévoués, offre à sa famille l'expression de ses
regrets et de ses sympathiques condoléances.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance et dépose

les publications reçues, parmi lesquelles il signale :

Bibliographie générale des travaux publiés par les Sociétés savantes
de la France, par M. R. de Lasteyrie, 1901-1902

; p. 40
:
Analyse du tome

XXVI du Bulletin de notre Société.

— Annales de Saint-Louis des Français, oct. 1904 : Le Tribunal d'in-
quisition de Pamiers, par M. l'abbé Vidal.

— Bulletin du Comité des Beaux-Arts des départements, 24 oct. 1904 :

Analyse de notre Bulletin, janvier-octobre 1903.

— Revue héraldique, oct. 1904: Sur l' Armorial quercynois de M. L.

Esquieu, publié dans le Bulletin.

— La Tradition, août-septembre 1904; p. 230
:

Le Langage des Bêtes,

par M. A. Perbosc, suite des mimologismes populaires, dont beaucoup

sont recueillis en Quercy.

— Id. P. 256 : Analyse du Romancero populaire de la France, par M. G.

Doncieu. Plusieurs des pièces publiées concernent le Quercy.
— Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, T

XXXI, 5e livraison, p. 336 : Mention de l'envoi à cette Société d'un dessin
de tombeau monolithe en pierre tendre, trouvé au milieu du bourg de

Daglan, par M. Amouroux, habitant près de Régngnac (Lot).

M. le Chanoine Gary donne lecture de quelques feuilles du Journal
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d'un petit bourgeois de Bégoux sous la Révolution, en cours de publication

dans la Revue Religieuse.

M. l'abbé Viguié lit une Note sur des ruines gallo-romaines découver-

tes naguère, non loin du Puy-d'Issolud, à 2 kilomètres 500 mètres do

Puybrun, au sommet d'un coteau qui domine la vallée de la Dordogne,

dans une propriété nommée les Vaqueries, appartenant à M. Doumaza-

nes. Parmi ces ruines on a trouvé des dallages en céramique, des tuiles à

crochets encore reliées par un grand clou de fer, un petit bronze de l'em-

pereur Gallien et un fragment de vase orné de magnifiques bas-reliefs,

qui offre tous les caractères des célèbres poteries d'Arezzo.

M. Doumazanes a bien voulu offrir à la Société, qui l'en remercie, ces
deux derniers objets, dont M. Viguié fait une description détaillée.

Le petit bronze est particulièrement intéressant parce qu'il fixe l'épo-

que où s'élevait, sur le plateau des Vaqueries, la villa Gallo-Romaine

dont on vient de retrouver les ruines. Il porte, au droit, l'effigie, confor-

me au type habituel, de l'empereur Gallien, fils de Valérien, qui devint

Auguste en 260 et fut assassiné en 268. Autour de l'effigie court cette

légende, encore très lisible
.

GALLIENUS AUG.

Au revers se dresse une figure en pied posée do face, la tète surmontée
d'une flamme, le bras droit levé dans un geste de protection et tenant

un vase de la main gauche. Des épaules tombe jusqu'à terre un long

manteau impérial. Autour de cette image symbolique on lit cette ins-

cription : AETERNITAS AUG.

Cette pièce de monnaie est assez commune et on l'a, en particulier,
trouvée fréquemment dans le Querey.

M. Daymard donne lecture d'un extrait du compte-rendu du Congrès

des Sociétés savantes de 1903, où il est fait mention d'une des cloches

les plus anciennes et les plus curieuses du Quercy.

Voici ce passage tel qu'il figure dans le procès-verbal de la séance du

15 avril.

« M. le chanoine Pottier, après avoir établi la rareté des cloches du
XIIIe siècle et en avoir cité un certain nombre, décrit celle de l'ancien

prieuré de Dégagnazès (Lot). Elle porte au cerveau une inscription en
belles lettres fleuries, obtenues, comme sur les cloches de Saint-Pierre

de Moissac et de Fontenailles, à l'aide de filets de cire appliqués sur le

modèle : A + o (la croix de Toulouse entre les deux lettres) MATEVS ME

FECIT : puis, au-dessous, une inscription gravée à la pointe
:

Dum signat
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hoc signum. fugiat procul omne malignum tonitru. Triumphat lhs. Naz, rex
Judeorum. »

Séance du 21 Novembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Girma, Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, parmi lesquel-

les il signale :

Dans la Tradition ; nov. 1904 :

P. 303 : Le langage des bêtes, mimologismes populaires d'Occitanie,

par M. A. Perbosc. Fin de l'intéressantecueillette dans laquelle le Quercy

occupe une assez large place.

P. 324 :
Compte-renduanalytique d'un poème en vers patois, (ou plu-

tôt en langue d'oc), l' Estibandié, publié à Montauban par François Rigal,

le félibre de Moissac.

Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France ; n° 38, mars à

juillet 1904
; p. 119 : Le Bréviaire de Moissac, note par M. E. Forestié.

Don d'auteur : Un duel dans l'armée en 1777, par notre confrère M. le

baron de Pontalba.
Don de l'Université de Toulouse

:

Le blocus pacifique, par M. Ch. Barès.
Etude sur la réserve des enfants légitimes, par M. René Latour.
Le protectorat religieux de la France en Orient, par M. Joseph Aubès.

Granulosis rubra nasi, par M. Louis Ricard.

M. Girma offre à la Société, qui l'en remercie, un exemplaire de l' An-

nuaire Almanach du Lot qu'il vient d'éditer pour l'année 1905. Cet An-

nuaire contient, entre autres choses intéressantes, une courte biographie

et un portrait de notre distingué compatriote et confrère le Docteur

Arthur W. de Roaldès, chirurgien en chef de l'Hôpital de la Nouvelle

Orléans, professeur honoraire de laryngologie et d'otologie, officier de la
Légion d'honneur.

M. Esquieu signale à la Société la découverte récemment faite à Lal-

benque, dans la crevasse d'un vieux mur, d'une curieuse collection de

monnaies d'or des XIVe, XVe et XVIe siècles. Ces pièces, au nombre de

193, toutes très belles et fort bien conservées ont été confiées à notre

savant confrère M. le chanoine Pottier, président de la Société Archéolo-
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gique du Tarn-et-Garonne, qui s'est chargé de les identifier et d'en dresser
le catalogue. La Société des Etudes publiera ce catalogue dans un de ses
prochains Bulletins.

M. Daymard continue la lecture de son travail sur le Vieux Cahors.

Il énumère les nombreuxhôpitaux et établissementscharitables de tout
ordre qui ont existé autrefois dans notre ville, et après avoir fixé l'empla-

cement qu'ils occupaient, il raconte tout ce qu'on sait de leur histoire,

depuis leur fondation jusqu'au jour où la plupart d'entre eux ont disparu.

Séance du 19 Décembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Depeyre, Esquieu, Girma,

Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi lesquel-

les il signale :

1° Bulletin de la Société Archéologique du Midi de la France : mars-
juillet 1904, p. 149 :

Le Bréviaire de Moissac, notice descriptive par M. Ed.

Forestié.

2° Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine,

T. XXXIII, 1904, p. 269 : Vieux papiers rennais: — Les Placards mortuai-

res, étude sur une branche peu connue de l'iconographie, dont le dépo-

sant est l'auteur, Le travail est accompagné de 25 curieuses planches.

M. Esquieu donne également lecture d'un travail de notre collègue M.

l'abbé Taillefer, curé de Cazillac, intitulé :
La lèpre au XVe siècle. Rapport

médical du 25 août 1457.

Deux frères, Raymond et Adhémar Frayssenet, habitant la paroisse de

Saint-Cyprien,au « cammas vulgairementappelé del Frayssenet », avaient

été dénoncés comme lépreux, aux pouvoirs publics, par divers autres
habitants de la communauté. Ils durent se soumettre à une visite médi-

cale, en présence de témoins. Cette visite fut faite par Me Charles Forget,

chirurgien « émérite » de Montauban, qui reconnut fausse l'imputation

dont les deux frères étaient l'objet et les déclara absolument sains de

corps.
M. Depeyre annonce à la Société que la famille de notre regretté con-

frère, le félibre Rouquet, se propose de publier ses poésies et donne
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lecture de la lettre suivante adressée par Frédéric Mistral au fils du poète

cadurcien.

Maillane (Bouches-du-Rhône), 5 novembre 1904.

Cher Monsieur,

« Je ne puis qu'applaudir à votre idée de publier en un volume tout

ce que votre père a écrit en dialecte quercinois.

« Le félibre Rouquet est bien certainement le poète du 19e siècle qui a
le mieux connu et le plus agréablement et classiquement écrit la lan-

gue maternelle du peuple de Cahors. Son oeuvre est donc un document

autant qu'un monument digne d'être conservé. Je suis persuadé que vos
compatriotes seront heureux d'aider à sa publication, et puisque vous

ouvrez une souscription, veuillez m'y inscrire pour trois exemplaires.

« Recevez, Monsieur, avec mes compliments pour votre zèle filial,
l'expression de mes voeux très sympathiques.

F. MISTRAL. »

La Société applaudit, elle aussi, à cette pieuse pensée et pour aider à

sa réalisation elle insérera, dans son prochain Bulletin, un bulletin de

souscription à l'ouvrage annoncé.

M. Combes commence la lecture d'un travail d'histoire locale consacré
à l'Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors pendant la
Révolution.

Séance du 26 Décembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Delpérier, Depeyre, Esquieu,
Girma, Piettre, Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues et signale dans
le Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze, à Brive (T. XXVI, 3e

livraison, p. 361), la suite de la très érudite étude de notre confrère M.

L. de Valon, sur le Prieuré de Catus, ornée de belles gravures.
Il donne ensuite lecture de son Rapport sur les travaux de la Société

pendant l'année 1904. Ce travail sera publié dans le Bulletin.
On procède au renouvellementdu Bureau pour l'année 1905. Voici le

résultat des élections au vote secret :

Présidents semestriels : MM. L. Combarieu et E. Depeyre.
Secrétaire général : M. L. Esquieu.
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Secrétaire des séances : M. l'abbé Viguié.

Archiviste-Bibliothécaire : M. Girma.

Trésorier : M. P. Calvet.

Conseillers : MM. A. Combes et Daymard.

Membres de la commission de publication du Bulletin : MM. Daymard,

Delpérier, Fourastié, le chanoine Gary, le Dr Piettre.

Notre collègue M. Lacout, curé de Bannes, communique à la Société

deux monnaies de billon de Licinius, dont M. Esquieu nous donne la

description suivante :

Face : la tète de l'empereur portant la couronne de fer, de profil à

droite.
Légende : IMP. C. VAL. LICIN. LICINIVS. P. F. AVG.

(Imperator, Caïus, Valerius, Licinianus, Licinius, pius, felix, augustus.)

Revers :

Légende : IOVI CONSERVATORI

(A Jupiter protecteur.)

Jupiter debout, appuyé sur une haste et tenant de la dextre une victoire

couronnante. A ses pieds un aigle nimbé et un captif enchaîné (allusion

à la victoire de Licinius sur Maximin).

Exergue : sur une monnaie : SNNA (ou R.) ; sur la seconde : SNARTS.

Dans le champ : X sur III, probablement une marque de valeur moné-

taire (le denier vaut 10 as).

Licinius (263-323) défait Maximin à la fin d'avril 313 ap. J.-C. sur les

bords de l'Hellespont. Il eut un fils, qui, élevé avec les enfants de Cons-

tantin, fut assassiné à l'âge de 11 ans sur l'ordre du « pieux
» empereur

auquel sa précoce intelligence inspirait des craintes pour l'avenir.

M. Combes continue la lecture de l'Analyse des registres municipaux de

la Commune de Cahors pendant la Révolution. Ce travail fait de documents
originaux et qui nous retrace une des périodes les plus intéressantes de

l'histoire de notre ville sera publié dans le Bulletin de la Société.
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BIBLIOGRAPHIE DU LOT

ANNEE 1904

ALBE (l'abbé E.). — Autour de Jean XXII.
— Les familles du Quercy,

2e partie. IV. Dernier neveu et autres parents Brochure

in-8 de 52 pages. — 1 fr. — Rome, imprimerie de la

Paix de Philippe Cuggiani.

(Extrait des Annales de Saint-Louis-des-Français, VIIe

année, fasc. IV, juillet 1903.

ALBE (l'abbé E.).—Autour de Jean XXII.—Les famillesdu Quercy, 3e par-

tie.—Les Quercynois en Italie.—Prélatsoriginaires du

Quercy dans l'Italie du XIVe siècle. Volume in-8 de

150 pages, 2 fr. Rome, imprimerie de la Paix, de Phi-
lippe Cuggiani.

(Extrait des Annales de Saint-Louis-des-Français, VIIIe an-
née, fasc. III, avril 1904.)

ALBE (l'abbé E.). — Autour de Jean XXII. — Le Cardinal de Montfavès

de Castelnau-Montratier, par l'abbé E. Albe, in-8, 21

pages. Cahors, Société d'imprimerie cadurcienne.

ALBE (l'abbé E.). — Autour de Jean XXII.
— Hugues Géraud, évêqne de

Cahors. L'Affaire des poisons et des envoûtements en
1317 ; par Edmond Albe. In-8, 207 pages. Cahors, im-
primerie Delpérier, librairie Girma. Toulouse, librai-
rie Privat. 3 fr.
(Tiré à 200 exemplaires. Extrait du Bulletin de la Société
des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot.)

Annuaire général, historique, administratif, judiciaire, commercial du
département du Lot pour 1904. Publié sous les auspi-

ces de M. le Préfet et du Conseil général. In-8,304 pa-
ges. Cahors, imprimerie Ve Pignères et fils ; tous les
libraires, 1 fr. 50.
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Annuaire Almanach du département du Lot pour 1904, 26e année, conte-
nant les prévisions du temps par J. Bivès du Gers.In-8,
352 pages avec 400 gravures et une carte. Cahors, impri-
merie Delpérier; libr. Girma. Tous les libraires du dé-
partement, 60 cent.

Annuaire pour 1904 de l'Association Amicale des anciens élèves du lycée
Gambettta à Cahors. Brochure in-8 de 46 pages. Cahors
imprimerie J. Brassac.

ARMAGNAC (B. d'). — Au Couvent. — Par Bernard d'Armagnac. In-16,
XII 187 pages. Cahors, imp. Plantade ; libr. Girma et
Delsaud. Rodez, libr. Carrère, 1 fr. 50.
Cet ouvrage est une critique intéressante du volume de
G. Réval « Lycénnees ».

AUSSET (E.). — La Maladie de Barlow. — Rapport présenté au quatriè-
me congrès périodique de gynécologie, d'obstétrique
et de poediatrie par le docteur E. Ausset, professeur
à la faculté de médecine de Lille. Grand in-8, 39 pages.
Rouen, imp, Lecerf fils.

BARANCY (J.). — Le Roi Pataud. — Par J. Barancy. In-18 jésus, 36 pa-
ges avec gravures d'A. Birch. Villefranche-de-Rouer-

gue, impr. Bardoux, Paris ; libr. Delagrave.
BERGOUGNIOUX(J.). — La dernière maladie de Christine Boyer, première

femme de Lucien Bonaparte, par le docteur J. Bergou-
gnioux, médecin principal de deuxième classe. In-8,
16 pages. Poitiers, imp. Biais et Roy.
(Extrait du Bulletin de la Société française d'histoire de la
médecine.

BONALD (Vte de). — Paul-François de Gaulejac, 1754-1799. — Récits des

guerres de la Vendée, 1 volume in-8, VIII-214pages orné
d'une carte, prix 3 fr. 50. Paris H. Champion. Toulouse
Privat.
(Paul-François de Gauléjac, naquit à Marminiac (Lot) le 15
novembre 1754.)

BRUGIÉ (A). — Lous Gourmons motats ou Gortzo-Liso et Gulo-Fresco,
poème patois du XVIIIe siècle, d'A. Brugié, 2e édition.
In-8, 23 pages. Cahors, imprimerie Delpérier ; librai-
rie Girma, 1 fr.
Tiré à 100 exemplaires. — Documents sur l'histoire et la
littérature locales.
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BUZENAC (A.). — La Légende du pont de Beloy. Souvenirs du Vieux Quer-

cy (XVIe siècle) ; par M. l'abbé A. Buzenac, membre de
la Société archéologique. In-8, 63 pages. Montauban,
imprimerie Forestié, 1903.
(Extrait du Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne.)

CABIÉ (Ed.).
—

Ambassade en Espagne de Jean Ebrard, seigneur de Saint-
Sulpice de 1562 à 1565 et mission de ce diplomate
dans le même pays en 1566. 1 vol. in-8 de XXV-472

pages. Albi, imp. Nouguiès.
CADIERGUES. — La Séparation de l'Eglise et de l'Etat par le docteur Ca-

diergues. In-8, 29 pages. Cahors, imp. Cadurcienne.
25 cent.

CAYLA. — L'Aze, lou Co et lou Tessou (vers) par le docteur Cayla. In-8,
7 pages, Bordeaux, impr. Gounouilhou, 1904.

COUDERC (R.). — Contribution à l'étude de la médication hypotensixe, et

en particulier du nitrite de soude (thèse), par Roger
Couderc, docteur en médecine. In-8, 76 pages avec
graphique. Le Mans, imp de l'Institut de bibliogra-
phie. Paris, libr. Rousset.

DARQUIER (P.) et MARMIESSE (L.). — La Question du Pont Neuf bro-
chure in-18 de 24 pages, prix 15 cent. Cahors, impri-
merie Coueslant.
(Cette brochure de deux conseillers municipaux de Cahors,
indique leur manière de voir sur la question de réfection
du Pont Neuf qui provoqua à ce moment de si vives polé-
miques dans la presse cadurcienne.)

ÉNARD (Mgr.). — Discours prononcé à Tulle le 20 avril 1904. Broch.
in 8 de 14 pages. Cahors, Imp. Plantade.

ESQUIEU (L.). — Vieux papiers Rennais. Les Placards Mortuaires, volu-
me in-8 de 110 pages, papier vergé, orné de 25 plan-
ches, reproductions de placards mortuaires très curieux
de 1735 à 1853. Rennes,librairie Malbrand,imp. Provos,
1904, — 3 fr. 50.
(Extrait du tome XXXIII des Mémoires de la Société ar-
chéologique d'Ille-et-Vilaine). — Ce curieux volume est
des plus intéressant et comble une lacune. Par ses repro-
ductions de très curieux placards mortuaires, il sera un pré-
cieux apport pour l'iconographie.

Etudes ecclésiastiques. Mélanges Dousset. — 1 vol- in-8 XII-274 pages.
Cahors, Société d'imprimerie Cadurcienne.
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GANIAYRE (L.). — Contributionà l'étude de la mortalitédans la diphtérie
(étude statistique et clinique) (thèse)par M. Louis Ga-
niayre, docteur en médecine, ancien externe des hô-
pitaux de Paris. In-8, 88 pages. Poitiers, impr. Biais
et Roy. Paris, librairie J.-B. Ballière et fils.

JEAN XXII. — Lettres communes de Jean XXII, (1316-1334.) Analysées
d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican par
G. Mollat, chapelain de Saint-Louis-des-Français, à
Rome. 2 fascicules in-4, premier fascicule, page 1 à
264; deuxième fascicule, page 265 à 496. Châtillon-
sur-Seine. Imp. Pichat. Paris, lib. Fontemoing.
(Premier fascicule, 20 fr. 10 deuxième fascicule 17 fr. 40.
Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome,
troisième série; Lettres communes des papes d'Avignon.

LABRO (Léon). — De la Responsabilité civile des administrateurs dans les
Sociétés anonymes françaises, thèse pour le doctorat
présentée et soutenue à Paris le vendredi 8 juin 1904.
1 vol, in-8 de 204 pages. Paris imp. de Vaugirard.

LASTEYRIE (R. de) et A. VIDIER. — Bibliographie générale des travaux
historiques et archéologiques publiés par les sociétés
savantes de la France, dressée sous les auspices du
ministère de l'instruction publique par Robert de Las-
teyrie, de l'Institut. Avec la collaboration d'Alexandre
Vidier, sous-bibliothécaireà la Bibliothèque nationale.
In-4, VIII-287 pages. Paris, imp. nationale ; lib. Leroux.

LE CURÉ DE BRETENOUX. — Mes Quarante-Cinq Jours de Prison, vol.
in-8 de 216 pages. Cahors, Société d'imprimeriecadur-
cienne.Prix 1 fr. 50.

LARROUMET (G.). — Derniers Portraits (le duc d'Aumale, Charles Gar-
nier, le comte Henri Delaborde, Gustave Moreau,
Alexandre Falguière) ; par Gustave Larroumet, secré-
taire perpétuel de l'Académie des beaux-arts. In-16,
287 pages. Coulommiers, imp. Brodard. Paris, lib.
Hachette et Cie, 3 fr. 50.
Bibliothèque variée.

LOYGUE (G.). —
Etude médico-psycologique sur Dostoïewsky. — Considé-
rations sur les états morbides liés au Génie (thèse) ;

par Gaston Loygue, docteur en médecine, médecin
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stagiaire au Val-de-Grâce. In-8, 195 p. et portrait.
Lyon, impr. et libr. Storck et Ce. Paris, libr. de la
même maison.

MARATUECH (F.). — Les Kadourques.
— 1 vol. In-16 carré, tirage d'ama-

teur à 100 exemplaires sur papier vergé à la cuve, nu-
mérotés. 5 fr. Chez l'auteur à Ferrières (Lot). Cahors,
lib. Girma, Tulle, imp. Mazeyrie.

Ce volume de M. Maratucch est l'épopée, l'une des plus
glorieuses de notre histoire nationale. A un acte héroïque
de Lucter et de Dropès, il mêle les moeurs d'Ayla, soeur de
Vercingétorix et de sa suivante Héva, le tout encadré dans
les descriptions des magnifiques paysages de notre pays.

MARTEL (E.-A.). — Padirac. historique et description sommaires. — Bro-
chure in-8 de 32 pages, 60 cent. St-Céré, imp. lib.
Baudel.

MAURELLET (B.) et P. CAPDEVILLE. — Vers l'idéal laïque et républicain
à travers les plus belles pages de toutes les littéra-
tures, recueillies et commentées par B. Maurellet,
inspecteur d'académie, et P. Capdeville, inspecteur
primaire. In-18 jésus, VIII-318 p. Coulommiers, impri.
Brodard. Paris, lib. Colin, 2 fr. 50.
Lecture et Récitation.

MEULET (J.). — Supplément à la Monographie de la commune de Carlucet.

— par J. Meulet, instituteur public. Petit in-8, 80 p.
Cahors, impr. Delpérier; libr. Girma.

MOMMÉJA (J.). — La Roue de fortune du Château de Mazères. — Notes

pour servir à l'histoire des carrelages émaillés du
moyen âge ; par Jules Momméjà. In-8 carré, 28 pages.
Auch, impr. Cocharaux.
Titre rouge et noir. (Extrait du Bulletin de la Société ar-
chéologique du Gers.

MURAT. — Album in-4, contenant 39 grandes planches en couleurs par
Job, texte de G. Montorgueil; cartonné 12 fr. Collec-
tion d'albums pour les enfants. Paris, libr. Hachette.
Il a été tiré de cet ouvrage 40 exemplaires numérotés
sur papier de luxe comprenant chacun une aquarelle
originale, Exemplaire N° 1, contenant une double
planche originale, les esquisses, croquis, études, etc.
(Vendu), 500 fr. Exemplaires Nos 2 à 40, contenant une
aquarelle, chacun, 200 fr.

22
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PECHDO. — Quels sont nos maîtres ? — Simples réflexions du docteur
Pechdo, ancien adjoint au maire de Villefranche. Petit
in-16, 56 p. Rodez, impr. Loup.

PÉLISS1É (l'abbé P.-L.). — Le Mystère de la Passion de N.-S.-Jésus-Christ.

— Composé pour être représenté par les enfants des
catéchismes et des patronnages, 0 fr. 75. 1 vol. in-8
de 108 pages. Cahors, imp. Cadurcienne.

PONTALBA (E. de). — Un duel dans l'armée en 1771. — par Edouard de
Pontalba. In-8, 24 pages. Saint-Denis, impr. Bouillant.
(Extrait de la Correspondance historique et archéologique
(année 1904).

REMO. — Gravures en taille douce et Pointes sèches. — Fas. 1er, broch.
in-16 de 48 p. papier vergé, 75 cent. Cahors, impr.
Coueslant.
(Sous le pseudonyme de «l'émo » un collaborateurdu «Jour-
nal du Lot » a publié dans cette feuille de Janvier à Juin
1904 les portraits réunis dans cette plaquette.

RAYSSAC (G.). — Le Trésor des lncas. — par Gaston Rayssac, Petit in-
16, 185 p. avec grav. Troyes, impr. Arbouin. Paris,
libr. Guyot. 20 cent.
Contes et Romans exotiques.

RAYSSAC (G.). — Pauvre femme! — Roman dramatique inédit; par
Gaston Rayssac. 1re livraison. Grand in-8, p. 1 à 8,

avec grav. Sceaux, impr. Charaire. Paris, lib. Geffroy.

RAYSSAC (G.). — Les Pirates océaniens. — Aventures en divers pays;
par Gaston Rayssac. Petit in-16, 187 pages avec grav.
Troyes, imp. Arbouin. Paris, lib. Guyot. 25 cent.
Collection A. L. Guyot.

ROSSIGNOL (G.). — Notes et Conseils d'inspection. — par M. Georges
Rossignol, inspecteur d'académie de l'Ariège. In-8, 57

p. Foix, imp. Pomiès.
ROUQUET (J.-B.). — Loin du pays. — (Petits poèmes et sonnets) ; par

J.-B. Rouquet, maître en gai savoir. In-8, 28 p. Cahors,
imp. Coueslant.

ROUQUET (J.-B.). — Nostro Rèino. — A Alfred Mistral. Broch. in-8 de
16 p. Cahors, impr. Delpérier.
(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes du Lot.)

RUPIN (Ernest). — Roc-Amadour. — Etude historique et archéologique.
Préface de M. le Cte R. de Lasteyrie, de l'Institut, VIII-



— 329 -
420 p. 1 vol. in-8 jésus, illustré de 120 grav. dans le

texte,12 planches et 7 chromolithographies hors-texte,

broché 20 fr. Paris, G. Baranger fils impr. Roche Brive.

Cet ouvrage le plus complet et le plus savant sur le
célèbre lieu de pélerinage qui ne relate que des faits
solidement établis, comporte trois parties : 1° Origine
du sanctuaire et Historique de la localité; 2° Le Pèlerina-

ge ; 3° Description archéologique au point de vue militai-

re, civil et religieux. L'ensemble est une évocation du
plus haut intérêt de la vie et des moeurs au moyen
âge. Il fait le plus grand honneur à son auteur dont
les savantes recherches ont été des plus longues et des
plus minutieuses.

RUPIN (E.).
—

A propos de Roc-Amadour. — Mon portrait par M. l'abbé

Chartrusse, directeur de « La Croix » de la Corrèze.

Deuxième édition avec notes supplémentaires. Broch.

in-8, de 32 p. Brive, impr. Roche.

SARNY (l'Abbé). —
Les Rozières d'Escamps. — Chatellenie cléricale aux

XVIIe et XVIIIe siècles (1600-1793). Broch. in-8, de 16

p. Cahors, impr. Plantade.
(Extrait de la Revue Religieuse de Cahors.)

VALON (L. de). —
Gigouzac.

— par Ludovic de Valon. In-8,12 p. Cahors,

impr. Delpérier.

J. GIRMA.
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LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

Mgr l'Evêque de Cahors ;

M. le Préfet du Lot;
M. le Président du Tribunal civil ;

M. le Maire de Cahors ;

M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.

1873. Armagnac, (comte B. d'), à Cahors.
1 89. Aymard, || (docteur-médecin), à Cahors.

1893. Bessières (le chanoine), curé de Notre-Dame, à Cahors.
1873. Bousquet (Caprais), ^, anc. pr. du trib. de commerce, à Cahors.
1903. Brassac (J.), imprimeur, à Cahors.

1881. Calvet, (P.), représentant de commerce, à Cahors.
1872. Combarieu (L.), I 1|, ®, M. A. archiviste honoraire, à Cahors.
1872. Combes, f|, contrôleur de la caisse d'épargne, à Cahors.
1874. Costes, ^ f$, sénateur, Maire de Cahors.

1878. Depeyre (Etienne), avocat, à Cahors.
1873. Daymard, I ff, ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
1880. Delpérier, imprimeur, à Cahors.
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1896. Esquieu (Louis), boulevard Gambetta, à Cahors.

1900. Fourastié, archiviste départemental, à Cahors.
1900. Foissac (l'abbé Adrien), professeur au séminaire, à Cahors.

1873. Gary (le chanoine), ||, directeur de la Revue religieuse, curé de la
Madeleine près Cahors.

1884. Girma (J.) ff, libraire-éditeur, à Cahors.
1903. Girma (H)., rédacteur à la préfecture du Lot, à Cahors.

1897. Lagarde, f|, conducteur des ponts et chaussées, à Cahors.

1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta, à Cahors.
1877. Massabie (le chanoine), vicaire général, à Cahors.
1892. Maynard (de), agent d'assurances, à Cahors.

1885. Peyrissac, docteur-médecin, à Cahors.
1900. Piettre (Dr), professeur agrégé au Lycée de Cahors.

1873. Rossignol, (le chanoine), aumonier des Dames de Nevers, à Cahors.

1900. Séguy, avoué à Cahors.

1898. Toulouse, ^Jf, architecte, à Cahors.

1873. Valon (J. de), à Cahors.
1903. Valon (H. de), avocat, à Cahors.
1895. Viguié (l'abbé), professeur.

MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM.

1896. Albe (le chanoine), rue de Bagneux, 6, Paris.
1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).

1885. Ancé (l'abbé), curé de Greffeil (Aude).
1875. Arnault, rue de la Madeleine, 6, Toulouse.
1880. Balagayrie, propriétaire, à Mechmont (Lot).
1887. Balagayrie, ff, instituteur, à Bio (Lot).

1903. Bar (Jos. de), à Argentat (Corrèze) et rue Martignac 5, à Paris.
1897. Barra (Léopold), ||, 47, boulevard Port-Royal, Paris,
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1896. Bastide, ^, docteur-médecin, à Tunis.
1897. Bladier, ff, receveur des postes et télégraphes, à Vierzon.
1887. Blanc (Joseph,), ||, docteur en droit, percepteur à Belvèze (Aude).

1892. Blin, O ^, lieutenant-colonel en retraite, à Pradines (Lot).
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1872. Fontenilles (Paul de), ||, inspecteur de la Société française d'ar-
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1901. Fourgous (J.), licencié en droit, quai de Tounis, 80, à Toulouse,



—
333

—
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE
DEPARTEMENTS

Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-Gar.
Académie des sciences, agriculture, arts et

belles-lettres Aix. Bch.-d. R.
Société scientifique et littéraire Alais. Gard.
Société des sciences, arts et belles-lettres du

Tarn Albi. Tarn.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société des lettres, sciences et arts de la

Haute-Auvergne Aurillac. Cantal.
Société Eduenne Autun. Saône-&-L.
Société des sciences, belles-lettres et arts... Besançon. Doubs.
Société archéologique et scientifique Béziers. Hérault.
Société d'étude des sciences naturelles id. id.
Société archéologique Bordeaux. Gironde.
Société scientifique, artistique et archéolo-

gique de la Corrèze Brive. Corrèze.
Société des arts et sciences Carcassonne Aude.
Société d'études scientifiques de l'Aude.... id. id.
Société des amis de l'Université de Clermont. Clermont. Puy-de-D.
Académie des sciences, lettres et arts id. id.
Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et

arts
.

Foix. Ariège.
Société des sciences naturelles et archéolo-

giques de la Creuse Guéret. Creuse.
Société archéologique et historique du Li-

mousin Limoges. Hte Vienne.
Société historique et archéologiquedu Maine. Le Mans. Sarthe,
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Société archéologique de Tarn-et-Garonne.. Montauban. Tarn-et-Gar
Académie des sciences, belles-lettres et arts
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léanais Orléans. Loiret.
Société des Antiquaires de l'Ouest Poitiers. Vienne.
Société de spéléologie Paris.
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Comité des Sociétés des Beaux-Arts des

départements id.
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Société historique et archéologique du Péri-

gord Périgueux. Dordogne.
Société des amis des arts Rochechouert. Haute-Vien.
Société des lettres, sciences et arts de l'A-

veyron Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis Saintes. Char.-Infér.

Société des antiquaires de la Morinie Saint-Omer Pas-de-Cal.

Académie des Jeux-Floraux Toulouse. Haute-Gar
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Académie des sciences, inscriptions et bel-
les-lettres . id. id.

Société d'Histoire Naturelle id. id.

Société des lettres, sciences et arts de la
Corrèze Tulle. Corrèze.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS
SIEGE

DEPARTEMENTS

ÉTRANGER

Smithsonian institution Washington Etats-Unis.
Société Neuchâteloise de géographie Neuchâtel.

Suisse.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :

Le Journal d'hygiène, 162, Boulevard Péreire, Paris.
Le Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du

diocèse de Valence (Romans).
Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.
Annales de Saint-Louis-des-Français (Rome).
La Tradition, quai des Orfèvres, 60, Paris
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AVIS
Avis important.—La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 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, volume grand in-8°, de plus de 400 pages. Prix : 5 fr.
LES ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE SUR LE PAYS DE

QUERCY, 1 volume, grand in-8° de près de 600 pages avec une grande
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En vente à la librairie J. Girma.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.
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