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CONCOURS DE 1877

OUVRAGES COURONNES

POÉSIE FRANÇAISE

Comme sujet de poésie française, la Société avait proposé le sujet suivant :

Protestation des consuls et des habitants de Cahors, contre la remise des

clefs de leur ville aux Anglais en 1361.

M. VICTOR JAUVION, percepteur à Saint-André (Hérault), a obtenu une
médaille d'argent;

M. JUSTIN GARY, curé de Cénevières, a obtenu une mention honorable;
M. FRANCIS MARATUECH, de Ferrières, a obtenu une mention honorable.

POÉSIE PATOISE

Comme sujet de poésie patoise, la Société avait proposé le monument qui
va être bientôt érigé sur une des places de Cahors :

A la mémoire des enfants du Lot morts pour lapatrie
dans la guerre de 1870-1871.

M. JUSTIN GARY, curé à Cénevières, a obtenu une médaille de vermeil;
M. A. HÉRÉTIÉ, caré de la Madelaine, a obtenu une médaille d'argent ;

M. HIPPOLYTE LACOMBE, négociant à Caussade (T.-et-G.), a obtenu une
mention honorable.

BIOGRAPHIES ET MONOGRAPHIES

La Biographie de Roaldès, par M. J. BAUDEL, censeur des études au
lycée de Tournon, a obtenu une médaille de vermeil ;

L'Étude sur Clément Marot, par M. C. CASAUBON, avocat à Figeac, a
obtenu une mention honorable ;

La Monographie sur les hôpitaux de Cahors, par M. Louis GUIRAL, se-
crétaire de la Société des sauveteurs du Lot à Cahors, a obtenu une
mention honorable.

BEAUX-ARTS

Lesplans de l'église de Saint-Jeande Laur, par M. H. CLAPIER, architecte
à Villefranche-d'Aveyron,ont obtenu une mention honorable.

DIVERS

La collection de vieilles chansons du Quercy, par M. J.-L. DAYMARD
ingénieur des arts et manufactures, à Sérignac, a obtenu une médaille
d'argent.



SÉANCE PUBLIQUE DU 26 AOUT 1877

Présidence de M. VICTOR DEPEYRE, président du tribunal civil.

DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. MALINOWSKI, DIRECTEUR TRIMESTRIEL

DE LA SOCIÉTÉ

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES
,

MESSIEURS
,

Chargé par les bienveillants suffrages de mes collègues de porter la parole
dans cette réunion solennelle, je crois qu'il n'y a rien de plus convenable et
de plus naturel que de vous dire, en peu de mots, en quoi consiste l'oeuvre
de la Société des Etudes du Lot et quels sont les résultats obtenus. Il faut
que je vous dise tout d'abord que l'existenced'une Société savante n'est pas
une nouveauté dans la capitale du Quercy. En effet, au commencement du
XVIIe siècle, un de vos évèques, Mgr Habert de Monténor, forma une espèce
d'Académie dans son propre palais; Académie dont un de vos illustres com-
patriotesJean Lacoste,mieuxconnu sous le nom latinisé de Johannes Acosta,
professeur de droit à l'Université de Cahors, fut longtemps le président.
Cette institution n'a duré que quelques années, il est vrai ; mais on ne doit

pas l'attribuer à l'indifférence des Quercynois pour les sciences et pour les
lettres : il faut considérer qu'à cette époque la ville de Cahors était en
pleine décadence au profit de sa rivale la cité montalbanaise. Dans l'espace
d'un siècle environ, Cahors a perdu toutes les institutions qui étaient sa
gloire et son ornement. La cour des Aides, premier tribunal de la Province,
fut transférée à Montauban ; l'antique Université de Cahors, cette glorieuse
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fondation de Jean XXII, fut supprimée et annexée à l'Université de Tou-

louse ; les intendants de la province, c'est-à-dire les chefs de l'adminis-

tration du pays, résidaient à Montauban ; le commandementmilitaire y était
aussi établi.

Ce fut encore à Montauban que, vers la fin du XVIIe et au commencement

du XVIIIe siècle, se forma peu à peu sous l'impulsion du poëte Lefranc de

Pompignan, une Société savante qui devint plus tard Académie montalba-

naise des inscriptions, des belles lettres et des sciences, en vertu des lettres

patentes du roi Louis XV, datées de Dunkerque, le 17 juillet 1744. Cette

nouvelle Académie sut se maintenir jusqu'à la fin de l'ancien Régime, et

lorsque le système administratifde la France et sa division territoriale ont

été changés complètement, elle prit le titre de Société des sciences, des

lettres et d'agriculture du département du Lot. Mais, en 1808, un décret

impérial créa le nouveau département de Tarn-et-Garonne, dont Montau-

ban devint le chef-lieu. La Société savante dont nous parlons changea avec
fierté son titre, et à partir de ce moment il était naturel qu'on se préoccupât

à Cahors de la création d'une nouvelleSociété savante. Comme il arrive tou-

jours dans ce cas, on a parlé beaucoup avant d'agir. Deux projets ont été

mis en avant. Les uns voulaient que les Sociétés agricoles fussent en môme

temps chargées de s'occuper de l'histoire locale et de l'archéologie; les au-
tres, au contraire, proposaient la formation d'une Société spéciale des scien-

ces et des lettres, composée d'un petit nombre d'hommes choisis formant une
Académie au petit pied.

Les deux projets n'ont pas réussi. Le premier n'a pas eu même un com-
mencement d'exécution, car les Sociétés agricoles ont mieux aimé se ren-
fermer strictement dans leur spécialité. Quant au second, il n'a produit

qu'un effet passager. En 1834, par suite de la décision de M. François De-

court, alors préfet du Lot, une commission spéciale fut chargée de faire des

recherches et de recueillir tous les objets susceptibles d'entrer dans une
collection départementale d'histoire naturelle et d'antiquités. C'était donc

une véritable Société scientifique composée de quinze personnes, assurément
fort compétentes, mais, ne se renouvelant pas. Elle cessa bientôt d'exister par
la mort ou le départ de quelques-uns de ses membres. Il en résulta que,
tandis que la Société agricole et industrielle du Lot propageaitavec succès

dans le pays l'usage des instruments aratoires perfectionnés, la culture des

prairies artificielles et autres améliorations utiles, la science et l'archéo-
logie furent complètement négligées et abandonnées. Pendant ce temps, les

vestiges les plus intéressants et les plus vénérables de l'antique Divona dis-
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paraissaient un à un sous le marteau des démolisseurs, et les médailles et
les autres objets antiques trouvés dans le pays prenaient toujours le chemin

de Paris ou de l'étranger. C'est ainsi qu'a disparu cet ancien théâtre des

Cadourques qui aurait toujours excité l'admiration des visiteurs. C'est ainsi

qu'a disparu ce pont antique, une des premières constructions que les vain-

queurs élevèrent dans la Gaule conquise.

Il était donc évident qu'une société s'occupant spécialement dé l'his-
toire locale et de l'archéologie était une nécessité de l'époque. La

tâche était tracée d'avance; elle devait défendre les anciens vestiges des

monuments du pays; elle devait en même temps chercher à réunir les ma-
tériaux de l'histoire locale, à propager le goût des sciences et des lettres, et

à faire ce qui se fait ailleurs, dans un grand nombre de villes de France

même beaucoup moins importantes que Cahors.

De là l'origine de notre Société, que nous avons fondée en 1872, au moment

où on parlait le plus du relèvement de l'esprit national par le travail et les

études sérieuses. Il est inutile de vous énumérer tous les obstacles que nous

avons rencontrés et toutes les critiques dont on nous accablait, surtoutà cause
de notre ferme volonté d'ouvrir largement nos portes à tous les hommes

éclairés qui témoignaient le désir de marcher avec nous.
Et cependant cette manière d'agir nous a permis de tenir régulièrement

depuis cinq ans nos séances hebdomadaires. Dès le début, nous avons eu les

fonds indispensables pour l'impression de notre bulletin. Cette publication

trouva à Paris une approbation sympathique. Elle nous a valu un subside

annuel du Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Ce secours,
réuni à celui que le Conseil général du Lot nous accorde depuis deux ans
et à nos cotisations personnelles, nous a mis à même de publier les deux pre-
miers volumes de nos annales, consacrés presque exclusivement aux hom-

mes et aux choses du pays. L'impression du troisième volume se poursuit

avec activité. Plusieurs fascicules sont ornés de belles lithographies et chro-
molithographiesexécutées par quelques-uns de nos confrères.

En dehors du bulletin qui est notre publication officielle, plusieurs d'entre

nous ont publié des travaux importants, et quelques-uns ont obtenu de

flatteuses et justes récompenses. D'autres travaux inédits attendent le mo-
ment où nos ressources nous permettront de les livrer à l'impression.

Parmi ces derniers, nous pouvons citer un catalogue complet des commu-

nes du Lot, avec l'indication exacte des hameaux, fermes isolées, châteaux

et usines, travail long et pénible, exécuté avec un soin minutieux
,

et une
étude approfondie sur la dénomination à donner aux rues de la ville de
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Cahors, étude s'appuyant toujours sur les considérations historiques les plus

exactes.

Ce n'est pas tout, la Société des études entreprit, dans le courant de

l'année 1874, la confection du catalogue général de la bibliothèque publique

de la ville ; ce catalogue s'achève actuellement par les soins d'un de nos
collègues. Une autre commission de notre société, après un travail assidu

et persévérant, vient de mettre en ordre les archives de la ville.

Enfin, nous avons encouragé les travaux historiques et statistiques au

moyen de médailles distribuées dans nos concours. Nous avons cherché par
le même moyen à mettre en évidence les talents poétiques des jeunes gens
du pays, et à tirer en quelque sorte de l'oubli le dialecte quercynois.

Ce rapide exposé de nos travaux suffira, je pense, à vous prouver que la

Société des Etudes a déjà rendu quelques services à l'histoire de ce pays.
Le mouvement intellectuel qu'elle a provoqué aurait pu être plus considé-

rable et plus complet; mais les travaux qu'elle a déjà produits, l'intérêt que

portent à ses progrès tous les vrais amis du Quercy, les adhésions de jour

en jour plus nombreuses qu'elle reçoit, montrent que sa création répondait à

un besoin réel. Avec vos sympathies, Messieurs, avec votre appui et votre

concours, elle continuera à publier les précieux documents que renferment

vos bibliothèques et vos archives, ainsi que les mémoires historiques qui

lui seront adressés, sans négliger cependant la littérature et la poésie.

Ce que je tiens surtout à affirmer aujourd'hui devant l'assemblée choisie

qui m'écoute, c'est la vitalité de notre société.

Son existence est désormais assurée. Personne ne la met plus en doute, et

quand je me rappelle nos humbles commencements, nos hésitations, nos

inquiétudes, il m'est doux de penser que l'oeuvre commune est désormais à

l'abri des orages.
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DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. VICTOR DEPEYRE, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL

MESSIEURS DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES,

Vous avez bien voulu m'appeler à présider votre séance annuelle; je vous

en remercie. Je nesaurais me dissimuler que cette distinction est surtout
un hommage rendu aux fonctions dont je suis investi; permettez-moi ce-
pendant d'en revendiquer une part pour le concitoyen qui, sincèrement
dévoué aux intérêts de sa ville natale, a toujours suivi vos travaux avec
une sympathique attention. Si c'est là une illusion, vous me la pardonnerez;
elle ne fait que m'obliger à plus de reconnaissance pour l'honneur que je
reçois.

Depuis le commencement de ce siècle, de grandes choses se sont accomplies

dans le domaine de la science historique. Il fallait restituer au passé sa vé-
ritable physionomie, bien souvent défigurée par des auteurs trop crédules,
trop passionnés quelquefois et d'ailleurs peu soucieux de remonter aux ori-
gines. On a compulsé les chroniques, secoué la poussière qui recouvrait nos
vieilles chartes, recueilli sur le sol les vestiges des anciens âges, interrogé

nos plus antiques monuments, déchiffré les inscriptions que nul encore n'a-
vait songé à pénétrer; alors ont pu être réalisées ces oeuvres d'ensemble sur
notre histoire nationale qui ont illustré tant de grands écrivains. Mais ces
travaux si considérables n'ont pu être exécutés qu'à l'aide des matériaux
laborieusementrecueillisde tous côtés ; et c'est ainsi que les modestes foyers
d'études, établis dans nos provinces, ont pris peu à peu une impor-
tance qui tend à s'accroître tous les jours. Ils préparent la grande histoire

que d'autres sont appelés à écrire.
Notre pays, Messieurs, est riche en monuments; les peuples qui l'habitè-

rent tour à tour y ont laissé de nombreuses traces de leur passage. De la
Gaule druidique il nous reste des pierres consacrées, des autels qui ont par-
fois un aspect grandiose et les débris de ces enceintes fortifiées que nos plus
lointains aïeux opposèrent, sans succès, mais non sans gloire, aux armes
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des envahisseurs ; à chaque pas on peut rencontrerencore quelques vestiges

des grands travaux que les Romains accomplirent sur la terre conquise; en-
fin le Moyen-âge et la Renaissance ont édifié sur notre sol des églises, des

monastères, des châteaux où se retrouvent imposantes ou gracieuses toutes
les manifestations de l'art.

A ces trésors viennent s'ajouter les manuscrits précieux, les chartes, les

coutumes de la province et des villes ; en un mot, tous les titres avec les-
quels était écrite l'histoire de chaque jour, et dont malheureusement un trop
grand nombre a disparu, soit par les effets d'une bien regrettable indifférence,

soit par suite d'une destruction décrétée dans un jour d'aberration et de

vertige.

Si tous ces monuments, Messieurs, ont été l'objet des études de vos
devanciers, si les Fouilhac, les Lacoste, les Delpon les ont déjà vérifiés et

nous ont transmis le fruit de leurs recherches, la mine est loin d'être épuisée;

il reste encore bien des études à faire, des découvertes à constater. Que

de choses d'ailleurs sont mieux comprises aujourd'hui qu'elles ne l'étaient

aux époques antérieures ! Que de rayons nouveaux la science n'a-t-elle pas
projetés sur tous ces débris de l'ancienne civilisation !

Jusqu'à ces derniers temps, notre cité n'avait pas suivi l'impulsion géné-

rale qui s'était manifestée vers les études scientifiques et littéraires ;

aujourd'hui, comme les villes voisines, Cahors a son Académie. Il y a cinq

ans à peine, quelques hommes de coeur et de savoir jetèrent les bases de

cette Société, et l'appel qu'ils adressèrent à leurs compatriotes fut aussitôt

entendu. Il en devait être ainsi dans la patrie de Jean XXII, de Marot, de

Dadine de Haute Serre, de Valet de Reganhac et de Treneuil, dans la ville

qui avait vu de nombreux auditeurs accourir auprès des maîtres de son
Université célèbre, et se presser autour des chaires illustrées par Cujas,

Dominici, Le Blanc de Saint-Fleurien, Roaldès.
Vous avez renoué, Messieurs, la chaîne des temps. Si j'ouvre vos statuts,

je vois que vous vous êtes proposé la double mission de réveiller dans

notre cité le goût des lettres, des sciences et des arts, d'élever l'esprit par
l'étude, et en même temps de recueillir, de coordonner tout ce que notre

Quercy peut offrir d'intéressant à la critique savante. Vous avez voulu faire

de ces documents épars les bases d'un Musée et les éléments d'un grand

travail historique sur le département, dont chacun deviendrait ainsi le

collaborateur. Vous avez atteint ce double but ; vos nombreux travaux
d'histoire, d'archéologie, de sciences, de poésie et de littérature, les études

publiées sur les coutumes de nos vieilles cités, les palmes que par deux
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fois vous avez distribuées et celles que vont encore se partager les vain-

queurs de vos tournois littéraires ; enfin les richesses que possède à cette

heure, notre Musée qui hier encore n'existait pas ; tout se réunit pour
témoigner du succès de votre entreprise. Vous avez fait plus encore et notre

ville vous est redevable du classement de ses archives, du catalogue de sa
riche bibliothèque, et bientôt, nous l'espérons, des désignations nouvelles

données à nos rues et qui rappelleront à tous, ou les faits mémorables de

nos annales ou les noms illustres que le passé nous légua. Je ne crains pas,
Messieurs, de me dire l'interprète des sentiments de vos concitoyens, en

vous témoignant leur vive gratitude.
Ces études, ces travaux entrepris par vous avec foi et dévouement, vous

saurez, Messieurs, les mener à bonne fin ; le passé nous répond de

l'avenir.
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RAPPORT SUR LE CONCOURS

PAR M. LÉON CARBONEL, AVOCAT

MESSIEURS,

C'est pour la troisième fois, aujourd'hui, que la Société des Etudes du
Lot, fidèle à son programme de propager, dans le département, le goût des
lettres et des sciences, décerne ses médailles.

Comme en 1875, elle accorde des récompenses aux oeuvres de poésie
française, aux poésies patoises et aux meilleurs travaux concernant les mo-
nographies et les biographies se rapportant uniquement aux communes,
aux établissementsdu Querey et aux hommes célèbres du Lot.

Seulement, en considérant le nombre et la nature des ouvrages, la Société

a décidé de réunir les monographies avec les biographies et d'établir une
quatrième section renfermant les travaux d'art, comme l'architecture, la
peinture, la sculpture et la musique.

La Société a donc nommé quatre commissions (1) composées d'hommes
compétents qui ont répondu à notre appel et qui ont consenti à s'adjoindre

(1) Composition des quatre commissions composant le jury :

POÉSIE FRANÇAISE : MM. Arnault, juge au tribunal civil, Aubin, profes-
seur de Rhétorique au lycée, Belvèze, curé à St-Urcisse, Oucros, avocat,
Marie, principal honoraire, Soulié, curé de la Cathédrale. Rapporteur,
M. D'Ange D'Orsay, ancien directeur des tabacs.

POÉSIE PATOISE : MM. Carayol, chanoine titulaire, Caviole, ancien con-
seiller de préfecture, Durieu. juge au tribunal civil, Guiraudies-Capdeville,
chef de division à la préfecture, Leboeuf, docteur en médecine, Valette, chef
d'institution. Rapporteur, M. Combes propriétaire.

BIOGRAPHIES ET MONOGRAPHIES : MM. Cangardel, bibliothécaire, Carbo-
nel, avocat, de Fontenilles (Paul), Forfer, professeur d'histoire au lycée,
Paul Lacombe, homme de lettres, Maury, chanoine. Rapporteur, M. Mali-
nowski, professeur au lycée.

BEAUX-ARTS ET DIVERS : MM. Bonabry, professeur libre, Calmon, sculp-
teur, Combarieu, archiviste, Ficat, architecte, Mialet, libraire. Rapporteurs,
MM. Coëque-Verdier, architecte et Pouzergues, conducteur des ponts-et-
chaussées.
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à notre jury. Ces commissions, après un examen impartial, ont fait

chacune un rapport dont la centralisation m'a été confiée.

Succédant aux rapporteurs de nos deux tournois, j'ai une lourde tâche à

remplir. Ce qu'ils devaient à l'éclat de leur talent et aux services rendus,

je le dois surtout à votre sympathieet à votre inépuisable indulgence. Com-

ment pourrais-je ne pas être vivement ému de cette marque de bienveil-

lante estime, et comment mes premières paroles, dans cette enceinte, pour-
raient-elles être autre chose que l'affirmation de mes sentiments de profonde

gratitude et de reconnaissant dévouement?

I.

Le sujet imposé pour la poésie française était : Laprotestation des consuls

et des habitants de Cahors, contre la remise des clefs de leur ville aux
Anglais, en 1361. Onze pièces de vers ont été envoyées ; six, ne répondant

pas aux exigences du programme, ont été écartées. La commission a jugé

que deux autres ne méritaient pas une récompense, et, cependant, la poésie

portant cette épigraphe : Dieu et Patrie, n'était pas dénuée de tout mérite.

On y remarque de beaux mouvements et de généreuses pensées ; mais la
composition n'en est pas heureuse : les héros de l'auteur tiennent des haran-

gues interminables, contrairement à la vérité historique. Le moyen âge, en
effet, avait pour devise : acta et non verba

La pièce de M. VICTOR JAUVION, percepteur à Saint-André (Hérault),

natif de Gourdon, qui a obtenu une médaille d'argent, se recommande par
un style général conservant, du commencement à la fin, la couleur de

l'époque. La scène dramatique de la reddition des clefs de la ville est très

bien rendue. Cette poésie mériterait un éloge sans réserve, s'il ne se rencon-
trait dans ces vers, des enjambements malheureux imités de l'école moderne

et l'hémistiche : « sans un sou dans nos poches. »

M. JUSTIN GARY, curé de Cénevières, a présenté une pièce qui est bien

composée. L'auteur a trouvé un cadre pour y jeter le fait historique; mais
le ton vrai du sujet, tel qu'il est indiqué par le programme, n'est pas suffi-

samment respecté. Au lieu de cette résignation digne et un peu attendrie

que montrent les chefs de la cité en rappelant leurs services et leur fidélité

si mal récompensée, le consul, sans tenir compte des nécessités politiques et
de la captivité du roi, récrimine et s'associe aux protestations violentes du
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peuple. Ajoutez à cela des fautes de mesure et de français de cette

nature :

« Que de ruines, de deuils, de labeurs supportés

« Pour être par lui-même aujourd'hui rejetés. »

Toutes ces raisons n'ont fait obtenir à M. l'abbé GARY qu'une mention

honorable.

M. FRANCIS MARATUECH, de Ferrières, un lauréat de nos précédents

concours, a traité également la protestation des consuls. L'auteur a beaucoup

lu et sait évidemmentversifier. Il se trouve dans son travail des vers éner-
giques et bien frappés, mais c'est trop souvent un pastiche de l'école con-
temporaine, des imitateurs de Victor Hugo. Le ton par conséquent manque
de vérité. M. MARATUECH a mis, dans la bouche des bourgeois du moyen

âge, des expressions et des sentiments empruntés à une autre civilisation, à

une autre atmosphère politique.

On peut en juger par le passage suivant :

« Sommes-nous les vaincus de Poitiers, de Crécy?

» Nos fils y furent seuls égorgés sans merci,

» Et ceux qui survivaient à l'hécatombe immense

" Ont forgé de leurs bras la rançon de la France.

» De la France, plutôt des dix mille seigneurs

» Qui ne moururent pas de nos derniers malheurs.

" Nous avons tout donné, les bijoux de nos filles,

» Le pain de nos enfants, l'aîné de nos familles,

» Notre or et notre sang pour racheter un roi

» Et lui seul maintenant refuse notre foi. »

D'ailleurs la coupe du sujet, coupe indiquée par le programme, n'est pas
reproduite. C'est une déclamation vague dont la portée est difficile à saisir,

en l'absence des circonstances qui font le cadre de ce discours. Qui parle
ainsi ? A qui s'adresse l'auteur tout d'abord ; on voit plus tard que c'est à
Boucicault et à Chandos ; mais on ne sait pas assez comment ni pourquoi ?

Malgré de très beaux vers et un élan patriotique bien marqué, M. MARA-

TUECH se permet beaucoup d'imperfections. C'est pourquoi nous n'avons pu
lui accorder qu'une mention honorable ex oequo avec M. GARY.

Un poëme en prose portant cette épigraphe : Pro aris et focis et intitulé
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les Cadourques, raconte les hauts faits d'un petit peuple qui, le dernier, a
combattu pour l'indépendance nationale. La commission a regretté que le

programme de notre concours ait empêché de donner une récompense à cet

épisode glorieux de l'histoire de nos ancêtres.

II.

Sur dix pièces de poésie patoise, six seulement ont répondu aux condi-

tions exigées. Et cependant la ballade, Lou gourg de Lantouy, les deux

pièces fugitives Antouniéto et Lou linla se boutouno, la fable intitulée :

Lous dous rious, dénotentdes poëtes délicats qui, en se conformant à vos ins-

tructions, obtiendront vos récompenses. Après une lecture éliminatoire, la
commission a jugé trois pièces dignes de fixer votre attention.

Les concurrents avaient à traiter le monument qui va être érigé sur une
des places de Cahors : à la mémoire des enfants du Lot mortspour la Patrie
pendant la guerre de 1870-1871.

Sous cette épigraphe : Victrix causa Diis placuit sed victa Catoni, M.

l'abbé JUSTIN GARY nous a envoyé une belle et noble pièce de poésie. Il y a
dans ce morceau un ensemble de pensées constamment élevées. On sent le
souffle de l'inspiration d'un bout à l'autre de ce travail. La citation suivante

en est la preuve :

« Coumo'un flèou que tout obrazo

» Et tout tuô, bestios et tsens,

» Tsous so botto que s'orrazo

» De son, l'ennemit escrazo

» May de bint départoments.

» Su lo Franco, pourtan, posset uno lioussado

» Dé glorio, d'espouer, o Coulmiers;

» Et detsa de Poris, tsous pés de nostro ormado,

» Se Metz otsés tengut, lo routo éro olondado,

» Lo Franço'éro solbado,

» Elsés ocotats de loouriers !

» Mais soumiaben!... Lou sort s'ocoprissèt enquéro,

» Et toutsour sus nostrés souldats :

» Les uns mourioou de fon, de fret et de miséro,

» Les aoutrés prisouniers su lo terro'estrontséro,

» Maïssés, o lo frountiéro

» Toutsés bious, din lo néou crousats ! »
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Comme on le voit, l'auteur est animé de sentiments généreux ; ému des

malheurs de la patrie, il parle en outre le plus pur patois. Lorsque vous
aurez entendu la lecture de cette pièce, vous adopterez, j'en suis convaincu,
l'avis du jury qui a donné à M. l'abbé GARY la médaille de vermeil, offerte

par la commission du monument à élever aux enfants du Lot.
La médaille d'argent a été accordée à M. l'abbé HÉRÉTIÉ, curé de la

Madeleine. Son ouvrage est beaucoup plus long que le précédent. L'auteur
rencontre souvent de beaux vers, mais il n'a pas la continuité d'inspiration
de M. l'abbé Gary. Il a traité avec trop d'ampleur la campagne de France
et a négligé le monument, dont il ne parle qu'à la fin de son travail. Nous
devons faire remarquer dans cette composition l'harmonie imitative du
combat d'Origny.

M. HIPPOLYTELACOMBE, négociant à Caussade, mérite le reproche adressé
à M. l'abbé Hérétié. Il a raconté, sans bien comprendre le sujet et dans le
plus grand détail, la campagne des mobiles du Lot, ne consacrant que cinq

vers au monument, ce qui constitue un véritable contre sens. Le poëte au
milieu des détails arides dont son récit fourmille devient un froid chroni-

queur énumérant le nombre des morts et des blessés et de prussiens pri-
sonniers.

Et, cependant, l'auteur a un talent sérieux et incontestable. Il retrace
dans un tableau plein de vie et de mouvement, le départ des mobiles. Nous

avons jugé la poésie de M. LACOMBE digne d'une mention honorable.

III.

J'arrive maintenant aux travaux historiques du concours qui se
composent de trois biographies et d'une notice historique sur les hôpitaux
de Cahors.

Nous avons rejeté l'ouvrage ayant pour devise : spes mea, consacré à
retracer la carrière militaire du général baron GALISQUE DELLARD ; c'était
une étude consciencieuse qui faisait connaître la vie d'un courageux guerrier
du premier empire, mais notre programme ne nous permet pas de nous occuper
des personnages du Quercy morts après 1790.

La première des biographies concerne le célèbre FRANÇOIS ROALDÈS, né

en 1519 à Marcillac en Rouergue, disent les uns, et à Marcillac en Quercy,
disent les autres. Il fit ses études de droit à Cahors d'une manière brillante,
et en quittant les bancs de l'école il devint professeur de l'Université de

cette ville. Après un séjour à Valence, il revint à Cahors vers 1580.
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Roaldès s'attacha à la personne d'Antoine Hébrard de Saint-Sulpice,

évêque de Cahors, fit avec lui le voyage de Rome. Rentré en France avec
ce prélat, il trouva Cahors au pouvoir des Huguenots ; mais il ne rentra
dans sa chaire que lorsque la ville fut rendue au roi et aux catholiques.

Par un contrat, en date du 12 août 1585 (d'après Lacoste et les archives
municipales de Cahors), les consuls s'attachèrent Roaldès pour neuf
années, moyennant un traitement de 1,200 livres par an, somme con-
sidérable pour l'époque. Cependant Roaldès ne professa à Cahors qu'un
ou deux ans après cette convention. Nous le voyons à Toulouse, en 1387,
mourir peu après l'assassinat de son protecteur et ami, le malheureux
Duranti, premier président du parlement de Languedoc.

Tel est le résumé de l'excellent travail de M. BAUDEL, censeur au lycée
de Tournon. C'est une biographie remarquable par la beauté du style, par
la solidité du jugement et par l'ordonnance parfaite de toutes ses parties.
L'auteur, avec une très-grande habileté, a voulu nous donner un portrait
complet de FRANÇOIS ROALDÈS. Mais M. BAUDEL a négligé de parler de la
situation considérable de Roaldès, parmi les légistes de son temps et de
raconter que Cujas et Hotman, deux célèbres jurisconsultes, ne pouvant
s'entendre sur l'interprétation de la loi Frater a fratre, de condict. indebiti,
choisirent Roaldès pour arbitre. M. BAUDEL aurait dû élucider cette con-
testation et nous faire connaître d'une manière complète, les idées propres
de Roaldès sur les questions de droit. Quoiqu'il en soit, la biographie de
ROALDÈS étant une oeuvre remarquable, le jury décerne à M. BAUDEL,

une médaille de vermeil.
M. C. CASAUBON, avocat à Figeac, s'est livré à une étude critique de

CLÉMENT-MAROT. L'auteur panégyriste du poète quercynois. a confondu
l'éloge avec une histoire réfléchie de l'individu. Mais comme le travail
atteste des recherches consciencieuses, de sérieuses études, une érudition
intelligente, nous avons accordé à M. CASAUBON une mention honorable.

La notice relative aux Hôpitaux de Cahors paraît n'être qu'un extrait
d'un ouvrage bien plus considérable. M. GUIRAL, Louis, secrétaire de la
Société des Sauveteurs du Lot, fait voir que la ville de Cahors renfermait
des hospices dès le commencement du moyen âge et porte à la connaissance
des personness'intéressant aux choses du Quercy, des renseignements utiles.
Cependant, le jury ne pouvant considérer ce travail comme définitivement
rédigé et voulant encourager l'auteur pour l'excellent choix du sujet et
l'utilité des recherches, décerne à M. GUIRAL une mention honorable,



— 174
—

IV

Les travaux artistiques n'ont pas été nombreux : Un projet de construc-
tion d'église à Saint-Jean-de-Laur, canton de Cajarc, et une collection de

vieilles chansons, ont été les deux seules études présentées au concours.
M. H. CLAPIER, architecte à Villefranche-d'Aveyrona composé le plan de

l'Eglise de Saint-Jean-de-Laur avec simplicité, sincérité et sobriété. Les

façades ont de la tenue, le clocher s'adapte bien à la nef à laquelle il tient
lieu de façade principale. Quelques critiques ont été faites à ce projet sur la
forme et les dimensions de la flêche, en charpente, du clocher constituant

une toiture moins grande que l'édifice et se débarassant difficilement des eaux
pluviales et sur l'insuffisance de hauteur des contre-forts. Malgré ces ob-

servations et, en présence d'un projet ayant des qualités réelles de facilité

et de simplicité sejoignant à une grande habileté de dessin, M. CLAPIER qui

fait concevoir de légitimes espérances comme architecte, a obtenu une men-
tion honorable.

M. DAYMARD, ingénieurdes arts et manufacturesà Sérignac, a collectionné

les vieilles chansons de nos campagnes. Dans une préface sur le caractère

général des chants et des airs recueillis, il divise sa collection en cinq

séries :

1° Chants entièrement patois (17 pièces);

2° Chants en patois et français (4 pièces);

3° Chants entièrement en français (9 pièces);

4° Complaintes (5 pièces);

5° Chants guerriers (2 pièces).

Sans examiner la valeur littéraire et musicale des pièces recueillies nous

ne pouvons nous empêcher de louer M. DAYMARD, d'avoir su préserver de

l'oubli ces légendes quercynoises et d'avoir, par de constantes recherches,

conservé définitivement ces restes anciens de coutumes et de naïves croyan-

ces de nos aïeux. La Société, ayant toujours récompensé les oeuvres utiles,

décerne à M. DAYMARD une médaille d'argent.

V

Arrivé au terme de ce rapport, j'aurais voulu constater les progrès tou-

jours croissants de notre Société; après le discoursde M. Malinowski, cela
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serait superflu. La présidence de cette séance solennelle, si gracieusement

acceptée par l'honorable chef de la Compagnie judiciaire de Cahors, la pré-

sence de tous les esprits éclairés de la cité prouvent, d'une manière éclatante,

qu'on s'intéresse à nos efforts et qu'on salue nos succès.

Quant à moi qui n'avais aucun titre pour parler aujourd'hui, il me tar-
dait de reprendre la place qui me convient au milieu de vous et qui consiste

à écouter.
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LES SUITES D'UN TRAITÉ (1361)

POÉSIE

qui a obtenu une médaille d'argent,
,

PAR

M. V. JAUVION,

PERCEPTEUR A
SAINT-ANDRÉ (HÉRAULT)

Ventadour et Comborn,

Ségur

I

La paix était signée, enfin ! mais à quel prix !

Le Poitou, l'Angoumois, tout le pays compris
Des montagnes de l'Orb aux plaines de Saintonge
Avec Guines, Montreuil, Calais dont le flot ronge
Les murs où le granit à la pierre est mêlé,
En souverain pouvoir, sans détour, ni délai,
Devait être remis aux mains du commissaire
Du vainqueur de Poitiers ; de plus son aimé frère,
Jean de France, paierait trois millions d'écus,
Que faire ? nous étions écrasés et vaincus.
Sans un soldat aux champs, sans un sou dans nos poches.
On avait accepté, même sonné les cloches,
Et d'herbes et de fleurs jonché les carrefours,
Quand les ambassadeurs avaient porté de Sours (1)
Le funeste contrat par lequel la patrie
De la lutte sortait vivante, mais flétrie.

1. Village où fut conclu le traité dit de Brétigny et où
se trouvait Edouard d'Angleterre.
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O France, étaient-ils donc avilis à ce point

Tes fils, que sans rougir et sans ne pleurer point

De honte, à ce traité qui souille ton histoire

Ils fissent un accueil digne d'une victoire ?

Non ! ils étaient toujours les vaillants, les soldats

Epris de fiers assauts et de mâles combats,

Et portaient haut l'honneur dans leurs âmes trempées

Ainsi que le métal de leurs larges épées.

On le vit bien le jour où, tandis que les rois,

Au bruit des carillons sonnant dans les beffrois,

Se juraient gravement sur les saints reliquaires

De vivre désormais comme il sied à deux frères,
Villes et châteaux-forts, par le traité promis,

Au joug de l'étranger durent être remis.

II

Un matin dejanvier, Jean Chandos, capitaine

Et lieutenant royal au pays d'Aquitaine,

Ayant auprès de lui Boucicaut, maréchal
De France, qu'escortaient cent hommes à cheval,

Et Guy de Malestroit, vidame de Nanterre
Qui lui servait de page et d'écuyer de guerre,
Vint sommer les consuls de Cahors en Quercy

D'avoir à se remettreen la grâce et merci

De leur nouveau seigneur, que Dieu sauve et protège !

Or, ce même matin, il tombait de la neige

Et la bise soufflait âpre aux angles des toits.

Les consuls entourés des notables bourgeois

Avec ceux de Moissac, de Caylus, de Lauzerte,

Dès l'aube, avaient franchi la barrière couverte

Qui flanque le fossé près des Vieux-Augustins

Et là délibéraient tous ensemble, incertains

S'ils courberaient le front ou feraient résistance.

Lors, comme Boucicaut, au nom du roi de France,

Leur enjoignait d'avoir à rendre sans délais

Les portes de la ville au commissaire anglais,

15
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Et qu'il les menaçait, s'ils couraient aux murailles,

De faire dans Cahors de telles funérailles

Que son fleuve longtemps en coulerait vermeil,

L'un des consuls, vieillard sage et de bon conseil,

Prit la parole et dit : « Beau sire, c'est tristesse

Et grand deuil et pitié, quand le maître délaisse

Le vassal qui, l'ayant aveuglément suivi,

L'a partout et toujours fidèlement servi.

Pourtant, s'il plaît au roi de payer notre zèle

Et notre féauté de façon si cruelle,

S'il faut qu'à son salut nous soyons immolés,

C'est bien.... Nous livrerons nos remparts à l'Anglais ;

Cahors sera demain une ville étrangère.

Oui, nous lui donnerons cette marque dernière,

Ce témoignage amer de notre dévouement,

Nous libres, d'accepter des fers docilement.

Mais, sire, dites-lui que ce fut l'espérance

De voir à nos efforts une autre récompense,

Qui nous fit accourir joyeux, quand le toscin

Aux armes appela les fils du Caorsin.

Alors ses lieutenants nous parlaient de franchises,

De chartes, pour la fin de la guerre, promises.

Nous étions, disaient-ils, de fidèles sujets,

Des gens trop soucieux des publics intérêts,
Pour ne pas soutenir dans la lutte actuelle

Le roi, de notre sang et de notre escarcelle.

Hélas! que vos propos diffèrent aujourd'hui !

Comme vous nous traitez ! et cependant pour lui,.

Pour garder à son front la couronne de France,
Devant quel sacrifice ou bien qu'elle souffrance

Nous a-t-on vus jamais un moment hésiter?
Onze ans, de notre sang, de notre or, sans compter,

Sans proférer un mot qui semblât une plainte,
Insensibles à tout, au péril, à la crainte,
Aux pleurs que sur nos fils nos femmes ont versés,
Au deuil, au désespoir devant nos pas dressés,
Nous l'avons soutenu, ce roi qui nous repousse.
Sire, convenez-en, il faut que l'oubli pousse



- 179 -
Bien vite au coeur des grands, pour que sitôt au sien

Des maux pour lui soufferts il ne reste plus rien. »

— « Ça, vieillard, fit Chandos, ta harangue est fort belle,

Je n'en disconviens pas ; mais nous sommes en selle

Depuis le point du jour et nous mourons de faim.

Tu nous obligerais d'abréger. » — « C'est la fin,

Monseigneur; je vous prie, un peu de patience.

D'ailleurs, pour nous parler avec cette insolence,

Attendez donc, au moins, qne Cahors soit à vous, »

— Repartit le consul, dont l'oeil plein de courronx
S'attacha sur l'Anglais d'une étrange manière, —
« Car, je vous avertis, tant que notre bannière

Flotterasur ces murs dont je suis le gardien,

Nul, fut-il empereur, prince ou baron chrétien,

N'aie droit de parler ici d'un ton de maître.
Vous tirez votre épée et vous croyez peut-être
Que l'aspect de la mort arrêtera ma voix ?

Que n'est-elle venue, hélas ! quand autrefois

Je la cherchai parmi la sanglante mêlée !

Je ne te verrais pas avilie et foulée.

Aux pieds d'un irascible et barbare vainqueur,

O France, dont le culte est toujours en mon coeur,
Quoique ton roi, malgré des promesses sacrées

Nous repousse et nous jette en des mains abhorrées !

Messire, ajouta-t-il, parlant au maréchal,

Un pacte au suzerain attache le vassal.

Pour le rompre avez-vous le pouvoir nécessaire ? »

— « Par l'écrit que voici le roi me le confère, »

Répondit Boucicaut, en tendant au vieillard

Un parchemin roulé dans un sac de brocart

D'où pendait le grand scel armorié de France;
—

» Lisez ce qu'il contient. » Au milieu d'un silence

Que troublaient les sanglots étouffés des bourgeois,

Le consul prit l'écrit et lut à haute voix.

Puis, quand il eut fini, tandis que sa paupière

De larmes se mouillait
,

il ouvrit la barrière.
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LOU MOUNUMEN DEIS SOULDATS DEL LOT

POÉSIE

qui a obtenu la médaille en vermeil offerte par la commission.

du monument des mobiles du Lot,

PAR

M. J. GARY

CURÉ A CÉNEVIÈRES

Victrix causa Diis placuit,
sed victa Catoni.

I

Oquel mounument que sé quillo
Sus lo plaço d'Armos de Coou,

Possen, soludo-lou; dobon tus ço qué brillo
Es lou clot de fomillo

Deïs souldats que plouro lou Loou.

O temps offrous que troversèren,
N'o siés ons, triste soubéni !

Quon, tsous pés del Prussien, nostré poys betséren
Et, qu'un cot, cretséguèren

Que lo Franco onabo féni !

Baoutres, souldats, per nous défendre,
Dobon l'ennemit, o bint ons,

Sobias douna lo mort omay sobias lo pendre !

Otobé, coïllo entendre
Couci bous plouraben, éfons !
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II

Mais ço que may desoulabo,

Ocoy de s'omotsena

Qué, per res, s'escompillabo

Bostré son, que ton frioutabo

Pel poys dé sé douna.

Mais bostro mort fouet poulido,

Souldats des très botoillouns !

Bostro toumbo es bénézido

Et Diou gardo bostro bido

Coumo gorden bostrés noums !

III

Ourigny, triste bilatsé,

Fouéros lou coumençoment

Dé lour rude et loun cornatsé,

Et betsèros lou couratsé

De lour prumié coumondent.

Ero tus, brabé Fouilhado,

Tè bézèn oqui stendut,

Lou prumié dé toun ormado :

Uno mo o toun froun que bado,

L'aoutro o toun sabré qu'es nut.

Pey, coumo lo feillo toumbo,

01 prumié bent dé l'hiber,

La Moubilo oïtal succoumbo

Tsous loïs ballos, tsous lo boumbo,

Tsous uno grêlo de fer.

Coumo un flèou que tout obrazo

Et tout tuo, bestios et tsens,

Tsous so botto que s'orrazo

De son, l'ennemit escrazo
May de bint départoments.
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IV

Sus lo Franco, pourtan, posset uno lioussado

Dé glorio, d'espouèr, o Coulmiers ;

Et detsa dé Poris, tsous pés de nostro ormado,

Sé Metz otsès tengut, lo routo éro olondado,

Lo Franco éro solbado,

Elsés ocotats de loouriers !

Mais soumiaben!... Lou sort s'ocoprissèt enquèro.

Et toutsour sus nostrés souldats :

Les uns mourioou de fon, de fret et de misèro,

Les aoutrés prisouniers sus lo terro estrontsèro,

Maïssés, o lo frountièro,

Toutsés bious, din lo néou crousats !

V

Qu'es oco triste!... Mais, se sou stats malirousés,

Latsés zo sou pas'stats tsomay.

Otobé, lus plouren, mais ne sèn pas hountousés ;

Bibo nostrés souldats ! Per estré glouriousés,

N'es pas tout d'estre hurousés,

Lour foren festo soquélay.

Et bostré noum, souldats, sul malbré et dins l'histouèro,

En lettros d'or s'espondiro ;

Et sé, tsomay, nous cal tourna su lo frountièro,

Per bentsa lus éfons de Murat, de Bessièro,

Lou Loou, lo Franco entièro,

Touto empénado portiro.
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ÉRÉCTIOU D'UN MOUNUMÉN

OY MOUBILÉS DÉL LOT MORTS PENDÉN LO GUERRO DE 1870

POÉSIE

qui a obtenu une médaille d'argent,

PAR

M. A. HÉRÉTIÉ

CURÉ A LA MADELEINE

Lou pédestal és sèn, n'énnayro qué lou bé.

(JASMIN.)

Courotsouzés souldats, hordits éffons del Lot,
Morts pértal dé solba lo Franco que bous plouro.

Enbeylla-bousond oquésto houro.
Sourtès dé bostré clot.

Bénèz toutsés oyci, boli pas dé cooûsido,
Car toutsés o bèl tal, oui toutsés ses éstats

Déy froncézés è déy souldats !

Bismark o bé pouscut bouy dérroyga lo bido,
Mès, bostré hounour, l'o pas mémo pouscut brunqua.
Otobé, qué sèn fièrs, frayrés, dé bostro glorio !

Créysséro cado tsour din lo nostro mémorio
On l'enbétso dé bouy béntsa.

Que sèn fièrs quon poudèn diré qué ses déy frayrès !

Ah ! s'olèro mésclèn los plous è lus songlots
On lus songlots dé bostroy mayrés,
Lon béy plo prou sus nostrés pots,

Oun dél bounhur bén flourétsa lou riré,
Que sèn fièrs d'obé drét dé poudé bous ploura.

Oui né sèn fièrs, car, én bouy fosquén tua,
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Bouy sès fatsés to gronds, qu'ol ségur poudèn diré

Qu'obès lobado on bostro mort

Lo hounto qu'oy béncuts és toutsour estocado.

Bénèz doun, car boulèn létsi sus bostré corps,
01 lun dés traoûs fats pél lo fuzillado,

01 lliaoû qué, malgré tout, tsito énquèro bostré èl.

Bostré couratsé son porèl

E bostré omour pél lo Franco éscrozado.

Bénèz, è contoray sus oquél bièl luth d'or
Dé bostro lénguo ton oymado

Nostrés malhurs è bostro mort.

E tus, muzo dél grond couratsé,

Muzo dé lo doulour,

Sèt mé, sèt mé din moun bouyatsé,

Prèsto mé toun sécour ;

Dono mé déys occéns dignés dé ton dé glorio

E dé ton dé malhur,

E fay, que tout contén lour glouriouzo mémorio,

Plouri tobé del foun del cur.

Souossanto dèt !... oh ! qualo tristo onnado !

Lo Franco, hièr to fièro, ol tsour d'uèy sons ormado,

Os pès d'un rèy dé Prusso, ésténdudo pél sol,

Réscoun, ton qué zou pot, tsous soun montèl dé dol

Lou déshounour dél fil que lo trohido ;

Es brigoyllado, és éspoutido.

Plus dé souldats !

Toutséys oynats

Sou morts ou prisouniers de guèro ;

Lou prussièn, coumo bol, botsaquo nostro tèrro,

Boto flot oys oustals, démoulis lus ronparts,
Porto lou déshounour din toutos loy fomillos,

Tuo lou payré è lo mayré è néméno loy fillos,

Réspècto rés, pas mémo lus bieyllards
;

Lu moynatsés ni brès trobou pas may de graço.

Ratso qué rotsoras, oulan l'inbozioù passo,
Dé son froncés l'yo pértout déy borlats,

Pertout dey frayrés morts, è deys oustals brullats !...
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Et léoû lou désespouèr s'unis on lo misèro

Pér ocota dé dol lo Franço tout'entièro.

Mès, tsut... qu'entendi yeoû?... cos un effon dé Cooû.

O cridat : « Lébèn-nous ; frayrés, n'otsén pas paoû,

» Mercondétsén cranomén nostro bido,

» Guèrro tsusqu'ol dorrè, guèrro tsusqu'o lo fi,

» Pér gorda nostré hounour, nous cal sobé mouri ! »

E, miraclé ! so bouès dé pértout és ooûzido,

Lou frayré sèt lou frayre è lou payré lou fil,

Adioû plumo, bencat, adioû lus biooùs, lo layré,

Adioû toutséy méstiès, cadun prén lou fuzil,

Enbrasso'n dorré cot so fionçado è so mayré,

E, lou sabré o lo mo, lou diablés din lou corps,
Bo récloma ol Prussièn l'hounour onbé lo mort.

Franco, lèbo lou cat, car s'un fil t'o trohido,

Toutséys aôutrés pér tus s'en boôu douna lour bido.

Frayrés, brabés éffons de nostré bièl Quercy,

Bous ay bistés o Coôu, bousay bistés porti;

Ah ! s'en bétsén los plours d'un payré è d'une mayré

Bostré cur un moumén sé doysèt otténdri,

Bostro tsusto doulour cèrto durèt pas gayré,
E lèôu lo Marseillèzo è lou Can del Départ

Contats o pléns poumouns, coumo dins uno fèsto,

Nouy fèrou béyré omay dé rèsto

Qu'un codurcièn n'èro pa'n couard.

E nous trounpabén pas, n'obès fatso lo probo :

Très mézés din lo nèôu, tsoul fiot dé l'énémit,

Sons obé pér montsa, son souillés, sons obrit,

Pensèrés pa'n moumén o régréta l'olcobo

Oulan bostro tsouynèsso obio to plo dourmit.

N'obias plus qu'un dézir, n'obias qu'uno pensado

Bouy batré on lus Prussiens, poti, souffri, mouri,

Solba l'hounour froncés, hoôussa lou dél Quercy.

E sé bostro bolour, dé toutsés ton prézado.

O colgut qué pléguès tsous lo mo dél malhur,

Bostro glorio puurtan démoro toutu entièro

E nouy forço o crida qué fouèrés pél ségur

Lu dignés déscéndéns dé Murat è Bessièro.
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Din may dé bin coumbats,

Oulan bouy ses troubats,
Coumo deys enrrotsats

Toutsés obès mocat;

E lou frayré qu'és tuat
Cotsét és ronploçat

Pér un aôutré soldat

Qué boldro soun oynat.
Mès l'Prussièu s'és loutsat

Dins un bourg qu'és porat
Dé toutsés lus coustats;

D'oqui so conounado,

Lo nèt touto énpénado.

Brigayllo nostro ormado.

Qué son contsa dé piado,

Dé coulèro bén fado.

Soun coumondan Fouilhado,

Tolèôu l'albo lébado

N'hézito pa'n moumén;

Hordit à brabé coumo cén,

Sus soun tsobal qué fo fringuéto,

So bouès, coumo'n fuzil qué péto,

Crido è répéto :

En obon!.. o lo boyounéto ! ! !

L'ordré n'és pas dounat,

Qué toutsés oôu boulat

Sul Prussiènorrucat
Din soun for crénelât;

E loy balos qu'estiflou,

E loy boumbos qué riflou,

E'y frayrés qué sou tuats

Pél conou qué bramo

Donou qué may d'amo

O nostrés souldats.

L'ossaôu duro pas gayré,
Din l'offa d'un esclayré

Oôu tsuntat l'énémit

Estounat è sozit
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D'oquél cot tos hordit.

Corps o corps cal fat o lutso;

Dé son, dé son ! cadun n'és ogonit,

Dé morts è dé mouréns lou bilatsé és cloôufit,

E lèôu, tout espoôurit,

Lou Prussièn és o futso,

O quitat Origni.

Mès Fouilhado o cridat : En obon lou Quèrcy !

E toleôu nostrés frayrés

Qué lo bictouèro o rondut fats,

Foôu tinda din lus ayrés
Déys en obon ! millo cot répétats.

Bézès coussin bolou

E coussin s'offolou

O ségré's Prussièns ;

Oouzès lo fusillado,

Oouzès lo conounado

Dé nostrés codurciens ;

Rés lus orrèsto.

Cos uno festo

D'ona o lo mort.

Lou brabé Fouilhado

Ol cat dé l'ormado

Lo pouétrino trooûcado

Pél lo fuzillado

Crido qué pus fort :

En obon ! dél couratsé !

Qué lou son ratzé !

E guél mémo ol golot,

Sus soun tsobal qué tsito flot,

Coumo'n furious bolo ol cornatsé.

Mès lèoû, malirous sort !

Countro guél dés Prussiéns toutséy fuzils sé lèbou,

E loy balos que plèbou

L'estendou reddé mort.

Pél lou bentsa, fols dé coulèro,

Nostrés souldats saoûtou soun corps
E booû tout drét o lo bictouèro !



O lo bictouèro, obbé, z'ay dit,
E lus Prussiens botuts bouy dirooû s'ay mentit.

Mès lou bounhur, hélas! fouèt dé courto durado;

L'énémit sé rébiro on dé noubels souldats

Qué, pél l'y fa ranfor, orribou bien ormats,

E tout en l'odmirenmossacro nostro ormado,

Mossacro déy souldats qu'ooûriooû pouscut futsi
Mès qué botou l'hounour ol déssus dél mouri.

Lo botaillo pourtan féniguèt pas d'obouro,

E con lou sèr bengut, nostres paourés souldats

Orréduts, éspoutits, sonnouzés, offomats,

Toutsés morquats ol froun d'un sinné dé brobouro,

Sé décidèrou enfin o quitta lou coumbat,

Lou tsénéral Jouffroy, tomouèn de lour couratsé,
En lus bétsén possa l'ayré tristé è pénat,

Boulguèt lour rendré houmatsé ;

Sé déscouyfét,

Epèy
:

Effons dél Lot, bous plantsi, ço lour fêt,

E plantsi bostroy mayrés,
Mès bous odmiri enquèro may !

Merci, grond tsénéral, merci pér nostrés frayrés ;

Con nostré tour béndro, n'és pas loun, ço Dioû play,
Lus ségrén dé dorrès

; prénguén lo mémo tièro,
L'élotsé qu'obès fat, lou gognorén énquèro.

Mès porlèssen pas may d'uno guèrro murtrièro
Qu'o coustat ol Quèrcy tontsés dé bouy souldats ;

Sou morts ol con d'hounour, è lours corps ooûblidats

01 mèt dés cons prussiens dormou son sépulturo.

Ah ! sé séntèn quicon qué baté lo mézuro

Tsous lo bèsto d'estofo ou tsoul tsilot de drat,
Sé l'pédéstal és sén, s'énnayro lou bien fat,

Bisté, bisté dréssèn un mounumén dé glorio

Qu'o toutsés o tsomay counsèrbé lo mémorio

E dé ton dé couratsé è dé ton dé malhur
;

Que lo crous dél chréstio né copélé lo çimo;

Cos un sinné dé mort; mes pér-cado bictimo,
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Es un sinné dé glorio, un sinné dé bounhur ;

Loy mayrés, o sous pès, bendrooû tori lour larmos,

E naoûtres con beyrén lu noums des Codurciens

Que malgré lour bolour fouèrou tuats pés Prussiens,

Pél tsour dé lo béntsénço oppréstorén los armos.
O l'obro doun, péyriès, prénèz bostré mortèl,

O l'obro lou scultour, qu'ormat dé soun cizèl

Réprézenté Fouilhado è qu'ol detsous l'y grabé

En bèloy lettroy d'or qué lou fascou immourtel :

Bisquèt en grond souldat è mouriguèt en brabé !

Tretsé cén coumo guel l'y troubérou lo mort;
Lus plourèn dé tout cur, mès inbétsèn lour sort.
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FRANÇOIS ROALDÈS

DOCTEUR-RÉGENT DE L'UNIVERSITÉ DE CAHORS (1519-1589)

biographie qui a obtenu une médaille de vermeil,

PAR

M.-J. BAUDEL

CENSEUR DES ÉTUDES AU LYCÉE DE TOURNON

Labor omnia vincit
Improbus

Le seizième siècle est sans contredit le siècle où l'Université de Cahors a
brillé du plus vif éclat. Les études de droit surtout y furent florissantes, et
les plus grands jurisconsultes de l'époque, Pierre Rebuffi, Jean de Maledent,
Antoine de Govéa, Jacques Cujas vinrent y faire entendre à de nombreux
auditeurs leurs doctes commentaires et leurs éloquentes leçons.

A côté de ces maîtres illustres, nous pouvons placer un de leurs élèves qui
devint leur émule, quelquefois même leur arbitre, et resta leur ami : nous
voulons parler de François Roaldès.

Il naquit à Marcillac, en 1519, d'une famille qui était comptée parmi les
plus distinguées du Rouergue et qui habita longtemps la ville de Milhau.

Etant encore en bas âge, il eut le malheur de perdre ses parents, mais il
fut généreusement recueilli par un de ses cousins, savant jurisconsulte, à qui
le chancelier de l'Hôpital confia, avec des marques particulièresd'estime, la
charge importante de lieutenant principal au présidial de Cahors.

C'était un magistrat d'un rare mérite. On voyait encore, avant la Révolu-
tion, son tombeau et son épitaphe dans l'église Notre-Dame des Soubirous. Il
s'occupa avec le plus grand intérêt de l'éducation de son pupille, le traita
comme un de ses propres enfants, et eut la satisfaction de voir le jeune or-
phelin répondre à ses soins paternels par une affection filiale et une
constante application. Après avoir suivi avec succès les cours de la Faculté
des Arts, encouragé par son tuteur, François Roaldès s'adonna à l'étude du
droit.
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Alors, comme aujourd'hui, et mieux même qu'aujourd'hui, cette étude

ouvrait toutes les carrières. Les gradués des Universités pouvaient préten-

dre aux plus hautes fonctions ecclésiastiques et civiles, et dans une délibé-

ration du 5 décembre 1579, les Etats du Quercy réunis à Moissac, appe-
laient la jurisprudence «la comble du sçavoir requis au gouvernement de

toutes monarchies et républicques. » (1)

L'Université de Cahors comptaitalors parmi ses professeurs des savants

renommés que lui disputaient toutes les autres Universités. Les questionsles

plus ardues du droit canonique et du droit civil étaient examinées et réso-
lues par ces éminents jurisconsultes, et les livres qu'ils publiaient allaient

porter dans les cités lointaines le fruit de leurs patientes recherches et le

résumé de leurs leçons.

Sous la direction de son cousin, François Roaldès fit à Cahors toutes

ses études de droit et y prit avec honneur tous ses grades. Il était encore

sur les bancs de l'école que ses camarades le considéraient comme un maî-
tre, et ses maîtres comme un collègue. Il fut au nombre des huit bacheliers

que les professeurs assemblés élisaient tous les ans à la Saint-Luc, et char-
geaient de faire des lectures. Cette marque de confiance, bien due à son
zèle et à son savoir, lui inspira le goût du professorat, et il ne songea plus,

dès ce moment, qu'à se mettre en état de disputerune chaire.

Reçu docteur en l'un et l'autre droit, doctor utriusque juris, il attendait
qu'une occasion se présentât. Mais aucune chaire ne devenait vacante.

Aussi, malgré les liens étroits qui le retenaient à Cahors, le jeune docteur,

découragé, allait quitter la ville, quand les consuls, pour le garder, le

chargèrent d'un cours complémentaire et lui allouèrent une pension de

quatre cents écus. Le mérite de Roaldès était si incontesté que personne ne
réclama. D'ailleurs, il se faisait pardonner par l'aménité de son caractère,

par sa modestie, par la facilité et l'agrément de son commerce, cette supé-
riorité dont ses rivaux pouvaient être jaloux, mais que nul n'osait nier.

Il ne tarda pas à être nommé titulaire d'une régence de droit civil et ca-
nonique. Il répondit dignementà la confiance des consuls, et occupa avec
éclat cette chaire encore toute remplie du souvenir de Nicolas de Gimont,

de Govéa et de Cujas.

Roaldès était un savant de premier ordre et un professeur consommé.

Cujas, qui s'y connaissait, avait coutume de l'appeler un riche magasin de

l'antiquité la plus cachée. (2).

1. Livre noir.
2. Illum Jacobus Cuiacius omnis antiquitatis reconditae locupletem pe-

num appellare solitus erat. — De Thou : liv. 95,
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A une vaste érudition, à une science profonde il joignait une éloquence

persuasive. Aussi sa réputation fut bientôt si solidement établie que, pour
venir suivre ses leçons, les étudiants de Toulouse quittaient cette ville et

son antique Université. Parmi les élèves qui assistaient aux cours de

Roaldès en 1562, nous trouvons les fils de Jean Mensencal, premier prési-

dent au parlement, et de Jean de Paule, président de chambre à la même

cour. Pour décider ces éminents magistrats à se séparer ainsi de leurs en-
fants, à les envoyer dans une cité assez éloignée, alors surtout que les éco-

les de droit de la capitale du Languedocétaient justement célèbres, il fallait

que le talent de Roaldès fût universellement reconnu.
Il était très-versé dans les lettres anciennes et aimait à s'occuper d'études

historiques. Il traitait même quelquefois des sujets moins élevés, et savait
suivant le précepte d'Horace, mêler l'agréable à l'utile. On rapporte qu'il
lut un jour, dans une salle de la maison commune de Cahors, un mémoire

fort curieux sur la culture de la vigne dans le Quercy. Il y donnait à ses
concitoyens de sages et utiles conseils, et célébrait en connaisseur les qua-
lités de ces vins de la côte du Lot que les Romains du IVe siècle comparaient

au Falerne. (1)

Esprit aussi souple et varié que profond, il savait intéresser en même

temps qu'instruire. Pendant plus de dix ans, il attira auprès de lui la jeu-

nesse quercynoise, et refusa souvent de quitter Cahors pour des villes im-

portantes dont les magistrats l'appelaient. L'Université de Toulouse cher-

cha fréquemmentà le compter parmi ses régents; le premier président Jean
Daffis lui fit des offres séduisantes : il ne se laissa pas convaincre. Chose

singulière, il considérait Toulouse comme « ennemie des lettres. » (2) Il en
voulait sans doute aux Toulousains de ce qu'ils n'avaient pas su apprécier

Cujas et lui avaient préféré Etienne Forcadel, aussi pauvre jurisconsulte

que médiocre poëte.

Pendant son trop court séjour à Cahors, Cujas avait été le maître de

Roaldès. Ce grand homme aimait beaucoup ses élèves et les traitait avec

une rare bienveillance. Il les admettait souvent à sa table et leur ouvrait

avec plaisir sa riche bibliothèque où l'on comptait plus de cinq cents ma-
nuscrits. « Lorsqu'ils avaient achevé leurs études, — dit M. Berriat Saint-
Prix — il entretenait avec quelques-uns une active correspondance, allait

jusqu'à nouer avec eux une amitié étroite, une espèce de fraternité dont il

1. R. Périé : Histoire du Quercy.
2. Humanioribus litteris inimicam. — De Thou : liv. 96.



— 193 —

ne se détachait point, malgré la différence des âges et son ancienne qualité
de professeur. » (1)

Pendant que Roaldès occupait une chaire à Cahors, Cujas enseignait à

Valence, et applaudissait avec une joie sincère aux succès de son ancien dis-

ciple dont il connaissait la valeur et dont il avait conservé le meilleur sou-
venir. Comme on lui laissait en quelque sorte la direction arbitraire de

l'Université de Valence, il songea à le faire venir auprès de lui. Quoiqu'il y
eût alors à Valence des professeursplus anciens que Cujas, on le considé-

rait cependant comme le premier, on se conformait aveuglément à ses dé-

sirs, même pour la promotion aux chaires vacantes. Aussi écrivait-il, le 6

août 1570 à un de ses amis qui lui offrait un autre poste : «Je suis mieux à

Valence; on demande un autre professeur avec moi, et le prendront tel que
je le voudrai. » (2)

Il fixa son choix sur Roaldès. L'Université de Cahors avait déjà fourni à

celle de Valencequelques-uns de ses maîtres. Les consuls ne firentaucunediffi-

culté de déférer aux voeux du célèbre juriste. On lit dans leur délibération

du 21 juillet 1571 : « A été proposé que M. Cujas a dit qu'on pourrait
avoir M. Roaldès, docteur-régent en l'Université de Cahors, et qu'il serait

bon de commettre quelques notables pour en communiquer avec MM. de

l'Université. Conclud qu'on priera M. Rogier pour négocier ce que l'on

advisera et que l'on écrira à Monseigneur de Valence. » (3)

Roaldès accepta les propositions de Cujas. Ce ne fut pas sans douleur qu'il
quitta ce Quercy où ses efforts et ses travaux avaient reçu un accueil si

bienveillant, ce ne fut pas sans émotion et sans regrets qu'il dit adieu au
digne magistrat qui avait protégé sa jeunesse, et à cette chaire où sa parole

avait si longtemps retenti. Il garda toujours de Cahors un pieux et tendre

souvenir, et ne cessa de prendre la qualification de docteur-régent en cette

Université, signe évident de sa gratitude pour la ville et l'institution qui lui

avaient fourni les moyens de se faire connaître et d'illustrer le nom de ses

aïeux. Mais Cujas l'appelait, Cujas, le prince des jurisconsultes, Cujas, son
maître, son ami, désormais son collègue. Il allait dans une Université qui

par suite de l'affluence des docteurs de Pise, de Bologne et de Padoue,

jouissait d'une immense réputation, et dont l'importancevenait encore d'être

rehaussée par la suppression de l'Université de Grenoble. Toutes ces consi-

dérations pesèrentnécessairement sur la détermination de Roaldès.

1. Berriat Saint-Prix : Histoire de Cujas.
2. L'abbé Nadal : Histoire de l'Université de Valence.
3. Registres manuscrits de l'Hôtel-de-Ville de Valence, 16
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Les magistrats et les habitants de Cahors le virent avec peine s'éloigner.

Pour adoucir leurs regrets, il leur laissait un autre lui-même : Henri

Roaldès, son neveu, son disciple, son digne successeur.

Pendantprès de quatre ans, de 1571 à 1574, Roaldès tint honorablement

sa place à côté des maîtres de l'école valentinoise,et ne tarda pas à y ac-

quérir une durable renommée.

Il fut bientôt apprécié comme le méritaient son savoir et son éloquence.

L'Italie, l'Allemagne, toutes les provinces de France, lui fournissaient de

nombreux auditeurs, et son enseignement était fécond en résultats. Qua-

rante-cinq de ses élèves reçurent, du 27 mars 1572 au 28 juillet 1574, le

grade de docteur (1). Pour écouter sa savante parole, les étudiants quit-

taient souvent les Universités les plus fréquentées. Le fameux de Thou,

l'auteur de l'histoire universelle, vint de Paris à Valence pour suivre les

leçons de Roaldès, auquel il rendit plus tard un touchant et juste hom-

mage.
D'ailleurs, les qualités de notre jurisconsulte ont été appréciées et louées

par tous ses contemporains. Aussi, chaque Université cherchait à l'attirer.

Pour le retenir, la ville de Valence s'imposa de nombreux sacrifices, mais

un moment arriva où, ravagée par la guerre, la peste et la famine, elle ne

put plus payer ses professeurs. La plupart résolurent de quitter la ville

« où ils mouraient de faim » (2), pour aller dans d'autres universités

où ils seraient mieux traités et payés plus régulièrement.

Le conseil s'assembla, et nous lisons dans sa délibération du 22 décembre

1573 : « Le consul a proposé comme quoi M. Cujas est pratiqué et sollicité

de divers lieux pour l'avoir et le distraire de Valence, tellement que, pour

à ce adviser, il a fait assembler le présent conseil, comme aussi pour le

regard de Roaldès, pour faire en sorte qu'ils continuent à demeurer céans.

Délibéré et conclu que M. Rogier parlera à MM. Cujas et Roaldès,

pour avoir d'eux le moyen de leur conduite, la ville voulant les reconduire

et retenir. »

1. Parmi les docteurs présentés par Roaldès. nous trouvons : Charles
Félix de Carolis, de Saluces ; Jean Wurvirdk ; François Greusset, de Lan-
gres ; Maurice Helbich, allemand ; Jean Terner, de Bourgogne ; Pierre Pon-
cet, de Savoie ; Jean Wégesser ; Tideman Hysa ; Michel Boucher, de Paris ;
Gabriel Lullier, de Bourges; Olivier de Chastellier, de Rennes; André de
Frétel, de Clermont; Isaac de Fabreney, de Chartres; Jean Maximilien,
de Rouen; Guillaume de Maran, de Toulouse; etc; (Registres manuscrits
de Valence).

3. L'abbé Nadal : Hist, de l'Université de Valence.
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Cette délibération est importante. Il n'y est question que de Cujas et de

Roaldès. Ce sont les seuls que la ville tienne à garder. Roaldès est traité

comme Cujas, ce qui montre combien son talent est estimé, et quelle gloire il

a su conquérir à côté de son illustre maître.

Les deux professeurs ne cédèrent pas aux prières de Rogier. Ils exigèrent

leurs appointements, et le 4 janvier 1574, pour leur payer une partie de ce

qui leur était dû, le conseil emprunta trois cents livres.

Le 5 mars suivant, Roaldès adressa une nouvelle requête aux consuls.

Il voulait aller à Lyon « faire imprimer certaines oeuvres et n'avait argent

pour le voyage. » Le conseil municipal lui fit répondre qu'il regrettait de ne
pouvoir satisfaire à cette juste demande : « il ne savait où prendre argent. »

A ce moment, Cujas songeait à retourner à Bourges. Les consuls supplièrent

Roaldès de ne pas abandonner la ville pour « entretenir l'Université »

pendant l'absence de Cujas.

Quelque honorableet flatteuse que fût cette marque de confiance, notre
juriste ne se laissa pas fléchir et retourna à Cahors. En vain Cujas lui
écrivit une lettre des plus pressantes, en vain un de ses plus chers disciples,

Pierre Nevelletus, le conjura de revenir, il s'y refusa obstinément.

Il remonta dans la chaire qu'il avait occupée au début de sa carrière.

Son triomphe fut éclatant ; mais il fallait à son activité un plus vaste

théâtre, à sa parole un auditoire plus nombreux.

Il était lié avec Jean Etienne Duranti. Ce magistrat, gendre du premier

président au parlement et qui remplaça son beau-père dans ces hautes fonc-

tions, mit tout en oeuvre pour amener Roaldès à Toulouse. Roaldès résista

longtemps : il n'aimait pas cette ville. Il finit pourtant par céder aux ins-
tances de Duranti qui lui fit donner une régence de droit civil.

Il ne réussit pas moins à Toulouse qu'à Cahors et qu'à Valence. On le con-
sultait sur toutes les questions. Aucune science ne lui était étrangère, « son
vaste génie embrassait tout. » Les plus habiles diplomates, les plus subtils

théologiens lui demandaient son avis dans les cas difficiles, les souverains

tenaient à le connaître. Il était en relations suivies avec tous les écrivains

et les savants de son temps : Scaliger, Juste-Lipse, Hottoman, Fornier

entretenaient avec lui une active correspondance ; et Pierre Pithou lui
dédiait son ouvrage sur les Visigoths. Le cardinal de Bourbon l'appelait

son maître et s'aidait de ses conseils, le cardinal d'Ossat lui écrivait de Rome

où il poursuivait avec bonheur des négociationsdu plus haut intérêt ; Henri

de Navarre manifestait le désir de le voir ; le roi lui octroyait des lettres
de noblesse.
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Et certes, jamais honneur ne fut mieux mérité.

S'il faut en croire une tradition locale, un des premiers professeurs de

l'Université de Cahors, Guillaume de Vassal, tenait toujours étalées de-

vant lui, en faisant ses leçons, les armes de sa famille. Comme son noble

prédécesseur, Roaldès aurait pu, lui aussi, étaler ces armoiries conquises

par sa science, pour montrer à ses auditeurs que l'illustration du savoir vaut

bien celle de la naissance, et qu'il n'est point de préjugés qu'on ne puisse

vaincre, d'obstacles qu'on ne puisse surmonter par une vie de probité et de

travail.
Malgré l'estime dont il était entouré, malgré les hommages qu'on rendait

à son talent et à son caractère, Roaldès n'était pas heureux. Homme de

paix et d'austère labeur, il vivait à une époque troublée où les passions

politiques et les querelles religieuses ensanglantaient le pays ; il habitait

une ville où les esprits étaient ardents, les partis résolus, et plus d'une fois,

le coeur brisé, il assista à des scènes d'émeute et de carnage qui révoltèrent

sa conscience et alarmèrent son patriotisme. Il voulait s'éloigner de Tou-

louse. Les consuls et l'évêque de Cahors, l'évêque de Valence, firent souvent

des démarches auprès de lui (1); les instances du président Duranti l'empê-

chèrent de répondre à ces voeux, conformes cependant à ses désirs

secrets.

Il occupa les loisirs que lui laissait le professorat, à écrire de rares

ouvrages d'histoire et de jurisprudence. Deux seulement ont été imprimés :

Annotationes in notitiam utramque tum occidentis, tum orientis, et un
discours des choses mémorables advenues à Cahors et au païs de Quercy.

Les quelques manuscrits qui restaient, se trouvaient au XVIIe siècle en la

possession de M. de Launay, conseiller au parlement de Paris. On ignore ce
qu'ils sont devenus.

Ce qu'on a conservé de Roaldès ne suffit pas pour nous permettre de le

juger comme écrivain. Comme beaucoup de ses collègues, il pensait que les

maîtres ne doivent pas publier leurs ouvrages, pour obliger les étudiants à

fréquenter les cours et rassembler ainsi un plus grand nombre d'élèves.

1. Le 20 juillet 1583, l'évêque réunit au palais épiscopal les membres du

corps universitaire, avec le premier consul de la ville, et leur lut quatre
lettres de Roaldès, qui laissaient peu d'espoir d'obtenir son retour. (L'abbé
Nadal : Hist. de l'Université de Valence.

On trouve aussi aux archives municipales de Cahors un projet de contrat
dressé en 1585, et par lequel les consuls voulaient engager Roaldès pour
neuf ans.
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« Peu en peine de se faire un nom célèbre

—
dit de lui le président de Thou

— il songeait uniquement à être utile aux autres ; on le consultait tous les

jours soit de vive voix, soit par écrit, sur les questions les plus épineuses

du droit, ou sur d'autres points qui regardaient la science de l'antiquité. »
C'est surtout comme professeur qu'il a brillé ; c'est son enseignement qui
lui valut sa renommée européenne.

Avant de terminer cette rapide étude, nous avons à nous demander si

Roaldès favorisa le protestantisme, comme le prétend Varillas (1). Rien

dans les ouvrages de l'illustre jurisconsulte ou dans les écrits de ses con-
temporains ne justifie une semblable accusation que démentent d'ailleurs ses
excellentes relations avec les ecclésiastiques les plus distingués de son siècle,

et l'amitié qui l'unissait à l'évêque Hébrard de Saint-Sulpice (2) et au pré-
sident Duranti, ardents adversaires des réformés.

Roaldès ne se maria jamais. Il reporta toutes ses affections sur ses neveux
qui se montrèrent les dignes héritiers de son talent et de sa renommée.
L'un, Henri, le remplaça dans la chaire qu'il quitta à Cahors ; l'autre Jean,

reçu docteur en l'un et l'autre droit le 11 avril 1579, figurait en 1622, parmi
les régents de l'Université et parvint à la dignité de second consul de la
ville.

Les dernières années de Roaldès, attristées par la guerre civile qui déso-
lait la France, furent encore assombries par des malheurs personnels. La
mort de son cousin, arrivée en 1587, lui causa une douleur profonde. Il le
considérait et l'aimait comme un père et ne se consola pas de sa perte. La
fin tragique de Duranti, son protecteur, lâchement assassiné par une popu-
lace en délire, porta le dernier coup à Roaldès. Il s'éteignit au mois d'octo-
bre 1589, à l'âge de 70 ans, avec le calme d'un sage et la résignation d'un
chrétien.

« Je ne regrette point l'existence, disait-il à ses derniers moments; une
seule chose me chagrine, c'est qu'après avoir fui Toulouse dans ma jeunesse

comme ennemie des lettres, je sois forcé dans ma vieillesse, non-seulement
de voir cette ville souillée du meurtre d'un magistrat plein de mérite, mais

encore d'y rendre le dernier soupir. »

Nous avons fini d'esquisser à grands traits cette vie d'honneur et de
travail.

1. Ant. Varillas : Histoire des hérésies.
2. Hébrard de Saint-Sulpice emmena Roaldès à Rome en 1580, l'année

de la prise de Cahors par les protestants. On a de ce prélat une lettre dans
Laquelle il fait un éloge pompeux de notre professeur.
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Nous avons essayé de faire revivre cette puissante personnalité, et de

faire connaître comme homme et comme professeur ce jurisconsulte que
l'Université de Cahors peut revendiquer à bon droit, comme l'une de ses
gloires les plus pures.

Il ne nous reste plus qu'un voeu à exprimer.
Le conseil municipal a entrepris de donner aux rues de notre cité, des

dénominations en rapport avec les souvenirs qu'elles rappellent.
Puisse une de nos plus belles voies de communication porter le nom de

François Roaldès (1), et montrer que la ville de Cahors sait payer sa
dette de reconnaissance à tous ceux qui par leurs vertus, leurs oeuvres et
leur exemple ont contribué à son illustration et accru sa prospérité !

PIECES JUSTIFICATIVES.

LETTRE DE CUJAS.

Jacobus Cujacius Francisco Roaldo s.

Manu Pithoei, mente dictante mea, utraque tibi dilectissima, haec ad te
scribo, amicissime omnium, ut tibi nimium diu capto illecebris patriae
quibus nemo non capitur et indormiscit si desit quo evigilare inbeatur amicus

sim amicus et hortator ad reditumet ad patriam quae te amplectitur, admira-
turetcolit, non minus tuam quam illam quae genuit. Sine te marcescit schola

quae te praesente floresceret et resumeret suum ver, quae te mihi adsidente
vel praesidentepotius, si aoqua esset meritorum ponderatio, viguit constanter

nec fervore ullo adusta est, nec deformitate ulla brumae etiam si casus
fortunae que bellieae speciem nobis referrent longe aliam quam studia nostra
et cogitationes piae atque tranquillae et communes cum multis studiosis qui

nec me nec te seorsum lector faciebant multum connexos suspiciebant plus

quam ferret conditio nostra. Et hujus nexus rumor jam pervaserat multas
nationes. Erat suavis et mirabilis omnibus : idemque observabant plerique
contigissejurisconsultis duobus eadem aetate quod medicis duobus, Capellano,

si nescis et Castellano, et his et nobis regiis, ut se admirabili benevolentia

complecterentur et peramarent, ut animam simul unam viverent, monsa

1. On nous répondra peut-être qu'une rue ou plutôt une ruelle perdue
dans les Badernes, porte le nom de Roaldès. Nous le savons, et c'est pour-
quoi nous ne sommes pas satisfait.
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una, tecto uno, et quod iisdem medieis accidit ut una die hominem exirent

ambo, conjunctio par quoe inter nos est facit ut plerique opinentur nec me
refragante admodum, cum sint utrique nostrum anni pares cani pares, nos
etiam posse junctos simul una die ad eum quem diligimus Deum avolare

atque reverti. Vernum me tempus quod vigere ante dixi te praesente vides

ut paullattim scribendo te absente me solum in hiemem perduxerit et me-
minisse coegerit mortalitatis nostrae quam ut scis sapientes hominibus

hiemem esse scripserunt certiorem. Sed quid ago? Facilitas et propensio

scriptoris mentem meam libere spatiari patitur. Sed tu redi, si nos amas
ut facis, et me his spatiis solvi et ista scribendi celeritate Pithoeum.

Vale. Valentiae Cavarum IX decembris MDLXXIV.

LETTRES DE P. NEVELLETUS.

Minus miraberis, V. C. me tam cupide a te postulare ut ad nos quam-
primum redeas, eum apud te cogitaris pertinere ad profectum meum ab eo
cui omnia officia debeo, ab eo quem parentis loco observo, ab eruditissimo

et mei amantissimo doctore legitimam scientiam perdiscere, et ita exemplis
vitae tuae integerrime informariut tandem vestigia tua implere valeam.

Quod si a te impetro beneficiumhoc tuum erit apud me immortale si modo

itineris longitudo tibi molesta futura non est aut periculosa, et tu quem
hic omnes venerantur et colunt, exspectatus exoptatus que adveneris.

Vale, praeceptor honorande.

Valentiae Cavarum V maii MDLXXV.

VIII Décembre 1574.

Grave vulnus academia nostra accepit quum te nobis domestica negotia
eripuerunt, vir consultissime et humanissime. (Du même).

LETTRE DU ROI DE NAVARRE.

Mons. de Roualdès, le nom que vous avès acquis parmi les hommes de

lettres me fait désirer de vous connoître d'aultre façon que par réputation

et vous tesmoigner combien ce m'est de contentement de faire voir à telles

personnes que vous les effectz de ma bonne volonté de laquelle je vous prye
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vous assurer et croire le sieur de Pira de ce qu'il vous dira de ma
partet adieu Mons. de Roualdès, que je prye vous avoir en sa sainte garde.

De Pau, le 20 octobre 1584.

Votre byen assuré amy,
Signé : HENRY.

LETTRE D'HÉBRARD DE SAINT-SULPICE

Doctis. viro Francisco Roaldesio. — Ant. Heb. de Saint-Sulpice.

Pergratummihi, non injucundumtibiutexistimo fuisset (Francis. Roaldesi)
si superioribus feriis ut institueras et tui nobis expectationemmoveras, ad

nos huc venisses. Nam et ego tuum ingenium, moresque... degustavissem
aut eorum potius valde sitientem animum cum magna voluptats explevis-

sem. Tu vero non solum ex oratione sed etiam ex vultu et oculis et fronte ut
aiunt meum erga te amorem perspicere potuisses. Equidem cum antea tibi

ex illustriss, viri, meique amantissimi Pauli Flussatis, atque Jacobi Cujacii
tui studiosissimi sermonibus tribuebam plurimum teque nondum de facie
notum, colere tamen ac diligere non vulgariter coeperam : tum his tempori-
bus Cadurcus nostra te mihi ita commendavit, ut chariorem habeam nemi-

nem. Scimus enim quantum utilitatis et ornamenti ad eam urbem accesserit,
partim ex tuis vigiliis et laboribus quos in interpretando jure sustines,
partim ex tui celebritate nominis et commendatione, quam tibi tuae virtutes
ingenii praestantia, et exquisita quaedam ac propemodum singularis non
solum juris utriusque sed philosophiae et humaniorisetiam doctrinae scientia
tantam pepererunt, ut te vel principes academiae expetant, amplissimis
praemiis invitent, et hujus nostrae quodammodo invideant felicitati, quod
tanto doctore ac juris professore tam facile utatur. Cui hoc nomine gratulor
plurimum, mihique valde gaudeo quod facile tua consuetudine et sermonis
communicatione, quae mihi tecum jucundissima erit, brevi tempore frui lice-
bit. Interea si aliquid ad me literarum dederis, tam gratum feceris
quod est gratissimum. Vale ex Sansupliciano Castro.

X. Calend. novemb.
A Monsieur de Roaldès.



L'UNIVERSITÉ DE CAHORS

(Suite.)

SEIZIEME SIECLE

A la fin du XVe siècle, tout contribuait à donner aux études une vigou-
reuse impulsion. Les guerres d'Italie allaient amener ce grand mouvement
des esprits qu'on a si heureusement appelé la Renaissance, et faire connaître
en France les chefs-d'oeuvre de l'antiquité grecque. En même temps, l'in-
vention de l'imprimerie et la multiplication des livres contribuaient aussi,
et dans une large mesure, au développement de la science et de toutes les
institutions scientifiques.

« L'imprimerie, — a dit M. Villemain, — fut inventée à l'époque précise
ou elle était le plus nécessaire, et sans doute parce qu'elle l'était. » Grâce
à elle, les oeuvres du génie antique furent non-seulement préservées de
l'oubli, mais placées dans toutes les mains; et tout le monde put puiser à
cette source intarissable du beau.

Le premier livre imprimé à Cahors fut un recueil de règlements pour le
clergé du diocèse. L'imprimerie établie dans notre ville en 1502, ne tarda
pas à y prospérer, et de beaux et bons livres sortirent bientôt des presses
cadurciennes.

La découverte du Nouveau Monde enflammait les imaginations, et au
moment où s'ouvrait le XVIe siècle, « il semblait que toutes les forces de
l'esprit humain s'émancipaient à la fois et se précipitaientà la conquête de
l'inconnu (1). »

L'Universitéde Cahors ne profita pas de ces heureuses circonstances autant
qu'elle aurait pu le faire. Elle venait de perdre le plus illustre de ses doc-
teurs. Fatigué par dix-sept années d'enseignement, Guillaume Bénédicti
avait sollicité et obtenu, en 1499, une place de conseiller au Parlement de
Bordeaux.

1. Théry : Histoire de l'éducation en France. 17
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Ce fut une perte sensible pour l'Université. Né à Toulouse le 21 décembre

1455, Guillaume Benoît, plus connu sous le nom de Bénédicti, fit de bril-

lantes études dans sa ville natale, sous la direction de P. de Saint-Andréet

d'Antoine de Topignon. Ce dernier, devenu plus tard juge-mage en la séné-

chaussée du Quercy, appela son ancien élève à Cahors et le fit nommer juge

d'appel des justices ordinaires du ressort. Mais ce poste secondaire ne suf-

fisait pas à l'ambition du jeune légiste. Il lui fallait un champ plus vaste :

il songea à conquérir une chaire à l'Université de sa patrie d'adoption. Une

vacance s'étant présentée en 1482, il se mit sur les rangs, et après une dis-

pute demeurée célèbre, fut nommé professeur des droits impérial et ponti-

fical.

Dès son début, il excita par son savoir et son éloquence l'enthousiasme

général. Tous les étudiants, abandonnant les autres écoles, se pressaient

autour de sa chaire, et de tous les points de la France, plus de quatre mille

auditeurs venaient écouter sa parole et recueillir ses leçons.

Pendant dix-sept ans, l'enseignement de Bénédicti répandit sur l'Univer-

sité de Cahors une immense illustration. Quand il eut quitté le professo-

rat, il consacra les loisirs de sa vieillesse à résumer ses vastes connaissances

dans un remarquable ouvrage qu'il est encore utile de consulter, non-seule-

ment pour l'étude du droit, mais aussi pour l'histoire du Quercy (1).

Le départ d'un tel homme laissa nécessairementun vide difficile à combler.

En outre, les protecteurs naturels de l'Université, les évêques de Cahors,

avaient été choisis jusqu'à cette époque dans les grandes familles du Quercy,

comme les familles de Cardaillac, de Castelnau et de Luzech. Ces prélats

passaient leur vie au milieu de leurs diocésains, entourés de leurs parents

et de leurs amis, et s'occupaient activement de cette Université dont ils

étaient les gardiens, et qui était le plus beau fleuron de leur couronne
épiscopale. Leur présence dans la cité, la surveillance qu'ils exerçaient

stimulaient le zèle des professeurs et l'ardeur des étudiants, et obli-

geaient les uns et les autres à se conformer aux statuts, à observer les

règlements et à mener une vie régulière. Ils furent remplacés tout-à-coup

sous le règne de Louis XII et de ses successeurs par des prélats d'origine

italienne, comme les Carreto et les Farnèse, qui ne venaient que très-rare-
ment dans leur diocèse et l'administraient par des délégués. Habitant

Rome ou Paris, ils ne pouvaient pas attacher une grande importance à la

1. Pour de plus amples détails sur G. Bénédicti, voir la remarquable
étude que lui a consacrée M. Emile Dufour,
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prospérité ou à la décadence d'une université de province. Ces évêques

étrangers occupèrent le siége de Cahors de 1514 à 1557, c'est-à-dire pendant

une grande partie du XVIe siècle. Ce regrettable abandon devait nécessaire-

ment amener un certain relâchement dans les études et dans la discipline.

Déjà, à la fin du siècle précédent, Guillaume Bénédicti s'était plaint en
termes amers de la négligence et de la dissipation des écoliers. « Au lieu

d'écouter le professeur —
dit cet illustre maître — ils bâtissent des châteaux

en l'air, comptent les poutres du plafond, dorment, ou écrivent des chansons.

Les étudiants de noble maison restent au lit et envoient leurs répétiteurs

suivre les cours à leur place. Ils vont à l'église pour voir les femmes et les

filles, les femmes surtout, qui, parées d'une façon scandaleuse, à demi-nues,

courent les rues et les places, provoquant les jeunes gens aux plus détesta-

bles actions. Et de tout ce monde on fait des docteurs. Asini sicut equi et

muli doctorantur. On ne leur demande pas du savoir, on n'exige que de

l'argent. »

Le tableau est peut-être un peu chargé, mais le mal était réel. La sur-
veillance diminuant, il ne fit qu'empirer. Les professeurs eux-mêmes don-

naient l'exemple de la violation des statuts : ils ne résidaient plus à Cahors,

s'absentaient sans autorisation. Le chancelier n'était pas écouté. Les cours se
faisaient irrégulièrement, à des heures indéterminées. Les régents de la
faculté de droit envoyaient le premier bachelier venu les remplacer à l'Uni-
versité, et allaient plaider devant le Sénéchal ou devant l'Official. Leurs

revenus étaient plus considérables, mais les études en souffraient.

Le dimanche, les professeurs n'allaientplus à l'église des Jacobins assister

à la messe. Les habitudes d'ordre et de travail se perdaient peu à peu. Au

lieu de chercher à s'instruire, certains d'ailleurs de recevoir après le temps

fixé, quelquefois même avant le nombre d'années réclamé par les statuts,
le diplôme de bachelier et de licencié, les étudiants ne songeaient qu'au

plaisir. Ils sortaient en armes, et cette turbulente jeunesse jetait souvent le

désordre et l'émoi dans la ville.

Des lectures et des cours payés par les élèves, se faisaient, malgré un
arrêt de 1515 (1), en dehors de l'Université. Les collégiats de Pélegry, de

Rodez et de Saint-Michel se partageaient les revenus des colléges, et vivaient

ensuite à leur guise, dans la paresse et la débauche.

1. Arrêtdu parlement faisant défense de lire ou permettre de lire cum pec
cuniis aux escolles publiques, et lieux privés, aucunes lectures en droit
canon ou civil ès jours que l'on a acoustumé lire ordinairement ès dites es-
colles ne ès autres jours et lieux prohibez. (Archives de la Haute-Garonne.)
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A ce mal toujours croissant il fallait opposer un remède énergique Dans

l'intérêt des études et de la cité, les consuls de Cahors protestèrent avec
énergie contre la conduite des maîtres et les excès des étudiants. Leurs

plaintes parvinrent jusqu'au Roi, et Barthélemy Robin, président au parle-

ment de Toulouse, fut nommé par François Ier commissaire pour la réforma-

tion do l'Université de Cahors.

L'enquête fut longue et sérieuse. Après avoir entendu les accusations du

syndic de la ville, procureur général du Roi, et la défense présentée par le

syndic de l'Université, Guillaume de Saint-Géry, et par les proviseurs des

colléges, le commissaireroyal rendit son arrêt le 30 septembre 1525 (1).

1. Sentence de Barthélemy Robin.

Veu par nous Barthélemy Robin conseillier du Roy nostre sire et tiers

président en sa court de parlement seant à Tholose et commissaire par
icelle deppute en ceste partie Les lettres portans notre commissionensemble

les proces faitz tant par lieutenant principal du juge ordinaire de Tholose

premier exequteur des arrestz dont en nosdites lettres de commission est

faicte mencion Et maistre Helye Reynier conseillier du Roy en ladite

court aussi exequteur desditz arrestz Ensemble les arrestz en iceulx proces
verbaulx inserez par ladite court donnez le douziesme jour de janvier lan

mil cinq cens et quinze et le vingt unyesme jour de juillet mil quatre

cens quatre vings et six fundation et statuz de ladite Universite de Cahours

statuz et fondations des colleges de Pelegrin et de Ruthena et de Sainct

Michel communementappeliez assis dans la present ville et cite de Cahours

plaidoyez respectivement faitz par lesdites parties Ensemble les pieces et
autres productions faictes par devers nous et inquisition sur les abbuz pre-
tenduz par le sindic de ladite ville et procureur general du Roy par nous
faicte et notre procez verbal sur ce fait Avons dit declaire et ordonne di-

sons declarons et ordonnons que nonobstant chose dicte et alleguee au con-
traire par les sindicz dicelle Universite et collèges procederons à lexeqution

desditz arrestz et contenu en notre dite commission en ce que reste a exequ-
ter de point en point selon sa forme et teneur Et en ce faisant donner pro-
vision sur les abbuz qui par cy devant ont été fournis par les docteurs

regens en ladite Université et collegiaz desdits colleges en contrevenantà
la fondation et statuz dicelle Universite et collieges et desditz arrestz et
exeqution diceulx.
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Il obligea les professeurs à résider à Cahors et leur défendit de s'absenter

sans se faire remplacerpar un suppléantydoine et souffisant. II se plaignit de

Et premierement avons ordonne et ordonnons que chacun docteur regent
de ladite Universite en son endroit fera sa continuelle residence en ladite

ville et cite de Cahours et continueront chacun en son escolle respective-

ment les lectures selon la forme et teneur desditz statuz et arrestz en leurs

propres personnes et non par substituez si nest en cas et en la forme conte-

nue esditz statuz et arrestz. Auquel cas de necessite seront tenus lesditz

regens bailler substitue ydoine et souffisant de la qualite contenue esditz

statuz qui sera aprouvee par le Recteur et autres regents dicelle Université

Et au cas que iceluy substitue ne se trouvast ydoine et souffisant et satis-
faisant par ses lectures aux escolliers attendu la declaration faicte par
lesditz regens avons ordonne et ordonnons quil sera permis aux consuls de

ladite ville de Cahours eulx retirer au chancellier ou vichancellier dicelle

Universite pour par lui estre pourveu dautre substitué durant ledit temps

et empeschement ydoine et souffisant et bien experimente au faict des lec-

tures et quil aye acoustume de lire en icelle ou autres Universitez fameuses

Auxquelz recteur et docteurs regens et chancellier respectivement avons
enjoinct et enjoignons a la peine de cent marcs dor et de privation des

privileges royaulx a eulx donnez de nadmettre aucun regent en icelle Uni-

versite a lyre par substitue sinon en cas de emynente necessite et autres

contenuz esditz statuz et arrestz et loys y pourveoir de substitue de la
qualite que dessus sans fraude et pareillement avons enjoinct et enjoignons

ausditz recteur docteurs regens dicelle Universite de elire ou nommer quel-

que bon personnage docteur licencie ou bachelier bien fame et renomme et
scavant pour lire du decret aux heures ordonnees par lesditz statuz en
ensuivant iceulx.

Item. avons enjoinct et enjoignons ausditz recteur et regens en droit ca-
non et civil de porter leurs chappes en faisant leurs lectures doctoralles et

ne permettre aucun bachelier lyre sans chapperon en leur faisant inhibition

et défense sur peine de vingt cinq marcs d'argent de ne aller lire ausdites

escolles sans pourter lesdites chappes et pour ce que sommes advertis que

en ladite Universite de Cahours na que deux escoles lune en droit canon

et lautre en droit civil Avons ordonne et ordonnons que les regentsdu droit

canon pourront lire a unes memes escolles et les regens en droit civil en

unes autres par la forme acoustumée jusques ad ce que par les consulz ma-

nans et habitans de ladite ville soit pourveu dautres escolles a iceulx re-
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l'insuffisance des bâtiments, et demanda la construction d'un nouvel édifice.

La faculté de droit ne possédait que deux salles : l'une pour les cours de

gens en droit et lors seront tenuz en ensuyvant ledit arrest lire et continuer

leurs lectures chacun en ses escolles.

Item. Avons enjoinct et enjoignons ausditz chancellier recteur et regens

en icelle Universite respectivement ainsi qua chacun appartiendra que si

aucun deulx est trouvé ung moys oultre les vacations ordinaires de ne conti-

nuer de sa propre personne leurs lectures sinon au cas que dessus quilz

ayent a priver celuy qui aura cesse continuer sadite lecture par un moys

de la faculte de povoir présenter es degres de bachelier licencie ou docteur

a ladite Universite et de tous lesdroitz tant particuliers que communs dicelle

Universite par unganentierementcommancant a la fin dudict moys quil sera
trouve defaillant par la premiere foiz. Et pour la seconde par trois ans du-

rant lequel temps ne sera permis ausditzregents leurs faire aucune remission

desditz droitz. Ains le premier qui le mettra en délibération encourra ipso

facto la peine de dix livres a appliquer aux usaiges communs dicelle Uni-

versite et si aucun desditz regens estoit trouvé en plus grand contumace et

default et quil se absentast de ladite ville par long temps en cessant a faire

et continuer la lecture en sa propre personne Avons enjoinct et enjoignons

ausditz chancellier recteur et regens respectivement ainsi que leur appar-
tient et peult appartenir par lesditz statuz et fondation dicelle Universite a
la peine que dessus de proceder à la privation de la regence diceluy defaillant

apres ce quil aura este admoneste en ensuyvant lesditz statuz dicelle Uni-

versite et arrestz donnez en la matiere. Et a ce poursuyvre et requérir res-
pectivement contre lesdits regens et chancelier icelle privation avons permis

et permettons aux consuls dicelle ville la et quant ils verraient lesdits

chancellier recteurs et docteurs regens estre negligens de ce faire.

Item. Avons ordonne et ordonnons en exequtant ledit arrest que la lec-

ture des docteurs Regens en la faculté de droit canon et civil qui se fera

le matin a la première campane Le traict de laquelle commancera a six

heures et durera demye heure ou environ Et la lecture d'iceluy docteur

durera une heure et apres disner la campane de l'extraordinaire commen-

cera a sonner lyver jusques en caresme a une heure et en caresme à deux.

Le traict de laquelle durera comme dessus et durera la lecture du docteur

ou du bachelier qui lyra lextraordinaire une heure ou a tout le moins trois

quars d'heure. Et en ensuyvant ledit arrest avons ordonne que chascun

jour en icelles escolles tant en droit canon que civil il y aura neuf ou dix
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droit canon, l'autre pour les cours de droit civil. Les facultés de médecine

et des arts n'étaient pas mieux partagées : elles ne disposaient que d'une

lectures sans plus comprins en ce les lectures des bacheliers et docteurs qui

pour le présent liront à une mesme escolle et comme ils ont acous-
tumé. Et afin que les dites lectures soient plus fructueusement faictes et
continuées avons ordonnéen ensuyvant ledit arrest que au commancementde

lestude a la Saint-Luc les docteurs desdites facultez en droit civil et ca-

non se assembleront en lieu convenable a tout le moins chascune desdites

facultez a part. Lesquels docteurs-régens en chascune faculté assemblez esli-

ront et nommeront huyt bacheliers. Attendu que ne y a que deux escolles

pour lire toute ladite année et prendront les plus fameux ydoines et mori-

génés quilz sçauront en leurs consciences. Lesquelz bacheliers seront tenuz

de lire selon la forme et teneur dudit arrest portant chascun son chapperon

sans addicionner ne faire aucunes postilles mais déclameront les textes en-
semble les gloses avec argumens et questions résultants desdits textes et
gloses au plus grand prouffit et doctrine des auditeurs que possible leur sera
Ausquelz docteurs et bacheliers et escoliers respectivement avons prohibé

et défendu prohibons et défendons a ladite peine et privation des privilèges

royaulx a eulx respectivementoctroyez de ne lire ne permectre et souffrir

lire cum peccuniis aux escolles publicques ne aux lieux privez aucunes lec-

tures en droit canon ou civil ès jours que Ion a acoustumé lire ordinaire-

ment èsdites escolles ne ès autres jours et lieux prohibez et défenduz par
ledit arrest donné Ian mil cinq cens et quinze en janvier. Et avons enjoinct

et enjoignons aux recteur et regens de ladite Universite de faire les prohi-
bitions et défenses aux dicts bacheliers de ne lyre avec argent. Et a cesser
de ce faire les contraindre par monitions et censures ecclésiastiques. Les-

quelz bachelierseleuz comme dessus jureront entre les mains de leurs doc-

teurs de bien et deuement continuer leurs lectures et de ne les laisser sans

cause légitime. Laquelle seront tenuz préalablement intimer à leur dict

docteur et continueront tant lesdits docteurs que bacheliers les lectures or-
dinaires par le temps ordonne par lesdits statuz sans faire vaccations autres

que ne sont ordonnees par lesditz statutz. Lesquelles lectures aussi ne pour-
ront entrerompre sinon par bonne et juste cause comme de peste ou autre

cogneue par bonne et meure delibération de conseil de ladite Universite

bien assemblee et advis de medecins.

Item. Avons ordonne et ordonnons en ensuyvant ledict arrest et statutz
dicelle Universiteque les docteurs-regensendroit canon et civil feront les re-
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salle. Quant aux professeurs de théologie, chacun enseignait dans son cou-
vent, grave inconvénient que Robin aurait voulu faire disparaître.

petitions ordonnees estre faictes par lesditz statuz et arrestz a tout le moins

chacune année chacune desdites facultez fera une repetition. La première se
fera en droit canon entre sainct Luc et Noël et lautre en loix entre cares-

me prenant et Pasques sur le temps touttefois de faire iccelles repetitions ung

peu avant ou ungpeu après durant ladicte année. Lesdits recteur et regent

y pourront pourveoir a cause des empeschemensqui pourroientsurvenir pour-

veu que durant ladite annee et durant le temps des lectures lesdites deux

repetitions seront faictes et le dernier receu commenceraet après les autres

continueront par ordre. Et au cas que aucun en son ordre soit trouve de-

faillant de repeter avons declaire ensuyvant ledict arrest et icellui exéqu-

tant ipso facto icelui defaillant estre prive des droitz et prouffitz dicelle

Universite par ung an et iceulx appliquer aux affaires communes dicelle

Universite.

Item et afin que icelle Universite soit pourveue de regents ydoines souf-

fisantz et experimentes au fait des lectures en ensuyvant ledict arrest avons
prohibe et défendu, prohibons et défendons ausditz regents de ne mectre et

exposer leurs chaires et regences venales ne pour icelles renoncer en pren-
dre aucun prouffit sur la penede cent marcsdor et la et quant en apres se
trouveroit aucun lavoir vendue tant luy que lachapteur seront privez de la

regence laquelle en exequtant ledit arrest avons ex nunc declaire vaccant

enjoignant aux chancellier recteur et regens ainsi que leur doit et peult

competer et appartenir que advenant ledit cas de y pourveoir dedans ung

moys sur la peine de vingt-cinq marcs dargent a appliquer aux affaires

communes de ladite Universite auquel cas et autres quil escherra vaccation

de regence pour mort renonciation ou asseqution doffice incompatible a
lexercice de la regence ledit chancellier ou vichancellier ou recteur et re-
gens et celui qui dentre eulx appartiendra faire la provision dicelle regence
avant procedera pourvoir et donner ladicte regence seront tenuz de pres-
ter serment sollennellement de elire ou nommer ou pourvoir de plus souffi-

sant ydoine et utile personnaige que selon Dieu et conscience leur sem-
blera estre et plus nécessaire pour excercer ladicte regence et de nen avoir

prins ni receu or argent ne autre chose equipolent. Et ne pourra estre pour-

veu dicelle regence vaccant aucun quil ne soit au temps dicelle provision

docteur ou licencie en icelle faculte bien fame renomme et approuve par
lesditz regens et quilz ayent respondu a tous publicquement en ladicte
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Le commissaire royal édicta de graves pénalités contre les docteurs-ré-

gents qui se seraient absentés plus d'un mois : suspension pour un an en

faculte oultre la publicque examination requise estre faicte a lexamen dun

chascun licencie. Et avons prohibe et defendu en exequtant ledict arrest

respectivement ausditz chancellier recteur et regens sur la peine que des-

sus autrement ne y pourvoir.

Item pour pourvoir aux desordres et abbuz qui ont par cy devant esté

commis en ladicte Universite à la creation et promotion des degrez de bache-

liers et licenciez Avons prohibe et defendu a la peine que dessus ausditz

Regens dicelles facultez chascun endroit soy de ne presenter au chancellier

ou vichancellier dicelle Universite aucun pour estre pourveu au degre de

bachelier quil ne soit bien certifie et adverty icelui qui y sera presente avoir

ouy son cours en la faculte auquel requiert estre bachelier et avoir estudie

et continue son estude par lespace specifie et declairé aux statutz dicelle

Universite ; et que ledit Regent presentant prealablement en la presence
d'un autre Regent aye examine celuy qui vouldra passer bachelier sur une
decretale ou loy et ainsi et par la forme et maniere que ont acoustume faire

les Regens en l'Universite de Tholose; A la semblance de laquelle ladicte

Université de Cahours a este fondee et erigee. Et sera tenu ledit chancellier

ou vichancellier sans difficulte recevoir la présentation dudit bachelier pre-
sente par la forme et maniere contenue en la forme et statutz dicelle Uni-
versite. Et touchant lexamen rigoreux diceulx qui se veullent faire licenciez

es droitz en ensuyvant ledit arrest et iceluy exequtant Avons fait inhibition

et defense auxditz Docteurs Regens es droitz et a chacun endroit soy de ne
presenter à la faculté canonique ou autre aucun qui ne soit bien fame, docte

et souffisant. Et au cas que notoirement il serait trouve non admissible et

non ydoine a l'examen que luy sera fait sera tenu le pere qui laura presente
rembourcer iceluy de ce quil aura debource pour entrer audit examen. Et

en oultre avons fait inhibition et defense à la peine que dessus ausditz
Regens de ne admoctre aucun au degre de licencie es droitz quil ne soit bien
fame et souffisant et qu'il naye lieu (lu) ou a tout le moins estudie par le
temps contenu ausditz statutz et quil naye faicte la publique par la forme
et maniere contenue en iceulx statutz et arretz. Et avons defendu et defen-
dons au chancellier ou vichancellier de ne dispenser sur ladicte publicque

sur peine de prise de son temporel et privation des privileges royaulx à
eulx donnez. Et là et quant aucun seroit trouve avoir este fait licencie sans
avoir faicte ladicte publicque ne sera tenu ne repute licencie et ne sera receu
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premier lieu, suspension pour trois ans en cas de récidive, et enfin destitu-
tion. Il fixa l'heure et la durée des cours. Huit bacheliers devaient être

pour postuler en la court ne entrer aux conseilz des sieges et auditoires de

ladicte séneschausséede Quercy ne autres subalternes diceluy, ne en iceulx

postuler; et en oultre enjoignons ausditz chancellier et vichancellier Recteur

et Docteurs regens respectivement ainsi que à eulx appartiendra à la peine

que dessus de ne commectre ou faire aucune fraude à la presentacion qui sera
faicte des licenciez en la faculte canonique et civile, En leur baillantles points

auparavant le temps ordonne par lesditz statutz et advertissons lesditz bache-
liers presentez pour estre licenciez des matieres quilz doyvent estudier au-
paravant que les pointz leur soient-bailles et sur icelles leur bailler par pointz

les decretales ou loix quilz verront estre convenables es matieres veues par
lesdictz bacheliers par ladvis du Regent qui lui doit bailler les points comme

avons trouve par inquisition par cy devant avoir este fait. Et pour ce or-
donnons que les points seront baillez du decret decretales ou loix a ceulx
qui vouldront passer licenciez par ceulx qui ont acoustume les bailler en
ladicte Universite de Cahours par la teneur desditz statutz selon la forme et
maniere quest accoustumee bailler par luniversite de Tholose sans y com-
mectre aucune dolosite ou fraude. Ausquelz aussi chancellier Recteur et
Regens au surplus avons enjoinct et enjoignons respectivement garder obser-

ver et entretenir lesdits statutz et arresz donnez en ceste matiere proceder

par fulminations contre les escoliers discoles portans harnoys ou perturba-
teurs de l'ordre et police dicelle Université. Et en cas de rebellion informer
le seneschal de Quercy ou son lieutenant au siege de Cahors ou consulz

dicelle ville afin de y pourvoir. Auxquels avons enjoinct et enjoignons de
faire cesser lesditz portz d'armes et perturbations que ont acoustume faire
lesditz escoliers mauvais et dissoluz sur peine de sen prendre sur eulx. Et

en oultre avons ordonne et ordonnons que si aucun escolier qui auroit
estudie en l'Université de Cahours et auroit prins la degre de bachelier en
icelle et depuis alloit en une autre Universite prendre le degre de licencie

ou docteur ne sera reçeu a lauditoire du Seneschal de Qnercy audit siege de

Cahours pour postuler ne entrer aux conseilz tenu ne repute illec licencie ou
docteur sans prealablement avoir payé les droitz de sa licence a ladicte Uni-

versité de Cahours.

Item et en tant que touche ce que a este requis par ledit sindic dicelle

ville et procureur du Roy de ne permectre lesditz Docteurs regens affin quilz

ne soient distraictz de leurs lectures aller postuler es auditoires du senes-
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élus à la Saint-Luc par les professeurs réunis, et devaient seuls faire des

lectures. Les candidats au baccalauréat et à la licence ne pouvaient se pré-

chai et autres dicelle ville de Cahours ne aller en commission hors icelle

ville avons ordonné et ordonnons que le sindic dicelle Université fera foy

de la litispendance et autres appointemens par luy alleguez en ses plaidoiez

dans huytaine après la feste de sainct Martin dyver prouchainement venant.

Et pareillement le sindic et procureur du Roy mectront par devers nous les

arrestz par eulx pretendus concernans ladicte matiere, pour apres le tout

veu en ordonner ou faire notre rapport à la court comme de raison. Et ce
pendant par maniere de provision veue la declaration faicte par lesditz sindic

et regens par devant nous Avons prohibe et defendu prohibons et defendons

ausdits régens de ne pas aller postuler ne autrement praticquer es auditoires

dudit seneschal de Quercy, ne aussi a lauditoire de l'official ne autres audi-
toires dicelle ville de Cahours ne aller en commission hors la presente ville

de Cahours sauf et reserve quil sera permis et loysible ausditz régens en
droit canon et civil apres quilz auront leu leurs lectures le matin et apres
huyt heures aller aux conseilz de lauditoire dudit seneschal estans dans

ladite ville de Cahours et illec assister aux jugemena et déliberations qui se
feront esditz conseilz et pourront rapporter les proces qui leur seront dis-

tribuez par le seneschal ou ses lieuxtenans apres ladite heure de huyt heures
de matin et aussi apres mydi à deux ou trois heures ; et apres les lectures

de lextraordinaire ou autres que ont acoustume faire les docteurs régens

apres disner leur sera permis aller aux conseilz dudit seneschal et faire ce

que dessus et pareillement si lesditz docteurs regens sont appeliez par les

officiers et autres magistratz demeurans dans ladite ville de Cahours pour
être en consultation au jugement des procès en ce cas leur sera loysible eulx

y trouver apres les heures que dessus pour en dire leur advis et oppinion

sans toutesvoyes y rien raporter. Et en oultre pourront faire escriptures

en droit et consultations pourveu toutesvoyes que pour ledit exercice leurs

lectures lesquelles sont tenuz de faire en leurs personnes ne cessent et le

temps neccessaire pour icelles estudier afin de prouffiter a leurs escolliers

ne soit empesché pourront aussi es temps de vaccations ordonnez par les

statutz dicelle Universite aller dehors ladite ville pour leurs affaires et com-
missions et aux conseilz du seneschal a toutes heures pourveu que nulle fraude

ne soit faicte aux affaires dicelle Universite;

Item. Et en tant que touche la requeste faicte par devant nous par mais-
tre Anthoine de Petrucia docteur régent en droit civil en icelle Universite
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senter qu'après un examen préalable, et en remplissant les conditions exi-

gées par les statuts.

et advocat du Roy en la seneschaussée de Quercy par laquelle requeroit

estre declaire exempt de ne lire ne exercer sa regence en propre personne et
de luy permettre à excercer sadite regence par substitue pour les raisons

contenues en son plaidoye sur ce fait et mis par devers nous suyvant lordon-

nance donnée par le seneschal de Quercy audit siege de Cahours produicte

par devers nous avons ordonne que de et sur ladite requeste comme con-

trariante ausditz arrestz en ferions notre rapport à la Court pour par icelle

en estre ordonné comme de raison mais ce pendant actendu les offres faitz

tant par devant le chancelier recteur et docteurs regens dicelle Universite

que devant ledit juge mage en poursuyvant linterinement de ses lectres de

continuer ses lectures deux ou troys jours de la semaine et veue linquisition

par nous faicte sur le prouffit et utilite quil peult advenir aux escoliers et à

la chose publicque par la lecture dudit de Petrucia et la bonne disposition

de sa personne par interposition de temps durant lesquelz il a acoustume se

trouver aux audiences du consistoire du seneschal pour plaidoier les causes

tant pour le Roy que les parties privées pour lesquelles plaidoyer dit avoir

dispense du Roy ou il vacque presque tous les jours desdites audiences ainsi

qu'il nous est apparu et qu'il a acoustume les prouffits et emolumens appar-

tenans a sa regence en presentant les bacheliers et licencies et se trouver

aux examens et en ce avoir acoustume faire son devoir A ceste cause pour le

prouffit et utilite de la chose publicque et dicelle Universite et autres consi-

derations a ce nous mouvans avons enjoinct et enjoignons audit de Petrucia

a la peine contenue es arrestz et dessus declairee de continuer sa lecture en

droit civil comme regent en icelle Universite a tout le moins deux ou troys

jours de la sepmaine de matin ou apres disner sinon quil se trouvast lesdits

jours en plus mauvaise disposition quil nest de present tellement quil ne

peust aller au siege et auditoire du seneschal pour postuler durant ledit

empeschement ne lyre sans dangier de sa personne, luy permectant en ce

cas et actendu son vieulx aage et estat quil a de loffice dadvocat faire

faire le demeurant des autres lectures par surroge et substitue homme de

bien bien fame ydoine et souffisant approuve par le recteur et docteurs re-

gens dicelle Universite et satisfaisant aux escoliers par ses lectures et par la

forme et maniere que dessus est dit. Autrement la et quant ledit surroge et

substitue ne serait de la qualite requise et quil y eust de ce plainte par les

escolliers avons ordonne que a la requeste desdits consulz dicelle ville y sera
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La défense de lire pour de l'argent en droit civil et canon, les jours où se

faisaient les lectures à l'Université fut renouvelée. Cet abus, qui s'était

pourveu par ledit chancellier ou vichancellier de substitué convenable com-

me dessus est dit.

Item. Et en tant que concerne la requeste faicte par devant nous par
maistre Etienne de Cruce docteur regent en ladite Université pour luy et

son compagnon a lencontre dudit de Petrucia et Antoine Forcan docteur

regent en droit canon requerant que la pension ordonnee par le fundateur du

college de Pelegrin de la moitie des dismes du prieure de Caussade a deux

docteurs ou lecteurs estre communicqueea luy et a sondit compaignon afin

quilz feussent tous unys et eussent occasion de mieulx servir ladite Univer-

site et ouy sur ce les parties et ce que par le prieur dudit college de Pelegrin

a este dit et remontre avons ordonne et ordonnons en interinant quant ad ce
la requeste du procureur général du Roy que ledit prieur mectra par divers

nous dedans huytaine apres la feste de sainct Martin dyver prouchainement

venant la bulle originalle ou vidimus dicelle in forma probante de la consti-

tution de la pension de laquelle est question entre lesdites parties pour apres
joint a nostre proces-verbal et icelle bene faire droit aux dites parties sur
la dicte requeste ou de ce faire nostre rapport à la court et ce pendantavons
ordonne et ordonnons que le dict de Petrucia et Fourcean qui tiennent la
dicte pension seront tenus de lire en propre personnechacun deulx respec-
tivement chacun jour une lecture en droit canon et civil dedans ledict col-
lege de Pelegrin ou actendu le consentement et déclaration faicte par le

prieur et sindic du dict colliege par maniere de provision seront tenus
icelle lire aux escolles publicques oultre et par les lectures ordinaires quilz

seront tenuz de faire comme regens sinon qu'ils eussent légitime empesche-

ment et excusation par laquelle ne peussent continuer les dictes lectures

ordinaires par le fundateur du dict college auquel cas les porront icelles

faire continuer par substitue ydoine et souffisant approuve et receu par les

prieur et collegiaz diceluy college de Pelegrin.

Item et touchant la dicte continuation des lectures en la faculté de théo-
logie et en médecine avons ordonné et ordonnons que chacun des dicts regens

en la dicte faculté de théologie et médecine feront leurs résidences et con-
tinueront leurs lectures par la forme et manière et sur la peine comme est
dit dessus sauf à dire droit si les dicts théologiens doyvent continuer les

dictes lectures en ung mesme lieu ou chascun en son couvent et si au temps
de caresme ils peuvent habandonner les lectures pour aller prescher es autres
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introduit à Cahors, et que l'arrêt de 1515 n'avait pu faire cesser, enlevait

aux maîtres de nombreux auditeurs. Robin dut encore réprimer un abus

lieux hors de la dicte ville de Cahours sur quoy reservons a dire droit dans

huytaine apres la feste de Sainct-Martin ou de ce faire nostre rapport à la

dicte court. Et pareillement enjoignons aux régens aux ars ordonnez par la
dicte fundation dicelle Université de faire et continuer leurs lectures neces-
saires concernans les dits ars par la forme et maniere contenues en la dicte

fundation et statutz et lire les livres ordonnez par iceulx fundation et
statutz.

Et touchant le differant quest entre maistre loys Cousin et maistre Ber-

nard de Manso regens aux ars en la dicte Université desquelz est faicte

mencion en nostre procès-verbal Avons déclairé et déclairons que n'enten-

dons empeschier iceulx Cousin et de Manso quilz ne joissent de leurs regences
respectivement et faire les actes a icelles regences appartenans par la forme

et manière que par cy devant leurs predecesseurs avoient acoustume de

faire et excercer leurs dictes régences sans preiudice de leurs droitz prehe-

minences et prerogatives respectivement par le dict Cousin et de Manso pre-
tendues a les poursuyvre la et quant et ou bon leur semblera.

Item avons enjoinct et enjoignons aux recteurs et docteurs regens en
icelle Universite tant en theologie droit canon et civil medicine que es ars a
la peine contenue aux statutz sur ce faitz de se trouver le dimanche à la messe
ordonnée par les fondation et statutz de la dicte Université estre celébrée

en leglise des Jacobins de la dicte ville de Cahours et pareillement es autres
jours lieux et heures par le dict recteur leur sera mandé eulx assembler.

Et semblables injunctions avons faictesaux bedeaulx dicelle Université de

se trouver avec leurs verges et aller querir amener et conduyre le recteur de

la dicte Université et comme et par la forme et manière quest acoustume de

faire en l'Université de Tholose.

Et avons enjoinct au Recteur qui est de présent et Recteurs qui seront en

apres en la dicte Université de proceder contre les défaillans et qui ne se
trouveront aus dictes messes a les faire payer les peines et amendes conte-

nues es dicts statutz et sans deport icelles faire lever et exiger pour estre
converties selon les dicts statutz et a ce faire les contraindre par fulminations

si besoing est sinon que les dicts recteur et regens eussent cause legitime et
raisonnable dexcusation pour lors ne si pouvoir trouver laquelle excusation

seront tenuz envoyer aux dicts recteur et regens qui seront trouvez a la dicte

messe et congregation.
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bien plus grave et plus dangereux. Les professeurs avaient pris l'habitude

de vendre et d'acheterles régences. Cet indigne commerce fut interdit com-

Et en oultre avons enjoinct et enjoignons aus dicts docteurs regens es
droictz que en allant lire et faire autres actes de la dicte Université et pa-
reillement allans par la ville pour aller aux conseilz du seneschal ou ailleurs

de pourter leurs chapperons a courte cornecte par la forme et manière que
ont acoustume pourter les docteurs regens en luniversite de Tholose.

Et en tant que louche la requeste faicte par le sindic dicelle ville contre

les dicts docteurs regens de ce quils pourvoient aux officiers dicelle Univer-

sité de personnaiges qui navoient acoustume de faire les dits offices comme

marchans et notaires au lieu de gens de mestier a ce requis.

Avons ordonné et ordonnons que le dict sindic si bon luy semble fera

appeler par devant nous les officiers dicelle Université lesquels pretend nestre

de la qualité requise pour iceulz ouyz et parfaicte nostre inquisition y estre

ordonné comme de raison. Et ce pendent leur avons défendu et defendons

à la peine que dessus de cy apres ne faire leurs officiers de personnaiges qui

ne soient de la qualité requise es dietz statutz et quils nayent acoustume de

faire le mestier auquel ils seront institués et ordonnezpar la dicte Université.

Item et en tant que concernent les abuz et mauvaises versations des

colléges tant de Pelegrin de Ruthena que de St-Michel pretenduz par iceluy

sindic de la dicte ville et procureur general du roy tant sur l'administration

des biens diceulx colleges que de la lubrique et dissolue vie des escoliers

collegiaz et residens.

Avons ordonné et ordonnons que le dict syndic et procureur du roy mec-
tront par devers nous les inquisitions procès et procedures par ey devant

faictes a lencontre des dicts prieurs et collegiaz dedans huytaine apres la

feste de Sainct-Martin dyver prouchainement venant et que ce pendent aussi

sera par nous enquis des dicts abbuz et malversations pour après les inquisi-

tions ja faictes et à faire par nous veues y estre ordonne contre les coulpa-

bles comme de raison ou de ce en faire nostre rapport à la court.

Et cependent avons ordonne et ordonnons que en ensuyvant l'ordonnance

de maistre Helyas Reynier conseiller en la court les comptes de l'administra-

tion diceluy college de Pelegrin et des biens diceluy faicte par les prieurs

qui par cy devant ont este diceluy college seront rendus par devant les per-
sonnaiges qui sur ce désir par le dict Reynier ont este depputez ou autres
qui par nous seront connus et a bailler payer et delivrer le reliqua pour
ceulx qui se trouveraient estre débiteurs seront contraintz tous ceulx qu
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me il devait l'être, comme le réclamait la conscience publique, et nul ne

put être nommé régent s'il ne justifiait du grade de docteur ou de licencié.

ont désia rendu les dicts comptes et le reliqua veriffie et autres qui par

cy après afin du compte seroient debiteurs par prinse et saisiment de leurs

biens temporels vendition et explectation diceulx et autres voyes deues et

raisonnables et par la forme et maniere contenue en larrest faire.

Et avons enjoinct et enjoignons aux dicts auditeurs des comptes quilz

ayent veoir et visiter les comptes qui sont ou seront mis devers eulx et iceulx

arrester dedans huytaine apres la feste de Sainct-Martin dyver prouchaine-

ment venant. Et dedans huytaine apres seront tenuz nous advertir de l'arrest

et clarifflcatiou quilz auront faicte des dicts comptes sur peine de cinq cens

livres a appliquer au Roy en leur nom propre. Pour apres sur ce leur

octroyer lectres pour contraindre ceulx qui se trouveront debiteurs par la fin

des dicts comptes, à la reddition desquelz comptes avons ordonné et ordon-

nons que le prieur qui est à présent au colleige de Pelegrin sera appelle

pour estre présent à la reddition diceulx pour debatre ce quil verra estre a
debatre pour le prouffit et utilité du dict colleige auquel prieur qui est à

présent avons enjoinct et enjoignons a peine de mille livres a appliquer au
Roy et privation de son lieu collégial de faire diligence et poursuite envers

les dicts auditeurs des dicts comptes et faire appelerceulx qui pour ce seront

a appeler sur la reddition diceulx pendent le dict delay et terme en façon

que a faulte de diligence diceluy prieur lesdicts comptes ne demeurent estre

venduz et de faire exequter ceulx qui pour ce faire feront a appeler selon

leurs statutz et pour ce faire se retirer au chancellier ou vichancellier ayant

linstitucion des dicts lieux collegialz auquel aussi avons enjoinct et enjoi-

gnons a la peine que dessus de y pourvoir quant il en sera requis et de ce
si besoing est en cas de rebellion appeller la main forte tant du seneschal

du Quercy que consulz de la dicte ville ausquelz avons enjoinct aussi et

enjoignons a la peine de cinq cens livres donner confort ayde et secours et

main forte si besoing est aus dicts prieurs et chancellier a ce que la mau-
vaise vie des dicts collegiez mal vivans soit corrigee et amendee et correc-
tion en soit faicte et semblables inhibitions et injunction que dessus avons
fait aux prieurs des dicts colleiges de Rodes et sainct Michel assiz dans la

ville de Cahours en y enjoignant aux patrons diceulx respectivement com-

me sont les consuls et archidiacre de Tornes subintendant et vigilatifs sur le

fait de l'administration des biens diceulx colleiges vie et gouvernement des

escoliers qui y sont et seront pour l'advenir et neantmoins avons enjoinct et
enjoignons aux prieurs des dicts colleiges de Pelegrin Rodes et sainct Mi-
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Nous remarquons encore dans cette sentence les dispositions suivantes :

Aucun maître ne pourra présenter de candidat au baccalauréat et à la

chel et collegiez diceulxqui sont de present et en leurs personnes à leurs

successeurs quilz cy apres en gardant et observant respectivement les statuz
et ordonnance faictes par les dicts fondateurs diceulx colleiges ayent a faire
les aulmones ordonnees estre faictes par les dicts fondateurs, dire ou faire
dire les messes aussi ordonnees par les statuz et fondations et elire
chacun an les prieurs des dicts colleiges par bonne et meure deliberation

de conseil, cessans toutes faveurs haynes et amours deshordonnees, person-
naiges bien famez et renommez et les plus utiles et aproufitables aux dicts
colleiges quilz cognoistront en leurs consciences estre de la qualite requise

par les dictz statuz, faire faire les provisions et despences par les personnai-

ges ordonnez par les dicts statutz et les derniers restans estre mis dans le
trésor du dict colleige selon les dicts statutz, et non mye que les dicts de-
niers demeurent entre les mains des dits prieurs oultre le temps contenu en
iceulx; que les comptes diceulx qui auront administré soit le prieur ou au-
tre seront rendus apres l'administration, faire et prester le reliqua dedans le

temps ordonne par les dicts statutz et quilz ne souffrent entrer dans le dict
colleige ne habiter menger ne boyre aucun escoliers dissoluz et malvivans

ne autres diffamez de mauvaise vie, ne introduyre de jour ou de nuyt fem-

mes dissolues ou autrement suspectes de lubricité sur peine de prison et au-
tres peines arbitraires oultre celles qui sont contenues es dicts statutz. Et
pareillement avons prohibe et defendu, prohibons et defendons a iceulx
prieurs des dicts colleiges de ne prendre distribuer ou departir entre eulx

les fruitz revenuz emolumens et autres biens diceulx colleiges pour en faire

a leur plaisir vivre et soy alimenter es autres maisons et lieux comme Ion

dit par cy devant avoir este fait ; ains ayent a vivre en commun aus dicts

colleiges illec vivans et administrant les fruitz prouffitz revenuz et emolu-

mens diceulx colleiges sans diceulx gecter bles vins pain ne autres biens

diceulx colleiges pour le prouffitz particulier des dicts colleigiez et autres
privées personnes oultre et par que leur est permis par les dicts statutz.
Et en oultre avons prohibe et defendu, prohibons et defendons a la peine que
dessus aux prieurs et collegiez des dicts colleiges et a ceulx qui ont l'insti-
tucion des lieux collegials de ne eslire admectre ou recevoir en aucun lieu
collegial ung escolier qui aurait esté colleigie et demeure en aucun autre
des dicts colleiges par lespace contenue aux statutz diceluy colleige ou au-
rait demeuré en fraudant lintencion du fondateur comme Ion dit par cy

18
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licence s'il n'a été assidu aux cours et n'est bien famé. L'examen de licence

devra être public, et toutes les fois qu'un candidat à la licence en droit ne

sera pas admis comme n'étant pas ydoine, le père qui l'aura présenté lui

remboursera les frais d'examen. Tout bachelier de l'Université de Cahors

reçu licencié ou docteur dans une autre Université ne pourra exercer
dans le ressort de la sénéchaussée de Quercy sans avoir préalablement payé

les droits de sa licenceà l'Université de Cahors.

Il fut absolument interdit aux étudiants de porter des armes, et le

chancelier fut chargé de provoquer des mesures sévères contre les per-
turbateurs. Les régents de la faculté de droit ne purent plaider qu'après avoir

fait leurs leçons, et la gestion des colléges ne fut plus livrée au caprice des

prieurs et des collégiats.

Cependant Antonie de Lolmie, prieur du collége de Pélegry, continua ses
malversations. Le syndic de la ville se plaignit au parlement de Toulouse

qui ajourna à comparaître personnellement devant lui le prieur du collége

Pélegry et cinq autres prêtres qui y étaient collégiats, et réprima leurs

excès (1).

devant avoir esté fait, et pour ce faire garder et entretenir avons enjoinct

et enjoignons respectivement a chacun des patrons et ceulx qui ont l'insti-
tucion a estre surintendant et vigilatifs et chacune année une ou deux fois

visiter les dicts colleiges et se informer comment les biens diceulx colleiges

ont esté gouvernez, ou du désordre qui se trouvera contre la teneur de notre
present ordonnance et statutz diceulx colleiges en advertir la court ou nous

pour y estre pourveu comme de raison en enjoignant a levesque de Cahours

ou ses vicaires et officiers seneschal de Quercy ou son lieutenant au dict
siege de Cahours et consuls dicelle ville pour le devoir de leurs dignitez et
office de donner faveur ayde et secours respectivement en ce que leur
appartiendra a ce que les choses par nous ordonnees soit gardees entretenues
et observees de point en point selon leur forme et teneur. Et le tout par ma-
nière de provision et jusques à ce que par la court ou nous autrement en
soit ordonne, nous reservant toujours plus ample exeqution. Prononcé a
Cahours le trentiesme jour de septembre lan mil cinq cens vingt et cinq.

1. Extrait du registre du Parlement.

Veues les informations faittes à la requeste du scindic des consuls de
Caors, ensemble le dire des gens du roy et production faittes en la matière,
la cour a ordonné et ordonne que maistres Antoine de Lolmie, prieur, An-
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Cette sévérité ne tarda pas à produire de bons résultats.

Au reste, malgré le départ de Guillaume Bénédicti, dont les dix-sept

années d'enseignement n'avaient été qu'un longet constant triomphe, malgré

le peu de zèle de la plupart des professeurs et la paresse des étudiants, les

études juridiques brillèrent toujours d'un vif éclat. Le fils de Bénédicti,

Talabard, lui succéda comme professeur et devint premier consul de la ville

et recteur de l'Université; mais le célèbre jurisconsulte ne fut réellement

remplacé à Cahors que par Gaston de la Marthonie qui sut bientôt acquérir

une grande réputation, et fut nommé évêque de Dax, après avoir enseigné

pendant plusieurs années avec autant de succès que son prédécesseur.L'Uni-

versité possédait en même temps d'autres maîtres distingués. Le fameux

Louis Antoine de Peyrusse, l'émule de Bénédicti et de Barambour, y donnait

encore en 1525 trois leçons par semaine, et un auditoire enthousiaste venait

toujours applaudir l'éloquent et vénérable vieillard.

A côté de lui nous citerons Paul et Etienne de Lacroix, Jean de Barrola,

jurisconsultes de mérite, et dont l'enseignement aurait été fécond à une
époque moins troublée; les théologiens Antoine Tarenca, Bernard Durand,

Jean de Rolles, Antoine Peyranis ; et les maîtres ès arts Louis Cousin et
Bernard de Manso.

Si l'Université étaitnégligée par ses défenseurs ecclésiastiques, nous devons

dire qu'elle trouva un protecteur puissant dans Jacques de Genouillac,

surnommé Galiot, seigneur d'Assier et grand maître de l'artillerie de Fran-
çois Ier. Il avait un si grand pouvoir qu'on le surnommait le Roi de Guyenne.

Il était en même temps un des hommes les plus éclairés de son époque, et

profondément attaché à son pays natal. En sa qualité de sénéchal du Quercy

et d'Armagnac, Galiot était conservateur pour le Roi de l'Université de

Cahors. Il la visitait souvent et aimait à assister aux cours et aux examens.
Avec l'autorisation du prince, il transmit sa charge à son fils François

thoine Thopinhon, Guilhaume Bonnet, Pierre de Medico, Begon de Luzech

et Mathurin Cor, prêtres et collegiaz du collége de Pelegri dudit Cahors

seront adjournés à comparoir en personne pour répondre de et sur les excès

et attentats dont es dites informations est faitte mention au procureur
général du roy à telles fins et conclusions quil voudra prendre et elire contre

eux et chaquun deux et audit scindic des consuls de Cahors a fin civille

tant seulement.

Fait à Thoulouze en parlement le vingt cinquième de mars lan mil cinq

cens et vingt sept.
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d'Assier qui, le jour de son entrée solennelle à Cahors, le 19 juillet 1532,

prononça un magnifique discours latin dont fut émerveillé tout l'auditoire (1).

Avant d'être l'élève de Guillaume Budé, François d'Assier avait suivi les

cours de l'Université de Cahors sous la direction d'un certain Mainus. Comme

son père Galiot, il s'intéressa toujours à cette institution, et obtint de

François Ier en août 1538 les lettres patentes suivantes par lesquelles ce
prince confirmait tous les priviléges et libertés accordés à l'Universitépar les
rois ses prédécesseurs.

« François, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faisons à tous

présens et advenir nous avoir reçu l'humble supplication de nos chers et
bien-amés les scindic, recteur et docteurs-régens de nostre fille l'Université
de Caors, contenant que par nos prédécesseurs Roys de France leur ont été
donnés certains beaux priviléges, exemptions, franchises et libertés, et
mesmement par nostre très-cher et très-amé cousin le feu de bonne mémoire

Louis onzième, contenus et déclarés ès lettres patentes d'icelluy et autres

nos prédécesseurs, desquels priviléges et exemptions ils et leurs prédéces-

seurs ont toujours jouy et usé, joissent et usent de présent. Toutefois, ils

doubtent que par défaut d'avoir confirmation de nous, l'on leur volsit donner

empêchement, si par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grâce hum-

blement requérant icelle. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées

désirans ensuivre le bon plaisir et vouloir de nos prédécesseurs inclinans à

la supplication et requeste desdits supplians, désirans iceux favorablement
traiter, à iceux avons loué, continué, confirmé et approuvé et par la teneur
de ces présentes de nostre grace spécial pleine puissance et authorité royal,
louons, continuons, confirmons et approuvons tous et chacun leurs priviléges,

exemptions, libertés et franchises contenues ès dittes lettres de Chartre, de

nos dits prédécesseurs pour en jouir et user par lesdits suppliants et leurs

successeurs pleinement et paisiblement tant et si avant que leurs prédéces-

seurs ont eu par cy-devant duement et justement joui et usé et qu'ils en
jouissent et usent de présent, s'y donnons en mandement par ces mesmes
présentes a nos amés et féaux les généraux conseillers par nous ordonnés

sur le fait de nos finances, sénéchal de Quercy ou son lieutenant, tous autres

nos justiciers et officiers ou leurs lieutenans présens ou advenir, et à chacun

d'eux sur ce requis et comme à lui appartiendra que de nos présens grâce,
confirmation, laudation et approbation, ils fassent, souffrent et laissent
lesdits supplians et chascun d'eux et leurs successeursjouir et user plaine-

1. Manuscrit de Guy de Malleville.
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ment et paisiblement sans en ce leur faire mettre ou donner, ne souffrir

estre fait, mis ou donné, ores ni pour le temps advenir aucun arrest,
trouble, destourbier ou empeschement ; au contraire, lequel si fait mis ou
donné leur avoit esté ou estoit, laissent ou metent ou fassent oster et metre
incontinent et sans délay a plaine et entière délivranse et au premier estat
et deu, car tel est nostre bon plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable

à tousiours nous avons fait metre nostre scel à ces dites présentes.

« Donné au mois de aoust, l'an de grâce mil cinq cent trente-huit, et de

nostre règne le vingt-quatrième.

« Par le Roy à la relation du conseil, DESLANDE, signé. »
On voit par ces lettres patentes que, suivant l'exemple donné par Louis XI,

les rois avaient enfin renoncé à se servir pour les actes publics de la langue

latine. Les savants eux-mêmes s'y résignaient. « Il fut un temps, — dit

Bénédicti,
—

où à Cahors, plus encore qu'ailleurs, le peuple ne comprenait

pas un mot de français; aujourd'hui au contraire, on l'y comprend parfaite-

ment, et les enfants mêmes le parlent ; bien plus, c'est le langage ordinaire

des érudits, qui, abandonnant la langue latine, quoique autrement noble,

s'en servent jusque dans leurs écrits et leurs cours. »

L'usage du français n'allait pas tarder à se généraliser. On commença à

s'en servir à Cahors dans les actes publics en 1541. Ils étaient écrits aupa-
ravant en langue quercynoise, « comme on peut le voir — dit Guy de Mal-
leville, — dans les archives de la ville où les livres des élections commencent

toujours par la liste des consuls avec l'indication de leur profession. Tout

cela est écrit en français en 1541, et auparavant, c'était écrit en langue

quercynoise d'alors qui était semblable à la catalane d'à présent. »
C'était une importante réforme. En l'opérant ou plutôt en l'encourageant,

François Ier rendit aux lettres françaises et aux études en général un service

signalé. Déjà, du reste, s'il faut en croire Bénédicti, plusieurs professeurs

de notre ville avaient pris l'habitude de faire leurs cours en langue vulgaire.

L'illustre jurisconsulte paraît s'en plaindre ; il nous semble cependant que
le jargon qu'on employait dans les écoles, hérissé de barbarismes et de solé-

cismes et qui n'avait de latin que le nom, n'était pas bien à regretter.

Cette tendance de l'Université a accepter des réformes et des innovations

mérite d'être signalée. Elle montre qu'une invincible routine n'y fermait

pas la porte au progrès.

Pour y relever les études, Galiot de Genouillac et les consuls confièrent,

vers l'an 1532, une chaire à Pierre Rebuffi. Né en 1500 près de Montpellier,

Pierre Rebuffi étudia le droit dans cette ville et fut bientôt recherché par
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toutes les universités. Appelé d'abord à Toulouse, il vint ensuite à Cahors

où il resta cinq ans, et où il enseigna le droit canon avec une grande autorité

et un légitime succès. De Cahors, il alla à Bourges où il eut pour collègue

André Alciat. François Ier l'appela à Paris où il mourut en 1557. Son prin-

cipal ouvrage est intitulé : Praxis beneficiorum.

D'autres professeurs distingués se succédèrent toujours dans les chaires

cadurciennes. En 1548, une des régences de droit canon était occupée par
Nicolas de Gimont, dont la réputation égalait celle de Guillaume Bénédicti

et de Gaston de la Marthonie, et qui laissa sur les matières bénéficielles un

ouvrage très-estimé par les légistes de son temps. L'histoire a conservé

encore le nom de Guillaume Garabet, chantre de l'église Cathédrale, très-

versé dans la théologie et les sciences.

En 1549, Antoine Govéa vint de Toulouse à Cahors, où il se maria la

même année. Après cinq ans d'un glorieux enseignement, il alla, en 1554,

à Valence où il ne resta qu'une année, professa ensuite à Grenoble et se retira

à Turin où il mourut en 1565. La seconde édition de son livre : De juris-
dictione libri duo, adversus Eguinarium Baronem, est datée de Cahors et
du 5 février 1550.

Jean Maludanus ou Maledent, de Limoges, enseignait à la même époque

dans notre Université. Ami et disciple de Jean Dorat, passionné dès son
enfance pour les lettres grecques et latines, il fut nommé précepteur des

enfants de la famille de Mesmes. Il suivit, en 1545, ses élèves qui allaient

étudier le droit à Toulouse, et se consacra comme eux à l'étude de la juris-
prudence. Il ne tarda pas à se faire un nom parmi les jurisconsultes et

occupa brillamment une chaire à Toulouse et à Cahors. Après avoir exercé

quelque temps la profession d'avocat à Paris, il se retira à Limoges, où

il mourut en 1588, laissant une réputation bien établie de savoir et de pro-
bité.

Nous devons citer encore le docteur Filholi, régent à la faculté de méde-

cine, et Buffet, dont le fils, plus connu sous le nom de Salvesou, après avoir

fait ses études à l'Université qu'honorait son père, s'illustra par sa valeur

et ses talents militaires.

Ces professeurs éminents formaient de dignes élèves qui allaient à leur

tour répandre dans les autres universités les doctrines dont ils avaient été

nourris, ou utilisaient dans le Quercy leurs connaissances en théologie ou

en droit.
Ainsi Bernard de Vaxis, juge royal de la ville de Rieux, reçu docteur

ès lois en 1502 par le fameux Antoine de Peyrusse, vint s'établir à Cahors
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et y devint le chef d'une puissante famille, qui donna à la cité d'intègres

magistrats et de savants professeurs.

Aucun document certain ne nous autorise à revendiquer comme élève de

notre Université le poëte Clément Marot, le plus glorieux de nos poëtes

quercynois (1) ; mais Hugues Salel, de Cazals, le premier traducteur en

vers de l'Iliade, et le gracieux Olivier de Magny en suivirent certainement

les cours. Ces deux écrivains qui jouirent en leur temps d'une grande renom-
mée suffisent à montrer que la littérature était honorée dans la capitale du

Quercy, et que les docteurs de la faculté des arts savaient y inspirer le

goût du beau et l'amour de l'antiquité.

Le théologien Martin Azpilcueta, plus connn sous le nom do Navarre,

parce qu'il était né dans cette province, fit aussi ses études à l'Université

de Cahors. Il enseigna à Toulouse, à Coïmbre, à Salamanque, peut-être

même dans notre ville, d'après certains auteurs. Il passait pour un des plus

doctes jurisconsultes de son siècle et avait l'habitude de dire que s'il savait

quelque chose, il le devait aux Universités de Cahors et de Toulouse où il
avait étudié.

Un étudiant de la faculté de droit, Fernand Bérenger, natif de Puyla-

roque, après avoir pris tous ses grades à Cahors, obtint à Toulouse une
chaire et s'y fit remarquer par son érudition.

En même temps, par un heureux échange, un jeune Toulousain, Jacques

Cujas, vint enseigner le droit romain dans la capitale du Quercy. Malgré

l'éclat de sa parole et la sagacité avec laquelle il avait commenté à Tou-

louse les Institutes de Justinien, on lui préféra dans sa ville natale un

1. Nous pouvons même affirmer que Clément Marot, ayant quitté Cahors
à l'âge de dix ans, n'a jamais suivi les cours de cette Université. Nous ne
le regrettons pas, car voici comment, dans sa 43e épître, il apprécie les
maîtres qui dirigèrent ses études :

En effet, c'estoyent de grands bestes
Que les Régens du tems jadis.
Jamais je n'entre en Paradis
S'ils ne m'ont perdu ma jeunesse.

Cependant l'Université de Paris, où Marot étudia, compta toujours d'ex-
cellents professeurs. Pour avoir gardé de ses maîtres un pareil souvenir, il
faut que notre poëte ait été un bien mauvais écolier.
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homme médiocre, nommé Forcadel (1). De nombreux étudiants du Langue-

doc, désirant profiter du brillant enseignement de Cujas, le suivirent à
Cahors, où l'appelaient les consuls. Cujas hésita longtemps à monter dans

cette chaire, pleine encore du souvenir d'Antoine Govéa. Tel avait été le

retentissement des leçons du célèbre Portugais, que Cujas, désespérant

d'obtenir quelque gloire après un si grand homme, fut souvent, de son

propre aveu, sur le point d'abandonner l'étude des lois. En outre, il ne faut

pas oublier que Govéa s'était marié à Cahors, y avait composé plusieurs ou-
vrages ety avait conservé de nombreuses relations. Il y comptait de nombreux

et sympathiques admirateurs. Cujas triompha pourtant de ses hésitations et
n'eut pas à s'en repentir. A peine eut-il commencé ses leçons au milieu de

l'enthousiasme général et des acclamations d'un immense auditoire, que les

Capitouls, désirant réparer leur erreur, l'engagèrent à revenir. Mais le.

jeune jurisconsulte qui avait conscience de sa valeur personnelle, et qui

était fier du brillant accueil que lui faisait la jeunesse studieuse, leur en-

voya cette dédaigneuse réponse : Frustra absentem requiritis quem proe-
sentem neglexistis. Valete.

Nous n'avons pas besoin de faire ici l'éloge de Cujas. Chacun sait qu'il

fut surnommé l'oracle de son siècle et le prince des jurisconsultes. Malheu-

reusement il ne resta pas longtemps à Cahors, où il eut à supporter les

attaques d'un autre professeur appelé Goucan, dont Fouillac et Malleville

vantent la science, et qui le combattait avec talent. Il quitta cette ville en
1555 pour aller enseigner le droit à Bourges et à Valence.

De quelque courte durée qu'ait été le séjour de Cujas à Cahors, ce n'en est

pas moins à notre Université que revient l'honneur d'avoir, la première,

1. Etienne Forcadel, natif de Béziers, était un jurisconsulte sans mérite
et un mauvais poëte, quoi qu'en dise le chancelier de l'Hôpital.

Un do ses contemporains le juge en ces termes, à ce double point de vue :

Quand Forcadel son livre publia
Auquel il mit par titre Nigromance,
Dame Thémis confie l'auteur cria:
C'est un sorcier, maître en noire science.
Tout doux, Thémis, j'entreprends sa défense,
Pour ce docteurje demande quartier :
Grand tort avez de vouloir châtier
Un écrivain qui n'a grain de malice ;
En aucun art onc il ne fut sorcier,
On le connoit, ce n'est pas là son vice.
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toulousain.

En appelant Cujas et en lui confiant une chaire, les consuls avaient violé

les statuts universitaires, d'après lesquels toute régence devait être mise au

concours. Dans l'origine toutes les places de professeurs étaient données de

cette manière. C'était le meilleur moyen de ne confier l'enseignement qu'au

plus digne. Mais vers le milieu du XVIe siècle, on négligea souvent cette

importante formalité, non-seulement à Cahors, mais dans toutes les univer-

sités. De là de nombreux abus. Les fils, les gendres, les neveux des profes-

seurs leur succédaient. Les fonctions de docteur-régent allaient devenir en
quelque sorte héréditaires, comme les charges de la magistrature.

Le roi Henri II essaya, en 1557, par lettres patentes signées à Rethel, de

mettre un frein à cet abus en défendant d'accorder des chaires autrement

que par la voie du concours. Il n'y réussit pas complètement ; et si l'on exa-

mine dans quelle situation se trouvaient parfois les Universités, on com-

prendra facilement qu'il était impossible de faire du concours une règle

absolue, une condition sine quâ non. Les villes, pour conserver et main-

tenir la vieille réputation de leurs écoles, se disputaient, à prix d'or, les

docteurs renommés. Pouvait-on imposer la dispute à des professeurs comme

Alciat, Govéa, Cujas, et tant d'autres que nous pourrions nommer? Ils au-
raient certainement refusé de s'y soumettre. Il fallait compter avec ces maî-

tres, et heureux les consuls qui voyaient leurs offres agréées. A cette époque,

il suffisait d'un professeur illustre dans une ville pour y attirer une foule

d'étudiants. Beaucoup de ces élèves suivaient de cité en cité le docteur qui

les préparait et les présentait aux divers grades. Pour le droit civil surtout,

dont l'enseignement n'était pas permis dans l'Université de Paris, il était

important d'avoir des maîtres éminents. Aussi les consuls ne reculaient

devant aucune dépense pour s'assurer le concours des professeurs les plus

connus et augmenter ainsi la population de leurs écoles et la prospérité

de leur ville.

Cette défense d'enseigner le droit civil à Paris avait été faite par le pape
Innocent VI et renouvelée en 1535 par l'Université elle-même. « Le motif

de l'opposition que l'Université témoignait à l'introduction de l'étude du

droit civil, dit l'historien Crevier, était la crainte que cette étude, comme

menant à des occupations plus lucratives, n'attirât un trop grand nombre

de sujets, et qu'elle ne fît déserter les autres facultés.»

Cette interdiction privait l'Université de Paris des grands jurisconsultes,

qui, au XVe et au XVIe siècle, professèrent tous en province Pour les amener
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dans la capitale, la faculté de Décret demanda en 1568 la permission d'en-

seigner le droit civil. Le parlement l'accorda, non sans peine. Les autres
universités firent aussitôt entendre de vives réclamations, et l'ordonnance

de Blois (1577) interdit absolument cet enseignement à Paris. Il n'y fut

autorisé qu'en 1579.

Cujas eut pour successeurs à CahorsPierre Grégoire et FrançoisRoaldès.

Pierre Grégoire, de Toulouse, enseigna longtemps à Cahors le droit

impérial ou césarien, comme on disait alors. Il y employa ses loisirs à

composer son remarquable ouvrage : Syntagmajuris universi atque legum

pene omnium. Il dédia ce travail, écrit avec beaucoup de clarté et de faci-

lité à Henri III. Dans sa dédicace, datée de Lyon et du mois de novembre

1574, Grégoire loue ce prince avec beaucoup de grâce, et lui dit qu'il s'est

occupé de cet ouvrage pendant son séjour à Cahors, quando in comitatu

Cadurcensi, et Academia ejus, in quâ dictus sum publicus professorjuris
Coesariani, a proelectionibus vacare contingat aliqua justa causa (1).

Grégoire quitta Cahors pour se rendre à Pont-à-Mousson, où le duc

Charles III de Lorraine venait de fonder, en 1572, une université qui ne
tarda pas à devenir célèbre sous la direction des Jésuites. Il y fut appelé

par son compatriote Pierre de Toulouse, célèbre avocat et jurisconsulte, à
qui fut confiée la mission d'organiser dans la nouvelle Université lorraine la
faculté de droit.

Grégoire avait consacré plus de dix ans à composer une partie de cet

ouvrage : Magna epitome juris utriusque, in quâ plus quam decem annos
laboravi. Dans la seconde, il voulait résumer les règles de tous les arts :

Syntaxes omnium artium. Entreprise qui peut nous sembler téméraire, mais

qui témoigne d'une vaste science et d'une grande puissance de travail.
Grégoire mourut en 1597. Avant de mourir, il eut l'honneur de voir son

traité réimprimé plusieurs fois. Il parut d'abord en un volume in-folio ; le

libraire Lazare Zetzner, de Cologne, en publia en 1610 une nouvelle édition.

1. Pour faire voir l'importance que l'on attribuait dans ce temps à la
publication de l'ouvrage de Grégoire Toulousain : Syntagma Juris Univ., il
suffit de citer ces vers latins d'un certain Ch. Verdier, jeune juriste de
Bourges :

Olim massa fuit jus universum
Indigestaque moles et caligo ;

At syntagmate juris universi
Facto, Gregorius fugans tenebras
Fecit lucidius jus universum.
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S'il est permis de juger de l'enseignementet des leçons dé ces maîtres par
les livres qu'ils ont laissés, on peut affirmer, sans trop d'imprudence, qu'ils

ne brillaient pas en général par la méthode. Désirant avant tout attirer et
retenir auprès de leur chaire de nombreux auditeurs, ils s'attachaient

surtout à les intéresser et à les instruire. Aux doctes commentaires qu'ils
avaient préparés sur les lois romaines ou les décrets de l'Eglise, venaient

s'ajouter, selon le caprice ou les hasards de l'improvisation, des réflexions

sur les événements du jour, des études historiques, de rapides aperçus sur
les découvertes de la science. On ne savait pas et on ne voulait pas se
restreindre. Aussi, dans les productions de cette époque ne trouvons-nous

pas de ces traités longtemps et patiemment étudiés sur une question de

jurisprudence ou de théologie, mais le plus souvent, un assemblage bizarre

et cependant attrayant d'exposés et de discussions sur toute sorte de sujets.

Le professeur parlait et traitait de tout : de omni re scibili. L'écrivain

faisait de même. Ainsi, avant que Pierre Grégoire n'eût publié le travail

que nous avons cité, son fameux prédécesseur, G. Bénédicti, avait trouvé le

moyen d'introduire dans son grand ouvrage juridique, de longues disserta-

tions sur la ville de Cahors, sur l'influence des planètes et le développement

du foetus humain.

Un tel système présentait de nombreux inconvénients, que le président

de Laroche-Flavin signala dès le seizième siècle, dans son livre des treize

parlements de France, mais il avait aussi l'avantage d'ouvrir un vaste

champ aux intelligences, et de leur offrir à tout moment de nouveaux sujets

d'étude et de méditation.

En même temps que Grégoire, François Roaldès professait le droit à

l'Université de Cahors. Il descendait d'une famille distinguée, originaire

de Milhau en Rouergue, mais il naquit, vers 1519, à Marcillac. Orphelin

de bonne heure, il fut recueilli par un de ses cousins qui portait le même

nom et qui occupait la charge de lieutenant principal au présidial de

Cahors. C'était un magistrat d'un rare mérite. Il prit le plus grand soin de

l'éducation de son pupille. Celui-ciétudia le droit sous les excellents maîtres

que nous avons cités, suivit surtout les leçons d'Antoine Govéa, et acquit

bientôt une telle réputation de juriste que, pour lui fournir l'occasion de

montrer son savoir, à défaut de chaire vacante, les consuls le chargèrent

d'un cours extraordinaire, en lui assignant une pension de quatre cents

écus.

En 1571, Cujas qui avait conservé de François Roaldès un excellent

souvenir, le fit appeler à Valence, où l'évêque Jean de Montluc, avait déjà,
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en 1567, essayé de l'attirer. On lit clans uns délibération des consuls de

Valence du 21 juillet 1571 : « A été proposé que M. Cujas a dit qu'on pour-

» rait avoir M. Roaldès, docteur régent en l'Université de Cahors, et qu'il

» serait bon de commettre quelques notables pour en communiquer avec

» MM. de l'Université. » Un des professeurs les plus distingués de l'école

dauphinoise, Claude Rogier, fût chargé de négocier cette affaire et la mena
à bonne fin. Pendant trois ans, Roaldès enseigna à Valence avec le plus

grand succès, et quarante-cinq de ses élèves y obtinrent le grade de docteur

du 27 mars 1572 au 28 juillet 1574.

C'était un professeur consommé. A une vaste érudition, à une science

profonde, il joignait une éloquence entraînante. Modeste et dévoué, l'homme

ne valait pas moins que le savant. Il était en relations suivies avec tous les

jurisconsultes et tous les écrivains de son époque, Scaliger, Juste-Lipse,

Hottoman, de Thou, et ses rares qualités furent célébrées par tous ses con-
temporains. Aussi toutes les universités cherchaient à le posséder. La ville

de Valence s'imposa de nombreux sacrifices pour le retenir, ainsi que son

collègue Cujas, mais un moment arriva où ravagée par la guerre, la peste

et la famine, elle ne put plus payer ses professeurs. Elle voulait garder Cu-

jas et Roaldès, et leur fit parler par Claude Rogier, mais ils exigèrent leurs

appointements, et le 4 janvier 1574, le conseil se vit dans la nécessité

d'emprunter trois cents livres pour solder une partie de ce qui leur était dû.

Le 5 mars suivant, Rogier fut chargé par Roaldès d'adresser en son nom

une nouvelle demande aux consuls. Il avait besoin d'aller à Lyon pour faire

imprimer un ouvrage, et se trouvait à court d'argent. Cujas aussi demandait

« à être congédié. » Le Conseil pria Cujas de ne pas quitter la ville « pour

» ne pas interrompre l'Université ; que si toutefois, il voulait bien s'absen-

» ter momentanément, il voulût bien avant de partir, passer une nouvelle

» conduite (1) et laisser le sieur Roaldès pour, pendant son absence, entre-

» tenir l'Université. »

Mais ces démarches ne réussirent pas. Roaldès reprit sa chaire de Cahors

et la conserva jusqu'au moment où son ami, le président Duranti, l'appela

à Toulouse.

Il y mourut en 1589. Plusieurs fois, on l'avait prié de reprendre sa chaire

de Valence, notamment en 1682 et 1683, mais il ne voulut jamais y con-
sentir.(2)

1. C'est-à-dire un nouveau traité.
2. Voir l'histoire de l'Université de Valence, par M. l'abbé Nadal.
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Roaldès n'a laissé que peu d'écrits. Il reste de lui deux ouvrages : Anno-

tationes in notitiam utramque, tum Orientis, tum Occidentis, et unDiscours

des choses mémorables advenues à Cahors et au pais de Quercy en l'an
4428. Ses autres travaux n'ont pas été publiés. Ce fut donc à son ensei-

gnement seul qu'il dut sa renommée européenne et la faveur dont il jouit

auprès des plus grands personnages de son temps qui étaient en correspon-
dance avec lui, comme le cardinal de Bourbon et le cardinal d'Ossat, ou qui

manifestaient le désir de le voir, comme Henri de Navarre et sa femme

Marguerite.

Ce fut pendant que François Roaldès enseignait à Cahors, que les doctri-

nes calvinistes, auxquelles il a été accusé d'être sympathique, commencè-

rent à se propager dans la ville. Nous n'avons pas à examiner ici si cette
accusation de l'historien Varilhas est fondée; la haute estime que l'évêque

Hébrard de St-Sulpice professa toujours pour Roaldès nous porterait à croire

le contraire. Ce qui peut avoir donné naissance à cette opinion, c'est que
l'Université de Valence, où Roaldès professa près de quatre ans, accueillit

la réforme avec enthousiasme, et que la plupart des maîtres et des élèves

s'y montrèrent sympathiques aux nouvellesidées.

A Cahors, les professeurs se montrèrent toujours ardents catholiques, mais

les étudiants, ceux surtout qui suivaient les leçons de Roaldès, aidés de

quelques bourgeois, firent venir de Montauban en 1562, un ministre de re-
nom, Dominique Cestat, et assistèrent ouvertement au prêche. Le maire et
les consuls vinrent leur demander de quel droit ils s'assemblaient. Ils ré-
pondirent qu'ils y étaient autorisés par le lieutenant du roi de Navarre,

gouverneur de Guyenne, Charles de Coucy Burie. Les magistrats, ayant
pris les noms des hérétiques, furent fort étonnés d'y trouver ceux des fils

de Jean Mensencal, premier président au parlement de Toulouse, de Jean de

Paule, président au même parlement et du sénéchal de la ville. Ils furent
chassés de l'Université. Après leur départ, l'évêque Pierre Bertrandi, le
chancelier de l'Université, Mafre de Cardaillac, et les autres docteurs ré-
gents excitèrent le peuple à tel point que le dimanche 16 novembre, au son
d'une cloche, la foule accourut à l'endroit où les protestants étaient réunis,

à la maison d'Oriolle, appartenant au seigneur de Cabrerets, près de N.-D.
des Soubirous, et en fit un horrible carnage. Un riche négociant, nommé

Laguacherie, fut tué avec sa femme et ses enfants, et sa maison fut mise au
pillage. Quarante-cinq personnes environ périrent dans ce massacre qui

eut un grand retentissement.

Déjà deux ans auparavant, en 1560, les querelles religieuses avaient en-
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sanglante la cité. La Cour, instruite de ces déplorables événements, envoya
aussitôt deux magistrats, Nicolas Compain et Pierre Girard, pour examiner

l'affaire. Montluc devait se joindre à eux. Les deux commissaires se rendi-

rent aussitôt à Cahors et commencèrent leur enquête. Quatorze des princi-

paux meneurs furent arrêtés, condamnés à mort et exécutés publiquement.

Un des plus coupables était le chancelier de l'Université; les commissaires

instruisirent son procès, mais il appartenait à une des plus grandes fa-
milles du Quercy, il était parent ou allié de tous les seigneurs de la pro-
vince. Beaucoup d'entre eux se rendirent à Cahors pour empêcher qu'on ne
donnât suite à l'affaire, mais les deux magistrats furent inflexibles : Mafre

de Cardaillac et quelques autres gentilshommes furent condamnés à mort

et la ville à une amende de 40,000 écus d'or.

Montluc s'opposa à l'exécution de ce jugement, et alla même jusqu'à me-

nacer les commissaires qui durent quitter en toute hâte la ville où leurs

jours étaient en péril. Quelque temps après, cédant aux prières des parents
du chancelier, le roi ordonna de suspendre le jugement et évoqua l'affaire

à son conseil.

Ces fatales discordes, et la guerre civile qui les suivit, et pendant la-
quelle le Quercy fut aussi cruellement ravagé que pendant la guerre de

cent ans, nuisirent beaucoup à l'Université. Les étudiants protestants qui

s'y rendaient en grand nombre de l'Agenais, du Périgord et des élections

de Villefranche et de Montauban, cessèrent de venir dans une ville où leur

culte était outragé et leur vie menacée, où l'on refusait même de leur con-
férer les grades.

Cependant l'Université possédait encore de savants professeurs parmi

lesquels nous pouvons citer Henri Roaldès, le neveu, l'élève et le successeur
de François Roaldès, Louis de Peyrusse, Jean Coumonhac, Jean de Nicolas,

et Antoine de Peyrusse qui porta dignement un nom déjà célèbre, et qui se
distinguacomme magistrat et comme docteur régent.

A ce moment, les questions religieuses agitaient surtout les esprits. An-

toine de Peyrusse n'a laissé que des ouvrages de controverse. Un des plus

connus est son Discours au roi Henri III, sur l'édit contenant la réunion de

ses subjects à la religion catholique, apostolique et romaine, et la révo-

cation de l'exercice de la nouvelle religion prétendue réformée.

Nous devons aussi mentionner l'enseignement théologique de dom Delubra,

prieur des Chartreux de Cahors, et de Nicolas Operarius, de l'ordre de

Saint-François.

Malgré les troubles qui désolaient le pays, les cours de l'Université
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étaient toujours fréquentés. Le Périgord, le Rouergue, l'Albigeois lui en-
voyaient de nombreux étudiants et les villes voisines lui empruntaient ses
docteurs. On lit dans les archives du chapitre de Sainte-Cécile d'Albi que
l'évêque, le syndic du chapitre, et les consuls s'étant réunis, conformément

à un arrêt du Parlement de Toulouse du 2 octobre 1563, nommèrent prin-
cipal régent du collége maître Jean Dufrain, docteur en droit de l'Université

de Cahors.

Nous voici à l'époque oh l'enseignement secondaire, réservé jusqu'à ce
moment à quelques privilégiés, prend sa place à côté de l'enseignement su-
périeur et se développe tout-à-coup.

Conformément à l'ordonnance d'Orléans, malgré la résistance des chanoines,

résistance qui dura dix ans, le revenu d'une prébende du chapitre fut affecté

à l'instruction gratuite des enfants de la ville. Par la transaction du 29 dé-

cembre 1570, le chapitre s'engagea à fournir une rente annuelle de 460 livres

tournois, et les consuls firent bâtir au faubourg du Portail-Garrel un collége

qui prit le nom de Collége du Quercy ou de l'institution de la jeunesse. Ils s'en-

gagèrent à le régler et le conduire à l'instar des colléges de l'Université

de Paris.
La chancellerie de l'Université fut installée dans les bâtiments du nouveau

collége, et le chancelier fut chargé d'y surveiller et d'y diriger les études.

L'Université de Cahors comptait donc quatre colléges largement dotés par
leurs fondateurs. Le collége du Quercy ne tarda pas à devenir prospère.

La faculté des arts y faisait ses cours que venaient suivre les boursiers des

colléges de Rhodez, de Pélegry et de Saint-Michel. Ces trois derniers établis-

sements étaient fort mal administrés : de nombreuxabus s'y étaient introduits

comme dans tous les colléges où les collégiats se gouvernaienteux-mêmes.

Contrairement à la volonté des fondateurs, les bourses étaient accordées

à des jeunes gens de familles riches et puissantes; les comptes étaient mal

tenus et le désordre tel que le parlement de Toulouse dut intervenir. L'arrêt
du 4 mars 1575, sur la réformation des colléges, ne vise à la vérité que les

établissementsde ce genre situés à Toulouse, mais ses dispositions durent

être appliquées dans tous les colléges du ressort où se commettaient les

mêmes infractions à la règle et aux statuts.
Déjà, le 26 octobre 1545, le parlement de Toulouse avait délégué un de

ses membres, le conseiller Aralbert, en qualité de commissaire pour la visite

et la réformation du collége Pélegry, et douze ans environ après l'arrêt du

4 mars 1575, il dut enjoindre aux écoliers du collége de Rodez d'observer

les statuts de leur maison.
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Il n'yavait plus de discipline, partant plus de travail et de progrès. Il

fallait une main ferme, une autorité bien établie pour réprimer ces désor-

dres, malheureusementtrop nombreux. En confiant au chancelier le soin de

diriger les études dans le nouveau collége, qu'ils devaient eux-mêmes sur-
veiller, le chapitre et les consuls de Cahors avaient voulu empêcher l'intro-

duction de ces abus dans l'établissement qu'ils créaient, et rehausser en mê-

me temps l'importance de la chancellerie qui devint quelques années plus

tard, en 1578, à la mort de Jean de Leyge, le sujet d'un curieux différend.

L'abbé de Marcillac, Christophe Hébrard de Saint-Sulpice, oncle de l'évê-

que de Cahors, avait été investi des fonctions de chancelier. Le choix de

ce haut dignitaire ecclésiastique (l'abbaye de Marcillac était au nombre des

plus riches de France) montre assez combien le poste de chancelier avait

d'éclat et de prix. Ce poste fut réclamé par un conseiller au parlement de

Paris, François de la Garde de Saignes qui fondait ses prétentions sur un
induit accordé à Charles VII par le pape Eugène IV, en faveur du chance-

lier de France, des maîtres des requêtes, des présidents et conseillers au
parlement de Paris. En vertu de cet induit, tous ces officiers avaient droit

aux bénéfices vacants de l'église gallicane. Ce privilége excessif avait été

confirmé sous le règne de François Ier, par le pape Léon X. François de la

Garde qui appartenait à l'une des premières familles du Quercy, demanda

au roi Henri III, en sa qualité de conseiller au parlement, et obtint de ce

prince la permission de se rendre titulaire des bénéfices qui viendraient à

vaquer dans le diocèse de Cahors. Il y possédait déjà le riche archiprêtré

de Thégra et la cure d'Aynac. La cure de Frayssinhes devint vacante par
le décès du titulaire. Elle fut donnée à un gradué de l'Université de Cahors,

nommé Coloms. François de Lagarde le fit dépouiller de ce bénéfice par un
de ses agents, Jean d'Arcimoles, et en vertu d'une procuration dressée par
un notaire de Lavergne-Valon, paroisse dont le conseiller était seigneur en
partie. Les revenus de ces divers bénéfices s'élevaient à plus de 15,000

livres. Ils ne suffisaient pas cependant à François de Lagarde qui voulait

encore la chancellerie de l'Université, et qui attaqua en justice l'abbé de

de Marcillac. François Roaldès dans un savant mémoire, réduisit à leur
juste valeur, les prétentions du conseiller au Parlement. Ce mémoire fut
présenté au roi, qui reconnut que le sieur de Lagarde avait déjà assez de

bénéfices, et approuva la nomination de Christophe Hébrard de Saint-Sulpice.
Sous la direction de ce chancelier, l'Université de Cahors qui avait à sa

tête les ecclésiastiques les plus distingués du diocèse, ne compta plus, à

cause des guerres de religion, autant d'élèves qu'autrefois, mais elle main-
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tint toujours son antique renommée. L'évêque la soutenait de tout son pou-
voir, et elle reçut le 5 décembre 1579, des Etats provinciaux, réunis à
Moissac, un précieux encouragement.

La guerre civile désolait la France et le Quercy. Les campagnes étaient

ravagées par les bandes qui les parcouraient en ne signalant leur passage

que par le pillage et l'incendie ; les villes étaient saccagées par l'ennemi qui

s'en emparait, ou accablées d'impôts par les soldats chargés de les défendre

et à l'entretien desquels elles devaient pourvoir. Cahors même fut occupé

militairement par Montluc, et eut beaucoup à souffrir de la présence de

l'armée royale. On ne songeait plus à la science ; on ne pensait qu'à la

guerre.
Inquiets pour l'avenir des études, les Etats du Quercy décidèrent qu'une

somme de 3,700 livres tournois serait allouée tous les ans à l'Université, et
ils votèrent en même temps des sommes importantes pour l'entretien des

colléges de Cahors et de Montauban, et des écoles de Figeac, Moissac, Lau-
zerte, Gourdon, Montcuq et Caylus.

Cette délibération est curieuse à connaître.
Elle montre combien les esprits sages étaient tourmentés par la décadence

toujours croissante des institutions scientifiques et l'abaissement intellectuel
de la France.

« Chacun a peu veoir
— y est-il dit — les maulx que les guerres passées

ont apportés en ce royaulme dont les reliques en apparaissent par trop, les
villes et somptueux édifices ruinés, les terres très fertiles sans culture et en
friche, l'artisan et laboreur après avoir laissé sa maison devenu bri-
gand et guetteur de chemin, l'enfant pendant à la mamelle de la désolée

vefve gémissant la perte de son père, bref une misérable confusion en tous

estats, mais ung des plus grands maulx que la discorde et guerre a apporté
dont nous nous ressentons et plus, est que la semence de toutes bonnes dis-
ciplines est comme estouffée à cause que ceux qui devaient enseigner se sont
appliqués aux actes martiaux et les escoliers adonnés à toute débauche.

» Par quoy il est à craindre que l'édict de pacification exécuté entière-
ment, après que la guerre que les hommes font par les armes aura pris fin,

il s'en eslevera une plus cruelle et plus dangereuse qui sera la guerre que
l'ignorance fera, supposant au lieu des hommes vertueux et sçavants per-
sonnaiges idiots et ignorants qui n'avaient que masque et apparence de

sçavoir.

» Pour obvier à tels maulx et dangers, le moyen le plus expédient serait
de remettre sus l'exercice des arts libéraux qu'est l'entrée de toute vertu et

19
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l'estude de la jurisprudence qu'est la comble du sçavoir requis au gouverne-

ment de toutes monarchies et républicques, et pour y parvenir, supplier la

Majesté du Roy d'agréer et approuver ce qui s'ensuict.

» Que pour l'instruction de la jeunesse en ce pays de Quercy seront

entretenus les deux colléges que Sa Majesté a commandé être dressés en ce

pays, l'ung en la ville de Caors et l'aultre en la ville de Montauban. Se-

ront aussi entretenues de bonnes escolles ès villes de Figeac, Moissac, Cail-

lux, Lauserte, Gourdon, Montcuq et l'Université des loix qu'est en ladite

ville de Caors.

» Et pour ce faire sera imposé et esgalisé sur les habitants du dict pays

la somme de six mil trois cens livres tournois revenant deux mille cent

escus sol. Sçavoir, pour les régents et lecteurs de l'Université du dict Caors

trois mil sept cens livres tournois; pour le collége de ladite ville, six cens

livres tournois; pour le collége du dict Montauban huit cens livres; pour

les escolles du dict Figeac deux cens livres; pour les escolles de Moissac

deux cens livres; pour les escolles de Caillux, deux cens livres; pour les

escolles de Gourdon, deux cens livres, et pour les escolles de Montcuq, deux

cens livres, oultre la prébende préceptoriale et aultre moyen que porroien

estre adjoustez par les habitants desdites villes pour l'entretènement de

dicts Université, colléges et escolles.

» Que lesdites sommes seront remises ez mains des recepveurs du dic

pays et après délivrées respectivement aux consulz desdites villes pour pa
iceulx estre despartis à personnaiges cappables à s'employer auxdites char

ges. Quant aux colliéges et escolles, à la discrétion des consulz et princi

paulx habitants desdites villes ou de ceulx qui seront aux dites fins deppu

tés par le conseilh général desdites villes.

» Et quand à ladite Université de Caors ladite somme de trois mil sep

cens livres sera despartie aux Régens de ladite Université et aultres qu

seront choisis et appelés pour lire les loix en icelle Et ledict despartemen

faict de l'advis du sieur Evesque et Comte de Caors ou de son vicquaire e

son absence. Et porront les sieurs Evesque ou son vicquaire prendre ave
eulx deux du chappitre dudict Caors telz que bon leur semblera, par Mon

sieur le Chancelier de ladite Université, juge-maige de Quercy, et pa
l'advis des consulz de ladite ville assistés de l'advis de quatre gradués e

deux bourgeois de ladite ville choisis et depputés pour ce faire en conseil

général de ladite ville de Caors.... » (1)

1. Livre Noir.
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Cette imposition extraordinaire, demandée et votée par les Etats, fut

autorisée par Henri III. Les 3,700 livres destinées à l'Université étaient

uniquement affectées aux Régens et aultres qui seront choisispour lire les

loix, c'est-à-dire à la faculté de droit. Du reste l'Université n'est men-
tionnée dans ce document que sous ce titre : l'Université des loix; ce qui

semblerait indiquer que les cours de théologie, de médecine et des arts

n'étaient pas très-fréquentés. Pour effacer le souvenir des guerres civiles,

et attirer les jeunes gens à Cahors, après avoir réglé le mode de paiement

de ces 3,700 livres, et chargé l'Evêque, le chancelieret les consuls d'en sur-
veiller l'emploi, les Etats ordonnaient de conférer les grades aux étudiants

qui en seraient dignes sans s'occuper de leur religion.

Malheureusement la guerre civile était loin de finir.

L'année suivante, en 3580, à la fin du mois de mai, le roi de Navarre

s'empara de Cahors. Il pénétra dans la cité par le Pont-neuf dont il fit sau-
teries portes à l'aide de pétards, et après une lutte acharnée de quatre

jours et quatre nuits, malgré les efforts héroïques des habitants, des élèves

de l'Universitéet surtout des collégiats de Pélegry qui firent de leur collége

une redoutable forteresse, la ville fut obligée de se rendre.

Nous n'avons pas à raconter ici ce siège terrible qui fait époque dans la vie

de Henri IV, mais pour donner une idée de l'acharnementavec lequel on com-

battit do part et d'autre, nous citerons ce passage des mémoiresde Sully, qui

fut un des héros de l'affaire. «Les trois dernières nuits, il y eut incessamment

de grandes alarmes sur les bruits de secours, mêlées d'arquebusades, voix,

cris et tel tintamarre et confusion de toutes parts qu'on n'a guère vu de

choses plus dignes de remarque. La ville étant de grand circuit, il n'était

plus possible, vu le peu de gens de guerre qu'avait le roi de Navarre, qu'il

pût plus faire partout les gardes nécessaires, tant nous étions tous las, al-

térés, affamés et travaillés de sommeil, y ayant déjà trois jours et trois

nuits que nous étions armés, sans avoir entré en maison, bu ni mangé qu'un

coup et un morceau par-ci par-là, en combattant, ni dormir que tout de-

bout, nos cuirasses appuyées sur quelques étaux de boutique. »

Les habitants de Cahors payèrent durement leur résistance. La ville fut

horriblement saccagée. Les églises et les couvents furent pillés et dévastés

sans pitié. Un des plus riches et dos plus importants, le couvent des Char-

treux, fut particulièrement profané par les soldats du vicomte de Gourdon.

Les huguenots se livrèrent à des violences sans nom, tristes représailles des

attaques dont leurs coreligionnaires avaient été victimes quelques années

auparavant.
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Cahors se ressentit longtemps de ce désastre. Accablé par ce malheur,

l'évêque Hébrard de St-Sulpice, essaya de le réparer. Ses actives démar-

ches amenèrent en 1581 la remise de Cahors aux catholiques. Le généreux

prélat consacra son patrimoine et les revenus de son évêché à soulager les

nombreuses misères occasionnées par la guerre, et quelques mois lui suffi-

rent pour faire disparaître en grande partie les traces du désastre.

Mais un fléau plus cruel que le pillage et l'incendie ne tarda pas à s'appe-

santir sur la capitale du Quercy, déjà si éprouvée. La peste se déclara à

Cahors et y fit d'affreux ravages.
La guerre et l'épidémie éloignèrent les étudiants. Les troubles suscités

par la Ligue empêchèrent les jeunes protestants de venir assister aux cours
de l'Université. Il était même quelquefois impossible, en ces temps agités,

de se procurer des professeurs. Ainsi, en 1582, deux chaires devinrent va-
cantes à l'Université de Toulouse, une chaire de droit civil et une chaire de

droit canon. Vu la rareté des sujets, le parlement autorisa les régents assem-
blés à choisir deux conseillers pour occuper ces chaires, avec dispense excep-
tionnelle pour ce cas seulement, d'affiches et de concours.

Le personnel de l'Université de Cahors était pourtant presque au
complet.

François de Clermont Toucheboeuf, prieur de Catus, qui se distingua au
concile de Bourges par son savoir et son éloquence et qui présida, en 1584,

les Etats du Quercy, occupa le poste de chancelier après Christophe Hébrard

de Saint-Sulpice.

Pierre de Vaxis remplissait les fonctions de recteur, et parmi les professeurs

nous trouvons Honoré de Barnaud, Pélissié, Pelaprat, Jean de Vanelly,

Raymond Dufiel, Jean Chanoyne de Gourdon, et Antoine Hengonis (1).

Nous n'avons plus à citer des noms célèbres. A cette obscurité dos profes-

fesseurs, signe évident et cause importante de décadence, ajoutons les que-

1. Voici la formule du serment que prêtaient les régents de l'Université :

Serement presté à Messieurs les consuls de Cahors par Me Jehan chanoyne
do Gordon docteur-régent en l'Université de Cahours.

L'an mil cinq cens quatre vingts deux et le penultiesme jour du mois de
julhiet, après midy, régnant Henri par la grâce de Dieu Roy de France et de
Pologne, dans la chambre du conseil de la maison commune de la ville et
cité de Cahours. En présance de moy notaire Royal et secrétère de ladite
ville soubs signé et tesmoins bas nommés. Estably ledit Me Jehan chanoyne
de Gordon, natif de lequel a preste serement entre les mains de
messieurs Mes Jehan de Teneze licentié es droictz et Anthoine de Bodosquier
bourgeois, consuls de ladite ville, tant pour eux que pour les autres seigneurs
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relies politiques et les disputes religieuses, et nous comprendrons aisément

que, placée dans de telles conditions, l'Université ne pouvait plus prospérer.

Divisés en deux camps, celui de la ligue et celui de la royauté, les maîtres

et les élèves ne songeaient plus à la science. Les professeursétaient contraints

de faire le guet ; les étudiants rentraient dans leurs familles ou ne recon-

naissaient plus l'autorité des régents ; les colléges étaient abandonnés.

Cette triste situation ne dura que trop longtemps. Quand le pays fut enfin

apaisé, Hébrard de Saint-Sulpice songea à rendre à l'Université de Cahors

son ancienne splendeur et à faire confirmer ses priviléges. Henri IV saisit

avec empressement cette occasion de montrer aux habitants du Quercy que

le Roi de France avait oublié les injures du roi de Navarre et signa ces

lettres patentes :

« Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous pré-

sens et advenir, salut. Savoir faisons nous avoir reçeu lhumble supplica-

tion de nostre ame et féal conseiller en nostre conseil destat et privé Mes-

sire Anthoine d'Hébrard de Saint-Supplice, evesque, baron et comte de

Cahors et abbé en labbaye de Marcilhac, conservateur de l'Université

dudict Cahors, et les chancelier, recteur, docteurs régens et suppotz de la-

dicte Université,

» Contenant que par noz prédécesseurs roys a esté donné, conceddé et

octroyé en faveur des lettres et estudes à ladite Université, conservateur,

chancelier, recteur, docteurs régens et suppotz plusieurs beaux priviléges,

franchises et immunitez qui leur ont esté continuez de règne en règne mes-

mes par le roy Louis unze dont coppies collationnées à ses originaux est

cy attachées soubz le contrescel de nostre chancellerie, desquelz priviléges,

franchises et immunitez les supplians et leurs prédécesseurs ont bien et

duement joy et usé, jouyssent et usent encorres de présent, Nous suppliant

et requérant à ce que nos officiers et autres ne leur donnent trouble et em-
peschement en ladicte jouyssance leur octroyer sur ce noz lettres de confir-

mation.

consulz absens et habitans de la communaulté de ladite ville, a promis et
juré sur les Saincts Evangiles de Dieu Croix et Te Gitur de la maison de la
ville d'être bon cytoien et fidelle à ladite ville et de garder et entretenir les

costumes, privillietges, franchizes et libertés de ladite ville et maison con-
sulere d'icelle qui luy ont esté monstrés. De quoy a esté retenu acte à la
réquisition des dits seigneurs consuls et moi Anthoine Blanc notaire roial et
secrétère de ladite ville. En présence de Me Jacques Férier praticien dudit
Caors et Bernard Pradal, du lieu de lospitallet et moy. Signé : BLANC.

(Te Igitur).
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» Par quoy Nous ce considéré, désirant maintenir les suppliants en leurs
dits priviléges, franchises et libertez, Avons de grâce spécial, plaine puis-

sance et auctorité royal, continué et confirmé, continuons et confirmons aus -
dicts supplians tous et chacuns les dicts priviléges, franchises et immunitez

à eulx concédez et octroyez par nos dicts prédécesseurs roys, ainsi que dict
est en iceulx de nouveau autant que besoing est ou serait donnez et octroyez,

donnons et octroyons par ces présentes pour enjoyr et user par eulx et
leurs successeurs plainement, paisiblement et perpétuellement tant et si

avant et par la même forme et manière quilz et leurs prédécesseurs en ont

bien et deuementjoy et usé, joyssent et usent encores de présent. Si don-

nons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre grand conseil

court de parlement à Tholoze, seneschaulx de Quercy Tholose Rouergue

Périgord ou leurs lieutenans et tous noz autres justiciers officiers et à cha-

cun deulx si comme il appartiendra que de noz présens confirmation conti-
nuation don octroy et contenu cy-dessus ilz facent souffrent et laissent les

dicts suppliants joyr et user plainement et paisiblement et perpétuellement

cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire et à

ce faire souffrir et obéyr contraindre tous ceulx qu'il appartiendra et qui

pour ce seront à contraindre par toutes voyes deues et raisonnables nonobs-

tant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icellcs

pour lesquelles ne voulions estre différé, car tel est nostre plaisir.

» Et pour ce que des présentes Ion pourra avoir affaire en plusieurs et
divers lieux Nous voulions qu'au vidimus dicelles deuement collationné foy

soit adjoustée comme au présent original auquel afin que ce soit chose

ferme et stable à tousiours nous avons faict mettre nostre scel sauf en
autres choses.

» Donné à Rouen au moys d'octobre lan de grâce mil cinq cens quatre-
vingtz-seize et de nostre règne le huictième.

» HENRY.

» Par le Roy.

» BOUCHERY, signé. »

Ainsi encouragée et favorisée, l'Université recouvra son ancienne prospé-
rité et ne tarda pas à compter de nombreux élèves et de savants professeurs

parmi lesquels brillait au premier rang Jean Lacoste, plus connu sous le nom
de Janus Acosta.

Né à Cahors, vers le milieu du XVIe siècle, Jean Lacoste étudia le droit à

Bourges et vint l'enseigner à Cahors. Il fut ensuite pourvu d'une chaire à
Toulouse. Il y professa longtemps avec beaucoup de talent et acquit une
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grande réputation. Les Universités de Bourges et de Bologne firent de vains

efforts pour l'attirer; il résista même aux offres du pape Clément VIII qui

voulait le nommer auditeur de rote.
Après trente ans d'un laborieuxet fécond enseignement,Jean Lacosterentra

dans sa ville natale et s'y délassa de ses longs travaux sur la jurisprudence

en présidant la société littéraire que venait d'organiser l'évêque Habert de

Montemor. Il mourut le 27 août 1037. Pendant qu'il était professeur à

Toulouse, il harangua, au nom de l'Université, le roi Louis XIII, qui venait

de lever le siège de Montauban, et son discours, dans lequel il rejetait sur
l'intempérie des saisons, l'échec que venaient d'éprouver les armes royales,

fut très-goûtépar ce monarque.
Jean Lacoste a laissé de nombreux ouvrages de droit civil et de droit ca-

non, tant en latin qu'en français. Son éloge a été écrit par Jean d'Avezan,

professeur et doyen à l'Université d'Orléans.

Avec des maîtres d'un tel mérite, l'Université de Cahors commençait à

se relever. Au reste, Hébrard de Saint-Sulpice ne négligea rien pour lui

rendre sa splendeur.

L'année même où il avait obtenu de Henri IV les lettres patentes que

nous venons de citer, il appela à Cahors le fameux Pierre Charron, qui

venait de publier à Bordeaux son livre des trois vérités, et le nomma
vicaire général et théologal de sa cathédrale.

Le théologal était un docteur qui enseignait la théologie en faisant trois

leçons publiques par semaine, et en prêchant les dimanches et les fêtes so-
lennelles. Le Concile de Trente avait affecté une prébende à ces fonctions,

et cette prébende s'appelait la théologale.

Pendant son séjour dans notre ville, Charron fut député à l'assemblée du

clergé qui se tint à Paris en 1595, et dont il fut élu secrétaire. Il fit paraître
à Cahors plusieurs ouvrages, entre autres les trois livres de la sagesse.

Sa légitime renommée et les efforts d'Hébrard de Saint-Sulpice ne furent

pas sans influence sur les destinées de l'Université. Malheureusement ce

prélat au coeur magnanime,à l'espritélevé, mourut en 1000, au moment même

où s'ouvrait le XVIIe siècle. Charron ne voulut pas rester à Cahors après la mort

du pieux et savant évêque qui l'y avait appelé, et notre. Université perdit à

la fois un maître illustre et un puissant et dévoué protecteur.
Hébrard de Saint-Sulpice consacra en quelque sorte ses derniers moments

à l'Université de Cahors. Affaibli par une longue maladie, il voulut

cependant, malgré les instances de ceux qui l'entouraient, présider une
assemblée où devaient se traiter des questions importantes, et se vider entre
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les docteurs-régents et les officiers municipaux, une querelle de préséance.

La discussion fut longue et orageuse; l'évêque y épuisa ses forces.

Ce fut une perte bien regrettable. Heureusement les successeurs d'Hébrard

suivirent son exemple et furent toujours les ardents champions et les fermes

soutiens de cette Université qui, pendant tout le XVIe siècle, malgré les

désastres dont fut accablé le Quercy, avait été si florissante, avait possédé

de si illustres professeurs et produit de si brillants élèves.

Parmi ces derniers, il en est un que nous ne saurions oublier : le mathé-

maticien Pierre Josselin, qui essaya, le premier, d'appliquer l'algèbre à la

géométrie, et dont le nom doit figurer avec éclat à côté de ceux des Vaxis,

des Bérenger, des Roaldès, de tous ces Quercynois enfin qui, par leur

science et leurs talents, honorèrent à la fois et le pays qui les vit naître

et l'Université où ils furent élevés.

M.-J. BAUDEL.

J. MALINOWSKI.

(A suivre).



DOCUMENTS CONTENUS DANS LE TE IGITUR

(Suite.)

N° 340. Costumes de Cahours (1).

Conoguda causa sia ad aquels que

era son ni que son avenir que la ciu-

tatz de Caortz e li ciutada son esta-

blit ab usatgues e ab cosdumas finan-

cas ab autreiament de lavesque de

Caortz que donet e autreiet per iase

per si e per totz los avesques que ia

iserau apres lui a totz los ciutadas

que era ison ni per adenant iserau.

E las cosdumas son aitals que laves-

ques a asegurada la ciutat els ciuta-

das els anans els vinens que ia hom

pres ni penhoratz non isia si deueire

o fiansa non es o toleire o en la ciu-

tat o el castel o en la vila non esta

o en lavers seria toltz als homes de

la ciutat els castels o la vila on la-

vers seria toltz als homes de Caortz

que sia enquistzprimieirament. E si

adresar non o volio tornar senio

home de Caortz als homes e a las

cauzas e als estatguiers de la ciutat

o del castel o de la vila don la ma-
lafacha seria facha.

De marquas.
Sel seinher ni sos bailes fau mar-

340. Coutumes de Cahors.

Connue chose soit à ceux qui sont

à présent et à ceux qui sont à venir

que la cité de Cahors et les citoyens

sont établis à usages et à coutumes

franches par octroiement de l'évêque

de Cahors, qui accorda et octroya ces

coutumes, à jamais, pour lui et pour
tous les évêques qui viendront après

lui, à tous les citoyens présents et à

venir. Et les coutumes sont telles:
l'évêque a assuré (2) la cité aux
citoyens et aux allants et venants en
telle sorte que jamais homme n'y soit

mis en prison ou en gage, à moins

qu'il ne soit ou débiteur, où caution,

ou voleur, ou habitant d'une cité,

d'une ville ou d'un châteauen lesquels

le bien d'un homme de Cahors aura
été retenu.Et ce château ou cette ville

où l'avoird'un homme de Cahors aura
été enlevé seront préalablement som-
més. Et s'ils ne veulent redresser le

tort fait, l'homme de Cahors s'en

prendra aux hommes ou aux choses

et aux paysans (?) de la cité ou du

château ou de la ville où le méfait

aura été commis.

Des marques. — Si le seigneur ou

son bayle font marque (3) pour eux-

1. Ce titre est d'une écriture très-postérieure à l'écriture du texte.
2. Le seigneur de Cahors assure la cité, c'est-à-dire qu'il renonce à exercer

dans ses murs le pouvoir d'emprisonner arbitrairement les habitants de la
ville et même les étrangers passants. Cette sécurité, qui n'existait pas par-
tout, devait attirer à Cahors les commerçants et engager des gens de toute
sorte à s'y établir.

3. Marquer, c'est saisir un homme ou des marchandises appartenant à
une ville qui a dénié son droit à un Cadurcien, comme l'explique le premier

20
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ca per si ni per autrui ni hom de la

ciutat en la vila ni al intrar ni al

ischir no la deu metre empreio ni

gitar de la vila ni metre en autrui

poder ans deu aquela marca sia hom

sia avers metre davant lo cosselh de

la vila e sel cosselh de la vila co-
noisz que deia esser aquela marca
retenguda per iutguament que la aia

aquel per cui la marcha er facha e

se la marca se pot defendre per iut-
guament que sia souta a senes taina

corn noil fassa.

Qui cre son aver a home.

Se nuls hom de Caortz cre son

aver adautre se cavaliers non es re-
dre loil deu e se redre no loilh volia

deu ne anar o trametre son messat-

gue en la vila on lo deudeire estara

e que loil queira e sel deveires redre

no loil volia devo rancurar al senhor

mêmes ou pour autrui ou pour homme

de la cité, dans la ville, soit à l'en-

trée, soit à la sortie, ils ne doivent

pas mettre la marque en prison, ni

la chasser de la ville, ni la mettre

au pouvoir d'une autre personne;
mais cette marque, soit personne,
soit chose, sera traduite devant le

conseil de ville, et si celui-ci estime

que cette marque doive être retenue,

que par jugement elle soit accordée

à celui pour qui la marque était faite,

et, si dans le jugement la marque se
défend victorieusement qu'elle soit

libérée sans qu'on lui oppose aucun
délai.

Qui confie son avoir à un homme.

— Si quelque homme de Cahors con-

fie son avoir à un autre, celui-ci, s'il

n'est chevalier, doit le lui rendre, et

s'il ne voulait pas le rendre, le pre-
mier doit aller ou envoyer messager

en la ville où le débiteur restera et

le requérir ; et si celui-cine veut pas

article de la Coutume. Au reste, dans ces deux premiers articles tous les
motsportent. Qu'un Cadurcien soit lésé par l'habitant d'une autreville, c'est
comme si aujourd'hui un Français était lésé par un Prussien. On est obligé
de se plaindre au juge de l'étranger, et si ce juge ne fait pas justice, il
n'existe pas de tribunal supérieur, commun aux deux parties, auquel on
puisse recourir. De là la légitimité de tenir tous les habitants d'un lieu pour
solidaires, et la quasi-nécessité d'une sorte de guerre où les cités s'enlè-
vent réciproquement des hommes, des marchandises, mais où elles ne versent
pas de sang, du moins en bonne règle. Il semble, d'après notre article, que
le pouvoir de marquer soit exercé exclusivementà Cahors par le seigneur

ou son bayle; mais la validité des prises est jugée par un conseil de ville.
Ces deux premiers articles éclairent d'une vive lumière les moeurs de notre
province vers la fin du XIIe siècle ; car, selon nous, cette coutume que nous
transcrivons ici, et qui n'est pas datée, doit être l'apportée à cette époque.
Ceci dit, les troisième et quatrième articles se comprennentaisément.



o al cosselh de la vila que len teinho

drechura. E se drechura no lhen vo-
lio tener deu ne lom de Caortz far

marca dels homes de la vila o de las

lor cauzas on lo deudeires estara.

Qui cre a cavalier.

Se hom de Caortz cre son aver a
cavaler ni soldadiers sen mentia non

deu penhorar home se non o fa son

deudor o sa fiansa o so sirvent de sa
maio.

De rancura.
Se hom estraintz porta rancura

dome de Caortz lom de Caortz lein

deu far drechura pels fors e pels

usatgues de la vila e non deu anar
defora.

Dels plags.
Quels plags que venrau davant los

proshomes de Caortz eil los devo iut-

guar pels fors et pelz usatgues de la

vila se fi far non podio.

rendre, le premier devra recourir

au seigneur ou au conseil de ville

pour qu'ils lui fassent justice ; et s'ils

ne veulent pas lui faire justice,

l'homme de Cahors fera marque des

hommes et des choses de cette ville

où le débiteur habitera.

Qui confie son avoir à chevalier.

— Si un homme de Cahorsconfie son
avoir à un chevalier ou à un soldat

sans domicile, l'homme ne pourra
saisir en gage que la personne du

débiteur, ou la caution, ou quelque

serviteur de la maison du débiteur.

De recours (1). — Si un homme

étranger porte plainte contre un
homme de Cahors, celui-ci doit lui

faire droit selon les fors et coutumes

de la ville de Cahors, et il ne doit

pas sortir de la ville.

Des plaids (2).
— Les plaids qui

viendront devant les prudhommes de

Cahors, ceux-ci doivent les juger

d'après les fors et les usages de la'
ville, s'ils ne peuvent les accorder.

1. Le Cadurcien défendeur à une demande, plaide devant son seigneur ; il
n'estpas tenu à sortir de sa ville ; il ne doit même pas le faire et reconnaître

un juge étranger; nouvelle preuve qu'il n'existait pas alors, pour l'homme
du commun, de tribunal supérieur à celui de son seigneur, et que quant à lui,
du moins', l'usage de l'appel n'était pas encore établi.

2. Le tribunal seigneurial dont nous parlons dans la note 3 (p. 24) est
constitué d'une manière que cet article et les suivants indiquent avec beau-

coup de clarté. Ce tribunal est présidé par le juge en titre du seigneur, le
bayle, mais il est composé de prudhommes, de citoyens, et ce sont eux qui
portent réellement la sentence. Les citoyens de Cahors sont donc jugés par
leurs pairs, selon le principe généralement appliqué partout et à tous les
degrés au moyen âge. Nous avons là cette institution du jury que nous
avons été obligés, beaucoup plus tard, d'aller emprunter à l'Angleterre.
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Se lavesques fa demanda.

Se lavesques fa sa demanda per si

ni per sos clergues ni per sos cava-
lhers ni per home de sa mainada al

ciutada lo ciutadas deu plaiar en sa

cort e se non pot aver razonador la

cortz len deu donar el senher deu lo

far iutgar als autres ciutadas e far

retraire lo iutguament. E per aquela

demanda lo ciutadas non deu dar fer-

mansas al senhor ni a son baile.

Del clam dels ciutadas.

Se lus ciutadas se clama de lautre,

lo seinher ne deu aver fermansas

dambas las partz se dar las podo lo

dia o lendema quel clams er fachs,

aquel que fiansa non poiria donar deu

pleuir que donar non puesca et el

plevi deu metre quel dreg perseguia

pels fors e pels usatgues de la vila

sel clams non era domecidi o de tra-
cio o de laironici o de ferida de glazi

o dome de fugivol de cui non fos

hom fis de la demanda com li faria e
sel clams era de negu daquesz V for-

fagtz e non podia dar fermansaaquel

de cui lo clams seria fagtz deu esser
fis lo senher del cors o de laver a
conoischensa dels autres ciutadas. E

sel clams era de mort aquel que au-
ria facha la mort deu esser encorre-

Si l'évêque fait demande. —
Si

l'évêque fait une demande, pour lui

ou pour ses chevaliers, ou pour
homme de sa maison, à quelque ci-

toyen, celui-ci doit plaider en la

cour de l'évêque ; et s'il ne peut avoir

un avocat, la cour lui en donnera

un d'office, et le seigneur doit le

faire juger aux autres citoyens et

faire retracer (1) le jugement. Et

pour cette demande, le citoyen ne

sera pas tenu de donner des gages au
seigneur ni à son bayle.

De la plainte des citoyens. —
Si

un citoyen se plaint d'un autre, le

seigneur doit avoir gages des deux

parties, s'ils peuvent en donner, dès

le jour ou le lendemain du jour que
la plainte aura été faite. Celui qui

ne pourra pas financer doit jurer

qu'il ne le peut, et dans son serment,

il doit mettre qu'il poursuivra son

droit selon les fors et usages de la

ville, à moins que la plainte ne soit

d'homicide, ou de trahison, ou de

larronage, ou de plaie de glaive, ou
qu'il ne s'agisse d'un homme réfugié

de qui on ne soit pas sûr d'avoir raison

quant à la plainte qu'on lui fait. Et
si la plainte était de l'un de ces cinq

forfaits, et que celui de qui la plainte

est faite nepuisse donnerdes gages(2),

le seigneur doit s'assurer du corps

1. Le mot retraire est ambigu ; il signifie peut-être proclamer le juge-
ment, peut-être l'écrire et peut-être les deux à la fois.

2, Ainsi, le citoyen prévenu, même d'un crime, pouvait garder sa liberté
avant le jugement, en fournissant caution. Ceci fait encore penser aux insti-
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gutz del senhor e las suas cauzas, sos

deudes paguatz primieirament e salva

la drechura de sa molher se la a. E

sel clams es de plagua de glazi meins

de mort deu lo senher far aver son
dreg al clamant e el deu ne aver
LX solz iustizia ol poinh perdre se

aver no lo pot aquel de cui lo clams

er fagz. E sel clams era de tracio

cant la tracios sera proada aquel que
la aura facha sera encorregutz del

seinher sos deudes paguatz.

Qui pren lairo en sa mala facha.
Sel ciutadas pren lairo en sa mala

facha deu far rezenier lo lairo e deu

redre lo cors al seinhor el seinher

deu lo far iutguar per iustiziar e
puis quel ciutadas lauria presentat

al senhor o a son baile. E sel penre
nol volia el laire sescapava o el len

enviava no seria tengutz al seinhor e
cel clams era de laironici quel laire

no fos pres sus en la malafacha cant

lo laire seria proatz aquel a cui se-

ra fagtz lo laironicis deu cobrar del

lairo la sua cauza o autra atrestan

bona el cors e las suas cauzas son en-
corregudas al seinhor sos deudes

paguatz primieirament.

ou de l'avoir, selon le jugement des

autres citoyens. Et si la plainte était
d'homicide, le coupable sera en-
couru (1) du seigneur, ainsi que ses
biens, ses dettes payées première-

ment, et sauf le droit de sa femme,

s'il en a une. Et si la plainte est de

plaie de glaive, n'entraînant pas la
mort, le seigneur fera avoir son droit

au plaignant, et lui-même aura
60 sous de justice, et si le coupable

ne peut les payer, il devra perdre le

poing. Et si la plainte était de tra-
hison ; quand la trahison sera prou-
vée, le coupable sera encouru du sei-

gneur, ses dettes payées.

Qui prend larron sur son méfait.

— Si un citoyen prend larron sur

son méfait, il doit lui faire restituer
ce qu'il a pris, et quant au corps du

larron le livrer au seigneur, et ce-
lui-ci doit le faire juger pour le jus-
ticier. Et après que le citoyen aura
présenté le larron au seigneur ou à

son bayle, si celui-ci ne le veut
prendre et que le larron s'échappe,

ou que le bayle le lâche, le citoyen

n'en sera pas responsable au seigneur.

Et si la plainte était de larronage et

que le larron n'ait pas été pris en
flagrant délit, quand le larron aura
été condamné, celui à qui le larcin a
été fait doit recouvrer sa chose ou

tutions anglaises. On voit que l'emprisonnementdu prévenu ou la saisie
provisoire de ses biens n'était pas même ordonné par le seigneur, mais par
les prudhommes.

1. On pourrait aussi bien traduire par confisqué au profit du seigneur.



Qui intra en ort ni en vinha.

Se negus hom intra en ort ni en
vinha ni en verdier per maniar lo

frug e de nugtz non o fa entra en sas

mas o en sa fauda el clam na lo sein-

her deu naver VII sols iustizia e no

plus e deu far adobar la malafacha.

E de totz autres clams que li ciutada

farau ni hom de lor deu lo seinher

fartiutguar pels fors e pels usatges

de la vila alz autres borzes ciutadas

e far aver son dreg adaquel que li

aura e per aquel meis clam devo

aver dreg ambe doas las partidas de

las partidas de las demandas que se
farau en aquel plag, el senher deu

naver VII solz iustizia e no plus del

ciutada. El ciutadas pot penhorar e

o deu far son deudor davant clam e
puis quel clams sera fagtz sel senher

no lo vol far adobar. E de tot home

que non es vezis de la ciutat e de

clergues e de monediers deu aver lo

senher LX solz iustizia e puis quel

iutguamens sera fagtz lo seinhers lo

deu far persegre e sel senher ni sos

bailes nol volia far persegre lo ciu-
tadas ne deu penhorar lo baile entro

cofassa e mos lo clams sera fagtz ni

fermansas donadas lo senher deu far
iutguar lo plag e se nono volia far lo

ciutadas ne deu penhorar lo baile

une autre de même valeur. Et Je

corps du voleur et ses biens seront

attribués au seigneur, ses dettes

payées premièrement.

De celui qui entre dans un jardin

ou une vigne. — Si un homme entre
dans un jardin, une vigne ou un

verger pour manger du fruit, et que

ce ne soit pas pendant la nuit et qu'il
n'use que de ses mains ou du pan de

son habit, s'il y a plainte, le seigneur

en aura 7 sous de justice et non plus ;

et il fera réparer le dommage. Et
toutes les autres plaintes que les

citoyens feront ou leurs serviteurs,

le seigneur les fera juger selon les

fors et les coutumes de la ville aux
autres bourgeois citoyens, et fera

avoir son droit à qui il appartiendra,

et dans le même procès seront jugées

les demandes respectives des deux

parties, s'il y a lieu, et le seigneur

aura 7 sous de justice des citoyens

et non plus. Le citoyen peut et doit

prendre gage sur son débiteur avant
la plainte ou après que la plainte sera
faite, si le seigneur ne le veut satis-
faire. Et de tout homme qui n'est
citoyen de la ville et de clerc ou de

moine, le seigneur aura 60 sous de

justice. Et quand le jugement aura
été fait, le Seigneur doit le faire exé-
cuter. Et si le seigneur ou son bayle

ne le voulait faire exécuter, le citoyen

prendra gage sur le bayle jusqu'à ce

que celui-ci le fasse. Et sitôt que la
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tant entro que so iutguament li fassa

far.

Quipresta aver.
Costuma es que se us ciutadas presta

son aver ad autre ciutada o ad autre
home e per covent que guazanh

lhendo quel guazam el cabal li reda

aici con acordat laura, o sel lhi presta

tro adun termini a ses covent de

guazamh e redre nol li volia alter-
mini que empenrau e daqui enant lo

tenia deu lhen donar guazamh a me-
zurat o far atrestant de prest.

De testimonis.

Costuma es que dels testimonis

que aurau obs el plag se son dins la

vila deu naver terme de XIIII dias

plainte sera faite et les gagesdonnés,

le seigneur doit fairejuger le procès,

et s'il ne le voulait faire, le citoyen

prendra gage sur le bayle jusqu'à ce

que le jugement soit obtenu (1).

De celui qui prête son avoir. —
Coutume est que, si un citoyen prête

son avoir à un autre citoyen ou a un
autre homme et qu'on soit convenu
d'un intérêt, l'intérêt et le capital

soient payés selon la convention ; et
si le prêt a été fait avec terme, sans
stipulation d'intérêt, et que le débi-

teur ne veuille rendre au terme fixé,

à partir de ce moment, il doit payer

un intérêt proportionnelou faire à son

créancier un prêt de même valeur (2).

Des témoins. — Coutume est que

pour les témoins qu'on voudra pro-
duire, s'ils sont dans la ville, celui

qui les voudra produire aura terme

1. Résumons les coutumes judiciaires, telles qu'on peut les saisir ici. Les
grands crimes, c'est à savoir : l'homicide, la trahison (c'était peut-être
le meurtre avec préméditation, tandis que l'homicide était le meurtre
simple), le vol étaient punis de mort et de la confiscation des biens. Il ne
semble pas que le principe d'une indemnité pour la famille de l'homme
assassiné fut admis ; il l'était cependant pour l'homme blessé à coups de
glaive. Les méfaits moindres étaient, paraît-il, punis par une amende plus
ou moins forte au profit du seigneur. Nous voyons, par exemple, que la
blessure faite avec le glaive rapporte au seigneur 60 sous de justice ; c'était
beaucoup certainement, quoique nous ne soyons pas, pour le moment, en
mesure de dire combien valaient exactementces 60 sous. Pour tous les procès
civils, les frais de justice étaient uniformément de sept sous pour le perdant,
à moins qu'il ne fut étranger ou clerc; en ce cas, il payait 60 sous. Cette
disposition était fort peu libérale.

2. Cette disposition, qui paraîtrait étrange dans un code moderne, s'ex-
plique par ce fait que le prêt à intérêt était condamné par l'Eglise. La loi
civile, à Cahors, l'autorisait néanmoins, mais sans doute il y avait des per-
sonnes qui préféraient s'en rapporter à la loi religieuse.
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aquel que los deura redre o se so

deforas deu los dizer a la cort e la

cortz deu ne donar tant de terme que
aqueil que los deu redre puesca esser
anatz e tornatz de la on sei testi-
moni serau. E cant las partz presen-
tarau los testimonis a la cort e la

cortz deu far iurar los testimonis

que diguovertat per ambas las partz.

E se li testimoni son de la vila e lor

vol hom dire aco per que no sio

creut pot lor o hom dire enans que
aio fag lo testimoni epuis que laurio

fag e aco ades que daqui enant non

aura dia do dire. E se li testimoni so

defora aquel contra cui sera tragtz

deu aver tal dia que el o sos mesat-

gues puesca esser anatz e tornatz e

puesca aver estat dos dias la en la

vila don il serau per apenre se lor

poira re dire per que no sio creut.

De testimonis.

Se us home estrains a plag ab

un ciutada els ciutada li tra tes-
timonis lestrains pot dire ad aquels

testimonis enantz que diguo seis

vol o puis que aurau dig e aco

deu aver fag dins dos dias puis

quel testimonis er fagtz. Et aquels

testimonis auzitz se hom re no lor

ditz ni lor mostra per que no sio

creut deu lor hom far lor iutgua-

ment senes totataina. El iutguament

de 14 jours; et si les témoins habi-

tent hors la ville, il devra en avertir
la cour qui lui donnera terme suffi-
sant pour qu'il puisse aller et revenir

de l'endroit que les témoins habitent.
Et quand les parties produiront leurs
témoins devant la cour, elle fera
jurer aux témoins qu'ils diront vérité

pour les deux parties. Et si les té-
moins sont de la ville, et qu'on veuille

leur dire chose pour laquelle ils ne
doivent pas être crus, on le peut

avant qu'ils aient fait leur témoi-

gnage ou après qu'ils l'auront fait,
mais séance tenante ; car plus tard

on n'aurait pas permission de parler.

Et si les témoins sont de dehors la
ville, celui, contre qui ils seront pro-
duits, aura délai suffisant pour que
lui ou son messager puisse être allô

et revenu, après avoir séjourné deux

jours dans la ville d'où sont les té-

moins, afin de voir s'il ne leur peut

dire chose pourquoi ils ne doivent pas
être crus.

Des témoins. — Si un homme

étranger a procès avec un citoyen et

que le citoyen produise contre lui
des témoins, l'étranger peut repro-
cher ses témoins avant qu'ils aient

parlé, s'il lui plaît, ou après; mais

il doit le faire dans les deux jours
qui suivront le témoignage. Et ces
témoins ouïs, si on ne leur a dit ou
démontré chose pour laquelle ils ne
doivent pas être crus, le jugement

sera rendu sans aucun délai. Et le
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retrag se neguna de las partz ditz

que la cortz iaia laichat de so dreg la

cortz o deu escoutar e se pot esser
proat la cortz o deu far adobar a se-

nes clam que noi deu aver aquel que.
apelet. E se negus dels testimonis

es covencutz ni proatz de fals testi-

moni lo cors daquel que laura fag es

encorregutz al seinhor per deffar e

se aquel que aital testimoni trais sa-
bia que fos fals ni per aquel testi-
moni far li dava son aver e el navia

renagut per aquel testimoni daquel

contra cui lo trais es costuma que
reda aquo que naura agut el daun

ad aquel que o avia perdut e del

tort que i avia fag al seinhor deu ne
estar a conoschensa de la cort.

Qui es sobre sa moguda.

Sel senher o sos bailes a clam du

dels ciutadas e aquel de cui aura
clam e es sobre sa moguda de feira

deu afiar dreg de talguia quen sia

hom be fis segon la demanda el dreg
afiat deu aver dia tro altorn de la

feira sel clams non era de deude cono-
gut o com no lhoil pogues adesmos-

trar cel escondizia que daquo noi adia

mos de redre.

jugement retracé (I), si l'une des par-
tiesdit que la cour a méconnu sondroit

la cour doit écouter cette partie ; et

s'il y a des preuves en faveur de

celle-ci, la cour lui doit donner satis-

faction, sans aucune plainte nouvelle

de la part de cette partie appelante.

Et si quelqu'un des témoins est con-
vaincu de faux témoignage, le corps
du coupable est encouru au seigneur

pour le défaire ; et si celui qui a pro-
duit tel témoin savait qu'il fut faux

et que pour faire ce témoignage il lui

ait donné do son avoir, et que grâce à

ce témoignage il ait obtenu quelque

chose de son adversaire, la coutume

veut que cette partie rende ce qu'elle

a obtenu, répare le dommage causé à

l'adversaire, et quant à son tort à

l'égard du seigneur, elle le réparera
selon le jugement de la cour.

De celui qui est sur son départ. —
Si le seigneur ou son bayle reçoit
plainte contre un citoyen, et que ce
citoyen de qui on se plaint soit sur

son départ pour les foires (2), celui-

ci doit assurer lajustice de telle ma-
nière qu'on soit certain de pouvoir vi-

der le procès,et faire droità la deman-

de. Et la justice assurée, le citoyen a
délai jusqu'à son retour de la foire ;

à moins que la plainte n'ait pour objet

1. Voilà l'appel devant la même cour, tel qu'il était alors exclusivement
pratiqué par les hommes du commun.

2. Il s'agit ici surtout des foires de Champagne, où l'on se rendait de
toutes les parties de la France, et même des contrées voisines. Les Cadur-
ciens y allaient vendre des draps.



De guirentia.
Cel ciutadas de cui la cortz a clam

se clama per guirent deu dire a la
cort lo nom del guirent e on es e la
cortz deu li donar dia per so guirent
tal que el e sos mesatgues lo puesca

aver fag venir a bona fe. E se la

una de las partz no ten Ion dia que
laura donat la cortz deu deffar a
lautra part la messio que aura facha

a mezuradament per aquel dia fadion

se aitz conogut no ia.

De testimonis de fora la vila.

Se una de las partz fa demanda a
lautra da fars que foro fag foras la

vila e la cortz demanda testimonis

del fach e neguna de las partz clama

testimonis de la vila on lo fag fo

fagz deu dire a la cort los testimonis

els testimonis digs devo anar am bas

las partz la on li testimoni son ses

volo o trametre. E se la una partz

non i vol anar la cortz deu trametre

al senhor de la vila e als proshomes

don li testimoni serau que avio aco

que aquil testimoni dirau. E aquela

cortz deu lor far iurar que vertat

diguo per ambas las partz daquel

testimonie devo mandar a la cort de

une dette connue ou qu'on puisse

prouver sur le champ, et s'il est ma-
nifeste qu'il n'y a pas de terme pour
rendre.

De la garantie. — Si le citoyen

contre qui la cour a reçu plainte se
réclame d'un garant, il doit dire à la

cour le nom du garant et où il est, et
la cour doit lui donnerjour pour faire

venir son garant, de telle sorte que
le citoyen ou son messager puisse

avoir fait venir ce garant en bonne

foi. Et si l'une des parties ne se pré-
sente au jour fixé, la cour doit attri-
buer à l'autre les frais du voyage
qu'elle aura fait proportionnelle-

ment au temps qu'elle y aura mis, à

moins que la partie défaillante n'ait

excuse à faire valoir.

Des témoins de dehors la ville. —
Si une des parties fait demande à

l'autre au sujet d'affaires faites hors

la ville, et que la cour demande des

témoins du fait et que l'une des par-
ties s'appuie de ces témoins de la

ville où l'affaire fut faite, elle doit

nommer à la cour ces témoins, et les

témoins nommés, les deux parties

doivent aller là où sont les témoins,

si elles veulent faire ce voyage. Si

l'une des parties n'y veut aller, la

cour enverra au seigneuret aux pru-
dhommes de la ville où sont les té-
moins, les prier d'ouïr ces témoins.Et

cette cour devra faire jurer aux
témoins de dire vérité pour les deux
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Caortz so que aqueil dizerau e auzit

la cort de Caortz lo testimoni deu ne
far iutgament.

De patz segre.
La costuma es aitals dels ciutadas

de Caortz que au ab lor seinhor laves-

que que cant lavesques aura patz

establida en caerci e comunalment i

anara totz lo comuns de caerci que
eilh lo devo segre per caerci e non

en autre loc o i devo trametre lors

mesatgues e a donc cant eilh ischi-

rau deu i esser lo cors de lavesque e

deu lor aver dels baros de caerci e
lavesques e li baro devo anar ab lor

en la comonia e los devo gardar en

anan e en estant per bona fe tro que
sio tornat en la cieutat per autra

cauza non aun a segre lor senhor

lavesque mos per patz si com dessus

es dig o per cauza que el feies ab

voluntat e ab cosseilh del comunal

cosseil de Caortz nil seinher de

Caortz non aquista ni talhada a far

en la ciutat ni els ciutadas nil ciu-

tada nolailh au adonar ni messio de

plag mos sa iustizia.

parties, et mander ensuite à la cour
de Cahors ce que les témoins auront
dit; et les témoignages connus, la

cour de Cahors rendra son jugement.

De suivre la paix. — La coutume

des citoyens de Cahors est telle a
l'égard de leur seigneur l'évêque, que
quand l'évêque aura établi paix en
Quercy, communément s'y rendront

toutes les communautés du Quercy,

lesquelles doivent suivre l'évêque en
Quercy et non en autre lieu ou y
doivent envoyer leurs messagers, et

quand ceux-ci, en conséquence, sor-
tiront de chez eux, l'évêque doit y
être en personne et leur fournir as-
sistance de barons du Quercy; et
l'évêque et les barons doivent aller

avec eux en même compagnie, et ils

doivent garder lesdits communiers à

l'aller et au demeurer, en bonne foi,

jusqu'à ce que ceux-ci soient rentrés

chez eux. Et pour aucune autre cause
les communiers n'ont à suivre leur

seigneur l'évêque, si ce n'est pour
paix comme dessus est dit ou pour
chose que l'évêque fît du consente-

ment et de la volonté du conseil com-
munal de Cahors. Et le seigneur de

Cahors n'a ni quête ni taille à lever

en la cité de Cahors, et les citoyens

n'ont rien de pareil à lui donner, non
plus qu'aucun frais de plaid hors sa
justice (1).

1. Article fort important. On y voit d'abord que les Cadurciens ne sont
pas tenus à suivre leur seigneur dans les expéditions de guerre où il lui
plairait de s'engager, à moins que ce soit une expédition convenue entre eux;



Costuma es de Caortz quel seinhor

ni sos bailes no i deu penre negun
home se clams nol sec.

Qui fa adulteri.

Costuma es de Caortz que se us
ciutadas pren home ab sa molher

fazen adulteri o el o hom per lui pot

lo far rezemer o deffar lo cors e se o

fa non nes tengutz al senhor.

De femna heretada.

La costuma dels homes de la ciu-

tat entre lor es aitals se us hom a
sa filha maridada en sa vida mos
heret aura agut queil promes tug lhi

autre ben que i remano so als autres
efans que i remano mos daquo quen
dara a sa fi mos se la filha no a agut

son heret aquel pot demandar. E se

negus dels efans moria senes heretier

La coutume de Cahors est que le

seigneur ni son bayle n'y doit arrêter

aucunhomme que sur une plainte (1).

De celui qui fait adultère.
—

La coutume de Cahors est que si un
citoyen prend un homme en adultère

avec sa femme, ou lui-même ou un
autre pour lui, il peut rançonner le

coupable ou lui défaire le corps ; et
s'il le fait, il n'est tenu en rien en-

vers le seigneur.

De femme héritière. — La cou-
tume des hommes de la cité entre

eux est telle : si un homme a sa fille

mariée, de son vivant, et qu'elle ait

eu ce qui lui a été promis par ma-
riage, tous les autres biens de l'hom-

me susdit sont à ses autres enfants;

mais si la fille n'a pas eu sa dot,

elle peut la réclamer sur ce que
l'homme laissera à sa mort. Et si

ils sont tenus de le suivre, ou pour mieux dire, de lui fournir une escorte,
de même que toutes les autres communes du Quercy, quand l'évêque a établi
unepaix en Quercy. Les paix étaient des assemblées de seigneurs, de con-
suls, d'officiers municipaux, d'ecclésiastiques appartenant à une même pro-
vince, présidées et en général influencées par l'évêque de la province. On y
arrangeait réellement ou en apparence les querelles entre seigneurs, entre
villes ; on y apaisait, pour un temps plus ou moins long, les guerres privées ;
et on faisait jurer la paix à tous les assistants. Ce genre d'assemblées était
une invention très-louable due au clergé ; elle remontait au début du XIe siè-
cle. Malheureusement les effets étaient loin de répondre à la bonne intention.
On voit, par les garanties que les communiers demandent pour leur aller et
leur retour, qu'ils ne comptaient que médiocrement sur l'observationde

ces paix jurées.
La fin de l'article montre que les citoyens de Cahors n'étaient tenus envers

leur seigneur à aucun impôt direct. Quant aux impôts indirects, nous ver-
rons plus loin ce qui en était. Dans notre article, le seul impôt mentionné
consiste dans les frais de justice.

1. Autrement dit, le juge seigneurial n'a pas le droit de poursuivre
d'office.
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el sieu non avia devezit e cant deve-

ziria que agues XVI ans deu rema-

ner entre los autres fraires. Et cant

hom aura maridada sa filha se la

filha mor ses effans que noi remainho

de leis el paire lhavia terra donada

per heretat deu tornar al paire o als

plus propdas eretiers. E se aver lha-
via dat per heretat deu esser al marit

se agut lavia e se re navia adauer

nol pot demandar ni querre e seil

dona terra per tal covent al penre
adar o a vendre o a far sa voluhtat

equel covens sia aitals sobre la terra
coseria sobrel aver. E sel maritz mor

e la molher remaniava deu la molher

cobrar la heretat queil paire lhavia,

donada qui lai troba davant tot deude

se deudes non era quel maritz degues

que ella lagues mandat. E la doua

deu tener son oscle a sa vida. E se
aquela filha a filh que no visquet XVI

ans o filha que no visquet XII ans
aquella terra quel paire o la maire li
donet deu tornar al paire o a la maire

se la honors fo de part maire o sel

paire o la maire non es vius lo plus

propdas parens de part lo paire o de

la maire lo deu aver. E la filha no
pot ni no deu far testament per que
lo paire ni la maire ni li parent de

part paire ni de part maire perguo
lor drechura que dicha es.

quelqu'un des enfants mourait sans
héritier, les biens étant dans l'indi-
vision, et la division ne peut se faire
avant que l'enfant ait 16 ans, les

biens de l'enfant susdit resteraient

aux autres frères. Et quand un hom-

me aura marié sa fille, si cette fille

meurt sans laisser des enfants d'elle,

et que son père lui ait donné une
terre en dot, cette terre doit retour-

ner au père ou à ses plus proches

héritiers. Si le père avait donné la
dot en argent, elle appartiendra au
mari, si toutefois il a touché l'argent;
s'il n'a rien touché, il ne peut deman-

der ni requérir la dot. Si le père a
donné au mari une terre en conve-
nant que celui-ci pourra la donner,

la vendre et en disposer à sa volonté,

cette convention aura à l'égard de la
terre le même effet que si c'était de

l'argent. Et si le mari meurt et que
la femme survive, la femme recou-

vrera la dot que le père lui avait
donnée, telle qu'elle se trouvera,
quitte de toute dette hors celles que la.

mari aurait contractées du comman-
dement de sa femme. Et la femme

gardera son douaire pendant sa vie.

Et si cette fille à un fils qui ne vit

pas 16 ans ou une fille qui ne vit pas
12 ans, la terre que cette femme

aura reçue de son père ou de sa mère

fera retour au père ou à la mère, si

le bien vient du côté de la mère. Et
si le père ou la mère n'est vivant,
le plus proche parent du père ou de

la mère en héritera. La fille ne peut



Doscle.

Costuma es de Caortz que aquel quei

pren molher done oscle a sa molher

aitant cant val la meitatz daco que i

pren o plus ses vol el plus es en sa
voluntat.

De comte e dordienh.

Costuma es se ciutadas fa comte e
aquel comte met emas de proshomes

aquel prohome devo far aco quel

lhor mandara far de la sua cauza e

se ilh o fau no i devo aver daun se o

faun a bona fe e se ilh non o fazio

a bona fe e ero proat que malament

o aguesso fag devo redre la cauza el

dan quei a agut ad aquelz cui lo lor

malmenamenz aura tengut dan. E

daqui enant mos proat ne seria no

deu ni no pot penre comte dome mort

en sa ma. E se daquel quel comte

aura fag i remano efant devo estar
embailia ses femna tro a XII ans e

ses mascles tro a XVI ans e dins

aquest terme que dig es dere com lor

fassa far no deu aver teguda se a lor

pro non era.

ni ne doit faire testament par lequel

le père, la mère ou leurs parents

perdent le droit que nous disons.

Du douaire. — Coutume est de

Cahors que celui qui y prend femme

donne douaire à sa femme égal à la

moitié de la dot qu'elle lui apporte

ou plus s'il veut ; mais le plus est à

sa volonté.

De compte et mandat. — Coutume

est que si un citoyen fait un compte

et qu'il remette ce compte aux mains

de prudhommes, ceux-ci doivent faire

ce qu'il leur mandera à l'égard de sa

chose ; et s'ils le font, ils ne seront

pas responsables du dommage, pourvu
qu'ils agissent de bonne foi ; et s'ils

n'agissent pas de bonne foi et que leur

mauvaise intention soit prouvée, ils

doivent rendre la chose et le dom-

mage éprouvé à celui à qui leur

mauvaise administration aura fait

tort. Et dorénavant le prudhomme

convaincu de ce méfait ne devra ni

ne pourra prendre en sa main compte

d'homme défunt. Et si l'homme de

qui est le compte laissait un enfant,

celui-ci restera en baillie (tutelle)

jusqu'à 12 ans si c'est une femme,

et si c'est un homme jusqu'à 16 ans.
Et jusqu'à ce terme, rien de ce qu'on

pourra faire faire aux mineurs ne

sera valable, si ce n'est à leur profit.

Transcrit et traduit par P. LACOMBE et L. COMBARIEU.

(A suivre.)



SIGNOLÉGIE

EXPOSÉ DE LA CONFERENCE

donnée le 19 mars 1877(1)

A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUESET ARTISTIQUES DU LOT

PAR M. P. MARIE

principal honoraire, officier de l'instruction publique.

MESSIEURS
,

En prenant la parole pour vous retracer l'exposé succinct, aussi fidèle

que possible, de la conférence que j'ai eu l'honneur do vous faire le 19

mars dernier, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour l'in-
térêt que vous ne cessez de témoigner en faveur de mon système signolégi-

que, à vous dire combien ce sympathique intérêt anime mes efforts de
chaque jour en vue d'assurer au plus tôt, sur la plus large échelle possible,

en France et à l'étranger, les avantages que cette invention est de nature
à produire dans le double enseignement primaire et secondaire, publie ou
privé, spécialement sous le rapport de la comparaison des langues entra
elles, tout à la fois par la prononciation et la traduction.

Ce devoir de reconnaissance acquitté, j'entre immédiatement en matière
et par cette simple question :

Quel est le but de la Signolégie, de cette méthode nouvelle de pronon-
ciation et de lecture, que nous appliquons d'abord à notre langue nationale,
puis aux langues étrangères ?

Ce doit être assurément de faciliter autant que possible l'étude si rigou-
reusement nécessaire des premiers éléments de ces langues.

— Mais il existe déjà bien des méthodes de ce genre, inventées par des
hommes d'un mérite éminent et d'une haute expérience.

— Oui, sans doute, et nous nous plaisons à rendre hommage à leur talent,
à leurs efforts si dévoués, si précieux, en vue de remplir ce but, d'une im-

1. Cette conférence sur la Signolégie est la seconde donnée à la Société
des études du Lot; la première avait eu lieu le 9 mai 1875.
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portance extrême, mais ont-ils réussi à le remplir d'une manière complète?

Non ; et pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas à leur disposition les moyens
nécessaires.

Que faut-il en effet pour assurer une bonne prononciation et une bonne

lecture dans une langue quelconque?

Pour la prononciation d'abord, il faut, ce nous semble, deux choses :

l'indication précise, exacte, des sons, et l'indication, exacte aussi, de la

durée de ces sons, brève ou longue.

Pour la lecture, il faut également deux choses : l'indication des pauses à

faire, et celle du ton plus ou moins élevé à donner aux diverses parties de

chaque phrase.

Parlons d'abord de la prononciation.

S'il s'agit de notre langue nationale, trouvons-nous dans les systèmes

d'accentuationcréés et suivis jusqu'à ce jour le moyen de satisfaire aux
conditions qui viennent d'être énoncées? Oh non! mille fois non, et pour

preuve nous n'avons qu'à choisir entre des milliers d'exemples.

Prenonscelui du mot fier, dans la 6e colonne de la page à gauche du ta-
bleau que vous avez sous les yeux.

Cet homme est fier; peut on s'y fier?
Nous voyons dans les deux cas une orthographe parfaitement identique,

et cependant combien la prononciation est différente ! Comment l'indiquer ?

Impossible.

Aussi M. Bescherelle a-t-il exprimé, dans son grand et savant diction-

naire de la langue française, le regret que la voyelle e ne soit pas toujours

surmontée de son accent, puisque sans l'accentuation ce signe est incomplet,

de manière qu'il est tout-à-fait impossible d'en discerner la véritable pro-
nonciation. Ajoutons qu'il en est de même desdeux voyelles composées ai, ei,

qui correspondent, tantôt à l'é fermé, tantôt à l'è ouvert, et sur lesquelles

cependant il nous est interdit, par notre système orthographique, de jamais
placer l'accent aigu ou l'accent grave, de sorte que rien ne peut guiderpour
la bonne prononciation de ces deux voyelles dans les mots aime, aimé; peine,

peiné; aussi combien peu de personnes sont exactes, dans la conversation

comme dans la lecture, à prononcer régulièrement ces voyelles, qui se ren-
contrent presque à chaque phrase, souvent même plusieurs fois; aussi

combien de personnes qui parlent et lisent mal !

Le premier cas du mot fier se prononce fière, comme le féminin de cet
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adjectif; le second se prononce fié, comme le participe passé du verbe se

fier.

Si nous modifions un peu la seconde partie de la phrase, et que nous di-
sions : peut-on se fier à lui ? nous avons une 3e prononciation du mot fier.
Nous devons en effet le lier à la préposition qui suit, ce qui nous donne pour
la prononciation : fiera, comme au futur irrégulier du verbe s'asseoir : il

s'assiéra. Donc, en résumé, trois prononciations différentes de ce mot : fière,

fié, fiera; dans le second cas, la consonne r est tout-à-fait muette; dans le

3e, elle est sonnante.

Voyons maintenant, sur ce même tableau, les cinq premières phrases et
les huit dernières : nous trouvons également dans chacune, aussi bien que
dans la 6e, un même mot exprimé deux fois, d'une orthographe entièrement

semblable, mais d'une prononciation bien différente :

lre phrase, portions; 2°, couvent; 3e, fils; 4e, est; 5e, vis;... 7e, content;
8e, convient; 9°, violent; 10e, parent ; 11e, expédient; 12e, négligent; 13e,

excellent; 14e, affluent.

Quelle règle trouvons-nous dans notre système actuel d'accentuation, qui

puisse nous guider pour la prononciation de tous ces mots ? Nous n'en trou-

vons absolument aucune, ce qui a fait dire à M. Ch. Monselet, en reprodui-

sant ces exemples, que les étrangers se BUTTERONT toujours contre les dif-
ficultés de notre prononciationfrançaise.

N'eût-il pas été en droit de le dire aussi bien pour beaucoup de nos compa-
triotes, pour ceux qui n'ont pas fait une longue et sérieuse étude des règles

multipliées de notre prononciation nationale, et assurément en général pour

tous les enfants, qui ont à faire cette étude ?

Et voyez si cette étude est facile ! c'est dans les alphabets que l'on en pré-

sente les éléments aux élèves, et voici ce que pense à cet égard Destutt de

Tracy, de l'Académie française.

« Que se passe-t-il avec l'alphabet actuel? On enseigne d'abord à con-

» naître les lettres, et la facilité qu'y apportent les plus jeunes et les plus

» inappliqués des élèves, prouve que l'obstacle n'est pas là; mais il faut en-

» suite apprendre à réunir ces lettres, à épeler, à assembler les mots, et

» c'est là que commencent des difficultés sans nombre, véritablement

» infinies..... »
21
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Et pourquoi? ajoutons-nous; parce que, comme nous venons de le voir,

une même lettre ou une même réunion de lettres ont des sons différents ;

parce qu'à tout moment nous voyons une lettre perdre le son qui lui est

propre, pour prendre le son d'une autre, comme la voyelle e, qui dans les

mots lemme, indemne, se prononce è, tandis qu'elle prend le son a dans

femme, indemnité.

Aussi Fortia d'Orban, de l'Institut (section des inscriptions et belles-let-

tres), pose-t-il en principe qu'il faut écrire comme on parle, et par consé-

quent écrire fame, indamnité.

Et ce principe, admis par un grand nombre de savants, membres, pour la

plupart, de l'Académie française, donne lieu, pendant longtemps, à une
foule d'essais qui dénaturent plus ou moins notre orthographe, comme on le

voit dans les lignes suivantes données par de Wailly, comme spécimen du

néographisme qu'il préconise :

PRATIQUE DE LA BONE PRONONCIACION.

Jusqu'ici, Mésieurs, nous nous somes fet èderpour nous confor-

mer à l'Ortografe actuèle ; mês, come nous avons, à ce qu'il nous
semble, démontré de la manière la plus sansible, qu'èle et plène de

bisâreries è de contradiccions, qu'èle change continuèlemant sans
principes é sans uniformité ; que les Diccionnêres et les Auteurs ne

sont d'acord presque sur aucun point; qu'èle et dépourvue de

regles fixes : que, de votre propre aveu, il nous et moralement im-
possible de la suivre, nous alons désormês ortografier suivant la

réforme que nous désirons...

Mais ces essais sont abandonnés, et Ch. Nodier, auteur de l'un de nos
meilleurs dictionnaires français, après avoir été d'abord un enthousiaste

partisan de ce système réellement impraticable, a fini par se montrer un de

ses plus redoutables adversaires.

Que faut-il donc faire pour remédier au grave inconvénient du désaccord

que nous trouvons si fréquemment, dans notre langue française, entre l'or-
thographe et la prononciation, sans tomber dans un inconvénient plus grave
encore ?
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Voici le moyen que nous ont suggéré nos longues recherches : Indiquer,

quand cela est utile, par des signes placés sous les lettres, leur véritable

son, sous le double rapport de sa nature et de sa durée; donner à ces signes,

peu nombreux, une forme non de simple convention, de caprice ou de ha-
sard, mais raisonnée, basée sur la naturemême des sons qu'ils représentent,

par conséquent faciles à comprendreet à retenir.

Notre système réunit-il ces conditions? Conduit-il facilement, pour les

six langues auxquelles il s'applique, à un résultat prompt et aussi complet

que possible ? Ce n'est point à nous de répondreà cette double question, nous

en abandonnons le soin aux sociétés savantes et aux personnes compétentes

à l'examen desquelles nous avons déjà soumis notre système; à vous aussi,

Messieurs, quand vous aurez pu vous en faire une idée exacte, à l'aide d'ap-
plications simples et parfaitement probantes.

Examinons donc pour cela, ligne par ligne, la page de droite de notre

tableau.

Que trouvons-nous à la première colonne horizontale ? Quatre signes :

Le gros zéro, désignant un son nul;
Le petit zéro, id. presque nul;
Le gros point, id. fort, dur;
Le petit point, id. faible, doux;

et déjà vous pouvez reconnaître, par ces quatre premiers signes, la pensée

qui préside logiquement à la création et au développement du système, le-

quel consiste à faire dire, en quelque sorte, par la forme même du signe,

le son qu'il représente.

Peut-on en effet désigner mieux que par un zéro la nullité absolue de

son d'une lettre, comme par exemple,

pour l'e de Caen ;

pour l'a de Saône?

Ce n'est pas nous qui avons eu la première idée de ce signe ; d'autres y
ont pensé avant nous, tant ce signe est naturel ; mais nous ne pensons pas

que personne, avant nous, ait songé à la création du second signe, le petit
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zéro, qui désigne une quasi-nullité de son, signe dont nous tirons un excel-

lent parti, surtout dans la langue anglaise, comme on le verra plus tard ; dont

nous tirons parti aussi dans notre langue française. En voici un exemple :

Racine, le fils, dans son poème de la Religion, au magnifique passage
dans lequel il s'attache à démontrer l'existence de Dieu, donne ce vers :

« Mer terrible, en ton lit quelle main te resserre ? »

Pour les personnes qui lisent mal les vers, et il y en a tant ! l'e final de

l'adjectif terrible est nul au point de vue de la prononciation, parce que ces

personnes, en lisant tout d'un trait le premier hémistiche, la moitié du vers :

Mer terrible, en ton lit....

et cela, malgré la virgule, ces personnes, disons-nous, élident, suppriment

complètement, dans la prononciation, cet e final.

Et ne pensez pas que cette faute doit être rare, par suite de la virgule,

qui indique si clairement une pause à observer, je l'ai entendu faire, cette

faute, dix fois pour une, môme à des personnes instruites, mais entraînéespar
le mécanisme du vers.

Changeons maintenant la construction de la phrase, en détruisant l'inver-
sion, ce qui détruit aussi le vers, et nous aurons :

Mer terrible, quelle main te resserre en ton lit ?

Et alors on sera inévitablement forcé de faire entendre cet e final, mais

d'une manière presque imperceptible, et ce sera le cas d'employer notre

petit zéro.

Terminons cette explication par un exemple tiré de la langue anglaise,

qui nous fera parfaitement reconnaître le double et différent effet du gros
et du petit zéro : le mot often (1), qui se traduit en français par souvent.

La consonne t est tout à fait nulle pour la prononciation ; la voyelle e,

presque nulle.

1. Often.
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Comment ce double cas est-il indiqué dans les dictionnaires où l'on s'est

efforcé de figurer la prononciation des mots anglais ? J'en ouvre six, dans

l'un desquels je ne trouve absolument aucun signe pour représenter le son

presque nul de la voyelle e, qui cependant ne saurait être annulé, car il est

impossible de prononcer consécutivement, sans interruption, les deux con-

sonnes finales f, n, sans faire entendre un son, quelque faible qu'il soit, qui

les lie l'une à l'autre.
Les cinq autres auteurs indiquent la quasi-nullité du son de l'e par une

apostrophe, mais c'est changer l'effet de ce signe orthographique, destiné

toujours à remplacer une lettre élidée ou supprimée, comme dans le fran-
çais, l'ami pour le ami, l'amitiécour la amitié; comme dans l'anglais, pour

une ou plusieurs' voyelles supprimées : The doctor's not at home, au lieu

de doctor is ; tho', au lieu de though; thro', au lieu de through.

Il nous semble préférable de marquer la prononciation du mot often, en
mettant un gros zéro sous le t, et un petit zéro sous l'e, sans en dénaturer

l'orthographe, ce que nous ne faisons jamais.

Nous ne nous arrêterons point à expliquer la différence de son indiquée

par le gros ou par le petit point : son fort, pour le gros point; ex : fat, avec

un gros point sous le t, mot tout à la fois français et anglais, mais de signi-

fication différente; — son faible ou du moins affaibli, adouci, pour le petit
point : Ex : rose, avec un petit point sous l's, qui donne à cette consonne
sifflante le son doux du z.

Quant à la lettre h, nous plaçons au-dessous : un zéro,à la colonne verti-
cale 5 ; un grospoint, à la colonne 7, et il va sans dire que dans le premier

cas cette lettre est de nul effet pour la prononciation ; que l'on prononce, par
exemple, l'adjectif héroïque, absolument comme s'il n'y avait pas d'h, tandis

que pour le substantifhéros, il faut prononcer fortement, avec aspiration,

la voyelle è, qui suit cette lettre, marquée du gros point.

Passons maintenant à la seconde colonne horizontale (page à droite).

Cette colonne a spécialement pour objet d'indiquer diverses modifications

de son dont un certain nombre de consonnes sont susceptibles.

Le petit point placé sous les trois premières f, s, t, désigne : 1° le son de

f changé en v ; ex. : neuf ans, que l'on prononce neuv ans, comme dans le

substantif neuvaine; 2° le son de s en z, comme nous venons de le voir dans
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le mot rose ; 3° le son de t en c, comme dans le mot portions (substantif),

que l'on prononce porcions (colonne 1, page à gauche du tableau).

Le gros point placé sous le d (col. vert. 2) signifie, au contraire, que le

son doux de cette consonne est converti au son dur de sa correspondante t,

comme, par exemple, dans grand homme, que l'on prononce grant
homme.

A la 3° colonne verticale, le double grospoint placé sous l'x représente

un son double et dur, équivalent à kse, comme dans vexa, que l'on prononce
veksa.

Le double petit point sous l'x de la 4e colonne désigne, au contraire, un

son double et doux, équivalent à gze, comme dans examiné, que l'on pro-

nonce egzaminé.

Dans les colonnes verticales 5 et 6, la doublepetite ligne horizontale (=)
placée sous les consonnes l, ll (seulement après la voyelle i), indique un son

mouillé, non simple, non pur, comme dans les mots travail, vaillant; fille,

filleul ; agneau, montagne, tandis que dans les mots ville, village, stagna-
tion, ces consonnes conservent leur son propre, et sont prononcées, les deux

premières comme dans l'adjectif vil, et la troisième, gn, avec séparation de

ces deux lettres : stag nation.

Quant à la croix placée sous la consonne composée ph, nous avons besoin

de dire comment nous avons été amené à créer ce signe, qui semble, au
premier abord, n'être qu'un signe de convention, sans que sa forme indique

le son qu'il représente.

Nous allons reconnaître qu'il n'en est point ainsi. Quel son en effet doit-on

donner à la consonne de forme composée, ph ? exactement celui de la con-

sonne simple f, comme on le voit dans les mots épitaphe, orthographe,phi-
losophe, que l'on a proposé d'écrire : épitafe, ortografe, filosofe. Or, cette

consonne f se compose d'une ligne verticale, terminée, à sa partie supérieure,

par un crochet, traversée par une petite ligne horizontale : supprimons le

crochet, et nous aurons la croix, partie essentiellement constitutive de la

consonne f.

Si, dans la création de notre système signolégique, nous n'avions eu en vue

que la langue française, nous n'aurions point cherché à inventer ce signe

pour indiquer le son de ph, et nous nous serions borné à dire : pronon-

cez cette consonne composée, exactement comme la lettre f, mais nous ver-
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rons, dans nos études sur la langue anglaise, que ce même son appartient

également à une autre consonne composée gh, comme dans les mots cough

(toux), que l'on prononce cof; enough (assez), que l'on prononce ineuf, d'où

résultait la nécessité de créer ce signe, attendu en outre que dans cette se-
conde langue (l'anglaise), la consonne ph ne se prononce pas toujours f; ex :

shepherd, que l'on prononce shep herd.

Comme exemples d'application à la langue anglaise des principes exposé»

dans cette seconde colonne horizontale, nous pouvons lire les mots anglais de

la page en regard (2e col. du 2e tableau), of, is, vexed, vexing, exact et cough,

dont nous venons de parler.

Le son mouillé français de la double consonne ll n'existe pas en anglais ;

celui de la consonne gn s'applique à ces deux mêmes lettres, mais interver-

ties, ng, comme dans le mot vexing,que l'on prononce vexigne, un peu dunez.

Examinonsmaintenant la 3e colonne horizontale (page à droite), qui com-
prend les huit sons simples, purs, de notre langue française.

C'est bien ici surtout que se révèle l'utilité de notre système, puisque

l'ancien est tout-à-fait impuissant, dans une foule de cas, pour désigner

le véritable son des voyelles dans les mots que nous avons à lire, attendu

qu'il y a souvent, dans ces mots, changement, permutation de son de ces
voyelles entre elles.

Nous l'avons vu précédemment pour les mots lemme, femme; indemne,

indemnité. Aussi, dans nos dictionnaires français, où l'on figure la pronon-
ciation, pour nous-mêmes, ainsi que pour les étrangers, a-t-on placé à côté

du mot femme, la forme fame, presque la même que dame, et à côté du mot

indemnité, la forme indamnité, en établissant ainsi forcément des images

plus ou moins fausses, qui ne peuvent que nuire aux études orthogra-

phiques.

Il en est de même de prudaman pour prudemment, de solanel pour
solennel, etc.

Mais ce que le système d'accentuation suivi jusqu'à ce jour ne peut faire

pour le cas de permutation du son des voyelles, notre système le fait facile-

ment. Il suffit, en effet, pour les mots femme, indemnité,prudemment, so-
lennel, quant à la voyelle e, qui suit les consonnes f, d, d, l, de placer au-
dessous le signe qui représente le son a, et dont la forme n'est autre chose

que la moitié de cette lettre A, majuscule.
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En examinant les sept autres signes qui suivent, on reconnaîtra facile-

ment que chacun de ces signes est à peu près généralement une partie plus

ou moins constitutive de la lettre à laquelle il correspond. Le signe
i

rappelle parfaitement la lettre i; les deux lignes obliques de droite à gauche

et de gauche à droite correspondent parfaitement aux accents, aigu et

grave, et nous fournissent le moyen de préciser, de la manière la plus sim-

ple, le son ouvert ou fermé, dans les mots fier, fier ; aime, aimé, etc.

Les quatre premiers signes sont des lignes droites. Les quatre autres sont

des demi-cercles : le premier (colonne verticale 5) n'est autre chose que la

partie constitutive principale de la lettre e (prononcez eu); le second

(colonne 6) représente la moitié supérieure de la lettre o; le troisième

(colonne 7), la voyelle U, dont il est presque exactement l'image, et enfin

le 8e signe) qui représente le son, simple, de la voyelle composée ou, est le

pendant du signe (, que nous avons vu, à la colonne 5, représenter l'autre

voyelle composée eu.

Après avoir vu des exemples d'échange de son entre les deux voyelles a,

e, nous nous demandons tout naturellement s'il y a également de semblables

permutations entre les autres voyelles.

Pour notre langue française, il y en a une autre encore, celle de l'e en i,

mais pour la prononciation des voyelles nasales, dont nous nous occuperons

bientôt ; cette même permutation a lieu aussi dans la langue latine, qui a
de plus celle de u en o. Ex. : tecum, dans lequel la seconde syllabe se pro-

nonce absolumentde la même manière que notre conjonction française

comme.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur la quatrième colonne horizontale.

Qu'y trouvons-nous ? Exactement les mêmes signes que dans la 3e, mais

accompagnés d'un point, qui a pour effet, ainsi que dans l'écriture musicale,

d'indiquer un prolongement de son : nous avons les signes pointés comme

les notes pointées : même moyen, même résultat — fort important, puisque,

pour notre langue française, il nous est souvent impossible, par suite de

nos règles orthographiques, d'employer notre accent circonflexe, qui sert

à désigner les voyelles longues, comme dans les mots flamme, lasse, dont

l'a est long, tandis que celui des mots gamme et fasse est bref. Comments'y

reconnaître? Impossible.
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Ce grave inconvénient de ne pouvoir distinguer les syllabes longues ou

brèves, se fait bien plus vivement sentir encore, bien plus fréquemment

aussi, dans les autres langues=anglaise, etc., qui n'ont à peu près généra-

lement, sur ce point, aucun signe, aucun accent particulier, qui serait pour

tant bien précieux, puisqu'il en résulte nécessairement dans la pronon-
ciation des langues, de la part des personnes qui n'en connaissent point la

prosodie, des fautes semblablesà celles que nous commettrions dans la nôtre

si nous disions :

Avec a bref, la pâte du pain, la tâche facile,

Avec a long, la patte du chien, la tache sur l'habit.

Nous éviterons, à coup sûr et facilement, ces fautes dans les mots ci-après

de la langue anglaise (3e et 4e col. à gauche), et nous leur donnerons exac-
tement le son qui leur convient, si nous tenons pleinement compte des signes

placés au-dessous.

3e colonne

4e — clerk

be

bee
a

name

met

ere

but

fur

put

poor

Afin de faciliter encore, si cela était utile, la prononciation de ces mots

anglais, nous allons porter, dans un ordre correspondant, deux lignes de

mots français comprenant des voyelles de prononciation analogue.

3e colonne

4e — arts

ravi

ravie

né

nez

mette

mère

meute

peur

route

tour

Occupons-nous maintenant, et simultanément, des deux colonnes 5 et 6,

presque exclusives pour les deux langues française et latine, le son nasal

étant rare dans les autres langues.

Il n'y a véritablement que quatre sons nasals (d'autres disent nasaux),
savoir : an, in, on, un, que nous indiquons uniformément par une ligne ho-
rizontale comprenant la voyelle et la consonne n ou m; signe simple, parce

que, bien qu'il y ait deux lettres, il n'y a réellementqu'un seul son, non pur,

un peu prononcé du nez (nasus).

Les deux premiers sons nasals an, in sont aussi représentés par la voyelle e,
suivie de la consonne m ou n ; ex. en, et c'est alors que notre système est
d'une utilité incontestable. Comment, en effet, distinguer le son vrai

de en dans les mots :

mentir, mentor; client, lien; patient, retient?
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avec notre système, au contraire, rien de plus simple : il suffit de placer

sous l'e des mots mentir, client, patient, le signe du son a ;

sous l'e des mots mentor, lien, retient, le signe du son i.

Ce n'est pas tout. Nous venons de signaler, à propos des motspâte et patte,
l'énormité des fautes de prononciation que l'on est exposé à commettre par
suite de l'impossibilité de distinguer la brièveté et la longueur des sons,
quand nous ne pouvons être guidés par aucun signe dans ce double cas. Eh
bien! c'est ce qui arrive pour toutes les voyelles nasales, attendu qu'il

nous est à peu près généralement interdit, par les règles de notre système
orthographique, de placer au-dessus de ces voyelles nasales un accent cir-
conflexe.

Donnons pour exemples : le savon, les savons, nous savons, nous saurons,
ils sauront. De ces cinq voyelles nasales on, ons (3 fois), ont, deux sont

longues. Lesquelles ? Aucun étranger ne saura s'y reconnaître, et même bien

des Français également. Notre système les tirera immédiatementd'embar-

ras; il suffit, en effet, de pointer la petite ligne droite qui désigne les sons
nasals, comme nous le voyons à la première ligne de la page de gauche,

pour le mot portions (substantif) ; à la huitième ligne, pour le mot convient
(v. convenir).

Nous avons encore une observation à faire sur cette double colonne horizon-

tale (5 et 6) du tableau de la page de droite. Le casier (5, 7) contient la
diphthongue oi, qui devient nasale quand elle est suivie de la consonne n,
comme dans le mot soin du casier suivant (5, 8).

Quel rapport y a-t-il entre la forme de ce signe (un angle) et le son que
l'on donne à cette diphthongue oi, spéciale pour la langue française? Le

voici :

Le son de cette diphthongue est presque généralementfiguré, dans nos dic-

tionnaires français, par les deux voyelles O A, que l'on prononce distinctes,

séparées, sans diphthongue, dans les mots boa, Joab, mais par une seule

émission de voix, par conséquent, avec diphthongue, dans les motsjoailler,

Joachim.

Le second son, le son final de cette diphthongue est A, c'est le son parti-
culièrement accentué, le son dominant. Or, quand nous avons voulu, au
début de la création de notre système, établir un signe indiquant ce son
simple A, nous avons pris la moitié de la lettre, l'oblique de droite à gau-
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che; aujourd'hui que nous avons à représenter un son composé, celui des

Sons O et A réunis, nous prendrons les deux obliques qui forment, par leur

réunion, un angle; seulement, au lieu de conserver à cet angle la position

de la lettre A, ayant le sommet en haut, nous l'inclinons à gauche, ainsi

qu'on le voit dans les casiers 7 et 8 des deux colonnes horizontales 5 et 6,

attendu que nous avons besoin du même angle, ayant le sommet en haut,

pour en faire le signe de la diphthongue Aou, que nous rencontrons très-fré-

quemment dans les quatre langues anglaise, allemande, espagnole et ita-
lienne.

Nous passons maintenant à la seconde partie de l'exposé de notre système,

spécialement relative aux langues étrangères, mais pour ne pas prolonger

à l'excès l'étendue déjà considérable de cet exposé, nous allons à peu près

nous borner à traduire, en quelque sorte, d'une manière raisonnée toutefois,

les signes propres à ces langues, en indiquant aux personnes que cette étude

intéresse particulièrement, les pages de notre Signolégie générale (de 33 à

47), qui leur offriront un résumé succint et complet des principes de pro-
nonciation figurée dans les cinq langues latine, anglaise, allemande, espa-
gnole et italienne.

Examinons d'abord les signes de la 7e colonne horizontale de la page à

droite du tableau, en tenant compte pour le premier casier (th, c, th), du

renvoi (e), qui indique un procédé facile pour la prononciation de ces con-

sonnes dans les deux langues espagnole et anglaise, prononciation signalée

ordinairement, et à tort, selon nous, comme étant d'une difficulté énorme,

presque insurmontable.

Les deux signes suivants, le double gros point et le double petit point, ont

été expliqués à propos de la double consonne française x. Cette explication

convient parfaitement à cette même consonne double de la langue anglaise,

ainsi que nous en ferons, dans quelques instants nous-mêmes, tous ensemble,

au moins mentalement, l'application aux mots vexed, vexing, exact de la

2e colonne du second tableau de la page à gauche, commençant par of, is.

Ce même signe sert encore pour le son double et dur tche dans les trois

langues : anglaise, charm; espagnole, mucho (ligne esp.) ; italienne, facile
(ligne ital.). — Pour la langue allemande, ces deux gros points désignent

le son, également double et dur, tse ; ex. : Cicero (ligne all.).



— 270 —

J'occupe depuis si longtemps votre attention, Messieurs, que je craindrais

d'encourir le reproche d'indiscrétion, en détaillant encore longuement les

principes qui se rattachent aux deux derniers casiers de ce tableau de la

page à droite, et je vais me borner, pour l'avant-dernier, à indiquer, par des

exemples, l'objet des trois signes dont il se compose, désignant des sons in-

termédiaires :

le 1er ex.
: fat, son interm. entre le son de l'a de natte, et celui de l'e de nette;

le 2° ex. : very id. entre le son de l'e de aimé, et celui de l'i de ami;

le 3e ex. : all id. entre le son de l'a de râle, et celui de l'o de rôle.

Quant au dernier casier, le chiffre 2 fait connaître, pour le mot fable, que
la consonne l doit, dans la prononciation, passer au second rang par rapport

à la voyelle e, qui devient ainsi la première; que l'on doit conséquemment,

après cette interversion des deux lettres, prononcer la seconde syllabe,

comme s'il y avait bel (son de l'e, eu, presque nul-, comme l'indique le petit

zéro).

Dans Vater, le chiffre 1 signifie, au contraire, que la consonne r
passe avant la voyelle e, et que par conséquenton doit prononcer tre (le son
de l'e presque nul).

Comme couronnementde cette étude que nous venons de faire ensemble,

Messieurs, et pour juger immédiatement des effets que produit la Signolégie

au point de vue de la prononciation, lisons les lignes du tableau de la page
à gauche, d'abord avec les signes découverts, puis cachés à l'aide d'un

crayon ou d'une bande de papier, et vous serez surpris, j'en suis sûr, d'avoir

acquis si promptement une connaissance relativement étendue et claire du

système.

Vous parlerai-je maintenant, Messieurs, des avantages également impor-

tants qu'offre ce système pour la lectureproprement dite, pour la rendre intel-
ligente, par cela même agréable, à l'aide de quelques signes, qui indiquent
les pauses à observer, l'abaissement et l'élévation de la voix?

La reproduction par écrit de cette seconde partie de notre conférence

improvisée m'entraînerait trop loin : je vais me borner à appeler votre



— 271 —

attention sur les trois premiers vers de la fable : le Chêne et le Roseau,

signolégifiée.

« Le Chêne unjour dit au Roseau :

» Vous avez bien sujet d'accuser la nature.

» Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. »

Vous vous rappelez, Messieurs, l'observation que nous venons de faire à

propos du vers de Racine :

« Mer terrible, en ton lit quelle main te resserre ?

que bien des personnes lisent mal, très-mal, en ne faisant pas la pause qu'in-

dique cependantsi visiblement la virgule placée après l'adjectif terrible.

C'est bien autre chose pour ce vers

« Le Chêne un jour dit au Roseau : »

qui ne comprend aucun signe de ponctuation. Aussi combien de personnes
lisentce vers d'une manière détestable, en faisant une pause au milieu du

vers, aprèsjour! et disent : Le Chêne un jour, comme on dit : Le chêne

élevé, le chêne orgueilleux....
Et qui font la mêmefaute dans le 3e vers, en liant ces mots : Un roitelet

pour vous.... est un pesant fardeau.... au lieu de : Un roitelet.... pourvous
est un pesant fardeau.

Notre signe, la croix, entre les mots chêne.... un —
roitelet.... pour, n'est

donc pas inutile.

Quant au signe de l'inflexion de la voix, nous le figurons, vous vous en

souvenez, par deux demi-cercles ou parenthèses, que nous plaçons sous les

deux signes de ponctuation entre lesquels se trouve le passage à lire à voix
plus basse, comme dans ces deux vers de la même fable, que nous avions

tracés sur le tableau noir :

« Votre compassion, lui répondit l'arbuste,

» Part d'un bon naturel; mais quittez ce souci. »

J'ai fini, Messieurs; encore un mot cependant, un simple trait, cité naguère

par un journal.
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Monselet a rencontré l'autre jour un étranger furieux. Cet hommefrap-

pait avec rage sur un dictionnaire français qu'il venait de feuilleter :

« Je ne parviendraijamais, disait-il, à parler votre langue. Tout y est

» illogisme et casse-cou. Pourquoi doit-on prononcer un chef intrépide, et

» un cer agile? Pourquoi un brouillar épais, un regar assuré, et un froid

» orateur (et mieux un froitorateur). Pourquoi le héros et l'héroïne? Pour-

» quoi archevêque et orchestre ? Pourquoi maxime et soixante ? »

Je ne sus que répondre, ajoute philosophiquement Monselet.

Il s'agit ici d'indiquer non pas seulement la lecture régulière de ces mots

à prononciation variée, mais encore la raison de ces variations. Eh bien !

que l'on s'occupe d'abord de présenter l'image vraie à la fois de l'orthogra-

phe et de la prononciation, ce que notre système signolégique permet tou-

jours; que l'on enseigne ensuite les motifs de ces variétés de prononciation,

et jamais, à l'avenir, une réponse aux questions que nous venons de citer,

ainsi qu'à une foule d'autres semblables, ne sera chose impossible.

Et maintenant, Messieurs, par quel mot finir cet exposé, dont vous avez
ordonné la publication dans votre Bulletin, en vue de contribuer à la vul-

garisation de mon système? vous le devinez! par un mot toujours aussi

agréable à dire qu'à entendre : merci !

P. MARIE.





L'UNIVERSITÉ DE CAHORS

(Suite.)

DIX-SEPTIEME SIECLE.

L'historien Guy de Malleville, seigneur de Gazais, fait au chapitre XVI
de ses Esbats sur le païs de Quercy la description suivante de l'Université
de Cahors au commencement du XVIIe siècle :

« Il y ha en ville de Caors une Université en toutes facultés, érigée par
le pape Jean vingt et deuxième. Les salles pour laquelle sont hors les murs
d'icelle dans des endroits détournés et très-propres. Le collége nommé du
Quercy pour les Arts et jeunessey est aussi.

» Plusy est le collége de Pélegry, sieur du Vigan, et duquel nom est la
dame dudict lieu, mariée de Saint-Sulpice. D'icelle gent telles se voyent au
dit collége les armoiries. La gent noble de Saint-Clair fut aussi bienfaitrice
du dit collége, et de laquelle sont à cette occasion les autres leurs armoiries,
lesquelles se voient aussi en la maison du Vigan, mais avec un chef et
coquilles de plus. Le dict collége est abondamment doté pour trois chape-
lains et dix-sept écoliers capables, lors de leur réception, à l'étude de droit.
La dite maison du Vigan pourvoit à quelques places, la maison de Saint-
Sulpice à quelques autres. Les restantes sont à la disposition de ceux qui les
détiennent pour en icelles nommer leurs successeurs et doivent tous être
Quercynois.

» L'autre collège y est nommé de Rodez et doté pour trois chapelains et
douze écoliers, desquels cinq sont placés par les consuls de la ville de Caors,
pourvoyant comme patrons et les autres sont libres. Ce collége est ainsi
nommé à cause de ses fondateurs, un de Rutena, un autre de Castronovo, et
le troisième sire de Valle ; desquels, selon cet ordre, on montre dans ce
collége les armoiries.

» Le troisième collége est nommé Saint-Michel, encore fondé en 1573 par
noble messire Jean Rubei, archidiacre de Tornès, natif de l'Albigeois. Ce

collège est doté pour deux chapelains justiciables envers les parents du
22
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fondateur et pour six écoliers libres de leurs places. Quelques-uns doivent

être pris du dit Albigeois et telles sont au collége les armoiries de Jean

Rubei, fondateur d'icelui. » (1)

Ce passage de Malleville ne nous fournit aucun détail nouveau. Nous

avons tenu cependant à le reproduire pour montrer que malgré les troubles

du siècle précédent, l'Université de Cahors n'avait perdu aucun de sos

établissements.

Les lettres patentes que nous avons relatées plus haut témoignent de l'in-

térêt que lui portait Henri IV, qui du reste ne favorisa pas seulement

notre Université, mais montra pendant tout son règne une vive sollicitude

pour tout ce qui touchait à l'instruction publique. Ce prince rouvrit dans

beaucoup de villes les classes et les cours suspendus par la guerre, et char-

gea une commission présidée par l'archevêque de Bourges et dont faisait

partie Auguste de Thou et Achille de Harlay, de préparer les réformes né-

cessaires dans l'éducation et dans l'enseignement.

Ainsi honorée de la faveur et de la protection royales, l'Université de

Cahors semblait être dans les meilleures conditions au moment où s'ouvrait

ce XVIIe siècle qui devait produire tant d'immortels génies et qui fut pour
notre pays le grand siècle de l'éloquence et de la poésie.

Cependant la création d'une Académie protestante à Montauban allait

enlever à notre cité de nombreux élèves. Cédant aux requêtes et aux sup-
plications des églises réformées de France, Henri IV autorisa la fondation,

dans la capitale du Bas-Quercy, d'une grande Ecole où l'on enseignait la

théologie, la jurisprudence, la médecine, les mathématiques, les langues

hébraïque et grecque, la physique, la logique, l'éloquence et la grammaire.

Voici quelques dispositions du règlement de cette Académie :

« L'ung des professeurs de théologie exposera par tour les livres de l'an-
cien et du nouveau Testament qu'il proposeraung chacun dans la langue en
laquelle il a esté escrit par les prophètes et les apôtres... L'autre professeur

exposera les livres communs de la théologie pour les nouveaux écoliers.

« Le professeur de jurisprudence lira les Institutes de Justinien et autres

livres de droit civil.

1. Malleville donne les armoiries des fondateurs des colléges. On peut les
voir dans le manuscritqui se trouve à la bibliothèque de Grenoble. Dans la
copie qu'en fit faire M. Champollion-Figeac, copie qui se trouve à la biblio-
thèque de Cahors, le copiste a malheureusement négligé de reproduire ces
dessins qui pourraient être utiles, non pas à notre histoire de l'Université,
mais à un armoriai du Quercy.



- 275 -
« Le docteur en médecine lira Hippocrate, Galien et autres.

« Le professeur de mathématiques enseigneraEuclide, Ptolémée et autres.

« Le professeur d'hébreu enseignera la grammaire hébraïque et joindra la

pratique à la théorie en prenant quelques textes du vieux Testament qu'il

jugera à propos pour faire voir l'application des principes. A la fin de

l'année, il pourra exposer la grammaire chaldaïque et syriaque. Il exercera
les écoliers en leur baillant à chacun par rang à tourner et exposer devant

leurs condisciples ung chapitre de la Bible.

« Le professeur en grec exposera : des orateurs, Démosthène, Socrate,

Eschine, — des historiens, Thucydide, Polybe, — des poëtes, Homère,

Pindare, Hésiode, Sophocle,— les philosophes Aristote, Théophraste, Plato,

— les théologiens Théodoret, Justin, martyr, Cyrille, Chrysostôme, Basile,

Clément d'Alexandrie. » (1).

On peut en juger par ces extraits, dans la nouvelle Académie, le pro-

gramme était plus vaste, les études plus complètes qu'à l'Université de

Cahors. Aussi cette dernière ne tarda pas à être abandonnée par tous les

étudiants réformés.

De plus, l'intervention souvent inopportune du Parlement de Toulouse

dans les affaires de l'Universitéallait amener un grave conflit.

Après le décès de Jean Vanelly professeur de droit canonique, la régence

qu'il occupait fut mise au concours en vertu d'un arrêt du Parlement de

1601. Dans l'origine, toutes les places de professeurs étaient données de

cette manière. Ce concours était appelé la dispute et méritait trop souvent

ce nom. Mais vers le milieu du XVIe siècle, non-seulement à Cahors, mais

dans presque toutes les Universités, on négligea cette formalité si impor-

tante et si nécessaire. De là de nombreux abus.

Au commencementdu XVIIe siècle, quand la paix fut rétablie, le concours
fut remis en honneur. Mais ce n'était pas toujours une épreuve loyale.

Ainsi, la succcession de Jean Vanelly, fut donnée, après un simulacre de

dispute, par le recteur Géraud de Vaxis à Edmond Mérille, malgré l'oppo-

sition du chancelier B. de Griffon, du juge-mage et des consuls, et au pré-
judice d'un nommé Astorg, qui en avait été déjà régulièrement pourvu.
Géraud de Vaxis obtint du Parlement un arrêt par lequel cette cour ne
s'opposait pas à ce que Mérille occupât la chaire que le recteur lui avait

confiée, et Mérille entra en exercice. Deux partis se formèrent dans l'Uni-

versité et dans la ville, et pour porter le dernier coup à l'autorité du chan-

1. H. le Bret : Histoire de Montauban.
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celier, les partisans du recteur et de Mérille nommèrent vice-chancelier un
religieux jacobin, nommé Antoine Bodet. La situation devenait grave. Le

juge-mage et les consuls eurent alors recours à l'autorité du sénéchal de

Thémines qui expulsa Mérille de Cahors et en référèrent au Roi. Ils se

plaignirent de ce que le Parlement de Toulouse tenait la main à Géraud

de Vaxis et à Mérille pour anéantir l'Université de Cahors et d'autant
plus illustrer celle de Tholose.

Il est certain que la création de l'Université de Cahors avait été vue de

très mauvais oeil à Toulouse et que le Parlement ne laissait échapper au-
cune occasion, de s'ingérer dans ses affaires et d'y semer la division. Cette

cour faisait même quelquefois preuve d'une étrange inconséquence et d'une

aveugle partialité. Quelques mois après avoir approuvé la nomination sans

concours véritable d'Edmond Mérille, elle annulait la nomination de Jean

Farganel à une chaire de droit civil et ordonnait que cette régence fût mise

au concours.
Touché par les justes plaintes des consuls, Henri IV rendit l'arrêt sui-

vant :

« Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, au premier

notaire, huissier ou sergent sur ce requis, salut.

Notre cher et bien amé le seindic des consulz, manans et habitans de

notre ville de Cahors, nous a faict dire et remonstrer en notre conseil que
de tout temps et d'ancienneté, lesdictz consulz ainsi que le juge mage, lieu-

tenant général de Quercy, ont droit d'assister aux disputtes, bail des

poinctz et actes publiez de l'Université de la dicte ville de Cahors pour
obvier aux monopolle, collusions et inteligences qui sur ce pourraient estre

praticquées comme estans lesdictz juge mage et consulz conjoinctement

patrons conservateurs de la dicte Université par la fondation qui en a esté

faicte : desquelz droictz Eulx et leurs prédécesseurs ont tousiours paisible-

ment jouy, jusqu'au puis naguères qu'ung nommé Mérillus,homme incongneu,

soy-disant docteur (ès lois) avec Me Gérauld de Vaxis lung des docteurs

régens et Recteur d'icelle Université et quelques autres soubz prétexte de

l'appuy et support qu'ilz ont de notre court de Parlement de Tholose qui

leur tient la main pour anéantir ladite Université de Cahors et dautant plus

illustrer celle dudict Tholose, ayant par divers moyens praticqué et appellé

les régens et professeurs d'icelle que bon leur a semblé pour faire tumber

les régences à personnes incapables, se seroient ingérés de conférer des

régences de leur autorité privée, et de faict auraient à cachettes pourveu
le dict Mérillus de la régence de feu Me Jehan Vannelly vivant docteur-
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régent en ladicte Université contre la teneur des statutz et privilléges

dicelle, nos édictz ordonnances et arrestz de vérification diceulx, bien que
les disputtes fussent ouvertes pour la conférance de ladite régence, les

poinctz baillez et autres nécessaires en la forme requise et accoustumée, et

pour donner quelque couleur à telles voyes illicites, prohibées et deffendues

par nos dictz Edictz et Ordonnancesauraient faict déclarer par nostre Court

qu'elle n'entendoit empêcher que le dict Mérillus ne fust maintenu en
ladicte Régence ainsi à luy conférée, de sorte que au moien de ceste décla-

ration il aurait entrepris de faire acte de Régent contre les légitimes protes-

tations desdictz consulz, et que pis est, luy et ses adhérans auraient praticqué

plusieurs divisions dans ladicte ville et suscité frère Antoine Bodet, reli-
gieux jacobin, pour du tout changer et altérer lestat de ladicte Université

layant à cest effect créé et estably vichancellier au desceu et contre la vo-
lonté du sieur de Griffon, chancelier dicelle Au grand scandale de tout le

corps et communauté de ladicte ville et particulièrement du dict sieur de

Griffon, chancelier, des sieurs du chappitre et des dictz juge-mage et consulz,

qui voyans telles façons de faire tendre à sédition auraient requis le sieur

de Thémines, sénéchal et gouverneur du dict païs de pourvoir à ce désordre.

Ce qu'à l'instant fut par lui faict. Et pour obvier aux inconvéniensque s'en

pourraient ensuivre, ordonna que le dict Mérillus se retirerait hors ladicte

ville jusques à ce que par nous en notre dict conseil autrement en fust

ordonné, Attendu que pour raison de ce mesme faict, il y avait procès pen-
dant intenté mesme sur la cassation des attemptatz faictz par nostre dicte

court contre nostre auctorité et de nostre dict conseilh Auquel procès le dict
exposant est intervenu partie pour déduire le notable interest que la dicte

ville de Cahors et tout le dict païs ont à la conservation et délivration de

leur Universitéqui est plus ancienne que celle de Tholose à cause que la dicte

cours de Parlement de Tholose est interdicte den congnoistre, et que d'ail-
leurs elle est grandement suspecte aux dictz consulz. Et d'autant qu'elle

continue ses attemptatz ayant décrété adjournement personnel contre ledict
Griffon chancelier afin de faire cesser tout exercice en la dicte Université

au préjudice de la litispendance en notre dict conseillh. Le dict exposant

nous a très humblement faict supplier luy pourvoir de nos remèdes de justice
convenables.

A ces causes, désirant subvenir à nos subjectz selon l'exigence des cas,
de l'advis de notre conseil, nous mandons et très-expressément enjoignons

par ces présentes, et très-expressément et itérativement inhibitions et
deffense de par nous à nostre court de Parlement de Tholose de congnoistre
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dudit procès et différent concernant ladite Université de Cahors, circons-

tances qui deppendent mesmes de ladite ordonnance dudit sieur de Thémines,
Au préjudice de nostre auctorité et de la litispendance de nostre conseil.

Et aux dits de Vaxis, Mérillus, Bodet et tous aultres, Ensemble à nostre

procureur général de ne faire poursuitte ne ailleurs qu'en nostre conseil à
peine de dix mil escus d'amende et de tous despens dommages et interestz.
De ce faire nous donnonspouvoir, commission, auctorité, mandement spécial,
commandons à tous nos justiciers, officiers et subjectz que a foy en ne fai-
sant sans pour ce demande, placet ne visa, nonobstant tous arrestz mande-

mens et deffense de ladite court à ce contraires ausquelz nous avonsdesrogé
et desrogeons par ces dites présentes. Car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le 4e jour de janvier, l'an de grâce mil six cens deux et
de nostre Règne le treizième. »

Les consuls eurent ainsi gain de cause. Cependant Edmond Mérille qui
n'était pas, comme le disait le syndic de la ville, un homme incogneu,
soy-disant docteur, ne tarda pas à obtenir une régence à l'Université
de Cahors. Son nom figure à côté de ceux de Géraud de Vaxis, de

Francus et d'Henri Roaldès sur un diplôme de docteur accordé le 17 mai
1612 par le chancelier Géraud Carcavi à Arnaud Robert de Sauveterre qui

en fut jugé digne après les épreuves les plus brillantes, et qui était présenté

par Mérille et par Vaxis. Mérille occupa dignement la chaire qui lui fut
confiée et devint un des plus fameux jurisconsultes de son siècle. Il cultiva
aussi avec succès la poésie latine, et ses manuscrits étaient précieusement

conservés dans la bibliothèque du chancelier d'Aguesseau.

Mais cette lutte entre les magistrats de la ville et plusieurs membres de

l'Université suscita d'autres difficultés. C'était un désordre sans nom. Il
fallut une sentence du Parlement pour contraindre, en 1602, le receveur des

gages de l'Université, Jacques Astorg, à payer leurs appointements à Géraud

de Vaxis, Jean Lacoste et Henri Roaldès. Les prérogatives du chancelier
étaient souvent méconnues par les professeurs. Un arrêt du mardi 29 avril
1603 précisa les droits et les devoirs de ce haut dignitaire.

En voici les principales dispositions
:

Le chancelier préside les assemblées pour le bail des points et a voix dé-
libérative pour les examens. Il préside les disputes pour accorder les régences

vacantes et pour les élections de ceux qui concourent. Il donne les lettres
de régence aux élus. Il prendra les émoluments à lui accordés pour la col-
lation des grades.

Le Parlement défend aux recteurs et régents de s'opposer à cet arrêt, et
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de donner régences sans disputes, sous peine de 500 livres d'amende. Les

régents sont tenus d'assister aux disputes. (1).

Après avoir ainsi apaisé ces discordes intestines, le Parlement fut encore
obligé d'intervenir dans une question de préséance, soulevée à l'occasion de la
procession générale du 22 mai 1603. Les officiers de l'Université et ceux du

présidial se disputèrent la première place, et la discussion fut si vive que
deux docteurs régents, Miaihle et Roaldès, furent mis en prison.

La cour, saisie de l'affaire, ordonna l'élargissement des deux professeurs,

et un arrêt du mois d'août fixa ainsi les privilèges et le rang de l'Université,

du présidial et des consuls.

Les consuls de la ville porteront le poële aux processions générales. Le

juge-mage et les officiers du présidial, et les chancelier, recteur, régents et

suppôts de l'Université marcheront immédiatement après, le présidial à

droite de la rue, et l'Université à gauche. A toutes les autres assemblées,

à l'offrande de la messe, etc.; l'un des magistrats du présidial ira le pre-
mier, après lui un docteur régent, et ainsi consécutivement. Les consuls

viendront après.

Toutes ces querelles ne devaient pas contribuer à ramener la bonne har-
monie entre la municipalité et le corps enseignant. Elles nous montrent

pourtant combien l'Université tenait à ses prérogatives et comment elle

savait faire respecter ses droits.

Les professeurs qui enseignaient alors à Cahors avaient conscience de

leur mérite. Ils comprenaient ce qu'ils se devaient à eux-mêmes, ce qu'ils
devaient au corps dont ils faisaient partie.

Presqu'en même temps que Mérille brillaient dans les chaires de la fa-
culté de droit deux hommes qui se distinguaient par leur science profonde

et qui de plus avaient le mérite, précieux pour nous, d'être des enfants du

Quercy : Jean Lacoste et Marc Antoine Dominici.

Nous avons déjà parlé de Jean Lacoste qui, reçu docteur à Cahors, en-
seigna successivement dans sa ville natale et à Toulouse.

Marc-Antoine Dominici né à Cahors selon les uns, à Catus, selon les au-
tres, vers la fin du seizième siècle, fit de brillantes études à l'Université de

Cahors, et ne tarda pas à y occuper une chaire de droit. Il quitta ces fonc-
tions pour celles de procureur-généralprès la cour des Aides, instituée dans

notre ville par Louis XIV. Il s'acquitta de cette charge importante avec
tant de distinction qu'il attira sur lui l'attentionet les faveurs du chancelier

1. Archives du Parlement de Toulouse, registre 210, folio 366.
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Séguier qui le fit nommer historiographe de France. Dès lors, il partagea

son temps entre l'histoire et la jurisprudence, et écrivit de nombreux mé-

moires, entr'autres une histoire descomtes du'Quercy, pleine de recherches

curieuses et de détails intéressants. Tous les ans, tant qu'il exerça les fonc-

tions d'historiographe, il publia un ouvrage. Mais comme ses goûts l'en-

traînaient surtout vers le droit, il donna sa démission en 1648 et accepta à
l'Université de Bourges une chaire qu'il n'occupa que pendant une an-
née.

Ces trois noms, Lacoste, Dominici, Mérille, rayonnent sur notre Uni-
versité pendant les règnes de Henri IV et de Louis XIII.

Cependant une congrégation puissante qui venait de lutter avec succès

contre l'Université de Paris, et qui était en grand crédit auprès du parle-

ment de Toulouse, la Compagnie de Jésus, allait s'établir à Cahors et acca-

parer à son profit, par une marche lente mais sûre, l'enseignement secon-
daire, en attendant qu'elle pût s'emparer de la plus grande partie de

l'enseignement supérieur.

A l'instigation du sénéchal Pons de Lauzières Thémines et de l'évêque

Siméon-Etiennede Popian, les jésuites furent mis dans l'année 1604 en
possession du collège du Quercy.

Henri IV approuva cette mise en possession par des lettres où il est dit :

" Notre amé et féal le sieur de Thémines, chevalier de nos ordres, sénéchal

et gouverneur de Quercy, et nos chers et bien amés les consuls et autres
nobles, bourgeois, manans et habitans de notre ville de Caors, nous ont jus-
tement supplié et requis leur vouloir bien octroyer l'établissement d'un col-

lége des jésuites en icelle. Nous avons jugé que l'établissement dudict col-

lége en ladicte ville est grandement utile pour nos subjects d'icelle et de tout

le païs de Quercy.

» Et afin que lesdits consuls, nobles, bourgeois, manans et habitans aient

moyens d'accomoder les dits jésuites, nous voulons qu'ils puissent et leur

soit loisible de leur bailler et délaisser tel lieu que verront être à propos

pour ledit collége, et pour l'accroître, prendre des maisons et jardins voisins

en payant les propriétaires du prix d'icelles de gré à gré. »

Un premier accord eut lieu le 2 juin 1605 entre les Jésuites et le Sénéchal

et le contrat définitif fut signé le 31 décembre de la même année.

Les représentants de la ville et de la province étaient : Mgr de Popian,

évêque, comte et baron de Cahors; Antoine Hébrard de St-Sulpice, grand
archidiacre; Antoine de Carbonel, archidiacre de Tornès; Pierre Leblanc,

syndic général du clergé; Jehan de Dourdieu, Louis de Montbrun, chanoi-
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nes; Bertrand de Griffon, chancelier de l'Université; Antoine de Bozon,

archiprêtre de Saint-André; Pierre Coture, Jehan Delom, Jacques Fabri,

avocats; Pierre Vidal, banquier, Bernard Loubandy, bourgeois, Pierre Si-

mon, Jacques Benoist, marchands; François Magny, procureur à la cour
présidiale, Adam Pujol, marchand apothicaire, consuls, assistés de M» Je-
han de Balitrand, syndic de la ville et de Me Paul de Lacroix, docteur en
droit, syndic général du pays de Quercy, faisant pour Messieurs des trois

Etats dudit pays.
Le défenseur des intérêts de la Compagnie de Jésus était le père Gaspard

Séguiran, agissant au nom du père Christophle Baltazar, provincial, assisté

des RR. PP. Arnault Richard et Jehan Molinier.

Voici les principales clauses du contrat :

Le collège fondé en 1570 sous le nom de collége du Quercy ou de l'insti-
tution de la jeunesse fut cédé à perpétuité aux jésuites qui s'engagèrent à

y entretenir cinq classes de lettres humaines, grecque et latine et une classe

de philosophie.

On leur assura une rente de 5000 livres tournois, ainsi réparties. L'évê-

que leur donna 1000 livres par l'union au collége des prieurés d'Aujols et
de Craissac; le clergé, 500 livres; le chapitre, 50 livres; le chancelier de

l'Université, 450 livres de la prébende préceptoriale; les Etats du Quercy,

1800 livres; la ville de Cahors, 200 livres. Il restait à fournir 1000 livres;

l'Evêque les promit en bénéfices ou en dons.

Outre les bâtiments du collége, les consuls donnèrent « l'église joignante

à la maison dudit collége et le jardin qui était au fond de la basse-cour. »
Ce collége fut longtemps florissant. Dirigé par des hommes de mérite et de

savoir, comme les Montgaillard, les Gilles Lacarry, les Imbert, les For-
neille, il compta plus de six cents élèves; et un décret royal du 8 août 1664

y institua une seconde chaire de philosophie.

Les jésuites obtinrent aussi une chaire à la faculté de théologie. Ils en-
trèrent ainsi dans les conseils de l'Université, et ne devaient pas tarder à y
acquérir une grande influence. Ils avaient l'appui du Parlement qui ne lais-
sait échapper aucune occasion de s'ingérer dans les affaires de l'institution
fondée par Jean XXII, et qui voulait en obtenir la suppression. Guillaume

de Regourd avait été autorisé par les consuls et les professeurs à occuper

une chaire de droit. Comme il n'y avait pas eu de concours, un arrêt rendu

au mois d'octobre 1606 lui interdit de prendre le titre de docteur-régent, et
lui permit toutefois de percevoir les émoluments qui lui étaient dus pour
le temps pendant lequel il avait exercé. Ainsi l'ordonnaient les lettres pa-
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tentes de 1557, mais en prenant cette mesure rigoureuse, les magistrats
toulousains étaient plutôt poussés par le désir du nuire à l'Université de
Cahors que par le soin de relever les études et de faire observer les ordon-

nances royales. Aucune année ne s'écoule sans quelque intervention du Par-
lement. En 1609, certains écoliers du collége Saint-Michel sont condamnés

à cent livres de dommages envers les Chartreux à raison de quelques dé-
gradations. En 1611, le syndic de Caylus est contraint à payer à celui du

collége Pélegry les dîmes qui sont dûes, conformément à la transaction de

1277.

D'ailleurs, les arrêts du Parlement, quoique dictés le plus souvent par la

jalousie et la haine, n'enlevaient aux professeurs cadurciens ni leur auto-
rité, ni leur illustration. Leurs plus brillants élèves étaient fréquemment

choisis par les villes voisines pour diriger les établissements d'instruction
publique qu'elles avaient fondés et dont elles voulaient assurer la prospé-

rité. Nous n'en citerons qu'un, Marian Langlois, docteur en droit, qui fut
placé en 1607 à la tête du collége d'Albi.

Le roi Louis XIII donna quelques temps après à notre Université un pré-
cieux témoignage de bienveillance. Un différend s'était élevé entre le syn-
dic de l'Université et le syndic des trois Etats du Quercy au sujet de l'em-
ploi des fonds votés pour les régents et les divers colléges de la province.

L'Université chargea de la défense de ses droits Henri de Roaldès; les Etats
choisirent pour député Me Paul de Lacroix. Par arrêt rendu en conseil

d'Etat le 26 mars 1611 le roi « ordonna que le département de 1,700 livres

fait par l'Evêque le 14 août 1610 aux quatre docteurs régens endroit canon
et civil tiendrait pour le présent et l'avenir, sauf audit évêque et autres dé-

putés par le réglement des Etats du 5 août 1579 à distribuer aux autres
docteurs régens la somme de 1000 livres; et maintint dans le département

des dites 2700 livres et 3600 livres restant des 6300 que s'imposent les Etats

pour l'Université et les colléges des principales villes et châtellenies. »

Pour se rendre dignes de cette protection de la couronne, tous, maîtres et
étudiants, rivalisaient d'ardeur et de zèle, et les examens de doctorat té-
moignaient de la science des professeurs et des élèves. Parmi les candidats

qui se signalèrent à cette époque, nous devons mentionner Arnaud Robert

de Sauveterre, à qui le diplôme de docteur en droit fut délivré le 17 mai

1612 par le chancelier Carcavi, après les épreuves les plus brillantes, et à

la grande satisfaction de ses juges qui étaient Géraud de Vaxis, Lefranc,

Henri Roaldès et Mérille.

Non content d'encourager et de soutenir l'Université, l'Evêque Siméon
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de Popian voulut rendre à la chancellerie son importance primitive et son

ancien éclat. Elle avait été installée en 1570 dans les bâtiments du collége

du Quercy, mais après la cession de ce collége auxjésuites, il fallut la trans-

porter ailleurs. Le prélat fit réparer à ses frais les chambres attenantes au
cloîtrede la Cathédrale, près de la chapelle du Saint-Esprit, et proposa au
chapitre d'y établir la chancellerie Les chanoines s'assemblèrent le 24 juil-

let 1613, sous la présidence du grand archidiacre, Antoine Hébrard de

Saint-Sulpice. L'aumônier de l'évêque, Jean Lamoureux, vint leur exposer
les intentions du prélat et leur demanda leur consentement. Tous, d'une

commune voix, « remercièrent le seigneur Evesque de son affection et
louèrent son dessein de restauration de son église cathédrale où il a voulu

remettre dans le pourpris d'icelle un des plus illustres corps de cette ville,

que le désarroy du siècle passé avait comme séparé de sa source. »

La dignité de chancelier fut rétablie, et Géraud Carcavi eut les mêmes

droits et les mêmes prérogatives que le chancelier de Toulouse. Cette réor-
ganisation amena bientôt d'heureux résultats; la faculté de droit vit s'ac-

croître le nombre de ses étudiants, et des lettres royales du 16 décembre

1616 créèrent à la faculté de médecine une troisième chaire dont le premier

titulaire fut le docteur Jean Durand.

Cependant l'autorité du chancelieret celle du recteur n'étaient pas tou-

jours respectées. Barthélemy Bénac remplissait les fonctions de bedeau de

l'Université sans avoir été pourvu de cette charge par le chancelier. Le

Parlement le lui défendit. Le Recteur jouissait de deux voix dans les

affaires ordinaires; c'était un privilége consacré par le temps et l'usage,

peut-être même par d'anciens règlements.

Les professeurs lui contestaient ce droit; un arrêt rendu au mois de sep-
tembre 1621, ordonnant qu'il serait procédé en la forme accoutumée à
l'élection d'un régent au lieu et place de Vincens Cabot, décédé, ordonnait

en même temps qu'il ne serait point préjudicié à cette prétention du recteur.
D'autres différends éclatèrent encore en 1626 entre le syndic Jean de Mala-

nuse, et le docteur-régent Géraud Fages, provincial des Carmes de la
province de Toulouse. Le syndic reçut l'ordre de ne pas troubler Géraud

Pages en sa régence.

Maisun danger bien plus grave que ces difficultés intérieures menaçait,

non-seulement l'Université de Cahors, mais toutes les Universités.

Les ordonnances royales accordaientaux Universités seules, à leurs chan-
celiers et à leurs recteurs le droit de délivrer des testimoniales (certificats

d'études) et des lettres ou diplômes de baccalauréat, de licence, de doctorat



— 284 —

et de maitrise ès arts. Les jésuites voulurent s'arroger ce droit. Grâce à
l'appui du cardinal de Tournon, ils avaient fondé dans la ville de Tournon

un collége qui ne tarda pas à devenir des plus florissants et qui fut érigé en
Université par une bulle du pape Jules III et des lettres patentes de Henri

II. On y enseignait les lettres anciennes, le chaldéen, l'hébreu, la jurispru-
dence, la théologie, les sciences naturelles. L'Université de Tournon compta

jusqu'à 1,800 élèves, dont 800 gentilshommes, et elle fit en une année cinq

cents bacheliers ou maîtres ès arts.

La Compagniede Jésus protégée par Henri IVet par les Parlements avait

des colléges dans toutes les provinces. Pour y attirer les élèves et les enle-

ver aux autres professeurs, ils essayèrentde conférer les grades. Les rec-
teurs de leurs établissements délivraient leurs titres sur parchemin, comme
les titres universitaires. Cette innovation ne tendait à rien moins qu'à la
ruine complète des Universités. Elles virent le danger, et celles de Valence

de Toulouse, de Cahors, de Montpellier et d'Orange protestèrent avec éner-

gie contre les empiétements des Jésuites.

Ce fut à un professeur de Cahors, Pierre d'Olive, que furent confiés le

soin et l'honneur de défendre contre les tentatives de la compagnie de Jésus

les intérêts universitaires. La lutte fut longue et pénible. Pierre d'Olive

rédigea un important et éloquent mémoire. Par arrêt du mois d'août 1623,

le Parlement de Toulouse « fit défense à tous recteurs, principaux et aux
autres intendants du collége du ressort de donner aucun certificat d'études

sur parchemin, avec sceau et titre comme les Universités, pour la collation

des grades, à peine de nullité. De plus, il fut inhibé à tous ceux qui au-
raient obtenu semblables lettres de s'en servir, ou de prendre le titre de

gradués, à peine de faux. » C'était une victoire éclatante, mais elle ne suffit

pas aux Universités. Elles disputèrent au collége de Tournon le titre
d'Université qui lui avaitété accordé en 1552, et un arrêt du Parlement

de Toulouse, du 25 août 1626, leur donna définitivementgain de cause.
Vainqueur dans ce mémorable débat, Pierre d'Olive vint reprendre sa

chaire qu'il conserva jusqu'en 1654. Les auditeurs étaient nombreux, les

études florissantes, mais une ordonnance de Louis XIII, qui semble cepen-
dant avoir été rendue pour favoriser les régents, allait en 1632 porter un
rude coup à la faculté de droit, c'est-à-dire à la faculté la plus suivie, la

plus brillante, et la plus utile à la cité.

Les professeurs remplissaient quelquefois d'autres fonctions tout-à-fait

étrangères à l'enseignement. C'était un abus souvent préjudiciable aux
intérêts de l'Université et contre lequel s'élevèrent avec raison les consuls
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de Cahors et le Parlement de Toulouse. Ainsi, Guillaume Galtier, profes-

seur à la faculté de médecine était en même temps, par un cumul assez
bizarre, avocat du Roi en l'élection de Cahors. Il fut suspendu de ses fonc-

tions de professeur. Un arrêt du mois d'août 1630 le rétablit en sa régence,

mais à la condition qu'il se démettrait de son office d'avocat du Roi.

Malheureusement,deux ans plus tard, le 31 octobre 1632, une ordonnance

royale permit à Pierre Vallet de remplir l'office d'avocat, tout en étant

pourvu d'une chaire de droit canon. Voici cette ordonnance :

« Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre; a nos amez
et féaux conseillers, les gens tenant nostre cour de Parlement à Toulouse,

salut. Nostre bien-aimé Maistre Pierre Vallet, nostre advocat au siége de

Cahors, nous a fait remonstrer qu'il y a plus de dix ans qu'il exerce ledit

office avec tel soin, intégrité et affection au bien de la justice, de nostre

service et du public, qu'il n'estime pas avoir jamais donné occasion de

plainte de ses déportements, ains au contraire tout sujet de louer son zèle

et son devoir, selon le contentement que tous nos officiers au dit siége ont
témoigné en avoir : néantmoins ses continuelles veilles et travaux aux es-
tudes des bonnes lettres, et spécialement de la jurisprudence civile et ca-
nonique, luy ayant fourny de quoy disputer la chargede professeur royal en
droit canon, naguères vacante en l'Université du dit Cahors, lui a fait
adjuger icelle, le neufvième décembre dernier d'un commun consentement

et avec tout l'honneur et applaudissementqu'il pouvait espérer et désirer.
De laquelle il s'acquitte semblablement, ainsi qu'il est tenu, sans aucune
incommodité, ny manquement aux fonctions de son dit office de nostre advo-

cat. Il appréhende néantmoinsd'estre troubléen la jouissance d'iceluy et de

ladite charge, et qu'il ne lui soit fait question pour le faire opter, comme
s'il y avait icompatibilité à posséder lesdites deux charges, encores qu'icelle

opposition ne puisse estre reçue, attendu qu'elles ne professent qu'une même

science, et que l'employ de l'une ne fait nul préjudice à l'autre. Nous ayant

pour oster tout prétexte et matière à procès sur ce fait supplié et requis de

lui octroyer nos lettres nécessaires, A ces causes, voulant témoigner que la
suffisance du dit de Vallet nous le rend recommandable et digne de nos
grâces, quand l'occasion s'offrira de le gratifier pour luy donner et élever

d'autant plus le courage et ses labeurs, et porter nos sujets à l'imiter, de

l'advis de nostre conseil, Nous vousmandons et enjoignons par ces présentes,
signées de nostre main, de maintenir et garder ledit suppliant en la pos-
session de son dit office de nostre advocat, et en ladite charge de professeur

royal en droit canon, le faisant jouir des honneurs, priviléges, immunitez,
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plainement et paisiblement, sans permettre qu'il y soit troublé ny empêché,

sous couleur d'incompatibilité ou autre semblable prétexte, dont en tant
que de besoin serait, nous l'avons dispensé et dispensons, nonobstant quels-

conques édits, ordonnances et autres choses à ce contraires, à quoi nous
avons dérogé et dérogeons : car tel est nostre plaisir. Donné à Toulouse, le
dernier octobre, l'an de grâce mil six cens trente-deux, et de nostre règne
le vingt-troisième. »

Signé : Louis, et plus bas, PHÉLIPPEAUX, scellées du grand sceau de
cire jaune à simple queue.

Ces lettres patentes furent enregistrées par le Parlement de Toulouse le
15 novembre suivant, et Pierre Vallet put exercer sans opposition ses fonc-
tions de docteur-régent et sa profession d'avocat.

Ce fut une mesure très regrettable. Dès ce moment, tous les légistes de
quelque mérite abandonnèrent les petites Universités et cherchèrent à occu-
per des chaires dans les villes importantes, où il devait leur être facile
d'augmenter leurs revenus en s'occupant au barreau. Montpellier, Toulouse,
Bordeaux, les grandes cités qui possédaient des parlements où se jugeaient
de nombreux procès, où se plaidaient devant les cours souveraines des cau-
ses retentissantes, virent affluer dans leurs murs tous les jeunes docteurs,
tous les juristes distingués qui pouvaient y acquérir la fortune avec la
gloire.

Cependant, grâce à sa vieille réputation, l'école de droit de Cahors resta
toujours florissante. L'enseignement y fut donné le plus souvent par des
Quercynois qui ne voulurent pas, malgré les avantages qu'on leur offrait
ailleurs, quitter leur pays natal et l'Université où ils avaient acquis leur
science et obtenu leurs divers grades.

Quelques différends qui n'eurent pas heureusement de graves consé-
quences s'élevèrent, à plusieurs reprises, entre les consuls et les régents. Un

assez long mémoire,Vindicioe Academioe cadurcensis, où étaient exposés les
griefs de l'Université, fut même imprimé en 1639. La querelle n'était pas
encore apaisée en 1640, et on ne contesta pas seulement les priviléges des
magistrats municipaux, on s'attaqua aussi aux prérogatives et aux droits
do l'évêque. Le diocèse de Cahors était alors gouverné par le vénérable
Alain de Solminihac qui se fit remarquer par de nombreuses et salutaires
réformes. Il voulut ramener les étudiants à l'observation des statuts et cor-
riger leurs moeurs relâchées. L'Université s'irrita, et dans une séance so-
lennelle le prélat fut gravement insulté. Son autorité fut méconnue. L'affaire



— 287 —

fut portée devant Louis XIII, et le 3 avril 1640, une sentence arbitrale,

rendue par MM. Dane et de Brandon, conseillers du Roi en ses conseils

conserva à l'évêque le droit de présider à la distribution des gages, et les

prérogatives accordées par les bulles d'institution, « de prendre le premier

rang dans le banc de l'Université aux actes publics et d'y recevoir les

premières salutations de ceux qui feront les actes. » En outre, le syndic se
déclara « bien marri des insolences commises dans la classe de ladite Uni-

versité en présence de l'Evêque, le priant de pardonner. »

Les examens se passaient toujours en grande pompe. La soutenance des

thèses de doctorat durait plusieurs jours, et les thèses étaient magnifique-

ment imprimées (1). Mais les bâtiments de l'Université n'étaient pas en
aussi brillant état. Ils étaient complètement délabrés et menaçaient ruine.

Les consuls refusaient de s'en occuper, soit à cause de leurs démêlés anté-
rieurs avec les régents, soit pour ménager les finances de la cité. Après avoir

longuement insisté, le syndic de l'Université attaqua les consuls devant le

Parlement, et par arrêt du 16 juin 1657, ils furent condamnés « à l'établir

et réparer dans le mois les escolles de droit civil et canon, et bastir et
édifficier une aultre escolle pour les facultés de théologie et de médecine. Et
s'ils ne le faisaient pas, ils y seraient contraints par saisie des droits et re-
venus de la ville. »

Les consuls prétendaient que cette charge n'incombait pas à la ville, mais

à toute la province. Ils firent assigner devant le sénéchal, le syndic général

des Etats du Quercy et procédèrent à une expertise des réparations deman-

dées et reconnues indispensables. Le syndic des Etats eut alors recours à la

cour des aides de Cahors qui ordonna le 12 février 1658 « que les suppliants

se pourvoiraient à Sa Majesté pour l'imposition de toutes les sommes né-
cessaires pour le rétablissement de ladite Université. » Enfin, M. de Mé-

liand, intendant de la généralité de Montauban, considérant que « ladite

Université estant entretenue aux despens dudit païs du Quercy par l'impo-

sition des gages et appointemens des professeurs régents et supposts d'icelle,

il est bien raisonnable que ledit païs entretienne le collége et les basti-

1. Etienne Teyssendié soutint sa thèse de droit, sous la présidence de
Pierre Olive, les 12 et 13 juin 1651. Cette thèse, dédiée à M. Pierre de
Baudus, conseiller au présidial de Cahors, fut imprimée sur une pièce de
soie jaune d'or, dans la célèbre typographie cadurcienne de Pierre Dalvy.
Elle est conservée dans la famille de Baudus, et elle a figuré à l'Exposition
des Beaux-Arts et de l'Industrie qui eut lieu à Cahors aux mois de mai et
juin 1873.
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mens d'iceluy sans lesquels elle ne peut subsister, » décida qu'il serait

imposé par provision, 1,200 livres sur les trois élections du Quercy et que le

reste de la somme serait également imposé sur les trois élections. Le Roi

approuva cette mesure par lettres datées de Lyon, et du 8 janvier 1659. (1).

Les anciens bâtiments furent cédés aux Jésuites, et le nouvel édifice fut

commencé le 18 janvier 1660, près de la Porte-Neuve. Mais le 14 juillet 1661,

le procureurdu Roi et l'Evêque s'opposèrent à la continuation des travaux,

parce que les consuls s'étaient permis de faire démolir le mur de ville, sur

les fossés. La construction fut interrompue, mais le 25 juillet, les consuls

Jean Fornier, avocat, Antoine Bariéty, bourgeois, P. Gisbert, LaurentMolin,

bourgeois,Antoine Petit, bourgeois, Bernard Combarieu, notaire royal, Jean

Cassanhol, chirurgien, se rendirent au palais épiscopal, et exposèrent hum-

blement à l'évêque Nicolas de Sevin les conséquences fâcheuses de tcete op-

position, et lui demandèrent l'autorisation de reprendre les travaux, sans

préjudice de ses droits ni de ceux de la ville. Le recteur Jacques de Lacoste

et le syndic de l'Université joignirent leurs remonstrances à celles des

consuls.

Le prélat céda à leurs instances, mais à la condition que des arbitres

seraient désignés pour régler les difficultés et que, si dans quatre mois, on

n'avait pas trouvé de solution, l'autorisation serait révoquée. On se remit

aussitôt à l'oeuvre, et les consuls ne songèrent plus qu'à activer le plus pos-

sible la construction des bâtiments, si bien que le 15 juillet 1663, le prélat

protesta de nouveau et voulutcontraindre la ville à choisir des arbitres et

à exécuter le compromis de 1661. L'édifice resta inachevé, de sorte que l'U-

niversité ne put encore avoir un local digne d'elle. On pourra cependant, en

parcourant la liste encore bien incomplète des professeurs qui y ont enseigné

pendant la première moitié du XVIIe siècle, comprendre qu'elle méritait les

encouragements et l'appui des Etats de la province.

Dans la faculté de théologie, nous trouvons le dominicain Louis Mesplède

qui fut successivement prieur de la maison de Cahors et provincial de son

ordre, et qui publia divers ouvrages de controverse religieuse et d'hagiolo-

gie, les carmes Justin et Joachim de Saint-Jean, les prêtres Raymond Du-

four et Antoine Boudety, le frère prêcheur Serres, le frère mineur Rieusal,

et le Père Peyroux, de l'ordre des Augustins.

Dans la Faculté de droit, nous remarquons de dignes successeurs des

Roaldès, des Dominici et des Mérille.

1. Archives de Cahors.
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C'est d'abord Antoine Lefranc qui conserva sa chaire pendant cinquante

ans; viennent ensuite son fils Géraud Lefranc, qui lui succéda en 1650,.

Jacques et Thomas de Lacoste qui portèrent dignement ce nom bien connu

dans les annales quercynoises. N'oublions pas d'Olive qui eut l'honneur d'ê-

tre choisi pourdéfendre contre les empiétements des Jésuites, les droits des

Universités de Montpellier, de Toulouse, de Valence, d'Orange et de

Cahors.

Dans la faculté de médecine, les chaires sont occupées par Durrieux,

Pierre Barrau, Pierre Durand et Bernard Douvrier. Ce dernier était un
habile praticien et possédait toute la confiance du vertueux Alain de Solmi-

nihac. Malheureusement, profitant de la négligence des magistrats de Ca-

hors qui ne faisaient aucune diligence, dit l'intendant Foucault dans son

rapport à Colbert, pour prendre et punir les coupables, il ne craignit pas de

se livrer à la fabrication du timbre et de la fausse monnaie. Condamné par
contumace à être pendu, il fut remplacé par un médecin distingué du nom
de Senault..

Dans la faculté des arts, nous ne pouvons citer que Géraud Chenaud. Les

chaires de cette faculté furent réunies au collége des Jésuites et occupées

par des religieux que le provincial nommait directement.

Cependant, la tranquillité n'était pas parfaite. Il y avait toujours de

sourdes rivalités entre le chancelier et les régents; quelquefois même la

lutte était ouverte. Des lettres patentes du Roi du 9 août 1657 ayantdonné

au chancelieret au recteur la faculté de « bailler l'attestation des lectures

faites par les professeurs et d'examiner les aspirants au grade de bache-

lier », le syndic de l'Université en appela au Parlement de Toulouse et

protesta en même temps contre l'arrêt du 29 avril 1603 qui attribuait au
chancelier le droit de prendre « les émolumens accoustumés. pour le bacca-

lauréat, licence et doctorat en toutes facultés. »

Après avoir entendu le syndic et le chancelier Pierre Pariel, le Parle-

ment rendit l'arrêt suivant, le 5 septembre 1661.

« La cour a déclairé et déclaire le sindic de l'Université faire bien à

opposer envers les lettres pattantes du Roy du unsiesme septambre mil six

cent cinquante-septet arrost du registre d'icelles du neufviesme aoust mil six

cent cinquante-huit concernant la faculté attribuée par icelles au chancelier

et recteur de ladite Université de Caors de bailher l'attestation des lecteu-

res faites par les proffesseurs et audit chancellier de pouvoir examiner les

aspirants au grade de bachellier dont est faite mantion au second et troi-

22
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siesme articles desdites lettres pattantes et ce faisant a ordonné et ordonne

que suivant l'usaige ordinaire les attestations des lecteures seront bailhées

par le lieutenant-généralde la sénéchaussée de Cahors et a déclairé nentan-

dre empêcher que ledit chancelier nayt droit d'inspection touchant l'obser-

vation des reiglemants et assiduité desdites lecteures et qu'il ne puisse

débatre les attestations et notificats qui seront bailhés par ledit lieutenant-

général et qu'il ne puisse admonester le recteur de faire garder et observer

les statuts pour raison desdites lectures, et en cas ledit recteur et proffesseurs

ny satisferont pas, ladite cour enjoint audit chancellier de les défférer au

procureur général et de ce faire en charge la consciance dudit chancellier,

ensemble celle du lieutenant-généralde nacorder pas les susdits certificats

sans une exacte recherche et entière cognoissance de la vérité d'iceux, fai-

sant inhibitionset deffances auditRecteur de l'Université et aux professeurs

de prandre autres vacances que celles qui sont portées par les statuts sur
les paines portéespar iceux. Ordonne pareillement ladite cour que les aspi-

rants au grade de bachelier, en quelque faculté que ce soit, seront présantés

par les proffesseurs au chancelier après que les dits proffesseurs les auront

examinés, sur l'assertion desquels il les recevra et leur fera seller et expé-

dier les lettres nécessaires, permettant néanmoings audit chancellier de

pouvoir reffuser au cas et termes portés par les statutz; et à lesgard des es-
coliers aspirans au grade de bacalauréat en théologie, ils fairont la ten-
tative et souffriront lexamen comme il ce pratique en luniversité de Paris,

et pour ce qui est des escoliers aspirans au degred de licence et doctorat en
droit civil et canon, outre la tantative quils auront faite publiquement, ils

seront examinés par le chancelier sy bon lui samble et par les proffesseurs

dans la chancellerie sur les points qui leur auront été bailhés précédamant

par lesdits proffesseurs, et ledit exament fait, ledit chancellier recueilhira

les sufrages et concluera à la pluralité des voix, et les aspirans ayant été

jugés capables, il leur fera seller et expédier les lettres de licence ou de

doctorat. Sy a fait deffance ladite cour aux proffesseurs de promovoir aul-

cuns escoliers au grade de bachellier, licentié ou docteur en quelle faculté

que ce soit, qu'ils n'ayent estudié le temps porté par les ordonnances royaux

sans que les escoliers aspirans au grade de bachellier, licentier ou docteur

puissent être dispancés de la tantative publique en quelque faculté que ce
soit; et sera ladite tantative faite dans la salle publique des estudes de la-
dite Université avant que les escoliers soint admis à lexamen particulier

dans la chancellerie, pour laquelle tantative les points seront bailhés par
les proffesseurs a laspiran dans la chancellerie en présance du chancellier.
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Sy a ladite cour mainteneu ledit chancellier en la faculté de bailher la

bonnet aux escoliers promus au degred de doctorat en la forme et manière

ordinaire et de haranguer les personnes de haute qualitéà la teste des proffes-

seurs et de pouvoir verbalizer contre le recteur et proffesseurs de luniver-

sité, le cas y échéant. Et pareillement a mainteneu et gardé, maintient et

garde ledit sindic au droit de patronat tant au baccalauréat qu'an la li-

cence et doctorat, à la charge par ledit scindic de n'exiger que les droits

acoustumés et nexciter pas les escoliers de prandre deux grades pour avoir

prétexte de prandre double esmolumant, comme aussy a mainteneu et

gardé ledit chancellier au droit de présider à toutes les assamblées de

l'Universittéqui ce feront dans la chancellerie et de précéder le recteur et

les proffesseurs dans toutes les assamblées qui ce feront dans la chancellerie

et dans l'Universitté aux ouvertures, tentatives et autres actes publicqz qui

ce fairont en icelle et mesmes au banc placé dans lesglize cathédralle et

aux processions, et néanmoings que la convocation des assamblées qui sont

provenans de la chancellerie comme sont celles qui se font pour lexamen et
graduation des escoliers aspirans et autres assamblées appartiendra au
chancelier, et les convocations des assamblées qui ce font pour la direction

des estudes avec connexité et dépandance de la chancellerie comme sont les

assamblées convoquées pour le bail des points et la disputte des régences

vacantes eslections et collations dicelles seront et apartiendront en com-

mung et conjoinctement au Chancellieret Recteur de l'Universitté, et avant
dire droit sur la demande dudit chancelier de pouvoir convoquer privati-

vement audit Recteur toutes les autres assamblées qui ce font pour la di-
rection des estudes et affaires particulières de ladite Université, a ordonné

que les parties serontplus amplementouyes diront produiront et vériffieront

tout ce que bon leur samblera dans le moys pour ce fait et les enquestes

raportées ejointes leur estre dit droit ainsin que de raison, et cepandant par
provision et sans préjudice du droit dicelles a adjugé et adjuge audit Rec-

teur de l'Universitté la faculté de convoquer pareilhes assamblées et a or-
donné et ordonne que les chaires et régences vaquantes seront mises au

concours suivant les ordonnances royaux et arrests de reiglemans pour estre

données à ceux qui en seront trouvés les plus capables par la pluralité des

sufrages tant du chancelier que des proffesseurs de l'Universitté la direc-

tion desquelles eslections et présidance dicelles pour recueilhir les voix et
faire toutes autres fonctions à ce nécessaires apartiendra audit chancellier,

ensemble le droit de donner les titres provisions de régences scellées de son

sceau. Sy a ladite cour enjoint aux professeurs qui n'ont point prins de
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provisions es mains du chancellier et scellées de son sceau de ce retirer de

vers luy et en rettirer de sa main dans le moys, à peine de quatre mil livres,

et a fait et fait inhibitions et défiances audit Recteur et proffesseurs de

l'Universittéde ce servir pour les graduations des escoliers d'autre sceau que
de celluy du chancellier que dans les cas portés par les statutz, et sans avoir
quant à ce esgard aux requestes du scindic du païs et consuls de la ville de

Cahors et du scindic des escoliers a ordonné et ordonne que larrest du der-
nier avril 1603 sera executté suivant sa forme et sa teneur et ce fai-

sant ladite cour a déclaré que ledit Pariel, chancelier, a droit de prandre

les droitz et esmolumans acoustuméspour le bacalauréat licence et doctoraten
toutes facultés, et tels que lui et ses prédécesseurs les ont jouis despuis le

susdit arrest et conformémantà la tranxaction y mantionnée, passée entre

Melchior de Thesio, chancellier, et les recteurs et proffesseurs de l'Univer-

sité de Cahors (1) ».
En 1668, il fut question de réduire le nombre des Universités du Midi qui

n'étaient plus assez fréquentées. L'intendant Pellot fut chargé do faire une
enquête à ce sujet. Il proposa de supprimer les facultés de jurisprudence

et de médecine de l'Université de Bordeaux, et trouva que les Universités

de Toulouse, de Cahors et de Poitiers étaient plus que suffisantes pour le

sud-ouest du royaume. Le mémoire qu'il adressa au Roi contient l'énumé-

ration des réformes qu'il aurait voulu accomplir. Elles devaient compléter

celles qui avaient été ordonnées par l'arrêt de 1661. Il y avait de nombreux

abus à faire cesser, de graves désordres à réprimer, et le tableau qu'il trace

de l'enseignement en donne une assez triste idée. Au reste, à cette époque,

le mal était général. A Reims, à Angers, à Bourges, les études étaient très-

négligées; à Paris même, on se plaignait de l'insuffisance des jeunes avo-
cats. Dans une de ses mercuriales, l'avocat général Orner Talon s'élève en
excellents termes contre ces jeunes gens « qui se présentent au barreau,

sans étude, ayant employé six jours à aller quérir des licences. »

Voici les principales réformes que proposait l'intendant Pellot :

« On retranchera, dit-il, ce grand nombre de fériés qui font que les éco-

liers perdent beaucoup de temps. On ne recevra plus de docteurs avant

que la réformation ne soit faite; il n'y aura pas grand mal, l'on n'en

manquera pas, car il en a été assez fait par le passé. On sera d'avis de ne

donner point de grades aux écoliers qu'ils n'aient étudié pour le moins

deux ans et qu'ils ne soient actuellement sur les bancs. Et afin qu'il n'y ait

1. Archives du Parlement de Toulouse.
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point pour cela de fraude, l'on prendra toutes les précautions imaginables,

comme de faire enregistrer les matricules dans l'Université et au sénéchal,

et les faire vérifier de trois mois en trois mois par le recteur et le chance-

lier. On ne conférera les grades qu'à ceux qui auront étudié actuellement

dans l'Université où l'on donnera les degrés, et non pas à ceux qui auront
étudié ailleurs et dans d'autres Universités. Les professeurs ne devront con-
férer les grades qu'à ceux qui auront les qualités nécessaires, à peine de

privation de leurs gages et d'interdiction pendant un an pour la première

fois. En cas de récidive, la régence sera déclarée vacante. On fera défense

au Parlement de recevoir aucunes personnes à la prestation de serment

d'avocat qu'en justifiant de leurs lettres obtenues dans les formes prescrites

ci-dessus; et à toutes personnes de faire aucunes fonctions de judicature
qu'aprèsavoir été reçues au Parlement, et avoir justifié de leurs lettres.
On enseignera la théologie dans quatre ans, dans lequel temps l'on aura en-
seigné toutes les matières et traités; et quand on commencera un traité, on
l'achèvera ; et cela est nécessaire à Cahors, parce qu'on y enseigne la

théologie sans ordre (1). »

Ce dernier reproche est fondé. Chaque ordre de religieux établi à Ca-

hors avait un professeur à la faculté de théologie, et l'enseignement variait

trop souvent d'une chaire à l'autre.
Le commissaire royal reconnutcependant, sinon la nécessité, du moins

l'utilité évidente de l'Université de Cahors. Elle avait été amoindrie par le

transfert à Montauban de la cour ds aides, en 1662. Ce transfert enleva à

la capitale du Quercy plus de deux cents familles riches et influentes, comme
les Lefranc, les d'Olive, les Vignals, et fit perdre à l'Université un certain
nombre de professeurs et beaucoup d'étudiants. Quelques docteurs-régents

qui étaient en même temps conseillers à la cour des aides voulurent con-

server les deux postes. Ils se faisaient remplacer par des suppléants qu'ils
choisissaientcomme ils pouvaient, au grand détriment des études. C'était

même quelquefois scandaleux. Une chaire étant devenue vacante en 1670,

le président de la cour des aides, Lefranc qui était en même temps profes-

seur de droit à l'Université, chercha à la faire donner à son fils Jean Le-
franc de Cayx. A son propre crédit, il ajoutait celui de Jean de Lacoste qui

était aussi professeur, et qui avait donné sa fille en mariage à Jean Lefranc
Aussi était-il certain de réussir, mais de vives plaintes se produisirent et
l'affaire fut réglée en conseil d'Etat.

1. Documents inédits communiqués par M. Thénard aux Chroniques de
Languedoc.
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« Le Roi, étant en son conseil, s'étant fait représenter le procès-verbal
du 26 janvier 1668 fait par le sieur Pellot, commissaire en sa province de

Guyenne au sujet de la visite par lui faite, en exécution des ordres et mé-
moiresqu'il avait reçus de Sa Majesté, de l'Université de Cahors, et donner

son avis sur ce qu'il convenait faire pour réformer les abus qui s'y sont
glissés et rétablir le bon ordre qui doit être observé tant pour le choix des

personnes qui doivent remplir les chaires et exercer les régences qu'à
l'égard des professeurs qui ont des charges incompatibles qui les empêchent
d'enseigner ou qui les obligent de mettre en leur place des personnes peu
capables, dont ladite université et le public ne sont pas satisfaits, et quoique
depuis ledit procès-verbal, Sa Majesté, n'ayant encore pu pourvoir à la ré-
forme de ladite Université, aurait par arrêt de son conseil d'Etat du 9 avril
1670, sursis à l'élection d'un professeur pour remplir la chaire qui vaquait

en ladite université, jusqu'à ce que ladite réforme y eut été faite, néanmoins
ayant jugé peu de temps après qu'il était nécessaire pour le bien public de

faire exercer cette régence, elle aurait concédé que ladite chaire fut mise à
la dispute, ce qui a obligé tous ceux qui y prétendent de se présenter et
donner leurs noms, entre lesquels est Me Jean Lefranc de Cayx, que le sieur
Lefranc père, président en la cour des aides de Montauban, professeur en
ladite Université de Cahors, veut lui faire obtenir en le faisant nommer en
ladite régence par son crédit et celui du sieur de Lacoste, aussi professeur

en ladite Université, la fille duquel il a mariée audit de Cayx, son fils. Mais

comme elle doit être donnée à la personnequi sera jugée, en plaine dispute,

la plus capable de la bien exercer et que le jugement ne peut être donné

qu'à la pluralité des voix, par des gens libres et désintéressés, et sans au-
cune affection, il ne serait pas juste qu'on laissât aux susdits Lefranc et de

Lacoste, père et beau-père dudit sieur de Cayx, qui ne peuvent être déta-
chés des sentiments de la nature, la liberté de lui donner leurs suffrages

parce que s'ils étaient maîtres de l'élection dudit sieur de Cayx, il semble-

rait que les régences deviendraient héréditaires dans les familles des pro-
fesseurs, et ne seraient point données au mérite, ce qui serait d'un grand
danger. En conséquence de quoi, étant nécessaire de pourvoir et empêcher

en même temps que ledit Lefranc continue davantage d'occuper la chaire de

professeuren ladite Université de Cahors, incompatible avec l'office de pré-
sident en ladite cour des aides de Montauban dont il est pourvu, ne pouvant

pas faire les leçons publiques en ladite Université et présider en même temps

en ladite cour des aydes, à cause de la grande distance qu'il y a de l'une à
l'autre de ces deux villes, en chacune desquelles il devrait résider actuelle-
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ment, vu le procès-verbal dudit jour, 26 janvier 1668, l'arrêt du conseil

d'Etat du 9 avril 1670, ensemble les lettres de compatibilité obtenues par
ledit Lefranc au mois de mai 1662, oui le rapport et tout considéré,

Sa Majesté, étant en sou conseil, a fait et fait très expresses inhibitions

et défenses aux susdits Lefranc et de Lacoste de donner leurs suffrages au
sieur Lefranc de Cayx, leur fils et gendre, pour la régence mise à la dispute

en ladite Université de Cahors, à peine de nullité de l'élection qui pourrait

être faite de sa personne, et conformément à l'avis du sieur Pellot et sans
avoir égard aux lettres de compatibilité obtenues par ledit Lefranc, audit

mois de mai 1662, ni à tout ce qui s'en est suivi, que Sa Majesté a dé-

claré de nul effet, a ordonné et ordonne que dans trois mois du jour du pré-
sent arrêt, ledit Lefranc sera tenu de s'ôter et démettre dudit office de

président en la cour des aides de Montauban ou d'abandonner sa chaire de

professeur en ladite Université de Caors, autrement et à faute de ce faire

dans ledit temps et icelui passé, ladite chaire sera déclarée vacante, pour
être remplie à la dispute, ainsi qu'il est accoutumé de faire.

» Au conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à St-Germain-en-

Laye, le 30 octobre 1672. Phelippeaux. »

Cet arrêt qui satisfaisait la conscience publique et réprouvait énergique-

ment d'indignes manoeuvres, fut signifié le 19 novembre par Campaigno,

sergent, à Jacques de Lacoste et au chancelier. Ce dernier répondit que,
suivant délibération de l'Université, le syndic avait formé opposition. Nous

ignorons quelles furent les suites de cette opposition. Mais l'influence des

familles Lefranc et Lacoste était telle que, malgré cet arrêt, Lefranc de

Cayx fut élu professeur, et devint en 1690, doyen de l'Université. Il intenta

même en 1675, en sa qualité de professeur, un curieux procès au collége

Pélegry. Lors de l'union du prieuré de Caussade à ce collége, union faite

par le pape Benoît XIII, la moitié des fonds fut réservée pour deux profes-

seurs de l'Université, l'un en droit canon, l'autre en droit civil, au choix du

prieur et des collégiats. En échange de ces revenus, le prieur et les collégiats

de Pélegry demandèrent en 1545 que les deux professeurs vinssent faire une
lecture dans la salle du collége. Les professeurs Louis de Peyrusse et Jean

de Nicolas s'y refusèrent, et la question fut portée devant le Parlement qui

donna raison aux régents. Un des collègues de Jean Lefranc, Antoine Dupuy,

docteur régent en droit canon, jouissait de ces revenus. Il y renonça en faveur
de Lefranc, mais le collége n'accepta pas cette renonciation, sous prétexte

que Jean Lefranc avait été pourvu de sa chaire par le Roi. Lefranc en appela

au conseil d'Etat et démontra qu'il avait obtenu sa régence par voie de
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concours, après une dispute solennelle. Le Roi ordonna que " dans quinzaine

de la signature de l'arrêt, le collége ferait l'option au profit de Lefranc ou

Dupuy. Sinon, Sa Majesté pourvoirait. »

L'année 1680 vit enfin s'achever la construction de l'Université. Déjà en

1666 les consuls avaient adressé au Roi une requête à ce sujet. L'intendant

reçut l'ordre de s'en occuper activement et de consacrer à ces travaux les

revenus des places vacantes au collége Pélegry. Malgré cet ordre, ils ne

furent pas terminés. En 1679, nouvelle plainte des consuls et des professeurs.

Un arrêt du 11 janvier prescrivit d'affecter à l'achèvement des écoles les

gages des chaires vacantes des sieurs Lacoste et Vallet. Mais on ne put

retirer qu'une partie insuffisante de ces fonds. L'évêque, la ville et tout le

corps enseignant réclamèrent de nouveau et remontrèrent au prince la né-

cessité de donner au plus tôt aux maîtres et aux élèves un édifice convena-
ble. Le conseil d'Etat s'assembla, examina la question et ordonna le 20 mai

1680 « que les travaux seraient donnés immédiatement au dernier offrant,

par devant l'intendant, et qu'à cet effet les gages des professeurs des quatre

facultés dont les chaires vaqueraient seraient pris pour l'entretien, au lieu

d'être partagés par les autres professeurs. » En outre l'évêque fut autorisé

à consacrer à cette construction les 600 livres qu'il distribuait tous les ans

aux écoliers les plus assidus.

L'évêque de Cahors avait toujours eu la haute main sur l'Université; il

s'en occupait surtout depuis l'arrêt de 1678 qui l'avait établi directeur et

dispensateur de cette grande institution. Comme l'intendant avait sa rési-

dence à Montauban, chef-lieu de la généralité, pour placer les régents et

les étudiants sous une surveillance immédiate, le Roi décida le 3 octobre

1678, que l'évêque de Cahors était le chef de l'administration de l'Univer-

sité de cette ville, que les gages des professeurs ne pouvaient y être payés

que sur son mandement et qu'il avait seul à répartir l'emploi et la distribu-

tion des fonds restants. Ce droit qu'avait l'évêque d'intervenir dans le

paiement des professeurs avait été déjà proclamé en 1611, mais le 27 oc-

tobre 1663, les régents avaient obtenu une décision contraire d'après la-

quelle leurs gages étaient payables sur leur simple reçu. Cette décision fut

cassée par un nouvel arrêt du 24 août 1667 qui maintint celui de 1611 et

contre lequel l'Université essaya vainement de se pourvoir.

L'année 1680 fut encore marquée par un événement considérable. Louis

XIV ordonna l'établissement d'une chaire de droit français dans toutes les

Universités du royaume.
A la tête de lagénéralité de Montauban se trouvaitalors un homme actif
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demanda au chancelierde créer à l'Université de Cahors six places d'agré-

gés à côté de la chaire de droit français. Le chancelier voulait confier cette

nouvelle régence à l'un des quatre professeurs qui enseignaient déjà le droit

à Cahors, mais l'intendant lui représenta que ces quatre professeurs étaient

tous adonnés depuis longtemps à l'étude du droit romain et que l'enseigne-

ment du droit français serait pour eux difficile et pénible. Foucault ajouta

qu'il avait déjà jeté les yeux pour cet emploi sur un magistrat distingué,

depuis vingt ans conseiller à la cour des aides de Montauban, fils de ce fa-

meux d'Olive qui avait défendu avec tant de talent contre les Jésuites les

intérêts des Universités. Il était très versé dans l'étude des ordonnances et
de tout ce qui se rapportait au droit français ; de plus, il était riche et tout

prêt à se passer, si c'était nécessaire, d'appointements et de rétribution.

Ces considérations de l'intendant firent impression sur le chancelier et

d'Olive fut nommé professeur de droit français. En même temps, pour don-

ner un plus grand développement aux études juridiques, six docteurs agré-

gés joignirent leurs leçons à celles des professeurs titulaires. Les six pre-
miers agrégés de la faculté de droit de Cahors furent Jean-Pierre Roaldès,

Jacques Berrié, Jean Lacoste, Arnaud Moustoulac, Antoine Pons et Antoine

Calmon.

L'installation de Pierre d'Olive dans la nouvelle chaire eut lieu avec
beaucoup de solennité le 24 mai 1681, en présence de l'intendant Fou-

cault qui fit en même temps enregistrer à la faculté un arrêt du conseil

d'Etat prescrivantqu'en cas de vacance de la chaire de droit français,

l'évêque de Cahors présenterait trois candidats parmi lesquels le Roi choi-

rait. Mais cette prérogative ne fut pas longtemps laissée à l'évêque, car le

6 août 1682, un nouvel arrêt statua que si la chaire de droit français de-

venait vacante dans une des Universitésdu royaume, c'était au procureur
général et aux avocats généraux du Parlement dans le ressort duquel se
trouvait la faculté qu'il appartenait de désigner les trois candidats. Pierre
d'Olive conserva sa chaire pendant douze ans, il mourut le 4 octobre 1693.

L'Université se réunit et proposa pour le remplacer Filhol, professeur ès

arts. Le procureur général et les avocats généraux proposèrent en première

ligne M. de Pontier, avocat au Parlement, conseiller à la table de marbre

et en 2e ligne Filhol. Grâce à l'influence des Jésuites, grâce surtout au cré-
dit de Monseigneur de la Luzerne qui contestait au Parlement le droit de

présentation, Filhol fut nommé.

En même temps qu'il rehaussait par d'utiles créations l'éclat et l'im-
23
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portance de la faculté de droit, Foucault s'occupait de réformer les

colléges. Déjà, en 1668, dans le mémoire que nous avons cité, Pellot s'ex-

primait ainsi à ce sujet :

« Il y a grand abus à Cahors dans les colléges, et on croit qu'il n'y en a

pas moins à Toulouse. Ceux qui occupent ces places n'étudient point. Ils

les ont pour dix ou douze ans, les achètent ordinairementdes patrons, quoi-

que par les fondations elles ne doivent être données qu'à ceux qui étudient

actuellement dans les hautes sciences, comme la théologie, jurisprudence,

droit canon, médecine et philosophie.

» Il y a quelques-uns de ces colléges même où les collégiats ou boursiers

ont la nominationdes places, ce qui entretient le désordre.

» Ainsi on est d'avis qu'on ne pourra avoir ces places que pendant cinq

ans, et que ceux qui les occupent seront obligés d'étudier le droit civil, ca-

non, théologie ou médecine.

» L'on otera aux collégiats ou boursiers la nomination des places où ils

l'ont, et l'on la donnera au recteur, chancelier ou juge-mage, le procureur
du roi appelé.

» L'on ne laissera pas aux dits collégiats ou boursiers l'administration du

revenu dudit collége, et l'on la donnera à l'évêque, au recteur, chancelier

de l'Université, juge-mage et procureur du roi qui établiront un éco-

nome.

» Et en casaque ceux qui ont lesdites places n'étudient pas dans les hautes

sciences, il sera pourvu à leurs places par lesdits recteur, chancelier

et juge-mage; et quand ils auront les degrés, ils seront obligés de se

retirer.

» Lesdits collèges ont bien dix mille livres de rente; et l'on né serait point

trop éloigné du sentiment d'appliquer ce revenu à quelque autre établisse-

ment, comme un hopîtal des pauvres enfermés, si cela n'allait contre l'in-

tention des fondateurs.

» L'on a même depuis peu donné avis de tous les désordres qu'il y a dans

lesdits colléges, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par Sa Majesté, on a

donné un arrêt du Conseil pour employer le dit revenu à bâtir l'Uni-

versité. »
C'étaient là des réformes radicales. Du reste, Pellot trouvait qu'il y

avait trop de collèges « qui ont pullulé étrangement, sont à charge aux
communautés, et ne font que trop de gens lettrés et fainéants », et il pro-
posait d'en supprimer la plupart. Heureusement tous les voeux de Pellot ne

furent pas exaucés. Il faut reconnaître cependant que des réformes étaient
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urgentes et que les études avaient besoin d'être relevées dans plusieurs cen-
tres d'instruction. Nous n'en voulons d'autre preuve que le règlement
adopté en février 1683 par la faculté de Paris, déclarant que les attesta-
tions données dans les Universités d'Orange et d'Avignon ne seront pas
admises dans les autres Universités du royaume pour obtenir les degrés de

baccalauréat, de licence et de doctorat.

Foucault fit beaucoup pour l'Université de Cahors ; on peut lui reprocher
cependant d'avoir trop favorisé la compagnie de Jésus. C'était le moment
où le crédit de Colbert s'effaçait devant l'influence de Madame de Mainte-

non et du Père Letellier. La puissance des jésuites, cette puissance que
Richelieu avait tant redoutée, croissait de jour en jour; et l'intendant en-
gagea, c'est-à-dire obligea les professeurs de Cahors à consentir à l'agré-
gation du collége des jésuitesà leur Université, à l'exemple de ce qui venait
d'être fait à Toulouse. Les régents n'essayèrent pas de résister, car le jour
même ou Foucault les engageait à donner leur consentement, il envoyait à

M. de Châteauneuf un projet de lettres patentes pour confirmer cette agré-
gation.

Mais cela ne suffisait pas aux Jésuites; ils voulurent avoir une plus large

part dans l'enseignement, et ne tardèrent pas à l'obtenir.

On lit à ce sujet dans les Mémoires de Foucault (1)
: « J'ai proposé au

Roi, de concert avec M. Le Jay, évêque de Cahors, de créer une chaire de

mathématiques dans l'Université de Cahors, et pour cet effet, de supprimer

les deux chaires des arts, ceux qui les professent n'entrant que trois ou
quatre fois l'année, et n'ayant que peu d'écoliers qui vont tous au collége

des Jésuites. J'ai même trouvé moyen d'engager ces deux professeurs des

arts de se démettre volontairement de leurs chaires en faveur des Pères
Jésuites, en se réservant une partie de leurs gages et les honneurs attribués

aux régences. Je leur en ai fait passer un acte.

» Au mois de novembre (1683) j'ai fait instituer une chaire de mathé-
matiques dans le collége des jésuites de Cahors. »

Ainsi la compagnie de Jésus a désormais sa part d'influence dans l'Uni-

versité. Les facultés de droit et de médecine échappent à son action, mais

elle a une partie de l'enseignement de la théologie, et la faculté des arts
lui appartient toute entière.

Parmi les professeursqui se distinguèrent à la fin du XVIIe siècle, nous

1. Documents inédits de l'Histoire de France: Mémoires de Nicolas
Foucault, page 90.
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devons encore signaler Antoine Dupuy qui fut recteur, Louis Lefranc, Vi-

talayon, professeur ès arts et Michel Dardenne, régent en médecine.

A côté de ces maîtres distingués dont plusieurs, comme les Lacoste, les

Dominici, les d'Olive, furent les lumières de leur temps et sont encore
l'honneur de leur pays, il est de notre devoir de citer les étudiants qui pro-
fitèrent le mieux de leurs leçons.

C'est d'abord Fénelon, le plus illustre de tous, Fénelon dont le nom im-

mortel semble encore abriter sous sa gloire l'Université de Cahors.

Après lui, nous pouvons nommer Guillaume de Lacroix, l'historien de

nos évêques, le consciencieux annaliste qui nous a conservé tant de précieux

documents, le philosophe Pierre-Sylvain Leroy, plus connu sous le nom de

Régis qui enseigna les doctrines cartésiennes à Toulouse, Montpellier et

Paris, et fut élu membre de l'Académie des sciences, Jean Dartis qui ob-

tint au concours une chaire de droit canon à l'Université de Paris, Fran-
çois de Boutaric, brillant orateur et profond écrivain, les jurisconsultes

Antoine et François Dadine de Hauteserre, l'helléniste Pierre de Montmaur,

professeur au collége de France, les rhéteurs Jean et Blaise Gisbert, et

l'abbé de Fouilhac, aussi intéressant chroniqueur que savant anti-
quaire.

Avec de tels maîtres, et de tels élèves, il semble que l'Université de Ca-

hors devait imposer à tous l'admiration et le respect. Et cependant le

temps n'était pas éloigné où le parlement de Toulouse allait enfin satisfaire

sa jalousie et sa haine, où le caprice d'un souverain, invoquant de futiles

raisons, allait supprimer cette grande institution, déjà vieille de quatre

siècles, et dont il serait difficile de contester la gloire et de nier les ré-
sultats.

M.-J. BAUDEL.

J. MALINOWSKI.

(A suivre.)



LA REMISE DES CLEFS

DE LA VILLE DE CAHORS AUX ANGLAIS, APRÈS LA PAIX DE BRÉTIGNY.

Il est beau de céder, quand c'est pour le pays.

Après cette paix écoeurante
Qu'un Français voudrait oublier,
Dans Cahors, saisi d'épouvante,
Court ce bruit : le Roi prisonnier
A cédé, pour sa délivrance,
Presque la moitié de la France,
Cahors, Figeac, tout le Quercy.
L'Anglais, demain, sera le maître;
Jean le veut, il faut se soumettre.
Les ambassadeurs sont ici.

Cahors si soumis, d'ordinaire
Aux moindres volontés du roi,
A ce récit qui l'exaspère,
Cahors se demande pourquoi,
Comme un vil troupeau que l'on troque,
Ou comme une vieille défroque
Qu'on méprise et qu'on donne aux gueux,
Le roi le cède à l'Angleterre ;

Et comment ce roi qu'il vénère
A conclu ce marché honteux ?

Cependant, la foule assemblée
Par les consuls de la cité,
S'en va, de douleur accablée,
Pleurant sa vieille liberté.
L'Evêque, au premier rang, la guide.
Tous les consuls, sous son égide,
Marchent d'un pas grave, assuré.
Qu'arrivera-t-il ? On l'ignore.
Cette foule, au roi qu'elle abhorre,
Fera-t-elle un serment sacré ?
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Eux-mêmes, que vont-ils répondre

En présence de l'Etranger ?

Sur la ville ils voient déjà fondre,

S'ils engagent d'un coeur léger,

Une résistance impossible,

Tous les maux d'un siége terrible,

Sans espoir d'être délivrés ;

Et, par ce peuple qui réclame

Aujourd'hui le fer et la flamme,

Demain, ils seront exécrés.

Mais la honte !... Quelle pensée !

L'épée aiguisée, au fourreau

Et la lance non émoussée,

Les remparts refaits à nouveau,
Un peuple qu'exalte la haine...

Quoi? la victoire est incertaine?

Non, non :
Vive la liberté !

Cahors, tu veux l'indépendance ;

L'étranger qui foule la France,

Jamais ne prendra ta cité.

Vains projets ! Chaque chose a son heure fatale.

Dieu, plutôt, nous régit et nous meut à son gré.

Cahors devait tomber sous la fière rivale

Qui, de la France en deuil, foulait le sol sacré.

Mais, s'il capitulait, sans faire appel aux armes,
Il cédait au devoir et les yeux pleins de larmes,

C'était pour la patrie.

Arrivant aux remparts,

Toute la ville en pleurs, le long des boulevards,

Parait accompagner un convoi funéraire.

Pour ce peuple, si fier, cette heure est bien amère,

Il va, dans le tombeau, coucher sa liberté.

Enfin la porte s'ouvre. Un maréchal de France

Qui porte, sur son front, comme un air de souffrance,

S'avance sur le pont, Chandos à son côté :

« Chers citoyens, dit-il, le Roi notre bon maître,

» Frappé du sort, à tous, par ma voix fait connaître

» Qu'il a dû, malgré lui, céder au Roi vainqueur
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» Votre pays et vous qu'il porte dans son coeur.

» C'est dans l'adversité que la vertu se montre ;

» Vous ne souffrirez pas que, chez vous, il rencontre

» Des sujets insoumis, prêts à se révolter.

» Pleurons tous, avec lui, les malheurs de la France ;

» Sachons sacrifier tout, pour sa délivrance ;

» Citoyens, au malheur n'allez pas insulter. »

— « Le malheur est sur nous ! et c'est nous qu'on insulte,

Fait, d'une seule voix, toute la ville en pleurs.

« Nous qui n'avons jamais mérité ces malheurs ;

» Nous pour qui notre Prince était l'objet d'un culte.

» Et c'est lui qui nous livre ! Et pourtant, c'est à lui,

» A lui seul, que chacun jura d'être fidèle ;

» Faire un serment nouveau, serait être rebelle. »

— « Le Roi de vos serments vous délie aujourd'hui.

» Il veut que le vainqueur les reçoive, à sa place.

" Il le faut à l'instant, ce serait tard demain ;

» Lisez cet ordre écrit et signé de sa main. »

Au peuple que, déjà, l'incertitude lasse,

L'Evêque lit, tout haut, le royal mandement.

Puis, le premier consul prononce fièrement

Cette courte harangue : — « Amis, dit-il, le Prince

» Qui veut, à l'Etranger, céder notre province,

» Est celui dont le nom fut si cher à nos coeurs ;

» Celui que nous plaignions de ses cruels malheurs;

» Celui pour qui le sang des fils, les pleurs des mères,

» Si longtemps ont coulé. Que de douleurs amères

» Souffertes vainement pour ce malheureux Roi...

» Mais il est prisonnier, c'en est assez pour moi.

» Respectons, mes amis, le malheur qui l'accable ;

» Souvent le plus frappé n'est pas le plus coupable.

» Heureux, il nous eût tous comblés de ses bontés.

» Pensons à la patrie, à ses calamités.

» O France bien-aimée, à tous nos coeurs si chère,

» Tu ne seras donc plus, pour nous, qu'une étrangère !..

» C'est trop... Mais tu le veux, ô France, j'obéis.
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» Etouffons, dans nos coeurs, la haine, l'égoïsme ;

» Ne nous inspirons plus que du patriotisme,

» Il est beau de céder, quand c'est pour le pays !

» Frères, vive la France ! Encor
:

Vive la France !

» Si nous prenons le joug, c'est pour la délivrance.

» Voici les clefs. »

Chandos, des mains du maréchal
Les reçoit et les rend au consul magnanime.

Cahors ne garda plus, de ce moment fatal,
Que le beau souvenir d'un dévouement sublime.

Mais quand, pour retourner à son roi légitime,

Le Quercy put briser le joug de l'étranger,
On le vit relever l'étendard de la France.

C'était l'heure de la vengeance;
Nos pères surent se venger.

J. GARY,

Curé à Cénevières.



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A CAHORS, DE 1851 A 1877

Des services spéciaux furent créés dans les divers bassins fluviaux de la
France, à la suite des grandes inondations de 1856, pour étudier les moyens
de prévenir le retour de pareils désastres. La rivière du Lot fut comprise
dans l'un de ces services, celui du bassin de la Garonne.

Un certain nombre de stations météorologiques furent établies dans le
bassin secondaire du Lot dans le but de faciliter l'étude du régime de cette
rivière pendant les crues.

Deux de ces stations se trouvent dans le département du Lot, ce sont celles
de Cahors et de Figeac.

On a observé dans ces deux villes, la pluie, les orages, la direction du
vent et la température. Les résultats des observations sont consignés dans
des carnets actuellement déposés aux archives de M. l'Ingénieur en chef de
la navigation du Lot,

Les observations sur la pluie et la direction du vent ont été insérées
partiellement dans diverses publications,notamment : les Annales des Ponts
et Chaussées ; le Bulletin de l'Association scientifique de France ; le
Recueil des Rapports au conseil général des départements de l'Aveyron,
du Lot et de Lot-et-Garonne, et l'ouvrage de M. V. Raulin, professeur à la
Faculté des sciences de Bordeaux, intitulé : « Observations pluviométriques
faites dans la France méridionale de 1704 à 4870. » Mais on n'a encore
publié nulle part les renseignements recuillis sur les orages et la tempéra-
ture.

J'ai cru utile de réunir dans un travail d'ensemble toutes ces observa-
tions et j'ai pensé que ce résumé pourrait intéresser la Société des Etudes.
Je lui en présente aujourd'hui la partie concernant la station de Ca-
hors.

Ce travail comprend : 1° un tableau indiquant annuellement, de 1858 à
1877, les diverses directions du vent, le nombre des jours de pluie, d'orage
de grêle et do neige et la hauteur totale de pluie tombée; 2°, 3° et 4°, trois

24
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tableaux donnant la distribution de la pluie, des jours de pluie et des orages

par mois et par saison de 1851 à 1877 et de 1858 à 1877; 5° un relevé des

plus fortes averses observées de 1858 à 1877; 6° un tableau donnant par an-
née la température moyenne mensuelle de 1860 à 1877; 7° un résumé gé-
néral des tableaux précédents (pluie, orages et température); 8° et 9° deux

tracés graphiques représentant la moyenne des directions du vent et la

température moyenne mensuelle, d'après les résultats inscrits aux tableaux

numéros 1 et 6.

Les chiffres portés dans ces divers tableaux ont été tirés des carnets ori-

ginaux appartenant aux archives de M. l'Ingénieur en chef de la Naviga-
tion du Lot, à l'exception des hauteurs d'eau mensuelles de pluie des an-
nées 1851 à 1857. Ces derniers résultats proviennent de l'ouvrage de M.

Raulin dont il a été question ci-dessus. Ils avaient été communiqués à cet

auteur par M. de Saint-Claire, ancien Ingénieur en chef du département du

Lot.

Je dois ajouter, en terminant cet exposé, que j'ai adopté l'année civile

dans la disposition de ces tableaux et non l'année météorologique, que l'on

faisait commencer au 1er décembre.

Les trimestres de janvier, avril, juillet et octobre correspondent sensi-

blement aux saisons d'hiver, printemps, été et automne. L'année météoro-
logique a d'ailleurs été abandonnée il y a quelques années par M. Marié

Davy, Directeur de l'Observatoire de Montsouris; depuis, en 1864, M. Bel-

grand, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, s'est également rangé à
l'année civile dans le bulletin météorologique publié par l'association scien-

tifique de France.
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TABLEAU N° 1.

DIRECTIONS DU VENT, PLUIE, ORAGES, GRELE ET NEIGE.

INDICATION DU NOMBRE DE JOURS INDICATION HAUTEUR

du nombre de jours
pendant lesquels ont duré les vents du TOTALE

ANNÉES. d'eau OBSERViTIONS.de pluie
N N-E E S-E N-O O S-O S

tombée.

. J. J J. J. J. J. J. J j. I J. mm
1858 52 1 1 5 131 72 22 81 68 8 1 » 716,0
1859 63 21 1 23 86 60 26 85 70 11 » 3 809,2
1860 55 15 2 18 131 25 47 73 71 7 2 4 842.0
1861 61 11 18 21 52 61 38 105 33 5 » » 544,5 Bas étiage du Lot.
1862 21 35 21 23 63 86 59 57 41 4 3 » 627,4
1863 31 49 39 42 78 58 42 26 34 4 » » 641,0
1864 58 65 39 57 58 25 39 25 46 5 » 2 576,0
1865 72 64 13 44 42 22 63 45 58 7 3 1 657,5
1866 48 53 16 37 52 46 57 56 88 15 4 1 844,0
1867 30 77 7 49 64 33 75 30 74 12 » 8 727,5
1868 38 30 4 24 116 32 77 45 116 25 2 6 769,7
1869 51 46 » 11 81 29 95 52 94 19 2 18 640,8
1870 46 55 6

»
9 83 31 94 41 83 20 4 6 628,0 Plus bas étiage du

1871 56 33 8 19 73 34 86 56 74 29 3 7 592,2 Lot
1872 28 35 1 10 91 37 104 60 109 32 6 3 850,5
1873 34 34 5 20 89 34 90 59 95 26 5 6 753,0
1874 55 37 1 12 97 32 66 65 108 23 4 14 660,8
1875 58 14 20 47 79 16 45 86 102 16 1 6 1042,6 inondation du Lot.
1876 36 34 6 18 84 32 101 55 105 24 1 14 742,7
1877 38 28 1 9 114 31 90 54 116 24 5 3 810,5

Moyennes j j. j. j. j. j. j j j. j. j. j. j. mm
annuellessurune période 47 37 10 25 83 39 66 58 79 16 2 5 723,8
de 20 années

ALTITUDE HAUTEUR

DU PLUVIOMÈTRE. DU PLUVIOMÈTRE

au-dessus du sol.

Avant 1864. ... 149'» 18-
De 1864 à 1868

. .
135 13

Après 1868. ... 123 8
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TABLEAU N° 2. - DISTRIBUTION

ANNÉES. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septemb.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm1851 » » » 46,1 85,3 57,5 78,2 6,7 52,0
1852 37,7 35,2 25,2 46,1 71,2 126,0 147,5 146,0 49,6
1853 86,6 56,2 48,3 49,3 105,0 155,0 41,2 27,5 35,0
1854 28,4 18,0 4,0 47,7 73,0 117,5 34,8 68,3 17,0
1855 7,5 81,2 96.3 26.0 206.8 109,0 42,0 45,2 87.0
1856 143,8 56,9 34.7 170.5 179,8 44,0 53,0 78,0 103,0
1857 46,2 56,8 66,3 93,0 132,5 66,0 27,8 83,3 92,5
1858 7,5 63,0 50,5 61,8 78,0 11,0 21,2 84,5 138,0
1859 21,5 32,5 43,8 118,0 100,0 120,5 27,7 41,0 50,0
1860 180,0 39,8 51,7 66,8 37,5 111,0 35,0 43,0 87;0
1861 36,0 62.8 715 32,0 44,7 73,3 71,5 » 40,0
1862 31,3 38,5 67,5 10,7 54,0 32.3 50,8 80,3 111,8
1863 55,5 » 73,8 33,7 91,3 101,7 5,5 61,3 71,5
1864 20,5 56,8 62,0 6,0 26,5 129,7 20,5 » 74,3
Î865 110.3 62.5 63,2 43,5 23,5 24,7 J 96,8 52,7 21,3
1866 38,8 96,7 76,5 126,8 50,2 73,5 45,8 63,7 132,3
1867 66,8 24,2 82,8 91,2 74,3 29,0 1 71,5 50,2 90,0
1868 106,5 24,5 59,0 37,5 40,8 84,0 47,5 87,2 35,0
1869 11,8 30.7 149.8 43.0 111,7 46.8 73,2 18,5 47,3
1870 44,3 43,2 43,5 27,8 46,7 » 36,8 116,2 19,5
1871 42,7 39,3 32,7 36,3 44,0 105,0 52,5 18,0 84,3
1872 84,5 65,5 29,8 63,7 109,5 42,5 29,8 60,2 122,5
1873 114,8 60,7 72,5 89,8 39,7 101,8 33,0 63,7 47,8
1874 18.8 37,5 11,2 26,5 35,0 56,3 81,2 31,8 123,7
1875 102,0 51,4 54,7 52,7 70,7 157,1 125,2 36,5 95,4
1876 6,3 51,2 141,5 87,5 60,5 80,5 6,0 54,8 40,0
1877 50,0 38,0 66,5 92,5 127,5 126,0 27,0 59,8 10,7

Moyennes
sur une

période de mm mm n,m mm mm mm mm mm mm
26 années. 57.7 47,0 60,7 60,8 78,2 81,7 50,1 56,6 70,2

Moyennes mm mm
mm

par saison..: 165,4 220.7 176,9

Hiver. Printemps. Été.



DE LA PLUIE PAR MOIS,

NUMÉROS

Octobre. Novemb. Décemb. TOTAUX déclassement
OBSERVATIONS.

par année, suivant
la sécheresse.

mm mm mm mm
41,7 58,5 21,4 » » La moyenne annuelle (750mm,6)
64.7 44,2 54,0 847,6 22 calculée d'après 26 années d'ob-

145,8 22,7 45,3 817,8 19 servations, est sensiblement la
69,0 102,3 77,5 651,3 8 même que celle du tableau précé-
92.9 53,8 29,2 876,9 24 dent (723mm,8) obtenue au moyen81,5 32,7 95,3 1073,1 26 des relevés de 20 années. On peut
69.8 14,0 26,5 774,5 16 donc admettre qu'il tombe annuel-
31,5 80,5 88,5 716,0 11 lement à Cahors 70 à 80 centimè-

148,0 48,0 58,2 809,2 17 très de hauteur de pluie.
6,2 86,8 97,2 842,0 20 Elisée Reclus, dans la carte des

28,2 59,5 25,0 544,5 1 pluies en France, insérée dans sa49,0 38,5 62,7 627.4 4 remarquable Géographie univer-
72,0 47,5 27.2 S 641.0 7 selle indique pour Cahors une hau-

140,5 11 6,2 23,0 576,0 2 teur de pluie moyenne de 80à 100
103,0 33,0 22,7 657,5 9 centimètres par armée. L'erreur
53,2 41,8 44,7 844,0 21 commise par cet auteur doit pro-

110,5 9,0 28,0 727,5 12 venir de ce qu'il a consulté des
84,2 48,5 115,0 769,7 15 des documents ne contenant qu'un
30,7 48,5 28,8 640.8 6 nombre restreint d'années d'ob-

125,3 63,5 61,2 628,0 5 servations.
60,2 58,0 19,2 592,2 3 Les années particulièrement sè-

112,8 56,5 73,2 850,5 23 ches sont celles de 1861, 1864 et
29.5 93,2 6,5 753.0 14 1871. L'année 1870, un peu plus

104,3 48,2 86,3 660,8 10 humide, correspond cependant au1160,5 134,5 1,9 1042,6 25 plus bas étiage observé sur le Lot
72,2 45,5 96,7 742,7 13 depuis 1681; cela tient à ce que la
39,3 99.0 74,2 810,5 18 hauteur de pluie du printemps de

1 cette année (74mm) a été notable-— ment inférieure à la moyenne de
la même saison (220mm,7),

mm mm mm
mm Les années exceptionnellement

76.3

3
58.7

7
52.6

6
750

6
humides sont celles de 1856 et

76.3 58,7 52,6 750,6 1875, pendant lesquelles ont eu lieu
trois grandes inondations du Lot;

mm
187,6

Automne.
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TABLEAU N° 8.

DISTRIBUTION DES JOURS DE PLUIE PAR MOIS.

ANNEES. JANV. FÉV. MARS. AVRIL. MAI. JUIN. JUILLET. AOUT. SEPT. OCT, NOV. DEC.

J t. J. J. J. J. J. J. J, J, J. J. I

1858 268581 38 10 368
1859 255 16 10 9 242726
1860 17 45638266149
1861 .2 352273» 3 141
1862 433132257443
1863 4» 5244143322
1864 243-1382» 7583
1865 668433472 10 3 2

1866 5 12 10 10 8 6 5 10 7 5 4 6
1867 10 2 9 9 7 1 5 6 7 11 1 6
1868 14 6 14 10 8 6 8 7 7 11 8 17
1869 67 14 8 16 6 4 37698
1870 10 11 3 4 8 » 3 8 2 16 9 9
1871 76364 12 7585741
1872 11 8 6 8 13

.

9 5 7 9 14 8 11 :

1873 12 9 8 13 10 9 4 7 6 3 11 3
1874 7 7 6 9 8 12 8 6 8 12 10 15
1875 10 7 6 8 7 12 14 4 7 11 15 1
1876 2 9 18 12 10 12 3 6 7 5 9 12
1877 8 10 14 14 13 7 10 5 5 5 13 12

Moyennes

sur une
période de j. j j j j. j j. j. j. j. j. j.
20 années. 7,05 6,25 7,65 7,40 7,40 6,70 4,75 5,40 6 6,90 6,85 6,90

Moyennes j. j. j. j.
par saison. 20,95 21,50 16,15 20,65

Hiver. Printemps. Été. Automne.

Moyennes j.
par année. 79,25
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TABLEAU N° 4.

DISTRIBUTION DES ORAGES PAR MOIS.

ANNÉES,
JANV. rÉv. MARS, AVRIL, MAI. JUIN, JUILLET, AOUT. SEPT, OCTOB. NOV. DÉC.

1858 » » » 3 » » » 2 2 » 1 »
1859 » » » » 2 2 1 4 » 2 » »
1860 1 » » 1 » 2 » 1 2 » » »
1861 » » » » 1 1 2 » » 1 » »
1862 » 1 1 » » » 1 » 1 » » »
1863 » » » » 1 1 » 2 » » » »
1864 » » » ». » 2 2

» 1 » » »
1865 » » » » 1 2 1 1 » 2 » »
1866 » » 1 2 3 4 2 2 1 » » »
1867 »

» » » 3 » 3 5 1 » » »1868 1 » » 1 2 6 5 4 4 1 1 »
1869 1 » » 1 6 3 3 2 2 1 » »1870 1 » 1 2 3 » 5 6 1 » 1 »1871 » » » » » 6 7 5 10 1 » »1872 » 1 1 3 5 6 4 6 3 3 » »1873 1 » 1 1 1 7 8 4 2 1 » »1874 » » » 1 4 6 8 2 2 » » »1875 1 » » » 3 5 3 2 2 » » »1876 » » 1 1 2 3 3 7 1 4 » 2
1877 » » » 3 2 6 5 4 4 » » »

Moyennes
sur une

période de
20 années. 0,30 0,10 0,30 0,95 1,95 3,10 3,15 2,95 1,95 0,80 0,15 0,10

Moyennes j. j. j. j.
par saison 0,7 6 8,05 1,05

Hiver. Printemps. Été. Automne.

Moyenne ,.par année. 15,80



TABLEAU N° 5.

FORTES AVERSES.

VOLUME
! HAUTEUR DUREE

d' eau
DATES DES AVERSES. d'eau des par seconde

tombée. averses. et
par hectare

mm h m lit
4 septembre 1858 50, » 3,30 40

20 juillet 1859 20. » 0,45 74
9 octobre 1859 41, » 2,30 46
8 juin 1861 11,50 0,15 128
6 juillet 1862 24,25 1,45 39

16 août 1862 8,60 , 0,30 48
15 octobre 1863 45, » 2, » 63

.
2 septembre 1864 16,25 0,30 90

24 octobre 1865 6, » 0,15 67
25 mai 1866 11.25 0,30 63

4 juillet 1867
.

12, » 0,15 133
12 juillet 1868 16,50 0,35 79
13 juin 1869 17,50 0,30 97
19 octobre 1871 11,25 0,50 38
28 avril

.

1872 13,75 0,40 57
17 juin 1873 30,50 0,50 102
29 juillet 1874 24,25 1,35 43
28 mars 1876 12, » 0,45 44
9 mai 1876 38, » 1, » 106

Les observations sur les fortes averses n'ont jamais été faites bien régu-
lièrement et on a négligé de noter toutes celles qui se sont produites la nuit.
Il en résulte que le tableau ci-dessus peut donner une idée assez exacte
de leur importance, mais qu'il est insuffisant pour faire connaître leur
fréquence.

Les deux averses de 1861 et 1867 sont remarquables par leur peu de durée
et la graude hauteur de pluie tombée qu'on peut apprécier en la comparant
au chiffre moyen des fortes averses qui est de 0m,0153 en une demie heure,
soit 85 litres par seconde et par hectare. (Comptes rendus de l'Académie
des sciences du 11 décembre 1876.)
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N° 8 — TRACE GRAPHIQUE REPRESENTANT LA

MOYENNE ANNUELLE DES DIRECTIONS DU VENT

de 1858 à 1877.
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