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ANALYSE

DES

REGISTRES MUNICIPAUX

DE LA COMMUNE

DE CAHORS

TENUS PENDANT LA RÉVOLUTION

PAR A. COMBES

AVANT-PROPOS

C'est seulement par la lecture des documents qu'on peut

se rendre compte de ce qui s'est passé à Cahors pendant la

Révolution
;

l'histoire de notre ville à cette époque n'est pas

encore écrite
; et quand même elle le serait, il y aurait toujours

grand profit à compulser les pièces originales. C'est le seul

moyen d'apprendre beaucoup de petits faits que les historiens

négligent, et qui pourtant sont précieux pour l'histoire des

moeurs, aussi importante sans doute que celle des événements
politiques.

Cette étude, d'un intérêt incontestable pour les annales'

cadurciennes, n'est pas sans utilité, même au point de vue de

l'histoire générale
;

elle contribue à éclaircir les causes et à
fixer la véritable signification des événements ;

elle permet,
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dans certains cas, de rectifier les jugements des historiens et
parfois de redresser des opinions inexactes, quoique assez
généralement reçues.

Les registres municipaux de Cahors pendant la période

révolutionnaire sont une des sources les plus riches où on
puisse puiser des renseignements sur l'état de notre cité à

cette époque. Ces registres, déposés actuellement à la biblio-

thèque publique de la Ville, contiennent principalement les

délibérations des diverses municipalités qui se sont succédé à
Cahors durant la Révolution, depuis le Conseil politique, en
fonctions à la fin de l'ancien régime, jusqu'à l'administration

municipale qui existait au moment du 18 Brumaire. Il y a aussi

des livres consacrésà des procès-verbaux extraordinaires,aux
pétitions, etc. Un certain nombre de-ces registres forment la

série nommée livres tricolores, parce qu'ils sont reliés aux
couleurs du drapeau français. Trois d'entre eux ont malheu-

reusement disparu, sans doute dans l'incendiequi eut lieu, il

y a une cinquantaine d'années, à l'Hôtel-de-Ville, où ils se
trouvaient alors

;
la lecture de ceux qui restent fait vivement

regretter ces lacunes. Un dernier registre est consacré à la

garde nationale. La collection forme en tout 21 volumes, dont

deux sont relatifs au canton rural de Cahors
; nous n'avons

pas à nous en occuper ici.

C'est avec un vif intérêt qu'on parcourt ces pages plus que
centenaires où revivent les mille incidents d'une des époques
les plus tourmentées de notre histoire.

Les événementsde Paris produisaient vite leur contre-coup
dans notre cité

;
malgré la distance, les communications avec

la capitale étaient fréquentes et plus rapides qu'on ne le croit

généralement. Néanmoins, la centralisation administrative
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était bien moindrequ'aujourd'huiet les municipalités avaient

des attributionsbeaucoup plus étendues. C'est ainsi que nous

voyons celle de Cahors infliger des amendes en matière de

police.

C'étaient aussi les administrations municipales qui procé-
daient à la répartition des impôts, à la confection des rôles et

au recouvrement des contributions, accomplissant ainsi la

tâche confiée maintenant aux Contributions directes. Il est

facile de comprendre que cette multiplicité des services muni-

cipaux introduit beaucoup de variété et d'intérêt dans les

délibérations des assemblées communales.

Nous avons pensé qu'il serait utile de tirer ces documents

de l'oubli où ils sont plongées depuis un siècle. Ne pouvant
les publier in-extenso à causede leur volume et des longueurs

dont ils sont surchargés, nous nous sommes efforcé d'en faire

une analyse aussi succincte que possible, mais en même

temps fidèle et complète.

Nos registres contiennent beaucoup de discours, adresses

au gouvernement, descriptions de fêtes publiques, etc., dont

le ton plein d'énergie et le style emphatique portent bien

l'empreinte du temps où ces morceaux ont été écrits. Nous

avons été tenté parfois de les reproduire en entier
;

mais ils

sont trop nombreux et trop longs pour trouver place dans un
abrégé, dont la brièveté doit être un des principaux mérites.

Nous les avons donc analysés comme le reste, nous conten-

tant de citer quelquefois entre guillemets une phrase ou une
expression qui nous semblait digne de remarque.

Quand plusieurs registreont été tenus simultanément, nous

avons fondu ensemble leur contenu, de façon à présenter les

faits suivant l'ordre chronologique, mais en ayant soin d'in-
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diquer toujours le corps ou l'assemblée qui est l'auteur de la

délibération analysée. Cette méthode nous a paru préférable

à celle qui consisterait à mettre de suite le contenu de chaque

registre, ce qui obligerait à revenir ensuite en arrière et

interromprait le fil des événements.
En entreprenant ce travail, nous n'avons pas prétendu

écrire en quelque sorte l'histoire de notre ville pendant la

Révolution
; nous avons voulu seulement faire connaître nos

registres municipaux de cette époque à certains lecteurs

qui en auraient toujours ignoré le contenu et peut-être
l'existence. Nous avons aussi espéré être parfois utile aux
chercheurs, qui pourront trouver ici, sans beaucoup de peine,

des renseignements qu'ils n'auraient pu se procurer que
grâce à de longues et pénibles recherches dans les documents

originaux.
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PREMIERE PARTIE

DERNIERS ACTES DE LA MUNICIPALITE DE L'ANCIEN REGIME (DE L'OUVER-

TURE DES ÉTATS GÉNÉRAUX A L'INSTALLATION DE LA PREMIERE MUNICI-
PALITÉ RÉVOLUTIONNAIRE).

L'Assemblée municipale qui gouvernait, depuis le milieu du XVIIIe siècle,
la commune, ou, comme on disait alors, la communauté de Cahors, se nom-
mait Conseil politique ; elle avait été instituée par une ordonnance de
Louis XV, du 47 février 4758, pour remplacer les assemblées générales de

toute la population, qui se tenaient auparavant et furent interdites à l'avenir.
Ce Conseil se composait : du maire en exercice, des quatre consuls, des

délégués du chapitre, du présidial et de l'élection (deux pour chacun de ces
corps), du maire sortant d'exercice, de vingt-quatre autres conseillers et du
syndic des habitants. Les vingt quatre conseillers étaient choisis savoir:
huit parmi les nobles, douze parmi les bourgeois, avocats, médecins, négo-
ciants, etc., quatre parmi les artisans. Le roi fit les premières nominations,
et, pour l'avenir, le conseil dut pourvoir lui même à son recrutement.

Cette assemblée fonctionna, avec quelques changements, jusqu'à la réor-
ganisation de la municipalité, opérée en vertu du décret de l'Assemblée natio-
nale en date du 44 décembre 4789. Elle tint sa dernière séance le 46
février 4790.

En mai 4789, le Comte de Durfort-Léobard, chevalier de Saint-Louis,était-
maire de Cahors ; les quatre consuls étaient MM. Lezeret de la Maurinie,
conseiller du roi à l'élection, Tournié, procureur du roi en la prévoté de
Guyenne, Aymond, avocat en parlement et Valette. Parmi les conseillers qui
siégèrent pendant cette dernière période de l'existence du Conseil politique,

nous relevons les noms de MM. de Lassagne de Salvezou, Leblanc de Saint-
Fleurien oncle, Leblanc de Saint-Fleurien neveu, Desplas Lacroix, Desplas
Brest, d'Hélyot, Labie, avocat, Martin, avocat, Chotard, Reygasse, avocat,
Reygasse, négociant, Dazemard, Linon, Alquié, Delvincourt, de Lacoste,
Lafage, Desplas Jules, Deloncle avocat, Périé, Roques, Laplasse, Lapeyrière,
Mostolac, Peyrat. Les fonctions de syndic des habitants étaient remplies par
un troisième Reygasse.

Le Conseilpolitique de Cahorsne restapas indifférent aux questionsqui agi-
taient le pays avant la convocation des Etats généraux. Dans sa séance du 9
décembre 4788, peu de jours après que la seconde assemblée des Notables se fut
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prononcée contre le doublement du tiers, c'est-à-dire contre l'électionpar le

tiers-état d'autant de députés qu'en éliraient ensemble le clergé et la noblesse,

un des membres de notre Conseil politiqueprononça un long et énergique dis-

cours contre la décision prise par les Notables. Il faisait remarquer que,
dans la communauté de Cahors, sur 42,438 habitants qu'elle renfermait,

44,759 appartenaient au tiers-état, et payaient au roi, pour tailles, vingtiè-

mes, etc., 146,000 livres sur un total de 450,000; de sorte que, à l'un comme

à l'autre de ces deux points de vue, le tiers-état était aux deux ordres privilé-

giés comme 45 est à 4. Après ce discours, le conseil, qui paraît avoir été réuni

ce jour-là pour cet objet spécial, décide de demander au roi que le nombre des

députés du tiers-état soit en raison de leurs contributions comparées avec
celles des privilégiés, ou du moins en nombre égal à celui des députés du clergé

et de la noblesse réunis; que les électeurs, les éligibles et les députés du tiers-

état ne puissent être pris que dans leur classe, et encore à la condition qu'ils

ne soient pas associés d'intérêt avec les deux premiers ordres, ou dans leur

dépendance. En même temps, le conseil renouvelle ses instances pour le réta-

blissement des Etats particuliersdu Quercy, remplacés depuis quelques années

par l'Administration provinciale de la Haute-Guyenne, qui réunissait le

Quercy et le Rouergue.

On sait que malgré l'avis contraire des Notables, Necker fit décider le

doublement du tiers, mais sans trancher la question du vote par ordre ou par
tête.

Dans des délibérations ultérieures, le Conseil rappelle celle du 9 décembre

pour la confirmer.

Tel était l'état d'esprit de la municipalité cadurcienne, au moment où les

Etats généraux furent convoqués. Nous allons maintenant voir le détail de

ses actes depuis cette époque.

A partir du mois d'août 4789, il y eut à Cahors une garde nationale, à

l'imitation de celle qui avait été organisée à Paris à la veille du 44 juillet.

Notre milice locale était dirigée par un comité dont les actes furent tout
d'abord étroitement mêlés à ceux de la municipalité; nous présentons les uns

et les autres simultanément.
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10 mai 1789. — CONSEIL POLITIQUE. — La commission intermédiaire
de l'Administration provinciale ayant commis un de ses membres,
M. de Floirac,pour refaire, sur la plainte de certains habitants, le rôle de
la capitation de Cahors dressé par les soins de l'Administration muni-
cipale, le Conseil, considérant cette mesure comme injustifiée, inju-
rieuse pour la municipalité et même pour tous les habitants, décide
que les maire, consuls et syndic formerontopposition devant le Conseil
du roi contre l'ordonnance de la commission intermédiaire.

Le Conseil autorise le paiement de 33 livres 8 sols à Cluzel, faiseur
de chaises.

4 juin 1789. — LE CONSEIL POLITIQUE approuve l'adjudication du
loyer des bâtiments de l'Université à Berrié sellier et Lafon marchand,
au prix de 420 livres par an, pour ce prix être mis annuellement en
moins-imposé avec les autres revenus patrimoniaux ;

Élit conseiller politique M. Deloncle avocat, en place de M. Desplas
Jules, décédé :

Accorde 36 livres au sieur Ginioux, porteur de Montauban, pour
paquets portés gratuitement l'année dernière;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur une requête présentée à l'adminis-
tration provinciale par les habitants du faubourg St.-Georges;

Autorise certaines dépenses portées en un arrêt du Conseil du
24 février 1788 et qui ne pouvaient être faites qu'après approbation du
Conseil politique ;

Nomme une commission pour examiner une requête des habitants
de Caussade,adressée au Conseil d'Etat du roi et communiquée par le
garde des sceaux pour éclaircissements

Autorise le payement de 63 livres 14 sols pour réparations faites au
Château royal par ordre du juge-mage, commissaire des prisons.

21 juin 1789. — LE CONSEIL POLITIQUE approuve le rapport des com-
missaires nommés le 4 juin pour examiner la requête des habitants de
Caussade concernant la prétention de ces derniers sur la nomina-
tion aux places du collège Pélegry réuni à celui de St-Martial de
Toulouse par l'édit de Mai 1751 ; et supplie Monseigneur le garde des
sceaux de vouloir bien honorer la communauté de Cahors de sa pro-
tection auprès de Sa Majesté.

4 juillet 1789. — LE CONSEIL POLITIQUE élit conseiller politique
M. Linon, bourgeois, à la place de M. Peyrat, décédé ;
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Autorise le payement de 108 livres 7 sols pour réparations à la pri-

son du Château-Royal faites par ordre de M. Peyre, juge-mage ;

Autorise le payement de comptes présentés par diverses personnes ;

Autorise le payement de trois cents livres à M. Feydel, député aux
Etats généraux, pour frais occasionnés par l'opposition qu'il a faite
devant le Conseil du Roi, conformément à la délibération du Conseil
politique du 10 mai, contre l'ordonnance de la commission intermé-
diaire de la Haute-Guyenne, à raison de la faction d'un nouveau rôle
de capitation.
Allocution de M. de Durfort, maire, annonçant la réunion des trois

ordres au sein des Etats généraux
: « Que nos coeurs et nos voix, dit-il,

« se réunissent donc en ce jour, Messieurs, pour rendre grâces à l'Être

» suprême d'un bienfait signalé et pour faire éclater la reconnaissance

« que nous devons au meilleur et au plus juste des rois. »

Le Conseil décide : I° qu'il sera rendu à Dieu des actions de grâces
publiques : 2° qu'il sera adressé au Roi un hommage de fidélité et de
reconnaissance respectueuses, ainsi qu'à Nos Seigneurs et Messieurs
des Etats généraux ; 3° qu'il sera fait demain un feu de joie avec tou-
tes les autres réjouissances publiques usitées pour les événements
heureux.

31 juillet 1789. — PROCÈS-VERBAL constatant que Jean-Pierre Mour-
guès, de Castelnau-Montratier, est venu, au nom de cette commu-
nauté, offrir des secours en hommes et en vivres, et en demander en
cas de besoin, à cause de « l'alarme générale de l'approche des enne-
mis ou des brigands qui courent et ravagent tout. »

Ier août 1789. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET EXTRAORDINAIRE DE LA

COMMUNAUTÉ. — Vu l'alarme causée par l'approche d'une troupe de
brigands, la municipalité avait averti les paroisses voisines de se tenir

en état de défense ; sur quoi 6,000 hommes au moins sont venus au
secours de la ville. L'assemblée décide de former un comité composé
des officiers municipaux et de vingt et un habitants, en y comprenant le
syndic du clergé, pour aviser aux moyens de payer les dépenses faites

et à faire pour la défense de la ville, et pour former celles des com-
pagnies de la garde bourgeoise qui ne sont pas encore formées, les
règlements de discipline de toutes les compagnies devant être faits

par leurs chefs.
L'assemblée remercie le détachement de Languedoc, en la personne

de son commandant, M. du Chambau, présent à la réunion, pour les
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services qu'il a rendus dans l'alarme qui arriva hier, et vote une grati-
fication aux soldats. — Elle remercie aussi les compagnies bourgeoi-
ses pour le même motif.

Elle nomme, pour composer le comité dont il est question ci-dessus,
MM. de Regourd ; Lagilardie; Vendol, avocat; d'Autesserre; Lafage,
féodiste; de Saint-Fleurien, oncle; Guillaume Iches ; Roques père,
médecin: Olivié. notaire; Vidal, féodiste : de Mordesson; Amadieu.
juge; Laulanier ; Lescalle, marchand ; Gensac, aîné; de Touchebceuf:
Taillade, aîné; Pierre Carriol, boulanger; Desplas Marins et Oulié,
médecin.

2 août 1789. — RÉUNION DU COMITÉ, sous la présidence de M. de
Durfort, maire. M. Valrivière, syndic du clergé, est présent. — Le
Comité fixe à 300 livres la gratification à payer aux soldats du régi-
ment de Languedoc. Pour le payement de toutes les dépenses faites
ou à faire, le Comité décide qu'il fera un rôle personnel de tous les
habitants, propriétaires ou non, et qu'il fixera la quote-part de chacun.

7 août 1789. — RÉUNION DU COMITÉ. — Le Comité nomme une
commission pour vérifier les états des dépenses faites pendant l'alarme
du 31 juillet ;

Décide qu'on remettra en état quatre corps de garde aux quatre
avenues, dont deux appartenant à la ville, savoir : à Labarre et à
Valandrès. les deux autres affermés ;

Décide qu'on fera faire un drapeau aux armes du Roi et de la ville
accolées ;

Arrête qu'il sera demandé aux chefs de compagnies de la garde
bourgeoise un état de leurs soldats, en distinguant ceux qui sont en
état de servir sans être soudoyés de ceux qui ne le peuvent, par indi-
gence, pour être statué ce qu'il appartiendra.

14 août 1789. — COMITÉ DE LA GARDE CITOYENNE. — (Pour composer
ce comité, on avait pris dans chaque compagnie le capitaine, un ou deux
officiers, un sergent, un caporal et quatre fusiliers. Il y avait huit com-
pagnies, dont les capitaines étaient MM. Lescalle, Gensac, Ramel,
Labondie, Amadieu, Mailhe, Desplats du Carriol et Desplats-Brest.
Ce nombre fut bientôt réduit à quatre).

Le Comité nomme provisoirement pour président M. Lescale, capi-
taine, et pour secrétaires, les sieurs Massip et Cadrés, tous deux
sergents-fourriers ;
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Décide que la présidencepermanentesera donnée au colonel-général,
et, en son absence, au lieutenant-colonel ;

Décide que dans le cas où des patrouilles de garde citoyenne seraient
insultées ou maltraitées, si le délinquant appartient à la dite garde, il

sera jugé par le comité; sinon, il sera arrêté et sa punition déférée à
qui de droit ;

Autorise les capitaines à demander aux officiers municipaux et au
comité patriotique des secours pour les soldats de la garde citoyenne
qui ne peuvent faire le service gratis ;

Décide qu'il y a lieu de faire un règlement de discipline ; nomme,
pour préparer un projet qui sera soumis au comité, MM. Mailhe, Las-

sagne, Bonnemort, Ramel, Labondie, Gensac, Desplats du Carriol et
Arnal.

18 août 1789 (1). — COMITÉ PATRIOTIQUE DE LA GARDE CITOYENNE. —
Présidence de M. Lassagne, colonel. — Le comité décide que la messe
pour la garde citoyenne se dira tous les dimanches et jours de fête à
la cathédrale, à 11 h. 1/2 du matin ; toutes les compagnies y assiste-
ront sans armes, a l'exception de la garde de l'autel, qui sera fournie

par chaque compagnie à tour de rôle ; que le point de ralliement sera
la cour de l'évêché ou, à défaut, la grande place.

Messieurs du Chapitre ayant déclaré adhérer à la punition pronon-
cée par le comité contre un membre de la garde citoyenne, le comité
les remercie de leur adhésion et les prie de rétracter le jugement qu'ils
ont eux-mêmes prononcé contre ce citoyen.

Le comité nomme MM. Labondie, Arnal, Bonnemort et Grand

pour préparer un projet de règlement de discipline et le soumettre
au comité ;

Décide que les séances du comité se tiendront tous les dimanches, à

4 heures du soir ;

Décide d'informer le Gouvernement et l'Assemblée nationale de la
formation du comité, de demander leur approbation, d'envoyer l'adhé-
sion de la ville de Cahors aux décrets rendus, notamment à celui du

(1) Depuis ce jour, jusqu'au 13 septembre suivant, ce comité prend le titre de
Comité patriotique, mais il est distinct de celui qui figure sous ce nom dans les
délibérations de la municipalité.
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4 août, de prier M. Faydel, député à l'Assemblée nationale, de cor-
respondre directement avec le comité.

22 août 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE DE LA GARDE CITOYENNE. —
Les officiers municipaux présents (1). — Le comité prie M. le lieute-
nant de prévôt d'accorder l'élargissement provisoire du nommé
Gagne-Petit, détenu sous la prévention d'avoir excité des troubles en
ville le 31 juillet dernier, vu la longue prison préventive qu'il a déjà
subie. Cet individu avait adressé un mémoire au comité pour solliciter
son indulgence.

Le comité demande au ministre la grâce du nommé Sans-Quartier,
soldat du régiment de Languedoc, condamné aux galères pour insu-
bordination ;

Approuve avec des modifications, le projet de règlement préparé
par les quatre commissaires.

23 août 1789. — Par devant MM. Lézeret de Lamaurinie et Valette,
consuls, toute la troupe sous les armes, rangée dans la cour de
l'Hôtel-de-Ville, M. de Lassagne de Salvezou, élu colonel-général de
la garde citoyenne, et ses officiers, prêtent le serment prescrit par la
déclaration du Roi du 14 courant, en ces termes : « Nous jurons et
promettons d'être fidèles à la nation, au Roi et à la loi, de bien et fidè-
lement servir pour le maintien de la paix, pour la défense des citoyens
et contre les perturbateurs du repos public. »

25 août 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE DE LA GARDE CITOYENNE.
— On

propose de prendre un arrêté pour inviter les citoyens à payer les
impôts et à ne pas entraver les collecteurs dans leurs fonctions ; la
proposition est rejetée comme inutile et non justifiée..

Le comité décide que ses délibérations seront valables pourvu que
les membres présents soient au nombre de vingt, non compris les offi-
ciers municipaux.

A ce moment un des membres du comité remet une adresse injurieuse
et tient des propos offensants pour le comité. Ce membre est aussitôt
exclu de la garde citoyenne avec défense de porter aucune arme. Le
présent arrêté sera imprimé et affiché à ses frais.

(1) A partir de ce jour, jusqu'au 18 février 1710, les officiers municipaux assis-
tent ordinairement aux séances du Comité de la garde nationale.
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30 août 1789. — MM. Amadieu, lieutenant-colonel, et Baudus,
major, prêtent le serment qu'avaient prêté le colonel et autres officiers
le 23 août, avec le même cérémonial.

30 août 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE DE LA GARDE CITOYENNE. -
Après lecture d'une lettre de la milice citoyenne d'Angers, le comité
décide de lui répondre qu'on adopte en entier ses vues, et d'écrire aux
sénéchaussées de la province pour les engager à adopter les vues
patriotiques du comité d'Angers.

Le comité décide de livrer au tribunal compétent un homme arrêté
par la patrouille et trouvé porteur de fil volé aux dames religieuses de
Saint-Géry ;

Décide que le règlement, non encore signé par toutes les compa-
gnies, sera exécuté provisoirement en attendant les autres signatures.

Pour prévenir les désordres qui pourraient résulter de ce qu'un
grand nombre de gens armés de fusils vont chasser aux environs de
la ville, le comité, conformément au décret de l'Assemblée Nationale
du 10 août courant, décide que chaque capitaine, dans son quartier,
arrêtera la liste des gens sans aveu, lesquels seront désarmés ; en
outre, que les postes ne laisseront point sortir de la ville des enfants

avec des fusils.
Le comité nomme quatre commissaires pour examiner une plainte

portée contre un officier par un fusilier de sa compagnie, et en faire
rapport.

31 août 1789. — Sur la réquisition de M. Legrand, capitaine com-
mandant le détachement de cent hommes du régiment de Lan-
guedoc en garnison à Cahors, le maire et deux consuls, en robes
consulaires, se rendent, à 4 heures du soir, sur la place publique et
assistent au serment prêté par le dit M. Legrand et les deux autres
officiers du détachement, serment ainsi conçu : « Nous jurons de
rester fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de ne jamais employer

ceux qui seront à nos ordres contre les citoyens, si nous n'en sommes
requis par les officiers civils ou les officiers municipaux. »

Ensuite les bas-officiers et soldats prêtent le serment : « de ne
jamais abandonner leurs drapeaux, d'être fidèles à la nation, au Roi

et à la loi, et de se conformer aux règles de la discipline militaire. »

6 septembre 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE DE LA GARDE CITOYENNE. —

Le comité, après lecture d'une lettre de la milice nationale de Catus,
dit qu'il ne peut faire droit à ses demandes ;
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Nomme une commission pour dresser la liste des citoyens valides
de dix-huit à soixante ans, qui seront tous incorporés dans les compa-
gnies ; ensuite la liste de ceux qui ne voudront ou ne pourront pas
servir, lesquels contribueront en argent ;

Décide que les officiers supérieurs recevront un brevet signé par le
comité ;

Approuve la réponse du major au comité d'Angers et la lettre circu-
laire par lui écrite aux sénéchaussées, et l'autorise à faire imprimer
la dite circulaire ;

Prie les officiers municipaux d'aviser aux moyens de réparer le rem-
part au nord de la ville, abattu en partie ;

Décide que le corps de garde de Valentré, vacant depuis deux jours,
sera mis en état sous trois jours, et que la porte de Valentré sera, en
attendant, gardée par des piquets de trois hommes chacun, pris dans
chaque compagnie ;

Décide qu'il n'y aura, à l'avenir, que deux corps de garde, l'un à
La Barre, l'autre au Pont-Vieux, et que le service sera fait au
Pont-Neuf et au Pont Valentré par des piquets détachés des corps de
garde conservés ;

Lecture faite de l'information sur la plainte d'un fusilier contre un
officier, rejette la dite plainte.

Un capitaine ayant reçu mercredi des ordres contradictoires de la
municipalité et du maire au sujet de la garde de la Halle, il est décidé
que, « la garde citoyenne n'ayant aucun ordre à recevoir de la muni-
cipalité, elle ne se mettra en activité que sur une réquisition par écrit. »

8 septembre 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE DE LA GARDE CITOYENNE.—
Le comité, informé que la 4me compagnie a pris un arrêté pour refuser
de se conformer à la délibération du comité relative aux corps de
garde, arrête que sa décision sera exécutée néanmoins et prie les offi-
ciers et députés de ladite compagnie présents « d'employer tous leurs
moyens pour l'amener à souscrire à ladite délibération ». Ils le pro-
mettent, en protestant toutefois contre toute disposition contraire au
voeu de leur compagnie.

Le comité autorise les officiers supérieurs à demander en son nom
le congé d'un sergent, d'un sergent-majoret d'un fusilier, appartenant
à divers régiments, attendu que ces hommes servent actuellement
avec beaucoup de zèle dans la garde citoyenne, à laquelle ils sont fort
utiles, et qu'il serait bon de les y conserver.
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13 septembre 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE DE LA GARDE CITOYENNE. —
(Les officiers municipaux absents). — Le comité, dans le but d'alléger
le service, décide que, aussitôt après les vendanges, il n'y aura plus
qu'un corps de garde ; que, en attendant, le service des quatre postes
sera fait ainsi que l'aviseront entre eux les capitaines commandants ;

que les cinq chefs de compagnies, de concert avec les officiers supé-
rieurs et les officiers municipaux, chercheront, au centre de la ville,

un emplacement pour le corps de garde unique.
Le détachement de Languedoc s'étant plaint de ce que le titre de

garde citoyenne tendait à faire croire que les troupes « réglées » n'é-
taient pas citoyennes, le comité décide qu'à l'avenir la garde citoyenne
prendra le nom de garde nationale, nom qui d'ailleurs est conforme
tant aux décrets de l'Assemblée Nationale qu'aux ordonnancesdu Roi.

Deux officiers étant démissionnairesdans la Ire compagnie, le comité
décide que les remplaçants seront choisis parmi tous les membres de
la compagnie indistinctement, comme le veut le règlement, et non
selon l'avis d'une partie de la compagnie, qui voulait les remplacer
par ceux qui les suivaient immédiatement (sans doute dans la liste
d'inscription).

20 septembre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Le comité,
attendu qu'il n'y a pas de fonds pour acheter des armes et pour d'au-
tres dépenses urgentes, prie les officiers municipaux de convoquer le

« Comité formé par l'assemblée générale de la communauté » pour
aviser au moyen de pourvoir à ces dépenses et nomme MM. Baudus,
major, et Ramel, capitaine, pour assister à cette réunion et exposer les
besoins de la garde nationale ;

Approuve les instructions et consignes générales dressées par
M. Ramel, capitaine-commandant, et décide qu'il en sera affiché un
exemplaire dans chaque poste.

Le comité ayant prié les officiers municipaux (qui étaient présents),
de rétracter ou modifier l'ordonnance par laquelle ils ont défendu
d'introduire des raisins en ville, ceux-ci « ont répondu qu'ils ne le
trouvaient pas convenable. »

Le comité décide que le major fera chaque jour la liste des officiers,
bas-officiers et fusiliers qui manqueront au service, et décernera contre
eux l'amende fixée par le règlement; faute par eux de la payer, ils
seront cités devant le comité. Les amendes seront mises en masse et
déposées entre les mains du quartier-maître.
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M. Feydel (député) ayant écrit qu'il avait reçu des plaintes sur les
opérations du comité, celui-ci le prie de lui communiquer lesdites
plaintes, pour juger de leur valeur.

27 septembre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Le comité
remplace M. Baudus, absent, par M. de Labondie, capitaine-comman-
dant, à l'effet de porter, avec M. Ramel, devant le Conseil politique,
les demandes du comité ;

Décide de s'adresser au ministre pour obtenir la restitution des
armes de l'ancienne milice du Quercy, armes qui furent déposées à
Montauban à l'époque du désarmement, et qu'on a réclamées en vain.

27 septembre 1789. — CONSEIL POLITIQUE ET COMITÉ PATRIOTIQUE
RÉUNIS. — Après l'exposé de plusieurs affaires dont la décision est
ajournée, l'Assemblée décide que dorénavant le Conseil politique sera
séparé du Comité patriotique, qu'ils seront convoqués séparément, et
que le Comité patriotique sera fortifié d'un certain nombre de citoyens
pris dans le clergé séculier et régulier et dans les différentes corpora-
tions de la ville.

Ier octobre 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE. — En exécution de la
délibération précédente, le comité patriotique nomme, au scrutin
uni-nominal, pour être admis dans son sein, les vingt citoyens tailla-
bles ci-dessous (1) :

M. Loyac, chanoine, pour MM. les chanoines du Chapitre ;

M. Calmettes, hebdomadier, pour MM. les hebdomadiers et pré-
bendes du Chapitre ;

M. Peyrat, curé de Saint-Pierre, pour MM. les curés de la ville ;

M. dom prieur de la Chartreuse,
Le père Soulagés, prieur des Jacobins, ( pour les religieux ;

M. Lézeret, pour l'élection ;

M. Lapergue, pour la viguerie ;

M. Baudus, major ;

Le sieur Vidaillac père, négociant ;

Le sieur Pouzergues fils aîné, vigneron ;

Cossé aîné, maître-cloutier, pour Saint-Eloi
;

Le sieur Gasc, chirurgien, pour les chirurgiens ;

Le sieur Lassalle, perruquier ;

(1) Copie textuelle de la liste.
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Le sieur Soulié aîné, aubergiste ;

Proussel, maître-tailleur (I) ;

Lacroix, maître-cordonnier ;

Annès, maître-menuisier ;

Lafage, maître-maçon ;

M. Aymond, procureur ;

Le sieur Feydel, huissier.

3 octobre 1789. — COMITÉ PATRIOTIQUE.— Sur la demande du comité
militaire (de la garde nationale), le comité patriotique décide qu'afin
de pourvoir à l'armement provisoire de la garde nationale, il sera
acheté à la fabrique de Tulle, ou partout ailleurs, cent fusils avec leurs
baïonnettes ; et que, pour payer ces fusils et pour toutes dépenses
faites depuis le 31 juillet, ou à faire, il sera dressé un rôle personnel
des contributionsvolontaires de chaque citoyen, pour la faction duquel
le comité nomme une commission.

4 octobre 1789. — LE CONSEIL POLITIQUE nomme MM. Feydel et
Sers titulaires des deux places vacantes au Collège royal, jouies pré-
cédemment par MM. Périé et Lafage ;

Approuve l'adjudication des habits des soldats du guet, faite en
faveur du sieur Arpigne, pour la somme de seize cents livres.

11 octobre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — (Les officiers
municipaux absents). — Le comité suspend de ses fonctions pour trois
mois un sergent reconnu coupable de s'être revêtu des insignes d'of-
ficier en faisant son service au poste de Valentré.

18 octobre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Sur la pro-
position du major, le comité, prévoyant que la disette possible des
grains pourrait, dans l'état actuel des choses, faire naître des trou-
bles que la garde nationale serait impuissante à réprimer, nomme
MM. Ramel et Mostolac pour aller, devant le comité formé par l'As-
semblée générale de la ville, lui exposer de nouveau les besoins de la
garde nationale et le presser de prendre des mesures efficaces.

Vu la plainte d'un sergent contre un garde national et la délibération
du corps des sergents à ce sujet, le comité arrête que si ce garde natio-

(1) Ce membre du Comité signe Pourcel.
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nal refuse de faire son service, il sera jugé par le comité et que, s'il
trouble le repos public, il sera remis entre les mains de la police.

Le comité décide que, désormais, la moitié seulement du montant
des amendes sera remise au quartier-maître et que l'autre moitié
tournera au profit de la garde du poste que l'affaire concernera.

25 octobre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Sur la
demande du comité, les officiers municipaux promettent d'affecter au
corps de garde unique qui doit remplacer les quatre existants, les trois
boutiques occupées par le nommé Larpigne, tailleur; en attendant la
fin de son bail, qui expire le 6 janvier prochain, le corps de garde
sera placé dans les deux salles de l'Hôtel-de-Ville.

Le comité prie instamment les commissaires nommés par le comité
civil, à l'effet de recueillir les contributions des citoyens des trois
ordres pour les besoins de la garde nationale, de mettre la plus grande
promptitude dans l'exécution de leur mandat.

Vu la saison rigoureuse qui approche, le comité supprime le corps
de garde de Cabessut, sans que néanmoins la compagnie de ce faubourg
soit séparée de la garde nationale, ni dispensée de se rendre aux
assemblées générales.

Ier novembre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Le comité
décide que, vu les inconvénients qu'il y aurait à placer le corps de
garde à l'Hôtel-de-Ville, il va être fait sans délai des recherches pour
trouver sur la place un local convenable, et nomme une commission

pour cet objet.

3 novembre 1789 — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Sur le rap-
port des commissaires nommés le Ier novembre, il est décidé que le

corps de garde sera placé à la Halle, dans les deux pièces occupées
actuellement par le tambour et le trompette de la ville.

Le comité décide que les capitaines-commandantset les capitaines

en second seront exemptés de monter la garde.
8 novembre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — (Les officiers

municipaux absents). — Le comité, certain que les officiers munici-

paux n'ont rien fait pour permettre d'installer le corps de garde à
l'endroit choisi le 5 novembre ; ayant fait inviter vainement lesdits
officiers municipaux à la séance de ce jour, d'abord par le capitaine
du guet, ensuite par cinq délégués ; attendu qu'il serait superflu de
leur faire envisager de nouveau les inconvénients qu'il y a à placer le

corps de garde à l'Hôtel-de-Ville, comme ils le désirent ; décide que
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les deux salles de l'Hôtel-de-Ville, désignées dans la délibération du
25 octobre, seront occupées dès ce soir par la garde nationale.

12 novembre 1789. — LE COMITÉ CIVIL ET PATRIOTIQUE,afin de prévenir
la rareté et la cherté du blé pendant l'hiver, décide que les commer-
çants en grains seront priés de se rendre à l'Hôtel-de-Ville pour aviser
aux moyens d'approvisionner la communauté : il leur sera accordé
tout encouragement, secours pour l'emmagasinement et sûreté par la
force militaire nationale et les lois de police.

Vu que la réparation de la brèche du rempart est très urgente et
que les ouvriers étant « en souffrance » ne peuvent continuer de tra-
vailler, le comité décide de payer, sur les fonds recueillis en exécution
de la délibération du 3 octobre, le montant des travaux faits, qui
s'élève à 513 livres 4 sols, ainsi que le montant des journées de la
semaine courante, et aussi le compte du sieur Gensac, qui monte à
476 livres 5 sols 6 deniers.

13 novembre 1789. — Le CONSEIL POLITIQUE nomme boursier de
Pélegry le sieur Calmejane, en remplacement du sieur Guischard,
dont la place est vacante ;

Fait remise à M. Desplats du Carriol, conseiller politique, de la
portion des lods qui sont dans la directe de la communauté, concer-
nant une maison qu'il a achetée au fond des Fossés, comme cela s'est
pratiqué par le passé à l'égard des conseillers politiques ;

Arrête de la maniére suivante l'état des impositions locales à impo-
ser en 1790, après autorisation.

CHAPITRE PREMIER Livres Sols deniers

I Faction du rôle de la taille 232

2 Faction du rôle du vingtième 232

CHAPITRE SECOND

1 Rente due au chapelain des Trépassés 200

2 Au chapelain de Notre-Dame 150

3 Rente due aux obituaires de la Daurade 0 13 6

4 Au chapelain de la Daurade 25

5 Aux obituaires de St-Laurent 1

6 Intérêts dus aux créanciers de la communauté
qui sont réduits au denier cinquante 1.606 10 2



Livres Sols deniers

7 A Monseigneur l'évêque 100
8 Rente due aux chanoines réguliers 150

9 Rente due aux Pères Jacobins 42 10

10 Rente due à l'Hôpital général 200

11 Rente due aux religieuses de la Daurade 300

12 Rente due aux Grands Carmes 12 10

13 Rente due à M. Baudus 50

14 Rente due aux petits hôpitaux 232 5

13 Locaterie due aux religieuses de la Daurade.. 1

16 Rente due aux demoiselles de l'école chrétienne 700
17 Rente due aux Augustins 20 10
18 Rente et locaterie dues au collége royal 300

19 Rente cédée par MonseigneurDuguesclin aux
Frères de l'école chrétienne 1.050

20 Rente cédée par Monseigneurde Cheylux aux
mêmes Frères 240

CHAPITRE TROISIÈME

1 Aux portiers de la Cathédrale 80

2 Aux curés de St-Laurent et de St-Urcisse 24
3 Pour la messe du St-Esprit 3

4 Pour la pension des Frères de l'école chrétienne 614

5 Pour la pension du Collège royal 200
6 Pour les livres de prix 150

7 Pour le castor dû à Monseigneur l'évêque.... 00
8 Au prédicateur de l'Avent et du Carême 54

9 Pour les cierges et aumônes du Jeudi Saint... 56

10 Pour les frais du feu de la St-Jean 60

11 A l'ingénieur de la province 200
12 Pour les gages du casernier 200
13 Pour le bois, chandelle et sel à fournir aux

troupes et à l'Hôtel-de-Ville 400
14 Aux boueurs, suivant le bail 200
15 Pour les enfants trouvés et abandonnés 1.600
16 Pour l'entretien de la maison des Frères 25

17 Pour les frais, imprévus, suivant la délibéra-
tion du 10 juin 1786, homologuée par Mon-
seigneur l'intendant 6.000



Livres Sols deniers

18 Pour la gratification de M. le Maire 200

19 Pour la gratification de MM. les quatre consuls 630

20 Pour les assises 18

21 Pour les gages du Syndic 100

22 Pour les gages du secrétaire-greffier 200

23 Pour les gages du capitaine du guet 150

24 Pour les gages du trompette 160

25 Pour les gages de 18 soldats du guet 2.160

26 Pour le premier tiers à fournir dans 3 ans aux
habits des soldats, capitaine et trompette... 656

27 Aux mêmes, pour l'étrenne du Ier de l'an 60

28 A l'horloger 30

29 Pour faire sonner la retraite (1)

30 Pour l'entretien des pavés 15

31 Pour la fourniture des lanternes 2.100

32 A l'imprimeur, pour impressions ordinaires.. 24

33 Pour l'entretien des lanternes, suivant l'adju-
dication faite à Laval, vitrier 200

34 Pour blanchissage des draps des casernes 200

35 Pour la pension viagère accordée à Louis
Croiset, ancien trompette 50

36 Pour fournir aux frais faits et à faire, pour
faire constater le trop-alivré, où l'on tra-
vaille, et pour fournir aux frais du cadastre
ordonné par la cour des aides 2.000

37 Pour la créance du compte
de 1782 due au sr Ducho-

quet suivantl'arrêtde clô-

ture du 27 juillet 1789.. 77 18

Pour l'intérêt de cette som-

me depuis le Ier avril 1783
102 18

jusqu'au Ier avril 1791, ce

qui fait 8 années à raison

de 4 p. 100 25

(1) La somme est effacée.
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Pour la créance du compte Livres sols i.«"

de 1783 dû au dit sieur
Duchoquet suivantl'ar-
rêt de clôture du 27juil-
let 1789 1713 2 91

Pour les intérêts de cette 2,I93 6 9

somme depuis le Ier avril
1784 jusqu'au 1er avril

1791, ce qui fait 7 années
à 4 p. 100 480 4

75 novembre 1789. — Sont convoqués à l'Hôtel-de-Ville les mar-
chands de grains, savoir : MM. Lacroux, Vincens, Conduché, Nadal,
Mostolac, Gély et les demoiselles Lustrac et Bédué. Les officiers
municipaux et les commissaires du comité patriotique leur donnent
connaissance de la délibération du 12 du courant, et ils promettent
tous de faire leur possible pour assurer l'approvisionnementde la ville.

22 novembre 1789. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. (Les officiers
municipaux absents). — Lecture d'une lettre de M. de La Tour du Pin
(ministre de la guerre), relative au congé demandé pour différents sol-
dats attachés à la garde nationale et annonçant l'envoi d'instructions à
ce sujet.

Lecture d'une lettre de M. de Lafayette, général de la garde natio-
nale de Paris, acceptant le titre de général de la garde nationale de
Cahors, que le comité lui avait offert.

Le comité décide qu'il sera adressé des remerciements à M. de
Lafayette et que la garde nationale sera mise sous les armes au pre-
mier jour pour le proclamer général ;

Décide que, pour conserver la tranquilité publique et le zèle de la
garde nationale, celle-ci, au lieu d'être rassemblée une fois par mois,
le sera tous les quinze jours, à moins de mauvais temps ;

Nomme deux commissaires pour demander au comité civil l'état
des contributions volontaires recueillies pour les besoins de la garde
nationale, ainsi que l'emploi qui en a été fait, et pour réclamer le ver-
sement de 300 livres entre les mains du quartier-maître pour les frais
journaliers de la garde nationale ;

Choisit pour son secrétaire, M. Caria, notaire et membre du comité.
(A suivre).



—
26

—

LE VIEUX CAHORS

Par J. DAYMARD

Par une belle nuit étoilée, alors que la vieille cité cadur-

cienne dort, mollement étendue sur la presqu'île que les eaux
du Lot entourentcomme d'une ceinturescintillante de pierre-

ries, ses monuments, tours, ponts, remparts, églises, monas-
tères, se profilent dans la lueur palote et ouatée de la lune.

Ils sont muets et impassibles pour les profanes. Mais, si je
connais l'histoire de la cité, ma pensée, affranchie du monde

vivant, en ces heures de silence, évoque les événements des

âges d'autrefois, et voit passer, au milieu de ces murailles,

la longuefoule des générations succédant aux générations,

avec des vies toujours diverses. Tel le vieillard qui charme

ses souvenirs par les visions de sa jeunesse et de son âge

mur.
Enfant de la cité, j'ai voulu connaître son histoire. J'ai,

donc lu, un crayon à la main, tout ce que j'ai trouvé,

imprimé ou manuscrit, dans nos archives et dans nos

bibliothèques, pouvant intéresser le vieux Cahors. J'ai pris
des notes et je les ai classées. Elles forment les uniques

matériaux de l'oeuvre présente.

Cahors, mai 1905.
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INDEX BIBLIOGRAPHIQUE
POUR LES RÉFÉRENCES

Les références indiquées entre parenthèses, dans le texte de l'ouvrages

se rapportent à cet index bibliographique. Ainsi, l'indication: (6, II,
p. 27) veut dire: Histoire du Quercy, par Salvat, tome II, page 27;
l'indication (18 f) veut dire, Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
tome IV; l'indication (11, n° 45 —12, II, p. 40) veut dire : le igitur, n° 45
et Livre nouveau, tome 11, page 40; etc, etc.

DOCUMENTS APPARTENANT A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

1 Histoire générale de la province de Quercy, par Guillaume Lacoste,
écrite à la fin du XVIIIe siècle ; 4 volumes.

2 Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy, écrits à la fin du
XVIe siècle ; un volume.

3 Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy, par Cathala-
Coture ; publiée en 1785 ; 3 volumes.

4 Histoire politique, religieuse et littéraire du Quercy, par R. Périé,
publiée en 1865; 3 volumes.

5 Chronique du Quercy, par l'abbé de Fouilhac, manuscrit du
XVIIe siècle ; un volume. ( La pagination se rapporte à la copie
qui est aux archives départementales.)

6 Histoire du Quercy, par l'abbé Salvat, manuscrit de la fin du
XVIIIe siècle ; 3 volumes.

7 Histoire du pays de Quercy, par Dominicy, manuscrit, en 3 volumes,
du commencement du XVIIe siècle.

8 Abrégé de l'histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy,

par Vidal, un petit volume manuscrit, du XVIIe siècle.
9 Histoire des évêques de Cahors, par Guillaume de Lacroix, (1617),

traduite par L. Ayma ; 2 volumes.
10 Histoire de la chartreuse de Cahors, par Bruno Malvezin, un fort



volume, manuscrit, du XVIIe siècle.

11 Te Igitur, recueil d'actes municipaux de la commune de Cahors,

au moyen-âge, publié, avec traduction, par MM. Cangardel et
Combarieu, un volume.

12 Livre nouveau, recueil d'actes municipaux du même genre que les

précédents ; manuscrit 3 volumes.

13 Livre tanné, recueil d'actes municipaux du même genre que les

précédents ; manuscrit, un fort volume.
14 Registres des délibérations du conseil politique de la commune de

Cahors, XVIIe et XVIIIe siècle, manuscrit.
15 Album du Lot, par Gluck ; XIXe siècle ; un volume.

16 Comptes-rendus des réunions des Sociétés des beaux-arts des dépar-

tements, à la Sorbonne.

Année 1880 : La tour du pape Jean XXII, par Cangardel.

— 1881 :
Fortifications anciennes de Cahors, par Cangardel.

— 1881 : Les mosaïques anciennes le Cahors, par Malinowski.

— 1891 : La maison dite d'Henri IV, par Momméjà.

17 La vie de Saint-Didier, évêque de Cahors, publiée par M. Poupardin,
d'après les anciens manuscrits ; un volume.

18 Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artis-
tiques du Lot:

a Te I: Rapportsur les fouilles faites, en 4875, à la caserne de Cahors,

par P. de Fontenille.
b Te I : Notes sur l'ancien Cahors, par E. Dufour.

c Te I : Rapport survies peintures murales de la cathédrale de Cahors,

par de Roumégoux.

d Te III :
Charges et revenus de la Cathédrale et des communautés de

Cahors, en mars 1790, par L. Combarieu.

e Te IV : L'ancienne église de Saint-Géry, par Dangé d'Orsay et Calmon.

f Te IV : Le mobilier d'un évêque de Cahors, par L. Combarieu.

g Te V : Révision des rues de Cahors, par Dangé d'Orsay,

h Te VI : Les testaments de trois évêques de Cahors, par Combarieu.

i Te VI : Testament d'Hébrard de Saint-Sulpice, évêque de Cahors.

j Te VII :
Notes sur la chapelle de Saint-Ambroise, par de Roumégoux.

k Te XI :
Document sur les murettes de Cahors.

l Te XXIII :
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I. — ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

§ 1er — ORIGINE DU NOM DE CAHORS.

Pour l'origine de ce nom de Cahors, comme pour celui de Quercy, plu-
sieurs hypothèses ont été faites. La plus originale est celle qui fait dériver
Cahors (Ca-ours), d'un chien et d'un ours qui furent trouvés dans le lieu
où l'on fonda la ville. Pour preuve de cette assertion, on montre, encore
de nos jours, au haut de la façade de la maison portant le n° 69 de la rue
Nationale, et dite maison Brives, deux énormes gargouilles représentant
l'une un chien et l'autre un ours. (1, I, p. 12).

En réalité, notre ville avait d'abord un autre nom. Elle est désignée
par les auteurs latins : Pline, Strabon, Ptolémée, Peutinger, etc., sous le

nom de Divona, Bibona, Duévona.
Il se trouvait, près de Bordeaux, une belle fontaine, célébrée par

Orense et appelée Divona. Or, il existe, près de notre ville, la belle fon-
taine dite des Chartreux. Il est à croire qu'elle s'appelait aussi une
Divona (Dis était le Dieu des grottes et des gouffres) et qu'elle avait
donné son nom à la ville.

Mais celle-ci ne le conserva pas longtemps, et prit, peu à peu, le nom
de la province dont elle était la capitale : Divona cadurcorum. On voit

que dans nos anciennes chartes ou chroniques, notre province est appe-
lée Cadurcum, cadurcinum ; en langue vulgaire : Karcin, Quarcin, Quer-
cin, Coursin, d'où dérivent, évidemment, les noms actuels de la province
et de sa capitale : Quercin ou Querci, et Caours ou Cahors.

§ 2. — ANTIQUITÉS GALLO-ROMAINES.

La Divona cadurcorum s'étendait sur toute la presqu'île. Certains
anciens chroniqueurs et notamment Fouilhac, prétendent, d'après les
restes qui existaient à leur époque, que la ville était limitée, au nord,
par des remparts partant de la place Lafayette, suivant la rue de la
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caserne et et aboutissant au moulin du Périé. Cette ville a été saccagée,

successivement, par les Vandales, les Goths, les Sarrazins, les Francs,

et ruinée, en 753, par Théodebert.

Sa grande importance est attestée par les quelques ruines qu'elle a
laissé et dont je vais parler brièvement, renvoyant pour plus de détail,

aux références citées.

Comme c'est sur le versant occidental de la presqu'île qu'ont été trou-
vés la plupart des ruines et objets gallo-romains, quelques auteurs ont
pensé que la ville n'occupait que cette partie de la presqu'île. Mais la

situation du pont vieux ou pont romain, qui correspond au milieu du

versant oriental, prouve que c'est de ce côté, au contraire, que se trou-
vait le plus grand nombre d'habitations ; seulement, il est probable que

sur l'autre versant étaient les plus beaux monumentsde la cité.

1° Le Théâtre romain s'élevait sur le flanc de la colline, juste en face de

la gare des voyageurs. Il avait la forme d'un demi-cercle et était construit

en pierre de grès gris (les carrières les plus proches sont dans l'arron-
dissement de Figeac). La plupart de ces matériaux ont été utilisés dans
la construction d'autres édifices, pendant les siècles suivants ; ils sont
faciles à distinguer des matériaux habituels du pays en pierre calcaire.

Le rez-de-chaussée de la scène était pavé en pierre de marbre de toutes
couleurs et a été détruit à la fin du XVIIIe siècle. (1, I. p. 110.)

En 1865, on a achevé de démolir et d'enlever les derniers restes,

encore assez importants, de cet édifice.

Il en existe une étude très complète, avec dessins, par M. Calvet, dans
l'Annuaire de 1840. (19 d.)

2° Les Thermes romains, dans l'enclos Carrié, contre le côté ouest de la
place Thiers. De cet établissement de bains il ne reste que le grand por-
tail, vulgairement appelé encore Portail de Diane, dont la maçonnerie,
du IIe ou IIIe siècle, consiste en un blocage de moellons revêtu de pierres
de petit appareil, avec cordons de briques, ornement caractéristique de

l'époque. La majeure partie de ce qui avait survécu au désastre de 573,

a été détruit par les religieuses de Sainte-Claire pour la construction de

leurs bâtiments dans cet enclos, au XIIIe siècle. (1, I. p. 114 )

Au commencement du XIXe siècle, il y avait encore, de chaque côté du

portail actuel, un mur de 18 mètres de haut, sur 24 mètres de long et

2 mètres d'épaisseur. (33).

En 1835, on a mis à jour, à côté de ce monument et à un mètre de

profondeur, une magnifique mosaïque de 12 mètres de long sur 6 mètres
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de large. Sa description avec dessin, par M. Chaudruc de Crazane, se
trouve dans l'Annuaire de 1835 (19 a) et dans le tome II des mémoires

de la Société archéologique du midi de la France. C'est d'après l'étude

de cette mosaïque que MM. Chaudruc et Calvet ont établi la destination

de cet édifice. L'eau y était amenée, ainsi que dans les autres parties de

la ville, par l'aqueduc dont je vais parler. Notre chroniqueur Fouilhac

a vu cet aqueduc dans les fouilles faites alors pour construire le mur de

clôture de l'enclos.
3° Aqueduc romain. Ce travail de géants, d'une longueur de 22 kilomè-

tres, prenait l'eau dans le ruisseau de Vers, en face de la fontaine Polé-
mie. Au point où le ruisseau est brusquement coudé, on voit encore la
tète de l'aqueduc très bien conservée dans la paroi de la berge; son
ouverture à 0m85 de hauteur sur 0m35 de largeur à la base et 0m65 au
plafond. L'histoire de Lacoste (1. I, page 117) donne une description
complète de l'aqueduc. Dans notre ville on n'en voit aucune trace appa-
rente ; mais on en a rencontré des ramifications en faisant des fouilles

près de la gare, près du magasin des tabacs et dans l'enclos de la Char-

treuse.
4° Four à potier. En 1875, les fouilles faites pour la construction de la

caserne actuelle ont mis à jour, à une profondeur de 2m40, deux fours à

poteries gallo-romaines, ainsi qu'une grande quantité de poteries rouges
samiennes, des poteries noires fines et des poteries communes. Voir le

rapport fait à ce sujet par M. de Fontenilles. (18 a.)
5° Mosaïques. Lorsqu'on fait des fouilles dans la partie occidentale de

la presqu'île, il est rare de ne pas rencontrer une mosaïque, à une pro-
fondeur de 2 mètres environ. On en a trouvé notamment, dans l'enclos

de M. Carié, le jardin de M. Vincens, pépiniériste, le jardin de l'Evêché,

le jardin du Séminaire, l'enclos de la Chartreuse, la rue de la Char-

treuse, l'avenue de la Gare, la place devant le magasin des tabacs, etc.
6° Pont romain. Plus loin, je parlerai en détail de cet édifice qui a

vécu jusqu'en 1865.

7° Objets divers. Enfin, je rappellerai, pour mémoire seulement, les

nombreux et intéressants objets de cette époque, que des fouilles ont,
depuis lors, mis à jour : colonnes de marbre, statues de marbre et de

bronze, poteries, monnaies, etc.

L'historien Lacoste (1, I, p. 110) fait un tableau assez complet de notre
cité à cette époqne gallo-romaine.
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FORTIFICATIONS

§ 1er. — HISTOIRE GÉNÉRALE.

Après le sac de leur ville, par Théodebert, en 573, les habitants relevè-
rent leurs maisons, principalement sur le versant oriental de la pres-
qu'île ; l'autre versant resta presque désert.

Près d'un siècle après, en 629, Saint-Didier, vulgairement appelé
Saint-Géry, fut nommé évêque de Cahors. Il appartenait à l'une des
premières familles du royaume et était favori et trésorier du roi Dago-
bert. Nous verrons les importants édifices dont il orna notre cité et
qui le font considérer comme un des grands bienfaiteursde celle-ci.

Voici comment s'exprime l'auteur de sa vie au sujet des fortifica-
tions : « En plus des travaux qu'il exécuta dans la cité et de la construc-
« tion de forts, il agrandit, releva et fortifia Cahors (qui paraissait,
« auparavant, un petit endroit presque dépourvu de défense) d'impor-
« tants ouvrages et de fortifications remarquables. Bâtissant tout cela

« avec sagacité et beaucoup d'ardeur, il fortifia les églises, les maisons,
« les portes, les tours des murailles, en les groupant dans une enceinte de

« pierres de taille, et il pensa que tout cela parviendrait à la postérité en
« bon état et solide. » (17, p. 19.)

Saint-Didier fit creuser un fossé, sur l'emplacemeut actuel du boule-
vard Gambetta, depuis la place Lafayette jusqu'au cours Vaxis et sur
l'emplacement de ce cours jusqu'à la place Saint-Laurent. Puis, il
fit construire un remparf tout le long de ce fossé, et une citadelle entre
la place Lafayette et la rue neuve Saint-Barthélémy (1, I, p. 122 — 19 c.)

Cette citadelle fut en partie renversée lors de la prise de Cahors, par
Pépin, en 762. (1, I, p. 268). Faute de documents, nous ne savons
rien depuis lors, jusqu'à la fin du xme siècle. Voici ce que nous
apprennent quelques documents de cette dernière époque.

On avait déjà commencé la construction de la grosse tour dite des
Pendus et celle de la Poudrière. Une jetée en terre, soutenue par des
pieux, reliait ces deux tours et se prolongeait dans la rivière du Pal,
jusqu'au Lot (5, p. 349—19 c.)

Où est la place Lafayette était un fossé traversé par un pont-levis, qui
donnait accès dans la citadelle, A l'entrée de celle-ci était une porte
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appelée Del Mirai ou des Soubiroux, surmontée d'une tour et flanquée

d'une barbacane. (57, nos 24, 65, 97, 107, f° 53.)

En 1291, les consuls arrentent une terre sous le pont Del Mirai ou de

Soubiroux, confrontant avec muraille de la ville, avec chemin allant à

la rivière et avec porte appelée de Guillaume. (54, c. 7, 1. 26.) On voit

encore très bien, dans le mur de soutènement de cette place, côté Est, les

piles et les arches du pont.

Le rempart longeant le fossé devait être percé de plusieurs portes ;

nous ne trouvons la mention que de deux : le portail Albenc ou Arpenc

(au bout de la rue du portail Alban) (57, n° 107, f° 50—12, II, f° 428) et la

porte Neuve, la seule qui reste encore, en face du théâtre. Il est question,

en 1280, de la rue de la porte Neuve (57, nos 32, 107) ; en 1291, du terroir

au fossé de la porte Neuve, dehors le pont de la dite porte et carré der-

rière la place de la dite porte (57, nos 52, 107) ; en 1306, du barry de la

porte Neuve. (57, nos 12,107.)

A côté de chaque porte de la ville il y avait une maison, sorte d'octroi,

où l'on pesait le blé et la farine. (54, cas. 10, 1. 33.)

Enfin, en 1279, il y avait, au port de Saint-Urcisse, une porte surmon-
tée d'une tour et flanquée d'un bastion. (11, n° 356.)

Quelques années après, vers 1340, eurent lieu les premiers faits de la

guerre de cent ans avec les Anglais. Les consuls de Cahors, en prévision

des luttes prochaines, se préparent à augmenter les moyens de défense

de leur cité. En 1341, ils obtiennent du roi l'autorisation d'établir un
droit de souchet (ou socage, ou souquet, droit sur le vin vendn au détail),

dont le produit devait être employé à murer et fortifier la ville

(1, III, p. 107—5, p. 141). Ce droit fut souvent renouvelé dans la suite, en
1342, 1347, 1409, 1427, 1446. (54, cas. 4, 1. 16.)

C'est en 1345 que notre province fut sérieusementmenacée par l'armée

anglaise. « Cahors avait alors pour capitaine, un gentilhomme aussi dis-

« tingué par sa bravoure que par l'éclat de sa naissance, Gaucelin de

« Vayrols. Tout dévoué aux intérêts de la ville et résolu de la conserver au

« roi de France, il tint constammeut des hommes affidés sur les routes

« de Fumel, Domme et Belvès, dont les Anglais étaient les maîtres, afin

« d'être prévenus des mouvements de l'ennemi. Il fit fortifier la porte du

« Pont-Vieux et abattre les maisons bâties au pied de la montagne de

« Saint-Cyr, vis-à-vis la porte extérieure de ce même pont. La citadelle

« et les remparts construits par Saint-Didier étaient en très mauvais

« état, il les fit réparer de concert avec les consuls, depuis l'église
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« Saint-Barthélémy jusqu'au Pont-Vieux, et, de là, le long de la rivière

« jusqu'au pont Valentré, qui était déjà achevé. » Du côté de Labarre,

« les consuls détruisirent la levée en terre et bâtirent sur les fondements

« des anciens murs, les remparts qui existent encore, avec les tours

« dont ils sont flanqués, ainsi que la grosse tour (la Poudrière) qui

« domine la rivière du Pal. Enfin, ils réparèrent les fossés de cette

« rivière et les munirent d'une forte palissade qui devait tenir lieu de

« muraille. Ces immenses travaux, commencés en 1315, par ordre du

« duc de Normandie, furent achevés dans l'espace d'environ vingt mois,

« et coûtèrent 57,600 livres tournois, dont le Roi fit présent à la ville

« Les consuls établirent, encore, une fabrique de la nouvelle artillerie et

« de la poudre à canon Cette année, ils firent faire 24 canons de.fer,

« 790 arbalètes et 28,000 flèches. » (1, III, p. 111.)

La ville ne fut pas prise par les Anglais ; mais elle leur fût livrée par
le traité de Brétigny (1360). Nous verrons, un peu plus loin, les circons-

tances de la prise de possession par Jean Chandos (1362). Les Cadur-

ciens ne supportaient qu'avec grand regret la domination anglaise, aussi

ne tardèrent-ils pas à s'en affranchir. Gauffre de Vayrols, archevêque de

Toulouse, ardent patriote, et frère de Gaucelin, résolut de rendre Cahors

au roi de France. Il obtint du comte d'Anjou, gouverneur du Languedoc,

des lettres patentes pour recevoir le serment des consuls. Et le 5 février

1368, il se présente à la porte de Labarre. Il y est reçu par les consuls

qni lui déclarent qu'ils reconnaissent le roi de France pour leur seigneur
suzerain (5, p. 415). Jean Chandos veut reprendre Cahors. Quelques mois

après, il réunit toutes les troupes du voisinage et le 19 mai 1369, il donne

un assaut général. Mais les assiégés, encouragés par les deux frères de

Vayrols, repoussent victorieusement les Anglais, et les obligent à se
retirer. (5, p. 420.)

La guerre continuant plus belle, en 1371, le comte d'Armagnac, diri-
geant alors la défense de la ville, « fit fortifier les parties faibles des

« murs et des fossés, placer des pieux aux différents gués de la rivière,

« élever le mur du Port-Bullieret placer quatre cent soixante-dixchausse-

« trappes dans le lieu que nous appelons rivière du Pal. On tendit

« une grosse chaîne, qui traversait le Lot, à partir de la tour de la

« rivière du Pal et le long de cette chaîne fût placée une haie de pieux

« très enfoncés dans l'eau ; on établit, au pied des montagnes de Rolles

« et de Saint-Cyr, des barrières qui étaient gardées par des soldats.
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« Enfin, on ferma les arceanx du Pont-Neuf, pour empêcher la descente

« des bateaux. » (1, III, p, 222—5, p. 454.)

Ce n'est qu'en 1405, que la palissade de la rivière du Pal fût remplaée

par une muraille précédée d'un large fossé (1, III, p. 328). !A cause de

l'urgence, on y travaillait jour et nuit. (5, p. 556.)

Cahors ne fût jamais mieux fortifié qu'à cette époque et traversa ainsi

la guerre de cent ans sans avoir jamais été pris de force par l'étranger.

Plus d'un siècle après, c'est la guerre civile, la guerre de religion, qui

vient frapper cruellemant à nos portes. « A la fin du mois de mai 1580,

« Cahors fut pris d'assaut par Henri de Navarre. Il y pénétra par le

« Pont-Neuf, dont il fit sauter les portes au moyen de pétards. Le cou-

« rage du sénéchal de Vezins et l'héroïsme des habitants furent impuis-

« sants et inutiles. Après une résistance acharnée de cinq jours et qua-

« tre nuits, la ville tomba au pouvoir des huguenots, qui la mirent à

sac » (35). On peut lire une relation complète du siège, par M. Baudel,

dans l'Annuaire de 1878. (19 h.)

Enfin, environ quarante ans après, à la fin des guerres de religion et

en prévision d'un nouveau siège, en 1622, les consuls firent approfondir

les fossés et firent des réparations à la citadelle, à la porte de Labarre,

au portail Albenc, au portail Garrel, à la porte Neuve, à la porte Bullière,

à celle de Saint-James et de Saint-Urcisse et à la tour des Chanoines (29).

Disons, maintenant, quelques mots de chaque partie de cet ensemble

de fortifications. Nous serons guidés dans ce travail, surtout par un
document important, que Fouilhac a extrait des archives municipales et

inséré dans son hisoire. C'est l'état de la garde, en officiers et soldats, de

chaque partie des fortifications, en 1370. Une garnison de 1300 soldats

suffisait pour occuper tous les postes et veiller sur toutes les approches

de la cité.

Dans son ensemble le système de défense, ayant exactement la forme

d'une boucle, se composait de constructions suivantes : La ligne des

remparts encore existante à Labarre et qui coupe toute la presqu'île, de

l'est à l'ouest. Puis, une ligne, en demi-cercle allongé, se rattachant aux
deux extrémités de la ligne précédente et entourant la presqu'île en sui-

vant la rive droite du Lot ; puis, enfin, la ligne médiane de remparts,
du nord au sud, suivant le boulevard Gambetta actuel.
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§ 2. — LIGNE DE LABARRE.

Elle se divise en deux parties : l'une, construite en 1345, dans la

plaine de Saint-Namphaise, entre la tour des Pendus (à l'extrémité Est)

et la tour de Saint-Mary (poudrière actuelle) et l'autre, construite en
1405, dans la rivière du Pal, depuis cette dernière tour, jusqu'à celle

qui est sur le bord du Lot (à l'extrémité Ouest).

La muraille de la première partie, presque entièrement conservée, a

une épaisseur moyenne de lm60 ; sa hauteur, du côté de la ville, jusqu'à la

terrasse, est de 4 mètres ; le parapet de la terrasse a une hauteur de lm50.

Cette muraille fut bâtie à la hâte, avec un mélange de gros moellons et
de briques et avec un simple mortier d'argile. Aussi, porte-t-elle les

marques de très nombreuses réparations. A l'ouest du cimetière actuel,

on voit encore le grand fossé qui la bordait extérieurement. Il a 15 mè-

tres de large et 4 mètres de profondeur.

La muraille de la rivière du Pal est entièrement conservée, sauf l'é-

chancrure pour le passage de la voie ferrée. Elle est aussi élevée que la

précédente, mais bien moins épaisse, et n'est pas surmontée d'une

terrasse. On y distingue facilement deux augmentations de hauteur,

l'une en briques et l'autre en moellons. Nous avons vu qu'elle avait été

construite, une première fois, en 1405. Mais « en 1491, les cousuls firent

« bâtir un nouveau mur à la rivière du Pal, depuis le Lot jusqu'à la

« grosse tour située sur le rocher, à la place de l'ancien mur, qui était

« trop faible pour servir de rempart. Topignon, lieutenant du sénéchal,

« mit un écu d'or dans la première pierre. » (1, IV, p. 11—5, p. 383.)

Passons aux tours et aux portes, en allant de l'est à l'ouest.

1° La grosse tour carrée, qui domine le Lot, et ouverte dans sa façade

sud, était appelée autrefois tour Saint Jean; on l'appelle aujourd'hui la

tour des Pendus, parce que, dit la tradition, on y pendait les malfaiteurs

pendant les derniers siècles. Lors des grands travaux de 1345, on ne
fit que continuer sa construction. Les consuls la firent terminer en
1367-1368, en prévision d'une reprise des hostilités et sur l'invitation du

prince de Galles, alors maître du pays. (1. III, p. 195—5, 411.)

Un document municipal nous apprend qu'en 1605, la toiture et les
mâchicoulis étaient en très mauvais état, que le pied de la tour du côté

de la rivière était lézardé et qu'on projeta de fermer la façadeouverte (50).



—
40

—

L'administration de l'Etat l'a fait complètement réparer vers 1890.

Entre cette tour et la porte de Labarre, la muraille était surmontée

d'une galerie couverte, clôturée et percée de meurtrières. Elle existe

encore en grande partie. Sous cette galerie était un corps de garde (50).

2° Porte de Labarre, où est actuellement le bureau de l'octroi.

Elle avait, autrefois, différents noms : Porte Parisienne, parce qu'elle se
trouvait sur la grande route de Paris, et du côté de la Capitale 'par rap-
port à notre cité ; Porte des Vieux-Augustins, parce que le premier cou-
vent de ces religieux était établi extérieurement et à côté du rempart,
entre la tour Saint-Jean et la porte de Labarre; Porte de Labarre, parce
qu'il y avait une barre ou barrière (ainsi qu'à toutes les autres portes de

la ville), afin de faire payer à tous allants et venants une redevance ana-
logue à celle des octrois actuels (13, p. 182—28). Cette porte était surmon-
tée d'une tour où se tenait la sentinelle et était précédée extérieurement

par une porte plus petite et reliée avec elle par un corps de garde (30-63).

Du côté de la ville, elle était flanquée d'un autre corps de garde, encore
très bien conservé et dans lequel est le bureau de l'octroi ; on l'appelle
La Barbacane. Ce curieux bâtiment, d'un joli aspect, est du xve siècle.

De la porte, il ne reste que le montant Est, on y voit un gros gond en
fer et de grandes rainures.

Le document de 1605 (50) nous apprend qu'à cette époque les toitures
de ces bâtiments et galeries étaient en mauvais état.

Le 12 mars 1790, le Conseil général de la commune vota une somme
pour fermer la porte et la brèche de Labarre (14).

Cette porte était la plus importante de la ville ; aussi, tous les ans, les

nouveaux consuls se rendaient en grande cérémonieaux portes des trois
ponts et à celle de Labarre. Là, ils se faisaient présenter les clefs de la
ville par les gardiens, qui juraient fidélité au roi et à la ville (14).

Entre cette porte et la suivante, de Saint Michel, on voit encore, dans
la paroi intérieure du rempart, presque à l'entrée de la place des Con-
suls, un grand arceau en pierre de taille, qui semble indiquer qu'il y
avait là une autre tour, qui a été démolie, mais qu'indique bien le plan
de Mérian dressé en 1650 (63).

3° Porte Saint-Michel; c'est la porte actuelle du cimetière.
Le document de 1605 l'appelle Porte de la Terrasse

; mais, dans tous
les autres documents, elle est dite de Saint-Michel. Elle tenait ce nom de
celui de la rue qui y aboutissait (la rue du Rempart actuellement). Il y
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avait un hospice Saint-Michel entre la rue du Rempart, la rue de Labarre
et la place des Consuls.

Cette porte a été témoin d'un important événement historique pour
notre cité, que représente un grand tableau de notre Musée. Par le
traité de Brétigny (1360), le roi de France céda le Quercy, avec d'autres
provinces, au roi d'Angleterre. Celui-ci délégua Jean Chandos, pour pren-
dre possession des villes. Voici la copie du procès-verbal de la prise de,
possession de Cahors, d'après le manuscrit du Musée britannique (53).

« Le samedi, huitième jour de janvier, 1362, ledit Monseigneur (Chandos)

« vint à Cahours, à la porte appelée la barre Saint-Michel. Et icel trouva

« ledit maréchal (Boucicault) et ledit messire Giraud de Joli (sénéchal

« du Quercy pour le roi de France), et les consuls et plusieursdes autres

« habitants de ladite ville. Lesquieux, consuls, emprez le commande-

« ment dudit maréchal et emprez plusieurs requêtes faites par lesdits

« consuls, tant sur la confirmation de leurs privilèges que l'ordonnance

« de ladite ville et du pays, délivrance d'Anglais, gascons et pilleurs et

« autres, baillèrent et délivrèrent ladite ville audit maréchal, lequel la

« bailla audit Monseigneur le lieuteuant, par le consentement desdits

« consuls et entra dedans et incontinent, fit faire le cri général, à trom-

« pes par la ville, de par notre Sire, le roi d'Angleterre, que tous fussent,

« le dimanche, de dans une heure de présence au grand mostier de

« Saint-Etienne (cathédrale).

« Le dimanche, neuvième jour de janvier, furent lesdits consuls audit

« mostier et proposèrent et obligèrent plusieurs privilèges et raisons

« qu'ils se disaient avoir et offrirent enseigner par escrit desdits privilè-

« ges, par quoi ils n'étaient tenus à faire serment, et si tenus y étaient,

« qu'il le devait suffire que lesdits consuls le fassent pour eux et pour

« tous les autres. Auxquelles choses leur fût répondu, par ledit Monsei-

« gneur le lieutenant, plusieurs causes et raisons pourquoi ils devaient

« faire ledit serment, et aussi tout le commun, tout gent d'église comme

« nobles et autres, nonobstant leurs dits privilèges et raisons. Et à la

« parfois, lesdits consuls et autres de ladite ville le firent, desquels les

« noms arrivent »

Nos documents municipaux nous donnent quelques détails sur le

patriotique refus des consuls à prêter ce serment. Ils prétendirent que,
d'après le pariage de 1306, le roi de France ne pouvait aliéner ladite ville

au préjudice de l'évêque qui en était seul seigneur ; que ledit évêque

n'avait appelé en pariage le roi Philippe-le-Bel qu'à la condition que la
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ville ne changerait point de maître, ce qu'ils déclarèrent publiquement

et que c'était avec regret et une grande douleur, qu'ils obéissaient au
roi de France dans cette occasion ; et que ce n'était pas eux qui se don-

naient au roi d'Angleterre, mais que c'était le roi de France qui les
abandonnait à un maître étranger. Ce qu'ils firent insérer sur l'acte con-
servé dans les archives de l'hôtel de ville. (1, III, p. 170—5, p. 391—12,

II, p. 578.)

Entre la porte Saint-Michel et la tour de Saint-Mary, il y avait une
petite tour carrée, puis une seconde pareille, puis une plus haute, dite
Crotade ou de Morlas, surmontée d'une salle voûtée ; elle était gardée

par cinquantehommes. Et puis, enfin, deux autres petites tours carrées.
On les voit encore toutes, extérieurement, dans le cimetière. Le docu-

ment de 1605 nous apprend que les toitures et les planchers de ces tours
avaient grand besoin de réparation. (1, III, p. 242—5, p. 466—50—63.)

4° La grosse tour carrée de Saint-Mary (la poudrière actuelle).

Elle est à l'extrémité de la plaine et domine la rivière. Elle était munie
d'un corps de garde et d'un pont-levis et était gardée par soixante-dix
hommes.

Le document de 1C05, nous apprend, en effet, que sa toiture avait
besoin de réparer, « de même le gabion qu'est joignant et respondant sur
« le four appelé de Saint-Mary, lequel gabion est descouvert des quatre

« endroits et en danger de s'écrouler ». Et, en 1650, les consuls y firent
faire un pont-levis et une porte neuve. Le gabion et le pont ont com-
plètement disparu, mais la tour est bien conservée. (1, III. p. 242—5,

p. 466—27, 50.)

Il existait sur la plaine de Labarre, une autre grosse tour, dite de

Bellegarde, car elle fut louée, sous ce nom, par les consuls, le 22 septem-
bre 1469 à un particulier (12, III, p. 174). M. Dufour (29) prétend qu'elle

devait se trouver en dehors du rayon des fortifications nouvelles, car
celles-ci ne pouvaient être louées à des particuliers. D'un autre côté, j'ai
trouvé qu'il y ayait, en 1519, un terroir de Bellegarde dans les murailles

de la ville.

5° Rivière du Pal.

Il a avait au milieu de la rivière, les deux tours rondes qu'on voit

encore, qui flanquent extérieurement la muraille, et, à l'extrémité, sur
le bord du Lot, une tour carrée, assez bien conservée encore. On

l'appelait tour basse ou tour du Pal (57, n° 80—50). Elle avait été cons-
truite dès 1345, avant la muraille.
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Cette rivière était gardée par trois compagnies, l'une de soixante-dix

hommes, l'autre de cinquante hommes et l'autre de quarante hommes.

(1, III, p. 242—5, p. 466.)

§ 3.
— LIGNE EN DEMI-CERCLE.

1° Je n'ai trouvé la mention d'aucun ouvrage de défense ni d'aucune

garde, pour la partie de la rive du Lot comprise entre la tour basse du

Pal et le Pont-Valentré. La profondeur de la rivière en cet endroit étant,

sans doute, une défense suffisante.

2° Entre le Pont-Valentré et le Pont-Vieux.

Je ne parlerai pas ici des ouvrages de défense des ponts, devant consa-

crer, plus loin, une étude à chaque pont.
Dans cette partie, tout le long de la rive droite, il y avait une mu-

raille, dont on voit encore beaucoup de restes. Elle était gardée par
cent quarante hommes. (1, III, p. 422—5, p. 466.)

On voit encore, à côté et en amont du pont du chemin de fer, une
vieille tour carrée. On l'appelait la Tour des Chanoines ou des Canonges,

car elle appartenait au chapitre de la cathédrale (2, p. 481) qui était

chargé de son entretien. Elle est très ancienne, étant mentionnée dès l'an-

née 1334, 1357, 1363 (57, n° 97). D'après la plan de Mérian (63), il y avait

deux autres tours suivant de près la précédente, et qui ont complètement

disparu. Elles avaient fait donner à ce lieu le nom populaire de Las

Tourrès. Cet ouvrage avait pour but de surveiller et d'empêcher la tra-
versée de la rivière peu profonde à cet endroit. (21—4, III, f° 18.)

La muraille allant de ce lieu au Pont-Vieux fût renversée par la crue
du Lot, en janvier 1496, et elle fut reconstruite en 1526. (1, IV, p. 18—

5, p. 662). Elle figure sur le cadastre de 1661 (9, p. 151.)

3° Entre le Pont-Vieux et le Pont-Neuf.

L'état de la garde militaire, en 1370, qui indique six cents hommes

entre le Pont-Vieux et Saint-Urcisse et cinquante hommes entre Saint-

Urcisse et la place Champollion, ne fait mention, pas plus que le plan de

Mérian, d'un mur de défense dans cette partie (1, IIi, p. 24—25, p. 466-63).

Cependant, j'ai trouvé dans plusieurs autres documents du XIVe siècle

(57, n° 107, f° 91) la mention d'une muraille de la ville entre le Pont-

Vieux et Saint-Urcisse. En 1367, les consuls élevèrent aussi quelques
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murs du côté de l'enclos des religieuses de la Daurade (jardin de la Pré

fecture) qui s'y opposèrent en vain. (1, III, p. 195.)

Il y avait, dans cette partie, deux portes. La porte de Lauque, le portail

de Lauqua, mentionnée dès 1359, située au bout de la rue de ce nom,
près de la rue Donzelle et de la rue Marcorou, probablement là où est la

maison portant le n° 17 du quai Ségur d'Aguessau (57, n° 107, fos 35, 82,

91, 92, 97). Elle a complètement disparu.

La porte de Saint-Urcisse, avec une tour, au xiv° siècle, devant le port
du même nom, où est maintenant la place St-Urcisse. (57, n° 107, f° 100.)

4° Du Pont-Neuf à la grosse tour de Labarre.

Après les ouvrages d'entrée du Pont-Neuf, on rencontrait, en remon-
tant la ville, le collège Pélegry, qui était fortifié. (Nos 21 et 22 de la rue
Pélegry actuelle.)

A partir de ce collège et dès avant 1370, existait une muraille, dite

mur des bains, qui suivait la façade des maisons qui bordent le quai et le

côté est de la rue actuelle du Port-Bullier ou rue Sainte-Catherine, et se
continuait jusqu'à l'extrémité nord actuelle de cette rue.

De là, elle tournait à gauche, escaladant le rocher dit la Roche-Rou-

doulèse, jusqu'à la citadelle, pour se souder à la grande muraille qui

couronne les rochers, depuis la citadelle jusqu'à la grosse tour de Labarre.

A l'entrée sud de la rue du Port-Bullier, il y avait une porte (qui figure

sur le cadastre actuel), dite Porte-Bullière. Elle était surmontée d'une

tour et flanquée d'un corps de garde avec plate-forme (1, III, p. 242—

5, p. 466—50—57, n° 107. f° 89). Cet ouvrage a été démoli lors de la
construction du quai de Regourd, vers 1856. Plusieurs années après, on en
voyait encore quelques débris (28).

Il y avait une autre tour vers le milieu de cette rue du Port-Bullier,

sous l'église des Soubirous, on l'appelait la Tour des Bains. (1, III, p. 242—

5, p. 466.)

Enfin, à l'extrémitéde la rue du Port-Bullier, sous la falaise de Roque-

Roudoulèse, se trouvait la porte dite de Sainte-Catherine, qui existe

encore. Elle était flanquée d'une tour. De l'autre côté de cette porte
aboutissait le chemin venant de Larroque-des-Arcs. Il était bordé de

noyers et autres arbres. ( I, III, p. 242—5, p. 466-12, II, f° 357—13, f° 106

—57, ne 107, fos 131, 205.)

La garde était de quarante hommes à la porte Bullière et de trente

hommes à la tour des Bains et à la porte Sainte-Catherine.

En 1376, une forte crue du Lot renversa le mur des Bains, depuis le
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collège de Pélegry jusqu'à la tour des Bains. Les consuls ne le rempla-
cèrent, provisoirement, que par une forte palissade et de petits forts de
bois, qu'en 1406. Quelques mois après, en 1407, ils rétablirent le mur.
(1, III, p. 335—5, p. 556, 557.)

En 1423, à la suite d'une vive alerte, les Anglais ayant failli pénétrer
par ce côté, les consuls firent construire sous la tour de Labarre une
grande chaussée pour faire aller l'eau de la rivière vers le mur des bains,
et firent mettre sur ce mur de gros buissons très épais (1, III, p. 372—

5, p. 573). Enfin, pendant la même année 1423, les Etats de Quercy,

pour éviter toute surprise de la part des Anglais, solidement établis à
Larroque-des-Arcs,firent réparer, depuis le bas de la tour de Labarre,
jusqu'au collège Pélegry, ce grand mur dont on voit encore beaucoup de

restes.

§ 4. — LIGNE MÉDIANE

1° Place Gaillard, actuellement place Lafayette ou place des Mobiles.
Nous avons vu qu'il y avait là un grand fossé, qui était l'origine de
celui qui suivait ensuite le grand rempart intérieur, le long du boulevard
actuel.

Dans le mur de soutènement de cette place on voit encore les piles et
les arches du pont qui reliait le faubourg Labarre à la citadelle.

A la tète nord ou extérieure de ce pont était la Porte Gaillard. Un
acte de 1592 (77, n° 10, f° 221) dit : « Grand'Rue, autrefois dite Pari-
« sienne, allant de la porte Gaillard à la porte de Labarre, dans le fau-
bourg Labarre. » Cette porte était surmontée d'une tour, dont la toiture,
le plancher et l'escalier avaient besoin de réparations en 1605 (50).

A la tête sud ou intérieure de ce même pont était la porte haute
Del Miral, donnant accès dans la citadelle.

2° Citadelle.
— On appelait Citadelle Saint-Barthelemy (50) la partie de

l'enceinte située à l'extrémité nord et formant un quadrilatère, limité
actuellement par la place Lafayette, le Boulevard, la rue neuve Saint-
Barthélémy et la muraille couronnant la Roque-Roudoulèse. (1, I. p. 222,
268—65.)

On y entrait, comme je l'ai dit, par la porte haute Del Mirai. Celle-ci se
trouvait, donc, à l'extrémité nord de la rue Saint-Barthélemy. Elle était
surmontée d'une tour munie d'une herse de bois et flanquée d'une bar-
bacane (2, p. 42—12, III, p. 188—29-57, n° 107, fos 53,88), En 1605, on
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répara la toiture de la tour et celle de la galerie sur les deux côtés de la

tour (50).

Du côté du boulevard actuel, la citadelle était clôturée par le grand

rempart qui se prolongeait en longeant le grand fossé suivant le boule-

vard actuel.

Quelques auteurs ayant écrit que ce rempart s'arrêtait à la rue neuve
Saint-Barthélémy et que cette église et la tour de Jean XXII n'étaient

pas dans son enceinte, je ferai remarquer que le cadastre de 1651 (55)

indique bien que la muraille de la ville existait entre cette église et le

portail des Augustins. Un acte du 1er juillet 1680 (collection Greil) dit :

« l'Eglise Saint-Barthélémy a son cimetière du côté des fossés, joignant

« partie de la muraille de la ville, laquelle, en cet endroit et depuis la

« maison Gary jusqu'à la tour Duèzc, est en ruines et menace de s'écrou-

« 1er dangereusement pour l'église et le cimetière. » Enfin, un document

du XIVe siècle (57, n° 107, f° 87) dit aussi que la muraille de la ville est

près le cimetière de cette église.

Je parlerai plus loin, dans des articles spéciaux, de l'église St-Barthé-

lemy, et de la tour Jean XXII et du palais Duèze.

J'ai trouvé, dans deux documentsde l'année 1492 (57, n° 107, fos 144,148),

la mention d'une rue et d'une porte dite de Lapèze près de Saint-

Barthélémy. Je suppose qu'il s'agit d'une rue allant, à travers le carré

de la citadelle, du fossé à la rue Saint-Barthélémy.

Enfin, la porte qui faisait communiquer la citadelle avec l'intérieur de

la ville, et qui était située où est actuellement la place de la Citadelle,

s'appelait Porte del Duc. Elle était surmontée d'une tour. (2, p. 42, 50.)

3° Grand fossé. — Il occupait les emplacements actuels du Boulevard

et du Cours Vaxis, depuis la place Lafayette jusqu'à la place Saint-Lau-

rent, où était l'entrée du Pont-Vieux.

Entre le fossé et le rempart il y avait une autre ligne de fortifications

appelée Murette. L'espace entre le rempart et la Murette était occupé par

un chemin couvert appelé corridor, où il était défendu de bâtir. Mais

cette défense cessa dans les circonstances suivantes :

Suivant traité, intervenu le 8 mai 1680, entre l'évèque de Cahors et les

consuls, il fut convenu que, pour l'ornementation de la ville, il serait

fait un alignement exact et uniforme des murettes joignant les fossés.

Suivant autre traité du 9 juillet suivant, cet alignement fut réglé de la

manière suivante : Les propriétaires des maisons longeant les fossés

seront tenus de construire à leurs frais et à une distance déterminée des
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murailles maîtresses de leurs maisons, des murettes, avec crénaux,

ayant dix pans de hauteur, en laissant un passage pour les portes de la

ville, et chaque propriétaire pratiquera une porte carrée au droit de sa
maison, dans lesdites murettes (18 k.).

Dès cette époque, en effet, les fortifications ne paraissaient plus devoir

être utiles, et le fossé se comble peu à peu. Nous voyons dans les regis-

tres de la municipalité, que celle-ci acheva de faire combler et un peu
niveler le fossé, en juin 1732, dans la partie basse de la ville, et, en
janvier 1771, dans la partie haute. Pour cette dernière opération, on
prit des terres dans le cimetière du Séminaire et dans l'enclos des

Augustins, qui forment aujourd'hui la place Thiers (14). Enfin, en 1790,

par les soins de M. Baudus, maire de la ville, ce qui restait encore de

l'ancien fossé fut comblé et nivelé.

4° Grand rempart. — Il suivait, sur toute sa longueur, le fossé précé-

dent, et se trouvait compris entre les murettes de ce fossé et une sorte
de chemin de ronde,1 qui forme actuellement les rues des Mirepoises,

Fondu-Haute, Fondu-Basse, de l'Université, Hébrard et des Maures.

Ce rempart est encore presque entièrement conservé sur une longueur
d'une trentaine de mètres, au droit de l'hôtel du Lion-d'Or, n° 3 du Boule-

vard. Il existe aussi, dans sa partie basse des deux côtés de l'entrée de la

rue Blanqui. Dans la coupe qu'on vient d'y faire pour l'ouverture de cette

rue, on distingue très bien les augmentations d'épaisseur qu'il a reçues,
en deux fois, de. l'intérieur vers l'extérieur : d'abord, le premier mur
d'une épaisseur de deux mètres, construit en 640, avec de gros moellons,
(17, p. jl9) ; puis, une première augmentation d'épaisseur d'un mètre,
construite, enl34j, avec des moellons moyens et des briques (1,111,p. 111);

puis, enfin, une seconde augmentation de 0m 70, construite, comme la
première, en 1407 (1, III, p. 334). Enfin, il a été encore réparé en 1526

(11, n° 607). Il avait une hauteur de 10 mètres du côté de la ville.

5° Portes du rempart. — Il ne reste plus à parler que des portes prati-
quées dans le grand rempart à l'entrée des principales rues.

Il y en avait cinq. Ces ouvrages se composaient d'une porte voûtée en

arceau, flanquée de deux tours et surmontée d'une galerie qui servait de

corps de garde. Devant la porte, à l'extérieur, était une petite place,

dans la ligne des murettes. Un pont-levis reliait cette place au faubourg

situé de l'autre côté du fossé.

(A suivre).



ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

— Montratier (de) (suite).
Pr. depuis 1534. — Maint, le 29 mai 1715, par Laugeois.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Parti : au 1, d'argent, au lion couronné de gueules ; au 2, coupé: au
I, d'azur, à quatre losanges d'argent en croix ; au H, de sinople à quatre
losanges d'argent,posés de même.

(Laîné : Nobil de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 94).

— Montratier de Parazols (de). —
Voy. : Parazols (de).

530. — Morlhon (de). — Seigneurs de Morlhon, Veusac, Foissac,
Saint-Remy, etc.; co-seigneurs d'Asprières, Viviers, Albin ; seigneurs
barons de Sanvensa, Maziéres, Cabanes, Teulières, Monteils, la Rou-
quette, Castelmary, Belcastel, en Rouergue, de Junies (les Joannies,
la Joannie), Flavin, Puy-Lagarde (vers 1480), Cornusson, Boismenou,

en Quercy.
Illustre maison de Rouergue, remontant jusque vers 1080.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Jean III de Morlhon-Valette fut Sénéchaldu Quercy en 1581 et mou-
rut à Cahors le 14 mars 1586.

De gueules, au lion d'or, lampassé et armé d'argent.
(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. I, p. 613. — Lacoste :

Hist. du Quercy : T. III, p. 401).

— DE MORLHON DE LAUMIÈRE, seigneurs de Laumière, Viviers, etc.,
dont un cadet vint s'établir à Promilhanes, en Quercy, à trois lieues
de Villefranche, et y construisit un château.

De gueules, au lion d'or, accompagnéde trois besants du même, 2 en
chefet 1 en pointe.

Timbre : couronne de comte.
Supports : deux palmes.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. I, p. 625. —Vicomtede
Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 211).

531. — Mostuéjouls (de). — Seigneurs barons de Mostuéjouls, en
Rouergue ; Vors, Liaucous, Coadaze, Saint-Marcellin, Montbrun, Cas-
telbouc, Saint-Georges, Pinet, Saint-Rome-de-Tarn, Roquevieille,
Levejac, Capluc, etc.

Famille originaire du Gévaudan où elle habite depuis 1075 le château
de son nom,
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Dont
:

Claude-Charles de Mostuéjouls, né le 19 septembre 1725,

prieur, seigneur de Catus, en Quercy, sous-précepteur des Enfants de

France en 1760.

Pr. depuis 1534. — Maint, le 11 février 1700 par Le Gendre.

Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

De gueules, à la croix fleurdelysée d'or, cantonnée de quatre billettes

du même.

Couronne : de comte.

Supports : deux lys au naturel.
(Laîné : Arch. de la nobl. T. VII.

— id. Nobil. de la Gte de Montauban.

—
De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. II, pp. 723 et 748.

—
Vicomte de

Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 214).

532. —
Moustoulac et Moustoulat (de). — Election de Cahors.—

Seigneurs de la Fage, en Quercy
; de Gaignac, vicomte de Turenne.

Maint, le 22 août 1699, par Le Pelletier.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De sable, à la montagne d'argent, semée de flammes de gueules.
(Laîné : Arch. de la nobl. : T. VI, p. 64).

D'argent, à un rocher de sable et un chef parti, au 1, d'azur a un
croissant d'argent posé entre deux besants d'or ; au 2, de gueules, à un
lion d'or.

(Preuves pour l'Ecole militaire en 178. de N*** de Moustoulac de
la Fage. — Arch. du Lot : F. 471).

533. — Murat. —
Gabriel Murat, juge de Thémines eut ses armes

enregistrées en 1696 :

De gueules, à troisJasces crénelées d'argent, maçonnées de sable.

{Armoriai général de France. — Arch. du Lot : F. 143 et 471).

534. —
Murât (Joachim).

— Né à la Bastide-Fortaniére (Lot), le

25 mars 1767
;

fusillé au château du Pizzo (Calabre), le 13 octobre 1815.

Maréchal de l'Empire le 19 mai 1804 ; prince et grand-amiral de l'Em-
pire le Ier février 1805 ; Grand-DucdeBerg et de Clèves le 15 mars 1806;

membre de la Confédération du Rhin le 12 juillet 1806 ; Roi de Naples
du 15 juillet 1808 au 18 mai 1815. — Il avait épousé à Paris le

20 janvier 1800, Caroline Bonaparte, née à Ajaccio le 25 mars 1782,

décédée à Florence le 18 mai 1839, comtesse de Lipona.
Grand-Duc de Berg et de Clèves :
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Parti : au I, d'argent, au lion léopardè de gueules, armé, lampassé et

couronné d'azur, qui est Berg ; au 2, de gueules, au rais d'escarboucle

pommelé et fleuronné d'or de huit pièces, qui est Clèves ; à l'ancre de

sable à quatre branches brochant sur le parti; sur le tout :
d'azur, à

l'aigle d'or empiétant un foudre du même, la tête contournée.

Roi de Naples
:

Coupé : au 1, parti
: au 1, d'or, au cheval cabré de sable ; au 11, d'azur,

à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir; au 2, d'or, à trois

jambes de carnation posées en pairie et aboutées sur une tête de carna-
tion ; sur le tout : d'azur, à l'aigle d'or empiétant unfoudre du même et

regardant à senestre.
(Révérend : Armorial du 1er Empire, T. III, pp. 302-304.—L. de la Roque:

Bull, herald, de France: 1898, col. 141).
Un ex-libris de la « Bibliothèque de S. M. le Roi », porte :

Coupé : au 1, d'azur, à l'aigle d'or, la tête contournée, empiétant un
foudre du même ; au 2, parti : au 1, d'or, au cheval cabré de sable, qui est
Naples ; au 11, d'or, à trois jambes au naturelposées en pairie et aboutées

à une tête de carnation, qui est Sicile.

L'écusson est entouré des grands-cordons de l'Ordre-royal de l'Etoile

des Deux-Siciles et de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur qui

sont posés sur le sceptre et la main de justice passés en sautoir, posés

eux-mêmes sur une ancre à quatre branches. Un manteau de gueules,
fourré d'hermine, bordé d'argent et de..., frangé d'or et surmonté de

la couronne royale, environne le tout.
Des armoiries absolument identiques se lisent sur le cachet officiel

du
« Ricevitore générale di Napoli

» dont nous possédons l'empreinte.
Parfois, l'écusson aux armes royales est posé sur un autre où se

voient dans des quartiers les attributs héraldiques des bonnes villes du

royaume. Dans ce cas, deux sirènes naissent généralement des flancs

de cet écusson et portent, l'une un gouvernail, l'autre une corne
d'abondance.

(Armoiries gravées en tête d'un brevet sur parchemin signé de la main
du roi : dans notre collection).

Nous avons vu un ex-libris qui présente avec celui dont il est ques.
tion plus haut quelques différences

:
l'écusson armorié est remplacé

par un écu à l'antique qui porte un J majuscule de sable sur fond
d'azur ; dessous se trouvent deux bâtons de commandement passés en
sautoir (Grand-amiral, Maréchal).
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Parti : au I, d'or, au cheval cabré contourné de sable; au 2, d'or, à
trois jambes de gueules (aliàs de carnation) posées en pairie et aboutées
à une tête humaine du même placée en abîme; au chef d'azur, chargé
d'une aigle contournée d'or, empiétant un foudre du même.

{Bull, herald, de France : 1897, col. 344).

— MURÂT (Comtes) :

Coupé : au 1, parti : au 1, d'or, au cheval cabré de sable; au 11, de
gueules, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir ; au 2, d'or, à
trois jambes de carnation aboutées à une tête humaine et posées en pairie;
sur le tout : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre du même.

{Bull, herald, de France : 1890, col. 418).
Nous avons dans notre collection l'empreinte en cire d'un cachet qui

nous a été communiqué par le comte Joachim Murât, ancien député
du Lot, on le lit :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, semé de mouchetures d'hermines, à une
ancre à quatre branches de sable brochante ; aux 2 et 3, contr'écartelé en
sautoir : en chefet en pointe : d'or, à quatre pals de gueules, en flancs,
d'argent à la croix de gueules; sur le tout : coupé : au 1, d'or, au cheval
cabré et contourné de sable; au 2, de gueules, à trois jambes de carnation
posées en pairie et aboutées à une tête humaine du même. (L'écu sur le
tout surmonté d'une couronne royale).

Timbre : couronne de comte.
Le comte Murât, consulté sur la différence des armoiries indiquées

pour la branche comtale, nous répondit que celles qui sont gravées sur
ce cachet étaient considérées par lui comme les seules véritables.

(Sur la famille Murat, lire l'ouvrage de M. Léonce de Brotonne : les
Bonaparte et leurs alliances, Paris, Champion, 1901. — Voir aussi les notes
généalogiques aux Arch. du Lot : F. 471).
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— Nadaillac (de). — Voy.
:

Du Pouget.

535. —
Nadal (Guillaume).

— Procureur d'office à Saint-Sulpice.

D'or, à une aigle naissante de vair.
{Armoriai général de France, bureau de Figeac, f° 1056, n° 112).

—
Narbonne-Pelet (de). — Voy.

:
Pelet.

536. — Narbonnès (de). — Seigneurs barons de Puylaunès ;

seigneurs de Béduer.

De gueules, à un lion d'or.
(Preuves de page dans la Pelite-écurie pour Louis-Elisabeth d'Azemar

de Panât, dressées le 25 juin 1760, T. VII, f° 225. — Arch. du Lot : F. 472).

537. — Narcès ou Narsès (de). — Bonne maison de Montcuq,

connue dans les chartes sous le nom de Narcesio ou Narsecio, et
ensuite sous celui de Laboissière-Narcès. Elle possédait les fiefs de

Gairac et du Roc.

(Note de Lavayssière citée par Lacoste : Hist. du Quercy : T. III, p. 48).

538. — Nassau (Elisabeth de).
—

Vicomtesse de Turenne.
Veuve d'Henri de la Tour, vicomte de Turenne, Castillon et

Lanquais, comte de Montfort et Negrepelisse, duc de Bouillon, maré-
chal de France.

Elisabeth, qui mourut le 3 septembre 1642, était fille de Guillaume

de Nassau, prince d'Orange et de Charlotte de Bourbon-Montpensier,

elle avait épousé par contrat du 16 avril 1595, Henri de la Tour, fils de

François III de La Tour, vicomtede Turenne, et d'Eléonore de Mont-

morency.
Sceau plaqué sur une lettre en date du 13 mai 1642 :

Parti : au 1, coupé de la Tour d'Auvergne et de Turenne ; et sur le

tout: d'Auvergne; au 11, coupé de Nassau et de Bourbon-Mont-

pensier.

Couronne ducale à fleurons et trèfles alternés.
(Sigill. du Férigord, suppl. n° 574. — Arch. de Gérard).
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Nassau est :
Ecartelè : au I, d'azur, semé de billetles d'or, au lion du

même, qui est Nassau : au 2, d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,

pour le comté de Catzenellenbogen ; au 3, de gueules, à fasce d'argent,

pour le comté de Vianen : au 4, de gueules, à deux lions léopar-

dés d'or, passants l'un sur l'autre, pour le comté de Dietz
; sur le

tout : ecartelè : au I, d'argent, au lion de gueules, couronné d'or, pour
le comté de Limbourg ; au 2, de gueules, au lion couronné d'argent,

pour le comté de Bronchorst ; au 3, d'or, à deux lions de gueules passants
l'un sur l'autre, pour le comté de Wisch ; au 4, de gueules, à trois

besanls d'or, pour la seigneurie de Borckelohe.

Bourbon-Montpensier est : D'azur, à trois fleurs de lys d'or ; au
bâton de gueules péri en bande : chargé en chefd'un croissant d'argent.

539. — Naucaze (de). —
En Auvergne et Rouergue ; seigneurs de

Naucaze, Boisse, la Roque.

Maint, le 4 avril 1702, par Le Gendre.

D'argent, au lion léopardé de sable, armé, lampassé et allumé de

gueules, surmonté d'une vache (aliàs un boeuf) passante de gueules, ac-
cornée, colletée et clarinée de sable, (aliàs d'azur): au chef d'azur, chargé
d'un navire équipé d'argent (aliàs

:
flottant sur une mer du même).

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

: un casque surmonté d'un tortil de baron.

Cimier
: une tête de léopard de gueules.

Sceau de Claude de Naucaze en 1666
:

Tiercé en fasce : au 1, d'azur, à un navire flottant d'argent ; au
2, d'argent, au taureau de gueules ; au 3, d'argent, au lion de sable.

(Arch. du Lot : F. 143).

540. —
Nicolaï (Mgr. Louis-Mariede). — Evêque de Cahors, de

1776 à 1791.
D'une famille noble du Vivarais.

D'azur, au lévrier d'argent, colleté de gueules et bouclé d'un

Couronne : de marquis et casque de chevalier.
(Mandements.

— Château de Mercuès;.

—
Nicolas de Sévin (Mgr.). — Evêque de Cahors.

Voy. :
Sévin (de).
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541. — Noailles de. — Ducs de Noailles et d'Ayen ; seigneurs de

Meyrinhac-Lentour, Montclar, Carbonnières, Malemort, Brives,

Nogent, Montfort ; Servières, Martel, Saint-Céré, etc.
Famille originaire du Limousin.

De gueules, à la bande d'or.

Couronne et manteau de duc.

Supports : deux lions.

Devise
:
Lcedimur haud auro lethali.

(Cette devise relativementmodernea rarement été portée. Un cachet

de 1560 de François de Noailles, évêque d'Acqs (Dax), porte : Letali

haud ledimur aura).
(Ph. de Bosredon : Sigill. du Bas-Limousin).

Dont : Mgr. Louis-Antoine de Noailles, évêque de Cahors de 1679 à

1681, puis archevêque de Paris et cardinal.
De gueules à la bande d'or.
Cimier : une mitre et une crosee, surmontées d'une couronne ducale.



55 —

542. —
Olive (d'). — Famille de Cahors, qui tire sa noblesse de la

charge d'avocat-génèral en la Cour des aides de Montauban, dont fut

pourvu Jean Dolive, avocat au siège présidial du Quercy, le 25 sep-
tembre 1643 et dans l'exercice de laquelle il mourut le 6 mai 1652.

Maint, le 17 septembre 1715, par Laugeois.
D'argent, à un olivier do sinople, mouvant d'un croissant de gueules ;

au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

Pierre d'Olive, conseiller du roi en la Cour des aides de Montauban :

D'or, à un olivier de sinople, fruité d'or et chargé au pied d'un crois-

sant d'argent ; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Archives du Lot : F. 473).

On trouve aussi à l'Armorial général de 1696, Généralité de
Montauban

:

Dé gueules, aliàs d'azur, à trois bandes d'or.
(Toulouse-Montauban,f° 135, n° 143).

543. — Olivier (d'). —
Pierre d'Olivier, seigneur de Vaux, en

Quercy, épouse Gaillarde de Morlhon (vers 1526).

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. I, p. 636).

— Ondes (des). —
Voy.

:
Des Ondes.

544. — Orgueil (d').
—

Seigneurs de la Boulvène, Ségos, Fargues,
Antéjac (Las Tours), Lauture, Touffailles, Pechcalvary, Creissel,
Saint-Paul-del-Burgues.

(Lacoste : Hist. du Quercy : T. III, p. 323).
Branche détachée de la maison de Gourdon vers le xe siècle.

(Abbé Ed. Albe : Prélats originaires du Quercy dans l'Italie du
XIV siècle; p. 21).

Oriole (d'). — Voy. : d'Auriolle.
—

La véritable ortographe paraît
être : Oriole.

V
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545. — Ornhac (d'). — Seigneurs d'Ornhac.
En Limousin et Quercy.
D'azur, à trois corbeaux de sable.

(Notes généal. aur Archives du Lot : F. 473).

546.
—

Ouvrier (d').—Vicomtes et barons.de Bruniquel; seigneurs

de Mazères, Carbes.
Famille originaire d'Auvergne où elle possédait anciennement des

fiefs ; elle a formé plusieurs branches dont l'aînée finit dans la maison
DuPougetde Nadaillac, par le mariagede Marguerite d'Ouvrier, dame

de Maurezé, avec François Du Pouget de Nadaillac.
Hector d'Ouvrier, baron de Bazus, président à mortier, épousa vers

1680, Louise du Lyon de Comminges, vicomtesse de Bruniquel, héri-
tière de sa maison, dont il prit le nom et les armes. (Voy. : Bruniquel).

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur (aliàs d'or), au chevron d'argent (aliàs de gueules), chargé de

sept (aliàs trois) mertelles de sable (aliàs d'or), accompagné de neufépis

d'or (aliàs de gueules), liés de gueules trois à trois et posés 6 en chefet

3 en pointe.
Couronne : de vicomte.

Supports
: deux lions d'or (alias levrettes),

Devise
: Rien sans peine.

(Bull, hérald, de France : 1882, col. 17 ; 1886, col. 161 ; 1893,
col. 104. — Arm. général de France: Toulouse-Montauban).
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547- — Pailnasse et Palhasse (de).
—

Election de Figeac.
—

Gilles de Palhasse, écuyer, justifie sa. filiation depuis Etienne
Palhasse, qualifié « noble et égrège personne », dans un acte du
18 avril 1505. —

Seigneurs de Salgues, Réveillon, Vidaillac.

Seconde branche : Noble Jean-François de Palhasse-Lacalm,
conseiller du roi, viguier, maire et lieutenant de police de la ville de
Figeac en 1667, justifie sa filiation depuis Jean Palhasse (second fils de
Jean Palhasse et d'Antoinette de Bonald, 1652).

—
Seigneurs de

Vidaillac, Saint-Jean, Bosredon.
D'or, à trois chevron d'azur.

(E. de Barthélémy : Arm. gin. des registres de d'Hozier, p. 338).

— Jugement de surséance à toutes poursuites contre cette famille,

rendu par Pellot, le 5 mai 1667, à cause de la charge de viguier de
Figeac, remplie par Jean de Pailhasse de Lacam ; maint, le

J8 novembre 1699, par Le Pelletier.
La branche des seigneurs de Bosredon a prouvé depuis 1495. —

Maint, le 30 juin 1702, par Le Gendre.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Généal. in : Arm. gèn. de

d'Hozier : article faux pour les premiers degrés et rempli d'erreurs. — Arch. du
Lot : F. 93 et 474).

548.
— Palot et Pallod (de). — Famille fort ancienne, d'origine

allemande ou hongroise : Othon de Palot, des puissants comtes de

Pâlot, de Dacie, vint en France prêter l'appui de son épée à Philippe-
Auguste. Ce roi l'anoblit en 1214 et le nomma gouverneur de l'Anjou.

Un Guillaume de Pâlot était consul de Gourdon en 1374.

Jean de Pâlot, conseiller-secrétaire du roi en l'élection de Cahors,

en 1540.

Guillaume de Palot, né vers la fin du XVIe siècle, gentilhomme ordi-

naire du roi, aide de camp du ducdeMayenneau siège de Montauban,
était seigneur de Puy-de-Sor.

(Arch. nat. — Arch. de Léobard. — Arch. du Tribunal civil de Gourdon).

La particule qui avait disparu dans les actes d'état-civil de cette
famille depuis 1769 a été rétablie par jugement du Tribunal civil de

Gourdon, en date de 1877, à la requête de Jean-Baptiste de Palot.
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549- —
Panat (de). —

Seigneurs de Panat, en Rouergue, etc.
De gueules, au sautoir d'argent.
Et non d'argent, au sautoir de gueules, comme on a mal à propos

gravé dans les quartiers de Castelpers-Panat. (Voy. : Castelpers).

(Note de Lacabane aux Arch. du Lot).

550. —
Parazols de Montratier (de). — Languedoc et Quercy.

—
Seigneurs de Saint-Amant ; co-seigneurs de Lafrançaise.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à trois pals d'or ; au chefcousu d'azur, chargé de trois soleils

d'or.
(Ann. Général herald. 1902.)

551. —
Pascal (de).— Cette famille serait une branche des Pascal

d'Auvergne, auxquels appartenait le grand Pascal, fixée dans le

Sarladais en Périgordau XVIe siècle. Elle a occupésouvent des charges
municipales à Sarlat et des offices de haute judicature à Montauban ;

elle a compté aussi plusieurs de ses membres dans les armées royales.

Jean-Pierre de Pascal, seigneur de Sargeac, Belcayre, Gelina, en
Périgord, de Creysse et de Blanzaguet, en Quercy, vota dans l'ordre
de la noblesse en 1789, à Sarlat, Périgueux et Cahors.

Les principales alliances de cette famille sont avec les Gimel, Saint-
Clar, Fajoles, d'Arliguies, la Roche-Aymon, Termes, Lagarde, Dupin.
Le dernier descendant de cette branche des Pascal, M. l'abbé Georges
de Pascal, missionnaire apostolique, a fait ses preuves pour l'ordre de
Malte où il a été reçu en qualité de chapelain d'obédience magistrale.

D'azur, à l'agneaupascal d'argent, arboré du même, le guidon chargé
dune croix de gueules.

Devise
:

Spes mea Christus.

(Arch. part, de M. l'Abbé de Pascal, à Saint Céré. -
Armoriai de la nobl. de Périgord. par Froidefond.)

— Paul de Caretto (Mgr.). — Evêque de Cahors.

Voy :
Caretto (de).

— Paul-Louis-Josephd'Hautpoul (Mgr.).
—

Evêque de Cahors.
Voy

:
Hautpoul (d').
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552.— Payrac (de).— Famille d'ancienne noblesse, vassale des
barons de Gourdon.

(Lacoste : Hist. du Quercy. T. III. p. 331.)

553. — Pechdo (de).— Election de Montauban.— Seigneurs de la
Barthe, Vidaillac, Puylagarde.

Pr. depuis 1609.— Maint, le 17 septembre 1715, par Laugeois.
D'azur, au lion d'argent, accosté de huit besants du mêmeposés en pal,

quatre de chaque côté.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.— Arch. du Lot: F. 94 et 474.)
Les Archives du Lot disent : un lys d'argent, et l'on trouve également

un lys dans les armes que Pierre de Pedo (sic) de Puylagarde fit
enregistrer à l'Armorial général de France, Bureau de Montauban,
f° 236, n° 481.

5 54. —
Pechelsde la Boissonnade(de).

—
Election de Montauban.

—
En quercy.

Pr. depuis 1614.— Maint, le 12 juillet 1715, par Laugeois.

(Lainé : Nobil. de la Gte de Montauban)

555.— Pechpeyrou (de).— Election de Montauban.— Barons
puis marquis de Pechpeyrou. — barons, comtes et marquis de
Beaucaire ;— seigneurs de Pechpeyrou (1210), Beaucaire (1461),
Miremont (1432), la Mothe (1370), Montbarla (1407), Cucuron (en
Béarn, 1480), la Valade (1629), Montcuq (vers 1337), Sainte-Cécile (après
1435), la Cour, la Coste, Blanquefort, Bonaguil ; co-seigneurs de
Lauzerte, Montcabrier, Saint-Amant-de-Pellagal.

Pr. depuis 1542. — Maint, le 29 avril 1697, par Sanson.
Gaillard Ier, seigneur de Pechpeyrou, chevalier,né dans la seconde

moitié du xne siècle, était en Quercy lors de la croisade contre les
Albigeois. En 1210, Simon de Montfort lui donna le capmas del Cros,

non loin de Montcuq et il y construisit sur une hauteur un château-fort
auquel il imposa son nom. Une ville ne tardapas à s'établir à l'abri de

ses murailles.
On dit les Pechpeyrou d'origine étrangère, leur nom ne semble pas

corroborer cette opinion et Gaillard pouvait fort bien avoir possédé



—
60

—

ailleurs un fief appelé Pechpeyrou avant de baptiser ainsi le château

qu'il venait d'édifier.

Vers 1296, une branche cadette s'établit en Périgord où elle parait

n'avoir subsisté que jusques vers le milieu du XIVe siècle.

Vers la fin du XVIe siècle la maison de Pechpeyrou s'est divisée en
deux branches : les barons, puis marquis de Beaucaire, et les comtes

de Guitaut.
Elle a donné: un chevalier croisé en 1248; un ambassadeur en

Espagne pour le roi Charles VIII et l'un des négociateurs du mariage

de ce monarque avec Anne, duchesse de Bretagne, dont il devint

Maître d'Hôtel ; un grand nombre d'officiers de tous grades ; des

colonels de régiments de leur nom (Beaucaire et Guitaut); des

chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, des dignitaires des ordres

royaux, etc.
Branche (aînée) de Pechpeyrou-Beaucaire, éteinte peu après la

Restauration :

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

Couronne : de marquis.

Supports : deux léopards lionnes d'or.

Cimier : un lion issant de sable; lampassé, armé et couronné de gueules.

Devise : Utfata trahunt.
Branche de Pechpeyrou-Comminges-Guitaut, fondée par Pons de

Pechpeyrou, seigneur de Montbarla, second fils de Henri, seigneur de

Pechpeyrou, baron de Beaucaire. Il naquit le 18 septembre 1565 et

épousa le 13 février 1593, Françoise de Comminges, fille unique de

François de Comminges, seigneur de Guitaut. Il fut stipulé au contrat

que les enfants à naître ajouteraient les armes et les noms de

Comminges et de Guitaut à leurs nom et armes. En 1661 cette branche

passa en Bourgogne, au château et ancien marquisat d'Epoisse.

Ecartelè: aux 1 et 4, d'or, au lion de sable, lampassé, armé et couronné

de gueules,qui est de Pechpeyrou ; aux 2 et 3, de gueules,à quatre otelles

d'argent, adossées en sautoir, qui est de Comminges.

Couronne : de marquis.

Supports : un léopard lionne d'or à dextre, pour Pechpeyrou ; une
licorne d'argent à senestre, pour Comminges.

Cimier : un lion issant de sable, lampassé, arméel couronné de gueules.

Devises
:

Ut fata trahunt.
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Mis garras tenieron me corona.
(Laîné : Généal. in. : Arch. de la noblesse : T. VIII.— Id. : Nobil. de la

Gte de Montauban. — Ph. L.auzun : Le château de Bonaguil. —
Arch. du Lot F. 94.)

— Pélagrin (de).— Voy : Pélegry (de).

556.— Pelagrue,Pellagrue et Pellegrue (de).— Election de

Cahors.
—

Seigneurs de Montagudet, Miramont, Pern, etc.

Famille autrefois puissante, originaire de Guyenne, (Lacoste dit de

Gascogne) où est située la terre de Pellegrue, à deux lieues de Monsègur.

Pr. depuis 1525. — Maint, le 20 février 1700, par Le Gendre.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à une grue d'argent.
(Laîné : Nobil. de la G" de Montauban. — Lacoste : Hist.

du Quercy. T. II. p. 455.— Arch. du Lot : F. 89 et 474)

557. —
Pélegry, aliàs Pélagrin (de). — Seigneurs de Vayrac.

Pr. depuis 1535. —
Maint, le 5 mars 1700, par Le Gendre.

D'azur, au bourdon d'argent, accompagné de trois coquilles du même.

Famille distincte de la suivante.

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

558. — Pélegry (de). — Seigneurs du Vigan, La Mothe, Cassel,

Ussel, Fages, Nadillac, Saint-Sauveur, Sénaillac, Domenac, Gansac,

la Brasconie, en Quercy.

Fondateurs du Collège Pélegry, à Cahors.
Famille connue depuis 1389 sous les noms de Pélegrin, Peregrin.
D'azur, à trois jumelles d'argent mises en fasces.

(G. de Malcville : Esbats sur le pays de Quercy : pp. 458 et 479, pl.

nos 17 et 31. —
Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.—Bourroussede Laffore :

la Maison d'Hébrard. — Abbé Ed. Albe : Familles quercynoises. La maison
d'Hébrard).

559. — Pelet, dit Narbonne-Pelet(de).
—

Comte de Melgueil et
de Mootferrand

; baron de Montpeyroux, Combes, Montmirat, Fon-
tanès, Caunes, Crespian, Vic, Moulzan, Montagnac, Mauressargues,
Saïgas, Arbousse, Vébron, Rousses, la Carrière, Montaigu ; vicomte

de Cabanes, Narbonne
; marquis et comte de Narbonne-Pelet ; duc de

Narbonne-Pelet (1817), Pair de France (1815), — seigneurs de Boucoi-

ran, Rousson, Lascours, le Mas d'Agènois, Castelnau,Couviers, Saint-

Etienne-de-Lolm, Liguiéres, Salindres, Sauvignargues, Argentiéres,
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Saint-Privat-des-Vieux, Montezic (aliàs Monteros), Saint-Christol,
Saint-Saturnin, Couran, Cassagnoles, Saint-Léons, Calmont d'Olt, le

Bousquet, la Vérune, les Granges-Gontardes,Moreton.
D'après Courcelles : Histoire des Pairs, T. VIII

:

Ecartelè
: au I, de gueules, à la croix vidée, cléchée et pommelée dor,

qui est de Toulouse ; au 2, parti, au 1 : d'argent, au lion de gueules,
qui est de Bernard d'Anduze, et au 11 : d'or, à l'ours en pied de sable,

allumé de gueules, portant un baudrier d'argentauquel pend une épée du

même, qui est de Bernard de Sommières ; au y, de gueules, au léopard

lionne d'or, qui est de Rodez
; au 4, d'or, à la croix de gueules, can-

tonnée de seize alérions d'azur, qui est de Montmorency ; sur le tout :

parti : au 1, d'argent, au chefde sable et à la bordure de gueules, qui est
de Pelet

; au 11, de gueules, au demi-vol d'argent, qui est d'Alais.
Supports et cimier : trois ours (de Brémond-Sommières).
Couronne

: ducale, sur le manteau.
Devise

: Non enim sine causa gladium portant.
D'après La Chesnaye des Bois :

Parti de trois traits, coupé d'un, qui fait huit quartiers ; au 1, coupé

de gueules, à la croix vidée, cléchéeet pommeléed'or, qui est de Toulouse,

et d'or, au cornet d'azur, lié de gueules, virole et enguiché du champ,

qui est d'Orange ; au 2, d'or, à quatre pals de gueules, qui est de

Barcelone; au y, d'azur, au mont d'argent surmonté d'un soleil d'or,
qui est des Cévennes (?)

; au 4, coupé, d'argent, à la croix d'or, alaisée,

potencèe et contrepotencée, cantonnée de quatre croisettes du même, qui

est de Jérusalem, et de gueules, au demi vol d'argent, qui est d'Alais ;

au 5, coupé de gueules, au léopard d'or, armé et lampassé du champ, qui

est de Guyenne, et d'azur, à lafleur de lys d'or, surmontée d'un lambel

de gueules, qui est de Provence-moderne ; au 6, coupé, d'azur, à l'aigle
d'argent, qui est de Cardagne-Roussillon, et de gueules, au léopard

lionné d'or, qui est de Rodez ; au 7, coupé d'or, au griffon de gueules,

qui est d'Auvergne ancien (?), et de gueules, à la gerbe d'or, qui est de

Gévaudan (?) ; au 8, coupé, d'argent, au lion de gueules, qui est de

Brémond d'Anduze, et d'or, à l'ours en pied de sable, allumé de gueules

portant un baudrier d'argent auquel pend une épée du même, qui est de

Brémond de Sommières ; sur le tout : de gueules plein, qui est de

Narbonne, à l'écu en abîme d'argent, au chef de sable, qui est de

Melgueil.

(Bull, herald, de France :
1880, col. 48).
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« La maison de Narbonne-Pelet,quoique portant les mêmes armes,
de gueules plein, n'a point la même origine que les anciens vicomtesde

Narbonne. On peut voir dans le Tome VIII, de l'Histoire des Pairs de

France, p. 54 des Notices sur la pairie, l'origine de cette illustrefamille,

d'après le savant auteur de l'Histoire du Languedoc, Dom Vaissette ».
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban, p. 67).

560. — Pelras et Pelrat. — Bourgeois de Cajarc.

D'hermines, à une pelle de gueules posée en pal, accostée de deux rats
de sable.

{Arm. gén. de France. — Arch. du Lot : F. 143).

561. — Penne (de). — Seigneurs de Penne, la Guépie, Cénevières,

Thémines, Espédaillac, Cesteyrols, Belfort, Maraval, la Penche,

Cazals, Lauzerte (1345), Monjoi, Balaguier, etc.

La maison de Penne a pris son nom d'un ancien château situé en
Albigeois, sur les frontières du Quercy. Après son établissement en
cetteprovince, elle avait ses principaux domainesprès de Puy-Laroque.

Lacoste dit qu'elle tire son nom de La Bastide de Penne, paroisse de

Crayssac, aux environs de Puy-Laroque.
(Lacoste : Hist.du Quercy : T. III, p. 263).

D'or, à troisfasces de sable, au chej d'hermine.

—
PENNE-BELFORT (DE). — Seigneurs de Belfort, Thémines, Car-

daillac ; baron de la Bouriane, Saint-Cirq-Madelon.

Branche qui s'éteignit dans la maison de Lauzières, d'aprèsun testa-

ment de 1451 qui n'eut son effet que longtemps après.
(Lacoste : loc. cit. III, p. 404).

— PENNE-GOURDON (DE). —
Barons de Gourdon, la Guépie, Céne-

vières, Saint-Martin-Labouval, Puylagarde, Limogne, la Roque-des-

Arcs, Saint-Jean-de-Laur, Cornus, la Toulzaine, Lugagnac, Ferrières;
vicomtes de Gayffier.

Jean de Penne-Gourdon recueillit en 1418 la succession de Jean I de

Gourdon, son grand'père, au détriment de Jean II de Gourdon, fils de

Jean I, sous l'obligation de porter les nom et armes de la maison de

Gourdon :

Parti : au 1, d'azur, à trois étoiles d'or en pal ; au 11, bandé d'or et de

gueules de six pièces.

Olivier V de Penne-Gourdon, vivant en 1438, qui testa à Cahors le
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2 décembre 1483 et mourut en 1490, fut le seul qui eut les armes de
Gourdon écartelées de celles de la Guépie.

Les biens de la maison de Penne-Gourdon passèrent en 1626, dans
celle de la Tour du Pin-Gouvernet, par testament d'Isabeau d'Astorg
de Montbartier, veuve en premières noces d'Antoine de Penne-
Gourdon, décédé en 1616, dernier mâle de sa race.

(Lacoste : loc. cit. T. III, p. 362.
— Vicomte de Bonald : Doc. gén. sur

des familles du Rouergue : p. 224).
On trouve comme armes dans Lacoste

:

Deux pennes en sautoir.
Sceau d'Olivier de Penne, chanoine, (1278)

:

Une plume en bande de gueules.

(Lacoste: loc.cit: T. II. pp. 313, 339; id. T. III. p. 263.)

562.
—

Péret (de). —
Election de Figeac.

—
Seigneurs de Péret,

Canteperdrix, Mazarieu, etc.
Cette famille résidait à Péret, paroisse de Lissac en Quercy, dès le

milieu du XIVe siècle.

Pr. depuis 1557.— Maint, le 20 janv. 1699 par Le Pelletier.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, au poirier de sinople; au chefd'azur, chargé de trois étoiles

d'argent.

La branche de cette famille établie dans la ville de Fons portait
:

Parti : au 1, d'argent, au poirier de sinople ; au chej d'azur chargé de

trois étoiles d'argent, qui est de Péret; au 2, d'or, au chêne de sinople;

au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or, qui est de Boisset de la
Salle.

Cimier
: une merlette de sable.

Supports
: deux lévriers d'argent, colletés de gueules.

Devise
:

Digne et loyal.

(Notice très succincte dans le petit ouvrage de Courcelles.
—

Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. —
Notes généal. aux Arch. du Lot : F. 92

et 475.)

563.— Périgord (de). — Comtes de Périgord: barons de Caussade;
seigneurs de Sainte-Livrade, Mirabel, etc

De gueules, à trois lions d'or, 2 et 1, couronnés, armées et lampassés

d'azur.
Supports: deux griffons.

Voy
:
Talleyrand-Pèrigord,
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564.— Pérusse et Peyrusse des Cars ou d'Escars.— Barons

d'Aixe, la Mothe-Trichateau, Exideuil, Availles, la Roquebrou, Car-
bonnières,Itzac, Saint-Jean-de-1'Espinasse,Saint-Germain-sur-Vienne

(possessionsconsidéréescomme anciennesbaronnies); marquisdes Cars

ou d'Escars, (courtoisie) ; barons de Montal, Caubon, Ségur; marquis
de Merville, Montai, la Roquebrou ; comte de Beaufort, la Vauguyon,
(irréguliers) ; prince de Carency (terre titrée principauté) ; comtes
d'Escars (érection de 1561) ; ducs des Cars (lettres patentes de 1816 et
1825) ; Seigneurs de Montal, près Saint-Céré, etc.

Noble maison du Bas-Limousin.

De gueules, au pal de vair appointé,etquelquefois
:

de gueules, au pal
de vair appointé et renversé.

Cimier
:

un dextrochère tenant une épée, avec la légende
:
Sic per usum

fulget.
Couronne et manteau :

de duc.

Devise
:

Fais [que dois, advienne que pourra, (prise par suite d'une
alliance avec la maison de Verthamon).

Supports
:
deux sauvages appuyés sur leurs massues.

(Bull, herald, de France: 1879, col. 52 et 152)

565.— Peschoud (Mgr. Joseph-François-Clet).— Evêque de

Cahors, de 1863 à 1865.

Ce prélat était originaire du Jura.
De gueules, à la croix vidée, cléchée et pommelée d'or, qui est de

Toulouse, accompagnée de deux étoiles d'argent en chef et de deux

rameaux d'olivier au naturel, posés en abime.

Cimier : une mitre et une crosse, surmontées du chapeau avec cordons

et houppes.

Légende: Veritatem tantum et pacem.

(Mandements.— Château de Mercuès.)

566.— Pestillac (de).— Seigneurs de Pestilhac, Mechmont,

Montamel, la Roque, etc.

(Lacoste : Hist. du Quercy. T. II. p. 301.— Ed. Albe.

Autour de Jean XXII, p. 132)
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567. — Peyre (de). — Guillaume de Peyre de la Combe, conseiller

du roi, maire de Montpezat
:

D'azur, à un rocher d'argent accompagné en chef de trois étoiles du

même.

{Armoriai général de Fr nce: Bureau de Montauban, f° 229, n° 302.)

568.
—

Peyronencq (de).
—

Election de Cahors. —
Seigneurs de

Saint-Chamarand,Loupiac, la Borde, Giniès, Galessies, Frayssinet (en

Gourdon), Saint-Clair (en Gourdon), Puech-Rigalh, Souillaguet, Mar-

cenac, Livinhac, la Roque, Maurs, etc, en Quercy et en Auvergne.
Cette maison semble remonterau delà du XIVe siècle. Elle s'est éteinte

dans celle de La Garde de Saignes.
Pr. depuis 1456.— Maint, le 28 juillet 1698, par Le Pelletier.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

De gueules, à trois fasces (alias deux) d'or ; à la bordure d'azur,chargée

de huit besants d'argent.
(Laîné : Nobil. de la, Gte de Montauban. —

Chevillard.)
D'azur, à deux fasces d'or ; à la bordure de gueules, chargée de dix

(alias sept) besants d'or.

(D'Hozier : Arm. de la Gte de Montauban.— Lacoste : Uist.
du Quercy. T. III. p. 342.— Bouillet : Nobil. d'Auvergne.— Bull. d'Auvergne :
1896, nos 7 et 8.

— Doc. aux Arch. du Lot : F. 89 et 476.)

569. — Pezet (de). — à Figeac.
Famille anoblie par le capitoulat.
D'azur, au lion d'or, surmonté d'un croissant d'or, accosté de deux

étoiles du même.

(Communication de M. A. Calvet.)

570. — Pic de Blays de la Mirandole.— Ange Domenge Pic de
Blays de la Mirandole, reçu conseiller au Parlement de Bordeaux le

iôavril1749, descendaitpar les femmes des Pic de Blaysde laMirandole,
branche de la célèbre famille italienne de ce nom ; elle vint se fixer en
Guyenne au XVe siècle et obtint des lettres de naturalitè en 1462,

confirmées en 1574 et 1577.
La famille Domenge de Pic de Blays fut anoblie en 1722 et assista à

l'Assemblée de la noblesse à Bordeaux en 1789.

(A suivre) L. ESQUIEU
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1905

Séance du 9 Janvier 1905

Présidence de M. COMBARIEU,président semestriel

M. le Président donne lecture de la correspondance.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Girma communique à la Société une lettre de M. Rey, le proprié-

taire du célèbre trésor de Lalbenque, qui annonce la découverte de 32
autres pièces d'or, ce qui porte le nombre des monnaies trouvées à 225,
dont 2 en argent. Les dernières pièces datent des mêmes époques que les
premières, c'est-à-dire des XVe et XVIe siècles. M. Rey a joint à sa lettre
le décalque de quelques-unes des monnaies trouvées en dernier lieu et il

annonce l'envoi prochain du catalogue détaillé de son précieux trésor.
M. Daymard commence la lecture du catalogue de la collection de M.

Greil achetée par la Ville.
M. le Président rappelle que deux de nos collègues, MM. Lagarde et

Faret, viennent de recevoir les palmes académiques. La Société envoie

ses félicitations aux deux nouveaux officiers d'académie.

Séance du 16 Janvier

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Fourgous, Gary,
Girma.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :

Dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, XXVe vol. 1re liv. p. 57, une lon-
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gue et consciencieuse analyse du travail de notre confrère le chanoine

Ed. Albe sur Hugues Géraud.

Dans la Revue Héraldique, n° 6, 25 déc. 1904, p. 351. La liste générale

des émigrés en 4793, par le vicomte de Blosseville-Béthune : on y relève

le nom de « Barthas, domicilié à Cahors, émigré le 1er sept. 1792. »

Dans les Annales de Saint-Louis des Français, janv. 1905, p. 89. Prélats

originaires du Quercy, dans les diocèses de France, par M. le chanoine Albe.

Page 151, dans une étude sur le Tribunal d'inquisition de Pamiers, par
M. Vidal, il est fait mention d'Arnaud Bordeler, de Lauzerte, (Quercy),

mis à la torture (avant 1243) sans vouloir parler.

M. l'abbé Taillefer fait hommage à la Société du tirage à part de son
travail : La lèpre au XVe siècle, où il est question de Lauzerte et de

Montcuq

M. le chanoine Albe communique des notes et des extraits d'actes rela-

tifs : 1° à deux églises ou chapelles N.-D. à Figeac, (1345), 2° à la parois-

se Saint Urcisse et aux Dominicains de Cahors, (1339), et à la famille de

Cabazac, 3° à Catus et Salvezou, (1340).

M. Fourgous signale à la Société le Thalamus Parvus de Montpellier,

manuscrit des archives communales, contenant outre une collection de

monuments de l'ancienne législation de la ville (Coutumes
; Etablisse-

ments), une chronique qui commence à des temps très reculés et ne
s'arrête qu'au XVIIe siècle.

Dans cette chronique se trouve la mention suivante.

« En l'an MCCCXVII

Lan meteys, papa Johan XXII fes desagradar et escorgar et cremar az
Avinhon lavesque de Cahors, e las cenres penre en 1 sac a la força ».

(La même année, le pape Jean XXII fit dégrader, écorcher et brûler à Avi-

gnon l'évêque de Cahors et fit suspendre ses cendres dans un sac aux fourches

patibulaires.)

Dans la même chronique se trouvent deux autres mentions relatives à

Cahors.

P. 375. « En l'an MCCCLXVI

Item, a XV de febrier, nostre senhor lo papa fes avesque de Caortz

mossen Bec de Castelnoti, doctor en decretz legent en lestudi de Montpel-

lier, local amb alcus autres avesques novels foron sagratz lo dimergue

après que era XXI de febrier en la dicha glieya de Sant Benezeg per lo

dig mossenhor lo cardenal de Canilhac. »

(Itm, le 15 février, notre seigneur le pape fit évêque de Cahors, monsei-
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gneur Bec de Castelnau, docteur en théologie, régentde l'Universitéde Montpe-

llier, lieu où quelques autres nouveaux évêques furent sacrés le mercrediaprès

le 21 février en l'église de St Benezet,par monseigneur le cardinal de Canillac.)

- P. 383. « En l'an MCCCLXVIII

Item, oquel an meteys, se comenset à redre lo dugat de Guianaal dich

M. lo duc d'Anjo fraire et luxtenent del dich nostre senhor lo rey, e redet

se premicyrainent la ciutat de Rodes et en après continuant lo pays de

Roergue, item atressi se redet la ciutat de Cahors,e lopleco de Cahercy ».

(Item, cette même armée, le duché de Guyenne commença à se rendre à M.

le duc d'Anjou, frère et lieutenant de notre seigneur le roi, la cité de Rodez

se rendit d'abord, puis le pays de Rouergue, la cité de Cahors se rendit aussi,

ainsi que te reste du Quercy.)

Le Petit Thalamus de Montpellier a été publié par la Société archéolo-

gique de cette ville en 1840. Le premier document cité figure à la page
344 de cette publication.

Le manuscrit original a été en partie rédigé au moment même où les

événements relatés se déroulaient. Le passage relatif au supplice d'Hugues

Géraud aurait donc l'intérêt d'un document historique. A moins qu'il ne
faille y voir qu'un écho des récits qui couraient sur cette affaire et se
dénaturaient au fur et à mesure de l'éloignement de leur lieu d'origine.

En tous cas, il contient un détail inédit, et, ne fut-ce qu'à ce titre, il
méritait d'être reproduit.

M. Fourgous signale égalementdans les Mémoires et Documents publiés

parla Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie, T. XXXIX. 1900,

p.p. LVII, LXIV, un article de M. Mugnier intitulé : Le séjour de Clément

Marot en Savoie. Il s'agit du second exil du poète.

M. le chanoine Gary donne lecture de quelques pièces concernant la

fondation de trois paroisses du diocèse de Cahors : Douelle, Escamps et
Rudelle. Elles sont iutéressantes par les détails qu'elles renferment. Les

bulles de fondation remontent, pour Douelle, au 26 mars 1487 ; pour
Escamps, au 23 juillet 1532; pour Rudelle, au 14 juin 1541. Ces trois
églises existaient avant cette date, mais comme annexes de Caillac, de

Concots et de Théminettes. Ces bulles ont été trouvées aux archives du
Vatican par notre érudit confrère M. Albe qui les a traduites et comm-
entées.

M. Daymard termine la lecture du catalogue de la collection Greil

acquise par la Ville.

Parmi les documents les plus intéressants de cette collection, nous
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citerons : — le gros et important ouvrage de l'abbé Lavayssière, sur les

principales familles du Quercy ; écrit dans la première moitié du XVIIIe

siècle, et qui fait autorité en la matière ; —
Le Pouillé, ou répertoire de

tous les établissements religieux du diocèse, dressé en 1679 par le cha-

noine Dumas, le meilleur de ceux que nous connaissons jusqu'ici ; — Le

livre d'architecture de la R. L. St Jean dans le titre des « Elus de

Chartres de l'O. de Cahors, » 1782, un bon et fort volume ; — Lesdénom-

brements des seigneuries du Quercy en 1283, en 1540 et en 1607 ; — De

nombreuses liasses de documents sur les anciennes familles de notre
province, principalement! sur les seigneurs de Castelnau-Montratieret sur
Dadine d'Hautesserres ; — un lot de 150 autographes de personnages

connus pendant les trois derniers siècles et principalementQuercynois ;

— et un millier d'autres pièces relatives à la vie publique ou à la vie

privée d'un grand nombre de communautés, de villes ou de personnages
du Quercy.

Nous sommes heurenx d'ajouter que la ville de Cahors a acquis, en
même temps, et dans la même collection un grand nombre d'ouvrageset

de brochures imprimés qui manquaient à notre bibliothèque municipale

et dont M. Palame ,bibliothécaire, a fait le catalogue.

Nous adressons tous nos remerciements à la famille de notre regretté
collègue M. Greil pour la bonne volonté qu'elle a mise à faciliter cette

acquisition par la ville.

Séance du 23 Janvier

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Fourastié, Esquieu, Girma-.

Le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Daymard continue la lecture de son travail sur le Vieux Cahors.

Cette partie est consacrée aux établissements d'instruction.
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Séance du 30 Janvier

Présidence de M. COMBES

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Fourastié, Girma.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans la Tradition (janvier 1905), une analyse critique du

roman de Georges Beaume intitulé Fine, dont l'action se passe en Bas-
Quercy, dans la région de Montpezat. Cet ouvrage est illustré de nom-
breuses planches en couleurs par Paul Balluriau.

M. l'abbé Taillefer envoie une note sur « Une vieille affaire ; Différend
entre Montcuq et Bélaye, 31 août 4468. » A la suite de complications fis-
cales, il fut décidé d'un commun accord entre ces localités que les gens
de Montcuq possédant des biens dans Bélaye ne seraient point imposés
au rôle dudit Bélaye et réciproquement. Mais à l'occasion de la levée
d'une imposition extraordinaire, les consuls de Montcuq oublièrent cet
accord et imposèrent les étrangers au même titre que leurs juridiction-
naires. Refus de payer de la part des propriétaires de Bélaye et alors,
procès, dont on ne connaît pas l'issue. L'affaire entre les deux localités
rivales fut traitée en présence de Raymond d'Orgueil, damoiseau,
Mes Antoine Cantagrel et Barthélémy Blandès, prêtres, et Bertrand Com-
postié, tailleur de pierres de Montcuq.

M. Girma donne lecture de curieux extraits d'un « Mémoire précis des
opérations du Comité de surveillance révolutionnaire de la section du
Pont-Neuf de Cahors, aux citoyens administrateurs du district de Cahors.»

Ce Mémoire nous apprend, entre autres choses, que le 20 nivôse an II
(9 janvier 1794), le Comité reçut la déclaration de résidence du citoyen
Laurent Guambette, (sic) marchandéedans la République de Gênes, domi-
cilié depuis plusieurs années dans la section.

Laurent Guambette était le grand-père de Léon Gambetta, dont la
famille, on le voit, était fixée à Cahors avant la Révolution. Le père du
tribun n'y vint cependant que plus tard, quand Laurent Guambette l'y
appela pour le marier avec Mlle Massabie.

M. Combes termine la lecture de la lre partie de l'Analyse des Registres
municipaux de Cahors pendant la Révolution.

M. le comte de Foulhiac de Padirac,demandeà faire partie de la Société
des Études comme membre correspondant. Il est présenté par MM. Es-
quieu et Depeyre.
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Séance du 13 Février

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, parmi lesquel-

les il signale :

— Dans la Revue Héraldique, janvier 1905. p. 49, mention du mariage

à Montvalent (Lot), de Mlle de Blaviel.

P. 51, mention du décès de Mme de Laval, née de Commarque ; p. 59,

décès de M. de Gérard du Barry.

M. le comte de Foulhiac de Padirac, commissaire principal de la Mari-

ne à Cherbourg,présenté à la dernière séance par MM. Esquieu et Depeyre,

est admis à faire partie de la Société en qualité de membre correspondant.

M. le Dr Delbès, de Castelfranc, ancien élève du lycée de Cahors, méde-

cin oculiste à Périgueux, fait hommage à la Société d'un exemplaire de

son étude sur la Cécité dans les départements de la Dordogne, Charente,

Lot et Corrèze.

La Société remercie M. le Dr Delbès.

M. Girma communique à la Société la Bibliographie du Lot pour l'an-

née 1904, qui sera insérée dans notre prochain Bulletin.

M. Daymard continue la lecture de son travail sur le Vieux Cahors. Il

traite, dans cette partie, des communautés religieuses de femmes.

Séance du 20 Février

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une lettre du directeur de la Revue Bleue, qui prie la

Société des Etudes du Lot de vouloir bien adhérer à une pétition signée

par un grand nombre d'écrivains et de lettrés qui « ont été émus par un
projet récemment formé de réforme orthographique, et jugent qu'une

telle mesure nuirait à la beauté des lettres françaises. » La Société sous-

crit bien volontiers à cette pétition, qui sera présentée à M. le Ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

M. Daymard continue la lecture de son travail sur le Vieux Cahors.

Cette partie est consacrée aux Congrégations religieuses d'hommes.

La Société délègue notre confrère M. le Dr Cayla, de Neuilly, pour la

représenter auprès du Comité constitué pour fêter le 75e anniversaire du

célèbre historien Fustel de Coulanges.
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Séance du 27 Février

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Combes,Daymard, Esquieu, Girma, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Daymard continue la lecture de son travail sur le Vieux Cahors.

Cette partie est consacrée aux monastères d'hommes :
Carmes déchaus-

sés, ou Petits-Carmes, Capucins, Chanoines réguliers de Chancelade,

Prêtres de la Mission ou Lazaristes, à qui Mgr Alain de Solminihac con-

fia la direction du Grand Séminaire

Séance du 13 Mars

Présidence de M. COMBES

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

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance parmi

laquelle se trouve une lettre du Ministre de l'instruction publiquerelative

au Congrès des Sociétés savantes qui aura lieu à Alger.

Il communique : 1° des notes de notre confrère M. le chanoine Albe

sur des « Dons de Jean XXII à diverses églises de Cahors et du diocèse »,

d'après les Archives du Vatican. — 2° Le premier chapitre d'un travail

du même auteur qui sera inséré dans le Bulletin
: «

Familles du Quercy,

d'après les Archives du Vatican; 4° la maison d'Hébrard et maisons appa-

rentées et alliées » ; étude très documentée. — 3° Une brochure de M. l'abbé

G. Mollat, chapelain de Saint-Louis les Français : « Jean XXII fut-il un

avare? » L'auteur y démontre, en énumérant les libéralités considéra-

bles du souverain Pontife cadurcien que l'accusation d'avarice dont on

l'a gratifié est due à une odieuse mauvaise foi.

M. Daymard continue la lecture de son étude sur le Vieux Cahors. Celte

partie de son travail est consacrée aux Ermites et aux Reclus.
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Séance du 20 Mars

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le président donne lecture d'un curieux document communiqué par

M. l'abbé Albe :

Jean de Cabazat, clerc de l'église de Cahors, avait contracté des dettes
considérables. Sur le plainte de ses créanciers qu'il ne se hâtait guère de
désintéresser,il fut excommunié par l'Evêque. Peu après, il mourut.Pou-
vait-on l'ensevelir en terre sainte ? En attendant que la difficulté fut
résolue, le clergé de Saint-Urcisse, sa paroisse, voulut transporter le

corps dans un local dépendant de l'église. Mais il se vit assailli et violenté

par les religieux Jacobins qui s'emparèrent du cadavre, le transportè-
rent dans leur chapelle et l'ensevelirent dans leur enclos, en dépit de
l'excommunication, avec le cérémonial ordinaire. On ne sait pas com-
ment cette affaire se termina.

M. l'abbé Viguié présente à la Société deux parchemins communiqués

par M. le curé de Lissac : 1°) une bulle du pape Clément IX, datée de
1668, et à laquelle est encore appendu le sceau pontifical en plomb, frap-
pé à l'effigie des apôtres Pierre et Paul ; c'est une dispense de mariage ;

2°) une ordonnance d'Henri III, roi de France, enjoignant au Parlement
de Toulouse d'accepter et d'examiner un appel fait devant lui par Messire
François-Gilibert de Cardailhac, sieur et baron de la Capelle Merlival.

M. Daymard continue la lecture de son travail sur le Vieux Cahors. Il
résume l'histoire de la Cathédrale.
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FAMILLES DU QUERCY
D'APRÈS LES « ARCHIVES DU VATICAN »

MAISON D'HÉBRARD
ETMaisons apparentées ou alliées

Les notes que j'offre aujourd'huiaux lecteurs du Bulletin de la Société
des Etudes du Lot sont un complément et comme une suite de celles
que j'ai publiées dans les Annales de Saint-Louis-des-Français, dès le
mois de juillet 1902, sous le titre général : AUTOUR DE JEAN XXII ;

Lesjamilles du Quercy ; Evêques originaires du Quercy. — La famille
d'Hébrard de Sâint-Sulpice, pour le compte de laquelle j'avais fait
copier, à Rome, un certain nombre de documents, a cru, avec moi,
qu'ils pourraient avoir un intérêt plus général et qu'il serait bon de les
donner, pour montrer ce qu'il y a dans les Archives du Vatican au
point de vue généalogique. J'ai déjà dit ailleurs, à propos des com-
mencements de Jean XXII, quelque chose sur les Hébrard ; j'y
reviens d'autant plus volontiers que j'ai à rectifier quelques erreurs de
mon précédent travail (1), et que la publication d'un certain nombre
de documents presque in extenso permettra de mieux se rendre compte
de la façon dont j'ai utilisé les renseignements tirés des registres des
papes.

Je parlerai ensuite d'un bon nombre de familles du Quercy, appa-
rentées ou alliées aux Hébrard, me contentant, pour celles-là, de mes
analyses. D'ailleurs, la plupart des bulles se ressemblent. On verra
encore mieux, ce que j'ai eu l'occasion de dire bien des fois, que les

(1) Annales de Saint-Louis-des-Français. Juillet 1902. Tirage à part : pp. 34
et suivantes.

6
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Àrchives du Vatican nous aident à corriger une foule d'erreurs ou à
combler de grosses lacunes dans les généalogies les mieux faites, en
même temps qu'elles servent à éclaircir de nombreux points d'histoire
locale. Il m'a paru que de grouper ainsi mes notes était plus intéres-
sant, quoique assez pénible et non sans des chances d'erreur, faute de
guide sûr, que de publier telles quelles les analyses des registres des
papes, volume par volume, année par année. De nombreux rapproche-
ments, avec les renseignements tirés d'autres sources dûment contrô-
lées, serviront à mieux faire voir la vérité, à mieux appuyer certaines
conjectures. Mais je suis obligé de dire que les ouvrages de seconde
main fourmillent de fautes et ont été pour moi l'occasion de nombreux
mécomptes.

Chapitre I

FAMILLE D'HÉBRARD

Des rares documents qui nous restent, je tirerais volontiers la con-
clusionque la maison d'Hébrard, en Quercy (I), était originaire de Gour-

(I) Je ne saurais mieux faire que de donner ici la notice consacrée à la mai-
son d'Hébrard par M Louis Esquieu dans son Armoriai Quercynois, parce que
dans sa brièveté elle résume une masse de renseignements utiles :

— HÉBRARD DE SAINT-SULPICE (D'). — Barons et marquis de Saint-Sulpice ;
comtes de Négrepelisse ; vicomtes de Castelhuniac et de Calmont ; barons du
Vigan, Brengues, la Bastide-Fortanière,Puycornet ; seigneurs d'Arassac, Artis,
Bach, Beauregard, Belcastel, Bouziès, Cadrieu, Cagnac, Cajarc, Calvignac,
Caniac, Cassel, Cayre, Comiac, Cornac, Couanac, Espanhac, Goudou, Gourdon,
la Borie (de Gourdon), la Mothe, la Rozière, Lauzès, Lentillac, Larnagol, Mont-
salés, Nogayrac, Nadillac, Urniac, Pasturac, Puy-Lapeire, Quissac, Reyrevi-
gnes, Rouméguière, Sabadel, Saint-Antonin, Saint-Cirq-de-Belarbre, Saint-Cirq-
Lapopie, Saint-Géry, Saint-Martin-Labouval,Saint-Sauveur-la-Vallée,Sénaillac,
Ussel.

La maison d'Hébrard est une des plus anciennes et des plus illustres du Haut-
Quercy. Sa légende la fait descendre d'Eberhard, duc de Frioul, marquis de
Trévise en 846, époux de la princesseGisèle, fille de l'EmpereurLouis-le-Débon-
naire. D'après d'anciens auteurs, Saint-Sulpice, archevêque de Bourges, serait
aussi de cette famille.

La filiation authentique s'établit sur titres depuis 1108.
Cette maison s'est divisée en plusieurs rameaux :

Le premier s'éteignit à la fin du XVIIe par le mariage de Claude Simonne
d'Hébrard, fille de Bertrand d'Hébrard, baron et marquis de Saint-Sulpice avec
le duc d'Uzès, premier pair de France.
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don, plutôt que de Cajarc, et que c'est seulement au xme siècle qu'elle
s'établit par des mariages, d'abord à Cajarc, puis à Saint-Sulpice

Le second rameau, formé par Gaspard d'Hébrard de Saint-Sulpice, était
représenté en 1639 par Jacob d'Hébrard, seigneur du Rocal en Agenais. Chris-
tophe d'Hébrard de Saint-Sulpice, baron du Vigan (petit neveu de Bertrand
d'Hébrard, baron et marquis de Saint-Sulpice) le choisit pour son héritier. Sa
postérité, maintenue en noblesss par arrêt du Conseil d'Etat du 27 août 1785,
figure parmi les gentilhommesd'Agenais aux Etats de 1789 ; elle subsiste encore ;

ses derniers descendants ont contracté les alliances les plus distinguées et pos-
sèdent le château de Saint-Sulpice, berceau de toute la famille.

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

La maison d'Hébrard a donné : Géraud d'Hébrard, croisé sous les ordres de
Simon de Monfort en 1218 ; un cardinal ; un archevêque de Bourges ; un évo-

que de Cahors ; trois évêques de Coïmbre en Portugal ; plusieurs capitaines de
cent hommes d'armes des ordonnances du roi : nombre d'abbés et abbesses de
différents monastères ; deux ambassadeurs ; un chevalier du Saint-Esprit et
de Saint-Michel ; un sénéchal du Quercy et du Rouergue (1584) ; des Conseil-
lers au Conseil d'Etat et privé du roi ; plusieurs gentilshommesde la Chambre ;

un mestre de camp ; des colonels ; un grand nombre de députés aux Elats de la
Noblesse ; des premiers consuls ; plusieurs chevaliers de Malte et des chevaliers
de Saint-Louis ; un commandeur et des chevaliers de la Légion d'honneur, etc.,

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

ou des couronnes de baron et de marquis.
Les d'Hébrard de Saint-Sulpice du Rocal du second rameau portent :

Ecartelè : aux 1 et 4, d'azur, à trois molettes d'éperon à huit pointes d'or, 2 et 1 ;

au chef échiqueté d'or et de gueules de quatre traits et de trois tires, qui est
d'Hébrard, seigneurs du Rocal et de Cadrés ; aux 2 et 3, parti d'argent et de
gueules, qui est d'Hébrard, barons et marquis de Saint-Sulpice.

Couronnes : de comte et de marquis.
Supports : deux griffons affrontés, celui de dextre portant un guidon aux cou-

leurs du premier quartier et celui de senestre aux couleurs du deuxième.
Devise : Majorum memoria prolem custodit.
Représentants actuels : Alfred, Fernand et Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice.

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

Dict. univ. de la noblesse, — Saint-Allais : Nobil. univ. de France. — Borel
d'Hauterive : Ann. de la noblesse, 1891,

—
Chérin : vol. 105. Bibl. nat. - Bull.

herald, de France, 1889, col. 595 ; et 1891, col. 49 — Merc. hérald.; 1900,
p. 73.— De Mailhol : Dict. de la nobl. franc. : T. I, col. 1440.— Victe de Bonald :

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

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

maintenues de noblesse; d'Hozier, fonds bleu, n° 4038, Bibl. nat. —Lettres de
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Les premiers personnages que nous rencontrons dans des actes du

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

Collect. Colbert, n° 480, etc.) et Edmond Cabié, «Correspondance de Saint-

Sulpice. »
Dans le Dictionnaire des devises historiques et héraldiques, de A. Chassang et

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

Oculis gradiuntur apertis.
Sicfortesfortibus junguntur.

{Armoriai Quercynois, p. 136).

Les alliances principales de cette maison, citées par Borel d'Hauterive,

La Roque, etc., sont avec les d'Arpajon, d'Aubusson, Lévis, Durfort, Gontaut-

Biron, Crussol d'Uzès, Beaufort, d'Albert de Laval, d'Albert de Boussargues,

Pins, d'Estaing, La Valette-Parisot, Duèze de Carmain, Gourdon-Cénevière,

Cardaillac, Capdcnac, Solages, Pechpeyrou, Vayrac, Aspremont, Salignac-Féne-

lon, Cugnac, Tournemire, Ricard de Genouillac, La Popie, Cajarc, Lostange

de Saint-Alvère, Lauzières-Thémines, Charry, des Prez de Montpezat,

Pélegri, Roquefeuil, Balaguier, Chapt de Rastignac, Clermont-Toucheboeuf,

Vassal, Beaumont-la-Roque, Fumel, du Puy, Sarrau, Preissac, Bonal, Scorailles,

du Plessier, Torcy, Saint-Marsault, Bazignan, Bancarel, Bouteville, etc.
Bertrand d'Hébrard fut reconnu par tous les habitants de Saint-Sulpice

comme leur seigneur le 12 février 1298.

Antoine et Jean d'Hébrard, chevaliers de Malte, périrent au combat de Zoaro

en 1552.
Armand d'Hébrard fut tué en 1573, à dix-sept ans, au siège de La Rochelle

dans une casemate qu'il avait emportée de vive force, portant l'enseigne colo-
nelle de l'Infanterie de France.

François d'Hébrard, capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes, périt au
service du Roi en 1

586.
Bertrand d'Hébrard, sénéchal du Quercy, fut mortellement blesse à la bataille

de Coutras.
Pierre d'Hébrard, capitaineau « ci-devant » régimentRoyal-Guyenne, fut tué au

siège de Bouchain en 1793 et son frère Jacques d'Hébrard, lieutenant-colonel

au même régiment, chevalier de Saint-Louis, se couvrit de gloire sous les murs
de Menin le 13 septembre 1793 en s'emparant avec quarante hommes, de tout
un bataillon de grenadiers hollandais avec six pièces de canon, ce qui lui valut

un sabre d'honneur.
Parmi les femmes de cette famille on cite Souveraine d'Hébrard de Saint-

Sulpice, mariée à Guinot de Lauzières, seigneur de Montesquiou, grand maître
de l'artillerie de France en 1504.

—
Catherine d'Hébrard, mariée à Pons de Lauzières, marquis de Thémines,

maréchal de France et gouverneur de Bretagne, grand'mère des duchesses
d'Arpajon, d'Estrées et de Lévis-Ventadour.

—
Claude de Gontaut-Biron, femme de Jean d'Hébrard, ambassadeur en Espa-

gne et soeur du Maréchal de France.

—
Catherine de Carmaing-Négrepelisse, femme d'Henri d'Hébrard, remariée

au marquis de Lavardin, maréchal de France.

—
Marguerite de Balaguier, femme du sénéchal Bertrand d'Hébrard, remariée :

I° à Charles Biaise de Montluc, chevalier des Ordres du Roy et 2° à Bertrand
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XIIe siècle sont surtout en relation avec des Gourdon ou avec des
familles de la région gourdonnaise (I).

Malleville parle d'un Guillaume d'Hébrard, qui vivait entre 1140 et
1180 et dont il fait, bien mal à propos, on le verra, le père d'Aymeric,
évêque de Goïmbre. Il ns dit pas, d'ailleurs, dans quel document il a
trouvé ce Guillaume du XIIe siècle. C'est probablement le même qu'un
Willelmus Ebrardi ou Willem Ebrard que nous trouvons deux fois
dans le Cartulaire d'Obasine (2). En 1163, il est témoin dans une dona-
tion déterre aux Alix, près Rocamadour, faite à l'abbaye par le
vicomte de Brassac, qui était, on le sait, vicomte de Calvignac, et vrai-
semblablement un Gourdon, comme le seigneur de Cénevières (3) ;

dit La Hire, marquis de Vignoles.

—
Claude d'Hébrard, mariée le 8 juin 1601 à Emmanuelde Crussol, troisième

duc d'Uzès, pair de France et prince de Soyon.

—
Claude Simone d'Hébrard, mariée 1° au comte de Touchebceuf-Clermont-

Verteillac, maréchal de camp ; 2° au marquis de Lostanges de Saint-Alvère,
sénéchal du Quercy, grand'mère de Christophe de Beaumont, archevêque de
Paris, duc et pair de France.

{Archives de famille).
(1) Une hypothèse m'est suggérée par le dépouillement du Cartulaire d'Oba-

sine, c'est que les Hébrard de Costeraste ou de Cajarc, les Stephani de Gigouzac,

comme les Ricard, les Thémines et les Barasc (ceux-ci branche des Thémines),
qu'on voit si souvent ensemble dans les actes avec les Gourdon, appartiennent
tous à la puissante maison de ce nom, ainsi, peut-être, que les Cardaillac. Mais
les documents nous manquent jusqu'à présent pour suivre la filiation au xns et
surtout au XIe siècle. Le Cartulaire d'Obasine nous montre seulement par les
donations faites à cette abbaye que certaines terres du Causse, près de Gramat,
et de Rocamadour, avaient pour co-propriétaires, au XIIe siècle, des Gourdon,
des Thémines, des Barasc, des Hébrard, des La Popie, des Goudou, des Stephani
et des Cardaillac, qui, chacun à son tour, donnent quelque chose à l'abbaye
naissante.

(2) Bibliothèque Nationale, nles acq. lat., n° 1560, fos 56t et 59t. Ce manuscrit
est un gros livre de plus de 400 feuilles de parchemin, petit in-4°, formé de
plusieurs cahiers cousus ensemble. Il y avait des cahiers suivant l'ordre chrono-
logique des donations, puis d'autres cahiers relatifs à chaque « grange » dépen-
dant de l'abbaye, reproduisant mot pour mot les mêmes chartes ; l'assemblage n'a
pas été bien fait et, de plus, quelques feuilles manquaient, de là un peu de con-
fusion pour certaines pièces. Quelques-unes sont répétées jusqu'à trois fois.
Dans le Quercy, Obasine possédait, à la fin du XIIe siècle, les « granges » de
Saint-Palavy, et de Bannières près Vayrac, des Alix, de Bonnecoste, de Couzou,

de la Dame, et de Carlucet, dans les environs de Rocamadour. Les cinq derniè-

res formèrent plus tard le prieuré des Alix.

(3) Guillaume et Raymond, vicomtes de Calvignac, vendirent Brassac à Ray-
mond III, vicomte de Turenne, vers 1190. (Lacoste, Histoire du Quercy, t. II,

p. u4' —
Archives Nation., R2, 488, hommage des vicomtes de Turenne).
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parmi les autres témoins, il y a des Cornil, auxquels les Hébrard
furent apparentés, et Bernard de Gourdon, d'une famille sur laquelle

j'aurai à revenir. En 1165, Willem Ebrardi est témoin avec Arnaud E,

dans une donation faite par Pons de Gourdon.

Le même Cartulaire nous montre, vers la même époque (sans date,

mais sous le règne du roi Louis et l'épiscopat de Géraud, par consé-

quent entre 1150 et 1180), Pierre d'Hébrard donnant à la même abbaye

la vicairie du Mas de la Gaucelmie, du consentement de sa femme

Anna (?) et de sa mère Eustorgia. Le Mas de la Gaucelmie était un vil-

lage disparu de la paroisse, également disparue, de Saint-Médard, près
Rocamadour (1). En 1152, Arnaud d'Hébrard (Ebrardi) est témoin

dans un acte concernant la même région et la même abbaye, et où

l'on voit cités,entre autres personnages :
Bertrand,Ponset Aymeric de

Gourdon, celui-ci avec sa femme Magna, Cornil de Creysse, Adémar
de Gauléjac, etc. (2). En 1180, Géraud d'Hébrard est témoin de même

avec Gaubert de Félonor, Raymond de Gauléjac, Arnaud Périgrini,
qui sont tous de la région gourdonnaise. Il s'agit de terres dans la

Combe des Dames (ou de la Dame), entre Calés et Payrac. Ce Géraud

est peut-être le même que celui que nous voyons en 1218, témoin dans

un acte d'hommage de Bertrand de Gourdon à Simon de Montfort,

avec des Félonor, des Engolême, des Vassal et des Gauléjac (3).

(1) Cette paroisse de Saint-Médardde Campeyrot, ou de Causenéjouls (du nom
du hameau disparu où était l'église), appartenait à l'abbaye du Vigan, près
Gourdon, qui l'échangea contre d'autres terres avec l'abbaye d'Obasine. Le Car-
tulaire qui fait connaître cet échange donne la liste de tous les hameaux, villages)
borderies, qui forment la paroisse. De tous ces noms, il n'en reste que deux ou
trois à peu près reconnaissables dans le cadastre, ce qui prouve combien il faut
se méfier des prétendues identifications des noms de lieux qu'on trouve dans les
anciens documents. Une note en marge du Cartulaire indique bien qu'il s'agit
de Saint-Médard, près Bonnecoste. On chercherait en vain Saint-Médard dans
cette région : il ne reste pas pierre sur pierre de l'église,pas plus que des deux
villages de Saint-Médard Haut et Saint-Médard Bas, dont il est parlé dans un
acte de partage de 1600, gracieusementcommuniqué par M. Cassagne de Bonne-
coste. A cette date, l'église avait déjà disparu. Les confronts donnés dans l'acte
de partage permettent d'en retrouver l'emplacement à l'endroit appelé aujour-
d'hui Peyrot. M. Longnon, qui ne pouvait savoir ces choses, et qui n'avait pu
consulter le Cartulaire d'Obasine, a placé Saint-Médard au village de Campagnol,
dans la commune de Lamothe-Fénelon. (Pouillé du diocèse de Cahors, p. 160).
La paroisse se trouvait à l'extrémité orientale de la commune actuelle de Calés,
près Rocamadour.

(2) Cartulaire d'Obasine, f. 265.
(3) Ibidem, f. 166.

—
(Cf. Bourrousse de Laffore, 2e partie, p. 14, d'après

l'Histoire du Languedoc.
—

Cf. Doat, 75, f. 113),
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ARTICLE PREMIER

BRANCHE DE SAINT-SULPICE

Les relations que nous montre le Cartulaire d'Obasine, entre les Cor-
nil et Guillaume ou Arnaud d'Hébrard, permettent de supposer que
c'est bien dans leur branche que s'est faite l'alliance dont nous trouvons
la preuve au xm« siècle, mais nous ne pouvons dire à quel momentprécis
cette alliance s'est faite. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs documents
attestent que l'évêque de Cahors, Raymond de Cornil (1280-1293), était
consanguin de l'évêque de Coïmbre,Aymeric d'Hébrard(1). Malleville a

traduitparcousin-germainle mot consanguineus,et M. de Bourrousse
l'a suivi. C'est une erreur évidente, mais si la parenté estplus éloignée,
elle n'en est pas moins réelle. Peut-être était-ce, non pas le père
d'Aymeric, mais son grand-père, également appelé Guillaume, celui
du Cartulaire d'Obasine, qui avait épousé une Cornil. Mais j'ai hâte
d'arriver à des personnages sur lesquels les documents soient plus
abondants et plus sûrs.

§ 1 — LES ENFANTS DE GUILLAUME Ier

AYMERIC, ÉVÊQUE DE COÏMBRE

Le premier personnage de la famille d'Hébrard, dont j'ai trouvé le
nom dans les registres des papes, est AYMERIC D'HÉBRARD, qui fut
évêque de Coïmbre. Il me parait difficile qu'il soit le fils de ce Guil-
laume, dont parle Malleville, qui vivait en 1180, même en 1140, si nous
en croyons M. de Bourrousse, les dates ne s'y prêtentguère, surtout si
des deux Raymond, qui furent èvêques de Coïmbre, l'un d'eux, qui
ne mourut qu'en 1324, est bien le frère d'Aymeric, ainsi qu'on verra
plus loin. Mais rien n'empêche qu'Aymeric et ses frères ne soient les
fils d'un Guillaume d'Hébrard, comme cela semble résulter d'un acte

(1) Doat, 124, f. 71. — Lettre de Raymond de Cornil, du 26 décembre 1287,
au sujet de l'union de l'église Sainte-Eulalie à Espagnac. — Généalogie de la
maison d'Hébrard, 2e partie, p. 21, quittance de 1293.
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de 1258 auquel Malleville fait à chaque instant allusion (1). Cependant,

il est étrange que dans l'acte de 1288, dont il donne trois lignes pour

prouver la filiation d'Aymeric, il y ait filius domini Willelmi Hébrardi,

sans qu'on ait fait précéder le nom du mot quondam, ainsi qu'il était

d'usage.
Aymeric naquit à Cajarc, ainsi qu'on le voit dans une pièce relative

à la seconde fondation d'Espagnac. Il dut faire de bonnes études. On

dit qu'il fut le précepteur de Denys, fils d'Alfonse III, roi de Portugal

et qu'il lui inspira le goût de la poésie (2). Cependant, on ne voit pas
dans la bulle de sa promotion à l'épiscopat qu'il ait dû son élévation à

la faveur de son élève, ou du roi Alfonse, car Denys ne régnait pas

encore à cette époque. Je croirais volontiers qu'il était collecteur du

cens apostolique, comme le seront son frère et son neveu qui lui suc-
céderont sur son siège épiscopal. La bulle dit simplement qu'il était

archidiacre de Palencia (en Espagne) ; les éloges de rigueur qui s'y

trouvent sortent un peu de la banalité ordinaire, mais c'est tout (3).

Ce fut le 9 janvier 1279 que Nicolas III l'éleva aux honneurs de

l'épiscopat. La même année, vraisemblablement sous l'influence du

nouvel évêque, ce pape prenait sous sa protection le monastère d'Espa-

gnac, situé dans les environs de Saint-Sulpice.
Ce prieuré de chanoinesses régulières de Saint-Augustin avait été

fondé en 1210, par une dame, du nom d'Elisabeth, avec l'agrémentde

l'abbé et du eouvent de la Couronne (diocèse d'Angoulême), dont il

dépendait. Naturellement, le nouveau monastère dut recevoir bon

nombre de jeunes filles nobles du pays, ce qui explique les donations

faites par les seigneurs de Béduer, d'Issepts, de Goudou, de Cajarc.

Bertrand d'Hébrard est nommé, dans la bulle de Nicolas III, parmi les

bienfaiteurs (4). C'était le frère de l'évêque Aymeric, dit Malleville.

Guillaume d'Hébrard, fils de Bertrand, fut aussi un des bienfaiteurs du

(1) Je ferai observer à ce propos combien il est regrettable que ce notaire

« rhétoriqueur " ne nous ait pas laissé copie des actes auxquels il se réfère.
Certains détails me laissent croire qu'il ne les a pas toujours bien lus.

(2) Voir article de M. Depeyre : Les Quercynois en Portugal, dans le « Bulletin
de la Société des Etudes du Lot », de 1897, t. XXII.

(3) Voir Document n° 1.
(4) Dans Doat, t. 124, f. 54, 9 octobre 1279: Annuum reditum quem habetis ex

âono quondam Bertrandi Ebrardi, militis. La bulle donne le détail des posses-
sions du prieuré d'Espanhac et résume la règle.



prieuré (i). Mais, incontestoblement, celui à qui Espagnac dut le plus

fut Aymeric.

La maison des religieuses avait été construite trop près du Celé (2).

La petite rivière, par ses inondations et les eaux venant du Causse,

lui causèrent de grands dégâts et la menacèrent bientôt d'une ruine

complète. Alors l'évêque de Coïmbre acheta aux religieuses elles-

mêmes un vaste terrain leur appartenant, puis leur fit cadeau de

ce terrain pour y construire un nouveau couvent dans de meilleures

conditions, ayant trouvé ainsi un moyen délicat de leur donner une

grosse somme d'argent. Mais, même avec cet argent, les ressources
des religieuses étaient trop au-dessous de ce que demandaient de

pareils travaux. Alors l'évêque proposa de faire construire à ses frais

un monastère neuf, bien complet dans ses édifices réguliers et com-
plètement pourvu des choses nécessaires à la vie religieuse, à la condi-

tion qu'il aurait le droit de patronage pour lui et ses héritiers, et qu'on

recevrait, au nombre des religieuses, dix personnnes de sa famille,

filles ou veuves. L'abbaye de la Couronne accepta la condition par acte

du 11 décembre 1283, sous la réserve des deux sous d'or que le monas-
tère d'Espagnac devait lui payer chaque année, ainsi qu'il avait été

réglé lors de la fondation.

L'évêque de Coïmbre se mit à l'oeuvre, et fit commencer la construc-
tion des nouveaux bâtiments sur le terrain qu'il avait choisi, intéres-

sant aussi à celte affaire ses nombreux parents et amis. C'est ainsi

qu'il fit donner aux religieuses 50 setiers de froment sur les Mas

d'Alhies et de Péret, par la vicomtesse de Bruniquel, née de Barasc,

qui fit encore une donation en décembre 1295. (Doat, 124, f. 73.)

C'est ainsi qu'il fit unir à la mense du couvent, en 1287, l'église, ou
prieuré de Sainte-Eulalie, qui appartenait à l'abbaye de la Couronne

(Doat, 124, f. 71), et, en 1289, l'église, sans paroissiens, de Ste-Apollonie

de Ginouillac, qui dépendait de l'évêque de Cahors, Raymond de

Cornil, son parent. Une bulle de Nicolas IV est adressée à celui-ci, sur
les instances d'Aymeric qui avait besoin d'être aidé dans l'achèvement

de son oeuvre (3).

(1) Ibidem, f. 59. Don en juillet 1280 d'une certaine quantité de rentes en blé,

(2) Voir Document n° 2.

(3) Voir Document n° 3.
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Lui-même, outre l'achat du terrain, fit des acquisitions considéra-
bles, détaillées dans l'acte, mais qu'il me serait difficile de bien préciser,
faute de connaître les lieux dits, que le cadastre ne donne pas toujours,
et dont quelques-uns ont pu changer de nom, ainsi que je l'ai remar-
qué en d'autres endroits. Ces acquisitions furent faites naturellement
chez les voisins, Hugues de Cardaillac. seigneurde Noviolle

,
de Bala-

guier, et coseigneur de Brengues; le prieur de Sainte-Eulalie, qui
était Aymeric de Goudou, avant la donation du prieuré lui-même
(Doat, 124, f. 45); Arnaud Barasc, seigneur de Béduer. Enfin, l'évêque
payait les dettes de la communauté.

En 1287, l'église, ou monastère(monasterium), était achevée, comme
on le voit par une lettre du patriarche de Jérusalem, Hélie Pelet, qui
accorda quarante jours d'indulgence aux visiteurs et aux bienfaiteurs
du nouveau monastère (Doat, 124, f. 69). L'ancien évêque de Périgueux
(1268-1279), devenu patriarche de Jérusalem (1279-1288), était proba-
blement l'ami du fondateur. Peut-êtreétait-il un compatriote, son nom
étant de ceux que l'on trouve plusieurs fois signalé comme le nom d'un
Quercynois (?).

Le pape Nicolas IV. à son tour, octroya des indulgences (un an et
quarante jours) par une bulle du 23 février 1289, que le recueil de
Doat, par une erreur étrange, attribue au pape Nicolas V. Il y parle
expressément de l'évêque de Coïmbre, qui a fait bâtir cette église et
qui va en faire la dédicace. (Doat, 124, f. 287. — Langlois, Registres de

Nicolas IV, n° 857). Il envoyait presque en même temps à Aymeric
l'autorisation de disposer par testament de ses biens. (Langlois, op.
cit., n° 663). Je ne donnerai pas ces deux bulles qui ne renferment, en
plus de ce que je viens de dire, que les formules ordinaires.

Quand tout fut prêt, l'évêque de Coïmbre fit solennellement la
remise des nouveaux bâtiments et de leur contenu à la prieure Alasie,

par devant Bernard Robert, curé de la Capelle, près Cahors, délégué
de l'évêque de Cahors, renouvelant ses conditions; et la prieure recon-
nut qu'elle tenait de lui le monastère,etpromit pour elle et les futures
prieures de reconnaître le droit de patronage de l'évêque de Coïmbre

et de ses héritiers. (16 mai 1293, veille de la Pentecôte.)
Le monastère se composait d'une église ou moustier, voûtée, pavée,

peinte, avec deux choeurs et trois autels ; d'un clocher pourvu de trois
grandes cloches et d'une toiture de plomb: d'un cloître voûté et pavé,

ayant au centre un bassin de plomb couvert d'une toiture en tuiles ;
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d'un dortoir voûté et pavé, avec une chambre spéciale pour la prieure,

et des nécessaires
;

d'un cellier placé sous le dortoir; d'un réfectoire

pavé et voûté, muni de tables, d'armoires, contigu à une cuisine pour-

vue de fourneaux et de trois grandes marmites de métal ; d'une

sacristie avec chambre contigue; d'une infirmerie, avec un cloître,

deux chambres, une cuisine et des nécessaires; d'un four, avec fournil

et grenier au-dessus; d'une chambre pour la jardinière; de deux

pressoirs, l'un pour le vin, l'autre pour l'huile, chacun avec une mai-

sonnette au-dessus; de chambres de chaque côté du portail d'entrée;

d'une maison pour recevoir les hôtes, avec sallecommune, cuisine, deux

chambres et un cloître ; une autre maison contigue pour loger des ou-
vriers. On voit que les bâtiments ne manquaient pas. Ce qui donnait un
cachet spécial à la maison et qui est aussi bien caractéristique de l'épo-

que, c'est que chacune des trois portes du couvent était fortifiée ; les

deux plus petites par des ouvrages en bois (fortalitia lignea), la plus

grande par une tour construite en pierres et ciment.
Le mur de clôture, qui enfermait tout cela, comprenait dans son

enceinte un jardin, deux cimetières, un puits, dont une canalisation

pouvait amener l'eau dans le bassin du cloître, dans la cuisine et à

l'infirmerie. Enfin, l'évêque avait fait planter une vigne dans l'enclos

même.

L'église avait reçu ses ornements, tout ce qu'il fallait pour ses trois
autels, une statue de la Sainte-Viergepour l'autel majeur

; trois livres

d'offices en plain-chant, bien reliés; trois livres de répons; un volume

des miracles de Notre-Dame et de sainte Claire
; quatre psautiers, dont

un plus beau que les autres était attaché avec une chaîne sur le pupi-

tre du choeur ; plusieurs nappes, avec les bouts de soie ; un beau
Missel, relié en noir

; un magnifique ornement pour prêtre, diacre et
sous-diacre, avec des lions et autres images, brodés en or sur la soie,

aube, ceinture, étoles et manipules assortis.Aymericavait donné un bâton

pastoral avec crosse en argent doré, ornée de pierres précieuses, une
mitre, également ornée de pierreries

; un bel anneau d'or avec une
grosse pierre ; une grande croix d'argent doré, bien travaillée ; deux

candélabres moins bien ouvrés ; un bon calice en vermeil, etc. Il n'est
nulle part question des prétendus esclaves sarrazins que l'évêque de

Coïmbre, suivant Malleville, aurait amenés du Portugal pour le ser-
vice du monastère.

Suivant le voeu exprimé par l'abbaye de la Couronne, le restaurateur
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laissa au monastère son gracieux nom de Val-Paradis. Il aurait voulu

que la maison pût avoir toujours cent religieuses. Peut-être est-ce
pour avoir voulu se conformer à ce désir, avant que les ressources
fussent bien garanties, que les soeurs d'Espanhac se trouvèrent rédui-
tes à la misère dans leur beau couvent tout neuf. Le Bulletin de

la Société des Etudes du Lot a publié en 1903, d'après les registres du
Vatican, une bulle importante de Jean XXII autorisant Raymond
d'Hébrard, successeur de son oncle sur le siège de Coïmbre, à réduire
à de justes proportions la fondation d'Aymeric, l'union de l'église de
Carayrac, faite en 1326 (Doat, 124, f. 94), n'ayant pas suffi à donner un
revenu suffisant pour asseoir l'oeuvre d'une manière complète et satis-
faisante.

J'ai insisté sur cette histoire de la nouvelle fondation du monastère
d'Espagnac, parce qu'elle intéresse tout spécialement la famille d'Hé-
brard. Cela se comprend à cause du voisinage de Saint-Sulpice et
d'Espagnac

; de même, le voisinage de Marcillac nous expliquera l'im-

portance du rôle joué par cette famille dans l'histoire de l'abbaye
bénédictine.

Je ne dirai pas grand chose de plus de l'évêque Aymeric, n'ayant

pas à faire ici l'histoire de son épiscopat. Il est impossible pourtant de

ne pas signaler la part qu'il prit dans la conclusion de la trop longue
lutte entre les rois du Portugal et le clergé du royaume. Il n'est pas
téméraire de croire que l'influence de l'évêque de Coïmbre sur son
ancien élève a été pour beaucoup dans la résolution du roi Denys.
Il est sûr, en tout cas, que celui-ci passait à Coïmbre une grande partie
du temps, et qu'Aymeric d'Hébrard fut un des quatre prélats portu-
gais chargés d'aller traiter de cette affaire auprès du pape Nicolas IV.
Le 1er février 1289, le Pontife autorisait l'archevêque de Braga, les
évêques de Coïmbre, de Silva et de Lamego à traiter avec les procu-
reurs du Roi du Portugal et des Algarves (1). Le traité fut conclu le

12 février dans l'église Sainte-Marie majeure. Il y avait parmi les

témoins Guillaume de Goudou de Roquefort, chantre de Coïmbre, et
Guillaume de Crégols, chanoine de la même église.

(1) Voir Document n° 4.
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Le 7 mars, le Pape promulgait et confirmait le pacte qui devait

rétablir la paix religieuse (I).

Pendant que l'évêque Aymeric était à Rome, il se fit autoriser par
le Pape à faire son testament et reçut une bulle, dans la forme ordi-
naire, datée du 26 février (2). Quand les prélats furent revenus en
Portugal, Nicolas IV écrivit au clergé de tout le royaume pour qu'ils
fussent indemnisés par un subside levé sur les bénéfices de toutes lès

dépenses qu'ils avaient dû faire pour défendre les libertés et les droits
de l'Eglise portugaise (3). Ce sont les seules pièces intéressantes que
les Archives du Vatican aient fournies sur notre compatriote, car je ne
parle pas des bulles où il ne s'agit que de collations de bénéfices ou de
dispenses pour l'irrégularité de quelque clerc.

Mais la collection Doat nous fait connaître un de ses derniers actes :

la donation en faveur de son petit-neveu Gailhard d'Hébrard, fils de

son neveu Guillaume d'Hébrard, chevalier. Elle est intéressante par
certaines des choses dont dispose l'évêque

:
plusieurs maisons ou

hôtels à Cajarc, les moulins dels Carceiriers, sur le Lot, qui s'appelè-

rent depuis et s'appellent encore le moulin de Combres, pour rappeler
le souvenir du siège épiscopal occupé par le donateur ; une métairie
dite del Sabalier, avec une tour protectrice ; et diverses terres toutes
situées dans la juridiction et honor de Cajarc (4).

Le document est encore intéressant par sa date et par le lieu où il

fut rédigé. C'est dans la maison du Val-Paradis d'Espagnac, et le

20 novembre 1295, par conséquent dans le [monastère fondé par
Aymeric et peu de temps avant sa mort. Il était mort avant le 7 mars
1296, puisque à cette date la prieure donnait quittance à Guillaume

d'Hébrard, chevalier, exécuteur testamentaire de l'évêque (5).

Il devait même être mort avant le 13 février, car c'est la date de la

copie de l'acte de fondation d'Espagnac faite par Guillaume Lafargue,

(1) Voir Document n° 5 ; B.

(2) Langlois, op. cit., n° 663 ; simple mention.

(3) Voir Document n° 6 ; C.

(4) Doat, 137, f. 249. —
Archives du Lot, f. 131, copie ou analyse tirée de

Doat. Il n'en est pas question dans le livre de M. de Bourrousse.

(5) Note fournie par M. F. d'Hébrard, d'après les archives de Cajarc. La date

est « mercredi après le dimanche de Laetare, 1295. »
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sur la demande de Guillaume (Voir la fin du Document, n° 2). Il est
probable que la donation du 20 novembre fut comme le testament de
de l'évêqued'Aymeric.

RAYMOND I, EVÊQUE DE COÏMBRE

Les documents, vus de plus près, me permettent de dire que Ray-
mond I, évêque de Coïmbre, fut non pas le petit-neveu comme on le
voit dans la généalogie, non pas le neveu, comme je l'avais cru, et
d'autres avant moi, mais le frère d'Aymeric d'Hébrard. Dans l'un,
il est mis sur le même pied que ce dernier, tous deux appelés oncles
de Guillaume d'Hébrard, fait chanoine de Coïmbre, en 1326 : Bone
memorie Aymericus et etiam Raymundus, Columbriensis episcopi, avun-
culi tui. (1): dans l'autre, Raymond II, son successeur, est appelé
neveu de l'évêque Aymeric, à propos de l'organisation d'Espagnac :

Significat nobis ven. fraler R., episc. Colimb. quod dudum bo. me.
Aymericus, ep. Col., patruus et predecessor ipsius (2).

Si nous en croyons la généalogie, il était doyen de Coïmbre dès
1292 (3) ; c'est bien possible. Il a ce titre, du moins, dans les premières
pièces des archives du Vatican où il est question de lui (juin 1317).

Elles sont nombreuses, car Raymond avait la situation si importante
à cette époque de nonce-collecteur en Espagne. Une lettre de pouvoirs
donnés par Jean XXII est [adressée à Maître Raymond, doyen de
Coïmbre, Amiel de la Béronie, chanoine de Tours, et Raymond de la
Serre, recteur de Marvints (Rodez), qui pouvait bien appartenir à la
famille de ce damoiseau, Hugues La Serre, qui assistait comme
témoin, en 1293, à la fondation d'Espagnac.

Une autre partie de l'Espagne et le Portugal avaient pour nonces-
collecteurs Jean du Soulier, chanoine d'Herford, peut-être de la famille
du Soulier, près Belfort et Puylaroque, et Guillaume de Saint-Géry,
chanoine de Coïmbre, dont nous reparlerons. L'Aragon avait Hugues

(1) Voir Document n° 25.

(2) Document publié dans le Bulletin de 1903. S'il n'est pas nommé, ce que je
ne puis vérifier, dans l'acte de 1258 dont parle Malleville, c'est qu'à cette époque
il n'était pas encore né, ce qui n'a rien d'extraordinaire, puisqu'il est mort en
1324.

(3) Maison d'Hébrard, 3° partie, p. 24.
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de Mirabel, chanoine d'Embrun, peut-être un Quercynois, et Géraud

d'Anglars, recteur de Vialolle, qui était sûrement du Quercy, et qui

fut évêque de Césena, puis de Cervia (i). Les diocèses, dont Raymond

d'Hébrard avait à s'occuper, étaient ceux de Tolède, Compostelle,

Léon, Burgos, Oviedo, Carthagène, Astorga, Orense, Zamora, etc.
Sa charge l'empêchantde résider, il recevait le même jour (6 juin 1317),

la permission de toucher le revenu de ses bénéfices tout le temps
qu'il serait employé au service de l'Eglise (2) ; ces bénéfices étaient,

outre le décanat de Coïmbre, le prieuré de Vidaillac (au sud de Cajarc),

qui fut donné plus tard à Pierre de Via, et sans doute aussi un cano-
nicat dans l'église de Cahors, car Malleville signale un Raymond
d'Hébrard, chanoine de cette cathédrale (3).

Le 10 novembre 1318, en Consistoire, Jean XXII le nommait évêque

de l'église de Coïmbre, dont il était le doyen depuis plus de vingt-cinq

ans. Les bulles de provision ne furent envoyées que le 26 du même

mois. Elles n'offrent guère, en plus des formules ordinaires, que l'in-
dication de la date du Consistoire ; elles laissent, par leur teneur,

supposerqueRaymondétait depuis assez longtemps doyende Coïmbre

pour connaître parfaitement tous les besoins de cette église (4).

Le nouvel évêque ne fut pas sacré tout de suite. Il restait chargé de

sa collectorie, comme le démontrent plusieurs lettres adressées aux
mêmes trois nonces de Castille, parmi lesquels est Raymond, évêque

élu de Coïmbre (5). Avant le 5 novembre 1319, Raymond fut sacré à

Avignon, où il était allé recevoir l'investiture de son siège, comme

on le voit par les diverses bulles qui distribuent ses bénéfices anté-
rieurs (6).

(1) Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 1re année, nos 228, 230 et 227.

(2) Voir Document n° 7.

(3) Voir Document n° 8.

(4) Voir Document n° 9.

(5) Lettres du 23 mai 1319. Reg. Val. 69, ep. 1761 et 1765. Dilectofilio Ray-
mundo, electo, Colimbrien.et Amelio de Beronia, canonico Turonen., ac Raymundo
de Serra, rectori paroch. eccles. de Marvinhi, Ruthenen. dioc.

(6) Voir Document n° 8, pour Vidaillac. Le décanat fut donné à Guillaume
de Saint-Géry, déjà chanoine de Coïmbre, ce qui fit obtenir la prébende de
Raymond à Velasco Martini. (Voir Document, n° 10.)
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Il dut rester quelque temps auprès de la Cour pontificale et reçut
(11 nov.) quelques-unesdes bulles qu'il était d'usage de donner ou que

sa situation demandait;par exemple,permission de disposer par testa-

ment de tous les biens qu'il avait pu acquérir, excepté par l'autel, et
lettres conservatoires contre les seigneurs qui voudraient profiter de

son absence pour mettre la main sur les biens de sa mense. Les con-
servateurs nommés sont les évêques de Salamanque, Zamora et Ciu-

dad Rodrigo (I).

Même sacré, il resta dans ses fonctions financières, toujours avec les

mêmes compagnons, qui pouvaient le suppléer quand les devoirs de

sa charge èpiscopale l'appelaient nécessairement à Coïmbre (2).

Les registres du Vatican ne nous fournissent plus que des lettres
d'affaires se rapportant à Raymond. C'est le 21 juillet 1321, une lettre

au sujet des ordres mendiants et de leur Voeu de pauvreté ; le 22 novem-
bre, une autre contre les Religieux chevaliers de l'Ordre du Christ

qui se prétendent dispensés de payer le décime pour leurs bénéfices;

le 28 avril 1322, l'évêque de Coïmbre est chargé de s'occuper de la

succession de Guillaume de Saint-Géry, doyen de Coïmbre, mort sans
avoir pu régler ses comptes de collecteur, en Portugal (3).

L'évêque lui-même devait mourir dans les mêmes conditions, le

15 juillet 1324 (4). Sa qualité de collecteur des décimes pontificaux en
Espagne amenait forcément quelques complications. Par une bulle du

17 novembre 1324, le Pape réserva à sa disposition les revenus de la

mense, pendant la vacance du siège (5). Il chargea de la liquidation

des comptes l'évêque de Lisbonne et plus particulièrement Pierre de
Labrunie, recteur de Colonges, au diocèse d'Agen, qui était peut-être

un Quercynois et par là plus à même de s'acquitter de sa charge sans
froisser les différents personnages du Quercy qui se trouvaient à

(1) Reg. Vat. 70, ep. 304 (Lettres conservatoires, dans la forme ordinaire) ;

ep. 4153 (Permission de tester; rien de particulier). Je crois inutile de donner

ces documents dont on peut retrouver le texte dans tous les bullaires.

(2) Lettres des 12 novembre, 1" décembre, 12 décembre 1319. Reg. Val. 70,
ep. 12-17-24.

(3) Reg. Vat., III, ep. 267-226-238.

(4) Depeyre, Les Quercynois en Portugal, dans le « Bulletin de la Société des
Etudes du Lot », t, XXII, 1897.

(5) Voir Document n° 11.
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Coïmbre, notamment Raymond II, successeur et neveu de l'évêque
défunt. Les registres du Vatican renferment trois lettres au roi du
Portugal au sujet de cette affaire, des 13 février, 14 mai et 25 juil-
let 1325. La première annonce au roi le choix des liquidateurs, et
suppose une lettre déjà envoyée et peut-être perdue (4); la seconde et la
troisième ne font guère que réitérer auprès d'Alfonse la recommanda-
tion du Pape de vouloir bien favoriser de tout son pouvoir le travail
du nonce (4). On verra plus loin, au sujet de Raymond II, que
Jean XXII s'était aussi réservé la nomination du nouvel évêque.

GUILLAUME D'HÉBRARD

VICE-CHANCELIER DE SICILE

Les dates que nous donnent le cursus honorum de ce personnage
permettent de le croire, sans invraisemblance, de la même génération
qu'Aymeric et que Raymond. Mais quel était son degré de parenté
avec eux, c'est ce que aucun document n'a pu m'indiquer. Il avait des
bénéfices dans le diocèse de Cahors, du côté de l'Agenais, où fleurit
plusieurs siècles une branche des Hébrard, et il avait des bénéfices
dans le diocèse de Rodez. Il fut, à la Cour de Sicile, comme
clerc du roi, le collègue des deux Ferrières, originaires des envi-

rons de Montcuq, du futur Jean XXII, et de Guillaume de Goudou,
qui était né à peu de distance de Saint-Sulpice et de Cajarc. Le nom
qu'il porte est fréquent dans la maison d'Hébrard, surtout dans la
branche la plus florissante, celle de Saint-Sulpice. C'est tout ce que je

peux dire. Il est quelquefois appelé Ebraldi dans les bulles des Papes,
mais le plus souvent Ebrardi, et dans tous les registres des Archives
Angevines de Naples, que j'ai consultés, je n'ai trouvé que cette
orthographe. On ne peut douter de son origine quercynoise,si l'on peut
rester indécis sur la branche à laquelle il pouvait appartenir.

Il avait été professeur de droit civil, comme on le voit dans plusieurs
documents napolitains ; peut-être avait-il enseigné à Aix, avec
Pierre de Ferrières, et attiré l'attention du roi de Sicile, comte de
Provence, qui se l'attacha comme il s'attacha les autres quercynois
dont il reconnut le mérite. Guillaume était déjà conseiller et clerc du

(4) Voir Document n° 12.
7
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roi de Sicile, en 1297 ;
à cette date, il est chargé d'une mission impor-

tante auprès de Jaime, roi d'Aragon (1). C'est peut-être en reconnais-

sance de ce service que Charles II lui fit donner la sous-chantrerie de

l'église d'Albi. On voit qu'il avait déjà cette dignité, et un canonicat en
l'église de Rodez, avec quelques autres bénéfices dans les diocèses de
Cahors et de Toulouse, quand le 26 février 1301, Boniface VIII lui per-
met de joindre à son canonicat de Rodez la première dignité qui sera
vacante dans ce chapitre (2).

Guillaume était alors à Naples, où nous le voyons, le 10 mai 1301,
faire une enquête officielle, sur l'ordre du roi, au sujet du testament
du comte de Squilace, Jean de Montfort, un des personnages les plus
importants de la Cour angevine (3). Conseiller et clerc du roi, Guil-

laume a le titre de juge des appelsde la Grand'cour du royaume, et de
lieutenant du chancelier de Sicile — alors Pierre de Ferrières, évêque

de Noyon — dans un compte du trésorierJean de Camperona, que con-
firme le roi Charles II par acte du 1er octobre 1302 ; on voit que ses
honoraires étaient de 10 onces d'or par mois

:
le chancelier qui était

obligé à un train plus considérable en recevait cinquante (4).

Le roi ne trouvait pas que cette somme suffît à payer le zèle et la

science de son conseiller et vice-chancelier. Il lui fit donner de nou-
veaux bénéfices par Clément V, auquel il l'envoya le 28 juin 1305

comme ambassadeur, pour lui offrir ses hommages à l'occasion de son
avènement (5). Par considération pour son très cher fils, Charles, roi

de Sicile, le nouveau pape donnait, le 29 septembre, à Guillaume, un
canonicat avec sa prébende dans l'église d'Aix, avec la dignité ou per-
sonnat qui pouvait être actuellement ou qui serait bientôt vacant dans

le même chapitre, tout en gardant la sous-chantrerie d'Albi, la sacris-

(1) Cadier, Essai sur l'administrationdu Royaume de Sicile, dans les Mélanges
de l'Ecole française de Rome, fascicule 59, p. 251.

(2) Après sa mort, le canonicat et la prébende d'Albi sont donnés à Maître
Etienne Hugonet, familier du cardinal Bertrand du Pouget, et futur évêque de
Bologne; la sous-chantrerie à Adhémar Amiel, trésorier du Pape et futur évê-

que de Marseille. Voir l'analyse de la bulle de Boniface (Document n° 13),

et partie de la bulle de Jean XXII pour Hugonet (Document n° 13 bis).

(3) Voir Document n° 14.

(4) Voir Document n° 15.

(5) Voir Documentn° 16.
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tie de Rodez, les dîmes de Saint-Martin d'Esmes (près Moissac) et
celles de Buzet (également dépendantes de Moissac), au diocèse de
Toulouse (I).

Un peu plus tard, Clément V confirmait, en faveur de Guillaume,
l'union faite par l'évêque de Rodez, Bernard, de l'église de Flavinh
à la dignité de sacriste qui lui avait été conférée jadis par Boni-
face VIII (2). Mais il y avait déjà procès à cette occasion entre l'évêque
actuel, Pierre de Ginouillac, légat du pape en Orient, et Guillaume
d'Hébrard, parce que déjà un autre évêque de Rodez avait annexé à
cette sacristie l'église de Jouhels et Pierre de Ginouillac trouvait que
c'était bien suffisant. Une bulle du 26 février 1311 nous apprend que
le 10 octobre 1309, il y avait eu, à Marseille, un arrangement entre le
sacriste et l'évêque, et que le procès s'était terminé à la satisfaction des
deux parties (3).

D'autres bulles de la même année, 26 février et i«r mars 1311, nous
font connaître tous les bénéfices du vice-chancelier de Sicile à cette
date : on voit qu'il avait obtenu dans l'église d'Aix l'archidiaconat,
sans doute en vertu de la bulle du 29 septembre 1305 (5).

Guillaume d'Hébrard mourut dans le courant de l'année suivante,
avant le 22 novembre 1312, et à Naples, comme nous le voyons par cer-
taines bulles de Clément V ou de Jean XXII qui distribuent ses divers
bénéfices (4). L'abbé Verlaque, auteur d'un livre excellent, mais trop
ancien déjà sur Jean XXII, dit que Guillaume d'Hébrard mourut en
septembre.

Je n'ai qu'un mot à dire de BERTRAND D'HÉBRARD, chevalier (6), frère
d'Aymeric et de Raymond, c'est qu'il est nommé comme ayant fait
une donation à l'abbaye d'Espagnac, dans la bulle de Nicolas III, en

(1) Voir Document n° 17.
(2) Voir Document n° 18.

(3) Voir Document n° 19.
(4) Voir Document n° 20.
(5) Voir Document n° 21 Sacristie de Rodez conférée à Gaucelme de Jean,

— Document n' 22. Sous-chantrerie d'Albi donnée à Adhémar (Amiel).

(6) Il est bon de faire remarquer ce titre de chevalier, donné dans les docu-
ments les plus anciens aux Hébrard de Cajarc et de Saint-Sulpice. Cela semble
bien prouver une noblesse de premier ordre.
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faveur de ce monastère (I). Il était mort quand cette bulle importante
fut envoyée. D'après Malleville, il était même mort beaucoup plus tôt ;

sa femme Guillemetledu Puy est appelée veuve dans un acte de 1276.

Dans l'acte de fondation d'Espagnac de 1292, Guillaume d'Hébrard,
fils de Bertrand, est dit coseigneur de Saint-Sulpice en même temps
que Raymond du Puy, frère de Guillemette.

Il n'est pas facile de se retrouver au milieu de tant de person-
nages du même nom. Nous pouvons cependant regarder comme un
frère des deux èvêques un second AYMERIC, trésorier de Coïmbre,
mort avant le 21 août 1319. A cette date, son canonicat et sa prébende,
devenus ainsi vacants, étaient donnés à Giscard de Saint-Géry, sa
dignité de trésorier à Hugues de Saint-Géry (2). J'aurai occasion de
revenir sur cette famille à laquelle, on va le voir, la famille d'Hébrard,
était déjà alliée. Un troisième Aymeric, allait entrer bientôt dans le
chapitre de Coïmbre.

§ 2. — LES ENFANTS DE BERTRAND D'HÉBRARD

1. GUILLAUME est appelé neveu de l'évêque Aymeric dans l'acte de
donation en faveur de son fils Galhard (3). Les archives d'Espagnac
nous le montrent, en qualité de tuteur des enfants de Raymond de
Cajarc, donnant quelque terre à cens à la prieure du monastère (4) en
1277, et personnellementbienfaiteur de l'abbaye en 1280 (5). On pour-
rait l'appeler Guillaume III, car il est bien le troisième des Guillaume
d'Hébrard connus, Guillaume II étant le père d'Aymeric (6) et de Ber-
trand, Guillaume I, le personnage du Cartulaire d'Obasine.

2. Un autre GUILLAUME, chanoine de Coïmbre. Une bulle intéres-

(t) Condam Bertrandi Ebrardi, militis. (Doat, 124, f. 54. Archives du Lot
f. 131, copie Lacabane).

(2) Reg. Vat., 69, ep. 1342-1343.
(3) Doat, 137, f. 249. Galhardo Ebrardi, domicello, filio Guillelmi Ebrardi

militis, nepotis dicti Aymerici.

(4) Doat, 124, f. 39 Il s'agit du terroir de Planasvals que les Cajarc donneront
bientôt tout à fait à Espagnac.

(5) Ibid., f. 59.
(6) Le tombeau d'Aymeric d'Hébrard, l'évêque de Coïmbre, se trouve encore

dans l'église d'Espagnac.
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santé du 12 mai 1326 nous apprend que sous l'épiscopat de Raymond II,
le Chapitre, reconnaissant des bienfaits qu'il devait aux deux oncles
de Guillaume, les évèques Aymeric et Raymond I, demanda au Pape
de vouloir bien lui conférer un canonicatvacant dans l'église cathédrale
de Coïmbre (1).

C'est d'ailleurs la seule mention que nous ayons de lui. Il n'est pas
dans la généalogie.

3. AYMERIC possédait déjà dans ce diocèse, presque tout quercynois,
l'église de Averio ou du moins quelque part des dîmes de cette église,
quand le 14 novembre 1317 il reçut la paroisse de Cugnaux, au diocèse
de Toulouse (2). Cela ne sufisait pas. Son oncle Raymond I lui fit don-
ner canonicat et prébende dans sa cathédrale (11 nov. 1319) (3). Il mou-
rut quelques années après, à Avignon, le 10 novembre 1324 ; son
canonicat était -donné à Bertrand de Clermont, qui appartenait vrai-
semblablement à la famille de Clermont de Linars (4).

4 et 5. Malleville nomme, comme des enfants de Bertrand, un autre
Bertrand sur lequel je n'ai rien de particulier et Guillemette qui épousa
Guillaume de Saint-Géry, appelé mal à propos de Saint-Georges. Voir
au chapitre suivant l'article spécial à cette famille.

RAYMOND II, ÉVÊQUE DE COÏMBRE

6. RAYMOND II, dont Malleville fait l'arrière-petit-neveud'Aymeric,
était son neveu, tout au plus son petit-neveu si l'on veut traduire par
grand-oncle le mot patruus employé dans une bulle au sujet d'Espa-
gnac, et dont j'ai cité le passage relatif à la parenté d'Aymeric et de
Raymond II.

Il fut fait chanoine de Coïmbre le 26 juin 1317 (5). Quatre ans plus
tard, son oncle étant déjà évêque, il fut fait trésorier du Chapitre (6), à

(1) Voir Document n° 23.
(2) Voir Document n° 24.
(3) Voir Document n° 25.
(4) Voir Document n° 26. Dans mon travail sur les évêques quercynois, j'ai

parlé des Clermont, au paragraphe consacré à l'église de Tulle.

(5) Voir Document n° 27.
(6) Reg. Aven. XV, f. 197, v.
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la place d'Hugues de Saint-Géry, devenu doyen (Ier fév. 1321), Ce per-

sonnage étant mort dans l'année même, avant que ni lui ni Raymond

n'eussent pris possession de leur bénéfice, il fallut une seconde bulle

le 18 octobre 1321 (1). Le décanat vacant fut conféré à Aymeric de

Crégols, que M. Depeyre nous dit parent des Hébrards, puis, après la

mort d'Aymeric, à Raymond (2).

Celui-ci devait succéder l'année suivante à son oncle, l'évêque de

Coïmbre.

Voici dans quelles conditions
:

Les chanoines de l'église cathédrale

s'étant réunis pour nommer un successeur, partagèrent leurs suffrages

entre Egée, doyen de Lisbonne, et Barnabé, chanoine de Coïmbre,

que précisément le Pape venait de nommer à l'évèché de Badajoz, et
qui accepta le choix de ses collègues, ignorant encore comme eux la
nomination faite par le Pape. Celui-ci, à son tour, ne connaissant pas
l'acte électoral du Chapitre, avait mis la réserve sur l'église de Coïm-

bre, sans doute parce qu'il avait son candidat, peut-être aussi parce
qu'il savait les esprits très partagés. La nomination de Barnabe à

Badajoz aurait rendu valable l'élection d'Egée ; le doyen de Lisbonne,

qui se trouvait alors à Avignon, mais qui tout d'abord ignora la

réserve mise, accepta à son tour le choix du Chapitre. Il aurait
peut-être pu faire quelques difficultés, puisque l'élection s'était faite à

son insu, mais, pour le bien de la paix, il préféra renoncer à toute
poursuite de ses droits, et, se rendant compte qu'il n'avait pour lui

que la moitié du Chapitre, il abandonna ses prétentions. Jean XXII,

qui savait le bon souvenir que l'église de Coïmbre avait conservè
d'Aymeric et de Raymond Ier, qui savait combien la famille royale de

Portugal, et en particulier la reine Elisabeth, était attachée aux
Hébrards, nomma Raymond II comme successeur de son oncle, le

13 avril 1326 (3). La bulle de provision parle des services qu'il avait

rendus. Il était, en effet, nonce-collecteurcomme avait été Raymond I",

(1) Reg. Aven. XVI, f. 116.

(2) Reg. Aven. XVIII, f. 482. (Voir Document n° 28).

(3) Document n° 29. Son décanat fut donné à Guillaume d'Othon de Cambou-
Iit, frère du célèbre Géraud d'Othon, général des Frères-Mineurs. (Reg. Aven.,

23, f 194.)
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mais dans le royaume de Portugal. Il est plusieurs fois cité comme
tel en divers registres des comptes (I).

Il se rendit vers la fin de l'année à la Cour d'Avignon. Comme il
n'était encore que sous-diacre, il reçut les autres ordres, puis la consé-
cration épiscopale des mains de son compatriote (peut-être son parent),
le cardinal Pierre des Prez de Montpezat, cardinal du titre de Sainte-
Pudentienne. Le 13 octobre 1325 il partait pour Coïmbre (2). Sous son
épiscopat, la reine Elisabeth acheva la fondation du couvent des
Clarisses qu'elle avait commencé vers les derniers jours de Ray-
mond Ier (3).

Nous le voyons recevoir, le 24 avril 1327, toute une série de pri-
vilèges. C'est la permission de tester, c'est l'indulgence in articulo
mortis (4), ce sont des lettres conservatoires en faveur des biens de sa
mense que ses absences en qualité de nonce-collecteur exposaient à
beaucoup de dangers (5), c'est une bulle qui le relève du serment qu'il
avait fait au jour de son sacre de faire tous les trois ans la visite
ad limina (6). En 1330, il était en France et dans sa famille. Le 27 juil-
let une bulle l'autorisait à réduire la fondation faite à Espagnac par
son oncle Aymeric, les rentes ne permettant pas d'avoir dans l'abbaye
le nombre de cent religieuses qu'on aurait voulu atteindre (7).

Il dut mourir vers le mois d'août 1333. Le 23 du même mois, il était
remplacé par Jean des Prez, neveu du cardinal qui l'avait sacré (8).

La famille des Prez de Montpezat, qui s'allia plus tard à celle des
Hébrard, était-elle déjà alliée ou parente ? c'est ce que je ne saurais
dire, mais que je croirais volontiers, ayant trouvé plusieurs Hébrards
dans la région de Montpezat, et en relation avec les Desprez. (Voir

(1) Int. et Exit. 19, f. 59, 59t.— Solut. 17, f. 70.

(2) Voir Document n° 30.

(3) Reg. Aven. 19, f. 437, v.

(4) Reg. Aven. 26, ff. 195 et 228t. (Voir Document n° 31.)

(5) Ibid., f. 190t. Elles sont adressées aux évêques de Lisbonne, d'Evora et de
Cahors.

(6) Voir Document n° 32.

(7) Reg. Vat. 95, ep. 894, publiée dans le Bulletin de la Société des Etudes du
Lot., année 1903.

(8) Reg. Vat. 104, ep. 665.
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article 2'). L'évêque de Cahors, Bertrand de Cardaillac, un des
exécuteurs testamentaires de Raymond II, réglait, le 11 septembre
1336, avec la Chambre apostolique, les comptes de l'évêque défunt,
nonce-collecteur du Portugal (1).

§ 3. —
LES ENFANTS DE GUILLAUME III

Malleville nomme Gailhard, Aymeric III, deux Raymond et Dou-

cette. L'on a vu que l'évêque Aymeric avait fait donation des biens
qu'il avait à Cajarc, en faveur de GAILHARD damoiseau, fils de son

neveu Guillaume III (1295). Il paraît qu'il avait épousé Lombarde de

Capdenac (je parlerai de cette famille) et qu'il mourut avant son père,
Guillaume, laissant huit enfants.

Les registres du Vatican nous parlent d'un autre GAILHARD, qui
devait être son frère, puisqu'il était le neveu de Raymond II, et qui est
le même que la généalogie de Malleville donne également comme un
neveu de l'évêque de Coïmbre, mais comme un petit-filsde Gailhard I".
Le 5 mars 1333, Gailhard II recevait dans l'église de Coïmbre, en con-
sidération de l'évêque, son oncle, la prébende rendue vacante par la

mort de Dominique Dominici, réservée à la collation du Souverain-
Pontife. Il était déjà chanoine de cette église et avait eu successivement
deux prébendes, sans doute moins importantes, en vertu d'une grâce
expectative, depuis longtemps accordée, et que la bulle annulait défi-

nitivement (2). Lorsque Jean des Prez fut nommé évêque de Coïmbre,
à la place de Raymond II, Gailhard le remplaça comme chanoine du
Puy et comme abbé de Saint-Pierre de la Tour, en l'église du Puy
(6 oct. 1333). La bulle le dit avancé dans l'étude du Droit civil et de
noble naissance (3). Il avait encore cet important bénéfice en 1355, où
le pape Innocent VI l'autorise à percevoir les revenus sans être obligé
à la rigoureuse résidence (4).

(1) Quittance dans Reg. Solut. 17, f. 70.
(2) Reg. Aven. 44, f. 321. Consideratione ven. fr. Raymondi, Colimbriensis

episcopi, cujus nepos existix.
(3) Reg. Vat. 106, ep. 88. Injure civili provecto, nobilitasgeneris.
(4) Reg. Vat. 231, f. 193t, 11 avril 1355. Malleville a lu Saint-Pierre de la

Court. Cf. Gallia 77-754, qui met les dates 1346-1367-1384, ce qui paraît
long. M. de Bourrousse pense qu'il s'agit du Mas-Grenier, mais cette abbaye
était du diocèse de Toulouse, et il n'y a aucun abbé du nom de Gailhard à ces
époques.
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Des deux Raymonds, que Malleville donne comme les frères de
Gailhard, celui qu'il dit chanoine de Coïmbre est évidemment Ray-
mond Ier, évêque de cette église. Il dit le second chanoine de Cahors.
J'ai trouvé, à la date du 24 juin 1342, Me Raymond Ebraldi, licencié
es lois, nommé chanoine de Cambrai, avec expectative de la première
prébende vacante-(1). Il y avait alors à Cambrai Gui de Ventadour,
ancien doyen de Carennac.

LES ENFANTS DE GAILLARD Ier

Bien que je n'aie pas à dire quelque chose sur tous les membres de
la famille des Hébrards et que j'apporte plus d'un changement à la
généalogiedonnée par Malleville, je suivrai, autant que possible, pour
plus de commodité, l'ordre des degrés tel qu'il est dans son travail.
Des huit enfants de Galhard indiqués par lui, et au nombre desquels
il met le deuxième Raymond, évêque de Coïmbre, je ne citerai ici,

pour l'avoir trouvé aux archives du Vatican, que Bertrand d'Hébrard.
BERTRAND est nommé dans la bulle de 1330, relative à l'abbaye

d'Espagnac et à la réduction du nombre de ses religieuses, comme
damoiseau du diocèse de Cahors, héritier de l'évêque Aymeric, et,

à ce titre, patron du monastère. Il était mort vers 1345, d'après Mal-

leville. Une bulle d'indulgence in articula morlis est adressée le 7 no-
vembre 1350 à sa veuve Soubeyrane ou Souveraine de Tournemire (2).

(1) Reg. Av. 68, f. II. Il y a Ebraldi et non Ebrardi. Bien que j'aie trouvé les
deux orthographes pour d'autres personnages, peut-être faut-il traduire d'Hébrail,
famille de la Courtade, près Gaillac, et non d'Hébrard.

(2) Reg. Vat. 200, f° 299 t. Dans cette dernière pièce il est appelé Bernard, comme
d'ailleurs dans le livre de M. de Bourrousse, 2° partie, p. 39 : mais le nom de sa
femme empêche de faire aucune confusion. Sobeyrana de Tornamira, relicta
quondam Bernardi Ebrardi, militis diocesis caturcensis.
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§ 4. — LES ENFANTS DE BERTRAND

Malleville cite Gaillard, que j'ai nommé dans un autre degré ; Pelle-
grine, qui épouse Bertrand de la Tour,de Camboulit, parent du cardi-
nal de ce nom et de Guillaume d'Othon, comme je l'ai dit ailleurs ;

Yolande qui unit par deux mariages sa famille à celle des Balène et à
celle de Mier, etc. Je trouve dans lesArchives du Vatican les noms de
Raymond et d'Hélène, sans être sûr, du moins pour le premier, que ce
soit le fils de Bertrand. Il y a, en effet, à la date du 13 avril 1371, des
bulles d'indulgence in articulo mords pour divers Ebrardi du diocèse
de Cahors,parmi lesquels,RAYMOND D'HÉBRARD,damoiseau(1).Peut-être
appartient-il aux Hébrards de la région gourdonnaise, comme les
autres. (Voir plus loin, article second.)

HÉLÈNE D'HÉBRARD est appelée très nettement fille de Bertrand,
chevalier, dans une bulle du 26 fév. 1347 qui est faite pour son admis-
sion comme religieuse au couvent des Bénédictines de Saint-Sernin
du Monastère, près Rodez. Elle était déjà dans le couvent depuis douze
ans, vivant de la façon la plus digne d'éloges (2). En 1365, le cardinal
de Saint-Laurent in Lucina, Guillaume Bragose, dit le cardinal de
Vabre, l'autorisait à se choisir un confesseur (3) Le Ier décembre 1362,
le pape Urbain V l'autorisait à quitter la maison bénédictine de Rodez,
et à passer dans la maison augustine d'Espanhac. Sa bulle rappelle
la fondation d'Espagnac par l'arrière-grand-oncle de la religieuse (4).
C'est probablement la même personne que Malleville ne nomme pas
et qu'il dit avoir été religieuse de Rodez vers 1351. Elle était prieure
en 1387 et faisait à cette date au nom du monastère d'Espagnac un
échange avec Jean d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice (5).

(1) Reg. Aven. 180, f° 242. Malleville le dit damoiseau en 1345, puis cheva-
lier. Il épousa Hélène de Vassal, puis Douce de Vayrac-Comiac.

(2) Reg. Val. 176, de religionis ingressu, n° 36.
(3) Doat, 124, f° 110, d'après l'original.
(4) Reg. Aven. 158. f° 561 ; Reg. Suppl. 39, f° 66 ; Document n° 33. Un des

exécuteurs était Niel de Lagarde, abbé de Marcilhac.

(5) Cabinet des Titres. — P. orig. 1375, f. 173t, d'après un inventaire des
Archives de Cénevières.
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§ 5. — LES ENFANTS DE RAYMOND D'HÉBRARD

Les Archives du Vatican ne m'ont rien donné sur les enfants de
Raymond d'Hébrard, mais beaucoup de détails que je donnerai plus
loin sur les Pellegri du Vigan auxquels JEAN D'HÉBRARD, fils de Ray-
mond, s'allia par un mariage en 1378. Sur Jean d'Hébrard lui-même,
la collection Doat, nous donne une pièce des plus intéressantes. C'est
un débat qui a lieu à Rodez en 1387, devant le comte d'Armagnac et
autres grands personnages entre Jean d'Hébrard, donzel, seigneur de
Saint-Sulpice et Bertrand de Bessanat, qui avait été capitaine de la
garnison de Gréalou. On a là un épisode bien vivant, malgré le style
terne du notaire qui a rédigé le procès-verbal, de cette épouvantable
guerre de Cent ans qui ruina pour toujours notre pays. Jean d'Hé-
brard lit ou fait lire la longue liste des déprédations commises dans
toute la région par les bandes cantonnées à Gréalou et qui exerçaient
leurs ravages en pleine paix. Mais Bassanat et Jean Hébrard étaient
tous les deux les « hommes » du comte d'Armagnac et de Rodez ; il
avait reçu des services de chacun d'eux ; il leur demanda de lui per-
mettre de finir le débat comme il l'entendrait.. Tous deux acceptèrent.
Jean d'Hébrard fit observer seulement qu'il avait besoin que les
indemnités qui lui étaient dues fussent réglées sans trop de retard, car
il était : « for paubres homs, et per la causa dessus dicha agues suffertats
mots grans damnaptges et despens, que lhi plagues ben tost veser la
causa et ordenar d'aquella, aïssi cum a lui venria a plaser (1). »

Mallevillenomme un frère de Jean qu'il appelle Ebles et qui était archi-
diacre de Rodez vers 1389. Je croirais volontiers qu'il faut lire Elie,
ayant trouvé ce nom assez souvent, mais dans la région gourdonnaise
et pèrigourdine. Un Hélie d'Hébrard était avant 1346, chanoine de
Saint-Amand de Coly et recteur des églises de Vitrac et de Montfort
au diocèse de Sarlat (2).

(1) Doat, 203, f° 188 ; copie aux Archives du Lot, F 123.
(2) Reg. Aven. Clém. VI. XXXVI, f° 440. Il était mort à cette date. On trouvera

plus loin d'autres Hélie d'Hébrard de cette région.
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§ 6. — LES ENFANTS DE JEAN D'HÉBRARD

Le fils aîné de Jean, ARNAUD D'HÉBRARD, n'est pas nommé dans les
registres pontificaux. A la fin du XIVe siècle, comme dans les soixante
premières années du XVe siècle, il y a peu de choses aux Archives vati-
canes, qui intéresse directement, même sous le rapport religieux,
notre pays. Arnaud d'Hébrard assistait le 22 septembre 1435 à l'entrée
solennelle de l'évêque de Cahors, fean Dupuy (1).

J'ai retrouvé deux de ses frères, Jean et Raymond, dans les registres
des papes. JEAN, clerc du diocèse de Cahors, et de naissance illustre
« de: nobili génère procreatum », recevait le 17 janvier 1404 un canoni-
cat avec prébende dans l'église de Rodez (2). Il est évidemment diffé-
rent d'un autre JEAN D'HÉBRARD, qui est présenté au nombre descollè-
giats de Péligri, en 1420, par Arnaud d'Hébrard, chevalier, dont il
semble bien être le fils (3). Lequel des deux devons-nous voir dans
l'archidiacre de Tornès, (en l'église de Cahors), du nom de Jean d'Hé-
brard, qui est chargé par le pape Eugène IV d'exécuter un décret
de l'évêque Jean du Puy pour l'union au collège Saint-Etienne
de Rodez à Cahors des églises de Saint-Privat et de Saint-Sernin près
Montcuq (4).

Raymond d'Hébrard n'est connu que comme abbé de Marcilhac.
Malleville le nomme. La Gallia nous apprend, d'après une pièce des
archives de l'abbaye, que l'on trouve en la collection Doat, qu'en 1402
il jurait d'observer les privilèges et les statuts du monastère. (5). Les
livres de comptes d'un collecteur pontifical en 1404, Pierre Brengues,
nous font connaître une chose encore plus intéressante, c'est que,
probablement en 1403, il échangea son abbaye contre celle de Gaillac,
au diocèse d'Albi, avec Roger de la Tour. Celui-ci, très vraisemblable-

(1) Doat, 120, f° 184. Qui sait si l'évêque Jean Dupuy n'appartenait pas à la
famille des seigneurs de Saint-Sulpice?

(2) Reg. Aven. 318, f° 75t. Bulle de Benoit XIII. Il remplaçaitun compatriote,
Guillaume de Saint-Clair, fait doyen de Burlats (Castres).

(3) Fournier, Statuts et privilèges des Universités, t. II, n° 1458.

(4) Doat, 121, f° 124.
(5) Gallia I, col. 178. Doat, 123, f° 94. Statuts de l'abbaye.
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ment, devait appartenir à la famille de la Tour de Camboulit; car on
ne s'expliquerait guère autrement qu'après avoir passé vingt-cinq ans
et plus à Gaillac il eût quitté cette abbaye importante pour celle de
Marcilhac. Il ne jouit pas d'ailleurs bien longtemps de sa nouvelle
situation. Il mourut à Promilhanes, où les abbés de Marcilhac avaient
une maison, et c'est à cause de la liquidation de ses dépouilles que le
collecteur nous a donné quelques détails. L'abbé Roger avait laissé
certaines choses à Gaillac : le sous-collecteur de Cahors donnait le

15 octobre 1404 commission pour cette liquidation à un certain Géraud
Carrière ou La Carrière (1).

La Gallia, qui nomme Roger et Raymond parmi les abbés de Gail-
lac, et Raymond parmi ceux de Marcilhac, n'a pas soupçonné l'échange
en question. On voit que c'est Raymond d'Hébrard de Saint-
Sulpice qui succéda à Gaillac à Roger de la Tour (2). D'après la généa-
logie, il était un fils de Jean et frère d'Arnaud. Jean s'étant marié en
1378, Raymond était donc tout jeune en 1402 quand il fut fait abbé de
Marcilhac, sans doute avec dispense d'âge (3).

§ 6. - LES ENFANTS D'ARNAUD— L'ÉVÊQUE DE BYBLOS

Dans cette génération apparaît un prénom nouveau que nous retrou-
verons assez souvent, FLOTARD. NOUS avons encore ici un RAYMOND,

abbé de Marcilhac, sur lequel les registres du Vatican nous ont fourni
nombre de documents, au moment où il cesse d'être abbé en 1461 pour
recevoir le titre honorifique d'évêque de Byblos.

Peut-être avait-il succédé à Gasbert de La Garde : la Gallia ne donne

(1) Document n° 37. Extrait du registre du collecteur. Raymond de la Tour
intervient dans le règlement de la succession de Roger.

(2) Gallia I, col. 54. Document n° 35.
(3) Il succédait à Gausbert N, qui avait lui-même remplacé, en 1392, Jean

Stephani de Gigouzac, évêque de Toulon, abbé commendataire depuis 1383,
mort en 1396 (Reg. Aven. 279, fragment d'un registre caméral dans un volume
de bulles, Obligation du mois d'octobre 1392). Il eut pour successeur Gasbert
de la Garde, cellerier (Reg. Aven. 3 17, f° 103t).
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et je n'ai trouvé moi-même aucun' intermédiaire entre eux. Il était
déjà abbé en 1437 et en 1449 (1).

En 1461, il résignait en faveur de son neveu Guillaume. Il y a toute
une série de pièces importantes pour lui à la date du 5 septembre :

bulle de provision qui nomme l'abbé démissionnaire à l'église
vacante de Byblos en Syrie ; bulle qui l'envoie (simple formule
de chancellerie) à cette église pour qu'il y fasse la résidence person-
nelle ; mais, comme il ne peut faire la résidence dans un diocèse situé
in partibus infidelium, une autre bulle de Pie II lui donne le pouvoir
de jouir de tous les privilèges épiscopaux dans le diocèse de Cahors,
avec le consentement de l'évêque ; les privilèges honorifiques ne suffi-
sant pas pour vivre, une quatrième bulle donne à Raymond la jouis-
sance du prieuré de Madiran, possession de Marcilhac, au lointain,
diocèse de Tarbes, que venait de quitter Guillaume, devenu abbé.
Enfin une cinquièmebulle autorisait le nouveau prélat à se faire sacrer
par l'évêque de son choix, tout en reconnaissant et réservant les droits
de l'archevêque métropolitain de Tyr (2).

§ 7. — LES ENFANTS DE FLOTARD D'HÉBRARD

SÉRIE D'ABBÉS DE MARCILHAC

A partir de ce moment, chaque génération va nous offrir un abbé de
Marcilhac, et quelquefois deux. Le monastère fut comme un fief de la
famille de Saint-Sulpice pendant au moins deux siècles.

Les Archives du Vatican nous donnent plusieurs bulles sur trois fils
de Flotard, frères de Raymond.

GUILLAUME D'HÉBRARD succéda à son oncle Raymond en 1461. Il
était prieur de Madiran, prieuré de Marcilhac, ainsi que je l'ai dit,

(1) En 1437 il demandait au pape Eugène IV l'autorisation d'unir à la mense
de l'abbaye, ruinée par les guerres, les pneurés-annexesde Sabadel et de Lauzès
(Suppliques du pape Eug. IV, n° 324, f° 342). Il dut renouveler en 1449 cette
demande à Nicolas V {Ibidem, Suppliques du pape Nicolas IV, n° 430, f° 181).
Les deux fois il s'agit de l'abbé Raymond.

(2) Archiv. Vaticano ; Reg. Later. (Dataria), vol. 572, fos 52 à 56; Cf. Docu-
ments 36, 37, 38.
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dans le diocèse de Tarbes ; sa bulle de provision est du 4 septembre (1).

En même temps que cette bulle, il en recevait une autre qui l'autori-
sait à se faire donner par le prélat qu'il choisirait, la bénédictionabba-
tiale (2). Quelques jours après il payait (28 octobre) le commune
servitium et les minuta servitia ordinaires (3). Plus tard, le 5 septem-
bre 1474, il recevait l'induit de l'autel portatif (4). Le 30 décembre 1483

il obtenait l'incorporation à la mense abbatiale de deux églises qui
dépendaient du'monastère : Frayssinet Le Gourdonnais et St-Martin-
Labouval (5). Le 5 février 1490 il est chargé par Innocent VIII de
recevoir le serment de fidélité de Raymond de Caussade, fait pronoto-
caire apostolique (sans doute fils de Raymond de Caussade et de Mar-
guerite de Castelnau (6). Il était mort probablementvers 1493.

RIGAL ou RIGAUD D'HÉBRARD a, dans la généalogie, le titre de
prieur de Madiran et recteur de Corchac (sic). Il est possible qu'il ait
été prieur de ce bénéfice, successivement possédé par Guillaume et
Raymond, mais je soupçonne qu'on a dû le confondre avec ce der-
nier. J'ai trouvé qu'il était recteur de Saint-Jean de Cornac, qui est
une paroisse aux environs de Moissac : il en payait l'annate le 27 février
1461 par les mains de Louis de Saint-Germain, futur abbé de Figeac (7).
En 1477, il payait l'annate pour une pension qui lui était octroyée sur
l'archiprètré de Saint-André de Cahors, ce qui semble faire entendre
qu'il avait résigné ce bénéfice, mais je n'ai pas retrouvé la bulle à ce
sujet (8).

(1) Document n° 39. C'est à propos de son installation, en février 1462, que
Doat donne le texte des statuts, jurés en 1402 par Raymond I.

(2) Arch. Vat. Reg. Lateran. 572. f. 29. J'ai donné déjà une bulle analogue
pour l'évêque de Byblos.

(3) Reg. Oblig., 79, f. 24. Int. et Ex., 449, f. 8t.

(4) Reg. Lateran, 738, f. 281t.

(5) Document n° 40. Bulle très intéressante par quelques détails sur l'histoire
du monastère ruiné par la guerre de Cent ans et réparé par l'abbé Guillaume.

(6) Innocent VIII, Brevia. Armar. 39, vol. 21, f. 221. Cf. Doat, 123, f. 112,
une donation faite à l'abbé Guillaume et au couvent en 1472, par Marguerite de
Castelnau, Veuve de Raymond de Caussade.

(7) Int. et Exit. 447, f. 36 v.
(8) Int. et Exit. 495, f. 23 v.
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Louis D'HÉBRARD fut archiprêtre de Bélaye (la généalogie écrit
Bélair). Bélaye, un des quatorze archiprêtrés du diocèse de Cahors, un
des moindres d'ailleurs par l'étendue, appartint, comme on verra, à
plusieurs personnages de la famille d'Hébrard.

Louis était déjà archiprêtre avant le 27 octobre 1470. A cette date,
il obtenait, par un induit du pape, l'autorisation de posséder encore
quelque autre bénéfice même â charge d'âmes (1). Malgré cela, je
doute qu'il soit le même que le recteur de Caniac, Louis d'Hébrard,
qui obtint, en 1497, confirmation par Alexandre VI d'un arrangement
passé avec les prêtres obituaires du lieu. Il n'est pas question dans
cette pièce du titre d'archiprêtre (2). Louis d'Hébrard, archiprêtre
de Bélaye, faisait établir en 1501 une vicairie perpétuelle dans la
paroisse de Bélaye (3).

La collection Doat renferme, parmi les documents relatifs à Espa-
gnac, un acte d'échange de terres entre JEANNE D'HÉBRARD, prieure
d'Espagnac et RAYMOND D'HÉBRARD, seigneur de Saint-Sulpice (1476)

et de Saint-Cirq-la-Popie. D'après la généalogie, Jeanne était une soeur
de Raymond. Dans la même collection on voit encore que ce dernier
était présent en décembre i486 à l'Assemblée des Etats du Quercy,
pour son propre compte et comme procureur fondé de son frère l'abbé
de Marcilhac, des seigneurs de Gourdon et de Gramat (4).

§ 8. — LES ENFANTS DE RAYMOND D'HÉBRARD

Deux de ses fils furent successivement abbés de Marcilhac. Le pre-
mier GUILLAUME d'HÉBRARD, n'est connu par les généalogies que
comme doyen des Arques, prieuré d'ailleurs dépendant du monastère.
Mais un fragment de registre des comptes ne permet pas de douter
qu'il ait été abbé quelque temps. Il paie, en effet, une partie du com-
mune servitium pour l'abbaye de Marcilhac le 25 février 1497 (5). Il est

(1) Regest. Lateran. 699, f. 1.

(2) Ibid. 1042, f. 28 v. Voir un peu plus loin, fin du § 8.

(3) Ibid. 1086, 176 v°. La pièce est curieuse à beaucoup d'égards. J'ai cru
pouvoir la donner aux pièces justificatives. (V. Doc. n° 41).

(4) Doat, 88, f. 266 et 267.

(5) Int. et Exit. 528, f. 40.
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probable qu'il avait été élu à la mort de son oncle Guillaume. L'homo-
nymie a empêché la distinction, cas très fréquent dans les listes épis-
copales et abbatiales. Il résignait sa charge cette même année, d'abord
d'une façon provisoire,en faveur de son frère Frotard. La bulle,aujour-
d'hui perdue, mais mentionnée dans une autre qui acceptait cette rési-
gnation, conservait à Guillaume tous les revenus du monastère, la
prééminence dans l'abbaye, le droit de collation aux bénéfices, et la
facilité de reprendre le pouvoir absolu, sans autre bulle de provision,
si la commende faite à Frotard devenait vacante pour une cause quel-
conque. Mais bientôt Guillaume, nous ne savons pour quel motif,
renonçait d'une manière définitive à toute prétention pour l'avenir et
recevait comme pension la moitié des fruits appartenant au monastère
("Bulles du 28 octobre 1497) (1).

A son court gouvernement se rattache un acte relatif à l'union à la
mense du monastère de l'église de Frayssinet (2). Il obtint, en 1502,
l'église de Bach pour laquelle il payait l'annate le 20 août, et vers je ne
sais quelle date le doyenné des Arques qu'il résignait, ainsi que
l'église de Rassiels, près Cahors, en 1518 (3).

FROTARD D'HÉBRARD fut d'abord recteur de Comiac, dont la seigneu-
rie était passée à sa famille depuis déjà quelque temps. La bulle, qui
nous fait connaître ce bénéfice (14 avril 1485) et qui autorise le jeune
clerc à en avoir d'autres renferme, au milieu des longues for-
mules de chancellerie qui la composent presque en entier, ce détail à
relever que Flotard, bachelier es décrets, recevait ce privilège sur la
demande du roi Charles VIII dont il était bien vu, « pro te dilecto suo
impetranlis(4). » C'est évidemment à cause du père, à cause de Raymond

(1) Reg. Vat. Ar. Later.. 1012, f. 23. Voir le Document n° 42.
(2) Doat, 123 [f. 147. La date est du 22 mars 1496, c'est-à-dire 1497. La

même année, cet acte était confirmé par l'abbé Flotard.

(3) Reg. Vat. 1118, ff. 6 et 10. Intr. et Ex. 532, f. 67. Il résignait en même
temps d'autres églises dépendantes de Marcilhac, telles que Puycalvel, Ussel,
Sauliac et Liauzu : il est probable, Rassiels ayant été laissé quelque temps à
Flotard, que ces églises furent données à Guillaume pour former sa pension.
La date de sa résignation, en 1518, est une preuve de plus qu'il n'est pas le
même que Guillaume, abbé en 1461, après avoir été prieur de Madiran.

(4) Reg. Vat. 684, f. 89.

8
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d'Hébrard, que le roi de France chérissait le fils. La famille de Saint-

Sulpice gardait toujours la même fidélité que pendant la guerre de

Cent ans.
Flotard était, à cette date, bachelier en droit canon. Il est

docteur au moment où il reçoit l'abbaye. Il avait donc su joindre
le mérite de la science à l'illustration de sa famille. Plus tard,
Flotard obtint l'église de Rassiels et le prieuré de Colonges ; il en payait
l'annate le 25 février 1497 (1). La même année il succédait à son frère
Guillaume II, comme abbé de Marcilhac (28 octobre), et obtenait le

8 juin 1498 de garder encore quelque temps les bénéficesdéjà possédés.

au moment de son élévation, en y ajoutant même l'église de Frayssi-

net le Gourdonnais (2). Ce n'était pas exclusivement pour lui qu'il
demandait de telles faveurs déjà demandées autrefois par son oncle
Guillaume (1er). Celui-ci n'avait pas terminé les coûteuses réparations
du monastère, entreprises sur le pied dont quelques ruines peuvent

nous donner l'idée. Frotard voulait continuer son oeuvre et réparer

un monastère qu'on disait fondé par Pépin le Bref et dont les ravages
des Anglais et des grandes compagnies avaient presque complètement
ruiné l'église, le qloître et les bâtiments réguliers. Les revenus très di-
minués étaient réduits de moitié par la pension de l'abbé Guillaume II,
démissionnaire. Le pape l'autorisa à garder sa vie durant un certain
nombre de bénéfices, dépendant ou non de l'abbaye (3).

En 1503 il retouche sur certains points (le nombre des religieux en
particulier), les anciens statuts du monastère (4). Cela n'alla pas sans
quelque difficulté comme on peut le conclure de la mention d'une bulle,

aujourd'hui perdue, par laquelle, en 1513, Léon X confirme un accord

entre l'abbé et ses moines (5). En 1515, Frotard fait un nouvel arran-
gement avec ses religieux

: on y voit, comme témoin, Antoine
d'Hébrard, seigneur de Bach (6).

(1) Int. et Exit. 527, f. 40.

(2) Reg. Vat. 1012, f. 23. Bulle où il est question de la pension qu'il doit don-
ner à son prédécesseur. Reg. Lateran. 1031, f. 68.

(3) Voir Document n° 43.

(4) Voir Document n° 44.

C5) Inventaire du fonds de Latran, aux Archives du Vatican. Léon X, an I,
vol. 41 disparu.

(6) Doat,
1 23, f. 159.
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Les archives des Hospitaliers de Toulouse renferment une sentence
d'arbitrage de 1508 pour un procès qu'il avait soutenu avec. Me Pierre
Marre, recteur de Beauregard, contre B. d'Esparbès, commandeur de
la Capelle-Livron, assistant Me Antoine Dubruelh, recteur de Saint-
Laurent, près Limogne, au sujet de la délimitation des paroisses de
Saint-Laurent et de Beauregard. Les arbitres furent : Maîtres Jean
d'Arsimoles, Dordes Brunes et Ramond Bofaty (1).

Le 7 avril 1517 il résignait l'abbaye en faveur de son neveu Jean
d'Hébrard et recevait en retour, pour vivre décemment, divers béné-
fices et pensions (2). Il est probable qu'il résignait sa commende parce
qu'il avait encore des difficultés avec les moines de l'abbaye. Nous
voyons en effet, par une bulle du 12 décembre 1515, que le syndic des
religieux se plaint très vivement à Léon X que l'abbé Frotard, malgré
ce qui reste encore à faire pour les réparations de l'abbaye et malgré
les charges de la mense, avait donné à son cousin Amalric de Capde-

nac (3) une pension de cent livres sur sa mense et sur les revenus de
plusieurs bénéfices dépendant du monastère. Le pape chargeait le
prieur de Villeneuve (Rodez) et le doyen de Mayran (Périgueux) de
faire une enquête à ce sujet (4).

Outre les revenus sur plusieurs églises appartenant à l'abbaye,
Frotard eut encore quelques autres bénéfices indépendants, comme
l'archiprêtré de Bélaye, où il remplaça un peu de temps son oncle
Louis, et l'église voisine de Rouffiac. Il résignera bientôt cela en
faveur de son frère Antoine.

C'est le 10 novembre 1519 qu'ANTOINE D'HÉBRARD est fait archiprê-
tre de Bélaye, et reçoit de plus l'église de Rouffiac (5). D'après la
généalogie, cet Antoine était surnommé le vicomte. C'est sans doute
le même que le seigneur de Bach, qui assistait en 1515 à l'arrange-

(1) Archives de la Haute-Garonne. Fonds de Malte, Lacapelle-Livron, H. 16,
Saint-Laurent.

(2) Voir Document n° 45. Sa pension est fondée principalementsur les dîmes
et revenus de Promilhanes, Blars, Beauregard, les Brasconies.

(3) Cette parenté, indiquée par les mots « Consobrino patruo », n'est pas indi-
quée par la généalogie qui ne parle que du mariage de Galhard d'Hébrard avec
Lombarde de Capdenac (fin XIIIe siècle).

(4) Voir Document n° 46.

(5) Voir Document n° 47.
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ment passé entre Frotard et les religieux de Marcilhac. Ce ne peut être
le même en faveur de qui, en 1495, Raymond d'Hébrard, sacriste de
Moissac, avait résigné sa charge, car dans la bulle qui le nomme archi-
prêtre commendataire, il n'est question que de sa haute naissance et il

ne semble pas qu'il ait eu déjà d'autre bénéfice (1).

Je pense qu'il faut compter comme frère d'Antoine et de Frotard
un second Louis D'HÉBRARD, différent de celui dont j'ai parlé comme
archiprêtre de Bélaye, Celui-ci était, en 1497, recteur de Cagnac, non
loin de Marcilhac et de Saint-Sulpice. A cette date, il faisait un arran-
gement avec les prêtres obituaires du lieu de Cagnac, alors assez nom-
breux pour pouvoir se former en collège (2). Il résignait, en 1515, en
faveur d'Aymeric de Capdenac, son cousin, moyennant réserve d'une
pension sur les revenus du bénéfice (3).

§ 9. - LES ENFANTS DE JEAN II D'HÉBRARD

ANTOINE, le fils aîné, est nommé dans les Archives du Vatican, à
l'occasion de la nomination à Espagnac de deux prieures qui apparte-
naient à une famille, celle de Banze, à laquelle la sienne s'était alliée
par un mariage en 1433, mais dont peut-être la parenté remontait
encore plus haut. Les papes rappellent que ce prieuré est de patronage
laïque et que le patron en est, au moment de la promulgation de la
bulle, Antoine d'Hébrard, seigneur du lieu de Saint-Sulpice (4).

J'ai déjà nommé JEAN D'HÉBRARD, comme successeur de Frotard
son oncle dans l'abbaye de Marcillac. Frotard résignait le 7 avril 1517,
et le même jour Léon X nommait, pour le remplacer, son neveu Jean,

(1) Je dirai un mot plus loin de ces Hébrard de la région de Moissac ou
Agenaise.

(2) Doc. n° 48. La terre de Cagnacétait passée des Thémines aux Hébrards,
par le mariage de Jeanne d'Hébrard avec Marquis de Cardaillac-Thémines,qui
mourut sans enfants.

(3) Arch. Vat. Reg. Later. 1 33 3, f. 166 et f. 1 70 V°.

(4) Voir au chapitre suivant.
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déjà religieux, âgé d'une d'une vingtaine d'années au plus, mais pré-
senté et recommandé par le roi de France (I). En 1530 il règle quel-
ques détails concernant la résignation ou la permutation des bénéfices
dans l'abbaye. C'est tout ce que j'ai trouvé sur lui. En 1547 il résigne
en faveur de son neveu Jean d'Hébrard, comme lui (2).

La bulle qui nous l'apprend nous dit qu'il y avait eu à ce sujet quel-
que convention honnête, et que le pape approuva, entre l'oncle et le
neveu. L'abbé démissionnaire garda l'église de Puycalvel résignée par
le neveu (2)et cellede Limogne, résignée par un certainRastoul ; de plus,
les dîmes de Seuzac, dépendance de l'archiprêtré de Cajarc, résignées
par Jean de Balaguier, moine de Moissac, et reçut comme pension les
revenus des prieurés de Saulhac, Blars, Saint-Martin (de Vers), Saba-
del, Lauzès, Ussel, Puycalvel, Lamothe-Cassel et Murat, dépen-
dants de Marcilhac. Il gardait presque toute l'autorité effective dans
l'abbaye, stalle au choeur, voix au chapitre, droit de correction des
moines et même la dénomination et le titre d'abbé.

§ 10 — LES ENFANTS D'ANTOINE D'HÉBRARD

Le fils aîné d'Antoine d'Hébrard est plus connu que la plupart des
membres de sa famille ; JEAN D'HÉBRARD DE SAINT-SULPICE fut, en
effet, ambassadeur de France en Espagne, et l'on a publié une partie
de sa correspondance (3) On connaît moins bien l'histoire de sa jeu-
nesse. Le rapprochement entre les documents des archives vaticanes
et les actes conservés dans les archives familiales permettent de con-
clure que tout d'abord il voulut être d'église.

Je suis persuadé qu'il est le même que Jean d'Hébrard, neveu de
cet abbé de Marcilhac dont je viens de parler, qui remplaça son oncle

(1) Reg. Vat. 1086 f. 154t. Cette bulle reproduit en partie la bulle relative à
la pension de Frotard, sauf ce qni est propre à Jean : son âge, ses qualités, son
nouveau titre. Il est dit très expressément neveu « ipsius Frotardi nepos. »

(2) Et de plus la « camérarie » de l'abbaye du Mas-Grenier, conférée d'abord
en commende à son neveu Jean, mais résignée par celui-ci avant qu'il eût reçu
les bulles. (Document n° 49).

(3) Edmond Cabié, Ambassade en Espagne de Jean Ebrard, seigneur de Saint-
Sulpice. Albi, 1903.
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en 1547, ayant, nous dit la bulle, environ vingt-cinq ans, et qui, peut-être
par suite de la mort d'un frère aîné dont le nom est resté inconnu,
devenant l'aîné à son tour, renonça à la carrière ecclésiastique pour
suivre la carrière des armes et la carrière diplomatique où il devait
briller.

En effet, en 1552, au moment où son père Antoine fait son testa-
ment, c'est CHRISTOPHE d'HÉBRARD qui est possesseur de l'abbaye.
Dans ce testament il est question, si j'en crois la généalogie de la mai-
son d'Hébrard, de trois personnages du nom de Jean : Jean senior,
frère d'Antoine, qui est l'abbé démissionnairede Marcilhac ; Jean, qui
fut chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, et Jean l'héritier universel.
Il faudrait supposer l'existence d'un troisième fils du nom d'Hébrard
(ce qui ferait beaucoup, étant donné déjà le grand nombre des enfants
d'Antoine), et supposer de plus que le jeune abbé de Marcilhac était
mort entre 1547 et 1552-. La bulle dit expressément que le succes-
seur de Jean d'Hébrard senior est Jean d'Hébrard junior, fils d'un
frère germain de l'abbé. La bulle de Christophe d'Hébrard nous
aurait peut-être donné la certitude, mais il manque plusieurs regis-
tres pontificaux de cette époque. Le cas de Jean d'Hébrard n'est pas
d'ailleurs un cas extraordinaire, surtout avec l'usage des com-
mendes.

Jean d'Hébrard avait eu les honneurs ecclésiastiques très jeune,
puis qu'à peine âgé de quinze ans, il assiste, avec le titre de protono-
taire apostolique à l'assemblée des Etats du Quercy en 1537. (1) Cepen-
dant on ne lui retrouve pas ce titre dans une bulle de 1538 où, déjà
prieur de Colonges, près Moissac, il obtient encore l'église de Saint-
Martin-Labouval. Par la bulle de son oncle, du 7 août 1547, on voit
qu'il venait de résigner la dignité de camérier dans l'abbaye du
Mas-Grenier (diocèse de Toulouse) et l'église de Puycalvel au diocèse
de Cahors (2). La bulle de provision est très longue et quelque peu

(1) Doat, 88, f. 3351. Il y a « magisterJohannes Hebrardi, protonatariusS. Sedis,
nepos et comparens pro domino abbate de Marcilhaco. » Peut-être, au lieu de
nepos, faut-il lire frater, car je trouve extraordinaire qne Jean d'Hébrard pût,
à quinze ans, être appelé non seulement protonotaire, mais encore maître.

(2) Reg. Vat. 1567, f. 123 v°. Document n° 49.— Colonges, Saint-Martin-
Labouval et Puycalvel sont des dépendances de l'abbaye de Marcilhac.
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compliquée, mais très claire pour ce qui concerne sa parenté avec son
prédécesseur (I).

Il est assez piquant que le futur ambassadeur de Catherine de
Médicis, en Espagne, ait commencé par être abbé de Marcilhac.

Bien que je n'aie rien trouvé aux archives du Vatican concernant
CHRISTOPHE D'HÉBRARD, abbé de Marcilhac, il est impossible de ne
pas dire ici quelque chose de ce personnage, digne de figurer en belle
place dans la magnifique galerie des portraits de sa famille. La Gallia
semble croire qu'il remplaça son neveu Antoine, nommé évêque de
Cahors(2),mais,on l'a vu, il était déjà abbé de Marcilhac en 1553, ainsi
qu'il est dit au testament de son père, et il avait remplacé son frère
Jean. Son mérite personnel lui valut encore le titre d'archidiacre de
Cahors et plusieurs autres bénéfices, comme les prieurés de Montsalès
et de Rinhodes. Ce fut, en effet, un érudit, quoique peu connu. Bien
qu'il ait traduit les sermons de saint Basile, on ne trouve pas son nom
dans la plupart des Bibliographies (3). C'est à tort que la note de la
généalogie lui attribue la traduction des oeuvres de saint Grégoire de
Nazianze.

Il résidait tantôt à Cahors, dans la maison de l'archidiacre, tantôt à
Saint-Sulpice, au château familial, tantôt en son abbaye de Marcilhac.
C'est là qu'il mourut, en 1594 probablement; du moins à cette
date, se sentant près de la fin (8 août 1594), il réunit autour de lui
quelques personnes pour leur faire la lecture de son testament, l'ayant
écrit, dit le notaire, « en langue grecque et latine, esquelles tous ne
sont versés », et « pour ne donner peine à son héritier universel user
d'autres solempnités après son décès. » Nous n'avons que la copie de
ce testament et du codicille du 12 avril de la même année, dans le
Recueil de Doat, d'après l'acte de cette lecture publique. Il y a bien
quelques mots grecs, mais peu nombreux, dans le passage consacré

(1) Document n° 50.
(2) C'est le contraire qui doit être vrai, puisque dans son testament l'évêque

de Cahors parle de son abbaye de Marcilhac. Il est probable qu'il obtint cette
commende après la mort de son oncle. La Gallia a bien d'autres erreurs.

(3) Voir le titre exact de cet ouvrage au Document 53.
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à son héritieruniversel. Comme il a choisi son frère Antoine d'Hébrard

de Saint-Sulpice, seigneur du Vigan, il fait une très longue disserta-

tion sur ce choix qui lui est inspiré par sa « philadelphie », Il n'y a

rien de bien particulier dans ce testament dont j'ai donné une analyse

dans mes notes sur Marcilhac (I), sinon ce détail, oublié dans l'analyse,

que Christophe était créancier de plusieurs membres de sa famille et

qu'il donne ces créances à son héritier.

§ II.
— LES ENFANTS DE JEAN D'HÉBRARD.

ANTOINE, ÉVÊQUE DE CAHORS

De sa femme, Claude de Gontaut-Biron, Jean d'Hébrard eut au
moins neufs enfants

:
Je n'ai à parler ici que du quatrième. Je citerai

seulement l'aîné, Bertrand (2), pour rappeler qu'il épousa Marguerite

de Balaguier, et que c'est à l'évêque Jean de Balaguierque succéda son
frère ANTOINE DE SAINT-SULPICE. On a dit beaucoup d'erreurs sur la

façon dont celui-ci fut nommé à l'évêché de Cahors et en particulier

sur son jeune âge. Voici le procès-verbal du consistoire secret où sa
nomination fut discutée. Il n'est pas officiel

:
c'est un résumé fait par

le cardinal de San Severino, qui ajoute quelquefois ses réflexions. Le

procès-verbal officiel, rédigé par les soins du cardinal Farnèse, qui

porta quatre ans le titre d'évèque de Cahors, est très court et sans
intérêt. Le consistoire se tenait le 4 février 1577 (3).

C'est le cardinal de Pellevè, appelé le cardinal de Sens, qui proposa
l'église de Cahors pour Antoine de Saint-Sulpice. Il fit dans une longue

harangue l'éloge de ce candidat plein de piété et de science, et s'étendit

sur les mérites de son père et sur l'illustration de sa famille. Il rapporta
les nombreuses recommandations des seigneurs toulousains (4), des

prélats du royaume de France, des Etats et du roi lui-même, et, s'ap-

puyant sur toutes ces lettres, il demanda que l'on voulût bien passer

(1) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. XXVI.

(2) Son frère HENRI, comte de Nègrepelisse, mourut à 23 ans, assassiné. Il
avait épousé Catherine de Carmaing-Nègrepelisse, de la famille de Jean XXII.

(3) Bibl. Vaticane. Fonds Barberini. Latin, 2827, f. 4 v° — Cf., autre procès-
verbal, très court, du cardinal Farnèse, vol. 2883, f. 110 v°:

(4) Tolosae procerum. Peut-être s'agit-il des professeurs de l'Université de
Toulouse.
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par dessus le défaut de l'âge, à cause du mérite reconnu de la personne.

Antoine était dans les vingt-six ans (I), et le concordat fait avec le roi

de France disait qu'on ne devait pas présenter un évêque qui n'eût pas

vingt-sept ans accomplis.

Le cardinal Moroni, évêque d'Ostie, parla ensuite, fit quelques diffi-

cultés, mais conclut en disant qu'on pouvait donner la dispense, étant

donné la noblesse et la doctrine du candidat. Telle fut la conclusion

du cardinal Farnèse et celle du cardinal Savelli.

Le cardinal de Granvelle opina contre la dispense, en faisant obser-

ver que déjà l'âge demandé dans le concordat était au-dessous du

nombre d'années fixé par le droit commun.
Le cardinal de Gambara fut très nettement d'une opinion contraire,

et tous les cardinaux, dit notre auteur, à l'exception des suivants : le

cardinal Sforza dit qu'on ne devrait pas, en principe, accorder la dis-

pense, mais qu'il fallait bien céder aux nécessités des temps, surtout

étant donné les qualités d'Antoine de Saint-Sulpice. Le cardinal Orsini

adopta en partie les conclusions défavorables et les raisons sérieuses

du cardinal de Granvelle, disant qu'une telle dispense serait un relâ-

chement d'un premier relâchement. On pourrait laisser l'église de

Cahors vacante jusqu'à ce que le candidat eût atteint l'âge requis,

puisque le roi de France l'a nommé ; il croyait cependant qu'il y
aurait moindre mal à donner la dispense pour l'année qui lui manque
qu'à laisser vacante l'église de Cahors.

Le pape—c'était Grégoire XIII—parlaà son tour. Il était partisan de

la dispense et voulut donner à sa conclusion l'autorité que donnent

les précédents. Il rappela que Jean XXII avait déjà donné une dis-

pense analogue dont le texte se trouve dans le Recueil des Extrava-

gantes (2). Si l'on ne donne pas la dispense, le roi ne présentera pas
d'autre candidat et l'église sera vacante pendant plus d'une année ; il

vaut mieux la pourvoir d'un évêque.

(1) On voit l'exagération de plusieurs de nos chroniqueurs qui parlent de
dix-huit ans seulement. Cf., Lacroix, Lacoste, Cathala-Coture, etc.

(2) Le pape cite justement le titre de proebendis (tit. II, cap. 8), mais sa mé-

moire lui est infidèle sur les détails. Il croit que c'est pour un évêque de Cahors

que Jean XXII donne la dispense : c'est pour Arnaud Roger, évêque de Lombez,

comme le fait remarquer le cardinal,qui ajoute : « que Sa Sainteté me pardonne,
mais du temps de Jean XXII il n'y avait pas de Concordat; il n'y avait pas le

Concile de Trente ; il n'y avait pas le dernier Concile de Latran. »
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Et la dispense d'âge fut donnée (I).

Le registre où était la bulle de provision est perdu ; il ne reste que
la cote de cette bulle. Elle confirme, d'ailleurs, ce que nous venons de

voir relativement à l'âge du jeune évêque, puisqu'on y voit qu'Antoine
d'Hébrard était diacre (2). Ainsi achève de crouler la légende dont
Lacroix, Dominici, Cathala-Coture, et Lacoste après eux, ont été
les propagateurs (3). Il faut avouer que toute leur belle rhétorique ne
rendait pas la chose naturelle. Nous avons eu un évêque de Cahors
nommé à seize ans, Paul de Caretto, mais il n'eut que le titre et
n'exerça pas de ministère avant d'avoir l'âge canonique ; il ne vint
dans le diocèse que tard, tandis que notre Antoine d'Hébrard, déjà

diacre, fut sacré l'année même de sa promotion et put entrer tout de

suite en fonction. Les beaux éloges qu'on lui prodigue, et qu'il mérita,

restent grands, même en sachant qu'il fut nommé à vingt-six ans et
deviennent plus vraisemblables.

Le cardinal de Pellevê avait dit en consistoire qu'Antoine se démet-
trait d'une abbaye (cum dimissione monasterii). Il s'agit sans doute de

l'abbaye de Saint-Evroult, au diocèse de Lisieux (4) dont il avait pris
possession le 21 mars 1575 et qu'il semble bien avoir abandonnée en
devenant évêque de Cahors (5), ainsi, probablement, que l'abbaye de
Belleperche, au diocèse de Montauban, dont il parle dans son testa-
ment (6). Mais au moment de sa mort il possédait encore en commende,

(1) C'est seulement ce que dit le cardinal Farnèse qui ajoute qu'on lui con-
serva à lui-même sa pension sur la mense de Cahors.

(2) Antonius Hebrardus de S. Supplicio, diaconus caturcensis, fit episcopus

per obitum (Joannis de B.) cum dispensatione aetatis. — Inventaire des registres
du fonds dit de Latran, Grégoire XIII, an V,t. 4; mais dans cette série, sur 140
volumes de ce pape, il n'en reste que 18.

(3) Lacroix, Séries episcoporum, trad. Ayma II, p. 372. — Lacoste, Hist. du
Quercy. IV, p. 232 ; — Les Esbats de Guyon de Malleville, Cathala-Coture. —
Dominici, etc, etc.

(4) Aujourd'hui Saint-Evroult — N.-D. du Bois, arrondissement d'Argentan
(Orne).

(5) Gallia, t. XI — col. 829.

(6) Il n'est nommé pourtant ni dans Moulenq
— op. cit. I, p. 145, — ni dans

la Gallia, XIII, col. 366.
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d'après ce même testament, les deux abbayes de Lagarde-Dieu et de
Marcilhac, auxquelles il fait quelques legs. Ce documentnous apprend

encore qu'il jouissait du doyenné des Arques (qui relevait de Marcil-
hac) et des prieurés de Notre-Dame-de-Molièresde Francoulès (dépen-
dant de la Couronne, comme Espagnac) et de Saint-Robert de
Lapenche (dépendant de la Chaise-Dieu). Il avait dû être autorisé à

conserver ces divers bénéfices, en dehors de la mense épiscopale, sans
doute à cause de la diminution énorme de revenus que cette mense
avait subie par suite des guerres de religion (I).

Je ne raconterai pas ici l'épiscopat d'Antoine d'Hébrard
: ce n'en est

pas le lieu. Je rappellerai seulement que c'est à lui que Cahors dut
l'établissement des religieux Capucins, si populaires, et qu'il fonda
dans sa terre de Conac et de Rosières une chapellenie importante dont
l'histoire a été faite ailleurs (2). Il possédait en propre les places de
Coanac et de Bach, à titre de patrimoine, et la seigneurie de Puycor-
net, qu'il avait acquise en 1597 du prince de Carency (3). Il légua les
deux premières aux enfants qui naîtraient de sa nièce CLAUDE qui
devait épouser en 1600 le duc d'Uzès, et la place de Puycornet à son
neveu, Antoine de Lauzières-Thémines, fils, encore jeune, de sa
soeur Catherine et du maréchal Pons de Lauzières-Thémines, baron
de Gourdon et de la Bourriane (4).

(1) Le diocèse avait été presque aussi ruiné que pendant la guerre de Cent
ans, par l'émigration, les ravages des deux partis, les massacres et la maladie.

(2) Revue religieuse de Cahors, février 1904 —
abbé Sarny : Les Rosières

d'Escamps.
Je ferai remarquer que les services funèbres qui chargeaient celte fondation

devaient se faire non dans la petite chapelle des Rosières, mais dans l'église
paroissiale de Saint-Georges de Coanac (Testament).

(3) En 1597, Louis Stuer de Caussade, prince de Carency, vendit Puycornet
avec ses droits de haute, moyenne et basse justice, à Antoine d'Hébrard de St-
Sulpice, évêque de Cahors, comme personne privée. L'acte passé au château de
Thoneins (Tonneins), en Agenais, par Maturin Martin, notaire à Cahors et
Hugues Pons, notaire à Fumel en Agenais, le 13 septembre 1597, porte la
signature des parties et celle de Diane des Cars, femme de Louis de Stuer de
Caussade ; prix 64,000 livres. La seigneurie comprenait quatre paroisses et
partie de trois autres ; le château était désert et inhabitable. Puycornet dominait
la route de Lafrançaise à Molière.

(Note communiquée à M. le marquis d'Hébrard, par M. R. de Mentque).
(4) Testament publié dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. VI'

p. 93. Il est aussi au Cabinet des Titres.
—

Pièces or., 1046, au mot Ebrard,—
copie de Doat ou mieux de Capot,
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Ainsi la branche de Saint-Sulpiceque nous avons vue à ses débuts

montrer un beau groupe de trois évêques, était illustrée par un autre

au moment où allait périr son premier rameau. Ce rameau finit, en
effet, par le mariage de Claude Simonne, fille de Bertrand d'Hèbrard,
baron et marquis de Saint-Sulpice, avec le duc d'Uzès (1).

(1) Esquieu, Armoriai quercynois.—Borel d'Hauterive, Annuairede la Noblesse,
1891, etc.
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ARTICLE DEUX

§ i. — LA RÉGION GOURDONNAISE- AUTRES BRANCHES

Le second rameau porte le nom du Vigan, près de Gourdon. —
J'en parlerai au chapitresuivant. — La destinée ramenait les Hébrards
dans cette région gourdonnaise (i) où fut peut-être, ai-je dit, l'origine
de leur famille.

J'ai cité, d'après le cartulaire d'Obasine, quelques noms d'Hébrards
appartenantà une époqueantérieure à l'apparitioncertaine et historique
de cette famille à Saint-Sulpice et à Cajarc. Je n'ai pas encore étudié
les archives de Gourdon et j'ai trouvé peu de choses pour confirmer
l'opinion que j'ai émise de l'origine gourdonnaisedes Hébrards. Voici
cependant quelques détails jusqu'ici à peu près inconnus :

Un B. ARNAUD D'HÉBRARD se trouve, en fort bonne compagnie
d'ailleurs, sur les listes de l'inquisiteur B. de Cella, comme un des
nombreux personnages de la région de Gourdon condamnés à quel-
que pèlerinage pour avoir peu ou prou adhéré aux fauteurs des héré-
sies vaudoise ou cathare (2). HÉLIE D'HÉBRARD, que l'on trouve dans
des actes intéressant l'abbaye de Fontgaufier et les Pestillac, vers
la même époque, était probablement lui aussi de Gourdon (3).

Il y a encore ARNAUD D'HÉBRARD dont on ne donne pas la condam-
nation et qui est signalé sur les listes de l'inquisiteur comme ayant
fréquenté des hérétiques en divers lieux.

(1) Par lé double mariage D'ANNE D'HÉBRARD avec Antoine de Péligri et sur-
tout de Jeanne de P. avec ANTOINE D'HÉBRARD.

(2) Doat, 11, f. 195 et 196. Le premier dut faire un pèlerinage au Puy en
Velay et à Saint-Gilles, entretenir un pauvre pendant un an. — Peut-êire ne
s'agit-il que d'un seul personnage.

(3) Collection Périgord, à la Bibl. Nat., vol; 33, ff. 380 et 398
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Il y avait des Hébrards, évidemment de la même famille, à Coste-
raste, paroisse des environs de Gourdon, et à Cougnac, aujourd'hui
simple village de la paroisse de Peyrignac, voisine de la même ville. On
trouve en 1275 un G. EBRARDI, damoiseau, habitant de Costeraste,
mentionné dans une charte des Archives municipales de Gourdon (1).

En 1311 ARNAUD et GUILLAUME D'HÉBRARD, damoiseaux, étaient
condamnés à rendre à Gisbert de Thèmines, seigneur de Gourdon
(partie de la Bouriane) l'hommage ordinaire pour la place de Conhac.
En 1341 Bernard (ou Bertrand d'Hébrard) et GUISCARD, son frère,
damoiseaux, hommageaient à Guillaume de Thèmines, fils de Gisbert,
chacun pour sa part du château de Conhac et dudit lieu, dont ils
avaient la justice basse (2).

Au xiV siècle les registres du Vatican nous donnent le nom de
noble homme RAYMOND D'HÉBRARD, damoiseau, de Costeraste au dio-
cèse de Cahors (3). Costeraste est une paroisse située dans les environs
de Gourdon et du Vigan. Cette terre sera donnée en 1443 à noble
Guillaume de Soyris par sa tante Raymonde de Pélegri : elle lui venait,
dit l'acte de donation (4), des héritiers de noble homme AYMERIC

D'HÉBRARD, seigneur de Costeraste, sans doute le dernier de ce
rameau jusqu'ici inconnu. Il est probable qu'il appartenait aussi aux
Costeraste, ce noble HUGUES D'HÉBRARD, damoiseau du diocèse de
Cahors, qui servait de procureur en juin 1376 pour une résignation de
bénéfice par Raymond de Pélegri,neveu du fondateur du célèbre col-
lège de ce nom (5), et en 1388 à la comtesse de Beaufort, Catherine de
la Garde dans un procès poursuivi pour elle et son fils contre le
vicomte de Turenne devant la curie d'Avignon (6). On ne sera pas

(1) FF. 9 — communiqué par M. Ludovic de Valon.

(2) Voir aux pièces justificatives n° 48 bis.
(3) Reg. Av. Greg. XI, f. 410 v°. Voir au chapitre suivant : les Pélegri.
(4) Ar. Nat. ZZ 1, vol. 46, f, 7. Cahier d'un notaire de Bretenoux. La même

dame donne outre la terre de Costeraste, celle de Calès dans la paroisse de
Salviac. Or au XIIIe siècle on trouve dans les mêmes actes et comme parents des
Hébrards et des Calès de Salviac. De ces Hébrards, les uns sont dits bourgeois
de Salviac, les autres seigneurs de Campagnac (lès Quercy), dans le diocèse de
Périgueux (depuis de Sarlat).— (Archives nationales—reg. J. 11. ff. 93 et 94).

(5) Reg. Vat. 289, f. 290 et 303.
(6) Arch. Nat. R2. Carton 40, parchemin 54.
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surpris après cela que Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice épouse en
1378 Marquise de Pélegri (1).

Je rattacherais également à cette famille ANTOINE D'HÉBRARD. Le
15 mars 1379 une bulle de Clément VII conférait à ce « clerc du dio-
cèse de Cahors, canonicat et prébende en la collégiale du Vigan,
vacants par la résignation d'un certain Raymond Fabre (2). Il avait
tout au plus les sept ans rigoureusement exigés pour recevoir la ton-
sure cléricale, car, dix ans plus tard, sur la demande du cardinal
Guillaume d'Aigrefeuille junior,le papedonnait au chanoine du Vigan
une prébende au prieuré de Saint-Avit (Sarlat), avec la dispense d'âge
nécessaire, puisqu'il n'avait pas plus de dix-sept ans (3).

ARNAUD-BERNARD D'HÉBRARD, chevalier de l'Hôpital Saint-Jean, en
1344 (4), et commandeur de la maison de Bordeaux en 1368, était-il
de Gourdon? En février 1360 le pape Urbain V ordonna une enquête
pour vérifier l'accusation portée contre ce personnage et contre l'évê-
que de Sarlat qui auraient disposé mal à propos d'une somme à eux
confiée par un moine de Sarlat, Bertrand de Taillade et réclamée par
les neveux de ce religieux (5). Il pouvait appartenir à la famille de ce
Raymond d'Hébrard, seigneur de Campagnes, au diocèse de Péri-
gueux (sic), qui reçoit avec sa femme Marie divers privilèges pieux (6).
Il pouvait apparteniraux Hébrards de Grignols, diocèse de Périgueux.
L'abbé de Lespine a quelques analyses d'actes qui concernent cette
famille, de 1270 à 1333. Ce sont les mêmes noms que chez les Hébrards
de Gourdon ou de Saint-Sulpice : Pierre, Raymond, Aymeric père
d'autre Aymeric, d'Hélie (moine de Belleperche) de Géraud et de Guil-
laume, ce dernier père à son tour d'Arnaud et de Marguerite (7). Pour-
quoi ne serait-ce pas là une branche de la grande famille quercynoise
ici étudiée?

(1) Généalogie. Elle était fille de Bernard de Pélegri.

(3) Reg. Aven. Clément VII t. 17, f. 158.

(3) Ibidem, t. 50, f. 1 34, V.
(4) Reg. Aven. 80, f. 41 v° , bulle d'ind. in articulo mortis.
(5) Reg. Aven. 168, f. 301.

(6) Reg. Aven. Grég. XI, t. I, f. 279.
(7) Bib. Nat. Collection Périgord, vol. 64, f. 88.
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C'est encore aux Hébrards de la région de Gourdon que je rat-
tacherais RAYNAUD D'HÉBRARD, dont le regretté M. Maurice Faucon,
dans un récent article sur les Arts à la Cour d'Avignon, a voulu faire
l'architecte d'un des châteaux du pape. « A partir de 1319, dit-il, le
rôle de simple surveillant d'Hugues de Patras (1) est bien déterminé,
et l'on voit figurer à ses côtés un « regens opéra et edificia Caslrinovi »,
qui se nomme Raynaud Ebrard et porte le titre d'écuyer du pape,
domicellus domini pape. Celui-ci est le véritable architecte de Château-
neuf-Calcernier. A partir de juillet 1322, ils sont remplacés l'un et
l'autre par le baile Guillaume Coste, qui ne préside guère qu'un an
aux travaux (2) ».

Je ne crois pas que Raynaud fût architecte. Il surveille quelque
temps les travaux de Châteauneuf, comme d'autres personnages de la
Cour pontificale surveillent d'autres travaux, à Avignon, à Noves, à
Bédarrides, à Sorgues. Il se trouve en effet dans les livres de comptes
dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec l'architecture.
Ainsi on le voit chargé, dans une grande fête donnée à la Cour ponti-
cale, de veiller à ce que les garçons ou servants (garciones) aient leur
bonne part de provende (3). Ainsi il s'occupe de divers achats pour les
noces du frère du pape, Pierre Duèse (4). Il était encore à la Cour de
Jean XXII, en 1334 (5). Tout nous fait conclure qu'on ne doit voir en
lui qu'un des officiers qui, sous le titre d'écuyers ou de chevaliers, tels
les gardes-nobles d'aujourd'hui, remplissaient diverses fonctions dans
le palais du pape.

Quoi qu'il en soit, c'était bien un quercynois, car il est appelé damoi-
seau du diocèse de Cahors, en 1320, dans quelque acte de la Chambre

(1) Il était de Villeneuve, diocèse de Rodez (chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Villefranche). Au XVe siècle, la famille de Patras, de Villefranche,
était installée au château de Bonnecoste, près Rocamadour. J'ai l'acte de son
acquisition.

(2) Mélanges de l'Ecolefrançaise d'Athènes et de Rome, t. IV, p. 89.

(3) Collector. 448, 1er cahier sans date. C'est une note de l'économe ou dépen-
sier indiquant tout ce qui est nécessairepour le repas et fixant à chaque officier
son emploi. Il y a dans cette liste Jean de Capdenac, Guillaume Gran, parent de
de Pierre Duèse, Pierre de Gauriac, que M. Faucon croit l'architecte de Sorgues.

(4) Collector. 37g. f. 334. 28 février 1324.
(5) Intr. et Exit. 138, f. 61 (Indemnité de logement).
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Apostolique (I). En 1328 il demeurait dans la maison de Jacques de

Paragio, depuis au moins deux ans (2).

Il est pourtant facilede fairedes confusions,caril y avaità Avignon une
famille d'Hébrard (étaient-ce des parents) ? En 1322, Guillaume Ebrard,
fils et héritier de Bertrand Ebrard, recevait, pour lui et son frère, de

la Chambre apostolique, une somme d'argent pour payer le logement

fourni à Bertrand de Cardaillac, un des principaux barons de la Cour

pontificale (3).

En 1321, son oncle, Guillaume, chanoine d'Embrun et de Digne,

frère de Bertrand, citoyen d'Avignon, recevait une somme qu'il avait

avancée pour le compte de la bibliothèque du pape, dont l'évêque de
Cahors, Guillaume de Labroue, était administrateur (4). La généalogie

de la maison d'Hébrard le rattache à la branche de la Courtade et en
fait un évèque de Digne, vers 1326 (5).

Etait-il de la branche de la Courtade? M. de Bourrousse semble

bien un peu avoir rapporté à cette branche tous les Hébrard quercy-
nois qu'il ne pouvait directementrattacherà Saint-Sulpice. Au Cabinet
des titres de la Bibliothèque nationale (Carrésd'Hozier, vol. 335, p. 205),

elle porte le nom d'Hébrail ou Hébralh. Elle possédait la seigneurie de
La Courtade, près de Gaillac, au diocèse d'Albi, et, du moins au
xvie siècle, celle de Dalom, au diocèse de Pamiers. Je croirais assez
volontiers que ces Hébrailh (Ebraldi) sont quelque branche des
Hébrard (Ebrardi) ; il est du moins curieux de constater qu'il y avait

au XVIIe siècle (Arch.Nat., s. P. 54c 3, n° 24), dénombrement de Claude-

(1) Miscellanea, Cassette XV. f. 21. Témoin dans un acte passé par Hugues
Bos (Bovis), recteur d'Aynac, envoyé comme nonce en Allemagne.

(2) Intr. et Exit. 90, f. II, « Raynaldo Eberardi (sic) in hospitio Jacobi de
Paragio, 2 ann. » (Indemnité de logement pour les damoiseaux de la Cour.

Je ne mets pas toutes les références des divers registres où il est question de
Raynaud, ayant relevé l'essentiel.

(3) Int. et Ex. 53. f. 22 v°.

(4) Reg. Aven. 47, f. 428 t (On a intercalé dans ce volume le livre de comptes
de 1320-1331). On pouvait être citoyen d'une ville sans en être originaire.

(5) Il faut d'abord faire observer que Guillaume d'Hébrard n'a pu êt e évêque
de Digne en 1336, puisque Guillaume de Fabran occupa ce siège, de 1334 à
1327, et que Gme d'H. mourut,encore chanoine d'Embrun, en 1339 (Reg. Aven,
34, f. 142). Il remplaçait l'évêque de Digne au concile d'Avignon de 1326, ce
qui expliquerait la confusion.

9
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Simone d'Hébrard, 1688), un tènement de La Courtade, signalé seule-
ment, d'ailleurs, parmi les confrontations (1). Mais je ne suis pas sûr
que tous les Hébrards,que M. de Bourrousse rattache à eux,sont bien
vraiment de La Courtade. Cela ne me paraît prouvé que de quel-
ques-uns. Les autres doivent appartenir à des branches quercynoises
restées ignorées.

§ 2. — LES HÉBRARD DE LA RÉGION DE MONTPEZAT

A la branche de La Courtade, M. de Bourrousse rapporte un
certain Hatto qui épousait, au commencement du XVe siècle, une
demoiselle des Prez, fille de Pierre des Prez. Je crois qu'il y a erreur
sur les dates et qu'il faut avancer la date de cette alliance, sans pou-
voir dire par ailleurs si Hatto serait de Costeraste ou de St-Sulpice.
Ce qui est sûr, c'est que dans une supplique adressée à Clément VI
par le cardinal Pierre des Prez de Montpezat, évêque de Palestrina,
ARNAUD D'HÉBRARD, est dit cousin germain de Pierre Raymond des
Prez, fils de Guiraud des Prez ou Géraud des Prez, « consobrinus ger-
manus ». Ainsi s'expliquent les nombreuses relations au xiv« siècle
entre les deux familles. On n'est plus surpris, dès lors que Jean des
Prez ait succédé comme évêque de Coïmbre à Raymond d'Hébrard,
que plusieurs Desprez soient chargés d'exécuter des bulles en faveur
de divers Hébrards, et que Arnaud d'Hébrard soit le chapelain et le
familier commensal du cardinal des Prez.

Cet Arnaud n'était qu'un simple clerc du diocèse de Cahors, quand
le 9 juin 1326 il fut pourvu du prieuré de Baillé (Rennes). Les exécu-
teurs de cette bulle sont Bernard Stephani de Gigouzac, archidiacre
de Figeac ; Guillaume de Concots, frère de l'archevêque d'Aix, et
Arnaud de Peyrille, dont le frère Bertrand était chanoine de Coïmbre,
Ce bénéfice avait été occupé par Foulc, évêque d'Angers, avant sa pro-
motion (2). Arnaud reçut plus tard, 6 avril 1334, un bénéfice moins
lointain, l'église paroissiale de Saint-Geniès, près Montcuq, que lais-
sait vacante la mort de Jean Peyrier, de Cajarc. Un des exécuteurs est
l'archidiacre de Rivière, au diocèse de Comminges, frère de Jean

(1) Il y a un hameau de la Courtade, près du Vigan (Lot).

(2) Document n° 51.
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Desprez, l'évêque de Coïmbre, qui venait de succéder â Raymond
d'Hébrard (I). Deux ans plus tard, 22 mai 1336, Arnaud permute avec
Raymondde Merlanis contre l'église de Meyrarguesau diocèsed'Aix où
était alors Armand de Narcès, successeur de Jacques de Concots. La
résignation des bénéfices se fit entre les mains du cardinal Pierre des
Prez (2). Arnaud d'Hébrard était, ai-je dit, le cousin germain, conso-
brinus germanus, d'un neveu ou petit-neveu de ce haut personnage
chez qui il résidait d'une manière assez continuelle (familiaris et capel-
lanus commensalis). C'est ce que nous apprend la supplique par
laquelle l'évêque de Palestrina demande pour lui, en 1343, canonicat
et prébende dans l'église collégiale de Saint-Yrieix (Limoges) (3). On
trouve encore d'autres Hébrards dans la région de Montpezat (4) Ils
étaient, sans nul doute, des parents de cet Arnaud.

Arnaud I était mort avant le 19 mai 1340 où son canonicatde Saint-
Yrieix est donné à un autre (5).

A la même branche des Hébrards, parents des Desprez, doit appar-
tenir ARNAUD II D'HÉBRARD, familier, celui-ci, du cardinal Bertrand
du Pouget de Castelnau Montratier. Le cardinal demandait lui-même,
en 1348, pour son familier, clerc du diocèse de Cahors, l'église de
Fontneuve, entre Montpezat et Montauban, possédée par un autre de
ses familiers, Mathieu de Jean (6). Arnaud est, en 1353, chanoine

(1) Reg. Aven. 45, f. 309. Je dirai un mot de ces Peyrier de Cajarc.

(3) Reg. Vat. 122, ep. 68. L'archidiacre de Rivière est encore exécuteur de
cette bulle.

(3) Reg. Vat. 161, f. 167 v°. Au registre V des suppliques de Clément VI on
voit, f. 164. le cardinal demander l'église de N.-D. de Lavardens (Auch) pour
Pierre Raymond des Prez, fils de Guiraud des Prez, et canonicat avec prébende
en Saint-Yrieix pour Arnaud d'Hébrard, cousin germain dudit Pierre Raymond,
et restant à son service, 21 août 1343.

Une bulle de l'année précédente montre que le même avait eu, après Mayrar-
gues (Aix), l'église Saint-Jean de Molières (Carcassonne), Reg. Aven., 64, f. 43.

(4) On trouve dans un volume des Collectories de Cahors que Guillaume et
Pierre d'Hébrard paient à la Chambre Apostolique, pour le compte du prieur de
Francou (Cahors). Le prieur était, à cette date, Guillaume de Balaguier, d'une
famille des environsde Cajarc (Collect. 30 f. 25). On trouve, à la page suivante,
en 1333, que Guillaume d'Hébrard avait affermé au collecteur les revenus de la
vacance de l'archiprêtré de Flaugnac ou Montpezat, f. 25t.

(5) Reg. Vat. 188, f. 331 v°.

(6) Reg. Vat. 185, ep. 106. Supplie. 15, f. 252 v°.
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d'Huesca; en 1354, chanoine d'Ostie; en 1360, recteur de Caussade,
entre Fontneuve et Montpezat (1).

Il y a un troisième ARNAUD D'HÉBRARD, celui-ci moine de Souillac.
En 1344, Guillaume de la Tour, damoiseau du diocèse de Cahors,
demandait pour lui le prieuré de Mareuil, près Souillac, devenu vacant
par la mort de Guillaume Destroa (2). Pellegrine d'Hébrard avait
épousé Bertrand de la Tour de Camboulit, en 1334. On peut croire que
Guillaume de la Tour et Arnaud d'Hébrard avaient avec eux une
parenté assez rapprochée. Le prieuré fut disputé à Arnaud. Le pape
l'unit à l'aumônerie du monastère de Souillac, mais en réservant les
droits du contestant (3). Cet Arnaud pourrait appartenir à la branche
de St-Sulpice.

Mais je rattacherais encore à la branche de la région de Montpezat
les personnages suivants :

BERNARD D'HÉBRARD remplace, en 1321, comme chanoine d'Orléans,
Rigaud d'Assier devenu évêque de Winchester (4) ; il reçoit, en 1343,
les dîmes de Saint-Martin d'Esmes qu'avait eues le vice-chancelier de
Sicile, Guillaume d'Hébrard (5). Il est, de plus, archidiacre de Valmé-
riel au diocèse de Léon, en Espagne (6), puis (par permutation)sacriste
de l'église cathédrale de Couserans (1344) (7). Son nom est presque
toujours écrit Ebraldi ; mais j'ai trouvé la même confusion assez sou-
vent pour le vice-chancelier et quelquefois pour Raymond, futur
évêque de Coïmbre. Phonétiquement la confusion s'explique. D'autre

(1) Supplie. 25, f. 29t. Chanoine d'Huesca et recteur de Fontneuve, il ressort
Une expectative de bénéfice au diocèse de Narbonne (22 août 1353). Chanoine
d'Ostie (le cardinal Bertrand du Pouget était évêque d'Ostie), et recteur de
Fontneuve, il ressort expectative au diocèse de Cahors (Vat. 101227, ep. 555),
22 août 13 54. Chanoine d'Huesca et recteur de Fontneuve. il échange cette
dernière église contre celle de Caussade en mai 1360 (Reg. Av. 143, f. 370).

(2) Supplie. 4, f. 161. Voir plus loin quelques détails sur les Destroa.

(3) Reg. Aven. 79, f° 85 v .

(4) Reg. Aven. 15 f. 195.

(5) 25 nov. 1343. Il était déjà archidiacre de Valmériel. Reg. Aven. 72, f. 87.
(6) 9 fév. 1343. Reg. Av. 66 f. 283. La bulle dit qu'il était licencié es lois

(droit civil) et camérier du cardinal Guillaume (de la Jugie), du titre de Sainte-
Marie in Cosmedin. Le pape annulait une grâce expectative analogue.

(7) Suppl. 4, f. 320. Cf. f. 347, obtient l'église de Gastelnau de Montmirail.
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part, la bulle qui le nomme en mars 1335 chanoine d'Albi, a pour exé
cuteurs l'évêque de Coïmbre, Jean des Prez, et deux autres Quercy-
nois, Raymond de Salgues et l'abbé de Gaillac, Guisode Bruniquel (1),
et j'ai pu noter comme règle que la chancellerie pontificale, du moins
pendant la première moitié du XIVe siècle, chargeait de préférence,
quand c'était possible, un ou plusieurs compatriotesdu bénéficier d'exé-
cuter ou de faire exécuter la bulle faite en sa faveur. On peut en avoir
la certitude quand les trois exécuteurs sont des compatriotes. Bernard
aurait donc appartenu à la branche parente de la famille des Prez.
Peut-être cette branche, au nom défiguré, donna-t-elle plus tard nais-
sance à la famille des Hébralh de la Courtade. En 1345, il recevait
l'autorisation de tester (2).

Comme cette autorisation est accordée le même jour à ISNARD

EBRALDI, recteur de l'église de Notre-Dame de la Daurade, à
Toulouse, on peut croire qu'ils étaient parents (3). La Daurade
dépendait de Moissac, et l'église était à la présentation du prieur
qui était souvent un Quercynois, Cet Isnard est sans doute le
même qu'on voit, en 1347, nommé commandeur de l'hôpital des pau-
vres de Gaillac (4).

§ 3. — AUTRES BRANCHES

On trouve un autre BERNARD D'HÉBRARD vers la même époque.
Peut-être celui-ci était-il de la branche agenaise. En 1332, il était chan-
tre de l'abaye d'Eysse et le pape le transférait à l'abbaye de Charroux
(Poitiers), mais en lui donnant le prieuré de Maynac (Agen)], qui
dépendaitde ce monastère (5). Au siècle suivant, un ARNAUD D'HÉBRARD

était abbé d'Eysse (6).

(1) Document n° 52. Il est bon de noter que la chose fut demandée parle cha-
pitre d'Albi et que, à cette date, l'évêque d'Albi était le cadurcien Pierre de Via,
petit-neveu de Jean XXII.

(2) En 1346 il est employé par le pape Clément VI dans les négociations
relatives au mariage d'Hélène de Castelnau-Montratier (voir Bulletin de la Soc,
de Brive — 1905 — p. 150).

(3) Reg. Vat. 168, « licentia testandi », n° 2 et 3.
(4) Reg. Av., Clément VII-37 (pour Clément VI). f. 284.
(5) Reg. Vat. 104, ep. 12. Cf, Aven. 80, f. 192.
(6) Gallia, t. II, col. 939.
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A quelle branche rattacher sûrement PIERRED'HÉBRARD,mort avant
novembre 1324, prieur de Montsalvy, en Auvergne (1) ; PHILIPPE

D'ÉBRARD, moine et sacriste du Mont-Cassin, au temps de l'évê-

que cadurcien Guillaume de Rosières (1349-13151), après avoir fait
partie de l'ordre plus rigoureux des Frères-Mineurs (2) ; BERTRAND

D'HÉBRARD, pourvu d'abord d'une chapellenie en l'église de Lyon
(1349), au titre de clerc pauvre et qui fut en 1369, chanoine de Cahors
et d'Agen (3); HUGUES D'HÉBRARD (on déjà vu ce nom là), pour
qui le cardinal Taleyrand de Pèrigord demanda une prébende de
chanoine dans la collégiale de Montréal (Carcassonne (4) ; EBRARD

D'HÉBRARD, laïque du diocèse de Cahors, qui reçoit avec sa femme
Galharde, en 1350, une bulle d'indulgence in articulo mortis (5)? Noble
GUISCARD d'HÉBRARD, damoiseau du diocèse de Cahors, qui reçoit,

avec sa femme Huga, une bulle d'indulgence in articulo morlis pouvait
appartenir à la maison de Saint-Sulpice, car sa bulle est du même
jour et à la même page qu'une bulle semblable de Raymond d'Hé-
brard, chevalier de Saint-Sulpice (6).

Nous sortons du XIVe siècle avec un autre RAYMOND D'HÉBRARD que
nous voyons en 1449 et en 1460 maître des novices dans l'abbaye de
Moissac. Il est nommé dans divers actes concernant les intérêts du
monastère (7). Est-ce le même qui, devenu sacriste, résigne en 1490

son office en faveur de son neveu ANTOINE D'HÉBRARD, clerc du dio-
cèse de Cahors, alors étudiant à l'Université de Toulouse (8) et qui est

(1) Reg. Aven. 32, f. 377 v°.

(3) Reg. Aven. 191. f. 116. 209 ep. 417. Notons que plus tard les Hébrards
furent possesseurs de la terre des Rosières.

(3) Suppl. 18, f. 107. Reg. Aven. 169 ff. 323 et 355 v°,

(4) Nov. 1362. Suppl. 34, f. 212 v°.

(5) Reg. Av. Clem. VI, t. 58, f. 455.
(6) Ibidem. Grego. XI, vol. 8, f. 242.
(7) Doat, 131, ff. 146 et 213 v°.

(8) Ar Vat. Reg. Later. 972, f. 57.
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peut-être celui dont j'ai parlé déjà comme archiprêtre de Bélaye, en
1519. Il serait alors un frère de Guillaume I, abbé de Marcilhac ; mais
j'ai déjà fait observer que dans la bulle qui confère l'archiprètré, on
dirait qu'Antoine est déjà sacriste de Moissac, et s'il gardera ou s'il
résignera ce bénéfice. Comme il n'en est pas question, il est plus pro-
bable que Raymond et Antoine, que je nomme ici, appartiennent à la
branche agenaise, ainsi que ce JEAN D'HÉBRARD, neveu de Gilbert de
Manas (1), recteur, en 1555, de Sainte-Croix des Vaux, au diocèse de
Cahors, sur les confins du Quercy et de l'Agenais.

Là s'arrêtent les notes que j'ai pu ramasser au hasard de mes
recherches sur le diocèse de Cahors, qui se rapportent directement à
la famille d'Hébrard. Bien que la plupart ne concernent que des hom-
mes d'église, on a pu voir, bien que je n'aie pas insisté pour souligner
les erreurs commises, combien elles complètent ou même changent
une généalogie. On le verra encore mieux par la suite de ce travail.

(1) Ibid. 1843, f. 363 et Reg. Vat. 1827, f. 338 v° (Bulle de résignation en
1 558). Il est souvent question de la famille de Manas dans les archives de Mon-
tauban (Voir Moulenq, Documents sur le Tarn-et-Garonne, passim).
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Chapitre II

FAMILLES ALLIÉES

ARTICLE PREMIER

LES PÉLEGRIS DU VIGAN (1)

La transition est toute naturelle entre les Pélegris et les Hébrards,
puisqu'un rameau des Hébrards de Saint-Sulpice a continué pendant
plus d'un siècle la famille des Pélegris du Vigan. Nous connaissons au
moins trois alliances entre les deux maisons : l'une fort ancienne, est
le mariage de Jean d'Hébrard avec Marguerite de Pélegri en 1378 ; les
deux autres sont de près de deux siècles postérieures : Anne d'Hébrard
épouse Antoine de Pélegri et son frère Antoine épouse Jeanne de
Pélegri héritière de la race (XVIe siècle).

Voici quelques notes sur cette famille assez peu connue, malgré son
ancienneté et la fondation du collège de Cahors qui a immortalisé son
nom. Les documents font défaut parce qu'elle s'est éteintecomme bien
d'autres familles du Quercy depuis beaucoup trop de temps. J'ai pu
recueillir cependant bon nombre de pièces dont quelques-unes ne
manquent pas d'intérêt.

La première mention que j'ai trouvée de ce nom est dans un docu-
ment de la collection Doat. Un Bernard Peregrini est témoin ou mieux
conseil en 1079 dans un acte de donation à l'abbaye de Moissac de
l'église de Sardalago en Périgord (2). Rien ne prouve d'ailleurs qu'il
s'agisse d'un Pélegri du Vigan, bien qu'une bulle du XIVe siècle nous
apprenne que cette famille existait en ce lieu depuis très longtemps
« abantiquo » (3). Lacoste dit qu'elle était originaire de Cahors (4),mais

(1) L'ortographe de ce mot est très variable : Peregrini, en latin presque
toujours ; en français : Peregri, Peregrin Pelegrin, Pélegri, Peligry, etc.

(2) Doat, 1 28 f. 143.
(3) Bulle en faveur de Bérenger de Pélegri en 1342. {Reg. Avin. 66 f. 365J.
(4) Hist. duQuercy, III, p. 191 — d'après Foulhiac — voir pp. 230 et 339.
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on ne voit pas sur quoi il appuie cette opinion. Tout ce qu'on peut
accepter, c'est que quelques membres de la famille s'y soient installés;

en 1376 Bernard de Pélegri, que Lacoste ailleurs appelle Raymond,

qu'on soupçonnaitde quelque entente avec les Anglais,avait sa maison

à Cahors ; mais ce Bernard est fils d'Arnaud de Pélegri du Vigan,

comme on verra. Ce qui est certain, c'est que les Pélegris étaient à

Gourdon (1), et qu'ils y avaient plusieurs maisons, au xme siècle,

comme le prouve la liste des personnes condamnées en 1241 dans

cette ville par l'inquisiteur Pierre de Cella pour avoir plus ou moins

accepté et favorisé l'erreur albigeoise,ou vaudoise, et ses partisans (2).

J'ai relevé les noms de Guillaume, Raymond et Gautier Peregrini (3).

Les deux premiers, qui ont reçu chez eux des hérétiques, qui les ont

« adorés »,qui ont assisté à des « hérétications », écouté le prêche, fait

des présents aux fauteurs de la fausse doctrine etc., sont condamnés à

s'en aller l'un trois ans, l'autre un an seulement au pays de Constanti-

nople (4), où les croisés avaient toujours à guerroyer, et à porter un an

sur leur habit la croix de pénitence large de deux doigts et longue
d'une palme qui était donnée à tous les partisans des hérétiques reve-

nus à de plus justes sentiments. La sentence de Gautier n'est pas
indiquée

:
il semble n'avoir eu avec les hérétiques que des relations

purement extérieures et de peu d'importance (5).

Quoi qu'il en soit, leurs accointances avec l'hérésie ne nuisirent pas à

leurs descendants dans l'esprit des papes, bien qu'on ait prétendu que
la tache hérétique persistait pendant plusieurs générations (6).

(1) J'ai nommé déjà un Amaudet de Pélegri, témoin en 1180 avec Géraud
d'Hébrard, Gaubert de Felonor, etc., dans un acte intéressant Obasine. (Cartu-
laire f. 166).

(2) Doat, 21, ff. 185 et seq.

(3) En réalité il y a une fois r. Peregrini avec la sentence seule, et une fois
Raimundus Peregrini avec l'objet de l'accusation seulement. Je pense qu'il faut
lire R. au lieu de P., parce que tous ceux dont la sentence est donnée d'abord
ont plus loin l'exposé des motifs de cette sentence. Le copiste semble avoir un
peu tout confondu.

(4) « Stabit in Constantinopolitano » est-il dit d'ordinaire. Cette expression
n'est expliquée dans aucun des livres que j'ai lus sur l'Inquisition.

(5) Doat —
21, ff 185-187-8-192-197 v.

(6) Dans les listes des officiers de Jean XXII je relève les noms des Ithiers.des
Gourdons, des Lestroas, des Engolêmes, des Fénelons, des Soyris,des Verneuil,
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Les documents que j'ai eus entre les mains ne m'ont pas donné
d'autres détails sur les Pélegris avant le XIVe siècle (I), mais on verra
quelle fut l'importance de plusieurs d'entre eux. Ils avaient des posses-
sions plus qu'au Vigan : les fondateurs du collège Pélegri de Cahors
donnent des revenus sur des terres à Payrac, à Séniergues, à Saint-
Germain, à Puy-1'Evèque, à Prayssac, à Pomarède. Deux Pélegris,
GAUTHIER et PONS, hommageaient en août 1350 à Guillaume Roger de
Beaufort pour ce qu'ils possédaient dans la vicomte de Turenne. Tous
les deux sont dits damoiseaux du diocèse de Cahors (2).

Les deux plus importants personnages, au point de vue ecclésiasti-
que, de cette famille, furent les deux frères Raymond et Hugues, tou-
jours unis non seulement par l'affection fraternelle, mais même par
leurs fonctions.

RAYMOND DE PÉLEGRI accompagna, en Angleterre, le cardinal Gau-
celme de Jean dont il fut longtemps le chapelain et le familier et dont
il géra les intérêts pour ses revenus d'outre-mer (3). Lui-même pos-
séda successivement plusieurs bénéfices dans ce pays, avec l'agrément
du roi dont il est appelé clerc dans certains actes : en 1323, l'église
d'Atherton (Winchester), en 1331 celle d'East Grindstead, par échange,
puis de même un canonicat dans l'église de Wells avec la pré-
bende de Henstriggs (4). Plus tard, on le voit chanoine de Londres et

des Peyrilles,des Goudous,desRicards,des RouffiIlacs,des Labroues,des Auriolcs,
des Saint-Clairs, des meilleures familles de la région gourdonnaise. Plusieurs
fournirent des évêques, toutes eurent un rôle important. Les mêmes noms se
retrouvent sur les listes de l'Inquisiteur. Si le nom des condamnés de l'Inquisi-
tion eût causé tant d'horreur, si le mot de feydit eût été synonyme de toutes les
misères, comme le prétend l'historien Lee, plusieurs familles catholiques,
comme les Faydit de Tersac, ne se seraient pas fait gloire de le porter.

(1) On trouve un RAYMOND PÉLEGRI, damoiseau, qui hommage en 1359 au
comte Alfonse de Poitiers pour ce qu'il a dans la paroisse de Saint-Sernin en
Agenais. Il doit un homme d'ost. {Trésor des Chartes — JJ — XI — f. 831).

(2) Archives nationales—Qi 1461 f. 43 et 42 v.—Ni l'un ni l'autre n'est nommé
dans Lacoste. En avril 1348 noble homme « Gautier de Pélegri », damoiseau,
recevait une indulgence in articulo mortis. (Reg. Aven. Clem. VI n° 44 f. 374).

(3) Doat, 122 ; quittances du cardinal pour 1330 et 1331, ff 68 et 70.
(Reg. Aven. 66, f. 60),quittance pour 1342. En 1341, il rendait le même service
au cardinal de Montfavès (Doat, 122 f. 72).

(4) Reg. Aven. XIX, f 182 XXXVIII, ff. 560 v°-589-591.
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de Salisbury et garder assez longtemps l'église de Corondale dans le

même diocèse de Winchester (1344); puis c'est, en 1348, la commande-

rie de l'hôpital de Saint-Cros que venait de quitter le nouvel évêque

de Winchester, et, en 1350, l'archiadiaconè de Surrey (1). En France,

il eut bon nombre de canonicats dont quelques-uns conservésensemble

avec dispense. C'est d'abord, dès 1317, un canonicat dans la collégiale

du Vigan, l'honneur de son pays natal — il devait être doyen de ce
chapitre en juin 1351, à la place de son père ou de son oncle Hélie,

décédé (2) — puis, un canonicat dans le prieuré de St-Avit, au diocèse

de Sarlat, un autre dans la collégiale de Saint-Omer, puis, enfin,

un autre dans l'église de Cahors où il eut, au moins dès 1353, l'archi-

diaconat de Saint-Céré (3). Je ne suis pas bien sûr de ne pas oublier

quelque chose.
Mais ces bénéfices, simultanés ou successifs, avaient pour but de

récompenser et de payer son zèle et de l'aider à supporter les charges

de ses fonctions. Employé en Angleterre au service de la Chambre

apostolique, il est subrogé vers 1343 à Bernard de Sistre, archidiacre

de Cantorbéry, comme nonce-collecteur du décime pontifical dans

toutes les Iles Britanniques (4).

C'était, comme on sait, une charge très importante et très délicate

qui donnait des pouvoirs très étendus. Deux de ses compatriotes,peut-
être trois, avaient déjà occupé cette fonction en Angleterre :

Rigaud

d'Assier,devenu évêque de Winchester; Hugues d'Angolême, devenu

évêquede Carpentras,celui-là de Gourdon même
; et Ithier deConcorès,

vraisemblablement originaire de la localité de ce nom, voisine du

(1) Suppl. 20, f. 3, fin du vol.
—

Reg. Aven. 72, f. 418 —Reg. Vat. 167, f. 43,

— Suppl. 18, ff. 141 et 174 v°. — Jusqu'à 1 353, il est surtout connu sous le titre
de chanoine de Londres.

(2) Reg Vat. 66, ep 3169; ep. 1125-207, f 75 Il reçoit aussi l'église de
Séniergues qu'avait eue Hélie.

(3) Reg. Vat. 77, ep. 1098 ; ep. 120 et 123 ; ep. 791. — Suppl 24, f 3 V —
Il succède, à Cahors, à feu Hugues d'Antéjac. dans l'archiadiaconè de St-Céré,
à Jean de Roger, neveu de Clément VI, fait évêque. Il résigna alors l'église de
Corondale

(4> Reg. Vat. 137, ep 109-110. — On ne lui voit le titre de nonce que dans

une bulle du 12 janvier 1344, mais dès le mois de juin 1343 il est chargé de

régler les affaires de Sistre (Vat. 137, ff. 37, 38,92, 125, 170).
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Vigan. De très nombreuses bulles se rapportent aux fonctions de Ray-

mond de Pélegri
:

bulles de pouvoirs, quittances, mandats divers,

lettres de recommandation pour lui ou adressées à lui pour des

envoyés du pape, etc. (I). En 1349, il vient en France, peut-êtrepour se

reposer, peut-être envoyé par le roi d'Angleterre. Il est remplacé, en

son absence, par son frère Hugues. Le séjour dura assez longtemps,
puisque, au mois de février de l'année suivante, il faisait le voyage de

Rome pour gagner les indulgencesdu jubilé (2).

Au mois de septembre 1305, il repartait pour l'Angleterre, non plus

à titre de collecteur, — cette charge restait définitivement à son frère,

— mais comme légat pour négocier la paix entre la France et l'Angle-

terre, ou plutôt pour travailler à amener cette paix. Il était envoyé

spécialement au roi d'Angleterre, tandis que l'abbé de Saint-Seine

était plutôt chargé d'agir sur le roi de France (3). C'est ce que nous
apprennent les nombreuses lettres de recommandation que Clément

VI envoie pour eux aux deux rois et à beaucoup de hauts prélats (4).

Sous Innocent VI, les deux frères sont occupés aux mêmes affaires
:

Raymond doit même repasser en France pour continuer ses négocia-

tions ; elles ne devaient aboutir qu'à de courtes trêves, en 1353 et en

1354. Nous avons les lettres par lesquelles le nouveau pape le recom-
mande au roi et à la Cour de France. Il dit au roi : « c'est un person-

(1) Reg. Vat. 137 à 144 passim — Vat. 1 39, ep. 103 ; le pape lui recommande
le quercynois Me Gme de Vayrac, préchantre d'Agde, qui appartenait à une famille

alliée aux Hébrard de Saint-Sulpice.

(2) Reg Vat. 198, f. 132 v°, sauf-conduit pour ce voyage — 194, f. 387 v°,

induit pour célébrer ou faire célébrer la messe même dans des lieux frappés de

l'interdit.

(3) Il était accompagné de Gme de Robert pour lequel on le voit demander un
bénéfice dans le diocèse de Cahors (7 juillet 1359). — Suppl. 21, 2e partie,
f. 65 V. « G. R. qui secum fuit in nunciatione ad partes Angliae. »

(4) Reg. Vat. 144, f. 101 v°, sauf conduit et lettre de recommandationpour
son retour en Angleterre (Voir document, n° 55). Il lui est assigné 6 florins
d'or par jour pour sa dépense. Lettres au prieur de Rochester, à l'archevêque
de Cantorbéry etc., etc. Il y a dans ce volume 144, beaucoup de lettres intéres-
santes sur ce sujet. Elles seront évidemment publiées ou analysées dans le
Clément VI de M. Daumet. — L'abbé G. Mollat, ancien chapelain de St-Louis-
des-Français, prépare un travail sur cette ambassade.
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nage qui appartient aux familles de votre royaume les plus dévouées
pour vous et qui brûle d'un zèle sincère pour votre gloire (I). »

Nos historiens locaux n'ont pas connu ce rôle d'un des nôtres. Ils ne
savent de lui que ce qui est rapporté dans la fondation du collège de
Péligri à Cahors. C'est en effet à Raymond qu'est due cette fondation
restée célèbre. Par son testament du 10 août 1365, fait quelques jours
à peine avant sa mort, après divers legs au chapitre de Cahors, aux
couvents et aux hôpitaux de cette ville, il affectait à l'établissement
d'un collège pour quelques étudiants pauvres de l'Université, tous les
revenus qu'il avait acquis à Payrac, à Séniergues et à Saint-Germain,
et donnait les maisons qu'il avait achetées à Benoît de Bégous et qui
faisaient face au couvent des Frères Prêcheurs situé de l'autre côté du
Lot (2). On verra comment son exécuteur testamentaire Hugues de
Péligri accomplit le voeu de son frère.

HUGUES DE PÉLEGRI était beaucoup plus jeune que son frère qu'il
avait accompagné ou rejoint en Angleterre. Le roi Edouard, content
des services de son clerc Raymond fit donner au jeune Hugues dès le
6 mars 1333 une portion de prébende dans l'église de Lanchester ou
Lancastre, diocèse de Durham (3). Benoit XII lui conféra un canonicat
dans l'abbaye du pays natal que sur la fin de sa vie, il permuta contre
un canonicat de Périgueux (4). Il commença ses études de droit à
l'Université de Toulouse et les acheva dans la célèbre Université
d'Oxford où il fut reçu docteur en droit civil et où même il enseigna
assez longtemps. Il était encore scholar en 1342, il est doclor civil law
en 1348, et la bulle qui le nomme trésorier de Lichfield, le 30 octobre

(1) Reg. Vat. 235, ff. 129 v° à 134; f. 148-236 ;f. 12. — On lit au f. 131 du
vol. 235, ceci sans date : « Memoriale secundum quod promovebit negotium refor-
mandce pacis inter dominos Francix et Anglix reges commissum sibi per domi-
num nostrum papam. »

(2) Fournier. Statuts et privilèges des Universités — tome II, n° 1430.
(3) Reg. Vat. 104 f. 187.

(4) Reg. Vat. 128 ep. 305 suppl., 54 f. 32t. La bulle qui lui confère le cano-
nicat du Vigan, 31 mars 1340, le dit cher au cardinal Gaucelme de Jean et
étudiant ès-lois à Toulouse.
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Î348, dit qu'il est actu ordinarie legens in studio generali oxonien (i).Il
eut en Angleterre ses principaux bénéfices, c'est l'église de Boxely ou
Boxall au diocèse de Cantorbèry, qui lui est conféré le 30 juin 1342, à
la condition de se faire ordonner sous-diacre dans l'année, tout en
gardant la portion de prébende dans Lancastre et le canonicat du
Vigan (2), c'est la dignité de trésorier dans le chapitre cathédral de
Lichfield où il prenait la place du cardinal Gaucelme de Jean qui
venait de mourir ; un canonicat dans le chapitre de Lincoln, avec
l'église de Horncastle, au même diocèse (mai et novembre 1349 (3), un
autre canonicat dans le chapitre de Salisbury dont faisait partie
Raymond, et où il remplaçait Hélie, son frère ou son oncle — (mars
1351) (4). L'année suivante il recevait l'église de Maydestone qu'avait
eue le cardinal Annibal de Ceccano, et résignait à cette occasion Boxe-
ley et Horncastle (5).

Le 30 avril 1349, il était chargé par le pape de remplacer comme
nonce collecteur, à titre provisoire, son frère Raymond autorisé à
prendre un congé (6). L'année suivante il était nonce en titre, son frère
occupé à d'autres emplois, comme nous l'avons vu, et c'est désormais
à lui que sont adressées les quittances ou les lettres pour l'emploi ou
l'envoi des fonds levés (7). Quelques-unes sont extrêmement curieuses
Telles sont les lettres par lesquelles Innocent VI mande au collecteur
d'Angleterre de fournir des sommes d'argent au roi de France, prison-
nier ou à son commettant. La première est du 27 mai 1357. Le pape

(1) Supplie. I f. 34 v.—Reg. Vat. 186 f. 243, numéro 528. Il est dit jurisperi-
tus dioecesis caturcensis, dans un acte de procuration passé par l'évêque de
Winchester, le 26 décembre 1345, où il est témoin avec son frère Raymond
ehanoine de Londres (Arch. Vat. Miscellan. Cassette 213, 1345-6).

(2) Reg. Vat. 164 f. 64 — cf. Suppl. I. f. 34 V.

(3) Reg. Vat. 188, f. 373 — 197, f. 47 V., n° 116.

(4) Reg. Vat. 204, f. 242.
(5) Reg. Vat. 305, f. 108—209, f. 156, ep. 703 — 228, f. 1121.

(6) Vat. 142, ep. 970, f. 230t.

(7) Reg. Vat. 144, f. 43t. — 146, ff. 76 et 77. — Il est envoyé par le roi d'An-
gleterre à Avignon et le pape, à son retour, lui donne des lettres de recomman-
dation.
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écrit au. trésorier de Lichfield de donner au roi Jean, secrètement et

en prenant toutes les précautions nécessaires, la somme de 5,000 flo-

rins d'or (1). La seconde est du 14 juin 1359. Elle est adressée, celle-ci

à Hugues P., nonce-collecteur et à Raymond P., archidiacre de Saint-

Céré, frères. Ils devront faire passer au roi de France une semblable

somme (2). C'est un prêt que le roi avait demandé au pape, mais que
les circonstances durent changer en don. Pour que le collecteur d'An-

gleterre ne fût pas gêné, Innocent VI lui fit envoyer les fonds recueillis

par d'autres collecteurs (2), comme Géraud Mercadier, recteur de

Montcléra, au diocèse de Cahors, alors sous-collecteur.deCahors, plus

tard collecteur des diocèses de Provence.
Le pape envoyait cette lettre aux deux frères parce qu'il ne savait

pas à cette date si Hugues de Pélegri, qui était venu en Quercy cette
année-làmème,étaitrentré en Angleterre. Hugues avait trouvéson frère

Arnaud, coseigneur du Vigan, aux prises avec l'évèqus de Cahors,
Bertrand de Cardaillac. La seigneurie et la juridiction du lieu appar-
tenaient par tiers à l'évêque, comme abbé, au chapitre abbatial, aux
Pélegris.Il fallait s'entendre pour la défense communs de la place. Or,
il parait que le chapitre et l'évêque, par leur négligence, laissèrent

occuper par quelque troupe ennemie un fort du Vigan, voisin du châ-

teau des Pélegris, non sans grave dommage pour ceux-ci, pour leurs

gens et pour toute la contrée.

Hugues étant venu au pays, son frère et ses neveux, peut-être
encouragés par lui, firent un effort considérable et parvinrent à repren-
dre le fort (hospitium seu hospilalitium). Mais ils n'entendaient pas le
rendre aux chanoines et à l'évêque, légitimes possesseurs. De là, nou-
velles luttes, celles-ci intestines. Dans le conflit violent entre les gens
des Pélegris et les gens de l'abbaye, un chanoine, Pierre d'Auriole, fut
tué. Au nom de l'évêque, l'official, Amalvin de Caraygue, excom-
muniale trésorier de Lichfield,sonfrèreArnaud,le chevalier,sesneveux,
Bernard de Pélegri et Raymond de Veyrières, de Concorès, damoi-

seau. Un nonce-collecteur excommunié, c'était un grave scandale.

(1) Reg. Vat. 239, f. 78.
— Il faut noter que la suscriptionporte : à Raymond

Péligri, trésorier de Lichfield (Document 56).

(a) Reg. Vat. 341, f. 19 et 78.
—

Cf. Doat. CXII. f. 74. Celle-ci est imprimée
dans Rymer et dans le P. Denifle.

—
Chaque lettre est accompagnéed'une lettre

analogue pour le roi.
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Aussi Hugues décida qu'il fallait se soumettre et rendre ce qu'on avait

pris, sauf à faire les observations nécessaires. Une bulle du 13 juin 1359

charge le prieur de Catus, l'archidiacre de Montpesat, et le gardien

des Frères-Gardiens de Gourdon de faire une enquête à ce sujet et
d'enlever l'excommunication si les suppliants avaient rendu les biens

ecclésiastiques saisis.

Mais le chapitre du Vigan ne pouvait se contenter à si peu de frais.

Il avait sans doute adressé des plaintes aux seigneurs et aux consuls

de Gourdon, et comme Hugues Péligri s'en allait, peut-être, pour
retourner en Angleterre, il fut arrêté avec son clerc familier, Bernard

de la Sudrie (1) et toute leur suite, comme complices de l'attentat
commis contre le chanoine Pierre d'Auriole. Innocent VI apprit cette

affaire avec indignation et par une bulle du 19 septembre 1359, il

manifeste son sentiment à Pons de Gourdon, aux divers seigneurs et

aux consuls de Gourdon, aux officiersde la curie, et leur donne l'ordre

de lui envoyer le nonce-collecteur à Avignon, par Raymond de Saint-

Clair (2), sergent d'armes de la cour pontificale, qu'il commet à cet

effet ; les prisonniers avaient écrit au pape et donné caution pour
garantir qu'ils se rendraient à la curie et se soumettraient au jugement

apostolique.
Il est donc probable que Hugues de Pélegri vint en effet à Avignon,

avec Raymond de Saint-Clair, probablement son parent. Il n'eut pas
de peine sans doute à se disculper, puisque le pape lui maintint ses
bénéfices, sinon sa charge. Il ne revint pas, que je sache, en
Angleterre (3). L'affaire du Vigan n'était pas tout à fait finie. Une

bulle du 13 juillet 1360 adressée à l'évêque de Cahors et à son chapitre

abbatial a pour but de les obliger, sur les instances des Pélegris, qui

auraientpu être tentés de recommencer et qui ne se pressaient pas de
rendre le fort en litige, à ne confier la garde de ce fort qu'à des gens

(1) Clerc du diocèse de Cahors, est-il dit. Il appartient sans doute aux La
Sudrie de Calvayrac.

(2) La famille de SAINT-CLAIR était apparentée ou mieux alliée par mariage

aux Pélegris, comme on verra au paragraphe suivant. Le choix de Raymond

prouve déjà que le pape ne croyait pas aux accusations portées contre le collec-

teur.
(3) Il est bon de dire que Hugues de Pélegri fut un des exécuteurs testamen-

taires du cardinal Talleyrand de Périgord. Codicille de 1364. (Biblioth. Nation.
Collect. Lespine 28 f. 58 v).
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sûrs ayant la capacité, le vouloir et la force nécessaires pour le défen
•

dre. J'aime à croire que les chanoines, en hommes intelligents, char-
gèrent les Pélegri, eux-mêmes de ce soin. En tout cas la paix fut
faite (I).

Quelques années plus tard, 17 avril 1739, l'évêque Bec de Castelnau,
octroyait à titre gracieux à Hugues,pour le logement des six chapelains
qu'il venait d'instituer au Vigan, en exécution des dernières volontés
de son frère, une maison en ruines, proche l'église et proche le mur
de la place, qui m'a tout l'air d'être le fameux fort tant disputé. Il n'en
restait guère debout que les murailles. Une bulle de Clément VII, du

27 février 1380, confirme cette concession et montre que non seule-

ment il n'y avait plus de difficultés, mais qu'au contraire il y avait
parfait accord entre l'évêque et son chapitre d'une part et la famille

de l'autre. L'évêque, Bec de Castelnau, était d'ailleurs, dit l'acte de

1378, incapable de réparer lui-même cette demeure, et pourtant, à

cause de sa situation, la réparation en était indispensable. En la don-

nant à Hugues de Pélegri, pour y installer son collège de chapelains,
Bec de Castelnau faisait une bonne oeuvre et une oeuvre utile. Avec la

maison il donnait un grand jardin où les chapelains de Pélegri pour-
raient cultiver les légumes nécessaires à leur cuisine et avoir un espace
suffisant pour leur récréation. Une partie, très courte, de cette bulle a
été publiée par le R. P. Denifle, dans son ouvrage sur la Désolation

des églises de France (2).

Plus importante que cette fondation de chapellenies avait été la fon-
dation du collège qui a immortalisé le nom de Pélegri. Les pièces qui

se rapportent à cet établissement ont été publiées soit dans l'ouvrage
beaucoup trop incomplet de Baudel et Malinowski sur l'Université de
Cahors, soit dans le recueil important de M. Fournier sur les Statuts
et Privilèges des Universités de France (tome II). Je n'ai donc pas à y
insister. Je rappelle seulement que le trésorier de Lichfield ne se
contenta pas d'exécuter à la lettre les volontés de son frère, mais qu'il
s'intéressa tout entier à cette oeuvre et qu'il sut y intéresser d'autres

(I) Je donne aux pièces justificatives, nos 57, 58, 59, des extraits de trois bul-
les qui nous font connaître ces divers événements, surtout d'après les suppli-
ques adressées au pape par les Pélegri.

{2) Reg. Aven. 224, ff. 422-3-4.—Denifle, II, 842, note. Je ne donne pas aux
Pièces justificatives celte pièce beaucoup trop longue.

10



— 142 —

personnes. Ainsi une bulle d'Urbain V, du 21 mars 1369, nous mon-

tre qu'Arnaud de Béral, seigneur de Cessac, donna diverses rentes
ecclésiastiquesdans les paroisses de Pradines, Caillac, Rassiels, Cour-

nou, Lacapelle, Saint-Géry de Cahors ; ainsi le prince de Galles, dans

une lettre du 9 février 1368, s'associait à Hugues de Pélegri pour favo-

riser l'oeuvre future et décrétait l'amortissement de tous les biens qui

seraient affectées à la fondation (1). Le trésorier de Lichfield lui-même

ajoutait aux sommes laissées par son frère et donnait une première
fois (1370) les rentes qu'il avait acquises de Pons de Baynac (seigneur
de Floressas et de Comarque), dans les paroisses de Pomarède, Prays-

sac, le Puy du seigneur Evêque, et, une seconde fois (1378), tous ses
biens meubles et immeubles (2). Hugues avait bien mérité le canonicat
de Cahors qui lui fut octroyéen 1380. C'est le 9 mai 1368 que fut rédigé

l'acte officiel de fondation. Il est tout entier dans l'ouvrage de M. Four-
nier

:
Hugues de Pélegri se réservait et à ses successeurs le patronage

du collège et le droit de présenter au moins deux collégiats originai-

res du Vigan ou des environs (Les deux premiers furent de familles

alliées
:

Géraud-Hugues de Saint-Clair et Jean Lestroa). Bientôt,

par suite du mariage de Marquise de Pélegri, nièce des fondateurs,

avecJean d'Hébrard de Saint-Sulpice,les descendants de celui-ci eurent
part, et même, par suite d'un arrangement, part prépondérante, dans
le patronage et dans le droit de présentation. En 1420, Arnaud d'Hé-
brard de Saint-Sulpice intervient au même titre que Hugues de
Pélegri de Vigan ; il présente deux écoliers, un pour le droit canon,
un autre pour le droit civil (ce furent Pr Tissandieret Jean d'Hébrard) ;

Hugues de Pélegri n'en présente qu'un (ce fut Gui de Cornil (3).

J'ai peut-être trop longuement insisté sur ces deux personnages :

j'ai pour excuse leur importance même et le nombre de documents
trouvés ; je serai forcément plus bref pour les autres.

(1) Les deux lettres d'Urbain V et d'Edouard sont dans l'histoire des évêques
de Cahors, de Lacroix, p. 272 (Ayma II, pp. 195-6). Lacroix appelle à tort
Raymond de Pélegri, archidiacre de Cahors; c'est archidiacre de Saint-Séré,
dans l'église de Cahors qu'il faut dire.

(2) Fournier, op. cit., n° 1440 et 1444. Archives du Lot, D 1. — Il est ques-
tion de ces possessions du collège Pélegri dans la région de Puy-1'Evêque en
plusieurs actes de la famille du Puy. (Bibl. Nation. — Nouvelles acquisitions
françaises

—
vol. 5826 à 5832).

(3) Fournier, op. cit., nos 1435-1555-1458.
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J'ai déjà nommé Gauthier et Pons, damoiseaux du diocèse de
Cahors,hommageant au vicomte de Turenne, en 1340; Gauthier, rece-
vant, en 1347, une bulle d'indulgence in articulo mortis. Je nommerai
encore HÉLIE DE PÉLEGRI, chevalier du diocèse de Cahors, qui recevait
une indulgence semblable en 1333. C'est peut-être le père de Raymond,
d'Hugues et d'Arnaud (1).

A la même génération doivent appartenir HUGUES DE PÉLEGRI, de
l'ordre des Fr. Prêcheurs, qui fut l'ami de Jacques de Concots, des
Concots de Cabrerets, puis évêque de Lodève, archevêque d'Aix, au
nom duquel il paie, en 1318, le commune servilium (2), et BÉRENGER DE
PÉLEGRI, chanoine de Ste-Marie-Majeurede Poitiers,chapelain à l'autel
Saint-Clair dans l'église Sainte-Geneviève de la ville de Saint-Denys
au diocèse de Paris, mais qui est très nettement spécifié du Quercy
dans la bulle adressée le 21 novembre 1342 à l'évêque de Cahors, pour
lui faire avoir une prébende dans cette église du Vigan à laquelle ses
ancêtres « qui ont habité ce lieu depuis les temps les plus anciens» ont
fait des legs nombreux (3). Je suppose que c'est le même Bérenger de
Pélegri qui, en 1333, remplaçait comme vicaire de Livignac-le-Haut,
au diocèse de Rodez, son frère GUILLAUME, démissionnaire (4). Ce Guil-
laume doit être différent d'un autre GUILLAUME DE PÉLEGRI, moine de
Tournus, au diocèse de Chalon, — abbaye où j'ai trouvé plusieurs des
nôtres — lequel remplace en 1335, dans un bénéfice dépendant de son
monastère, le quercynois Bertrand de Sonac, décédé (5).

Leurs relations avec le cardinal de Jean forcent de rattacher à la
famille du Vigan, Pierre de Pélegri, bénéficier dans l'île de Chypre,
d'abord à Famagouste, puis, en 1337, à Nimosie (Limasso) (6) ; Jacques
de Pélegri, auquel le cardinal fait donner un prieuré au diocèse de

(1) Reg. Vat. 106, ep., 1272.
(2) Le 31 octobre 1318, pour Lodève (R. Obligat. 5, f. 83 v°). En 1323 et en

1334, pour Aix (Intr. et Ex. 54, f. 15. — Oblig. 8, f. 36 v°).

(3) Reg. Aven. Clém. VI, 11, f. 365.

(4) Reg. Vat. 107, ep. 170 et I78. La bulle est adressée à Aymeric de Capde-
nac, un Quercynois.

(5) Reg. Vat. 130, ep. 59.
(6) Reg. Vat. 123, ep. 186. Il y eut dans l'île de Chypre peut-être des Quer-

cynois, mais surtout des Limousins, comme collecteurs ou comme évoques.
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Sarlat, en 1335, et qui, en 1348, était maître d'oeuvre du chapitre de
Saint-Pons (1). Je n'ai pas trouvé les mêmes relations pour un |autre
Pierre de Pélegri. mort vers 1354, prieur d'Anglars. Il en avait eu, en
1337, l'expectative comme moine de Figeac (2).

Less archives du Vatican nous font connaître encore deux frères
de Raymond et de Hugues : un laïque, Arnaud ; un ecclésiastique,
Hélie.

HÉLIE DE PÉLEGRI est donné comme l'oncle d'Arnaud chanoine du
Vigan et de Salisbury, fils d'Arnaud, chevalier du Vigan : il était donc
frère de ce chevalier.

Il recevait, en juin 1327, une grâce expectative de quelque bénéfice
au diocèse de Cahors, avec dispense d'âge (3). Nous le trouvons, en
1335, ayant l'église de Séniergues et Montfaucon, mais elle lui était
disputée. Quant à lui, la bulle l'appelle maître Hélie, bachelier en droit
civil, faisant sa quatrième année de lecture à l'Université de Toulouse ;

elle lui confère un canonicat au Vigan, avec expectativede prébende (4).

Il ne semble pas qu'il ait eu cette prébende avant le mois de juillet
1342 où il l'obtient, en effet, par l'influence du cardinal Gaucelme de
Jean dont il est l'ami. A ce moment, l'église de Sèniergues lui est
acquise sans conteste ; il a le titre de licencié en droit civil et il est dit
étudiant en droit canon (5). Peu de temps après, il est fait doyen de
l'abbaye du Vigan (6). Une bulle de 1349, qui lui confère dans l'église
de Salisbury, un canonicat avec prébende, nous apprend qu'il possède
encore un autre canonicat dans l'église de Carpentras où il avait rem-
placé, en octobre 1348, un compatriote, peut-être un parent, Raymond

(1) Reg. Vat. 119, ep. 933-185, ep. 5. Au XVe siècle un Hébrard de la branche
de Counhac était prieur de Saint-Pons (papiers de M. Pierre Guary).

(3) Reg. Vat. 227, de bénef. vac, n° 124-82, ep. 969.

(3) Reg. Aven. 25, f. 535.
(4) Reg. Vat. 119, n° 295.
(5) R. Siipplic. I, f. 85 V.
(6) Le 2 février 1343. il obtenait de pouvoir garder Sèniergues (Reg. Av. 56,

f. 161). Cf. Vat. 175, ep. 1000.
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de Vassal (I). Outre le canonicat de Salisbury, il eut aussi celui de
Southwel (2).

Sonfrère Raymond lui succéda dans le décanat du Vigan.Comme rec-
teur de Sèniergues, il fut remplacé par Philippe de Verneuil, d'une
famille bien connue, de Payrac, puispar son frère Raymond et son neveu
Arnaud. La bulle qui confère le bénéfice à Philippe de Verneuil est du
2 mars 1351. Hélie était mort à cette date, et (d'après la bulle, qui
donne à son frère Hugues sa prébende du Vigan),mort à Avignon (3).
J'ignore s'il remplissait à la curie quelques fonctions et quelles fonc-
tions il remplissait (4). Il était encore jeune.

Je trouve deux ARNAUD DE PÉLEGRI du diocèse de Cahors à- la
même époque. L'un, dit damoiseau, reçoit avec sa femme Alamande,
un induit d'absolution in articulo morlis, en 1346; l'autre, dit cheva-
lier, reçoit le même induit en 1350, avec sa femme Marguerite (5).
Celui-ci avait déjà obtenu, en 1347, le privilège de l'autel portatifdans
son château du Vigan, « unde traxisti originem » (6). En 1349, il deman-
dait pour le clerc qu'il avait à son service, Guillaume Robert, la
vicairie de Loupiac, paroisse peu éloignée (7). On a vu ses démêlés
avec le chapitre du Vigan. D'après une note des papiers Lacabane, il
aurait reçu, en 1335, du roi Jean (peu de temps avant le désastre de
Poitiers), la justice haute du lieu du Vigan, dont il n'aurait eu jus-
que-là que la justice moyenne et basse, et la directité. Ce privilège
aurait été confirmé, en 1371, à son fils Bernard (8).

(1) Reg. Vat. 192, n° 634. — Reg. Suppl. 16, f. 15 v°.

(2) Reg. Vat. 207, f° 208 v°. Ce canonicat était donné au cadurcien Guillaume
d'Aragon.

(3) Reg. Vat. 199, nos 405-204, f. 242.Les Verneuils étaient parents des Engo-
lême, des Vassal, des Stephani.

(4) Le 26 octobre 1345, dans un acte qui a pour témoins ses deux frères,
Raymond et Hugues, 1 évêque de Winchester le choisissait comme son fondé de
pouvoir pour une affaire à poursuivre en Cour romaine. A cette date, il résidait
donc à Avignon. Ses bénéfices anglais servirent sans doute à récompenser ses
bons offices (Arch. Vat. Miscell. Instrum., cassette, 213).

(5) Reg. Aven. 78, f. 402. — Reg. Aven. 176, f. 309, n° 24.
(6) Reg. Aven. Clément VI, n° 33, f. 578'.

(7) Reg. Supplie. 17, f. 203 v°.

(8) Archives du Lot, Fonds Lacabane, F. 52 et 385.
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A la génération suivante appartiennent d'autres Pélegri, dont sans
doute plusieurs doivent être regardés comme ses enfants. Mais encore
je manque de fil conducteur pour me retrouver avec sûreté. Je ne
donne les noms que de ceux qui sont certainement du Quercy.

ARNAUD ni DE PÉLEGRI, clerc du diocèse de Cahors, neveu de Ray-
mond, nonce en Angleterre, obtient le canonicat de son oncle dans la
collégiale de Saint-Omer, diocèse de Thérouannne (1349) ; il le rem-
placé également, en 1350, comme chanoine de Salisbury, quand
Raymond change de prébende en ce chapitre (1). Il est dit dans cette
bulle fils d'Arnaud, chevalier. Il remplace comme chanoine du Vigan

son oncle Hélie, décédé, et succèdeà Hélie et à Raymond en qualité de
recteur de Sèniergues, en 1354 (2). Comme il avait quelques difficultés

pour sa prébende de Salisbury, il reçut, en 1353, le canonicat de
Beverley, avec expectative de la première prébende vacante (3).

RAYMOND DE PÉLEGRI, qui résigne en 1376 des bénéfices au diocèse
d'Angers par l'intermédiaire de noble homme Hugues d'Hébrard,
damoiseau du diocèse de Cahors (4), est sans doute un fils d'Arnaud,
en tout cas un proche parent de cette Marquise de Pélegri qui épousait
Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice en 1378. C'est en 1349 que sur la
demande du cardinal Pierre Roger, qui devait être un jour Gré-
goire XI, il obtenait les bénéfices d'Angers (canonicat, prébende et
décanat de Saint-Jean). La bulle de 1349 est adressée à Hélie de
Pélegri, doyen du Vigan, et à l'archidiacre de Cahors (5). C'est sans
doute un autre RAYMOND qui, en 1350, reçoit un prieuré au diocèse de
Maguelonne, qui avait appartenu à Pons de Vassal ; il n'avait que
vingt-deux ans ; en 1345, il était chanoine de Maguelonne (6).

Les relations de Raymond avec Pierre de Roger me font rattacher
à la famille du Vigan : PIERRE DE PÉLEGRI, un des sergent d'armes du

(1) Suppl. 18, f. 98. — R. Vat. 205, f. 1 et f. 60t.

(2) Reg. Vat. 205, ep. 242 ; — 225, f. 327.

(3) Reg. Vat. 223, f. 290.
(4) Reg. Vat. 289, f. 290.
(5) Reg. Vat. 195, f. 222 v.
(6) Reg. Vat. 199, n° 572-213, 316 v°-168, f. 287.
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pape Grégoire XII, lequel, en 1371, écrivait au cardinal Jean de Dor-
mans pour qu'il le recommandâtau roi de France (1).

Pierre était sans doute le frère de MARQUISE DE PÉLEGRI, la femme
de Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice ; de MARGUERITE DE PÉLEGRI, qui
fut la femme de Fortanier de Caseton, coseigneur de Gourdon, avec
qui finit la famille Caseton (2), peut-être de Naudon (ou Arnaudon) de
Pélegri, qui semble avoir donné dans le parti anglais et pactisé avec
les bandes cantonnées à Costeraste (1387) (3) ; peut-être de Bernard de
Pélegri, qui habitait Cahors en 1376 (4) ; peut-être, enfin, de HUGUES

DE PÉLEGRI, le représentant de la famille en 1420, dit damoiseau du
Vigan en 1394, et qui avait épousé Antoinette de Cosnac (5).

Les Pélegri finirent dans la branche directe, du moins, avec
Hugues de Pélegri (6). Il n'aurait eu qu'une fille de son mariage
avec Antoinette de Cosnac. Cette fille, JEANNE, épousa GUILLAUME (OU

(1) Reg. Vat. 263, f. 59.
(2) Sur la famille CASETON, voir mon article sur les « Prélats originaires du

Quercy », Annales de Saint-Louis-des-Français, 1905, J. de Caseton, évêque de
Bazas.

(3) Lacoste, Histoire du Quercy, III, p. 164-330-254-419..

(4) BERNARD DE PÉLEGRI était le fils d'Arnaud et le neveu d'Hugues (Voir le
Document 57). Il fut soupçonné un moment, mais à tort, d'être du parti anglais.
— Un autre BERNARD DE PÉLEGRI était en 1394 prieur du Mont Saint-Jean prés
de Gourdon (procès avec G. de Thèmines, papiers de M. P. Gary).

(5) Fournier, Statuts, etc., loco cit. Baluze. Vitoe, col. 1446. — Bibl. Nat., Col-
lection Périgord, 129, n° 125, pp. 5 et 6. Un autre Hugues de Pélegri, différent
du trésorier de Lichfield, eut plusieurs bénéfices au diocèse d'Angers comme
Raymond (1349 et 1352). Ses bulles sont adressées à l'archidiacre de Cahors
(Vat. 185, ep. 421-212, ep. 107).

(6) Car il y eut sans doute d'autres rameaux: tel celui de Laval. J'ai déjà
cité RAYMONDE DE PÉLEGRI,fille et héritière de feu N. Pélegri,seigneur de Laval,
donnant en mai 1443 à Guillaume de Soyris la terre de Costeraste qui avait
appartenu aux Hébrards de Gourdon, ainsi que l'héritage de Calés ou Bonaffos,
dans la juridiction de Salviac {Arch. Nat. ZZ 1, 46, f. 7). En 1259, Aimard et
Arnaud de Calés, bourgeois de Salviac, hommageaient au comte Alfonse de
Poitiers, avec Raymond et Renaud Hébrard, aussi bourgeois de Salviac. Trésor
des Chartes, JJ. I I, f. 93.
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Jean) D'ALBIN DE VALZERGUES (I) ; mais la condition fut posée que les
enfants issus de ce mariage prendraient le nom de leur mère. Cela
prouve l'importance de ce nom que je rattacherais volontiers, comme
celui d'Hébrard, à la famille de Gourdon, puisqu'il fut préféré à celui
d'une famille pourtant issue, dit-on, des anciens comtes du Rouergue.
La condition fut si bien exécutéequ'on ne trouve presque jamais ce nom
d'Albin de Valzergues joint à celui de Pélegri et qu'on trouve au con-
traire ce dernier nom presque toujours seul. Je dirai en quelques
mots sur cette famille, alliée elle aussi aux Hébrards de Saint-
Sulpice (2).

I. — Du mariage de Jean d'Albin et de Jeanne de Pélegri, naquit
AYMERIC DE PÉLEGRI. En 1343, un arrêt du Parlement le maintenait
dans ses droits sur le péage du Vigan (3). En 1476, il y avait procès
entre Jeanne de Pélegri, alors veuve, son fils Aymeric, coseigneur de
Sénaillac et de Domenac, d'une part et les habitants de ces deux com-
munautés (4). Les Pélegri du Vigan étaient, en effet, depuis long-
temps seigneurs par indivis de Sénaillac avec l'abbé de St-Sauveur de
Figeac, auxquels ils devaient l'hommage (5).

Aymeric aurait eu un frère, JEAN DE PÉLEGRI, qui fut chanoine du
Vigan et prieur de Naussac (Rodez) (6) et une soeur ALUNGUET (?), qui

(1) M. de Brémond d'Ars l'appelle Jean ; M. Lacabane l'appelle Guillaume.
C'est à cette famille qu'appartenait BLANCHE DE VALZERGUES, religieuse de
la Daurade de Cahors, ordre de Saint-Benoît, qui rétablit le monastère de
la Lecune, près de Castelnau de Montratier (Bulle de sa nomination comme
prieure de ce couvent, le 19 mai 1470. — Arch. Vat. Reg. Lateran. 686, f. 84).
Son nom ne se trouve ni dans la généalogie des Valzergues, publiée par
Barrau (II-211) ni dans le travail de M. de B. d'A.

(2) Surtout d'après le travail de M. de Brémond d'Ars. — Revue des Questions
héraldiques .Sixième année, n° 66. pp. 379-388. Il y a plus d'une erreur de détail
dans ce travail qui m'a beaucoup servi cependant.—Tirage à part : in-8° — libr.
Champion— 1905.

(3) Arch. Nat. P. 545 3, n° CXXIIII, actes cités à l'occasion de l'aveu et
dénombrement des possessions de Claude Simonne d'Hébrard du Vigan, mar-
quise de Saint-Alvère.

(4) Archives du Lot. Fonds Lacabane F. 296 (Les pièces de ce numéro ont
servi à l'article de M. de B. d'A.).

(5) Article cité dans le dénombrement ci-dessus indiqué, note 4.
(6) Il est indiqué comme l'oncle d'Antoine dans un acte de 1507, tiré du

fonds Lacabane. Les archives du Vatican nons apprennent qu'il remplaça,
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épousa, en 1458, Françoise de Labroue, habitant de la ville d'Aurillac,
diocèse de Saint-Flour (1).

II. — Aymeric épousa MATHELINE DE RICARD DE GOURDON, fille de
Jean Ricard, coseigneur de Gourdon, seigneur de Vaillac, et de
Jeanne de Rassiols (2). J'aurai à revenir sur cette famille de Ricard à

cause de l'alliance avec les Hébrard de Saint-Sulpice; mais je note dès
à présent que Matheline était la soeur de Jean de Ricard qui épousa
Marguerite d'Hébrard, arrière-petite-fille de Marquise de Pélegri,
femme de Jean I d'Hébrard.

De ce mariage d'Aymeric naquit ANTOINE DE PÉLEGRI, qu'on voit,

en 1502, ce qui pourrait donner à peu près la date de la mort de son
père, hommageant au Roi, pour le tiers de la seigneurie du Vigan,

pour les terres et seigneuries d'Ussel, Nadilhac, Fages, St-Sauveur et
Sénaillac (3). Lacoste parle de lui comme lieutenant du sénéchal du

en 1498, feu Jean de Rodorel dans la vicairie perpétuelle de Saint-Pierre de
Gourdon ; il en payait l'annate le 19 mars 1499 (Reg. Vat. 821, f. 224 v° ; Intr.
et Ex. 531, f° 52). En 1507, il avait résigné l'église de Gourdon et recevait pen-
sion de son successeur Antoine Constans, Il était toujours prieur de Naussac
et chanoine du Vigan {Ar. Vat. Reg. Later. 1187, f. 221). Nozac étant proche
du Vigan, j'avais cru qu'il était recteur de Nozac, mais les bulles disent Nossac
ou Naussac, au diocèse de Rodez. Un neveu à lui, sans doute, qui n'est pas
dans la généalogie, Jean de Pélegri, eut le prieuré de La Rivière (c'est-à-dire
Girac et Bonneviole), près de Bretenoux {Reg. Vat. 1483, f. 597) : il était mort
en 1527 (Ibid. 1523, f. 311).

(1) Cette famille de Labroue, bien qu'établie d'après cet acte à Aurillac, est
probablement une branche de la famille de Labroue de Gourdon à laquelle
appartenait l'évêque de Cahors, Guillaume de Labroue (1317-1324), et c'est cette
origine gourdonnaise qui explique le mariage de François avec une fille du sei-
gneur du Vigan. On a fait beaucoup d'erreurs pour cette famille, le nom de L abro
étant assez commun.

(2) JEANNE DE RASSIOLS, héritière d'une famille disparue, mais qui posséda, du
xme siècle au XVe siècle, de nombreuses possessions à Sèniergues et Montfaucon.
Rassiols, et non Raffiels (comme on lit dans B. d'A.), écrit quelquefois Rassials
ou Rassiels, est un château dont il reste encore d'importants débris dans la
paroisse de Sèniergues, commune de Montfaucon du Lot. Jeanne de Rassiols
est dite dame de Vaillac dans des actes nombreux : elle était parente des Cas-
tre ou Castel dont je parle plus loin. Il ne faut pas confondre cette seigneurie
de Rassiols avec la seigneurie de Rassiels, près Cahors. — Voir d'ailleurs un peu
plus loin quelques notes sur cette famille de Rassiols.

(3) Dénombrement déjà cité, de la marquise de Saint-Alvère.
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Quercy, François de Ricard de Gourdon, son beau-frère
: il aurait

présidé les Etats provinciaux en 1540 (1).

Mort, sans enfants, il eut pour héritier son frère Raymond (2) qui
hommagea également au Roi pour les mêmes seigneuries. Un troi-
sième frère n'est pas nommé dans les généalogies, GALL DE PÉLEGRI
qui fut d'Eglise. En 1507, celui-ci remplaçait, comme chanoine du
Vigan, un certain Jean Constans, démissionnaire (3). Il eut, en 1515,
le prieuré de Bouloc, avec ses annexes, près de Lauzerte; en 131s,
l'église de Saint-Clair, près du Vigan ; en 1540, l'église de St-Pierre
de Gourdon qu'avait eue son oncle Jean (4) En 1543, il achetait de
noble Jean de Gourdon, seigneur de la Vercantière, la seigneurie de
Saint-Cirq-Bel-Arbre, pour laquelle il faisait, en 1551, hommage et
aveu (5). En 1554, sans doute sur le point de mourir, il résignait la
plupart de ses bénéfices (6).

RAYMOND DE PÉLEGRI avait épousé Madeleine de Lauzières-Thémi-
nes, d'une famille bien connue qui possédait une partie de la seigneu-
rie de Gourdon et de celle de Cardaillac et qui fut aussi alliée avec les
Hébrard de Saint-Sulpice. La date de ce mariage donnée par M. de
B. d'A, est inadmissible (7). Il mourut, d'après Lacoste, vers 1558,
laissant deux enfants, JEAN, qui épousa Delphine de Durfort (8), et
ANTOINE. C'est celui-ci qui serait le mari d'Anne d'Hébrard,—dont il

(1) Lacoste, Histoire du Quercy, IV, pp. 59-66-116.

(3) Dénomb' déjà cité, mais l'indication de l'hommage est sans date.
{3) Arch. Vat. Reg. Lateran. 1192, f. 262.

(4) Ibid. 1335, f° 287 ; 1425, f. 32 v° ; Reg. Vat. 1155, f. 201 v° ; 1164, f° 50.
(5) Dénombrement déjà cité.
(6) Reg. Vat. 1774, f. 253.
(7) Il y a la date de 1556. Or, l'arrière-petit-fils de Raymond, Christophe se

mariait en 1597 ! C'est ce qui me fait conclure à l'existence d'un second Antoine :
le premier, ayant eu pour successeur son frère Raymond, qui meurt en i558,ne
peut-être le même que cet Antoine de Pélegri du Vigan qui assiste au testament
de son beau-père en 1563.

(8) Fille d'Antoine de Durfort, baron de Boissières et de sa seconde femme
Jeanne de Luzech. Mais M. de B. d'Ars dit que cette Jeanne de Luzech était la
soeur de l'évêque de Cahors, Antoine de Luzech. Je doute un peu de la vérité
de cette affirmation, l'évêque Antoine étant mort assez âgé, en 1509.
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n'eut pas d'enfants, — et qui est nommé dans le testament de son
beau-père.

De son mariage avec Delphine de Durfort, JEAN DE PÉLEGRI, baron
du Vigan, n'aurait eu qu'une fille : JEANNE DE PÉLEGRI épousa, vers
1572, vraisemblablement, ANTOINE D'HÉBRARD DE SAINT-SULPICE, frère
d'Anne et beau-frère d'Antoine de Pélegri. La seconde maison des
Pélegri finissait par cette alliance qui ramenait les Hébrard dans
cette région gourdonnaise qui était leur pays d'origine. Ils y fondaient
une branche, dite du Vigan,qui devait prolonger jusqu'au xvin» siècle,
le 'rameau de Saint-Sulpice.

En 1605, le 18 mai, cet Antoine d'Hébrard, seigneur de Saint-
Sulpice et du Vigan, fait un accord avec les consuls du Vigan à
l'occasion de la « noblesse » de ses terres; il hommage, en 1607, à
l'évêque de Cahors pour les terres d'Ussel et de Nadilhac (1).

Il eut deux fils
: L'aîné, CHRISTOPHE, épousait en 1597 damoiselle

Anne d'Avançon, fille de noble Thomas d'Avançon et de Gloriande de
Thèmines (2) ; il faisait un accord en 1615 avec les consuls et habitants
de Saint-Cirq-Bel-Arbre, au sujet des droits seigneuriaux de cette
terre passée aux Hébrard du Vigan par succession de Gall de Pélegri.
Christophe était mort dès 1627, à cette date sa veuve faisait
un accord semblable au sujet de la terre et seigneurie de Nadilhac (3).
Le cadet, CLAUDE-ANTOINE, était, en 1611, abbé désigné de Lagarde-
Dieu, en Quercy, comme on peut voir dans un acte de l'évêché de
Cahors,abbé commendataire bien entendu. Il était — en même temps,
ayant succédé à son oncle Christophe — chanoine de Cahors et grand
archidiacre. Il représentait, le clergé de son diocèse en 1614, aux Etats-
Généraux et en 1615 à l'Assemblée du clergé de France. Il était
encore abbé en 1642 (4).

(1) Dénombrement déjà cité.

(2) Je ne peux que renvoyer au livre de M. de Bourousse qui donne les pièces
trouvées par lui au Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale (Dossiers
bleus et carrés d'Hozier). Ce ne sont d'ailleurs que des analyses de documents.

(3) Ar. Nat. P. 547 3, loc. cit (dénombrement delà marquise de Saint-Alvère).
(4) Moulenq. Documents sur la Tarn-el-Garonne, I, p. 375, d'après la Gallia,

qui l'a induit en erreur en lui faisant compter trois Antoine d'Hébrard, alors
qu'il n'y en eut qu'un, celui qui fut évêque de Cahors ; le troisième est précisé-
ment le même que Claude-Antoine.
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Christophe d'Hébrard, de Saint-Sulpice du Vigan, eut également
deux fils : CLAUDE-ANTOINE, épouse en 1631 Jeanne de la Queille, dont
il eut trois filles. Il mourut avant le 5 mars 1639, date du testament de
sa mère. Sa veuve se remaria avec messire François de Gontaut
d'Auriole, baron de Cabrerets. Le second fils CHRISTOPHE fut, comme
son oncle Claude-Antoine, chanoine et grand archidiacre de Cahors
tout à la fois et abbé commendataire de la Garde-Dieu. C'est lui qui,
par son testament en faveur de Louis D'HÉBRARD DU ROCAL, sert de
trait d'union entre la deuxième et la troisième branche des Hébrard
de Saint-Sulpice. Des trois filles de Claude-Antoine d'Hébrard, sei-

gneur du Vigan, l'aînée CLAUDE-SIMONNE, épousa d'abord Guyon de
Toucheboeuf, comte de Clairmont, puis, en deuxièmes noces, Emma-
nuel Galiot de Lostanges, marquis de Saint-Alvère ; elle faisait, en
1688, le dénombrement de tout ce qui lui appartenait comme prove-
nant de l'héritage paternel. J'ai déjà plusieurs fois cité cette pièce qui
nous fait connaître quelques actes concernant divers membres de la
famille de Pélegri. Claude-Simonne survécut à son mari et à son fils.
Elle fit son testament au Vigan en 1712 (généalogie des Lostanges).

§ 2. - AUTRES FAMILLES APPARENTÉES AUX PÉLEGRI
LES SAINT-CLAIR

Saint-Clair étant une localité voisine du Vigan, on comprendra que
les relations devaient être nombreuses entre les Pélegri et les sei-
gneurs de Saint-Clair. Nous ne savons pas grand'chose de cette
famille ; nos auteurs locaux n'en parlent pas : tout au plus une note
de Lacoste nomme-t-elle, entre autres seigneurs de la région gour-
donnaise, Etienne de Saint-Clair seigneur de Rouffilhac, qui hom-
mage, en 1350, à Guillaume de Thèmines, seigneur de Gourdon (1).
Cette famille avait disparu au XVIe siècle, c'est peut-être ce qui explique
que nos historiens n'en parlent pas.

Voici toujours quelques noms :

RAYMOND DE SAINT-CLAIR (on remarquera que les Raymond sont
nombreux dans cette famille) est porté sur les listes de l'inquisiteur de
Gourdon, dont j'ai déjà parlé, comme condamné à s'en aller deux ans

(1) Histoire du Quercy, III, p. 169.
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guerroyer dans les terres de l'empire latin de Constantinople, de

même BERTRAND DE SAINT-CLAIR, dit, celui-ci, de Milhac, pouf leurs

fréquentations avec les hérétiques (I).

Au XIVe siècle nous trouvons, en 1333, RAYMOND DE SAINT-CLAIR,

damoiseau du diocèse de Cahors, témoin à Avignon dans un acte de
procuration passé par Bernard Stephani de Valon, de Gigouzac (2),

pronotaire apostolique, qui avait quelque affaire avec les chanoines du
chapitre du Vigan; le même servait, en 1348, pour résigner un béné-
fice, de procureur-fondé à Raymond de Larroque (Montamel), un des
familiers de Bernard Stephani (3). Est-ce lui que le pape Innocent
envoyait à Gourdon, en 1359, chercher Hugues de Pélegri? Un autre
RAYMOND DE SAINT-CLAIR est dit à la fois parent de Bernard Ste-

phani et neveu de Raymond de Pélegri. Ce dernier lui fit donner, en
1350, canonicat et prébende de Lincoln (4). Il avait un bénéfice au dio-
cèse de Saintes, et aussi l'église de Montvalent et Brassac au diocèse
de Cahors. Il ne prit peut-être pas possession, car en juin 1351, un
autre oncle, Bertrand d'Aragon, damoiseau, sergent d'armes du

pape, demandait pour lui la prébende de Wesbury, au diocèse de
Worcester ; mais il obtenait, la même année, canonicat et prébende
de Lichfield vacants par la mort d'autre Bertrand d'Aragon (5). En

(1) Doat, 31, ff. 199 V°, 313 v°.

(2) J'ai parlé de la famille de Stephani de Gigouzac dans les Annales de

Saint-Louis-des-Français, janvier 1905.

(3) Reg. Aven. Clém. VI, 33, f. 516. —
Clém. VII-37 (en réalité, reg. de

Clém.), f. 602.

(4) Suppl. 18, f. 148 v° — Vat. 193, ep, 849. La bulle est adressée aux deux
Pélegri, ses oncles, et à son cousin Bernard Stéphahi.

(5) Su pl. 18, f. 148 v°. C'est BERTRAND D'ARAGON, qui lui fait donner aussi le
canonicat de Lichfield (Suppl. 26, f. 107 v°). En août, 1350, cet Aragon était
envoyé per le pape porter des lettres aux rois de France et d'Angleterre (Reg.
Vat. 144, f. 80). Il sert de procureur à son neveu en 1358 pour résigner le cano-
nicat de Lichfield (Reg. Av. 139, f. 107), et, en 1354, pour résigner l'église de
Montvalent (Ibid. 138, f. 534). Il demandait, en 1553, pour son neveu
GUILLAUME D'ARAGON, recteur de Puycalvel (Cahors), un canonicat dans le dio-
cèse de Chichester (Reg. Vat. 322, ep. 224.— Suppl. 23, f. 74). Tout cela laisse
supposer qu'il devait faire partie de la suite de Raymond ou d'Hugues de Pèle
gri. Quelle était cette famille d'Aragon? En 1377, oh trouve un JEAN D'ARAGUO,

à Cahors (Te igitur). En 1331, BERTRAND D'ARAGON, recteur de Dalps, près
Moissac, était fait recteur de Saux et Tronhiac, non loin de Bélaye ; plus tard,
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1357, Bertrand Stephani lui faisait avoir bénéfice semblable à Zamora
et la supplique nous apprend qu'à cette date il avait les canonicats de
Lichfield, de Comminges et de Tarragone, et un bénéfice au diocèse
de Saintes (I). Ce nouveau canonicat espagnol fut suivi d'un autre à
Burgos contre lequel il résigna ceux de Comminges et de Lichfield.
Ce dernier bénéfice où il avait remplacé son cousin Bertrand d'Aragon,
futdonné à son frère Jean de Saint-Clair. Il avait déjà résigné,en 1354,
l'église de Monvalent, en faisant à cet effet une procuration à son
oncle, Bertrand d'Aragon, sergent d'armes à la Cour pontificale sous
Innocent IV comme sous Clément VI. Il était sous-collecteur
du décime dans le diocèse de Zamora. C'est ce qui explique qu'il ait
obtenu la dignité de doyen en l'église dont il était déjà chanoine (2).
Il était mort avant le 31 octobre 1378 (3).

Il était fils d'Hugues de Saint-Clair (4). Est-ce le même que
GÉRAUD-HUGUES DE SAINT-CLAIR, damoiseau du diocèse de Cahors
qui reçut en 1348, avec sa femme Huga, une bulle d'indulgence in
articulo mortis,et dont la fille AIGLINE est admise comme religieuse
à l'hôpital des Fieux, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Cahors) ?

Le même jour que Géraud-Hugues, un autre damoiseau du diocèse,

on voit un Pélegri le remplacer comme chanoine de Lichfield {Reg. Vat. 103,
ep. 106, — Suppl. 30, f. 107 v°). Avant 1350, OGER D'ARAGON était recteur de
Fajoles, près Payrac, église qui dépendait de l'abbaye du Vigan. Il était mort à
cette date et la paroisse donnée à un autre. En 1359, RAYMONDD'ARAGON et ses
frères, damoiseaux, étaient vassaux de Guillaume de Guerre (Trésor des Chartes.
JJ, II, f. 93t). Un GUILLAUMED'ARAGON, chevalier, assiste, en 1303, à l'hommage
d'Aymeric de Gourdon au Chapitre de Cahors (Doat, 130, f. 98), est-ce le même
qui, en 1345, obtient une indulgenee in articulo mortis? (Vat. 173, ep. 714), il
est dit chevalier du diocèse de Cahors. C'est son fils ou son frère, ce HUGUES
D'ARASON dont la fille Armande avait épousé, avant 1350, le seigneur de Thédi-
rac, Amalvin de Gironde (Saint-Allais, t. VII). Le nom d'Aragon se retrouve
dans un fief de la paroisse de Saint-Laurent, près Montcuq, dans un terroir de
la commune de Montfaucon — mais il est probable que les Aragon étaient de
Saint-Germain, près Gourdon et près Concorès.

(1) Suppl. 27, 316.

(a) (Reg. Vat. 373, f. 151 V. Il avait eu auparavant la dignité de trésorier
(Reg. Av. 183, f. 92 v°).

(3) Reg. Av. 205, f. 351 v°. Bulle conférant à cette date, à Galhard de Varaire
le canonicat de Tarragone ainsi vacant.

(4) Suppl. 23, f. 58.
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BERNARD DE SAINT-CLAIR recevait, avec sa femme Bernard, la même
bulle d'indulgence (i). On trouve un BERNARD-BENOIT DE SAINT-

CLAIR qui avait accompagné en Angleterre, en 1317, comme servant
le cardinal Gaucelme de Jean, en sa nonciature? Il y avait également
dans la suite du cardinal THOMAS DE SAINT-CLAIR (2).

J'ai déjà nommé JEAN DE SAINT-CLAIR qui succéda à Raymond,

comme chanoine de Lichfield, sur la demande de son oncle Hugues
de Pélegri (3).

GUILLAUME DE SAINT-CLAIR est également un neveu des deux
frères Pélegri. En 1376, déjà chanoine de Chester (Lichfield)

et de Lincoln (peut-être avait-il remplacé Hugues de Pélegri

comme nonce-collecteur), il est fait archiprètre de Salviac et bien-
tôt chanoine de Cahors (4). En 1381 (juin), il obtient, en l'église d'Albi,

un canonicat avec prébende, vacant parce que Jean de Carnac, fils de
Bertrand de Carnac, avait abandonné la carrière ecclésiastiquepour se
marier (5). Chanoine d'Albi nous le voyons parler comme témoin dans
l'importante enquête « informatio caturcensis

»
faite sous Benoit XIII,

pour connaître de la désolation des églises du Quercy (6). Il avait eu
aussi un canonicat dans l'église de Rodez, qui fut donné à Jean
d'Hébrard de Saint-Sulpice (1404), quand Guillaume de Saint-Clair
fut nommé doyen de la collégialede Burlats (Castres) ;—il gardait Sal-
viac avec Burlats (7).

Après la mort de son oncle, Hugues de Pélegri, Guillaume de
Saint-Clair reste seul, jusqu'à la fin de sa vie, patron du collège fondé
à Cahors. A ce titre, en 1389, il fait des changements aux statuts,
avec l'approbation de Clément VII, et le concours du cardinal Pierre
de Sortenac, de Cahors, qui avait lui-même indiqué les changements
à faire. Guillaume de Saint-Clair était mort avant le 20 septembre 1412,

(1) Reg. Av. Clém. VI, 44, f. 475. — Vat. 191, Litter. absol. ; nos 53 et 54.

(2) Calendar ofpatent Rolls. Edward II, pp. 26 et 47.

(3) Suppl. 29, f. 23.

(4) Reg. Vat. 390, f. 208t et 400. — Suppl. 46, f. 46 V.

(5) R. Suppl. 57, f. 122.

(6) Denifle. Désolation, etc., t. II, p. 881, 7e témoin.

(7) Reg. Av. 318, f. 75 v° ; 319, f. 307.
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où les nouveaux patrons du collège, Hugues de Pélegri et Arnaud
d'Hébrard, font corriger quelques détails des statuts (I).

Je n'ai plus dans mes notes que le nom de deux RAYMOND DE SAINT-

CLAIR trouvés encore aux Archives du Vatican. Le premier est dit
orateur du roi de France auprès du Souverain-Pontife dans une bulle
du 21 décembre 1482, qui ajoute à son canonicat de Bordeaux certai-

nes églises aux diocèses de Sarlat et de Périgueux ; le second, dit
RAYMONDJUNIOR,qui a une église au diocèsed'Auch,en reçoit une autre
au diocèse de Sarlat, résignée par Raymond de Saint-Clair, senior,
pronotaire apostolique (2). Je n'ai pas la preuve qu'ils soient de la
même famille que les précédents.

FAMILLE DE VEYRIÈRES

Un PONS DE VEYRIÈRES, prêtre, recteur d'une église dans l'Agenais,
était neveu de Raymond de Pélegri, qui lui fit obtenir en 1353 un béné-
fice au diocèse d'Elne, où, comme on sait, trois Quercynois au moins
furent évêques au XIVe siècle. Hugues demandait pour lui un canoni-
cat dans l'église de Salisbury ; ce fut dans l'église de Londres que le
bénéfice fut accordé (3).

Cette famille était des Veyrières. près Concorès, aujourd'hui simple
maison isolée, non loin du Vigan (4). Un religieux dominicain, prieur
JEAN DE VEYRIÈRES, du diocèse de Cahors, prieur de la maison des
Frères-Prêcheurs de Figeac, sortait de charge, en 1279, au chapitre
de Castres. Bernard Gui fait de lui cet éloge : « Ce fut un homme de
grande dévotion et sainteté, plein de jours et de bonnes oeuvres. » Il
mourut au commencementde 1301 et fut enterré au couvent de Rodez
dont il avait été le premier prieur (5). Un siècle environ après, un non-

(1) Fournier, op. cit., II, nos 1447 et suivants.
(a) Reg. Vat. 650, f. 53; 1266, f. 132.
(3) Suppl. 24, f. 26 v° ; 29, f. 53 v° et 146.

(4) Je ne saurais dire si c'est la même famille qui existait au XVIIe siècle. On
retrouve ce nom dans les papiers de Turenne ; mais il y avait d'autres Veyriè-
rières, par exemple, sur les bords de la Dordogne, entre Montvalent et Belcas-
tel.

(5) Douais, Capit. Provinc., O. F. P., p. 225.
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veau JEAN DE VEYRIÈRES, cousin de Hugues Pélegri, obtenait, grâce à
lui, un canonicat de Saint-Wilfrid (1359) ; et un second personnage du
même nom, étudiant à l'Université de Cahors, obtenait la cure de
Montcuq, ce qui faisait casser la grâce expectative qu'il avait d'une
prébende dans l'abbaye du Vigan (1405) (1).

Parmi les auxiliaires d'Arnaud et d'Hugues de Pélegri dans
leurs difficultés au sujet du fort du Vigan se trouvait RAYMOND DE
VEYRIÈRES, de Concorès (de Concorets) (2).

FAMILLE LESTROA

Cette famille gourdonnaise est également apparentée aux Pélegri ?

En 1351, Raymond demandait quelque faveur pour son parent consan-
guin FAYDIT LESTROA, moine de Moissac (3). Cette famille, originaire
peut-être du Périgord, était ancienne à Gourdon, puisqu'on trouve
quelques-uns de ses membres sur les listes de l'Inquisiteur Pierre de
Cella en 1241 : BERTRAND DE LESTROA qui, entre autres choses, avait
assisté à « l'hérétication » du lépreux Rannulphe d'Engolesme ;
RAYMOND DE LESTROA qui avait souvent « adoré » des hérétiques, etc.,
etc. Tous les deux, à moins qu'on n'eût commué la pénitence, durent
aller, l'un trois ans, l'autre deux, aux pays de Constantinople, et le
premier entretenir un prêtre sa vie durant (4). Leur famille ne souf-
frit pas de cette petite tache, que la pénitence avait effacée, puisque
nous voyons DEODAT LESTROA parmi les écuyers de la Cour de
Jean XXII dès le premier jour : il y était encore la dernière année de
ce long règne. Il est dit laïque du diocèse de Cahors dans une bulle de
mars 1333 qui lui donne l'indulgence ordinaire in articulo mortis (5).

Un autre DEODAT LESTROA, moine de Figeac, avait obtenu, en 1307,
le,prieuré de Toirac, grâce à son ami Oger de Durfort, abbé de Mois-

Ci) Suppl. 30, f 47. - Reg. Aven. 323, quat. 37.
(2) Voir Document n° 57.

(3) Supplie. 21-2, ep ,
f. 65 v°. — Reg. Vat. 208, f. 117.

(4) Doat, 21, ff. 188. 193 v°, 210. Notons, en 1258, deux BERTRAND DE LESTROA,
père et fils, qui sont témoins dans un acte d'hommage au chapitre de Cahors
(Doat. 120, f. 28).

(5) Int. et Exit. 16, f. v° ; 138, f. 5. — Reg. Vat. 104, ep. 1022.

11



— 158
—

sac (1). A Moissac il y avait, vers le même temps (1305), un moine du
nom de PONS LESTROA; il avait, en 1328, le « magistère » des enfants
et recevait une expectative de bénéfice important. Le même jour
GUILLAUME LESTROA, moine de Souillac, obtenait la même faveur (2).

RAYMOND LESTROA fut employé à la Cour pontificale, sous Clé-
ment VI; en 1349, il a le titre de « scriptor pape in officio cere » (3) et il
est dit clerc du diocèse de Cahors : on lui donne l'expectative d'un
bénéfice dépendant du Vigan, mais en 1350 c'est une église au diocèse
de Carcassonne qu'il obtient (4). Enfin, nous trouvons, en 1387 : LUCIE
LESTROA, religieuse du couvent bénédictin de Pomarède (Cahors) (5).

Je ne saurais dire pour le moment s'il y a parenté entre ces Lestroa
et ceux qui possédèrent Baussac, près de Carlucet (6) et qui furent
remplacés là par les Burbuson ; ni surtout entre eux et les Destroa de
Figeac ; mais par ce qui précède, texte ou notes, on voit très bien que
la chose peut se conjecturer avec vraisemblance.

FAMILLE GAULÉJAC

Cette famille est très connue, à cause de ses nombreuses branches
qui l'apparentent avec la plupart des familles du Quercy : Je n'ai
relevé cependant sur elle que peu de choses dans les registres du
Vatican.

J'ai noté plusieurs parents des Pélegri : ADHÉMAR DE GAULÉJAC,

clerc du diocèse de Cahors, sans doute des Gauléjac de la Mothe

(1) Clément V, Bénéd., n° 1858. — En 1364, BENOIT LESTROA, de Figeac, fait
commuer le voeu qu'il avait fait d'aller en pèlerinage à Compostelle (Miscellanea
Vat., cassette, 1364).

(2) Ibid., n° 1945.— Reg. Aven. 30, f. 357 et 357 v°.

(3) Cet Office de la cire tient une bonne place dans les livres de comptes. On
devait payer souvent avec de la cire, — comme pour bien des redevances — et
de plus ils s'en faisait à Avignon, comme aujourd'hui à Rome une grande con-
sommation.

(4) Suppl. 18, f 92 (fin du vol.).— Vat 205, f 128.— Un autre RAYMOND LESTROA,
clerc du diocèse de Cahors, avait une belle expectative au diocèse de Rodez, en
13 16 (Reg. Vat. 66, ep. 3097).

(5) Reg. Aven. 251, f. 462.

(9) Barrau, Doc. sur le Rouergue, 11, p. 670.
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Cassel, déjà chanoine de Saint-Outrille, à Bourges, obtient par Ray-
mond de Pélegri, en 1355, une église au diocèse d'Agen (2). Hugues
demandait en 1359, pour son parent ARNAUD DE GAULÉJAC, un bénéfice
qui dépendait de l'abbayede Saint-Guilhem-le-Désert(Lodève) ; il était.
moine de Marcilhac et étudiait à Montpellier. Est-ce le même qui obte-
tenait en 1355, par le cardinal Pierre des Prez, son ami, la comman-
derie de l'hôpital de Saint-Urcisse, à Cahors? On sait que ce béné-
fice dépendait de l'abbaye de Marcilhac (3). En 1350, GUILLAUME DE
GAULÉJAC, damoiseau, seigneur de La Mothe (Cassel), au diocèse de
Cahors, obtenait l'induit de l'indulgence in articulo mortis (4).

Au XVI8 siècle ( 1516), JEAN DE GAULÉJAC, alias d'Espanel, recteur de
Saint-Germaind'Espanel, recevait l'égliseparoissiale ou archiprêtré de
Notre-Dame du lieu de Lauserte, résignée par Gilbert de Massault. Il
était en procès pour l'archiprêtré de Tivier en Périgord, qui lui avait-
été conféré en 1513 (5). La bulle qui lui donnait ce privilège, nous
apprend qu'il était encore recteur de la Salvetat,prèsd'Espanel, prieur
de Francou, et conseiller du roi Louis XII (6).

FAMILLE DE CASTRE OU DE CASTEL

Je vais dire ici quelques mots d'une famille peu connue de la région
gourdonnaise, et qui habitait au Vigan au moins au XVIe siècle, proba-
blementapparentéeaux Pélegri( 1 ). LesArchivesduVaticannousappren-
ennent que GUILLAUME DE CASTRE OU de Castel (de Castro), cousin de
l'évêque de CarpentrasHugues d'Engolême, de Gourdon, fut fait en 1348
prieur de Camy, près du Vigan, à la demande de Guy de Puydeval, un

(1) R. Suppl. 26, f. 79.
(2) R. Supplie. 30, f. 47-26, f. 117 v°.

(3) Reg. Vat. 203, de absolut., n° 259.
(4) Arch. Vat. Reg. Later. 1532, 135 v°.

(5) Reg. Vat. 1001, f. 196. — On trouve encore aux Archives Vaticanes la
dispense d'affinité au troisième degré pour le mariage de JEAN DE GAULÉJAC,
de Puycalvel et de Monde des Plas de Valon, en 1529 (Reg. Lateran, 1511,
f. 188 v°). — Un PIERRE DE GAULÉJAC fut moine de Moissac et recteur de Piac
en 1540 (Reg. Vat. 1535, f. 260).

(6) Une fille naturelle de Frotard d'Hébrard, qui fut abbé de Marcilhac, Agnès
épousa vers 1526 noble Jean de Castel (généalogie, p. 71).
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des maîtres-d'hôtel et et un parent de ClémentVI, dont il était le fami-

lier (i). Le même Guillaume, chapelain aussi dans l'église cathédrale

de Carpentras, obtenait en 1353 l'expectative de la paroisse de Gigou-

zac. Je ne sais pas s'il posséda cette église en réalité ; mais on voit en

1377 JEAN DE CASTRES lui succéder comme recteur de Gourdon (2) Est-il
le même que Guillaume de Castres, recteur de Sabadel, près Lauzès,

en 1356, et en 1363 trésorier de l'évêque de Rodez, Faydit d'Aigre-
feuille, qui demande pour lui l'archiprêtré de Flaugnac. Il était à cette
date chanoine de Gap et de Saint-Aignan d'Orléans (3) Jean de Castres

(est-ce le même que le recteur de Gourdon que je viens de nommer),
prieur de Saint-Martin-d'Eaux-Bonnesau diocèse de Rodez, recevait

le 12 mars 1372 un canonicat dans l'église abbatiale du Vigan (4).

RAYMOND DE CASTRES était vers 1380 sous-collecteurdu décime pontifi-

cal et recteur de Saint-Maurice de Cahors (5).

Or, le cabinet des titres de la Bibliothèque nationale renferme, dans
les carrés d'Hozier, de nombreuses analyses d'actes concernant cette
famille de Castres qui habitait en 1554 au Vigan, avec des possessions
à Cazals et à Marminhac ; Etienne de Castre, fils de François, épousait

en 1598 Marie de Cantagrel de Saint-Martin de Vers ; leur fils Fran-
çois de Castre épousait en 1635 noble dame Madeleine de Feydit, fille

de Faydit de Tersac, de la paroisse de Cressensac ; et la famille, au
moins à partir du fils né de ce mariage, Antoine de Castre, résidait jus-
qu'à la fin du XVIIIe siècle au château de Tersac (alliances avec les du
Batut, les des Termes, les de Carbonnières, les Montal, — ceux de

(1) Suppl. 43 v°. —
J'ai parlé de la famille d'Engolême à propos de cet évêque

dans un article sur les Prélats originaires du Quercy, en cours de publication
dans les Annales de Saint-Louis-des-Français (1905).

(2) Suppl. 24, f. 77. — Reg. Aven., 203, f. 191.

(3) Suppl. 36, 116 v ; 37, f. 167 v — Reg. Av. 134, f. 468.
— Il échangeait, en

1360, l'église de Sabadel contre celle de Saint-Saturnin d'Avignon, avec un cer-
tain Bertrand Rostang (Reg. Av. 142, f. 184 V).

(4) Reg. Aven. 184, f. 301 v°.

(5) Collectorie, 96, f. 296 v° ; 84, f. 263.
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Lamothe-Cassel au XVIe siècle, ceux de Teyssières, en Auvergne, au
XVIIIe siècle (I).

On trouve également dans la même série l'analyse d'un contrat de
mariage, en 1440, entre, Pierre d'Aymar, coseigneur d'Anglars et
Bonne de Cardaillac, fille de noble Bernard de Castre et de Fine de
Cardaillac. Le nom de Castre aurait disparu dans cette alliance, si
bien qu'il n'est pas question de quelque parenté que ce soit avec les
Cardaillac dans ce qui se trouve sur cette famille au cabinet des
titres (2).

Dans un acte de dénombrement à la fin du XVIIe siècle, fait par un
gendre du seigneur de Saint-Clair, messire Jacques de Bouson, juge
royal de Carlucet qui avait épousé Marie d'Albarel, il est souvent ques-
tion d'une famille de Castel comme possédant des terres à Montfaucon
et à Sèniergues ou à Vaillac,au XVe et au XVIe siècle, et que je crois être
la même que la famille de Castre, dont on aura simplement traduit le

nom latin. J'y trouve Raymond del Castel en 1402 ; Bertrand del Castel

en 1456 ; Jacques del Castel, coseigneur de Vaillac en 1458 : Jeanne del
Castel, femme de noble Charles de Gimel de Paluel, mère de Raymond
de Gimel, qui hérite avec elle de Jeanne de Rassiols, dame de Vailhac,

en 1476; Antoine del Castel (1499-1523) ; il fait en 1514 un échange avec
Jean de Ricard, baron de Gourdon ; enfin, Jean del Castel, seigneur de
Labastide en 1542 (3).

(1) Carrés d'Hozier, vol. 1 54, p. 28 et suiv.— Aux Pièces originales, vol. 618,
il y a, au milieu de documents se rapportant à la famille albigeoise de Castres,
deux quittances au trésorier de l'épargne de MATURIN DE CASTRES, qui -signe de
Chastres, et qui est dit seigneur du lieu, et gentilhomme du pays de Quercy.
Les armes que l'on peut distinguer sur le sceau sont différentes de celles des
Castres albigeois ; on y voit un chevron accompagné de deux merlettes et un
chef chargé de trois étoiles (Quittance du 22 déc. 1585, p. 12 et p. 13; et quit-
tance du 30 août 1578, pièce 14. Cette dernière se rapporte à un voyage fait de
Paris à Biron pour commission auprès du maréchal de Biron).

(2) Cabinet des Titres, Carrés d'Hozier 151, p. 288.— Cette alliance est d'ail-
leurs bien connue.

(3) Arch. Nat., série P, 547 ; dénombrement du 11 août 1699.
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ARTICLE DEUXIÈME

LES SAINT-GÉRY

J'ai parlé des Pélegris tout d'abord parmi les parents et alliés des
Hébrard, parce que cette famille s'est éteinte dans les Hébrard de
Saint-Sulpice dont elle a contribué à former un rameau spécial. Je
suivrai pour classer mes notes vaticanes, l'ordre des alliances indi-
quées dans la généalogie ; c'est un cadre tout fait, sauf à joindre à
ces noms, pour plus de commodité et les rapprochements nécessaires,

ceux des familles alliées ou parentes de la même région.
La première alliance indiquée est celle des Du PUY de Saint-Sulpice :

mariage de Bertrand d'Hébrard et de Guillemette du Puy, au
xme siècle. J'ai déjà parlé ailleurs des divers personnages du nom de
Dupuy que j'ai trouvés dans les registres du Vatican, sans avoir rien
pu préciser sur un nom si répandu.

La seconde alliance indiquée est celle des SAINT-GÉRY : Guillemette
d'Hébrard, fille de Bertrand, et nièce de l'évêque Aimery, épouse
Guillaume ou Pierre de Saint-Géry de Saint-Georges ; c'est sans doute
Saint-Géry qu'il faut lire, tant à cause des nombreux personnages de

ce nom que nous trouvons dans la compagnie des Hébrard en Portu-
gal que par suite de la confusion très souvent faite entre Saint-Georges
et Saint-Géry dans les textes latins (I). C'est ainsi que l'on trouve très
souvent Saint-Georges pour Saint-Géry dans les actes qui se rappor-
tent à la paroisse de ce nom (2) située sur les bords du Lot (aujour-

(1) Le testament de l'évêque Aymeric porte bien Pierre de Saint-George, che-
valier ; Malleville met Guillaume de Saint-George ; mais on confondait Jordy et
Jorry, Georgio ctjorio dans la prononciation et dans l'écriture.

(2) Le pouillé de Dumas : « de St°-Georio seu Georgio ». — Trésor des
Chartes, Teulet — I n° 248 « honores quos habebat apud S. Georgium, vulgo
dictum de Sent Jeuri » ; date : 1173.—Dans 3 collations du XVI siècle, je trouve
l'église de Saint-Georges,alias de Saint-Géryou l'église Saint-Georges de Saint-
Géry. — Bulles des Archives du Vatican. Reg. Vat. 1054 f. 164 V, 1978 f. 13.
— Reg. Later. 1549, f. 100). — Aujourd'hui le patron de l'église est St-Didier :
Géry, Diéry, Diorry, Jory, étant non seulement chez nous, mais dans beaucoup
d'endroits le mot formé du latin Desiderium. On peut également rapprocher le
nom de la paroisse de St-Georges, près la Capelle Balaguier, en Rouergue,
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d'hui chef-lieu de canton) et qu'il y a un château de Saint-Géry dans
la paroisse de Saint-Georges de Lascabanes(aujourd'hui communedu
canton de Montcuq). Il y eut là, dès le XIIIe siècle au moins, une famille
noble, et c'est vraisemblablement à cette famille, on va le voir, qu'ap-
partiennent les Saint-Géry alliés aux Hébrard.

Mais cette famille n'est peut-être pas différente de la famille
de Saint-Gilles ou Gély que l'on trouve à Péchaurié. C'est du
moins ce qu'il est assez naturel de déduire du fait que l'on appelle de
Slo-Egidio, dans une pièce de 1259, le même Raymond de Saint-
Géry qui est appelé de Sto-Georgio dans une autre, en 1269, et de
cette constatation que la famille de Saint-Géry (de Sto-Jorio) dispa-
paraît des bulles au XVe siècle et que nous trouvons, à sa place, au
XVIe, une famille de Saint-Gilles (de Sto-Egidio).

Quelle est l'origine de cette famille de Saint-Géry, Saint-Gély ou
Saint-Gilles ? C'est ce que je ne saurais dire. Je vois seulement qu'en
1259 RAYMOND DE SAINT-GÉRY (de Sto-Egidio) hommage au comte
Alfonse de Poitiers pour les maisons qu'il a dans Sainte-Alausie et
partie de la dîme de ce lieu, pour des terres qui s'appellent de Gourdon,
pour la villa de Saint-Jean et pour tout ce qu'il a dans la paroisse de
Saint-Jean et de Saint-Georges (1).Le voisinage de Sainte-Alausie et de
Lascabanes de Castelnau-Montratier, ce nom de Gourdon, me laisse-
seraient supposer qu'il peut y avoir parenté entre les Saint-Géry et les
Gourdon de Castelnau. C'est parmi les hommages des seigneurs de la
baylie de Montcuq que se trouve l'acte en question (2).

Or, on trouve dans la correspondance d'Alfonse de Poitiers un
RAYMOND DE SAINT-GÉRY (écrit Sto-Georgio), damoiseau de Montcuq
cité dans une lettre du comte au sénéchal de Quercy, en juin 1269,

ancien diocèse de Cahors, appelée S.Jordy, et en latin de S" Jorio quelquefois.
Cf. villam de S. Jorio, pour laquelle hommage en 1260 Deodat de Camboulan
au comte de Poitiers. (Trésor des Chartes JJ II, — f. 109). Un Bernard du S"-
Desiderio possédait en 1274 la combe Vallis luperia dans les environs de Tou-
lousque près Cahors confrontant avec le Pech Saint-Etienne sur lequel Ray-
monde d'Arcambal avait des rentes.(Cabinetdes titres—Pièces orig. 292,Arcam-
ball, cf. diverses personnes du nom de « St-Diéry » dans le Te Igilur. On trouve
aux environs de Genève au XIVe siècle une famille de St-Géry (de Sto Jorio).

(1) Raymond de Saint-Géry est, on le voit, seigneur de Saint-Georges.

(2) Pièces justificatives n° 61.
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comme ayant été compromis dans l'attaque du moulin et de la
maison des frèresde Poudains,damoiseaux de la même chatellenie ? (i)

BERTRAND DE SAINT-GÉRY, damoiseau du diocèse de Cahors, qui fut
parmi les familiers du pape Clément V, appartient en tout cas à la
même famille : en 1309 il fait nommer son frère RAYMOND DE SAINT-

GÉRY recteur de l'église de Montcuq, résignée par Bernard Gausbert
(de Saint-Géryou de Saint-Geniès), quoiqu'il eût un autre bénéfice au
diocèse de Rodez (2) ; et en 1313 il fait donner àson autre frère GÉRAUD

l'église de Canhac, entre Montcuq et Lauzerte (3). Or, nous le retrou-
vons à la cour de Jean XXII sur la liste des écuyers du pape, et, en
mai 1320, ce Bertrand de Saint-Géry, évidemment descendantde celui
qui avait épousé Guillemette d'Hébrard, servait de procureur à Ray-
mond d'Hébrard évêque de Coïmbre pour payer le commune servi-
tium (4). En 1328 et en 1334, il est sur les listes [des officiers pontifi-

caux avec son fils GUILLAUME (5).
Il devait être parent de ce GAUCELME DE SAINT-GÉRY (de St-Juéry)

commandeur du Temple d'Espalion, qui était en 1305 au Temple du
Bastit en Quercy et comparut à Cahors pour la défense de l'ordre (6).

Outre Guillaume, présent avec lui parmi les damoiseaux de la cour
de Jean XXII, Bertrand eut au moins un autre fils, ARNAUD-BERNARD,

qui fut en 1334 chanoine de Chalons (7). Ce Guillaume fut sans doute
le père de RATIER dit de Saint-Jeury, chevalier, qui fait partie en 1368

de la suite de Guillaume de Cardaillac (8; et le grand'père d'autre
GUILLAUME, de Saint-Jeury également,qui, la même année,accompagne

(1) Correspondanced'Alfonse de Poitiers, édit. Molinier, n° 1469 et 1471.

(2) Reg. Clément V, édit. Benedict. n° 5463.— Il résignait en 1319 son béné-
fice du diocèse de Rodez. Reg. Vat. 69, ep. 1470.

(3) Reg. Clément V, éd. Ben. n° 8944.

(4) Reg. Obligat. V, f. 107 v.

(5) Int. et Exit. 16, f. 25t — 90 f. XI — 130, f. 61. Au reg. 53, on voit qu'il
logeait avec son fils chez Antoine de Fontégiana, où il occupait 5 chambres et
où ils avaient 3 chevaux à l'écurie.

(6) L. Esquieu : Les Templiers de Cahors.— Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, T. XXIV, p. 43.

(7) Reg. Vat. 106, ep. 1017. Arnaud est dit « fils de noble homme Bertrand
de Saint-Gérydu diocèse de Cahors ».

(8) Cabinet des titres, Pièces orig. 595 —pp. 9 et 11.
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Bertrand de Cardaillac à la guerre et qui en 1381 est témoin dans l'acte
d'hommage du même seigneur au chapitre de Cahors (1).

A la même famille appartiennent sûrement les personnages ecclé-
siastiques suivants, sans que je puisse préciser la parenté :

GUILLAUME DE SAINT-GÉRY était déjà, à l'avènement de Jean XXII,
chanoine de Coïmbre et prieur de Saint-Jacques dans la même ville.
Le 18 septembre 1316, le pape lui donne un canonicat dans l'église de
Rodez (2) : quelque temps plus tard, le Ier février 1317, un autre cano-
nicat dans l'église d'Evora (3). Il lui était plus facile de jouir de ce
dernierbénéficeque de celui de Rodez,parce qu'ilétait retenuen Portugal
par ses hautes fonctions de collecteur pontifical (4). Il remplaça,comme
doyen de Coïmbre, son compatriote et parent Raymond d'Hébrard,
devenu évêque, le 4 octobre 1319 (5) ; il était mort au mois de février

1321, sans avoir réglé ses comptes de collecteur. L'évêque Raymond
fut chargé de cette opération (6). Guillaume devait être un frère de
celui qui avait épousé Guillemette d'Hébrard, ou peut-êtredu familier
de Clément V et de Jean XXII.

Il avait avec lui, en Portugal, son frère HUGUES DE SAINT-GÉRY,

qui remplaçait le 21 août 1319, comme trésorier de Coïmbre, Aymeric
d'Hébrard, décédé, et qui lui succédait à lui-même, comme doyen, le
Ier février 1321, (7). A cette date, il était absent de Coïmbre, soit qu'il
fût en France, soit qu'il courût le Portugal pour la levée des annates ;

un certain Etienne Pétri, son secrétaire, occupa le bénéfice (8). Hugues
ne devait pas être mis en possession ; il mourut dans le courant de la
même année et fut remplacé par Aymeric de Crégols.

(1) Doat, 120 f. 39t.
(3) Reg. Vat. 64, ep. 1276. Bulle adressée à Bernard de Montlanard,chanoine

de Cahors.

(3) Ibidem 66, ep. 3817.

(4) Reg. Vat. 109 et 110 passim ; 68, ep. 1986, bulle pour percevoir ses reve-
nus sans être tenu à la résidence. Document n° 60.

(5) Reg. Av. 13, f. 96 ; div. autres documents.

(6) Nomination de son frère comme successeur. Document n° 60.

(7) Reg. Vat. 69, ep. 1343-3-73, ep. 771.
(8) Reg. Aven. 1.6, f. 164 v°, Etienne Pietri reconnut ses torts et fut absous.
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Je ne sais pas quel degré de parenté unissait à ces deux personna-
ges GUISCARD DE SAINT-GÉRY, qui obtenait en 1319 le canonicat de feu
Aymeric d'Hébrard, et en 1332 une expectative de dignité dans la
même église (1); PIERRE DE SAINT-GÉRY, qui fut chanoine d'Evora,
comme Guillaume, chanoine de Coïmbre, comme le précédent. Il
devait avoir quelque fonction au dehors, car il reçoit à plusieurs
reprises l'autorisation de la non-résidence (2).

II eut encore en Portugal le prieuré de Sozia au diocèse de Coïmbre
et un canonicat dans l'église de Lisbonne ; il eut en France un béné-
fice dans le diocèse de Tulle, la prévoté de Lavalette, au diocèse de
Limoges, et un canonicat dans Saint-Caprais d'Agen (3).

ARNAUD DE SAINT-GÉRY, moine de Marcilhac, le remplaçait en 1328

comme prieur de Sozia (4). Nous trouvons plus tard BERTRAND DE
SAINT-GÉRY chanoine de Palencia (5).

GUILLAUME DE SAINT-GÉRY appartient-il à la famille des précédents ?

Il fut le camèrier de l'évêque d'Agde, Pierre de Bérald, de Cahors, de
la célèbre famille des seigneurs de Cessac, et choisi par lui comme un
de ses exécuteurs testamentaires (6) Il était en 1350 vicaire perpétuel
de Foissac au diocèse de Cahors et, avant 1360, recteur de Montbrun
et Saujac dans le même diocèse (7).

Il y eut, dès le XVe siècle au moins, en Rouergue, une famille de
Saint-Géry, qui possédait la terre et seigneurie de Salvagnac, non loin
de Villefranche. Peut-être provenaient-ils des St-Géry du Quercy (8).
C'est vraisemblablement à cette famille qu'il faut attribuer GUILLAUME

(1) Reg. Vat. 69, ep. 1 342-103 ; ep. 416.

(3) Rvg. Vat. 65, ep. 2753-76 ; ep. 89 ; ep. 53-103 ; ep. 103 1. — En 1 342, il
est choisi avec Guiscard par B. de Cosnac comme ses procureurs pour exécuter
une bulle en faveur de Guillaume de Cavagnac (Arch. Vat., Miscellanea, cas-
sette 208).

(3) Vat. 81, ep. 2636-85 ; ep. 32-92 ; ep. 3287.

(4) Reg. Vat., 78, ep. 116 ; 89, ep. 30.
(5) Reg. Vat. 105, ep. 419 (27 sept. 1333); 176, f. 298t (en 1347).
(6) Cabinet des Titres, Pièces originales, 292, Bérald, n° 13.
(7) Reg. Vat. 197, ep 354. — Reg. Aven. 142, f. 196 ; 143, f. 415.
(8) M. de Barrau les rattache, sans donner de preuves, aux Saint-Géry de l'Al-

bigeois (Documents sur le Rouergue. III, p. 643).
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DE SAINT-GÉRY, moine de Figeac et prieur de Peyrusse en 1471, avec
la réfectorie d'abord, puis l'infirmerie du monastère. Il résignait en
1491 le prieuré en faveur de MATHÀLIN DE SAINT-GÉRY (I). A cette épo-
que les St-Géry de Lascabanes existaient encore ; en 1470, BERTRAND

DE SAINT-GÉRY faisait une transaction avec Guillaume Bertrand de
Guiscard, seigneur de Lacoste. C'est ce que nous apprend la généalo-
gie des Galard de Brassac (2) avec lesquels les St-Géry étaient alliés.

M. Naulens les appelle les Saint-Géry de Manas, tout en nous disant
que Bertrand de Saint-Géry était de Saint-Géry de Lascabanes près
Montcuq. J'ai eu occasion de citer un Jean d'Hébrard au xvi« siècle
signalé comme un parent des Manas.

Au XVIe siècle on ne trouve plus de Saint-Géry parmi les familles du
Quercy aux Archives Vaticanes, mais des Saint-Gilles, de Sto-
Egidio, qui appartiennent à la famille établie à Péchaurié, paroisse de
Vaysse, entre Cazals et Catus. Il est très probable que sous ce nouveau
nom c'est la même famille que celle de Lascabanes, puisque ainsi que
je l'ai fait voir, on appelait aussi de Sto-Egidio—en latin—les posses-
seurs de la seigneurie de Lascabanes ou de Saint-Géry.

En 1495 Jacques de Sto-Egidio était fait recteur de Saint-Panta-
léon, tout près de Lascabanes (3) ; en 1514 il résignait en faveur d'An-
toine de Sto-Egidio qui mourait jeune vers 1523 (4). Gratien de
Sto-Egidio était en 1532 recteur de Canourgues, à peu de distance du
château de Péchaurié (5).

Quant aux Saint-Géry de Salvagnac en Rouergue, que l'on trouve
jusqu'au XVIIIe siècle en relation quelquefois avec des familles quercy-
noises, il est possible qu'ils soient une branche des Saint-Géry de Las-
cabanes, mais il est plus probable qu'ils tirent leur nom du Saint-
Georges ou Géry des environs de Lacapelle-Balaguier.

Pour en finir avec cette famille, je signalerai une bulle où Guillaume
de Saint-Géry, le doyen de Coïmbre,faitobtenir en août 1319 un béné-
fice dans l'église de Zamora à son cousin Guillaumede Séré (de Sereno).
Je ne connais pas cette famille (6).

(1) Reg. Vat. 590, f. 208; 754, f. 175 ; 755 ; f. 97.
(2) Naulens. La Maison de Galard, t. II, p. 441 à 445.
(3) Arch. Vat. Reg. Later. 1007, f. 154.
(4) Reg. Vat. 1047, f. 252 — 1084, f. 249t — 1259, f. 167. Il n'avait pas plus

de 30 ans, ayant été nommé avec dispense à l'âge de 21 ans.
(5) Reg. Vat. 1429, p. 145.
(4) Reg. Aven. 12 f. 270. — On trouve une famille de Céré, du Berry qui
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ARTICLE TROISIEME

FAMILLE DE CAPDENAC

Lombarde de Capdenac, nous apprend le bon notaire Malleville,
avait épousé Gaillard d'Hébrard de Saint-Sulpice, fils de Guillaume
et petit-neveu de l'évêque Aymeric qui avait fait une donation en sa
faveur. Les Archives du Vatican nous font connaître quelques mem-
bres importants de cette famille (I) disparue sans laisser beaucoup de
traces et très mal connue, comme aussi une nouvelle alliance avec les
Hébrard, qui n'est pas, celle-là, indiquée dans la Généalogie.

On sait que la seigneurie de Capdenac comprenait plus que le lieu
et la paroisse de Capdenac, mais encore lès paroisses de Vie, de Lévi-
gnac, de Sonnac, de Vernet-le-Haut et de Saint-Julien; toutes ces
paroisses, sauf celles de Capdenac et de Vic étaient en Rouergue ; les
trois dernières appartenaientau diocèse de Rodez. Dès lors, il est facile
de comprendre que les relations de la principale famille seigneuriale
de Capdenac aient été plutôt avec le Rouergue qu'avec le Quercy, que
même elle se soit établie dans le diocèse de Rodez, soit à Villefranche,
soit dans les environs en une bastide qui prit son nom (Labastide-
Capdenac).

Elle possédait au XIIIe siècle la coseigneurie de Felzins et avait eu
des alliances avec les Lentilhac qui héritèrent d'une partie de ses
terres à Capdenac et à Vic. En 1278, GUILLAUME ET BÉRENGER DE
CAPDENAC font un cadeau de noces à Aymerique de Lentilhac, fille de
Bertrand, et soeur de Géraud, abbé de Figeac (2).

A la Cour de Jean XXII nous trouvons, au moins dès la cinquième

forme au XVIe et au XVIIe siècle une branche des Albin de Valzergues. (Brémond
d'Ars, op. cit. p. 79).

(1) Voir de Barrau : Documents sur les familles du Rouergue, tome I, pp. 334
à 336, en somme peu de choses.

(2) Nobiliaire limousin, III, p. 500.
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année, BERTRAND DE CAPDENAC, parmi les chevaliers du pape, chargé
tout le temps du règne, de l'équipement des troupes (I). C'est lui qui
achète ou fait acheter les armes, les armures, les munitions de guerre,
lui surtout qui recrute les hommes non pas seulement pour la défense
d'Avignon et du palais pontifical, mais pour aller en Italie combattre

sous les ordres des généraux du Légat Bertrand du Pouget. Aussi son
nom se retrouve-t-il dans la plupart des livres de comptes ; on a éga-
lement parmi les pièces de la Chambre apostolique beaucoup de quit-
tances soit de lui-même au trésorier pontifical pour les sommes qu'il
reçoit, soit des capitaines pour les sommes qu'il a payées (2). Un de

ses fils JEAN DE CAPDENAC, damoiseau, est également à la Cour. On

trouve son nom à côté de celui de Raymond d'Hébrard parmi les
officiers chargés de veiller au bon ordre de quelque grand festin (3).

Quand le père est absent, le fils le remplace. Dans un registre où il
est question des indemnités de logement fournies aux officiers de la
Cour en 1322, il n'est même question que de Jean, présent à Avignon
depuis pins de quatre ans ; il logeait chez Bertrand de Fabrica (4).

Il est nommé comme écuyer dans un autre circonstance, en 1318,

où il reçoit un écu et une lance (5).

Bertrand de Capdenac est évidemment le même que celui qui fut
compromis avec GUILLAUME DE CAPDENAC dans une révolte contre
l'autorité du viguier de Figeac (6).

(I) Il est dit « nouvellement reçu » au nombre des maitres-d'hôtel majeurs,
dans un compte d'août 1331 (Int. et Ex. dans Reg. Av. 47, f. 448), Il est encore
sur les listes en 1334, parmi les chevaliers (Int. et Ex. 137, ff. 2 et 33),

(2) Par exemple, Collector. 379. ff. 354, 255, 257. — Int. et Ex. 70, f. 94t. —
Reg. Av. 85. f. 464. — Il reçoit en 1326 et en 1328, une indemnité de logement
pour deux ans ; Collect. 448, f. 1101; Int. et Ex., 90, f. 8 ; mais alors son fils
n'est pas à la Cour chaque fois.

(3) Collector. 379, cahier à part, relié avec d'autres pièces.

(4) Int. et Exitus 5 3, non folioté, un peu après les noms de Bertrand et Guil-
laume de Saint-Géry. En 1329 on trouve l'écuyer de B. de Capdenac.

(5) Collectorie.448, f. 1 (distribution d'armes aux officiers de la Cour).

(6) Boutaric. Arrêts du Parlement, 1321, n° 6291. Un autre GUILLAUME DE
CAPDENAC, sire de Capdenac, écuyer, était commis à la garde et défense de cette
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Un autre de ses fils nous est connu grâce aux Archives du Vatican

:

AYMERIC DE CAPDENAC qui remplace en 1322, comme chanoine de

Tours, Guillaume de Balaet, et qui reçoit en 1324, un canonicat avec
prébende dans l'église de Rodez (1). Il vivait encore en 1342 (2). Je
le crois frère de BERTRAND DE CAPDENAC

,
également chanoine de

Rodez dès 1325, et qui est en 1342 exécuteur d'une même bulle avec
Aymeric. Il avait reçu un canonicat dans l'église d'Albi en 1327 (3).

Le plus important des ecclésiastiques de la famille fut ARNAUD DE

CAPDENAC que Jean XXII nomma administrateur de l'évêché d'Avi-

gnon, avec Gasbert de Laval, après la mort mystérieuse de son neveu
Jacquesde Via (4). Ce n'était là sans doutequ'un commencement d'hon-

neurs, et le plus bel avenir attendait Arnaud de Capdenac. Mais il

mourut dans le courant de l'année suivante, avant le 12 juin 1318 (5).

Il avait reçu dès les premiers jours du règne une grâce expectative de

dignité dans l'église de Mende où il était déjà chanoine et où il fut

bientôt prévôt (6) ; mais il ne résida pas ; ses fonctions le retenaient à

la Cour ; il avait un emploi dans la Chambre apostolique et percevait

les dîmes de certaines églises unies à la mense pontificale (7). Cette
charge lui laissait des loisirs : il fut chargé avec Galhard de Saumade,
bientôt évêque de Riez, puis archevêque d'Arles, de faire l'enquête
canonique contre l'évêque de Cahors, Hugues Géraud, le 27 février

1317. Quand le procès criminel nécessita par ses proportions l'adjonc-
tion d'un nouveau commissaire aux deux commissaires déjà nommés,

place par le roi en 1368 (Cabinet des titres, P. orig. 589, n° 1368, pièce 2,
« monstre» reçue à Capdenac le 10 mars.

(1) Reg. Vat. 87, ep. 2473 ; 103, ep. 1038 ; 78, ep. 357 et 341 ; 74, ep. 898.

(a) Reg. Av. 67. f. 379 ; mort en 1345 (Aven. 80, f. 270).

(3) Reg. Aven. 23, f. 385'. — Vat. 86, ep. 1899.
— Aven. 84, f. 578' ; 86, f. 474.

(4) Reg. Aven', io, f. 461t (bulle de son successeur).

(5) Reg. Vat. 69, ep. 1299.

(6) Reg. Vat. 63. ep. 720 ; 65, ep. 2734 et 2894.—Aven., f. 165. —Il fut aussi
chapelain de Sainte-Croix, prieur de Saint-Rémy (Reg. Aven. 10, f. 436).

(7) Coulon. Lettres secrètes et curiales deJean XXII, n° 413 à 416.
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Arnaud de Capdenac fut adjoint à Galhard de Saumade et à Pierre
des Prez, vers le 25 juin (1).

Il eut pour lui succéder dans un de ses bénéfices, sa chapellenie à
Sainte-Croix d'Avignon, un autre ARNAUD DE CAPDENAC qui était sans
doute son neveu. Cet Arnaud avait quelques dîmes dans le diocèse de
Rodez (10 août 1318) (2). Il reçut en 1321 un des premiers canonicats
de la nouvelle collégiale de Saint-Agricol (3). Il se dit, dans une sup-
plique de 1347, ancien serviteur de feu Gasbert de Laval, le camerlin-
gue, mort archevêque d'Arles. Cette supplique est en faveur de son
frère GÉRAUD, chanoine de Saint-André d'Avignon, licencié es lois,
qui avait déjà l'église de Coarasse, au diocèse d'Auch, et qui obtient
un bénéfice dépendant de l'abbaye de Conques (Rodez) (4). Arnaud
avait aussi une église, Saint-Pierre de Genestalibus, dans le diocèse de
Rodez, et la résigna en faveur de PIERRE DE CAPDENAC, peut-être un
neveu (janvier 1347) (5).

Un autre ARNAUD DE CAPDENAC,moine de Saint-Chaffre (d. du Puy),
qui recevait en 1346 une indulture in articulo mortis, devenait en 1352,
camérier du monastère d'Aniane (d. de Maguelonne) et devait quitter
Saint-Chaffre pour Aniane (6). En 1354, on trouve un LÉON DE
CAPDEMAC, moine de Tournus (Chalons), qui reçoit un prieuré au dio-
cèse du Puy. En 1352, il est question de BERNARD DE CAPDENAC, che-
valier, et de son fils AMIEL, damoiseau, du diocèse de Rodez, en faveur
desquels le roi de France remet une peine encourue pour quelque
homicide. Le pape écrit à diverses personnes pour les recommander.
C'est peut-être le même qu'un Bernard de Capdenac, habitant Ville-

(1) Ed Albe. Autour de Jean XXII, Hugues Géraud, 1904, pp. 34 et 83, 159
et 181.

(2) Reg. Vat. 68, ep. 1830, motu proprio.
(3) Reg. Vat. 72. ep. 1545.
(4) Suppl. 10, f. 56. Il a servi onze ans. Ce Géraud était licencié en droit canon,

avec quelque bénéfice avignonais. Il était chapelain du cardinal Pierre des Prez
(Suppl. 23, f 6 ; cf. 175, de regular., n° 99). On le trouve avec le titre de docteur
en droit canon en 1348 (Vat. 186. ep. 319).

(5) Reg. Acen. Clément VI, 36 f 288.
(6) Reg. Vat, 176, f 289 v ; 211, ep. 1057.



— 172 —

franche-de-Rouergue, 1390. Son neveu Gaspard lui écrit pour lui par-
ler d'une entreprise des grandes compagnies (1).

Les Archives du Vatican ne nous donnent plus rien sur les Cap-

denac avant la fin du XVe siècle. Les Archives du Lot (papiers de
M. Lacabane), renferment un certain nombre de pièces intéressant la
plupart un JEAN DE CAPDENAC, qui vivait en 1362 et 1384 (2). On pour
rait trouver davantage dans les papiers non encore classés venus
des archives communales de Capdenac.

(1) Reg. Vat. 146, f. 7.— Doat 147, ff. 193t et 206.

(3) Archives du Lot, f. 348.
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ARTICLE QUATRIEME

FAMILLES DES VALLÉES DU LOT ET DU CELÉ

Il me parait naturel de grouper ici un certain nombre de familles
auxquelles successivement s'allièrent les Hébrard ou avec lesquelles
ils eurent de fréquentes relations et qui occupèrentles principaux châ-
teaux de la vallée du Celé et de la vallée du Lot, de Figeac à Cahors.

En suivant l'ordre chronologique, ce sont les familles de Capdenac,
de Béduer, de Goudou, de la Tour, de Cajarc, de la Popie, de Cardaillac
Saint-Cirq, de Laroque-Toirac, de Gourdon-Cénevières, de Gontaut,-
de Balaguier. Il faut y ajouter celle de Crégols dont le nom se trouve
dans le testament d'Aymeric d'Hébrard et celle de Calvignac, jadis si
importante.

§ I. —
BÉDUER ET BARASC

D'après la généalogie de la maison d'Hébrard, DOUCETTE D'HÉBRARD

épousait, en 1297, Bertrand de Béduer, d'une famille du voisinage qui
portait le nom du château où elle demeurait, entre Figeac et Cajarc.
On trouve souvent cette famille dans les archives d'Espagnac.

Il est question des Béduer, comme de quelques autres maisons
seigneuriales de la région, dans une bulle du pape Urbain II (1095).
Voir Généalogie des Lentilhac, par M. Laîné, 1842. Doat, 1266,

fol. 47 bis et 48.
Les Archives vaticanes nous montrent, en 1331, Bertrand de Béduer,

damoiseau, procureur de l'évêque de Cahors, Bertrand de Cardailhac,

pour sa visite ad limina (I). Il a, en 1341, le titre de chevalier dans
une bulle où il est question de son fils Bertrand : on y voit qu'il était
présent à Pradines, quand l'évêque de Cahors ratifiait un échange de

(1) Reg. Solut. 12, f. 183. — En 1333 on le trouve avec le litre de « sénéchal
du comté, de la temporalité et du ressort de... l'évêque de Cahors », qui était
Bertrand de Cardaillac-Brengues : il règle des affaires concernant Bélaye.
(Arch. Nat. JJ — 69, n° 247, f. 106t).

12
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paroisses entre Bertrand de Béduer, recteur de Saint-André des

Arques et prieur de Saint-Pierre de Livron, et Bernard de Salviac, rec-
teur de Goujounac et de Saint-Hilaire de la Combe de Mayre, près de

Vers (1). On retrouve ce Bertrand de Béduer, devenu recteur de Gou-

jounac, témoin dans un acte fait par l'évêque en 1345 (2). Il avait eu
également dès 1331 les canonicats de Coïmbre et du Vigan (3). Je
croirais volontiers que c'était un fils de Doucette d'Hébrard, et un
petit-neveu des évêques quercynois de Coïmbre.

Guillaume de Béduer était moine de Figeac en 1333. A cette date, il

remplaçait Géraud de Lentilhac comme chapelain de la chapellenie de
Saint-Aymon dans le monastère; il est, en 1349, prieur de Saint-
Daon, près Figeac; en 1360, Guillaume de Vassal, chevalier, deman-
dait un autre bénéfice pour lui, ne trouvant pas Saint-Daon assez
important, et digne d'un de ses parents (4). Un autre Guillaume de

Béduer. clerc du diocèse de Cahors, et bachelier es décrets, obtenait

en 1342 une grâce expectative au Mans (5). Enfin, on trouve Géraud de

Béduer, moine de Souillac. Il était prieur de Creysse en 1361 et obte-
nait la sacristie de Conques, ce qui le forçait de changer d'abbaye. Il
était encore sacriste de Conques en 1365 (6).

Une pièce de la Chambre des comptes est plus intéressante que tou-
tes les collations de bénéfices qui nous ont donné ces noms, parce
qu'elle nous en fait à elle seule connaître un plus grand nombre. Guil-
laume N, abbé de Saint-Etienne de Béaigne, O. S. B., au diocèse de
Saintes, avait, comme tous les nouveaux titulaires d'abbaye ou d'évê-

ché, promis de payer la taxe du commune servitium. Or, il ne payait

pas, disant que les biens de l'abbaye étaient sequestrés par un certain
nombre de personnages, probablement créanciers, peut-être parents,

(1) Confirmé par le Pape en 1344. — R. Vat. 165, ep. 236, f. 90. — Il ne
reste plus de Saint-Hilaire que le nom.

(3) R. Vat. 172, f. 276. II est témoin avec Bérenger Barasc.

(3) R. Vat. 97, ep. 984; 99 ep. 1037. Dans cette dernière bulle, il y a Saint-
Etienne de Livron et non Saint-Pierre.

(4) R. Vat. 105, ep. 268; 191, ep. 690. — Suppl. 31, f. 21. Le détail de la
consanguinité entre les Béduer et les Vassal est à noter.

(5) Reg. Av. 66, f. 494.

(6) Suppl. 33, f. 282.
— R. Av. Urb. V, t. X, f. 177t.
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de son prédécesseur, Augustin de La Barrière. Jean des Palmes, alors
collecteur de Cahors et des diocèses de la partie méridionale de la
province de Bourges, fut chargé de faire une enquête. Or, par une
pièce que nous avons retrouvée, il cite comme ayant mis la main sur
l'abbaye Saintongeoise :

Bertrand de Béduer, chevalier ;

Bertrand de Béduer, chanoine de Coïmbre ;

Guillaume de Béduer, moine de Figeac, prieur de Saint-Daon ;

Géraud de Béduer, doyen des Arques ;

Raymond de Béduer, damoiseau ;

Bertrand d'Auriac, de Figeac :

Pons Martory, de Figeac (I).

Tous ces noms autorisent à croire que l'abbé Augustin de la Bar-
rière pouvait bien appartenirà la branchefigeacoise de cette importante
famille du Rouergue. alors représentée à Figeac par Guillaume de la

Barrière, damoiseau, qui fait, en 1362, un don à l'hôpital du Poujou-
lat (2). Il est probable que cet abbé, appelé ici Augustin, est le même
qu'Auger de la Barrière, moine de Figeac où il avait la dignité de

réfectorier, qui fut nommé à cette abbaye de Baigne ou Beaigne en
1328, mais dont la Gallia ne parle pas (3).

Le damoiseau de la liste de Jean des Palmes doit être le

même que ce Raymond de Béduer, seigneur de Corn, que Grégoire XI,

nomme, le Ier mars 1371, capitaine et gouverneur de la citadelle de

Lugo, dans le diocèse d'Imola, en Italie. Le cardinal, évêque d'Albano,

vicaire du pape en Italie, était chargé de le mettre en possession de la

place (4).

La famille de Béduer est-elle une branche de la maison de Barasc

comme on l'a dit (5), ou celle-ci n'est-elle pas plutôt une branche de la

maison de Gourdon venue à Béduer par alliance ? c'est ce que je ne

(1) Arch. Vat. Miscellanea. Cassette, 1353-4, n° 217. La lettre de Jean des
Palmes est du 17 février 1351.

(2) Ar. du Lot, f. 273. On trouve quelques bulles pour d'autres La Barrière
du diocèse de Cahors.

(3) Collector, 70, f. 51. Annate reçue de son successeur à Figeac.

(4) Reg. Vat. 282, f. 366, n° 390.

(5) Esquieu, Armoriai quercynois, pp. 16 et 21, nos 46 et 61.
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saurais dire. Il y a dans le cartulaire d'Obasine un Pierre de Barasc,

fils de Gisbert de Thèmines, seigneur de Gourdon, qui fait avec son

père une donation à l'abbaye limousine en 1182, et qui me paraît être

le vrai fondateur des Barasc (1). Je n'ai pas encore eu le temps de

collationner et de discuter les nombreuses notes que j'ai ramassées

sur eux au hasard de mes lectures, et de les comparer avec celles que
l'on trouve aux archives du Lot (F. 318) dans la collection de M. Laca-

bane. Je me contente donc de mettre ce point d'interrogation sur
l'origine des Barasc et des Béduer, et de donner ici, pour ceux-là,

comme pour les Béduer, simplement les quelques notes trouvées dans

les Archives vaticanes et qui ne sont pas d'ailleurs en proportion avec
l'importance de cette famille.

Arnaud de Barasc, chevalier, est plusieurs fois cité dans les registres

de Clément V, à l'occasion de ses frères pour lesquels il obtient quel-

que faveur (2). C'est Didace (peut être erreur pourDéodal) (3), prieur de

Montaulieu (Nimes), qui pourra avoir un autre bénéfice dépendant,

comme celui-là, de l'abbaye de Saint-Pons dont il est moine. C'est

Guillaume, archiprêtre de Saint-Cirq-la-Popie, qui obtient en
1308 l'autorisation, renouvelée en 1313, de conserver ce bénéfice à

charge d'âmes sans recevoir les ordres sacrés (4) ; mais parce que déci-

dément il avait trop tardé à se faire ordonner, Jean XXII lui enlevait

en 1317 cet archiprêtre pour le donner à Gasbert de Laval, le futur
évêque de Marseille, archevêque d'Arles et de Narbonne (5).

Est-ce lui ou un autre Guillaume Barasc, que l'on trouve en 1331

chanoine de Saint-Paul de Fenouillet (diocèse d'Alet) et familier du
pape? En 1334 il remplaçait Guillaume Truel, un autre familier du

(1) Cartulaire déjà cité, f 187t et 207t. Cependant Lacoste donne ce nom à

une époque antérieure. Il est facile de se tromper quand il faut chercher l'origine
de noms de famille qui étaient primitivement de simples prénoms (nomina). —
(Voir Lacoste, II-6).

(2) Un autre Arnaud de Barasc était en 1306 recteur des églises de Cambay-

rac et de Trébaïx, non sans difficultés (Reg. Clément V, Bened., n° 918.

(3) Reg. Clém. V, Bened., n° 4544 On trouve un Deodat de Barasc, mort en
1329, prieur de Valhourles (Rodez) (Reg. Vat. 95, ep. 23).

(4) Reg Clém. 5. Bened
,

n° 10077 L'archiprêtré avait déjà comme annexes
les églises de Berganty et de Montagnac (Tour de Faure).

(5) Reg. Vat. 66, ep. 3888. 2 août 1317.
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pape, dans l'église de Villesèque (Narbonne) (I). Celui-là est en tout
cas différent de Guillaume, fils de Bertrand Barasc, qui obtenait en
1333 l'expectative d'un bénéfice dépendant de l'abbaye de Saint-Sernin
dont il était moine (2). Dans les arrêts du Parlement, il est question
d'un Guillaume Barasc condamné en 1327 avec Raymond de Barasc

pour avoir envahi l'église d'Ornhac, près Cahors, et maltraité le

recteur (3).

A la cour de Jean XXII nous trouvons au moins en 1319 Pierre de
Barasc, damoiseau du diocèse de Cahors : il est témoin plusieurs fois
dans des actes qui intéressent la Chambre apostolique. Il était mort
avant le 4 août 1331 : sa veuve Ricarde obtient à cette date une bulle
d'indulgence in articulo mortis (4). Il y eut aussi, à peu près tout le
temps du règne GUILLAUME BARASC parmi les sergents d'armes (5).

Le 13 mai 1347 Guillaume Rolland, sénéchal de Beaucaire, appa-
renté à plusieurs familles du Quercy, en particulier aux seigneurs de
Capdenac, fait recevoir dans la maison hospitalière du Poujoulat,
près Fons, fondée par un Barasc, Guillemette de Barasc, de Capdenac,
qui remplace Bertrande de Barasc, morte depuis deux ans (6). On

trouve encore dans les registres du XIVe siècle Durand de Barasc qui
demande en 1380 à changer un bénéfice qu'il a dans le diocèse de
Rodez pour quelque bénéfice dépendant de l'abbé de Marcilhac ou de
l'évêque de Cahors (7), et Deodat de Barasc pourvu en 1398 de la cora-
manderie de Palhes (Mende), de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (8).

Je ne trouve plus ensuite que la mention D'ISABELLE DE BARASC,

(1) Reg. Vat. 116, ep. 38 ; 107, ep. 291.

(2) Reg. Aven. 45, f. 232.

(3) Boutaric. Arrêts du Parlement, n° 7948. Une pièce du même Recueil
n° 2731, montre que Raymond de Barasc était fils de Guillemette de Luzech.

(4) Arch. du Vat., Miscellanea. Cassette, 31 ". — Reg. Vat. 1 16, ep. 982.

(5) Collect. 379, f 292t. — Int. et Ex. 53, f. 12.

(6) Reg. Supplic. 10, f. 181t,

(7) Reg. Suppl 55, f. 30.

(8) Reg. Av 304, f. 727t.
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aliàs de Béduer, et de sa nièce ANNE DE BARASC en 1532, la première

résignant en faveur de la seconde le prieuré de Lissac, autre fonda-

tion de sa famille (1).

§ 2. —
GOUDOU

Le château de Goudou est non loin de Béduer. Peut-être son nom
lui vient-il de Goudou près de Labastide-Fortanière et peut-être est-ce

la même famille d'origine gourdonnaise qui se trouvait dans les deux

châteaux. Géraud de Gourdon, suivant Lacoste, qui cite le cartulaire

perdu du chapitre de Cahors (2), donne par son testament de 1108 ses
domaines de Goudou à l'abbaye de Marcilhac. Je pense qu'il ne lui

donna que les parties touchant à Caniac, où jusqu'à la Révolution

l'abbaye eut des possessions, car le chapitre de Cahors fut toujours

patron de l'église de Goudou ; mais le détail rapporté par Lacoste est
bon à noter. On trouve à plusieurs reprises des seigneurs de Goudou

en relation avec les Gourdon, et en même temps avec des Hébrard.
Ainsi, en 1165, BERNARD DE GOUDOU est témoin avec Guillaume d'Hé-

brard dans une donation du vicomte de Brassac et Calvignac à l'ab-

baye d'Obasine (3) ; en 1218, GAILLARD DE GOUDOU est témoin avec
Géraud d'Hébrard dans l'acte d'hommage déjà cité de Bertrand de

Gourdon à Simon de Montfort (4).

Les deux familles de Goudou et d'Hébrard étaient unies par les liens

du sang, peut-être déjà à cette date. Ce qui est sûr c'est que dans son
testament l'évêque Aymeric nomme comme un de ses exécuteurs
testamentaires son parent (consanguineum suum) GUILLAUME DE

GOUDOU, chantre de l'église de Coïmbre(5). J'ai déjà parlé ailleurs (6) de

ce personnage qui fut vice-chancelierde Sicile et mourut en 1309 arche-
vêque de Salerne. On le chercherait en vain dans nos auteurs locaux.

Il appartenait sûrement à la branche installée sur les bords du Celé,

(1) Arch. du Vat. Fonds Lateran,
1 595, f 255.

(2) Histoire du Quercy, t. 11, p. 6, d'après l'abbé de Foulhiac.

(3) Cartulaire d'Obasine, f 59t.

(4) Maison d'Hébrard, 2e partie, p. 20.

(5) V. Pièces justificatives, n° 3 bis.

(6) Autour de Jean XXII, 1re partie, p. 28 et suiv.
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puisqu'il s'appelle Guillaume de Goudou de Roquefort, dans l'acte
passé à Rome pour la conclusion de la paix entre le roi et le clergé de
Portugal (I). En 1250, Aymeric de Goudou avait acquis par voie d'é-
change, de la prieure de l'Hôpital-Beaulieu, la terre de Roquefort (2).
Mais je ne reviens pas sur ce personnage et je me contenterai de nom-
mer les membres de sa famille que j'ai trouvés dans les Archives du
Vatican depuis la publication de mes notes « Autour de Jean XXII. »

MARQUÉS DE GOUDOU, damoiseau du diocèse de Cahors, reçoit le
20 octobre 1350 une indulgence in articulo mortis. Un autre MARQUES,
peut-être fils de celui-là, remplace PIERRE de Goudou dans le prieuré
rural de Saint-Affre, tout près de Cajarc, le 26 avril 1362 (3).

JEAN DE GOUDOU, laïque du diocèse de Cahors, reçoit une bulle
comme Marqués en 1344 (4) ; SICARD DE GOUDOU, bachelier es lois,
recevait en 1342 une expectative de bénéfice dans le diocèse de Bour-
ges ; il permutait, en 1344, l'église obtenue contre celle de Villebru-
mier au diocèse de Montauban ; en 1348, il avait l'église de Grenade,
près de Toulouse (5).

GUILLAUME DE GOUDOU, homonyme et neveu ou petit-neveu de l'ar-
chevêque de Salerne, est nommé en 1336 comme chapelain et familier
de l'évêque de Cahors. Il verse en son nom à la Chambre apostolique
les sommes que l'évêque devait comme exécuteur testamentaire de

(1) Pièces justificatives, n° 4. Il a dû y avoir aussi une famille de ROQUEFORT,
branche probablement des Béduer ou des Barasc, et je suppose que Bertrand ou
Bernard de Rocafort, nommé dans la Chanson de la Croisade des Albigeois entre
Dorde et Ar. Barasc, parmi les défenseurs des portes de Toulouse, doit faire
partie de cette famille (édition P. Meyer, vers 9457). Le château de Roquefort
passa aux Othon de Camboulit, puis aux Las Cazes (XVe siècle).

(2) Doat, 123, f. 190.
(3) Reg. Vat. 200, f 278t. — Reg. Aven. 148, f. 410. On trouve dans Doat

(146. f. 278) un PIERRE DE GOUDOU, chanoine de Saint-Antonin en 1473. Le
prieuré de Saint-Affre appartint longtemps, on va le voir, à un autre membre
de la famille.

(4) Reg. Vat. 164, f. 249.
(5) Reg. Av. 66, f. 451. Un des exécuteurs est Bertrand de Meychonès, qui

fut plus tard archevêque de Naples. — Reg. Vat. 163, de benef. vac., n° 3 ; 185
n° 63.
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Raymond II d'Hébrard (I), On le trouve en 1344 avec le titre de tréso-

sorier et gouverneur de la maison épiscopale, disputant à Pierre de

Montaigu l'église de Saint-Paul de Lesc, près Lauzerte, qu'avait rési-

gnée Galhard de Carcès (2), et l'échangeant bientôt contre l'église

Saint-Pierre de Cahors, voisine de la cathédrale (3). En 1349, il est
chanoine du Vigan, possède dans le diocèse de Valence l'église

Notre-Dame de Gaudia, et reçoit dans le chapitre de Lausanne cano-
nicat et prébende bientôt échangés pour un bénéfice analogue dans le

chapitre de Coïmbre. Raymond de la Serre, avec qui il a fait cette per-
mutation, abandonne la carrière ecclésiastique pour se marier, et
Guillaume de Goudou reprend le canonicat de Lausanne. La bulle nous
apprend qu'à cette date, 30 mars 1351, il est chapelain du cardinal

Pierre des Prez de Montpezat, et possèdele prieuré rural, sans charge
d'âmes, de Ste-Affre, nommé plus haut,ainsi que l'église de Gaudia (4).

Celle-ci, il l'échange en 1353 contre l'église de Penne en Albigeois. Il

est alors chanoine de Lausanne, du Vigan (avec la dignité d'ouvrier),

et de Saint-Brieuc, prieur de Sainte-Affre (5). En 1356, il abandonne

son bénéfice du Vigan et devient chanoine et prévôt de Carpentras (6).

En 1361, le cardinal des Prez demande pour lui un canonicat dans
l'église de Tours, moyennant la résignation du prieuré de St-Afïre et
de celui de Chaudesaigues qui a remplacé Penne (7). Pierre des Prez

meurt le 30 septembre 1361 ; mais le cardinal Audoyn Aubert, neveu
du pape Innocent VI, prend Guillaume pour Camèrier et lui fait don-

ner la chantrerie de Cahors vacante par la mort du cardinal Jean de

Caraman ; Guillaume résigne Saint-Affre (8) ; mais l'année suivante

(1) Solutiones, 17, f. 70. Voir pp. 23, 24.

(2) Galhard de Carcès mourut archevêque de Brindisi. Voir les Quercynois en
Italie, p. 140.

(3) Reg. Supplie. 4, f. 184t.

(4) Reg. Vat. 185. ep. 364. — Suppl. 18. f. 58 et R. Vat. 195, f. 107. —
Reg. Aven., Clém. VI, 59, f. 470.

(5) Reg. Vat. 220, f. 551 ; 221, ep. 538.

(6) Reg. Vat. 230, ff. 57-59. Il administrait le prieuré de Chaudesaigues par
un vicaire perpétuel. Il s'agit de Chaudesaigues au diocèse de Rodez.

(7) Reg. Suppl. 32, f. 33. — Cf Reg. Av. 144, f. 469t.

(8) Reg. Av. 146, f. 233.
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(6 déc. 1362), son protecteur lui fait donner le prieuré de Livernon

qu'avait eu son frère Gui Aubert (1). Audoyn meurt bientôt après

(1363), et son camèrier resterait sans emploi si les trésoriers du nou-
veau pape ne le chargeaient de lever la dime triennale qu'avait impo-

sée Innocent VI (2). C'est sans doute à cause de cet office que le

chantre de Cahors. déjà un peu âgé, obtenait en 1365 l'induit de l'au-

tel portatif (3). C'est la dernière pièce que j'ai trouvée sur ce person-

nage.

§ 3. —
CAJARC ET BALAGUIER

Les Hébrard eurent diverses alliances avec ces familles ; tout

me porte à croire que les alliances indiquées par la généalogie ne
furent pas les seules et que les Hébrard furent unis par les liens du

sang avec les Cajarc et les Balaguier bien avant le mariage de

Carbonières avec Guibert de Cajarc (XIVe siècle), ou de Jeanne de

Balaguier avec Antoine d'Hébrard. Les Balaguier et les Cajarc

eux-mêmes étaient probablement parents entre eux, si j'en juge par le

fait de posséder certaines terres par indivis, comme la terre d'Anglars,

dans la paroisse de Sainte-Girbelle, près de Cajarc, mais en Rouer-

gue (4), ou d'avoir, à en croire Malleville, les mêmes armoiries (5).

Guillaume d'Hébrard fut, vers la fin du XIIIe siècle, tuteur des

enfants de RAYMONDDE CAJARC (6). Ce Raymond et son frère GALHARD

avaient des droits sur la ville dont ils portaient le nom, et il est
question d'eux et de leurs héritiers dans l'acte de vente par Hugues

(1) Reg Av. 156, f. 168t. —Suppl. 39, ff. 92t et 126t.

(2) Arch. Vat. Miscellanea,cassette 1363. On y voit qu'il paie au mois de mai
l'annate de son bénéfice de chantre de Cahors.

(3) Reg. Av. 159,f. 381. J'ajoute encore le nom d'HUGUES DE GOUDOU, moine
de l'abbaye de Simorre (Auch). Il fut reçu dans cette maison en 1330. (R. Vat.

95, ep. 730). Un des exécuteurs de la bulle était Guillaume de Rosières, plus
tard évêque du Mont-Cassin, mort évêque de Tarbes, originaire des environs de
Lalbenque et dont la terre familiale passa aux Hébrard de Saint-Sulpice.

(4) Voir un peu plus loin, les Balaguier : Guillaume de Balaguier en 1260.

(5) Bourousse de Laffore : La maison d'Hébrard. p. 76, et L. Esquieu : Armo-
riai quercynois, p, 40, n° 121 ; et p. 15, n° 41.

(6) Doat 124, f. 39 ; cf. ff. 19 et 47.
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de Laroque-Toirac d'un
« boygue » de maison à l'évêque de Coïmbre,

Aymeric (I).

Avant ce dernier et après lui, les Cajarc furent des bienfaiteurs de
la maison des religieuses Augustmes d'Espagnac. Peut-être en
furent-ils les premiers fondateurs et peut-être (2) la statue de chevalier,

en costume du temps de Saint-Louis, qu'on voit encore dans l'église
du monastère, représente-t-elle plutôt un personnage de cette famille

que Marques de Cardaillac, ainsi que depuis longtemps on le dit, et
qui ne semble pas avoir eu de relations bien suivies avec ce couvent,
situé cependant dans le voisinage de son château de Brengues (3).

La famille de Cajarc possédait, comme celle de Balaguier, de nom-
breuses terres dans le Rouergue : on trouve assez souvent son nom
au XIIIe siècle parmi les seigneurs de la baillie de Peyrusse. Mais je
n'ai pas le loisir de faire une étude complète sur elle et de débrouiller
et collationner les diverses notes que j'ai ramassées. Il suffit de dire
qu'elle est très ancienne et qu'on la trouve encore représentée, mais
dans la région gourdonnaise, à la fin du XVIIIe siècle.

Voici quelques noms d'après les registres vaticans.
GASBERT DE CAJARC était à la Cour de Jean XXII dès les premiers

jours du règne. Sous le titre de damoiseau de Pierre de Via, neveu du

pape, il est nommé plusieurs fois dans les registres de comptes de la
Chambre apostolique (4). Bientôt avec le titre de Soudan (soldanus),

on le trouve directeur des prisons pontificales. Il était dans ce poste
depuis quatre ans et cinq mois, quand, le 16 juin 1322, le trésorier du

pape paie l'indemnité de logement
« pour le loyer de la maison où

demeure le Soudan, Gasbert de Cajarc, et où se trouve la prison
papale (5). » A la fin du règne de Jean XXII, c'est toujours la même

(1) Voir aux Pièces justificatives, n° 3 ter.

(2) La chose me paraît aujourd'hui certaine. Les armes gravées sur l'écu de
la statue sont bien les armes des Cajarc. J'ai expliqué ailleurs d'où vient l'erreur
commise depuis trois siècles Quant à la statue de l'évêque, il est sûr que c'est
celle du second fondateur Aymeric d'Hébrard.

(3) Il n'est pas question de lui dans les documents qui sont dans Doat, relatifs
à ce monastère ; on y trouve au contraire, très souvent, les noms de Cajarc,
Goudou, Béduer ou Barasc, Hébrard.

(4) Int. et Exit. 16, ff. 25t et 54 ; 54, f. 117.

(5) Voir aux Pièces justificatives, n° 61.
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maison Cavalier, qu'occupe la prison d'Avignon, mais le Soudan s'ap-

pelle Raynald Delpont (I). Je ne sais pas si Gasbert de Cajarc était

mort à cette date. On trouve encore son nom, à la date de 1331, dans

un acte de la Chambre apostolique intéressant Raymond d'Hébrard,
évêque de Coïmbre, en sa qualité de collecteur, et Guillaume de Bos

ou Delbos, également quercynois, prévôt de Fréjus, son compagnon
en Portugal (2).

RICARD DE CAJARC fut vicaire de Géraud de Laval (frère du camer-
lingue, Gasbert de Laval), alors gouverneur ou recteur de la province

de Bénévent en Italie (3).

AYMERIC DE CAJARC, damoiseau du diocèse de Cahors, reçoit en
1346 une bulle d'indulgence in articulo mortis (4).

BERTRAND DE CAJARC est nommé comme le père de DEODAT, moine
de Moissac, transféré en 1353 au monastère d'Aurillac, pour y jouir
d'un bénéfice, et de GUILLAUME qui reçoit l'église de Cordres (Albi) en
1354. Une chose assez intéressante à noter, c'est que Guillaume, fils de
Bertrand, est dit neveu de Bertrand du Puy, damoiseau, familier du

cardinal Hugues Roger, neveu de Clément VI, dit cardinal de Tulle (5).

Ce Bertrand était peut-être un parent des Du Puy de Saint-Sulpice.
Aucun de ces personnages n'est nommé dans les notes de M. Laca-

bane. A plus forte raison les ecclésiastiques suivants :

LAURENT DE CAJARC remplaçait le 13 avril 1330 Bernard de Garnel

comme recteur de Montpezat. Il est témoin en 1336 dans un hom-

mage de Durfort-Boissières à l'évêque de Cahors (6). En 1338, il fait

pour cet évêque la visite ad limina et la même année remplace, comme
recteur de Gréalou, près Cajarc, Pierre de Salavert qui devient recteur,

(1) Int. et Exit. 137, f. 20.

(2) Arch. du Vat. Miscellanea., cassette de 1331, n° 200.

(3) Schedas de Garampi.

(4) Reg. Av. 38, f. 48t.

(5) Reg- Vat. 222, f 218t ; 227, ep. 369. — Suppl. 23, f. 1 5 ; 25, f. 118t,

(6) Reg. Vat. 95, ep. 255 — Cabinet des Titres, Pièces originales, vol. 824,

au mot Comarque, p. 52t.
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puis premier doyen de Montpezat(I). Le 13 mai 1346, Laurent de Cajarc
était mort :

il avait eu l'archiprêtré de Figeac ou de Molières (2).

FRANÇOIS DE CAJARC obtenait en 1327 un prieuré, dans le diocèse de

Gap, dépendant de l'abbaye Saint-Victor de Marseille ; en 1334, il le

remplaçait par celui de Manosque (Sisteron), dépendant de la même

abbaye. Il avait encore ce bénéfice en 1364 (3).

JEAN DE CAJARC, qui avait une église au diocèse de Rieux, recevait

en 1363 un canonicat dans le chapitre de Sens (4).

GISBERT DE CAJARC était moine de Fons en 1363. Son parent (consan-

guineus), Jean de Cardaillac, alors archevêque de Braga, lui fait avoir

l'expectative d'un bénéfice appartenant à Moissac (5).

Vers la même date (1362), Gui DE CAJARC, moine de Figeac, rempla-

çait, comme prieur de Cardaillac, Bernardde Lentilhac devenu prieur
de Fons (6). Il y avait eu en 1331 un autre moine de Figeac, de la

même famille, HUGUES DE CAJARC (7).

Le personnage épousé par Carbonnières d'Hébrard s'appelait Gui-

BERT DE CAJARC, seigneur de Gaillaguet. Je ne connais pas Gaillaguet,

je suppose que ce nom est pour Gaillac, près Cajarc, qui fut longtemps

une des propriétés de la famille ; celle-ci en prit le nom au point pour
quelques-uns de ses membres de s'appeler indifféremment de Gaillac

ou de Cajarc (8).

(1) Solut. 18, f. 110t. —Reg. Vat. 125, ep. 19. — Moulenq. Documents sur la
Tarn-et-Garonne, p. 398.

(2) Reg. An., Clément VI, 35, f. 189t. On dit indifféremmentde Figeac ou de
Molières.

(3) Reg. Vat. 82, ep. 983 ; 106, ep. 1084. — Supplie. 40, f. 93t.

(4) Reg. Av. 150, f. 58t. Voir Reg. Vat. 190, f. 193t.

(5) Supplie. 37. f, 145t. Notons cette parenté des Cajarc et des Cardaillac.

(6) Reg. Av. 148, ff 461.

(7) Reg. Vat. 100, ep. 167. En 1345, il permutait le prieuré de S. Daon contre
celui de Charras, au diocèse de Saintes (canton de Montbron, arrondissement
d'Angoulême), dépendant de Figeac.

(8) Peut-être, cependant, y avait-il d'abord deux familles. Une pièce relative à
Saint-Cirq-Ia-Popie (1243) est scellée du sceau de Bertrand de Gaillac, bayle
du comte de Toulouse (un écu, chargé d'un coq, au-dessus duquel est une
étoile (Trésor des Chartes, J. 305, n° 41. — Cf. Drouet d'Arc. Inventaire des
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Il faut citer encore, bien que ce ne soit pas d'après les registres du
Vatican, mais d'après le Cabinet des titres, deux chevaliers dont le

nom n'est pas dans les notes de M. Lacabane : Guillon et Raimond de

Cajarc, qui font partie, le premier de la suite de Guillaume de

Cardaillac-Varaire, le second de la suite de Marqués de Cardaillac-

Brengues (I).

Au XVIe siècle, l'on trouve ARNAUD DE CAJARC. Dès 1495, il était rec-
teur de Septfonds et Saint-Cirguet et recevait l'église de Saint-Pierre
de 1'Herm, dans le voisinage, résignée par Antoine Toulza. En 1495,

on le voit prieur de Cami, près de Payrac ; il avait encore ce bénéfice

ainsi que Septfonds, en 1525 (2). Il fut remplacé à Cami par AMBROISE

DE CAJARC, que nous voyons résigner en 1570 en faveur de DEODAT DE

CAJARC (3). Ce prieuré dépendait de l'abbaye de Fontgaufier, au dio-
cèse de Sarlat, qui avait la collation de l'église paroissiale, et possé-

dait des revenus formant un second prieuré qui se donnait, celui-là, à

quelque religieuse.de l'abbaye. C'est ce qui explique que l'on trouve
dans certains catalogues la mention du prieur et de la prieure de

Cami (4).

sceaux, t. II, n° 5161). Aux archives du Vatican, on trouve les noms suivants :

Pierre de Gaillac étant avant 1322 prieur de Livernon ; Sicard de Gaillac, fami-
lier de Jean XXII, fut chanoine de Mende et archiprêtre de Gardouch (Toulouse) ;

un Guillaume de Gaillac avait en 1349 une expectative dans le diocèse de
Cahors (Reg. Vat. 73, ep. 1360-99 ; ep. 1216-103, ep. 114-197, ep. 54).

(1) Cabinet des Titres, Pièces originales, vol. 595. n° 9. et 118. — Le cachet
attribuéà Marques de Cardaillac, et dont il n'y a pas au Cabinet des Titres l'ori-
ginal, est celui de Raymond de Cajarc. Ce sont les mêmes armes que sur l'écu
du chevalier d'Espagnac, et ce sont les armes des Cajarc. On a vu d'ailleurs plus
haut la parenté des Cajarc et des Cardaillac.

(2) Reg. Vat. Fonds Leteran. 959, f. 2 ; 966, f. 63.
— Reg. Vat. 805, f. 25.

(3) Reg. Vat. 1997, f. 72. Deodat était moine de Moissac.

(4) En 1473, ce prieuré féminin était conféré à Marguerite de Gourdon, quoi-
que religieuse d'Espanhac (Vat. Fonds Latran. 723, f. 205). Il y eut des procès

assez fréquents entre le recteur de Camy et l'abbaye de Fontgaufier au sujet de

ce prieuré.
Il est à noter que dès le XVIe siècle on trouve à Camy et à Gourdon une bran-

che de la famille de Cajarc, de Gaillac, qui se confondra bientôt avec les famil-
les de Camy, et Guyot de Camy (Archives de Gourdon).
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§ 4. — LES BALAGUIER

Pierre de Cajarc possédait en 1260 la moitié du Mas d'Anglars, dans
le paroisse de Sainte-Girbelle (1), par indivis avec Guillaume de Bala-
guier. L'acte de vente, dont j'ai parlé, d'un bouygue à Cajarc, men-
tionne que « el remanens del dih boygue sera a fieu franc e senes
acapte et senes ces (cens) dels senhors de Balaguier, so es assabe den
Ar Barasc et den Huc e den Bertrand de Balaguier. »

Les Balaguier étaient une très puissante famille, déjà au XIIIe siècle
divisée en plusieurs branches, qui possédait de vastes possessions en
Rouergue,et un peu en Quercy (2),en grande partie,en tout cas,dans le
diocèse de Cahors. Qui sait si elle n'était pas une branche des Cardail-
lac ou des Gourdon, ce qui serait presque la même chose ! Il est sûr

que dans l'acte de fondation du second monastère d'Espagnac, il est
question d'une fontaine entre Espagnac et Brengues, appelée fontaine
d'Hugues de Cardaillac ou de Balaguier (fontem Hugonis de Carda-
liaco alias deBalaguerio). D'autre part, on vient de voir un Arnaud de
Barasc parmi les seigneurs de Balaguier (3).

Il sera peut-être bon de résumer ici l'acte d'hommage au comte
Alfonse de Poitiers des seigneurs de la baillie de Villeneuve en mai
1260

:
du moins de ceux qui se rapprochent le plus de notre région.

Deodat de Cambolan et son frère Radulphe, pour la villa de Saint-
Jory (Saint-Jordy ou Saint-Georges, près Lacapelle-Balaguier).

Guillaume Martin de Salvanhac pour la moitié du terroir d'Anglars,
paroisse de Sainte-Girbelle,l'autre moitié étant tenue par P. de Cajarc

et Guillaume de Balaguier (1259).

(1) Sainte-Girbelle, paroisse disparue, aujourd'hui commune de Saint-Clair de
Marques, près de Cajarc, de l'autre côté du Lot. Il sera question un peu plus
loin du château de Sainte -Girbelle, comme de la résidence d'un Guillaume de
Balaguier. Les terres de Pierre de Cajarc, à Anglars, furent vendues en 1307
par ses héritiers (Arch. Nat. JJ. 41, f. r).

(2) Par exemple à Montbrun où Guillaume de Balaguier avait en 1333 deux
maisons, où Hugues de B. avait des terres dont il devait hommage au seigneur
de Montbrun (Arc. Nat. JJ. 66 f, 583).

(3) Pour moi, les Barasc seraient une branche des Thèmines, qui sont des
Gourdon.
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Henri et son frère Grimai de Paris (Parisot) (mars 1258).

Hugues de Pechdo (Pueghdoa), chevalier (biens dans la paroisse de

de Rinhodes.)
Guillaume de Balaguier, chevalier, pour la villa de la Capelle (B).

Aton de Ginolhac pour la villa de Ginolhac.

Raymond et Guiraud Gui, chevaliers, (pour le Mas de Lavaurette,
paroisse de Mayrinhagues) ; avec eux, leur neveu Aton de Ginolhac.

Aymeric, Guillaume et Gaillard de Balaguier, damoiseaux, trois

frères, pour partie de Balaguier, villas de Salvanhac (ou Salnhiac) et
Marciels.

B. de Penne, damoiseau, pour sa part de Balaguier, (du chef de sa
femme), pour ce qu'il à Sainte-Girbelle.

R. Bernard, chevalier, pour sa part de Balaguieret de Montsalès.

Hugues et Hilaire Roland, frères, tous deux chevaliers, pour leur

part de Balaguier, Ambayrac, La Barthe, près la Roche d'Ambayrac

(du chef de feu Guibert de Balaguier).
B. de Balaguier, chevalier, pour sa part de B., de Cayrac (Toirac),

de La Barthe, etc.
B. Alaman, chevalier, pour sa part de Balaguier et de Mortigues,

(près de Montsalès, fut longtemps le chef-lieu de la paroisse transférée

plus tard à Montsalès) qu'il tient de Guibert de Balaguier, et de la

Roque d'Ambairac.
Aymeric de Pechdo (Pueghdoa), pour ce qu'il tient de Guibert de

Balaguier à Balaguier et à La Barthe.
Bernard de La Roque (Toirac), pour ce qu'il a dans Ambayrac et

dans Toirac, avec son frère Hugues.
Les mêmes noms reviennent dans des reconnaissances du mois de

mai 1263 (1).

(1) Arch. Nat. JJ. 11, ff. 109 à 140. Il est souvent question de la famille dé
ROLAND dans les Archives vaticanes : Gui R. fut archiprêtre de Bélaye en 1334
(Vat. 107, ep. 876) ; il fut protonotaire apostolique. Son frère Guillaume R, sei-

gneur de Montfaucon, en Quercy, maréchal de la curie, sous Innocent VI, plus
tard sénéchal de Beaucaire pour le roi; composa pour ses spolia; avec la Chambre
apostolique (Armar. 35, vol. 23. f. 88) ; Dans une pièce du 8 mars 13 58, il est dit
parent consanguin de Guillaume de Cardaillac, moine de Moissac, qui était un
C.-Varaire, dans un acte de 1359, consanguin des Conrots du diocèse de Saint-
Flour (Suppl. 29. f, 72 ; 30, f. 79), Plusieurs autres Rolland jouèrent un rôle
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On voit par ce petit détail combien les seigneuries étaient plus divi-

sées qu'on ne croit généralement, et combien il est difficile de faire un
nobiliaire pour ces époques lointaines. Faute de bien connaître ces

temps et ces familles, les généalogies les plus solides en apparence
sont pleines d'erreurs.

Une lettre du pape Clément VI (18 mars 1351) a pour but de recom-
mander au roi de France GUILLAUME DE BALAGUIER, chevalier, qui se
rend à la Cour pour affaires. Ce doit être le même que le seigneur de

Sainte-Girbelle dont il est parlé dans un registre du Trésor des Char-

tes. Peut-être se rendait-il auprès du roi pour l'affaire dont il est
question dans cette pièce. On ne nous en voudra pas de rapporter ici

cet épisode curieux de la guerre de Cent ans dans notre province :

il nous fait connaître la rivalité qui existait à cette époque entre les

Balaguier et les Hébrard.
ANTOINE DE BALAGUIER, fils de Guillaume, vint une nuit, presque

aux portes de Cajarc, ruiner le fameux moulin de Combres, dont le

nom rappelait le souvenir de l'évêque Aymeric (1) Ce ne fut pas pro-
bablementsans trouverquelque résistance,car le moulin était une vraie

forteresse
: on peut s'en rendre compte encore aujourd'hui; mais les

soldats d'Antoine de Balaguier forcèrent les portes, brisèrent tous les

meubles et l'outilllage du moulin, dont une partie fut jetée dans le

Lot et démolirent tout ce qu'ils purent des tours et des fortifications.

Raymond d'Hébrard résolut de se venger. Ne pouvant atteindre
Antoine, il s'en alla, en plein jour, avec une troupe armée en guerre,
attaquer le château de Sainte-Girbelle, qui appartenait à Guillaume

de Balaguier. Il emporta d'assaut cette place mal défendue et ruina

important à cette époque ; mais il est difficile de les distinguer avec précision
et de savoir au juste à quel diocèse ils appartiennent (St-Flour,Rodezou Cahors).

La famille Pechdo (Puech-Doa, de Podiodoano) est en relations suivies avec
les seigneurs de la vallée du Lot et en particulier de Cénevières et Saint-Cirq"
la-Popie. Elle avait des possessions à Saint-Jean-de-Laur (Inventaire des
archives de Cénevières, au Cabinet des Titres, Gourdon, p. 166). Un Bernard de
Pechdo, p. 109 (Podiodoano) était à la Cour de Jean XXII, comme un de ses
écuyers (Collect. 448, 1er écuyer). Il fut chargé de surveiller et de payer certains
travaux à Sorgues (Faucon, op. cit., p. 84J.

(1) L'évêque le donnait en 1295 à son petit-neveu Galhard (Doat, 137, f. 249)

— Ce moulin s'appelait alors Moulis dels Carceiriers, ce qui semblerait indiquer
quelque chose comme un moulin de travaux forcés, si le mot roman a le sens
du bas-latin carcerarii, prisonniers.
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tout ce qu'il put. Puis, revenant sur Cajarc, il essaya d'emporter de
même le château de Salvagnac où se trouvait le frère d'Antoine,
GUISBERT DE BALAGUIER ; mais la place se défendit mieux qu'il n'avait
cru, et il dut se rabattre sur un moulin de Guisbert auquel il fit subir
le mauvais traitement qu'avait subi le moulin de Combres.

Les Balaguier .crièrent vengeance au roi : Jean le Bon considéra
que dans l'état des choses, il y avait pour Raymond d'Hébrard des
circonstances atténuantes, et lui accorda des lettres de rémission (I). Ce
sont ces lettres qui nous ont fait connaître les détails de cette petite
guerre locale dont la cause ne nous a pas été révélée.

Les registres du Vatican nomment encore HUGUES DE BALAGUIER

damoiseau du diocèse de Cahors, qui reçoit en 1347 une indulgence
in articulo mortis (2). C'est peut-être le même que celui dont il est
parlé dans les arrêts du Parlement, qui est compromis dans quelque
affaire avec son fils Bertrand et ses trois frères Galhard, prieur de
Montbazens ; Géraud, prieur de Drulhe ; Raymond, prieur de Clair-
vaux (3).

Ils sont également nommés, sauf Géraud, dans un acte d'accord,
passé avec l'arbitrage du cardinal de Montfavès et dont GALHARD,

devenu abbé de Psalmodie (Nimes), demanda au pape la ratification.
Jean XXII écrit à l'abbé et à ses deux frères : BERTRAND, chanoine de
Rodez ; RAYMOND, devenu cellerier de l'abbaye de Conques, de s'en
tenir à cet accord et de le faire exécuter par leur frère Hugues (12 juil-
let 1331). Un fils de celui-ci, leur neveu, BERTRAND, est nommé dans cet
accord (4). Un troisième BERTRAND, peut-étre fils de celui-là, est fait

(1) Arch. Nat. JJ. 80, f. 134. Voir Pièces justificatives, n° 62.

(a) Reg. Vat. 184, f. 297t.

(3) Boutaric, Arrêts du Parlement, n° 683, 22 janvier 1320.
(4) Reg. Vat. 116, ep, 179. GALHARD avait été fait prieur de Montbazens en

1316, étant moine d'Aurillac, sur la demande de son frère Hugues (Reg. Av.
2, f. 384) ; puis, en 1324, prieur, dans le diocèse de Vich, de Notre-Dame de
Montserrat (Reg. Av. 20, f. 486) ; BERTRAND, chanoine de Rodez, fut aussi cha-
noine et même chantre d'Albi, en 1318 (Reg. Vat. 68, ep. 1305-6 ; RAYMOND,
le prieur de Clairvaux,quitta ce bénéficepour le prieuré de Marcilhacet la dignité
de cellerier de Conques (Reg. Vat. 70, ep. 6644) ; GÉRAUD, qui n'est pas nommé
ici, était moine de Moissac : il fut prieur de Drulhe, puis on le trouve en 1334,
prieur de Notre-Dame dans l'abbaye de Psalmodie.(Reg. Vat. 106, ep. 633).

13
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l'année suivante chanoine de Rodez; mais résigne en 1339 pour se
marier (1).

A une autre branche appartiennent GUILLAUME DE BALAGUIER,

nommé en décembre 1326 au chapitre de Pestilhac, mort avant de

prendre possession de son bénéfice, et son frère Galhard, qui le rem-
place en mars 1327, et qui devient ensuite archidiacre de Milhau (1331).

Il était depuis 1326 chanoine d'Albi (2).

A une autre branche encore : GUILLAUME DE BALAGUIER, qui rem-
plaça le 23 octobre 1334, comme prieur de Francou (O. Grandmont),

feu Jourdain de Rabastens, et BERNARD, sans doute son neveu, qui le

remplace lui-même en juillet 1350 (3).

A d'autres générations appartiennent les personnages suivants
:

GUILLAUME, moine de Moissac, prieur-mage de l'abbaye en 1352, à la

place de Bertrand de Durfort, décédé, puis doyen d'un autre monas-
tère dans le diocèsed'Amiens (4). GALHARD, clerc du diocèse de Cahors,

est fait chanoine du diocèse de Toul, en 1352 (5); RAYMOND est sacriste

de Conques en 1362 (6) ; GALHARDE, épouse Bernard de Clavières dal
Vernh, du diocèse de Tulle, ainsi que nous l'apprend une bulle de

dispense pour mariage en temps prohibé (30 avril 1352) (7); GALHARD

est fait en 1351, chanoine de Lavaur, à la place de Bernard de Garnel,

sur la demande du cardinal Bertrand du Pouget (8).

Je n'ai plus rien dans mes notes vaticanes jusqu'au xvr siècle, con-

(1) BERTRAND (III), dit fils de Bertrand (II), chanoine de Rodez en 1332
(Reg. Ac. 40. 540), se marie (Reg. Vat. 128, ep. 49).

(2) Reg. Av. 27, f. 41. — Reg. Vat. 99, ep. 1592. — Collect. 76, f. 61.

(3) Reg. Vat. 108, ep. 88
— Reg. Av. Clément VI, 61, f. 46. Ni Jourdain

de Rabastens ni Bernard de Balaguier ne sont sur les listes de M. Moulenq,
(Documents sur le Tarn-et-Garonne, t. I, p. 441).

(4) Reg. Vat. 209, f. 76t; 211, ep. 1297. — Suppl. 3 1. f. 325. Le doyenné
s'appelait de Leuno in sanguineverso (?)

(5) R. Suppl. 21, f 67t. Il est encore étudiant en droit civil.

(6) Reg. Av. 149, f. 33t.

(7) Reg. Aven. 149, f. 33t. Le nom de Clavières ne se trouve pas, je crsois

dans le Nobilaire limousin de Nadaud avant le xvin' siècle (t. I, p. 390).

(8) Reg. Av. Clément VI, f9, f. 440.
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cernant les Balaguier (1). En 1523, GUILLAUME DE BALAGUIER résignait
les deux abbayes agenaises de Peyrignac et d'Eysse : la première en
faveur de JEAN (son neveu), clerc du diocèse de Cahors ; la seconde en
faveur de FRANÇOIS (autre neveu), déjà prieur de l'abbaye, non sans
qu'on lui réservât une pension et quelques bénéfices dans les diocèses
d'Agen et de Cahors (2).

JEAN DE BALAGUIER, abbé de Peyrignac fut nommé à l'évêché de
Marseille par Henri II et accepté par le pape Jules III. Ses bulles sont
du 27 octobre 1550. Cependant il n'était encore qu'Elu, non sacré le
23 juillet 1553 ; le pape Paul IV annula les bulles de Jules III et
Jean de Balaguier resta abbé de Peyrignac jusqu'en 1563 où il fut
nommé à l'évêché de Bazas. Il n'y fit que passer sans être sacré. L'an-
née suivanteil était nommé à Cahors (3), et son frère FRANÇOIS le rem-
plaçait à Bazas. Cette fois la destinée le fixait plus solidement. Il resta à
Cahors jusqu'à sa mort, qui arriva en 1576 : il eut pour successeur
Antoine d'Hébrard de Saint-Sulpice. Il avait eu parmi ses proches
prédécesseurs dans l'abbaye d'Eysse un ARNAUD D'HÉBRARD (1461-
1487), qui appartenait vraisemblablementà la branche agenaise.

Je ne saurais dire quelle est la parenté des deux évoques Jean et
François de Balaguier avec les Hébrard. La généalogie nous apprend
qu'Antoine d'Hébrard, fils aîné d'Antoine d'Hébrard de St-Sulpice et
de Jeanne de Lévis, mais mort avant son père, avait épousé vers 1540-
1545 JEANNE DE BALAGUIER, dame de Salvagnac (4). Vers 1579, Ber-
trand III, fils de Jean d'Hébrard, et frère de l'évêque Antoine, épou-
sait MARGUERITE DE BALAGUIER, dame de Montsalès, d'une autre
branche que la femme d'Antoine d'Hébrard.

(1) Tout d'abord, je ne m'étais intéressé qu'au Quercy proprement dit et
j'avais laissé systématiquement de côté tout le reste, pour avoir plus de temps
à donner à ma province.

(2) Reg. Vat. 1259, f. 175 (pour Eysse), t. 177t (pour Périgueux), cf. Gallia II,
col. 954 et 939. Il y a un peu de confusion. Guillaume était déjà abbé de Peyri-
gnac, en 1512 (Vat. 999, f. 220t).

(3) Albanès. Gallia christ, nov. II, col. 557. Il y a les bulles et diverses autres
pièces.

(4) Elle se remaria avec messire François de Pellegrue, seigneur de Casse-
neuil : leur fille Anne épousait en 1579, au château de Salvagnac, messire Jean
de Salignac, seigneur de Lamothe-Fénelon et de Mareuil (Cabinet des Titres,
Pièces originales, 2612, f. 224).
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§ 5- — LES LAROQUE-TOIRAC

Situé en face du château de Balaguier, du côté du Lot, le château

de Laroqueen Quercy,est souvent appelé Laroque-Toirac,à cause de son
voisinage avec le prieuré de Toirac,dont l'église fortifiée, située dans la
plaine,semblaitaussi bien que le château,perché dans le roc,commander

le passage de la vallée du Lot. Au XVe siècle, une Delphine d'Hébrard

épousa Bertrand de Laroque-Toirac. On a vu par ,1a vente du « bouy-

gue » de Cajarc que les relations entre les Hébrard et les Laroque
étaient beaucoup plus anciennes, puisque les maisons que les deux
familles avaient à Cajarc étaient voisines. Hugues, fils de feu Génies

de Laroque, vendait en 1280, à l'évêque de Coïmbre, un boygue ou

cour, devant sa maison.
Il est on ne peut plus difficile de se retrouver au milieu de la multi-

tude des personnages et même des familles qui portent le nom de
La Roque (2). Dans la vallée du Lot, il y a déjà Laroque-Toirac, et
Laroque-des-Arcs (3), sans parler de Laroque-d'Ambayrac, qu'on a

vue dans les actes d'hommage des Balaguier, et de La Roque-
Bouillac, également en Rouergue, d'où viendra une famille qui rem-
placera les Laroque-Toirac. Il y a du côté de Gourdon, Laroque-
Montamel, et sur les bords de la Dordogne, La Roque près Montva-
lent ; enfin l'on trouve mêlés aux familles quercynoises d'autres

personnages de ce même nom de Laroque et qui sont les uns
de Laroque en Périgord, les autres de Laroque en Limousin, etc.

Dans l'impossibilité pour moi de démêler cette confusion, je ne nom-
merai ici que ceux qui seront sûrement ou très probablement de
Laroque près Cajarc, et seulement d'après les Archives du Vatican.

On peut considérer comme appartenant aux Laroque-Toirac AMAL-

VIN et HUGUES DE LA ROQUE, moines de Figeac sous Jean XXII, et
GALHARD DE LA ROQUE, recteur de Camboulit en 1336, de Gréalou

en 1342 (3).

(t) En latin de Rupe, de Roca, suivant le caprice du scribe.
(2) Aux Gourdon : Hugues de Laroque, fils de Fortanier de Gourdon, souvent

Cité dans des actes du xin° siècle (Inventaire des archives de Cénevières).

' (3) Reg- Vat. 80, ep. 1314; 89, ep. 374; 122, ep. 311. Le fait que la bulle
d'Amalcin de la R. est adressée à Bernard Stephani et à son ami Bertrand de
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Au XVe siècle, le prieuré de Saint-Loup (Rodez), non loin de Bala-
guier, prieuré dépendant de Figeac (I)

,
est donné à PIERRE DE

LA ROQUE, maître d'oeuvre de l'abbaye de Saint-Sauveur. Bulle du

17 novembre 1475 (2).

La même année, BEGON DE LA R., prieur de Concorès, permute ce
bénéfice sur lequel il garde une pension, contre le prieuré de Ségala
et Pradines, dépendant de la dignité de cellerier de Marcilhac, qui
vient de lui être conférée (3).

La même année encore, CLAUDE DE LA R. reçoit le prieuré des
églises d'Aujols et de Flaujac (4). Il le résigne en 1502 en faveur de

son neveu ARNAUD, qui a obtenu la vicairie du Ségala et de plus
l'église de Vaillac, le tout en commende (5). Arnaud résigne à son
tour en 1541, en faveur de son neveu FRANÇOIS (6), qui le remplacera
aussi, en 1546, dans son canonicat de Saint-Sauveur de Figeac
et dans le prieuré de Saint-Loup.

François de La Roque se trouve ainsi posséder, pour faire ses étu-
des, le prieuré de Toirac, l'église d'Aujols, le prieuré de Saint-Loup,

un canonicat dans la collégiale de Figeac, sans compter qu'il est en
procès pour la possession de la dignité de cellerier dans l'abbaye de
Marcilhac (7).

A Toirac (8), François, à peine âgé de dix ans (1522), avait remplacé

Clairmont me fait douter si ce personnage est de la Roque-Toirac. D'autre part,
les Stephani étaient parents des Gréalou, famille des environs de Cajarc qui se
fixa définitivement en Rouergue.

(il En 1441, Astorg de la R, prieur de Fons, fut élu abbé de Figeac (Gallia /)'

(2) Reg. Vat. 572, f. 57.

(3) Reg. Vat. 572, f 132 et 684, f. 92t. Concorès, avec Saint-Germain, alors
son annexe, dépendait de l'abbaye de Saint-Ambroise de Bourges. Le Ségala,

avec son annexe Pradines, est tout près de Gramat. Il reste encore l'église de
Ségala, sur la route de Bio. Pradines a été remplacé par Prangères,

(4) Reg. Vat. 755, f 158.

(5) Reg. Vat. 862, f. 222. Aujols et Flaujac, alors son annexe, sont du canton
de Limogne.

(6) Reg. Vat. 1565. f. 227t.

(7) Vat Fonds Later., 1775, f. 218.

(8) Le prieuré de Toirac, dépendant de l'abbaye de Figeac
,

avait pour
annexe le prieuré de Vernet-le-Bas, situé de l'autre côté du Lot, non seulement
en Rouergue, mais dans le diocèse de Rodez.
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son oncle FRANÇOIS DE LA ROQUE (I) ; celui-ci avait remplacé BER-

TRAND DE LA ROQUE, qui succédait en 1503 à JEAN DE LA ROQUE (2).

A François succéda ANTOINE DE LA ROQUE, qui recevait en 1548 la
chantrerie de Figeac (3). A Figeac il y eut encore, comme infirmier,
PIERRE DE LA ROQUE qui résigna en 1513, en faveur de Jean, son
neveu, avec réserve de pension sur Lunan, annexe de l'infirmerie, et

sur Saint-Félix, près Figeac, qui fut donné à ce JEAN DE LA ROQUE en
I517 (4).

La paroisse de Sainte-Julitte, près Lauserte, vit aussi successive-

ment plusieurs membres de cette famille : PIERRE DE LA ROQUE qui
résignait en 1509 en faveur de JEAN, remplacé à son tour par ARNAUD,

démissionnaire en 1546 (5).

§ 6. — FAMILLE DE CRÉGOLS

Crégols est une commune des environs de St-Martin-Labouval et du
mêmecantonde Limogne*, sur le Lot aussi, en aval de Cajarc, en amont
de St-Cirq-la-Popie. On comprend dès lors facilement que la famille
seigneuriale de ce lieu ait pu être en relation avec la famille d'Hébrard.
La généalogie, si souvent citée, ne mentionne pas cette alliance ; mais
le testament de l'évêque de Coïmbre, Aymeric, ne permet pas de dou-
ter,—du moins le premier testamentqui date de 1286, — car parmi les
substitutions qu'il énonce, en cas de disparition de la postérité de
Guillaume d'Hébrard, le premier nom est celui d'HECTOR DE CRÉGOLS,

chevalier, seigneur de Crégols, sur la rivière du Lot, ad Hectorem
militem et dominum de Cregollo in riparia olti. Quel était le degré de

(1) Reg. Vat. 1231, f. 25. Ce prieuré étant disputé, Frotard le résigne en
faveur de son neveu.

(2) Reg. Vat. 588, f. III. Résignation reçue par Alexandre VI, ^collation faite
par Pie III.

(3) Vat. Ar. Later. 1792, f. 294.
(4) Reg. Vat. 1079, f. 172t; 1276, f. 129. Dans presque toutes ces bulles,

la commende est accordée pour la même raison, nobilitate generis ex utroque
parente ; quelquefois sur la demande du roi.

(5) Vat. Ar Later. 1232, f 78t; 1774, f. 85.— On voit que les mêmes person-
nages avaient plusieurs bénéfices, car Pierre, Jean et Arnaud ont été déjà
nommes.
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parenté ? C'est ce que n'indique pas le testament qui spécifie qu'il ne
s'agitque d'Hectorpersonnellement, et non de sa famille, tantum et non
ad ejus posteros. D'ailleurs,cet héritierpossible n'est pas nommé dans la
seconde rédaction, postérieure de neuf ans environ, peut-être parce
qu'Hector de Crégols était mort dans cet intervalle (1). M. Depeyre,
dans son article, déjà cité, sur les Quercynois en Portugal, nomme
BERTRAND DE CRÉGOLS, comme neveu et évêque de Raymond II (2).
Bertrand était chanoine de Coïmbre. Je n'ai pas vu que l'auteur ait
indiqué de référence. Son affirmation s'accorde assez bien avec les
données que fournissent les documents. Une nièce d'Aymeric aurait
épousé un Crégols : de ce mariage seraient nés Bertrand, le futurcha-
noine de Coïmbre, et sans doute Hector, l'héritier possible, par voie
de substitution.

Cette famille de Crégols descendait peut-être des frères Bertrand
et Pierre Carbonnel auxquels, en 1210, Fortanier de Gourdon aurait
donné la terre d'où ils prirent leur nouveau nom (3).

Le document qui nous apprend ce fait nous donne, pour la date de
1269, les noms des trois frères de cette famille, ELIE (?), GUILLAUME ET
BERTRAND DE CRÉGOLS qui acquièrent certaines terres des seigneurs de
Saint-Projet; Guillaume fait d'autres acquisitions en 1298; AYMERIC

DE CRÉGOLS reçoit en 1300 une reconnaissance d'un tenancier habitant
à Cornus ; il est encore nommé en 1325 ; en 1310, Guillaume Carbonnel
et sa soeur Gaillardeinféodent quelque terre à MICHEL ET A GUILLAUME

DE CRÉGOLS. Ce dernier, appelé noble Guillaume de Crégols, reçoit
quelque reconnaissancevers 1318 (4).

Comme c'est Guillaume qui est nommé le plus souvent dans les
actes, on peut croire que c'est lui qui avait épousé la soeur de l'évêque
Raymond II ; mais ce n'est qu'une conjecture. Voici les personnages
de la famille qui se trouvent dans les registres du Vatican.

GUILLAUME DE CRÉGOLS, chanoine de Coïmbre, accompagnait en
1289 l'évêque Aymeric à Rome et assistait, avec Guillaume de Gou-

(1) Voir aux Pièces justificatives, Document n° 3 bis.

(2) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1889, tirage à part.
(3) Acte cité dans un Inventaire fait à Cénevières en 1616, f. 72; reproduit

dans l'ordre chronologique au Cabinet des Titres, Pièces originales, vol.
1375, Gourdon, de la page 166 à la fin.

(4) Inventaire de Cénevières, loc. cit., passim.



— 196 —

dou à l'acte solennel qui rétablissait la paix entre le roi et le clergé
de Portugal. Je n'ai plus rien trouvé à son sujet (I). Cette date de
1289 ne permet guère de le confondre avec un second GUILLAUME que
nous trouvons en 1345, recteurde l'hôpital des orphelins de Lisbonne (2)'

et en 1347 archidiacre de Vouga dans l'église de Coïmbre. Il permute
ce bénéfice lointain contre les églises unies de Sabadel et Lauzès qu'a-
vait Bertrand de Crégols (3). Deux ans plus tard, ce Quercynoisretrou-
vait un autre bénéfice en Portugal ; c'était un canonicat dans l'église
d'Evora qui ne l'empêchait pas de conserver Lauzès et Sabadel (4). Il
vivait encore en 1374 (5).

BERTRAND DE CRÉGOLS est également le nom de deux ecclésiastiques.
Le premier remplaça comme chanoine de Coïmbre, en 1322, Aymeric
d'Hébrard, décédé. En 1327, l'évêque Raymond lui confère l'archidia-
coné de Vouga, qu'avait eu Gilles N., fait évêque de Libonne : ce
bénéfice, qui avait été « réservé », lui fut confirmé par le pape en
1329 (6). Le second BERTRAND était en 1334, familier du cardinal
des Prez, recteur de Sabadel et de ses deux annexes, Lauzès et la
Capelette (7) ; en 1342, chanoinede Coïmbre,puis de Braga. Ce dernier
bénéfice lui était donné pour récompenser son service auprès du cardi-
nal Bernard d'Albi, du titre de Sainte-Cyriaque, dont il était le chape-
lain et le familier et qu'il avait accompagné dans son ambassade pour
rétablir la paix entre le Portugalet la Castille. Il fut aussi chanoine de
Lérida (8). En 1347, comme on l'a vu, il échangea ses églises de Saba-
del et Lauzès contre l'archidiaconé de Vouga (Coïmbre), que bientôt
il résignait (3 mai 1350) en faveur d'Astorg Massip, de Bournazel, en

(1) Voir Document n° 4 aux Pièces justificatives.

(2) Suppl. 12, f, 100. collection faite par l'évêque de Lisbonne.

(3) Reg. av., Clém. VI, 35, f, 192t.

(4) Suppl. 18, 96t, sur la demande d'Astorg de Durfort, chevalier.

(5) Il était chanoine de Coïmbre à cette date (R. Av. 192, f. 488),

(6) Reg. Av. 17, f. 228t
; 35 f. 512'; 46, f. 15t (dispense des ordres sacrés).

(7) Reg. Vat. 106, ep. 1136. Il n'était pas encore dans les ordres.

(8) Reg. Vat. 70, f. 86 et f. 124t; 59, f. 23t. Pour son canonicat de Coïmbre,
la bulle était adressée à Arnaud de Gréalou.
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Rouergue (I) ; il restait chanoine de l'église de Coïmbre, où, en 1353,

on le retrouve avec la dignité d'archidiacre : il résignait encore ce
bénéfice en faveur du même Astorg Massip (2) En 1352, il avait per-
muté son canonicat de Braga contre celui d'Evora (3).

AMALRIC DE CRÉGOLS fut plus important que les autres. Chanoinede
Coïmbre, puis de Palencia, il fut nommé le 18 octobre 1317 trésorier
pour le pape dans la Marche d'Ancône, dont Amiel de Lautrec était fait
gouverneur (4) et resta dans cette charge jusqu'en novembre 1321 où,
se sentant, gravement malade, il fut adjoint quelque temps à Guil-
laume de Qpncots pour lever dans les provinces du Sud-Est le décime
accordé au roi de France. Il mourut dans le courant de l'année 1322 (5).

Je ne cite plus le nom d'AMALViN DE CRÉGOLS, familier du cardinal
de Jean. Après la mort de celui-ci, son neveu l'évêque de Carcassonne
obtient pour Amalvin une église au diocèse d'Elne où trois Quercynois
furent èvêques vers ce temps-là (6), et celui de RIGAUDOU OU RIGAL DE
CRÉGOLS, chanoine d'Evora en 1374 (7).

§ 7. — FAMILLE PÉRIER DE CAJARC

On voit dans l'acte de vente plusieurs fois cité, d'un boygue de mai-

son dans Cajarc par Hugues de La Roque à l'évêque de Coïmbre, que
la maison des Hébrard était contiguë à celle de Barthélémy Périer, et
dans le même acte, parmi les consuls, nous trouvonsun Arnaud Périer.
Il nous faut ajouter un mot sur cette famille, dont deux membres au
moins eurent une situation assez importante. Déjà, dans mes premiè-
res notes sur les Hébrard (Autour de Jean XXII, 1re partie), j'avais
cité les noms de plusieurs chanoines de Coïmbre appartenant aux
Périer de Cajarc : Astruc P. (1330); Barthélémy P. (1323), qui fut aussi

(1) Reg. Vat. 195, f. 145t.

(2) Reg. Aven. 125, f. 393.
(3) Reg. Vat. 212. ep. 271.
(4) J'ai omis de le mentionner dans mes Quercynois en Italie.

(5) Reg. Vat. 67, ep, 1145; 68, ep. 2085-71, nombreuses lettres de curia
— Collectorie 350. — Reg. Vat, 73, ep. 85, 86, 131 2-111, ep. 78.

(6) Reg. Suppl. 15, f. 206t.

(7) Reg. Aven. 194, rubr de praeb. vat., n° 8.
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prieur de Saint-Jacques à Coïmbre, après Guillaume de Saint-Géry ;

Raymond P. (mort en 1330). J'ai eu aussi l'occasion, à propos de l'évê-

que de Cahors, Bertrand de Cardaillac, de citer le nom de Bernard P.,
bourgeois de Cajarc, qui eut avec lui d'assez graves difficultés.

Jean Périer fut d'abord vicaire perpétuel de Saint-Nazaire et Saint-
Geniès, près Mirabel et Caussade ; puis, sur la demande de son parent
Barthélémy Gras, évêque de Fréjus, originaire de Montalzat, il suc-
céda à Guillaume de Bos comme sacriste de l'église de Fréjus. On voit

par des bulles de 1342 et 1343, qu'il fut plus tard chanoine du Tescou
(Montauban) et de Cahors, en même temps que de Fréjus et qu'il avait
mérité ces bénéfices par les services rendus au siège apostolique comme
nonce-collecteur, d'abord en Toscane et à Gênes, ensuite dans le

royaume de Sicile (1). Il mourut avant septembre 1343 (2).

Foule Périer (3) fut nonce-collecteur en Aragon. Je ne sais pas la

date de sa nomination. Innocent VI lui conserva sa fonction au
début de son règne. Il résidait d'ordinaire à Barcelone. Il était cha-
noine de Barcelone, de Braga, de Burgos et de Valence, prévôt
même dans cette dernière église, et chapelain honoraire du pape. Il

vivait encore en 1378, toujours collecteur, chanoine de Séville et de

Carthagène (4). Un neveu, du même nom que lui, épousa, vers 1396,

Elisabeth de Corn, petite-fille d'une Sibyle de Saint-Géry, et ce n'est
probablement pas la seule chose qui le rattache aux Hébrard (5).

Lui-même était sans doute le neveu d'un autre Foule Périer, qui fut
aussi chanoine de Burgos (Sa bulle est adressée à Me Foule P., cha-
noine de Valence) ; ce titre (1365) fut sans doute la récompense de son

(1) Reg. Vat. 97, ep, 315. — Reg. Ac. 59, f. 184t; 62, f. 108'; 64, f. 216;
69, f. 267.

(2) Reg. Vat. 137, ep: 140, 37, 8, 9.

(3) Il était bien de Cajarc. Parmi ses familiers il y a Guillaume de Gaillac, au
diocèse de Cahors (Suppl. 30, f. 122).

(5) Reg. Av. 141, f. 138, ; 202, f. 223 -, 219, f. 245. — Vat. 288, ff. 51 et 52 ;

235, f. 39t.

(5) Barrau, Doc. sur le Rouergue, III, p. 170.
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travail comme tabellion et employé de la Chambre apostolique déjà
depuis longtemps, en 1335 (1).

Enfin, on peut citer PIERRE P., qui était, en 1355, chanoine de
Braga (2),

§ 8, — CADRIEU

Les Archives du Vatican ne m'ont donné pour cette famille, qui
cependant existait dès le XIIIe siècle, que le nom de MATHURIN DE
CADRIEU, recteur de Saint-Jean-de-Laur, puis de Carayac en 1545,
résignant cette dernière paroisse, ainsi que Givinhargues, près Mont-
pezat en 1553 (3). On ne peut douter qu'il n'appartienne à cette impor-
tante famille des environs de Cajarc, en relation dès 1295 au moins
avec les Barasc de Béduer. Je ne peux que renvoyer les lecteurs plus
curieux aux généalogies déjà publiées, et aux sources bien connues (4).

§ 9. —
GRÉALOU

Cette terre, entre Cajarcet Béduer, a eu dès le XIIIe siècle une famille
seigneuriale, dont le nom paraît assez souvent dans les documentsqui
se rapportent à toute cette région cajarcoise, et qui alla se fixer en
Rouergue (5), peut-être après la prise du château par les Anglais (6).

PHILIPPE DE GRÉALOU, docteur es lois, fut chanoine de Saint-Front
de Périgueux en 1320, et prieur de ce prieuré de Savignac, au diocèse
de Rodez, que nous avons vu possédé successivement par Arnaud de

(1) Reg. Vat. 98, ep. 889; 106, ep. 1256; 120. ep. 672. Il est sûr qu'il y a
deux Foule P., tous deux bénéficiers en Espagne, mais il se pourrait que l'em-
ployé de la Chambre apostolique fût devenu le nonce-collecteur.

(2) Bulle de non résidence (Vat. 229, ep. 1098) ; elle est adressée à Foule P.,
chanoine de Valence et à Bernard Stephani de Gigouzac, aussi chanoine de
Valence.

(3) Reg. Vat. 1650, f. 230 ; 230-1755, ff. 87 et 91.

(4) Cabinet des Titres. — Carrés d'Hozier, 144, p. 296 et suiv. — Archives du
Lot, f. 172.

(5) Gréalou, seigneurs de Pachins. — Esquieu, Armoriai quercynois, p. 128.

(6) Voir plus haut, p. 27. — Cf. Archives du Lot, f. 245. Cependant encore
au XVe siècle, ils ont des possessions en Quercy (Cabinet des Titres, loc. cit.,
p. 300).
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Via et par Guillaume de Calvignac. Philippe le résignait en 1325 pour
son neveu, du même nom que lui (1).

JEAN DE GRÉALOU fut chanoine de Limoges en 1336, chanoine de
Braga en 1358. Il fut, dans le diocèse de Cahors, recteur de Prouillac,
près Gourdon, puis de Castelfranc, et eut le prieuré Saint-Thomas,
aux portes de Cardaillac. On lui voit encore des dîmes dans les diocè-
ses de Vabre et de Couserans (2). Il est en relation avec les familles
Othon ou Odon, et La Tour de Camboulit (3).

En 1343 (18 novembre), ARNAUD DE GRÉALOU et sa femme Alasie
reçoivent l'induit de l'absolution in articulo mortis (4). Un autre
ARNAUD DE GRÉALOU était en 1342 chanoine du Vigan : c'était un neveu
de Guillaume d'Othon, général des Frères Mineurs, puis patriarche
d'Antioche (ç). Au XVe siècle au moins il y a alliance entre les Cadrieu
et les Gréalou (6).

§ 10. — CAMBOULIT. — DIVERSES FAMILLES

L'alliance entre les Hébrard et les La Tour de Camboulit est de
1344 : Pellegrine d'Hébrard épousant noble BERTRAND DE LA TOUR (7).
J'ai déjà eu occasion de parler de cette famille ainsi que de la famille
d'Othon, dans mes notes sur les prélats originaires du Quercy, au
XIVe siècle, sur des sièges italiens et à propos de Bertrand de La Tour,

(1) Reg. Vat. 70, ep. 1508. — Av. 19, f. 149.

(2) Reg. Vat. 96, ep. 3315 ; 120, ep. 697 ; 192, ep. 632. — Reg. Av. 138. f. 481

(3) Des Latour et des Othon sont exécuteurs des bulles qui lui sont adressées.
Il reçoit en 1345 des dîmes résignées par Rigaud d'Othon.

(4) Reg. Av. 73, f. 53t.

(5) Suppl. I, f. 210t. En 1260, un ARNAUD DE G. hommageait au comte de Poi-
tiers pour des terres qu'il avait dans la baillie de Peyrusse, excepté pour une
partie tenue du chevalier Hugues de La Roque. G. de Camboulit, Guiraud de
Calvinhac, Pons de Gaillac, etc., hommageaient de même (Arch. Nat. JJ. XI,
f. 119, ou J. 315, n° 96.

(6) Gaillarde de C. épouse Bernard de G., dont naît Géraud de G. (1430, Carrés
d'Hozier, loc. cit.).

(7) La généalogie met à côté d'elle une N. d'Hébrard qni aurait épousé un
certain Bertrand de La Coût. Il est facile de voir qu'il y a eu erreur de lecture
pour La Tour; il faut supprimer de la généalogie cette personne inconnue : la



— 201 —

archevêque de Salerne, comme avait été Guillaume de Goudou, puis
cardinal et évêque de Tusculum, comme à propos de Géraud d'Othon,
général des Frères Mineurs, puis patriarche d'Antioche et évêque de
Catane, j'ai parlé des familles seigneuriales de Camboulit. Les Gréa-
lou et les Othon étaient parents entre eux et avec les La Tour. Un
frère de Géraud d'Othon, Guillaume, remplaça comme doyen de Coïm-
bre l'évêque Raymond d'Hébrard. Il était bon de rappeler ces noms
pour grouper ensemble toutes les familles de la région et montrer
comme elles se « compénétraient » l'une l'autre (I).

Il y avait à Camboulit une famille de Montméja (de Montemeiano),
apparentée comme les Gréalou aux Othon et aux La Tour. GUILLAUME

DE MONTMÉJA, de Camboulit, cousin du patriarche Géraud, obtint par
lui un bénéfice au diocèse de Rodez (2).

Le fief de Montméja changea plus tard son nom contre celui de la
Giscardie

: il confrontait, du couchant, avec les murs du fort de Cam-
boulit; les prêtres obituaires de Notre-Dame-du-Puy de Figeac y
avaient quelques rentes au XVIIe siècle (3). L'importancede la famille
d'Othon et de la famille de Latour à cette époque, par elles-mêmes ou
par leurs parents et alliés, donnent de la vraisemblance à l'hypothèse
que j'ai faite ailleurs, que le trésorier des guerres dans la Guyenne
vers 1345, ETIENNE DE MONTMÉJA, appartenait à cette famille (4).

Tant que nous sommes à Camboulit, rappelons encore le nom d'une
autre famille avec laquelle les Hébrard furent alliés : celle des BALÈNE,

peu connue, pour avoir, comme tant d'autres, disparu au XIVe siècle
dans cette guerre terrible qui bouleversa si complètement notre pays
qu'elle ruina d'hommes et de biens ; Yolande d'Hébrard, fille de Ber-

femme de Bertrand de La Cout, mentionnée dans le testament d'Yrlande, est la
même que Pellegrine, femme de Bertrand de La Tour, nommée dans une quit-
tance faite au sujet de sa dot.

(1) Autour de Jean XXII, 3e partie ; Les Quercynois en Italie, p. 71 et 43.
(2) Suppl. I, 210t.
(3) Acte de 1690, papiers du notaire Galabert, chez la famille Fages, de Bas-

signac, près Figeac.

(4) Il y au Cabinet des Titres quantité de quittances ou de mandats de paie-
ment en son nom.On peut rapprocher le nom de Montméja de celui des Probo-
Une de Cahors, qui furent pendant trois générations trésoriers royaux dans la
sénéchaussée du Quercy, et que le roi anoblit.
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trand d'H. et de Souveraine de Tournemire, épousa vers 1325 JEAN DE
BALÊNE (I), dont la soeur (?) Mathia avait épousé en 1328 Barasc de
Castelnau, coseigneur de Thémines (2).

D'où était au juste cette famille de Balène? Il y avait à Montpellier,
en 1300, une rue qui portait ce nom ; il y avait au XVe siècle une famille
de Balène, en Champagne ; en 1433, un GUILLAUME DE B. était seigneur
de Courtevaux, près Nogent-sur-Seine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y
avait à Figeac, vers la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle, divers person-
nages de ce nom, qui possédaient une partie de Camboulit. Quand le
roi de France et l'abbé de Figeac se furent mis d'accord pour le gou-
vernement de cette ville, le roi promit une somme d'argent pour
laquelle GÉRAUD BALÈNE, chevalier, céda la part de juridiction et de
rentes que son frère PIERRE et lui pouvaient avoir sur le castrum
de Camboulit, et que, semble-t-il, ils tenaient de Géraud de Cardaillac,
chevalier (3).

§ II. - CALVIGNAC

Il y aurait beaucoup à dire sur les seigneurs de Calvignac qui por-
taient le titre de vicomtes et qui possédèrent assez longtemps des
terres sur la Dordognecomme sur le Lot. Il semble bien qu'ils devaient
descendrede ce Frotard, vicomte de Cahors ou du Quercy, qui donnait
en 930, àl'abbaye d'Aurillac, des terres à Creysse et à Brassac (Montva-
lent),à Calvignac et à St-Géry. Leurs terres de la Dordogne, Guillaume
et Raymond, vicomtes de Calvignac les vendirent aux seigneurs de
Turenne, vers 1190 (4). On a déjà vu que des seigneurs de Calvignac,
avaient fait à Obasine des donations dont des membres de la famille
d'Hébrard furent témoins. Le sceau de Dorde, vicomte de Calvignac,

(1) Généalogie des Hébrard, p. 58. — Archives du Lot, f. 316.

(2) Reg. Vat. ep. 604 ; dispense de consanguinitéau 4e degré.
(3) Arch. Nat. Trésor des Chartes, J. 342, n° 6, parchemin. On trouvera des

détails dans les notes de M. Lacabane, aux Archives du Lot, f. 316, f. 113, f. 188,
f. 429. — Cf. Lacoste, 11, p. 116, 168, 417.

(4) Lacoste, I, p. 354. Toute une dissertation sur les vicomtes du Quercy, qui
aurait besoin d'être reprise^de très près sur les textes.— Lacoste II, p. 114, Vente
de Brassac aux Turenne.
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en 1359, est de... à la bande de..., mais avec des endentures (1), et
l'on prête même un sceau semblable à Marques de Cardaillac-Brengues.

Il est certain que DEODAT DE CALVIGNAC assistait en 1318, comme
parent d'Hugues de Cardaillac,à l'échange fait à Avignon, par celui-ci,

avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, successeur des Tem-
pliers, de la moitié du castrum de Brengues, qui avait appartenu au
Temple, contre des terres que les Cardaillac possédaient à la Tron-
quière (2). En 1280, un autre DEODAT DE CALVIGNAC, peut-être père ou
grand-père de celui-ci, et Hugues de Cardaillac, faisaient un compro-
mis avec Hugues de La Roque, fils de Fortanier de Gourdon, au sujet
du masage de Tréjols (Trégoux ?) et de ses appartenances. Ce Deodat

et son fils GUILLAUME vendaient à la même date des terres à Arnaud

et Bertrand de La Popie (3).

On retrouve Guillaume et Deodat II dans les Archives du Vatican.
La veuve du premier, Alasie, obtenait en 1331 une indulgence in
articulo mortis. Comme le même jour, la même faveur était accordée
à Deodat, vicomte de Calvignac, et à sa femme Barrava, il est proba-
ble que Deodat II était fils de Guillaume et d'Alasie (4).

Celui-ci est nommé sur lés livres de comptes de la Chambre aposto-
lique parmi les officiers, chevaliers, qui faisaient, dès les premiers
jours du règne de Jean XXII, partie du personnel de la Cour pontifi-

cale d'Avignon. Il est nommé entre Hugues Béraldi (seigneur de
Boissières) et Hugues de Cardaillac-la-Capelle, avec un socius, dont on

ne donne pas le nom (5). Son service l'ayant retenu à la fin de 1317, il

ne put répondre à la convocation des nobles que fit le nouveau roi

Philippe-le-Long. Nous avons une lettre du pape qui l'excuse auprès
de lui. Bientôt après, Jean XXII l'envoyait à Paris avec des lettres

pourannoncer la prochaine canonisation du saint évêque de Toulouse,

(I) Peut-être les armes des Calvignac ont-elles pu servir de point de départ
pour celle des Cajarc et des Balaguier leurs parents, simples hypothèses d'ail-
leurs, puisque nous n'avons pas les couleurs des blasons.

(2) Reg..Vat. 69, ep. 393 : 70 ep. 478.

(3) Archives de Cénevières, Inventaire, f. 188, f. 134.

(4) Reg. Vat. 100, ep. 289. En 1327, Alazays et son fils Deodat faisaient un
accord avec Aymeric de La Popie (Invent, des Archives de Cénevières).

(5) Int. et Ex. 16, f. 25t et f. 79.
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Louis d'Anjou (I). Il faisait encore son service en janvier 1335 (1). Ce
devait être un jeune chevalier, puisque nous le retrouverons en 1359
donnant une quittance au trésorier royal Jacques l'Empereur pour une
somme de cent écus d'or qui lui revenaient sur le don fait aux nobles
du Quercy par le duc d'Anjou, « lieutenant du roi es parties de Lan-
guedoc », en compensation des pertes subies dans la guerre (2).

Il était en grand crédit auprès de Jean XXII. Plusieurs bulles
d'expectative sont, à sa considération, accordées à plusieurs de ses
frères : RATIER DE CALVIGNAC, moine de Figeac; RAYMOND, clerc, et
GUILLAUME, moine de Moissac (3). Le premier recevait l'aumônerie du
monastère de Saint-Sauveur, mais avant d'en prendre possession il
succédait à Guillaume de Cardaillac dans le prieuré de St-Martin de
Bergerac (4). Raymond devint archiprêtre de Gignac, au diocèse de
Cahors et, en 1334, chanoine de Noyon : il est à noter que cette der-
nière bulle a pour exécuteurs trois membres de la famille de Cardail-
lac-Brengues, ses parents : l'évêque de Cahors, l'évêque de St-Papoul,
et Guillaume, chanoine de Paris (5). GUILLAUME DE CALVIGNAC fut
prieur de Villeneuve (Rodez), bénéfice dépendant de Moissac ; en 1353,
il remplaçait dans le mêmediocèse, commeprieur de Savignac,Arnaud
de Via, petit-neveu du pape (6).

Son frère, GUILLAUME DE CALVIGNAC, remplaça Arnaud de Via dans
un prieuré du diocèse de Narbonne. ANDRÉ DE CALVIGNAC était, en
1333, archidiacre de Doubles, au diocèse de Périgueux (7). AYMERIC DE
CALVIGNAC, mort chanoine d'Agde en 1348, chapelain du cardinal
Guillaume Curti, ancien évêque d'Albi, appartient aussi à la famille

(1) Int. et Ex. 131, f. 108.

(2) Cabinet des Titres, P. Orig. 573, n° 13296.

(3) Reg. Vat. 63, ep. 158. 159, 161.

(4) Reg. Vat. 69, ep. 1462. Bulle adressée à l'archiprêtre de Cajarc.

(5) Reg. Vat. 107. ep. 123,

(6) Reg. Vat. 69, ep. 1463. — Reg. Av. 45, f. 106.

(7) Prieuré de St-Pierre-des-Prés,St-Cicle et Sainte-Victoire-de-Valabersas
(Reg. Av. 45. f. 106t — Reg. Vat. 107, ep. 807.
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quercynoise, car Raymond de C., chanoine de Noyon, est exécuteur
de cette bulle avec les abbés de Moissac et de Marcilhac (I).

Je ne saurais dire si GUILLAUMEDE CALVIGNAC, qui permute en 1361

le prieuré de Saint-Orient d'Auch contre celui d'Eymet, au diocèse de
Sarlat, avec son compatriote Guillaume-Bernard de La Popie, est le

même que le frère de Deodat dont j'ai parlé, mais c'est probable :
il

meurt cette même année (2).

Je n'ai vu citer nulle part GUILLAUME de CALVIGNAC, vicomte de Cal-
vignac, coseigneur du château de Saint-Cirq, en 1350, et qui doit être

un fils de Deodat (3). Il dut être tué dans quelqu'une des sanglantes
batailles de cette époque, peut-être à Poitiers, et sa soeur porta les
seigneuries de Calvignac et de Larnagol dans la famille des Caussade
de Puycornet, par son mariage avec Raymond de Caussade (4).

§ 12 — FAMILLE LA POPIE

J'ai déjà parlé ailleurs de cette famille, qui eut plusieurs de ses
représentants à la Cour de Jean XXII (5). Etait-elle une branche des
Gourdon ? On verra plus loin qu'il y avait beaucoup de Castelnau à
Saint-Cirq-la-Popie. Dès le XIIIe siècle, ils forment plusieurs branches
et il devient très difficile de les démêler, En 1243, Foulc et Galhard de

La Popie sont parmi les chevaliers et nobles de Saint-Cirq qui signent
la promesse de respecter la paix faite entre le roi de France et le comte
de Toulouse (6). En 1259, on trouve parmi ceux qui hommagent à
Alphonse de Poitiers : Galhard de La Popie, Bertrand (pour lui et ses
frères). Ils ont des possessions non pas seulement à Saint-Cirq, mais
à Coanac, Saint-Sernin (du Causse), Ornhac, etc. (7). Les trois frères

(1) Reg. Av. 64, f. 158. — Reg. Vat. 186, ep. 267. Or, en 1318, AYMERIC ET
RAYMOND DE C, frères, vendaient à Bertrand de La Popie quelque terre à Saint-
Martin-Labouval (Archives de Cénevières, f. 180).

(2) Suppl. 32, ff, 73, 86, 100.

(3) Cité dans un acte sur la juridiction de Caylus. Ar. Nat. K. 1167,n° 4,f. 26.

(4) Lacoste III, p. 84. Voir notes sur l'abbaye de Marcilhac dans 1e Bulletin de
la Société des Etudes, tome XXVI.

(5) Autour de Jean XXII, p, 31, Ann. de St-Louis-des-Français, n° d'avril 1903.

(6) Ar. Nat. J. 305, n° 41.

(7) Ar. Nat. JJ. XI, f. .86.

14
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de Bertrand sont nommés dans son testament de 1276 : Arnaud,

Pons, Géraud, les noms se multiplient dans l'inventaire des Titres de

Cénevières (1). En 1350, parmi les nobles qui ont leurs biens dans l'é-
tendue de la châtellenie de Caylus, on peut compter Bernard de

La Popie, Aymeric de La Popie, Bertrand de La Popie, tous trois

damoiseaux et coseigneurs de Saint-Cirq ; Bertrand, fils de Sicard de

La Popie, qui doit être le seigneur de Coanac (2). Toutes ces branches

et d'autres encore se fondirent au XVe siècle dans une seule personne,
Marguerite de la Popie, qui épousa Arnaud d'Hébrard de Saint-

Sulpice (3).

J'espère que le travail, depuis longtemps annoncé, de M. Dois,

notaire de Saint-Cirq-la-Popie, projettera la clarté nécessaire sur l'his-

toire quelque peu compliquée de cette seigneurie (4).

§ 13. - CABRERETS

Ce château fut possédé par les Barasc (5), puis par la famille de

Concots (6), à laquelle succédèrent les Cardaillac-Montbrun qui le

cédèrent en 1439, par échange, au baron de Gramat, Antoine de

(1) Cabinet des Titres. — Pièces originales, 1375, f. 166.

(2) Ar. Nat. K. 1167, n° 4.

(3) Un accord passé en 1442 entre Marguerite de La Popie, veuve d'Arnaud
et ses enfants, d'une part, et les Cardaillac d'autre part (Cabinet des Titres,
nèces Orig., Ebrard. f. 6), me donne l'occasionde rectifier un détail de la généa-
logie des Hébrard. Il y est question d'un Raymond, abbé de Marcilhac, père
d'Arnaud, qui joue dans cet acte un rôle important. Comme ce ne peut-être celui
dont j'ai parlé, page 28, qui fut abbé de Marcilhac en 1402 et abbé de Gaillac
ensuite, il faut croire que la généalogie m'avait induit en erreur et que l'abbé de
Gaillac était frère et non fils de Jean d'Hébrard. Quant au fils de Jean, frère
d'Arnaud, dont il est parlé dans l'acte de 1442, il est possible que ce soit l'abbé
fait évêque de Byblos en 1461 ; mais alors cet évêque, page 30, serait d'un degré
plus haut dans la généalogie ; il peut se faire aussi qu'il y ait eu deux Raymond
de suite, comme il y a eu deux Guillaume et deux Jean.

(4) Les La popie furent alliés aux Vassal, comme les Hébrard au XIVe siècle.
Un oncle du cardinal Fortanier épousa Hélène de la Popie, fille d'Arnaud (inven-
taire de Cénevières).

— Voir plus loin un mot sur les Vassal qui furent co-
seigneurs de Vers.

(5) Correspondanced'Alfonse de Poitiers (Molinier), n° 500 et 1453.

(6) Annales de Saint-Louis-des-Français,n° de janvier 1905. La famille de
Concots, à propos de l'archev. d'Aix, Jacques de Concots.
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Gontaut-d'Auriole (I), dont le fils Jean épousa une fille de Delphine

d'Hébrard et de Bertrand de Laroque-Toirac(2). Les Hébrard devaient

au siècle suivant s'unir à la principale branche des Gontaut, les

Gontaut-Biron qui eurent à leur tour le château de Cabrerets (3) par
le mariage de Jean d'Hébrard, qui fut ambassadeur en Espagne, avec
Claude de Gontaut-Biron, dame de la reine. La généalogie des Gon-

taut est dans tous les livres, en particulier dans le P. Anselme. J'ajoute
seulement, d'après les Archives du Vatican, quelques noms d'ecclé-

siastiques de la branche Gontaut-d'Auriole-Cabrerets,frèresou enfants

du seigneur de Cabrerets, Antoine de Gontaut ; Cabrerets et les parois-

ses voisines eurent successivement pour recteurs plusieurs membres
de cette famille qui se remplacèrent les uns les autres comme dans
des terres patrimoniales. ANTOINE DE GONTAUT, senior, succéda à Jean,
qui avait remplacé Olivier. Lui-même fut remplacé en 1550 par
ANTOINE DE GONTAUT, junior (4).

Celui-ci fut également recteur de Concots, qu'il échangea (1550) avec
Robert contre l'église de Saint-Géry d'Olt et ses annexes (Les Massé-

ries et Lafage ou Lapeyre). Le P. Anselme le dit à la date de 1520

prieur de Fumel et de Concots (5).

JEAN DE GONTAUT fut, avant 1514, recteur de Saint-Géry et de

Cabrerets. En mars 1514, il reçut l'église de Notre-Dame de Motigues

(avec son annexe de Montsalès); et quelque temps après (1516) il

échangeait Cabrerets contre l'église de Belfort, près Lalbenque. Il dis-

putait en 1494, à Jacques de Durfort-Boissières, un parent, le prieuré
de Mechmont-de-Guerre et dut le lui abandonner (6). En 1526, il rési-

(1) Le P. Anselme, tome VII, (généalogie des Gontaut).

(2) La généalogie des Hébrard (pp. 63 et 65), met par erreur deux Delphine :

la première,fille de Jean d'Hébrard aurait épousé, en deuxième,noces, Bertrand
de La Roque-Toirac ; la deuxième, fille d'Arnaud d'Hébrard aurait épousé aussi

un Bertrand de La Roque-Toirac. Les dates permettent de conclure que c'est le
même. Une fille de Bertrand et de Delphine épousa Jean de Gontaut-Cabrerets.

(3) Le château de Cabrerets appartient aujourd'hui à Mme la comtesse Murat,
veuve de l'ancien député du Lot.

(4) Vatican, Arch. Later. 1392, f. 238.

(5) Vat. Arch. Lat, 1549, f. 100. Un autre Arnaud, de naissance irrégulière
celui-là, fut recteur de Vialolles en 1529. Ibidem, 1573 a. f. 119.

(6) Reg. Vat. 1012. f. 167 ; 1054, 104t; 791, f. 151t.— Arch. Lat., 1312, f. 8,
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gne l'église, de Vialolles avec ses deux annexes, Saint-Hilaire et
Saint-Amand de Coronzac (I).

OLIVIER DE GONTAUT obtient en 1493 ou 1494 l'église de Concots avec

ses deux annexes de Cremps et de Coanac, qu'il résigna en 1514 en
faveur de Robert. Cette église lui fut d'ailleurs disputée par Galhard

Balitrand et par son neveu Jean Balitrand, lequel finit par s'entendre

avec lui (2). En 1502, il était recteur de Cabrerets et prieur de Sainte-
Livrade (Agen), et il échangeait contre un canonicat de Cahors, que
lui cédait Jean de Cardaillac (Saint-Cirq), l'église du castrum de Saint-

Séré avec son annexe de Saint-Laurent (3). On voit qu'il avait cherché

des bénéfices plus sûrs que le prieuré contesté de Concots.

ROBERT DE GONTAUT, fils d'Antoine, seigneur de Cabrerets et de

Marguerite de Jean de Saint-Projet, est le plus important de tous ces

personnages. Quand il succéda à (son oncle) Olivier, comme recteur

ou prieur de Concots, il avait à peine quinze ans, et déjà il était bache-

lier es lois (droit civil), 17 septembre 1514(4). Le même jour il recevait

le prieuré de Sainte-Livrade, résigné également par son oncle. Il jouit

de l'église de Saint-Géry et, vers 1550, reprit le prieuré de Concots

qu'il avait cédé à son trère Antoine à cause des difficultés avec Bali-

trand. En 1543 il résigne à la fois Concots et Sainte-Livrade. Dans

cette bulle il est dit chanoine de Cahors (5). C'est sous ce titre qu'il fut

nommé évêque de Condom (6 juillet 1565). Il resta d'ailleurs assez peu
de temps sur le siège épiscopal, étant mort le 25 août 1569. Il fut

enterré dans le choeur de la cathédrale de Cahors, à gauche de l'autel
majeur, ainsi qu'on le lit dans un fragment du livre des obits du cha-
pitre (b).

(t) Vat. Arch. Later. 14499, f 258. Les trois églises ont complètement dis-
paru. Coronzac fut jadis une abbaye fondée par Saint-Didier d'Auxerre.

(2) Vat. 780, f 77t, collation à Olivier. — Vat. 783, f. 125t, collation à Galhard
Balitrand. — Arch. Later. 1

189, f. 228t, Jean remplace Galhard en 1507. — Ibid.,

1 304, pension de 30 livres pour Jean B.. en 1 513.

(3) Reg. Vat. 883, f. 254.— Arch. Later 1121, f. 42t, difficultés au sujet d'une
église dépendant de Sainte-Livrade.

(4) Arch. Later. 1314, f. 143t.

(5) Reg. Vat 1601, p, 287.

(6) Doat. 120, ff. 191t et 192t. Le P. Anselme dit qu'il était protonotaire apos-
tolique. Il y a dans la bulle : prêtre du diocèse de Cahors.
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JEANNE DE GONTAUT fut prieure du monastère bénédictin de Poma-
rède. en remplacement d'Aigline de Roquefort. Je pensais qu'elle était
de la branche des Gontaut de Saint-Geniès ; car Pomarède dépendait
de l'abbaye de la Sauve-Majeure (Bordeaux), qui eut successivement

deux abbés de cette famille
:

Hélie et son neveu Etienne, mais le Père
Anselme la dit de Gontaut-Biron (I).

(i) Reg. Vat. 1627, f. 283. Pomarède est dans le canton de Cazals. Etienne
de Gontaut remplace en 1575 son oncle Hélie (Actes consistoriaux, vol. 2883
du fonds latin Barberini au Vatican, f. 72t). D'après le P. Anselme, elle se fit
huguenote et se maria avec Jacques de Durfort, seigneur de Boissières et de
Salviac (III, p. 125).
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ARTICLE CINQUIÈME

FAMILLES DE LA RÉGION GOURDONNAISE

Je groupe ici quelquesautres famillesparentesou alliéesdes Hébrard,
comme je viens de faire pour la région Cajarcoise, sans m'éloigner beau-
coup de cette région, car ces familles possédaient presque toutes des
propriétés sur les bords du Lot, comme aux environsde Gourdon. Sauf
pour les familles moins connues et sur lesquelles on a moins de docu-
ments, je m'en tiendrai à mes notes vaticanes, sans quoi le travail
prendrait des proportions extraordinaires et fatigantes.

§ I. — FAMILLES DE GOURDON ET PENNE

Les Archives du Vatican où j'avais trouvé beaucoup de personnages
de ce nom au XIVe siècle (I) ne m'en ont fourni aucun après 1360
jusqu'à la fin du XVe. Le premier que je trouve est Me RAYMOND DE
GOURDON, protonotaireapostolique, nommé en 1476 recteur de Puyla-
garde qui appartenait depuis un siècle et plus aux Gourdon de Céne-
vières, au moins en coseigneurie (2). C'est ce qui explique que l'on
trouve plus tard dans la même église Jean, puis Roch de Gourdon :

JEAN DE GOURDON permutait en 1543 l'église de Gluges qu'il avait eue
en 1541 contre celle de Puylagarde, et en 1556 il résignait Puylagarde
pour l'échanger avec ROCH DE GOURDON contre l'église Saint-Martin
de Sauliac (3).

(1) Autour de Jean XXII— p. 265 — Annales de Saint-Louis-des-Français
n° de juillet 1903. J'ajouterai pour cette époque les noms de MARQUES DE GOUR-

DON (de Lavercantière),damoiseau,qui reçoit en 1350 une bulle d'indulgencein
articulo mortis (Reg. Av. Clem. VI — 57, f. 425) — de CÉBELIE et d'HÉLIS de
Gourdon, religieuses clarisses du monastère fondé par Feyt de Thèmines et
pour lesquelles en 1350 Aliénor de Comminges demande le même privilège.
(Suppl. 20, f. 91t).

(2) Vat. Reg. Later 763, f. 153. — Voir Moulenq, op. cit., p. 365 et suiv.

(3) Vat. Reg. Later. 1722, f. 30 — 1749, f. 40t — 1849, f. 115t.
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Louis DE GOURDON qui eut en 1518 l'église de Déganhasés,prieuré de

Grandmont, était plus probablement des Gourdon de Lavercan-
tière (1).

De bonne heure on peut voir les nombreuses relations des Gourdon

et des Penne avant que les premiers eussent hérité des seconds. On a
vu qu'en 1200 B. de Penne, damoiseau,avait, du chef de sa femme, des

possessions dans le castrum de Balaguier, et à Sainte-Girbelle (2). A la

même date RATIER DE PENNE, damoiseau, hommageait pour la moitié

du castrum de Belfort, près Lalbenque, et pour les fiefs que divers

chevaliers tenaient de lui (3). La même famille se retrouve aux mêmes

lieux en 1350 : dans une liste des seigneurs qui possèdent quelque

chose dans le ressort de la baillie de Caylus, l'on trouve Olivier de

Penne, damoiseau, seigneur de Puymerle et de Labathude, près

Vidaillac, en Quercy ; Ratier de Penne, coseigneur de Belfort et de

Lobéjac (château voisin), et Bertrand de Penne, seigneur de la Bastide,

près Belfort (4).

Les Penne de Belfort et de Labastide sont de la même famille que
les Penne de la Guépie et les deux branches sont originaires de Penne

en Albigeois. En juin 1251, Alfonse de Poitiers faisait un échange de

terres avec deux seigneurs de la famille de Penne. Dans cet acte,

Bernard de Penne reçut l'albergue du château de Belfort en Quercy et
le château de la Guépie sur les confins de l'Albigeois et du Rouergue ;

son frère Olivier obtenait le château de Cesteyrols avec la juridiction

d'Ambialet, dans le diocèse d'Albi ; tous deux donnaient des terres et
des revenus dans les environs de Penne et de Bruniquel (5).

Je ne sais pas s'il faut rattacher à cette famille ou aux Penne de

(t) Reg Vat. 1136, f. 262. — Voir élude sur Degagnazès par l'abbé Foissac
dans la « Revue Religieuse » de Cahors — 1904-1905.

(2) Arch. Nat. JJ. XI f. IIIt — col. 1.

(3) Arch. Nat. JJ, XI f. 86t
— col. 1.

(4) Arch. Nat. K. 1167, f. 24t.

(1) Teulet — Layettes du Trésor des Chartes — III
— p. 577. — Les deux

branches renouaient leur parenté au moins vers 1350 : comme il appert d'une
quittance dotale du 16 octobre, Galharde de Penne, soeur de Ratier de Belfort
était la femme de Bernard de Penne, fils d'Olivier de la Guépie. (Parchemin du

temps communiqué par M. Pierre Gary).
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l'Agenais ceux que l'on trouve près de Montcuqaux xme et xive siècles

et qui étaient aussi seigneurs de Montjoy (en Agenais, mais au diocèse

de Cahors). Tous ont eu, comme on le comprend, des relations avec

les familles du Quercy. Le rameau de La Guépie finit dans les Gourdon

de Cénevières, le rameau de Belfortet de Loubèjacdans les Cardaillac-

Thémines. J'ai trouvé, comme chanoine de Salisbury en 1316, un
chanoine agenais, Guillaume de Gourdon de Penne, fils de Gourdon

Frésapa de Penne, dont le nom est singulièrement suggestif, on en
conviendra (1).

Les Hébrard ont eu au XVe siècle deux alliances avec les Gourdon-

Penne, qui sont des Gourdon de Cénevières, héritiers des Penne de la

Guépie; Marquèse épouse Olivier de Penne-Gourdon et sa soeur Mar-

guerite Pons de Penne, fils d'Olivier.

Voici ce qu'il y a dans les Archives du Vatican pour le siècle précé-

dent :

OLIVIER DE PENNE obtenaiten 1304, dispense pour épouser sa parente
noble Philippe, fille de noble Isarn d'Aspremont, du diocèse de Cahors,

afin de mettre fin à de vieilles inimitiés de famille (2).

Trois frères de la même famille méritent une mention
:

FORTANIER

qui fut archidiacre d'Albi, BERNARD qui fut archiprêtre de Saint-Cirq-

la-Popie, RATIER qui fut prévôt de Saint-Salvy (Albi). Ils appartien-

nent évidemment à la branche de Penne en Albigeois, qui posséda la

Guépie. Ils étaient compromis sous Clément VI dans une affaire inté-

ressant l'Université de Toulouse où ils étaient étudiants (3).

ARNAUD DE PENNE, clerc du diocèse de Cahors, fils d'Olivier de

Penne, chevalier, fut chanoine de Clermont en 1353, sur la demande

du cardinal Jean Duèse de Caraman, dont il était le familier (4). On

(1) Reg. Vat. 63 f. 96. Jean, son frère, fut chanoine d'Agen en 1332. (Vat.

193, ep. 328. La 2e femme de Pierre Duèse, frère de Jean XXII, s'appelait
Jeanne Frésapa.

(2) Reg, Vat. 51, ep. 336 (Benoit XI).

(3) Bernard de Penne fut aussi chantre d'Evora, en Portugal. Vat. 98, ep.
393-102, ep. 1054 — 107, ep. 629 et 632-101, ep. 950 — 175, ep. 898

—
176,

f. 126
—

Cf. Fournier, Statuts et privilèges des Universités 2 p. 513. — Lacoste
III, p. 63.

(4) Suppl. 1. f. 47t; 23, f. 167. — Reg, Av. 123, f. 123, f. 483.
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sait qu'Olivier de Penne, alors seigneur de Cestayrols, avait épousé

une parente de Jean XXII, Huguette de Roger, nièce de l'évêque de

Limoges, en 1326 (1). Arnaud devait être né de ce mariage.

En 1353, RATIER DE PENNE, seigneur de Belfort, demandaitpour son
frère, Olivier, recteur de Saillac, près Limogne, le renouvellement

d'une grâce expectative accordée par Clément VI. OLIVIER résignait
bientôt l'église de Saillac, ce qui doit prouver qu'il avait obtenu ce
qu'il désirait (2).

A quelle branche appartenaient PONS DE PENNE, damoiseau du dio-

cèse de Cahors (3), témoin dons un acte de la Chambre apostolique

en 1320; BERTRAND DE PENNE, autre damoiseau (4), un des maîtres-
d'hôtel du Pape Clément V, en 1350; RAIMOND-BERNARD DE PENNE,

damoiseau également, qui avec sa femme Guiscarde, obtient, en 1359,

une bulle d'indulgence in articulo mortis (5)? Sans doute à la branche
de Penne, qui occupait le château de Penne, près Montcuq. On doit
leur rattacher GASBERT DE PENNE, chapelain du cardinal Bertrand
du Pouget, chanoine de Meaux et d'Auxerre, puis préchantre de
Fréjus (6). BERNARD ARNAUD DE P., recteur de quelque église, au dio-

cèse de Lavaur en 1318, puis en 1347, recevant une bulle d'autorisation

de testament, comme prieur de Cumont, au diocèse de Montauban.

La bulle de 1318 est adressée à Gasbert de Laval et à Arnaud de
Saint-Geniès, ce qui permet de le rattacher aux Penne de Montcuq

et de Montjoi (7).

(1) Autour de Jean XXII, p. 278 ; — Annales de Saint-Louis des-Français, jui-
let 1903.

(2) Suppl. 25, f. 96t
—

Reg. Vat. 225, f 382.

(3) Vat. Miscellanea, Cassette de l'an 13 19-1320, n° 31 b.

(4) Suppl. 20, f. 44. — Collect. 456, f. 36t,
—

cousin de Bertrand Barrau.

(5) Cf. Albanès. Les Narsès, travail publié dans le Bulletin du Comité des Ira-
vaux historiques, p. 96 note, 4. — Reg. Av. 141, f. 527t.

(6) Vat. 124, ep. 186, — Reg. Av. 61, f. 288 ; 62, f. 428t.

(7) Reg. Vat. 69, ep 849,
— Reg. Av. Clé 11. VI, 34, f. 568.

— Moulenq, op.
cit. II, p. 218.

— Gallia II, 946.— Dans la liste de l'inquisiteur Pierre de Cella,
plusieurs fois déjà cite, pour la seigneurie de Montcuq, en 1241, l'on trouve les

noms de Pierre de Penne condamné à s'en aller 7 ans guerroyer au pays de
Constantinoplc (Doat, 21, f. 217).
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Quant à Luc DE PENNE (I), docteur en droit civil, trésorier da la pro-
vince de Bénévent, pour le pape Grégoire XI, dont il avait été un des
secrétaires (1376), il semblerait appartenir aux Penne de Belfort ou de
La Guépie, qui avaient des possessions dans la vicomte de Turenne.

Au XVIe siècle, GUILLAUME DE PENNE OU de Gourdon, qui avait une
châtellenie dans l'église de Puylagarde, remplaça Guillaumed'Hébrard

comme recteur de Rassiels, de Puycalvel et doyen des Arques; il

appartient bien aux Gourdon de Cénevières, mais par une naissance
irrégulière (2).

On voit par les simples notes qui précèdent qu'il y aurait à faire un
intéressant travail sur la maison de Penne, après même tout ce qui a
été écrit ou imprimé à son sujet.

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler non seulement que les
CASTELNAU de Montratier étaient des Gourdon, dont on a voulu faire,

sans preuve, la branche aînée, mais qu'il y avait encore des Castelnau
à Saint-Cirq-la-Popie et à Thèmines.

La transition est facile entre eux et la famille de Penne, puisque

nous savons que CATHERINEDE PENNE avait épousé Ratier IV de Cas-
telnau-Montratier (3). J'ai déjà parlé ailleurs de la famille de ces
Castelnau ; j'ai même nommé plus haut (art. 4 et § 9) un Barasc de

Castelnau, seigneur de Thèmines (4), époux de Mathia de Balène, que
je n'avais pas osé identifier. Je pense aujourd'hui qu'il appartient,

comme les Thèmines, aux Gourdon. Or, on trouve, en 1260, B. DE

CASTELNAU, damoiseau, qui hommage au comte Alfonse de Poitiers

pour ce qu'il a dans le castrum de Caylus et dans le ressort de cette
châtellenie, à Jamblusse, Belfort, Balach (5). Est-ce le même qui était
condamné en 1269 pour crime d'hérésie? Celui-là est dit de St-Cirq-

(1) Reg. Vat. è79, f. 25.

(2) Reg. Vat. 1118, f. 10.

(3) Limayrac, Histoire d'une baronie. —
Abbé Albe, Le Mariage d'Hélène de

Castelnau, Bulletin de Brive, 1er fascicule, 1905.

(4) On trouve aussi un Jean de Castelnau, coseigneur de Thèmines en 1373
(Moulenq, op. cit IV, p. 10). — Hugues de Castelnau, fils de Barasc, fut archidia-
cre de Châteaudun en 1356 (Suppl. 26, f. 185').

(1) Arch Nat. JJ. XI, f. 86, col. I. Ratier et B. de Penne sont nommés dans le
même registre pour un hommage semblable.
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la-Popie (I). Dans le serment que font en 1243 les seigneurs, les bour-
geois et le peuple de Saint-Cirq-la-Popie de respecter le traité de paix
conclu entre le roi de France et le comte de Toulouse, on trouve les

noms de Hugues, Pierre, Jean, Raymond et Durand de Castelnau (2).

Encore une fois il est vrai de dire que le nobiliaire de ces époques
reculées est difficile à faire.

§ 2. — LES THÈMINES

La famille d'Hébrard de Saint-Sulpice s'unit à plusieurs rameaux
de cette importante branche des Gourdon ; Jeanne épousait,
en 1405, Marques de Cardaillac-Thémines ; vers la fin du même
siècle, Souveraine épousait Guillaume de Lauzières-Thémines, et
à la fin du xvie siècle, le célèbre Pons de Lauzières-Thémines, maré-
chal de France, épousait Catherine d'Hébrard (Voir les généalogies).

Aux brèves notes que j'ai déjà publiées sur les Thèmines (3). J'ajou-
terai les suivantes toujours d'après les Archives vaticanes. Le 8 février
1372, GUILLAUME DE THÈMINES, chevalier du diocèse de Cahors, rece-
vait en don de Grégoire XI, par l'intermédiaire de Géraud Bonet, un
maître-d'hôtel du pape, la somme de cent francs d'or ; je n'ai pas
trouvé la raison de ce don (4). Son oncle Guillaume, doyen de Màcon,
est envoyé, en 1349, au vicomte de Carlat, au sujet de la restitution du
château de Belcastel (5). On trouve vers la même époque (1347)

AIGLINE de THÈMINES, soeur sans doute du chevalier, faite, avec dispense
d'âge, prieure du monastère de Beaulieu, près Thèmines, fondé par
sa famille. Elle remplaçait Agnès d'Orihac, ou d'Aurillac, décédé (6).

(1) Archives du Lot, pap. Lacabane, F. 354. Il est probable que c'est le même
qui hommageait en 1260, et que ses biens, après sa condamnation furent don-
nés aux Cardaillac,

(2) Arch. Nat. J. 505, n° 41 ; ils ne sont pas dits nobles.

(3) Autour de Jean XXII, p. 241. — Annales de Saint-Louis-des-Français,
avril 1903.

(4) Int. et Exit., 336, f. 94, En 1360, il demandait un bénéfice pour Jean
Galinier, prêtre du diocèse de Cahors (Suppl. 31, f. 7).

(5) Reg. Vat. 142, ep. 882, 883. — Vat. 143, ff. 159.

(6)'Reg. Av., f. 414 et 97, f. 330 (Par cette dernière bulle, réserve était mise
sur ce prieuré).
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Il faut aller ensuite jusqu'à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle pour
trouver quelques noms de Thèmines dans les registres pontificaux. JEAN

DE THÉMINES,de la branche de Penne, pronotaire apostolique, résignait
en 1496 l'église paroissialede Saint-Agapitde Payrignac.Il avait eu aussi
l'église de Loupiac, près Payrac, mais après quelques difficultés
avec le maître de l'oeuvre de Souillac, de qui semblait dépendre ce
prieuré, il l'avait également résignée en gardant une pension sur le
bénéfice (1).

Un autre JEAN DE THÈMINES, remplaçait à Payrignac, en 1523, Ber-
trand de Thèmines qui avait succédé au premier Jean. Il avait le
prieuré de Villeneuve (Rodez) et celui de Cestayrols (Albi). Il
est maître d'oeuvre de l'église du Vigan en 1532, ayant résigné Ville-

neuve et Toulonjac, et résigne Payrignac en 1535, avec réserve d'une
partie des fruits sur les divers bénéfices abandonnés (2).

BERTRAND, auquel il succédait à Payrignac, avait eu, comme le pro-
tonotaire apostolique, qu'il remplaça, outre l'église de Payrignac celle
de Laburguède (3) ; il résigna le tout en 1523. Il fut remplacé a Labur-
guède par Guillaume de Thèmines, de naissance irrégulière (4).

FLOTARD DE THÈMINES succédant à ses frères ou oncles était en 1532
camérier de l'abbaye de Marcilhac, recteur de Peyrinhac, prieur de
Cestayrols (Albi), de Loupiac (Cahors). de Toulonjac et Villeneuve
(Rodez), de Sainte-Croix (Cahors, — en Rouergue). Il résigna en 1546
l'office qu'il avait à Marcilhac (5).

PIERRE DE THÈMINES n'avait que 12 ans et possédait déjà les revenus

(1) Vat. Reg. Later., 919, f. 10t, et 1004, f. 25t. Payrignac, commune du
canton de Gourdon, était une des paroisses de la Châtellenie dite de la Bouriane,
qui était, de la seigneurie gourdonnaise, la partie restée aux Thèmines. La Bou-
riane comprenait les paroisses de Milhac, St-Cir-Madelon avec son annexe de
Villeneuve, Nozac, Rouffillac, Prouillac, Le Mont-St-Jean, Fajoles avec Caminel,
et divers lieux dans les paroisses de Loupiac et Payrac (Arc. Nat., P. 556,
pièce 1).

(2) Reg Vat. 1251, f. 153. — 'Reg. Later. (A. B.) 1595, f. 239. Toulonjac
est du diocèse de Rodez, et non loin de Villeneuve.

(3) Laburguède, aujourd'hui commune de Saint-Nazaire (Tarn-et-Garonne).
(4) 'Reg. Vat. 1252, f47, f. 147. Les bâtards sont beaucoup plus nombreux,

semble-t-il, au XVIe siècle, qu'aux autres époques, du moins pour notre diocèse.
Jusqu'à la fin du XVe siècle, on n'en trouve qu'un très petit nombre parmi les
gens d'Eglise.

(5) Vat. Reg. Later. 1595, f. 239.— Reg. Vat. 1664, p. 335.
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de Saint-Etienne d'Autoire (Lodève), quand il reçut, après résignation
de Jean de Thèmines (1535-6), l'église de Peyrignac avec son annexe
de Léobard (1). En 1546 il a de plus les églises de Saint-Cyr-Madelon
et son annexe Villeneuve, les églises de Brouelles et de Saint-Chignes,
quand il reçoit la camérarie de Marcilhac et le prieuré de Villeneuve
(Rodez), résignés par Flotard (2).

§ 3. — ITHIER, FÉNELON, GUIRAUDON

La généalogie des Hébrard nous apprend que, vers 1250, Vésiane
d'Hébrard, dont on fait une cousine germaine de l'évêque Aymeric,
épousait Géraud Echer ou du Cher, dont un des enfants Raymond se
maria avec Gaillarde de Goudou. L'on n'explique pas du tout quelle
est cette famille Echer ou du Cher (3). Le fait de l'alliance entre un de
ces membres et la famille de Goudou dont on a vu l'étroite parenté
avec les Hébrard me donne lieu de supposer qu'on a mal lu et qu'il
faut entendre par ce Géraud Echer un membre d'une famille assez
importante de la région gourdonnaiseappelée ITHIER OU ICHIER (4).

Cette famille Ithier existait en effet vers le milieu du XIIIe siècle (5) à
Gourdon, ou dans les environs, et l'on trouve son nom sur la liste des
personnes condamnées par l'inquisiteur Pierre de Cella, avec celui des
Hébrard et des Pélegri dont j'ai déjà parlé et avec celui des Guiraudon,
famille apparentée aux Ithier. GuillaumeIthier pour ses fréquentations
avec le vaudois P. des Vaux (de Vallibus) devra faire le pèlerinage du
Puy en Velay (6).

(1) Vat. Reg. Later. 1632, f. 23 et f. 65.
(2) Reg. Vat. 1664, p. 346.
(3) Maison d'Hébrard, p. 60.
(4) On trouve une famille noble Ichier ou de la Icheria, à Puy-l'Eveque, mais

dès la fin du XIVe siècle, elle est appelée de Podio ou del Pech aliàs de la Icherie[;
éteinte à la fin du XVe siècle, elle est remplacée dans ses possessions de Puy-
l'Evêque, Prayssac, Gazes, Issudel, etc., par une branche des Saint-Astier(actes
notariés conservés à la Bibl. Nat. — Nouvelles acq. fonds fr. n° 5831).

(5) Et même avant : on trouve un Arnaud Ithier (Echer) témoin en 1180, avec
Arnaud de Linars (Linars, commune de Concorès), dans un acte du cartulaire
d'Obasine (f. 166t) intéressant Couzou.

(6) Doat—21, f. 186.—Il y a aussi un Guillaume de Iches, qu'on pourrait peut-
être prendre pour un parent, et qui doit aller en terre de Constantinople(f. 1911)
mais il est appelé Guillaume de Eysses, f. 201t, où il est dit que Jeanne de Cas-
telnau se fit hérétique dans sa maison. Il est vrai que les textes de Doat sont
très fautifs au point de vue des noms propres.
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Au début du XIVe siècle on trouve les Ithier à Concorès. (J'ai parlé

de la famille de Veyrières, de Concorès, apparentée aux Pélegri)-
RAYMOND ITHIER, seigneur de Concorès, est nommé dans les registres
du collecteur de la Chambre apostolique, à l'occasion de son parent
(son frère), GÉRAUD ITHIER, prieur du Mont Saint-Jean vers 1320 et
abbé de Saint-Maurin, diocèse d'Agen, en 1327 (1). ITHIER D'ITHIER

(sic), de Concorès (de Concoreto), remplacecomme collecteur en Angle-
terre son compatriote Hugues d'Engolême en 1328 (2). J'ai cru pou-
voir rattacher à cette famille, sans certitude toutefois, PIERRE D'ITHIER

qui fut en 1341 évêque de Sarlat, puis évêque de Dax, puis cardinal du
titre des IV SS. Couronnés, et qui mourut en 1361 cardinal-évêque
d'Albano (3).

GALHARD ITHIER,fils de feu Géraud, damoiseau du diocèse de Cahors,
qui obtient en 1316, l'expectative d'un bénéfice au diocèse d'Agen et
ARNAUD ITHIER, damoiseau qui achète en 1331, les fruits vacants de
l'archiprêtré de Cajarc (4), me paraissent être les personnages du même
nom que la généalogie donne comme les enfants de Vésiane d'Hébrard
et de Géraud Ithier.

J'ai eu l'occasion de dire un mot des Guiraudon, à propos de l'un
d'entre eux, FAYDIT GUIRAUDON,qui fut collecteurpontifical en France
et en Italie, en 1320 trésorier du pape dans les provinces du patrimoine

(1) Collect. 70 f. 44. — V. Gallia, II, diocèse d'Agen, abb , de Saint-Maurin.
Il est appelé GéraudIcher dans un acte de juridictionde novembre 1321. (Frag-
ment de registre de la fin du XIVe siècle (ff. 10 et 11) — communiqué par
M. Pierre Gary).

(2) Reg. Vat. 114, f. 214 etc. — Golême, lieu d'origine des Engolême, est un
village de Concorès. Sur la famille de ce nom voir quelques notes dans mon
article sur les Prélais originaires du Quercy : Ann. de Saint-Louis-des-Français,
n° d'avril 1905. On a voulu voir dans cette famille en effet très importante
autrefois, une branche d'Angoulême ancien.

(3) Prélats originaires du Quercy, en cours de publication dans les Annales
de S. L. des F. — voir diocèses de Dax et de Sarlat. Peut-être appartenait-il à
une branche des Ithier qui s'établit à Saint-Albin ou Aubin (diocèse de Cahors);
comme Saint-Aubin est en Périgord on s'expliquerait ainsi l'origine périgour-
dine attribuée à ce cardinal par plusieurs auteurs — voir Dégert, Histoire des
Evêques de Dax, qui n'admet pas, mais à tort, que Pierre ait été évêque de
Sarlat.

(4) Reg. Vat. 65. ep. 3624.— Collect. 70, f. 59t.
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de Saint-Pierre (1). L'abbé Taillefer, l'infatigable fouilleur des études
de notaires dans la région de Lauzerte, a publié dans le Bulletin de la
Société des Etudes du Lot une pièce qui démontre la parenté des Ithier
(branche de Saint-Aubin de Périgord, diocèse de Cahors) avec les
Goudou et les Félenon (2).

Cela me donne occasion de parler de cette dernière famille, sur
laquelle je n'ai encore publié aucune note.

La famille de FÉLENON, malgré la différence de nom, est la même
que la famille de Fénelon, comme le prouvent l'histoire et la phoné-
tique. Elle est des plus anciennes du diocèse. On trouve un Aymar de
Félono, parmi les chevaliers du Vigan (entre 1073 et 1086), au moment
de la réforme de ce chapitre par l'abbé de Saint-Sernin de Toulouse (3).

Le cartulaire d'Obasine nous donne pour le XIIe siècle les noms de
plusieurs personnages de cette famille,chanoines du Vigan ou damoi-
seaux, comme Gausbert de Félenon, chanoine, Raymond de Fellonor,
son frère, ce dernier possédant des terres voisines de celles de Pierre
d'Hébrard (4). La Gallia nomme un autre Raymond de Fénelon,comme
abbé de Sarlat en 1153 (5).

Au XIIIe siècle, nous trouvons les mêmes noms sur la liste de l'inqui-
siteur Pierre de Cella en 1241. J'ai relevé ceux D'AMALVIN DE FÉLENOR,

(1) Quercynoisen Italie, 1re partie de mes Prélats originaires du Quercy p. 93.
— Annales de Saint-Louis — avril 1904 — cf. Mollat — Lettres communes de
Jean XXII — nos 10069 à 10076. Ce nom de Faydit, qui, on le voit, n'a pas nui
à la carrière de ce personnage, fait-il allusion à la condamnation de quelque
membre de la famille, comme hérétique ? Il est sûr que dans le nombre des
condamnés de Pierre de Cella, nous trouvons R. Giraudon : Il devra faire les
pèlerinages usuels et entretenir un pauvre.

(2) Bulletin de la Soc. des Etudes du Lot, tome XXIII, fascicule 1er. — En 1306
messire Gibert de Thèmines recevait l'hommage de Pierre Guiraudon pour des
terres dans la paroisse de Saint-Cirq-Madelon (cahiers d'extraits d'hommages
aux Thèmines, communiqués par M. Pierre Gary.

(3) Lacoste, I, p. 426 — Gallia I, p, 204.
(4) Cartul. d'Obasine, ms. déjà cité—f. 166 (où sont nommés comme témoins

Gaubert de Fellonor, Raymond de Gaulejac, Arnaud Pélegri, Géraud Hébrard)
ff. 178, 1781, 1811, 182, etc. — En 1165, Arnaud de Felenor fait une donation
à Obasine dans la région de La Dame (près de Payrac), folio 51t.

(5) Gallia, t. II, col. 1509 - n° XIII.
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nom assez fréquent dans la famille, et de sa femme Luxia (Lucie) (i).
En 1259, en présence de P. d'Hébrard, et d'Ar. Boysse (Boycha),

ARNAUD DE FÉLENOR, chevalier, hommage au comte Alfonse de Poi-
tiers pour ce qu'il a dans la juridiction (honore) de Sèniergues (Sulhar-
gas), et en présence d'Ar. de Salviac et de B. Langlade, R. DE FÉLENOR

hommage pour ce qu'il a au Mas de Lacoste et de Campalhac, etc., et
dans Sèniergues (ici écrit Sinhargas) (2).

En 1297, R. DE FÉLENOR, de Lamothe-Cassel, recevait le titre envié
de citoyen de Cahors (3).

C'est peut-être à lui que se rattachent les personnages suivants dont
les noms se trouvent dans les registres de Jean XXII. RAYMOND DE
FÉLENON, qui, le 23 avril 1328, succéda à Hugues d'Engolême décédé,
comme grand panetier du pape, avait reçu en 1323 l'église de Mayenne
(diocèse du Mans); en 1324, un canonicat dans l'église de Carpentras
(il en eut la sacristie en 1330) ; il fut en 1328 curé de Loupiac, et il

mourut à Avignon au mois d'oût 1333.
Il fut remplacé comme curé de Loupiac par AMALVIN DE FÉLENON,

dont je ne sais rien de plus ; JEAN DE FÉLENON, clerc du diocèse de
Cahors, fut chanoine du Vigan en 1334 ; BERTRAND DE FÉLENON, autre
clerc du même diocèse, avait en 1328 l'expectative d'un bénéfice au
diocèse de Limoges (5). GÉRAUD DE FÉLENON, recteur d'une église que
je n'ai pu identifier (6), est témoin dans un acte de procuration passé
par le chapitre du Vigan. GUILLAUME PIERRE DE FÉLENON, chanoine
de Sens, est dit neveu ou petit-neveu de Guillaume Vigier, chevalier,
qui est de famille limousine. PIERRE DE FÉLENON est chanoine de

(1) Doat, 21, 199. Amalvinus de Felebor (sic), et f. 191t, Luxia, uxor Almal-
vini de Fenelor. Il y a eu chez eux un appareillamentum, ce qui était fort grave :
leurs fréquentations avec les hérétiques et la sympathie qu'ils leur ont témoi-
gnée sont punies, pour la femme, de pélerinage et de la croix ; pour le mari, de
trois ans de Croisade... On pouvait faire commuerces pénitences.

(2) Arch. Nat. JJ. XI, f. 91, col. 1.
(3) Te Igitur, n° 290.
(4) Reg. Vat. 76, ep. 24, et 987-89 ; ep, 4-104 ; ep. 624 — Int. et Exit. 84,

f 38. Un autre RAYMOND fut chanoine de Burgos en 1342 (Reg. Av. 63, f. 450).
(5) Reg. Vat. 104, ep. 624; 89; ep. 808 et 106; ep. 659. — Reg. Av. 29,

f. 532.
(6) Peut-être Saint-Martin de Graudène, près Catus ; il y a Saint-Martin de

Gardone, sans indication de diocèse.
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Fréjus en 1379. Vers la même date, on trouve que messire JEAN DE
FÉLENON avait quelques terres au Vigan (1),

La famille existe encore longtemps sous ce nom de Félenon, jus-
qu'au moment où la principale branche, peut-être la seule restant
se confond dans la maison de Salaignac, et son château dans la
paroisse de Sainte-Mondane (en Périgord, au diocèse de Cahors),
devient la demeure favorite de la famille de Salignac de Lamothe-
Fénelon. Dès la fin du XVe siècle au moins, des Félenon sont co-seigneurs
de Pansot, et aux Etats du Quercy de 1512 ,

FRANÇOIS DE FÉLENON est
procureur-fondé de La Capelle-Livron, châtellenie dont dépend Pari-
sot, pour la représenter dans cette assemblée. Le même personnage
est, en 1525, syndic général des Etats du Quercy (2).

En 1546, Jean de Salignac, alias Fénelon, moine de Marcilhac, dis-
pute à un autre candidat le prieuré de Bourg-de-Visa, qui dépend de
Marcilhac. Je ne saurais dire avec sûreté à quelle branche appar-
tient JEAN DE F. recteur de St-Michel de la Feuille et de son annexe
Notre-Dame de Cours qu'il échange, en 1530, avec un autre JEAN DE
F. junior, contre l'église de Saint-Just, au diocèse d'Agen. Ce Jean,
junior, reçoit en 1537, provision de l'église paroissiale de Saint-Paul
(même diocèse) (3).

Trois autres membres de cette famille possédèrent successivement
la paroisse de Cassagnes, dont la présentation appartenait au prieur
de Catus : MATHURIN, qui avait eu aussi Loupiac, résigné en faveur
d'ARCHIMBAUD; JEAN (sans doute Jean senior, déjà cité), et FRANÇOIS,

qui est de naissance irrégulière (4).
Le prieuré de Pomarède fut aussi gouverné successivement par

JEANNE DE FÉLENON, nièce de la précécente prieure, Marquèse de Car-
daillac (1488); elle a pour lui succéder sa nièce SEGUINE DE FÉLENO,
qui n'est encore qu'une enfant (1527) et qui, d'ailleurs, ne tarde pas à

(1) Reg. Av. 77, f. 516; 59, f. 541t; 215, f. 50t. Suppl. II, f. 8t.

(2) Doat, 88, ff 169, 23, 319t. — Voir Courcelles, tome I, les Valette.
(3) Reg. Vat. 1667, q. 315. — Reg. Later. 1611, f. 220.
(4) Reg. Later. 1136, f. 217t.— Reg. Vat. 1232, f. 271.

15
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résigner (1553). Elle est remplacée par Aigline de Roqueteuil, du dio-

cèse de Rodez (1).

§ 4. — FAMILLE DE SOYRIS

Cette famille étant apparentéeaux Goudou et aux Félenon, —comme
l'explique le voisinage de Soyris et de Goudou, — ayant eu longtemps

des relations avec les Hébrard de Saint-Sulpice, devenus seigneurs de
Labastide-Fortanière, qui comprenait la seigneurie de Soyris dans sa
juridiction, il est assez naturel de réunir ici les brèves notes que j'ai
ramassées sur quelques-uns de ses membres. Elle est très ancienne,

dit Lacoste, mais je ne pense pas qu'elle ait eu de longtemps une
grande importance (2).

Le plus connu des personnages de la famille est Me FOULC DE SOYRIS,

procureur du Roi dans la sénchaussée de Périgord et Quercy au com-
mencement du XVIe siècle, et, à ce titre, nommé dans un certain nom-
bre de documents (3). Ce nom revient plusieurs fois encore :

FOULC DE

SOYRIS, sans doute fils du précédent, à qui Jean XXII accorde, le

16 septembre 1316, une expectative de bénéfice, mourut en 1326 recteur
des églises unies de Saurs et Tronhac, églises de l'archiprêtré de
Bélaye, situées sur les confins du Quercy et de l'Agenais (4). Un troi-

(1) Reg. Later. 868, f. 1821; 1611. f. 237. — Reg. Vat. 1337, f. 1. - Cette
alliance des Fénelon et des Cardaillac n'est pas connue. Je supose qu'il s'agit
de Marquèse de Cardaillac-Lacapelle, soeur de Guisbert, que les notes généalo-
ques, dues à M. le Marquis de Cardaillac, de La Treyne, indiquent comme reli-
gieuse à Milhau (XVe siècle).

(2) Le nom de la famille comme de la paroisse se trouve écrit indifféram-
ment : de Suricio, Soricio et même Soyricio en latin ; en français

: Suri, Soyris,
Soiris, Suris. Les Soyris eurent une partie de la seigneurie de Vaillac, ainsi
qu'on voit en des notes extraites des archives de Péchaurié, dans le vol. 171 de
la collection Lespine. On trouve dans ce recueil, parmi les notes sur les Vassal,
les noms de B. de Suris qui vend en 1284 (?), sa part de la seigneurie haute et de
la tour de Vaillac : sa femme et ses fils Pons et Arnaud interviennentdans l'acte ;
dans une autre vente, il y a de plus le nom de son fils Hugues qui est prêtre.
Bernard de Soyris est dit chevalier dans un acte de 1293. Dans un autre de
1292, Hugua, veuve d'Astorg de S., assistée de ses fils Astorg et Raymond
vendent quelques rentes aux Vassal. (Ibidem f. 148 et 1481) etc., etc.

(3) Beugnot, Olim III, p. 225 (1397). — Trésor des Chartes JJ. 71. f. 225
(1303). D'après les notes de M. Lacabane (Arch. du Lot, F. 500), il aurait hom-
mage en 1311 à Bernard Jourdain de l'Ile (?).

—
Voir Doat, 87, f. 69.

(4) Reg. Vat. 64, ep. 1290. — Aven. 25, 363.
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sième FOULC DE SOYRIS, recevait en 1359 une lettre des consuls de

Cahors qui le priaient de surveiller les mouvements des Anglais alors
cantonnés à Labastide. Il vivait encore (si c'est bien le même) en

1390 (1).

AMALVIN DE SOYRIS, recommandé par le comte de Périgueux, Hélie
de Talleyrand, reçut en décembre 1305, du pape Clément V, le prieuré
de Lentis, avec l'église de Dégagnac, annexée à ce prieuré, qui dépen-

dait de Catus (2). Nous retrouvons ce personnage sous Jean XXII.
Le 13 juin 1318, il succédait dans Farchiprêtré de St-Cirq-la-Popie

à Gasbert de Laval, devenu archidiacre de Cahors; il lui succédait

aussi dans ce dernier bénéfice, quand Gasbert eut été fait évêque
de Marseille. Il versait le 8 août 1322 à la Chambre apostolique, au
nom du collecteur Hugues d'Engolême, les fonds provenant des

spolias de l'évêque de Carcassonne. Quelques mois après il était mort,

comme on voit par les bulles de collation de ses bénéfices (archidiaco-

nat de Cahors, prieuré de Lentis (3). Les dates me font penser qu'il

était frère du procureur du roi.

Les personnages suivants sont plutôt des fils ou des neveux de

Foulc. Il y a PIERRE DE S. (4), damoiseau,dont la veuve Gérarde obtient

une bulle d'absolution in articulo mortis en 1331. Celui-là achetait les

fruits vacants du bénéfice qu'avait eu son [frère] Foulc, curé de Saurs

et de Tronhac (1326). Cette paroisse fut sans doute donnée à un autre
frère

:
GUILLAUME DE S. déjà chanoine de Blanzac, au diocèse d'Angou-

lême et possédant un bénéfice appelé « revenus de l'abbaye »
de Lom-

bez : il échangea les deux derniers en 1331 contre le prieuré de Saint-

Salvy-de-Dalps (Toulouse) qu'avait eu le quercynois Pierre d'Aragon.
En 1332 il obtenait de plus l'église de Boulhac (Rodez). Il faut noter

(1) Lacoste, op. cit. III. p. 167 et 299. —
Il était en relation avec les Vassal de

Vaillac et de Frayssinet 1346 ; avec les Auriole de Saint-Chamarand— 1349
(Collection Lespine à la Bibl. Nat. 171, ff. 167 et 170t.

(2) Reg. Clém. V., Bened., n° 66.

(3) R. Vat. 68, ep. 1258,
—

69, ep. 647
— 71, ep. 4 — Collect. 378, f. 42

Int. et Ext. 19, f. 42 — Reg. Av. 19, f. 65t
— 20, f. 161.

(4) R. Vat. 116, ep. 957 —
Collect. 70, f. 41t. —

Un autre PIRRRE DE S. fut
moine de Sarlat en 1330 (Vat. 98, ep. 455),— PONS DE S. fut moine de Tulle

en 1323. (Av. 37, f. 319). Tous les deux sont dits au moment de leur réception
clercs du diocèse de Cahors.
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qu'il était employé à la cour de Jean XXII et faisaitpartie de la familia

pontificale, ce qui l'autorisait à jouir de ses revenus sans être astreint

à la résidence « obsequiis pape insistens ».En 1333 il est chanoine de

Coutances : on le voit avec ce titre présent, avec tant d'autres compa-
triotes, aux derniers instants de Jean XXII. En 1343, il échange son
prieuré de Saint-Salvy contre un canonicat de Cahors. Nous le trou-

vons à cette date doyen de la collégiale de Saint-Félix, au diocèse de

Toulouse. Il eut pour successeur dans cette haute dignité Jean de

Caraman qui devait être cardinal. Il était mort avant le 30 août 1348,

victime sans doute de l'épouvantable peste qui sévit cette année (1).

ASTORG DE SOYRIS, chanoine de Meung-sur-Yèvre (Bourges) en 1330

est dit fils de RAYMOND DE S. Il eut encore d'autres bénéfices,ensemble

ou successivement : canonicat de Saint-Gengulph (Toul) en 1334,
église de Vigos (Eyvigues, diocèse de Cahors, en Périgord), église de

Montalzat (résignée en 1350), canonicat de Toul (1351). A cette date il

avait à la Cour d'Avignon l'importante fonction d'abbréviateur des

lettres apostoliques (2). Je ne sais pas si c'est le même qui se voit

confirmer, en 1358, la possession du prieuré de Saint-Clément de
Brunario, au diocèse de Ravenne, et donner en 1359, un canonicat

dans l'église d'Auxerre (3).

Peut-être peut-on rattacher aux Soyris un ALODET DE SUIRIS, lieu-

tenant du viguier de Toulouse (son nom est écrit aussi Sorun, Suirit et
même Solis), qui joue un rôle dans le procès d'Hugues Géraud (Abbé
Albe, Hugues Géraud, p. 86 et 89).

Les Archives vaticanes ne me donnent plus que le nom de JEAN DE S.,

payant, en 1460, l'annate pour l'église Saint-Julien-des-Bois, au dio-
cèse de Tulle (4).

(1) R. Vat. 73, ep. 1037—75, ep. 1076—79, ep. 1790—102, ep. 1001—107,
ep. 45 et 232. (Il change de prébende à Coutances en 1334 avec Bernard Ste-
phani de Gigouzac)

—
116, ep. 985

—
186, ep. 446

— 210, ep. 407 — Reg. Av.
19, f. 103, 20, f. 191 — 25, f. 303 — 41, f. 292 —

76, f. 113 —Suppl. 15, f. 212t
Abbé Albe : Dernières volontés de Jean XXII, p. 3.

(2) Reg. Aven. 276, f. 434t.— Reg. Vat. 106, ep. 551 ;— 187, ep. 518 ; 210,
ep. 407 ; 222, ep. 78.

—
Reg. Acen., Clém. VI, 61, f. 158.

(3) Reg. Aven. 138, f. 60t.
— Vat. 234, deprxb. vac, n° 5 1.

(4) Int. et Exit., f. 31. —
Lacoste cite, à la date de 1390, un autre Jean de

Soyris (écrit Suris), qui hommage à l'évêque de Cahors (III, p. 300).— On a vu
plus haut la parenté des Soyris avec une branche des Pélegri : Noble Raymonde
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§ 5. — LES VASSAL ET QUELQUES PARENTS

En 1334, HÉLIS DE VASSAL de Vaillac épousait Raymond d'Hébrard
de Saint-Sulpice. Je me serais contenté de renvoyer à mes notes déjà
publiées au sujet du cardinal Fortanier de Vassal, archevêque de
Ravenne et patriarche de Grado (1), ou au travail si important de
Courcelles, dans son Histoire des Pairs (tome V),si je ne m'étais
aperçu d'abord que j'avais fait une erreur en disant que Fortanier
était fils d'Arnaud de Vassal ; de plus, les généalogies de cette
immense famille, précisément à cause du nombre prodigieux de per-
sonnes et de branches, sont également pleines d'erreurs, du moins
pour ce qui concerne la fin du XIIIe siècle et la première moitié du XIVe.
Comment se retrouver en effet quand la même famille, pour ne citer
qu'un trait, se trouve à la fois posséder les deux terres voisines de
Vaillac et de Frayssinet, que les Vassal qui habitent à Frayssinet sont
coseigneurs de Vaillac, distincts pourtant des Vassal qui habitent à
Vaillac, et que dans les deux châteaux abondent les personnages ,des
mêmes noms, notamment les Sicard, les Guillaume, les Bertrand, etc.
J'ai lu non seulement le travail de M. de Courcelles, mais encore celui
dont il s'est beaucoup servi, tout entier écrit de la main de M. de

de Pélegri, fille et héritière du seigneur de Laval, près Payrac, donne par dona-
tion entre vifs, causa mortis, à noble GUILLAUME DE S., de la paroisse de Suritz
et de Bastida-Fortanier, le lieu ou castrum de Laval, en la paroisse de Payrac,
plus le lieu appelé de Costarausta, dans la paroisse de Gourdon, qui lui est venu
des héritiers et successeurs de noble Amalric Ebrardi, seigneur de Costeraste.
Item, plus l'hérédité dite de Calés ou de Bonnaffos, dans la paroisse de Salviaci
qui avait appartenu à sa mère HUGUETTE DE SURITZ, 15 mai 1443 (Ar. Nat. Zr,
cahier d'un notaire de Bretenoux, f VIIt). Le donataire de Raymoride doit être
ce Guillaume de S., dont il est souvent question dans un extrait des registres,
du juge de la Bastide, M° Jean Borie, en un grand parchemin des Archives de
M. le marquis d'Hébrard, extrait fait pour démontrer la dépendanceau point de
vue judiciaire du seigneur de Soyris à l'égard du seigneur de Labastide-Forta-
nière. Il y est dit noble Guillaume de S., escuyer. Son fils, JEAN DE S., est éga-
ment nommé dans cette pièce (1466).

(1) Annales de Saint-Louis-des-Français
,

janvier 1904. (Voir: Autour de
Jean XXII, 3° partie, Les Quercynois en Italie).
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Clermont-Toucheboeuf, de Besse en Périgord (i), dont les notes
copieuses et méthodiques (chaque personnage se présente avec un cor-
tège de pièces analysées) font d'abord illusion, mais vues de près ne
laissent pas de déconcerter. Il est facile de voir que les auteurs n'ont

pas tenu assez de compte des dates et beaucoup trop des homonymies.

Peut-être aussi quelques-unes des dates des actes cités sont fausses ;

sur bien des points, l'on peut avec les documents qu'ils nous don-

nent, les contredire et les corriger. Ce serait sortir de mon cadre que
d'essayer un pareil travail d'une utilité toute platonique ; mais tous

ceux qui voudront prendre la peine d'examiner le livre de M. de Cour-

celles la plume à la main, s'apercevront aisément que tel personnage
mineur à certaine époque a tout d'un coup une fille ou un fils à marier
qui n'a sûrement pas l'âge nubile, et par contre que tel autre pro-
longe indéfiniment une minorité extraordinaire (2).

Aussi, tout en admettant qu'Hélis de Vassal, la femme de Raymond

est fille de Guillaume de V., décédé,et soeur d'autre Guillaumequi lui
constitue sa dot (acte du 4 mai 1334) (3), je doute que ce Guillaume,

père d'Hélis, soit le même que le fils de Raymond que divers docu-

ments donnent comme mineur en 1312 et même en 1318(4). Il est donc

plus probable qu'il s'agit d'un autre Guillaume, donné ailleurs comme
frère de ce Raymond

:
ensemble, ils font un compromis en 1290 avec

le doyen du Vigan (5). Il est question de lui dans plusieurs actes

(1) Bibl. Nat.) collection Périgord, vol. 171, 2, 3. Beaucoup de doubles, pas
une seule pièce entière, rien que des analyses. L'abbé de Lespine qui est, je
crois, l'auteur de la généalogie publiée dans le Recueil de M. de Courcelles, a
réuni à la suite du très long travail de M. de Courcelles, les matériaux trouvés
dans d'autres endroits : il y a quelques extraits des registres d'Avignon.

(2) Ainsi un arrière-petit-fils de Bertrand de V. de Frayssinet, lequel vivait

en 1295, aurait épousé, en 1305, une Hélène de La Popie ; il serait neveu de
Fortanier le cardinal qui naissait à peine. Antéa (de Cazals), femme de Raymond
de V., de Vaillac, mort avant 1293, mère de Raymond II, qui meurt en 1306,

sans enfants, se trouve recevoir, en 1-318, une reconnaissance au nom de son fils
mineur Guillaume de Vassal. Guilaume avait donc plus de vingt-cinq ans.

(3) Collection Périgord 171, f. 150. Je donne en référence le Recueil de l'abbé
de Lespine, parée qu'il y a les analyses des pièces.

(4) Il y a même 1322 au lieu de 1312 (Ibid. f. 149).

(5) Ibid. f. 146t. Guillaume et Raymond de V., damoiseaux de Vaillac. Il est
nommé comme damoiseau dans un acte de 1295 ; donc, par suite, diffèrent de
Guillaume de V., chevalier, dit mort dans un acte de 1296. Ce dernier est pré-
cisément le père du damoiseau.
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(1311-1314), concurremmentavec son frère Arnaud de Vassal, précisé-
ment celui que j'avais pris pour le père du cardinal (1). On comprend
qu'il fût mort en 1330, ayant au moins soixante-dix ans.

Mais j'arrive à Fortanier de Vassal. J'ai dit qu'il était fils d'Arnaud,
parce qu'il avait un frère du nom de Guillaume (le docteur es lois) et
j'avais cru que ce dernier était le même qu'un GUILLAUME, clerc du
diocèse de Cahors, fils d'ARNAUD DE VASSAL, chevalier, seigneur de
Vaillac et coseigneur de Frayssinet, qui reçoit, le 8 juin 1326, l'église
de Neuvic, au diocèse de Saintes (2). Le 5 mars 1345, Rigal de
Cavanhac demande pour son parent Guillaume, fils d'Arnaud de V.,
clerc du diocèse de Cahors, une place au monastère d'Uzerche ; il fut
envoyé par le pape à Marcillac (3). Il est probable que celui-ci est un
frère du précéent. C'était fréquent dans les familles nombreuses le
même nom porté par deux ou trois frères, deux ou trois soeurs, et
cela ne rend pas les généalogies plus faciles à faire. Ni l'un ni l'autre
ne peut être le frère de Fortanier, bien que Guillaume de Vassal ait
été d'Église.

(1) Ibid. f. 150. Mais il devient difficile de le distinguer de son neveu Guillaume
qui atteint l'âge de l'émancipation.

(2) Rog. Vat. 81, ep. 1942, — 85, ep. 415.
(3) Suppl. 6, f. 71.
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Voici la vérité, telle qu'elle ressort de la comparaison des diverses

sources, c'est-à-dire des registres du Vatican et des documents de
famille indiquéspar M. de Ciermont-Toucheboeuf ou M. de Courcelles.

Au reste M. de Courcelles l'a entrevue. Pour mieux expliquer je mets

en note un petit tableau généalogique (i).

i.— Bertrand de Vassal, co-seigneur de Vers, achète en 1276 à Cahors
ainsi que son frère Guillaume Pierre (Pétri, ce qui indiquerait que
tous deux sont fils de Pierre de Vassal, si ce génitif indiquait toujours
le nom du père, ce qui est loin d'être exact, du moins à cette époque)

et d'autres personnages du nom de Vassal achètent une «
bastide

»

entre Goudou et Vaillac à Bertrand d'Antèjac (2). Notons cette
seigneurie de Vers que nous retrouvons dans la même famille plus
tard.

(1) Tableau des Vassal de Ver» et de Frayssinet.

Il va sans dire que ce schéma est très incomplet.

(2) Collection Périgord, 176 f. 159—173, f. 444.
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Guillaume est probablement le chef de la branche de Vaillac (i).
Seraient encore nommés dans cet acte, que je ne connais que par des
analyses peu claires et pas complètement identiques, Sicard de Vassal
et Bertrand de Vassal de Frayssinet, N. de V., de Frayssinet aussi,
qui est peut-être Pons de V., compromis dans l'affaire d'Hugues
Géraud (2).

2. — BERTRAND DE V. de Frayssinet, déjà chevalier en 1276, sem-
ble être le fils du précédent. C'est à ce titre que l'admet M. de Cour-
celles. Mais je pense que c'est lui et non son père qui passe divers actes
avec Fortanier de Gourdon (1285 et 1295). Il a, de sa femme Beles-
garde (3), au moins trois enfants : Bertrand, Pierre et Raymond.

3. — a) Les fils de Bertrand II, Bertrand III et Pierre sont souvent
nommés dans des actes du début du XIVe siècle, à des dates où leurs
cousins du même nom, fils de Sicard, sont encore mineurs. On les a
confondus, et vraiment, si on ne suit pas les dates de très près, la con-
fusion est facile. Mais dans un acte de 1301, Bertrand et Pierre, damoi-
seaux, sont témoins, alors que Bertrand et Pierre, fils de Sicard, sont
encore mineurs. En 1309, les deux premiers sont témoins dans un
autre acte intéressant leurs cousins Boson et Sicard. En 1305, Bertrand
donnait quittance à son beau-père Arnaud de La Popie pour la dot
de sa femme Hélène de La Popie. M. de Clermont donne Hélène
pour femme à Bertrand, fils de Sicard, encore mineur en 1305 (4). Le
mariage était déjà ancien puisqu'en 1314, HÉLÈNE DE V., qui en était
née, ratifiait une vente faite par son père à Deodat de Léobard, mar-
chand de Gourdon (5). Bertrand assiste, en 1329, au testament de son

(1) M. de Courcelles traduit Guillelmus Pétri, Guillaume de Peyre, et en fait
un frère utérin de Bertrand. M. de Clermont croit que les V. de Vaillac sont les
aînés pour une raison qui ne me convainc pas. Il me semble que les V. de Frays-
sinet, étant en même temps coseigneurs de Vaillac et par suite possédantdavan-
tage, doivent être plutôt les aînés que ceux qui n'ont que la coseigneurie d'un
seul endroit.

(2) Citée dans un acte de 1329 avec son fils Bertrand III et son mari, décédé,
Bertrand II (Coll. Pér. 171. f .166t).

(3) On trouve souvent des bulles pour Raymond, neveu de Pons ; et ce Ray-
mond semble être le frère de Bertrand III.

(4) Périgord 171, f. 165. Inventaire de Cénevièresdéjà cité, f. 172.
(5) Ibid., f. 165t. Pierre de Vassal, frère de Bertrand et leur cousin Guillaume

sont témoins.
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cousin et homonyme. Celui-ci laissait plusieurs enfants dont l'aîné,
Sicard, épousa, en 1346, sa parente Huga, soeur du cardinal Forta-
nier, dont la confusion de M. de Clermont fait bien à tort la cousine
germaine de Sicard. Elle ne devait être sa cousine qu'au quatrième
degré (1).

b) PIERRE DE VASSAL épousa, lui, Aigline d'Auriole, de St-Chama-
rand, de la famille de ce Pierre d'Auriole, cordelier de Gourdon, qui
fut archevêque d'Aix. Les relations entre cette famille et les Vassal
sont très nombreuses. Cette alliance nous est indiquée par des bulles
d'indulgence in articulo morlis accordées aux deux époux en 1345,

5 janvier (2).

Déjà avancé en âge, Pierre de V., damoiseau, fait donation à ses
enfants, Géraud, l'aîné, et Guillaume, le second, que son grade de
docteures lois fait appeler « discretoviro », 7 mars 1344 (1345). Parmi les
témoins, Raymond et Pierre d'Auriole, frères, neveux ou beaux-frères
du donateur; Raymond de V., prieur de Saint-Clément (3) et Pons de

(1) M. de Clermont-Touchebceufmentionne plusieurs de ces alliances entre
cousins-germains dans la famille de Vassal. Je ne sais pas si de telles alliances
pouvaient alors se faire aussi facilement.

(2) Reg. Av. 80, f. 74 et 75. —
Cf. Vat. 166, de ab.

(3) Raymond de V., moine de Tulle, reçut le prieuré de Saint-Clément le
26 novembre 1344, ou plutôt se vit confirmer à cette date la possession de ce
prieuré qu'il avait eu en permutant avec Guillaume de Gramat l'office d'admi-
nistrateur de la mense abbatiale (Reg. Av. 77, f. 74t).

Un autre Raymond de V., neveu de Pons de V., chevalier, était chanoine de
Montsalvy en 1313 et obtenait, grâce à son oncle, l'expectative d'un autre béné-
fice. Il était fait en 1317, chanoine d'Angoulême. (Clément V,Bend., n° 9697.—
Vat. 66, ep. 3106. Le scripteur, qui était du Quercy, a mis gratis pro intimo
amico). Est-ce le même qui obtient en 1333 les églises de Pris et Vernet,au dio-
cèse de Rodez, et que nous trouvons en 1344, avec le titre de chanoine de Car-
pentras (depuis 13 34),chancelier de l'Université de Toulouse.(Vat. 105, ep. 294;
106, ep. 759; 165, de fruct. percip. n° 10. — Suppl. 16,f. 15t). Je n'ai pas trouvé
cet important personnage, mort en 1348, dans les tableaux généalogiques. Il
était, comme on le voit par la bulle de 1344 dont il est exécuteur, en relation
avec Bertrand d'Angolême. Cela permettrait de le ranger dans la branche de
Frayssinet. Il fut remplacé à Carpentras par Hélie de Pélegri du Vigan.

J'ai déjà nommé ailleurs un Raymondde V., qui fut connétable de la cavalerie
pontificale sous Jean XXII, dans la marche d'Ancône et dans le duché de Spo-
lète (1330-1334) Il n'est pas indiqué dans les tableaux généalogiques de la
famille de Vassal, pas plus d'ailleurs qu'un Raymond de V., procureur en 1269,
du comte Alfonse de Poitiers dans ses difficultés avec l'évêque de Cahors (Edi-
tion Molinier, Correspondance, n° 1491).
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V., camèrier de Tulle (I), peut-être tous les deux ses frères, et son fils

Pierre de V., tout récemment fait sacriste du Vigan, sur la demande

du cardinal Fortanier (2).

Je pense qu'il était mort le 7 février 1346 (1347) au moment du contrat

de mariage entre sa fille Huga et Sicard de Vassal, fils de Bertrand, son

parent au quatrième degré, dont on a fait un cousin germain, en con-
fondant Pierre, fils de Bertrand, avec son homonyme Pierre, fils de

Sicard. Parmi les frères de Huga, qui traitent de la dot,- nous retrou-

vons Guillaume, docteur ès-lois ; Raymond, damoiseau ; Pierre (le

sacriste du Vigan) (3).

Or, j'ai fait voir que le cardinal Fortanier était frère de Pierre,

sacriste du Vigan, et de Guillaume, d'abord d'Eglise, puis revenu à

l'état laïque ; que Raymond, damoiseau, était frère de ce Guillaume

donc le cardinal Fortanier est le fils de Pierre (4) et appartient bien

à la branche de Frayssinet.
Les généalogies courantes m'ont fait encore dire que Guillaume de

V., le docteur chevalier, avait eu une fille Aigline qui épousa Ber-

nard de Rassiols à qui elle porta la terre de Vaillac. Cette Aigline

est la fille d'un autre Guillaume. Notre chevalier docteur eut deux

enfants, Gauside ou Gamude, et Jean, de sa femme Fine de Lentilhac :

Gauside épousa Gilbert de Rassiols (on voit comme les confusions sont
faciles) et disputa plus tard aux Peyronenc de Saint Ghamaran l'hé-

ritage d'Hèlie, fils de Jean, le dernier de cette branche (5).

(1) Je n'ai pas trouvé ce Pons dans mes notes du Vatican, mais vers cette
date un Pons, chanoine de Maguelonne où il était encore en 1361 (Vat. 170,
n° 359- — Aven. 146. f. 190).

(3) Collect. Périgord, 171, f. 170.

(3) Ibidem, f. 167. Toute une série de Vassal, dont je n'ai pas à m'occuper,

sont nommés dans cette pièce.

(4) Arch. Vat. Suppl. VII, f. 781 : Fortanier demande pour son frère Pierre la
sacristie du Vigan, déjà résignée par Guillaume, docteur es lois, son autre frère,

revenu à l'état laïqne, et par Bertrand de Chaunac.
— Solutiones, XXV, f. 120:

Le 30 octobre 1351, Raymond de V., damoiseau du diocèse de Cahors, paie

pour son frère Guillaume, docteur es lois et chevalier, le droit dû à la Chambre
apostolique pour le péage qu'on lui avait octroyé sur le Pô, près de Ferrare.

(5) Il y aurait tout un travail à faire pour mettre au point les généalogies de

cette famille jusqu'au moment où les documents sont plus clairs, étant plus près
de nous.— Le fils de Guillaume. Jean de Vassal, épousa une Belcastel ; c'est pour-
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Je n'ajouterai, pour ne pas abuser, en donnant encore des docu-

ments qui ne sont pas du Vatican, — mais les uns éclairent les autres

— que les détails suivants qui établissent bien la succession que j'ai

indiquée.
Dans son testament, ou plutôt son codicille, du 24 juin 1367, noble

et vénérable homme, messire Guillaume de Vassal, chevalier, profes-

seur es lois, donne à sa femme la maison de Cahors qu'il a acquise des

Sabanac, et la permission de couper tout le bois qu'elle voudra dans

sa forêt de Vers, à Belesgare (1), aliàs de Salvanhac (ou Salvanhic)

(2), la maison de Vers qui a été aux Salvanhac, le moulin du même

nom, le moulin (le même ou un autre ?) sur la place du lieu de Vers,

quoi nous lui voyons les titres de seigneur de Loupiac et de Belcastel ; mais son
père avait aussi des droits sur cette dernière seigneurie dont il est question dans
son codicille. Belcastel finira par arriver aux Hébrard, mais non pas en consé-

quence de leur alliance avec les Vassal (Voir, plus loin, famille deBanze et Bel-
castel). Gilbert de Rassiols, mari de Gauzidc de Vassal était par sa mère, Blanche
de Belcastel, neveu de Jean de V., son beau-frère (Coll. Périgord, 172, f. 177,
comme il ressort de textes que M. de Clermont-Toucheboeufne semble pas avoir
bien compris.

(1) D'après les généalogies Belesgare serait la soeur de Géraud de Salvanhic,
la fille de Bertrand III de Vassal et par suite la cousine germaine de Guillaume.
Je ne vois pas alors la raison d'être du legs. Ne serait-elle pas plutôt sa belle-

soeur, veuve de Géraud, fils de Pierre ?

(2) Il n'est pas facile de distinguer. On lit soit aux Archives du Vatican, soit

au Trésor des Chartes, aux Arch. Nat., le mot de Salvanhic, quelquefois Sal-
vanhac, pour le même personnage. Raymond de Salvanhic (sic) consanguin du
cardinal Bertrand de Montfavès, fut anobli en août 1323, « pour ses mérites et
en considération du cardinal » (Trésor des Ch. JJ. LXI, f. 67'). Un autre
Raymond de S. fut chanoine de Quimper (1323) et eut divers bénéfices aux dio-
cèses de Rodez, Castres, Cahors. (Reg. Vat. 74, ep. 834,

—
82, ep. 298

—
83,

ep. 1566 —
86, ep. 1906. Une bulle de 13 24 pour Guillaume de S. fils d'autre

Guillaume de S. adressée à Guillaume de Concots, lui donne quelques bénéfices

au diocèse de Nimes. (Un frère du cardinal du Pouget fut évêque de Quimper
puis de Nimes, en 1324). Reg Vat. 78, ep. 610. — Ce Guillaume remplaça
bientôt (13 26) comme chanoine de Sainte-Croixde Cambrai,Jacques de Sabanac,
fils du célèbre jurisconsulte. (Reg. Vat. 22, f. 322t). En 1323 un Pierre de S. fut
chanoine de Saint-Caprais d'Agen (Vat. 7;, sp. 1584), etc.. etc. Un Guillaume
de Salvanhac, familier du cardinal du Pouget, eut un bénéfice au diocèse d'Uzès;
G""-Raymond de S. suivit Bertrand de Saint -Génies à Aquilie et fut chanoine de
San Felice d'Aquilie. (Reg. Vat. 64, f. 163t — 78. f 243t). En 1344 une Hélie
d'Estaing, dame de Salvagnac, obtient une indulgencein articulo mortis : mais
il s'agit de Salvagnac près Cajarc qui était aux Balaguier. On trouve un Saint-
Martin de Candes ou de Salvanhic près Concots.
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en un mot tous les biens de Salvanhac à Vers : ces biens, après la mort
de Belesgare reviendront à son héritier, puis en cas de mort de son
héritier sans enfants légitimes, ils seront donnés aux Chartreux de
Cahors. Et c'est ce qui arriva après la mort d'Hélie (i).

Son frère, RAYMOND, qui mourut à Figeac (2), sans enfants, fit héri-
tière par son testament de 1384, sa nièce Gauside, à l'exception de ses
biens de la région de Vers et de Cahors qu'il donnait aussi aux Char-
treux (3). Ceux-ci furent en effet, jusqu'à la Révolutionpossesseursdes
domaines que les Vassal leur avaient donnés à Vers.

Je pourrais ajouter d'autres noms à ceux que j'ai donnés à proposde
Fortanier de Vassal. Dans le courant du texte ou dans les notes on a
vu les plus importants. Je citerai pour finir les bulles qui confirment
ou nous font connaître des parentés des Vassal.

Les ANTÉJAC —
(voir plus loin, article des Prez de Montpezat). Un

Arnaud de Vassal remplaçait en 1346 comme curé de Cayriech son
oncle feu Galhard d'Antéjac, qu'un autre neveu, Guillaume d'A. rem-
plaçait comme chanoine de Barjols (4).

Les AURIOLE— On a vu plus haut Pierre de V. mari d'Aigline d'A.
Aiglineétait probablement la soeur de l'archevêque d'Aîx, qui dut favo-
riser la vocation de Fortanier, autre gloire de son ordre. J'ai parlé de
cette famille à propos de ce prélat (5).

Les AYTZ — Famille limousine : neveu du patriarche de Ravenne,
Pierre d'Aytz, fut prieur de Saint-Mamme ou Marnante,près les murs
de Ravenne, puis abbé de Saint-Etienne-de-Bologneen 1358 (6).

(1) Hélie de Vassal, par son testament donne en effet aux Chartreux tout ce
qu'il possède à Vers (Périgord, 171 f. 173).

(3) Il avait épousé Delphine de Pomiers, d'une famille originaire de Maurs et
dont quelques membres demeuraient à Figeac. Delphine était fille de N. de
Pomiers et de Fine de Lentillac (Nobil. lim., III, p. 502). Je ne saurais dire si
c'est à cette famille qu'appartenaient Bernot de P, damoiseau familier du cardinal
Raymond de Goth et Pierre de S. devenu par lui prieur de Catus en 1310. (Voir
Histoire de Catus par M. Ludovic de Valon — 1905).

(3) Coll. Périgord : 171 f. 173.

(4) Suppl. XI, f. 101t. — Reg. Av. 86 f. 26. Cayriech était du diocèse de
Cahors, aujourd'hui Tarn-et-Garonne

(5) Annales de Saint-Louis-des-Français — n° de janvier 1905.
(6) Suppl. 39, f. 382t. Son oncle demande le prieuré pour un moine de Sainte-

Marie-Rotonda (Ravenne).
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Les CAVAGNAC. — J'ai cité au début de ce paragraphe la supplique de
Rigal de Cavanhac, près de Turenne, pour son consanguin Guillaume
de Vassal, fils d'Arnaud.

Les BÉDUER. — En 1358 Guillaume de V., le docteur chevalier,
demande pour son consanguin Guillaume de Béduer, prieur de S.
Daon, près Figeac, un bénéfice 'plus important (1). On a vu que les
Béduer étaient aussi alliés des Hébrard.

Les ENGOLÈME. — Je n'ai pas pu comprendrece que voulait dire M. de
Clermont en parlant des Angoulême anciens. Je ne saurais dire au
reste si les Engolème de Gourdon, que je pensais une branche de
Gourdon, où on les trouve dès le xus siècle au moins, portent le nom
du village de Golème, près Concorès ou s'ils ont eux-même donné leur
nom à ce village. J'ai parlé un peu ailleurs de cette famille, à propos
de l'évêque de Carpentras, Hugues d'Engolême. Je ferai seulement ici

une remarque : cet évêque demande en 1346 pour son neveu Vidal de
Vassal, chanoine de Tours, l'églisealors très importantede Vaillac (2).

Cela prouve que ce personnage n'appartient pas à la branche de
Vaillac, comme les auteurs l'ont cru, parce qu'il fut tuteur d'un Guil-
laume de Vassal. Il devait être fils de Sicard II, de Frayssinet, le mari
d'Alaïs d'Engolême. On voit par ce détail qui entraîne d'autres consé-
quences combien il faut se méfier des généalogies les mieux faites, et
comme il est nécessaire de contrôler tout ce qu'on peut.

Les RASSIOLS.—En 1351 le patriarcheFortanier demande un bénéfice
pour son consanguin Gisbert de R., qui obtint en 1353 le prieuré de
S. Mamme ou Mammante de Ravenne qui passa plus tard à Pierre
d'Aytz (3). Plus tard sa nièce Gauzide épouse un Gisbert de R. Il devait
y avoir eu déjà des alliances entre cette famille trop peu connue et les
Vassal (voir plus loin : les Ricard).

Enfin les GARIS, de Concorès, ou, si l'on veut, de Clermont, dans la
paroisse de Linars (4). Le 14 juillet 1363, Vidal de Vassal, curé de

(1) Suppl. 31, f. 21.
(3) Suppl. XII, f. 64t. Il eut la charge importante de collecteur pontificaldans

une partie de la province de Bordeaux. — Autre alliance avec les Engolème : on
trouve en 1396 Raymonde deV. femme de Guillaume d'E.

(3) Suppi.XXl, f. 12—XXIII, f. 12.
(4) Beaucoup écrivent Gavis, je ne sais pourquoi : en latin, c'est toujours

Garini, dont la vraie traduction est Gari, Gary ou Guary (orthographeactuelle.
— Cf. Seguini-Séguy). Je garde l'orthographe Garis pour ne pas surprendre).
Ils étaient coseigneurs de Clermont, Concorès, parents des Poudens, etc.
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Vaillac, chanoine de Lérida et collecteur des diocèses de Saintes,
Angoulême, Périgueux et Sarlat, demande pour son consanguin Pons
de Garis, du diocèse de Cahors, un bénéfice dépendant de l'abbaye de
Figeac. Pons était prieur de Remolins qui dépendait de l'abbaye de
Saint-Honorat de Lèrins (I). En novembre 1364, Vidal de V., décédé,

était remplacé comme collecteur par Arnaud de Garis, son parent,
chanoine de Châlons et de Lombez (2). Il est souvent question de cette
famille de Garis dans les notes de M. de Clermont et dans les généa-
logies des Touchebceufqui lui succédèrent. Les archives du Vatican

nous font connaître la parenté des Garis et des Auriole. Le 18 janvier

1344, Aymeric de Garis, damoiseau, familier du duc de Bourbon,
demandait pour son frère Guillaume le prieuré de Malherbe (Bayeux),

qu'avait eu son cousin-germain Raymond d'Auriole; Aymeric deman-
dait encore pour son frère, en 1352, un bénéfice dépendant de Sarlat,
où lui-même était alors en qualité de viguier du roi (3). Un autre
Guillaume de Garis fut nommé prieur du monastère de Fons en 1327.
Il était mort en 1332 (4).

§ 6.
— RICARD - GINOUILLAC

—
RASSIOLS

En 1482, Marguerite d'Hébrard de Saint-Sulpice épousa Jean de
Ricard, seigneur de Ginouillac et de Vaillac, fils d'autre Jean de
Ricard et de Jeanne de Rassiols. Comme cette famille, au moins
depuis Pons de Ricard, est très connue, je ne dirai qu'un mot, d'après
les Archives pontificales, sur quelques Ricard du XVIe siècle.

Le nom s'en trouvait déjà à Gourdon, dans le courant du XIIIe siècle,

comme on le voit par la précieuse liste, si souvent citée, de Pierre de
Cella. G. Ricard et sa femme Stephana (Etiennette) sont parmi les
condamnés de Gourdon ; comme Fortanier de Gourdon lui-même,
G. Ricard devra aller trois ans en la terre de Constantinople, sa femme

(1) Suppl. 37, f. 180.

(2) Reg. Vat. 247, f. 178 ; 264, ff. 2, 119, 147. Semble avoir été aussi nonce-
collecteur en Angleterre. — Reg. Av. 175, f. 438.

(3) Suppl. 3, f. 131t ; 22. f. 176t.

(4) Reg. Vat. 83, ep. 1006— 103, ep. 270,
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fera les pèlerinages ordinaires et portera la croix ; ils entretiendrontun
pauvre toute leur vie (1).

RAYMOND DE RICARD DE GOURDON, clerc du roi, était, comme d'autres
chevaliersde son temps,aussi remarquable par sa science du droit que
par sa connaissance[desarmes. Le cas n'estpas aussi rare qu'onpourrait
croire d'un chevalier « jurisperitus ». J'ai eu l'occasion de nommer
Bertand de Gramat sous Clément V ; Guillaume de Vassal, sous Clé-
ment VI,parmi nos rudes seigneurs du Quercy. En 1329, Raymond se
rendait auprès du roi pour des affaires personnelles (2) ; le pape écrivit
lui-même à Philippe VI afin de le recommander. Il était mort avant
le 11 octobre 1345. A cette date, sa veuve Huga obtint une bulle d'in-
dulgence in articulo mortis (3).

ADHÉMAR DE RICARD, chanoine du Vigan en 1324, était sans doute
un frère de Raymond. A cette date, il était fait chanoine de Thé-
rouanne (4). En 1404, il y avait au Vigan, parmi les chanoines, Pierre
de Gourdon, alias DE RICARD, et RAYMOND DE R., qui fut même chan-
tre de la collégiale (5). PIERRE DE R., recteur de Miramont, au diocèse
d'Agen, sacriste d'Avignon, était en 1326 employé de la Chambre
apostolique : avec Guillaume de Concots, il recevait les sommes
envoyées par les collecteurs; en 1332, il remplaçait Galhard de Carcès
comme trésorier pontifical de la cité de Bénévent (6). G. ou GÉRAUD

DE R. fut chanoine de Saint-Aignan-d'Orléans et prieur de Cami, près
de Payrac (1352 et 1355) (7).

(1) Doat, 21, f. 193t et 195t. Fréquentations très intimes avec les hérétiques
(f. 208t).

(2) Il allait sans doute se défendre, car il était tombé en disgrâce et ses biens
avaient été mis en vente par autorité royale. Le roi lui fit remise de l'amende
« quorumdam amicorum obtentu». — (Trésor des Chartes — JJ — 66, ff. 100 —188t etc).

(3) Reg. Vat, 115, ep. 716, f. 121. — Reg. Av. 80, f. 64t. Il était envoyé par
Gourdon en 1310 au pape Clément V, pour se plaindre de l'évêque Raymond
Pauchel (Appel général des villes du diocèse. Doat, 119, f. 23).

(4) Reg. Vat. 76, ep. 955.
(5) Reg. Av. 309, f. 701 ; 310. f. 623t Un autre Raymond de Ricard est dit

parent de l'évêque de Carcassonne, Gisbert de Jean, qui demande pour lui (1348)
un bénéfice qu'avait eu l'évêque de Carpentras, Hugues d'Engolême (Suppl. 13,
f. 79). Je ne crois pas que cette parenté ait été signalée par nos auteurs.

(6) Reg. Vat. 113, f. 66 ; 117, ep. 688. — Int. et Ex. 129.
(7) Suppl. 22, f. 13t. — Reg, Vat. 128.
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Les Ricard succédèrent à Ginouillac, près Gourdon, à une famille

dont nous ne savons que peu de chose. On trouve, en 1165, que les
deux frères Alquier et Aymeric de Genolac, donnent à l'abbaye d'Oba-
sine des dîmes dans la paroisse d'Auzac

: un des répondants ou
témoins est Guillaume de Golême (1).

Je pense qu'on peut attribuer à cette famille Pierre de Ginouillac,
qui fut fait chanoine de Cordoue en 1328, sur la demande des cardi-

naux Bertrand de Montfavès et Bertrand de La Tour. La bulle qui lui
donne ce bénéfice est adressée à Fortanier de Gourdon (2) ; son frère
Robert de Ginouillac fut chanoine de Saint-Caprais d'Agen (1328), de
Saint-Germain-d'Auxerre à Paris (1343), de Verdun (1350) et de Laon
(1352), curé de Sabadel, au diocèse de Cahors. Il sert une fois de pro-

cureur au comte de Comminges, Pierre Raymond, dans un procès

avec Bertrand de Cosnac, évêque de Lombez (3).

Je serai moins affirmatifpour un autre Pierre de Ginouillac, qui sert
de témoin dans l'arrangement conclu en 1307 entre l'évêque de Rodez

et Guillaume d'Hébrard, au sujet des églises de Flavinh et de
Johels (4). Et pour un troisième qui fut nonce-collecteur dans l'île de

Chypre, ce qui explique ses canonicats de Paphos et de Nicosie (1317

et 1321). Celui-ci était, en 1317, chapelain du cardinal Bertrand du
Pouget (5).

Je ne peux oublier en effet qu'il y avait deux autres paroisses du nom
de Ginouillac dans le diocèse de Cahors, qu'il y avait également des

Ginouillac dans le diocèse de Rodez.

Au XVIe siècle, Ginouillac et Ricard, c'est tout un. Les personnages
suivants ne sont pas dans les généalogies. Louis de Ricard résigne, en
1523, l'église de Mareuil, sur laquelle il garde une pension ; il n'est pas,
vraisemblablement, le même que l'évêque de Tulle, qui doit être d'une
génération postérieure ; Jean de Ginouillac fut chanoine de Cahors en

(1) Cartul. d'Obasine, f. 54. Auzac et Ginouillac sont deux paroisses de l'arron-
dissement de Gourdon.

(2) Reg. Vat. 86, ep. 1318.

(3) Reg. Vat. 86. ep. 1319 ; 105, ep. 569 ; 193, ep. 1195 ; 212, ep. 163.— Reg. Av.
58. f. 480. — Miscellanea Vat., cassette 1351, n° 69.

(4) Reg. Clément V. Bened., n° 6658. Il est dit « jurisperitus ».

(5) Reg. Vat. 66, ep. 3072-71, curiales, ep. 176 sqq.

10
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1528 et posséda les prieurés d'Escôumels (Saint-Flour), sur les confins

de l'Auvergne, de Saint-Flour et de Lafaye (Périgueux) ; Gui de

Ginouillac résignait, en 1547, l'église de Saint-Laurent près de Saint-

Séré(1). —
On peut citer encore, quoi qu'il soit de naissance irrégu-

lière, Jean de Ginouillac, qui fut chanoine de Cahors et abbé de Saint-

Quentin. Il y remplaçait, en novembre 1532, l'abbé de Souillac, Louis

de Coustin, en faveur de qui avait résigné quelques mois plus tôt

Antoine de Ragault. Jean résignait à son tour en juillet 1544 en faveur

de quelque autre Ginouillac, de naissance aussi peu régulière que la

sienne (2).

Sur la famille de RASSIOLS (3), qui finit en la personne de Jeanne de

Rassiols, nièce de Jean de Ricard, qui fut l'époux de Marguerite

d'Hébrard, j'ai trouvé peu de choses aux Archives du Vatican. Il y
a cependant la preuve de la parenté entre cette famille et les

Vassal, ce qui explique comment elle eut la possession de Vaillac qui

appartint à une branche de Vassal. Le patriarche de Grado, arche-

vêque de Ravenne, Fortanier de Vassal, demande un bénéfice pour
son parent et son familier, Gisbert de Rassiols, prêtre du diocèse de

Cahors, déjà vicaire perpétuel.de l'église paroissiale du lieu de Roca-

madour (1353). Gisbert eut le prieuré de Saint-Mamante au diocèse de

Ravenne. Avant lui Guillaume de Rassiols, sans doute un oncle, avait

aussi la vicairie perpétuelle de Rocamadour (1325) (4). La famille pos-
sédait au XIIIe siècle la seigneurie de Sèniergues, près Montfaucon, et
la correspondance d'Alfonse de Poitiers renferme une lettre au sujet

de Gaillard de Rassiols,qui s'était plaint des incursions du seigneur de

Cardaillac (5). Au XVe siècle elle possédait en partie Vaillac,Montfaucon,

(1) Reg. Vat. 1316, f. 279 ; 1294, f. 320; 1659, f. 184.

(3) Reg. Vat. 1384, f. 128
. — Bib. Vat. fonds Lat. Barberini, 2879, f. 285.

(3) Rassiols, château plus qu'à demi-ruiné de la paroisse de Sèniergues,
commune de Montfaucon, canton de Labastide-Murat. Le nom est écrit souvent
dans les actes Rassiels ou Rassials. ce qui pourrait faire confondre avec la
commune de Rassiels, près Cahors. En dernier lieu le château fut aux de
Jauberl, au moins dès la fin du XVIe siècle. En 1618 testait à Rocamadour noble
Géraud de Jaubert, seigneur de Rassiols (papiers de M. Pierre Gary).

(4) Reg. Vat 80, ep. 267.
— Suppl. 21, f. 12 et 23 f. 12.

(5) Correspondance publiée par M. Molinier, n° 2076. — Le nom est écrit
Raisil.
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Sèniergues, Vaillac, avoisinant Labastide-Fortanièredont les Hébrard
de Saint-Sulpice étaient devenus seigneurs. Aussi était-il question

assez souvent de la dame de Rassiols et de son mari Jean de Ricard
dans les registres des notaires ou des juges de Labastide à cette
époque. J'ai trouvé la lettre suivante de Jeanne de Rassiols, au bayle
de Labastide (1468), dans un parchemin qui renferme de nombreux
extraits de ces registres. Je me fais un plaisir de la citer

:

« Mosser bayle, tout coma podi my recomandi à vos ; et vist que vos

« ny may los autres que ero arbitral am vos non avetz volgut pronun-
« ciar vostre arbitratge per lo débat que es entre Johan Redolar et

« Johan del Clop, sobre la terra contentiosa entre las doas partidas.

« Vos pregui et molt vos suppliqui, de la dicha terra Johan Redolar

« volhatz mètre en pacifico pocessieu, car non voly point que l'autre

« gans asque ; per so non ; aja point fauta que non lo metas en pacifica

« possessieu, et aysso fasen me farets un grand plaser, et ieu vos farei

« ung autre.

«
La dona de Valhac et de Ginolhac (1) ».

(1) Archives de M. le marquis F. d'Hébrard —parchemin marqué : n° VII,
liasse 1re

—
Titre IV. « Monsieur le bayle. Je me recommandeà vous autant que

je puis. Je vois que vous ni les autres qui étaient arbitres avec vous, vous n'avez

pas voulu vous prononcer dans le débat qui est entre J. R. et J. del Clop, au
sujet de la terre pour laquelle il y a procès entre les deux parties. Je vous prie et
vous supplie très fort de vouloir bien mettre J. R. en possession pacifique de
cette terre, car je ne veut point que l'autre ait gain de cause. Pour cela non. Ne
faites pas la faute de le mettre en possession. Ainsi vous me ferez un grand
plaisir, et je vous en ferai un autre ». —

La dame de G. et V.



— 240
—

ARTICLE SIXIEME

FAMILLE DES PREZ DE MONTPEZAT

On a vu la parenté qui unissait dès le XIVe siècle la famille des Prez

avec une branche des Hébrard et même avec les Hébrard de Saint-
Sulpice. Les registres pontificaux renferment sur cette famille bien des

détails, la plupart inédits, qui permettent de relever plus d'une erreur
de nos historiens locaux et même de Moreri, du P. Anselme et autres
généalogistes. Il faut dire que les erreurs sont nombreuses.

Et d'abord la famille des Prez, que l'on dit venue du Rouergue,

n'était pas noble (1). La meilleure preuve en est la lettre d'anoblisse-

ment que le roi Charles IV donna, au mois d'août 1325, sur la demande

de l'archevêque d'Aüch, Guillaume de Flavacourt, à RAYMOND DES

PREZ,
«

frère de notre particulier ami le cardinal-évêque de Pales-

trina (2).
»

Je crois que c'est lui qui avait épousé Bonne de Montpezat,

car on trouve dans les registres du Vatican, à la date du 24 janvier

1347, que BONNE, dame de Montpezat, reçoit l'induit privilégié de l'autel

(1) Cependant la famille avait déjà de bonnes alliances avec les autres familles
qui résidaient à Montpezat ou dans la région : les Montpezat, les Vayrols, les
Montaigu. — D'après la généalogie des La Valette (Courcelles, tome I

— p. 5),
un Raymond des Prez, du Rouergue, et sa femme Bonne, dame de Montpezat,
avaient eu une fille Amélie (?) dont le mari Jourdain de la Valette, confirmait en
1282 les coutumes et libertés de Parisot. La référence n'existantpas, je n'ai pas
pu contrôler pour chercher l'explication de ce détail.

(2) Voici la lettre d'anoblissement d'après le registre du Trésor des Chartes
JJ., 62, f. 254, n° 471. « Karolus..

.. rex, Notum facimus quod nos, dilecti
et fidelis nostri G. (Guillaume de Flavecourt), archiepiscopi Auxitan, (pro)
Raymundo de Pratis, Caturcen, dioc, fratre specialis amici nostri Penestrinen-
sis episcopi moderni, nobis humiliter supplicantis devotis supplicationibus
annuentes, prefatum Raymundum de Pratis de speciali gratia et ex plenitudine
régie potestati nobilem facimus per présentes et pro nobili habere volumus ex
nunc in antea et volumus et concedimus quod ipse et ejus posteritas ab ipso
descendens in recta linea cingulo militari et aliis nobilium insigniis valeant deco-
rari et perpetuo plena nobilium gaudeanl libertate et ad omnes actus nobilium
admittantur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret nostrumpresentibus
litteris fecimus apponi sigillum.Actum apud Chingiacum, anno Domini M° CCC°
vicesimo quinto, mense augusti. Per Dominum Regem. Ja. de Vertus. »
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portatif en même temps que son fils BERTRAND DES PREZ et sa belle-

fille Alpasie (de Montaigu?) (1). Bertrand et son frère Géraud sont
dits tous les deux, comme on verra plus loin, neveux du cardinal,

ainsi que Raymond, Jean et Pierre qui furent d'Eglise, ces deux der-
niers évêques. On voit que nous sommes loin de la généalogie jus-

qu'ici reproduite partout et dont on verra plus loin d'autres erreurs,
même pour des temps plus rapprochésde nous.

§ 1. — LE CARDINAL DES PREZ

Le personnage le plus connu de cette famille fut Pierre des Prez qui
l'illustra, la fit anoblir et lui donna ce puissant mouvementd'ascension

qui en fit, jusqu'au XVIe siècle, une des plus importantes du Quercy.

On le dit fils de Raymond II des Prez et d'Alpasie de Montaigu,
petit-fils de Raymond Ier et de Bonne de Montpezat. J'ai des raisons
de croire que l'on s'est trompé, sans pouvoir dire avec certitude quels
furent ses parents (2). En tout cas, il était bien originaire de Montpe-

zat, puisqu'il fut baptisé dans l'église Saint-Martin, plus tard érigée

par ses soins en collégiale.

Dès 1314, nous le trouvons docteur en droit civil et professeur de
l'Université de Toulouse au moment de la publication des statuts,
cependant tout jeune encore (3).

Clément V sut reconnaître son mérite et le récompenser par plu-
sieurs bénéfices, suivant l'usage du temps. Au commencement de
septembre 1316, Pierre était chanoine de Saintes, recteur de Calviac

(Toulouse) et de Saint-Christophe (Narbonne), avec quelque expecta-
tive dans l'église de Clermont (4).

(1) Reg. Vat. 176, f. 309. — Aven. 34, f. 577t. Au mois de mai précédent, Ber-
trand et Alpasie (ou Aspasie) avaient reçu l'indulgence in articulo mortis
(Reg. Vat. 172, ep. 623).

(2) Mais je croirais volontiers qu'il était fils d'une N. de Vayrols, car l'arche-
vêque de Toulouse, Godefroi ou Geoffre de Vayrols était son oncle, quoique plus
jeune que lui.

(3) Fournier, Statuts et privilèges des Universités de France, t, I. p. 495.

(4) Il avait eu avant 1308 l'église de Raulhac, au diocèse de Clermont. Une
bulle de ClémentV charge le prieur de Pauillac (Pauillac, dans le canton de Bre-
tenoux), qui était religieux de l'abbaye d'Aurillac, de lui faire rendre justice pour
la possession de cette église que lui disputait un certain Pons de Chalençon
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Mais ce fut Jean XXII qui fit la grande fortune de Pierre des Prez,

Il l'appela dès les premiers jours auprès de lui avec Bertrand de
Montfavès et Bertrand de Saint-Geniès, ses compatriotes et ses collè-

gues à l'Université de Toulouse. Il lui confia tout de suite des affaires

importantes (1) et lui donna de nouveaux bénéfices
:

le 22 septem-
bre 131b, un canonicat dans l'église de Tournai; l'année suivante,

13 août 1317, la dignité de prévôt dans l'église de Clermont (2). Le

31 mars 1318, le prévôt de Clermont était nommé à l'évêché de
Riez (3), où d'ailleurs il ne fit que passer, et le 11 septembre de la
même année transféré à l'archevêché d'Aix (4). Le 20 décembre 1320,
à la seconde promotion du Sacré-Collège, Pierre des Prez était fait
cardinal avec le titre presbytéral de Sainte-Pudentienne (5). En 1322,
et peut-être plus tôt il remplaçait, comme cardinal-évêque de Pales-
trina, Guillaume de Mandagot, mort en 1321 ; puis, à la mort de

(Reg. Clém. V. Béned., n° 2451). Il échangea plus tard cette église contre celle
de Saint-Christophe (diocèse de Narbonne) et celle de Saint-Julien-de-Taussat
(Clermont) contre l'église de Calviac (Toulouse), sans doute d'une façon peu
canonique, car il fut relevé, par une bulle du 1er octobre 13 16, de l'irrégularité
encourue pour cette permutation (Reg. Vat.,67, ep. 27). Comme chanoine de
Saintes, il est exécuteur de bulle le 7 septembre 1316, en faveur de Raymond de
Jean (Reg. Vat. 65. ep 2966); il échangeait sa prébende le 14 mars 13 17 contre
celle de Guillaume Meschin, évêque de Troyes (Reg. Vat., 65, ep. 2173).

(1) Ainsi, avec le titre de chanoine de Saintes, il est adjoint à Galhard Sau-
made pour le procès d'Hugues Géraud (Voir Bulletin S. E. L.,1904). Il a éga-
lement à poursuivre l'affaire du chanoine Bernard de Lartige (Ibid) ; il a le titre
de prévôt de Clermont dans les commissions qui le chargent de la poursuite des
nécromanciens de Lyon (Ibid.) et du procès commencé contre Robert de Man-
dagot, auquel il devait succéder comme archevêque d'Aix (Ibid., Hugues Géraud,

p. 38, 131, 133. — Pièces justif, p. 165 ; mêmes pages dans le tirage à part).

(2) Reg. Vat., 63, ep. 52 (Bulle adressée à Bertrand de Montfavès et Arnaud
de Via); 66, ep. 3916. Le détail des bénéfices qu'il a ne permet pas de douter
de son identité.

(3) Reg. Vat. 67, ep. 681.
— Reg. Solut. 4, f. 18t et 21. Il fut sacré le 7 mai

13 18 par le cardinal-évêque d'Ostie, qui s'appelait Nicolas du Pré (1) Vat. 69,
f. 493. Cf. Albanès. Gallia... novissima, t. I.

(4) Reg. Vat. 69, n° 12 et 54 (Pallium accordé le 10 octobre). Comme archevê-
que d'Aix, il est chargé d'un procès contre l'abbé d'Issoire (Vat. 71, ep. 143), et
assiste à l'acte de vente des possessions des Templiers à Cahors pour la fonda-
tion de la Chartreuse (Lacoste, III, p. 47).

(5) Eubel, Hiérarchia 1, p. 15. Il l'appelle Petrus de Prato.
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Pierre Tissandier, il avait pour de longues années le titre de vice-

chancelier de l'Eglise romaine (1).

On le voit, Jean XXII voulait l'attacher à sa personne et c'est pour-
quoi il le gardait toujours auprès de lui, car Pierre des Prez, prévôt,
évêque ou cardinal, ne quitta guère la Cour d'Avignon (2), assistant à

tous les événements qui s'y passaient ; il fut un des principaux
témoins des dernières déclarations et des dernières volontés du pape
qui l'avait tant aimé (3).

Je rappelerai brièvement les bénéfices qui lui furent donnés pour
soutenir sa haute situation de prince de l'Eglise et dont la plupart lui
restèrent jusqu'à sa mort. En 1321 et 1322, les archidiaconés de Roff

(ou Ross) et d'York en Angleterre, celui de Canto ou Ganto, dans le

diocèse de Braga (4); en 1323, les prieurés de Clissy (? Clisseio), au
diocèse de Nantes, et celui delaVérune, au diocèse de Maguelonne (5).

Benoit XII ne lui fut pas moins favorable et ajouta encore à ses
bénéfices (6). Il le chargea des négociations relatives à la construction
du nouveau palais des paj)es (7), et, tout rigide observateur qu'il fût des
règles canoniques, il dispensa de la résidence, pour le garder auprès
de lui, le neveu du cardinal, Jean des Prez, évêque de Coïmbre, qu'il
transféra plus tard à Castres.

Clément VI l'envoya comme nonce avec le cardinal Annibal de
Ceccano, évêque de Tusculum, pour essayer de rétablir la paix entre

(r) Le Père Eubel met la date du 25 mai 1323 pour son titre d'évêque de
Palestrina; or, on lui trouve ce titre dès le mois d'août et septembre 1322
(Collect. 493, f. 39; 378, f. 101t ).

(2) En 1529, il s'occupe avec le cardinal Gaucelme de Jean de la réformation
des Statuts de l'Université de Toulouse (Histoire du Languedoc, nouvelle édit.,
t. VIII, col. 530 ; IX, col. 473).

(3) Abbé Albe. Dernières ro'ontés de Jean XXII (Voir Bulletin, t. XXVII).

(4) Reg. Vat. 71, ep. 462, 450, 500 et f. 90. — Bulles de dispenses pour la
visite de ces archidiaconés : Vat. 72, ep. 845 ; 896, 972, 973, 1078. Ces bulles
sont renouvelées chaque trois ou quatre ans.

(5) Reg. Vat., 74, ep. 918 : 77, ep. 1567. Il échangea en 1336 Clissy contre
un prieuré dépendant de de Lérins (Vat. 122, ep. 102).

(6) En 1335, le prieuré de St-Maffre de Bruniquel (Vat. 120, ep. 110), et dans
l'église de Majorque le canonicat et la sacristie qu'avait eus Jean des Prez (Abbé
Vidal, Lettres de Benoit XII, n° 116).

(7) Reg. Vat. 131, ep. 132; abbé Vidal, n° 3974.
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la France et l'Angleterre
:
Je ne peux que renvoyer au livre si inté-

ressant de M. Déprez sur les Préliminaires de la guerre de Cent ans.
La mission fut longue et n'aboutit qu'à quelques trêves très courtes.

Pour la paix définitive, il fallait supprimer la cause du conflit, c'est-

à-dire « bouter les Anglais hors de France (1).
»

Clément VI donna au
cardinal la prévôté dans l'église de Valence fEspagne) et le dècanat de

Villeneuve-les-Avignon(2).

Pierre des Prez, vieilli, ne semble pas avoir beaucoup bougé d'Avi-

gnon sous le règne d'Innocent VI et se contenta de consolider les

fondations qu'il avait faites. C'était d'abord la fondation d'un certain

nombre de chapellenies dans l'église de Montpezat, commencée en

1324, successivement accrue par lui-même et par son neveu l'évêque

de Castres. En 1343, il avait fait ériger en collégiale sa chère église de

Saint-Martin de Montpezat, où il avait été baptisé, et fait donner au
recteur ou supérieur des chapelains le titre de doyen. Sous Innocent VI
il achète encore des dîmes pour assurer son oeuvre :

elle devait durer
jusqu'à la Révolution (3).

Il fit également ériger en collégiale l'église Saint-Pierre d'Avignon,
dont il avait à ses propres frais réparé le chevet et le clocher (4).

Il fut l'exécuteur testamentaire de plusieurs de ses collègues du
Collège apostolique, par exemple de Gaucelme de Jean, de Jean de
Colonna (en 1348), de Galhard de La Mothe en 1357 (5). Lui-même

reçut à deux reprises l'autorisation de tester, le 29 juin 1336 et le

7 septembre 1351 (6). Il fit son testament dernier le 14 novembre 1360,

et mourut de la peste qui désolait le pays comme en 1348, le 16 mai 1361,

ayant été cardinal de la sainte Eglise un peu plus de quarante ans (7).

(1) Déprez, Préliminaires, etc., p. 387, 398. —Lettres de Clément VI, n° 9; et
passim. Il était encore nonce en 1345 (Reg. Av, 82, f. 42. — Vat 139, ep. 177).

(2) Reg. Vat. 177, pro cardin., n° 18.
— 191, f. 30t.

(3) Archives du Tarn-et-Garonne, G. 785 et suiv.— Moulenq, Documents, t. I et
II. Bulle de création des chapellenies du 1er septembre 1324. — Reg. Vat. 77,
ep. 1679.

(4) Reg. Vat. 233, ff. 458 et 458t; ep. 240 et 241.
(5) Doat, 42, f. 342 (Testament de Gaucelme de Jean).

—
Collect. 378, f. 107

(card. de Colonna).
— Suppl. 27, f. 39t (Guillaume de La Mothe).

(6) Reg Vat. 122, ep. 556.
— Reg. Aven. 255, f. 40.

(7) Arch. du Tarn-et-Garonne. G. 789. — Lacoste, III, p. 174. Une bulle
d'Urbain V nous apprend que les exécuteurs testamentairesprêtèrent à la Cham-
bre apostolique de l'argent pour la réparation des remparts d'Avignon (Vat.
263, f. 72).
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§ 2. —
FRÈRES ET NEVEUX DU CARDINAL

Il est impossible, quand le document précis nous fait défaut de dire
avec certitude le degré de parenté de tel ou tel des personnages de sa
famille que l'on rencontre dans les Archives du Vatican. Chaque géné-
ration est très nombreuse et les mêmes noms reviennent très souvent,
quelquefois donnés à deux frères qu'on a bien de la peine à distinguer
l'un de l'autre, surtout quand les scribes mettent indifféremment les
mots nepos ou pronepos,le premier terme déjà signifiant à la fois neveu
et petit-neveu.

L'ainè des neveux du cardinal fut, on l'a vu, BERTRAND DES PREZ,

fils de Raymond et de Bonne de Montpezat. Il était fort estimé
du roi de France, comme le prouve un don qu'il lui fit en 1341.

« Pour les bons et agréables services rendus par nostre amé etféal cheva-
lier Bertran des Prez, seigneur de Montpezat en nos guerres de
Gascogne et de Flandre, nous lui avons octroyé et octroyons 100 livres
tur. de rentes pour sa vie., assises et assignées sur nos rentes et reve-
nus de nostre ville de Mirabel en Caersin (1). »

Il fut fait prisonnier par les Anglais à Auberoche, avec son frère
Géraud et son cousin ou beau-frère Pierre-Raymondde Rabastens, sei-

gneur de Calvignac en Albigeois. Clément VI écrit en leur faveur au
roi de France, sans doute à la sollicitation du cardinal, pour qu'il s'oc-

cupe de leur délivrance (28 juin 1346). De nouvelles lettres au roi, à la
reine, au duc de Normandie (31 décembre), ont pour but de faire
obtenir des secours d'argent à Bertrand qui était obligé de payer
12,000 écus pour sa rançon et qui avait perdu pour plus de 8,000 écus
en armes et chevaux (2). En septembre 1347, le seigneur de Montpezat
demandait au pape, pour un de ses familiers, l'église d'Auty.

GÉRAUD DES PREZ est plus souvent nommé que lui dans les bulles
à cause de ses nombreux enfants, sur lesquels j'aurai à revenir. J'ai
déjà cité sa fille Finamande des Prez (ce nom de Finamande se retrouve
dans la famille de Montpezat) comme ayant épousé, en 1353, un Italien,
Roger de Spello, qui avait été tenu sur les fonts-baptismaux par la

(1) Cabinet des Titres, Pièces orig. 2385, n° 53456, parch., n° 2.

(2) Reg. Vat, 140. ep. 176-7 ; 870, 1-2.
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veuve de Géraud
:

il fallut une dispense à cause de cette affinité spiri-

tuelle (1).

D'autres neveux du cardinal mériteraient de nous arrêter, si je n'a-
vais eu l'occasion de parler d'eux en détail dans mon article sur les

Prélats originaires du Quercy, (deuxième partie, sièges de France) (2).

Le premier est JEAN DES PREZ, bien connu comme évêque de Castres,

mais dont aucun de nos historiens ne savait qu'il avait été d'abord
évêque de Coïmbre, succédant sur ce siège au deuxième Raymond

d'Hébrard, 1333. Il faut dire qu'il avait peu résidé à Coïmbre, ce qui
explique l'ignorance des historiens et même de la Gallia. Il fut trans-
féré à Castres en 1337 et y mourut en 1348, de la peste qui fit alors

tant de victimes.

Il fut remplacé par son frère PIERRE DES PREZ, dont personne n'a-
vait connu le vrai nom, pas même le P. Eubel qui reproduit l'erreur
de la Gallia. J'ai montré par les bulles qui constituent son cursus
honorum qu'on ne pourrait pas douter de son identité,lors même qu'on

n'aurait pas le règlement passé au sujet de ses spolioe entre la Cham-
bre apostolique et son neveu, le seigneur de Montpezat, Raymond-
Arnaud des Prez, fils de Géraud. Il fut un des exécuteurs testamen-
taires de son oncle le cardinal.

Il eut un autre frère
:

RAYMOND DES PREZ, qui a été l'occasion d'une

grosse erreur, parce qu'on l'a confondu avec Raymond de Montaigu,

qui fut évêque de Clermont en 1336, après avoir été évêque de Couse-

rans (1329). Mais Raymond des Prez, le neveu du cardinal, chanoinede
l'église de Comminges,puisarchidiacre de Rivière,(dansce diocèse) était

mort avant le 27 juillet 1333, date de son remplacement dans l'archi-

conat par son frère Pierre, le futur évêque de Castres (3). Je reviendrai

tout à l'heure sur la famille de Raymond de Montaigu, apparentée à

celle des des Prez, comme on a vu.
Peut-être pourrait-on rattacher à la famille du cardinal un autre

évêque JEAN DES PREZ, dont je ne saurais garantir absolument l'origine
quercynoise. Jean fut professeur en droit civil, clerc et familier de la

(1) Reg. Aven. 67, ff. 65 et suiv. —
Suppl. 23, f. 128t.

(2) Annales de St-Louis-des-Français, n° de janvier 1905, Castres.

(3) Reg. Vat. 104, ep. 4, 16, 574, 1
182, 13 19. Il avait des églises au diocèse

de Carcassonne (Vat. 77, ep. 1040).
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reine Clémence (1); en 1336, la bulle qui lui conférait le bénéfice impor-

tant du décanat de Beauvais où il remplaçait le nouvel évêque de
Rodez, Bernard d'Albi, nous apprend qu'il était chanoine de Noyon,

avec le décanat de Saint-Quentin, chanoine de Beauvais, Chalons et
du Vigan, etc. (2). Ce dernier bénéfice rend vraisemblable la parenté
de Jean avec le cardinal, dont un cousin fut aussi chanoine du Vigan
(près Gourdon). On remarque alors que la bulle qui le nommait cha-
noine de Beauvais était adressée à un Quercynois, Arnaud de Saint-
Geniès ; qu'après son élévation à l'èpiscopat, son canonicat de Noyon
fut donnée à Pierre des Prez, le neveu du cardinal; qu'en 1312, un
Guillaume des Prez, du diocèse de Cahors, avait été chanoine d'Arras.
Des Quercynois, des Limousins, des Périgourdins occupèrent des
sièges dans le nord et dans l'est de la France, et spécialement les siè-

ges de Langres et de Tournai que Jean des Prez occupa (1338 et
1342) (3). Jean des Prez mourut avant le 13 juin 1349.

Avant de passer aux petits-neveux, je nommerai une série de per-
sonnages, damoiseaux ou chevaliers, dont je n'ai trouvé la parenté

avec le cardinal spécifiée nulle part, et qui sont dits tous du diocèse de
Cahors. ARNAUD-BERNARD, damoiseau, obtient en 1348, avec sa femme
Guillemette, une indulgence in articulo mortis ; de même PIERRE,

autre damoiseau, qui reçoit la même faveur le même jour avec sa
femme aussi appelée Guillemette (4) ; est-ce le même que Pierre des

Prez, chevalier du pape dans son armée de Spolète, en 1334, et dont la
fille Jeanne est reçue, en 1335, chez les Bénédictines de la Daurade de
Cahors? (5). Il y a encore HUGUES DES PREZ, damoiseau, qui reçoit en
1350 le même privilège de l'absolution in articulo mortis, avec sa
femme Marsébélie (6).

(1) Reg. Vat. 64, ep. 1297, 1528.

(2) Reg. Vat. 121, ep. 126; 122; ep. 59 et 113. Il s'agit bien du Vigan au
diocèse de Cahors. Comme doyen de Beauvais, on le voit chargé d'une mission
auprès d'Edouard III par le roi de France. Déprez, Préliminaires, p. 30.

(3) Reg. Vat. 126 ; ep. 73 ; 1 52, ep. 54.— Reg. Av. 85, f. 390t. —Reg. Clem. V,
Bened., n° 8168.

(4) Reg. Av. Clém. V, 39, f. 402. Arnaud B. est dit seigneur de Montpezat et
de Puylaroque dans les comptes des Frères Bonis (Forestié,I,p. CLV— II, p. 414.

(5) Vat. Miscell. instrum., cassette, 1344. —
Vat. 120, ep. 737.

(6) Reg. Vat, 300, f. 286t. - Av. Clément VI, 57, f. 437.
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Quant à Géraud, le neveu du cardinal, il eut de nombreux enfants

de sa femme Gansserànde de Mons, dont quelques-uns sont cités dans

les registres pontificaux.

Raymond, ou PIERRE RAYMOND plutôt, car les deux noms lui sont
donnés par les scribes, ce qui rend assez difficile l'identification à

cause du nom de ses frères, Raymond et Raymond-Arnaud, fut d'a-
bord d'Eglise, puis rentra dans le monde. A peine âgé de douze ans,
le cardinal lui faisait avoir un canonicat dans l'église de Cahors

31 mai 1342 (1), et chose plus surprenante, la dignité de chancelier que
laissait vacante la nomination de son parent, Godefroi de Vayrols, à

l'évêché de Lausanne (15 avril 1343) (2), Raymond eut déplus, en 1343,
l'église de Lavardens (Auch) ; en 1345 et 1346, divers bénéfices dans
l'église d'Auch ; en 1347, des dîmes dans l'église de Comminges ; en juin
1348, canonicats de Furnes (Thérouanne) et de Reims (3). Quand Pierre
des Prez fut nommé évêque de Castres, le cardinal demanda pour
son petit-neveu, qui n'avait encore que dix-huit ans, l'expectative de
l'archidiaconat de la Rivière (4) ; mais vers la fin de l'année suivante,
Pierre Raymond résignait ses divers bénéfices que nous voyons don-
nés à ses frères Raymond et Raymond-Arnaud, ou à son cousin Gau-

celme de Vayrols (5).

Est-il le même que Pierre Raymond des Prez, chevalier, seigneur de
Montpezat qui demande au mois de mars 1353 (6) divers bénéfices

pour des parents ou amis ? c'est probable. A cette date, son père Géraud
était mort; il avait donc pu le remplacer. Mais le 22 novembre 1353,

sa veuve, noble femme Jeanne de Villemur demande une bulle d'in-
dulgence in articulo mortis (7). La guerre terrible qui se faisait dans

(1) Reg. Av. 70, f. 371. Bulle mise aussi, mais rayée, au vol. 59. f. £16.

(2) Reg. Av. 57, f. 143. Bulles de non résidence en 1345 (Vat. 166, n° 62) et
lettres conservatoires (Vat. 176, ep. 55, 12 mai 1347).

(3) Lavardens (Aven. 72, f. 26), Auch ; — (Vat. 176, f. 131t)» Comminges ; —
Vat. 180, ep. 734). — Furnes et Reims (Nat. 188, ff. 231 et 236).

(4) Reg. Vat. 186, ep 204.— Suppl. 15, f. 207. Il est dit ici nepos, ailleurs pro-
nepos, mais presque partout fils de Géraud.

(5) Suppi. 18, f. 47.
(6) Suppl. 23, f. 83t. Pour Guillaume de Montpezat et pour Raoul de La Roque

(de Puy-Laroque).

(7) Reg. Vat. 224, f. 389t.
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notre Quercy à cette époque permet de croire à la mort prématurée

de ce jeune chevalier qui n'aurait eu que vingt-trois ans. Il n'est plus

d'ailleurs question de lui (1).

Son frère RAYMOND-ARNAUD, qui l'avait remplacé en 1349 dans la

possession de ses dîmes de Martres-de-Rivière (Comminges) et qui

avait eu aussi un prieuré, abandonna de même la carrière ecclésiasti-

que et prit la place de son frère défunt. C'est lui qui est l'héritier uni-

versel de son grand-oncle le cardinal. Il est question de lui dans les

comptes de la Chambre apostolique, à propos de la succession de son
oncle et de son grand-oncle, à la date de 1365 (2). On a de lui une quit-

tance du 5 février 1353 (vieux style, donc 1354) où il est dit sire et capi-

taine de Montpezat, et un fragment d'une autre du 6 juillet 1359 (3).

Son frère RAYMOND II (né en 1334), que j'ai souvent confondu avec
Pierre Raymond, parce qu'il a eu plusieurs de ses bénéfices et que les

scribes ont souvent oublié le nom de Pierre, reçut à onze ans des

dîmes dans le diocèse d'Auch (1341)); à treize ans, dans l'église de
Cahors, le canonicat de son parent Raymond de Caselis (1347) ; à qua-
torze ans (1348), le canonicat de Saint-Omer (Thérouane (4); de son
oncle l'évêque de Castres, Pierre dès Prez, des églises dans le diocèse

de Carcassonneet l'expectativede son prieuré de Valmoyssine (Fréjus)

et de son archidiaconat de Rivière (Comminges) (5) ; et en attendant

que ces deux derniers bénéfices laissés pour un temps à l'évêque besoi-

gneux fussent vacants, il eut l'archidiaconatde Frontinhès (Commin-

ges) et l'église de Pradines, près de Cahors (6). L'année suivante, il

hérita de son frère Pierre Raymond l'église de Lavardens, le cano-
nicat de Reims et la prébende de Cahors, meilleure que celle qu'il
avait déjà (7) ; En 13 50, il s'en allait à Rome visiter les saintes basiliques

(1) Il n'y a dans le testament de son grand-oncle que ses frères Jean, Ray-
mond II, et Raymond-Arnaud.

(1) Arch. Vat. Armario 35, tome 23, f. 89t.

(2) Cabinet des Titres, Pièces originales, loc. cit., parchemins 3 et 4. Cf.

Archives du Lot, f. 388.

(3) Reg. Vat. 169, de benef. vac. 34. — Reg. Av. 92, f. 42. Vat. 186, ep 25.

(4) Reg. Vat. 186, ep. 283 et 327. — Suppl. 15, f. 207.

(5) Reg. Vat. 186, ep. 383.
— Suppl. f. 269t.

(6) Reg. Vat. 196, f, 133t; 194, ep. 824.
—

Supplt. 18, f. 47.
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pour gagner l'indulgence du Jubilé. Au retour, il obtenait quelques

autres bénéfices, parmi lesquels l'église Saint-Jean (Lespinasse), près

de Saint-Sèré, vacante par la mort de Guillaume de Castanet (1) et
l'année suivante (1351) abandonnait l'archidiaconnat de Frontinhèspour
celui de Rivière, que lui passait son oncle (2). C'est comme archidia-

cre de Rivière qu'il est désigné dans le testament de son grand-
oncle le cardinal.

Le même testament nomme son frère JEAN DES PREZ, autre fils de

Géraud, qui fut en 1355 chanoine et maître d'oeuvre de cette église de

Comminges où depuis si longtemps on trouvait des membres de sa
famille, et en 1358 chanoine de Laon, à la place de son parent Béraud
de Rabastens, décédé (3).

Il est impossible de déterminer la parenté des personnages suivants
dont quelques-uns, Galhard et Hugues, sont dits consanguins du car-
dinal, dont les autres n'ont aucune parenté mentionnée, mais qui sont
de la région de Montpezat. GALHARD DES PREZ remplaça comme cha-
noine de Saint-Marcel à Paris, son parent défunt Galhard d'Antèjac
(1346) ; il reçut en 1347 la chapellenie de la Léproserie de Manosque
(Sisteron). En 1352, il a de plus canonicats du Vigan (Cahors) et de
Saint-Paul-de-Saint-Denys (Paris). En 1359, il permute la sacristie du
Vigan avec Guillaume Athon (de Caylus) contre l'église de Saint-Clar,

au diocèse de Lectoure (4).

HUGUES DES PREZ fut reçu comme religieux du monastère de Cas-

tres en 1347, à la place de Guillaume de Montpezat, devenu prieur. En

1352, il y est maître de l'oeuvre et obtient à la place de cet office un
prieuré plus avantageux (5). PIERRE DES PREZ était en 1347 religieux du

couvent des Frères-Prêcheurs de Cahors (6). VIDAL DES PREZ, en 1352,

(1) Reg. Vat. 198, f. 1321; 199, ep. 220. 221, 256, 495.

(2) Reg. Vat. 207, ep. 3, f. 120. —
Valmoyssine, Vat. 211, f. 84. — Au Reg.

Vat. 231, ff. 238, 247, 248, 249t; extraits de bulles pour remplacer plusieurs
pièces perdues.

(3) Suppl. 29, ff. 128 et 145t; f. 229, indulg. in articulo mortis pour lui et son
frère Raymond.

(4) Reg. Vat. 177, de preb. vac. n° 13. — Av. 90, f. 273t; 140, f. 162.— Suppl.
13. f. 121t; 30, f. 71.

(5) Reg. Av. 88, f. 484t.
— Suppl. 22, f. 175t.— Vat. 221, ep. 155.

(6) Doat, lai, f. 231t. Témoin dans un acte.
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résignait l'église de Sainte-Alausie, près de Castelnau-des-Vaux. En
1353, BERTRAND DES PREZ possédait également près de Castelnau, l'é-
glise de Lacabrette (1). Vers la même date, un GÉRAUD DES PREZ,

mort chanoine de Pampelune, était remplacé d'abord par Guillaume
de Belfort (de Belfort, près Montpezat), puis par Aymeric de Bérald (2).

HONORIE DES PREZ, prieure de la Daurade de Cahors en 1334, obte-
nait une bulle d'indulgence in articulo mortis (3).

Je m'arrête là pour ne pas risquer de mêler à tous ces personnages
des noms douteux, et par ailleurs sans intérêt.

§ 3. — LA FAMILLE DES PREZ AUX XVe ET XVIe SIÈCLES

Cependant les registres du Vatican donnent encore quelques détails
sur des personnages de la famille des Prez au XVe et au XVIe siècles.

JEAN DES PREZ (alias de Montpezat) qui avait dix-neuf ans en 1452 et
qui faisait ses études à l'Université de Toulouse, obtient de Nicolas V
la permission d'avoir deux bénéfices, même à charge d'âmes, à la con-
dition bien entendu de ne pas négliger celles-ci (4).

Son frère, HUGUES DES PREZ, chevalier, est nommé dans plusieurs
bulles, à propos du droit de patronage qu'il exerçait sur les chapelle-
nies fondées jadis par le cardinal, de présenter à ces bénéfices, en tant
que seigneur temporel de Montpezat. Il use de ce droit en présentant
au doyen Jean de Quercy (5) en 1472 Jean de Beloy, en 1489 Bertrand
de Monméja, et pour plus de sûreté il le fait renouveler en 1486 (6).
Son mariage avec Agnès de Caraman, de la famille de Duèse, est rap-

(1) Reg. Vat. 211, ep. 1278. — Reg. Av. 121, f. 31.
(2) Reg. Vat. 208, de recip. mon., n° 24,
(3) Reg. Vat. 107, ep. 690.
(4) Reg. Vat., 421, f 98t.

(5) Jean de Quercy, d'une famille bourgeoise de Cahors, qui possédait le châ-
teau de ce nom et qui eut de nombreuses relations avec l'église de Montpezat
(Arch. de Tarn-et-Garonne. — Voir aux titres des obits de Montpezat). Jean
remplaçait en 1472, comme doyen, Arnaud de Nègre (Reg. Vat. 553, f. 78) Il
payait l'annate le 1er avril (Int. et Exit. 487, f. 61). Un neveu, de son nom Jean
de Quercy, fut chanoine de Montpezat (Fonds Latran 913, f. 106t). Hugues de
Quercy, curé de Trespoux et Antoine de Quercy, curé de Cieurac, permutèrent
en 1508 (Ibid. 1216, f. 160).

(6) Vat. Fonds Latran, 731. f. 245t; 857, f. 151 ; 883, f. 244t.
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pelé indirectement dans des bulles qui se rapportent à ses enfants,

tout fiers de dire qu'ils appartiennent à la famille de Jean XXII :

ex prosapia Johannis XXII.

Nous connaissons au moins trois des fils d'Hugues des Prez
:

Jean,

qui fut doyen de Montpezat : Pierre et Antoine, qui furent successive-

ment seigneurs de ce lieu.

JEAN fut moine de Moissac, mais sans grande vocation à ce qu'il

semble. Il avait déjà les prieurés de Bredon (Saint-Flour) et de Rabas-

tens (Albi), qui dépendaient de Moissac, quand son frère, Pierre, le

présenta au pape et le fit agréer comme doyen de Montpezat. Ce n'est

pas sans difficultés qu'il parvint à conserver ce bénéfice de famille.

Jean de Quercy, le doyen, avait habilement résigné en Cour de Rome

en faveur de son neveu Antoine,et suivant l'usage le pape.nomma ce
dernier à la place de son oncle. Pierre des Prez se plaignit de ce qui

était pour lui une grave atteinte à son droit de patronage. Alexan-

dre VI revint sur sa décision et nomma Jean des Prez (1). Mais

Antoine revint à la charge et se fit nommer de nouveau, peut-être par
Pie III. Le seigneur de Montpezatse plaignit encore et Jules II nomma

une commission pour étudier cette affaire (11 septembre 1504) (2). Il

semble que les deux compétiteurs se soient entendus à l'amiable et

le pape n'eut qu'à confirmer un échange qui mit fin à la querelle et

consacra définitivementles droits de Jean des Prez. Celui-ci, [en retour
du décanat qu'Antoine lui abandonnait, donna quelques-uns de ses

autres bénéfices (3). Le doyen de Montpezatfut fait protonotaire apos-
tolique le 10 mars 1505 (1506). Il est dit dans cette bulle, comme dans

celle qui le fait doyen
:
bachelier in utroque jure. (4). Il ne faut pas le

confondre avec son neveu l'abbé de Lagarde-Dieu, qui fut aussi, mais

plus tard, doyen de Montpezat, étant déjà évêque de Montauban (5).

(1) Fonds Lat. 1083, f. 23t; 1132, f. 295.

(2) Fonds Lat 1129 A, f. 109t.

(3) Reg, Vat. 905, f. 10t. Il résigna les prieurés de Bredon et Rabastens.

(4) Reg. Vat. 907. f. 92.

(5) M. Moulenq a accumulé les confusions, malgré sa bonne volonté. Voir ses
articles sur Jean D. P., évêque; Jean D. P., abbé de Lagarde-Dieu ; Jean D. P.,
doyen de Montpezat (tome I, pp. 42-272-402. On comprend qu'on puisse se
tromper, et moi-même, malgré les bulles, j'ai eu de la peine à me débrouiller au
milieu de tous ces personnages de. même nom.
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Un autre Jean Desprez, de naissance irrégulière celui-là, et sans
doute fils du précédent, fut en 1490, tout jeune, nommé prieur de
Montaniol (Vabre), puis chanoine de Montpezat, et en 1505 prieur de
Monteils, bénéfice dépendant de Saint-Antonin (1). Il y mourut avant
1518, et Monteils fut donné à Jean de Lettes.

PIERRE DES PREZ, seigneur de Montpezat, exerça son droit de patro-

nage par la présentation de plusieurs chapelains, et, comme on l'a vu,
le défendit énergiquement en maintenant son frère comme doyen. Il

devait l'aimer d'une grande affection, car il le fit son héritier (2).

ANTOINE DES PREZ, son frère, épousa Alice ou Hélips d'Hébral, des

Hébral de la Courtade, près de Gaillac (Albi) (3). Son fils, JEAN DES

PREZ, fut nommé par Jules II, le 10 mars 1505 (1506) abbé de Lagarde-
Dieu, et reçut en même temps le prieuré de Rabastens, que son oncle

avait résigné (4). En 1519 il fut appelé à l'évêché de Montauban et rési-

gna l'abbaye qui fut donnée à Antoine d'Auriole, chanoine de Cahors,

neveu de l'évêque auquel il succédait et dont il aurait été le coadju-

teur (5). Le 13 mars 1524, (152 5) il reçut en commende le décanat de Mont-

pezat, dont d'ailleurs il devint patron à la mort de son frère Antoine.

(1) La bulle qui lui confère le prieuré de Montaniols ne parle que de sa haute
naissance; mais celle qui lui confère le prieuré de Monteils et où l'on rappelle
ses bénéfices antérieurs, fait connaître que cette naissance est irrégulière, et
renouvelle la dispense : Super defectu natalium quem tu pateris, de monacho pres-
bytero, Or. Clun. expresse professo, de nobili et militarigénère ex utroque parente
procreato, et ex prosapia felicis recordationis Johannis Papa; XXII predecessoris
nostri originem trahente, et soluta. Cela semble bien indiquer Jean Desprez, fils

de Hugues et d'Agnès de Caraman, et moine de Moissac (Fonds Latran 1164,
f. 131t ; cf. 900) f. 254; 1178, f, 77). Il eut quelques autres bénéfices, comme
Auty et des chapellenies de Puylaroque que le doyen de Montpezat avait un mo-
ment cédées à Antoine de Quercy. Il résigna en 1516 son can*onicat de Mont-
pezat (Vat 1068, f. 74).

(2) Reg. Vat. 845, f. 150 et 846, f. 41. — Moulenq, t. II, p 402.

(3) Moulenq. — Le P. Anselme, etc.

(4) Reg. Vat. 902, ff 237' et 239. — Il se vit disputer l'abbaye par Jean de
Gauléjac d'Espanel qui fut débouté par un arrêt du Parlement de Toulouse du

30 mars 1507. (Archives de la Haute-Garonne, B, 13, f. 267). M. Moulenq met
la date du 20 mars 1

506 ; or, il ne fut nommé par le pape que le 10 mars. La
bulle porte la date du 10 mars 1505, an III; or, l'année de Jules II commence le

19 novembre 1503.

(5) Consistoire du 5 mai 1519. — Bib. Vatic, Fonds Barberini, latin, 2878,

folio 84.
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Cette bulle le dit évêque de Montauban, docteur in utroque jure, de

noble famille de chevaliers et appartenant à la race du pape Jean XXII,

devenu par droit héréditaire seigneur temporel de Montpezat et, par
suite, patron de droit du doyenné (1). Il mourut le 31 octobre 1539.

Son successeur fut son neveu, le trop célèbre Jean de Lettes, fils de

sa soeur Blanche et d'Antoine de Lettes, qui prit le nom des Prez en
héritant de son beau-frère et en devenant seigneur de Montpezat (2).

Jean de Lettes, alias des Prez, est dit clerc du diocèse de Béziers, dans

la bulle qui lui confère, en 1518 (il avait douze ans), le prieuré de Mon-

teils et son annexe d'Aliguières, vacants par la mort de Jean, fils du
doyen de Montpezat (3). Rien ne prouve qu'il ait été lui-même doyen ;

M. Moulenq, qui le nomme sur sa liste, après Jean Galhouste, ne sait

pas que le vrai successeur de Galhouste fut précisément l'évêque

même de Montauban. Jean de Lettes fut nommé évêque de Béziers en
1537, mais il se contenta de jouir des revenus, et lorsqu'il permuta
enfin, étant déjà évêque de Montauban, le siège épiscopal de Béziers

contre le siège abbatial de Moissac, que quittait Jean de Narbonne, il

n'était pas encore sacré. La bulle qui confirme cet échange le dit
tlectus (4). On aimerait à croire que se contentant d'un seul manque-
ment il resta évêque commendataire, et l'on jugeraitmoins sévèrement

son départ avec Armande de Durfort. Le procès-verbal du Consistoire,
qui nomme son neveu au siège ainsi abandonné par lui, use d'euphé-
misme quand il dit que Jean de Lettes résigna pour cause de vieillesse

et de mauvaise santé. Jean avait cinquante ans (5).

Il eut pour successeur Jacques de Lettes ou des Prez qui avait eu
en 1541 le décanat de Montpezat,étant âgé seulement de neuf ans (6). On

sait qu'il mourut assassiné. Mais je n'ai plus de documents du Vatican

sur cette famille et j'arrête là mes trop longues notes pour dire un mot
des familles apparentées aux des Prez.

(1) Il remplaçait Jean Galhouste, nommé l'année précédente; il reçut l'inves-
titure épiscopale le 14 avril 1524. (Reg. Vat. 1 279, f. 60.

— Moulenq, I, p. 403.
(2) Il use en 1540 de son droit de présentation aux chapellenies de Montpe-

zat (Reg. Vat. 1565, f. 151t).
(3) Reg. Vat. IIII, f. 139. Il résigna en 1531 et le prieuré fut donné au

recteur de Dieupentale, Jacques de Saint-Félix (Vat. 1350, f. 113).
(4) Reg. Vat. 1594, f. 74. — Il ne fit son entrée à Montauban qu'en 1551.
(5) Bibl. Vat., Fonds Barberini, latin. 2875, f, 26.
(6) Reg. Vat. 1594, f. 74.
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§ 4- — LES VAYROLS

J'ai souvent parlé des Vayrols, dont personne avant moi ne paraît
avoir signalé la parenté si rapprochée avec les des Prez. Comme je l'ai
dit en plusieurs occasions, et comme je le montre à plein dans l'article

que j'ai consacré à cette famille, en parlant des évêques originaires du
Quercy au XIVe siècle—article en cours de publication dans les Annales
de Saint-Louis—Pierre des Prez,le cardinal,était neveu de Godefroi ou
Geoffre de Vayrols, qui fut successivement évêque de Lauzanne, de
Carpentras, de Carcassonne, et qui se rendit si célèbre comme arche-
vêque de Toulouse. Ce devait être le frère de la mère du cardinal
qu'on avait toujours cru être une Montpezat : mais il était beaucoup

plus jeune que son neveu. Je ne reviens pas ici sur cette famille qui

m'a fourni elle aussi l'occasion de corriger plus d'une erreur de nos
historiens locaux.

§ 5. - MONTPEZAT-MONTAIGU-MONLANARD

I. — LES MONTPEZAT

Je renvoie à M. Moulenq (t. II, p. 286-8) pour l'histoire de la seigneu-
rie de ce nom, me contentant de faire observer qu'il n'est pas le moins

du monde question de Raymond des Prez comme seigneur de Mont-

pezat avant la donation que lui fit Philippe VI de la juridiction que
possédait le roi sur le castrum de Montpezat. Cela confirme ce que
j'ai dit plus haut, que c'est avec lui, mari de Bonne de Montpezat, et

avec le cardinal son frère, que commença la haute fortune de la famille

des Prez (1). J'ajoute seulement quelques notes sur divers ecclésiasti-

(1) En juin 1328, Philippe VI (et non Charles IV comme dit M. Moulenq,
d'après le P. Anselme) donne ço livres de revenu à Raymond des Prez, son
viguier de Toulouse et frère de son ami le cardinal-évêque de Palestrina, sur
l'ensemble de la juridiction qu'il possédait à Montpezat. En juillet il précisait, et
lui abandonnait sa moitié de juridiction haute et basse, toujours jusqu'à concur-
rence de 50 livres de revenu. L'autre moitié était partagée entre l'évêque de
Cahors, en tant qu'évêque, et Hugues de Cardaillac, héritier d'Arnaud de Mont-
pezat. En février 1328 (c'est-à-dire 1329) il lui accordait les 16 livres environ
qui dépassaient les cinquante déjà données (Trésor des Chartes JJ, 65 A, ff. 122,
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ques du diocèse de Cahors, qui portèrent le nom de Montpezat et qui

furent plus ou moins apparentés au frère du cardinal.

HUGUES DE MONTPEZAT reçut en 1330 un prieuré au diocèse de Siste-

ron, qu'il permutait en 1334 avec le cardinal contre le prieuré de Ven-

tadour (1). Est-il différent de cet HUGUES, clerc du diocèse de

Cahors, pour lequel le cardinal Gaucelme de Jean, son parent (consan-

guineus) obtenait en 1342 une grâce expectative ? (2).

Je n'ai qu'un mot sur ETIENNE DE M... et JEAN DE M..., clercs du

diocèse de Cahors, qui reçoivent une expectative : le premier, en 1325,

dans le diocèse de Montauban; le second, en 1331, dans le diocèse de

Poitiers (3); BERTRAND DE M... qui fut chanoine de Liège (1331, puis, en

1333, de Saint-Omer (Thérouanne) ; la bulle qui lui donne le dernier

bénéfice parle de la noblesse de sa famille(4) ; un autre BERTRAND, clerc

du diocèse de Cahors était le familier du vicomte de Turenne, qui

demandait pour lui, en 1352, la dignité de chantre dans l'église Saint-

Barthélémy de Francfort (Mayence) (5) ; GUILLAUME DE M..., moine de

Castres, change d'abbaye, parce qu'il a reçu un bénéfice dépendant de

Saint-Gildas-de-Bourges et il est remplacé à Castres par Hugues des

Prez (1347). En 1353, Pierre Raymond des Prez, seigneur de Montpe-

et 149t; JJ, 65 B, f. 74) Raymond des Prez eut ainsi tout ce que la confisca-
tion de 1309 avait donné au roi de France. Des arrangements particuliers avec
l'évêque et Hugues de Cardaillac lui donnèrent le reste. Ce n'est donc pat le
mariage avec Bonne de Montpezatqui donna aux des Prez la juridictionseigneu-
riale. Quant à la directe, il n'en est question dans aucun des documents ou
livres que j'ai lus ; mais les mêmes bourgeois, qui avaient eu de l'argent à prêter
pour la construction du château, en eurent aussi sans doute pour acheter les
terres. On trouve plusieurs des Prez comme témoins dans des actes du
xni' siècle intéressant Montpezat,et jamais ils ne sont dits nobles, ni seigneurs.

— Voir Moulenq. II, p. 386 et suiv. Il faut cependant prendre ce qu'il dit avec
réserve, ses sources étant quelquefois suspectes.

(1) 'Reg. Vat. 98, ep. 312 ; 127, ep. 137 ou 240.

(2) Exp. dans le diocèse CReg. Av. 64, f, 3219, Je n'avais pas signalé cette
parenté des Montpezat et des de Jean en parlant de ce cardinal.

<3) 'Reg. Vat. 97, ep. 892.
— Aven. 23, f. 320'.

(4) 'Reg. Vat. 98 ; ep. 723. — La bulle qui le nomme à Liège est adressée à
l'évêque de Rieux, Jean Tissandier, de Cahors.

(5) Peut-être davantage, mais je n'en ai pas la preuve, car je ne crois pas que
Pierre des Prez, le cardinal, soit fils, comme le disent plusieurs auteurs, d'Alpa-
sie de Montaigu

: S'il était fils d'une Montaigu, comment l'archevêque de Tou-
louse, Geoffre de Vayrols, aurait-il pu être son oncle ? Quant à la parenté que
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zat, lui fait avoir un bénéfice dépendant de Moissac. Il dut sans doute
changer d'abbaye pour la deuxième fois (1).

On a vu la parenté avec le cardinal Gaucelme de Jean ; une bulle
d'indulgence in articulo mortis donnée en 1355 à ALPHASIE DE MONT-

PEZAT, femme de noble homme Bertrand du Pouget, nous fait connaî-

tre une nouvelle alliance, celle-ci avec la famille d'un autre cardinal du
Quercy, le célèbre légat de Lombardie (2).

2. - MONTAIGU ET MONTLANARD

Il y eut une alliance (3) entre les Montaigu de Montdenard et les

des Prez
:
Alpasie de Montaigu épousa Bertrand des Prez, neveu du

cardinal : nous avons vu les deux époux recevoir des privilèges pieux.
Le nom de la famille vient-il du château de Montaigu, situé à mi-
chemin entre Flaugnac et Montpezat? ou bien, originaire de Montaigu,
dit de Quercy, en Agenais, a-t-elle donné son nom à ce château, pos-
session de quelque branche moins importante que celle de Montde-
nard? Je ne saurais dire. L'évêque de Cahors, Sicard de Montaigu,
qui fut tout-puissant à Montpezat, était de la branche de Montdenard,
ainsi que Bertrand de Montaigu son contemporain, abbé de Figeac,
puis de Moissac dont il fut un des chefs les plus remarquables. L'im-
portance des possessions de cette maison permettrait de faire remon-
ter son origine aux Gourdon, qui possédèrent la baronie de Castel-

M. Moulenq a trouvé entre l'évêque Sicard de Montaigu et les Des Prez, qui four-
nissent des fonds pour la reconstruction du château de Montpezat, elle repose
sur une erreur de traduction. L'acte rapporté par Lacroix et sur.lequel s'appuie
M. Moulenq ne dit pas que Pierre et Raymond des Prez sont cousins de l'évê-
que Sicard, mais tout simplement qu'ils sont cousins entre eux. M. Ayma a
traduitfrères. C'est trop pour le mot consanguineus, mais au moins cet auteur
n'a-t-il pas ajouté au texte le pronom nostros qui, en effet, ne s'y trouvait pas.

(1) Suppl. 22, f. 174t.

(2) Reg. Av., Clément VI, 34, f. 484t.
— Suppl. 23, f. 83t.

(3) Reg. cAv., Innoc. VI, 11, f. 235. — Je ne sais si ARMAND DF. M..., qui reçoit
en 1346 son indulgence in articulo mortis, avec sa femme Cébélie CReg. Ac. 89,
f, 266) ; ARNAUD DE M.., qui fut chanoine d'Agen en 1321 CReg. Vat. 72, ep. 930) ;
autre ARNAUD, abbé de Saint-Jean in Venere (Chieti) (Reg. Av. 55, f. 1331),
appartiennent au Quercy.
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nau : ne trouve-t-on pas, en 1176, un Guiraud de Gourdon de Montaigu,

présent dans un acte passé à Saint-Antonin (1)

Quoi qu'il en soit, voici quelques-unes des notes vaticanes qui peu-
vent intéresser à leur sujet.

Les amicales relations de Jean XXII avec les familles du bas Quercy

nous empêchent d'être surpris de trouver à la Cour de Jean XXII,

parmi les officiers-clercs de sa maison, puis comme grand échanson (2),

PIERRE DE MONTAIGU, d'abord (1323) curé de Sainte-Victoire, avec ses

annexes (3), près de Montpezat, puis chanoine de Forcalquier, et enfin,

par permutation (1328), chanoine de Lisbonne
: on le trouve encore

sous ce dernier titre, en 1348, exécuteur de bulles en faveur de person-
nages de la famille de Belfort, près Montpezat (4).

Les registres pontificaux nous offrent plusieurs fois le nom de Ray-
mond de Montaigu.

RAYMOND (A), chanoine de Langres, au moins dès 1308; chanoinede
Cahors ; puis (ayant résigné ce bénéfice), d'Agen. Il est un des trois

personnages auxquels Clément V demande de forcer l'évêque de
Cahors à payer ce qu'il devait à Raymond de Caussade, de Cahors (ç).

RAYMOND (B), aurait été abbé de Clairac, puis de Mas-Grenier. II

(1) Teulet, Layettes du Trésor des Chartes : I, n° 273.

(2) Int. et Ex., années 1328 à 1332, au mot Buticularia. Avec le titre de rec-
teur d'abord, de chanoine plus tard.

(3) Collect. 379 f. 20 ut. — Les annexes de Sainte-Victoire étaient St-Fleurien-
de-Dourre, Saint-Jean-del-Fustin, Saint-Vincent-de-Perges.

—
En 1331, il

échangeait ce bénéfice contre l'église d'Arnac (Limoges), avec Pierre de Salavert,
qui fut prieur de Montpezat (Reg. Vat. 97, ep. 284.

(4) Il échangea Forcalquier contre Lisbonne avec Pierre de Labrunie, col-
lecteur en Portugal et, comme tel, collègue de l'évêque Raymond d'Hébrard
(Reg. Vat. 94, ep. 239). — Cf. Vat. 190, ep. 66-7).

Un autre Pierre de Montaigu, recteur de Montbrun (Toulouse), permutait en
1333 pour Sainte-Alauzie (Cahors, non loin de Montpezat) avec Bertrand de
Labarthe (peut-être Labarthe, près Castelnau et non loin de Montpezat), clerc
du diocèse de Cahors (Reg. Vat. 107, ep. 65).

Un troisième Pierre de Montaigu, celui-là dit clerc du diocèse de Narbonne (1)

recevait en 1337 l'église de Saint-Paul-de-Lesc, près de Lauzerte (Vat. 123,
ep. 69), et en 1342 l'église Saint-Pierre-de-Cahors (Suppl. 4, f. 184t).

(5) Registres de Clément V, Bened
,

nos 2985, 4277, 4785, 6530.
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mourut vers 1323, n'ayant jamais été bien accepté, dit M. Moulenq,
dans cette abbaye (1).

RAYMOND (C), chapelain du pape, recevait en 1323, le 6 juillet, l'église
de Portet, près de Toulouse ; il fut fait ensuite chanoine de Couse-
rans; puis, le 9 août 1329, nommé à l'évêché de Couserans (2).
Le 1er juillet 1336 il fut transféré à Clermont, où les auteurs, qui
semblent avoir ignoré sa translation, l'appellent Raymond des Prez
et en font un neveu du cardinal. Peut-être était-il frère d'Alpasie
de Montaigu, la femme de Bertrand des Prez. Il mourut en 1340,
ayant eu plusieurs graves difficultés dans son dernier diocèse (3). Il
était neveu de l'abbé du Mas-Grenier, AYMERIC DE MONTAIGU, si c'est
bien lui qui paie en 13215 au nom de son oncle le commune servilium,
avec le titre de recteur de Saint-Martial (4).

RAYMOND (D), clerc du diocèse de Cahors, reçoit en 1328 un bénéfice
dans le diocèse de Béziers : la bulle est adressée à trois Quercynois de
la région de Montpezat. Il était chanoine de Notre-Dame-de-Beaune
en 1332 (5).

HUGUES DE MONTAIGU fut au service du légat Bertrand du Pouget
qui lui fit donner un canonicat dans l'église de Plaisance et le fit gou-
verneur d'un hôpital de Boulogne. Il y eut quelques difficultés avec
un citoyen bolonais du nom de Benvenuto Maninbene (6).

Il suffit de citer les noms de FOULG DE M..., fils de GUILLAUME, cha-
noine de Saint-Antonin (1346) ; de BERTRAND, clerc du diocèse de
Cahors, qui a un bénéfice dans l'église de Saintes (1327) ; de GALHARd,

moine d'Eysse (1316); de GÉRAUD, chanoine de Paris en 1334 (7).

SICARD DE M.,., dont le nom rappelle celui de l'évêque de Cahors,
fut prieur de Dalmayrac (Agen) (1316) ; chanoine d'Agen (1323) et archi-

(1) Moulenq : I, p. 246, n° XVII.

(2) Reg. Ac. 19, f. 300. — Vat. 91, ep. 2658. — Il est bon de rappeler
qu'il succédait à un Bernard de Montaigu. Rien n'empêche de croire à une
parenté, malgré le peu de rareté d'un tel nom.

(3) Reg. Vat. 121, ep. 318 ; 123, ep. 355 ; 127, ep. 493 ; 128, ep. 262.

(4) Reg. Oblig., 8, f. 45t. — La date concorde bien pour AYMERIC, voir Mou-
lenq, I, p. 247, n° XVIII.

(5) Reg. Vat. 87, ep. 2615 ; 10;, ep. 863.

(6) Reg. Vat. 78, ep 269 ; 85, ep. 2; 99, ep. 1674.

(7) Reg. Vat. 126, ep. 39 ; 83, ep. 1129 ; 65, ep. 2628 ; 108, ep. 117.
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prêtre de Moissac, avec la rectorie de l'église de Lauzerte, en 1324 (1).

Il mourut le 24 mars 1329 et fut remplacé comme chanoine et comme
archiprètre par ARMAND DE MONTAIGU, sans doute son neveu (2). Un
autre SICARD DE M... était en 1330 prieur de Val-Tournet, dans le
diocèse de Castres, à la place du quercynois Bernard, fait abbé de
Nonantula,au diocèse de Modène, et familierdu cardinal Bertrand du
Pouget (3). ARNAUD DE MONTAIGU, chanoine de Périgueux, avec des
bénéfices au diocèse de Lectoure, remplaça le quercynois Bernard de
Genebrède, comme doyen de Rocennac (?) (Périgueux) (4).

Les listes de bulles pour l'absolution in articulo mortis nous donnent
les noms de GÉRAUD DE M..., damoiseau du diocèse de Cahors, en
1344 ; d'ARNAUDE DE M., veuve à la même date de Raymond de Tho-
phailles, chevalier, et mère de Pons; de GÉRAUD DE M..., dont la
veuve Fine obtient l'induit ; de BERTRAND DE MONTAIGU, seigneur de
Montlanard, et de sa femme Alasie de Saint-Geniès (5). D'autres bulles
nous apprennent qu'en 1334 GALHARD DE M..., seigneurde Montlanard,
était en procès avec Géraud de Bar, ou Baron, de Sauveterre,et que le
vicomte de Caraman, neveu du pape, était chargé par celui-ci de réta-
blir la paix; que vers le même temps Pierre de Galard épousait, avec
dispense de consanguinité au quatrième degré, noble damoiselle
ALPASIE DE MONTAIGU, fille de Bertrand de M..., du diocèse de
Cahors (6). Je n'ai pas le loisir de démêler la parenté réciproque de ces
personnages, tous indiqués comme du Quercy : il faudrait collation-
ner avec les documents tirés des autres sources.

Je ne suivrai pas l'histoire de cette famille dans son évolution ; on la
retrouve encore dans la contrée au xvm' siècle, sinon à Montaigu et à
Montdenard du moins au Boulvè ; mais je ne fais pas un nobiliaire. Je

(1) Reg. Vat. 64, ep.1600; 74, ep. 449; 77, ep. 1980.

(2) Reg. Vat. 96, ep. 3034. — Collect. 70, f. 59.
(3) Reg. Vat. 93, ep. 752.
(4) Reg. Vat. 76, ep. 979. Bulle adressée à des Quercynois pour l'exécution,

89, ep. 923.
(5) Reg. Vat. 164, f. 250t. — Suppl. 4, f. 343. — Reg. Ar. 149, f. 532 ; 167,

f. 259. Toutes ces bulles sont de la même année.
(6) Reg. Vat. 117, ep. 1021-2. — Reg. Av. 45, f. 299t.
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note seulement au XVIe siècle à Lolmie, comme recteur, un JEAN DE

MONTAIGU, junior, qui succède à Jean de Luzech (1).

Les Montaigu étaient, on l'a vu, seigneurs de Cazes-Montdenard, si

bien qu'on disait indifféremmentMontaigu et Montdenard, ou plutôt
Montlanard, suivant l'orthographe toujours employée autrefois. Ce

dernier nom revient assez souvent dans les Archives vaticanes (2) ;

peut-être faut-il y voir une autre famille possédant en coseigneurie

les terres de Montdenard.

Un BERNARD DE MONTLANARDétait familier de Clément V et proba-

blement clerc de la Chambre apostolique ; il devint chapelain du
cardinal Raymond de Roux et mourut en 1321 dans une maison de

campagne près d'Uzès où il avait suivi le cardinal qui prenait ses

vacances (recreationis causa). On lui voit en septembre 1316 des béné-

fices assez nombreux :
église de Saint-Julien-de-Lasdotz,près Montpe-

zat ; dîmes de Falguières,près Montauban, canonicats de Cahors et de

Tournai (3). Il fut remplacé à Lasdotz par son neveu BERNARD DE M...,

que nous retrouvons en 1332 chanoine de Burgos, étudiant en droit

civil (4). Un troisième personnage du même nom, familier du cardinal

Pierre des Prez, obtient en mai 1342 l'expectatived'un bénéfice au dio-

cèse de Saint-Pons et l'année suivante le gouvernement de l'Hôpital

de Mende (5).

BERTRAND DE M..., moine de Moissac, mort vers 1312, était prieur de

Pommevic fAgen). RAYMOND DE M..., était moine de Figeac en 1329 (6).

Celui-là, ou plus probablement un autre, était prieur de Morvaux, au
diocèse de Toulouse, en 1343, et permutait en 1353 ce bénéfice contre le

prieuré de Sainte-Marie-de-la-Mer, au diocèse d'Arles (7). TONDUT

(1) 15 décembre 1538. —Reg. Lateran. 1657 B, f. 202t.
(2) Et ailleurs, mais je laisse délibérément de côté les autres sources d'ail-

leurs mieux connues. On pourrait citer, à cause de la date et du fait. GALHARD

DE M., condamné en 1308 à 1000 livres d'amende par le Parlement de Paris,
pour avoir attaqué le repaire de Lauture, près de Montlanard, en l'absence du
seigneur Galhard de Narcès (Olim., édit. Beugnot, I, p. 281). On peut également
citer ARNAUD DE M., abbé de Gaillac (Albi) en 1311 (Gallia, I, col. 54).

(3) Reg. Clém. V., Bened., Appendice I, p. 38 et suivantes. — Reg. Vat. 63,

ep. 713.—Lettres deJean XXII, Mollat, n° 2.—Comme chanoine de Cahors, il est
souvent exécuteur des bulles.

(4) Reg. Vat. 73, ep. 38,
— 103, ep. 228.

(5) Reg, (Av. 64, f. 40 ; 65, f. 381.
(6) Clément V, Bened., n° 8073.

— Reg. Vat. 90, ep. 1068.

(7) Reg. Vat. 150, de regularibus, n° 2 ; 221, n° 803,
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DE M...—nom assez fréquent dans la famille—fut recteur de Noalhac
(Agen), en 1347 (1).

§ 6. —
ANTÉJAC

Ce nom revient souvent dans les documents qui se rapportent à
la région comprise entre Montpezat et Montauban ; et même l'on
rencontre par nombre les Antéjac, comme dans cet acte de 1330, qui
est l'accord au sujet de Puycornet entre le comte de Périgord et les
frères de Caussade, où l'on trouve Osile, Antéjac, Hugues et Pons
d'Antéjac, parmi les témoins (2) ; mais je me contenterai encore ici des
notes vaticanes, n'ayant pas à relever de grosses erreurs. La parenté
des Antéjac avec les Montaigu nous est indiquée dans diverses suppli-
ques (3) de Géraud de Montaigu, damoiseau, sergent d'armes du pape
Clément VI, qui demande un bénéfice pour ses neveux GASBERT (4) et
CYR D'ANTÉJAC, clercs du diocèse de Cahors (1342-1343).

En même temps que Pierre de Montaigu était échanson, Jean XXII
avait pour panetier GALHARD D'ANTÉJAC avec Hugues d'Angolême,
puis avec Raymond de Félenor, enfin avec Raymond Bernardoni.
Nommé le 17 octobre 1321, il était encore là en 1334, ayant, entre autres
bénéfices, canonicats de Saint-Marcel-de-Paris et de Barjols (Fréjus),
église de Cayriech, près Montpezat (5). Il mourut vers 1346, et fut rem-
placé comme chanoine de Barjols par GUILLAUME D'A..., déjà chanoine
de Saint-Donatien de Bruges depuis 1323. Ce dernieravait eu auparavant
le prieuré, aujourd'hui succursale disparue, de Saint-Nazaire, près

(1) Reg. Av. 95, f. 23. — Suppl. 13, f. 69t.

(2) Trésor des Chartes, JJ, 66, n° 88.

f3) Suppl. 2, f. 88; ;, f. 116'.

(4) Gasbert était fils D'ANTÉJAC D'A., chevalier. Il fut chanoine de Cahors et
prieur de Montsempron, près Fumel (Reg. Ae., Clément VI, 57, f. 150; —
Vat. 208, f. 126). Un autre Gasbert fut, vers 13 28, moine de Granselve (Vat. 89,
ep. 188) ; un autre était étudiant en 1352 (Suppl. 22, f. 50).

(5) Int. et Ex. des douze dernières années, au mot « Panetaria».—Cgllect. 379,
f, 206t. — Reg. Vat. 94, ep. 695.
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d'Antéjac (1) succédant, en 1330, à AyMERic D'A..., qui fut aussi cha-
noine de Rodez et de Compostelle (2).

RAYMOND D'ANTÉJAC était familier (de la famille) du cardinal des
Prez, et cher au cardinal du Pouget. Une bulle de 1350, qui lui confère
le prieuré séculier de Ségos (Cahors), énumère ses nombreux bénéfi-
ces : canonicats de Saint-Donatien de Bruges (Tournai), de St-Félix
(Toulouse), de Barjols (Castres), église de Saint-Sernin près Montcuq
(Cahors), rectorie de l'hôpital d'Auvillars (Condom). Cette bulle qui
n'omet que le canonicat de Fréjus, obtenu en 1348 à la mort de
GUILLAUME D'A..., et sans doute bientôt résigné, nous dispense d'en
citer d'autres (3).

J'ai nommé le cardinal du Pouget, parent des Montaigu par l'al-
liance d'un de ses neveux. HUGUESD'A... est dit consanguindu cardinal
de Jean qui lui fit donner le prieuré d'Hauterive (Toulouse). Il fut cha-
noine de Cahors (4). Il eut aussi l'église de Castanède, près Montpezat,
qu'il échangea en 1334 contre celle de Lalande, même diocèse, avec
Pons d'Antéjac, qui fut aussi chanoine de Cahors (5). PONS se rappe-
lait sans doute, en entrant dans le chapitre, qu'au milieu du XIIIe siècle
un évêque de Cahors avait porté le même nom que lui. Les registres
du Vatican nomment encore OSILE D'ANTÉJAC et sa veuve Constance
de Montaut, BERTRAND D'A..., GISCARDE D'A..., mariée avec son parent
au quatrième Pons d'Auty ; ANTÉJAC D'A..., père de Gasbert (6).

(1) Reg. Vat. 74, ep. 929 ; 98, ep. 968. — Vat. 173, ep. 92 ; — Reg. Av. 86,
f. 27. Un autre GUILLAUME fut recteur de Boissières en 1288, d'après une bulle
de Clément V (édit. Bened.. n° 7363).

(2) Reg. Vat. 89, ep. 421 ; 100, ep. 634. — Collect. 70, f. 57t où la position
du prieuré de Saint-Nazaire est précisée, pour le distinguerdes autres du même
nom.

(3) Reg. Vat. 196, f. 164; 188, ep. 122. Un autre RAYMOND, âgé de dix-sept
ans en 1352, obtenait une place de chanoine dans l'église d'Auch (Suppl.
22, f. 56).

(4) Vat. 120, ep. 105 ; 173, ep. 92.
(5) Vat. 107, ep. 11 5. — Reg. Av. 40, f. 72.
(6) Reg. Aven., Clém. VI, 45, f. 171 ; 43, f. 354. — Vat. 209, f. 6. — Les

Montaut étaient parents du cardinal Bertrand du Pouget (Suppl. 16, f. 28).
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§ 7 CAZELLES OU THÉZELS

Raymond de Cazelis, consanguin du cardinal des Prez, obtenait en
1335, grâce à lui, un canonicat dans la collégiale Saint-Aignan d'Or-
léans. Il appartenait sûrement à cette famille cadurcienne par qui fut
fondé l'hôpital de ce nom dans le faubourg de Saint-Georges, au sud
de Cahors, Cazèles, comme on écrit toujours, est-ce bien le nom ? Je
me permets de faire remarquer que longtemps c'a été dans les listes
de paroisses le nom de la paroisse plus tard appelée de Thézels, près
Castelnau-Montratier, qui a été pour moi l'occasion de plus d'une
confusion.Faut-il dire la famille de Thézels ??? Cettefamille était nom-
breuse. En 1315, on vendait à Cahors les biens qui avaient appartenu
à Bertrand et Bernard de C, fils de feu Arnaud de C., bannis pour le
meurtre du damoiseau Bernard Arnaud del Truffé (1).

Raymond de Cazelis, chanoine de Saint-Aignan d'Orléans, depuis
1335, était en 1352 recteur de Saint-Maurice de Cahors; il fut ensuite
chanoine de Marseille et de Mende, prévôt de Fréjus. Il changea
assez souvent de bénéfices. A sa mort, il était chanoine de Laon, ayant
permuté la prévôté contre ce canonicat avec son compatriote Guil-
laume du Touron (1371), chanoine de Cahors, et archiprètre de Saint-
Cirq-la-Popie. Il avait été longtemps scripteur de la chancellerie, un
temps receveur des gabelles d'Avignon. Il était chapelain du pape et
familier du cardinal Pierre de Sortenac, de Cahors (2).

On pourrait le confondre quelquefois avec un autre personnage d'un
nom similaire : Raymond de Cazelis, que d'ailleurs on écrit souvent
Cazelis. Celui-là étaitparent de Bertrand de Goth, seigneur de Duras,
neveu de Clément V et il resta toute sa vie au service de cette famille.
Il fut un des exécuteurs testamentaires du vicomte de Lomagne (3).
Sa parenté d'alliance avec Clément V, lui valut de nombreux bénéfi-

ces ; en septembre 1316, il était chanoine de Cahors, de Comminges et

(1) Trésor des Chartes, JJ, 53, f. 18t. Pièce assez intéressante pour la topo-
graphie du vieux Cahors.

(2) Reg. Vat. 119, ep. 495 ; 206, ep. 546. — Suppl. 32, f. 43 ; 36, f. 69t. —
Miscell. Instrum. Cassettes de 1363 et de 1373. — Reg. Av. 182, f. 320.

(3) Clém. V, Bened., nos 8217 et 8603. — Doat, 247, ff. 205 et,suiv. et f. 183'.
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de Bordeaux, archiprêtre de Salviac, et possédait des dîmes en divers
diocèses. Jean XXII, très complaisant, ainsi que je l'ai montréailleurs,

pour la famille de son prédécesseur, ajouta encore à tous ses bénéfices
et donna à Raymondun nouveau canonicat, dans l'église de Reims, sur
la demande du vicomte de Lomagne (i). Mais l'année suivante, quand
les neveux de Clément V le prièrent de nommer leur protégé à l'évê-
ché de Cahors, vacant par la mort d'Hugues Géraud, le pape, qui
avait quelque raison de croire que le vicomte de Bruniquel pourrait
bien avoir trempé dans l'attentat dirigé contre lui, refusa d'accorder la
faveur demandée, et mêmedans sa réponse fit comprendre qu'il n'était
pas dupe (2).

Raymond de Cazetis mouruten 1347, ayant encore au moins l'archi-
prêtré de Salviac et les canonicats de Reims et de Cahors, les dîmes
de Malause et de Valeribos, etc. (3).

Parmi les membres de la famille de Cazelis, dont les noms sont
dans les registres vaticans, on peut citer GUILLEMON DE C, dont la
veuve Galharde obtenait en 1337, puis en 1349, l'induit in articulo
mortis ; BERNARD DE C, peut-être son fils, qui obtient la même faveur
en 1355, avec sa femme Raymonde; GÉRAUD DE C, dit cousin du car-
dinal des Prez, qui fut chanoine de Montauban à la place d'un autre
parent du cardinal, Mathias Thouzet (4) ; surtoutARNAUD DE CAZÈLES,

qui fut moine de Granselve, puis abbé de La Garde-Dieu, entre Guil-
laume de Malesec et Géraud de Tournemire, de 1343 à 1348. M. Mou-
lenq, qui n'a pas mis ce dernier sur sa liste (t. 1, p. 270) appelle notre
abbé Arnaud III de Cazelot. Nommé le 23 septembre 1343, il reçut la
bénédiction abbatiale, à Avignon, des mains de son parent le cardinal,
le 27 octobre, et paya le commune servitium l'année suivante par les
mains de Raymond Barbât (?), prieur claustral de l'abbaye (5). Il mou-

(1) Reg. Vat. 63, ep. 971. Cette bulle nous fait connaître tous ses bénéfices
Il était archiprêtre de Salviac depuis 1314 (Clém. V, Bened., n° 10229).

(2) Voir Hugues Géraud, pp. 130 et 131.
(3) Suppl. 14, S. 38t, 39t, 42, 88t, 88t. Je passe les nombreux privilèges utiles et

pieux obtenus de Jean XXII,de Benoit XII de ClémentVI. Son service d'aumônier
dans la famille de Gout suffisait pour lui obtenir les induits de non-résidence.

(4) Reg. Vat. 123, ep. 234. Un Guillemon de Caselis, bourgeois de Cahors, fut
envoyé avec d'autres bourgeois au pape Clément V, pour se plaindre de l'évê-
que. — Reg. Vat. 228, f. 160 ; 176, f. 264t.

(5) Reg. Av. 74, f. 528', 529t, 130t. — Solut. 19, f. 58.
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rut 'en 1348. Le 29 octobre, Géraud de Tournemire, prieur claustral

d'Obasine, remplaçait Arnaud, décédé (1).

§ 8. — AUTRES PARENTS DU CARDINAL

Il y a d'abord les TOUZET (2), de Montauban, famille bourgeoise très
ancienne, dont le nom revient plus d'une fois dans les listes des consuls

de sa ville, et qui furent anoblis dans la personne de Jean Touzet, en

1339 (3)- Le plus important d'entre eux Pons T. était en 1384 prieur de

Léojac et doyen du chapitre de Montauban. Pierre T., parent
du cardinal des Prez (consanguineus), était en 1342, chanoine du

Tescou ; Bernard T. fut chanoine de Saint-Hilaire (4).

On trouve dans une liste d'habitants de Montauban, en 1327, un
Pons T., de Vacaresses. Ce nom de Vacaresses est précisément celui

du marchand qui fournissait la Cour d'Avignonde volaille, de fromage,

d'oeufs, etc, sous le pape de Cahors au moins (5).

Il y a la famille AGASSE (6) qui habitait Montauban et Saint-Urcisse

d'Albigeois (7) ; Bertrand Agasse, fils d'autre Bertrand, chevalier, est
dit neveu ou plutôt petit-neveu du cardinal dans plusieurs bulles. Son

père était sans doute ce Bertrand Agace, chevalier, qui servait en 1308

et en 1309 dans les guerres de Gascogne, ainsi qu'on voit par des quit-

(1) Reg. Av., vol. 37e, de Clém. VII (pourClém. VI), f. 83'.
— Vat. 191, f. 70.

(2) D'après M. Forestié (Livre des Frères Bonis, t. I, pp. 15 et 53) ce mo
signifie « petit enfant. »

(3) Doat, 87, ff. 69, 81, 98, 107. — Trésor des Ch., JJ. 71, f. 158t.

(4) Reg. Av. 237, f. 477. M. Moulenq dit, d'après Perrin, que la dignité de
doyen fut supprimée par l'évêque Guillaume de Cardaillac, I, p. 13. — Reg. Av.
58. f. 521t. -- Reg. Vat. 176, f. 290

— Un Pons T., camérier de Figeac en 1349
(Ibid. 198. f. 251).

(5) Doat, 87, ff. 98, 107. — Int. et Exit., passim.

(6) Nommée en 1194 parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de Bonnecombe (Doat
138, f, 142).

(1) En 1268, un Guillaume Agace, chevalier, reconnaissait tenir du comte de
Toulouse, Alfonse de P., les deux bastides de Saint-Urcisse et de Saint-Julien
(Corresp., n° 28); un autre Guillaume d'A., commandeur de la léproserie de
Lestang, au diocèse de Pamiers, dépose en 1321 dans le procès des Lépreux

contre Etienne de Valeribosc. (Abbé Vidal, Poursuite des Lépreux (Annales de
St-Louis-dcs-Français, 4e année, p. 419).
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tances qu'il donne au trésorier (1). Bertrand était prieur de Pradines
en 1342 et chanoine de Cahors en 1348, date de sa mort (2). (Il fut rem-
placé dans un bénéfice qu'il avait au diocèse de Sarlat par Olivier A.,
son frère, déjà chanoine de Compostelle(3). Un autre frère, dit comme
Olivier neveu de l'évêque Pierre des Prez, Gaspard A. fut chanoine
d'Albi, de Burlats (Castres) 1357, et en 1360 archidiacre de Bourjac
(Comminges) (4).

La famille Agasse, d'après divers autres documents, fut alliée aux
Balaguier et aux Durfort. On voit dans les livres des frères Bonis,
« M8 P. de Lolmieira, de S. Sorcizi, corne percuraire de la dona Agnes
de Balaguier, molher que fo del senhor Johan Aguassa, senhor de
S. Sorcizi en sa partida (5). » L'alliance avec les Durfort est double,
mais postérieure de plus d'un siècle. Doat donne le contrat de mariage
de Michelle, fille de Berti and Aguasse, seigneur de Saint-Urcisse (il y
a Boeix dans le titre), avec Bernard de Durfort, seigneur de Malause
et de Clermont, et celui de Guy, frère de Michelle, avec Marguerite de
Durfort, fille de Jean de D., nièce de Bernard. Jean d'A., frère des
mariés, représentant le père décédé, garantit la dot de Michelle (6).

Il faut encore dire un mot de la famille de CASTANÈDE, aussi appa-
rentée aux Desprez. Castanède est le nom de deux paroisses du dio-

(1) Cabinet des Titres, Pièces originales, lettre A., vol. 11, n° 284. Il est pré-
sent en 1328 dans l'acte d'hommage de Bertrand de Cardaillac-Bioule au chapi-
tre de Cahors (Doat, 120, f. 28).

(2) Reg. Av. 93, f. 459.— Suppl. 15, f. 207 ; au f. 269t, il est dit petit-neveu : il
était, en effet, fils d'une nièce du cardinal et neveu de l'évêque de Castres,
Pierre des Prez.

(3) Suppl. 15. f. 2691. —Abbé Vidal, Lettres de Benoit XII, n° 53.
(4) Suppl. 27, f. 244' ; 31, f. 307.
(5) Forestié, Livres de comptes des Frères Bonis, marchands de Montauban,

publié avec une étude du savant imprimeur de Montauban, par la Revue de
Gascogne, t. II, p. 305 ; cf. t. I, p. 80. J'ai eu plusieurs fois occasion de citer ce
document si important pour l'histoire de la région. Je ferai seulement observer
en passant que je suppose une erreur dans le nom des marchands, qui devaient
plutôt s'appeler Bos (génitif Bovis : l'n, le v et l'u se prenant si facilement l'un
pour l'autre dans l'écriture du temps) ; ce nom de Bovis est très fréquent dans
les actes anciens. Voir mes Quercynois en Italie, dans la 3e partie d'Autour de
Jean XXII, p. 105 ; Bovis doit se traduire par Bos ; de Bonis se traduirait par
Debons.

(6) Doat, 39, f, 276 et suiv.; f. 288 et suiv.
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cèse de Cahors, dans la région montalbanaise (1)

:
Il s'agit ici de

Castanède près de Montpezat; la famille qui possédait cette seigneurie
étant souvent citée du XIIIe au XVIe siècle dans les titres de Montpezat.
On comprend par ce voisinage que des relations de parenté se soient
établies entre elle et la famille des Prez, qui avait des rentes dans la
paroisse (2) ; Armand de Castanède, chanoine de la collégiale de Sainte-
Walburge de Furnes (Thérouanne), est dit familier et cousin (consan-
guineus) du cardinal des Prez dans plusieurs bulles qui lui don-
nent de nouveaux bénéfices (3). Il était fils d'Armand de Castanède,
fut, en 1334, chanoine de Brioude, puis, avant 1342, chanoine de
Sainte-Walburge,recteur de Saint-Félix au diocèse de Rieux en 1348 ;

enfin, par permutation de son canonicatflamand, archiprêtre de Mont-
brun-de-Corbière-dessus (Narbonne), en 1362 (4). Un autre Armand
de C, clerc du diocèse de Cahors, permutait, en 1345, un canonicat de
Léon, en Espagne, contre l'église Saint-Sauveur de Clavellières, au
diocèse de Clermont (5). Bernard de C, qui était en 1331 recteur
d'Antran (S. Pons) et en 1342 chanoine de Saint-Félix (Toulouse), est
dit familier et chapelain du cardinal Bertrand de Montfavès (6).

Enfin, les registres du Vatican nous font connaître une alliance

entre la famille des Prez et les RABASTENS. Des lettres de Clément VI
recommandentau Roi de France, à la Reine, au Dauphin Jean, duc
de Normandie, le neveu du cardinal Pierre des Prez, Pierre Raymond
de Rabastens, seigneur de Campagnac (qui fut sénéchal d'Agenais et
Gascogne). Il avait été pris à Auberoche avec les deux autres neveux
du cardinal, Bertrand et Géraud des Prez, et Bertrand Jourdain,
comte de l'Ile, après avoir vaillamment combattu (virtuose et laudabi-
liter se habuit). Il a perdu son armure qui valait 4000 écus et dû payer
une rançon de 3000 écus. Le pape demande pour lui un secours du

(1) Canton de Négrepelisse et canton de Montpezat.

(2) Moulenq II, p. 275. Cet auteur n'a pas connu la parenté des deux familles.

(3) Reg. Av. 60, f. 191. —
Vat 234, f. 122 (1342, expectative au diocèse de

Toulouse); église de Banhols (Carcassonne), 1359.

(4) Reg. Vat. 106, ep. 937; 186, ep. 331; 234, f. 122. — Aven. 148, f. 219.

(5) Reg. Vat. 170, ep. 68.

(6) Reg. Vat. 99, ep. 1512. — Aven. 68, f. 476.
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roi comme il avait fait pour Bertrand des Prez (1). On sait que le car-
dinal Poiljort de R. avait été remplacé comme évêque de Rieux par
Bertrand de Cardaillac-Brengues, qui fut ensuite évêque de Cahors.
Il avait été lui-même chanoine. Jourdain de R. était dès 1317 et encore
en 1328 prieur de Francou (2). Un autre Poilfort fut prieur de Vidail-

lac
:
il était mort en 1348. Poilfort (III) de R., fils de Pierre Raymond,

fut chanoine de Cahors etd'Albi; un autre fils de Pierre Raymond,
Guillaume de R. eut, en 1355, les bénéfices résignés par son frère et
d'autres encore. Il y a de nombreuses suppliques de la part du cardi-
nal Pierre pour ses petits-neveux ou leurs cousins (3). Ce que je viens

de dire est très suffisant.

(1) Reg. Vat. 140, ep. 867, 8, 9. Lui même demande en 1357, pour son fils

Guillaume, un bénéfice qu'avait eu l'évêque de Montauban, Bertrand de Car-
dailIac-Bioule.

(2) Reg. Vat. 67, ep. 3602 (je dis 3602 parce qu'il y a une série de bulles du
même numéro avec des lettres) ; ep. 2184. M. Moulenq n'a pas connu .ce nom
(I, P- 44)-

(3) Suppl. 1 5, f. 207 et f. 269 ; 26, f 253 ; 3 1, f. 111, etc

18
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ARTICLE SEPTIÈME]

LES CARMAING DE NÉGREPELISSE

La maison d'Hébrard devait avoir toutes les illustrations : En 1576,

l'aîné des enfants de Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice, HENRI, épou-
sait, à l'âge de vingt-trois ans, la fille unique de Louis de Carmaing,
comte de Négrepelisse, baron de Léojac (1). Avec elle finissait la bran-
che aînée des Duèse de Carmaing, la branche de Négrepelisse, qui
descendait en droite ligne du frère de Jean XXII, Pierre Duèse, deve-
nu vicomte de Caraman ou Carmaing (2). Malheureusement, le
jeune seigneur, plein d'espérances, devait tomber avant la fin même
de cette année 1576 sous le poignard d'un assassin (3).

M. Bourrousse de Lafore, pourtant si empressé à relever les gloi-

res de la famille dont il écrivait la généalogie, n'avait pas relevé ce
détail pourtant si intéressant de la parenté des Hébrard de Saint-
Sulpice avec la famille de Jean XXII.

J'ai déjà parlé plusieurs fois ailleurs (4) des Duèse de Caraman,
des premiers jours. Je ne reviens pas sur ces détails, et quant à la
généalogie de la famille, elle est bien connue. Je me contenterai d'ana-
lyser quelques bulles se rapportant à des abbés du nom de Carmaing
qui ne sont pas, je crois, même dans les Archives du Tarn-et-Garonne
relatives à l'abbaye de Moissac, qu'ils gouvernèrent l'un après l'autre.

(1)M. B. de Lafore met Launac. Léojac est une paroisse des environs de
Négrepelisse qui faisait partie de la seigneurie de Tulmon achetée par les
Duèse. J'ai toujours trouvé Léojac, jamais Launac,qui est en Agenais.Je ne sais
pas si les Caraman furent seigneurs aussi de Launac.

(2) On écrit Carmaing d'ordinaire : en latin, Caramano, puis Caramagno. Le
nom actuel est Caraman. Le chef-lieu de la seigneurie est aujourd'huiun chef-
lieu de canton de la Haute-tiaronne.

(3) M. B. de L. cite un sonnet écrit sur Henri d'Hébrard, dans le goût d'Olivier
de Magny, et qui renferme quelques beaux vers.

(4) Autour de Jean XXII (Voir Annales de St-Louis-des-Français.n° d'octobre
1902 : Le frère du Pape ;—avril 1904 : le cardinal Jean de Caraman.—Dernières
volontés de Jean XXII (l'achat de Tulmon).
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§ I. — PIERRE DE CARMAING

L'abbè de Moissac, Aymeric de Roquemaurel (1), qui était aussi
évêque de Montauban, étant mort le 16 octobre 1449, les moines se
réunirent pour lui donner un successeur. La grosse majorité se pro-
nonça pour PIERRE DE CARMAING,prieur de Saint-Maffre-de-Bruniqucl ;

quelques dissidents, parmi lesquels un parent de l'abbé défunt, Jean
(alias Gme) de R. M., donnèrent leurs voix à Amalric de Senergues,
prieur de la Daurade de Toulouse. Les deux élus acceptent chacun de

son côté le choix de leurs amis, ce qui naturellement amène un
procès (2).

Amalric qui se rendait bien compte de son peu de chances, mais qui
avait des raisons personnelles de ne pas vouloir le triomphe de Pierre
de Carmaing, feignit de se croire régulièrement élu, et résigna l'abbaye

entre les mains du pape Nicolas V, en faveur d'Herman (Armand ou
Germain) de Lustrac (il y a Jussiac dans les bulles), sous-diacre du
diocèse d'Agen, protonotaire apostolique. Le pape chargea l'évêque

de Sarlat et le doyen de la Chapelle-Taillefer (Limoges) de recevoir la

résignation d'Amalric et d'installer à Moissac le nouvel abbé, sauf
réserve d'une pension de 200 écus d'or pour le démissionnaire, qui
gardait aussi son prieuré de la Daurade (3) (23 mars 1450). Pierre
d'Assier, le doyen de la Chapelle-Taillefer,sur qui se déchargèrent les

autres exécuteurs, semble avoir pris à coeur les intérêts d'Herman
de Lustrac, et maltraité même les moines fidèles à l'abbé régulière-

ment élu. Ceux-ci se plaignirent au pape et lui exposèrent les faits en
détail. Nicolas V, après une courte enquête, donna raison à Pierre de

Carmaing
: une bulle du 7 mai 1451 charge l'évêque de Grasse de

(1) D'une famille d'Auvergne bien connue, installée à Anglars depuis longtemps.
Deux Roquemaurel furent abbjs de Figeac. Il y eut à Moissac dans la dignité
de cellerier successivement deux Barasc de R. M. et Gabriel qui fut sussi prieur
de Lizac (Reg. Vat. 753, f. 182t, 188t.

— Later. 1762, f. 109t. 1567, f. 601). Un

autre Gabriel fut prieur de Payrissac, de Thémines et de Saint-Daon, près
Figeac (Vat. 1816, f. 206; 1856, f. 7 ; du temps de l'abbé Antoine de R. M.).

(2) Doat, 131, f. 14;. — Archives du Tarn-et-Garonne, G. 597, première pièce.

(5) Reg. Val. 411, f. 161 (1449 ; 10 Kal. ap., an IV).
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l'installer (1). Divers arrêts du Parlement de Toulouse avaient déjà

donné plusieurs fois raison à Pierre de Carmaing (12 avril, 17 septem-

bre et 22 décembre 1450) (2).

Amalric de Senergues resta donc, et sans pension sur Moissac,

prieur de la Daurade. Mais dans ce prieuré, dépendant de l'abbaye

dont il avait failli être le chef, il ne put pas ou ne sut pas oublier.

A peine Nicolas V fut-il mort que le prieur envoya au nouveau pape
Calixte III toute une série de plaintes, comme on le voit par une bulle

du mois d'août 1455 :
Pierre de C... lui en veut de son élection par

quelques-uns des religieux de Moissac et cherche à lui être en tout
désagréable, de façon qu'Amalric ne peut pas s'occuper convenable-

ment de sa charge. L'archevêque de Toulouse et l'évêque de Montau-

ban sont chargés de faire une enquête. Mais, naturellement, Pierre de

Carmaing réplique, et une bulle du mois de juin 1456, adressée aux
abbés de St-Sernin, de Toulouse et de Caunes, et au prieur deSt-Anto-

nin, pour une nouvelle enquête, nous donne cette fois le réquisitoire de

Pierre contre le prieur Amalric (3). Celui-ci finit par se soumettre (4).

Pie II se montra très favorable à Pierre de Carmaing, puisqu'il con-
firma, le 22 février 1463, l'élection qu'avaient faite en sa faveur, en
1458, les moines de Gaillac, après la mort de leur abbé François de

Rabastens, malgré la protestation de six religieux qui avaient porté

leurs voix sur Pierre de Chalencon, protonotaire apostolique, et pré-

tendaient que l'abbé de Moissac n'avait dû la majoritédes voix qu'à la

simonie (5).

Pour ce qui est de l'administration de Pierre de C..., je renvoie à la

Gallia (t. I) ou à Moulenq (op. cit., t. I, p. 325) (6).

(1) Reg. Vat, 415, f. 156 (1451 ; non. maj., an V). Je ne comprends pas qu'a-
près une pareille bulle il y en ait une autre du 12 mai chargeant un chanoine
de Bourges, Jean Sidac de Cobra, d'une nouvelle enquête. Cette dernière bulle
est indiquée dans l'inventairedes Archives de la Haute-Garonne, série G; mais
il y a beaucoup d'erreurs de date dans cet inventaire, par ailleurs très commode.

(2) Archives du Tarn-et-Garonne, G. 597.
(3) Reg. Vat. 455. f- 14t; 457. f- 297t.
(4) Archives du Tarn-et-Garonne, G, 714. — Diverses pièces montrant les

relations du prieur et de l'abbé.
(5) Reg. Vat. 489, f. 89t (1462, 8 Kal. mart., an V).

(6) On trouve d'assez nombreux documents sur lui dans Doat, 131, ff. 172 à
233.
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Ce dernier avait d'abord confondu avec l'abbé de Moissac, son
neveu, PIERRE DE CARMAING comme lui, qui fut doyen de Tescou et
protonotaire apostolique ; mais un acte ultérieurement trouvé lui a
démontré l'existence simultanée des deux personnages. BERNARD DE
C..., également protonotaire apostolique, échangeait en 1482, avec la
permission de l'abbé Pierre, le prieuré de la Salvetat-Majeure, qui
dépendait de Moissac, contre le décanat du Tescou, dont Pierre de
C... était pourvu (1).

§ 2. — ANTOINE DE CARMAING

L'abbé de Moissac résigna son abbaye en 1485 en faveur de son
neveu Antoine de Carmaing. Sa résignation fut acceptée dans le
Consistoire du mercredi 9 mars 1485, et le même jour fut nommé
Antoine, clerc du diocèse de Cahors, âgé seulement de dix-neufans,
étudiani à l'Université de Poitiers, né d'une maison de nobles vicom-

tes, appartenant selon la chair à la famille du pape Jean XXII et neveu
de l'abbé démissionnaire. » Les bulles sont datées du même jour (2).

La.première est la bulle de provision ; la seconde décide que le jeune
Antoine devra revêtir l'habit de l'Ordre de Saint-Benoit et que dans
deux ans, quand il aura l'âge canonique, il pourra se faire bénir par
le prélat de son choix ; la troisième désignait, pour recevoir le serment
ordinaire, les,évêques de Carcassonne et de Lectoure ; une autre disait
qu'il n'aurait que le titre d'administrateur pendant les deux années
qui le séparaient de l'âge canonique. Le 20 juillet 1485 il fut installé à
Moissac

:
les Archives de la Haute-Garonne ont conservé le procès-

verbal de cette cérémonie (G. 598).

Dans le Consistoire du 30 juin 1498, l'abbé de Moissac reçut en
commende l'abbaye toulousaine de Saint-Pierre de Lacourt, alias du

(1) Moulenq, I, p 305 et II, p. 169.

(2) Reg. Later. 847, f. 180, 183t, 184; .845. f. 99 — Obligationes, 83, f. 96.
(La date sur les bulles est :

1484, 7 id. mart. an I, ce qui fait le mercredi 9 mars
et non le 10 mars 1485, ainsi qu'il est dit aux registres des Obligationes), je ne
comprends pas comment il pouvait avoir dès 1482 (Moulenq, I, p 326) le litre
d'abbé avant même la résignation de son oncle. Je suppose une erreur dans
l'auteur que cite M. Moulenq.
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Mas-Grenier, que résignait N. de Saint-Denys (1). Ce dernier person-

nage n'est pas nommé dans les listes de la Gallia ou de M. Moulenq.

La date de l'acte consistorial ne me permet pas de savoir ce qu'il faut

penser de ce que raconte M. Moulenq de la façon très peu canonique

dont Antoine de Carmaing se serait emparé de l'abbaye en 1494; et
rien dans les bulles du pape (1498, 7 Kal. mart.,an VII,—23 février 1499 ;

1499, non. nov., an VIII, — 5 nov. 1499) ne laisse deviner qu'il y ait eu
quelque chose d'irrégulier dans la situation d'Antoine de Carmaing.

Par une de ces bulles, on voit que l'abbé de Moissac et du Mas-Grenier

était en même temps prieur-mage de l'église de Montauban (2). Il avait

remplacé dans cette dignité son oncle Bernard de Carmaing. Ce fut en
faveur d'un autre Bernard qu'il résigna le Mas-Grenier en 1504. Vers

la fin de cette même année, le 14 décembre, il mourut au château de

Montricoux, propriété des Carmaing. Le 13 janvier 1508 il était rem-
placé par Antoine de Narbonne, déjà abbé d'Aniane et qui avait été

moine de Moissac (3).

(1) Arch. Vat., Bibl. Barberini, ms. latin, 2876, f. 15. N. de Saint-Dcnys, con-
servaitune pension sur l'abbaye.

(2) Vat. Fonds Later. 1043, f. 311; 1054, f. 230. Cette dernière pièce est inté-
ressante pour Moissac : il y est question de restauration et de réparations.
Moulenq I, p. 255, et p. 101.

(3) Vat. Fonds Later. 1209, f 2 r ; 1 217, f 262t. Moulenq, I, p. 327.
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ARTICLE HUITIEME

BANZE.-BELCASTEL

La famille de Banze (ou Bauze) (i) possédait Autoire depuis assez
longtemps et elle hommageait aux vicomtes de Turenne (2). Le ma-
riage d'Antoine de Banze en 1441, avec Marguerite d'Hébrard de

Saint-Sulpice, fit entrer dans cette maison la seigneurie de Belcastel,

bien déchue comme étendue, mais encore importante, qui était passée

aux Hébrard par héritage de Jeanne d'Hébrard qui la tenait de son
mari, Marques de Cardaillac-Thémines (3).

En 1325, Galhard de Banze, moine de Figeac, obtient le doyenné de

Cayrac (Cahors), qui dépendait d'Aurillac. Après un court passage de

Pons d'Antéjac, il eut pour successeur Guillaume de Banze, dont je

n'ai pas retrouvé les bulles, mais dont on a des actes passés en pré-

sence de Raymond de Banze, chevalier (1339)^ (4).

Hugues de Banze futchanoine de Saint-Paul deNarbonneen 1322(5).

Un autre Hugues de Banze fut nommé à l'êvêché d'Angoulême dans

le consistoire du 11 janvier 1503. Il est probable que c'était un fils de

Marguerite d'Hébrard et d'Antoine de Banze. La Gallia, qui donne

pour lui les dates extrêmes de 1502 et de 1506 ne dit pas à quelle

famille il appartenait (6). Les registres pontificaux nous font encore

(1) Banze, d'après M. t.. Esquieu, Armorial du Quercy, p. 16, n° 44, On

trouve plus souvent de Bauze et même du Bauze; mais les deux lettres n et u ne
diffèrent presque jamais dans les textes.

(2) En 1395, Astorg de B., fils de Raymond, hommageait pour ce qu'il avait
à Autoire (Arch. Nat., série Q1, 146l, f. f. 57.

(3) Généalogie de la Maison d'Hébrard, p. 65.

(4) Il est nommé le 15 septembre 1325 (Reg. Vat. 80, ep. 70). — Archives de
Tarn-et-Garonne, série G, n° 525. M. Moulenq appelle le deuxième aussi Galhard
(Documents... I, p. 387.

(5) Reg. Vat. 73, ep. 930.

(6) Acia Consistor. in Arch. Vat, I, p. 43. —
Eubel, Hierarchia, II, p 167.

—
Gallia II, vol. 1018-1019,
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connaître RAYMOND DE BANZE, chanoine du Tescou, archiprêtre de

Cajarc, ce qui le rapproche des Hébrard de Saint-Sulpice, qui le même

jour (11 janvier 1516), reçoit un canonicat à Saint-Martin de Tours et
succède, dans l'abbaye d'Aubeterre (diocèse de Périgueux), à son frère

PIERRE DE BANZE, qui vient de résigner sa commende (1). En 1549, un
autre RAYMOND DE BANZE avait également en commende, la vicairie

perpétuelle de Sainte-Eulalie près d'Espagnac (2).

Il est sûr, cette vicairie étant à la présentation de la prieure de ce
monastère, qu'il devait ce bénéfice à quelqu'une de ses parentes. Trois
prieures de cette famille furent, en effet, à la tête du couvent, comme

nous l'apprennent deux bulles. Le 8 mai 1518, MONDE (Raymonde) DE

BANZE remplaçait sa tante JEANNE DE BANZE qui avait résigné en sa
faveur, avec l'agrémentdes religieuses; et le 11 août 1532, Monde était
remplacée à son tour par sa soeur FRANÇOISE. Les deux bulles rappel-
lent que le monastère avait pour patrons les seigneurs de Saint-
Sulpice, et nomment Antoine d'Hébrard alors vivant. Les revenus
prieuré du étaient alors pour la commendataire de 40 ducats d'or (3).

Les de Banze m'amènent à dire un mot des seigneurs de Belcastel (4).

Ce château si superbement placé entre la Dordogne, que resserrent à

cet endroit des falaises à pic qui n'ont laissé le passage pour aucune
route, et l'embouchure de l'étrange rivière d'Ouysse, aux sources
mystérieuses, était de trop grande importance pour être resté la pos-
session d'un seul, et si dès le XIIe siècle au moins, il est habité par des
seigneurs qui en prennent le nom, un grand nombre d'autres,
appartenant évidemment par le sang ou des alliances à la famille de
Gourdon qui l'a possédé tout d'abord, revendiquent des droits sur quel-

que portion de la seigneurie et du castrum. La suzeraineté en aurait
été cédée par Pons de Gourdon en 1235 à l'abbé de Tulle, comme
prieurde Rocamadour (5) ; cette suzeraineté resta aux évèques de Tulle

(1) Vat. Reg. Later. 1352, f. 56t.

(2) Reg. Vat. 1783, f. 190.

(3) Reg. Val 1115, f. 91 ; 1376, f. 125. Françoise résignait en 1 542, remplacée,
par Madeleine de Plas de Valon (Reg. Vat. 1573, f. 61). M. Lacabane n'a connu
de ces quatre prieures que Monde de Banze.

(4) Esquieu, Armoriai du Quercy, p. 21, n° 63.

(I) Doat. 125, f. 240. — Caillau, Histoire de Notre-Dame de Roc-A madour,
p. 92. —

Champeval, Cartulairede Tulle et de Rocamadour.
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devenus abbés du célèbre monastère et pèlerinage de Notre-Dame

et vers le milieu du XIVe siècle on voit hommager à l'évêque de Tulle
Archambaud, pour leurs possessions dans le castrum de Belcastel, en
1357, OLIVIER DE BELCASTEL, pour ce qu'il a de patrimoine et pour la

part des Cosnac du Limousin achetée par sa tante Rose (1) ; en 1360,

Guillaume de Thémines, seigneur de Gourdon, pour ce qui lui vient
de (sa femme) ALAYS DE BELCASTEL, fille du damoiseau HUGUES et
petite-fille du chevalier HUGUES AYMAR (2) ; en 1362, Jean Stephani de
Gigouzac, hommage à l'évêque Laurent d'Albiars (3) ; en 1378, noble
Giraud de Cardaillac, fils de Bérenger de C, hommageait à son tour à
l'évêque Pierre de Cosnac (4). Le cartulaire d'Obasine nous montre au
XIIe siècle les mêmes familles groupées dans cette région ou y possé-
dant des domaines, avec quelques autres personnages de la région
gourdonnaise, par exemple les Hébrard et les Vassal. Or, c'est par les
Vassal que Belcastel passa aux Hébrard et aux Banze, avec Jeanne de
Ferran et Marqués de Cardaillac-Thémines, comme intermédiaires.
Mais je ne sais pas comment les Banze arrivèrent, si d'ailleurs ils arri-
vèrent, à posséder tout le château de Belcastel, car la dame de
Ferran, qui légua sa part à son mari Marqués de Cardaillac (1402), ne
tenait ses droits que par acquisition de Guillaume de Vassal (5).

Les Archives du Vatican nous font connaître la parenté entre
SOUBIRAN DE BELCASTEL et Hugues de Castelnau de Bretenoux, neveu
par alliance de Jean XXII. Hugues fait avoir à son « consanguin »

Soubiran un canonicatdans l'église de Chartres (1317). La même année,
Soubiran et Bernard de Belcastel sont nommés comme témoins dans le

testament d'Amalvin de Poudens de Lavercantière (6). Soubiran est
chanoine de Cambrai en 1329, chanoine de Chartres en 1327, puis
sous-doyen de cette église en 1546. Le 11 mars 1346, il obtient en même

(1) Doat, 125, f. 262 — Gallia II, col. 669. En 135t, Olivier obtenait pour lui
et sa femme Raymonde induit in articulo mortis (Suppl. 21, f. 40).

(2) Doat, 125, f. 265.
— Archives du Lot, f. 227.

(3) Champeval, Cartulaire de Tulle, n° 702.

(4) Champeval, Cartulaire de Tulle, n° 901, d'après Baluze.

(5) Archives de la Treyne. En 1394, Jeanne de Ferran vendait à Raymond de
Cosnac ses droits sur la fontaine de Mayraguet.

(6) Reg. Vat. 65, ep. 2748.
— Lacoste, III, p. 13.
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temps que noble femme SOUBIRANE DE BELCASTEL, sa soeur sans doute,

une bulle d'indulgence in articulo mortis (1).

BERNARD DE BELCASTEL, nommé ci-dessus, est sans doute ce Bernard
de B., prévôt de Tulle en 1322, fait prévôt de Naves en 1332. Il fut rem-
placé comme prévôt de Tulle par RAYMOND DE B., auparavant prieur
du Bougayrou, près de Belcastel (2). Puis Raymond devint à son tour
prévôt de Naves et c'est comme tel qu'il est nommé en 1337, avec
Guillaume de Gourdon, administrateur de l'évêché de Tulle, après la

mort d'Arnaud de Clairmont (3). Son neveu BERTRAND DE BELCASTEL,

fut chantre de l'église de Tulle ; il avait remplacé en 1339, comme cel-
lerier, Guillaume de Gourdon, décédé, mais Benoit XII n'approuva

pas la chose, et en 1349 il a encore le même bénéfice de la chantrerie (4).

En 1332, GUILLAUME DE BELCASTEL remplaçait dans un prieuré du
diocèse d'Agen, Pierre Stephani de Gigouzac, un oncle ou grand-oncle
de ce Jean Stephani qui en 1362 hommageait à l'évêque de Tulle pour
sa part de Belcastel (5).

On trouve en novembre 1480 VINCENT DE BELCASTEL, d'une famille
noble du diocèse de Cahors, recevant la vicairie perpétuelle de l'église
de Saint-Germain, près Gourdon. Il doit sans doute appartenir à la
branche de cette famille depuis quelque temps installée au château de
Campagnac-lès-Quercy, dans le diocèse de Sarlat. (6).

(1) Reg. Val. 89, ep, 797 ; 81, ep. 2260. — Reg. Av., Clém. VI, 30, f. 102t.

(2) Reg. Vat. 101, ep. 821 et 863.

(3) Reg. Vat. 122, ep. 278.

(4) Reg. Val. 127, ep. 700. — Suppl. 18, f. 58.—En 1262, un Bertrand de Bel-

castel, du diocèsu de Cahors, prieur du couvent des Dominicains d'Agen, sortait
de charge (Douais, Capitula provincialia, O. F., p. 91, note 11).

(5) Reg. Av. 40. f. 539.

(6) Arch. Vat., Fonds Latran, 806, f. 230t; 808, f. 195t.
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ARTICLE NEUVIEME

LES CARDAILLAC

Je suis heureux que les nombreuses alliances des Hébrard avec les

Cardaillac (1) m'offrent l'occasion de revenir sur cette importante
famille pour corriger et compléter ce que j'ai eu l'occasion d'en dire à

propos de Jean XXII et des Prélats originaires du Quercy (2).

La correction m'est fournie par les registresdes Trésors des Chartes
à propos des Cardaillac-Lacapelleet des Cardaillac-Brengues. J'avais
attribuéaux premiers l'attaque du prieuré du Bourg près de Lacapelle,

tout en faisant remarquer que cette histoire pouvait se rapporter à
Hugues de Cardaillac-Brengues. En effet, s'il reste vrai qu'il y avait à
la Cour d'Avignon en même temps Hugues de C.-Lacapelle, Hugues
de C.-Brengues, et Hugues de C.-Bioule, il est sûr que ce n'est pas le

premier, mais le second qui se compromit avec son frère Galhard
dans cette affaire (3).

Nous en avons la preuve dans les lettres de rémission données aux
complices en janvier 1342 (v. s.), sur la demande de Marques de
Brengues. Les lettres sont accordées en considération des services
rendus jadis à la royauté par le père d'Hugues et de Galhard, tué à

(1) Jeanne d'Hébrard de Saint-Sulpice épouse vers 1405 Marques de Car-
daillac-Thémines ; sa soeur Souveraine épouse Bertrand de Cardaillac-St-Cirq ;

son neveu Flotard épouse, en 1423, Marguerite de Cardaillac-Saint-Cirq.Un
Jean d'Hébrard, d'une autre branche, épouse Marguerite de Cardaillac-Bioule,
XVIe siècle (Généalogie par M. de Bourousse).

(2) Annales de Saint-Louis-des-Français : Autour de Jean XXII, n° d'avril 1903.
Prélats originaires du Quercy, article en cours, 1905. il ne faut pas oublier que
ce sont des notes comme ici sans conclusions définitives.

(3.1 A propos des Cardaillac de Lacapelle, il est impossible de ne pas signaler
le beau volume de M. le docteur Cadiergucs sur la Seigneurie de Lacapelle-
Merlival, paru en août 1905. Je ferai seulement remarquer qu'il a suivi la
généalogie des Frères de Sainte-Marthe, et qu'il a reproduit leur erreur, en
faisant de Hugues et de son frère Galhard des membres de la branche de Laca-
pelle La confusion était facile, puisqu'il y avait un Hugues de Cardaillac - La
Capelle en même temps.
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Saint-Macaire en combattant pour le roi de France et par les deux

frères eux-mêmesou leurs amis dans les diversesguerres (1). Il faut donc

compléter les renseignements quefournitBoutaricdans ses Arrêts, etc.,

n° 5481, d'après le troisième volume du Criminel, folio 145t, par le

renseignement que nous donne le registre du Trésor des Chartes,

aussi bien que par ceux des Archives vaticanes où se trouve la bulle

qui confère le prieuré de Saint-Médard-la-Garénie à Galhard de

Cardailhac-Brengues, prieur contesté du Bourg et archidiacre de

Chateaudun (2).

Une pièce importante retrouvée du côté de Gourdon (3), le testament
de Raymond de Cardaillac fait en 1318 à la Courd'Avignon, me paraît
devoir être signalée ici. Ce personnage, d'ailleurs connu ainsi que

ses enfants, si j'en crois les généalogies, demande à être enterré dans

(1) Arch. Nat„ JJ., 74, ff. 333'. n° 544 et 545 La première pièce donne les

noms des compagnons encore vivants des deux frères.

(3) Reg. Vat. 70, ep. 544.

(3) J'en dois la connaissance à l'obligeance de M. Pierre Gary qui ramasse
avec un soin pieux tout ce qui se rapporte à l'histoire de Gourdon dont il prépare
la monographie. Cette pièce se trouvait avec le n° 12 au sac des testaments
des seigneurs de Thémines.

En voici le résumé, en plus de ce qui concerne la sépulture : Legs à l'église et
au lieu de Cardaillac (Luminaire, — obits

—
prieur, recteur, chapelains

—

hôpitaux (des malades et des pauvres, sans doute), léproserie, chapelle infra
muros (peut-être le prieuré de Saint Thomas).

—
Legs aux couvents

de Figeac : Mineurs, pour lesquels il a une préférence, Prêcheurs,
Carmes, Augustins, Religieuses. — Legs aux dames d'Espagnac, à l'autel de
Notre-Dame-de-Rocama-dour.

—
Legs au luminaire des églises de Camburat,

le Poujoulat, Fouimagnac, Mialet, le Bouyssou, Saint-Bressous, Ste-Colombe,
Bouxal, le Montet, Sabadel, Prendeignes, Viazac, Saint-Perdoux, La Bastide
du Haut mont et Ginouillac (sans doute Ginouillac près d'Espédaillac). — Legs
à ses enfants

: Marguerite et Marcebelie ; Bérenger et Raymond.
—

Héritier uni-
versel : son fils aîné Géraud, avec diverses substitutions. — Tuteurs et exécu-
teurs testamentaires : ses frères Arnaud et Bertrand; Déodat, vicomte de
Calvignac, Pierre de Cazal et Bertrand de Capdenac. L'acte passé dans sa mai-

son d'Avignon le 11 juin 13 18, en présence entre autres de Hugues de Cardail-
lac, coseigneur de Cardaillac ; Déodat, vicomte de Calvignac : Arnaud de Mont-
pezat, Foule de la Popie, archiprêtre de Pestilhac ; Gui de la Popie, prieur de
Sainte-Croix; Guillaume d'Othon (de Camboulit). Le nom du notaire taché

: son
« signe » est une sorte d'étoile à huit branches surmontée de la croix.

Il faut remarquer les noms de Hugues de Cardaillac-Brengues, du vicomte de
Calvignac et des deux la Popie, tous impliqués vers 1307 dans une affaire sem-
blable à celle de Bourg : la reprise du prieuré de Cardaillac et de celui dc
Sainte-Croix (Olim

,
édit. Beugnot, nos XXXI et XXXII.)
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la chapelle familiale de l'église de Cardaillac, au tombeau de son père ;

il fait des legs aux diverses églises du lieu de Cardaillac et de la région

circonvoisine : tout montre le seigneur résidant : il me paraît bien

difficile après cela d'accepter ce qui se trouve pourtant dans la plupart
des généalogies, à savoir que la branche aînée des Cardaillac est la

branche de Brioule. Cela me paraît aussi peu sûr que l'opinion de

ceux qui mettent la branche aînée de Gourdon à Castelnau de

Mont-Ratier. Il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que c'était
l'aîné qui gardait la maison de famille. Aussi Raymond se dit seigneur
dominus, de C, tandis que Hugues de Cardaillac-Brengues, un des

témoins, est dit simplement coseigneur, codominus. La nuance est
remarquable.

Je rappelle que ce Raymond avait épousé en 1308 sa consaguine

Bertrande de Thémines, fille de Gisbert, coseigneur de Gourdon
: il

fallut une dispense pour ce mariage (1). Cela donne du corps à l'hypo-
thèse que j'ai faite en commençant ce long travail que les Cardaillac

seraient aussi des Gourdon, mais de la première branche après l'aînée.
Il semble que vers le XIe siècle, deux frères s'étaient partagé à peu près

tout le Quercy, les Gourdon ayant tout l'Ouest et laissant l'Est aux
Cardaillac. Les Gourdon possèdent le pays depuis la Dordogne jus-

qu'à l'Aveyron et au Tarn (2), les Cardaillac depuis la Cère jusqu'à
l'Aveyron (3). Ils se partagent le Causse : Les Gourdon sont à

Labastide-Fortanière,mais les Cardaillac sont à Saint-Sernin et veu-
lent même être les maîtres à Séniergues dont une tour s'appela

tour de St-Bressous (4). Gourdon et Cardaillac se partagent aussi la

plupart des châteaux de la partie quercynoise de la vallée du Lot : ils

sont également plus ou moins coseigneurs de Belcastel sur la Dordo-

gne et aussi de la région qui s'appela plus tard la vicomte de Gaïffier,

pour représenter la tradition toujours conservée du chef aquitainWaïf-

fre. La branche aînée de Cardaillac finit de bonne heure dans la famille

(1) Reg. Vat., 55, n° 49t.
(2) Belcastel, Salviac, Gourdon, Cazals, Castelnau, Sauveterre, etc.

(3) Latronquière, Cardaillac, Brengues, Varaire, Bioule.

(4) En 1268, Gaillard de Rassiols se plaint de Bernard de Cardaillac qui

empiète sur ses droits (Corresp. d'Alf. de Poitiers, n° 2076).
—

Cf. Arch. Nat.
série P. dénombrement et hommage au roi.
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de Penne de Belfort, et les Penne étaient peut-être des Gourdon,

comme on l'a vu.
C'est assez, c'est trop d'hypothèses. Il nous faudrait des docu-

ments au moins du XIIe siècle et assez nombreux pour pouvoir
les remplacer par des certitudes. Mais d'avoir montré ces relations si

suivies, ces coseigneuries si fréquentes et qui font parents entre eux
les Gourdon, les Calvignac, les Cardaillac, les Thémines, les Barasc, les
Lapopie, les Hébrard,etc.,cela peut être utile pour d'autres recherches
et d'autres découvertes. Le mal en ces matières serait de donner
les hypothèses comme des choses acquises et certaines.

Voici quelques extraits des Archives du Vatican pour la fin du

XVe siècle et la première moitié du XVIe.

§ 1. - BRANCHE DE BIOULE

Très peu de détails. Deux bulles pour ANTOINE de C, clerc, lui per-
mettant d'avoir deux bénéfices incompatibles (1503) (1) ; une bulle de
dispense, pour un empêchement de parenté au quatrième degré long-

temps ignoré, donné en août 1522 à PIERRE DE C, seigneur de Bioule

et à sa femme MARGUERITE DE C, de la branche de Saint-Cirq. Je ne
sais pas si Marguerite est la même personne dont il s'agit dans une
bulle de 1504 pour quelque procès avec noble homme Jean de la Gorse,
damoiseau. Rien dans la pièce ne permet d'être fixé sur la personne
ni sur l'objet du procès (2). MAFFRE DE C, est l'objet de deux bulles

commereligieux de Moissac où il eut l'office depitancier et de pailler (3).

§ 2. — BRANCHE DE SAINT CIRQ

Quelques documents de plus, et sur certains personnages qui ne
sont pas tous dans les généalogies.

OLIVIER DE C, clerc du diocèse de Cahors, bachelier en droit canon,
notaire apostolique, reçoit en commende, le 11 mars 1473, le prieuré de
Saint-Jean de Monteils avec son annexe de Saint-Pierre d'Aliguières,
dépendant de Saint-Antonin et d'ordinaire administré par les chanoi-

(1) Fonds Latran, 1131, f. 185 ; 1151, f. 155.

(2) Vat. 1237, f. 370.— Fonds Latran, 1150, f. 158.

(3) Reg. Vat. 1502, f. 285t.
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nés réguliers. Des bulles de 1483 et de 1488 nous montrent qu'il était

mort avant 1483, ayant les prieurés de Balaguier et de Molières ou
Francoulès, où d'autres Cardaillac le remplacent (1).

Me GILBERT de C. le remplaça à Balaguier, le 30 mars 1483. On le

trouve en 1503 avec le titre honorifique de notaire apostolique; en
1506 il avait Parchiprêtré de Flaugnacou Montpezat (2).

ANTOINE DE C. avait remplacé Olivier à Francoulès le 30 mars 1483.

Il était déjà prieur de Saint-Michel de Clotz, au diocèse de Maillezais

et camérier commendataire de l'abbaye du Mas-Grenier (3). Il aban-
donna le dernier bénéfice, mais il avait encore les deux autres et de
plus le prieuré de Castanet (Limoges), quand le 13 mars il succéda à
Jean de Montalembert, évêque de Montauban, dans le doyenné de
Cayrac, non sans de vives difficultés avec deux compétiteurs, dont l'un
était Gui Allemand, parent de l'évêque de Cahors, qui disputait encore
ce bénéficeen 1498 (4). Cela ne l'empêcha pas de rester doyen de Cayrac
jusqu'à sa mort (5). Il avait encore l'église de Puycelsi (Albi), dont il
payait l'annate en 1494 (6). En 1499, il était abbé du monastère d'Auril-
lac auquel il appartenait comme doyen de Cajarc (7). Il mourut vers
1517, comme on le voit par les diverses pièces qui intéressent ses suc-
cesseurs ici ou là (8).

(1) Reg. Vat. 579, f. 259t. Il est dit « de militari et baronum genere » —
Le

prieuré de Francoulès s'appelait Notre-Dame de Molières, et avait pour annexes
la paroisse Saint-Firmin de F. et celle de Saint-Pierre-Liversou, non loin de
Cahors. Il ne faut pas confondre ce Molières avec Molières près Lacapelle-
Marival, annexe de l'archiprêtré de Figeac, ni avec Molières près Montpezat
bastide fondée par Alfonse de Poitiers, aujourd'hui chef-lieu de canton.

(2) Fonds Later. 836, f. 222. Jean d'Armagnac, évêque de Castres, avait eu un
moment Balaguier et Francoulès bientôt résignés. — Ibid. 1138, f. 141. —
Vat. 977, f. 223. — Peut-être ce Gilbert était-il de la branche de Lacapelle-
Marival (voir un peu plus loin).

(3) Fonds Lat. 836, f. 220. 11 eut des difficultés. Un arrêt du Parlement de
Toulouse le maintint en 1491 (Arch. de la Haute-Garonne).

(4) Vat. 722, f. 294. — Later. 1030, f. 62 (B. 8, f. 420).
(5) Bulles diverses au sujet des églises Saint-Pierre de Cayrac et Saint-

Georges d'Albias, qui tantôt furent unies à sa mense, tantôt furent données à
d'autres clercs (Fonds Lat. 986, f. 156; 1031, f. 75). Beaucoup de pièces à son
sujet dans les Archives du Tarn-et-Garonne (G. 484-496-526-7).

(6) Fonds Lat. 987, f. 158t.
— Int. et Ex. 526, f. 41t. — Ibid 5 30, f. 80, annate

de Cayrac.

(7) Vat. Fonds Barberini. — Vat. 2878, f. 27. — Gallia II, col. 446.
(8) Vat. 1072, f. 256; 1082, f. 125.
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Il eut pour successeur presque immédiat JEAN DE C,
— qui était en

même temps abbé de Belleperche au diocèse de Montauban,
— à la fois

dans son prieuré de Francoulès, dans le doyenné de Cayrac et dans
l'abbaye d'Aurillac. M. Moulenq (1), dit celui-ci de la branche de
Bioule ; M. le marquis de Cardaillac le met dans la branche de Saint-
Cirq, et je le crois de préférence étant donné que les mêmes bénéfices

ne sortent pas ainsi de la même maison. Jean était abbé de Belleper-
che depuis 1485. Après quelques difficultés, il fut maintenu dans la
possession de ce monastère, par arrêt du Parlement de Toulouse, du
18 décembre 1489; il le garda jusqu'à sa mort qui n'arriva qu'en 1543.
Il résigna vers 1530 le prieuré de Francoulès et en 1538 le doyenné (2).

ARNAUD DE CARDAILLAC, de naissance irrégulière lui succéda, mais

non pas immédiatement, comme prieur de Francoulès le 1er mai 1537,

ayant eu d'abord l'église de Larrazet (Montauban), puis le prieuré de
Saint-Sernin de Montevols (près Caussade, dépendant de Cayrac) (3),

par résignation de Géraud del Pech, successeur de Jean, en 1539 (4).

Il occupait encore ce bénéfice en 1574 où il hommage au chapitre de
Cahors, comme avaient fait tous les Cardaillac de Saint-Cirq, au nom
du jeune ANTOINE DE C, fils d'autre ANTOINE DE C. et de Marguerite
de Caumont pour les terres de Cieurac, Aujols, Cremps, La Burgade,
Concots, les Lebratières (5). C'est sous son gouvernement que le
doyenné fut sécularisé, non sans vives protestations de sa part (1561) ;

il empêcha l'union à la mense de l'abbé d'Aurillac et resta doyen com-
mendataire. Le monastère fut détruit en 1573 par les protestants. Le

(1) Documents sur le Tarn-et Garonne, I. p. 142. Il ne l'a pas mis sur la liste
des doyens de Cayrac ; bien que Jean de C, abbé de B.-P., soit indiqué dans
des actes de 1526, où l'on voit que le doyenné était administré par Jean de
Montalemberf, évêque de Montauban (Arch. Tarn-et-Garonne, G. 476).

(2) Reg. Val. 1341, p. 62 ; 1500, p. 198, où il est dit à la fois abbé de Belle-
perche et d'Aurillac et doyen de Cayrac. — Vat. 1532, f. 266t résigne Cayrac,
remplacé par Géraud del Pech comme abbé d'Aurillac. (V. Gallia II, col., 446,
n° XLVI).

(3) Vat. 1498, f. 173 ; pour Saint-Sernin, (Fonds Lat. 1605, f. 234).

(4) Fonds Lat. 1704. f. 97. Il n'avait que vingt-trois ans. On voit par cette
bulle ses autres bénéfices.

(5) Doat, 129, f. 45. La procuration est donnée au château de Cieurac. Parmi
les témoins de l'hommage il y a PIERRE DE CARDAILLAC, recteur de St-Cyprien ;

MATHURIN DE C, collégiat du collège de Rodes à Cahors.
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collège ou chapitre se transportad'abord à Lalbenque,puis à Castelnau-
Montratier où il demeura jusqu'à la Révolution (1).

Je crois pouvoir rattacher aux Cardaillac de Saint-Cirq, CHARLES DE

CARDAILLAC; doyen de Varen, mort en 1581, sous les coups des calvi-

nistes ; il avait succédé, en 1553, à François de Peyre (2). Je n'ai

pas trouvé son nom dans les généalogies.

Ajoutons encore MAFRE DE C, qui fut chanoine de Cahors (1542)

chancelier de l'Université, et aumônier du roi de France (1558). Il rece-
vait, en 1524, quelque église au diocèse de Castres (3) ; JACQUES DE C,

était, en 1555, prieur de Saint-Daon, près Figeac (4).

§ 3. —
BRANCHE DE LACAPELLE-MERLIVAL

Peu de pièces relatives à cette branche dans les Archives du Vatican.

GILBERT DE CARDAILLAC reçoit en 1503 l'autorisation de posséder plu-
sieurs bénéfices. Il eut en 1506 celui qui consistait dans le prieuré des
églises unies de Notre-Dame de La Capelle-Merlival et de Saint-
Maurice. Bernard Milher, qui résignait en sa faveur, gardait comme
pension la moitié des revenus et la jouissance de la maison presbyte-
raie ou caminade, ce qui fait croire qu'il continua le service des âmes ;

le nouveau bénéficier n'avait d'ailleurs que quinze ans; mais Jacques
Alamand, chanoine de Cahors, lui disputait le prieuré en 1509. Gilbert
fut maintenu par arrêt du Parlemenl de Toulouse, du 20 juin 1511. Il

est probable qu'il renonça à la carrière ecclésiastique, et que c'est lui

que le même Parlement de Toulouse recevait en 1522 comme conseil-

ler-clerc (5).

Deux frères de Gilbert sont encore nommés dans les registres du

Vatican
:

FRANÇOIS DE C, recteur de Saint-Pierre de Braconc (Albi),

(1) Moulenq. Op. cit., I, p. 382-3.

(2) Vat. 1777, f. 134. Alliance entre les Cardalhac et les Peyre du Gévaudan.

(3) Fonds Lat. 1595, f. 232. — Doat, 120, f 41 ; f, 260.

(4) Vat. 1816, f, 206; sans doute fils de Jacques de C.

(5) Vat. 891, f. 225t; 95s, f. 13- —
Fonds Lat. 1184, f. 127t. — Archives

Haute-Garonne,B.14, f. 777 ; B. 19, f. 256.—C'était sans doute le fils d'Astorg de
Cardaillac et le frère de Jean, auquel il succéda, en vertu d'une substitution
portée au testament de son aïeul Gisbert (cf. Cadiergues, op. cit. p. 162).

19
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en 1525 (1) ; Louis DE C, fut aussi recteur de Lacapelle-Marival, il

résigna en faveur d'ANTOINE DE CARDAILLAC, sans doute un neveu,

vers 1540 ; une bulle de 1549 lui réserve une pension sur cette église (2).

Il eut aussi en 1541 et résigna presque aussiôt les églises unies de

Saint-Antet et de Saint-Vincent, près Castelnau-Montratier.On trouve

ces deux églises possédéesen 1555 par Guillaume Buscarelet, chapelain
perpétuel de Lacapelle et en même temps bénéficiaire d'une chapel-
lenie fondée à l'autel Saint-Jean par les Cardaillac et dont le patronage
appartenait à cette date à JACQUES DE C, baron de la baronie de
Cardaillac (3).

(1) Reg. Vat. 1282, f. 264.

(2) Fonds Latr. 1461, f. 292 ; 1496, f. 65t.
— Vat. 1575, f. 163;

(3) Keg. Vat. 1752, f. 69; 1559, f. 89; 1811, f. 67.



— 287
—

ARTICLE DIXIEME

VAYRAC (1)

Ce nom est dans de nombreux documents de très bonne heure. Les
cartulaires d'Uzerche, de Tulle, de Grandmont, d'Obasine nous pré-

sentent, dès le XIIe siècle au moins, des personnages appelés de Vayrac,
quelques-uns en très haute situation (2). Parfois la confusion est assez
facile entre eux, car il y a plusieurs endroits du nom de Vayrac. Les
plus connus sont, je crois, Vayrac, dans le canton de Nieul, arrondis-

sement de Limoges ; et Vayrac, chef-lieu de canton de l'arrondisse-

ment de Gourdon. Il y en a un autre qui mérite d'être connu. La
famille à laquelle s'allièrent vers 1350 les Hébrard de Saint-Sulpice,

par le second mariage de Raymond, veuf d'Hélia de Vassal, avec
Douce de Vayrac, portait le nom d'un château, depuis longtemps
disparu, dont les tours dominaient, sur les confins du Quercy et de
l'Auvergne, la petite vallée du ruisseau d'Escaumels. Escaumels était

un prieuré voisin, ordre de Saint-Augustin, mais dans le diocèse de
Saint-Flour, dont dépendaient les paroisses de Pontvernyet de Calviac
qui forment aujourd'hui la même commune (3). Vayrac était de la
paroisse de Calviac.

Le grand nombre de membres de cette famille de Vayrac déjà
distribués en plusieurs branches au début du XIVe siècle rend assez
difficile, malgré les renseignements fournis parles Archives du Vatican,

une identification complète.

(1) Ce nom est orthographié diversement « Vairac, Veyrac et Veirac, Vérac ».

(2) Un Jean de V. fut prévôt de Saint-Junien puis évêque de Limoges (1198)

son neveu Pierre de V fut aussi prévôt de Saint-Junien. Dans le cartulaire
d'Obasine, on trouve les noms de Giraud de V., Gaubert de V., Hélie de V. —
(Op. cit. ff. 21 — 34 etc.). —

Voir extraits des titres de Peignières, pour M. de
Noailles, au Cabinet des Titres, Pièces orig. 2951, n° 65,531.

(3) Canton de Latronquière, ainsi que Comiac, dont il est parlé plus bas.



283

§ 1. —
BRANCHE DE COMIAC

DOUCE DE VAYRAC, la seconde femme d'Hébrard de Saint-Sulpice,

est nommée en 1344 dans une supplique de son oncle AY-MAR(1), DE V.,

prieur d'Escaumels (1). Son frère PIERRE, de qui hérita en 1384 son

fils Jean d'Hébrard, est nommé avec le titre de seigneur de Comiac

dans une bulle d'indulgence in articulo mortis, avec sa femme Stella (2).

Or, nous voyons une bulle analogue accordée en 1332 à noble

femme Guillaumette de V. veuve du diocèse de Cahors, à Pierre de V.

moine d'Aurillac, à Hugues de V. et au prieur d'Escaumels, Aymar

de V. (3). Ce sont évidemmentdes frères avec leur soeur. La conclusion

naturelle c'est que Douce, nièce du prieur Aymar, est sans doute

la fille d'HuGUEs DE VAYRAC.

Noble homme Hugues de V., coseigneur de Comiac, reçoit en 1361,

comme héritier de son frère Foule, divers hommages dans la paroisse

de Comiac (4).

(1) Reg. Suppl. 4, f. 3 r6. — Aymar de V. chanoine de S. Amand de Coly

(diocèse de Périgueux,puis de Sarlat), obtint en juin 13 17 une expectative de
bénéfice dépendant de Montsalvy. Le 1er novembre 1323 il obtint le prieuré
d'Escaumels qui dépendait comme Montsaly de l'abbaye de la Couronne. (Reg.

Av. 6, f. 547. — Vat. 76, ep. 869). Il avait encore ce bénéfice voisin du château
natal en 1350 où il obtint le privilège de l'autel portatif (Vat. 203, f. 233).

(2) 18 janvier 1361. —Reg. Av. 146, f. 526.

(3) 1 5 mars. — Reg. Vat. 116, ep. 1027. — PIERRE fut prieur de Saint-Affri-

que et en 1332 prieur de Jussac, bénéfice d'Aurillac où il remplaça Géraud de
Montai (Vat. 104, ep. 133. —

Il était en 1354 depuis près de dix ans, prieur de
Bort. (Vat. 211, ep. 1

289
— Av. 50, f. 251t).

(4) Cabinetdes Titres. P. orig., vol. 295 1 n° 65531, p. 1. — Une faute du scribe
fait lire MXXXI ; mais la faute est trop facile à voir, car l'acte se passe sous le
règne de Philippe, roi de France : Hommage pour la « fazion » de la Cavalerie
entre la Cère, les mas d'Alayrangues, de Salgues et de la Trelhe, de la part
de Pierre et Guibert la Salesse et Géraud la Sudrie. Notons qu'à cet endroit il

y a sur les cartes les mas de la Salesse et de la Sudrie. Cela jette un jour sur
l'origine des noms de lieux. Il y a aussi de la part de Géraud de Payrissac un
hommage pour une autre « fazion » aux portes de Comiac.

— Pierre Vaquier,
notaire.
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Ce FOULC était en 1316 à la Cour d'Avignon (1). Il était en
1319, viguier séculier de la curie de Carpentras, comme nous
nous l'apprend une bulle du pape à Hugues d'Engolème, prévôt
de Clermont, chargé de faire une enquête à propos de difficultés

survenues entre le viguier et l'évêque élu de Carpentras. En 1317,
Foulc de V., damoiseau (c'est évidemment le même), est délégué par
Etienne de Vidalhac, juge du comtat Venaissin, pour l'exécution du
testament d'Amalvin de Poudens. coseigneur de Concorès (2). Sa mort
arrivée avant 1331, m'empêche de voir en lui le père de Douce. D'ail-
leurs si Douce était sa fille, Foulc serait aussi le père de Pierre de V.,

et celui-ci aurait été son héritier, au lieu d'Hugues, son frère.
Il est probable qu'il faut regarder comme des frères de Hugues et

comme des oncles de Douce de V., un second HUGUES DE V., et un
autre FOULC DE V. Le premier était, en 1329, recteur de Ventenac, au
diocèse de Pamiers, et en 1344, avec le même bénéfice toujours,
avait le grade de docteur en droit civil (3). En 1345.il était cha-

noine de Palencia. Il fut remplacé dans ce bénéfice, en 1347, par
Guillaume de V., de Comiac comme lui. Il était mort avant le

22 août 1347, faisant partie de la famille du cardinalNicolas de Besse (4).

Quant à FOULC (II), il était, en 1342, prieur de Saint-Eutrope, au dio-
cèse de Saintes; en 1345, au même diocèse, prieur de Marestaing,
bénéfice dépendant de Saint-Jean-d'Angély : il y fut remplacé après

sa mort, avant le 17 mai 1347, par Guisbert de Vayrac, [de la branche
de Merle (5).

(1) On le trouve avec Folquet de V, peut-être son jeune frère (voir plus loin)
parmi les familiers de Jean XXII à qui l'on assigne un lit, au premier jour de
l'arrivée de la Cour pontificale (Int. et Ex. 16, f. 79).

(2) Reg. Vat. 69, de curia, ep. 200 ; ep. 606.
— Bibl. Nat., Çollect. Périgord

166, f. 22.

(3) Reg. Vat. 93, ep. 2; 102, ep. 1144, où il est dit clerc du diocèse de
Cahors. Diverses dispenses comme recteur de Ventenac. — Vat. 106, ep. 834 ;

117, ep. 859. Permission de tester en 1344.— Vat. 1 59, ep. 1466.
(4) Reg. Vat. 163, de proeb. vac, ep. 101. — Reg. Ac, Clém. VI, 38, f. 49. —

Suppl. 14, f. 211.

(5) Reg. Vat. 159, f. 194; 170, de ben. vac, n° 98; 178, ep. 353. Il se pourrait
cependant que Foulc II fût le fils de l'autre Foulc qui aurait testé en faveur de
son frère Hugues, se contentant d'un legs en faveur de son fils, ecclésiastique.
Il serait en ce cas le Folquet de V. signalé plus haut,
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A la même branche appartiennent sûrement GUILLAUME DE V., et
GUIBERT DE V., qui doivent être des fils de Hugues, des frères de
Douce et de Pierre. Du premier, j'ai publié dans la Revue religieuse de

Cahors et de Rocamadour (avril 1903), l'analyse de son testament qui

ne laisse place à aucun doute, car il fait un legs pour l'église de la
paroisse de Comiac, « dont je suis, dit-il, originaire, de qua sum
oriundus

» et d'autres pour « noble homme Guibert de Vayrac, che-
valier, mon frère (1). »

Me GUILLAUME DE V. reçut, le 9 juin 1324, des lettres de provision
du bénéfice de préchantre de l'église d'Agde qu'il garda jusqu'à la

fin (2). Ses autres bénéfices furent au cours du temps les canonicatsde
Lombez (3) (1331), de Salisbury et d'York (1342) (4), de Lectoure (au

moins en 1345) (5); l'archidiaconat de Lombez qu'il échangea contre
le décanat de l'église du Port à Clermont-Ferrand (6) ; l'église de
Ventenac et le canonicat de Palencia dans lesquels il remplaça Hugues
de Vayrac (7). Au point de vue purement honoraire, il fut chapelain
de Clément VI. Quant à ses mérites et à ses services il était docteur

en droit civil et « registrateur
»

des lettres apostoliques. Il eut pour
successeur dans cet office son neveu ou petit-neveu Gui de Pestel (8),

licencié en droit canon (1347). A plusieurs reprises, il fut chargé de

(1) Reg. Aven. 54, ff. 581-2, son testament ; 137, f. 48, l'inventaire de ses
meubles. — Vat. 106; ep. 1330, permission de tester.

(2) Reg. Vat. 77. ep. 1317, déjà « legum professor ».

(3) Vat. 101, ep. 382 ; archidiacre en janvier 1344. — Vat. 157, ep. 832.

(4) Vat. 152, f. 274; 153, f. 88. Il eut quelques difficultés pour ses bénéfices
anglais : le pape recommande ses procureurs à Raymond de Pélegri et à des
évêques d'Angleterre (Vat. 139., ep. 103 ; 140, ep. 278-9).

(5) Vat. 139, ep. 1263-4; 167, ep. 704.

(6) Reg. Av. 80, f. 266. Bulle adressée à Raymond de Cornac, d'une famille
voisine de celle de Vayrac.

(7) Reg. Vat. 178, ep. 280.
— Suppl. 14, f. 21t.

(8) Comme « registrateur » il fut accusé, sous Benoit XII, d'avoir passé des
contrats illicites et usuraires. Une enquête fut confiée, en 1339, à Me Jean
d'Arpadelle, futur évêque de Fréjus (Vat. 134, ep. 474 ; 135, ep. 11). Elle ne dut
pas lui être défavorable, puisqu'il avait encore son poste en 1347 et que son
neveu lui succéda (Collect. 456, f. 5). il eut au moins quelques difficultés pour
le château de Sado (Sade ?), au diocèse d'Avignon, avec le vicomte d'Uzès,

comme on voit par son testament.
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diverses missions
: en 1325, il est envoyé au Légat de Lombardie, le

cardinal Bertrand du Pouget; en 1342, il est nonce-collecteur dans la
Marche d'Ancone (1). D'une manière générale il est employé au ser-
vice du Pape et de l'Eglise « nostris et sedis Aposlolice insistens obse-

quiis. » C'est ce qui explique pourquoi l'on trouve son testament et
l'inventaire de ses meubles dans les registres d'Avignon.

Son frère Guibert ou GISBERT DE VAYRAC (écrit aussi Guitbert,
Guisbert, Gilbert et Gasbert, quoique ce soit toujours le même person-
nage), fonda la branche de Paulhan, du nom d'un château acquis dans
le diocèsede Béziers, par Guillaumequi le lui donna par testament. C'est

sans doute la raison pour laquelle le fils aîné d'Hugues, Pierre de V.,
seigneur de Comiac, fit sa soeur Douce héritière de ses biens de

Comiac, plutôt que son frère, établi depuis des années dans un pays
éloigné, sans rapports avec le Quercy ou à peu près. Gisbert, était dès

1329, parmi les jeunes écuyers de la Cour de Jean XXII (2). Il y était

encore en 1334 (3), ayant dû remplacer sans doute Foulc I, décédé, et
Foulquet devenu d'église. Il est dit chevalier du diocèse de Cahors
dans une bulle d'indulgence in articulo mortis en mai 1347 (4) et au
mois d'avril 1350 dans les livres de comptes de la Chambre apostolique

avec laquelle il régie les affaires de son frère Guillaume. Il prend dans
le courant de l'année le titre de seigneur de Paulhan (5). En 1352, il

•est envoyé par le Pape Clément VI, à Caylus, pour s'occuper des

affaires du vicomte de Turenne qui avait reçu du Roi Jean cette sei-

gneurie et qui avait des difficultés pour en prendre possession (6).

Guisbert était d'ailleurs lieutenant-général du vicomte de Turenne. Le
18 décembre 1352, il nomme en cas d'absence trois lieutenants pour le

remplacer, l'un ou l'autre, parmi lesquels il y a Pons de Réveillon et

(1) Reg. Vat. 113, ff. 76 et 78.
— Reg. Av. 55, f. 380t.

(2) Int. et Ex. 29 ou 98 ; solutio hospitiorum,—cf. Instrum. Miscell. Cassette
1330, procureur-fondé d'hommes d'armes du Légat de Lombardie.

(3) Int. et Ex. 137, f. 66 ; 138, f. 33.

(4) Vat. 176, f. 302. —
En 1349, divers autres privilèges, par exemple celui de

l'autel portatif et de faire célébrer la messe avant le jour (Vat. 198, f. 347).

(5) Solut. 25, f. 145. —
Vat. 201, ep. 1380.

(6) Bulletin de la la Soc, arch. de Brive, 2e fasc, 1905.
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Pierre Faydit de Tersac (1). Guisbert s'installa dans le diocèse de

Béziers et y fonda une nouvelle maison de Vayrac, qui y résidait

encore à la fin du XVIe siècle où une branche de Paulhan s'établit en

Velay (2).

Le testament de Guillaume fait connaître la parenté des Vayrac de

Comiac avec les PESTEL d'Auvergne et du Limousin. Il y a un legs

pour son neveu Aymeric de P., chevalier, personnage qu'on trouve à

la Cour d'Avignon (3) ; un autre neveu Gui de P., archidiacre de

Bénévent (Limoges), est un de ses exécuteurs testamentaireset fut son

successeur dans l'office de registrateur des lettres apostoliques. Il est

question encore dans ce testament de feu le seigneur de Gironde,

oncle de Guillaume. Il s'agit sans doute de Gironde en Rouergue (4).

Car on voit par une supplique de Guibert de V., le chevalier, qu'il

était cousin d'Aslorg de Beauforl, ou Belfort, fils de Vivien de B., du

diocèse de Rodez (5).

§ 2. —
BRANCHE DE MERLE

Le château de Merle en Auvergne, mais au diocèse de Tulle, appar-
tint en coseigneurie à une branche des Vayrac du Quercy, les deux

châteaux d'ailleurs étant fort rapprochés. Je n'ai pas cependant trouvé

aux Archives du Vatican les documents qui établissent la parenté

entre eux et ceux de Comiac (6). Cette branche persista plusieurs siè-

cles dans la même région (§ IV).

PONS DE VAYRAC, damoiseau, familier du pape Clément V, comme

on voit dans les registres de la Chambre des comptes, et qui reçoit

à Rocamadour des donations importantes de la part de l'abbé de

Tulle Arnaud de Saint-Astier, doit appartenir à cette branche. En jan-

(1) Arch. Nat., Fonds Turenne, R2, 469.

(2) Arch. Nat., Carrés d'Hozier, 632, ff. 177 et suiv. —.
On n'y semble pas

connaître l'origine quercynoise de cette branche.

(3) Il était en 1348 recteur du duché de Spolète pour le pape.

(4) Ce ne peut être un Gironde du Quercy, famille anoblie seulement en 1339,
et je pense que ce serait exagérer que de parler des Gironde de Guyenne.

(5) Suppl. 3, f. 140.

(6) Voir l'Abeille de la Corréze, 1866, n° 7, 12, 18 (Voir Bulletin de Brive,
année 1883).

— Article de M. Champeval.
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vier 1311, il reçoit, en récompense de ses services, la prébende qui sert

à payer le bayle de Rocarnadour, plus une robe de damoiseau ou
chevalier, et l'avoine et le foin nécessaires à son cheval, plus une rente
de 50 livres sur les revenus des marchés de la ville et la maison

appelée de la Girone, avec ses appartenances. Le pape confirme la

chose par bulle du 20 juin (1).

Je regarde comme son fils Bertrand de Vayrac, beau-frère d'Aymar

d'Aigrefeuille, et par suite comme son frère GISBERT ou Guibert de V.,

qui paie par son neveu Bertrand l'annate de son prieuré de Vols au
diocèse de Sisteron en 1351. Ce Gisbert avait remplacé Foulc de V.

dans le prieuré de Marestaing (Saintes), mais ce dernier bénéfice avait

été tellement ruiné par les guerres que le prieur n'en pouvait suppor-
ter les charges (2).

BERTRAND DE VAYRAC, damoiseau du diocèse de Tulle, seigneur de

Merle et de Cussac, fut en 1351 nommé par l'évêque de Saragosse,

Loup Fernand de Luna, successeur de Guillaume d'Aigrefeuille

devenu cardinal, corregidor pour certaines parties du diocèse. L'acte

fut fait à Avignon dans la maison du cardinal dont Bertrand avait

épousé la soeur (3). D'après Baluze et certaines généalogies, la femme

de Bertrand s'appelait Eléonore. Il faut croire que le seigneur de

Merle fut marié au moins deux fois, car en 1348 il obtenait avec sa
femme Maltia ou Maria divers privilèges pieux. A cette date, il était

sergent d'armes à la Cour de Clément VI (4).

Il fut chargé de diverses missionsauprès de l'Empereur Charles IV,

par Urbain VI et par Grégoire XI (5).

Diverses suppliques nous font connaître son frère Adhémar et ses
fils Jean, Guillaume, Pierre et Bertrand.

(1) Clément V., édit. Bened., n° 7080.
— Append., I, pp. 5 et 119.

(2) Reg. Aven, 114, f. 158. —Solut. 25, f. 122.

(3) 19 décembre 1351. Loup était évêque depuis le 28 septembre; Guillaume
d'A., cardinal depuis un an (Reg. Val. 213, f. 286).

(4) Baluze, Vitoe pap., I, col. 1227, 1431, 1466; II. p. 152. — Reg. Vat. 168

de absol., n° 312 ; 184, f. 3 17 ; 191, ep. 603.

(1) Histoire du grand schisme, par l'abbé Gayet, II, p. 69—Pièces Justif.
— Histoire par M. Noël Valois, I, p. 26;.

— Vat. 264, f. 109t.
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AYMAR ou ADHÉMAR (II) DE V., chanoine d'Albi en 1342 (1) ; recteur
d'Altillac, près Beaulieu, en 1347, sur la demande de son frère, cha-
noine de Bourges en 1366 (2). Il y a une lettre fort intéressante à son
sujet du pape Urbain V au Prince Noir (30 avril 1366). Adhémar avait
été fait prisonnier par les gens de Robin Quin, anglais au service du
duc d'Aquitaine. On lui avait déjà extorqué pour sa rançon 1200 flo-
rins d'or, des draps d'or et des chevaux et on le retenait encore. Le
pape demande au prieur de le faire relâcher sans rançon et même de
lui faire rendre ce qu'il lui a donné par peurde la prison. Il est le frère
de Bertrand de V., damoiseau du diocèse de Tulle, un de ses maitres-
d'hôtel (3).

JEAN DE V., fils de Bertrand, neveu du cardinal Guillaume d'Aigre-
feuille, est en 1351, à dix ans, chanoine de Saint-Pierre-de-Lille
(Tournai). En 1360, le frère du cardinal, Bernard d'A., évêque de
Rodez, demandait pour lui un bénéfice dans son diocèse (4) ; à sa mort,
il était chanoine de Chartres et de Rodez.

GUILLAUME II DE V, autre fils de Bertrand, remplaçait en 1362 son
frère comme chanoine de Chartres. Il était déjà chanoine de Rodez
depuis 1353. En 1379, son cousin le cardinal' Guillaume d'Aigrefeuille
junior lui faisait donner un canonicat dans l'église de Rouen, étant
déjà chanoine de Paris (5).

Son frère PIERRE fut chanoine de Saint-Martin-de-Tours (6).

GISBERT DE V., clerc du diocèse de Tulle, qui fut chanoine de
Saintes, puis chanoine et chantre de Noyon, sur la demande de l'évê-

(1) Reg. Av. 68, f. 338. Bulle adressée à Raymond de Cornac et à l'archi-
diacre de Saint-Séré.

(2) Suppl. 6, f. 42t; demande de son frère. — Suppl. 34, f. 16; demande du
prieuré Saint-Laurent de Vatan de Bourges en 1362, par le cardinal Guillaume
d'A. Il est déjà chanoine de Bourges.

(3) Reg. Vat. 248, f. 86.

(4) Reg. Vat. 206, ep. 263. — Suppl. 21, f 23t ; 31. f. 12.

(5) Reg. Av. — 148, f. 249. — Suppl. 29, f. 193t; 56. f. 211. Il remplaça un
moment, comme chanoine d'Orléans, son cousin Faydit d'Aigrefeuille, devenu
évêque de Rodez (Reg. Av. 146, f. 388t).

(6) Suppl. 56. f. 211. II doit y avoir eu un autre Pierre de V., de la même bran-
che (consanguin du cardinal d'Aigrefeuille), mort avant le mois de décembre 1361
(Suppl. 33, f. 292).
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que, Bernard Brun, qui était de Brive, appartient sûrement à la

branche de Merle (1). De même Gui DE V., moine d'Aurillac en 1354,

mort cellerier du monastère en 1367 et qui fut remplacé par Guide
Merle (2).

Un autre Gui — dans la même famille les même prénoms (nomina)

étaient portés souvent par plus d'un frère
— est dit fils de Bertrand (3),

et l'époux de Marie de Merle dans un acte d'hommage fait par lui, ses
frères et beaux-frères à Jean de Carbonières, seigneur de Merle et de

Carbonnières. Il est nommé comme seigneur de Merle et de Queyssac,

mais décédé, dans le contrat de mariage de sa fille MARGUERITE DE V.

avec Guillaume-Bertrand de Giscard, seigneur de Lacoste-Grézels

(5 octobre 1413) (4).

Gui était frère de RAYMOND DE VAYRAC qui fut abbé de Moissac ;

c'est dans le château de l'abbé dans Escatalens près Montauban, que
se fait le contrat. Les actes nous montrent la fiancée assistée de son
oncle RAYMOND, abbé de Moissac ; de ses frères, JEAN, seigneur de

Merle, et Gui, prieur de la Daurade de Toulouse.
RAYMOND avait succédé à Gui de Merle, comme prieur de Fenoulhet

(dépendantde l'abbaye de la Crasse) ; il avait été auparavant prieur de
Sainte-Croix au diocèse de Viviers. Comme prieur de la Daurade, il

recevait en 1380 de nombreux privilèges pieux. Il fut élu abbé vers la

fin de 1406 en remplacementd'Aymeric de Payrac (5). Son neveu Gui
obtenait en 1405 le prieuré de Toulonjac (Rodez) — qui dépendait de
Moissac— par permutation avec Arnaud de St-Geniès(6). Il succéda à

son oncle, d'abord à la Daurade, puis dans l'abbaye. Il mourut en 1423.

Il y a dans la collection Doat une pièce importante qui le concerne.

(1) Reg. Vat. 163, de dign. vac. ep. 16—Suppl. 7, f. 11 3. Il était chapelain et
familier de Bernard Brun, 1344. En 1348, reçoit un bénéfice au diocèse de

Saintes : dit chantre de Noyon, chanoine de Saintes-.

(2)'Reg. Vat. 226, de reg., n° 47. —Aven. 165, f. 137.

(3) Un Gui DE V., clerc du diocèse de Tulle, était en 1361 chanoine de Sainte-
Walburge de Furne (Thérouane) CReg. Av. 146, f. 366t)- II est probable qu'il
abandonna la carrière ecclésiastique et fut l'époux de Mnrie de Merle.

(4) D'Hozier, Armorial général, registre 4e; GISCARD, preuves, nos 68 et 69.

(5) Reg. Av. 165, f. 137t ; 247, f. 457t.

(6) Reg. Ac. 232, de vacant,
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Jean de V, fut probablement le père de GISBERT, qui hommage en

1454 au vicomte de Turenne pour ses possessions de Quayssac, Bétaille,

Bilhac, etc. (1) ; et Gisbert le père de Jacques, dit de Guaspar de V.,
qui hommagent en 1493. Ce dernier est dit seigneur de Vayrac, au
diocèse de Cahors. Tous deux ont leurs principales possessions dans

la paroisse de Saint-Denys sur la Dordogne (2).

§. 3 - BRANCHE DE VAYRAC

Je n'ai pas en réalité de terme exact pour nommer cette branche. Je
vois seulement que son chef RAYMOND est un chevalier du diocèse de

Cahors, et naturellement je suppose, sans plus de certitude d'ailleurs,

que celui-ci doit être le seigneur de Vayrac. Il a, comme Guibert
de V., des relations avec les vicomtes de Turenne dont les possessions

par la seigneurie de la Millière s'étendaient jusqu'à Calviac et Pont-

verny. En 1350 il reçoit, avec d'autres seigneurs du Limousin et du
Quercy, une lettre du pape ClémentVI qui lui recommande son envoyé

l'évêque de Lombez, Bertrand de Cosnac, chargé de quelque affaire

intéressant la vicomte (3). Ce détail, la parenté signalée de son frère
Gausbert avec la famille seigneuriale de Cazilhac, les relations de ses
enfants avec la région voisine de Turenne, permettent de se demander
si cette branche ne serait pas la branche aînée, portant le nom du
Vayrac des bords de la Dordogne, alors que les branches de Comiac

et de Merle seraient des branches cadettes qui auraient jadis donné le

nom du château familial au château bâti sur les confins de l'Auvergne.
Raymond demande plusieurs fois des bénéfices pour sa famille. Cela

nous permet de connaître son frère Gaubert, ses enfants Gaubert,
Raymond et Pierre.

(3) Arch. Nat. Q1, 1461, 2e partie, f. 25t.

(4) Ibidem, 1462, ff. 57 à 61 ; 108t. —AMALVIN DI. V., doyen de St-Sauveur de
Figeac en 1501, qui résigne en 1518 en faveur de François de Neuville, du
diocèse de Limoges, est probablement un frère de Jacques et de Gaspard (Reg.
Vat. 11 50, f. 274).

(1) Reg. Vat. 144, f. 72t. On trouve un Raymond de Vayrac, dit seigneur de
Beaufoit ou Belfort qui reçoit en 1347, avec sa femme Eynos (sic) une bulle
d'indulgence in articulo mortis (Val. 174, f. 262t). On a vu plus haut la parenté
de Guibert de V. avec Vivien de Beaufort.



— 297 —

GAUBERT DE V., frère de ce Raymond (1), était en 1345, curé de

Cavagnac près Vayrac. L'abbé de Saint-Angèly, Pierre d'Aigrefeuille,

dont il était le familier, lui fit donner le 28 septembre un canonicat

dans l'église de Coïmbre, qui vit tant de nos compatriotes parmi les

membres de son chapitre (2). En 1349, pour favoriser ses études de
droit civil, le même protecteur, devenu évêque de Clermont, lui fit
donner un canonicat dans son église et demanda d'autres bénéfices

pour lui (3). En 1350, Gaubert est doyen de Billom (Clermont), béné-

fice qu'il dut changer contre l'archidiaconat de Arcigia ou Aceya, au
diocèse de Séville (4). En 1361, le cardinal Pierre Roger, le futur
Grégoire XI, dont il était devenu le protégé, demandait pour lui
l'église de Saint-Pantaléon, au diocèse de Cahors, avec promesse
d'abandonner le bénéfice, paraît-il contesté, de Séville. Gaubert était

encore chanoine de Clermont et de Coïmbre (5).

Il est à noter que dans une des suppliques en faveur de Gaubert,
celle par laquelle on demande pour lui le canonicat de Clermont, il est
dit parent (consanguineus) du seigneurde Casilhac, près de Turenne et
de Vayrac(6).A cetteépoque les seigneursde Casilhacétaient les Giscard

sur lesquels les registres du Vatican donnent aussi plus d'une indica-
tion précieuse.

C'est à Raymond de Casilhac que succède en 1359 RAYMOND DE
VAYRAC, fils de Raymond (7), et neveu de Gaubert, dans un prieuré

(1) Sa parenté est indiquée dans deux suppliques de son frère en sa faveur'
(1351, Suppl. 21, f. 154t et 155).

(2) Reg. Vat., de dig. vac, n° 34. — Suppl. 8, f, 22.

(3) Suppl. 19, f. 140, Gaubert était alors aussi chanoine d'Angoulême et de
Lisbonne, bénéfices qu'il dut résigner.

(4) Suppl. 20, f. 8ot. Il est dit chapelain de l'évêque de Clermont.—Il changea
plusieurs fois de prébende (Suppl. 24, f. 60t.

— Vat. 230, f. 119t).

(5) Suppl. 33, f. 169.
— Vat. 240, f. 95t. Dans la supplique il est appelé noble

Gasbert de Vayrac, clerc du diocèse de Cahors : on le reconnaît à ses bénéfices
de Clermont, Coïmbre et Séville.

(6) Suppl. 18, f 18t.

(7) Il avait dix ans en 1351. Son père Raymond de V., Chevalier du diocèse de
Cahors, demande pour son fils, âgé de dix ans, une prébende. On lui accorda
tout d'abord une prébende dans le chapitre de Langres (Suppl. 21, f. 154t.
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(Saint-Aubin) du diocèsede Lectoure (1). Il remplace en 1361 son oncle

comme chanoine de Séville, sur la demande du futur Grégoire XI
dont il est également le protégé (2). En 1364, étudiant à Toulouse, il

remplace comme chanoine de Chalons son compatriote Etienne de

Balui, d'une famille de Cressensac dont il est souvent question dans
les archives de Turenne (3), Il succède en 1371 comme archidia-

cre de Saint-Séré, à l'évêque de Vaison, Eblon de Mier (4).

GAUBERT (II) DE V, était religieux de l'abbaye de Tulle, à treize ans ;

en 1351, quand son père demanda pour lui un bénéfice avec dispense
d'âge. Il obtint la prévôté de La Chapelle-la-Gineste, vacant par la

mort de Bernard de la Jugie. En 1362, son père demandait encore
pour lui un bénéfice dépendant de l'abbaye d'Aurillac. Gaubert quitte-
rait La Chapelle et Tulle (5).

Quant au troisième fils, PIERRE DE V., il n'y a pas autre chose que la
demande faite en 1362 par son père Raymond d'un bénéfice au dio-
cèse de Rodez (6).

(1) Reg. Vat. 234, f. 158.

(2) Reg. (Aven. 146t, f. 481t.
— Suppl. 33, f. 169.

(3) Suppl. 39, f. 207. Cet Etienne de B. et son frère Reginald furent des
dignitaires du chapitre de Cahors. Le 27 février 1358 (v. s.), Bertrand de
Batut de Cressensac était anobli sur la demande du vicomte de Turenne
(Trésor des Chartes, JJ, 90, f. 46t.

(4) Reg. Av. 176, f. 107.

(5) Suppl. 31, f. 154t.— Vat. 206, ep. 862; 224, ep. 1125. —Suppl. 34, f. 127.
(6) Suppl. 34, f. 127. Je nomme en courant certains personnages du nom de

Vayrac, qui sont du diocèse de Cahors, mais appartenant à des branches incon-
nues. C'est GUILLAUME-RAYMOND DE V., familier de l'évêque d'Asti, Arnaud de
Roset, auquel il sert de procureur-fondé pour des actes divers ; sans doute le
même que Raymond de V., archiprêtre de Saint-Pierre de Gaurena, au diocèse
d'Asti, qui reçoit pleins pouvoirs en 1333 sur le château où est le siège de l'archi-
prêtré. Les relations de Guillaume de V. avec le Légat de Lombardie permet-
tent de croire que celui-ci est aussi de Comiac. C'est GASBERT DE V., chanoine
de Périgueux en 1328, GALHARD DE V. qui reçoit une expectative en 1316, etc.
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ARTICLE ONZIÈME

TOURNEMIRE

J'ai parlé ailleurs d'autres familles du Quercy apparentées ou alliées
aux Hébrard de Saint-Sulpice, les Durfort (1), les Miers (2), les Clu-
sel (3). Quant aux Felzins de Montmurat, je n'ai sur eux aucune note
importante tirée des Archives Vaticanes.

Je n'ai pas de notes sur les familles des provinces voisines : cela
n'entrait pas dans le plan de mes recherches ; on ne trouvera donc pas
dans mon travail quelque chose de complet sur la maison d'Hébrard.
J'ajouterai toutefois quelques détails sur des personnages du nom de
Tournemire, qui semblent appartenir à la même famille que Souve-
raine de Tournemire, femme de Bertrand d'Hébrard de Saint-Sulpice
en 1299, que M. de Bourrousse rattache non sans vraisemblance aux
Tournemire d'Auvergne et du Rouergue. Cette famillle serait issue
des comtes d'Auvergne. Il y avait bien au commencement du
xive siècle,à Martel, une famille bourgeoise du même nom,apparentée

(1) Voir Annales de Saint-Louis des Français : Frélats originaires du
Quercy— Diocèses de France, article en cours de publication : Langres, Rouen,
Périgueux. Il y a plus d'une généalogie des Durfort : l'antiquité et le nombre
des branches de cette importante famille expliquent qu'on y trouve beaucoup
d'erreurs.

(2) Ibidem, évêché de Vaison, n° d'avril 1905.— La parenté bien connue des
VASSIGNAC et des Miers est constatée dans une bulle du 7 juin 1363 au sujet du
prieuré de Miers et du doyenné de Carennac ; Barthélémy de Vassignac avait
demandé le prieuré pour son parent (consanguineus) fr. Barthélemy de Miers,
religieux de l'ordre de Cluny (Vat.. 252 f. 103 — Supp. 37, f. 80). — Voir sur
les familles voisines et sûrement parentes, les Salgues et les Réveillon, le même
article des Annales de Saint-Louis (Agen — Elne — Embrun — Sarlat —
Antioche).

(3) Ibidem — Les Quercynois en Italie (Concordia —Chioggia—Melfi— PIERRE

DU CLUSEL). Il est souvent question de cette famille dans les Archives de
M. le marquis de Cardaillac de la Treyne. On y voit entre autres choses les
relations des Clusel avec Marguerite d'Hébrard, veuve de noble Antoine de
Banze ; Belcastel est si près de la Treyne : on comprend ainsi fort bien le mariage
d'Antoine d'Hébrard avec une du Clusel,
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aux bonnes familles de la vicomte de Turenne
: en 1319 la fille de Gui

de Tournemire, bourgeois de Martel, épousait Bernard, seigneur de

Cazilhac (1). Mais je ne saurais dire si ce personnage était parent d'un

doyen de Souillac, et d'un abbé de Lagarde-Dieu, vivant quelques

cinquante ans plus tard, sur lesquels j'ai relevé certains détails qui ne
manquent pas d'intérêt pour notre histoire locale.

GUILLAUME DE T. fut nommé le 3 août 1348, en remplacement du

doyen Pons de Saint-Amand, décédé, dont le nom n'est pas sur les

listes de la Gallia. C'était un moine de Cluny, qui avait un bénéfice

dans le diocèse de Sens et qui dut quitter Cluny pour Aurillac, dont
Souillac dépendait (2). Les seigneurs voisins du monastère n'avaient

pas tous un profond respect pour les biens ecclésiastiques. Deux mem-
bres de la famille de Rouffillac (3) eurent envie de se faire un petit

apanage avec la plaine de Pinsac qui appartenait au doyen et que
commandait le château-fort dont quelques ruines dominent encore
aujourd'hui le nouveau pont sur la Dordogne. La guerre de Cent ans
a été favorable à de telles ambitions. Les Rouffillac voulaient prendre
le château, et de là, avec des Anglais sous leurs ordres, ravager à leur
aise le riche pays d'alentour. Mais le château du doyen résista à leurs

assauts fougueux. Us changèrent leur attaque manquée en rigoureux
blocus et tinrent assiégé Guillaume de Tournemire pendant plusieurs

mois (de l'Epiphanie au moins jusqu'à Pâques). Le doyen put cepen-
dant faire connaître sa situation critique à son frère BERTRAND,

damoiseau, seigneur de Tournemire. Celui-ci arriva bientôt avec des

troupes suffisantes pour faire lever le siège. La maison nouvellement

Construite des Rouffillac dans les terres de Pinsac fut détruite comme
Un repaire de bandits (speluncam latronum). Pour cette exécution le

doyen et son frère obtenaient en décembre 1350 des lettres de rémis-

sion (4). Les seigneurs de Rouffillac et leur oncle Guillaume eurent
Cependant l'audace de poursuivre le doyen devant le Parlement de
Paris, comme nous l'apprennent des lettres du pape Clément VI au

(1) Bibliothèque Nationale, Cabinet des Titres, P. orig., 632, f. 42t.

(à) Reg. Vat. 186, ep. 4.

(3) Un Guillaume de R. fut évêque dé Fréjus. Voir Annales de Saint-Louis-
deâ-Erançais, n° de janvier 1905 : Prélats orig. du Quercy.

(4) trésor des Chartes) JJ. 80, f. 312, n° 454.
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roi de France (1). Cette affaire ne fut pas le seul ennui de Guillaume
de Tournemire : les Anglais appelés par ses mauvais voisins trouvè-
rent le pays bon et l'on sait que la ville de Souillac tomba entre leurs
mains dans le courant de 1352. Deux lettres de Clément VI parlent de
cette prise (2) et une lettre de son successeurInnocent VI recommande
encore à Réginald de Pons, vicomte de Carlat, seigneur d'une partie
de la vicomte de Turenne, le malheureux Guillaume et son monastère
ruiné (3).

Guillaume mourut vers 1371, remplacé au mois de mars par Pons
de Borme, appartenant vraisemblablement à la famille qui possédait le
château de ce nom près Vayrac, sur les bords de la Dordogne (4). En
son absence il avait pour vicaires généraux ses frères ou neveux
Rigaud de Tournemire, chanoine de Rodez, et Barasc de T., chanoine
de Vezy (Toul) (5).

Je ne sais pas s'il y avait parenté ou quel était le degré de parenté entre
lui et GÉRAUD DE TOURNEMIRE, qui fut abbé de la Garde-Dieu dans le
Bas-Quercy.Celui-cin'est pas sur les listes,et même il ne semble pas être
dans les archivesde La Garde-Dieuà la Préfecturedu Tarn-et-Garonne.
Cependant son nom est en toutes lettres dans la bulle qui le nomme
lui, prieur claustral d'Obasine, en remplacement de l'abbé défunt
Arnaud de Cazèles (ou Thézels), le 29 octobre 1348 (6). On s'explique
qu'il ne soit pas sur les listes, car il ne fit que passer, ayant été quelques
mois après transféré à l'abbaye de Valmagne. Le 6 avril 1349, à

(1) Reg. Vat. 145, ff. 48 et 48t — 144, f. 257. Il avait même écrit en novembre
1350 une lettre au sénéchal de Quercy, Arnaud d'Espagne, au sujet de cette
affaire de Pinsac (Vat. 144, f. 184).

(2) Voir ces lettres dans le « Bulletin de la Soc. arch. de Brive ", deuxième
fascicule, 1905.

(3) Reg. Vat. 235, ff. 1401 et 141.
(4) Reg. Av. 176, f. 48t. — Le Bulletin de la Soc. arch. de Brive publiera

quelques pièces sur ce doyen relatives aune nouvelle tentative sur Pinsac, mais
cette fois par d'autres que les Rouffillac.

(5) Reg. Vat. 203, ep. 861.

(1) Reg. Av. 241, f. 83t. L'abbaye de la Garde-Dieu dépendait d'Obasine. Au
sujet du nom de Cazèles, voir le paragraphe consacré à cette famille dans l'arti-
cle des Prez. Une bulle autorisa Géraud à se faire bénir par le prélat de sonchoix. (Vat. 191, f. 701).

20
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Cahors, le nouvel abbé, dans la maison de l'archidiacre de Montpezat,

Roger de Combalon,constituait un certain nombre de procureurspour
le remplacer, l'un ou l'autre, dans le paiement du commune servitium :

il y a dans le nombre Fr. Durand de Sarrazac, moine d'Obasine, les

damoiseaux Pons et Jean de Tournemire, Begon de Laroque, Géraud

de Labroue (1), etc.

(1) Vat. Instrum. Miscellanea, Cassette, 218, an. 1349.
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CONCLUSION

J'arrête ici ces notes qu'on trouvera sans doute trop longues. Elles
auraient pu l'être davantage, du moins elles auraient pu être présen-
tées sous une forme moins serrée et plus intéressante. On voudra bien

songer que ce ne sont que des notes, et qu'il ne faut demander à un
travail comme celui-ci rien de dèfinitit, ni de bien proportionné. Ce ne
sont que des matériaux pour l'histoire.

Les
«

Archives du Vatican
» ont fourni le fond. J'ai dépouillé

moi-même tous les volumes que je cite et collationné les documents

dont la copie se trouve aux pièces justificatives. Je ne me suis pas
contenté de parcourir la collection des Registres où sont les copies des
bulles envoyées (séries du Vatican et d'Avignon, série dite du
Latran, etc.). J'ai vu aussi tous les volumes des Suppliques jusqu'au
règne de Nicolas V (1), j'ai vu tous les livres de comptes :

Introiius et

Exitus, Reg. Solulionum et obligationum, Collectorioe) de la Chambre
apostolique, et ces divers recueils m'ont donné des renseignements
précieux qu'on ne trouve guère que là et qui souvent m'ont permis de
redresser ou de compléter des généalogies qui paraissaient irrépro-
chables.

Les Archives du Vatican ne parlant guère que de personnages
ecclésiastiques, et par occasion seulement des laïques, il a fallu, pour
replacer autant que possible les personnages dans leur milieu, consul-

ter aussi d'autres sources. J'ai fouillé à la Bibliothèque Nationale les

fonds Lespine et Doat, las divers recueils du Cabinet des titres, les

principaux ouvrages généalogiques. Le rapprochement de tous ces
traits êpars m'a amené quelquefois à des conclusions qui diffèrent

assez profondément de ce qui était jusqu'ici admis par les généalo-

gistes et par les familles. Elles pourront n'être pas toutes acceptées,

j'entends celles qui ne sont que des conjectures, si plausibles que j'aie

(1) Le manque de tables dans les registres des suppliques m'a empêché de
faire un dépouillement plus considérable. D'ailleurs je ne trouvais que peu de

choses sur le Quercy, dès le règne de Benoit XIII.
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essayé de les rendre. Ces conjectures mêmes, je voudrais pourtant
qu'on ne les rejetât pas trop vite et qu'elles pussent être comme le

point de départ de recherches nouvelles plus heureuses que les

miennes.
Je pense en tous cas que ce qui ressortira de ce travail, c'est l'im-

portance des Archives vaticanes même pour ce point de vue particulier

et un peu restreint de l'histoire des familles. Ceux qui ont lu mes
notes sur les parents de Jean XXII et sur les Evêques originaires du
Quercy ont pu déjà s'en rendre compte, malgré quelques erreurs iné-
vitables dans un pareil travail où je manquais trop souvent de points
de repère suffisants, où les livres connus m'égaraient à chaque instant

au lieu de me guider utilement.
Un défautdece travail, pensera-t-on,c'estque les personnagesd'Eglise

y sonten majorité. Est-ce à dire pour cela que le travail soitsans intérêt,
même pour l'histoire profane ? Non, parce que jadis, nul ne
l'ignore, bien avant tout concordat, la religion et l'Etat ne
faisant qu'un au moins en principe, il est impossible de faire
l'histoire de l'une sans y mêler l'histoire de l'autre, et réciproque-

ment. Pour les familles, la seule nomenclature des membres
ecclésiastiques jette déjà un nouveau jour sur les généalogies'

et aide à mieux connaître les personnes restées dans le monde, sans
compter qu'avec les habitudes du temps il arrivait souvent que tel
Clerc à plusieurs bénéfices renonçait, soit par goût, soit par esprit de
famille pour remplacer un aîné disparu, à la carrière ecclésiastique, et

se mariait pour conserver le nom et la race.
Dans les notices qui précèdent on trouvera beaucoup de corrections

apportées à la Gallia et comblées bon nombre de lacunes de cet
important recueil, comme par mes Quercynois en Italie j'ai corrigé et
complété l'Italia sacra d'Ugheli et autres ouvrages analogues ; on
pourra suivre le cursus honorum, le curriculum vitoe de plus d'un per-
sonnage, souvent connu de nom, mais sans qu'on possédât rien de
précis sur ses origines, sa carrière, sa vraie place dans la famille à

laquelle on le rattachait. Plus d'une grosse erreur de nos histoires
provient de cette ignorance.

En se rendant compte de tout cela, on remerciera avec moi ceux qui

ont permis par leur bonne grâce et leur générosité la publication de

ces matériaux
:

il y a si peu de gens que de pareils travaux intéressent
qu'on doit en être plus reconnaissant envers ceux qui les encouragent.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

N° I

NICOLAS III NOMME AYMERIC D'HEBRARD A L'ÉVÊCHÉ DE COÏMBRE

(9 janvier 1279.)

Il rappelle que Clément IV avait transféré Egée de Coïmbre à
Compostelle ; il le remplaça par Mathieu, évêque de Visa. Celui-ci
étant revenu à son église, le siège de Coïmbre s'est trouvé vacant.

« Nos itaque de ordinatione ipsius Colimbriensis ecclesie sollicite
cogitantes ac talem illi cupientes preesse pontificcm, de quo certam
haberemus notitiam, quod ipsum clara meritorum suorum insignia
redimirent, nec dubia esset ejus caritas erga plebem suo regimini
commendandam, et in cujus fide fida recumberat sccuritas subdito-

rum, in te tune archidiaconum Palentinum direximus oculos nostre
mentis, qui nobis et fratribus nostris de litterarum scientia, morum
maturitate, prudentia spiritualium et temporalium providentia, fide
dignorum testîmonio commendaris. Quapropter gregi Dominico spe-
ciali volentes diligentia providere, de ipsorum fratrum nostrorum
consilio,te dicte Colimbriensi ecclesie prefecimus in episcopum et pas
torem, firma spe fiduciaque tenentes, etc. Quo circa diserctioni tue per
apostolica scripta mandamus quatenus regimen ejusdem Colimbrien.
ecclesie reverenter suscipiens et prosequens diligenter, te sic in anima-
rum tibi commissarum cura sollicitum et in ejusdem ecclesie utilita-
tibus spiritualiter et temporaliter ampliandis reddas atlentum, quod in
die discussionis extrême rationem de talento tibi tradito redditurus,
illud duplicatum afferas committenti, sicque tua fama erga remotos et
proximos clareat per effectum, etc., etc. »

In eumdem modum decano et capitulo ecclesie Colimbr

— clero civitatis et diocesis

— populo civitatis et diocesis

— univ. vassalis eccl. Colimbr
(Jules Gay. — Reg. de Nicolas III, n° 402. p. 153, 1 54.)
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N° 2

LA FONDATION D'ESPAGNAC

Nous donnons ici, malgré sa longueur, l'acte de la deuxième fonda-

tion d'Espagnac. Il n'a jamais été publié, bien que plusieurs l'aient

connu. Il n'est pas dans Doat. Nous le donnons d'après une copie sur
parchemin qui est aux Archives Nationales (L-988) et qui semble, par
le caractère de la cote écrite au dos, avoir appartenu aux archives

de la maison de Saint-Sulpice, comme d'autres parchemins sembla-

bles. Cette copie fut faite en février 1296, sur la demande de la prieure

et de Guillaume d'Hébrard, neveu et héritier de Guillaume. Elle ren-
ferme l'acte de prise de possession, en mai 1293, des nouveaux bâti-

ments et de tout ce que l'évêque y avait mis, la reconnaissance par les

religieuses du patronage de la famille d'Hébrard, et les conditions

posées par Aymeric pour le maintien de son oeuvre. A cet acte est
rattachée l'autorisation, donnée le 111 décembre 1283 par l'abbé de la
Couronne, de transférer la communauté des chanoinesses de l'ancien

couvent dans le nouveau, et d'accepter le droit de patronage demandé.

Nous n'en donnons pas la traduction, ayant fait passer dans le texte
les parties essentielles et les plus curieuses de cette pièce. La copie est

assez facile à lire, mais il semble que le scribe ait çà et là supprimé'

quelques mots ; le style y perd plus que le sens, si l'on peut parler de

style à propos de pareils documents.

ESPAGNAC

In nomine Domini, Amen.

Hoc est exemplumcujusdaminstrumenti cujus ténor talis est.
Anno Domini millesimo cc° nonagesimo tertio, mensis maij, die

sabbati, in vigilia Pentecostes, régnante dno Philippo excellenti primo

Francorum rege, noverint universi et singuli présentes pariter atque
futuri hoc presens publicum instrumentuminspecturi ac etiam audituri
quod soror ALADIA, priorissa monasterii Vallis Paradisi Despanhac,

Caturcen dioc, una cum conventu suo, ut moris est, ad sonum cam-

pane, in Capitula convocato ex parte una, et Reverendus pater in

Christo Dnus AYMERICUS EBRARDI Dei gratia Colimbrien. eps, nomine
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suo, ut privata persona, ex altéra, constituti coram nobis Bernardo
Roberti, rectore ecclesioe de Capella, dicte diocesis, judic'e dato ad
infrascripta per reverendum in Christo patrem dominum Raymun-
dum,Dei gratia epm caturcensem prout in quadam littera sigillo dicti
episcopi sigillata plenius continetur cujus tenor de verbo ad verbum
hic inferius continetur, predicti priorissa et conventus consentientes,

pro se et successoribus suis, nomine suo et nomine dicti monasterii,
in nos tanquam in suum judicem, gratis et sponte, non vi coacti, nec
dolo inducti, nec machinatione aliqua ab aliquo circumventi, volentes

agnoscere veritatem et bonam fidem, recognoverunt et confessi fuerunt,

pro se et successoribus suis, reverendo in Christo patri domino
AYMERICO, gratia Dei Colimbriensiepiscopo predicto, recipienti nomine

suo, ut privata persona, pro se et successoribus ejus, ut private per-
sone, consentienti, in nos, tanquam in judicem, predictum dnum
Aymericum, ut privatam personam, terram quandam seu locum
émisse certo pretio, prope domum antiquam despanhac [sitam] inferius,

sua propria pecunia a dicta priorissa et conventu ejusdem loci, cum
auctoritate et consensu venerabilis abbatis de Corona et conventus
ejusdem loci, et pretium suivisse eis, et se récépissé et habuisse pre-
dictum precium ab eodem.

INVENTAIRE

Renunciaverunt expresse exceptioni non habiti et non recepti et non
soluti pretii et in dicta terra seu loco hedificasse et fecisse seu fecisse
fieri, ut in suo proprio, ut privata persona, suis propriis sumptibus,

que sequuntur :

Videlicet monasterium (église) tronatum (voûté), pavimentatum, et
pictum, ornatum deduobus coris et de tribus altaribus

;

Campanile, cum tribus magnis campanis, coopertum de plumbo ;

Claustrum, pavimentatum totaliter et tronatum, et in prato claustri

et (?) conquam plumbeam, cum cohopertura tegulata et tronata ;

Dormitorium, tronatum et pavimentatum, cum camera priorisse et
necessariis ;

Cellarium subtus dormitorium
;

Refectorium, pavimentatum et tronatum, munitum cum tabulis et
armariis ;
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Coquinam, coherentem refectorio, ornatam fornellis et ollis tribus

magnis de métallo ;

Sacrisliam capituli et cameram coherentem eidem (que omnia sunt
pavimentata et tronata) ;

Infirmariam, cum claustro et duobus cameris et coquina et neces-
sariis ;

Furnum, furnile pristinum, cum granerio desuper constructo ;

Cameram ortolane ;

Torcularium et domum ubi stat, cum domo desuper oedificata ad

opus hospitum ;

Torculare olei, cum domo desuper oedificata ; duas cameras magnas
juxta portam majorem ;

Hospilium hospitum magnum, a parte de Diera, ubi est aula et
coquina et due camere magne et claustrum ;

Ante monasterium duo fortalitia lignea constructa super duobus
portis,— turrimlapideam cementatam constructamsuper porta majore
—domum domum (sic) cum caméra ad opus sutorum contiguam muro
domus a parte de Diera.

Clausuram murorum premissa claudentem
— et ortum, necnon et

duo cimiteria — puteum qui est in orto — et aqueductum ad conquam
claustri et ad coquinam et ad infirmariam.

Item plantasse vineam magnam in predio domus et nutrivisse et
excoluisse et closuram ejus fossatorum et parietum — fecisse repara-
tionem vie per quam itur ad bonam dicte domus

— nec non dépen-

disse pro questa de Novavilla octo viginti (160) libras turonenses. Item

pro questa de Rian 100 lib. tur.
Item et adquisivisse ab Hugonede Cardalhac, dominum de Novavilla

(Noviolle sur le Causse, rive gauche du Cèle), et amplius, jus quod
habebat in habeuratorio de la Vernha et in territorio del Agarn de

Basas et in territorio Dansroca et plura alia adquisivisse a dicto

Hugone de Cardalhaco, domino de Berenguas, circa aquam Céleris

versus Espanhac.
Item aquas et abeuratoria, et piscariam adquisivisse a dicto Hugone

in aqua Céleris prope dictum monasterium, in alia parte Céleris a
prato de la Fregieyra usque ad aquas de Diva (?) prout hoc continetur
in litteris concessis per dictum Hugonem et suo sigillo sigillatis.

Item dédisse predicto monasterio totum mansum et territorium

vocatum de la Cerenia, qui mansus et territorium est scitum prope
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ecclesiam de Ginolhac, et jus et dominium quod adquisiverat (bis) in

manso seu territorio de Terabat (ou Trialat) prior Sancte Eulalie a
dno GUILLELMO EBRARDI et RAYMUNDO DE PODIO (1) dominis de Sancto

Supplicio.

Item et adquisivisse libertatem pedagii in terram ARNALDI BARASC,

domini de Bedorio.

Item et procurasse sua industria et propria pecunia donationem

quam fecit domina vice comilissa de Bruniquello de 50 sextariis fru-
menti censualibus et valorem super mansis dalhies et de peret —

procurasse que donationem et collationem ecclesiarum dicte domui-

nove de ecclesia de Ginolhac et de ecclesia Sancte Eulalie, in qua procu-
ratione donationis et collationis ecclesiarum expendit 100 lib. tur.

Item solvisse, Fig. (iaci) 100 lib. tur. ex una parte et 80 lib. caturc.

ex altéra, quas dicta priorissa et conventus debebant et manu levave-

rant pro suis necessitatibus.
Item fecisse et émisse suis propriis expensis ornamentaque secuntur :

Ornamenta trium altarium cum majestate Beate marie, de quibus

nunc existunt ornata, et altéra ecclesie ornamenta, videlicet
: Tria

ojficia unum in magna forma et alia duo in minori forma, ejusdem
forme, pulcra et bene notata in quatuor cordis cooperta, magnum, de

corio rubeo et alia duo de corio viride.

Item responsoria notata in 4 cordis.

Item unum librum de miraculis Beate Marie et Sancte Clare cooper-
tum de corio nigro.

Item psalterium novum cum postibus (plats de bois) et cum corio

albo, incathenatum in legendario cori.

Item aliud psalterium novum cum postibus et cum corio rubeo.
Item alia duo psalteteria cum postibus sine corio.

Item unam mappam longam cum capitibus de cerico.

Item quoddam feretrum ad sepeliendum.

Item unum missale in quo suntorationes et Evangelia sine postibus,

coopertum de corio nigro.
Item unum indumentum nobile et pulcrum, videlicet casulam, dal-

maticam et tunicam de sanutio viridi parafa de panno cirico deaurato

cum imaginibus leoninis et aliis signis.

(1) Le premier, neveu de l'évêque ; le second, beau-frère de Guillaume.
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Item albam paratam de panno cirico deaurato ejusdem paramenti.

Item tunica et dalmatica sunt parata dextris et a sinistris de aurefi-

cio nobili (orfroi).

Item unam bonam zonam de cirico.

Item stolam et manipulum de cirico.

Item baculum pastoralem cum crossa argentea deaurata cum multis

lapidibus preciosis.

Item unam mitram nobilem ornatam cum multis lapidibus preciosis.

Item annulum magnum aureum cum magno lapide.

Item unamjcrucem magnam de argento deauratam et bene opera-
tam.

Item duo candelabra argentea mediocriter operata.
Item unum calicem magnum et bonum de argento deauratum.

Item fecisse expensas toti conventui et familie in victualibus et in

vestitu et ceteris necessariis per duos annos proxime preteritos.
Item recognoverunt ipsum, ut privatam personam, esse patronum

et habere, et habere debere jura patronatus in dicta domo prout in

quadam littera sigillata abbatis et conventus de Corona necnon ipsius

priorisse et episcopi predicti sigillata plenius continetur, quam.cartam
et omnia contenta in ea asserunt esse veram, cujus tenor inferius con-
tinetur.

Item recognoverunt domum antiquam subditam esse istius (sic) et
subditam esse debere eidem et sic voluerunt esse subjeetam.

Item recognoverunt dictum dominum episcopum territorium dicte

domus contulisse dicte domui causa construendidictamdomumprout
in carta predicta continetur.

Item recognoverunt quod predicta fecit in augmentum et relevatio-

nem sui ordinis ad custodiendum et observandum ea que in dotatione
infrascripta continentur nec non ad ea que in carta predicta fuerunt

per dictum dominum episcopum re nta.
Item recognoverunt quod de 50 sextariis frumenti assignatis prio-

risse et conventui in molendinis suis de Cajarco fuit eis plenarie satis-

factum et instrumentum inde fuisse cassum et nullatum de voluntate

eorum et eum revocaverunt et revocant et nullant, solventes et quit-

tantes totum jus et rationem quod et quam predicta priorissa et con-
ventus habebant et habere poterunt et debebant in predictis 50 sexta-
riis frumenti et in dictis molendinis ratione dicte assignationis facte

per dictum dominum Aymericum predicto monasterio et domui pre-
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dicte vallis Paradisi despanhac et priorisse et conventui dicti loci de
dictis 50 sextarii frumenti, facientes pactum expressum de ulterius non
petendo

(Suivent les formules ordinaires.)

Et ita juraverunt ad Sancta Dci evangelia ab ipsis corporaliter tacta.

CONDITIONS POSÉES PAR L'ÉVÊQUE

Postea predictus dominus Aymericus attendens quod inter opera
que in hac presenti vira ab hominibus exercenturpotissimum est quod
ad salutem ordinatur animarum idcirco predictus Aymericus, inspi-
rante Deo, ad hohorem Beatissime virginis matris ejus monasterium in
solo proprio asseruit construxisse quod vallem Paradisi despanhac,
ornando dictum nomen despanhac, non mutando, voluit appellari,
quatenus, ibi de gentes et Domino laudabilitcr servientes de valle
ista ad montem qui Christus est mererentur feliciter pervenire, sane
in isto monasterio in quo, Domino disponente, suam elegit, ut dixit,
sepulluram, centum in illo esse voluit moniales seu canonicas dominas
si et quando suppetent facultates in dicto loco et remissum eis fuerit jura-
mentum factum per priorissam ,que nunc est,de non recipiendis moniali-
bus, ultra numerum in juramento taxatum ad arbitrium priorisse que
nunc est, vel abatisse que pro tempore fuerit, in quo monasterio majo-
rem vocari voluit abbatissam, si et quando de jure [secundum calita-
tem ordinis fieri poterit, sine juris offensa et abbatis de Corona, quas
centum habere voluit vocem in capitulo et in choro, in electione et aliis
tractandis ibidem, inter quas retinuit et esse voluit decem de génère
suo juxta ordinationem in carta predicta contentam, quam ordin.
voluit observari.

Item ordinavit quod domus antiqua despanhac cum suis juribus et
pertinentiis et proprietatibus sit et esse debeat predicti monasterii, et
monalium ibidem degentium et subsit perpetuo vel abatisse que pro
tempore ibi fuerit et sit eadem domus cum dicto monasterio, et quod
nunquam separentur.

Item ordinavit et ordinando retinuit quod jus patronatus dicte
dornus nove et jurium ejusdem sit et esse debeat perpetuo ipsius
domini Aymerici, ut pnvate persone et successorum ejusdem in jure
patronatus et subsit et subesse debeat dicta domus predicto domino
Aymerico et successoribus suis in jure patronatus perpetuo ut patrono.
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Item ordinavit quod predicte moniales que nunc sunt et successores

earum et quelibet etatis duodecim annorum et quelibet minor cum
fuerit etatis 12 annorum et priorissa presens et quelibet que pro tem-

pore fuerit, seu abbatissa que pro tempore fuerit jurent et promittant

se servaturas que in hocpresenti instrumento continentur.
Item quod prescripta et alia inferius scribenda priorissa que nunc

est et quelibet que pro tempore fuerit, seu abbatissa.., vel major ipso-

rum quecumque fuerit cujuscumque conditionis existât vel patronus
earum quicumque fuerint non possint alienare dictam domun

(En cas d'aliénation des biens ou de la non-exécution des conditions
énumérées plus haut, il substitua aux religieuses successivement le

patron, l'église de Coïmbre, le Pape avec le Collège des cardinaux, l'oeu-

vre de la Croisade).

Quibusque subscriptis, ut dictum est, conditionatis et modificatis,

ut predicte domine moniales cum familia sua présent, subcidiis suffi-

cient. ad vite (?) fiducialius appetant sempiterna et pro anima sua et
parentum suorum apud Dominum licentius et devotius intercédant,
dotant dictam domum et monasterium de predictis acquisitis, procu-
ratis et recognitis, et de expensis supradictis, cum modis et conditio-
nibus et ceteris suprascriptis, conferens dictus domus et monasteria

et suprascripta quo ad ipsum pertinent priorisse et conventui et suc-
cessoribus eorumdem sub conditionibus et modis predicti retento
patronatu et jure ejusdem ut est dictum.

Volens et concedens dictam domum et predicta recognita et collata

esse et esse debere ad honorem Dei et Béate Marie Virginis curie
celestis ac salutem anime sue et totius generis sui et benefactorum
presentium preteritorum et futurorum dicte domus et omnium fide-
lium vivorum acclefunctorum, ordinando, servando, custodiendo, per
priorissam et conventum qui nunc est seu pro tempore fuerit vel abba-
tissam et conventum qui per tempore fuerint et per patronum ejus-
dem quibus (sic) injunxit quathinus in eo est et ad ipsum pertinent

servare et custodire prescripta.
Que omnia et singula priorissa predicta et conventus certiorati, ut

dixerunt, de facto et de jure et plenarie instructi, ad honorem Dei et
utilitatem sui ordinis et promotionem et recognoscentes se venisse ad
dictum locum, ob predicta considerata, utilitate ipsorum et sui ordi-
nis et ad instantiam eorumdem, dicto domino Aymerico volente et per-
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mittente, recipientes premissa sub modis et conditionibus suprascrip-
tis

(Suivent des formules),

Et premissa fecerunt et juraverunt ad Sancta Dei Evangelia ab ipsis
corporaliter facta salvo jure majoris sui et obediencie regularum se
premissa omnia servare et custodire perpetuo et non contra facere vel
venire de jure seu de facto.

CONFRONTS DE LA TERRE

Dicta vero terra, sive locus, quem dictus dominus Aymericus émit
et adquisivit, ut dictum est, a dicta priorissa et conventu despanhac,
positus est in riparia vocata despanhac et confrontatur et limitatur
juxta territorium dicte domus despanhac prout per metas dividitur,
quarum una est posita circa ripam aque Céleris ante fontem Hugonis
de Cardeliaco (var. de Balaguerio), alia circa broale podii de la pua
(var.faia);

Et ex alia parte confrontatur dicta terra sive loeus juxta dictum
broale, prout dictum broale protenditur usque prope molendinum
vocatum de Diera et juxta aquamCeleris descendendo ab hinc usque
ad dictum fontem dicti Hugonis de Cardeliaco alias de Balagario
domicelli, et si qui alii sunt confines.

Et dictus locus vocatur vulgariter Espanhac prout in dicta carta
continetur.

APPROBATION DE L'ABBÉ DE LA COURONNE, 1283

Ténor cujus carte talis est.
Universis Christi fidelibus ad quos présentes littere pervenerint

Frater Fulcaudus(1), miseratione divina abbas Mon. B. M. de Corona,
Engolismen dioc. totus que conventus ejusdem Mon. salutem in Eo
qui est omnium vera salus

AYMERICUS EBRARDI, Dei gratia Colimbrien eps qui fuit oriundus

(i) I.a Gallia II, col. 1045, dit que Foucaud succéda, en 1275, à Guillaume ;
qu'en 1 277, il conféra le prieuré de Sainte-Eulalie à Aymeric de Goudou et mou-
rut en 1280. Jean était abbé n 1283-1 187, On voit que Foucaud était encore
abbé en décembre 1283.
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ville de Cajarco, Caturcen. diocesis, sua gratia nostrum ordinem beni-

gno et piissimo prosequendo affectu, volensque ipsum ordinem aug-
mentare predotare et in melius reformare, attendens siquidem idem
dominas Aymericus quod domus nostra despanhac, caturcen. diocesis,
in suis hedificiis tam in ecclesia quam claustro ac domibus, ceteris que
hedificiis ac ornamentis, magnum patiebatur deffectum, et quia in loco
ubi actenus dicta domus fuerat et aduc est collata commode non poterat
remanere, cum propter inundationes aquarum aliunde decurrentium,
dictus locus sepe magnum pateretur detrimentum, volens que dictis
nécessitatibus et deffectibus subvenire,-terram quamdam sive locum

prope dictam domum, inferius confrontatum et limitatum, aptum et
idoneum ad religionem collacandam, a religiosa domina Alasia, prio-
rissa dicte domus nostre despanhac et ordinis nostri, et conventu ejus-
dem loci duxerit legitimopretio comparanda, quod pretiumin evidem-
tem utilitatem dicte domusfuit conversum, ut in quodam instrumento

per manum publici notarii super hoc confecto vidimus contineri, post-
modum vero idem dominus Aymericus, ut privata persona, dictum
locum ad se, ex causa emptionis predicte, légitime pertinentem, eis
dem priorisse et conventui et sororibus despanhac recipientibus béni-

gne dédit, contulit et concessit, ad monasteriumet domum religiosam
despanhacnostrijordinisibidem construendam de novo seu etiam trans-
ferendam, nec non, quia ad tantum opus seu constructionem facien-
dam dictarum priorisse ac 'conventus ac sororum domus prefate des-
panhac non subpetebant facultates, multum largiter et copiose ad
ipsum monasterium et domum et cetera hedeficia facienda dictam
priorissam et conventum promisit et voluit a.ijutare, ac etiam ipsum

mon. domum de novo edificanda, et priorissam et conventum ac soro-
res ejusdem loci suis bonis et redditibus predotare, retento tamen
eidem dno Aymerico, ut private persone, heredibussuis in ipsa fonda-

tione mon. et domus, voluntate et consensu recepto dicte priorisse et
conventus sui, jure patronatus.

Et quod per priorissam que pro tempore ibidem fuerit, ad presenta-
tionem dicti domini Aymerici et heredis sui usque ad numerum
decem dominarum virginum vel viduarum seu aliarum honeste viven-
tium de genere suo recipiantur successive in sorores ejusdem monaste-
rium et domus liberaliter et bénigne, et iisdem sicut aliis et cum aliis
sororibus juxta facultates ejusdem monasterium et domus, et in
victu et vestitu provideatur, ita quod, una de dictis decem presentatis
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vel pluribus mortuis, dictus dominus Aymericus et hères suus aliam

vel alias usque ad dictum numerum presentare possit eidem priorisse,

et quod ipsa priorissa et conventus despanhac ipsam vel ipsas tenean-
tur recipere in sororem, ut superius est expressum, prout hec inter-
dictum Aymericum et priorissam predictam et conventum despanhac

ordinata suntet conventa.
Que omnia et; singula supradicta nos prefati abbas conventum

B. monasterium de Corona, attendentes et cognoscentes in honorem
Dei et utilitatem ordinis redundare, et specialiter in sublevationem

necessitatum predicte domus despanhac, ea omnia et singula, ad

instantiam magnam dicti domini Aymerici et dicte priorisse et
conventus sui despanhac, laudamus approbamus et specialiter ac

expresse ex nostra certa scientia confirmamus et perpetuo teneri
volumus et servari, volentes et concedentes quod priorissa et conven-
tus et sorores domus predicte despanhac ad domum et monasterium
de novo, ut dictum est, edificandum, quando in placuerit, possint se
transferre, alia nostra licentia minime expectata, et quod de predicta
domo et ecclesia despanhac nunc extante possint ordinare secundum
quod eis melius videbitur expedire, salvis tamen retentis in predictis
monasterio et domo de novo edificandis, ut dictum est, et in omni-
bus pertinentiis domus predicte despanhac, duobus aureis nobis debitis

ab antico (cf. l'acte de fondation en 1210, Gallia II, col. 456, aux
Instrumenta), et solvendis et reddendis nobis et successoribus nostris

pro censu annuo, quolibet anno ab eisdem priorissa et conventu, in

festo Pentecostes, et salvis et retentis procuratione nostra, visitatione,

correctione, et reformatione, et receptione fratrum nostrorum ad dic-

tum locum venentium, et etiam presentatione et confirmatione prio-
risse, quando priorissa eligetur, in predictis mon. et domo, et
salvis et retentis omnibus aliis juribus et singùlis et deveriis nostris

que nos habemus et habere debemus et consuevimus habere in pre-
dicta domo despanhac nunc extante et suis pertinentiis ab antiquo, et
hoc salvo quod volumus et retinemus quod carta ordinationis et con-
ventionis facte inter nos et priorissam et conventum domus predicte

habeat nichilominus in perpetuum roboris firmitatem et vocatur
vulgariter locus predictus in quo débet construi de novo mon.et domus,

ut premissum est, espanhac.nec volumus quod in fundalione seu dedica-

tione dicti mon. nomen istud,scilicet despanhac, aliquathinus immulelur.
Ne vero super premissis et singulis inter nos et dictum dominum
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episcopum et ejus heredem ac etiam priorissam et conventum et soro-
res domus predicte despanhac possit in posterum questionis seu dis-
sentionis materiam, instigante inimico humani generis et quibusdam
pravis hominibus, suboriri, presentibus litteris cum aliis per alphabe-
tum divisis sigilla nostra apposuimus, una cum sigilla dicti domini
episcopi et sigillo dicte priorisse et conventus despanhac qui uno
communiter utuntur. In fidem et testimonium omnium premissorum.

Et nos prefati episcopus et priorissa et conventusdespanhac recognos-
centes et confitentes predicta omnia et singula esse vera predictam
confirmationem et approbationem a pretactis dnis abbate et conventus
B. Marias de Corona recepimus, salvis et retentis omnibus deveriis et
juribus suis prout superius est expressum, et sigilla nostra presentibus
et aliis istis consimilibus apposuimus in fidem et testimonium omnium
et singulorum predictorum. (Laudamusque etapprobamusinterlineas
suprapositas ibi, ubi. etc.)

Datum in Corona, die sabbati post festum Beati Nicholai Yemalis
(u décembre), anno Dni M0 Duc., octuagesimo tertio.

DÉLÉGATION DONNÉE PAR L'ÉVÊQUE DE CAHORS

Ténor commissionis talis est.
Raymundus, Dei gratia Caturcensis episcopus dilecto in Christo

mag. Bernardo Rotberti, rectori ecclesie de Capella (la Capelle, près
Cahors), salutem in Domino.

Vobis comittimus et mandamus quatenus omnia illa que coram
vobis reverendo patro in Christo Dno Aymerico Ebrardi, epo Co-
limbriensi, recognita fuerint vel confessata, promissa vel incartata,
et ea de quibus constare per alia légitima documenta, precipiatis,
auctoritate nostra, custodire et etiam efficanter observare, recognos-
centes, promittentes, confessantes incariantes, et incarlatos seu alias
légitime convictosvice et auctoritatenostra condempnantes, cujuscum-
que conditionis existant, ipsosque per censuram ecclesiasticam
ad premissa complenda et tenenda compellentes super premis-
sis enim et ea tangentes vobis committimus vices nostras mandantes
omnibussubditis nostris et ceteris quoruminterest vel interesse potest
ut in premissis et ea tangentibus vobis pareant et intendant in quorum
omnium fidem et testimonium preesentes litteras sigillo Nostro fecimus
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sigillari. Datum Caturci die mercurii ante festum Pentecostes (13 mai),
anno Domini 1293e.

EXÉCUTION DE LA COMMISSION

Nos igitur, auditis et intellectis confessione et ceteris suprascriptis
in judicio habito coram nobis, visisque instrumentis adquisitionum,
nec non et veritati comperta per testes legilimos et alia légitima docu-
menta, Christi nomine invocato, de consensu et voluntate expressa
dictorum priorisse et conventus, nomine quo supra, qui se, nomine
quo supra, sponte nostro judicio submiserunt

,
eis presentibus

volentibus et consentientibus ac etiam postulantibus in hiis scriptis
dictam priorissam et conventus et eorum successores, nomine quo
supra, ad servandum prescripta conventa et conditionata, condempna-
mus precipientes eisdem ut premissa plenarie observent monemus-
que ipsos. sub pénis canonis, ad servandun premissa.

Que omnia et singula predicti priorissa et conventus pro se et suc-
cessoribus suis acceptaverunt et approbaveruntac etiam laudaverunt,
et promiserunt sollemniter se ea observaturos et in nullo contrave-
nire, sub debito corporaliter prestiti sacramenti, promittentes quod
non appellabunt, nec supplicabunt, nec proclamabunt nec ullam
exceptionem juris seu factiopponentseuproponentnullitatisseu etiam
iniquitatis seu aliam adversuspremissa seu etiam exequtionem eorum-
dem, salvo tamen jure majoris sui et hobedientie regularum.

Et est sciendum quod istud instrumentum débet dupplicari per
notarium infrascriptum totiens quotiens voluerit [dictus dominus epis-

copus Colimbriensis totiensque quotiens voluerit dominus Guillelmus
Ebrardi miles, et totiens quotiens voluerint predicti priorissa et con-
ventus vallis paradisi despanhac, ad requestam eorum vel alterius
tantum, quia sic actum et ordinatum extitit inter partes.

Acta fuerunt hec omnia in capitulo dicti loci vallis paradisi despan-
hac anno mense et die quibus supra.

Testibus presentibus ad hoc vocatis specialiter et rogati domino
Hugone de Camburato legum doctore, dominis Guillelmo Ebrardi ;

Raymundo Bernardi ; Raymundo Lascerra, militibus ; Guillelmo
Duran : Bertrando de Godor ; Hugone Lascera, domicellis ; Geraldo
de Solnac (Sonac); Guillelmo de Cadrivo fCadrieu) ; Petro Bufet;
Arnaldo Navar; Francisco Johannis de Colimbria, clericis ; dominis
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P. Lasfargas ; Bertrando Gauselm, presbiteris ; Johanne Gaboy, aliao

de Sancto Suplicio, layco ; Mag. Guillelmo de Aureliaco, publico

notario.
Et ego Petrus de Banis notarius publicus in tota senescallia Petra-

goricen et Caturcen pro dicto domino rege presens interfui et rogatus

a predicto domino episcopo Colimb. et a predictis priorissa et

conventu V. P. d'Espanhac et a predicte mag. Bernardo Rotberti,

judice predicto hec omnia scripsi et in publicam formam redigi signo

meo consueto signavi.

Date de la copie, 1296.

Et ego Arnaldus Carbonelli, clericus ville de Cajarco, Sacros.
R. Eccl. auct publ. not. hoc instrum. ad autenticum scriptum manu
mag. Pétri de Banis notarii suprad., ad preces et instantiam dni
Guillelmi Ebrardi militis exemplavi. nil addens nil minuens quod

censum mutet vel viciet intellectum. Actum apud Cajarcum in opera-
torio quod ego A. C. not, pred. tenebam in domo Guillelmi Lafarga,

que est in barrio novo,presentibustestibus ad hoc vocatis mag. Barthol.
Aolrici clerico, Gullelmo et Raymundo Vital fratibus et Hugone
Deloco, dicte ville Cajarci. Anno Divine Incarn. 1295, ind. 9° pontif.
dni Bonifacii ppe octavi, anno 2°, die 13, intrante mense februarii.
(Le parchemin porte au dos, n° XVII, sac A. G., liasse 1re.)
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N° 3

Le pape Nicolas IV demande à l'évêque de Cahors de vouloir bien
unir l'église de Ginouillac à l'abbaye d'Espagnac, sur les instances de
l'évêque de Coïmbre qui vient de restaurer ce monastère (23 jan-
vier 1289).

L'église de Ginouillac était située non loin de Saint-Sulpice, mais

sur le Causse. Ce lieu est aujourd'hui un simple domaine de la com-
mune d'Espédaillac.

Venerabili fratri epo Caturcen.
Habetassertioven. fratris nostri Colimbrien. epi quod ipse, dudum di-

ligenter attendens quod monasteriummonialium de Spanhaco,per prio-
rissam solitumgubernari,Or.S. Aug., tue diocesis, propter inundationes

aquarum et influentiam fluminis monasterio ipsi vicini, in loco in quo
primo positum fuerat non poterat absque multo personarum in illo
degentium periculo permanere, quodque moniales predictas illud
propter ea fréquenter deserere oportebat, monasterium ipsum sumpti-
bus propriis ad alium locum ad dictum episcopum ratione persone
sue, spectantem, et dictis monialibus magis commodum, ob reveren-
tiam Dei et pro sue ac progenitorum suorum,quamplurimum quiescen-
tium in eodem, animarum salute, auctoritate tua transtulit et erexit,
ut eo liberius prefate moniales divinis immorarentur obsequiis quo
status earum uberiori fuerit tranquilitate suffultus, et jam dictus eps
de bonis suis aliquatenus dotavit mon. antedictum ; cum autem
eps ipse non habere se asserat inde plene possit predictarum monia-
lium indigentie subvenire, nec adhuc eedem aliquas habeant facultates

ex quibus possint commode sustentari, prefatus eps nobis humiliter
supplicavit ut, ne moniales ipse, in animarum suarum dispendium
suiqueopprobriumOrdinis,mendicare cogantur,ecclesiamde Jenulhaco
predicte diocesis, cum ipsam vacare contigerit, cujus proventus annui
decem librarum turonensium valorem annuum non excedunt, et in
cujus parochia nullus haberi dicitur habitator,priorisseac monialibus,
supradictis in usus proprios concederedignemini

; Rogo igitur fraterni-
tatem tuam et hortor quatenus, paupertati monialium pro affectu com-
patiens et ad earum indigentiam relevandam paterna benignitate
intendens, intuitu Dei, cujus institutis (?) obsequeris, ac pro nostra
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ac Apostolice Sedis reverentia, priorisse et monialibus ipsis predictam
ecclesiam,si secundum Deumet absque prejudicio alicujus fieri valeat,
de gratia speciali concédas, ab eis in perpetuum possidendam, sic te in
hac parte bénigne ac efficaciter habiturus ut a Domino premium ex
inde conssquaris et nos devotionem tuam non immerito commen-
demus.

Datum Romae, apud Sanctam MariamMajorem, X Kal. feb. an. I.
,Reg. Vat. 44, f. 79 v ; ep. 347. (LANGLOIS, Registres de Nicolas IV ; analyse

n- 533.)

N° 3 bis

TESTAMENT D'AYMERIC D'HÉBRARD

évêque de Coïmbre (1)

In Dei nomine Amen.
Nos Aymericus, divina miseratione Colimbriensisepiscopus, in per-

fecta et intégra mentis et corporis sanitate per Dei gratiam constituti,
attendentes quod nihil est morte eertius, nihilque incertius hora
mortis, de possessionibus, domibus, molendinis, red'ditibus, et obven-
tionibus, juribus, actionibus et jure patronatus ac bonis omnibus, ex
parte patris et matris ipsorum, et ex donatione vel emptione nobis
pervenientibus, ac ceteris bonis que in villa de Cajarco et reperio
Sancti Sulpicii et in diocesibus Caturcensi et Ruthenensi, quocum-
que titulo, habemus seu in posterum habere poterimus, prout infra
scribitur duximus ordinandum.

In primis, volumus, statuimus et ordinamus quod eadem bona
nostra in totum vel in parte, quantumcunque minuscula, nullatenus
alienentur, nec emptionis, venditionis et donationis pretextu, permu-
tationis obligationisve perpétue vel ad tempus, seu quolibet alio ali-
enationis titulo, in aiterum nullatenus transferantur, et hanc prohibi-
tionem facimus quia semper volumus quod res et bona nostra, que
habemus et in posterum habebimus, sint et remaneant in génère
nostro, et ut honera infra indicta ad pias causas et alia ex ipsis bonis
possint perpetuo supportari, ut inferius continetur.

(1) Il y a des corrections écrites au-dessus des lignes qui supposent un
second testament ou du moins un codicille.
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Et in bonis eisdem et in omnibus ceteris et actionibus et juribus
universis,presentibuset futuris, et jure patronatus monasterii despan-

haco, ordinis S. Augustini, caturcensis diocesis, facimus, constituimus

et creamus heredem nostrum universalem Guillelmum Ebrardi, mili-

tem, nepotem nostrum, qui, ut predicitur,nullatenusalienet... (suivent

les diverses substitutions dans la descendance de Guillaume d'Hébrard).

On a rayé ce qui suit : Si vero contigerit quod genus istud extintum

remaneat volumus quod ad Hectorem militem et dominum (de) Cre-

gollo de Riparia Olti tantum,et non ad ejus posteros sub eisdem condi-

tionibus et observanciis sub quibus prefatus Guillelmus Ebrardi et
ejus posteritas nobis haberent succedere, si superviverent, successio

eadem devolvatur. (Hector de Cregols était sans doute mort depuis le

premier testament),
Intelligimus autem [et volumus et ordinamus

— ceci au-dessus]

masculos (in genere, ceci rayé) nobis debere (succedere), feminas

signanter et specialiter excludentes, et si, quod Deus avertat (écrit

advertat) [Dominus, rayé], prenominati successores [ce qui suit écrit au-
dessus, videlicet dictus Guillelmus Ebrardi et postheritas sua et dictus

Hector, ces trois derniers mots rayés] in suis casibus, ut premittitur,
decesserint,nullorelictofilio superstite,nepoteet pronepote et abnepote,

et sic ininfinitum permasculos recta linea descendendo volumus quod

ad legitimum filium et naturalem nepotem et pronepotem usque in
infinitum Guillelme neptis nostre, uxoris Pétri de Sto Georgio,militis,

sub eisdem conditionibus, modis (au-dessus : honeribus) et observan-
tiis, sub quibus prefatus Guillelmus Ebrardi et ejus postheritas nobis

haberent succedere, si superviverent, nostra totalis hereditas libère
devolvatur.

Statuimus etiam et ordinamus et in perpetuum observari volumus

quod idem successores nostri [in ecclesia de Cajarco Caturcen. dioce-

sis unum altare erigi faciant, nisi dictum altare per nos erectum
fuerit quod(1) (au-dessus : altare sancti Antonini(2) quod in ecclesia de

Cajarco,caturcen dioc... erigijacimus) in ornamentis ornatum teneant

cruce argentea, libris ad misse officium necessariis et urceolis

proaqua et vino et caliceargenteis,ac aliis paramentis addivinum offi-

(1) Ce qui est entre crochets est du premier testament.

(2) On sait que Saint-Antonin est le patron du Portugal.
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cium necessariis, prout dictis paramentis dictum altare per nos orna-
tum extiterit [rayé, on a écrit au-dessus extitit] et unum capellanum

tenebunt [addition
:
perpetuo], qui pro anima nostra et animabus

patris et matris et fratrum nostrorum et aliorum de génère nostro
defunctorum missam perpetuo celebrabit et commemorationem pro
nobis faciet, ut est dictum.

Et si contigerit quod dicta ipsa supponatur interdicto ecclesiastico,

sic quod idem cappellanus missam super altare celebrare non possit,

dicat omni die, loco misse, cum VII psalmis penitentialibus et litania,

officium defunctorum.
Si autem rector vel capellanus perpetuus vel alius qui curam et

administrationem haberet dicte ecclesie de Cajarco impedimentum
vel molestiam dicto capellano ad officium instituto afferret, quod

suum officium, ut dictum est..., exercere non posset, volumus et ordi-

namus quod dictus [hères noster qui pro tempore esset, assensu et
voluntate dicti capellani, qui pro tempore esset, locum ydoneum vici-

num ville de Cajarco eligere possit in quo idem capellanus suum offi-

cium exercere possit] (1) [capellanus in monasterio... de Spanhaco in

quo jus patronatus habemus suum officium exequatur, prout in eccle-

sia de Cajarco exercere tenebatur, et hères noster qui pro tempore
fuerit sibi providere teneatur ac si in ecclesia de Cajarco suum offi-

cium exerceret].

Cum autem impedimentum cessaret, vel rector dicte ecclesie de
Cajarcosollempniter promitteretse impedimentumnon afferre infra VI

menses dictum capellanum ad suum officium exercendum in ipsa

ecclesia de Cajarco redire volumus et mandamus. Idem autem capel-

lanus qui pro nobis celebrare debebit per successorem nostrum in

bone famé vite honeste et conversationis laudabilis, habito bonorum
vivorum consilio, in dicto officio admittatur et instituatur, et si idem

capellanus institutus negligens insufficiensque inventus esset vel

indignus, volumus et ordinamus quod per ipsum successorem nos-
trum, de consilio et assensu archipresbyteri de Cajarco, qui pro
tempore fuerit, valeat amoveri ita tamen quod cum amotus fuerit,

idem successor infra VII dies alium capellanum ad dictum officium

exequendum instituere teneatur.

(1) Ce qui précède, rayé
:

prerhier testament ; ce qui suit
—

écrit au-dessus
:

deuxième testament.
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Eidem autem capellano decem libras usualis monete anno quolibet
in festo Beati Andrée apostoli a successore nostro dari volumus et
mandamus. Volumus etiam [et mandamus] quod idem successor
noster cappellanum qui pro tempore fuerit unum puerum qui ei

assistât in divinis officiis celebrandis omni die ad prandium et ad

cenam procuret et in cibariis prout decenter et ordinate attenta quali-

tate persone et regionis modo fuerit procurandus
Suit une observation relative aux ornements de la chapelle qui devront

être [renouvelés à l'occasion ; —
l'évêque demande un anniversaire par

mois et en fixe les dates, saufempêchements particuliers etc.

Il fixe également le détail de ce que devront observer pour ces anniver-
saires l'archiprêtre et le chapelain, ainsi que les prêtres de l'église de

Cajarc (absoutes, prières, distribution des aumônes et des honoraires).

Pour chaque anniversaire il y aura 40 sous caorsins à distribuer aux
prêtres et clercs assistants suivant une progression assez naturelle qui

avantage l'archiprêtre et le chapelain.

Item volumus et ordinamus quod si successor noster qui pro tem-

pore fuerit filios vel filium habuerit legitimos et naturales prêter illum
qui juxta ordinationem nostram sibi débet succedere, vel etiam filias,

quod eis vel ei de fructibus possessionum nostrarum provideatur in

perpetuum victu et vestitu juxta conditionem persone quamdiu cum
eo habitare voluerint et idem fuerint obedientes. Si vero contraxerint
matrimonium vel religionem intraverint, volumus quod ex tune suc-
cessor noster eisdem in aliquo providere teneatur, filias vero légitimas

et naturales, si quas vel quam habueritmaritare velmonachare, tenea-
tur (rayé au-dessus : possit) de fructibus possessionum nostrarum prout
sibi visum fuerit expedire.

Et pro dictis honeribus supportandis, scilicet in tenendis dictis orna-
mentis, provisione dicti capellani et ejus clerici, et pensione dicti capel-
lani,etpro pensione dictorum anniversariorum (omnia bona nostra per-
petuo esse volumus honerata pro hiis perpetuo emplendis specialiter

et expresse assignamus seu etiam obligamus) (1), heredem nostrum
qui pro tempore fuerit nominamus et etiam ordinamus (in perpetuum
obligamus) esse (in perpetuum perhenniter obligatum et honeratum.

(1) Tout ce qui est entre orochets appartient à la dernière rédaction et a été
rayé.
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Volumus etiam quod si successor noster qui pro tempore
fuerit capellano nostro et clerico, prout premittitur, providere
noluerit dictos XI sol. cat. in singulis premissis anniversariis con-
tumaciter persolvere recusaverit aut premissa omnia et premisso-

rum quodlibet non servaverit, admonitus semel secundo et tertio per
(episcopum caturcensem) archipresbiterum de Cajarco qui pro tem-

pore fuerit (vel eorum alterum) vel majorem capellanum dicti loci de
Cajarco vel per executores presentis testamenti vel alterum ex eis (1),

per intervalla XX dierum inter utramque admonitionem, omni emo-
lumento successionis ejusdem careat et ab eo sit penitus alienus et
exclusus omnino, et ad eum qui post ipsum successionis nostre
prioremgradum obtinet successionis gradibus ut in superiori premit-
titur computatis. (Au dessus : cum prefatis modis honeribus et reddi-
tibus) successio eadem devolvatur.

De même si l'héritier s'est rendu indigne par quelque crime public, la

successionpasserait à un autre suivant l'ordre de substitution.
Ordinantes nihilominus et expressum statuentesquod,quotiens dicta

hereditas seu bona nostra ad heredes nostros seu successores modo
premisso seu de hcrede in heredem pervenerintilie successor potquam
ad ipsum successorem delata fuerint dicta bona nostra, infra VIII dies

nostram ordinationem presentem coram consulibus de Cajarco et

coram archipresbitero et cappellano de Cajarco qui poterunt inveniri

et coram capellano qui ad celebrandum pro nobis fuerit instititus,
faciat publiée recitari et describi sub sigillo consulum predictorum et
petenti seu petentibus copiam dari.

Hujus autem nostri testamenti seu ordinationis executores faci-

mus (dominum episcopum Caturcensem) (2) et archipresbiterum de
Cajarco qui pro tempore fuerint (fuerit) (3) et dominum magistrum
Raymundum Ebrardi canonicum caturcensem (4) et magistrum Guil-

(1) Phrase appartenant à la seconde rédaction.

(2) Ceci est rayé : L'évêque de Cahors était en 1286 Raymond de Cornil,
parent de l'évêque de Coïmbre. Les corrections sont donc postérieures à l'année

1293.

(3) On a corrigé au-dessus et raïs fuerit.

(4) Ceci écrit au-dessus d'une encre semblable à celle du texte, écriture plus
menue. La parenté n'est pas indiquée : elle était assez connue.
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lelmum de Goderio, cantorem ecclesie Colimbriensis, consanguineum

nostrum (i) et eorum quemlibet in solidum eos rogantes et sub divini

contestatione nominis obsecrantes ut hanc ultimam solemnitatem nos-
tram ambo simul aut unus eorum faciat intègreet inviolabiliter adim-

pleri et etiam observari,ad quod faciendum,eis et eorum cuilibet plenam

et liberam concedimus potestatem.
Ici un renvoi pour demander au sénéchal du Quercy et au roi de

France de s'intéresser à la bonne exécution du testament.

Ad hujus rei testimonium et evidentiam pleniorem rogavimus

(reverendum patrem dominum Raymundum Dei gratia episcopum

Caturcen.) consules de Caiarco ut huic ordinationi ultime voluntatis

nostre sigilla sua apponi mandarent, et etiam ordinationem eamdem

sigillo nostro fecimus communiri. Rogavimus etiam archipresbiterum

de Cajarco (Au-dessus : et cantorem et magistrum R. predictos) quod

huic carte (Rayé. On a mis au-dessous : Testamento) sigillum suum
ducerent appendendum.

Nos vero (dictus episcopus Caturcen.) (Rayé), archipresbyter et con-
sules (Au-dessus : cantor et magister R) prefati, ad partes predicti

domini Colimbrien. epi, sigilla nostra presenti carte (testamento)

apponi fecimus in testimonium premissorum.

Actum et datum Caiarci, IIII nonas septembris, anno Domini

M°CC°LXXXo sexto.
Hujus autem nostri testamenti seu ultime voluntatis testes fuerunt

vocati et rogati :

Dominus Jôhannes Fernandi, cantor Tuden (de Tuy).
Magister Bertrandus Calvelh.

Frater Dominicus, monachus de Meyra, Cisterc. ordinis.

Guillelmus de Nabinal,

P. Vital, mercator,
P. Navar,

Guillelmus d'Aymeric.

consules.

Geraldus del toron, Capellanus.

(1) Ceci écrit au-dessus d'une encre très noire, avec cette addition : et dictum

magistrum R. Ebrardi, canonicum Caturcen.
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Arnaldus Viguerii, miles, et alii plures testes (i).
(Arch. Nat. K. 1167. — Parchemin, n° 20) (2).

N° 3 ter.

VENTE D'UN BOYGUE A CAJARC PAR HUGUES DE LA ROQUE, A L'ÉVÊQUE

DE COÏMBRE AYMERIC D'HÉBRARD (Janvier 1280-1281).

Lhi cossol de la vila de Cajarc a per nom G. de la Roca, N. Arnals
Peiriers, G. Navars, P. Martis, a totz los fiels de Crist que veiran ni
auziran las presens letras salutz e(n) nostre Senhor.

A totz et a cascu volem far assabe per la ténor de las presens que
establitz personalment e en nostra presensa et dels testimonis deios
escritz N. Ucx de la roca, cavaliers, filhs que fo del senhor Giniers de
la rocadeffunt, per bona fe e sencs engan et de sa agradabla voluntat,
be vendet et autorguet e sols e quitet per totz temps, per titol de
justa e de pura venda al senhor N. Aymeric, per la gracia de Dieu
avesque de Columbria, coma a privada persona présent devan nos et
receben aquesta venda per se et per tôt son voluntari, so es assabe :

1 boygue per entier que era del dih cavalier, segon que el dizia, e
alhui sapartenia per nom diccil senhoria, ab totz sos apertenemens et'
ab totas sas drochuras, loquals boygues es pausatz dins la vila de
Cajarc e te se es (sic) confronta duna part ab la sala del dih senhor aves-
que et d'autre ab la majo de Bertholomeu Peirier, vanela emeih, et
d'autre ab la maio del dih cavalier et pot se es deu a ponre ab las
dens de la maio del dih cavalier, et d'autre part te se ab lo mercadial
et ab la plassa que mou de la maio del dih cavalier, te vas la porta
de la sala del dih senhor Avesque. El aquesta venda fetz lo dihs cava-
liers del dih boygue et de totz sos apertenemens pel pretz XL lib. de
caorcenx losquals XLlib. be recevu et confessetque el las aria agudas en
pecunia numerada del dih senhor Avesque pel pretz et per la valor del

(1) Pas de nom ni de cachet de notaire. Il devait y avoir quatre sceaux si l'on
en juge par les trous où passaient les queues.

(2) Au dos de ce parchemin, on lit : n° XVIII, sac A G, liasse 1re Ce qui mon-
tre que cette pièce appartient, comme celle d'Espagnac (pièce justif., n° 2), aux
anciennes archives de la maison d'Hébrard.Les corrections qui s'y trouvent mon-
trent également que c'est un original, ou miçux une copie préparéepour la com-
position du second testament.
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dih boygue en aissi que res non remas en deude ni a pagar et en'aquel
loc sen tet per be pagatz et per complitz et en aquest faih ne renuntiet

a la exceptio de no solta et de non numerada pecunia et de non aut et
recebeut pretz, et aver, et doli, et in factum et erroris, etc.

Del quai boygue sopre dih e de totz sos apartenemens sais et reten-
gut que al dih cavalier remanha quites et delhivres l'intratges de sa
maio sobre dicha per on hom i intra aoras, e sais et retengut quel dihs
senhor Avesques no posca ficar ni aia nulha fica el capil de la maio del
dih cavalier ; el metehs lo dihs cavaliers se derevisti del tôt, el dich

senhor Avesque per si e per tôt son voluntari ne revisti vel quasi e
donet lhi plenier poder quel sen pogues revestir et intrar entenguda

per sa propria auctoritat et quen pogues daici enan far e complir tota

sa voluntat coma de la sua causa domeni, promes lhi per forma stipu-
latio que del dih boygue et de tôt quam si aparté, salva e retenguda la
senhoria que i au lo senhor Avesques de Caortz, et lhi caiarquens,
eilh senhor de Balaguier anel coma es deios contengudaetespressada,
lhi faria eilh portaria totz tempsbona et ferma guerentia enjutgamen et
de foras contra totas personas que devians(?) ni contrast en re ifezesso

ni emoguesso, etc, etc. Toujours desformules.
Sia saubut qu en G. Robbertz, bailes de la dicha vila de Cajarc

per nom del senhor Avesque de Cahortz et dels heretiers den Ramon e
Gualhart de Cajarc dels quais mou l'intres del dih boygue be lauzet

aquesta venda ; e dona lor nom III mealhas d'acapte, quam sesca,e III
mealhos de ces (cens) cadan, e reconet que per aquesta venda avia

agut lodih acapte et sas vendas degudas.
Enquera sia mai saubut quel remanens del dih boygue ser a fieu

franc et senes acapte et senes ces dels senhors de Balaguier, so es
assabe den Ar. Barax e den Hue e den Bertrand de Balaguier.

El dihs bailes per la gatgeira gratia lo senhors Avesques de Caortz

be lauzet aquesta venda, salva lor senhoria aital coma es desus dicha

e reconet que sas vendas e sas autres drechuras navia agudas daquesta

venda aitals coma alhui sen apertenio.

Fâcha fo aquesta venda a Caiarc e (n) la sala desus dicha, testimonis

presens :

G. arciprestre de Caiarc.

W. Ebrart cavalier.

Hue de Vidalhac borzes de Fiiac.
Raolf de Soanac.

..
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P. Borsier.
En B. Robbert clergues.
Et nos, cossols desus dihs, lhi quai a las pregarias del dihs vendedor

e del dih senhor-evesque de Colimbria be sagelein e consignein las

presens letras ab lo sagel comunal de nostre cossolat en fe e testimoni
de totas las avandichas causas et lauzam a qui on ditz desus la sen-
horia quei au.

Actum et datum apud Caiarcum, die veneris post festum circumci-
sionis Domini, anno eiusdem m0 decenterim octuagesimo.

Au dos de ce petit parchemin :
N° XVII, sac A. G. liasse Ier.

Aissos es la letra del boyguo... de mosenhor G. de Laroca.

(Ar. Nat., K. 1167, n° 19).

N°s 4, 5, 6.

L'ACCORD ENTRE LE ROI ET LE CLERGÉ DU PORTUGAL

A) Permission aux évèques du Portugal présents à Rome de traiter
avec les procureurs du roi (1er février 1289).

Venerabilibus fratribus T, archiepiscopo Bracharensi, B. Silvensi,
A. Colimbriensi et J. Lamecensi episcopis, nunc apud sedemAposto-
licam prcesentibus ac persequentibus facultatem componendi cum
Martino Pétri, cantore Elborensi et Johanne Martini, canoniccoColim-
briensi, procuratoribus Dyonisii, Portugalia; et Algarbii régis, super
gravaminibus et injuriis quee per reges Portugaliee et Algarbii irro-
gata sunt ipsis ac predecessoribus eorum aliisque prelatis regni ejus-
dem.

Cupientes ut controversie
Datum Ronue, apud Sanctam Mariam Majorem, Kalendisfebruarii,

anno primo. »

(LANGLOIS, Reg. de Nicolas IV, p. 87, n' 457. Cf.,p, 157.)

B) Promulgation du texte de cet accord par le pape Nicolas IV :

Adjcertitudinempraesentium et memoriam futurorum... Ténor ins.
trumenti talis est... Inter venerabiles patres dominos T. archiep. Bra-
charensem, A. Colimbrien., B. Sylven. et J. Lamecen. episcopos, in
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cuna romana praesentes, tam pro se quam pro aliis praelatis, ecclesiis

et personis ecclesiasticis regni ejusdem, pro quibus SS. Pater et
DD. Nicolaus divina providentia Papa IlII.ad componendum et pacifi-

candum super prefactisarticulis eis concessit per suas litteras subscripti

tenoris liberam potestatem, et discretos viros Martinum Pétri, canto-

rem Elborensem et Johannem Martini, canonicum Colimbriensem,

procuratores régis ejusdem, ab ipso in forma infrascripta mandatum
habentes, dicti régis nomine, mediantibus reverendis patribus domi-

nis N. etN. — Cardinalibus, ab eodem S. Pontifice... deputatis,

talis... pax et compositio intervenit
Texte de l'accord en quarante articles.
Lettre du pape du ier février 1289.

L'accord fut fait à Rome, dans l'église de Sainte-Marie-Majeure, le

13 février 1289.

« Presentibus venerabilibus patribus dominis C. Mimatensi et
Gaietano episcopis, ac venerabilibus viris...iN. et N, Guillelmo de Gode-

rio de Rupeforti, cantore, et Guillelmo de Cregollio canonico Colim-

briensibus, nec non... Et ego Nicolaus Bartholomei de Guarcino,

clericus... Et nos... cardinales predicti...

« Nulli ergo, etc. Datum Romee, apud Sanctam Mariam Majorem,
nonis mardi, anno secundo ».

(LANGLOIS, op. cit., n° 716, pp. 150 à 158.)

Dans le même volume, n° 717, confirmation de l'accord ci-dessus

promulgué — nos 718-719, promulgation, des lettres de confirmation

données par le roi Denys (16 mars 1289) — nos 720-721. Lettres du

21 mars par lesquelles le pape donne à divers personnages, dont le

doyen de l'église de Coïmbre, qui était Raymond, frère de l'évêque,
l'autorisation de faire avec le roi des arrangements de détail.

C) Subside accordé aux évêques qui se sont occupés de cette affaire

(24 septembre 1289).

Venerabilibus fratibus episcopis ac dilectis filiis abbatibus, priori-

bus.... rectoribus, canonicis et clericis per regnum Portugalliae consti-

tutis.
Eos hortatur (Nicolaus papa IIII) ut archiepiscopo Bracarensi, et

Colimbriensi,Silvensi et Lamecensi episcopis,juxta suas facultates,sub-
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sidium impendant, pro expensis in defensionem libertatis et jurium
ecclesiarum Portugalia; factis.

« Si lex Christi Datum Reate, VIII Kalendas octobris, anno
secundo ».

(LANGLOIS, ibidem, n° 1618).

Même recueil — deux autres bulles adressées au même évêque,
mais de pure administration diocésaine, sans intérêt, nos 3580-5768).

N» 7.

RAYMOND D'HÉBRARD DOYEN DE COÏMBRE

(Induit de non résidence).

Dilecto filio Raymundo Ebrardi,decano ecclesie Columbrien.salutem
etc..

Cum te ad partes Ispanie pro nostris et ecclesie romane negotiis
destinemus, Nos, volentes personam [tuam illa prosequi gratia, que
tibi valeat existere fructuosa, tibi, auctoritate presentium, indul-
gemus ut, quamdiu prosecutioni dictorum negotiorum institeris,
fructus, redditus et proventus beneficiorum tuorum ecclesiasticorum,

cum cura vel sine cura, que nunc obtines, et que te in futurum obti-

nere contigerit, etiam si dignitates vel personatus existant cum
integritate percipere valeas, cotidianis distributionibus dum taxât
exceptis, cura qua illos perciperes si in ecclesiis, in quibus bénéficia
obtines, personaliter resideres, nec intérim tenearis ad faciendam
personalem residentiam in eisdem nec ad id a quoquam invitus
valeas coartari. Non obstantibus. Si in dictis ecclesiis etc

Nulli ergo etc. nostre concessionis infringere etc.
Datum Avinione, VIII. Id. Junii, anno primo.
In eodem modo Venerabili fratri Episcopo Atrebaten. et dilectis

filiis... Abbati Monasterii sancti Tiberii, Agathen. diocesis ac Prepo-
sito ecclesie Albien. salutem etc.

Cum dilectum filium etc. usque in finem.
Datum, ut supra,

(Reg. Vat, 66, ep. 3082).
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N° 8.

RAYMOND D'HÉBRARD ETAIT PRIEUR DE VIDALHAC

Dilecto filio Petro de Via nato dilecti filii nobilisviri Pétri de Via Prio-
ri... Sincère dilectionis affectus etc. Cum itaque Prioratus sine cura de
Vidalhaco et de Branas (1), secularium ecclesiarum parrochialium,
quarum una dependet ab altera, Caturcen. diocesis, quem Venerabilis
frater noster, Raymundus, Episcopus Columbrien. olim rector ipsius,
tempore promotionis sue ad Columbrien. ecclesiam, obtinebat per
promotionem eandem et consecrationis munus, quod apud Sedem
apostolicam recepit, apud Sedem ipsam vacare noscatur dictum
Prioratum apostolica tibi auctoritate conferimus Decernentes,
etc.

Dat. Avinion. IIII, Non. Octobris Anno quarto (4 octobre 1319).
In eodem modo Venerabilibus fratribus Archiepiscopo Aquen...

et... Episcopo Lemovicen. ac dilecto filio Bernardo de Livernone
canonico Caturcen, salutem, etc.

(Reg. Vat. 70 f. 94").

N" 9.

BULLES DE RAYMOND ÉVÊQUE DE COÏMBRE

Scribitur Raymundo, Electo Colimbrien., super promotione sua.
Dilecto filio Raimundo electo Colimbrien. Audita nuper vacatione

Colimbrien ecclesie, per obitum bo. me. Stephani Colimbrien. Episco-
pi solatio destitute pastoris, Nos, ex consideratione diversarum cir-
cumstantiarum de fratrum nostrorum consilio duximus ea vice
sedi Apostolice reservandam. Et deinde de persona ydonea ipsi prefi-
cienda ecclesie cogitantes tandem in te, decanum ejusdem ecclesie,
quem utique morum esse venustate dotatum, literali scientia preditum,
in spiritualibus providum, et in temporalibus circumspectum partim
novimus, partim testimoniis accepimus fide dignis, aciem direximus

(1) Je n'ai pas pu savoir où était cette église de Branas, ou Brassas, dont j'ai
retrouvé mention dans un dénombrement du.xviuvsiècle,

.. . .
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nostre mentis, teque, die Veneris IIII videlicet Idus Novembris in
privato consistorio, de fratrum ipsorum consilio eidem ecclesie
prefecimus in episcopum et pastorem firma concepta fiducia quod
ecclesia memorata cujus status tibi, qui diu in illa decani officium lau-
dabiliter peregisse dinosceris, verisimiliter esse non potest incognitus,
sub tuo felici regimine preservabitur solerter a noxiis et ad salutaria
dirigetur. Quoecirca devotioni tue per apostolica scripta

Dat. VI Kalend. Decembris anno tertio (26 novembre 1318).
Le texte ci-dessus est tiré du vol. 109 des Reg. Vat. fol. 226. Il est

reproduit au vol. 69, ep. 621, où se trouve la mention des lettres adres-
sées suivant l'usage au roi, au chapitre, au clergé et au peuple, aux
vassaux.

N° 10.

LE TITRE CANONIAL DE RAYMOND D'HEBRARD

Dilecto filio Valasco Martini canonico Colimbrien, salutem etc.
Laudabilia tue probitatis... Cum itaque canonicatus et prebenda

que Venerabilis frater noster Raymundus Episcopus Colimbrien.,
olim canonicus ecclesie Colimbrien, tempore promotionis sue ad
Episcopatum Colimbrien, in prefata ecclesia obtinebat, per hujusmo-
di promotionem, et consecrationis munus apud sedem apostolicam,
de mandata nostro, impensum eidem vacare noscanturad presens

Dat. Avinion., Nonis Novembris Anno quarto (5 novembre 1319).
(Reg. Vat. 70 f. 283).

N» n.

LES SpOlioe DE L'ÉVÊQUE RAYMOND DÉCÉDÉ

Episcopo Ulisbonen, et Petro de Labrûnia.
Cuin nos fructus redditus et proventus Ecclesie Colimbrien., vacan-

tis per obitum bo. me. Reverendi Episcopi Colimbrien ad mensam
episcopalem ejusdem ecclesie pertinentes qui extabant tempore mor-
tis ipsius Episcopi,seu postmodumproveneruntaut provenientquamdiu
eandem ecclesiam ea vice vacare contigerit, dispositioni nostre, certis
ex causis, duxerimus reservandos, discretioni vestre de qua fiduciam
in Domino gerimus specialem per apostolica scripta committimus et
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mandamus quatinus vos, et quilibet vestrum in solidum, fructus red-
ditus et proventus predictos in quibuscumque consistant, et per quas-
cumque collecti fuerint seu detineantur personas, colligere, petere,
exigere ac recipere,nostro et ecclesie Romane nomine,fideliter et inte-
graliter studeatis ita quod de illis nobis et Camere nostre fidelem pos-
sitis reddere rationem. Contradictores et rebelles quoslibet per censu-
ram ecclesiasticam appellatione postposita compellendo Volumus
autem quod administratoribus Episcopatus Colimbrien. providere in
necessariis quamdiu erunt in suis administrationibus rationabiliter de
dictis fructibus et proventibus valeatis

Dat. Avinion.,XV Kalend.Décernons Anno nono (17 novembre 1324).

(Reg. Vat. 113 ep. 311).

N° 12.

LETTRE AU ROI SUR LE MÊME SUJET

Alfonso régi Portugalie illustri.
Dudum, fili carissime, porrexisse tibi meminimus preces nostras

quod impedimenta, si qua per te vel gentes tuas essent forsan apposita,
in boni[s] mobilibus bo. me. Raymundi Episcopi Colimbrien, qui,
certis causis, in nonnullis pecunie quantitatibus nostre Camere, dum
viveret, tenebatur astrictus, de bonis eisdem, quorum dispositionem
nobis reservamus, et ad manum nostrum poni et exigi nostro nomine
mandavimus, faceres amoveri ; dilecto filio Petro de Labrunia, rectori
ecclesie de Colungis, Agenen. dicecesis, apostolice sedis nuntio ad colli-
gendum et recipiendum bona hujusmodi per nostras certi tenoris
litteras deputato,et super hiis et aliis assistendo nichilominus pro nos-
tra et apostolice sedis reverentia favoribus oportunis. Sane quia pro-
babiliter ignoramus an littere hujusmodi tue serenitati fuerint presen-
tate preces nostras tenore presentium affectione qua possumus itera-
mus, pro firmo sciturus quod libenter ad ea que regalis excellentie
honorem respiciant paternis aflectibus quantum cum Deo poterimus
intendentes.

Dat. Avinion. Idibus Februarii Anno nono (13 février 1325).
(Reg. Vat. 113, p. 127t, ep. 856).
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N° 13.

BULLE DE B0NIFACE VIII EN FAVEUR DE GUILLAUME D'HÉBRARD

clerc du roi de Sicile (26 fév. 1301)

(Reg. Vat. 50, fol. 2, ep. IIII).

Magistro Guill'o Ebraldi,juriscivilis professori,canonico Ruthenensi.
Volentes itaque personam tuam, exigente huiusmodi tuorum

cumulo meritorum,necnon et consideratione Carissimi in Christo filio
nostri Caroli Régis Sycilie Illustris, cuius clericus et familiaris existis,
pro te nobis in hac parte cum instantia supplicantis, speciali prosequi
gratia et favore, teque in Ruthenen. ecclesia in qua, sub expectatione
vacature prébende, auctoritate apostolica, in Canonicum es receptus,
spetialiter honorare, personatum vel dignitatem, cum cura vel sine
cura, ad cuiuscumque se quorumcumquecollationem seu presentatio-
nem aut dispositionemcommuniter vel divisim spectantem si vacat ad
presens vel proxime vâcaturum seu vacaturam in predicta Ruthenen.
ecclesia nulli alii de iure debitum vel debitam donationi apostolice
reservavimus,ut is personatus vel ea dignitas tibi conferatur Non
obstantibus seu quod in Albien succentoriam, canonicatum et pre-
bendam, et in sancti Martini Doysma quasdam décimas sine cura, et
quandam annuam pensionemin decimis super ecclesiis de Buczeto et
de Gimilibus Caturcen.et Tholosan. dioc. ab.. Abbate Moysiacen.ordi-
ïlis S. Benedicti eiusdem Caturcensis diocesis nosceris obtinere ac in
ipsa Ruthenen. ecclesiis in canonicum sicùt predicitursub expectatione
vacature prébende auctoritate apostolica es receptus

Datum Laterani, V, Kal Martii, Anno Septimo.
In e. m. Ven. fratri episcopo Lectoren (1) et dil. fil. Abbati Lombe-

rien. in ecclesia Tholosan. et... preposito ecclesie Apten.

(1) C'était à cette date Pierre de Ferrières, chancelier de Sicile.
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N° 13 bis.

GUILLAUME D'HÉBRARD CHANOINE D'ALBI

Dilecto filio Magistro Stephano Hugononeti canonico Albien.capel-
lano nostro salutem etc.

Sedis apostolice copiosa benignitas...
Cum itaque canonicatus et prebenda, quos quondam Magister

Guillelmus Ebrardi canonicus Albien. sedis apostolice capellanus in
ecclesia Albien. dum vivebat obtinebat, per ipsius obitum vacare nos-
cantur ad presens nullusque de dictis canonicatu et prebenda prêter
nos disponere possit, etc.

Dat. Avinion., XV Kalend. Novembris Anno tertio (18 novembre
1318).

(Reg. Av. XI f. 98t).

N° 14.

LETTRE DU ROI DE SICILE CHARGEANT GUILLAUME D'HÉBRARD

D'UNE ENQUÊTE

Karolus secundus Dei gratia Rex Jérusalem Sicilie ducatus Apulie et
principatus Capue provincie et Forcalqueri cornes, magistro Guil-
lelmo Ebrardi juris civilis professori succinctori albiensi, dilecto consi-
liario et familiari suo, gratism suam et bonam voluntatem : de fide
tua, constancia et probata sufficientia gerentes fiduciam ab experto,
tibi per tenorem publicum duximus commitendum ut testes qui
dicuntur interfuisse testamento quod factum esse dicitur per quon-
dam Johannem de Monte forti, Squilacii et Monte caveosi comitem,
Regni nostri Sicilie camerarium

Datum Neapoli, per Nicolaum Frixia de Ravello, locumtenentem
prothonotarii Regni Sicilie, anno domini M°CCCI°, V° maj quarte-
decime indictionis, Regni nostri anno septimo decimo..... (1).

(Archives d'Etat de Naples. — Registres Angevins, 119, f. 116 V).

(1)Cette lettre est comprise dans l'enquête même faite le 10 du même mois.
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N° 15.

FRAGMENTS DU COMPTE DU TRÉSORIER DU ROI DE SICILE, CITES DANS
L'ACTE D'APPROBATION DU 1er OCTOBRE I302.

Pro Archidiacono Bictariensi. Karolus secundus... Tenore pre-
sentis apodixe notum facimus Universis, tam presentibus quam
futuris, quod magistro Johannes de Camperona,archiadiaconus Bicta-
riensis in ecclesia Panormitana, dilectus clericus et familiaris noster,
die primo mensis octobris, prime Indictionis, apud Neapolim presen-
tavit coram magistris rationabilibus magne nostre curie in comitiva
nostra morantibus ad ponendam finalem et debitam rationem

Videlicet Venerabili in christo patri Petro, Dei gratia, Noviomensi
episcopo, Regni Sicilie Cancellario, dilecto Consiliario et familiari
nostro, pro gagiis suis mensium aprilis et maij, proximo preteri-
torum, quintedeeime Indictionis, uncias auri centum. Item solvisse
posuit, idem archiadiaconus magistro Guillelmo Ebrardi, juris civilis
professorii, magne curie nostre appellationum judici locumtenenti
Cancellarii Regni nostri Sicilie, dilecto Consiliario et familiari nostro,
pro gagiis suis mensium julii et augusti predicte quintedeeime, ac
septembris presentis, prime indictionum, ad rationem de uncie auri
decem per mensem, uncie triginta. Item solvisse

(Archives d'Etat de Naples. — Registres Angevins, 119, f. 116 v°).

N° 16.

SAUF-CONDUIT POUR GUILLAUME ALLANT EN FRANCE EN AMBASSADE

AUPRÈS DU PAPE

Pro nunciis Regiis de securo conducto. Scriptum est, etc., Univer-
sis, tam amicis quam fîdelibus suis, présentes litteras inspecturis,
etc. Cum discretos viros magistros Guillelmum Ebrardi, juris civilis
professorem, sacristam Ruthenensem,Regni Sicilie Vice Cancella-
rium et Maetheum Filimarini, juris utriusque doctorem, Magne
nostre Curie appellactionum judicem, Consiliarios, et Theobaldum
de Malobussoni, militem, magistrum hostiarium, familiares et nun-
cios nostros dilectos, latores presentium ad presentiam honorabilis-
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simi in Christo patris domini Bertrandi, dei gratia archiepiscopi
Burdegalensis, Romani electi pontificis,presentialiter transmittimus,
amicos requirimus, fidelibus injungimus ut, cum dicti nuncii nostri
per partes vestras transitum fecerint in eundo, morando et redeundo,
nullam eis, in personis vel rebus eorum, molestiam inferatis, quin
immo, si opus fuerit, ad eorum requisitionem de securo conducto
provideatis eisdem.

Datum Neapoli, per Bartholomeum de Capua militem, etc., die
XXVIII° junii III' Indictionis.

N° 17.

GUILLAUME D'HÉBRARD FAIT CHANOINE D'ALBI

Dilecto filio magistro Guillelmo Ebraldi (sic), legum doctori, cle-
rico et familiari carissimi in christo filii nostri Caroli Sicilie régis
illustris, canonico Aquen.

Clara mérita...
Consideratione Caroli, Siciliae régis, confert'ejus clerico et familiari

canonicatum ecclesie Aquen. ac proebendam et personatum seu digni-
tatem ibi vacantes vel vacaturos. non obstante quod in Ruthenen.
sacristiam et in Albien. succentoriam ac in eisdem canonicatus et
prcebendas, et in S. Martini de Doysma et de Buzeto, Caturcen. et
Tolosan. dioc. ecclesiis, quasdam décimas et pensiones obtineat.

Datum Tholosas, III Kal. octobris, an. I° (29 sept. 1305).

Venerabilibus fratribus archiepiscopo Arelaten. et episcopo Foro-
julien. (1) et dilecto filio magistro Jacobo de Gargiaco, sacriste ecclesie
Ebredunen.

(Reg. de Clément V, édit. Bened., t. I, p. 150, n° 851, d'après Reg. Vat. 52.
f. 143t. — Analyse.

N° 18.

GUILLAUME D'HÉBRARD ET LA SACRISTIE DE RODEZ

Dilecto filio magistro Guillelmo Ebraldi, legum doctori, sacriste
ecclesie Ruthenen.

(1) L'archevêque est Pierre de Ferrières, l'évêque est Jacques Duèse.
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Litterarum scientia
Bernardus, quondam Ruthenen. episcopus, univit atque adnexit

ecclesiam S. Pétri de Flavinh, ejusdem diaecesis, sacristiae ecclesiae
Ruthen.,quam Guillelmus, ex collatione Bonifacii papas VIII obtinet,
concedendo ei et successoribus ejus, quod

,
cedente vel decedente

rectore dictas ecclesias. ipsius possessionem possit apprehendere verum
licet Petrus, episcopus Ruthenen., asserens unionem et anexionem
non valere, pro eo quod ecclesia S. Lupi, ejusdem diaecesis prius, prae-
dictas sacristae fuerit annexa, contra eum ad sedem Apostolicam appel-
lasset, Clemens papa V, consideratione Caroli, Ierosolimae et Siciliae
régis, clerico ejus et familiari confirmât unionem et adnexionem, tam
quam dictas sacristies unitam, cum ecclesia S. Lupi, quoad vixerit et
sacristiam habuerit, licite valeat retinere, non obstante quod super hoc
inter utramquepartem causa pendeat apud sedem Apostolicam.

Datum Pictavis, VII idus augusti, anno secundo (7 août 1307).
(Reg. de Clément V. Bened., t. II, p. 137, n° 2164, d'après Reg. Vat. 54,

f° 128t, cap. 613).

N° 19.

ACCORD AVEC L'ÉVÊQUE DE RODEZ AU SUJET DE LA DITE SACRISTIE
(10 oct. 1309)

Frater Petrus, miseratione divina episcopus Ruthenensis, ad partes
certorum patriarchatuum et regnorum ultramarinorum Apostolicas
sedis legatus, ad perpetuam rei memoriam

Feu l'évêque Raymond avait uni et annexé à la dignité de sacriste,
en l'église de Rodez, l'église Saint-Louj) de Johels avec toutes ses
dépendances. Après lui, feu l'évêque Bernard annexa de même l'église
Saint-Pierre de Flavinh, de façon que cette église devait appartenir au
sacriste, lorsqu'elle vaquerait par la mort ou la démission ou cession
quelconque du recteur actuel. Guillaume Ebraldi (sic), docteur es lois,
fait sacriste de Rodez par le pape, voulut profiter de ces diverses
annexions. L'évêque Pierre, trouvant que de cette façon la dignité de
sacriste se trouvait la plus avantagée, et croyant savoir que son
prédécesseur avait décidé que l'union de Saint-Pierre de Flavinh
annulait celle de Saint-Loup de Johels, s'opposa à ce que Guillaume
prît possession de cette dernière église. D'où procès, sentences, appels,
etc. Mais le sacriste obtint du pape (Document n° 18) la ratification des
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deux unions faites en faveur de sa dignité, quoique la cause fût pen-
dante en Cour romaine. Les deux parties ont fini par faire un accord
et l'évêque accepte ce que le pape avait décidé, mais, fort de son droit,
entend bien que l'église de Saint-Loup revienne à sa collation, quand
Guillaume sera mort ou s'il abandonne la sacristie de Rodez. Guil-
laume reconnaît le droit de l'évêque.

Dont acte.
Actum et datum Massilie, anno Dominice incarnationis millesimo

trecentesimo nono, indictione octava. die décima mensisoctobris, pon-
tificatus domini démentis pape V, anno quinto, presulatus vero nostri
anno octavo.

« Prassentibus venerabilibus et discretis viris domino Guillelmo
Coste, legum professore, canonico Tullen., magistro Nicolas Nicolai
de Benavent., canonicoBenavent., publico auctoritate apostolica nota-
rio, magistro Petro de Ginolhaco, jurisperito, fratre Petro de Vico,
fratre Nicholao Muscati, Ordinis Praedicatorum, testibus ad hoc spe-
cialiter vocatis et rogatis, et me Raymundo Rafini castri Boadovis,
clerico Ruthenen. diocesis, publico auctoritate apost. notario, qui
interfui... et hoc publicum instrumentum,ad mandatum domini Pétri
episcopi et ad rogatummagistri Guillelmi prefatorum scripsi et publi-
cavi, meoque signo sequenti solito consignavi.

(Analysé d'après le texte publié in extenso dans les Reg. Clém. V, édit.
Bened., t. VI, p. 79-81, n° 6658. — L'acte est reproduit d'après la bulle
de confirmation du pape, du 6 février 1311. — Reg. Vat. 58, f. 66,
cap. 267).

N° 20.

GUILLAUME D'HÉBRARD ARCHIDIACRE D'AIX GARDE SES AUTRES BÉNÉFICES

Dilecto filio magistro Guillelmo Ebraldi, archidiacono Aquen.
Quanta majori meritorum claritate

Sur la demande de Guillaume d'Hébrard, archidiacre d'Aix, sous-
chantre d'Albi, sacriste de Rodez, chanoine prébende de ces mêmes
églises, tant par collation du pape que par celles des évêques, possé-
dant les dîmes de Saint-Martin d'Esmes, au diocèse de Cahors, et cer-
taines pensions tant sur le chapitre d'Aix que sur les dîmes de Buzet
et de Gimilibus, diocèse de Toulouse (le prévôt d'Aix paie une de ces
ces pensions, le titulaire des deux églises qui sont au diocèse de Tou-
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louse et qui dépendent de l'abbé de Moissac, paie les autres), le pape
confirme la possession de ces divers bénéfices et donne les' dispenses

qui pourraient être nécessaires.

Datum Avenion. Kal. martii an VI (1er mars 1311).

(Reg. Clém. V, d'après les éditeurs bénédictins, t. VI, p. 78, n° 6656.
—

Au même volume, même page, n° 6654, M0 Guillaume Ebraldi, archi-
diacre d'Aix, obtient l'autorisation de créer tabelion le clerc qu'après
examen préalable il aura jugé apte à ses fonctions, 26 février 1311.

N° 21.

LE FUTUR CARDINAL GAUCELME DE JEAN REMPLACE DANS LA SACRISTIE DE

RODEZ GUILLAUME D'HEBRARD DÉCÉDÉ

Dilecto filio magistro Gaucelmo Johannis, canonico et sacriste eccle-

sie Ruthenen., capellano nostro.
Sedis apostolice circumspecta benegnitas
Canonicatum, prebendam et sacristiam ecclesias Ruthenen. quos

quondam Guillelmus EBRARDI (sic), Summi Pontificis cappellanus,
obtinebat, per mortem ipsius vacantes, et dispositioni Sedis Aposto-
licas réservâtes, motu proprio, cum omnibus juribus et pertinentiis
suis, etiamsi sacristia illa personatus vel dignitas in eadem ecclesia

reputetur, ob accepta suas fidelitatis obsequia, quae in Sedis Aposto-
lica; utiliter agendis expendit, confert Gaucelmo, non obstante quod
in Remen. Caturcen. et Aquen. ecclesiis canonicatus et prasbendas ac
prioratum de Sanaco (Sénac, Dordogne), et decimas de Auderiis (?) in
beneficium ei assignatas, Petragoricen. et Caturcen. diocesium obti-

neat eique de parochiali ecclesia Sancti Petri Leviginer (Le Vigier),
Rothomagen. diascesis, asseratur fuisse provisum. quamvis illius pos-
sessionem nondum fuerit assecutus.

Datum apud Castrum novum Avinionen. diocesis, X, Kalend.
decembris, pontificatus nostri anno octavo (22 nov. 1312).

In e. m. dilectis filiis magistris Bernardo Roiardi, Santonen. et
Hugoni Geraldi, Augen. Rothomagen. archidiaconis et Guillelmo
Meschini cantori Autissiodoren. ecclesiarum cappelanis nostris (1).

(Reg. Clément V, Béned., an VII et VIII, p. 1, n° 8878, anal)se d'après
Reg. 60, f. 1, cap. 1).

(1) On peut noter ici ce détail curieux que pour cette bulle en faveur de
Gaucelme de Jean il y a comme exécuteurs : Hugues Géraud, archidiacre d'Eu,
futur évêque de Cahors, qui cherchera à envoûter le cardinal de Jean, et Ber-
nard Rouiard, un des juges de l'évêque dans son procès canonique.
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N° 22.

LA SOUS-CHANTRERIE D'ALBI VACANTE PAR LA MORT DE GUILLAUME
DONNÉE A AYMAR D'AMIEL

Dilecto filio Ademaro Amelii canonico et succentori ecclesie Albien
familiari nostro salutem, etc.

Dignelegre credimus, etc.. Cum itaque succentoria ecclesie Albien.
per obitum quondam Magistri Guillelmi Ebrardi dicte sedis capel-
lani olim ejusdem ecclesie succentoris qui in civitate Neapolitana
diem clausit extremum vacaris te noscatur nullusque praster nos
potuerit de ipsa disponere pro eo quod felicis rex Clemens papa V
predecessornoster dum adhuc viveret

Datum Avenione, Kal. Aprilis, anno 1° (1er avril 1317).
Reg. Aven. Jean XXII — 6, f. 684.

N° 23.

AUTRE GUILLAUME D'HÉBRARD CHANOINE DE COÏMBRE

Dilecto filio Guillelmo Ebrardi, Canonico Colimbrien.
Illis apostolice sedis... Hinc est quod nos volentes tibi pro quo

dilecti filii, capitulum ecclesie Colimbrien., asserentes quod bo. me.
Aymericus et etiam Raymundus Colimbrien. Episcopi, Avunculi lui
eidem ecclesie quamplurimos honores et comoda non modica suis
temporibus procurarunt, quodque iidem Capitulum te, eu: nobilitatem
generis, litterarum scientiam, vite ac morum honestatem, et alia
mérita probitatis asserunt etiam suffragari, sperant prêter premissa
posse esse et ipsi ecclesie, Deo propitio,fructuosum,nobis superhoc per
eorum patentes litteras humiliter supplicarunt gratiam facere spe-
cialem, canonicatum ejusdem ecclesie Colimbrien. cum plenitudine
juris apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo etiam provide-
mus.

Datum Avinion. LUI. Id. maii anno decimo (12 mai 1326).

In eodem modo, Venerabilibus patribus Caturcen. (Bertrand de
Cardaillac) et... Forovilien. Episcopis (Barthélémy Gras, de Mon-
talzat), et dilecto filio... Priori secularis ecclesie sancte Juste Colim-
brien,

(Vat., ep. 2138, f. 235. — Av. 25 f. 259).
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N° 24.

AYMERIC D'HÉBRARD RECTEUR DE CUGNAUX

Collatio parochialis ecclesiae de Cunhalibus (Tholosana; diascesis),

per dimissionen a Raymundo de Balatesta, juxta tenorem constitutio-
num super pluralitate beneficiorum nuper edictarum, vacantis.

Pro Aymerico Ebrardi, non obstante quod in ecclesia de Averio,
Colimbriensis diascesis, quandam portionem obtineat.

Datum Aven., XVIII Kal. dec. anno secundo.
(Reg. Aven. X, f. 357 v°).

N° 25.

AYMERIC D'HÉBRARD CHANOINE DE COÏMBRE

Dilecto filio AymericoEbrardi canonico Columbrien.
Sedis apostolice providentia... Volentes itaque tibi tuorum merito-

rum obtentu et consideratione Venerabilis fratris nostri Raymundi
Episcopi Colimbrien nobis, pro te, nepote suo, in hac parte humiliter
supplicantis gratiam facere specialem Canonicatum ecclesie Colum-
brien. cum plenitudine juris canonici ac prebendam nulli alii de jure
debitam apostolica tibi auctoritate conferimus et providemus de
Mis

Datum Avenion. III. Id. novembris anno quarto (11 nov. 1319).

In eodem modo Venerabili fratri Episcopo Lodoven. (1) et dilec-
tis filiis Decano Portugalien. ac Archidiacono Visen. ecclesiarum.

(Reg. Vat. 70, ep. 305):

(1) Jacques de Concots de Cabrerets.
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No 26.

CANONICAT D AYMERIC D HEBRARD, VACANT PAR SA MORT
DONNÉ LE 10 NOVEMBRE 1324

Dilecto filio Bertrando de Claromonte canonico Colimbrien. salu-
tem, etc.

Mérita tue probitatis, etc.. Cum itaque Canonicatus et prebenda
quos quondam Aymericus Ebrardi canonicus ecclesie Colimbrien in
eadem ecclesia dum viveret obtinebat per ipsius obitum qui nuper
apud sedem apostolicam diem clausit extremum apud sedem ipsam
vacare noscatur ad presens

Datum Avinione III id. novemb., anno nono.
In eod. mod... Arnaldo de Petrifia, canonica Turonen...

(Reg. Aven. 22, f. 143 v°).

No 27.

RAYMOND II D' HEBRARD CHANOINE DE COÏMBRE

Dilecto filio RaymundoEbrardi canonico Colimbrien salutem, etc.
Vite ac morum honestas... Volentes igitur tibi propterea gratiam

facere specialem, Canonicatum ecclesie Colimbrien cum plenitudine
juris canonici et prebendam si qua in eadem ecclesia vacat ad presens
cum omnibus juribus et pertinentiis suis apostolica tibi auctoritate
conferimus et de illis etiam providemus

Dat. Avinione, VI Kalend. juin anno primo (26 juin 1317).

In eodem modo.
Dilectis filiis Ulisbonen et... Portugalen. decanis ac Bernardo de

Montelanardo canonico Caturcen. ecclesiarum salutem, etc.
(Reg. Aven. 7 f. 66 V).
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Ne 28.

RAYMOND II D HEBRARD FAIT DOYEN DE COÏMBRE APRES GUILLAUME ET

HUGUES DE SAINT-GÉRY ET AYMERIC DE CRÉGOLS (2 mai I323)

Raymundo Ebrardi Canonico et Decano Ecclesie Colimbrien.
Dudum Hugoni de sancto Jorio, Thesaurario ecclesie Colimbrien-

sis, tune absenti, et in civitate Colimbrien. moranti duximus conferen-
dum Decanatum ipsius ecclesie Colimbriensis vacantem per obitum
Guillelmide sancto Jorio, qui in illis partibus, insistendo Ecclesie roma-
nae serviciis, diem clausit extremum, et de quo decanatu nullus preter
Rom. Pontificem disponere poterat, pro eo quod, ante obitum ipsius
Guillelmi, ipse Pontifex reservaverat collationi sue omnia beneficia
vacantia per obitum quarumcumque personarum serviciis Romane
ecclesie insistentium, certis super hoc sibi executoribus per alias litte-
ras deputatis. Cumque Hugo predictus ante acceptationem eiusdem
decanatus nature debitum in eisdem partibus persolvisset, attendens
quod huiusmodi collatio per obitum eisdem Hugonis effectum debi-
tum non sortita erat censenda et propterea collatio decanatus ad
eumdem Pontificem pertinebat, dictum decanatum contulit, motu
proprio Aymerico de Cregollo,Canonico eiusdem ecclesie Colimbrien-
sis. certis super hoc executoribus deputatis. Sed procuratore ipsius
Aymerici ab Episcopo et Capitulo Colimbrien. ad predictum decana-
tum recepto, Petrus Petri canonicus ecclesie Colimbrien. acceptans
decanatum predictum auctoritate quarumdam litterarum eiusdem
Pontificis ad sedem apostolicam appellavit. Cui cause Pontifex dedit
Auditorem Magistrum Bertrandum de Deucio cappellanum pp. et
palatii Apostolici causarum auditorem. Sed antequam ipse Auditor
pronunciasset dictum causam per appellationem ipsius Petri fuisse
ad dictam sedem legitime devoluta idem Aymericus apud sedem
eandem viam universe carnis ingressus fuit. Postmodum dicto Petro
Petri decanatum ecclesie Portugalensis contulit. Cumque Pontifex
dudum reservasset etiam beneficia ecclesiastica vacantia per assecutio-
nem aliarum beneficiorumper Pontificem collatorum et ideo ad ipsum
Pontificem collatio eiusdem decanatus pertineat, eumdem decanatum
motu proprio ipsi Raymundo confert.
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Datum Avinione, IV Non. maii, anno septimo.

« Probitatis tue merita ».
In. e. m. episcopo Riven et priori secularis sancte Juste Colimbrien.

ac Raymundo Subirani, decano Montisregalis, Carcassonem. dio-
ces., ecclesiarum, Capellano nostro.

Ut eum inducant in possessionem eiusdem prioratus.
(Analysé d'après les Reg. Aven. 18, f. 482).

N° 29.

RAYMOND II D'HÉBRARD FAIT ÉVÊQUE DE COÏMBRE

Dilecto filio Raymundo Electo Colimbrien salutem, etc.
Pastoralis officii nobis
Dudum siquidem ecclesie Pacen. (Badajoz) tune pastore carenti, de

dilecto filio Barnaba, electo Pacen, ecclesie Colimbrien. canonico, licet
tune absente, duximus providendum, preficiendo eum ipsi Pacen.
ecclesie in Episcopum et pastorem. Sedantequam hujusmodi provisio
ad ipsius Barnabe ac dilectorum filiorum Capituli ejusdem ecclesie
Colimbrien., ut dicitur, notitiam pervenisset, dicta ecclesia Colim-
brien. per obitum bone memorie Raymundi Episcopi Colimbrien.
qui debitum in illis partibus nature persolvit, pastoris solatio desti-
tuta, dicti Capitulum, vocatis omnibus qui voluerunt et debuerunt
et potuerunt comode interesse, die ad eligendum prefixa, ut moris
est, insimul convenerunt et cum decem et octo in universo, com-
putato eodem Barnaba, fuissent ecclesie Colimbrien. prefate canonici
qui convenerant ibidem pro electione futuri Pontificis celebranda,
novem dilectum filium Egeam, decanum ecclesie Ulixbonen., tune
et nunc apud Sedem Apostolicam constitutum,Octovero ex eis dictum
Barnabam tune inibi, presentem, ignari, ut fertur, provisionis ejus-
dem in Episcopum Colimbrien. per formam scrutinii elegerunt.
Nosque postmodum, hujusmodi electionum ignari, provisionem
dicte Colimbrien. ecclesie, nostre dispositioni, ea vice, duximus reser-
vandam, decernendo ex tune irritum, etc.. Deinde vero Decanus (I),
hujusmodi, forsan nostre reservationis ignarus, hujusmodi elec-

(I) Idest Egea dec. (Ulixbon.
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tioni acte de ipso de facto consensit, et Barnabas prefatus post-
modum certificatus de provisione Pacen. predicta, expresse accep-
tavit provitionem eandem Subsequentes autem predictarum
electionum negotio, pro parte ipsius decani, proposito coram nobis,
negotium ipsum Venerabili fratri nostro Guillelmo Episcopo Sabi-

nen. audiendum commisimus et nobis postmodum referendum ;

et cum dictus Episcopus Sabinen audire idem negotium incepisset,
predictus Decanus, ne dicta ecclesia Colimbrien ex ulteriori vaca-
tione incurreret lesionem, omni juri, si quod sibi ex sua electione
hujusmodi competebat, sponte cessit in manibus dilecti filii nostri
Johannis (2), sancti Theodori Diaconi Cardinalis, de mandata nostro,
vive vocis oraculo sibi facto, cessionem hujusmodi admittentis. Nos
itaque precavere volentes ne dicta ecclesia diutine vacationis dispen-
dia patiatur Deliberatione super hiis cum fratribus nostris dili-
genti prehabita, in te Decanum Colimbrien. ecclesie prelibate in sub-
diaconatus ordine constitutum, virum quidem discretionis maturitate
conspicuum,litterarum scientiapreditum,in obsequiis ecclesie Romane
industria et fidelitate probatum, necnon diversarumaliarum virtutum
titulis insignitum, aciem direximus nostre mentis. Quibus omni-
bus débita meditatione pensatis, de persona tua, de predictarum.fra-
trum consilio, eidem ecclesie Colimbrien. auctoritate apostolica pro-
videmus, teque ipsi prefecimus in Episcopum et pastorem

Datum Avinione, VI. Kalend. maii anno nono (26 avril 1325).

In eodem modo... Capitulo Ecclesie Colimbrien Clero. Populo.
Universis Vasallis, etc. Venerabilifratri... Archiepiscopo Bracharen...
et Carissimo in Christo filio Alfonso Regi Portugali Illustri salutem,
etc.

Datum ut supra.
(Reg. Vat. 78, ep. 1087).

N° 30.

RAYMOND D'HEBRARD SACRÉ PAR LE CARDINAL DES PREZ

Venerabili fratri Raymundo Episcopo Colimbrien. salutem, etc.
Pridem Colimbrien. ecclesia solatio destituta pastoris. Nos ad perso-

nam tuam claris virtutum titulis insignitam mentis aciem divergentes

(2) Johannes Cajetani des Ursins.
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te de fratrum nostrorum consilio eidem ecclesie in Episcopum prefe-
cimus et pastorem curam et administrationem ipsius tibi in spiri-
tualibus et temporalibus committentes prout in nostris super hoc
confectis litteris plenius continetur. Cum autem postmodum per
venerabilem fratrem nostrum Petrum, Episcopum Penestrin. (I), tibi
fecerimus apud apostolicam sedem munus consecrationis impendi,
fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus ipsius apos-
tolica; sedis beneplacitis te conformans ad predictumEcclesiam Colim-
brien, tue cure commissam cum nostre gratia benedictionis te perso-
naliter conferre procures

Dat. Avinion. III. Id. octobris anno decimo (13 octo. 1325).

(Reg. Aven. 25 f. 179).

N° 31.

INDULT PIEUX ACCORDÉ A L'ÉVÊQUE RAYMOND

Venerabili fratri Raymundo Episcopo Colimbrien salutem.
Sincère devotionis affectum... tuis devotis supplicationibus inclinati

ut confessor tuus ydeneus quem duxeris eligendum omnium pecca-
torum de quibus corde contritus et ore confessus fueris eam tibi ple-
nam remissionem quam Romani Pontifices consueverunt interdum
per speciale privilegium aliquibus impertiri quatenus claves ecclesie

se extendunt et gratum in oculis divine majestatis extiterit semel in
mortis articulo auctoritate nostra concedere valeat fraternitati tue
tenore presentium de speciali gratia indulgemus....,

Dat. Avinion., VIIII. Kalend. maii, anno undecimo (248V. 1327).

(Reg. Aven. 26, f, 228t).

No 32.

RAYMOND D'HÉBRARD ET LA VISITE ad limina

Venerabili fratri Raymundo Episcopo Colimbrien. salutem, etc.
Ex parte tua fuit propositum coram nobis quod pridem tu apud

Sedem Apostolicam constitutus, munere consecrationis recepto, jura-
mento prestito,inter alia promisisti quod Apostolorum limina singulis

(1) Pierre, cardinal des Prez, depuis le mois de mai évêque de Palestrina.
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Trienniis visitares quum eadem ecclesia Colimbrien. privilegium
exemptionis non habeat, sed venerabili fratri nostro... Archiepiscopo

Bracharensi jure metropolitano sit subjecta, quare nobis humiliter
supplicasti ut providere tibi super hoc benignitate apostolica dignare-

mur; Nos itaque tuis supplicationibus inelinati juramentum predic-

tum quoad hujusmodi visitationem dumtaxat, dummodo alias ad

eam realiter faciendam minime tenearis, auctoritate apostolica relaxa-

mus, Volentes juramentum ipsum in ceteris inviolabiliter observari.
Nulli ergo, etc. Nostre relaxationiset voluntatis infringere. etc.

Dat. Avinion., VIIII. Kalend. maii, anno undecimo (24 av. 1327).

(Reg. Aven. 26, f. 2001).

N° 33.

HELENE D' HEBRARD TRANSFEREE A ESPAGNAC

Venerabilifratri epo. Cal. et dilectis filiis abbati mii de Marsilhaco,

Cal. dioc. ac officiait Cat. salutem etc.
Honestis supplicum votis... cum itaque, sicutoblata nobis nuper, pro

parte dilecte in Christofilie Elene Ebrarde, monialis monasterii sancti
Saturnini prope Ruthenam O.S.B.,petitio continebat,Elena,ex specia-

lis devotionis affectu quem habuit et hactenus habet ad monasterium
de Spanhaco O. S. A. Cat. dioc, et aliis certis causis rationabilibus,

desideret de m0 S. Saturnini predicto, in quo professionemexpressam
emisit, ad ipsum monasterium de Spanhaco se transferre, ut ibidem

sub regulari habitu quietius possit reddere Domino famulatum nos
votis ipsius Elenoe, cujus progenilores,ut asseritur,fuerunt dicti monas-
terii de Spanhaco pro parte fundatores, favorabiliter annuentes, ejus-

dem Elenas in hac parte supplicationibus inelinati,

Discretioni vestre, per apostolica scripta, mandamus ut vos, vel

duo, aut unus vestrum, per vos vel per alium, seu alios, eamdem Ele-

nam, si sit, ydonea et aliud canonicum non obsistat, cum ut asseri-

tur, dilecte in christo filie, priorissas ejusdem mon. de Spanhaco, per
priorissam solili gubernari ad id accedat assensus, ac in ipso mo io.

de Spanhaco certus canonicus numerus non habeatur, et ex hoc mon.
ipsi prejudicium non generetur, vel et si hujusmodi numerus ibidem

forsan existat, et aliqua de dicto monasterio deest ad presens alio-
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quin quam primum aliqua dessse contigerit, de m0 Sancti Saturnini
prefato ad dm m m de Spanhaco, auctoritate apostolica transferatis ac
faciatis in eo in canonicam recipi et sororem.

Datum Aven., Kal. dec, anno 20 (ier décem. 1362).

(Reg. Aven. 158, f. 561).

No 34.

EXTRAIT DU REGISTRE DU COLLECTEUR AU SUJET DE L'ABBE

DE MARCILHAC ET DE GAILLAC.

Sequitur copia inventarii bonorum et spoliorum que fuerunt reve-
rendi patris domini Rogerii, quondam abbatis Marcilhaci, diaescesis

caturcensis, facti per dominum Gerardum Carrieyra, commissa-
rium ad hoc specialiter deputatumper subcollectorem Caturcen., anno
Domini MCCCIV et die XV. octobris.

Suit cet inventaire assez court. Il comprend quelques meubles, un
peu de linge et du blé. Dans le détail des frais il y a le transport du

corps de Promilhanes à Marcilhac. Quelques livres avaient été mis en

gage chez l'évêque de Saint-Papoul par l'ancien abbé de Gaillac ; le

liquidateur les fait réclamer, ce qui amène à dire ceci
:

Est tamen sciendum quod dictum condam abbas, non est diu, per-
mutaverat abbatiam Galliaci, albiensis dioecesis, cum dicta abbatia
Marcilhaci in qua quidem abbatia G., dimiserat aliqua bona sua, et
nihilominus debebantur sibi nonnulla arreratgia censuum et aliorum

proventum et emolumentorum dicte abbatie, de et pro quibus fuit facta

certa compositio cum Reverendo patre domino abbate G. moderno (I).

(Regest. Collector. 91, f. 326 sqq )

(I) G. La Gallia l'appelle Gosbert. Elle ne nomme Roger et Raymond que pour
l'abbaye de Gaillac (I, col, 54) ; cf. I, col. 178.
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N° 35.

EXTRAIT DE LA « GALLIA » SUR RAYMOND, ABBÉ DE MARCILHAC

ET DE GAILLAC

Abbatia Marciliacensis.
Raimundus II, 1402 electus statuta et monasterii consuetudines

observare promittit.
(I, col 178.)

Abbatia Galliacensis.
Rogerus de Turre, an. 1377, hominium exhibet regi. Adhuc sedebat

an. 1393.
Raimundus III, an. 1406.

Andréas, an. 1409, adfuit concilio Pisano, an. 1410, occurrit in veteri
Albiensis ecclesia; instrumenta.

(I, col. 64).
On voit tout de suite l'utilité des Archives vaticanes que les auteurs

de La Gallia n'ont pas explorées.

N° 36.

BULLE DE L'ÉVÊQUE RAYMOND D'HÉBRARD NOMMÉ A L EVÊCHÉ

TITULAIRE DE BYBLOS

// est autorisé à se faire sacrer par le prélat de son choix. (Archives
Lateranen. in Vat. 572 f. 52 v.).

Pius etc. Dilecto filio Raymundo Electo Biblien.
Cum nos pridem ecclesie Biblien pastoris regimine destitute de per-

sona tua nobis et fratribus nostris ob tuorum exigentiam meritorum
accepta de fratrum eorundem consilio auctoritate apostolica
duxerimus providendum, preficiendo te illi in episcopum et pastorem,
prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur, Nos igitur
ad ea que ad tue commoditatis augmentum cedere valeant favorabili-
ter intendentes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, tibi ut a
quocumque malueris catholico Antistite gratiam et communionem
apostolice sedis habente, ascitis et in hoc tibi assistentibus duobus vel
tribus catholicis Episcopis similiter gratiam et communionem haben-
tibus, manus consecrationis recipere valeas et eidem Antistiti ut,
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recepto prius per eum, nostro et Romane ecclesie nomine,a te fidelita-
tis debite solito juramentoiuxta formam presentibus annotatammunus
predictum auctoritate nostra impendere libere tibi possit, plenam et
liberam concedimus earundem presentium tenore facultatem
Forma autem juramenti quod prestabis hec est : ego Raymundus,
electus Biblien, ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato
Petro sancteque apostolice Romane ecclesie et domino nostro domino
Pio Pape II suisque successoribus canonice intrantibus, etc

Dat. Tibure, anno Incarnationis Dominice Millesimo quadringente-
simo sexagesimo primo, Non. Septembris Anno quarto (5 septembre
1461).

N° 37.

PRIEURÉ DE MADIRAN DONNÉ A L'ÉVÊQUE RAYMOND

Pius etc. Dilecto filio Raymundo Electo Biblien.
Personam tuam nobis etc. cum itaque Prioratusde Madirano ordinis

sancti Benedicti, Tarbien. diocesis, per liberam resignationem dilecti
filii Guillelmi Ebrardi, ipsius Prioratus nuper Prioris, de illo quem
tune obtinebat in manibus nostris sponte factam et per nos admissam,
apud sedem Apostolicam vacaverit et vacet ad presens. Nos volentes
tibi qui hodie regimini et administrationi monasterii sancti Petri de
Marsiliaco dicti ordinis Caturcen. diocesiscui tune preeras in manibus
nostris sponte et libere cessisti, cessionemque ipsam duximus admit-
tendam ac de persona tua ecclesie Biblien. tune pastore carenti, de
fratrum nostrorum consilio, auctoritate apostolica, duximus proroo-
vendum, preficiendo te illi in Episcopum et pastorem ; ne propter ces-
sionem hujusmodi nimium dispendiumpatiaris utque statum tuum
juxta pontificalis dignitatis decentiam manutenere valeas, de alicujus
subventionis auxilio providere specialemque gratiam facere volentes,
prioratum predictum, qui Conventualis est et ab eodem monasterio
dependet, ac per illius monachos gubernari consuevit, cujusque fruc-
tus redditus et proventus ducentarum librarum Turonen. parvorum,
secundum communem extimationem, valorem annuum non exce-
dunt(i) tibi quoad vixeris una cum dicta ecclesia Biblien... tenen-

(1) Le 28 septembre Raymond payait Vannate du prieuré de Madiran, par les
mains d'un procureur, 90 florins. Int. et Exit. 449 f.. 6t).
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dum regendum et etiam gubernandum auctoritate apostolica tenore
presentium commendamus decernentes etc.... attemptari.... Non obs-
tantibus etc. contradictores etc.

Dat. (même date).

No 38.

POUVOIRS DONNÉS DANS LE DIOCÈSE DE CAHORS

Pius, etc. Dilecto filio Raymundo Electo Biblien.
Sincere devotionis affectus, etc. Hodie siquidem ecclesie Biblien.

tune pastorecarentede persona tua nobis... Cum autem sieut accepimus
tu ad ecclesiam prefatam que in partibus infidelium consistit nequeas
aecedere et apud eam personaliter residere. Nos volentes ,te premisso-
rum intuitu favoribus prosequi gratiosis, tuis in hac parte supplica-
tionibus inelinati, tibi quod ad ecclesiam predictam aecedere seu apud
eam personaliter residere minime tenearis quodque postquam munus
consecrationis susceperis etiam extra easdem civitatem et diocesim in
civitate et diocesi Caturcen. de consensu Episcopi Caturcen. pro tem-
pore existentis hujusmodi pontificalia exercere libere et licite valeas
auctoritate presentium indulgemus. •

Nulli ergo, etc. Siquis, etc.
Dat. Tibure, etc.

N° 39.

BULLE DE PROVISION DE L'ABBÉ GUILLAUME I D'HÉBRARD, SUCCESSEUR

DE RAYMOND, ÉVÊQUE DE BYBLOS

Pius, etc. Dilecto filio Guillermo abbati monasterii Sancti
Pétri de Marsiliaco ordinis Sancti Benedicti Caturcensis diocesis
salutem, etc. Summi dispositione rectoris, etc.. Sane monasterio
Sancti Petri de Marsiliaco ordinis Sancti Benedicti Caturcensis dioce-
sis ex eo quod dilectus filius Raymundus nuper illius abbas ex certis
rationalibus causis ejus animum moventibus regimini et administra-
tion! ejusdem monasterii, cui tune preerat, in manibus nostris sponte
et libere cessit, et nos cessionem hujusmodi duximus admittendam,
apud sedem apostolicam vacante, Nos ad provisionem ipsius monaste-
rii celerem et felicem, ne monasterium ipsum prolixe vacationis subja-
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ceat incommodis,paterniset solicitis studiis intendentes,postdelibcra-
tionem quam de preficiendo eidem monasterio personam utilem et
etiam fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum
at te, ordinem ipsum expresse professum, in sacerdotio constitutum,
in decretis baccalarium, de nobili genere ex utroque parente et legi-
timo thoro procreatum, cui de religionis zelo, litterarum scientia,
honestate morum, spiritualium providentia et temporalium circums-
pectione aliisque multiplicum virtutum doms apud nos fide digna tes-
timonia perhibentur,direximus oculos nostre mentis, quibus omnibus
débita meditatione pensatis, de persona tua nobis et dictis fratribus
ob dictorum tuorum exigentiam meritorum accepta eidem monasterio
de dictorum fratrum consilio, auctoritate apostolica providemus teque
illi preficimus in abbatem, curam et administrationemipsius monaste-
rii tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, in Illo
qui dat gratias et largitur premia confidentes, etc.

Datum Tibure, anno Incarnationisdominice millesimo quadringen-
tesimo sexagesimo primo, pridie nonas septembris anno quarto (4 sep-
tembre 1461).

Simili modo. Dilectis filiis conventui monasterii Sancti Petri de
Marsiliaco ordinis Sancti Benedicti Caturcen. diocesis. Dat. ut supra.

Simili modo. Universis vassalis monasterii Sancti Petri de Marsi-
liaco ordinis Sancti Benedicti Caturcen. dioc Dat. ut supra.

Simili modo Carissimo in Xpo filio Ludovico regi Francorum Illus-
tri. Dat. ut supra,

Simili modo. Episcopo Caturcensi. Dat. ut supra.
(Archiv. Later. 572, f. 28).

N° 40.

GUILLAUME I D'HÉBRARD, ABBÉ DE MARCILIIAC, OBTIENT L'UNION A LA

MENSE DU MONASTÈRE +DES PAROISSES DE SAINT-MARTIN LABOUVAL ET
DE SAINT-PIERRE DE FRAYSSINET (31 déc. I483).

Sixtus, etc. Ad perpetuam rei memoriam. Ad apostolice dignitatis
apicem, etc. Sa ne pro parte dilectifilii Guillelmi abbatis monasterii de
Marcilhaco ordinis Sancti Benedicti Caturcensis diocesis nobis nuper
exhibita petitio continebat quod cum alias monasterium predictum
propter guerrarum turbines que in ducatu Aquitanie,intra cujus limi-
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tes constitutum est, retroactis temporibus, proch dolor ! viguerunt,

valde destructum fuisset, prefatus Guillermus abbas volens neces-
sitatibus dicti monasterii prout tune melius facere poterat subvenire

monasterium ipsum in suis structuris et edificiis non sine magnis

expensis in aliqua parte reparavit ; verum quia adhuc repara-
tione non parva noscitur indigere et quia in eo vigintiquatuormona-
chi continue degunt, quibus et aliis in dicto monasterio pro tempore
degentibuspersonis pro tempore illius abbas existens necessaria minis-

trare tenetur, hoc facere non possit propter tenuitatem fructuum,

redditum et proventuum ejusdem monasterii ; si Sancti Martini de

Laboba et Sancti Petri loci de Fraycineto, dicte diocesis parochiales

ecclesie, quarum presentatio, dum pro tempore vacant, ad abbatem

prefatum de antiqua et approbata hactenusque pacifiée observata con-
suetudine spectare dinoscitur, prefato monasterio perpetuo unirentur,

annecterentur, speraret abbas predictus ejusdem reparationibus ac
divino cultii inibi commodius et quie tius etempore procedente inten-

dere et onera sibi incumbentia facilius posse perferre. Quare pro parte
ejusdem Guillermi abbatis asserentis quod parrochialium ecclesiarum

super quibus certam annuam portionem percipit annuatim, insimul

septuaginta, ac monasterii predictorum ducentarum librarum Turo-

nensium parvorum fructus, redditus et proventus secundum commu-

nem extimationem valorem annuum non excedunt, nobis fuit humili-

ter supplicatum ut ecclesias predictas cum omnibus juribus et perti-

nentiis suis prefato monasterio perpetuo unire, anectereet incorporare

aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica

dignaremur. Nos igitur prefato monasterio auctoritate apostolica

tenore presentium perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, ita

quod,cedentibus vel decentibus simul vel successive modérais ecclesia-

rum ipsarum rectoribus seu illa alias quomodolibet dimittentibus,

liceat Guillermo et pro tempore existenti abbati prefato per se vel

alium seu alios corporalem ecclesiarum, juriumque et pertinentiarum

predictorum possessionem auctoritate propria libère apprehendereac

perpetuo retinere illarumque fructus, redditus et proventus in suos et
monasterii ac ecclesiarum predictarum usus et utilitatem convertere

neenon ecclesiis per vicarium secularem vel regularem ad Guillermi

et pro tempore existentis abbatis nutum amovibilem in divinis facere

deserviri dac curam animarum parrochianorum ecclesiarum predicta-
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rum exerceri, diocesani loci et cujuslibet alterius licentia super hoc
minime requisita. Non obstantibus, etc.

Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice mil-
lesimo quadringentesimo octuagesimo tertio, pridie Kal. Ianuarii anno
terciodecimo.

B. Polycarpus.
(Ar. Vat, Regest. Lateran. 833 f 65 v").

No 41.

LOUIS D'HÉBRARD FAIT ÉRIGER UNE VICAIRIE PERPÉTUELLE DANS L'ÉGLISE

DE BÉLAYE PRÈS PUY-L'ÉVÊQUE (4 avril 1501)

Alexander etc. Dilecto filio officiali Caturcensi salutem, etc. Ex
injuncto etc.. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum
filiorum Ludovici Hebrardi rectoris, archipresbyteri nuncupati,parro-
chialis ecclesie. archipresbyteratus nuncupate, Sancti Aniani de Bel-
layco, et Johannis Teyssenderii (1), presbyteri Caturcensis diocesis,
petitio continebat quod si in dicta ecclesia, cui parrochialis ecclesia
Béate Marie de Turre dicte diocesis canonice est annexa, et quam ipse
Ludovicus ejusdem ecclesie Sancti Aniani rector obtinet, una perpétua
vicaria,pro uno perpetuo vicarioquicuramanimarumparrochianorum
dictarum ecclesiarum exerceret, erigeretur et institueretur, et cura
hujusmodi ab eisdem ecclesiis ad vicariam erigendam totaliter trans-
ferretur, ac ipsi vicarie intrascripti redditus et proventus pro ejus dote
ac vicarii dicte ecclesie Sancti Aniani pro tempore existentis sustenta-
tione applicarentur et appropriarentur, ex hoc prefatus Ludovicus,
dictam ecclesiam Sancti Aniani pro tempore obtinens, onera sibi
ratione ecclesie et annexorum hujusmodi alias incumbentia facilius
perferre valeret, idque decori et venustati dicte ecclesie Sancti Aniani
cederet ac animarum cura parrochianorum predictorum per ipsum
vicarium diligentius exerceretur. Quare pro parte Ludovici et Johan-
nis predictorum nobis fuit humiliter supplicatumut in dicta ecclesia
Sancti Aniani unam perpetuam vicariam, ut prefertur,erigereet insti-
tuere, ac illi, sic tune erecte, domum prope cimiterium dicte ecclesie

(1) Le Tissendier sera le premier vicaire perpétuel de Bélaye.
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B4ate Marie in qua dicti illius rectores, pro tempore existentes, habi-

tare, et pratum suum infra limites parrochiedicte eccle sie Bere Marie
quod illi tenere consueverunt, necnon cex frumenti et totidem siligi-

nis, unum bladi, Balhiard nuncupati, unum avene, unum fabarum,

unum ceyssarum,sextaria,mensure de Ballayco,ac illarum partium,ac

unam quartam pisorum,etunam aliam millii, dicte mensure, ac totam
decimam canapis ex territorio de Lauria (i), quatuor quadrigas palea-

rum, quatuor pipas vini, quatuor porcos nutritivos et sex angnos (sic)

sive hedos, que omnia vigintiquatuor ducatorum auri de Caméra
secundum communem extimationem valorem annuum, ut asseritur,

non excedunt. ex Sancti Aniani et annexarum ecclesiarum predicta-

rum fructibus, redditibus, et proventibus, pro vicarie hujusmodi eri-
gendc dote et dicte ecclesie Sancti Aniani vicarii pro tempore existen-
tis sustentatione, perpetuo applicare et appropriare ac eidem vicario

per rectorem ipsius ecclesie Sancti Aniani, pro tempore existentem,
annis singùlis tradenda et consignanda reservare, constituere et assig-

nare et curam parrochianorum hujusmodi ab ipso rectore ad eundem
viearium transferre, necnon de vicaria predicta sic tune erecta, ab ejus

primeva erectione hujusmodi tune vacante, dicto Johanni providere,

ac jus patronatus et presentandi personam ydoneam ad ipsam vica-

riam, quotiens illam pro tempore, excepta hac prima vice, vacare con-
tigerit prefato Ludovico et successoribus suis, dicte ecclesie Sancti

Aniani perpetuum viearium episcopo Caturcensi etiam pro tempore
existenti concedere ac alias in premissis oportune providere de benig-

nitate apostolica dignaremur... Nos igitur... mandamus quatenus in

premissis omnibus et singùlis facias prout tibi videbitur faciendum per
te ipsum. Non obstantibusetc.. Datum Rome apud Sanctum Petrum,

anno etc. millesimo quingentesimo primo, pridie nonas aprihs

anno nono.
(V. de Phano).

(Ar. Vat. Reg. Later. 1086 f. 176 v).

(1) Lalaurie, hameau encore existant clans la même commune.
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N° 42

GUILLAUME D'HÉBRARD, 2me DU NOM (SUCCESSEUR D'AUTRE GUILLAUME),

AYANT RÉSIGNÉ EN FAVEUR DE FROTARD D'HEBRARD, REÇOIT PENSION

ET RÉSERVE DE CERTAINS DROITS (28 Octobre I497).

Alexander, etc. Dilecto filio Guillermo Hebrardi monaco, olim
abbati monasterii Sancti Pétri de Marcilhaco ad Romanam ecclesiam
nullo mediopertinentis,ordinis Sancti Benedicti, Caturcensis diocesis,
salutem, etc. Religionis zelus, etc Dudum si quidem cum ,tu rege-

et administrationi monasterii Sancti Pétri de Marcilhaco ad
Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, or. S. Benedicti,Catur-
censis diocesis, cui tune preeras, per certum procuratorem tuum ad
hoc a te specialiter conslitutum in manibus nostris sponte et libère
cessisses,nosque cessionem ipsam tune admittentes monasterium pre-
dictum, per eandem cessionem tune vacans, dilecto filio, Frotardo
Hebrardi, moderno ejusdem monasterii abbati, per eum usque ad
eertum tempus, tune expressum, tenendum, regendum et gubernan-
dum commendari et deinde de persona sua illi provideri, ipsumque
illi in abbatem prefici per quasdam mandavissemus,nos per alias nos-
tras litteras tibi omnes et singulos fructus, redditus et proventus dicti
monasterii per te vel procuratorem tuum legitimum propria auctori-
tate precipiendos, colligendosetlevandos, ac in tuos usus et utilitatem
convertendos, necnon ad preeminentiam in dicto monasterio, illius
religiosorum correctionem, et jus conferendi quecunque bénéficia
ecclesiastica que ad collationem abbatis pro tempore existentis dicti
monasterii, ac presentandi ad illa que ad illius presentationem specta-
bant reservavimus, concessimus, constituimus et assignavimus, tibi-
quequod,cedente vel decedentedicto F.,seu dictum monasterium alias
quomodolibet dimittente, et illo quovis modo etiam cessante, illius
commenda hujusmodi apud Sedem apostolicam vacante, liceret tibi
ad illud liberum habere regressum illiusque regiminis et administra-
tionis ac bonorum possessionem vel quasi per te vel alium seu alios
propria auctoritate, vigore tui prioris tituli et absque alia de persona
tua illi facienda provisione..,.. Cum itaque hodie tu juri regrediendi
hujusmodi per dilectum filium Dominicum de Attavantis, clericum
Florentinum, procuratorem ad hoc a te specialiter constitutum in eis-
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dem manibus nostris sponte et libere cesseris, nosque cessionem ipsam
duxerimus admittendam, nos regressum, restitutionem, concessio-
nem, constitutionem et assignationem predictas tuo ad id per dictum
D. etiam procuratorem ad hoc a te specialiter constitutum expresso
accedente consensu, penitus cassantes, extinguentes et annullantes ac
volentes tibi ne propterea nimium dispendium patiaris de alicujus
subventionis auxilio providere tibi medietatem omnium et singu-
lorum fructuum, reddituum et proventuum ejusdem monasterii per
te, quoad vixeris, vel procuratorem tuum nomine tuo.... percipiendam,
colligendametlevandam...auctoritate apostolicaprefata.tenorepresen-
tium reservamus, constituimus et assignamus. Non obstanlibus, etc....
Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominice
millesimo quadringentesimo nonagesimoseptimo, quintokal. Novem-
bris anno sexto ().

V. de Phano.
(Ar. Vat., Reg. Later. 1012, f. 23.)

N° 43.

L'ABBÉ FROTARD ET L'ANCIEN ABBÉ GUILLAUME. — ÉTAT DU MONASTÈRE,

ETC. (30 avril 1499), AUTORISÉ A GARDER L'ÉGLISE DE RASSIELS ET LA

VICAIRIE PERPÉTUELLE DE FRAYSSINET-LE-GOURDONNAIS.

Alexander, etc. Dilecto filio Frottardo abbati monasterii Sancti
Pétri de Marcilhaco ordinis Sancti Benedicti Caturcensis diocesis
salutem, etc. Personam tuam, etc Dudum siquidem monasterio
Sancti Petri de Marcilhaco, ad Romanam ecclesiam nullo medio per-
tinente, Ordinis Sancti Benedicti, Caturcensis diocesis, certo modo
vacante, nos monasterium predictum, sic vacans, tibi tune, ut assere-
bas, parochialem ecclesiam Beate Marie de Ratielibus in titulum, et
prioratum de Colongis ordinis et diocesis predictorum in commen-
dem Et deinde postquam in monachum dicti monasterii receptus
fuisses et habitum per illius monachos gestari solitum suscepisses, et
regularem professionem emisisses, de persona tua eidem monasterio
provideri teque illi in abbatem prefici mandavimus, tecumque ut etiam

(I) C'est une erreur du scribe pour quinto. La bulle est en effet dans un vo-
lume de l'an V. L'an VI de Léon X au mois d'octobre donnerait 1 5 18.



— Lv —

postquam habitum suscepisses et professionem emisisses, ut prefertur,

parochialem ecclesiam, et, quiconventualis non erat et ab eodem mo-
nasterio dependebat, prioratum predictos in eandem commendam,
quoad viveres, retinere valeres per quasdam primo, et deinde prio-

ratu de Colonges predicto per te dimisso, per alias nostras litteras,

tecum ut una cum predicto monasterio cui postmodumde persona tua
vigore dictarum priorum litterarum provisum extitit, dictam eccle-

siam de Rassiels, et perpetuam vicariam parochialis ecclesie Sancti
Pétri de Frayssineto, dicte diocesis, tune tibi canonico commenda-

tam recipereet insimul quod viveres. ut prefertur, retinere valeres,
dispensatum, prout in singùlis litteris predictis plenius continetur,

nos igitur volentes te qui, decretorum doctor et ut asseris de nobili,

militari ac baronum genere procreatus existis, et licet reparationi dicti
monasterii quod clare memorie Pipinus Francorum rex fundavit et
olim ab Anglicis et aliis regni Francie hostibus diu detentum et pluri-

mum in suis fructibus et redditibus diminutum extitit et tam in ejus
ecclesia quam claustro, domibus et aliis edificiis suis ruinam non mo-
dicam patitur, intendas, ac operam possibilem exhibeas, tamen prop-
ter magnitudinem expensarum ad hoc necessariarum et exilitatem
fructuumhujusmodiqui ad centum triginta sex ducatos auri de Camera

dumtaxat taxati reperiuntur, et quorum magnam partem dilectus
filius Guillermus Hebraldi monachus, olim abbas dicti monasterii, sibi

loco pensionis annue, auctoritate apostolice assignatam, percipit, opus
inceptum ad desideratum complementum absque magna impensa et
oportuno auxilio perducere non vales, ut statutum tuum juxta abba-

tialis exigentiam dignitatis decentius tenere valeas, de alicujus subven-

tionis auxilio providere premissorumque meritorum tuorum intuitu
favore prosequi gratioso tuis in hac parte supplicationibus ineli-

nati, tecum ut una cum dicto monasterio ac ecclesia Béate Marie et
vicaria predictis seu quibusvis aliis duobus beneficiis ecclesiasticis

recipere et in commendam quoad vixeris retinere, etc libere et
licite valeas. Constitutionibus, etc

Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominice

millesimo quadringentesimo nonagesimo nono pridie kal. Maii anno
septimo.

V. de Phano.

(Arch. Vat. R*ges'. Lateran. 105 f. 107 v.
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No 44.

ARRANGEMENT ENTRE L'ABBÉ FROTARD ET LES MOINFS AU SUJET DU

NOMBRE DES PREBENDES DU MONASTERE

Alexander etc. Ad perpetuam rei memoriam. Eaque ad ecclesiarum

etc... Sane pro parte dilectorum filiorum Frotardi abbatis et conven-
tus monasterii de Marcilhaco ordinis Sancti Benedicti Caturcensis

diocesis nobis nuper exhibita petitio continebat quod olim cum abbates

dicti monasterii,qui fuerant pro tempore.absque consensu seu consilio

dictorum conventus, monachos in ipso monasterio juxta eorum arbi-

trium et voluntatem recipere consuevissent et reciperent, et ex hujus-
modi receptione et monachorum multitudine, qui quandoque vaga-
bundi erant, multa damna eidem monasterio inferrentur divinusque

cultus ibi potius diminutionem quam augmentum susciperet ac por-
tio antiquis monachis dari solita diminueretur, prefati Frotardus
abbas et conventus, volentes ipsius monasterii indemnitati consulere,

inter alia statuerunt et ordinarunt quod de cetero, perpetuis futuris

temporibus, in ipso monasterio viginti prebende seu portiones, ex qui-

bus decem et septem pro totidem monachis inibi receptis vel illorum
loco in futuorum recipiendis quorum quilibet hujusmodi prebendam

seu portionem perciperet, ac una pro uno presbytero seculari capel-

lano, de requiem nuncupato, prout hactenus consuetumeiat,eratet relique

alie due prébende seu portiones restantes pro dicto Frotardo, et pro
tempore existent abbate dicti monasterii, existerent, et per decem et
septem monachos ac presbyterum secularem capellanum, necnon
abbatem predictos respective perciperentur, dictusque numerus in

futurum per dictum Frotardum et pro tempore in dicto monasterio
existentes abbates seu quosvis alios augeri non posset, ipsique Frotar-
dus abbas et conventus ac ipsius monasterii singulares persone statu-
tum et ordinationem hujusmodi observare medio juramento promise-

runt, prout in quodam publico instrumento'desuper confecto dicitur
plenius contineri. Quare pro parte ipsorum Frotardi abbatis et con-
ventus nobis fuit humiliter supplicatum ut statuto et ordinationi pre-
dictis pro eorum subsistentia firmiori robur apostolice confirmationis
adjicere aliasque in premissis oportune providere de benignitate apos-
tolica dignaremur. Nos igitur,qui ad ea que divini cultus augmentum
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concernunt libenter intendimus, prefatos Frotardum abbatem et con-
ventum ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis etc (i)

censentes, hujusmodi supplicationibus inelinati,statutum et ordinatio-

nem predicta ac prout illa concernunt omnia et smgula in dicto instru-
mente contenta auctoritate apostolica tenore presentium approbamus
et confirmamus,illaqueperpetuis futuristemporibus observari manda-

mus, supplemusque omnes et singulos defectus tam juris quam facti,

si qui forsan intervenerint in eisdem. Non obstantibus etc...
Datum Rome apud Sanctum Petrum anno etc... millesimo quin-

gentesimo tertio, Id. octobris, pontificatus nostri anno nono.
P. Delius.

A. de Buccabellis.
Coll. Ia. Volaterranus.

(Reg. Vat. 882, f. 298 v.).

N° 45.

FROTARD RÉSIGNE L'ABBAYE DE MARCILHAC. — DESIGNATION DES ÉGLISES

QU'IL AURA EN COMMENDE ET DES PRIEURES DU MONASTERE DONT IL

AURA LES REVENUS (7 avril 1517).

Léo etc. Dilecto filio Frotardo Hebrardi monacho nuper abbati
monasterii Sancti Petri de Marsilhaco, ad Romanam ecclesiam nullo
medio pertinentis,ordinis Sancti Benedicti,Caturcensisdiocesis, clecre-

torum doctori salutem etc. Religionis zelus etc... Cum itaque hodie tu
regimini et administration! monasterii Sancti Petri de Marsilhaco, ad
Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis,ordinis Sancti Benedicti,
Caturcensis diocesis, cui tune preeras per eertum procuratorem tuum
ad id a te specialiter constitutum, in manibus nostris sponte et libère
cesseris, nosque cessionem ipsam admittentes eidem monasterio per
cessionem hujusmodi tune vacanti de persona dilecti filii lo. Hebrardi
abbatis ipsius monasterii per alias nostras litteras providerimus, prefî-
ciendo ipsum illi in abbatem, prout in eisdem litteris plenius contine-

(1) Foimule d'absolution hypothétique ou ad caulelam, qui se trouve dans
toutes les bulles de cette époque.
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tur, nos tibi qui,ut asseris (I),parochialem ecclesiam, archipresbytera-

tum nuncupatum Sancti Aniani de Belayo, dicte diocesis, cui quamdiu
illam obtinueris parrochialis ecclesia Sanctorum Simonis et Iude de

Roffiaco dicte diocesis apostolica auctoritate unita existit, ex conces-
sione apostolica in commendam obtines, ne ex cessione hujusmodi
nimium dispendium patiaris tibi omnes et singulos fructus, reddi-

tus et proventus jura, emolumenta, decimas, laudemia et obventiones
universa de Promilhanis de Belloregardo et de Blaserio (Blars), ordi-
nis et diocesis predictorum prioratuum (2) eidem monasterio annexo-
rum, ac de Caudas Nayes ac de Barasconia nuncupata nemora (3) in
dicta diocesi consistentia et ad monasterium ipsum légitime pertinen-
tia, per te quoad vixeris vel alium seu alios tuo nomine propria aucto-
ritate, etiam una cum Sancti Aniani et illi unita et ecclesiis predictis,

per te ipsum exigenda et levanda, retinenda, possidenda et usufruc-
tuanda nec non in usus et utilitatem convertenda nec non collationem,
provisionem, presentationem, institutionem et quamvis aliam dispo-
sitionem omnium et singulorum officiorum et monachalium portio-

num dicti monasterii ac beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et
sine cura secularium et regularium, ad collationem etc abbatis
dicti monasterii pro tempore existentis pertinentium,quorum omnium
valor annuus medietatem fructuum dicti monasterii, ut etiam asseris,

non excedit per te faciendas loco pensionis annue, ipsius lo. abbatis
ad hoc expresso accedente consensu, apostolica auctoritate, tenore
presentium, reservamus,constituimus et assignamus. Non obstentibus
etc...

Datum apud Sanctum Petrum anno etc. millesimo quingentesimo
decimo septimo, seplimo Idus aprilis anno quinto.

Simili modo. Dilectis filiis abbati monasterii de Figiaco, Caturcensis
diocesis et Caturcensi ac Ruthenensiofficialibus etc... Datum ut supra.

M. de Campania.
(Ar. Vat. Reg. Lateran. 1361 f. 178),

(1) Nous n'avons pas la bulle qui lui donnait en commende l'archiprêtre de
Bélaye et la paroisse de Rouffiac Bélaye, commune du canton de Puy-1'Evê-
que ; Rouffiac est du canton de Montcuq.

(2) Promilhanes et Beauregard, canton de Limogne ; Blars, canton de Lauzès.

(3) Bois dits de Condamayous et des Brasconics ou de la Braugnc (Blars).
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N° 46.

LE PROCÈS DES RELIGIEUX DE MARCILHAC CONTRE L'ABBÉ FROTARD AU

SUJET DE LA PENSION D'AMALRIC DE CAPDENAC (12 décembre 1515)

Léo etc. Dilectis filiis priori prioratus de Villanova et decano eccle-
sie de Meyracio (Mayras) Caturcensis (1) et Petragoricensis diocesum
salutem etc. Humilibus etc. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte
dilecti filii modérai sindici monasterii Beati Petri de Marcilhaco ordi-
nis Sancti Benedicti Caturcensis diocesis peticio continebat quod licet
dictum monasterium pro divini cultus augmenta per clare memorie
Pipinun Francorumregemgrandi et amplo edifficio fundatum fuerit et
decem et septem monachi die noctuque Altissimo formulantes et
fundentes preces in dicto monasterio esse consueverint, ipsumque
monasterium vetustate nimia ad magnam ruinam tendat, ita ut illius
monachi, ob hujusmodi ruinam, estivo nimis caloribus, hyemali vero
tempore ventis et frigore illos vexantibus, horas diurnas pariter et
nocturnas in eo et ejus ecclesia recitare vix possint (2) ipsumque monas-
terium ab omni subsidio, tributo, questu, rallia et pensione annua
liberum et immune existat,tamen dilectus filius Frotardius modernus
abbas dicti monasterii, premissis minime consideratis, reservation,
constitution et assignationi pensionis annue centum librarum monete
in partibus illis cursum habentis super mense fructibus, redditibus et
proventibus in favorem dilecti filii Amalrici de Capdegnaco, qui se
gerit pro clerico dicte diocesis, ejus consobrino patruo ipsius Frotardi
abbatis in ejusdem Frotardi abbatis et suorum successorum
ac monachorum, noviciorum et suppositorum ejusdem monas-
terii necnon divini cultus in eo diminutionem, prejudicium
non modicum et jacturam. Quare idem sindicus nobis fecit
humiliter supplicari ut pensionem hujusmodi extingui eamque
et litteras apostolicas per dictum Calmalricum (sic) forsan desu-

(I) Erreur, pour Ruthenensis.

(2) A voir ce tableau, il ne semble pas que la réparation du monastère fût
encore très avancée.
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per impetratas ac processus habitas per easdem et inde secuta
quecunque cassari Nos igitur hujusmodi supplicationibus
inelinati, discretioni, etc., mandamus quatenus vos vel alium vestrum
vocatis dicto Almarico et aliis qui fuerint evocandi Si et postquam
vobis quod fructus monasterii hujusmodi, ex quibus dicti monachi
vivunt,ad sustentationem dictorum monachorum vix sufficiant et mo-
nasterium hujusmodi ad ruinam tendat manifestam quodque abbas
et monachi prefati reservationi dicte pensionis interesse habeant ac
dilecti filii conventus ejusdem monasterii assignationi dicte pensionis
non consenserint.... Ipseque Frotardius abbas dicti Amalrici consan-
guineus existât légitime constiterit, pensionem predictam auctori-
tate nostra extinguatis illamque ac litteras per ipsum Almalricum for-

san desuper impetratas et processus desuper habitas ac inde secuta
quecunque cassetis, annulletis et revocetis Invocato etiam ad hoc
si opus fuerit auxilio brachii secularis. Non obstantibus, etc.

Datum Bononie, anno Incarnationis dominice millesimo quingente-
simo quintodecimo pridie Idus Decembris anno tercio.— Io.Nardinus.

(Arch. Va1. Regest. Lateran. 1338, f. 306, v°).

N° 47.

ANTOINE D'HÉBRARD REMPLACE SON FRERE FROTARD DANS L'ARCHIPRÊTRE

DE BÉLAYE ET L'ÉGLISE DE ROUFFIAC.

Léo, etc. Dilecto filio Anthonio Hebrardi archipresbytero Sancti
Anyani de Bellayco Caturcensis diocesis salutem, etc. Nobilitasgene-
ris, vite ac morum honestas, etc. Dudum siquidem omnia beneficia
ecclesiastica, etc... Cum itaque postmodum archipresbyteratusSancti
Anyani de Bellaico,Caturcensis diocesis,quem dilectus filius Frotardus
Hebrardi, monachus (1) ordinis sancti Benedicti, ex dispensatione
apostolica in commendam nuper obtinebat, et cui, quamdiu illam in
hujusmodi commendam obtineret dumtaxat, parrochialis ecclesia
Sanctorum Simonis et Iude de Roffiaco dicte diocesis auctoritate apos-
tolica unita, annexa et incorporata erat, commenda hujusmodi, ex eo

(1) Appelé moine parce qu'il a résigné l'abbaye comme Guillaume (document
n° 43)-
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quod dictus Frotardus illi hodie per dilectum filium Alexandrum
Caroli, laicum Florentinum. procuratorem suum ad hoc ab eo specia-
liter constitutum, in manibus nostris sponte et libere cessit, nosque
cessionem hujusmodi duximus admittendam, cessante Nos tibi
qui, ut asseris, de militari et baronum genere procreatus et dicti Fro-
tardi frater germanus existis,premissorummeritorum tuorum intuitu
specialem gratiam facere volentes Archipresyteratum predictum,
qui sine cura est (I), ac cujus, et illi perpetuo annexe ecclesie Beate
Marie de Turre (2) dicte diocesis, centum, nec non (cujus vigintiqua-
tuor ducatorum auri de Camera fructus, redditus et proventus secun-
dum communem extimationem valorem annuum, ut etiam asseris
non excedunt) ecclesiam de Roffiaco predictos Apostolica tibi auc-
toritate conferimus et de illis etiam providemus. Quocirca venerabili
fratri nostro episcopo Asculano et dilectis filiis Caturcensi et Montisal-
ban. officialibus, etc.

Datum Civitatis Vetule. Viterbiensis diocesis, anno Incarnationis
Dominice millesimo quingentesimo decimonono, quarto Idus Novem-
bris pontificatus nostri anno septimo.

P. Delius, Cyprianus.
P. Marciaci pro comp.
Coll. B. de Alexandris.

(Reg. Vatican, 1151, f 236).

No 48.

ACCORD ENTRE LE RECTEUR DE CANIAC LOUIS D'HEBRARD ET LES PRÊTRES

OBITUAIRES DU LIEU AUTORISÉS A SE CONSTITUER EN COLLÈGE DONT LE
RECTEUR EST LE PRÉSIDENT ET MEME LE TRÉSORIER.

Alexander, etc. Ad perpetuam rei memoriam. Ea que, etc. Sane pro
parte dilectorum LUDOVICI EBRARDI, moderni rectoris ac universorum
presbyterorum parrochialis ecclesie loci de Chanaco (3), Caturcensis
diocesis nuper,nobis exhibita petitiocontinebat quod cum alias prefatus

(1) Depuis qu'on avait établi la vicairie perpétuelle.
(2) Latour, près Bélaye.

(3) Caniac, commune du canton de Labastide -Murat.
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rector provide consideraret eidem ecclesie per se ipsum in divinis, prop-
ter multitudinem onerum sibi incumbentium, deservire et nonnulla
pia suffragia, obitus nuncupata, per Xri fideles eatenus ordinata, et
que in dies ordinabantur, quorum emolumenta tune percipiebat, cele-
brare non poterat, ex quo inter ipsum et predictos presbyteros, qui
eidem rectori in divinis assistere, celebrationi obituum hujusmodi
interesse recusabant, lites et controversie oriri formidabantur, tandem
rector et presbyteri prefati cupientes litium anfractus evitare ac divi-

num cultum in eadem ecclesia augmentare et animarum saluti fide-
lium vivorum et defunctorum,qui hujusmodi obitus ordinaverant et
ordinabant, quantum in eis providere,ad compositionem, transactio-

nem et pacta infrascripta inter se supper premissis devenerunt, videli-

cet quod dictus rector eosdem presbyteros, tam extraneos, quam
filios dicte ecclesie, qui tune erant et in futurum essent, in singulis
obitibus et absolutionibus consuetis ejusdem ecclesie ipsorumobituum
et absolutionum, jùrium, actionum, rationum et pertinentiarum uni-

versorum aggregaret et communicaret. Ita tamen quod dicti presby-
teri tam estranei quam filii dicte ecclesie qui pro tempore fuerunt tene-
rentur et deberent prefatum modernum et pro tempore existentem.

rectorem ejusdem ecclesie seu ejus vicarium vel vicarios juvare, seu
juvari facere pro eorum posse in cunctis missis cum cantu et divinis
officiis celebrandis, dicendis et decantandis in eadem ecclesia singùlis
diebus dominicis et festivis, quodque prefatus modernus et pro tem-
pore existens rector ejusdem ecclesie ex tune deinceps non posset

nec deberet ponere seu aggregare aliquem presbyterum, seu aliquos
presbyteros extraneum vel extraneos in predictis obitibus et absolutio-
nibus nisi de consensu et voluntate presbyterorum qui tune erant, et
filiorum ejusdem ecclesie, qui in futurum forent, et e contra, prefati
presbyteri aliquem recipere non possent nisi de consensu dicti rectoris

pro tempore existentis, et quod nullus ex dictis presbyteris pro tem-
pore existentibus aliquid ex obitibus seu absolutionibus in eadem
ecclesia pro tempore obvenientibus percipere posset, nisi residentiam
personalem et moram continuam in eodem loco de Cugnaco (sic) face-

ret, quodque,in singulis quatuor commemorationibus defunctorum in
eadem ecclesia celebrari solitorum, omnes absolutiones provenientes
in dicta ecclesia seu cimiterio ejusdem pervenire debeant ad manus
ejusdem rectoris seu vicarii cui indilate easdem absolutiones dividere
liceret equaliter inter ipsumet eosdem presbyteros,alie vero absolutiones
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per circulum anni, tam rectori quam presbyteris predictis obvenientes

remanerent pleno jure illis quibus evenirent et quod in dictis quatuor
commemorationibus defunctorum omnes presbyteri dicti loci qui tune
erant, et pro tempore essent tenerentur et deberent interesse in missis
celebrandis ac cimiterio in absolutionibus faciendis et diligentes se
exhibere in hujusmodi absolutionibus congregandis ac bonum et legale

computum reddere rectori seu vicario hujusmodi de receptis per eos.
Ita quod si aliquis vel aliqui ex dictis presbyteris celebrationi missa-

rum et absolutioni hujusmodi interesse recusaverit seu recusaverint

aut distulerit seu distulerint, tune talis seu taies récusantes seu diffé-

rentes nichil pro illa die ex hujusmodi absolutionibus perciperent, nisi
fuerint legitime requisiti, prout in quodam publico instrumenta desu-

per confecto,cui tune officialis Caturcensis suum ordinarium decretum
interposuit, dicitur plenius contineri. Quare pro parte rectoris ac
universorum presbylerorum predictorum nobis fuit humiliter suppli-

catum ut compositioni et transactioni ac pactis premissis pro eorum
subsistentia firmiori robur apostolice confirmationis adicere aliasque
in premissis oportuneprovidere de benignitate apostolicadignaremur.
Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati, compositionem,
transactionem et pacta supradicta auctoritate apostolica tenore
presentium ex certa nostra scientia approbamus et confirmamus

ac eisdem rectori et presbyteris concedimus quod ipsi deinceps perpe-
tuo congregationemsive societatem inter se habere seque in aliquo loco
ad id per eosdeputando et quotiens eis videbitur mutando pro negotiis

eorum tractandis congregare ac anno quolibet unum vel plures procu-
ratores, baiulos, seu scindicos pro eorum rebus agendis et bonis guber-
nandis, coligendis et distribuendis qui infra mensem a fine deputatio-
nis eorundem rationem compotum et reliqua de receptis, gestis et
administratis per eos eisdem presbyteris seu ab eis deputandis red-
dere teneantur, constituere et deputare nec non domum sigillum,

aream seu bursam et orreum ac mensam communia habere nec non

pro felici statu et salubri directione dicte societatis illiusque persona-

rum jura circa divinorum officiarum celebrationem quam salutarem
ipsius societatis gubernationem quecunque ordinationes et statuta
rationabilia et honesta ac sacris canonibus non obviantia que ab ipsis

omnibus inviolabiliter observari debeant facere et promulgare libere

et licite valeant, diocesani loci et cujusvis alterius licentia super hoc
minime requisita. Non obstantibus, etc
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Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice
millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, undecimo kal.
Decembris anno sexto.

Simili modo. Dilectis filiis abbati monasterii Sancti Petri de Mar-
cilhaco et preposito ecclesie Beate Marie Villefranche Caturcen. et
Ruthenen. diocesum ac officiali Ruthenensi. etc

Dat. ut supra.
V. de Pliano.

(Arch. Vat. Reg. Lateran. 1042, f. 28 v°).

N° 48 bis.

LES HÉBRARDS, SEIGNEURS DE COUNHAC PRES GOURDON

Dans un cahier du 17e siècle qu'a bien voulu me communiquer M. Pierre
Gary, un jeune amateur de notre vieille histoire locale, qui prépare avec beau-
coup de soin une monographie considérable de Gourdon, j'ai trouvé deux notes
intéressantes pour cette branche des Hébrards. Ce cahier est composé d'extraits
d'hommages rendus aux seigneurs de la Bouriane, les Gourdons de Thémines,
du XIII e au XVIe : Pour quelques analyses on indique les feuillets d'un registre,
pour les autres on renvoie à la liasse. Telles qu'elles sont ces notes m'ont paru
précieuses. En voici les fragments qui se rapportent aux Mébrards :

1341. — Mardi avant la fête de Sainte-Quitterie (ou Catherine) (1),
Bernard (ou Bertrand) Mébrart, damoiseau de Conhiac, rend hom-
mage à messire Guillaume de Thémines de tout ce qu'il a au repaire
de Conhiac, avec la justice basse jusqu'à 60 sous, et promet que, à
chaque mutation de seigneur, on livrera les tours au seigneur, lequel
pourra y entrer avec trois écuyers ou soldats et faire mettre sa ban-
nière sur la plus haute du fort et crier trois fois « Gordo ! Gordo !

Gordo ! » de la part de messire Gme de Th.,laquelle criée faite,le seigneur
et ceux qui seront entrés avec lui pourront sortir librement (fol. 9).

— même jour. — Guiscart Mébrart, damoiseau de Conhiac, rend de
même hommage pour sa portion et pour ce qu'il a au lieu de Conhiac
(foi. 9t).

(1) Bien que Sainte-Quitterie soit une sainte du diocèse de Rodez, on écrivait
souvent ce nom pour Sainte-Catherine, ainsi que je l'ai constaté bien souvent :

on mettait aussi Arthémie pour Catherine.
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1311. — Vendredi lendemain de la Saint-Luc — Arnaud et Guil-
laume Hébrard sont condamnés à rendre hommage à messire Gisbert
de Thémines (père de Guillaume) pour la place de Conhiac (I).

N° 49.

JEAN D'HÉBRARD AYANT RÉSIGNÉ EN FAVEUR DE SON NEVEU JEAN ,
REÇOIT PENSION, REVENUS SUR DIVERSES PAROISSES, ET PRIVILÈGES DANS
L'ABBAYE (7 août 1547).

Paulus etc. dilecto filio Johanni Hebrad seniori...
Dudum si quidem omnia beneficia etc...
Cum itaque postmodum sancti Viti de Pechcalvet (2) per Johannis

Hebrard iunioris, et sancti Blasii de Limonhia (3) Caturcensis diocesis
parrochiales ecclesie... per Guillermi Restai (Restai, Restoul), nuper
ipsarum ecclesiarum respective rectorum... resignationes... pro obser-
vatione certe honeste conventionis aut certi honesti tractatus interte et
dictum Johannem desuper prius inite seu habiti ac parrochialis
ecclesia seu decimarium sancti Juliani de Segosaco(4),dicte vel alterius
diocesis, archipresbiteratuisancti Stephanide Casarco (5) eiusdem dio-
cesis, quem dilectus filius Johannes de Balaguerio monachus monas-
terii de Moyssaco, Cluniacensis ordinis, prefate diocesis,in titulum seu
commendam [tenuerat et resignavit] vacent ad presens
apud sedem ipsam, nullusque de vicariis aut resignatis potuerit
nec de illis aut sancti Juliani ecclesiis prefatis possit preter nos
hac vice disponere Nos tibi, cui etiam hodie,
cum tu regimini et administration! Monasterii, dicte sedi imme-
diate subiecti, sancti Petri de Marcilhaco, ordinis sancti Benedicti,
predicte diocesis, cui tune preeras, per certum procuratorem tuum
pro complemento vel observatione conventionis libere cessisses,

(1) Cette note est la 26e du cahier — sans indication de registre ni de liasse.

(2) Puycalvel, commune de Lamothe-Cassel, canton de Saint-Germain, ainsi

que Murat nommé plus bas.

(3) Limogne.

(4) Seuzac, paroisse de la commune de Cajarc.

(5) Cajarc.
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nosque cessionem hujusmodi admittentes, Monasteriumpredictum

eidem Johanni Hebrard, per eum, quoad viveret, tenendum regen-
dum et gubernandum, apostolica auctoritate commendavissemusseu
commendari concessissemus, nomen et denominationem abbatis acea

que tempore cessionis huiusmodi habebas, stallum in choro et vocem
in capitulo ipsius monasterii de Marcilhaco una cum prerogativis et
preeminentiis per illius abbates pro tempore existentes haberi solitis,

nec non creationem et correctionem Monachorumin eodem Monasterio

de Marcilhaco pro tempore existentium seu residentium ac usum
pontificaliumconsuetum.necnon fructus, redditus, proventus et emolu-

menta etiam de Marcilhaco,de Saulhaco(1),de Blarcio,sancti Martini de

Sabadelo, de Lauzes, Ussel, Pechcalvet seu Prochcalvel, La Mota et
Murât locorum seu membrorum dicte diocesis ab eodem Monasterio

de Marcilhaco dependentium cuique nuper, ut asseris, locus et
monachalis portio ac, que inibi officium claustrale existit, cameraria
monasterii eiusdem sancti Petri de Curte (2), ordinis sancti Benedicti,

et diocesis predictorum, invicem ex consuetudine compatientes, tune
concessione commende, alias de illis, dicto Johanni Hebrard predicta
auctoritate facta,ex eo quod prefatus Johannes Hebrard illi, litteris
apostolicis desuper non confectis, tune ipsis manibus sponte et libere

cesserat, collati fuerant, ut statum
tuum iuxta abbatialis dignitatis exigentiam d'ecentius tenere
valeas de alicuius subventionis auxilio providere ac premissorum

meritorum tuorum intuitu specialem gratiam facere volentes

Quocirca dilectis filiis Cancellario ecclesie Caturcensis et Catur-
censi et Ruthenensi officialibus, etc. Mandamus quatenus ipsi

vel duo aut unus eorum,per se vel alium seu alios,te,vel procuratorem
tuum,nomine tuo in corporalem possessionem parrochialium ecclesia-

rum seu vicariarum et ecclesie sancti Juliani aut decimarii ac ecclesia-

rum inducant auctoritate nostra et deffendant inductum Non

obstantibus
Datum Rome apud sanctum Marcum anno millesimo quingente-

simo quadragesimo septimo, septimo idus Augusti, pontificatus nostri

anno tertiodecimo.... (7 août 1547).

L. de Torres.
O. de Gaona.

(Reg. Vat. 1678, f. 31).

(1) Blars, Saulhac, Sabadel, communes du canton de Lauzès.

(3) Le Mas-Grenier, diocèse de Toulouse, aujourd'hui Tarn-et-Garonne,
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N° 50.

JEAN D'HÉBRARD junior SUCCÈDE A SON ONCLE JEAN senior COMME ABBÉ

DE MARCILHAC (7 aOÛt I 547)

Paulus etc. Dilecto filio Johanni Hebrard juniori,clerico Caturcensis
diocesis, utriusque iuris doctori, salutem etc. Romani pontifias provi-
dentia

Sane cum monasterium, Sedi apostolice immediate subiectum,
sancti Petri de Marcilhaco, ordinis sancti Benedicti, Caturcensis dio-
cesis, ex eo quod dilectus filius Johannes Hebrard senior nuper ipsius
monasterii abbas regimini et administrationi per procuratorem
suum in manibus nostris pro complemento vel observatione certe
honeste conventionis inter eum et te prius de super inite et
postmodum etiam hodie per nos ut asserebat approbate sponte et
alias libere cessit tibi asserenti te de nobili genere ex utroque paren-
tum procreatum et dicti Johannis Abbatis ex fratre germano nepotem
ac in vigesimo quinto vel circa tue etatis anno constitutum existere et
quem clarissimus in christo filius noster Henricus Francorum Rex
Christianissimus nobis ad hoc per suas litteras nominavit aut pro
quo de super scripsit Monasterium predictum cuius, ac illi forsan
annexorum,fructus predditus et proventus ad centum et quinquaginta
septem florenos auri in libris camere apostolice taxati reperiuntur
cum annexis huiusmodi ac omnibus iuribus et pertinentiissuis,tibi per
te quoad vixeris etiam una cum omnibus et singulis beneficiis eccle-
siasticiscum cura et sine cura,secularibusetregularibus,queintitulum
et commendam ac alias obtines ut preferturet imposterum obtinebis,
necnon pensionibus annuis quas percipis et percipies in futurum
tenendum, regendum et gubernandum apostolica auctoritate com-
mendamus curam prefati monasterii ac huiusmodi regimen et admi-
nistrationem tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie commit-
tendo

Datum Rome apud sanctum Marcum anno etc. millesimo quingen-
tesimo quadragesimo septimo, septimo idus Augusti pontificatus
nostri anno tertiodecimo

0. de Gaona.
(Reg. Vat. 1680 f. 24).
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N° 51.

ARNAUD D'HÉBRARD RECTEUR DE BAILLÉ (1326)

Dilectis filiis Bernardo Stephano, Archidiacono Figiacen. Caturcen.,
et Guillelmo de Concosio, Aquen., ac Arnaldo de Petrilia, Turonen.
canonicis ecclesiarum, salutem, etc.

Apostolice sedis benignitas Cum itaque ruralis ecclesia de
Baye (1) Redonen. diocesis cujus rector, qui est pro tempore, de con-
suetudine Prior in illis partibus nuncupatur, quam venerabilis frater
noster Fulco, Episcopus Andegaven., olimipsius Ecclesie Prior, pro-
motionis sue tempore obtinebat personam dilecti filii Arnaldi
Ebrardi, clerici Caturcen. diocesis, suorum meritorum intuitu, super
quibus apud nos fide dignorum testimonio commendatur,favore pro-
sequi gratioso, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus
quatinus vos vel duo aut unus vestrum predictam ecclesiam cum
omnibus juribus et pertinentiis suis eidem Arnaldo vel procuratori
suo auctoritate nostra conferre et assignare curetis. Inducentes cum
etc usque attemptari.

Bat. Avinion. V. Id. Junii Anno decimo (9 juin 1326).
(Reg. Aven. 25 f. 107 v.).

N° 52.

BERNARD D'HÉBRARD CHANOINE D'ALBI

Dilecto filio Bernardo Ebrardi canonico Albien. licentiato in legibus
Salutem eccl. etc.

Litterarum scientia ac morum honestas aliaque multiplicia tue
mérita probitatis,superquibus apud nos fide digno commendaris testi-
monio,nos inducunt ut personam tuam prerogativa specialis favoris et
gratie prosequamur. Nos itaque volentes tibi, hujusmodi meritorum
tuorum intuitu, pro quo etiam dilecti filii Capitulum ecclesie Albien.,

per suas patentes litteras, super hoc humiliter supplicarunt gratiam
facere specialem, Canonicatum ejusdem ecclesie cum plenitudine juris

(1) Baillé, dans le doyenné de Fougères.
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canonici, apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo etiam provi-
demus...., usque mentio specialis, nonobstant seu quod in ecclesia
Aurelianen. canonicatum et prebendam obtines et antea litterarum
fel. rec. Johannis pape XXII, predecessoris nostri, beneficium eccle-
siasticumusque ad summam centum quinquagintalibrarum Turonen.
parvorum nosceris expectare (I).

Dat. Avinion. VI Kalend. Aprilis, anno primo (27 mars 1335).
In eodem modo venerabili patri episcopo Colimbrien. et dilectis

filiis abbati monasterii da Galliaco Albien. diocesis, ac Raymundo
de Salgis (2) canonico Parisien, salutem, etc

(Reg. Vat. 120, ep. 188).

No 55.

L'OUVRAGE DE CHRISTOPHE D'HÉBRARD

Voici le titre exact du livre :

Les
Sermons de

Sainct Basile le
Grand, archevesque

de Césarée
Traduicts du grec

en François par Christophle Hebrard de
Saint Sulpice, Abbé de Marcilhac, et
Chancelier en UEglise cathédraleet

Vniversilé de Cahors en Quercy

a Paris
chez Jean de Heuqueville, rue S. Jean

de Latran, à la Roze Rouge.
1580.

Avec privilège.

(1) Expectative de bénéfice dans le diocèse de Toulouse donnée le 17 janvier
1329. Reg. Av. 32 f. 321.

(2) L'évêque de Coïmbre est Jean des Prez qui sera évêque de Castres ; l'abbé
de Gaillac est vraisemblablement Guigo ou Hugo de Bruniquel. (fiallia I. col.
54). Raimond de Salgues est des environs de Rocamadour, futur évêque d'Elne
et d'Agen, archevêque d'Embrun et patriarche d'Antioche.



—
Lxx

—

Il est dédié
;

A très haute, très

Excellente et studieuse

Princesse Marguerite de France,

très illustre Royne de Navarre,

fille, soeur et femme de Roy,

C. Abbé de Marcilhac son
très humble et très

obéissant servi-

teur S.

Dans la préface l'auteur dit entre autres choses que, malgré le zèle

déployé «
depuis que Monsieur de Cahors est nostre Evesque », c'est-

à-dire par son neveu, qui désire ardemment « que le troupeau que
Dieu luy a commis soit nourri de la pasture coeleste de la parolle de

Dieu, n'épargnant nul frais pour avoir à Cahors des Docteurs de la

sainte Faculté de théologie des plus renommez de France », il a cru
devoir pour les mêmes fins traduire en langue françoise douze sermons
de S. Basile, le grand Archevesque de Césarée ». Il les offre à la reine

de Navarre, à qui son frère Henri III venait depuis peu de céder le

comté de Quercy, en tant que suzeraine, à cause de ses mérites per-
sonnels, et pour les espérances que son gouvernement donne au pays.
Mais le volume avait à peine paru (le privilège est du 2 janvier 1580)

que la guerre reprenait de plus belle, et le mois de mai devait voir

Henri de Navarre s'emparer de Cahors que ses soldats soumettaient à

un horrible pillage.

A la suite de la dédicace se trouvent, suivant l'usage du temps, des

éloges composés par des amis de l'auteur : deux pièces poétiques en

grec de Géraud de V axis,le savant professeur de droit de l'Université,

puis deux autres pièces en distiques latins, la première de Jean

Mathieu Tuscan, poète latin alors en renom, appartenant à une famille

italienne venue à Cahors à la suite de Févêque Paul de Carretto, la

seconde est du célèbre Jean Dorat, qui avait été, comme on sait, le

précepteur de Baïf et le professeur de Ronsard et autres poètes de la

Pléiade. Christophe d'Hébrard avait, comme on le voit, de savants
amis.

Les sermons traduits ont pour titres
:

Du jeusne, 1 et 2 — de



— Lxxi —

l'enuie — contre l'ire — sur soy-mesme — que Dieu n'est autheur des

maux — de faction de grâces — sur la mémoire de Sainte-Julile — de
l' humilité — de l'avarice — aux riches — en temps de famine.

C'est un petit volume de poche aux marges étroites, mais d'une
impression très lisible. Et l'ouvrage se fait lire volontiers en effet, et
non pas bien entendu pour cela, mais pour l'agrément du style et la
valeur de la traduction.

N° 54-

RAYMOND DE PÉLEGRI, AMBASSADEUR

Venerabili patri Johanni epo Dublinen.
Cupientes amare discordie, quaminter carissimumin Christo filium

nostrum Edwardum Anglie illustrem et clare memorie Philippum
Francie reges, dum in humanis ageret, pacis emulus periculose
nimium suscitavit, interventum pacis amabilis et desiderate diutius
finem imponi,et sperantes Edwardum ipsum regem pacificuminvenire,
dilectum filium, Raymundum Pelegrini,canonicum Londonien, eccle-
sie, Apostolice sedis nuncium, latorem presentium, honoris et status
dicti regis Anglie, sicut experimento cognovimus, sincerum et fervi-
dum zelatorem pro negotio hujusmodi, auctore Deo, supputande dis-
cordie et inter prefatum Anglie et carissimum in Christo filio nostrum
Johannem, Francie illustrem reges reformande pacis alque concordie,
ad eumdem regem Anglie sub divini favoris auxilio providimus des-
tinandum.

Quo circa fraternitatemtuam attente ac affectuose in Domino depre-
camur per viscera misericordiesue attentius et affectuosiusobsecrantes
quatenus que idem Raymundus super hujusmodi negotio tibi pro-
parte nostra retulerit credas indubie et apud eumdem regem
Anglie quod in hac parte petitionibus et votis apostolicis annuat des-

operam efficacem.
Datum avenione III, non. sept, anno nono (3 septembre 1350).

Suivent dix lettres analogues adressées au roi et à la reine d'Angleterre,
à des officiers de la Cour et à des prélats pour recommander l'ambassa-
deur.

(Reg. Vat 144, f. 103 à 105).
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N° 55-

LETTRE DU PAPE INNOCENT VI A HUGUES DE PÉLEGRI POUR QU'lL

PRÊTE 5,000 FLORINS AU ROI JEAN SUR LES FONDS DE LA CHAMBRE

APOSTOLIQUE.

Nuper tibi per alias litteras nostras dedisse recolimus in mandatis
ut de pecuniis camere nostre per te collectis et in antea colligendis con-
gregares celeriter et conservares penes te 5,000 florenosauri tradendos
et assignandos per te, juxta nostras alias vel gentium dicte camere
scriptiones. Ideoque discretioni tue, per apostolica scripta, mandamus
quatenus hujusmodi 5,000 florenos carissimo in Christo filio nostro
Johanni regi Francorum illustri, secrete et caute assignare procures,
ab eo simplicem, sub sigillo ejus, litteram quod hujusmodi florenos
5,000 nobis vel Ecclesie Romane, ad omnem requisitionem nostram
vel illius restituet recepturus.

Datum apud Villam novam, Avenionen. diocesis, 6, kal. jun anno
quinto (27 mai 1357).

(Reg. Vat. 239, f. 78 et 78t).

No 56.

EXCOMMUNICATION DES PÉLEGRI SUR LA PLAINTE DU CHAPITRE DU VIGAN
(13 juin 1359).

Dilectis filiis Priori de Catusio Caturcensis diocesis et archidia-
cono de Montepensato in ecclesia Caturcensi ac Guardiano fratrum
ordinis minorum de Gordonio dicte Caturcensis diocesis salutem, etc.

Sane peticio pro parte Hugonis Pelegrini thesaurarii ecclesie
lichefeldensis et nobilium virorum Arnaldi Pelegrini, militis, Ber-
nardi Pelegrini, dicti Arnaldi filii, et Raymundi de Vereriis de Con-
toreto, domicellorum Caturcensis diocesis, nobis exhibita continebat
quod olim venerabilis frater noster Bertrandus, episcopus Catur-
censis, auctoritate apostolica sibi in ea parte commissa, et dilectus
filius Amalvinus de Caraygue officialis Caturcensis contra
eosdem thesaurarium militem, domicellos et nonullos alios eorum
complices,pro eo quod, ut episcopus capitulum predicti asserebant,
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idem Hugo, una cum dictis Arnaldo, Bertrando, Raymundo et com-
plicibus, quedam hospicia et fortalicia in dicto loco de Vicano dicte
diocesis consistencia violenter intraverunt, illaque, expulsis inde
gentibus dictorum episcopi et capituli ibidem existentibus, ceperant
et detinebant indebite occupata, certos processus, excommunicacio-
nis suspentionis et interdicti sentencias continentes, fecerunt post-
modum super premissis inter eosdem episcopum et capitulum ac
Hugonem et Arnaldum concordia facta extiterit pro parte dicto-

rum Hugonis militis et domicellorum fuit nobis humiliter supplica-
tum ut providere eis et dictis complicibus super hiis de absolucionis
beneficio de begnitate apostolica dignaremur

Datum apud Villam novam, Avinion. diocesis, idus junii anno
septimo.

(Reg. Aven. 141 f. 57 t).

N° 57.

LES PÉLEGRI ET LE VIGAN. — EXPLICATION AU SUJET DU FORT.
(13 juillet 1360).

Venerabili fratri... epo Cat. et dil. filiis... capitulo.
Significaveruntnobis Hugo Pelegrinus,thesaurarius ecclesie Lichfiel-

den. et nobilis in Arnaldus P., ejusdem frater, miles Caturcensis dio-
cesis, quod ipsi, qui olim cupientes suis et gentium suarum dampnis
et periculis obviare hospitium seu fortalitium, situm in dicto loco de
Vicano, et prope hospitium seu fortalitium ipsorum fratrum, ad epis-

copum caturcensemet capitulum Vicanense pertinens, quod, propter
guerrasin partibus illis ingruentes.et incautam custodiam illorum qui
custodiebant illud vestro nomine, captum extitit, exinde ipsis fratri
bus et gentibus ipsorum et partium predictarum magna dampna et
injuriée illata fuerunt ; ne propter hujusmodiincautam custodiam occu-
paretur, non in vestram injuriam, sed solum ut per ipsos cautius
custodiretur, ceperunt et adhuc tenuerunt et teneant et cum, juxta
certam ordinationem auctoritate nostra super hoc factam, vobis infra
certum tempus restituere teneantur, timent illud, hujusmodi restitu-
tione facta, propter vestrorum custodum et presertim ipsis fratribus
suppositorum incuriam et negligentiam, denuo per alios occupari
Nos igitur super hiis provideri cupientes scripta

,
mandamus
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quatenus fortalitiumipsum personis eisdem fratribus non suspectis,

sed providis et discretis, ac talibus quce illud fideliter custodire
sciant, velint et valeant, custodiendum committatis, ita quod deinceps

ipsi fratres ac eorum ac partium dictarum gentes exinde damna

non incurrant
Datum apud Villamnovam Aven, diocesis, 3 id. jul. an. 8.

(Reg. Av. 144, f. 291).

N° 58.

ARRESTATION DE HUGUES DE PÉLEGRI A GOURDON

Nobilibus viris Pontio de Gordonio et aliis dominis, nec non con-
sulibus et vigeriis, et bajulis castri de Gordonio nec non ceteris officia-

libus secularibus curie dicti castri salutem.
Ad audientiam nostram pervenit quod vos et nonnulli ex vobis

dilectos filios Hugonem Pelegrini thesaurarium ecclesie Lichfieldensis,

Apostolice sedis nuntium, et collectorem fructuum camere apostolice

debitorum, ac Bernardum de Sudria, clericum caturcensis diocesis,

ipsius Hugonis familiarem, quos, sub pretextu homicidii, quod in per-

sona quondam Petri Aureoli, canonici ecclesie de Vicano, dicte dioce-

sis, in eodem dicto castro, cum displicentia magna percepimus, nequi-

ter perpetrati, cum equitaturis et nonnullis aliis bonis suis cepistis

et captos in vestra seculari curia diu detinuistis et detinetis, in

ipsorum gravem injuriam, et derogationem ecclesie libertatis. Cum

autem nos in dicto negotio quod, quatenus thesaurarium et clericum
predictos concernit,.... ad nos ex certis causis duximus evocandum,

intendamus facere justiciee complementum, et propterea jam pro
ipsis thesaurario et clerico idoneas recepimus cautiones, quod se apos-
tolico conspectui personaliter preesentabunt, super his justitiae pari-

turi, discretionem vestram attente requirimus et monemus, per apos-
tolica vobis nihilominus scripta mandantes quod eosdem thesaurarium
et clericum, cum equitaturis et bonis predictis, etiam si super eorum
remissione per loci ordinarium fueritis requisiti, statim receptis pre-
sentibus, dilecto filio nobili viro Raymundo de Sto Claro, nostro
servienti armorum, latori praesentium, quem ad hoc specialiter desti-

namus, libere et sine difficultate qualibet tradatis et etiam assignetis,
ad nostram per eum praesentiam adducendos, etc., etc.
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Datum Avenione tertio decimo Kalendas octobris,pontif. nostri anno
septimo.

(Bulle d'InnoeentVI, du 17 sept. 1359. — Innocent VI, Reg. Aven. 21. f.646), .j

N° 59.

L'ÉVÊQUE DE COÏMBRE, RAYMOND D'HÉBRARD

CHARGÉ DE RÉGLER LES COMPTES DU COLLECTEUR GUILLAUME DE
SAINT-GÉRY, DÉCÉDÉ (28 avril 1322).

Raymundo Episcopo Colimbrien.
Cum quondam Guillelmus de Sancto Jorio, decanus ecclesie Colim-

brien., qui nuper diem clausit extremum, ad exigendum petendum
et recipiendum, nostro et ecclesie Romane nomine, fructus beneficio-

rum ecclesiasticorum in Regno Portugalie vacantium et per nos
usque ad certum tempus pro nostris et ejusdem ecclesie necessitati-
bus reservates, dudum collecter deputatus a nobis, nullam de eisdem
fructibus et aliis per ipsum in Regno eodem nomine nostro receptis,
reddiderit rationem, litterasque apostolicas, quas super predictis
habebat, et alia scripta et Cartularia sua, tam publica quam privata,
penes dilectum filium Stephanum Petri, Priorem delhanano, Colim-
brien, diocesis, notarium suum, et nonullas personas alias in partibus
illis dimisisse dicatur, Nos intendentes ut de omnibus administratis
per eundem decanum, dum viveret, tam super collectione dictorum
fructuum quam aliis, auctoritate litterarum nostrarum sibi commissis,
Camere nostre legitime rationes reddantur,fraternitati tue per aposto-
lica scripta mandamus quatenus litteras, cartularia et scripta predicta,
omnia et singula, ab eodem notario, et personis aliis quibuscumque
illa habentibus, tibi facias integrabiliter assignari. Ad que contradic-
tores quoscumque auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam,
appellatione postposita, compellendi. Non obstantibus si eis, etc.

Dat. Avinion., IIII Kalend. maii, anno sexto.:i
(Reg. Val. III, f. 53e, ep. 238).
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N° 60.

HOMMAGE DE RAYMOND DE SAINT-GILLES OU DE SAINT-GÉRY AU COMTE

ALFONSE DE POITIERS (1259)

Item eodem modo recognovit et juravit se tenere a domino comite
Raymundus de So Egidio domos Sancte Ylarie (I), et quartam par-
tem decime ejusdem loci et medietatem alterius quarte partis dicte
decime, et terras de Dagudues et mansum de Bornasel et de podio
amon et terras que vocantur de Gordo et mansum de la Tallada et
mansum de laborderia et mansum de bosc et villam Sancti Johan-
nis (2) et quidquid habet in parochia Sancti Johannis et Sancti
Georgii (3).

(Archives Nationales. — Trésor des Charles. J. 315, rouleau de par-
chemin ; bailivia Montiscuci, 14e hommage(4)ouJJ. II—f. 90 — col. I.

N° 61.

GASBERT DE CAJARC, SOUDAN DES PRISONS DU PAPE (5)

Sequitur solutio pensionis hospitii Soldani in quo est carcer domini
nostri pape, pro quo sciendum est quod due partes pensionis per
cameram persolvuntur et tertia per eumdem soldanum.

Pro hospitio domini Rostangni Cavallerii, civis Avenionensis, in quo

(1) Pour Sancte Alasie, sainte Alausie, paroisse des environs de Castelnau-
Montratier. — Alasie est la même chose qu'EuIalic.

(2) Paroisse souvent annexée à celle de Lascabanes et quelquefois à celle
d'Escayrac. Il y a encore une chapelle avec une fontaine de Saint-Jean tout
auprès, célèbre dans le pays.

(3) Saint-Georges de Lascabanes, où se trouve le château de Saint-Géry.
(4) L'hommage de Raymond de Saint-Géry se trouve entre ceux de Pierre et

de Gaubert de Saint-Geniès, tous deux chevaliers, et celui de Bertrand de
Montaigu, aussi chevalier.

(5) Int. et Ex.53 f. 19.Ce registre est en grande partie consacré au compte des
loyers payés en ville par la Chambre apostolique, le palais du pape étant trop
petit pour contenir les divers services nécessaires. Malgré les travaux faits par
Jean XXII, l'installation fut sous son règne toujours provisoire ; ce sont ses
successeurs qui ont édifié le grandiose palais que nous admirons encore
aujourd'hui.
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est carcer predictus et habitat in eo Gasbertus de Cagiarco, soldanus
predictus, et in quo sunt in parte inferiori camere VII, curtis, puteus,
stabuli pro 2 equis, domuncula sub scalis, latrine prope portam ; in

parte superiori camere III, coquina, gardispensa, cum deambulatoriis

et latrinis, aula, camerula, cum columbario. in concordia cum hospite
ibidem présente de III libr. viennens. per mensem pro 4 annis et

5 mensibus die 16e mensis junii computat. CVI lb. v.
Item eadem die eidem hospiti pro tertia parte quam solvere debet

dictus soldanus, soluta sunt, tam de vadiis quam alia pecunia dicti
soldani propter hoc retenta... et soldano restante adhuc debitore de
VI sol. viennen. LUI lb. vi.

No 62.

LA GUERRE ENTRE LES HEBRARD ET LES BALAGUIER

Lettres de rémission en faveur de Raymond d'Hébrard (nov. 1350]

Johannes, Dei gratia...
Notum facimus... quod cum ex parte Raymundi.Ebrardi,domicelli,

nobis fuit significatum, quod cum Anthonius, filius Guillermi de

Balaguerio, militis, contra pacis et regni nostri federa et statuta,turba
cohadunata, cum armis prohibitis, quoddam molendinum ipsius
Raymundi, super flumen Olti prope locum de Cajarco constructum,
ipso Raymundo inscio et absque diffidamento, hostiliter impugnasset

et intrasset per vim et violentiam, ac portas dicti molendini molas et
alia molendinaria instrumenta ipsius fregisset, destruxisset ac proje-

cisset in flumine memorato, et hiis non contentus, turres, muros dicti

molendini et aliqua alia fortalilia domus sive reparii molendini pre-
dicti diruisset, et multipliciter deformasset, in dicti Raymundi vitupe-

rium, dampnum non modicum et gravamen...

Postque dictus Raymundus, hujusmodi passus injuriam, iraccundie

calore succensus, post alicujus temporis intervalla,deliberatione preha-
bita,pensatisi nsidiis,armatorum tam equitum quam peditum,cumarmis

prohibitis,turbacohadunata, de die publice more guerre, ad locum de

Santa Gervella patris dicti Anthonii accessit, et ibidem hospitium dicti

militisexpugnandoviolenterintravit, fenestrasetfenestrarumvirgasdicti

hospitii fregit et diruit, et alias dictum hospitium ruinis multiplicibus

deformavit, multaque ustensilia in dicto hospilio tune existentia igne
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combussit.., et cum ejus complicibus in hac parte,immediatead locum
de Salvanhaco Guiberti, fratris dicti Antonii, se transferens, dictum
locum de S. hostiliter insultavit et fortiter expugnavit, et de intrando
dictum locum fecit totaliter posse suum. Et quia propter potentiam
deffendentium dictum locum de Salvanhaco idem Raymundusnequi-
vit suum propositum adimplere, eadem die, post expugnationem pre-
dictam, ad quoddam molendinum dicti Guiberti, cum dictis suis
complicibus accessit et dictum molendinum violenter intravit, fregit et
penitus destruxit et instrumenta molendinaria in supradicto flumine
projecit et multos alios excessus illa die in dictorum militis et Guiberti
prejudicium, pacis et regni nostri federa et statuta dicitur commisisse.
In quibus tamen nec mors nec membri mutilatio intervenit.

Quorum excessuum occasione timens idem Raymunduscontra se et
dictos suos complices in hac parte per curiales nostros procedi tam per
informationes quam inquestas et aliàs

— supplicavit nobis humiliter
idem R. de nostre regie majestatis liberalitate munifica gratiose sibi

super hoc misericorditer subveniri.
Cujus supplicationi, attentis gratiosis et laboriosis servitiis clare

memorie domino progenitori nostro et nobis in guerris per dictum
supplicantem fideliter et laboriose impensis, quodque premissa etc..
calore iracundie injurie antea sibi facte processerunt, nec ex premissis

mors seu mutilatio est secuta Nos favorabiliter annuentes eidem
Raymundo suppl. et ejus complicibus in hac parte, etc., Cuilibet
eorumdem donamus, remittimus,penitusquequittamus omnem penam
et emendam tam criminalem quam civilem, quam vel quas premisso-

rum circumstantiarum, vel dependen. ex eis occasione dictus supplex
et ejus complices in hac parte conjonctim vel divisim incurrerunt vel

poterunt quomodolibet incurrisse.
Dantes insuper senescallo ruthenensi ceterisque nostris officialibus

et justiciariis et eorum locatenentibus et eorum cuilibet qui nune sunt
vel pro tempore fuerunt, tenore presentium, in mandatis quatenus
dictum suppl. et ejus complices hac nostra presenti gratia uti
permittant et faciant libere, et gaudere

Que premissa absque aliquali financia nobis, predicte gratie
occasione praestanda. quam penitus remittimus.

Salvo tamen in omnibus jure partis si et quum eos vel eorum ali-

quem pro premissis voluerit civiliter experiri.
Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus
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litteris fecimus apponi sigillum quo ante regni nostri susceptum regi-

men, utebamur.
Datum Parisiis anno Domini 1350, mense novembris.

Per Dominum regem. Mellou.

(Ar. Nat. JJ. 80, f. 134).

N° 63.

BULLE EN FAVEUR DE BERTRAND DE CRÉGOLS, ARCHIDIACRE DE VOUGA

(Coïmbre).

Dilecto filio Bertrando de Cregollo Archidiacono de Vouga in eccle-

sia Colimbrien.

Ad illorum provisionem Vero prout tua petitio nobis nuper
exhibita continebat Archidiaconatu de Vouga in ecclesia Colimbrien.
libere vacante...contra reservationem et decretumnostra... bone memo-
rie RaymundusEpiscopus Colimbrien. Archidiaconatumpredictum...
dilecto filio Martino, Zote, nunc Archidiacono Sanctaranen
Ulixbonen. ecclesie auctoritate ordinaria de facto contulit et providit
de illo. Postque Venerabilis frater noster Gunsalvus, nunc Archiepis-

copus Bracharen., tune Ulixbonen. Episcopus eidem Martino Zote
Archidiaconatum Sanctaranen., dicte Ulixbonen. ecclesie. tune libere

vacantem contulit et de illo duxit etiam providendum, ac subsequen-

ter... tibi tune et nunc canonico Colimbrien. etiam de facto ordinaria
autetoritate contulit tuque propter tui simplicitatem ignorans collatio-

tionem hujusmodi de dicto Archidiaconatu de Vouga... esse minus
canonicam, Archiadiaconatum ipsum ejusdem collationis pretextu
acceptasti illumque per triennium et ultra possedisti et adhuc possi-
des pacifiée, fructus percipiens ex eodem. Quare pro parte tua fuit
nobis humiliter supplicatum ut cum collatio hujusmodi...viribusnon
subsistat providere tibi superhiis paterna solicitudinedignaremur.Nos
igitur volentes personam tuam apud nos de multiplicium virtutum
meritis fide digno testimonio commendatam, hujusmodi meritorum
obtentu, neenon consideratione carissime in Christo filie nostre Elisa-

beth Regine Portugalie Illustris pro te nobis super hoc humiliter sup-
plicantis, favore prosequi gratioso, ipsius Regine ac tuis in hac parte
supplicationibus inclinati,omnem inhabilitatis et infamie maculam sive

notam quam... quomodolibet incurristi penitus abolemus,teque habili-
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tamus ut... libere recipere valeas et licite retinere, fructibus tamenduo-

rum annorum dumtaxat per te ex eodem Archiadiaconatu de Vouga
perceptis nostre camere reservatis, fructus alios per te exinde percep-
tos tibi de uberiori dono gratie remittentes... predictum Archiadiaco-
natum de Vouga sic vocantem, cum omnibus juribus et pertinentiis
suis, de quo nullus preter nos disponere potuit neque potest...

Dat. Avinion. Kalendis decembris, anno quarto decimo (1er décem-
bre 1329).

In eodem modo Venerabili patri... Episcopo Sancti Papuli et dilectis
filiis... Abbati monasterii de Marcilhaco Caturcen. diocesis ac... Priori
secularis ecclesie sancte Juste Colimbrien.

(Reg. Vat. 93, ep. 350).
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RÉSUMÉ DU TABLEAU GÉNÉALOGIQUE

DE

LA MAISON D'HÉBRARD DE SAINT-SULPICE DU ROCAL

Ce tableau est dresséd'aprèsGuion de Malevillc,d'Hozier.Chcrin,
de Courcelles, de Saint-Allais, Lacoste. Borel d'Hauterive, de la
Roque, de Bourroussede Laffore, les pièces originalesde la biblic—

thèque nationale de Paris, les archives de Cahors, etc.

Les d'Hébrard sont barons et marquis de Saint-Sulpice. comtes
de Nègrepelisse, vicomtes de Castethuniac et de Calmont, barons
du Vigan, de Brengues,etc.

MAJORUM MEMORIA PROLEM CUSTODIT

(Généalogie par M. de Bouroussc de Laffore).



Il

LES HEBRARD DE SAINT-SULPICE (I)

(I) Ce tableau présente les principaux changements et additions faits à la
généalogie de M. de Bourousse.





III

LES HEBRARD DU VIGAN. — LES PÉLEGRI (I)

(1) Ce tableau, volontairement incomplet, faute de documents assez sûrs,
renferme quelques conjectures.



V

DES PREZ DE MONTPEZAT



Analyse des Registres Municipaux de la commune le Cahors

(Suite)
22 novembre 178g. — CONSEIL POLITIQUE ET COMITÉ PATRIOTIQUE

RÉUNIS.— L'assemblée, après le rapport des commissaires nommés
pour s'occuper de la question des grains, prie le maire et les consuls
d'agir le plus fortement possible auprès des marchands de grains pour
qu'ils fassent des approvisionnements ; et vu qu'il est urgent pour la
sûreté publique de pourvoir de grains la ville, qui en manque actuel-
lement, décide qu'il sera fait un emprunt de 50 à 60 mille livres pour
acheter du froment et du seigle, ledit emprunt à 5 ou 6 pour cent et
remboursable dans un an ou à plus court terme ;

Décide, sur la plainte des cavaliers de la maréchaussée, dont la
caserne appartient à la ville, que l'écurie de cette caserne, qui est
malsaine, sera réparée : il sera fait un devis, et si la dépense prévue
excède 100 livres, le travail sera fait par adjudication; sinon, par
économie ;

Autorise le paiement: de 1186 livres 14 sols pour la réparation taite
aux cinq corps-de-garde et pour les 324 livres de gratificationaccordées
au détachement du régiment de Languedoc; de 200 livres empruntées
à M. de.Lalane; de ce qui reste du pour la réparation des remparts;

Met à la disposition du trésorier du comité militaire,pourles besoins
de ce comité, 300 livres dont il sera tenu de rendre compte.

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du projet d'une adresse
à l'Assemblée nationale, par MM. les officiers municipaux, le Comité
patriotique et la Garde citoyenne de la ville de Cahors (adresse rédigée
à l'exemple de plusieurs autres villes) nomme une commission chargée
de l'examiner et de faire un rapport ;

Décide, conformément à un mandementenvoyé par l'Administration
provinciale, qu'il sera de suite procédé à la faction du rôle des impo-
sitions sur les privilégiés pour les six derniers mois de 1789.

23 novembre 178g. — LA COMMISSION nommée pour l'examen de
l'adresse à l'Assemblée nationale déclare l'approuver et estime qu'il
convient de l'envoyer telle qu'elle est conçue.

Suit le texte de cette adresse
:

La commune de Cahors déclare
adhérer à tous les décrets de l'Assemblée nationale; pour contribuer
au bien commun, elle renonce à tous ses anciens privilèges, « prix de
sa fidélité reconnue » ; elle espère que, clans la nouvelle organisation,
on lui donnera une situation qui lui rendra sa prospérité d'autrefois.—
On se félicite de ce qu'il a été mis un terme aux abus, aux privilèges

20
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et à la dilapidation des deniers publics.— Eloge du roi et de l'Assem-
blée nationale.— Long panégyrique de la Constitution nouvelle qui,
quoi que prétendent ses ennemis, est parfaitementlégale, étant l'oeuvre
de la majorité de la nation.

24 novembre 178g.— CONSEIL POLITIQUE ET COMITÉ PATRIOTIQUE
RÉUNIS. — L'Assemblée, sur le rapport des commissaires, décide que
l'adresse ci-dessus sera imprimée et envoyée à l'Assemblée nationale
avec l'hommage de son respect.

Attendu que, en exécution du décret de l'Assemblée nationale du
26 septembre, l'Administration provinciale a envoyé un mandement
pour qu'il soit procédé au rôle de la capitation des six derniers mois
de 1789 sur les privilégiés par les mêmes asseurs(i)qui ont fait l'autre
rôle de capitation de 1789, l'assemblée décide que ces asseurs seront
convoqués pour cela et qu'on y joindra le syndic du clergé et un curé
délégué par son corps ;

Décide que la réparation de l'écurie de la maréchaussée sera confiée
aux nommés Bèlibens et Gély, qui offrent de la faire pour 100 livres, à
condition qu'on leur donnera les râteliers et crèche, qui sont hors de
service, vu qu'ils contiennent des germes de maladies. Sur ce dernier
point, l'assemblée décide que la crèche et les râteliers leur seront
abandonnés, à la charge par eux de briser le tout et de le brûler. Le
bris aura lieu en présence du sieur Soulié aîné, délégué à cet effet.

5 décembre 178g. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE accorde aux
quatre tambours des quatre compagnies un salaire sous forme de
gratification variant de 6 à 24 livres;

Décide que la garde nationale s'assemblera demain en armes pour
se rendre à la messe, selon l'usage, et que dans le cas où les officiers
municipaux viendraient proclamer à la tète de la troupe la loi martiale,
dont ils ont annoncé la publication prochaine, la troupe rompra de
suite.

Un garde national', qui avait mérité punition,s'étant depuis lors bien
comporté, est réintégré dans la garde nationale et « reconnu comme
loyal et bon citoyen ».

Le Comité nommé M. Castan aux fonctions de porte-enseigne.

d) « Asséeur, mot d'usage dans les élections, pour signifier un collecteur deg
tailles dans les paroisses de la campagne. » (Dictionnaire de l'Académie, 1786,
supplément.)
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9 décembre 1789— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ.—

Certaines villes du Quercy, telles que Montauban, Moissac et Figeac,
ayant paru opposer leurs intérêts à ceux de leur ville capitale, Cahors,
dans laquelle le Comité de constitution de l'Assemblée nationale,
réglant la nouvelle organisation, a placé les divers établissements
d'administration, d'instruction, etc., à cause de sa situation centrale,
l'assemblée envoie deux délégués à Lauzerte et deux à Figeac, pour
faire des représentations à ces villes et les engager à manifester, par
assemblée générale de communauté, qu'elles n'entendent former avec
Cahors qu'une seule province, et à confirmer à la fois les actes du
Comité de l'Assemblée nationale et le contenu du cahier de doléances
fait en commun avec la ville de Cahors. L'assemblée charge en outre
deux autres délégués d'aller à Montpezat, Caussade, Castelnau-Mon-
tratier, Caylus et Puylaroque, pour faire à ces villes les mêmes
communications.

là décembre 178g.— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ.— Les
délégués nommés ci-dessus, étant de retour, donnent lecture des
délibérations des villes où ils ont été envoyés, délibérationsauxquelles
« il est universellement applaudi ». L'assemblée remercie les délégués ;
décide que les délibérations des villes seronttranscrites sur les registres
de l'Hôtel-de-ville; que les originaux seront envoyés à M. Feydel,
député à l'Assemblée nationale, avec invitation de soutenir de toutes
ses forces les intérêts de Cahors, sans oublier ceux des villes secon-
daires qui pourraient profiter de la nouvelle organisation ; que
M. Feydel est prié de communiquer ces délibérations aux députés du
Quercy et à l'Assemblée nationale ; qu'il sera adressé des remer-
ciements à toutes les villes qui ont adhéré aux délibérations de la
présente ville.

17 décembre 1789.— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ. — Le
régiment de Royal-Navarre devant acriver samedi prochain pour
repartir lundi, l'assemblée nomme une commission pour faire les
billets de logement ; décide que, pour cette fois seulement, les mili-
taires seront logés chez les ci-devant privilégiéset, en cas d'insuffisance,
chez les autres principaux habitants ; que, à l'avenir, les billets seront
faits indistinctement sur tous les habitants en état de loger, et qu'ils
seront signés par le chef de la municipalité.

3 janvier 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. (Les officiers
municipaux absents).— Le Comité, vu qu'il y a lieu de remédier au
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relâchement qui s'est introduit dans le service, relâchement dont une
des principales causes est l'emplacement actuel du corps-de-garde,
prie la municipalité de mettre en état l'emplacement qu'elle a promis
le 25 octobre.

Le Comité, convaincu du zèle de M. d'Inval, lieutenant de prévôt,

pour le service du roi, et reconnaissant de ce qu'il a fait pour la
tranquillité de la ville, appuie la demande que M. d'Inval adresse au
ministre pour obtenir une augmentation de grade.

5 janvier 1790— ASSAMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ.— Deux
délégués de Castelnau-Montratier viennent féliciter Cahors d'avoir été
choisi par le Comité de constitution pour être le chef-lieu du dépar-
tement ; en même temps, ils réclament de la ville de Cahors une
adhésion [à la demande que leur ville forme pour être chef-lieu de
district et avoir un tribunal. L'assemblée, reconnaissante envers
Castelnau de ses sentiments obligeants, adhère avec satisfaction aux
demandes de cette ville, en tant qu'elles se concilient avec les intérêts
de Cahors et le bien général de la province ; décide d'envoyer la
présente délibération aux députés du Quercy et de les prier d'appuyer
les prétentions de Castelnau.

21 janvier i7go. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Lecture d'une
lettre des. officiers supérieurs de la garde nationale montalbanaise, et
d'un procès-verbal y annnexé. Le Comité nomme dix commissaires
chargés d'interroger les trois citoyens de cette ville mentionnés au
dit procès-verbal, sur les faits pertinents, et de faire un rapport au
Comité.

Lecture d'une lettreécrite par MM. de la garde nationale de Limoges;
le major est chargé de leur répondre « pour leur exprimer sensibilité
et adhésion ».

22 janvier 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. (Les officiers
municipaux absents). En raison des troubles qui désolent les cam-.
pagnes voisines et rendent nécessaires de nouvelles précautions, le
Comité arrêté que, provisoirement et à dater de ce soir, il y aura trois
corps-de-garde, savoir

:
à Labarre, au pont Notre-Dame, et à l'Hôtel-

de-ville Ces corps-de-garde seront servis, les deux premiers par
15 hommes chacun, le 3e par 30 hommes : ce dernier détachement sera
chargé exclusivement des patrouilles, qui seront faites dans toute la
ville avec régularité.

En outre, les capitaines commandants feront conduire les canons
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devant l'Hôtel-de-ville et feront nommer des canonniers par leurs
compagnies. Ils presseront aussi, de la part du Comité, les officiers
municipaux de faire fermer le pont Valentré.

24 janvier 1790— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Le Comité,
pour porter secours aux campagnes affligées par des désordres, arrête
que, sur la réquisition des municipalités, la garde nationale en verra
des détachements jusqu'à une lieue de distance.

30 janvier 1790.— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ. (Quatre
délégués du Comité militaire sont présents).— L'assemblée arrête
l'état suivant des sommes qui seront imposées en 1790, par un seul et
même rôle, qui sera fait par MM. Izarn et Sallèles, avocats, asseurs
de la communauté, savoir

:

Livres Sols denrs

Pour imposition principale. 33.506 8
Impositions accessoires 19.220 6 3
Pour le trop-alivrè 1.346 4 5
Pour la quittance du receveur 2
Pour l'entretien des grandes routes 4.793 6 6

58.868
5 2

A déduire pour le don du trop-alivré 1.200

57.668 5 2
En moins-imposé pour le don accordé en 1789. 2.500

55.168 5 2
Plus sera imposé toutes les sommes portées en

l'état des impositions locales autorisées
.

25.972 17 11

81.141 3 1

En moins-imposé le reliquat du compte de 1785. 647 8

80.493 15 1

A déduire le montant des patrimoniaux, savoir :

Livres
Pour le droit de dasse 900
Droit d'arrivage 171
Droit de dasse sur les marchandises. 350
Bladerie 880

A reporter 2.301 80.493 15 1



Report 2.301 80.493 15 l

Poissonnerie 251

Labayne 32
Pont-Neuf 300

Les boucheries 901

Les huit quartes froment 124

Chai au corps-de-garde 21

Trempe de la morue 265

La tannerie 1

La locatairie du Collège 34

La locatairie de M. Calmette 12

La locatairie du P. Gensac 44

La locatairie de M. de Larroque. ... 110
Les bâtiments de l'Université 400

4786 4786

75-707 15 T
18

Plus à imposer la créance du compte de 1782... 102

75.810 13

Plus celle du compte de 1783 2.193 6 9

78.003 19 10

Plus pour rembourser l'emprunt pour l'achat
des fusils et autres frais faits et à faire, tant pour
la garde nationale que pour venir au secours des

habitants indigents qui sont dans la garde (1)

Les officiers municipaux, ayant reçu de M. l'Intendant les lettres

patentes pour la nouvelle organisation des municipalités, ont fait les

diligences nécessaires pour qu'il soit procédé à la nomination des

nouveaux officiers municipaux lundi prochain aux églises des Augus-

tins, Cordeliers, Grand-Carmes et de la Daurade ; ils feront prévenir

le public par une affiche imprimée, à laquelle on travaille. La commu-
nauté approuve les mesures prises.

(1) La somme est restée en blanc,
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L'Assemblée décide de payer les frais occasionnés par les nouveaux
troublée, au moyen des dons patriotiques faits à la ville pour cet
objet ;

Décide qu'il sera emprunté 20,000 livres, remboursables en une et
deux années, tant pour payer trois cents fusils que pour donner des

secours aux gardes nationaux qui ne peuvent faire le service gratuite-
ment;

Autorise les dépenses nécessaires, notamment pour la fermeture en
bois de la porte de Valandrès, dépenses dont il sera rendu compte à
la communauté ;

Charge MM. Loyac, chanoine; dom prieur de la Chartreuse ; Peyrat,
curé ; Roques, médecin ; Gasc, chirurgien ; Vendol, avocat ; et le
prieur des Jacobins, d'aller chez les habitants en état de prêter, à
l'effet de réaliser l'emprunt, ou bien recevoir une contributionvolon-
taire, qui viendra en déduction dudit emprunt de 20,000 livres.
M. Lezeret, nommé trésorier, recevra lesdites sommes et fournira
tous titres aux prêteurs, avec le concours de MM. Vendol et Roques.

L'Assemblée décide que sur ledit emprunt il sera remis à M. Lau-
lanié 500 livres pour être employées à un atelier de charité sur le

chemin de Cahors à Larroque-des-Arcs, ledit M. Laulaniéayant entre
les mains 1000 livres qui doivent être consacrées à cet objet, pourvu
que la ville y ajoute 500 livres, ce qu'elle vient de faire, en priant
M. Lalaunié de faire ouvrir cet atelier, le plus tôt possible ;

Déclare n'avoir aucun égard à la réclamation des habitants de Lar-
roque-des-Arcs, qui demandent à être séparés de la communauté de
Cahors ;

Approuve les adjudications faites des biens et revenuspatrimoniaux,
de l'entretien des lanternes et du droit de collecte, ainsi que la caution
du sieur Valette Boneau, de Douelle, pour le sieur Lustrat, adjudica-
taire du droit de collecte ;

Autorise le paiement de 94 livres 11 sols au sieur Laval, vitrier, et
de 87 livres 5 sols au sieur Cluzel, pour réparations aux prisons du
Château-Royal ; nomme deux commissaires pour vérifier d'autres
comptes ;

En nomme d'autres pour examiner la requête des enfants d'Annès ;

Autorise le remboursement à MM. Lapergue, Gensac aîné, Ramel

et Gensac cadet, envoyés à diverses villes du Quercy, des frais exposés

par eux dans leur voyage, frais qui s'élèvent à 94 livres 16 sols ;
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Accorde au sieur Cabessut 150 livres et au sieur Bru 50 livres de
gratification, pour travaux exécutés pour la communauté.

2 février 1790 — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Vu la décision
prise par la commune d'acheter 300 fusils pour la garde nationale, le
Comité décide qu'on écrira au directeur de la manufacture de Tulle
pour savoir s'il a 300 fusils prêts, et que, si la réponse est affirmative,
MM. Lescalle et Gensac cadet se transporteront à Tulle pour faire
l'achat desdits fusils.

7 février 1790. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ. —
L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un acte
fait hier par Bérines, huissier, à la requêtedu syndic des habitants de
Larroque-des-Arcs ;

Autorise des paiements à divers fournisseurs et ouvriers ;
Décide qu'il y a lieu d'acheter des grains pour fournir aux marchés

en cas de besoin ; accepte l'offre de M. de Lassagne de procurer
1000 quartes de froment payables au mois d'août prochain ; le prie
même d'en procurer 1000 autres quartes et l'autorise à fournir aux
vendeurs toutes les sûretés nécessaires.

16février 1790. — LE CONSEIL POLITIQUE nomme le sieur Lescale
à la place au Collège Royal, jouie précédemment par le sieur Ramel.
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DEUXIÈME PARTIE

MUNICIPALITÉ CONSTITUÉE SOUS LE RÉGIME DU DÉCRET

DU 14 DÉCEMBRE I789 (I).

Ce décret abolit toutes les anciennes municipalités, quel que fût leur nom:
mairies, échevinats, consulats,etc., et décida qu'elles seraient remplacées par
voie d'élection. Avaient seuls droit de voter ceux qui remplissaient les
conditions suivantes : 1° Etre Français ou devenu Français ; 2° Etre majeur
de 25 ans accomplis ; 3° Etre domicilié de fait dans la commune depuis un
an au moins; 4° Payer une contribution directe de la valeur locale de

3 journées de travail; 5° N'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire
de serviteur à gages.— Etaient exclus: les banqueroutiers, les faillis, les
débiteurs insolvables et les enfants qui détenaient une portion des biens de

leur père, mort insolvable, sans avoir payé leur part virile de ses dettes.
Les électeurs, convoqués en assemblée générale, choisissaient d'abord, à la

pluralité relative des suffrages, un président, un secrétaire et 3 scrutateurs.
Ils élisaient ensuite le maire, à la pluralité absolue des voix, puis les

officiers municipaux, dont le nombre variait avec le chiffre de la population
communale: à Cahors, il y en avait douze, le maire compris. Pour l'élection

des officiers municipaux, la majorité absolue était requise aux deux premiers
tours de scrutin, et c'était seulement au 3e tour que la majorité relative était
admise.

Dans chaque commune, il y avait un procureur de la commune, qui
assistait à toutes les réunions, mais sans voix délibérative ; quand le
nombre des habitants dépassait dix mille, il y avait aussi un substitut du
procureur de la commune. L'un et l'autre étaient élus de la même manière

que le maire. Ils étaient chargés de défendre les intérêts et de poursuivre les
affaires de la communauté.

Outre le corps municipal, les électeurs choisissaient, au scrutin de liste et
à la pluralité relative des suffrages, des notables en nombre double de celui

(I) C'est dans cette seconde partie que se trouvent les lacunes importantes
que nous avons déjà signalées. Une partie notable des délibérations du conseil
général est perdue; et depuis le 6 mai 1793 jusqu'au 3 floréal an II (22 avril
1794), il ne reste que les procès-verbaux du comité de la garde nationale.
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des officiers municipaux (24 pour Cahors). Réunis au corps municipal, les

notables composaient le Conseil général de la commune, qui était convoqué

seulementpour les affaires importantes. L'intervention de ce conseil était

obligatoire dans certainscas; le corps municipalpouvaittoujours le convoquer
quand il le jugeait à propos.

Le corps municipal choisissait dans son sein un bureau, composé du tiers

de ses membres, y compris le maire, et chargé des soins d'exécution ; les deux

autres tiers formaient le conseil municipal.

Les officiers municipaux et les notables étaient élus pour 5 ans et renou-
velables par moitié chaque [année. Pour la première fois, la série sortante
était désignée part le sort.

Le maire, le procureur de la commune et son substitut étaient élus pour
deux ans ; ils pouvaientêtre réélus pour deux autres années, mais ensuite ils

étaient inéligiblespendant une période égale.

Aux termes du décret, les fonctions des corps municipaux étaient de deux

sortes : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'adminis-

tration générale de l'Etat et déléguées par elle aux municipalités (notamment

la répartition et la perception des contributions directes). Pour les unes et
les autres, les municipalités étaient placées sous la surveillance des admi-

nistrationsde département et de district.

Les citoyens actifs (électeurs) avaient le droit de se réunir, paisiblement

et sans armes, en assemblées particulières, pour rédiger des airesses et des

pétitions à une autorité quelconque, à condition de prévenir les officiers

municipaux du temps et du lieu de ces assemblées.

Voici la liste des membres composant le premier corps municipal élu sous
le régime du décret précité.

Officiers munipaux : MM. Baudus, maire, Vendol, Tailhade,Périé, Théron,

Reygasse, Chotard, Magnés, lssala, Martin, Labié, Gasc.

Notables : MM. Gombault, Brives aîné, Cossé aîné, Ambroise Méric, Oulié

père, Durand, Alquié, Vidal, Lafage feudiste, Albouys avocat, Soulié aîné,
Combarieu menuisier, Heilles, Puechberty, Jordanet, Parra aîné, Carriol

tailleur, Faydel huissier, Olivier, Lassalle, de Mordesson, Bès répétiteur,

Bonnemort huissier, Cagniac.

Procureur de la commune : M. Ramel.

Substitut du procureur de la commune : M. Laymet.
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17 février /790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraordi-
naire (1) constatant que, à onze heures du matin, les citoyens actifs se
sont réunis à la Maison Commune, qu'il leur a été donné lecture, par
deux des anciens officiers municipaux, du procès-verbal contenant
proclamation de la nouvelle municipalité, et que celle-ci a prêté ser-
ment « entre les mains de la Commune ».

Même jour, 17 février 1790. — Procès-verbal extraordinaire consta-
tant que le Corps municipal a choisi dans son sein MM. Chotard,
Reygasse et Labie pour former le bureau, les autres membres compo-
sant le Conseil.

18février ijgo. — LE CONSEIL GÉNÉRAL, conformément à l'article 33
du décret de l'Assemblée nationale du 14 décembre 1789, élit pour
son secrétaire-greffier,à la pluralité relative des suffrages, M. Caria,
notaire royal.

Le sieur Martin Cabessut, notaire, est nommé par acclamation
adjoint au secrétaire-greffier.

On ratifie une délibération de l'ancienne municipalité, relative à un
emprunt à faire de 20,000 livres ; les premiers fonds en provenant
seront employés à un atelier de charité.

Le Conseil décide qu'on achètera 2,000 quartes de blé qui seront
placées dans les greniers du chapitre, et revendues pour alimenter le
marché. M. de Lassagne est confirmé commissaire en chef pour faire
cet achat et ces ventes, avec six commissaires-adjointsà son choix.

Le Conseil achète trois cents fusils à la manufacture d'armes de
Tulle, à condition qu'ils seront mieux conditionnés que les cent pré-
cédents, et se réserve de les faire tous vérifier ;

Nomme MM. Cossé, Combarieu et Gombault pour assister avec les
officiers municipaux à la répartition de la capitation ;

Confirme M. Lezeret de la Maurinie, trésorier, pour recevoir les
contributions patriotiques, soit en dons soit en prêts.

21 février en 1790 — CORPS MUNICIPAL. — Les officiers municipaux,
après s'être divisés en conseil et en bureau, conformément à la loi,
convaincusque « ce n'est pas trop de toutes leurs forces pour se mon-
trer dignes de la confiance publique », décident de rester réunis autant
qu'il est permis par la loi, et arrêtent le règlement suivant :

(1) Les procès-verbauxextraordinairessont contenus dans un registre spécial.
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1o Tous les jours, de neuf heures à midi, deux membres du Conseil
travailleront à l'inventaire des titres et meubles appartenant à la

commune ;

2o Quatre fois par semaine, un des membres du bureau fera une
ronde avec quatre soldats ;

3° Il y aura deux audiences de police par jour
:
l'une à onze heures,

l'autre à quatre heures ;

4° Un bureau de règlement, composé de quatre membres du Conseil,

sera chargé de proposer au Corps municipal les projets de règlements
à faire, principalement sur la police

;

5° Un bureau de rédaction, composé de deux membres du bureau,

sera chargé des lettres à écrire, de la rédaction des règlements, arrêtés,
délibérations, etc. ;

6o Chaque soir, autant que possible, à cinq heures en hiver et à six

heures en été, le Corps municipal se réunira pour délibérer, s'il y a
lieu, et prendre l'ordre du travail pour le lendemain, présenté par le

maire ;

7° Les membres du bureau seront toujours au nombre de deux à

chaque audience de police ; ils seront aussi deux de service par matin

ou par soir, à moins qu'ils ne préfèrent être de service toute la
journée, pour avoir un jour libre sur deux ;

8° En cas de légitime empêchement, un membre du bureau sera
remplacé par un membre du Conseil, en tout ce qui ne requiert pas de
signature ;

9° Tout membre du bureau empêché de remplir ses fonctions, ne
fût-ce qu'un seul jour, devra en donner avis à l'Assemblée municipale
qui se tiendra chaque soir; les membres du Conseil devront donner

cet avis en cas seulement d'empêchementde plusieurs jours
.

10° Les membres du bureau s'entendront pour désigner chaque
semaine l'un d'entre eux, à qui on pourra s'adresser en cas de trouble,
d'incendie, etc. ;

11° L'un des membres du bureau fera de temps en temps une
ronde de nuit pour veiller à ce que la ville soit éclairée

;

12° Le secrétaire-greffier fera l'avance des petites dépenses, qui lui

seront remboursées sur l'ordre du bureau ;

130 Les comptes du bureau seront arrêtés par le Conseil le premier
jour de chaque mois :

14o La juridiction confiée aux officiers municipaux comme juges en
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première instance, sera exercée par les hommes de loi qui font partie
du Corps municipal.

23 février 1790— LE CONSEIL MUNICIPAL, considérant qu'il est impos-
sible, pour le moment, de discerner si les dépenses antérieures au
1er janvier 1790 et non encore acquittées, forment une dette des collec-
teurs, ou des anciens officiers municipaux, ou de la commune; vu
d'ailleurs que si les ouvriers peu aisés souffrent du retard apporté au
payement de leurs salaires, ils en seront en quelque sorte dédomma-
gés par l'avantage d'être payés comptant à l'avenir; arrête que les
membres du bureau ne souscriront pas de mandements tirés par les
anciens officiers municipaux, comme on leur demande souvent de
le faire, et que désormais les dépenses seront, autant que possible,
payées comptant.

28 février 7790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraordi-
naire relatant que le sieur Lapergue, promu au grade de major par
la garde nationale, a prêté le serment civique.

4mars 1790— LE CONSUL GÉNÉRAL fait don patriotique à l'Assem-
blée nationale des sommes imposées pour les six derniers mois de
1789 sur les ci-devant privilégiés, sommes montant à 9,300 livres ;

Adopte une adresse à envoyer à l'Assemblée nationale, laquelle
adresse sera imprimée et publiée; une autre au roi «contenant les
expressions du respect, de l'amour et de la reconnaissance de la com-
mune», et arrête qu'un exemplaire de chacune de ces adresses sera
envoyé à chaque ministre ;

Arrête que le procureur-syndicdonnera suite à deux délibérations
de la ville concernant les arrérages dus par le chapitre cathédral sur
la cotisation du moulin du Périé.

5 mars 1790 — CORPS MUNICIPAL. — Lecture d'un mémoire
et d'une adresse tendant à la formation d'un corps de volontai-

res patriotes, ayant les moyen de porter secours gratuitement', dans
tout le district, partout où l'ordre serait menacé ; ces volontai-

res choisiraient leurs chefs, seraient distingués, par un uniforme, de
la garde nationale, à la tête de laquelle ils marcheraient, et feraient
leur service séparément.

Le Corps municipal, tout en louant le zèle des auteurs de cette pro-
position, ne peut l'accepter, attendu que la loi ne reconnaît d'autres
forces militaires que les gardes nationales, les troupes soldées et la
maréchaussée. D'ailleurs, la fondation proposée n'ayant pas d'autre
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but que celui que poursuit la garde nationale, le Corps municipal
invite tous les citoyens valides à faire partie de cette' dernière. Il sera
pris des mesures, de concert avec les chefs de la garde nationale, pour
améliorer l'organisation actuelle, notamment pour qu'il soit formé,
dans chaque compagnie, une ou deux divisions composées des
citoyens qui pourraient et voudraient, en cas de besoin, porter
secours gratuitement aux campagnes.

6 mars 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, attendu que ses membres ne
sauraient seuls veiller efficacement à ce que la police soit bien faite, et
qu'il y a lieu de faire appel pour cela au secours des bons et zélés
citoyens, arrête : que le Corps municipal et spécialement le Bureau,
ne cesseront pas d'appliquer les mesures édictées dans le règlement
du 21 février dernier; que cependant la ville sera divisée en vingt
quartiers, ayant chacun un commissaire nommé par le Corps munici-
pal; que les fonctions de ces commissaires se borneront à l'inspection,
à la surveillance et au rapport sur la police qu'ils feront aux adminis-
trateurs municipaux ; que ces commissaires seront renouvelés de six
en six mois, mais pourront être maintenus dans leurs fonctions.

12 mars 1790 — LE CONSEIL GÉNÉRAL prie M. l'Intendant d'autori-
ser l'emprunt de 20,000 livres (sur lequel 6,000 livres étaient déjà
autorisées).

Sur ces 6,000 livres, on achètera d'abord cent fusils avec les muni-
tions nécessaires ; il sera ensuite pourvu à la fermeture de la porte
et de la brèche de Labarre par les moyens les plus économiques. Le
reste sera consacré au soulagement des pauvres, « comme étant l'ob-
jet le plus pressant, après le maintien de la sûreté publique ».

Il est décidé que le cadastre et les livres de muance doivent rester
déposés à l'Hôtel-de-Ville, sous la garde de la municipalité.

14 mars 1790 — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Trois délégués
de la Garde nationale montalbanaise, MM. Duchemin, Séguela et Jean
Delon, viennent présenter une adresse de ladite Garde nationale à
celle de Cahors, ayant pour objet de former une fédération entre les
deux. Cette proposition est acceptée par acclamation, les délégués sont
invités à assister à la séance, et on charge MM. Gensac, Ramel, Ama-
dieu, Labondie, capitaines commandants, et Arbouis, capitaine en
second, de préparer un projet d'acte fédératif, qui sera soumis au
Comité.

MM. Baudus, maire, et Chotard, officier municipal, viennent faire



- 400 -
part au Comité d'une demande adressée à la municipalité et ayant
trait à la formation d'une compagnie de volontaires. Le Corps munici-
pal, désireux d'éviter toute distinctiondangereuse, a décidé de repous-
ser cette demande, mais d'inviter tous les bons citoyens en état de
porter les armes à se ranger sous le drapeau de la Garde nationale.

Le Comité approuve cette délibération et, en outre, arrête qu'il sera
procédé à une nouvelle organisation des compagnies existantes, soit
en les dédoublant, soit par tout autre moyen propre à améliorer le
service et la discipline. Tous les membres de la Garde nationale sont
invités à présenter leurs projets à cet égard. Les divers projets seront
communiquésau Corps municipal avant qu'aucun soit adopté.

15 mars 1790 — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Ouï le rapport
des commissaires nommés hier, le Comité, après discussion, accepte
le plan fédératifproposé par la Garde nationale de Montauban, et qui
consiste à faire correspondre chaque village ou bourg dans lequel se
trouvera une Garde nationale, avec la principale ville du district,
celle-ci avec les villes de département, enfin, ces dernières entre elles et
avec la capitale (I). Les autres villes du « département du Quercy »

seront invités à adhérer à cette fédération, laquelle néanmoins ne
pourra avoir lieu que conformément aux décrets faits ou à faire par
l'Assemblée nationale. Les délégués de Montauban et de Cahors se
réuniront à Caussade le 8 avril prochain, pour se communiquer le
rèsulat des démarches faites.

15 mars 1790 — CORPS MUNICIPAL. — MM. Leblanc de St-Fleurien
et Reygasse Goudouli, membres du bureau d'administration de l'hô-
pital général, étant décédés, le Corps municipal est appelé à présenter
audit bureau trois candidats pour chacune des places vacantes. Il
présente, pour la place de M. Leblanc, MM. Lapeyrière, Duc, conseil-
ler, et Tournier ; pour celle de MM. Reygasse, MM. Périé, Mordesson
et Baudus père.

17 mars 1790. — Division de la ville en vingt quartiers, suivant la
délibération du 6 mars, avec la délimitation de chaque quartier.
Les noms des quartiers sont les suivants : la Grande-Barre,
la Petite-Barre, la Citadelle, le Palais, Saint-André, Saint-Pierre,

(1) Dans la délibération du 14, il n'était question que d'une fédération entre
les gardes nationales de Cahors et de Montauban.



—
401 -

l'Hôtel-de-Ville, la Grande Place, les Arceaux, Sainte-Barbe, le

Pont-Notre-Dame, les Basses-Badernes, les Hautes-Badernes,Saint-
Urcisse, la Daurade, le Port-Villiers, Saint-George, Cabessut, Saint-

Projet, Sainte-Ursule.
Suit la liste des commissaires nommés pour ces quartiers.

17 mars 1790. —
CORPS MUNICIPAL.— Le sieur Lugol, procureur de

la commune de Puy-1'Evêque, dépose sur le bureau une délibération
prise le 30 janvier par le comité municipal civil et militaire de sa

commune, à l'occasion du choix fait par l'Assemblée nationale de la

ville de Cahors comme chef-lieu du département, malgré les menées

de certaines villes de la province qui avaient envoyé à l'Assemblée

des députés extraordinaires pour s'opposer à ce choix. Dans cette
délibération, la commune de Puy-1'Evêque félicite la ville de Cahors

pour la restitution que vient de lui f aire l'Assemblée nationale de

ses anciens droits, dont elle avait été privée depuis longtemps par la

brigue et la rivalité
» ; elle lui en manifeste sa joie; enfin elle vote des

remerciements à M. Faydel, député aux Etats généraux, pour le zèle

et l'activité dont il a fait preuve en cette affaire.

Le Corps municipal de Cahors exprime à la commune de Puy-
l'Evêque sa reconnaissance et le désir qu'il a de voir se resserrer de

plus en plus les liens d'amitié qui ont de tout temps existé entre les

deux villes.

18 mars 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Les membres du bureau

exposentqu'on leur demande souvent d'étendre,à l'exemple des anciens

administrateurs, aux enfants reconnus et avoués, soit légitimes, soit
illégitimes, les secours qu'on n'accorde en principe qu'aux enfants

trouvés. Le Corps municipal reconnaît que, en cette matière, l'huma-
nité commande de ne se laisser arrêter, ni par l'augmentation de la

dépense, ni par la crainte d'encourager le vice, « inconvénient vraiment

effrayant pour une administration amie et protectrice des moeurs »,
mais qu'il est nécessaire, avant d'accorderdes secours, de bien constater
la réalité des besoins. En conséquence, il est arrêté qu'on payera, en
tout ou en partie, les nourrices des enfants reconnus que leurs mères

ne pourront ni nourrir, ni faire nourrir ; que les secours seront accordés

sur un billet du curé de la paroisse et l'attestation de deux voisins ou
voisines; que ces enfants continueront à être désignés par le titre
d'enfants de charité; que les secours cesserontau plus tard quand les
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enfants auront 2 ans révolus ; et que, à cet âge, tous les enfants trouvés
seront envoyés à l'hôpital.

20 mars 1790 (1).— LE CORPS MUNICIPAL, dans le but de restreindre
les dépenses et d'alléger le service de la garde nationale et du détache-
ment du régiment de Languedoc, sans nuire au maintien de la sûreté
publique, établit l'ordre de service suivant :

1° Il n'y aura plus que 3 corps-de-garde : à l'Hôtel-de-Ville,à la porte
de Labarre et au pont de Notre-Dame.

2e Le premier sera occupé par le détachement de Languedoc, les
deux autres par la garde nationale.

30 Cette dernière ne fera de service que la nuit et le corps-de-garde
de l'Hôtel-de-Villefournira le jour à chacun des deux autres un piquet
de 4 hommes.

4o Chaque corps-de-garde sera composé de 15 ou 16 hommes.
50 Il sera fait toute la nuit, de deux en deux heures, des patrouilles

de 8 à 10 hommes, comprenant des soldats de la troupe réglée et des
gardes nationaux.

6° Chacun des corps-de-garde de Labarre et du pont Notre-Dame
sera servi alternativement par deux compagnies de la garde nationale
et par les deux autres, en consultant autant que possible la commodité
des citoyens qui les composent.

21 mars 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Lecture d'une
réquisition des officiers municipaux, concernant l'ordre des patrouilles
et invitant la garde nationale à servir deux corps-de-garde, l'un à La
Barre, l'autre au Pont de Notre-Dame. Cette réquisition est approuvée.

Il est en outre décidé qu'il sera établi un dépôt d'armes à l'Hôtel-de-
Ville, et que la municipalité sera priée de nommer un gardien chargé
de prendre soin de ce dépôt, dont l'état-major aura une clef.

Le Comité charge MM. Labondie, Ramel, capitainescommandants,
Arbouis, capitaine en second, et Cagniac, sous-lieutenant, de se rendre
à Figeac, Martel et Gourdon, pour demander aux gardes nationales
de ces villes d'adhérerà la fédération proposée parcelle de Montauban
et les prier d'agir auprès des autres gardes nationale de leurs districts
respectifs afin qu'elles entrent dans cette fédération.

23 mars 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Le sieur Brives, architecte,

(1) Dans le registre, cette délibération est inscrite avant celle du 18 mars.
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présente l'état des dépenses faites par lui pour la réparation de la porte
de Valendre. Il avait été chargé verbalement de ce travail par l'an-
cienne municipalité et avait consenti a n'en être payé que par compen-
sation avec ses impositions de 1790 et des annéessuivantes. — Le corps
municipal, louant le patriotisme du sieur Brives, mais désirant
suppléer autant que possible à l'omission regrettable des formes
régulières, commise par les anciens officiersmunicipaux, nomme pour
experts un charpentier, un menuisier, et deux serruriers, pour vérifier
le travail, dont il s'agit, en apprécier la valeur et faire rapport au Corps
municipal.

30 mars 1790.— LE CORPS MUNICIPAL, VU les inconvénients qui peu-
vent résulter de la permission accordée depuis longtemps au concierge
de l'Hôtel-de-Villed'y tenir cabaret et par suite d'yloger des étrangers,
arrête que ledit cabaret sera supprimé. Mais comme le bénéfice que le
concierge en retirait était son seul salaire, le Conseil général sera
appelé à délibérer sur le traitement qu'il convient d'accorder au
concierge, traitement qui, selon toute apparence, n'excédera pas
l'augmentation du loyer des trois boutiques qui sont au-dessous de
l'Hôtel-de-Ville.

Même jour, 30 mars 1790.— CORPS MUNICIPAL. — La compagnie du
guet étant réduite à un très-petit nombre d'hommes, le capitaine et
la plupart des soldats étant d'ailleurs hors d'état de faire le service, le

Corps municipal reconnaît qu'il n'y a pas lieu de la réorganiser, vu le
mauvais état des finances de la ville, et attendu qu'on ne sait ce que
décidera l'Assemblée nationale au sujet de ces compagnies. La garde
nationale et les troupes réglées suffisent au maintien de l'ordre, et, de
plus, « des officiers municipaux revêtus de l'estime et de la confiance

de leurs concitoyens n'ont nullement besoin du cortège du guet pour
paraître dans les cérémonies publiques. » — On arrête donc que la
compagnie du guet sera licenciée, sauf 4 hommes qui feront le service
indispensable à l'Hôtel-de-Ville avec le sieur Labarriêre, ancien
capitaine du guet. Le Conseil général sera prié d'accorder au capitaine

et aux soldats une gratification qui leur donne le temps de trouver à

se placer ailleurs.
30 mais 1790. — Le CONSEIL GÉNÉRAL décide que le détachement de

deux cent cinquante hommes du régiment de Champagne, annoncé

par M. l'Intendant, sera caserné le plus promptement possible et, en
attendant, logé chez les particuliers.

(A suivre) A. COMBES.
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LE VIEUX CAHORS
(Suite)

Portail des Augustins, à l'entrée de la rue de ce nom, qui lui vient du

voisinage du couvent des Augustins situé en face, de l'autre côté du

fossé; avant, on l'appelait Porte-Secréta. Le 9 juin 1703, le conseil de

ville décida sa démolition, parce qu'elle menaçait ruine et gênait la cir-

culation. Cette décision ne fut pas exécutée, car M Baudel nous dit que,
dans son enfance, il est passé sous cette porte, elle ne fut donc démolie

que vers 1845 (1, III, p. 242 — 12, 111, p. 154—14, 35, p. 25).

Portail Alban, ou Albenc ou Arpenc, à l'entrée de la rue de ce nom.
J'ai déjà dit qu'il existait avant le VIIIe siècle ; il a été démoli au com-
mencement du XIXe (1, III, p. 242—12, II, p. 428-35-57, n°s 81 et
107, fo 50).

Portail Garrel, à l'entrée de la rue qui autrefois portait son nom et
s'appelle aujourd'hui, rue de la Mairie. Le conseil de ville décida sa
démolition en 1703. En réalité, on n'a commencé à la démolir qu'en
1735 ; et l'arceau n'a disparu qu'au commencement du XIXe siècle (14,

p. 586—29-35, p. 23-57, n° 80).

Porte-Neuve, c'est la seule qui existe encore ; elle est en face du théâtre,

entre la rue des Boulevards et la rue Blanqui. J'ai déjà dit qu'elle exis-

tait avant le XIIIe siècle (57, n° 107, fo 12, 32, 52).

Portail des Maures, à l'entrée de la rue de ce nom. Après la bataille de

Poitiers, les Sarrazins ou Maures, revenant en Espagne, « mirent le

« siège devant Cahors, et s'en rendirent maîtres à la suite d'une forte

« attaque, qui eut lieu à la porte d'entrée qui était vis à-vis le Pont-

« Vieux, et qui, depuis, en mémoire de ce funeste événement, a

« porté le nom de »
Vourtal des Maurous

» (1,1, p. 258). Dans des docu-

ments de 1502 et 1508, nous lisons : « la carrièro, la tor et la porta del

moro » (57, n° 81). On l'appelait aussi, quelquefois, la Porte des Carmes,

à cause du voisinage du couvent des Carmes, qui était en face, de l'autre

côté du fossé. En 1703, le conseil de ville décida sa démolition. On ignore

à quelle époque elle a été démolie, il n'en reste plus rien (57, n° 81, 107,

fo 47, 146).
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III. — PONTS

§ 1er. — PONT-VIEUX OU PONT-ROMAIN

1° Origine. — La circonstance suivante semble bien prouver que ce
pont fut construit par les romains sous le règne d'Auguste : « Une inon-

« dation en ayant renversé une partie, vers le milieu du xve siècle, on

« trouva, quand on le rétablit, sous la première pierre du pilier, qui

« porte sur le rocher de l'église de Notre-Dame, une grande médaille de

« bronze où l'on voyait, d'un côté, la tête de Jules César, avec cette

« inscription : Divus Julius Coesar, et de l'autre, celle d'Auguste, avec

« ces mots :
Coesar D. F., qui veulent dire

:
fils du divin César. Cette

« médaille fut remise sous la même pierre, ainsi qu'il conste des archi-

« ves de la ville On trouva, aussi, à la tête du Pont-Vieux une statue

« d'albâtre de l'empereur Auguste et une autre d'Agrippa, son gendre.

« M. de Pompignan fit l'acquistion de ces deux statues. » (1, I, p. 99,

et 103).

Quand, de nouveau, en 1534, on mit à sec la pile du côté de Notre-Dame

et qu'on l'eut démolie jusqu'au rocher, on trouva de nouveau ces
médailles.

2° Description. — Ce pont allait du parvis de l'église Notre-Dame de

Saint-Georges à la place Saint-Laurent. Il se composait de cinq arches
portées par quatre piles et deux culées. Primitivement, les arches étaient
des demi-cercles selon le mode des romains. Nous ignorons quels ouvra-
ges de défense il avait au début

;
s'il en existait, ils devaient être très

sommaires. Les armes de la ville portaient bien un pont, à six arches en
demi-cercle, surmonté de cinq tours ; mais, ces armes étaient plutôt
symboliques que figuratives, et signifiaient que les consuls possédaient

un pont fortifié. D'ailleurs, les plus anciens documents qui portent ces

armes datent d'une époque où certainement il n'y avait que trois
tours. D'un autre côté, le sceau du chapitre de la cathédrale porte égale-

ment un pont, à quatre arches, mais surmonté de trois tours seulement.
Nous savons, en effet, qu'au moyen-âge, il était surmonté de trois

tours et qu'il était toujours gardé par une troupe plus ou moins nom-
breuse, suivant les circonstances. Elle était de soixante-dix hommes en
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1370 (1, III, p. 242). MM. Gluck et Baudel disent que la tour du milieu

fut construite au moyen-âge (15-35).

A la tète rive gauche était une porte percée dans une tour et surmon-
tée d'une terrasse en galerie formant corps de garde. Au milieu du pont
était une autre tour à trois étages et percée d'une porte. A la tète rive
droite on trouvait, en allant vers la ville, une première porte, percée

dans une tour à trois étages et flanquée d'un corps de garde appelé cita-

delle du Pont-Vieux ou maison viguière; puis était un fossé qu'on fran-

chissait sur un pont-levis porté par un pontet en maçonnerie. De l'autre
côté de ce pontet, du côté de la ville, était un bastion en corps de garde,

percé d'une porte et surmonté d'une terrasse avec galerie couverte (50).

Lee portes des tours se fermaient avec des herses en fer que l'on fai

sait descendre (1, IV, p. 253).

3° Droits et usages. — En 1277-1279, les consuls et le chapitre de la

cathédrale prétendaient avoir chacun la propriété de la tour du milieu

du pont. L'archevêque de Bourges, pris comme arbitre, décida en faveur

du chapitre, parce que ce dernier percevait déjà le péage ou droit de

passage (1, II, p. 344—5, p. 252—33, p. 51). Voilà pourquoi le sceau du

chapitre portait, d'un côté, un pont à trois tours; il portait, de l'autre
côté, la lapidation de Saint-Etienne patron de la cathédrale.

Au-dessus de la première pile, rive gauche, était une sorte d'octroi,

établi par les consuls dès 1247, où l'on pesait les blés et autres denrées

qui entraient ou sortaient. Les droits ainsi perçus aux portes de la ville

formaient, comme aujourd'hui, d'ailleurs, son principal revenu (I, III,

p. 54-33, p. 30—11, n° 468).

Lorsqu'un nouvel évêque était nommé, il faisait toujours sa première

entrée en ville par ce pont. Le cortège qui était allé le joindre au dehors,

s'arrêtait à la première porte du pont et là les consuls présentaient au
nouvel évêque le livre de l'hôtel de ville appelé Te igitur (II) sur lequel il
jurait de défendre et conserver les coutumes, franchises et privilèges de

la ville (1, IV, p. 31).

On avait l'habitude de suspendre à la tour du milieu les têtes des mal-

faiteurs décapités (25).

4° Réparations. — A cause de son ancienneté et durégime un peu tor-

rentueux de la rivière, ce pont a donné lieu à de nombreuses répara-
tions. Je ne citerai, bien entendu, que les principales.

En 1389, une arche fut emportée par une crue (5, p. 527).

En 1468, la culée de la rive gauche menaçant ruine, fût reconstruite
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entièrement; c'est à cette occasion qu'on trouva les médailles romaines
dont j'ai parlé au commencementde ce chapitre (1, III, p. 427—5, p, 626).

Le 4 janvier 1496, une très forte crue renversa la première pile rive
gauche, qui entraîna avec elle les deux arches voisines. On travailla
aussitôt à sa reconstruction (1, IV, p. 18—5, p. 644—11, n° 337). Mais les

travaux durent être mal exécutés, car nous lisons qu'en août 1500, les
consuls firent réparer cette pile qui menaçait de tomber. « On fit pour
« cette réparation, un beau coffrage tout autour de la dite pile ; il était

« double, d'un fort bel ouvrage, avec poutres, planches et autres choses

« nécessaires à cette réparation. On eut besoin, sous l'eau, de grands

« blocs de grès et d'autres grosses pierres, avec de grosses barres de fer

« et coins en fer, pour tenir bien assemblés les pierres et quartiers qui

« sont à l'éperon de la dite pile, afin que l'eau ne les endommageât pas.
« Ce travail couta environ 500 livres tournois. » (11, n° 468).

En 1520, l'arche centrale menaçant ruine on la reconstruisit ; les tra-

vaux commencèrent le 13 juillet (1, IV, p. 47—5, p. 658—11, n° 605).

En 1531, on établit une grande imposition pour réparer la pile sous la
tour du milieu. Ce travail fut exécuté en 1533 (25, p. 24 - 54, c. 3, 1. 13).

Et en 1534, l'année suivante, on répara la première pile du côté de la
rive gauche. Voici comment le témoin oculaire du Pouget raconte ce qui

se passa : « La pile du côté de la chapelle est fondée dans une excava-
« tion du rocher jusqu'à demie-hauteur. Quand on l'eut mise à sec et

« démolie jusqu'au rocher, on trouva sous une grosse pierre de grès, qui

« était à la base, une douzaine de pièces de monnaies de métal, sur les-

« quelles était écrit Augustus César, et sur d'autres Julius César. Hugues

« Branny, marchand de Cahors, avait entrepris la dite réparation, et on

« disaitqu'il y gagnait beaucoup,et qu'il s'en acquitta très mal. (25, p. 32).

Dans toutes ces réparations, les arches ne furent pas reconstruites en
plein cintre ; suivant l'usage de l'époque, on employa l'arc brisé.

Dans tous les temps la navigation de la rivière du Lot a préoccupé les
pouvoirs publics qui ont fait les plus grands sacrifices pour l'améliorer.
C'est à ces travaux que fait allusion une inscription dont nous emprun-
tons le texte à l'histoire de Salvat (6) : « Le monument qui nous reste et

" qui paraît être de plus fraîche date, est celui que l'on voyait avant la

« chute du Pont-Vieux de Cahors, sur un marbre bleu turquin, vrai

« lapis antique, érigé et enchâssé dans une colonne de briques, à main

« droite, sortant de la ville et qui, s'étant écroulée avec le pont, repose
" encore dans le fond des eaux, de conserve avec la grille en fer de la
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« tour voisine, s'ils n'ont été retirés par quelque amateur. Cette inscrip-

« tion, gravée en caractères d'or, portait, en l'honneur du ministre

« Colbert et de l'intendant Pallot, que celui-ci s'était livré à cette répa-

« ration pendant quatre années consécutives, jusques vers l'an 1677, et

« que l'ouvrage avait été poussé jusqu'à Agen. »

En 1770, trois arches s'écroulèrent. Elles furent remplacées provisoi-

rement par des passerelles en bois, pour l'usage des piétons seuls. Un

bac fut établi pour le passage des voitures et des animaux. Le pont était

en si mauvais état qu'une reconstruction totale était nécessaire. Malheu-

reusement les ressources firent défaut, ainsi que nous l'apprend une
délibération de l'assemblée des ponts et chaussées tenue en 1781. Faute

de mieux, on se décida alors, en 1784, à remplacer les passerelles provi-

soires par des travées en charpente plus solides.

Néanmoins, la municipalité continua ses démarches pour obtenir des

pouvoirs publics le rétablissement de cet ouvrage. Nous lisons dans le

procès-verbal de la Convention, du 15 mars 1793 : « sur la pétition des

« habitants de la communede Cahors, un membre observe que la grande

« route de Paris à Toulouse est sur le point d'être interceptée par la

« chute prochaine du pont de Cahors ; il demande sa reconstruction d'un

« intérêt majeur et pressant. Sa proposition est renvoyée au comité des

« ponts et chaussées, pour en faire incessamment son rapport... »

Naturellement, la proposition fût enterrée dans les cartons du comité

et les choses restèrent dans leur ancien état jusqu'en 1836, Alors, on

commença la construction du pont actuel dans le prolongement du bou-

levard, un peu en aval du précédent. L'inauguration eut lieu le ler mai

1838.

Quant au Pont-Vieux, dès 1841, il n'avait plus que deux arches en
maçonnerie, et celles en charpente étaient en si mauvais était que leur
accès fût même interdit aux piétons. Enfin, en 1868, on acheva de le

démolir et on rasa les piles jusqu'à la base. Par les temps de basses eaux,

on voit encore ces quatre bases d'inégales grandeurs.

§ 2. — PONT-NEUF

Il est actuellement le plus ancien pont de Cahors ; mais, dès l'origine,

on l'appela le Pont-Neuf par opposition au seul autre pont qui existât

alors et qu'on appela le Pont-Vieux.

1° Construction. — C'est en 1250 que les consuls résolurent de cons-
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truire un pont au Port-Bullier. A cet effet, en 1251, ils achetèrent, d'un
certain Darnis, deux brassades de terre, sut la rive droite, pour y appuyer
la tète du nouveau pont. Mais, dès qu'ils voulurent mettre la main à

l'oeuvre, l'évèque de Cahors, B. de Roux, s'y opposa parce qu'il prévoyait

que ce pont lui ferait perdre les bénéfices d'un bac qu'il avait en cet
endroit. L'abbé de Tulle, choisi comme arbitre, décida que le pont serait
construit, mais qu'il y serait établi, au profit de l'évêque, un droit de

péage égal à celui que le chapitre percevait sur le Pont-Vieux (1, II,

p. 277—5, p. 236—33, p. 41). Les fondations furent faites en 1254, et dès

lors l'évêque favorisa l'oeuvre des consuls ; ainsi, en 1261, il obtint du

pape l'autorisation de prélever une certaine somme sur les restitutions
secrètes, pour l'appliquer à cette construction. Le devis de la dépense

s'élevait à 25,000 sols caorcins (33, p. 41).

Les riches particuliers qui décédaient à cette époque, faisaient des

legs en faveur de l'oeuvre du pont (57, n° 65).

En 1275, les consuls obtinrent du sénéchal une ordonnance interdisant

au Chapitre et au Viguier d'empêcher qu'on levât un droit de barre pour
ce travail (33, p. 49). Et, peu après, en 1285 et en 1591, ils obtinrent du
roi le droit d'établir un droit de péage, aux portes de la ville, toujours
dans le même but. Mais, à cette dernière date, la construction devait
être à peu près terminée, car la dépense s'élevait alors à 27,000 sous
caorcins. Elle avait donc duré pendant une quarantaine d'années. Nous

verrons que la construction du Pont-Valentré dura aussi longtemps,
sinon plus. Nos ancêtres avaient plus de patience que nous (1, II,

p. 387—5, p. 254, 261—54, c. 7, 1. 26).

2° Description.
— Ce pont, qui est encore en assez bon état de service,

se compose de cinq arches ordinaires et de deux petites arches de rives.
Jusqu'en 1581, il y avait comme ouvrage de défense, à chaque extrémité,

une tour percée d'une porte dont le ventail était en bois, et au milieu,

un corps de garde avec une porte en bois également (1. IV, p. 254—4, III,
fo 18-6, III, p. 222—19 h - 20—50).

Henri IV ne garda que pendant une année la ville qu'il avait prise
d'assaut. Aussitôt après, c'est-à-dire en 1581, les consuls fortifièrent la

porte du côté de la ville, en construisant près d'elle un corps de garde

ou citadelle, flanqué d'un bastion ; un autre bastion fût construit en face
de ce corps de garde et un pont-levis fut mis devant la porte. Pour ces
constructions, on employa les pierres de l'église des Jacobins, située à
côté de l'autre extrémité du pont et que les huguenots avaient démo-
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lie (25). Quelques années après, en 1622, les consuls achetaient à M. de

Regourd, une maison en face de cette citadelle, pour y construire un
second corps de garde (19 h — 50).

On ne sait à quelle époque tous ces ouvrages de défense ont disparu.

Dans la vente des biens nationaux, en 1790, figure « un vieux bâti-

ment, ayant servi de corps de garde, formant une espèce de porte

vis-à-vis le pont ruiné. « (58, n° 396). C'est la maison qui fait l'angle

du quai et de la rue du Pont-Neuf.

3» Droits et usages. — Ce pont appartenait aux consuls. Ses tours ser-
vaient de prison au sénéchalat. A cause de cela, jusqu'au pariage de

1320, une ordonnance de l'évêque défendait aux consuls d'affermer ces

tours à des tiers (7, III, p. 35—11, n° 446).

En 1313, en vertu d'une autorisation du roi, on y installa une sorte de

bureau d'octroi, où l'on percevait un droit sur les blés et vins (54,

c. 4, 1. 16), qui devait être bien modique, puisqu'en 1687, la barre établie

au Pont-Neuf fut affermée moyennant 20 livres seulement. En 1622, on

afferma pour 6 livres, la cabanette du bout du pont ; pour 40 sols, celle

du milieu et pour 30 sols, un gabion (19f —
20). Cet état de choses dura

jusqu'à la Révolution.

A0 Réparations. — En 1402, « quelques piliers menaçant ruine, les

« consuls firent démolir la façade du palais de Duèze, qui était aban-

« donné et ils en employèrent les matériaux à les réparer. » (1, III,

p. 325).

La grande crue de janvier 1493, qui endommagea si fort le Pont-Vieux,

emporta, également, la pile du milieu du Pont-Neuf. Dès le mois d'août

suivant, les consuls s'empressèrent de la faire reconstruire, « et ses fon-

« dations furent établies sur le roc nettoyé, qui était de quatorze pans

« au-dessous de l'eau. » (5, p. 641—11, n°462).

En 1470, « les consuls s'occupèrent de la réparation de la tour du

« Pont-Neuf, qui menaçait ruine. » (I, III, p. 430).

Nous avons dit qu'en 1581, on augmenta les ouvrages de défense de la

tète rive droite.

En 1758, on répara les avant-becs (14, f° 13).

En 1767, les consuls durent établir un service de bacs, pour assurer le

passage interrompu par la chute d'une partie du pont. (15—54, c. 12,

1. 40).

Enfin, la grande crue du 7 mars 1783, qui couvrit tout le bas de la

ville et arriva presque jusqu'à la cathédrale, renversa la seconde piledu
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côté de la ville et les deux arches voisines. Faute de ressources, ces
constructions ne purent être rétablies qu'au commencement du xixe siè-

cle, et, malheureusement, les architectes de ce temps-là, peu soucieux de

conserver au monument son unité de style, construisirent les deux
arches en plein cintre (20—35).

5° Prise de Cahors, par Henri IV. — Je n'en dirai ici que ce qui inté-

resse le Pont-Neuf, d'après le récit publié par M. Baudel (19 h). Vers le

milieu de la nuit du dimanche, 29 mai 1580, et pendant un fort orage,
l'armée huguenote, forte de 1500 hommes au plus et commandée par
Henri IV, venant par la Combe des Monges, se présenta devant la pre-
mière porté du Pont-Neuf. Mais elle était en bois et, par un singulier
hasard, si toutefois ce fût un hasard, ce jour-là il n'y avait pas de herse.

« Quant à ceux qui devaient la défendre, il ne semble pas qu'ils fussent

« dans la tour même ; ils devaient être à quelques pas de là, au milieu

« du pont, dans le double corps de garde qui y avait été construit, domi-

« nant et surveillant les deux rampes qui y aboutissent. Ils dormaient

« ou buvaientet l'orage les empêchait d'entendre les bruits du dehors.

« Afin de rompre cette porte, les soldats qui formaient l'avant-garde, y
« appliquèrent un pétard, d'invention récente Il ne joua pas heureu-

« sement et ne fit qu'un trou à la porte sans la faire sauter. Les assié-

« geants furent obligés d'avoir recours à la hache, au levier et à la sape ;

« mais, malgré toutes ces ressources, les ouvertures se trouvèrent encore

« si étroite, que les premiers qui se présentèrent ne l' urent entrer qu'en

« rampant... Cette circonstance démontre qu'il n'y avait aucune garde à

« cette porte... La lutte ne dût commencer qu'au milieu du pont. Mais

« là, encore, le combat ne dût être ni long ni sérieux. Surpris par cette

« arrivée, les quelques soldats qui gardaieut ce poste ne pouvaient lutter

« que faiblement. La résistance dura assez, cependant, pour arrêter l'en-

« nemi et donner aux défenseurs de la ville le temps d'accourir. »
Les

élèves du collège Pélegry furent les premiers éveillés. S'armant à la hâte,
à demi-nus, ils s'élancèrent sur le pont et donnèrent l'alarme aux quartiers
voisins. Le gouverneur, de Vézins, accourut avec les troupes qu'il pût
rassembler ; et lorsqu'il arriva, la dernière porte du pont venait d'être
jetée à terre par un second pétard. C'est alors que commença cette terri-
ble lutte de corps-à-corps qui dura quarante-huit heures sans interrup-
tion.

Les Cadurciens attribuèrent à la trahison (voir le récit du témoin
oculaire du Pouget 25) la perte de leur ville, et ils exprimèrent ce sen-
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timent dans une inscription latine gravée sur une pierre qu'ils placèrent
l'année après sur la porte du pont et dont voici la traduction : « La

" criminelle scélératesse de quelques traîtres ayant fait prendre et piller
« la ville, par des bandes composées d'étrangers et de voisins, on leur
« opposa ensuite cet ouvrage de défense, le 29 mars 1582. » Le roi de
Navarre, devenu Henri IV, voulut que cette inscription fût maintenue et
respectée après son avènement au trône (18 q). Elle existait encore à la
fin du XVIIIe siècle.

§ 3. — PONT-VALENTRÉ

1° Construction. — Primitivement, il y avait à l'ouest de la ville, un
port dit de Valentré ou de Sainte-Croix, où le passage de la rivière se
faisait au moyen de bacs. Les consuls y percevaient un droit de péage
sur les denrées (11, n° 359). Ce port était un des plus fréquentés de la
ville (6). Aussi, l'évêque B. de Roux (dont j'ai parlé au sujet de la cons-
truction du Pont-Neuf) conçut le projet de bâtir un nouveau pont à cet
endroit. Mais ce projet ne fut mis à exécution qu'une cinquantaine d'an-
nées après.

C'est le dernier jour d'avril, 1306, que les consuls assemblés dans la
maison commune décidèrent la construction du pont. Il fut stipulé dans
cet acte qu'il serait construit en leur nom et en celui de la communauté
et qu'ils en auraient la seigneurie et la garde (11, n° 434).

Et, aussitôt, on se mit à chercher des ouvriers et à réunir des maté-
riaux. Enfin, le 17 juin 1308, G. de Sabanac, premier consul, posa la
première pierre (11, no 360).

Quelques mois après, en 1309, les consuls obtinrent du roi l'autorisa-
tion d'ouvrir un chemin convenable reliant la ville au pont ; c'est la rue
actuelle du Lycée (12, II, p. 288). Le port de Valentré, en effet, auquel on
aboutissait par un vieux chemin, était situé un peu en aval du moulin
du Périé, Voilà pourquoi il fallut ouvrir un nouveau chemin pour l'accès
du pont.

La commune pourvut aux premières dépenses avec ses ressources
annuelles ; mais celles-ci furent bientôt insuffisantes,et les consulsdurent
obtenir du roi l'autorisation d'établir de nouveaux droits de barre ou de
péage aux portes de la ville, pour en affecter le produit aux travaux de
construction. Et comme cette autorisation n'était que pour quelques
années, il fallut la renouveller plusieurs fois, notamment en 1313, 1320,
1323, 1328 (1, II, p. 443-5, p. 305-33. p. 72-47—48).
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D'après Malleville (2), le pont était terminé en 1335, et, d'après

Fouilhac (6) il ne l'était pas encore en 1378. On ne sait rien à ce sujet.
Quant à l'architecte, ou maître de l'oeuvre, l'histoire, malheureuse-

ment, n'a pas conservé son nom. Et, cependant, ses compatriotes lui
avaient élevé un magnifique mausolée avec une épitaphe, dans l'église du
couvent des Cordeliers de Cahors. Ce mausolée a été entièrement détruit
lors du sac de la ville par les Huguenots en 1580 (1, II, p. 443—47—48).

2° Description.
—

Ce mouument le plus considérable de notre ville,

« est, en son genre, le plus curieux et le mieux conservé de France. Il

« offre des sujets d'étude aux archéologues et aux militaires, car c'est un
« spécimen complet de ce mode de défense.

» (23, 1877).

Il se compose de huit arches en tiers-point, dont six principales et
deux plus petites situées aux extrémités. Elles sont portées par des piles
ayant, en amont seulement, des avant-becs très aigus, qui s'élèvent jus-
qu'au tablier assez étroit, et y forment des retraites de garage. Ces

avant-becs sont percés, à environ cinq mètres au-dessus de l'eau, de
larges baies destinées, sans doute, ainsi que les trous de boulins que l'on
voit au-dessous et à là naissance de l'ogive des arches, à supporter des
échafaudages lors de sa construction. Le motif de leur conservation
doit, sans doute, être attribué aux réparations incessantes que nécessi-
tent les crues du Lot (47).

La pile centrale et les deux piles extrêmes portent chacune une tour
carrée, à trois étages. L'arceau de chaque tour était fermé, à l'ouest par
une porte et à l'est par une herse en fer se levant du premier étage.

Les tours extrêmes sont surmontées de hourds en pierre, et leurs qua-
tre faces sont percées d'ouvertures géminées et de meurtrières d'un beau
profil. La tour centrale n'a pas de hourds et est un peu moins haute.

A l'entrée du côté de la ville, se trouvait un corps de garde (plus élevé

que la construction actuelle) et couvert par une toiture, comme les

tours. « Cet avant-poste était fermé par deux portes moins larges que
« les précédentes ; en outre, il possédait une herse intérieure, se hissant

« dans le premier étage, où comme dans les deux tours précédentes,

« s'ouvrait aussi un assommoir. » (47). A l'autre entrée, rive gauche, se
trouvait une sorte de castelet ou barbacane, couverte d'une toiture, et
qui fermait complètement l'espace compris entre la tour et le flanc
du coteau. On voit encore les restes de cet ouvrage, soit en fondements
qui coupent le chemin allant vers le sud, soit contre le rocher au-dessus
du bureau d'octroi.
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Enfin, les créneaux, qui surmontent actuellement les parapets au-des-

sus des piles s'étendaient sur toute la longueur des parapets.
3° Réparations. — En construisant ce pont quelques années seulement

après le Pont-Vieux, l'architecte profita de l'expérience acquise et fit un
ouvrage beaucoup mieux conditionné que le précédent. Il a résisté à tou-

tes les crues et n'a donné lieu qu'à de petites réparations. Ainsi, en 1622,

on a réparé les corps de garde (29) ; en 1650, il fallut refaire les plan-

chers des tours, et la galerie du corps de garde à l'entrée de la ville.

Enfin, en 1878, le pont a été presque complètement restauré et avec
beaucoup d'habileté, sous la direction de M. Paul Goût, achitecte du

gouvernement.
Rappelons, ici, deux petits faits de son histoire.

En 1385, c'est-à-dire en pleine guerre de Cent ans, les consuls firent

porter la cloche d'un couvent de Saint-Georges dans une tour du Pont-

Valentré, pour donner l'alarme en cas de danger (1, III, p. 283—5, p. 522).

En 1707, eut lieu une grande révolte de paysans, dite des Tard-Avisés,

qui essayèrent de s'emparer de la ville. Du sommet du mont Angély, ils

firent rouler des quartiers de rochers sur le corps de garde qui était

au-dessous et le détruisirent. Dans la crainte qu'ils n'enfoncent les por-
tes du pont, on barra le passage qui était sous la première tour en fai-

sant écrouler la voûte du passage (54, c. 6, 1. 24).

4° Légende. — « Dans le langage populaire le Pont-Valentré porte aussi

« le nom du Pont-du-Diable. Voici la légende qui court à ce sujet. Les

« travaux du pont n'étaient pas encore terminés en 1378. Désespéré de

« cette lenteur, nuisible à sa réputation comme à ses intérêts, l'archi-

" tecte fit un pacte avec le diable. Il lui engagea son âme à condition

« que le démon lui obéirait fidèlement et exécuterait tous ses ordres

« sans jamais se lasser. Dès lors, les constructions s'avancèrentavec une

« rapidité effrayante. Satan avait été chargé de porter les pierres aux

« ouvriers. Il s'acquittait à merveille de cette besogne. Les tours mon-

« taient à vue d'oeil et l'âme de l'architecte était en péril ; mais il eut

« recours à un habile expédient. Il ordonna au diable d'aller chercher

« dans un crible l'eau nécessaire aux maçons pour dissoudre la chaux.

« Satan comprit qu'il était joué; il essaya, cependant; mais, malgré la

« rapidité de son vol, l'eau s'échappait par les trous du crible, et il n'en

« restait plus une goutte quand il arrivait près des ouvriers. Après plu-

« sieurs essais infructueux, reconnaissant sa défaite, il alla trouver l'ar-
" chitecte : « Tu m'as vaincu, lui dit-il, mais, je te jouerai un tour de ma
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« façon. » Et il disparut en laissant après lui une forte odeur de souffre.

« L'architecte activa les travaux et le pont allait être achevé quand tout

« tout-à-coup, sans cause apparente, l'angle nord-est de la tour du

« milieu s'écorna dans le voisinage du toit. On le répara ; le lende-

« main, nouvelle écornure. Cette fois, ce fut Satan qui lassa les ouvriers

« et si bien qu'en 1879, l'angle était encore écorné. M. Goût a rompu

« avec la tradition et a fait garnir le vide ; désireux de perpétuer cette

« vieille légende, il a fait sculpter sur la pierre Satan faisant encore des

« efforts pour l'arracher. Cette fois, il a trop préssumé de ses forces et,

« comme jadis Milon de Crotone, il ne peut retirer ses doigts des joints

« qui le serrent, et loin d'emporterla pierre, il y demeure fixé pour tou-

« jours. » (35).

Le 1er juillet 1367, dans un Conseil général, tenu au Consulat, par les

consuls, autres seigneurs et autres bonnes gens, au nombre de plus de

soixante, « il fut délibéré et juré que, parce que les ponts se détruisaient

« et se gâtaient de jour en jour, dorénavant, aucune charrette, vide ou

« chargée de quoi que ce soit, ne devait passer sur aucun pont et qu'on

« ne passerait aucun objet en traîneau. » (11, n° 571).

Pour tous autres détails sur ce pont, je ne puis mieux faire que de

renvoyer aux deux belles monographies qui en ont été publiées en 1880,

l'une par M. e Fontenilles (47), l'autre par M. Goût (48).

IV- — HOPITAUX

Aujourd'hui, un hôpital est un établissement dans lequel on reçoit

des malades indigents. Autrefois, on donnait, également, ce nom à des

établissements où s'exerçaient des oeuvres charitables, comme les bureaux

de bienfaisance actuels.

§ 1. — HOPITAL SAINT-ETIENNE.

Tous nos historiens estiment qu'il est le plus ancien de la ville, car
c'est le premier qui soit mentionné dans nos annales. On l'appelait aussi

l'hôpital du Chapitre, car il appartenait au Chapitre de la cathédrale qui
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l'administrait directement.. Il n'a jamais reçu de malades. Un délégué
du Chapitre était chargé de distribuer ses aumônes, soit individuelle-
ment aux pauvres, soit aux autres établissements charitables (60—21 b,
n° 38).

Il était placé, contre la maison de l'archidiaconé, entre le cloître et la
place Saint-James (1, I, p. 435-20—33-60).

« En 1087, Aymeric de Laroche, riche bourgeois de Cahors, donna,
« pour bâtir une maison de charité, un grand emplacement, qu'il possé-
« dait entre la porte du Chapitre (le cloître était alors une dépendance
« de la maison du Chapitre) et celle de sa maison. » (1,1, p. 435—20—33).

Cet établissement est mentionné pour recevoir des legs dans les testa-
ments : de Gausbert d'Antéjac, archidiacre, en 1203 (1, II, p, 139) ; de la
dame Grossia, riche bourgeoise de Cahors, en 1278 (57, n° 65) ; de Pierre
de Jean, évêque de Carcassonne, en 1338 (18, séance du 23 mars 1903) ;

d'Hébrard de Saint-Sulpice, évêque de Cahors, en 1649 (18 i).
Il a existé jusqu'à la Révolution, car on voit qu'en 1790, le syndic du

Chapitre fait observer au commissaire civil chargé de faire l'inventaire
de la cathédrale, qu'en plus de la mense capitulaire de cette église, il y
en a une autre particulière annexée au Chapitre, mais administrée par
un syndic particulier, appelée l'hôpital Saint-Etienne ou chapellenie
de Carcavie, dont les fonds sont pris par un chanoine, nommé chaque
année syndic de cette oeuvre et par lui versés dans le sein des pauvres
tant passants que domiciliés dans cette ville. Et, en même temps, le
syndic présente au commissaire civil, le cahier des recettes et dépenses
de la fabrique dudit hôpital Saint-Etienne ; du 27 mars 1788 au 25 juin
1790, les recettes et les dépenses se balançaient à la somme de 5,615
livres. La principale recette provenait de la location des boutiques de la
grande maison dite alors de Carcavie, et formant le n° 12 de la place du
Marché. (180—58, no 34).

§ 2. — GRAND-HÔPITAL-SAINT-JACQUES

Il était le plus important de la ville et était destiné à recevoir et loger
les pauvres malades. De tout temps, il a appartenu à la commune de
Cahors. Il est, d'ailleurs, le seul des anciens qui existe encore.

Nous ne connaissons pas son origine. Peut-être est-il antérieur à celui
de Saint-Etienne. Nous allons l'étudier sur les deux emplacements qu'il
a occupés successivement.
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Son premier emplacement comprend, aujourd'hui, la partie sud de la

place Galdemard, la partie correspondante de la rue Fénelon et les mai-

sons portant les nos 10. 12, 14 et 16 de celte rue.
Il est très souvent mentionné dans les documents publics, On l'appe-

lait Hôpital Saint-Jacques, Hôpital de Grand'Rue, Hôpital des Consuls,

Grand-Hôpital, etc.

Il confrontait, en effet, avec la grande rue basse (aujourd'hui, rue
Nationale) et il était administré par les consuls, qui en avaient le patro-

nage, la garde, et qui faisaient ses règlements. Ces magisirats furent
confirmés dans leurs fonctions par lettres patentes, en 1331 (57, n° 62).

Cet établissement est mentionné pour la première fois dans un docu-

ment de l'année 1259 (57, n° 102). Mais, déjà, il était très important.
Nous voyons, en effet, qu'en avril 1290, les consuls, en présence de tout
le conseil et d'accord avec les deux gardiens et le commandeur de l'hô-

pital, considérant que ledit établissement « était trop grévé de dettes et

« de pensions, par la grande multitude qu'il y avait de frères et de

« soeurs, il fut établi que dorénavant, il n'y aurait plus que vingt frères

« et soeurs, sans plus; c'est à savoir huit hommes et douze femmes pour

« faire le service dudit hôpital en l'honneur de Dieu et de la ville pour

« le salut de leurs âmes. »
(11,n°79).

Une autre ordonnance des consuls, de l'année 1323, porte : « vinrent

« par devant nous, en notre maison du consulat, les frères et les soeurs

« de notre hôpital de la rue Grande, ainsi que les deux gardiens par

« nous établis audit hôpital, et ils remontrèrentque regardant la grande

« cherté des choses nécessaires pour vivre et le grand nombre des frères

« et des soeurs dudit hôpital et la grande multitude de pauvres qui y

« viennent de jour et de nuit »

En considération de quoi, les consuls lui attribuèrent tous les revenus
de la maladrerie de Saint-Georges : moulin, maison, jardin, terres (11,

n° 24-57, no 109).

Quelques mois après, ils décidèrent qu'à l'avenir, « ne soit reçue

« aucune dame pour soeur dudit hopital, si elle ne donne à son entrée,

« pour l'entretien et le besoin dudit hôpital 44 livres de Cahors, deux

« sétiers de froment de rente annnelle, pour sa vie durant, et un setier

« de rente anuelle à toujours, et, en outre, ses robes et son lit et son

« haubert habituel. »
(11, n°25).

Parmi les femmes admises comme hospitalières, nous ne voyons que
des filles ou des veuves (11, n os 26, 27). Les novices, en entrant à l'hôpi-
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tal, faisaient voeu de chasteté et d'obéissance aux règlements (11, n° 79).

En réalité, c'étaient des religieuses qu'on appelait les soeurs de l'hopital.
(57, n° 133).

Cet établissement recevait beaucoup de dons et de legs ; parmi les

plus anciens, nous citerons les testaments de Donadieu Redon, en 1259,

de la veuve Guiral, en 1273, de la veuve Grossia, en 1278, de B. de

Garde, en 1348 (57, n°s 102, 65).

Il avait, à côté de lui, son cimetière, appelé cimetière des pauvres, sur
l'emplacement de la halle actuelle, car il confrontait, du nord, avec la

place de la Conque (partie basse de la place du Marché actuelle). En 1263,

les habitants du quartier firent une supplique pour obtenir le déplace-

ment de ce cimetière très fréquenté et très insalubre. La municipalité

leur donna satisfaction en le transportant devant la chapelle actuelle

du Lycée, qui fut alors la chapelle des pauvres, au lieu dit près le

Portal-Garrel (11, n os 440-12, II, p. 421—57, n° 107, p. 69).

Le service religieux y était fait par le curé de l'église paroissiale voi-

sine de Saint-Maurice. En 1 09, l'évêque R. Pauchelly, ayant obtenu

l'assentiment du pape et du curé de Saint-Maurice, donne l'autorisation
de bâtir une chapelle dans l'hôpital, pour y faire plus commodément

pour les malades, le service divin et l'administration des sacrements.
Cette chapelle était au fond de l'hôpital, dans la partie où l'on établit,
plus tard, le Refuge du Bon-Pasteur, c'est-à-dire dans la maison formant

actuellement l'angle de la rue Fénélon et de la rue Nationale, n° 16 de la

rue Fénélon (5, p. 273-9, p. 472-57, n o 103 et 107, fo 69).

Dans un gros volume, écrit en 1679, par ordre de l'intendant Foucault,

pour réunir tous les actes et titres de l'hôpital, nous voyons que le

25 janvier, 1524, les consuls firent un règlement, qui instituait, pour
ledit hôpital, un trésorier, un syndic, un procureur, un secrétaire, un
médecin, un chirurgien, un apothicaire, un prêtre-aumonier et des

questeurs (57, n o 107, fo 215).

Cet hôpital était mal situé, environné de hautes maisons ,insuffisant et
insalubre ; aussi, en 1612, l'évêque S. de Popian, en visitant les hôpitaux

de Cahors, constata l'état de ruine de celui-ci et proposa aux consuls de

le transporter ailleurs, promettant de les aider pécuniairement (6, III,

p. 323).

Cette proposition n'eut pas de suite.

Dès qu'Alain de Solminiac fût évêque, en 1636, il estima, comme son
prédécesseur, qu'il convenait de déplacer l'hôpital, et d'en construire un

28
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nouveau sur un emplacement mieux approprié. A cet effet, il acheta un
terrain au lieu dit la Croix des capucins, formant une partie de l'empla-

cement occupé par l'hôpital actuel, et il fit même commencer la cons-
truction des fondements. Mais certaines difficultés qu'il rencontra de la

part des consuls, l'obligèrent à renoncer à son projet. Ce qui ne l'empê-

cha pas de demander et d'obtenir de son ami Vincent de Paul, pour le

service de l'hôpital de Cahors, quelques-unes des Soeurs de charité
récemment instituées. Quand au terrain qu'il venait d'acquérir, il le

destina à un cimetière pour les pauvres (4, III, p. 301—38-39).

De leur côté, les consuls, bien que n'ayant pu s'entendre avec l'évêque,

n'en décidèrent pas moins de déplacer l'hôpital et dans ce but, en l'année

1638, ils achetèrent du sieur Filhol un terrain voisin de celui qu'avait

acquis A. de Solminiac (57, n° 97).

Enfin, un édit du roi, du mois d'octobre 1683, confirmé par lettres

patentes, enregistrées au Parlement de Toulouse, le 22 avril 1684, ins-

titua, dans notre ville, un Hôpital général et un règlement pour son admi-

nistration. « Voulons que l'Hôpital Saint-Jacques de la dite ville soit

« transféré dans le lieu autrefois destiné pour l'enterrement des pauvres

" par le défunt A. de Solminac, lequel sera uni à l'Hôpital général, dans

« l'endroit appelé la Croix des capucins » (57, n° 63).

L'évêqued'alors, Guillaume le Jay, se mit aussitôt à l'oeuvre, d'accord

avec les consuls, et fit construire le bâtiment en façade sur la rue du
Lycée et celui perpendiculaire au milieu de celui-là.

Son successeur, Briqueville de la Luzerne, continua et termina les

constructions. Dans une cérémonie, faite avec beaucoup d'éclat, il fit

entrer et installer dans ce nouvel établissement, les pauvres errants et
oisifs de la ville (19 j-8, p. 79).

En 1696, un édit du roi réunit à cet hôpital les biens et revenus de

celui de Saint-Michel ou de N.-D. de Labarre et de la maladrerie dite de

la ville (57, n° 63).

En 1775, le Conseil d'administration de l'hôpital était composé de

l'évêque, du juge-mage, de deux chanoines, de deux officiers munici-

paux, du procureur du roi ou sénéchal, de quatre notables de la ville,
d'un syndic et d'un trésorier (Arch. de la Société des Etudes, mns. Fon-

taine).

En 1789, on réunit à cet hôpital celui de N.-D. des Incurables, celui
des Orphelins et celui des Orphelines.
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Depuis lors, de nombreuses constructions ont été faites. IL serait trop

long de les relater ici.

§ 3. — HÔPITAL DES SOUBIROUS OU DE SAINT-MICHEL DE LABARRE

Il occupait le carré compris actuellement entre la rue de Labarre, celle
de Paramelle, celle des Remparts et la place des Consuls, à l'exception
des maisons particulières qui étaient construites sur le périmètre de ce
carré. Son entrée principale était au n° 6 de la rue de Labarre et près de
cette porte était sa chapelle, sous le vocable de Saint-Michel dont je par-
lerai au chapitre des chapelles. J'ai pu déterminerexactementcet empla-
cement d'après un grand plan manuscrit de cet hôpital qui est déposé
aux archives départementales avec d'autres documents de l'hospice.

La première mention de cet hôpital est dans le testament fait en 1259,

par Donadieu Redon, qui lègue à l'hôpital des Soubirous la moitié des
maisons qu'il a fait bâtir dans le faubourg neuf des Soubirous, confron-
tant d'une part, avec le cimetière de Saint-Etienne des Soubirous (Sàint-
Barthélemy), d'autre part, avec la rue qui va à l'hôpital de Soubirous
rue de Labarre actuelle), d'autre part avec maison de Probolou, et
d'autre part, avec rue qui va à Saint-Michel (rue des Remparts actuelle)
(87, n° 102). En 1280, il est également mentionné sous le nom d'Hôpital
du Barry des Soubirous dans le testament de la veuve Grossia (57, n° 65).

Dans un document de 1285 (57, n° 107) il est parlé de la grande rue
qui va de l'église Saint-Barthélemy au devant de l'Hôpital des Soubi-

rous.
Enfin, dans son testament fait en 1289, l'évêque R. de Cornil, l'appelle

notre hôpital de Soubirous, parce que, comme le dit Lacoste, l'évêque de
Cahors en était patron, et non parce que R. de Cornil l'aurait fondé,

comme l'ont dit quelques historiens, car l'hôpital existait alors depuis
plus de trente ans et R. de Cornil ne fut évêque qu'en 1280.

Il lui lègue quatre lits garnis, ce qui prouve qu'il recevait des mala-
des (65). Dans les documents'des xve, xvie et XVIIe siècles, il est appelé :

Hôpital de la Bienheureuse-Marie de Labarre, Hôpital Saint-Michel de

N.-D. de Labarre et, enfin, Hôpital Saint-Michel (57, nos 144, 145, 146,

147, 63-59-60).
Dans le pouillé de Longnon, qui est du commencement du XVIIe siècle,

il est mentionné avec sa communauté, tandis que le pouillé Dumas (60),

qui est de 1679, le porte comme détruit depuis peu de temps. Il a donc
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disparu, comme hôpital, vers le milieu du XVIIe siècle. Il lui resta,
cependant, des revenus et des biens, car l'édit de 1698, qui unit à l'Hôpi-
tal général de Cahors tous les autres hôpitaux de cette ville, mentionne
celui de Saint-Michel (57, n° 63), ce qui ne serait pas s'il n'était absolu-
ment rien resté de cet établissement.

§ 4. — HÔPITAL DE GROSSIA

Un riche bourgeois de Cahors, Géraud Gros, décéda dans cette ville,

vers 1270, sans laisser d'enfants, après avoir, par testament, consacré
tous ses biens à la fondation d'un hôpital qui porterait son nom. Nous
n'avons pas ce testament, mais nous avons celui de sa veuve, Guillau-
mette de Gros, née de Cabazac, fait en février 1278, et qui est un des
plus curieux documents des archives départementales. Nous ne connais-

sons bien cet hôpital que par ce document, aussi nous ne résistons pas
au plaisir d'en citer quelques extraits (57, n° 65).

Cette dame vivait et mourut dans la maison de son mari, dans la
paroisse de N.-D. de Soubirous. L'église de ce nom était dans le jardin
formant actuellement le n° 13 de la rue des Soubirous. Elle veut être
ensevelie dans le tombeau de son mari, au cimetière de cette paroisse ;

et elle laisse « vingt livres cahorsins pour acheter un drap doré dans
« lequel on mettra mon corps pour sa sépulture et puis on en fera une
« belle chasuble, avec laquelle on célébrera les offices dans l'église de

« Notre-Dame de Soubirous. » Elle laisse encore : « cinq sous tournois

« pour une proferte qu'on fera chaque fois que le chapelain de l'hôpital
« chantera dans la chapelle, laquelle proferte sera faite avec du pain
« blanc, un demi-quart de vin et une chandelle. ».

Parmi les nombreux legs qu'elle fait en faveur de l'hôpital fondé par
« son mari, je citerai les suivants:

« Comme l'aumônier de M. Gros veut vendre une vigne, parce qu'il
« manque de ressources pour accomplir les legs et les aumônesque mon
« mari avait établis, ni pour la construction de son hôpital de la Grossia
« qu'il avait commandé de faire et de bâtir, et voulant que cette vigne ne
« soit pas vendue et reste au dit hôpital héritier de mon mari, je lègue à
« cet hôpital une somme de vingt livres tournois, à prendresur mes repri-
« ses matrimoniales... je lui lègue, encore, deux maisons que j'ai achetées
« et fait réparer, qui sont devant ledit hôpital de la Grossia, confrontant,
« d'une part avec maison de Roguier, d'autre part avec ledit hôpital,
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« mon mari a fondé dans cet hôpital je lui lègue encore les maisons
« que je possède à l'extrémité du faubourg Labarre, au Barry des Sou-

« birous, près l'hôpital de Soubirous enfin je lègue un lit, bon et
« bien garni de draps et de couvertures » Cet hôpital était sous la
garde des consuls.

Il n'y a, malheureusement, dans ce long document, aucun renseigne-
ment qui permette de fixer avec un peu de précisiori l'emplacement de
cet hôpital. Il n'est, d'ailleurs, mentionné, et d'une manière très som-
maire, que dans deux autres documents, qui sont de la même époque :

dans une reconnaissance faite en sa faveur, en 1270 (57, n° 107, f° 3) et,
en 1289, dans le testament de R. de Cornil (65) qui lègue à l'hôpital de
Croxia, quatre lits et dix livres cadurciennes, et à l'église de Croxia,
deux calices.

Le silence de tous les documents postérieurs fait croire que cet éta-
blissement ne tarda pas à disparaître.

A l'angle de la rue de Fouillac et de la rue des Soubirous, non loin
par conséqueut de l'ancienne église N.-D. de Soubirous, on voit les
restes d'une grande et ancienne construction, ayant encore quelques
belles fenêtres à lancettes géminées, caractérisant le style du XIIIe siècle.
Il est évident que ces fenêtres éclairaient une assez grande chapelle. Je
n'ai trouvé nulle part la destination ou l'identification de cet immeuble ;

dans le cadastre du commencement du XVIIe siècle, il appartient à un
particulier.

Je crois donc qu'on peut, suivant l'avis de M. Dufour, fixer dans cet
immeuble l'emplacement de l'hôpital de la Grossia.

§ 5. — CHARITÉ DE PENTECÔTE

On désignait sous ce nom de Charité de Pentecôte, une oeuvre de bien-
faisance, de charité, et non pas un hôpital proprement dit, bien qu'on la
désignât ainsi quelquefois.

Nos historiens parlent très peu de cette oeuvre (1, II, p. 6 et 433-10) ;

mais elle est assez souvent mentionnée dans les testaments à cause des
legs qu'elle reçoit et dans les états des rentes, car elle en avait beaucoup.

Nous n'avons aucun renseignement authentique sur son origine. Nous

savons, seulement, qu'elle existait déjà à la fin du XIIIe siècle, et qu'elle
dépendait du Consulat.
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En effet, en 1278, les consuls décident, à son sujet, que ses gardiens-

majors seront nommés à vie et que, tous les ans, les consuls nommeront
deux prud'hommes receveurs, qui resteront en charge une année seule-

ment et devront rendre compte de ce qu'ils auront pris ou reçu en fait

de rentes, cens, ventes, locations, legs ou aumônes (11. n° 313).

En 1298, les consuls stipulent de nouveau que les gardiens de la Cha-

rité de la Pentecôte devront leur rendre les comptes chaque année, une
fois (11, n°438). Cette reddition décomptes devait se faire à Noël, d'après

le passage suivant du testament de Jean Dartitz, en 1299 : « je lègue à la

«
Charité de Pentecôte qu'on fait chaque année à Cahors, de telle ma-

« nière et sous telles conditions que les seigneurs consuls et les gardiens

« de ladite Charité rendent et donnent chaque année, pour tous temps,

« à Noël. » (11, n°81).

Le renseignement suivant nous indique le but de cette institution.

Dans une requête adressée au roi de France, en 1307, par les consuls de

Cahors, ceux-ci revendiquèrent la propriété de » la distribution de l'au-

« mône qui se fait le jour de la Pentecôte. »
(1, II, p. 433

—
9, p. 154). En

effet, tous les ans, le jour de celte fête, on exposait la Sainte-Coiffe, en
grande cérémonie, dans la cathédrale. Cette solennité altirait un grand
nombre de pèlerins, à ce point qu'en 1364, le Prince noir institua, à

cette occasion, une foire de quinze jours (20, p. 31). On distribuait donc

des aumônes aux pèlerins pauvres, mais d'un autre côté, on en recueil-

lait de ceux qui étaient riches ( 19f).

Cette oeuvre devait avoir des revenus assez importants, car il y a aux
archives (57, n° 80) une liasse d'une soixantaine de reconnaissances de

rentes en sa faveur, depuis 1320 jusqu'en 1492. La dernière reconnaissance

est en faveur de «
l'aumône de la Charité de Pentecôte », stipulant les tré-

soriers et gardiens de ladite Charité. Ailleurs, nous voyons «les rentes et

« cens dûs à l'hôpital de Cahors, pour la Charité de Pentecôte (57, no 81).

Nous n'avons trouvé aucune indication d'un local qui aurait été le

siège de cette oeuvre. Il est donc probable qu'il n'y en avait pas, et que
les gardiens en tenaient les archives chez eux.

Les confrontations de certaines reconnaissances indiquent, dans plu-
sieurs rues, « une maison de la Charité, » (57, n° 107, f° 35), ce qui veut
dire que ces maisons appartenaient à la Charité. Quelques auteurs ont

cru, sans doute, que cette oeuvre y était aussi installée, car ils indiquent

ces rues comme ayant dù être le siège de la Charité.

Nous ignorons la date et la cause de sa disparition. Il n'en est plus
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question après 1492. Bruno Malvezin écrit (19 f) : « on croit qu'elle était

« à Labarre ». Ce qui prouve qu'elle avait alors disparu depuis assez
longtemps.

§ 6. — HOPITAL CAZELLES DE SAINT-GEORGES

Il était dans le faubourg Saint-Georgeset occupait l'emplacementcom-
pris entre le Lot, le ruisseau de Quercy, la rue et la place de la
Mercy (58).

On l'appelait généralement Hôpital d'Outre-Pont.

Il avait été fondé par deux riches familles bourgeoises de Cahors, celle

des Cazelles et celle des Jean. Sa construction fût achevée au commence-
ment de l'année 1260(1, II, p. 299-2, p. 477-9, p. 265)*.

Il recevait des mendiants et pauvresvoyageurs.
C'est par erreur, à mon avis, que Fouilhac et, après lui, Lacoste,

(5. p. 241—1, II, p. 299), ont écrit que les consuls prétendirent avoir le

patronat de cet hôpital et lui firent, à ce titre, des statuts. Il suffit de lire
ceux-ci (11, n° 375), pour voir qu'ils s'appliquent à la maladrerie de

Saint-Georges et non à l'hôpital en question. Nous allons voir, en effet,

que les descendants des fondateurs en furent toujours considérés comme

es vrais patrons.
Cet établissement est mentionné dans le testament de la veuve Grossia,

en 1278, et il fut très prospère pendant un siècle environ. Mais, comme
il se trouvait hors des murs de la ville, il fût complètement ruiné au cours
de la guerre de Cent ans. Ainsi, en 1428, une petite troupe de soldats du
parti anglais s'y cacha, un soir, pour surprendre la ville. Heureuse-

ment, un habitant les découvrit assez tôt et donna l'alarme. Il y eut un
combatqui se termina par la victoire des cadurciens (1. III, p. 385).

C'était la fin. En effet, dans un acte passé le 8 octobre 1429, dans
l'église de cet hôpital, les patrons de celui-ci, Antoine de Jean, Bernard

de Cazelles, archidiacre de Cordes et Antoine de Cazelles, son frère, de

Cahors, considérant que ledit hôpital de Saint-Georges renfermait autre-
fois, beaucoup de pauvres, de malades et de chapelains, qu'actuellement

il n'y a aucun directeur, que depuis trente ans le dénûment est tel

qu'une seule personne pourrait à peine y vivre, qu'il est pillé et dégradé

* Nota.— D'un autre coté, l'historien Salvat dit ceci : « L'Hôpital avait été fondé

« autrefois, par un illustre cadurcien appelé Bernard de Cazèles, comme on le voit

« par son textament de 1291, où il fonda cette maison et insitua pour son héritière
" universelle, dame de Cazèles, sa tille unique, mariée à Jacques de Jean.... »
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de nuit et de jour, lesdits patrons, voulant arrêter cette ruine, donnent
ledit hôpital aux religieux Pères de la Mercy (54, c. 15,1. 35).

L'église primitive existe encore. Elle sert de chai, à l'angle de la place
et de la rue de la Mercy. C'est une assez vaste nef, à deux travées carrées
et voûtées sur croisées d'ogive. Les grosses nervures frustes de ces
croisées partent des sommets de demi-colonnes sans chapiteaux ni
socles. Cette nef se termine par un chevet plat vers l'ouest. Du côté
opposé, c'est-à-dire sur la place, est la façade principale ; elle est flan-
quée, aux angles, de deux contre-forts coiffés de dalles inclinées portant
un écusson aux armes des Péres de la Mercy. Le même écusson, en bon
état de conservation, se voit encore sur le linteau d'une porte du jardin,
dans la rue de la Mercy.

Un descendant du fondateur, François Cazelles, bourgeois de Cahors,
décédé en 1534, fût enseveli dans cette église (25, p. 31).

§ 7. — HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DES-INCURABLES

Il était situé à l'angle ouest de la rue du Lycée et de la rue Jean-
François Caviole, sur l'emplacement occupé aujourd'hui par l'école
primaire.

En 1480, un chanoine (L. Theis ou L. Alamand) avait fait construire
là une belle maison dans l'intention, dit-on, d'y fonder une sorte de
séminaire (1, III, p. 448-4, III, p. 27-9, p. 332-19 c-20).

Plus tard, cette maison servit d'hôtel au premier président de la Cour
des Aides (1, III, p. 448). Enfin, en 1650, elle appartenait à M. de Saint-
Porget ou de Saint-Projet.

Nous avons vu que l'évêque Alain de Solminac n'avait pu s'entendre
avec les consuls pour le déplacement du grand hôpital. Il résolut, alors,
d'en créer un tout seul à ses frais, sous le nom d'Hôpital-des-Incurables
et sous l'invocation de N.-D. de la Visitation. A cet effet, par acte du
1er novembre 1652, il acheta la maison de Saint-Projet. Mais son zèle et
sa charité dépassaient ses moyens. Il fondait en effet, en même temps
plusieurs autres oeuvres, en sorte qu'il n'eut pas les ressources néces-
saires pour faire les nouvelles constrcutions que demandait cet hôpital.
Il mourut, d'ailleurs, peu de temps après, en 1660, et par son testament,
il laissa une rente annelle de 3,000 livres en faveur de cet établissement'
ainsi qu'une somme suffisante pour les constructions(8—20, p. 45—21 b,

no 38-38, p, 342—39).

(A suivre) J. DAYMARD.
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ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

Ange Domenge devint, en 1749, seigneur de Montesquieu (Quercy),

par héritage de Me Pierre Rochet, avocat au Parlement de Bordeaux

et ancien Jurat, qui lui-même avait acheté Montesquieu le 10 février

1746 à Charles-Joseph-Balthazarde Lafont de Jean, marquis de Saint-

Projet.

Ecartelé : aux 1 et 4, de...; à l'aigle à deux têtes de...; aux 2 et y,
d'azur, au lion d'argent; sur le tout

('D'après un vieux cachet).
Les armes de Pic de la Mirandole étaient

:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or à l'aigle de sable couronnée, membrée et

becquée du champ ; aux 2 et 3, fascéd'argent et d'azur, au lion de gueules,

armé, lampasséet couronné d'or, brochant sur le tout ; l'écarteluredivisée

par une fasce en divise de gueules.
(Communication de M. P. Meller.

—
J. Cayrou : Les seigneurs et la

Communauté de Montesquieu, in : Bull, de la Soc. arch. de Tarn-et-Garonne
T. XXXI, 1903)

— Pierre-Alfred Grimardias (Mgr).
— Evêque de Cahors.

Voy. : Grimardias (Mgr).

571. —
Pierre Bertrandi (Mgr).

— Evêque de Cahors, de 1558 à

1564.

Ce prélat était originaire de Toulouse.
D'après l'abbé Salvat, il aurait porté : un cerfcouché au pied d'un

arbre.
(Lacoste : Histoire du Quercy, T. IV, p. 185).

D'après Vidal : De gueules, à l'aubépine fleurie d'argent, au cerf
couché au pied d'or ; au chef chargé d'une étoile d'or, accostée de deux
coquilles du même.

(P. de Fontenilles : Armoriai des évêques de Cahors).

572. — Pierre de Larillac (Mgr). — Evêque de Cahors qui
succéda à Raymond II Panchelli, mais ne siégea pas.

On lui attribue :

D'or, au lion de sable.

573. —
Pierre Habert (Mgr). — Evêque de Cahors, de 1637 à 1636.

Ancien intendant de Bretagne.
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Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
anilles d'argent, 2 en chefet 1 en pointe; au 2, d'or, au chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules, 2 en chefet 1 en pointe ; au 3,
d'or, à l'aigle éployée de sable.

(Vidal).

« Habert de Montmort, évêque de Cahors, portait : D'azur, au
chevron accompagné de trois anilles ou fers de moulin d'argent, 2 en
chefet 1 en pointe.

»

(Guigard : Armorial du Bibliophile, — P. de Fontenilles :
Armoriai des évéques de Cahors).

Cimier
: une mître et une crosse surmontées d'une couronne comtale.

Supports
: deux griffons ailés.

— Pin (du).
—

Voy.
:
Dupin.

574. —
Pins (de), en Guyenne et Languedoc.

—
Seigneurs de

Montbrun, etc.
De gueules, à trois pommes de pin d'or, la queue en bas.

Supports :
deux aigles au naturel.

Devise : Despues Dios la casa de Pinos.
Cri : Dieu et de Pins !

(Ann. général herald., 1902.)
Une branche de cette famille porte :

De gueules, à trois pommes de pin d'or, la queue en bas, qui est de
Pins, ecartelé de gueules, à trois fasces d'or, à la bordure d'azur chargée

de huit besanls d'argent, qui est de Peyronencq ; sur le tout : d'azur,

au lion d'argent.
Maleville met les 2 et 3 d'azur, à la bordure de gueules chargée de

quinze besanls d'or.

(De Bourrousse de Laffore : La Maison d'Hébrard).
Les trois pommes de pin sont sculptées sur un écusson au fronton

de la « maison de Sully », à Figeac.

—
Planels (des). — Voy.

:
Des Plan 1s d'Alché.

575. — Plas et Plats (de). —
Election de Figeac. — Comtes de

Tanes : seigneurs de Salgues, Mazairac, Faussac, Palmeison, Réveillon,

Veyrasès, la Roque et Martel, près Saint-Céré (vers la fin du XVIIIe

siècle).

(Lacoste : Histoire du Quercy, T. III, p. 436).
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Le comte de Plas de Tanes fut l'un des trois députés de la noblesse

de Quercy aux Etats-Généraux de 1789.

Branche de Salgues, la Roque :
Pr. depuis 1547. —

Maint, le 31 mai 1698, par Le Pelletier.
Branche des seigneurs de Veyrasès :

Pr. depuis 1530. — Maint, le 11 avril 1699, Par le même.
D'argent, à trois jumelles de gueules placées en bandes.

Supports
: deux sauvages.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot, F. 93).

—
Plas (des).

—
Voy.

:
Des Plas (et Desplaces, au Supplément de

cet ouvrage).

—
Pol.

— Voy. : Caors (de).

576. — Polastron (de). — Comtes de Polastron ; seigneurs de

Lorac, Villeneuve, etc.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, au lion de sable, lampassé de gueules.

577. —
Ponchiet (de). — Pierre de Ponchiet, sieur de Puylausier,

curé de Saint-Projet
:

D'azur, au lion d'or, surmonté en chefd'un croissant d'argent.
(Armorial général de France. — Arch. du Lot : F. 143).

578. — Pons (de). — Seigneurs de Montignac, Ribérac.

Sceau de Geoffroy V de Pons, vicomte de Turenne (1301) :

Parti : au 1, d'azur, à la fasec d'argent surmontée en chef d'un lambel

du même, qui est de Pons, branche cadette ; au 2, coticé d'or et de

gueules, qui est de Turenne ; à la bordure de gueules, chargée de dix

écussons: d'or, à deux pattes de griffons de gueules, posées en fasces, qui

est de Bergerac.
(Justel : Preuves de l'Hist. de la Maison de Turenne, p. 71).

579. — Pons (François).
—

Bourgeois de Cahors.

De gueules, à trois bandes d'argent ; au chefcousu d'azur, chargé de

trois étoiles d'argent.
(Armorial général de 1696. Toulouse-Montauban, p. 238).
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Trois autres Pons (mêmes armes), dont

: Jean Pons, prestre et curé

de Saint-Prenat (?), à Cahors.
(Id., p. 239. — Bull, herald, de France, 1880-81, col. 344).

580.—Pontanier(de).— Seigneursdu Saulon, Salles-Courbatières,

en Rouergue, etc.
Pr. depuis 1544. —

Maint, le 26 décembre 1549, par Laugeois.

De gueules, au lion d'or, lampassé du champ ; à la bordure componée

d'or et de gueules.
(Cab. des Orig. Dossier de Turenne-d'Aynac).

D'azur, au lion d'argent ; à la bordure componée d'or et de gueules.

(Preuves de François de Turenne, chevalier de Malte, en 1661.
—

Doc. aux reg. de catholicité de l'église N.-D. de Livinhac-le-Bas, en Quercy.

—
Notes, aux Arch. du Lot, F. 479).

581. — Popian (Mgr Siméon-Etiennede). — Evêque de Cahors,

de 1604 à 1627.

Ce prélat était originaire de Bourges.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, à la fasce de gueules, chargée d'un

coeur d'or, accompagnée de trois molettes d'éperon de gueules, 2 en chef

et 1 en pointe; aux 2 et 3, de gueules, au lion d'or ; parti d'argentà trois

fasces de sinople.
Légende : Seipsum vincere.

(Gallia Christiana).
Aliàs : Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la fasce d'argent, chargée

d'un coeur de gueules, accompagnée de trois étoiles d'argent, 2 en chefet

1 en pointe; aux 2 et 3, partide gueules, au lion d'or ; et d'argent, à trois

Jasces de sinople.

Timbre : couronne de comte surmontée du chapeau èpiscopal.

Tenants : deux hommes nus : l'un soutient la mitre, l'autre un

casque de chevalier, au-dessus de l'écu.

Les armoiries indiquées en premier lieu sont bien celles de la famille

de Popian. •
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582. —
Portal (de). — Cette famille a donné vingt et un capitouls

de Toulouse, de 1204 1435.
Après la révocation de l'Edit de Nantes, elle se fixa à Montauban

avec Pierrede Portai.
D'argent, au lion de sable ; au chef d'azur, chargé de six étoiles d'or,

3 et 3.
(Communication de M. A. Calvet).

—
Pouget (du). — Voy. : Du Pouget.

583.
—

Pourquery (de). — Pierre de Pourquery, écuyer, habitant

de la ville de Gourdon, fils de feu Henri-Joseph de Pourquery, seigneur

du Roc, lieutenant-généralde Gourdon, et de demoiselle Isabeau de

Bonnefous, épousa le 19 janvier 1677, Isabeau de Canolle, fille de feu

Gédéon et de demoiselle Suzanne de Ferrières.
^D'azur, à l'aigle couronnée d'argent, chargée sur la poitrine d'une

croix pattée de gueules, accompagnéeen pointe : à dextre d'un porc-

épic d'argent, à senestre d'un lion d'or.
(D'Hozier : Armoriai général, 1698. Sarlat. — Communication de

M. le vicomte de Gérard).

584.
—

Pousargues et Pouzargues (de). — Famille de robe du

Quercy.

Pr. depuis 1611. — Maint, le 17 mars 1697 et le 23 janvier 1698, par
Sanson.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, à trois corneilles de sable, becquées et membrées de gueules;

2 et 1 ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.
(Laîné: Nobil.de la Gte de Montauban. — Armorialgénéral, 1696,

Toulouse—Montauban,fo 95, n° 3).
D'azur, à trois corneilles de sable, 2 et 1 ; au chefde gueules, chargé

de trois étoiles d'or.

Lacabane, qui cite ces armes, n'a pas dit où il les avait trouvées.

(Arch. du Lot (notes : 1565-1697), F. 480).

Ecartelé : au 1, d'azur, à trois étoiles d'or, 2 et 1 ; au 2, de gueules, à

trois besants d'or; au 3, d'argent, au lion de sable; au 4, d'argent, à

trois molettes de sable.

Ces armes, si différentes des autres, se trouvent aux archives du
Lot.

(Arch. du Lot : F, 496).
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585. — Prud'homme (de). — Election de Figeac. — Seigneurs de
Rebombigne, Cins, Saint-Bressou, le Roc, Plaisance, le Cros, Laber-
nadie, Doulan, Lascardonies, le Val; co-seigneurs des châteaux
d'Assier, Camboulit, la Garenie, etc.

Cette famille serait originaire d'Angleterre et aurait été établie en
Quercy par l'un de ses membres, venu en France au xive siècle.

Pr. depuis 1552. — Maint, le 17 août 1698.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à 3 tours crénelées d'argent, maçonnées de sable, 2 et 1.
Couronne

: de marquis.
Devise : Prudencia vincit omnia.

(Généal. abrégée dans le petit ouvrage de Courcelles.
— Arch. du

Lot, f. 92. — Notes (1313-1370) ; id
,
F. 482).

586. — Pugnet, Punhiet et Puniet (de). — Election de Cahors.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Seigneurs de Gayrac
; sieurs de Lastivinie, la Bourdarie.

Maint, le 10 mai 1675, par arrêt du Conseil d'Etat, et le 22 février
1698 par Sanson.

Seigneurs de Lalbenque, Peyrilles, la Fayette, etc.
Pr. depuis 1557. — Maint, le 6 décembre 1698, par Le Pelletier.
D'azur à la fasce d'argent, accompagnée en chef d'un gantelet du

même, et en pointe d'un lion léopardé d'or.
(Lacabane

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

Arch. du
Lot, F. 89).

Jean de Puniet, seigneur de Payrac, portait
:

D'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef d'un gantelet du
mime, et en pointe d'un lion passant d'or.

(Not. généal. (1671-1780), aux Arch. du Lot, F. 483).
Branche de Puniet de Cavensac et de Montfort (Cavensac est dans

la paroisse de St-Sernin, près Montcuq), seigneurs de Cavensac,
Rolland, Montfort, la Borderie, etc.

Mêmes armes que Jean de Puniet.
(Armoriaigénéral : Montpellier-Montauban,fo 1103,— Prouves

pour l'Ecole militaire, en 1778).



— Puy (du). — Voy. : Du Puy.

587. — Puycornet (de).
Le seigneur de Puycornet porte :

D'or, à trois chausses (ou houseaux), posés en fasces, de gueules.

(Mnsc. 4763, Bibl. Colbert.
—

Ancien Armorial, écrit de 1423

a 1440, fonds d'Hozier, fo 28).
Les véritables armes de Caussade sont :

D'or, à deux houseaux (ou chausses) de gueules en pals.

(Sceaux orig. du XVIe siècle).
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588. — Rabastens (de). — Vicomtes de Bruniquel et Montclar.
Dont Pierre de Rabastens, sénéchal du Quercy pour le comte de

Toulouse, en 1202.
Cette maison tomba en quenouille vers 1310.
Les vicomtes furent portés dans la maison de Troselle, puis dans

celle de Comminges qui les garda jusqu'au commencement |du XVIIIe
siècle.

• • •
(Lacoste : Hist. du Quercy, T. II, p. 219; IV, p. 121).

589. — Rampoux (de). — Seigneurs de Pechimbert, Laval, Laver-
cantière.

De à une bande de
,

accompagnée de neuf (quelquefois plus,
quelquefois moins), besants de.... en orle.

(Titres orig. Sceaux de 1563 et 1566).

590. — Rassiols (de). — Seigneurs de Seniergues, Vaillac. Ce
dernier fief fut porté dans la maison de Ricard de Genouillac par une
alliance.

(Abbé Albe : Prélats originaires du Quercy dans l' Italie du
XIVe siècle. — Id. La Maison d'Hebrard et maisons apparentées ou alliées).

Bernard de Rassiols, chevalier, capitaine d'une.compagnie pour la
garde du Quercy, en 1420, portait :

De...., à trois bandes de
Cimier : une tête.
Supports : deux sauvages.

— Raymond de Cornil (Mgr).
—

Evêque de Cahors.
Voy. : Cornil (de).

591. — Raymond (de). — Election de Montauban. — Seigneurs de
Folmont, Auty, Montcuq, Ferrières, Montusclard, Sainte-Cécile, etc.

Cette famille tire son origine des anciens comtes souverains de
Toulouse, de la maison de Saint-Gilles, et s'est établie en Quercy
depuis les temps les plus reculés.

Dont: Pierre de Raymond, en 1200, chevalier de Saint-Jean de
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Jérusalem, commandeur d'Espédaillac et administrateur de toutes les

commanderiesdu Quercy.— Pierre de Raymond, sénéchal du Quercy,

Agenois et Gascogne, en 1467.

Maint, le 20 janvier 1668 par Pellot, et le 23 janvier 1698, par Sanson.

Losange d'or et d'azur.
(Laîné : Nobil. de la Gude Montauban.— Arch. du Lot. F. 94).

Pierre de Raymond, seigneur de Folmont, sénéchal du Quercy

portait :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, à une croix pleine et alésée de sinople ;

aux 2 et 3 d'azur, à une cloche d'argent bataillée du même; à la bordure

denticuléede douze compons aussi d'argent.
Lacabane dit que les Testas de Folmont (voy. ce nom), ont pris ces

armes en renversant la partition, c'est une erreur, les armes pleines

des Raymond (branche de Folmont et d'Auty, en Quercy et Agenais),

étaient :

Ecartelé : aux 1 et 4. d'argent, à la croix alésée de sinople ; aux 2 et 3,
d'azur, semé de billettes d'argent, à la cloche du même brochante.

La maison de Raymond subsistante en une branche d'Agenais,

porte :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la croix alésée d'argent; au 2, losange

d'or et d'azur; au 3, de gueules à la cloche d'argent, bataillée du même;

au 4, d'azur, à la sphère terrestre d'or, cerclée et montée du même.
Couronne : de comte.

Supports : deux lions.

Devise : Are de mou no mudera.

(Bourrousse de Laffore : Nobil. de Guyenneet Gascogne,
T. II. p. 285. — Doc. aux Arch, du Lot : F. 485).

591.— Regourd de Vaxis (de).— Election de Cahors.
Famille de juges-mages et lieutenants criminels à Cahors ; dont un

archidiacre de cette ville.

Pr. depuis 1574. — Maint, le 22 août 1699, par Le Pelletier
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Parti: au 1, de à l'aigle éployée de..... fixant un soleil d'or
mouvant de l'angle dextre du chef; au 2, de à un mouton passant
de surmonté d'un croissant de..... accosté de deux étoiles de....
en chef.

(Laîné : Nobil, de la Gte de Montauban.— Arch. du Lot : F. 89 et 486).
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593- —
Reilhac, Reillac et Rilhac (de).— Election de Cahors.—

Seigneurs des châteaux de Reillac et de Lolmie ; seigneurs de Saint-

Avit, Cieurac.
Pr. depuis 1515.— Maint, le 27 septembre 1698, par Le Pelletier,

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au cerfpassant d'argent.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.— Arch. du Lot: F. 89).

— Reillac, en Limousin, porte :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent au lion de sable ; aux 2 et 3, de gueules,

à l'aigle d'or.
(Ann. G'1 herald. 1902).

594.— Renac (de).— Elections de Figeac et de Montauban.—

Seigneurs de Monmèje, Lacaze, le Vialla, Lestrade, la Jonquière,
Druilhe, etc.

Pr. depuis 1604.— Maint, le 15 mai 1715 et le 23 avril 1716, par
Laugeois.

(Laîné: Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 93, 94).

595. — Réveillon (de). — Jean de Réveillon, évêque de Sarlat.

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. III, p. 255).

596. —
Ribayrols et Ribayroles (de).

—
Seigneurs de là Gausinie,

Laubrespic, le Coderc, la Garinie, Vielfoyt, le Boysset, Frioullens, la

Valade, Lafon, Roumegoux, la Rode, la Roque.

Famille originaire d'Aynac.

Armes sculptées dans l'église de Bannes (Lot) :

D'argent, à une écrevisse de gueules posée en faste ; au chef d'azur,

chargé de deux croissants d'or.

(Communication de M. l'abbé Lacout, curé de Bannes).

597.— Ricard de Gourdon de Genouillac (de).— Barons.—
Seigneurs d'Assier, Genouillac, Capdenac, Vaillac, Brussac, Saint-
Projet, Auzac, Reilhac, Montfaucon, Sousceyrac, Beaumat, Reyre-

vignes, la Guépie, etc.
Ecartelé: aux 1 et 4, d'azur, à trois étoiles d'or posées en pal, qui est
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de Genouillac; aux 2 et 3, d'or, à trois bandes de gueules, qui est de

Ricard.
(De Barrau : Doc. sur le Rouergue, T. III. p. 517.— Lacoste :

Hist. du Quercy, T. III. p. 450. — Notes et doc. aux Arch. du Lot: F. 487).

598.—Rieu (du)—du latin de Rivo.—Comtes, barons.—Comtes de
Mesnil-Habert, barons de Rives, Bertholènes et de Saint-Michel-de-
Lanes ; seigneurs de Calmont, la Rouquette,Saint-Salvadou,Marmont,
Sainte-Beauzille, Ginestous, Carrandiès, la Massepie, Colombier,
Pomeyrols, Caimar, del Pech, la Lantairie, Najac, Cros, la Barthe,
Rives, la Rouquette, Ségadènes, Séverac, Monrecour, la Pierre,
Maisonneuve, Meynadié, Fargis, en Rouergue, Languedoc, Quercy,
Agenais, Hurepoix, Lorraine.

D'argent, à troisfasces ondées d'azur ; au chefdu même, chargé de trois
fleurs de lys d'or.

Timbre : Couronne de comte ;
Supports : deux lions.

Maison de chevalerie originaire du Rouergue.
La famille du Rieu remonte au XIIe siècle et a pris son origine

à Calmont de Plancatge. Dans le Cartulaire de Bonnecombe,

on trouve mentionnés
:
noble Etienne du Rieu en 1184 ; nobles Déodat

et Pierre du Rieu en 1210 et 1211 ; noble Bernard du Rieu en 1268.

Les du Rieu figurent également dans le Nobiliaire de M. de Barrau,

sur la liste des Maisons du Rouergue, nobles avant 1200 (T. I).
La filiation suivie s'établit depuis noble Pierre du Rieu qui vivait

en 1300. Elle a formé sept branches
:

1e De la Rouquette, Saint-Salvadou, etc., en Rouergue, éteinte dans
la famille des barons de Solages et de Tholet ;

2° Des barons de Rives et de Bertholène, seigneurs de Sainte-
Beauzille, etc., en Languedoc, formée par la précédente et éteinte
dans la famille de Monteils de Mandillac ;

30 De la Lantairie, la Rouquette, Ségadènes, etc., en Languedoc

et Quercy, formée par la précédente et éteinte au XVIIIe siècle, dans la
famille de Briançon de la Montille et de Ségadènes, dont on trouvera
l'article au Supplément de cet ouvrage.

4o, 5°, 6o Branches formées par la précédente, dites : de Sévérac
(actuellement chef de nom et d'armes),de Maisonneuve,de Meynadié,

en Agenais, depuis le XVIIe siècle, aujourd'hui établiesen Périgord ;
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7o Des comtes de Mesnil-Habert, barons de Saint-Michel de Lanes

seigneurs de Fargis, en Hurepoix et Lorraine.

Les du Rieu ont fourni un gentilhomme de la Chambre du Roi, en
1622; des chevaliers de St-Jeande Jérusalem et de Malte,en 1620 et 1668

;
plusieurs chevaliers de Saint-Louis ; un grand nombred'officiers dans

les armées dont un Mestre de camps au XVIe siècle et un lieutenant-

colonel au XVIIe siècle ; un président en la sénéchaussée du Rouergue,

de 1599 à 1607, qui fut Maître des requêtes de l'Hôtel de la Reine

Marguerite; un syndic du siège présidial du Rouergue, en 1581, plus

tard président juge-mage ; un conseiller au siège présidial du Rouer-

gue au XVIe siècle ; deux conseillers et deux lieutenants-généraux en
la même sénéchaussée aux XVIe et XVIIe siècles ; un Maître de la monnaie

en 1553; un prévôt du chapitre de Villefranche en 1599; plusieurs
juges-mages, des chanoines, des prieurs.

Maintenue de noblesse en 1668 par Pellot; 1679 par de Bezons; 1784

par un arrêt du Conseil d'Etat du Roi.

Ban et arrière ban de la noblessede la sénéchaussée du Quercyen 1691.

Assemblée de la noblesse à Agen en 1789.

D'après d'Aubrais les du Rieu portaient :

D'azur à trois fasces ondées d'argent, surmontées de trois fleurs de lys

d'or.
Nous avons vu dans les archives de Ségadènes, manoir féodal du

XIIe siècle, des lettres sur lesquelles se trouvaient des cachets plaqués
qui portent entre les fleurs de lys et les fasces ondées une fasce droite
qui semble être d'or ; mais il doit y avoir là une erreur de gravure à
moins que ce ne soit une brisure de branche.

(Courcelles.— d'Hozier : Armoriai général, reg. V.—de Barreau: Docu-
ments sur le Rouergue, T. I et III.—Gall. christ. T.I, col. 294,Terrierde Calmont.-
Armorial général — Dictionnaire universel de la noblesse tiré de la Guienne
htstorique et monumentale par Ducourneau.- La Fronde en Amenais par le docteur
Couyba.— Armoriai du Périgord par A. de Froidefond.—Papiers de famille).

599. —
Rigal. — Gérauld Rigal, marchandbourgeois de la ville de

Montauban.

Armes imposées d'office
:

De gueules, au coq d'argent, soutenu des lettres G. et R, du même.

(Armoriai général de France, 1696 : Montpellier-Montauban,

p. 1167.
— Bull, hérald, de France : 1882, col. 20).
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6oo.— Rigal.— Raymond Rigal, marchand à Caussade.

Armes imposées d'office :

De sable, à trois rocs d'échiquierd'or.
(Armoriai général de France, 1696 : Reg. de Toulouse-Mon-

tauban, p. 979.— Bull, hérald, de France: 1883, col. 20).

601.—Rigal de Combemale. — Raymond-Magloire Rigal de
Combemale fut reçu conseiller à la cour des aides de Montauban, le

19 août 1776.

Postérité éteinte, armoiries inconnues.
(Bull, herald, de France: 1882, col. 19).

602. —
Rigal de Conques (Conquans).—Vassal de Carlat, portait

en 1450, d'après l'Ancien Armorial d'Auvergne, Forez et Bourbonnais,

conservé parmi les manuscrits de Gaignières :

D'or, à l'aigle d'azur, becquée et membrée de sable.

603.— Rignac (de).— Famille fort ancienne, qui a pris son nom
de la terre de Rignac, à une lieue et demie de Martel en Quercy, sur
les confins du Périgord.

Resplendine de Rignac, héritière de cette terre, la porta avant 1360

à son mari : Bertrand de Vassal, damoiseau.

D'azur, à deux pals d'or, chargés chaeun de trois roses de gueules.

(Laîné : Nobil de la Gte de Montauban).

604.— Roaldès de la Roaldie (de).— Famille connue en Quercy

depuis plusieurs siècles. En 1580, lors du siège de Cahors, elle eut
l'honneur de recevoir dans sa maison le roi Henri IV. Des membres

de cette famille ont tenu à plusieurs reprises un rang distingué dans

l'histoire de la Ville de Cahors. L'un des plus remarquables fut le

célèbre jurisconsulte François de Roaldès, de la branche de Marcillac,

en Rouergue.
(B o de Gaujal : Etudes hist. sur le Rouergue, T. IV. p. 288).

Branche de Cahors-Toulouse:

D'azur au lion d'or, accompagné de trois besanls d'argent; au chef

cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

Couronne : de comte.
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Supports: deux lions contournés, celui de dextre issant de derrière

l'écu.

Branche de Guyenne :

D'or, au sautoir de gueules, cantonné de quatre merlettes de sable.

(A rmorial général de France : Reg. de Toulouse-Montau-

ban, p. 948.—Preuves devant d'Hozier.— Ordonnance rendue le 15 février 1709.)

605. — Robert de Lignerac (de). — En Quercy, Limousin et
Auvergne.

D'argent, à trois pals de gueules.

Couronne : de comte.

— De Robert de Lignerac de Caylus, famille originaire du Limousin,
-

qui remonte à l'an 1390 :

D'azur, à trois étoiles à six rais d'or ; au chefdu même. Sur le tout :

d'argent, à trois pals d'azur, qui est de Robert.
Devise : Dum spirospero.

(De Bosredon : Sigill. du Bas-Limousin.—Bibl.nat.mnss.
Pièces orig. —

Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue,
fp. 348.— De Mailhol: Dict. de la nobl. franç: T. II. col. 660).

606. — Robert du Chatelet (de). — En Champagne.
Famille ancienne, originaire du midi de la France et qui florissait

en Béarn, en Quercy et dans les provinces voisines, dès le XIIe siècle.

Seigneurs de la Quintardie, le Chatelet, les Trois-Estocs, etc.
De gueules à l'aigle d'argent.
Couronne : de comte.

Tenants : deux sauvages.

607. — Rodess (de). — (De Rutena), fondateurs du collège de ce

nom à Cahors.
D'argent, à la bande d'azur, chargée de trois besants d'or.

(G. de Malleville : Esbats sur le pays de Quercy, p. 480, pl., no 34).

608. — Rodier (de). — Toulouse-Montauban.
D'azur, au chevron d'argent, surmonté d'une aigle d'or regardant un

soleil du même.

(Ann. général herald., 1902).
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609. — Rodorel et Rodolel (de). — Election de Cahors. — Sei-

gneurs de Conduché, Berriac, Gourdon (en Corrèze), la Chassaigne,

las Pradelas, Seilhac ; coseigneursde Frayssinet-le-Gourdonnais.
(Lacoste : Hist. du Quercy, T. III, p. 306).

Pr. depuis
1

553. — Maint, le 1er mars 1701, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au roc d'échiquier d'or.
Couronne : de marquis.
Supports : deux griffons.

(D'Hozier : Armoriai de la Gte de Montauban. — Laîné :

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

610. — Rofflliac (de). — Limousin et Quercy.

D'après un sceau :

Un tiercé ou une tierce en bande, accompagnéede huit besants en orle.

611.— Roger de la Lande (de).— Sieurs de la Lande et de Loirac,

à Martel, en Quercy.

Lettres patentes d'anoblissement datées de Versailles, juin 1779.

Le règlement d'armoiries fut fait le 25 juin par d'Hozier de Sérigny,
juge d'armes de France, qui se servit de l'empreinte d'un cachet de
famille communiqué par Pierre Hugues Roger de la Lande, chevalier

de Saint-Louis et capitaine au corps de l'artillerie, en faveur duquel
Louis XIV signa lesdites lettres.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au chevron d'argent, chargé à la pointe d'un croissant de

gueules; à lafasce en divise aussi d'argent, chargée de trois roses de

gueules.

Supports : deux lions.

(Bibl. nat. ; nouveau Fonds d'Hozier, verbo : Roger de la Lande).

612. — Rogier de Beaufort (de). — Comtes de Beaufort en
Anjou ; vicomtes de Turenne, en Quercy et Limousin; barons d'Alais

etd'Anduze, en Languedoc; de Limeuil, en Limousin.
D'argentà la bande d'azur, accompagnée de six roses de gueules, trois

en chef et trois en pointe.
(Généal. dans le P. Anselme et l' Hist. de la Maison de Turenne,

par Justel. — Bull, herald, de France, 1893, col,, 655).
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Sceaux de 1426, 1435, 1439, 1443 :

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

roses de gueules en orle; aux 2 et 3, coticé d'or et de gueules, qui est de
Turenne.

(Ph. de Bosredon : Sigill. du Bas-Limousin).

— Roi (du). — Voy. : Du Roi.

613. —
Rolland (de). — Seigneurs de Camboulan ; de Vallon,

Villecomtal, Bruéjouls, etc.
D'azur, au sautoir d'or, chargé en coeur d'un cornet de sable lié de

gueules, et une étoile d'argent à six pointes mise en chef.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue, T. II, p. 551).

614. — Rome (de). — Barons de la Guépie
; seigneurs de la

Peyrière, la Place.

On possède peu de documents sur cette famille qui, antérieurement
à l'acquisition de la Guépie, était fixée à Montauban où elle tenait un
bon rang parmi les bourgeois et marchands, jouissait d'une fortune
considérable et possédait des immeubles importants dans la ville et

ses environs.

Elle était originaire de Villefranche-de-Rouergue.

D'or, à une ancre de sinople; au chefd'azur, chargé d'une étoile d'ar-
gent.

Aliàs : D'argent, à la bande d'azur, accompagnée de deux roses de

gueules.
Ou encore : D'argent, à la bande d'azur, chargée de trois fleurs de

lys d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Ces dernières armes semblent les seules vraies.
(Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur desfamillesdu Rouergue,p. 219).

615. — Roquefeuil (de). — Barons de Roquefeuil-Blanquefort,
Belfort, Castelnau-de-Vaux (Castelnau-Montratier), Combret, le
Bousquet; seigneurs de Martissan (Quercy, en 1667), la Barthe,
Sauveterre, l'Espitalet, Granéjouls, Flaunhac, Lepeyrière, la Mother
Navarrenque, Blanzac, Bonaguil, Lamorelette, Loubéjac, Mon-

doumerc, etc, etc.
La baronnie de Roquefeuil passa successivement dans les maisons
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d'Anduze et de Blanquefort, formant ainsi les nouvelles maisons de

Roquefeuil-d'Anduze et de Roquefeuil-de-Blanquefort. Celles-ci for-

mèrent de nombreuses branches.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur (aliàs de gueules) à la cordelière d'or passée en sautoir, (aliàs

en trèfle).

Les Roquefeuil d'Anduze portaient les armes pleines ci-dessus de la

première maison de Roquefeuil.

Les Roquefeuil-de-Blanquefortcombinèrent les pièces des deux bla-

sons et portèrent :

Fascè et contrefascé d'or et de gueules de quatre pièces, qui est de

Blanquefort ; chaque demi-fasced'or chargée d'une cordelière de gueules,

et chaque demi-fasce de gueules, chargée d'une cordelière d'or, qui est de

Roquefeuil.
Ce que l'on peut mieux énoncer :

Fascè et contrejascé d'or et de gueules de quatre pièces, chacune char-
gée d'une cordelièrepassée en sautoir, de l'un en l'autre.

G. de Malleville écrit :

Cinq poincts d'or équipolés à quaére de gueules; chacun chargé

d'un bout de cordon croisé par le bas, de l'un en l' autre; au chefd'argent
chargé d'une tête de more tortillée de sable. (En marge du manuscrit
original, on lit: (M. d'Alègre).

(Guyon de Malleville : Esbats sur le pays du Quercy, p. 458,

pl., no II — Lacoste : Hist. du Quercy, T. IV, p. 106.
—

Vicomte de Bonald :

Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 254. — Ph. Lauzun : Le château

de Bonaguil. — Limayrac : Histoire d'une baronie du Quercy : Castelnau-Montra-

tier. —
Généal. et Doc. aux Arch. du Lot, F. 490).

Devise : Mon sang coule pour la France.
(Bull.\hérald. de France : 1879, col. 561).

616. — Roquemaurel (de). — Seigneurs de Roquemaurel, en
Auvergne, etc. ; Thémines, en Quercy.

Dont : deux abbés de Figeac ; Aymerie, évêque de Montauban
(1445-1446) ; une prieure de Lissac.

(Lacoste : Hist. du Quercy., T. III, p. 408).
D'azur, à trois rocs d'échiquier d'or, 2 et 1 ; au chefd'argent, chargé

d'un levrier passant de sable, colleté de gueules, bouclé d'or.
(Reg. de la Recherche d'Auvergne).

Parfois, on indique par erreur un chefchargé d'un lion passant.
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La branche de Rauquemaurelde l'Isle (Comminges), porte :

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois rocs d'échiquier du

même, 2 et 1 ; au chef d'argent, chargé d'un levrier passant de sable,

colleté et bouclé de gueules.

Couronne : de comte.

Supports : deux levriers d'argent, colletés et bouclés de gueules.

Devise : Malo mori quam foedari.

(Bull. hérald de France, 1891, col. 92).

617. — Roques (Guillaume de). — Ecuyer.

Sceaux de 1354 et 1359.

De..,., à trois rocs d'échiquierde..... à la bordure engrelée ou endentée

de

Cimier : un demi-vol.

Supports : deux sirènes.
(Coll. Lacabane, p. 425).

618. — Rossanges (de). — Election de Cahors. — Seigneurs de

Baneut.
Famille de Marminiac, en Quercy.

Pr. depuis 1559. — Maint, le 16 décembre 1697, par Sanson.

D'or, à trois roses de gueules ; au chefd'azur, chargé de trois besants

d'or.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

619. —
Rossignol (de). — (Rossinhol, Rossiniol). — Seigneurs de

la Tour, Boursac, Malardaume, Passat, La Combe, Goncorès.

Famille originaire du Rouergue, où elle est connue depuis le

XIIe siècle.

De gueules, à la tour crénelée de trois pièces et deux demies d'argent,

ouverte et ajourée du champ, maçonnée de sable, soutenue d'un crois-

sant montant d'argent ; et deux étoiles à cinq pointes du même, posées

aux cantons dextre et senestre du chef.

(Xooo : Madame Louise d'Astorg et la princesse Antoinette de

Hohenzollern-Sigmaringen,1762-1847. Généal. hist.; Cahors, 1899).

Un ecclésiastique de cette famille, l'abbé Rossinhol, curé de

La Bastide-Fortanière, en 1689, prieur de Sainte-Catherine de

La Bastide, de Saint-Etienne de Soyris, etc., avait des armes person-
nelles :
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D'azur, au rossignol au naturel, à la bande d'azur chargée de huit

étoiles d'or. (Nous ne prenons pas la responsabilité de cette lecture ; y
avait-il une bordure cousue ou des étoiles en orle?)

(Bull, de la Société des Etudes du Lot, T. XXII, p. 27).
Une autre famille de Rossignol, aussi originaire du Rouergue, sei-

gneursde Fargues, la Tour-Jean-Blanc, Montfaucon, Veilhac, Cagnac,

portait :

D'axur, à trois épées de en pal, les pointes en bas.

(Abbé Taillefer : Le Presbytère au XVIIe siècle, in : Bull, de la

Société des Etudes du Lot, T. XXII, p. 27).

620. — Roussy (de). — Au château de Cousseran, par Castelfranc

(Lot).
D'azur, à la licorne d'or ; au chefdu même.

(Ann. général hérald. 1902).

621.— Roux (de).— Seigneurs de Valrouffié.

Famille de Cahors, dont un évêque de cette ville, Barthélemy de

Roux (1250 à 1280).

Paie d'argent et d'azur de six pièces.

(Soc. arch. de France. — Lacoste : Hist. du Quercy : T. III, p. 32).

— Roy (du).— Voy. du Roi.

— 622.— Rozet (de).— (Rouzet, Roset, du Rouzet, Rauzet, etc.).

— Election de Cahors.— Seigneurs de Rozet, la Garde-en-Calvère,

Durfort, Saint-Avit, Saint-Paul, la Peyrière, Montbeguy, Louverville,

Pellerin, le Falgat, Goujonnae, Moulas, la Bordette, Saint-Hilaire, le

Colombier, Gondanges, Ginoulhac, Faurous;—
co-seigneurs d'Antéjac

(Las Tours).
Dont Pons de Rozet, seigneur de Las Tours, sénéchal du Quercy

en 1429.

2e branche : seigneurs de la Bastide.

3e branche : seigneurs de Bras.
Diverses maintenues sur preuves remontant : à 1484, le 18 avril

1697, par Sanson ; à 1552, le 19 juillet 1698, par Le Pelletier ; à 1510, le

22 juillet 1700, par Le Gendre.
Famille connue depuis le XIe siècle, dont plusieurs membres prirent

part aux Croisades.
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Assembléede la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au lion d'or, lampassé, armé et couronné de gueules, tenant

une hache d'armes d'or, le manche en bas.

N... de Rouzet, seigneur dudit lieu, seigneur de Gondanche,—
élection de Cahors.—fut maintenu le 19 juillet 1698 par Le Pelletier.

Lacoste signale les branches :

De Rozet de Flaunhac, près Castelnau-Montratier.
De la Pérarède (par corruption La Pérède) qui possédait plusieurs

fiefs dans la baronie de Castelnau-Montratier. (Voy. : Du Pouget,
Lapérarède).

De Rozet-Latour, près Montcuq.
(Lalné: Nobil. de la Gte de Montauban.—E. de Barthélemy:Armoriai

général des reg. de d'Hozier, p 267.— Lacoste: Hist. du Quercy: T. II. pp.
470-71.— Abbé Ed. Albe : Autour deJean XXII.— Arch. du Lot : F. 89 et 94).

623.— Rubai ou Rubei (de).— Archidiacre de Tornès, né en
Albigeois, fondateur à Cahors, en 1473, du collège Saint-Michel de
Tornès.

D'azur, à deux poissons d'argent, posés en fasces l'un au dessus de
l'autre ; à l'étoile d'or, mise en chef.

(G. de Malleville: Esbats sur le pays de Quercy, p. 480, pl, no 37).

624.— Rudelle ou Rudel (de). — Sires de Bergerac, Gensac, Blaye,
et en partie vicomtes de Turenne.

D'or, à deux pattes de griffon de gueules, posées en fasce, quelquefois
l' écusson ne porte qu'une seule patte.

(Justel : Preuves de l'Hist. de la maison de Turenne, p. 49).

— Ruthena (de).— Voy. : de Rodez,
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625.— Sabanac (de).— Seigneurs de Salvezou.

Sceau de Raymond de Sabanac, docteur-ès-lois et juge des appeaux
de la ville de Toulouse, en 1391:

.
Ecartelé:aux 1 et 4, de.... à uneaigle de....; aux 2 et 3, de.... à l'étoile

à six rais de...
(Bibil. Nat. : série des Titres orig.)

Au Musée de Clermont-Ferrant est déposée une inscription tumu-
laire découverte à Gerzat, (Puy-de-Dôme), et relative à B. de Sabanac,

décédé en septembre 1270. On y lit les armes suivantes :

Aux 1 et 4, une étoile à huit pointes : aux 2 et 3, une aigle aux ailes

éployées.

(P. de Fontenilles : Essai d'Epigraphiequercynoise.)

626.— Sabathier.— Election de Figeac

Seigneurs de Montville en Rouergue.

Pr. depuis 1499.— Maint, le 10 décembre 1700. par Le Gendre.

Seigneurs de la Gardelle, en Quercy. ;

Pr. depuis...— Maint, le 30 avril 1701, par Le Gendre.

(Lalné: Nobil. de la Gte de Montauban.—Arch. du Lot: F. 92).

627. —
Saint-Antonin (Vicomtes de).— Ils apparaissent pour la

première fois dans l'Histoire, en 1083, sous les noms d'Isarn et de Fro-
tard. On ignore leur origine. Cabrol les fait descendre des Comtes de

Rodez, mais Cabrol manque de critique et l'on ne sauraitajouter une
foi absolue à ses dires.

Ils portaient, comme les comtes de Toulouse dont descendaient les

Lautrec :

De gueules, à la croix vidée, cléchée et à douze pointes non pommetées»

(c'est là la brisure).
Cette même croix se retrouve dans les armoiries de la ville de Saint-

Antonin.

De gueules, à la croix ancrée d'or, d'après de Barrau.
(Abbé Galabert: Le Rouergue quercynois.— id: les Vicomtes de

Saint-Antonin et leurs possessions, in : Bull, de la Soc. Arch. de Tarn-et-Garonne,
T.XXVIII, p. 36.— De Barrau: Doc. sur le Rouergue

: T. I. p. 339).

628.—Saint-Clair et Saint-Glar (de).— Seigneurs de Rouffilhac,
Saint- Clair, etc.
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On sait peu de chose sur cette famille. En 1350, Etienne de Saint-

Clair hommageait à Guillaume de Thémines, seigneur de Gourdon.

Un Saint-Clair fut l'un des bienfaiteurs du Collège Pélegri, à Cahors.

D'azur, à la cloche d'argent, garnie et bataillée d'or.
(G. de Maleville: Esbats sur le pays de Quercy; p. 479, pi. no 33. —

Chanoine Ed. Albe: La Maison d Hebrard de Saint-Sulpice, p. 76.—Lacoste:
Hist. du Quercy. T. III, p. 69).

Géraud de Saint-Clar, Sieur de la Feuillade en Sarladais, Conseiller

du roi en l'élection de Cahors, mort avant 1651, épousa le 18 mai 1630,

Jeanne de Monzie de Péreyrols, son fils (?) Antoine était également

conseiller du roi en l'élection deCahors et épousa Michelle de Rochou.

D'or, à la cloche d'azur.
(Communication de M. le Vicomte de Gérard.)

629.— Saint-Cyr (de). - Seigneurs de Saint-Cyr (d'Alzou), entre
Rocamadour et Gramat.

Dont Hugues de Saint-Cyr, troubadour, né à Thégra.

(Lacoste: Hist. du Quercy: T. II. p. 339).

630. — Saint-Exupéry (de). — Election de Montauban. — Seig-

neurs de Saint-Amant (1589), Espis, Pignols, Miramont.

Lamaisonde Saint-Exupéry, anciennementde Saint-Supéry, connue

en Limousin dès le XIe siècle, parait avoir pris son nom du château

situé en cette province. Vers 1330, elles'établit en Auvergne par le

mariage d'Elie de Saint-Exupéry, chevalier, avec l'héritière d'une
branche de la maison de Miramont, c'est l'un des fils nés de cette
union qui a formé la branchequi s'est perpétuéeen Périgord,en Quercy

et en Agenais.

,
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'or, au lion de gueules.

(Bull, hirald. de France : 1893, col. 57.- Arch. du Lot : F. 94).
De sable, à trois fasces d'argent, et une aigle d'azur brochante sur le

tout.
(Laine : Nobil, de la Gte de Montauban. Art : Saint-Supéry).

631. — Saint-Geniès (de). — Seigneurs de Genebrières-et-Couran-

des, la Mothe d'Ursaud ; Saint-Geniès (près Montcuq).

Cette famille semble appartenir a la maison de Gourdon et remon-
ter à Bertrand de Saint-Geniez, frère de Hugues de Castelnau de
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Montratier, qui était prévôt de l'église de Cahors au commencement
du XII° siècle.

(Lacoste : Histoire du Quercy, T. III, p. 9. — Chanoine
Ed. Albe : Prélats orig. du Quercy dans l'Italie du quatorzième siècle).

633. —
Saint-Géry (de)

—
Seigneurs de Ginibrède, Ousios.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

On trouve Saint-Géry dans le Quercy, au bord du Lot, et dans la
même province existait un château de Saint-Géry dans la paroisse de
Saint-Georges de Lascabanes (aujourd'hui commune du canton de
Montcuq). Il y eut en ce dernier lieu, dès le XIIIe siècle au moins, une
famille noble.

En 1259, Raymond de Saint-Géry rend hommage au comte Alfonse
de Poitiers pour les maisons qu'il a dans Sainte-Alauzie, et partide de

Saint-Jean et pour tout ce qu'il a dans la paroisse de Saint-Jean et de
Saint-Georges.

En 1305, on trouve au Temple du Bastit, en Quercy, Gaucelme de
Saint-Géry (Saint-Juéry), commandeur du Temple d'Espalion.

D'argent, à la bande degueules, accompagnéede sixcroisettesdu même

en orle.

— De Saint-Géry, seigneurs de Salvagnac, en Rouergue, et de
Saint-Géry, en Albigeois:

D'azur, à la bande d'or, accompagnée de six besanls du même en orle.
(Chanoine Ed. Albe : Maison d'Hébrard de Saint-Sulpice, p. 86 et erratum.

— L. Esquieu : Les Templiers de Cahors,— De Barrau : Doc. sur le Rouergue, T.
III. p. 63.— Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

633. — Saint-Gily et Saint-Gilles (de). — Election de Montau-
ban.

—
Seigneurs de Saint-Gily, Sénaillac, Saint-Pantaléon, Péchau-

rié, Lherm, et de plusieurs autres fiefs des communes de Goujounac,
Canourgues, etc.

D'après Lacoste, cette famille se fondit au XVIIe siecle danscelle des
Vassal.

Pr. depuis 1538.
— Maint, le 28 janvier 1698, par Sanson.

D'azur, à trois cloches d'argent, 2 et 1, et trois étoiles du même, 1 et 2.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot,

f. 94. — Lacoste : Histoire du Quercy, T. II, p. 410).
C'est par erreur que ces dernières armes sont attribuées aux Saint-
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Gily, elles appartiennent aux Saint-Géry du Rouergue et de l'Albi-

geois (V. article précédent). Mais on est tenté de confondre ces deux

familles ou tout au moins de les lier étroitement.
(Chanoine Ed. Albe : Maison d'Hébrard,p. 86, et erratum de cette page)

634. — Saint-Martial (de). — Seigneurs de Puydeval, Conros,

Lissac ; co-seigneurs d'Aurillac.
D'azur, au rai d'or, boutonné de gueules.

Couronne : de marquis.

635. — Saint-Martin (de). — Election de Montauban.—Seigneurs

de Séguy, Labastide-Marsa.
Pr. depuis 1602.

—
Maint, le 7 juillet 1716, par Laugeois.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

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

Arch. du Lot, f. 94).

— Saint-Nectaire (de). — Voy. : Sennectaire (de).

—
Saint-Rémy (de). — Voy. : Campmas.

—
Saint-Supéry (de). — Voy. : Saint-Exupéry (de).

636. — Saint-Yon (de). — Anselme de Saint-Yon, sénéchal de

Périgord et Quercy, en 1273.
Sceau de 1273 :

De... à sixfasces de... (et un lambel?)

(Ph. de Bosredon : Sigil. du Périgord, p. 298).

637. — Sales de Sérignac (de). — En Auvergne, et à Figeac, en
Quercy.

D'azur, à la tour couverte et crénelée d'argent.
(Généal. aux Arch. du Lot : F. 495).

638. — Salgues (de).
—

Seigneurs dudit lieu, en Quercy ; cosei-

gneurs de Miers.
D'azur, au lion d'or.
Famille éteinte dans celle de Lescure 5 barons de Lescure en Albi-

geois qui, depuis 1400, portent :

(A suivre) L. ESQUIEU
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NECROLOGIE

NOTICE SUR M. CALVET
TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

Vers Ja fin des dernières vacances, notre Société a perdu son très
dévoué et sympatique trésorier.

M. Paul-Blaise Calvet était né, le 12 novembre 1833, dans notre
bonne ville de Cahors, qu'il n'a, d'ailleurs, jamais cessé d'habiter.

Pendant sa jeunesse, il collabora avec son père, entrepreneur de
travaux publics; mais, après le décès de celui-ci, il ne continua pas
cettecarrière pour laquelleil ne se sentait pas les aptitudesnécessaires.

Il s'occupa du courtage des denrées coloniales et des assurances
contre l'incendie. La compagnie des sapeurspompiers, dont il était
sergent fourrier, lui doit la création de sa Société de Secours mutuels;
cette oeuvre humanitaire a valu à son auteur une médaille d'honneur
du ministère de l'Intérieur. M. Calvet montrait aussi, avec orgueil, sa
médailledeCrimée,attestant qu'il avait pris partau siège de Sébastopol.

La grande probité et l'aménité de ses relations étaient justement
appréciées de tous ceux qui le connaissaient. C'est à ces qualités qu'il
dût d'être appelé, en 1875, à travailler régulièrement aux inventaires
du magasin des tabacs de notre ville. Cet établissement était alors
dirigé par le regretté M. D'Ange d'Orsay, l'un des fondateursde notre
société. Sous son inspiration, M. Calvet devint alors notre collègue.

En 1882, il succeda à M. Combes dans les fonctions de trésorier. Je
n'ai pas besoin de rappeler ici avec quel zèle et avec quelle exactitude
il a rempli, jusqu'à sa mort,ces fonctionsplus pénibles qu'honorifiques
Aussi, tous les ans, après avoir entendu la lecture du compte-rendu de
sa gestion, dans l'assemblée générale, nous étions heureux de lui
témoigner notre reconnaissance,parnoschaleureux applaudissements.

M. Calvet était un des membres les plus assidus à nos séances
hebdomadaires. Si sa modestie trop grande l'a empêché de faire des
communications écrites sur les sujets ordinaires de nos études, sa

30
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connaissance parfaite du vieux Cahorsnous était souventd'un précieux

secours.
Depuis quelques années, malgré les soins empressés dont l'entou-

raient Madame et Mademoiselle Calvet, sa santé s'était bien affaiblie,

à partir des vacances de 1904, il dût, à son très grand regret, cesser
d'assister à nos séances ; et combien il a dû être privé de ne pouvoir,

pour la première fois, venir lire lui-même son compte-rendu financier

à l'assemblée générale de fin décembre 1904
Il s'est éteint lentemant, doucement, le 25 septembre dernier. Le

long cortège qui accompagnait ses funérailles (et au milieu duquel

notre Société était représentée par quelques uns de ses membres

portant un drap mortuaire) dit plus éloquemmentque je ne saurais le

faire, l'estime et la sympathiequi l'entouraient ; c'est avec uneprofonde

tristesse que nous voyons vide aujourd'hui la place qu'occupait à côté

de nous ce collègue aussi bon et aimable que modeste; notre reconnais-

sanceaffectueusegardera la mémoire des services qu'ila rendus, pendant

23 années à notre chère compagnie.

J.DAYMARD.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1905

Séance du 3 Avril 1905

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Secrétaire général dépose les publications, reçues parmilesquel-
les il signale :

— Dans la Revue historique et archéologique du Maine (t. LV, 1904,

p. 28, 289) une étude très importante sur les Portails romans du
XIIo siècle et leur inconographie, par G. Fleury. La plupart des descrip-
tionssont accompagnées de fines photogravuresdont plusieurs intéressent
le Quercy : pl. 23, portail méridional de Moissac ; pl. 24, jambage gau-
che de ce portail ; pl. 27, disposition actuelle des restes du portail de
Souillac ; pl. 28, tympan du portail septentrional de Cahors ; pl. 29, tym-
pan du portail méridional de Garennac ; pl. 32, tympan du portail de
Martel ; pl. 39, bas-relief d'Isaïe à Souillac.

— Don de la Bibliothèquede la Faculté de Toulouse :
Les Chroniques de la Faculté de Médecine de Toulouse (1229-1905), par le

Dr J. Barbot, 2 forts vol. in-8° avec de nombreuses planches.

— La Tradition (mars 1905), signale, p. 91, l' Armanac de l'Escolo
Carsinolo, paru à Montauban, à l'Imprimerie ouvrière coopérative, in-32,
96 p., 15 centimes.

On a renouvelé l'Escolo Carsinolo, fondée par MM. de Beaurepaire-
Froment, abbé Cassagne, Jean Castela, Ed. Forestié, A. Perbosc,
E. Pouvillon, A. Quercy.

M. de Beaurepaire-Froment reproche l'introduction dans l' Armanac
de beaucoup trop de mots patois qui consiituent des barbarismes. Mais
cela n'étonnera personne, la langue de notre province disparaissant de
plus en plus sous des mots français romanisés. Ce serait aux félibres
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de lui conserver sa pureté au lieu de donner dans le travers commun.
Mais l'emploi d'un « roman moderne » facilite souvent la versification.

Nous sommes heureux de pouvoir donner aujourd'hui le nom de

l'aimable confrère dont la générosité va nous permettre de publier le

travail de M. l'abbé Albe sur quelques anciennes familles du Quercy :

c'est M. le marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice, auquel la Sociétéadresse,

une fois encore, l'expression de sa reconnaissance.

M. Esquieu offre à la Société un exemplaire du tirage à part de son
travail intitulé : Vieuxpapiers Rennais. Les placards mortuaires. Ce volume,

luxueusement édité et copieusement illustré est une vraie curiosité

iconographique. La Société remercie M. Esquieu.

M. Daymard continue la lecture de son étude sur le Vieux Cahors. Il

raconte l'histoire et fait la description des deux églises de Saint-Urcisse

et de Saint-Barthélemy.

Séance du 10 Avril 1905

Présidence de M. DAYMARD

M. le Secrétaire général dépose les publications reçueset donnelecture

de la correspondance,

M. Gras envoie à la Société, qui lui en accuse réceptionet le remercie,

un supplément à son savant mémoire sur Uxellodunum-Luzech.

M. Girma dépose deux parchemins du XVe siècle et une monnaie

romaine trouvée au cours de fouilles faites récemment dans un terrain

situé en bordure de la rue des Ecoles et de la rue de la Banque.

Cette pièce est un bronze de l'empereur Commode (161-192) dont il

porte l'effigie : tète laurée, de profil à droite, entourée de cette inscrip-

tion : IMP. CAES. COMM. AVG. GERM. COS X. TRI. C. SARMAT.

Au revers est représentée la Fortune debout de trois quarts à gauche,

tenant un gouvernail de la main droite et portant une corne d'abondance

sur le bras gauche. Dans le champ, les deux lettres habituelles : S. C.

Légende : FORTVNAE AVGSTAE.

Les fouilles dont nous venons de parler ont amené également la
découverte d'un mur gallo-romain de 0,75 centimètres d'épaisseur sur
lm50 de hauteur, long de plusieurs mètres, construit dans la direction
du nord au sud et recouvert sur ses deux faces d'un revêtement de
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belles pierres carrées, d'une éclatante blancheur. L'intérieur est fait
d'un blocage que relie un ciment très dur.

M. Daymard continue la lecture de son étude sur le Vieux Cahors. Il
décrit l'église Saint-Géry, dont les derniers vestiges viennent de dispa-
raître sous la pioche des démolisseurs.

Séance du 1er Mai 1905

Présidence de M. DAYMARD

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance et dépose

les publications reçues.
Il donne également lecture d'un mémoire de notre confrère M. Bala-

gayrie, instituteur à Bio, qui accompagne deux pierres arrondies en
forme de boulets. Ces pierres ont été trouvées à Bio, dans un champ.

Elles ont cinq centimètres de diamètre et pèsent environ 350 grammes
chacune.

La similitude du calibre et du poids semblent indiquer que ces bou-

lets ont servi à des bouches à feu. Le premier est en gneiss, et le second

en basalte. Ces roches n'existent pas à Bio ni aux environs, mais on y
trouve d$s blocs qui ont évidemment été apportés là avec l'intention de

les utiliser. M. Balagayrie émet cette hypothèse : les roches du pays
n'offrant pas assez de dureté, les combattants de la guerre de Cent ans,
français ou anglais, firent venir des frontières d'Auvergne ces pierres
dans le but de confectionner des boulets pour leurs canons. Le territoire
de Bio comprend des noms très caractéristiques qui indiquent les luttes

soutenues autrefois en ces parages : champs du Fort, de la Lutte, des

Hommes morts, etc.
M. Balagayrie rappelle que les balistes et les frondes employaient

également des boulets de pierre et de métal, mais la première hypothèse
lui paraît plus acceptable.

Le même confrère nous envoie trois médailles : 1° Une monnaie en
cuivre semée de fleurs de lys à la face et au revers et portant une légende

indéterminée, elle paraît étrangère ; 2° Un jeton en cuivre assez bien con-
servé:Face: les armes de Franceentouréesdu cordon de l'Ordre; légende :

NIL. NISI. CONSILIO. Revers : deux couronnes royales surmontées
d'une autre beaucoup plus grande environnée de nuages ; légende :

MANET. VLTIMA. CELO (Devise de Henri III, roi de France et de
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Pologne) ; 3° Un autre jeton un peu fruste : Face, une effigie effacée ;

légende ; LVDOVICVS. XIIII. FRANCORVM. ET. NAU. REX. Revers :

une effigie, buste lauré de profil à dr ; légende : GRATUM. QUO.

SOSPITE COELVM.

La Société remercie M. Balagayrie de son intéressante communication.

M. le Secrétaire général signale dans le Journal du 25 avril un inté-

ressant article de M. Jean de Bonnefond, intitulé : « A propos d'une

circulaire du ministre des beaux-arts. — Un inventaire des trésors d'art
dans les églises. — Une estimation de 6 milliards. — Ventes clandesti-

nes. — Mesures tardives. » Il y est question de la mise au pillage du

trésor de l'ancienne église collégiale de Montpezat que la Société des

Etudes du Lot est allé voir en 1901. En réalité, les deux coffrets de

mariage, en bois avec application de pâtes peintes et dorées, du quin-

zième siècle,ont été aliénés en 1904,et le magnifique coffret en cuivre avec
émail champlevé,deLimoges, du treizième siècle,qui avait été confié à un
agent de la maison Alavoine, a été volé dans le magasin de celle-ci.

Heureusement, M. le chanoine Potier, président de la Société archéolo-

gique de Montauban et correspondant du comité des monumentshistori-

ques, avait classé tous ces objets en 1902, en sorte qu'il y a lieu d'espé-

rer que les deux premiers coffrets, du moins, rentreront à Montpezat.

Séance du 22 Mai 1905

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. le Dr Cadiergues, Combes, Daymard,

Esquieu, de Fontenilles, Fourastié, Girma, Séguy.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Viguié, qui se trouve

(momentanément, espérons-le), éloigné de nous, et prie la Société de le

remplacer dans ses fonctions de Secrétaire des séances. La Société ren-
dant hommage à son érudit confrère et le remerciant du dévouement
qu'il n'a cessé de lui témoigner, lui exprime ses plus vifs regrets et le

désir qu'elle a d'un prompt retour.
M. le Dr Cadiergues communique un chapitre de sa monographie de

Lacapelle-Marival, consacré à la lèpre au moyen-âge. Il présente égale-

ment les photographies des planches qui orneront sa belle étude.
M. Daymard continue la lecture de son précieux travail sur le Vieux-
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Cahors. Il passe en revue : la chapelle Saint-Ambroise, la Charité, le
Château du roi, le Palais épiscopal, l'Hôtel de ville.

M. Karkowsky demande à faire partie de la Société en qualité de mem-
bre résident. Il est présenté par MM. Depeyre et de Fontenilles. Confor-
mément aux statuts, il sera statué sur son admission au cours de la
prochaine réunion.

Séance du 29 Mai 1905

Présidence de M. DEPE YRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. le Dr Cadiergues, Combarieu, Combes,

Daymard, Esquieu, de Fontenilles, Girma.

M. le Secrétaire général présente les publications reçues, parmi
lesquelles il signale une brochure offerte par son auteur,M. H. d'Aurelle-

Montmorin, lieutenant-colonelau 120e régiment d'infanterie : a Etudes de

géographie ancienne : Samarobriva, Uxellodunum.
» Samarobriva, que l'on

a placée à Cambrai, à Amiens et à Saint-Quentin, serait en réalité
Péronne. Quant à Uxellodunum, ce serait Capdenac. Pour appuyer son
hypothèse, l'auteur décompose le nom de l'oppidum : U-xel-lo-dunum.

Dunum spécifie la configuration du sol, c'est une montagne. Le radical
lo ne serait que le mot Lot ; l'oppidum doit donc être sur le Lot ou non
loin de la rivière. Xel serait le même mot que Célé. La ville est donc

bâtie sur le Célé ou dans le voisinage de cette rivière. U ne serait qu'une
voyelle adoucissante ne jouant aucun rôle dans la signification du nom.

— Après avoir vu placer Uxellodunum à Cahors et à Mursceins, une
question d'étymologie de ce genre n'a rien qui puisse nous étonner.

La Société remercie M. d'Aurelle-Montmorin de son envoi et de l'inté-
rêt qu'il porte à la difficile question.

M. le Président signale le décès de M. le chanoine Massabie, vicaire

général. Notre regretté confrère appartenait à notre compagnie depuis
1877.

M. Karkowski, présenté à la séance précédente par MM. Depeyre et de

Fontenilles, est admis, au vote secret, membre résident de la Société

des Etudes.

M. Daymard continue la lecture de son Vieux-Cahors et étudie : le

Palais et la Tour Duèze ; la Maison Henry IV ; la Maison d'Auriolle ; les

places du Moustier, de la Conque, des Petites-Boucheries, de la Citadelle,
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Clément Marot, Galdemar, Henri IV, Lafayette, Luctérius, St-Laurent,

Saint-Maurice, Saint-Urcisse, Thiers.

Séance du 5 Juin 1905

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Combes, Daymard, Esquieu, Girma,

Karkowski.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance parmi
laquelle se trouve une lettre de M. le Bibliothécaire de la ville de Moissac

demandant une collection de notre Bulletin.

Il présente un spécimen de l' Armoriai Bordelais établi par M. P. Meller,

de Bordeaux. Ce bel ouvrage qui aura trois volumesde 300 pages chacun

et sera tiré à petit nombre, comprendra plus de 3,000 notices sur les

familles des sénéchaussées de Bordeaux, Bazas et Libourne. Nous y
retrouverons beaucoup de noms connus dans le Quercy.

M. Daymard communique l'estampage d'une inscription gravée sur un
écusson au-dessus de la porte d'une maison à Gramat, on y lit, au-dessous

d'une plante ou d'un arbuste et et d'nne croix :

IVSTVS SMP VIVET : FAIG. FAIR PAR NOELE GERAVDE CHOSINIS.

La date est illisible.

M. Daymard donne lecture d'un chapitre d'un ouvrage intitulé :

Questions notables du Droit, C'est un extrait recueilli par M. de Valon,

qui a pour titre : « Du devoir que sont obligez de rendre certains vas-
saux à la première entrée du Comte, dans la ville capitale de la Comté ;

et si n'ayant point esté appeliez à cette cérémonie, ils peuvent néant-
moins prétendre ce qui leur est deu à raison de ce service. » Il s'agit
d'un arrêt du Parlement de Toulouse du 31 juillet 1638, condamnant
Messire Alain de Solminihac, évêque et comte de Cahors à fournir à
Messire François de Cazillac, vicomte de Cessac, un buffet garni suivant
l'usage, ou à en payer la valeur, ordonnant que l'évêque, dans un délai

de trois mois, fixera le jour de son entrée solennelle à Cahors et prévien-

dra Cazillac quinze jours d'avance.

On sait que les anciens titres de l'évèché de Cahors portaient, que
lorsque l'évêque et comte de Cahors fait sa première entrée dans la capi-

tale de son diocèse, le baron de Cessac va au devant de lui hors la ville

et l'ayant rencontré, met pied à terre. Puis, après l'avoir salué, nu-tête,
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sans manteau, le pied et la jambe droite nus, avec une pantoufle, il

prend la mule du prélat par la bride et en cette posture le conduit à la
Cathédrale, puis au Palais épiscopal où il le sert à table pendant son
dîner. Après quoi il se retire, avec la mule et le buffet, qui lui restent
acquis.

Mgr Alain de Solminihac n'est pas le seul qui essaya de se soustraire

à cette redevance. Déjà, en 1604, Mgr Etienne de Popian avait eu un
procès à ce sujet avec le baron de Cessac. Le prélat fut condamné à lui

donner un buffet de vaisselle d'argent doré estimé à la somme de 3,123

livres. Il faut dire que l'arrêt avait été provoqué par le baron qui trou-

vait insuffisante la valeur du buffet dont l'évêque s'était servi pour son

repas.
Plus tard, en 1627, Mgr Pierre de Habert ayant fait son entrée dans

Cahors sans avoir appelé Messire Charles de Cazillac, celui-ci l'attaqua

en justice et le fit condamner le 22 février 1630, à lui donner un buffet

de pareille valeur de 3,123 livres, ou la somme en numéraire. La ques-
tion de savoir si le baron pouvait contraindre le prélat à accepter ses
services pour une entrée solennelle fut résolue par l'affimative le

5 juillet 1630.

Notons que la même coutume était observée ailleurs. Un jugement

du 31 août 1640 ordonne que dans le délai de trois mois, Messire Jean
d'Estresses, évêque de Lectoure, fera une entrée solennelle et délivrera

selon l'usage, à Messire Alexandre de Sérilhac, sieur de Castelnau,

Saint-Léonardet autres places, la mule ou le cheval, le buffet avec son
service d'or et d'argent, qui lui auront servi. Ces prescriptions n'ayant

pas été observées, un nouvel arrêt du 11 septembre 1645 condamna l'évê-

que à payer à Messire de Sérilhac la valeur de la mule ou cheval et du

buffet garni de vaisselle d'or et d'argent.

Séance du 19 Juin 1905

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Combes, Esquieu, Girma,

Karkowsky.

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

dans le Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze, à Brive
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(T. XXVIIe, 1er liv., p. 17), la fin de la très intéressante étude histori-

que, de notre confrère M. de Valon, sur le Prieuré de Catus.

M. le chanoine Albe nous envoie en communication une note sur
les tombeaux de l'église d'Espagnac. On y voit les statues d'une religieuse,
d'un guerrier, d'un évêque. D'après une tradition erronée propagée
depuis Fouilhac, notamment par Lacabane, ces tombeaux seraient ceux
d'Hélène d'Hébrard, prieure, de François d'Hébrard, évêque de Cahors

et de Marques de Cardaillac, seigneur de Brengues et de Montbrun.
Lacabane, dans une notice sur Espagnae, insérée dans l'Histoire de la

Maison d'Hébrard, par M. de Bourrousse de Lafore, 2e partie, page 59,

dit que le guerrier est bien un Cardaillac, d'après l'écusson gravé sur son
bouclier ; or, on sait que les armes des Cardaillac sont : un lion entouré
de besants. L'erreur de Lacabane est d'autant plus étrange que dans ses
papiers, consultés pour l' Armorial quercynois, se trouvent les armes de
la famille de Cajarc, précisément gravées sur le bouclier en question :

une bande, avec une bordure chargée de billettes. Il est facile de s'en
convaincre, en se reportant à l'article Cajarc de l'Armorial, déjà publié
dans le Bulletin.

Ce tombeau est donc celui d'un Cajarc, et probablement du premier
fondateur laïc de l'abbaye d'Espagnac.

Pour des raisons exposées par M. Albe, trop longues pour être repro-
duites ici, mais qu'on trouvera lorsque son étude aura été publiée, le
tombeau de la religieuse n'est pas celui d'Hélène d'Hébrard, il serait
plutôt celui de la première fondatrice religieuse, Elisabeth, de Cajarc,
de Gourdon, ou de Béduer.

Quant à la statue de l'évêque,ceserait celle d' Aymeric d Hébrard, évêque

de Coïmbre, second fondateur du monastère et patron du couvent qu'il
fit bâtir à ses frais. L'historien Malleville ne laisse guère de doute à ce
sujet, puisqu'il dit qu'Aymeric « voulût être enterré en l'église dudit
monastère, où encore on voit maintenant son tombeau élevé avec
l'effigie d'un évêque au-dessus.

»

Nous ne pouvons que féliciter notre érudit confrère M. Albe de nous
avoir donné la solution d'un nouveau problème historique.

M. Daymard, au cours de ses recherches sur le Vieux-Cahors, a décou-

vert la date de l'acquisition par la famille de Roaldès de la maison dite

« d'Henri IV » : 12 mai 1661.

M. Girma donne lecture d'une communication de M. Paumes : lettre
de Delord, avocat, datée de Péfumat, le 31 juillet 1789, qui envoie au
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maire de Cahors une missive de Laporte, procureur du roi à Villefranche

de Périgord. Il s'agit de la mystérieuse agitation connue sous le nom de

la « Grande peur ». Laporte signale 20,000 brigands qui ont fait de

grands ravages depuis Limeuil jusqu'à Siorat, il a prévenu Sarlat et

Domme, et conseille à Delord de faire armer les citoyens. Celui-ci avait

trouvé Fraissinet en alarme, dans tous les environs on sonna le tocsin

toute la nuit. Des bandits avaient, paraît-il, saccagé Brantôme. Il était

urgent de mettre immédiatement sous les armes les citoyens de Cahors

et de tout le pays, de dix-huit à quarante ans, pour courir à l'ennemi.

Rendez-vous des forces levées à Cazals ou à Domme.

On se rappelle que ce branle-bas eut lieu en même temps dans toute

la France sur un mot d'ordre donné on ne sait pas exactement par qui.

La Révolution fermentait et il est possible que des intéressés aient

voulu savoir s'il était facile d'agiter le pays et de l'armer.

Séance du 3 Juillet 1905

Présidence de M. DA YMARD

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance et dépose

les publications reçues.
M. Daymard communique un article bibliographique inséré dans le

Quercynois du 20 juin. C'est l'analyse d'un ouvrage intitulé Clavel d'Hau-

rimonts, qui a paru à Paris et qui retrace la vie mouvementée du poète

cadurcien : celui-ci est appelé : « le précurseur de la poésie montmar-

troise. » Ceci caractérise bien son genre particulier.

M. Girma rappelle qu'une famille d'Haurimonts ou Daurimont existait

encore à Cahors, vers 1850, dans la rue des Boulevards.

Séance du 24 Juillet 1905

Présidence de M. DA YMARD

Assistaient à la séance : MM. Esquieu, le chanoine Gary, Girma,

Karkowsky.

M, le Secrétaire général dépose les publicationsreçues.
M. le chanoine Gary donne communication :
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1° D'une note parue dans une revue de Tulle, sur la vingt-sixième et

dernière abbesse de Brageac, Adrienne-Marie-Françoise de Lintilhac-Sedières

(4783-4792). Cette abbesse appartenait à la famille quercynoise de

Lintilhac dont le château était situé dans le bourg de son nom, canton
de St-Céré. Elle possédait aussi le château de Sédières en Bas-Limousin.

Marie-Claude de Lintilhac, abbesse de Vic-sous-Capdenac et Marie-

Victoire de Lintilhac, abbesse de Beaumont, assistaientà l'installation de

leur soeur.
2» D'une étude sur la Révolution à Viaxac, au point de vue religieux,

par notre confrère M. l'abbé Lacout, curé de Bannes.

Séance du 31 juillet

Présidence de M. DA YMARD

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Dans les publications reçues nous signalons un exemplaire du tirage à

part de la notice sur les Tombeaux d'Espagnacpar M.Albe; le programme
du Congrés des Sociétés Savantes qui aura lieu à la Sorbonne le 14 avril

1906.

M. Bessat, employé des postes à Agen, présenté à la dernière séance

par MM. Calvet et Girma, est admis membre correspondant delà Société

des Etudes du Lot.

M. Girma signale dans le journal l'Alliance républicaine du Lot, du 27

courant, 2 lettres du capitaine Galdemar, notre compatriote, qui fut plus
tard général, écrites en 1801 et qui donnent de très intéressants ren-
seignements sur les cadurciens qui se trouvaient dans l'armée à cette
époque : Murat, Calméjeane, Agar, Delor, Andissac, de Pise, Castanié,
Maury, Boudrès, Certain, etc. Ces deux lettres ont été trouvées par
M. Paumes dans les papiers de la famille Théron, de Cahors.

Notre directeur semestriel M. Depeyre, qui est en même temps pré-
sident de la Section Quercynoise du Club Alpin, vient de fonder à Cahors

un syndicat d'initiative pour le développementdu tourisme dans le Lot.
La Société des Etudes le félicite de cette heureuse initiative.
M. Karkowsky fait ensuite une communication sur les courants

atmosphériques, leur direction et leur influence météorologique.
D'après lui, les mouvements des nuages paraissentdéterminés par trois

courants principaux superposés; deux de ces courants sont contraires; le
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troisième a la même direction que le vent régnant à terre et est en croix

sous les deux autres.
Or, le courant qui détermine le temps futur est celui des deuxcourants

contraires qui vient de la gauche d'un observateur tournant le dos au
vent régnant à terre.

D'autre part, d'aprèsBuys Ballot, le centre de dépression, déterminant

le mouvement des nuages,se trouve sur une perpendiculaireà gauchedu

courant nuageuxconsidéré.

D'où la position du centre de dépression qui va influencer une région

est à chaque instant déterminée par la direction du vent régnant à terre

et en face de l'observateur tournant le dos à ce dernier.

M. Karkowski signale en outre un système de prévision du temps à

assez longue échéance basé sur des propriétés particulières et remar-
quables du carbure de calcium qu'il a découvertes et mises en relief au

moyen d'appareils spéciaux.







Analyse (les Registres Municipaux de la commune de Cahors

(Suite)



— 466 —

introduits ; ce sont MM. de Gimbert, major, et Cavaignac fils. Ce
dernier prononce un discours éloquent, dont on demande l'insertion au
registre des délibérations. Il est arrêté que les délibérations des trois
villes précitées y seront annexées « comme des monuments de zèle,
de patriotisme et de confraternité. »

2 avril 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Lecture d'une
lettre de la garde nationale de Montauban. Elle annonce que, ayant
demandé à l'Assemblée nationale la décision d'une question impor-
tante, elle a, en attendant, suspendu son serment civique et que la
conférence projetée pour le 8 du courant, à Caussade, ne pourra avoir
lieu.

Le Comité décide d'attendre que la garde nationale montalbanaise
lui fasse part de la réponse de l'Assemblée nationale, et, en
attendant, elle lui envoie copie des délibérations de Figeac, Martel et
Gourdon, adhérant au pacte fédératif.

4 avril 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Lecture des
délibérations de Puy l'Evèque, Gastelnau de Montratier (1) et Lalben-
que, qui adhèrent au pacte fédératif; ces pièces seront transcrites au
registre.

5 avril 1790 — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraordinaire. —
Le procureur de la commune dépose une commission donnée par le
roi aux sieurs de Cieurac, de la Lamothe et de Fontenilles, lesquels
sont chargés de la formation du département du Lot et des districts
en dépendant.— Après lecture de cette commission, le corps municipal
arrête qu'elle sera transcrite sur ses registres et qu'il donnera toute
assistance auxdits commissaires pour l'exécution de leur mandat.

( Suit le texte de la commission royale, contenant le mandat détaillé
qui est confié aux commissaires. Ils doivent, notamment, faire con-
voquer les assemblées pour les élections, mais ne cessent pas pour cela
d'être éligibles. )

6 avril 1790. — CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbal extraordinaire. —
Texte des adresses présentées par la municipalité à l'Assemblée
nationale et au Roi, transcrites sur le registre en vertu d'une délibé-
ration du Conseil général de la commune.

(1) Ce nom est biffé en partie et une note assez peu lisible dit: « La ville de
Castelnaud ayant suspendu sa délibération. »
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Adresse à l'Assembléenationale : Il y est dit que l'organisation des
municipalités a tempéré les troubles qui régnaient dans le Quercy. La
municipalité envoie à l'Assemblée son adhésion aux décrets, surtout

aux décrets constitutionnels; et si elle y adhère, ce n'est pas aveu-
glément, mais parce qu'ils assurent à la nation le droit de faire et de
rectifier ses lois.— Elle exprime sa joie de ce que l'Assembléea décrété :

l'inviolabilité du roi et l'hérédité de la couronne ; la suppression des
droits honorifiques féodaux ; la réforme des lois criminelles ; l'égalité
des citoyens devant la loi et leur droit d'élire des représentants; la

suppression de la vénalité des offices ; la réforme des pensions, qui

étaient trop souvent accordées à des courtisans sans mérite.— Après
avoir rappelé les récents et fréquents mouvements populaires suscités

par les ennemis du bien public, la municipalité loue le dévouement
de la troupe de ligne et de la garde nationale. Elle promet d'employer
toujours pour première défense la vigilance et la modération, et de
représenter aux mutins les bienfaits du roi et de l'Assemblée. Enfin
elle rappelle les regrets causés aux Quercinois par la suppression de
l'Universitéde Cahors, que Jean XXII avait fondée, et elle prie l'Assem-
blée de rendre à la ville de Cahors un grand établissement d'instruc-
tion, dont le Quercy est digne par le caractère et le patriotisme de ses
habitants.

Adresse au roi
:

La commune de Cahors remet entre les mains du
roi son adhésion à la constitution qu'il a acceptée.— Expression de

l'amour,du respect et de la reconnaissancedes Cadurciens pour le roi,
premier auteur de l'heureuse révolution qui vient de s'opérer, et qui a
mieux aimé travailler au bonheur de ses sujets que de faire des

conquêtes. — On le loue d'avoir donné l'exempledes moeurs antiques,
affranchi les serfs du domaine royal, aboli la torture, crééles assemblées
provinciales ; enfin d'avoir convoqué l'Assemblée nationale et d'avoir,

avec elle, fondé la constitution ; ce sont désormais des sujets libres et
dignes de l'être qui le reconnaissent pour leur monarque et leur père.—

Le roi a mis un terme à la joie que causaient aux ennemis du bien
public les désordres qui ont désolé la France, en s'associant aux travaux
de l'Assemblée. Les troubles du Quercy sont finis. Le discours du roi,
expression de sa bonté et de sa justice, a été publié dans toute la
province; l'adresse de l'Assemblée aux Français le sera également, et,
dans les champs comme dans les cités, le roi sera l'objet éternel des

bénédictions d'un peuple qui l'adore.
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8 avril 1790.— LE CORPS MUNICIPAL rejette, comme illégale, une

pétition des habitants du quartier du Palais, qui demandent à former,
sous l'inspection de la municipalité, une compagnie militaire destinée
à être jointe à la garde nationale. Les pétitionnaires sont invités à
coopérer de tout leur zèle au succès de la nouvelle organisation de la
garde nationale.

9 avril 1790. —
CONSEIL GÉNÉRAL.— Sur une requête présentée par

le syndic du chapitre à la Cour des aides, le Conseil charge le procureur
de la commune de la défendre, soit sur les décrets de l'Assemblée
nationale qui ont imposé tous les biens des ci-devant privilégiés, sans
exception, soit sur l'arrêt d'autorisation du cadastre, qui a consacré
l'allivrement dont se plaint le syndic.

11 avril 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Lecture de la
délibération de Catus portant adhésion au pacte fédératif; elle sera
transente au registre.

Au sujet des propositions de réorganisation de la garde nationale, il
est décidé que les compagnies existantes seront purement et simple-
ment dédoublées et que les règlements actuels seront exécutésde point
en point.

Le Comité crée un capitaine d'armes pour prendre soin de l'arme-
ment, et M. Gensac cadet, officier, est nommé à ces fonctions.

M. Mostolac, officier, est nommé quartier-maître et trésorier, en
remplacement de M. Taillade, démissionnaire.

13 avril 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extraor-
dinaire).— Il est donné lecture d'une lettre anonyme reçue par l'état-
major. (Suit le texte de cette lettre, mais il est entièrement biffé. On
reconnaît néanmoins, malgé les ratures, que c'est une dénonciation
contre certains gentilshommes de la ville, qui auraient voulu se
procurer des balles et de la poudre.)

On décidede faire une enquêtesur cette affaire et on envoie chercher
les deux personnes désignées dans la lettre, pour leur faire subir un
interrogatoire.

François Labié, armurier, dit que, il y a environ un mois, M. le
comte de Beaumont lui demanda un moule pour faire des balles dont
il voulait garnir un filet de pêche dit épervier. Le témoin lui indiqua le
nommé Tresquintal, ancien pêcheur et syndic de marine, qui avait un
de ces moules à vendre. Plus tard, Tresquintal dit au témoin qu'il
n'avait pu s'entendre sur le prix avec M. de Beaumont,et que si celui-ci
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voulait des balles, il en trouverait un plein paillon (I) chez M. Desplas.

Il y a environ huit jours, M. de Seinac, garde-du-corps, vint chez le

témoin pour prendre deux platines de fusil et un pistolet de selle et lui

demanda s'il avait une cuillère propre à fondre du plomb pour faire

des balles.

Le témoin ajoute, au sujet de M. de Beaumont, que celui-ci, après

qu'il n'eut pu s'entendre avec Tresquintal, lui demanda encore une
fois, à lui témoin, de lui procurer un moule à balles.

Il signe sa déposition
:

Laubies.
Le nommé Tresquintal confirme les dires de Labie, en ce qui con-

cerne le moule a balles, mais nie lui avoir parlé de balles qui se
trouveraient chez M. Desplas. Labie maintenant son affirmation à ce
sujet, et invoquant le témoignage de son garçon, Jean-Louis Cadrieu,

celui-ci déclare n'avait pas entendu Tresquintal parler de cela à son
maître.

Jean Clément, maçon, dit que l'auteur de la lettre anonyme pourrait

bien être M. le curé de Saint-Laurent, attendu qu'il a dit, hier, à cet

ecclésiastique, avoir porté un baril de poudre chez M. le comte de

Beaumont. Il raconte que, il y a deux mois environ, son patron, le

sieur Lafage, entrepreneur, le conduisit, ainsi qu'un autre maçon
nommé Joseph Lescargol, chez le sieur Conduché, marchand, où il fit
prendre par chacun d'eux un baril de poudre; mais il ne.sait si c'était
de la poudre fine ou de la poudre à canon. L'un des barils fut porté

par le témoin chez M. le comte de Beaumont, l'autre, par Lescargol,
chez ledit Lafage.

Conduché, marchand, dit avoir livré à Lafage, entrepreneur, deux
barils de poudre de mine qu'il avait fait venirpour ledit Lafage sur un
bon. de l'ingénieur en chef; il ne sait à qui cette poudre fut remise.

Le sieur Lafage étant absent, la suite de l'enquête est renvoyée à un
autre jour, et le procès-verbalest communiqué à la municipalité.

15 avril 1790.— LE CORPS MUNICIPAL, sur une réquisition de la
municipalité de Gramat, requiert le commandant du détachement de

Champagne en garnison à Cahors, d'envoyer à Gramat 40 hommes

pour maintenir la tranquilité publique.

17 avril 1790.— CORPS MUNICIPAL.— MM. Valrivière, syndic du

(1) Sorte de panier construit en paille.
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clergé, et Salelles, avocat en parlement, viennent, le premier au nom
du clergé, le second en son nom personnel, offrir de participer à
l'emprunt de douze mille livres ouvert par la municipalité, chacun
pour trois mille livres, remboursables, sans intérêt, dans deux ans. —
Le Corps municipal accepte ces offres avec reconnaissance, et les six
mille livres sont remises séance tenante à M. Lezeret de Lamaurinie,
trésorier de la commune.

20 avril 1790. — LE CORPS MUNICIPAL rejette une pétition de 30 citoyens
demandant à former une nouvelle compagnie de la garde nationale. Il
invite ces citoyens à concourir à la réorganisation des compagnies
existantes, « si les dites compagnies s'en occupent sérieusement. »

21 avril 1790.— CORPS MUNICIPAL. — Pendant les troubles du mois
de janvier dernier, M. d'Inval, lieutenant du prévôt, retint à Cahors la
brigade de la maréchaussée de Frayssinet et 2 cavaliers de celle de
Souillac. A raison des dépenses que ces cavaliers firent à Cahors
pendant leur séjour, ils réclament une indemnité ; le corps municipal
accorde au brigadier 18 livres et aux cavaliers 72 livres qu'ils se parta-
geront à leur gré.

22 avril 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Sur la demande de M. Regourd
de Vaxis, procureur du roi au présidial, le Corps municipal requiert le
commandantdes troupes réglées d'envoyer8 soldats pour prêter main-
forte à l'huissier chargé d'exécuter un décret de prise de corps contre
certains particuliers de Laburgade ou de Cieurac.

22 avril 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.- Sur une réquisi-
tion de la municipalité, il est décidé que tous les fusils qui ne sont pas
nécessaires au service des corps-de-garde seront remis à l'Hôtel-de-
Ville, entre les mains de M. Gensac, capitaine d'armes.

Lecture d'une lettre de MM. de la garde nationale montalbanaise.
On décide de leur demander quel jour ils pensent envoyer des com-
missaires à Cahors pour traiter du jour et du mode de la fédération ;

leur réponse sera communiquée aux villes de district, pour que celles-
ci envoient aussi des commissaires à cette réunion.

MM. Bonnemort et Ramel sont envoyés à la municipalité pour
demander qu'il soit donné suite au projet d'achat de 200 fusils. La
municipalité répond qu'elle convoquera le conseil général pour cet
objet lorsqu'on lui aura remis le contrôle général de la gardenationale.

27 avril 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme une commission pour
vérifier et arrêter l'état des non-valeurs remis par le sieur Mostolac,



— 471 -
collecteur de 1786,et aussi rechercher si on ne pourrait rien faire rentrer
sur les non-valeurs des années précédentes ;

Décide que la porte de Valandrès doit-être payée au sieur Brives.
2 mai 1790 .-CONSEIL GÉNÉRAL.—Quatre citoyens ayant présenté une

pétition pour demander une assemblée générale de la commune,
disant que « les circonstances présentes nécessitent une assemblée
générale de la commune, pour délibérer sur les plus grands intérêts
que nous ayons à traiter, savoir ceux de notre religion, la nécessité de
conserver plusieurs établissements précieux à tous les citoyens, et la
cause des pauvres, dont le nombre augmente à mesure que les moyens
de soulagement diminuent »,le procureur de la commune prononce un
discours virulent tendant au rejet de la pétition. Il affirme que la
religion n'est pas en danger et s'appuie sur l'opinion de dom Gerle(I).
Le Conseil général arrête :

1° Il n'y aura pas d'assemblée générale et même il ne sera pas fait
d'assemblée jusqu'à ce que l'Assemblée nationale à laquelle un extrait
de la pétition ci-dessus sera envoyé, aura répondu aux questions qui
lui seront proposées sur la conduite à tenir en pareil cas ; « et encore
dans le cas où 150 citoyens actifs demanderaientune assemblée générale
de la commune, les circonstances en feraient paraître la convocation
dangereuse à la municipalité. »

20 On enverra à l'Assemblée nationale une adresse d'adhésion à tous
les décrets émanés d'elle et sanctionnés par le roi avec « remerciements
de l'attachement et du 'profond respect que l'Assemblée nationale a
manifestés dans son décret du.... avril pour la religion catholique,
apostolique et romaine. » L'Assemblée nationale sera suppliée de
placer au premier rang les dépenses du culte et au deuxième les
dépenses de charité.

3° La susdite adresse et la présente délibérationseront envoyées aux
municipalités des chefs-lieux de départements et affichées dans la
présente ville aux lieux accoutumés.

2 mai 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Le Comité décide
que la lettre anonyme concernant M. de Beaumont sera brûlée et que
le procès-verbal contenant copie de cette lettre sera biffé (2).

(1) Dom Gerle, chartreux, membre de l'Assemblée nationale, fut plus tard l'un
des principaux adeptes de la secte de Catherine Théot, dite la mère de Dieu.

(2) La lettre a été biffée, mais non la délibération.
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Sur la proposition de M. Roques, le comité décide qu'il y a lieu

d'envoyer à l'Assemblée nationale une adresse d'adhésion aux décrets

qu'elle a rendus, notamment à ceux qui concernent les bien ecclésias-

tiques et les droits féodaux. Deux copies de la présente délibération

seront adressées, l'une au président, l'autre au député de Cahors.

MM. Lassagne, Lapergue, Laulanié, Bel et Roques sont nommés

commissaires pour cet objet.

Sur la proposition de plusieurs membres, le Comité invite tous les

citoyens à servir et à se ranger sous le drapeau de la patrie, même

ceux qui, séduits ou trompés, auraient cru avoir de bonnes raisons

pour le déserter.— Ceux qui ne serviront pas payeront de leur bourse.

— Les règlementsseront désormais observés à la rigueur.— L'amende

est réduite de 20 sols à 15 sols pour les fusiliers, et proportionnellement

pour les autres grades.
—

La liste de la garde nationale sera imprimée

et affichée, sauf le bon plaisir de la municipalité.
—

Ceux qui serviront

porteront la cocarde.— Les autres sont priés de ne porter ni l'habit
national ni l'épaulette.— Le Comité sera assembléetous les dimanches,

et plus souvent s'il le faut, et on ira tous les dimanches à la parade.
Le Comité envoie six commissaires aux officiers municipaux pour

les remercier de leur zèle et de leur vigilance; en outre ces commis-

saires exprimeront les voeux du comité relativement
: 1° à l'organisation

de la compagnie « ci-devantdénommée Labondie » ; 2o à la continuation
du service militaire comme par le passé ; 30 à l'affichage de la .liste de
la garde nationale et des règlements qui la concernent. La municipalité
accède à ces voeux et remercie de son côté la garde nationale d'avoir
maintenu l'ordre public.

On arrête que le discours de M. Roques sera annexé au registre ;

qu'une adressecirculaire d'adhésionsera imprimée et envoyée à toutes
les villes qui ont invité la garde nationale de Cahors à une fédération ;

que la délibération d'adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale

sera imprimée et affichée.

Suit le texte du discours de M. Roques. Après avoir rappelé les
divisions semées dans le comité par des propositions relatives à

l'organisationde la garde nationale, et les manoeuvres des adversaires
de la révolution, il demande qu'on attende la réponse de l'Assemblée
nationale sur les questions d'organisation; il exhorte ses collègues à
l'union ; il fait l'éloge des magistrats municipaux ; il propose, « pour
ranimer le patriotisme un peu engourdi,mais qui,aujourd'hui,reprend
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toute sa puissance, » de rendre publiques les séances du comité, et d'y
admettre les soldats des deux détachements de ligne. Il propose
d'envoyer à l'Assemblée nationale une adresse d'adhésion à tous ses
décrets et de témoigner la reconnaissance du comité à la garde natio-
nale parisienne et à son illustre chef (I).

5 mai 1790.— CORPS MUNICIPAL. — Le sieur comte de Beaumont
ayant envoyé hier soir douze exemplaires d'un écrit imprimé, intitulé :

Aux citoyens de la ville de Cahors, écrit qui circule dans la ville, le Corps
municipal arrête « de vouer à un profond oubli » l'écrit et l'envoi, et
de déposer au greffe un des exemplaires et la lettre d'envoi.

6 mai 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Le Comité décide
de faire afficher l'invitation qu'il adresse à tous les citoyens de se
ranger sous le drapeau de la patrie ;

— fixe au 20 du présent mois le jour auquel 3 commissaires de
chaque district du département du Lot seront priés de se rendre à
Cahors.

13 mai 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Le Comité charge
le major de traiter avec le maître de musique de la somme moyennant
laquelle ce dernier donnera deux leçons par semaine aux autres
musiciens amateurs.

16 mai 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbal extraordinaire
constatant que M. Laulanié, promu par la garde nationale lieutenant-
colonel en remplacement de M. Amadieu, démissionnaire, s'est pré-
senté avec les officiers supérieurs, les capitaines commandants, plu-
sieurs autres officiers et un grand nombre de fusiliers, et a prêté le

serment civique.
76 mai 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— Le Comité, sur

le rapport du major, accorde douze livres par mois au sieur Vaisade,
maître de musique, pour donner des leçons aux musiciens de la garde
nationale ;

— nomme MM. Lapergue, major, Laulanié, lieutenant-colonel, et
Ramel, capitaine, pour se joindre aux commissaires qui serontenvoyés
par les districts pour traiter de la fédération.

18 mai 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbal extraordinaire. —

MM. de Cieurac, de Lamothe,de Gransault-Fontenilles,commissaires

(1) Lafayette.
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du roi pour la formation des assemblées administratives du départe-
ment du Lot, prêtent le serment « d'être fidèles à la nation, a la loi et
au roi, de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume,
et de remplir avec zèle et courage la commissiondont ils sont chargés. »

19 mai 1790.— LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE adhère à la
fédération à laquelle il est invité par une adresse de la ville de Lyon ;

— autorise l'officier de garde, le sergent et le caporal à faire payer
l'amende à ceux qui n'auront pas fait leur service.

21 mai 1790.— LE CORPS MUNICIPAL, « profondément affligé de la
consternation qui s'est emparée de la ville de Montauban à l'approche
d'une armée partie de Bordeaux depuis quelques jours pour s'avancer
vers ses murs », et désirant concourir de tout son pouvoir au maintien
de la tranquillité publique, arrête que deux de ses membres, avec
quatre membres de la garde nationale, iront tout de suite offrir leur
médiation dans le but d'obtenir au moins une suspension d'armes
jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait prononcé.

M. Gouges Carton, « député du Quercy, » en ce moment à Moissac,
sera aussi prié d'interposer ses bons offices.

La présente délibération sera envoyée aux municipalités des chefs-
lieux de district du département avec prière de faire tous leurs efforts
pour ramener la paix. (1)

21 mai 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extraor-
dinaire).— La municipalité invite la garde nationale à désigner des
commissaires qui, de concert avec deux délégués du corps municipal,
se rendront à Montauban et vers l'armée bordelaise pour porter des
paroles de paix et de conciliation et tâcher de faire suspendre tout acte
d'hostilité en attendant la décision de l'Assemblée nationale.— Le
Comité désigne pour cet objet MM. Albouys, Bel, Issala et Gintrand,
officiers. Il demande que la délégation, ainsi composée de 6 membres,

(1) Les troubles de Montauban avaient pour cause des conflits entre les pro-
testants,partisans du nouveau régime,et les catholiques,dont beaucoup y étaient
opposées, comme la municipalité elle-même. Un certain nombre de gardes
nationaux protestants, ayant été désarmés, s'étaient emparés de l'Hôtel-de-Ville
et avaient repris lours armes, avec l'aide des dragons nationaux Ceux-ci, à la
suite de cette affaire, avaient dû soutenir, le 10 mai, un véritable combat contre
une foule considérable, dans laquelle figuraient cinq à six cents femmes armées.
Plusieurs des combattants des deux partis avaient été blessés, quelques-uns
mortellement, et quatre dragons avaient été tués sur place.
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se divise en deux sections, qui se porteront en même temps, l'une vers
Montauban, l'autre vers l'armée bordelaise.

22 mai 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. (Réunion extraor-
dinaire).— Assistaient à la séance les délégués des gardes nationales
de Figeac, Gourdon, Lauzerte, Martel, Caussade et Nègrepelisse.— Il
est donné lecture d'une proclamation du roi sanctionnant un décret de
l'Assemblée nationale pour le rétablissement de l'ordre à Montauban.
Le roi enjoint aux officiers municipaux de cette ville de prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire cesser le désordre, met toute la
force armée à leur disposition, ordonne que tous les citoyens portent la
cocarde nationale et place les non-catholiques sous la sauvegarde de la
loi.

Le Comité décide d'envoyer 5 commissaires vers l'armée bordelaise,
à Moissac, pour la remercier chaleureusement et la féliciter de sa
conduite dans l'affaire des troubles de Montauban, et aussi pour lui
proposer de se fédérer avec les gardes nationales du département du
Lot, dont la fédération doit s'effectuer le 15 août prochain.Les délégués
dss autres villes demandent que leurs voeux et leurs sentiments
d'attachement fraternel soient aussi portés par les commissaires aux
gardes nationaux de Bordeaux.

Les commissaires désignés sont MM. Laulanié, Lapergue, major,
Ramel, capitaine, Albouiset Gintrand.

25 mai 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL.— On propose l'achat par la com-
mune d'une partie des biens nationaux actuellement disponibles.

Discours du mairesur les avantages et les inconvénients de la mesure
proposée; il dit que la commune est pauvre et endettée, mais que la
revente des biens en question pourrait être avantageuse.

Le Conseil général autorise la municipalité à soumissionner pour
l'achat de tout ou partie des biens ecclésiastiques enclavés dans son
territoire, jusqu'à concurrence de 300 mille livres.— Une commission
est nommée pour déterminer les biens qui seront demandés à l'Assem-
blée nationale, pour cette somme.

26 mai 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Discours de M. Ramel, procureur
de la commune, annonçant que les municipalités de Bordeaux et de
Toulouseoffrent secours et assistance aux bons patriotes de Montauban.
Il rappelle l'intérêt que la municipalitéet la garde nationalede Cahors
ont témoigné à cette ville malheureuse, où règnent encore aujourd'hui
le désordre et l'anarchie. Néanmoins, on a inspiré aux Montalbanais
des appréhensionssur les sentiments de Cahors à leur égard. (A suivre).



LE VIEUX CAHORS (Suite)

Son successeur, Nicolas de Sevin, termina l'installation de cet hôpital.
Celui-ci était desservi par quatre soeurs hospitalièresde l'ordre de Saint-
Augustin, et donnait asile à vingt-quatremalades (6—20—60). On trouve
l'état de ses rentes et revenus dans plusieurs pièces des archives
(57, n°137, 138, 141, 142).

En 1789, il fut réuni à l'Hôpital-Général Saint-Jacques.
Après la Révolution, l'établissement a servi, d'abord, d'école privée,

sous la direction de notre historien Lacoste, puis d'école primaire publi-
que de garçons, sous la direction des Frères des Ecoles chrétiennes,
jusqu'en 1885, époque à laquelle les Frères furent remplacés par les
Instituteurs laïques (21 b, n° 38).

Sur l'angle des deux rues était une belle fenêtre géminée, très ornée,
qui donnait la vue sur les deux rues, comme celle que l'on voit encore
à l'angle de la rue Fondue-Basse et de la rue de la Halle. Elle a disparu
en novembre 1846, lorsqu'on a démoli cette partie de maison pour
élargir la rue du Lycée.

§ 8. — HÔPITAL DES ORPHELINES

Par acte du 20 juillet 1654 (57, n° 135,) l'évêque A. de Solminiac le
fonda sous le nom de Maison de la Providence des Filles orphelines de
Saint-Joseph.

« Le fondateur régla qu'on y admettrait que des orphelines de père et
« de mère, indigentes, âgées de six à douze ans. On devrait les former

« à la vertu et les rendre capables de faire de bonnes servantes. Si, un
« jour, elles se trouvaient sans place, l'hôpital les reprendrait et serait

« leur foyer, pendant tout le temps qu'elle ne démériteraient pas. »

(21 b, no 39).
L'Orphelinat fut installé provisoirement dans la maison où avaient

logé les chanoines de Ghancelade à leur arrivée (évèché actuel, derrière
le Tribunal) (38).

La direction en fut confiée, d'abord, à une dame de grand mérite,
Mme veuve Germain,que A. de Solminiac fit venir de Limoges. Mais,cette
supérieure ayant bientôt été rappelée chez elle par son évêque, A. de
Solminiac obtint de saint Vincent-de-Paul des Soeurs de charité pour le
service de cet Orphelinat. Et presque aussitôt il acheta, pour son établis-
sement définitif, un bel enclos situé devant le jardin des Ursulines,
formant le quadrilatère compris aujourd'hui entre la place de la Gen-
darmerie et les rues de la Gendarmerie, de Saint-Géry et du Théâtre.
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Le 2 mars 1659, il posa la première pierre du bâtiment, qui fut bâti en

un an, entièrement à ses frais. Il mourut l'année suivante, 1660, après
avoir fait un règlement pour cette institution et lui avoir légué une rente
annuelle de 3,000 livres.

Deux mois après sa mort, le personnel de l'Orphelinat, cinq soeurs et
soixante-seize enfants, s'installèrent dans le nouveau bâtiment.

Cette oeuvre dura ainsi, jusqu'en 1789, époque à laquelle elle fut
supprimée par sa réunion à l'Hôpital-Général (8, p. 75—4, III, p. 304—15
—20, p. 45-21 b, no 39—38).

§ 9. — HÔPITAL DES ORPHELINS

Par acte du 16 février 1658, le même évêque de Solminiac fonda
l'Hôpital des Orphelins, sous l'invocation de Sainte-Barbe. (57, n° 136).

Il était destiné à recueillir des orphelins pauvres. En plus de l'instruc-
tion ordinaire, on leur enseignait un métier qui leur permit de gagner
leur vie. Le fondateur avait acheté, pour y installer cet hôpital, un enclos
compris actuellement entre la rue du Lycée, le Lycée, les allées Fénélon
et la rue des Tabacs et formant le n° 9 de la rue du Lycée. Il mourut
avant d'avoir vu fonctionner son oeuvre ; mais il avait assuré son organi-
sation par un sage règlement, et son existence par une somme de
5,000 livres de rentes constituées et de 1,000 livres pour la construction.
L'établissementétait desservipar sept soeurs et recueillait cinquante-cinq
orphelins (4, III, p. 304—8, p. 75—20, p. 45—38. p. 346-60).

Cet hôpital, comme le précédent, fut supprimé, en 1789, par sa réunion
à l'Hôpital-Général de Saint-Jacques.

§ 10. — ETABLISSEMENT DU BON-PASTEUR

L'évêque Nicolas de Sevin légua, par son testament du mois de février
1675, une somme de 6,000 livres pour fonder à Cahors une maison de
refuge pour les femmes et les filles de mauvaise vie. (37—51).

Il mourut trois ans après ; son successeur Antoine de Noailles, qui
n'occupa le siège de Cahors que pendant deux années et devint plus tard
archevêque de Paris, reconnaissant la grande utilité de cette oeuvre,
s'empressa de favoriser son établissement (56, XXVI, p. 273). Elle fut,
d'abord, installée dans le grand Hôpital-Saint-Jacques. « Le Conseil de

« l'hospice utilisa cette somme de 6,000 livres pour subvenir aux besoins

« de ces femmes infortunées. Celles-ci furent placées, sous la garde du
« concierge, dans un endroit humide, à côté de la porte d'entrée. On ne
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« pouvait en admettre que trois, à cause de l'exéguité du local. »

(216, no 65).

Cet état assez précaire dura pendant près de soixante ans. Enfin,
l'évêque Briqueville de la Luzerne, très aidé par son vicaire général,
M. de Baudus, « intéressa à cette oeuvre une dame pleine de qualité et

« de zèle, Mlle de Rucapel. Elle accepta de s'y consacrer à la condition

« qu'on lui procurerait un logement plus salubre et plus décent. »

(21 b, n° 65). Et, en effet, le 19 août 1738, les consuls, sur la demande de

l'évêque, concédèrent aux filles du Bon-Pasteur, le restant du vieil
hôpital de la Grand Rue, pour y construire, à leurs frais, une maison de

refuge (14, f° 607—28). Ce restant de l'hôpital servait alors de prison

pour les filles débauchées et d'écuries pour la cavalerie. L'évêque, M. de
Baudus et M. de Lassère, archiprêtre de Montcabrier, fournirent les
fonds pour faire les réparations et la chapelle (21 h, n° 65).

M. de la Luzerne n'oublia pas cette oeuvre dans la libéralité de son
testament fait en 1740 (18 h, p. 26).

Mais, alors que l'établissement était en pleine prospérité, vers 1750,

un édit le menaça de confiscation officielle, parce qu'il ne s'était pas fait
munir d'une autorisation royale. L'évêque d'alors, Bertrand de Gues-

clin, s'empressa d'adresser au roi une supplique pour lui demander des
lettres-patentes portant approbation et confirmation de la maison et
hôpital du Bon-Pasteur de Cahors. Il fit ressortir les grands services
qu'il rendait à la ville ; « que les ressourcesde cette maison se montaient

« à environ 2,000 livres ; que par le grand ordre qui y a toujours été

" observé, sans avoir fait de quête ni avoir été en aucune façon à

« charge au public, il a été en état de recevoir toutes les femmes et

« filles de mauvaise vie, qui ont voulu s'y réfugier, et celles que la

« police y a fait enfermer, sans rien exiger pour leur pension; qu'il y
« en avait actuellement dix de renfermées par ordre du roi, trente-huit

« par ordre de police ou volontairement, et, outre cela, neuf directeurs

« et qu'avec les soeurs de service font un nombre de soixante personnes. »

(51—18, XXVI, p. 273—57, n° 143).

La lettre-patente accordant l'autorisation demandée est datée du
15 avril 1751 (51).

M. de Baudus, en fût le protecteur dévoué jusqu'à sa mort, en 1780.
La supérieure était une de Brissac.

En 1788, il y avait onze demoiselles de coeur et trois converses (18 d).
En 1789, l'établissement, comme les précédents, fût réuni à l'Hôpital-
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Général. Pendant quelques temps, on y enferma les prêtres réfractaires
(21b, no 65).

Le 5 novembre 1792, fût fait un inventaire de l'établissement
(58, n° 35) et quelques mois après une partie fut vendue, comme bien
national, à Jean Fournié (58, n° 396), auteur de M. Agar. L'autre partie
servit d'hôtel des postes, et fut vendue, vers le milieu du XIXe siècle, par
l'hôpital, à M. Agar. Le Bon-Pasteur était donc, dans la maison formant
aujourd'hui le n° 10 de la rue Nationale, à l'angle de la rue Fénelon.

§ 11. — PETITS HÔPITAUX DIVERS

Quelqu'incomplets qu'ils soient, je crois utile de donner les renseigne-
ments suivants relatifs à quelques autres petits établissements hospita-
liers de notre ville.

1° Il y avait un hôpital, dit de Saint-Urcisse, dans la rue de ce nom.
Il est mentionné dans le testament de la dame de Grossia, en 1278, et
dans celui de B. de Garde, en 1348 (57, n° 65). En 1355, A. de Gauléjac
obtient la commanderie de l'hôpital de Saint-Urcisse, à Cahors (18, XXX,

p. 159) Enfin, dans un acte passé en 1466, il est écrit : « une maison

« confrontant avec rue allant de l'église Saint-Urcisse à l'église Saint-
« Jacques et avec l'hôpital de Saint-Urcisse. » (57, n° 107, f° 110).

2° Dans un acte passé au xvie siècle (57, n° 107, f° 206), il est question
d'une maison, dans le quartier du Port-Bullier, confrontant avec la
Grand ' Rue (actuellement rue du Chàteau-du-Roi) et avec l'hôpital appelé
anciennement de Saint-Lazare.

3° La dame de Baussa, dans son testament, fait en 1270, institue un
legs « pour des vêtements en faveur des malades de la maison de

« Bragayrac (11, n° 377).
4° Dans un acte passé en 1465 (57, n° 80), il est parlé d'un hospicium

imaginatorum, ou des imaginans, situé dans la Grand'Rue (actuellement
rue Nationale), près la rue de Vayrols.

5° Lacoste (1, 11, p. 397) cite un document de 1296, dans lequel il est
question d'un péage à lever depuis la Barre de Saint-Michel jusqu'à
l'Hôpital de Toulousque, sur le chemin de Mercuès. Il ajoute que « c'est
« le premier monument où il est parlé de cet hospice, dont on ne con-
« nait pas la fondation. Il est ruiné depuis plusieurs siècles. »

6° Maleville (2, p. 479) cite « l' Hôpital de Gramont, près la Mercy »

dans le faubourg Saint-Georges. Il y avait là, en effet, une maison de



—
480

—

religieux de Gramont, dont nous parlerons au chapitre des congréga-

tions. Mais c'est la seule citation où il est parlé de cet hôpital.

§ 12. — MALADRERIES

On appelait maladreries, ladreries, ou léproseries les hôpitaux affectés

aux lépreux. Au XIIe et XIIIe siècles on en comptait cinq à Cahors, tous
situés hors de l'enceinte de la ville (1, II, p. 206). En 1273, la veuve
Guiral fait un legs à chaque maladrerie de Cahors et en 1289, l'évêque

R. de Cornil fait un legs à la maison des lépreux de Cahors (65).

1° Maladrerie de Saint-Georges, dite aussi d'Outre-Pont, du Pont- Vieux,

ce qui indique qu'elle était située dans le faubourg de Saint-Georges, et

aux environs de la tète du Pont-Vieux ; c'est tout ce que nous savons

sur son emplacement.

La première mention est dans un document de 1258 (57, n°. 107, f° 67).

Mais elle devait exister depuis quelques temps, car nous voyons qu'en

1260, les consuls, qui en étaient patrons, firent, pour elle, un règlement,

avec l'assentiment des deux gardiens et administrateurset du malade-chef.

D'après ce règlement, les malades des deux sexes devaient être logés

dans des bâtiments séparés ; ils devaient vivre chastement, manger à la

même table, mettre leurs biens en commun ; il leur était défendu de se
voler et de se battre entre eux et de faire des legs à tout autre qu'à l'éta-

blissement (11, n°375).

Mais, en 1321, dans les mois de mai et de juin, tous les lépreux du

diocèse de Cahors, comme ceux, d'ailleurs, de plusieurs autres diocèses,

soupçonnés d'avoir empoisonné les fontaines, furentbrûlés, à l'exception

de quelques femmes et des enfants (11, n° 77).

Dès lors, la maladrerie n'avait plus sa raison d'être ; et par ordon-

nance des consuls elle fut, en 1323, réunie à l'hôpital de la Grand'Rue,

avec tous ses biens et émoluments. Ces biens consistaient en moulins,

vignes, jardins, terres, prés, bois, rentes, cens, bétail et maisons.

(11 .no 24).

2° Hôpital de Saint-Mary, « pour les pestiférés, clos d'un rocher et de

la rivière du Lot », dit Maleville (2, p. 479). La plaine de Saint-Mary

s'étend au nord du rempart de la rivière du Pal. On l'appelaitaussi autre-
fois plaine ou terroir de Sainte-Croix, à cause d'une église de ce nom qui

se trouvait à côté de la grosse tour du bord du Lot (5, p. 421—57, n° 107,

p. 51, no 144, p. 1, n° 80—60).
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L'établissement s'étendait, donc, depuis le Lot jusqu'au roc de

Lagaspie.

Je n'en trouve aucune mentionavant 1508; à cette date, et à l'occasion
d'une forte peste qui sévissait en ville, on fit construire, en ce lieu, un
grand nombre de logements pour y loger et soigner les pestiférés (1, IV,

p, 29). Ces logements devinrent un hôpital, car nous voyons dans un
document du XVIe siècle, « un chemin allant de Labarre au dit hôpital

Saint-Mary » (37, no 107, fo 189).

« C'est là que furent soignés, au XVIIe siècle, les soldats blessés aux

« sièges de Montauban, Négrepelisse et Saint-Antonin. Cet hôpital exis-

« tait, encore, en 1650 ; tous les budgets du temps font mention de cette

« maison, qui appartenait à la commune et qui était donnéeen location.

« avec les herbages du rempart » (20).

3° En 1679, il y avait encore une chapelle et une maison attenante,
qu'on appelait maladrerie, située à droite du chemin allant de Cahors

à Mercuès et à trois cents pas environ du rempart. Mais les consuls, sur
l'invitation de M. de Pouzargues, dit Pétardié, juge-mage, firent raser
maison et chapelle, pour éloigner de la ville ce foyer d'infection
(21 a - 60).

4° Enfin, Lacoste parle d'une léproserie de la Poujade (1, II, p. 206) et
Dufour parle d'une léproserie à Saint-Namphaise « la plus connue, la

« plus considérable, derrière le rempart, dans la petite plaine de Saint-

« Namphaise. » Il est probable que cette dernière n'est autre que celle

de Saint-Mary. Quant à celle de la Poujade, il y a un hameau de ce nom,
dans la plaine de Caillac, à 10 kilomètres de Cahors.

32
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V. — ÉTABLISSEMENT
D'INSTRUCTION POUR GARÇONS

§ 1er. — AVANT L'UNIVERSITÉ

Dans l'introduction de leur histoire de l'Université de Cahors (40),
MM. Baudel et Malinowski ont dit à peu près tout ce qu'on peut savoir

sur l'histoire de l'instruction dans notre ville jusqu'à la création de
l'Université.

Notre cité a possédé, de tout temps, des écoles qui ont eu, parfois, de
la célébrité. Déjà, sous la domination romaine, le célèbre rhéteur
Exupère y enseigna l'éloquence. Mais, lorsque la religion chrétienne fût
devenue la religion dominante de l'Empire, l'Eglise s'empara de l'ins-
truction, et « pendant toute la durée du moyen-âge, à l'exception
« peut-être, de quelques écoles de médecine, l'éducation de la jeunesse

« se trouve entre les mains du clergé. Les évêques instituaient dans
« tous les diocèses des écoles épiscopales », qui étaient sous la direction
d'un chanoine de la cathédrale qu'on appelait l' escotâtre ou le capiscol.

Le testament de l'archidiacre Benjamin, en l'année 945, nous apprend
qu'alors il y avait, dans le chapitre, un écolâtre, qui était le chef de
l'école où on apprenait aux jeunesgens les sciences divines et humaines
(1, I, p. 365).

A l'origine, cette fonction était un simple office, sans prébende et sans
dignité. En février 1252, l'évêque B. de Roux, en accordant des statuts à

son église cathédrale, érigea cet office en dignité :

« Nous ordonnons et statuons, en outre, qu'il y aura, à l'avenir, dans

« l'église cathédrale, un dignitaire écolâtre, qui confiera à une personne
« capable l'enseignement de la grammaire, laquelle personne dirigera
« les écoles en son nom, et chaque année l'écolàtre indemnisera le

« mattre-d'école de ses peines, de la façon qui lui paraîtra la plus con-
« venable (9, p. 363). En 1288, l'évêque Raymond de Cornil donna à

« l'écolàtre les riches revenus de l'église de Piquecos, en échange de

« ceux de Pradines. »
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Les jeunes gens du Quercy
,

après avoir commencé leurs études
dans ces écoles de la ville de Cahors, allaient les terminer dans
l'Université de Toulouse, pour y apprendre la médecine, le droit civil
et le droit canon. Quelques-uns d'entr'eux, de retour chez eux, « se
« faisaient un plaisir de communiquer à la jeunesse les connaissances
« qu'ils avaient acquises dans les Universités, et ouvrirent des écoles
« particulières dans la ville de Cahors. De là vient qu'on voit fréquem-
« ment dans les actes du XIIIe siècle, des bourgeois de Cahors qui
« prennent la qualité de professeurs en décrets et lois ; et, d'un autre
« côté, les Dominicains, les Frères-Mineurs et les Grands-Carmes y
« tenaient aussi des écoles de théologie et des autres sciences cultivées
« en ce temps » (40).

Enfin, le pape Jean XXII, en créant notre Université, érige l' écolatrie
en chancellerie de l'Université, et il attribua au nouveau chancellier les
mêmes droits et bénéfices qu'à celui de Toulouse (59, n° 10 — 60, p. 3).

§ 2. — UNIVERSITÉ.

Le pape Jean XXII, qui a comblé de bienfaits son pays natal et ses
compatriotes, se souvenant de l'impossibilité où il avait été de terminer
ses études dans les écoles de Cahors, résolut de doter cette ville d'une
grande université, qui donnerait ce que nous appelons aujourd'hui l'en-
seignement supérieur.

La bulle de fondation est datée, à Avignon, du 7 juin 1331. Pour tous
les détails sur cette très importante fondation et sur l'histoire de l'Uni-
versité, je ne puis mieux faire que de renvoyer le lecteur au travail
de MM. Baudet et Malinowski, dont j'ai déjà parlé (40), je n'en dirai ici
que ce qui rentre dans le cadre de mes études.

Par une nouvelle bulle du 8 novembre 1332, le pape compléta son
oeuvre en faisant du capiscol qui dirigeait les écoles de grammaire,
le chancelier de l'Université. Celle-ci comprenait, dès le début, la faculté
de théologie, celle de droit civil, celle de droit canon, celle des arts et
celle de médecine.

L'Université n'ayant pas encore de local spécial, les consuls décidèrent
que, provisoirement, tous ses actes publics auraient lieu dans l'église
cathédrale. Et, pour donner à ces actes un éclat qui accroîtrait la renom-
mée de l'Université, on dressait au milieu de l'église une estrade ornée
d'un beau tapis que la ville avait fait broder à Arras. C'est là que les
candidats passaient les examens, avec beaucoup de solennité et en pré-
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sence des notabilités du pays. Les registres de l'hôtel de ville recevaient

les noms de ceux qui obtenaient le titre de docteur (1, III, p. 38 —
40).

Les cours ordinaires se faisaient dans des locaux divers, choisis par
les professeurs, les uns chez les Chartreux, les autres chez les Cordeliers,

les autres ailleurs (5, p. 408).

Très prospère pendant les premières années de son existence, l'Uni-

versité ne tarda pas à souffrir de la crise générale provoquée par les

misères de la guerre de cent ans. Bien qu'encouragée et protégée par les

rois de France et d'Angleterre, elle perdit peu à peu son éclat et ses

revenus, à ce point qu'en 1378, l'évêque dut réduire à l'état de simple

office la chancellerie, qui avait été jusqu'alors un bénéfice. Dans l'acte de

fondation du collège de Rodez, en 1371, nous lisons « qu'à cause

« des guerres qui ont désolé ce pays, l'Université est très affaiblie et en

« quelque sorte anéantie. »

Après la guerre, l'Université vit revenir les jours de prospérité. Les

livres consulaires nous apprennent que vers l'année 1500, alors qne
Bénédicti professait, 4,000 étudiants fréquentaient l'Université (1, IV,

p. 10). Aussi, lorsqu'en 1570, les consuls créèrent le grand collège muni-

cipal dit du Quercy (dont je parlerai plus loin), dans les bâtiments qui

occupaient la partie orientale du lycée actuel, ils y établirent des salles

pour les cours de l'Université. Ce bâtiment, est à l'angle du sud-ouest

de la cour d'honneur du Lycée. Il comprenait les deux classes actuelles

de philosophie et de réthorique, qui sont voûtées, et le bâtiment qui est

adossé contre le chevet de l'église (59, n° 8, 12). Le siège de la chancel-

lerie était toujours dans la cathédrale. Celle-ci ayant été saccagée par les

huguenots, lors de la prise de la ville, en 1580, la chancellerie fût alors

transportée dans une dépendance du collège du Quercy, à côté des salles

des cours.
En 1605, ce dernier collège est cédé aux jésuites, qui s'y installent ;

mais l'Université conserve la jouissance de ses salles de cours, comme
auparavant. Quant à la chancellerie, l'évêque S. de Popian estime qu'elle

doit reprendre son siège dans la cathérale. A cet effet, en 1613, il fait

réparer à ses frais, les chambres attenantes au cloître de la cathédrale,

ainsi que son cabinet joignant, près de la chapelle du Saint-Esprit, et,

avec le consentement du chapitre, il y installe le chancellier. Là, les

régents et les professeurs y délivrèrent les diplômes et les titres (6, IV,

p. 323—40 - 59, n°l).
En 1659, le bâtiment des salles où se faisaient les cours, est très déla-
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bré et menacer ruine. Les consuls le cèdent aux Jésuites et, bien secon-
dés par l'intendant général Foucault, ils se décident à construire ailleurs
un grand bâtiment spécial pour l'Université. Ils choisissent pour cela
l'emplacement compris actuellement entre le Boulevard Gambetta, la
rue Fénelon, la rue de l'Université et la rue des Boulevards. Les tra-
vaux commencent en 1600; mais comme ils empiètent sur le mur de
la ville qui appartient à l'évêque, celui-ci suscite des difficultés et les
travaux restent ainsi en suspens pendant plusieurs années. Enfin, une
transaction intervient, et le bâtiment est terminé en 1680. Il se compo-
sait d'un grand rez-de-chaussée, divisé en trois salles, et d'un premier
étage dans la partie seulement qui formait pavillon. L'entrée principale
était dans la façade Nord (40-58, n° 396—59, n° 2).

En 1670, le chancelier donne à construire le dessus du frontispice du
dôme de l'Université, avec les armes du pape Jean XXII et celles de
France, ainsi que la corniche et le couronnement en relief (65).

A cette époque, l'Université était dirigée par l'évoque (son conserva-
teur), un chancelier et un recteur Le chancelier présidait à tous les
actes tant publics que privés. Il avait sous ses ordres, un secrétaire, un
trésorier, un questeur et un économe.

La Faculté de théologie avait pour professeurs des religieux Augus-
tins, Cordeliers, Jacobins, Carmes, Jésuites. Celle de droit avait dix
professeurs et six agrégés. Celle de médecine avait deux professeurs.
Celle des arts avait un professeur de philosophie et un autre de réthori-
que. Enfin, l'Universite avait, encore, la haute-main sur le collège
Pélegry, celui de Rodez, celui de Saint-Michel et celui du Quercy, ainsi
que sur les régents abécédaires.

Il n'entre pas dans notre cadre de relater les motifs et les circons-
tances de la fin de l'Université de Cahors. Malgré tous les efforts et tou-
tes les démarches de l'évêque et des notabilités du pays, elle fut défini-
tivement supprimée par un édit royal du mois de mai 1751 (6, IV,

p. 436-40).
§ 3. — COLLÈGE PÉLEGRI.

Il était le plus ancien, le plus riche et le plus vaste des collèges de
notre ville ; on l'appelait aussi, collège de Saint-Nicolas de Pélegri.

J'emprunte au travail de M. Albe sur la maison d'Hébrard (18, XXX),

les renseignements relatifs aux fondateurs de ce collège, renseignements
qui corrigent parfois ceux fournis par nos historiens.

(A suicre) J. DAYMARD.



ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

Salgues (suite).

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au lion d'or, qui est de Salgues
; aux 2 et

3, d'or, au lion d'azur, qui est de Lescure.
(De Barrau : Doc. sur le Rouer ue, t. III, p. 226).

639.
—

Salignac de la Mothe-Fénelon. (de). - Marquis de. —
Seigneurs de Gauléjac, Fênélon, la Mothe, Mareuil, Boisse, etc.

D'or, à trois bandes de sinople.

Ecu en bannière.
De Mailhol dit

:

De Salignac-Fénelon
:

Maison connue en Pèrigord dès l'an 1000.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de

deux losanges d'or, et en pointe d'un lion grimpant du même, qui est de

Caze ; aux 2 et y, d'or, à trois bandes de sinople, qui est de Salignac de

la Mothe-Fénelon.
Supports

:
deux sauvages, coiffés de plumes, portant des tabliers de

plumes, appuyés sur leurs massues.
Devise : placée entre Alpha et Oméga : A te principium libi desinet.

(De Mailhol : Dict. de la nobl. française, T. II, col. 694.—
Notes aux Arch. du Lot, F. 495).

D'azur, à la bande d'or, accompagnée de six besants du même en orle.

(Bull. Arch. de Tarn-et-Garonne, 1902, p. 193).

640. — Salvanhac (de). — En Albigeois.
Famille qui possédait de grandes terres en Quercy (dont Lavaurette,

Mouillac, etc.).

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. II. p. 63.
—

Chanoine Ed. Albe
Maison d'Hébrard de Saint-Sulpice, p. 156.

— L. Esquieu : Templiers de Cahors.

641.
—

Salviac (de). —
Etienne et Pierre de Salviac, 1099 :

De gueules, au château d'or, sommé de trois tours du même.

Devise
: Diex li volt.

(Versailles : salle des Croisades. - Arch. du Lot : F. 496).
SALVIAC DE VIELCASTEL (DE).

—
Du nom de Las Vignes.

—
Barons

de Verdun
; seigneurs de Salviac, Veziac, Cazals, Le Causse, etc.

Cette famille descend de Pierre de Las Vignes,qui épousa vers 1450,
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noble Sobirane de Salviac, fille aînée et héritièred'Amanieu de Salviac,
seigneur de Cazals en Quercy. Leur fils, Pons de Las Vignes, vivant
de 1466 à 1516, prit le nom de Salviac que ses descendants ont porté en
le faisant d'abord suivre, puis précéder, de celui de Vielcastel.

De gueules, au château donjonné de trois tours d'or, ou : de gueules,à
la tour donjonnée de trois tourelles d'or.

Supports
:

deux lions,

Devise Quàm velus est castrum cujus nescitur origo !

D'après de Barrau :
De gueules, à une tour d'argent maçonnée de

sable surmontée de trois tourillons du même.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. II, p. 289.
— L. Esquieu :

Templiers de Cuhors).

642. — Saumade (de). — Seigneurs de Toulonjac, Saint-Victor
(près de La Garde, en Quercy).

Cette famille serait originaire du Quercy.

D'argent, à l'ânesse au naturel grisâtre; au chef d'azur chargé de

trois étoiles d'or à six pointes.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue : T. I. p. 634).

643. — Saunhac (de). —
Election de Cahors.

—
Barons de Belcas-

tel, le Foussat, Verdun, Castelmary, Ampiac, etc. —
Seigneurs de

Saunhac, la Mothe, Montolieu, la Calsade, la Roquette, Caussade, la
Croze, Soturac, Berganty,Saint-Cirq-la-Popie,Crégols; Saint-Maime,

Onet, la Garrigue, la Calmette, Luc, Vors, Castan, Mirabel, Blanzac,

Peyrolles, Salan, Belfort, Ayguesvives, Talespues, Reilhac, Limairac,

la Poujade, Tanus, Flavin d'Albigeois, Padiès, Lamothe-Ferrensac,

Pilles, etc., en Rouergue et Quercy ;
co-seigneurs de Fumel.

Pr. depuis 1538.
—

Maint, le 3 juin 1698.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules.

Branche de Saunhac d'Ampiac, en Rouergue
:
seigneurs d'Ampiac,

Castan, le Fossat, Villelongue, Saint-Félix, Tanus.

Dont un èvêque de Perpignan.
Pr. depuis

—
Maint, le 10 avril 1699, par Le Pelletier.

D'or, au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules ; à l'or le

de douze carreaux du même.

Couronne :
de duc.

Cimier
: un hibou de sable regardant enface, les ailes déployées.
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Branche de Saunhac de Reilhac : seigneurs de Reilhac et de Tales-

pues, près Rignac.

Pr. depuis 1577. —
Maint, le 16 octobre 1715, par Laugeois.

Coupé : au 1, d'or, au lion de gueules ; au 2, de gueules, au lion

contourné d'argent.
Guion de Saunhac, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

portait en 1550 :

D'or, au lion de gueules, à la bordure denticulée d'azur.
(Généalogie très complète dans les Doc. généal. sur des familles du

Rouergue, par le vicomte de Bonald, pp. 285 et 445. — Arch. du Lot : F. 89,
F. 496.

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

644. — Saux (de).
—

Seigneurs de Peyrilles.
Dont plusieurs conseillers de la Cour des Aides de Montauban.

645. —
Sauveterre (de). — Noble Michel de Sauveterre, avocat au

Parlement de Toulouse, seigneur de la Fage
:

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la croix d'argent ; aux 2 et y,d'ar-
gent, à la croix de gueules.

(Arm. général de France, 1696, Toulouse-Montauban, f° 137, n° 255).

646. — Savinhac (de).
—

Seigneurs des châteaux de Fontanes,
Pradines, Bélaye, Sauzet.

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. II, p. 455, T. III, p. 282).

647. — Scorailles et Scorrailles (de). — Seigneurs d'Aynac, ou
Aignac, la Capelle, Bourran, Montai, Veillac, Sangruère, etc.

Famille originaire d'Auvergne remontant au delà de l'an 1000. —
La fameuse Fontanges était une Scorailles.

Pr. depuis 1512. — Maint, le 10 juillet 1700, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. III, p. 436).
D'azur, à trois bandes d'or.

(Salle des Croisades, à Versailles).
D'or, à trois bandes d'azur.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue, T. III, p. 67.
— Vicomte de Bonald :

Doc, généal. sur des familles du Rouergue, p. 3 16.—Laîné : Arch. de la noblesse,
T. VII, p. 83).
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648. —
Scorbiac (de). — La famille de Scorbiac est originaire de la

Saintonge, d'où elle vint s'établir dans les dernières années du xve siè-

cle à Montauban. Elle a fourni de nombreux consuls de cette cité.

Maurice-Jean-Jacques de Scorbiac fut créé baron de l'Empire par
décret du 13 juin 1811.

D'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de trois étoiles en
fasce, et en pointe d'un lion couronné de sable, armé et lampassé de

gueules.

(Bull, herald, de France :
1892, col. 679).

De gueules, au chevron d'or, accompagné en pointed'un lion d'argent,

armé et lampassé de sable; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Supports
:

deux aigles.
Devise

:
Ad decus.

(Ann. général herald. 1902).

649. — Secondât de Montesquieu (de). — Barons et seigneurs

de Secondat, Montesquieu, Parse, la Brède, Bessan, Soussan, la

Perche, Roquefort, Montaignac, Frègimont, etc. — Seigneurs de la

Vernhe, Brénac, la Fleyette, la Roquai, Clermont-Dessous, Roques,

Belmont, la Montjoye, Lisse, Escassefort, Taillebourg, Samazan,
Romefort, la Mothe, Terrus, Nargassier, Augère, la Boissière, Mont-

sempron, Sérignac, Goulard, Castelnouvel, Merens, Talence, Ray-

mond, Baron, Olivier, Saint-Morillon, Martillac, Guilhot, Gardes,

Saint-Marcel, Colayrac, le Colombier, Bournadel, Folmon, Donazac,

Saint-Pierre, Clermont, Camon, etc., en Périgord, Bordelais, Agenais,

Navarre, Condomois, Armagnac, Berry, Poitou, Entre-Deux-Mers,

etc.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'azur, à deux coquilles d'or, accompagnées en pointe d'un croissant

d'argent.
Couronne

:
torlil de baron.

Supports
:

deux griffons.

Devise
:

Virtulem fortuna secondat.

(Bourrousse de Lafforre : Nobil. de Guyenne et Gascogne, T. II, p. 249).

650. —
Séguier (de). — Seigneurs de Bélaye, Bouloc, Villandric,

la Graviére, la Mothe-Majouse, en Bas-Quercy. — Co-seigneurs de

Sérignac.
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D'azur, à un lion d'or, couronné du même, armé et lampassé de sable;

au chef cousu de gueules, chargé de trois coquilles d'argent.
(Hist. de Malte. — La recherche du Languedoc).

A l'époque de la recherche du Languedoc, cette famille écartelait

ses armes de celles des Séguier de Paris, qu'elle plaçait même aux

I et 4, sans doute pour faire voir qu'elle en était une branche. —
D'après Lacoste, les Séguier de Quercy, seraient la tige principale (ils

avaient leur domaine à Bélaye et dans les terres du voisinage) et les

Séguier de Paris ne seraient qu'une branche de cette maison. — Ces

derniers ont donné
:

Pierre Séguier, l'illustre premier président du
Parlement de Paris, dont le neveu, François de Séguier, chevalier,

seigneur de Villemade, la Gravière, Villandric, la Mothe-Majouse, fut

sénéchal du Quercy en 1559.

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. III, p. 9, IV, p. 1
18.

—
Notes et

documents aux Arch. du Lot : F. 497)

651. — Séguin (de).—Seigneursde Latour; marquisdeReyniès,etc
Famille originaire du Gèvaudan où elle est connue depuis 1322, et

répandue dans le Quercy et le Haut-Languedoc.
Maint, le 31 octobre 1668, par M. de Bezons.

Ecartelé : aux 1 et 4, de sinople, au chevron d'or, accompagné de trois
croissants d'argent, 2 et 1, qui est de Séguin ; aux 2 et y, d'or, au lau-
rier de sinople ; au chefd'azur, chargé de trois hermines d'argent, qui

est de la Tour de Reyniès.

On trouve aussi
:

Parti : au 1, coupé de sinople, au chevron d'or, accompagné de trois
croissants d'argent, 2 et 1, qui est de Séguin ; la pointe d'argent, au
laurier de sinople ; au chefd'azur, chargé de trois hermines d'argent ; au
2, ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable ;

aux 2 et y, de (azur ?) au lion d'or, armé et lampassé de gueules, qui

est de La Tour-Reyniès, (La Chesnaye des Bois).

(Bull, herald, de France : 1900, col. 6:3. — Nobil. Toulousain : T. II,

p. 424. —La Chesnaye des Bois : Dictionnaire, 487-490.—Arm. du Languedoc
Généralité de Montpellier, T. I, p. 482).

652. —
Ségur d'Aguessau (de).

—
Famille originaire d'Amiens.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, au lion d'or ; aux 2 et y, d'argent
plein, qui est de Ségur, contrécartelé

:
d'azur, à deux fasces d'or, accom-

pagnées de six coquilles d'argent, 3, 2, 1, qui est d'Aguessau.
(Bull, herald, de France : 1897, col. 174).



— 491 —

653. — Séguy (de), — Seigneurs d'Anglars, Lasmaries, Marin,
Labro, Labone, Rayssac, le Cambon.

Famille de très ancienne noblesse, originaire des environs de Flanhac
où le lieu qui fut son berceau porte encore le nom de

«
la Séguinie ».

De gueules, au levrier passant d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé
d'une étoile d'or.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue T. III, p. 321).

654.
—

Séguy. — En Quercy.
François Séguy, bourgeois de Gourdon, pourvu de la charge de

Secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie de la Cour des aides de
Cahors, le 12 avril 1644, a été la souche de cette famille.

Maint, le 26 mars 1697, par Sanson.

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

655. —
Séguy (de).

— Election de Figeac.
—

Seigneurs de Coiron,

en Quercy.

Pr. depuis 1557. —
Maint, le 4 février 1698, par Sanson.

Seigneurs de Périgal, Campagnac, en Quercy.
Pr. depuis 1406.

—
Maint, le 2 juin 1699, par Le Pelletier.

De gueules, à l'aigle éployée d'argent.
(D'Hozier : Arm. et nobil. de la Gte de Montauban.—Arch. du Lot : F. 143).

Une branche des Séguy de Périgal, seigneurs de Beaulieu en Péri-
gord, porte :

D'aziir, à l'aigle éployée d'or, accompagnée en chef de deux lévriers et

en pointe d'un cor de chasse, le tout du même.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot :
F. 92. —

Meller: Arm. du Bordelais).

656. — Selves (de).
—

Election de Cahors. — Seigneurs de Selves,

Condat, Genebrède, en Quercy.
Pr. depuis 1508.

—
Maint, le 18 octobre 1698, par Le Pelletier.

Parti : au 1, d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable; au 2, de

gueules, à deux fasces d'or.
(Laîné : Nobil, de la Gte de Montauban. — Arch. du Lot : F. 89).
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657- Sénaillac (de).

—
En Limousin et Quercy.

Sceau
:

De à un lion de

Peu de temps après l'élévation de Sicard de Montaigut à l'épiscopat
de Cahors, mourut Raymond de Trapis, de la maison de Sénaillac,

chanoine de la Cathédrale de Cahors. Peut-on rattacher à cette famille

Rodulphe ou Rodolphe de Trapis, sénéchal royal du Quercy et de

l'Agenais en 1266 ?

(Lacoste : Histoire du Quercy T. II,p. 311, 377. —
Chanoine Ed. Albe :

Autour de Jean XXII).

658. —
Sennectère et Saint-Nectaire (de).

—
En Auvergne.

Branche (habitant le château de Verieyres, paroisse de Sansac, en
Quercy;)—seigneurs du Cayla, la Grèze, Camboulan, la Vinzelle,
Balaguier, Verieyres, Bessènes ; co-seigneurs de Sansac, en Rouergue

et Quercy.
D'azur, à cinq fusées d'argent, posées en pals.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue, T. I, p. 625).

659. — Sérignac (de).
—

Barons de Belmont.

Famille très distinguée, issue d'un fils naturel d'Odon II, seigneur
de Sariac et de Cizos, chevalier, vivant en 1307.

Pr. depuis 1398. — Maint, le 16 mars 1702, par Le Gendre.
D'argent, à un rocher à trois pointes de sinople, celle du milieu supé-

rieure, chaque pointe sommée d'une corneille de sable, becquée et membrée

de gueules.

Les Sariac, seigneurs de Canet, Navarron, Pouychentut, Arné,

Bouris, etc., portaient
:

D'argent, à une corneille de sable, becquée et membrée de gueules.
(Laîné : Nobil de la Gte de Montauban).

660.
—

Séverac (de). — Amaury, seigneur de Séverac, Belcaire,
Chaudes-Aygues, etc., sénéchal de Quercy et Rouergue, en 1410 ; maré-
chal de France le 1er février 1424, fut assassiné par le comte de Pardiac

en 1427.
D'argent, à quatre pals de gueules.

(Bull herald, de France : 1892, col. 408.
— Arch. du Lot : F. 499).
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661.
—

Sévin (Mgr. Nicolas de). — Evêque de Cahors de 1660 à

1679.

Originaire de Paris.
D'azur, à la gerbe d'or.
Cimier

: une mitre et un heaume, surmontés de la couronne comtale.

Légende
: Veni Domine Jesu.

(Vidal.
— Château de Mercuès).

La famille de Sévin, originaire du Piémont, établie sous Charles VIII

en Orléanais, puis en Agenais au xvie siècle avait pour devise :

Virexil vulnere virtus.
(Meller : Armoriai du Bordelais).

—
Sicard de Montaigut (Mgr.). — Evêque de Cahors.

Voy. : Montaigu (de).

—
Siméon-Etienne de Popian (Mgr.).

—
Evêque de Cahors.

Voy. : Popian (de).

— Sirech (Del ou Du).
—

Voy.
:

Del Sirech.

662.
—

Sirieys de Mayrinhac (de). —
Seigneurs de Boussac,

Molières, etc.

D'argent, au cerisier terrassé et fruité de sinople ; au chef d'azur,

chargé d'un levrier naissant (ou issant) d'argent, colleté de gueules.

663. —
Solminihac (Mgr. Alain de). — Evêque de Cahors, de

1636 à 1659.

Le vénérable Alain de Solminihac, abbé de Chancelade, réformateur
des chanoines réguliers de Saint-Augustin,evêque et comte de Cahors,
naquit au château de Belet, paroisse de Bruc, en Périgord, le 25 no-
vembre 1593, de Jean de Solminihac et de Marguerite deMarquessac;
il mourut en odeur de sainteté au château de Mercuès, près Cahors, le

31 décembre 1659.

La maison de Solminihac compte parmi les plus anciennes et les

plus considérables du Périgord
; elle posséda des biens en Quercy dont

disposa Poncet de Solminihac, après son mariage avec Marie de

Belet.

On a prétendu par erreur que le véritable nom d'Alain était de Stutt
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et non de Solminihac. Cette assertion ne repose sur aucun fondement
sérieux. Il appartenait à la branche aînée des Solminihac de Belet et

non à celle des Stutt de Solminihac.

Le prélat avait pour armes :

Parti : au I, de sable, à la croix pattée d'or, qui est de l'abbaye de
Chancelade, dont il avait été abbé ; au 2, également de sable, au Saint-
Etienne vêtu d'or, tenant une palme de sinople, qui est de l'égliseCathé-
drale de Cahors.

(Gallia Christiana).
Parti : au 1, de sable, à la croix pattée d'or, qui est de Chancelade;

au 2, d'azur, au Saint-Etienne vêtu d'argent et de pourpre, à la palme et
à l'auréole d'or, qui est de la Cathédrale de Cahors.

(Vidal : Abrégé de l'Histoire des Ev. de Cahors).
La famille de Solminihac de Belet, en Périgord, portait

:

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à deux cerfs passants l'un au-dessus de

l'autre, la tête contournée, qui est de Solminihac
; aux 2 et y, de gueules

à trois belettes d'or, 2 et 1, qui est de Belet.
Devise

:
Fidesque valorque.

(Vicomte de Gérard : Réformation de la nobl. de Périgord, 1666-1671,
élection de Périgueux, mns).

Paul-Florent-Alain de Stutt de Solminihac fut nommévicaire géné-
ral de Cahors, vers 1766, par Mgr. de Cheylus, ce fut lui qui intro-
duisit en Cour de Rome la cause de béatification de son illustre

parent.
(La Famille et les orig. du vénérable Alain de Solminihac, par

MM. le comte de Saint-Saud, Paul Huet et le marquis de Fayolle.—Chastenet :

Vie d'Alain de Solminihac.
— A. de Valon : Hist. d'Alain de Solminihac.

—
Chanoine Massabie : Vie posthume du vén. A. de Solminihac (erronée). — Mar-
quis de la Guère : Généal. de la maison de Stutt (erronée).

664. —
Sortenac (de). — Pierre Bernic de Sortenac, cardinal,

naquit à Cahors, au faubourg de la Barre
:
il mourut le 15 août 1390 à

Avignon et fut inhumé dans la Chartreuse de Cahors.
D'azur, à unefasce d'or, accompagnéeen chefd'une étoile à huit rayons

du même, accostée de deux roses d'argent, et en pointe d'un chevron d'or,

entre les branches duquel se trouve une étoile à huit rayons du même.

Ecu surmonté d'une croix, indiquant qu'il avait été légat du Pape.
(Lacoste : Hist. du Quercy, T. III, p. 301-303).
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665
—

Souillac (de). — En Quercy et Périgord. — Marquis de

Souillac.

Famille qui a sa souche dans celle des vicomtes de Turenne. Dont

un chef d'escadre, un vicaire général de Sarlat, des députés, etc.
D'or, à trois épées de gueules, mises en pals, les pointes en bas.

(Généal. dans Moréri, édit. de 1759. — Notices dans Courcelles,
Saint-Allais.

—
Comte de Montferrand : Notice sur Souillac et ses seigneurs, in :

Bull, de la Soc. des Etudes du Lot, T. XXIV, p. 166.
— Arch du Lot: F. 500).

666.
—

Soyris, Souiris, Souyris (de). —
Election de Cahors. —

Seigneurs de Soyris, Saint-Géry, Saint-Denis.
Pr. depuis 1544. — Maint, le 10 janvier 1699, par Le Pelletier.

D'azur, à la bande d'or, accompagnée de six besants d'argent, 3 et 3.
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. — Chanoine Ed. Albe : Maison

d'Hébrard. pp. 46, 146 -149. —
Arch. du Lot: F. 89).

667.
— Sully (Duc de).

—
Gouverneur de Figeac et de Capdenac

en 1616.

D'argent, à lafasce de gueules.
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668. —
Talleyrand (de). — Comtes de Périgord ; — barons de

Caussade ; seigneurs de Molières, Mirabel, Cayrac, Almont, Puycor-

net, la Française, Montalzat, Sainte-Livrade, etc., en Quercy.

De gueules, à trois lions d'or couronnés du même, 2 et 1.

(Moulenq : Doc. sur le Tarn-et-Garonne, T. II. — De Bosredon :

Sigill. du Périgord.
—

Doc. aux Arch. du Lot, F. 501 à 506).

669. — Tanes et Thanes (de). — Seigneurs de Tanes, Salgues,

etc.
Famille éteinte dans la maison de Plas.
D'or, à la fasce de gueules.

(Arch. du Lot
.

F. 508).

670. —
Tardieu de la Barthe (de). — Seigneurs de Noals (env.

de Lauzerte), Séjas, Béduéjols, les Pradels, la Barthe.
Cette famille a eu pour berceau la terre de Noals, près de Lauzerte

en Quercy. On trouve dans cette province et à la fin du XVIe siècle, une
maison de Tardieu à laquelle parait avoir appartenu (mais sans preu-
ves certaines), Jean de Tardieu, l'un des compagnons de Bayard.

La maison de Tardieu de la Barthe fit ses preuves de noblesse

devant M. de Bezons, Intendant du Languedoc, le 15 janvier 1669 et
obtint un jugement de maintenue. Elle citait le testament de Jean de

Tardieu, seigneur de Séjas, du 25 septembre 1540, lequel, suivant une
tradition de famille, aurait acquis la terre de Séjas, moyennant

7,500 ducats que lui aurait donnés Bayard.
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux épis de blé du

même penchés dans le sens du chevron, et en pointe d'une pique d'argent,
emmanchée d'or.

(Bull, herald, de France : 1883, col. 610).

671.
—

Tarrou (de). —
Seigneurs de Foissac.

De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois roses d'or, 2 en
chefet 1 en pointe; au chefd'argent.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue, T. III, p. 639).

(A suivre) L. ESQUIEU
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SUPPLEMENT AU TRAVAIL

SUR LA

Famille d'Hébrard

Le deuxième fascicule du Bulletin de la Société des Etudes publiait de

longues notes sur les Hêbrard de Saint-Sulpice. Ce n'étaient que des

notes, c'est-à-dire une contribution plus ou moins importante à une
histoire de cette famille, non une étude définitive. Y a-t-il même jamais

rien de définitifen histoire ? De nouvelles découvertes ne viennent elles

pas à chaque instant sinon changer, du moins compléter les conclu-

sions reçues ?

C'est le cas pour les notes récemment publiées.

I.

Et d'abord quand j'ai donné aux «
Pièces Justificatives

» no 2, la fon-

dation par Aymeric d'Hébrard, evêque de Coïmbre, du monastère
d'Espagnac, je disais que ce texte n'avait jamais été publié. Or, je l'ai
trouvé depuis tout entier dans un excellent ouvrage sur l'abbaye de la

Couronne, par l'abbé Blanchet (1), paru d'abord dans la Revue de Sain-

tonge. Ce livre renferme aussi des notices sur les divers prieurés
dépendant de cette célèbre abbaye dans notre diocèse

:
Espagnac. La

Ramière, Molières ou Francoulés, Escaumels (en Auvergne, mais avec
des dépendances en Quercy). Ces notices sont faites en partie avec des

notes envoyées par notre confrère, M. l'abbé Camille Viguié, en partie

avec des documents empruntés aux Archives de la Charente. Il y a
bien des erreurs que j'aurai l'occasion plus tard de rectifier (2), bien

des lacunes que j'espère combler, mais telles quelles ces notices sont
intéressantes et utiles.

(1) Abbé J.-B. Blanchet. — « Histoire de l'abbaye royale de Notre-Dame de
la Couronne en Angoumois » — 2 in-8

— Angoulême, 1888.

(2) Je relève seulement ici pour ceux qui voudraient lire le livre, trois erreurs
assez graves : Io Ona eu tort de confondre N.-D. de Molières, commune de
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La notice consacrée à Espagnac est accompagnée de plusieurs pièces

justificatives. L'une d'elles est la fondation ou, si l'on veut, la restaura-
tion d'Espagnac par l'évêque de Coïmbre. Le texte publié par M. Blan-

chet est inférieur à celui que j'ai donné dans le « Bulletin ». Il est
donné d'après une copie assez fautive du XVIIe siècle, où il y a quelques

lacunes, tandis que j'ai copié moi-même aux Archives nationales le

parchemin original (du moins un des trois ou quatre exemplaires faits

pour la circonstance).

A la suite de ce texte se trouve un codicille au testament d'Aymeric
d'Hébrard. Les Archives nationales m'ont fourni le testament lui-

même, avec les corrections finales (n° 3 bis), mais non le codicille.

M. Blanchet l'a publié (tome II, p. 467) d'après l'original en parchemin
conservé aux Archives de la Charente. Comme il offre des détails inté-

ressants, on me permettra d'en donner ici une assez longue analyse. II

n'intéresse guère que le prieuré d'Espagnac. Ceux qui seraient curieux
du texte latin complet sauront à quelles sources ils peuvent le trouver.

Le codicille est daté du 5 novembre 1295. L'évêque était malade dans
le couvent même d'Espagnac ;

c'était quelques jours avant sa dona-
tion à son petit-neveu Galhard (20 novembre).

Il lègue au nouveau monastère de Notre-Dame-du-Val-Paradis
d'Espagnac, à la prieure et aux religieuses, tous ses biens meubles, de
quelque nature qu'ils soient, argent, joyaux, créances, habits, linge,
mobilier, animaux de ses étables, etc.; 1° les créances : sur Hélène
de Barasc, vicomtesse de Bruniquel (1); sur messire Hugues de
Vidalhac, bourgeois de Figeac (2) ; sur des tenanciers de Gréalou ;

Francoulès, près Cahors (paroisse de Saint-Pierre-Liversou), avec Molières,
dans le Tarn-et-Garonne

:

2° Le prieuré de Vialoles dépendait de Marcillac et non de la Couronne ; c'est
par erreur que le pouillé de M. Longnon le dit « ordinis S. Augustini » ;

3° Quant à la Lécune (paroisse de Saint-Etienne, commune de S.-Paul-La-
bouffie), ce couvent dépendait du prieuré de Charay au diocèse de Viviers et
disparut par extinction au XVIIIe siècle. Jamais il n'a appartenu aux Clarisses du
Pouget. Charay ou Charaix, commune de Saint-Privat (Ardèche) prieuré de
chanoines Réguliers de Saint-Augustin tonde vers l'an 1000, détruit au 16 siè-
cle, conservé comme bénéfice jusqu'au 18e. Lire « Autour de Privas » parle doc-
teur Francus, chapitre VIII Privas, 1877.

([) II est question d'elle dans l'histoire de la fondation d'Espagnac.
(2) Vidalhac titrait encore au XVIIIe siècle les membres de la famille Palhasse.

Je ne saurais dire si Etienne de Vidaillac, qui fut sous Jean XXII archidiacre
d Aurillac et d yen de Furnes (diocèse de Thérouanne), était de Figeac, ou s'il
prenait son nom d.e la commue de Vidaillac, dans le canton de Limogne. Ceci
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sur messire Amalvin de Goudou, chevalier (3), c'est-à-dire 420 sétiers

de froment, payables jusqu'à extinction de la dette, 61 sétiers par an ;

sur l'abbé de Marcilhac auquel il avait prêté 15 livres caorsines et plus.

20 II lègue en second lieu tous ses livres,ou leur valeur, à l'exception

d'un bréviaireférial, d'un dominical (Epîtres et Evangiles?), et d'un
missel, qui appartiennent à l'église de Coimbre à laquelle il faudra les

rendre.

3° Il lègue sa chapelle en entier, c'est-à-dire tous les ornements
d'église qu'il possède, à l'exception des ornements que lui avait légués

son prédécesseur Egée, mais que pour le salut de son âme il veut
qu'on rende à l'église de Coïmbre où ils serviront à la gloire de Dieu

et de sa glorieuse Mère ; c'est à savoir une croix d'argent sur pied du
même métal, avec dorures, et sculpturesartistiques,deux candélabres

d'argent doré, de même travail ; un calice d'argent doré, de même
travail; un encensoir d'argent doré, également bien travaillé, deux

mitres très nobles enrichies de nombreuses pierres précieuses, enfin

une chape verte où l'on a brodé en or des animaux.

40 Il lègue encore deux sétiers de blé de rente qu'il a acquis récem-

ment du chevalier Amalvin de Goudou, ainsi qu'il appert d'un acte
public rédigé par le notaire, Me Aymeric de Valhourles (2).

5° Il lègue au même monastère, tous ses serviteurs et servantes,
ainsi que les Sarrazins et Sarrazines qu'il avait avec lui. Je doutais un
peu de ces Sarrazins dont peut-être on a fait aussi beaucoup trop
d'état. Rien ne prouve qu'ils fussent très nombreux : « omnes servos

suos et serras et Saracenos et Saracenas quos et quas habuit idem

dominus épiscopus. On voit que ces Sarrazins sont distincts des autres
serviteurs de l'évêque. Le texte ne dit pas ce qu'ilsétaient pour l'évê-

que, s'ils avaient travaillé, comme on l'assure, à la construction du

nouveau monastère, ni surtout qu'ils étaient au nombre de cent. Je

ne crois pas qu'il faille ajouter à cela grande importance.

est plus probable, car il fut prieur de Promilhattes.Peut-être le bourgeois de
Figeac venait-il de là.

(1) Je n'avais pas nommé ce personnage dans mes notes.

(2) Il y a dans le texte imprimé : de valle Ameliana, faute pour Aureliana ;
Valhourles, paroisse du canton de Villefranche du Rouergue. Le même notaire
rédigeait en 1294 l'acte d'appel des consuls de Cajarc contre l'évêque (Doat,
137, f. 345).
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6° Il lègue toute son argenterie, écuelles, plats, tasses, pots, gobe-

lets, cuillères (bassinis sive coquearibus), joyaux divers; tous ses
anneaux d'argent avec leurs pierres, en un mot tous ses meubles,
quelle que soit leur nature, à l'exception du grand lit et de la vaisselle
de bois qui se trouvent en sa maison de Cajarc et qui doivent rester
toujours dans cette maison, pour l'usage de son héritier ou donataire,
à l'exception encore de deux paires de boeufs de sa métairie de Saba-
tier, qui doivent rester dans cette métairie, pour son exploitation et
servir aux usages de son héritier.

Enfin, il lègue le mas et tout le terroir, cultivé ou non (erme ou
vêtu), appelé Dolius, qu'il a acquis d'Arnaud Viguier, damoiseau. Cet
Arnaud était nommé parmi les témoins de son premier testament.

Ces legs sont les seules dérogations qu'il fasse à son précédent testa-
ment; lequel testament gardera toute sa force sous ces réserves.
L'évêque a voulu les faire pour qu'on puisse acheter et acquérir
certains revenus nécessaires au complet établissement du nouveau
monastère, et il entend qu'ils ne servent qu'à cela, que les objets
légués ne soient employés et vendus que pour cela, à l'exception des
boeufs de labour qui sont dans sa métairie d'Espagnac et qui devront

y rester pour le service de cette métairie.
Si ces biens avaient perdu de leur valeur, au moment de sa mort

sans qu'il y eût de faute de la part de ses héritiers, ceux-ci ne seraient
point tenus de parfaire l'établissementsur ce qui leur revient.

Si la prieure et les religieuses d'Espagnac chassaient les jeunes
religieuses qui viennent d'être mises dans le nouveau couvent, les
legs susdits, et tout ce que l'évêque a donné lors de la fondation et
depuis, seraient la propriété des religieuses expulsées qui auraient le

droit de rester dans le couvent nouvellement bâti ; et si celles-ci n'y
restaient pas, tous ces biens devraient être employés partie en oeuvres
pies, partie a restaurer ou reconstruire les églises de Cajarc (i) d'où
l'évêque est originaire, ainsi que toute sa famille (2), partie à fonder

(t) Eglises ou chapelles : Eglise Saint-Etienne, église du cimetière dit des
Innocents, église de la Léproserie

—
Ces églises ne sont pas nommées ici).

(2) De qua ifise et totum genus suum originem traxit ; ceci ne détruit pas
l'hypothèse d'après laquelle les Hébrard de Cajarc seraientoriginaires de Gour-
don ; cela prouve seulement que celte famille était à Cajarc depuis peut-être
plusieurs générations..
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des chapellenies où deux prêtres prieraient pour lui et pour les siens.

L'évêque s'en remet pour cela aux consuls de Cajarc.

La prieureet ses religeuses ne pourront jamais soumettre le nouveau
couvent dont il est le fondateur et le patron à aucune servitude qui
puisse diminuer en quoi que ce soit son droit de patronat. Si elles le

font, les biens donnés reviendront, comme il est dit plus haut, aux
nouvelles religieuses, qui seront mises sous la dépendance de l'ordi-
naire, sauf le droit de patronat réservé à son héritier. Ce sera de même
si l'on change quoi que ce soit à la convention qu'il a conclue avec la

dite prieure et le dit monastère.
Mais si Dieu lui prête vie, il espère pouvoir augmenter les ressour-

ces de cette maison. Si son héritier fait quelque chose contre ses inten-
tions, il sera déchu de tous droits à la succession de son oncle. Le dit
héritier, Galhard d'Hébrard, désintéressera ceux qui pourraient pré-

senter quelque créance contre l'évêque ou qui auraient à se plaindre
de lui en quelque façon.

L'évêque veut que sa sépulture se fasse dans le tombeau qu'il a élevé

lui-même dans le moustier d'Eipagnac (I), de façon convenable, et en
prenant, pour les frais, sur la valeur des meubles qu'il vient de léguer.

Il nomme comme exécuteurs de son codicille les consuls de Cajarc

et son neveu Guillaume d'Hébrard (père de Galhard), auxquels il

donne tout pouvoir pour faire les rentrées et les ventes nécessaires,

pour tenir et conserver en bonne place tout ce qui ne sera pas
vendu, etc.

Fait à Espagnac, en la chambre dudit evêque dans la maison que
le dit evêque habitait tout près du moustier neuf.

Témoins
:

MessireFerlando Garcie, archidiacrede Penela en l'église

de Coimbre ; messire Bernard Robert, recteur de Saint-Georges et de

la Capelle (Balaguier), au diocèse de Cahors ; messire Pierre de

Farges (ou Fargues), chapelain d'Espanhac
; messire Pierre Bufet,

chapelain de la maison que le dit evêque possède à Cajarc ; Hugues de
Saint-Georges, clerc du repaire de Saint-Georges (2) ; messire Barthé-

(1) Cela confirme bien ce que dit Malleville et ce que j'ai dit du tombeau
d'Aymerie d'Hébrard dans l'église d'Espagnac.

(2) En patois, Saint-Jordy, d'où Saint-Jory ou Géry. C'est de la qu'étaient les
Saint-Géry ou Saint-Georges, parents des Hébrard au XV° siècle : il ne faut pas

chercher plus loin.
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lemy Alric, clerc; Barthélemy Périer, Bertrand Laguépie (La Gepia),

Hélie de Guibal de Cajarc, Gérard de Loupiac, GmeGuillem,de Lapou-

jade de Cajarc.

Et moi, Arnaud Carbonnel, clerc de Cajarc, notaire public, par
autorité de la sainte Eglise Romaine, qui ai été témoin et qui ai rédigé

l'acte sous sa forme publique et officielle.

II

Voici maintenant, d'après des registres obligeamment communi-

qués par M. Daynac, juge d'instruction à Gourdon, quelques autres
notes sur les Hébrard restés dans la région gourdonnaise, disparus

vers la fin du xve siècle. Ce sont des notes très courtes, les registres

d'où elles sont extraites étant de simples répertoires analytiques où

l'on a résumé (sans doute un de Marsis)de nombreux actes de registres

de notaires de Gourdon. Ces registres existaient encore au XVIIIe siècle

et peut-être pourrait-on les retrouver en partie du moins dans les

Etudes actuelles. Ce répertoire est formé de plusieurs tomes reliés

en deux volumes (I).

1454. —
Lauzime d'Aymeric de Pélegri, seigneur de Lamothe-

Cassel, volume A, tome I, p. 141 (registre de divers notaires, coté A,

chez M. Bouygues ; — autre du même, comme seigneur du Vigan

(Ibid., p. 158). — Reconnaissancefaite à Géraud de Pélegri, seigneur
de Laval, paroisse de Camy.

—
Guillaume de Payrac vend à Arnaud

de Pélegri, du Vigan, certaines rentes à Payrac. Vente également par
noble Bertrand de Roffilhac à Raymond de Pélegri (Ibid. pp. 162-163) ;

noble Bernard de Pélegri arrente un moulin dans la paroisse de Camy
(Ibid.), sans date (XVIe siècle).

— Hommage rendu à Raymond de
Ricard par Bernard de Noaillac, comme mari de noble Alause
d'Hébrard de Counhac, pour le repaire et tènement de Fages dans la
paroisse de Saint-Cirq-Madelon, Sainte-Mondane et Fajoles (Ibid.,

p. 242 ; reg., coté B, chez M. Bouygues) (2).

(1) Je m'en liens à la seule famille des Hébrard et des Pélegri. C est suffisant

pour qu'on puisse juger de l'intérêt de ce répertoire et de ce que pourraient
fournir les études, bien fouillées, des notaires de Gourdon. Mais j'aurais pu
extraire de ce seul répertoire quelque chose sur toutes les familles de la région
gourdonnaise dont j'ai tant parlé.

(2) La plupart des registres analysés étaient chez ce notaire Bouygues. Je
donne les noms de quelques-uns des notaires qui ont rédigé les actes. Quelque
fois le répertoire porte simplement : registres de divers notaires.
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1455. — Le seigneur de Counhac arrente le mas de Lalande dans la

juridiction de Masclat, paroisse de Fajoles (vol. B, t 1, pp. 11-14-20).

•Mariage d'Aymeric de Pélegri et de noble Mateline de Ricard (Ibid.,

p. 12 ; registres de Géraud de Laval, notaire de Gourdon).

Approbation par Raynaud d'Hébrard (le prieur de St-Pons), d'ac-

quisition à Ibirac (Nabirat, Dordogne) (Ibid., p. 8.)

1456. —
Guillaume Croset vend à noble Jean Hébrard, seigneur de

Counhac, un pré dans la paroisse de Saint-Clair, sur lequel l'Hôpital

Saint-Siméon de Gourdon a rente (t. II, pp. 21-106). Le même noble

Jean Hébrard, arrente à Etienne Coustanty le moulin de Ventenac,

paroisse de Gourdon (ibid., p. 25).

1458. — Noble Robert de Rampoux, seigneur de Rampoux, vend au
même noble Jean Hébrard, seigneur de Counhac, une rente qui lui

était due (t. 1, p. 4). Le dit Jean arrente maison, botge, jardin, à Pech

Imbert (p. 6) ;
métairie de las Bolhades à Fajoles (p. 23), approuve la

vente du moulin dit de Maron ou du Colombier, dans la paroisse de

Saint-Romain (p. 26
;

registre de M. d'Abelly, notaire).

Mariage entre noble Bertrand d'Hébrard et noble Catherine de

Vassal (1) ;
donation faite à cette occasion par N. Jean Hébrard, sei-

gneur de Counhac, et par Raynaud d'Hébrard, moine de l'ordre de

Saint-Benoit (prieur de Saint-Pons de Thomières. — Raynald ou
Reginald arrentait en 1454, d'après un registre communiqué par
M. Gary, le tènement de Counhac) (Ibid., p. 286; registre de M. de

Marsis, notaire).

Guillaume de Morlhac achète aux nouveaux mariés des rentes sur
des terres,dans la paroisse de Gourdon (ibid. p. 58

; registre du notaire
Géraud de Laval).

1464. — La clame de Pélegri arrente à Me Guillaume de Brives une
maison à Gourdon, faubourg Saint-Jean (ibid. p. 292 ; registre de Guil-

laume de Camy).

1473. — Testament de noble Jean d'Hébrard, seigneur de Counhac,

instituant son fils Jean, comme héritier, lui substituant une de ses
filles dont les enfants devront porter son nom et ses armes. Il fait des
legs aux Cordeliers de Gourdon, aux églises de Gourdon et de Peyri-

(1) Des Vassal de Nozac, dont le nom est souvent dans ce répertoire.
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gnac. La même année il passe divers actes (Ibid., p. 29 ; registre de

Pierre Sabelly).

Il est appelé seigneur de Counhac et de Mareuil dans divers actes de

lauzime ou de reconnaissance se rapportant à des parties de Mareuil

(pp. 28-39-44).

1488. — Noble Pons d'Hébrard, seigneur de Counhac hommage au
seigneur de Gourdon pour le repaire de Fages (t. II, p. 82 ; registre
Bern. Lacoste).

1485.
—

Reconnaissance à noble du Pouget et à noble de Pélegri

pour la métairie appelée d'Hébrard ou de Malhol (sous Costeraste).

1489. — Mise en possession de noble Jean de Pélegri de la cure de

Murât et Lamothe-Cassel (t. I, pp. 193-194 ; registre d'Et. Brugery).
On ne retrouve plus le nom des Hébrard, j'entends ceux de la

famille noble des seigneurs de Counhac, de Fages, coseigneurs de
Mareuil et de Fajoles ; et cependant le répertoire va jusqu'à l'année

1547. C'est donc vers la fin du xve siècle que cette branche de la mai-

son d'Hébrard s'est éteinte ou a pris une autre direction.

Ed. ALBE.
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RAPPORT

DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ

DES ÉTUDES DU LOT EN 1905

Messieurs,

Je voudrais avoir le don de l'éloquence pour relever par quelque côté

la monotonie de nos compte-rendus annuels, pâles reflets de nos
séances hebdomadaires, mais je me vois contraint à des redites, et,
nouvel xion, à tourner une roue, diverse d'aspects, néanmoins

toujours la même.

Comme chaque année, je commenceraipar rappeler les pertes que la

mort nous a infligées.

Depuis de longs mois, M. Paulin Calvet, notre sympathique et si

dévoué Trésorier, jadis assidu à nos réunions, était retenu loin de nous

par la maladie. Celle-ci a achevé son oeuvre, et récemment, c'est

devant une tombe que nous étions assemblés pour adresser à notre
regretté collègue un dernier adieu.

Disparus aussi M. le chanoine Massabie, vicaire général, M. Séval,

Juge de Paix, M. Castes, Instituteur. Il nous reste du premier divers

ouvrages qui, dans notre région, sauveront son nom de l'oubli.

Par contre, nous avons eu à saluer l'entrée dans notre Société de

MM. Adrien Calvet, qui a bien voulu accepter de s'occuperpar intérim

de nos petits intérêts financiers et dont tout à l'heure, vous allez être

appelés à ratifier la nomination aux fonctions de Trésorier; le comte
de Foulhiac de Padirac, commissaire principal de la Marine

;
Kar-

kowski, Directeur de l'imprimerieCadurcienne
;
le chanoine Labarthe,

Professeur honoraire; Paumés, Piofesseur au Lycée Gambetta;
Vigourous, Avocat: Bessat, Employé des Postes; P. Gary. Par une
heureuse innovation, la Bibliothèquede la Ville de Moissac a demandé

son inscription parmi nos correspondants.C'est d'un excellent exemple :
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qu'on me laisse espérer que celle de Cahors le suivra sans retard.

A peine venait-on d'imprimer mon rapport de l'an dernier que nous
apprenions l'heureuse nouvelle des distinctions accordées à deux de

nos confrères
:

M. Lagarde et M. l'abbé Faret, nommés l'un et l'autre
officiers d'Académie. Aussi répéterai-je volontiers ce que je venais de

dire : les pouvoirs publics prouvent qu'ils n'oublient pas la Société des

Etudes et c est justice.

Il m'est bien agréable de pouvoir aujourd'hui soulever le voile de

l'anonymatdernière lequel se dérobait trop modestementun bienfaiteur

de notre compagnie: M. le Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice en
prenant à sa charge une part considérable des frais d'impression, nous
a permis de publier deux volumes, l'an dernier : Hugues Géraud, cette
année une étude sur les Familles du Quercy. Ces travaux d'une
érudition précieuse et d'une documentation incroyable sont dûs à la

plume de notre confrère M. le chanoine Ed. Albe. Toute la Presse

savante les a accueillis avec des éloges unanimes et ils font grand
honneur à leur auteur; un peu de cet honneur rayonne sur nous qui

avons pu les mettre en lumière grâce à un généreux Mécène. M. le

chanoine Albe continue à Paris des recherches commencées à Rome et
je crois savoir qu'il se propose de les poursuivre à Londres.

Mais la ne se borne pas notre activité
:
durant nos séances hebdoma-

daires, de nombreuses communications et lectures nous ont été faites
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par nos confrères, je rappellerai brièvement les principales, renvoyant

pour le surplus aux procès-verbaux publiés trimestriellement.
M. Daymard nous a fait connaître le détail des documents acquis

par la Ville pour sa Bibliothèque, provenant de la collection Greil. Il

nous a en outre communiqué un estampage d'une inscription relevée

à Gramat, donné la date de l'acquisition par la famille de Roaldès de

la maison dite d'Henry IV : 12 mai 1661, et des renseignements sur le

compositeur Dalayrac dont le nom vient s'ajouter à la liste déjà si

lorsque des prétendus auteurs de la Marseillaise. Ajoutons le compte-
rendu d'une excursion de la Société archéologique du Tarn-et-
Garonne à Dieupentale, Verdun sur Garonne et Savenès, et la lecture
d'un extrait des « Questions notables du Droit » au sujet des procès
faits aux évoques de Cahors par les seigneurs de Cessac à propos de

leurs entrées dans la ville ; d'une lettre de M. Laulaniê sur le menhir

de Peyro Lebado, près Luzech
;

d'une notice nécrologique sur M.

P. Calvet.

M. le chanoine Gary nous a donné lecture des Bulles de fondation

des paroisses de Douelle (1487), Escamps (1532), Rudelle (1541 ), retrou
vées aux Archives du Vatican par M. le chanoine Albe, — d'une note

sur Adrienne de Lintilhac-Sédières, dernière abbesse de Brageac,
—

d'une étude sur la Révolution à Viazac, par M. l'abbé Lacout,— d'une
notice sur le cardinal du Pouget, extraite de l'Encyclopédie du comte
Moroni.

M. Balagayrie nous a adressé un Mémoire sur deux boulets de pierre
trouvés à Bio. Il a généreusement offert à la Société ces deux boulets

et trois jetons de cuivre.
M. le Docteur Cadiergues, profitant d'un séjour parmi nous, a lu

une note sur la lèpre au Moyen-âge.

M. le chanoine Albe a envoyé une étude sur les Tombeaux d'Espagnac

et des notes extraites des documents qu'il recueille.

Avec M. Karkowski nous avons assisté à deux découvertes scien-

tifiques basées sur des propriétés, inconnues jusqu'à lui, du carbure de

calcium.Ellesont appeléesà un certain retentissement
:

l'une est relative

à une méthode de prévision du temps, l'autre est la démonstration de

la radioactivité du carbure de calcium, analogue à celle du radium
M. Paumés, qui est comme M. Karkowski, un nouveau venu parmi

nous, a de même payé une large bienvenue, il nous a communiqué

une série de documents et de travaux fort intéressants
: une lettre du
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31 juillet 1789 à propos de la grande peur qui agita la France à cette
époque — deux lettres de 1801 du général Galdemar,— une étude sur
la vie des élèves du collège royal de Cahors peu de temps avant la

Révolution.— une étude sur un certain nombre de quercynois qui se
rencontrèrententre 1777 et 1780 sur les bancs de l'Université de Toulouse

et jouèrent ensuite un rôle dans notre histoire locale.

M. Fourgous a trouvé dans un registre des Archives communales de
Montpellier, le Thalamus parvus, plusieurs passages relatifs à des faits
intéressant le Quercy. Notre jeune confrère nous a aussi donné une
description bien complète du sarcophage gallo-romain découvert à
Cahors.

M. P. Gary a envoyé deux chapitres de l'histoire de l'hôpital de
Gourdon.

M. Girma nous a annoncé la trouvaille à Lalbenque d'un trésor
composé de plus de 300 pièces d'or parfaitement conservées des xv' et
XVIe siècles ; il nous a lu une note signalant l'installation à Cahors
le 9 janvier 1794, de Laurent Guambette (sic), grand père de Léon
Gambetta, et présenté: deux parchemins du xve siècle, une monnaie
de l'empereur Commode trouvée dans des familles rue de la Banque,

— un volume de mémoires de procès du XVIIIesiècle,
— un extrait de

l'Histoire de l'Imprimerie en France, par M. Claudin, qui mentionne un
exemplaire unique d'une édition de 1490. Ce volume découvert à
Cahors dans le trou d'une muraille a été déposé à la Bibliothèque
nationale par les soins de notre confrère.

M. l'abbé Taillefer nous a envoyé une note sur Une vieille affaire,

différend entre Montcuq et Bélaye, le 31 août 1468.

M. l'abbé Viguié nous a présenté deux parchemins
: une Bulle de

Clément IX, de 1668,
— une ordonnance d'Henri III, roi de France.

Voilà, Messieurs, un aperçu de nos occupations,mais tous les travaux
de nos confrères ne nous ont pas été présentés en séance, beaucoup

ont été publiés par les soins de leurs auteurs et nous ont été ensuite
adressés pour prendre place dans notre bibliothèque:

La lèpre au xve siècle, par l'abbé Taillefer.— De l'ancien régime à
Thermidor, histoire de Saint-Céré pendant la Révolution, par M. P.
Granié.

— Histoire de La Capelle-Merlival, depuis ses origines jusqu'à
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1789, par M. le Docteur Cadiergues. - Le Prieuré de Catus, essai

historique et archéologique par M. L. de Valon.— Notice sur lesfres-

ques de l'Eglise de Rampoux, par M. J. Fourgous.— Vieux papiers

rennais : les placards mortuaires, par votre serviteur.

En outre, d'autres volumes et brochures nous ont été offerts par
leurs auteurs :

La cécité dans les départements de la Dordogne, de la Charente, du

Lot et de la Corrèze, par le Docteur Delbès.— Etudes de géographie
ancienne

:
Samarobriva, Uxellodunum, par M. d'Aurelle de Montmorin.

— Les tombeaux d'Espagnac, par le chanoine Albe, — La Maison

d'Hébrard, parle même.— La famille et les origines du vénérable Alain

de Solminihac, par MM. de Saint-Saud, P. Huet, et de la Fayolle.—

Rapports de la France avec l'Italie, du XIIe siècle à la fin du 1er empire,

d'après les Archives du Vatican, par M. l'abbé Sol.— Supplément à la

petite flore des champignons les plus vulgaires, par M. Bigeard.
—

La cité d'Orgueil dans le pays des Sociales, manuscrit par M. Gras. —
Chants et chansons populaires du Languedoc, 2 volumes avec musique
notée, par M. Lambert. —

Textes additionels aux anciens Fors du Béarn,

par M. J. Brissaud.— Armorialdu Bordelais, 3 gros volumes in 4o, par
M. P. Meller.

Je termine ici, Messieurs, cette page annuelle de notre histoire. J'ai
essayé de me faire tour à tour l'interprète de vos regrets, l'écho de vos
joies, le rapporteur de vos études. J'ose compter sur votre indulgence

pour suppléer aux imperfections qui se sont glissées, je n'en suis que
trop certain, je n'en ai que trop conscience, dans un tableau que
j'aurais voulu plus fidèle. J'ose compter sur vos souvenirs pour animer

ces pages qui ne s'appliquent qu'à la vie en quelque sorte extérieure de

notre compagnie sans y mettre ce qui en a été l'âme, je veux dire cette
affectueuse confraternité qui donne à nos séances un charme si par-
ticulier. Les indifférents, j'allais dire les indignes, raillent les sociétés

de province, surtout les sociétés savantes, mais n'eussent-elles d'autre

avantage que de rapprocher ainsi pour quelques instants dans une
pensée de commun dévouement à tout ce qui peut maintenir le bon

renom intellectuel de notre ville et de notre province, que nos com-
pagnies auraient bien mérité des petites patries au sein desquelleselles

se sont fondées et dont elles groupent les éléments les meilleurs.

Cahors, 17 décembre 1905
L. ESQUIEU.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1905

Séance du 2 Octobre 1905

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Fourgous, Gary, Girma,
Karkowski.

M. Esquieu s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et envoie les

ouvrages suivants offerts par leurs auteurs pour la bibliothèque de la
Société :

1o La famille et les origines du vénérable Alain de Solminihac,
comprenant : la généalogie de la famille par le comte de Saint-Saud et
Paul Huet; une étude critique, historique et archéologique, par le
marquis de Fayolle. — Ce beau volume est orné de 4 gravures hors
texte et de tableaux généalogiques. Le travail des trois auteurs, très
consciencieux et très intéressant, est particulièrement précieux pour
nous; en effet, il démontre que le vénérable prélat de Cahors apparte-
nait aux Solminihacde Belet et que c'est à tort que l'on a voulu, sans
preuves, en faire un Stutt, en lui contestant même son nom de
Solminihac.

2o De l'ancien régime à Thermidor : une commune du Quercy pendant
la Révolution, d'après des documents inédits des archives de la mairie
de Saint-Céré, par notre confrère M. Paul Granié. — L'attention des
historiens se porte de plus en plus sur la période révolutionnaire et
l'on ne peut que féliciter les chercheurs qui, ainsi que l'a fait M. Granié,
fouillent les archives communales pour mettre en lumière le rôle joué
par les localités des différentes provinces. Lorsque beaucoup de
monographies de ce genre auront vu le jour, on pourra enfin écrire
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l'histoire philosophique de la Révolution, au lieu de s'en tenir à la
relation de faits souvent inexplicables.

La société remercie MM. de Saint-Saud, P. Huet, de Fayolle et
P. Granié.

Dans les publications périodiques reçues, à signaler:
Dans la Tradition d'août-septembre 1905, p. 258, mention de La

Tour Hantée, par Paul Maryllis, auteur des Rives d'Olt. Dans ce nouvel

ouvrage, comme dans le précédent, on trouve d'exquises descriptions
des bords du Lot.

Dans le Bulletin de la Soc. Arch. de la Corrèze, à Brive, t. XXVII
(2e livr. avril-juin 1905), p. 217, la suite des Titres et documents concer-
nant le Limousin et le Quercy, du temps des papes d'Avignon, d'après
les Archives du Vatican, par notre confrère M. le chanoine Ed. Albe.

Dans Spelunca, t. VI, n° 41 p. 30, la Spéléologieau xxe siècle, par
M. E.-A. Martel ;

bibliographie critique de tout ce qui a été publié

sur les explorations souterraines de notre région.
Dans le Bulletin de la Société de Borda, de Dax, 30e année, 2e

trimestre 1905, p. 79, une intéressante Grammaire gasconne, par M. C.

Daugé. Ce travail pourrait servir de modèle et de guide pour la
grammaire quercynoise qui est encore à écrire, personnen'ayant songé
à sauver les restes du langage de nos pères qui tend de plus en plus à

disparaître.
Dans la Revue hist. du Tarn XXII,

.
XXII, 2o série, 13e année, 1905, p. 110,

Comptes des Inquisiteurs des diocèses de Toulouse, Albi et Cahors,
1255-1256, par M. Ed. Cabié.

Dans le Bulletin de la Soc. hist. et arch. du Périgord, t. XXXII, 4'
liv., juillet-août 1905, p. 285, mention du procès-verbal d'une séance
de la Soc. des Etudes du Lot dans laquelle il avait été question des
efforts faits par Mgr. Alain de Solminihac pour esquiver la redevance
due au seigneur de Cessac, et de l'action judiciaire qui s'ensuivit.

A mentionner dans la Défense du 24 septembre 1905 : Io « Le Tabac
dans le Lot au XVIIIr siècle

» par notre confrère, M. le chanoine Albe ;

2° « Le château de Linars
» par M. l'abbé Malga, dans les numéros

des 2, 9 et 16 juillet 1905.
M. Daymard est chargé de faire l'article nécrologiquesur le trésorier

de la Société, et l'un de ses fondateurs, M. Paulin Calvet, décédé
vendredi dernier.

M. Gary, 70, rue Julien, à Vanves, Seine, est présenté par



— 512 —

MM. Combarieu et Daymard, pour faire partie de la Société à titre de

membre correspondant.
Conformément au règlement il sera statué sur son admission à la

prochaine séance.

M. Gary qui assistait à cette séance a donné d'intéressants détails au
sujet d'un travail qu'il prépare sur l'histoire de Gourdon.

Séance du 9 Octobre 1905

Présidence de M. COMBARIEU,président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Combes, Daymard, Esquieu, Fourgous,

Girma.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance et

dépose un volume de M. le Dr Cadiergues, offert par l'auteur: «
His-

toire de La Capelle-Merlival,depuis ses origines jusqu'à 1789 », enrichi

de nombreuses planches
: vues, plans, blasons et portraits.

L'ouvrage fort coquettement présenté constitue une excellente

contribution à l'histoire de notre province que l'on pourra faire com-
plète lorsque beaucoup de monographies aussi intéressantes et aussi

consciencieusesauront vu le jour.

La Société remercie M. le Dr Cadiergues.

M. Gary, de Vanves, présenté à la dernière séance est admis comme
membre correspondant au scrutin secret.

M. le chanoine Gary et M. Esquieu présentent M. le chanoine

Labarthe, de Cahors, qui demande à faire partie de la Société comme
membre résidant. Conformémentau règlement, il sera statué sur cette
candidature lors de la prochaine séance.

Il'est donné lecture d'une communication de M. Laulanié, accom-

pagnée d'un croquis représentant un menhir situé au lieu dit « Peyrot
Lebado », à 3 kilomètres de Luzech. Ce monument qui a 3m5o de

hauteur présente cette particularité qu'il est percé d'un trou irrégulier

vers le tiers supérieur. M. Laulanié rappelle un passage du roman de

Walter Scott: « Robert, comte de Paris », où il est question d'une

coutume préhistorique des cérémonies de fiançailles
:

les nouveaux
époux se donnaient la main à travers une pierre percée. Les nombreux
menhirs connus ne présentent pas de perforation, ce qui porte à croire

que celle du menhir de Luzech est purement fortuite.
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M. le Président donne lecture d'une lettre du Tourkig-Glub de

France relative à la formation d'un comité de protection des monu-
ments et des paysages. A ce sujet, il signale un nouvel acte de vanda-

lisme dont est menacé le château de Montai, ce bijou de la Renaissance,

bien que classé comme monument historique. Il y a une vingtaine

d'années il fut dépouillé par son propriétaire de presque toutes ses
sculptures, frises, bustes, cheminées, frontons, etc. Le tout a étévendu

aux enchères à Paris ; heureusement une bonne partie a été acquise

par nos musées nationaux. Il reste encore le merveilleux escalier;

hélas, l'appât du gain va triompher des difficultés de son enlèvement,

et nos plaintes seront impuissantes.
La Société félicite M. Fourgous de la très intéressante conférence

qu'il a faite au théâtre, sous les auspices du Syndicat d'initiative du
Quercy, devant un très nombreux auditoire. En une langue fleurie et
parfois éloquente et aidé par de magnifiques projections lumineuses,

il nous a fait admirer les plus beaux monuments de notre province.

Après lui, notre dévoué président, M. Depeyre, créateur du Syndicat,

a exposé le but de cette société. Des applaudissements chaleureux

ont exprimé aux deux orateurs les sympathies du public cadurcien.

Séance du 16 Octobre 1905

Présidence de M. le Chanoine GARY.

M. Esquieu s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et envoie les

ouvrages suivants offerts par leurs auteurs :

i° «
Les Rapports de la France avec l'Italie, du XIIe siècle à la fin du

Ier Empire, d'après la série K des ArchivesNationales », par M. Eugène
Sol, diplômé des Archives Vaticanes.

Ce volume contient l'analyse de 561 pièces historiques.

20 « Supplémentà la Petite flore des Champignonsles plus vulgaires »,

par M. Bigeard, instituteur en retraite.
M. le Secrétaire général envoie également un travail manuscrit de

M. Gras sur la « Cité d'Orgueil dans le pays des Sociates », que
l'auteur désire voir joindre à ses précédentes communications lorsque
la Société en aura pris connaissance.

La Bibliothèque municipale de Moissac, qui vient d'acquérir la
collection complète du « Bulletin de la Société des Etudes », demande

m
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à être inscrite parmi les correspondants de cette Société comme mem-
bre individuel.

M. le chanoine Labarthe, présenté à la dernière séance, est admis

comme membre résidant.
M. Adrien Calvet, présenté par MM. Gary et Daymard, demande à

faire partie de la Société des Etudes comme membre résidant. Il

sera statué sur son admission à la prochaine séance.

M. Gary donne lecture d'une notice sur le Cardinal du Pouget,
extraite de l'Encyclopédie du comte Moroni.

M. Fourgous communique une note descriptive publiée par lui
dans le «

Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France »,

2e fascicule 1905, page 299, sur le sarcophage gallo-romain découvert
à Cahors en 1903 et déposé au Musé lapidaire de notre ville. Cette note
est accompagnée d'une belle reproduction du monument. Il dépose

au nom de cette Société, les fascicules de son « Bulletin » manquant à

notre collection. Des remerciements sont adressés à la Société de

•
Toulouse, dont nous seront heureux de notre côté de compléter la
bibliothèque.

M. Combes continue la lecture de son travail sur la municipalité de

Cahors pendant la Révolution.
M. Daymard donne lecture d'une lettre du Dr Cadiergues proposant

à la Société des Etudes de prendre l'initiative d'une fête qui, tout à la
gloire du passé pittoresque et poétique de notre Quercy, dont elle

serait la reconstitution, ferait connaître nos vieux costumes et nos
vieux chants populaires.

La Société s'associe aux voeux de M. le Dr Cadiergues et accueille

avec plaisir sa proposition qui pourra être examinée par la suite.

Séance du 23 Octobre 1905

Présidence de M. le Chanoine GARY

Assistaient à la séance
: MM. Combes, Daymard, Esquieu, Girma,

Chanoine Labarthe, Karkowski.

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance et
dépose les publications reçues parmi lesquelles il signale plusieurs
dons d'auteurs

:

1o « Le Gourdonnais
»

des 7 et 14 octobre 1905, contenant une mono-
graphie succinte de « l'Hôpital de Gourdon », par notre confrère
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M. P. Gary, extraite de son ouvrage en préparation : «

Histoire de la

ville de Gourdon.
»

2° Le rapport annuel de « The eye, ear, nose and throat hospital »,
de la Nouvelle Orléans, établissement médical dont notre confrère

M. le Dr A.-W. de Roaldès est le médecin-chet.

3° « Chantset chansons populairesdu Languedoc», recueillis et pu-
bliésavec la musiqueet la traduction françaisepar M. L. Lambert. Deux

superbes volumes in-8° de 385 et 345 pages qui constituent un des

meilleursrecueils connus de chansons populaires. L'heureux collection-

neur des très nombreuses pièces réunies dans cet ouvrage a adopté un
plan fort simple qui facilite singulièrement les recherches si l'on veut
établir des comparaisonsavec les autres provinces : il prend l'homme
à sa naissance et le suit à travers la vie. Cependant, comme on ne
trouve dans les deux volumes ni chants de conscrits, ni chansons

militaires, on doit espérer qu'il y aura une suite, ainsi l'oeuvre sera
parfaite.

La Société remercie MM. P. Gary, le Dr de Roaldès et L. Lambert.

La Bibliothèque de la ville de Moissac est inscrite à la liste des

membres correspondants.
M. Adrien Calvet, présenté à la dernière séance, est élu, au scrutin

secret, membre résidant ; la Société prie en outre notre nouveau con-
frère d'accepter les fonctions de trésorier.

M. Combes continue la lecture de la suite de son intéressant travail

sur les Registres municipaux de Cahors depuis 1790.
M. Esquieu donne communication d'une curieuse étude de M. Gras

sur la « Cité d'Orgueil au pays des Sotiates ».

Séance du 30 Octobre 1905

Présidence de M. DAYMARD

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Girma,

Karkowski, Chanoine Labarthe.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi

lesquelles il signale les deux ouvrages suivants, offerts par leurs

auteurs :

1° « Prieuré de Catus, essai historique et archéologique », par
M. Ludovic de Valon. — Cette excellente monographie,très conscien-
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cieuse et très documentée, est ornée de nombreuses gravures. Elle a

paru dans le « Bulletin de Brives » et déjà nous l'avions mentionnée

avec tous les éloges qu'elle mérite.

2° « Notice sur les Fresques de l'Eglise de Rampoux (Lot) », par
M. Jean Fourgous. — La Société des Etudes s'est occupée à diverses

reprises de ces peintures si curieuses qui ont été classées comme
monument historique. M. Fourgous nous en donne une description

fidèle et complète et accompagne son texte de quatre reproductions
photographiques dont il a exécuté lui-même les clichés.

La Société remercie MM. de Valon et Fourgous.
M. Girma communiqueles épreuves d'une feuille du grand ouvrage

de M. Claudin sur « l'Histoire de l'Imprimerie en France ». Il y est
question des ouvrages sortis des presses de Jean Du Pré et l'auteur
reproduit deux pages et trois des gravures sur bois d'un « Office de la

Vierge
» que Jean Du Pré fit paraître le 11 septembre 1490. Ce volume

est d'un format exigu, le plus petit, semble-t-il, que l'on eut employé

en France à cette date, et correspond à l'in-32 de nos jours. L'édition

en avait complètement disparu et était inconnue des bibliographes,

lorsqu'il y a quelques années, on en découvrit un exemplairedans une
cachette, en démolissant le mur d'une vieille maison à Cahors. Cet

exemplaire unique a été déposé dans la Réserve de la Bibliothèque

Nationale. C'est à notre confrère M. Girma que l'on doit le sauvetage
de cette rareté bibliographiqueet nous l'en félicitons vivement.

M. Esquieu achève la lecture du travail de M. Gras sur « La Cité

d'Orgueil ».
M. Daymard rend compte d'une excursion archéologique qu'ila faite

récemment avec la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne, à

Dieupentale, à Verdun-sur-Garonneet à Savenès.

Séance du 6 Novembre 1905

Présidence de M. DA YMARD.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Paumés, professeur au Lycée Gambetta, demande à faire partie

de la Société en qualité de membre résidant. Il est présenté par
MM. Combes et Girma. Suivant le règlement, il sera statué sur cette
demandeà la prochaine séance.
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M. le président fait part du décès de notre compatriote, M. Albert de

Colomb, membre correspondant de notre Société, fils de l'ancien

commandantdu 15e corps d'armée, trésorier-payeur général de l'Indo-

Chine, qui a succombé à Hanoï, le 28 octobre dernier, à l'âge de 50 ans.
Il avait pris part, en qualité de sous-lieutenant puis, de lieutenant,

aux combats de Bac-Ninh, de Lang-Son et de Dong-Dang, où il fut

cité à l'ordre de l'armée et décoré. Blessé au combat de Bang-Bo, il ne

put échapper à la mort que par l'amputation du pied droit. Il dut, dès

lors, quitter le service actif comme capitaine. Il entra dans l'adminis-

tration des finances, où il occupa successivement plusieurs postes de

percepteur et ceux de trésorier-payeurde la Guadeloupe et du Tonkin.

Il avait été, avec M. René de Cuers, un des fondateurs de la Croix-

Verte.

M. le présidentdonne ensuite lecture d'une notice biographique sur le

regretté trésorier de la Société, M. Paulin Calvet, et destinée à paraître

dans le «
Bulletin ».

Enfin il signale dans la revue les « Annales du Midi de la France »,

no de juillet 1905, une étude, par M. Thomas, sur les «
Mémorandums

ou comptes des consuls de Martel (Lot), antérieurs à la fin du VIIIe

siècle, et dont M. Teulié a publié le texte, en langue vulgaire, dans la

« Revue de Philologie française », en 1893-1894.

M. Thomas démontre que la comtesse de La Marche, dont parle un
de ces documents, est Jeanne de Fougères, veuve de Hugues XII de

Lusignan. Sa fille, Yolande, se maria avec Elie Rudel, fils de Renaud,

sire de Pons et de Marguerite de Bergerac, vicomtesse de Turenne.

M. Combes continue la lecture de son travail sur la période révolu-

tionnaire à Cahors.

Séance du 13 Novembre 1905

Présidence de M. DAYMARD

M. Paumés, professeur au lycée Gambetta, présenté à la dernière

séance, est élu membre résidant de la Société des Etudes du Lot.

M. Girma communique, de la part de M. de Bayle, propriétaire à

Mauroux, un fort volume, imprimé, qui paraît être le dixième d'une

série, et contenant des mémoires de procès qui ont eu lieu dans le

Quercy, pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle ; notamment, entre



— 518 —

le sieur Philippe Conté, négociant à Figeac et Me Antoine Niel,

conseiller à l'élection et ancien maire ce cette ville ; entre Me Duroc

de Mauroux, baron d'Orgueil et les sieurs Tribié, Loubières, Pouzetet
Caries, habitants de Mauroux et Atgié, habitant de Touzac ; entre
M' Pélissié, bachelier en droit, juge de Bélaye, et le sieur Bersegol ;

entre le comte de Fumel et la communauté de cette ville représentée

par son syndic, le sieur Besson, au sujet de la banalité des fours et
moulins; entre la veuve du comte de Turenne et son beau-frère, messire

de Turenne, tuteur de ses enfants mineurs, au sujet de cette tutelle

entre le sieur noble de Lahondès, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, seigneur de Sauzetteset de Carlos, habitant de la ville

de Nimes, contre le sieur Mézard, orfèvre de la même ville.

Dans le même volume, il y a plusieurs mémoires d'un procès entre
messire Gaspard de Labondie, chevalier, seigneur de la Gibertie
(commune de Vire) et de Grimard (commune de Duravel) et co-sei-

gneur direct de la juridiction de Montcabrier et Duravel, d'une part,
et messire Henri Guillaume Durieu, écuyer, co-seigneur de la même
uridiction, habitant en son château de.Ségadène, paroisse de Cavagnac
(commune de Soturac) d'autre part.

Séance du 20 Novembre 1905

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance :
MM. Calvet, Combes, Daymard, Girma,

de Fontenilles, Paumes.
La Société désirant aider à la publication des oeuvresde son regretté

membre, le félibre Rouquet, de Cahors, décide qu'une feuille de
souscription au volume de ces oeuvres, actuellement en préparation,

sera insérée dans le prochain fascicule de son Bulletin.
M. Daymard donne connaissance d'une lettre M. Léon Delpech, de

Muret, contenant les renseignements suivants. La ville de Muret a
élevé un monumentà la mémoire de l'un de ses enfants, le compositeur
Dalayrac, qui serait l'auteur de la musique de notre chant national,

« la Marseillaise ». Son père, qui signait Jean Alayrac, subdélégué de
la province de Comminges, était originaire de Cahors, où il se maria,
avant 1750, avec une demoiselle Clusel. Son fils le compositeur, signa
d'abord,

« d'Alayrac », comme gentilhomme; mais, pendant la période



— 519 —

révolutionnaire, il supprima l'apostrophe et signa « Dalayrac ». Son

parrain fut un Nicolas Dalayrac, négociant à Cahors et sa marraine

fût demoiselle Anne d'Acas Cluzel. Au cours d'une fête patriotique

qui eut lieu à Cahors, pendantcette périoderévolutionnaire, on joua la

musique de la «Marseillaise», oeuvre de Dalayrac. MM. Combes et
Paumés qui dépouillent nos archives communales relatives à la pério-

de révolutionnaire, rechercheront ce qu'il peut y avoir de fondé dans

ces renseignements.

M. Paumes commence la lecture d'une intéressante étude sur la vie

des élèves du Collège royal de Cahors peu de temps avant la Révolu-

tion.

M. Combes continue la lecture de son travail sur la révolution à

Cahors.

M. Depeyre signale dans la XIVe livraison de
«

l'Histoire de l'Art »,

par Michel, en cours de publication, deux études avec belles gravures
sur le portail de la Cathédrale de Cahors et sur celui de l'église de

Souillac.

Séance du 27 Novembre 1905

Présidence de M. DAYMARD

M. le Secrétaire général donne lecture de la correspondance et
dépose les publicationsreçues, parmi lesquelles il signale

:

1o Dans les « Annales Je Saint-Louis des Français » (oct. 1905),

p. 139, la fin du travail de M. le chanoine Ed. Albe sur les « Prélats
originaires du Quercy ; diocèses de France

» ;

20 Dans le «
Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze

»

(t. XXVII, 3e liv.), p. 349, la fin de la publication des « Titres et docu-

ments concernant le Limousin et le Quercy, du temps des Papes
d'Avignon, d'après les Archives du Vatican », par M. le chanoine

Ed. Albe ;

3° Dans la «
Tradition » de novembre 1905, p. 323, le relevé d'une

erreur historique qui fait mourir le poète François Maynard à
Aurillac, alors qu'on sait que notre compatriote, président au Présidial
d'Aurillac, mourut le 28 décembre 1646 à Saint-Céré, sa ville d'origine
familiale.— Id. p. 325, le compte-rendu critique de l'ouvrage de M. P.
Granié: «

Une commune du Quercy pendant la Révolution ; »
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4o Dans le « Bulletin de la Société de Borda » (3e trimestre 1905),

p. 185, la fin de la « Grammaire gasconne » de M. C. Dangé, modèle

que l'on ne saurait trop recommander à quiconque voudra, enfin,

nous donnerune grammairequercynoisedepuis si longtempsattendue ;

5° Dans la « Revue de l'Agenais » (sept-oct. 1005), p. 180, le compte
rendu critique de l'ouvrage de MM. de Saint-Saud, Paul Huet et de
Fayolle sur la « Famille et les origines du vénérable Alain de Solmini-

hac »
dont il a été question ici.

M. Esquieu a trouvé dans la « Revue mensuelle du Tourïng-Club
de France » la note suivante

: « Le propriétaire du château de Montai

veut bien informer le Comité que, contrairement à une information
qui lui était parvenue, le château n'est nullement menacé de dis-

paraître sous la pioche d'un entrepreneur de démolitions ». Mais cette
note, trop concise, n'ajoute pas que le château de Montal ne subira

pas de nouvelleset honteuses mutilations...
M. Esquieu donne aussi lecture d'un extrait de la « Revue bénédic-

tine », n° 2, avril 1905, p. 304, qui contient un élogieux compte-rendu

par Dom Ursmer Berlière, directeur de l'Institut belge à Rome, de
l'étude si documentéede M. le chanoine Albe sur « Hugues Géraud »,
publiée dans le « Bulletin ». D'autres articles de Mgr Lacroix dans la

«
Semaine religieuse de Tarentaise », de M. Samaran dans la « Revue

du Moyen-Age » prouvent la haute valeur historique des travaux de

notre savant confrère
M. Paumés continue la lecture de son étude sur la vie des élèves du

Collège royal de Cahors, quelques années avant la Révolution. Cette
étude n'est qu'un chapitré d'un travail important que prépare notre
collègue, principalement sur l'histoire du lycée Gambetta et accessoire-

ment sur l'histoire des anciens établissements scolaires de notre ville.

C travail va être publié prochainement, d'ailleurs, et le «
Bulletin

»

de la Société en donneraune analyse.

Séance du 4 Décembre 1905

Présidence de M. DEPEYRE,président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Girma,
Karkowski, chanoine Labarthe, Paumes.

M, le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi les-
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quelles un exemplaire du tirage à part de « la Maison d'Hébrard »
offert par l'auteur, M. le chanoine Albe.

La Société remercie le donateur.
M. Vigourous, avocat à Cahors demande à faire partie de la Société

en qualité de membre résidant. Il est présenté par MM. Daymard et
Karkowski.

Conformément aux statuts il sera statué sur cette candidature lors
de la prochaine séance.

M. Paumés communique une liste de Quercinois ou Cadurciens qui

se rencontrèrent, à Toulouse, sur les mêmes bancs de l'Université
entre 1777 et 1780. La plupart de ces jeunes gens, devaient quelques
années plus tard, jouer un rôle actifdans les événemeents de la Révo-
lution, non-seulement à Cahors, mais dans les Assemblées révolution-
naires.

Parmi eux nous citons : Monmayou de Lauzerte ; Baudus, Ramel
Jean-Pierre, de Regourd-Vaxis ; les deux frères Dellard ; Roaldès;
Graniou et Richard, de Cahors : Antoine Theron et Jean-Baptiste Cap-
mas, de Cabrerets ; Blaviel et Roland de Cajarc ; Moudin Nicolas, de
Moissac. Nos compatriotes se trouvèrent les camarades de Rabaud,
Étienne-Paul. de Jijon (?) au diocèse de Castres, peut-être le fils du
célèbre pasteur Rabaud Saint-Étienne, Cambou de Lacavalerie et Ba-
rère Jacques, de Tarbes, les futurs conventionnels, enfin deux frères
Etienne et Henri-Guillaume Vergniaud de Pelit Magnac (e Minore
Magnaco) au diocèse de Limoges, dont on ne peut dire encore s'ils
sont parents du grand Girondin dont les livres disent qu'il fit ses étu-
des à Bordeaux. Ramel de Noyant de Carcassonne, qui fut ministredes
finances sous le Directoire.

M. Paumès fixe enfin un point de l'histoire de Bessières.
Celui-ci fut choisi pour entrer dans la garde constitutionnelle de
Louis XVI par l'administration départementale en remplacement
d'un jeune cadurcien, Marc-Antoine Bel, fraîchementsorti du collège
de notre ville, et qui n'accepta pas, n'ayant pu fournir à son équipement.
(Lettre de Roland, 29 mai 1792.)

M. Karkowskiexpose les bases de son systèmede prévision du temps
par le carbure de calcium et le baromètre.

Ce système repose sur les deux constatations suivantes :

1° Du Carbure de calcium suspendu, en vase clos au dessus de l'eau
au moyen d'un panier à treillis métallique, peut dégager un volume
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d'acétylène variable dans un même temps et dans les mêmes condi-

tions de pression atmosphériqueet de température. Ces variations

de volume sont en rapport avec le temps futur et par suite peuvent
servir à le prévoir.

2° L'état du ciel ainsi prévu se réalise dans plus ou moins de temps
suivant la hauteur barométriquedu'jourde l'observation. D autre part
il y a une certaine proportionnalité entre ce temps (période de vérifica-

tion) et la hauteur barométrique. D'où possibilité de dresser une table

des
«

amplitudes » de la période de vérification.

En résumé
:

1e Le carbure de calcium indique par son dégagement d'acétylène

le temps (état du ciel) qu'il fera dans un certain nombre de jours :

2° La hauteurbarométrique détermine ce nombre de jours.

Les prévisions peuvent être faussées :

1° Par une hausse et une baisse brusque du baromètre.

2° Par l'existencede deux centres de dépression atmosphérique, l'un
situé sur la Méditerranée et l'autre sur l'Atlantiqueou les Iles Britan-
niques.

Dans ce dernier cas le temps est beaucoup plus beau que ne l'avait
prévu le carbure.

Enfin M. Karkowski mentionne la propriété suivante du carbure de
calcium qu'il a découverte ces derniers temps.

Le carbure de calcium émet des émanations ou des rayons impres-
sionnant, " dans l'obscurité, » le papier au citrate d'argent au travers
de corps opaques tels que bois, carton, papier, dans un temps relative-

ment court.
Ces émanations ou rayons peuvent servir, comme les rayons X et les

substances radioactives, à déceler la présence d'objets métalliques
cachés.

M. Combes continue la lecture de son « Analyse des registres de la

municipalité de Cahors tenus pendant la Révolution.
»

Séance du 11 décembre 1905

Présidence de M. A. COMBES.

Assistaient à la séance, MM, A. Calvet, Esquieu, Girma, Karkowski,
Paumés,
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M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi les
quelles il signale :

Dans les « Mémoires de l'Académie des Sciences, inscriptions et
belles-lettres de Toulouse (T. V.) p. 98 : le « Mystère du Temple », par

le Dr de Santi. Dans ce curieux article, l'auteur examine toutes les
raisons pour lesquelles il est impossible de croire à l'évasion de
Louis XVII, thème que tant d'aventuriers ont exploité.

Id. — p. 214 : « Les variations du climat de Toulouse, » par M.
Massip. Beaucoup de réflexions de ce travail s'adaptent au climat de
Cahors

Dans la « Bibliographie générale des travaux historiques et archéo-
logiques publiés par les sociétés savantes de la France, » par M. de
Lasteyrie (1902-1903) est signalé le T. XXVII de notre « Bulletin ».

« L'Université de Toulouse » envoie un volume intitulé
: « Textes

additionnels aux anciens fors de Béarn », par M.'.J. Brissaud. On se
souvient que notre confrère M. Fourgous a publié une étude sur les

« Fors de Bigorre ».
M. P. Meller, membre du Conseil héraldique de France, fait hom-

mage à la Société des Études de son « Armorial Bordelais », déjà an-
noncé dans nos procès-verbaux. Ce magnifique ouvrage publié dans le
format in-40 sur papier vergé, comprend 3 volumesd'environ 400 pages
chacun. Une foule de noms cités intéressent le Quercy. Des tables
onomastiquesterminent chaque volume et permettent des recherches
simples et rapides sur les noms de personnes et de localités cités dans
l'ouvrage.

La Société remercie M. P. Meller et le félicite d'avoir donné aux
chercheurs un répertoire si ..précieux dont l'impression commencée
après, a été terminéeavant le travail du même genre publié dans notre
Bulletin par notre Secrétaire général, M. L. Esquieu.

M. Vigouroux, présenté à la dernière séance par MM. Daymard et
Karkowski, est élu à l'unanimité membre résidant de la Société.

M. Paumes donne lecture d'une note sur Brunies, écolier de l'Uni-
versité de Toulouse, qui devint professeur au collège de Cahors et
joua un certain rôle pendant la Révolution.
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Séance du 18 décembre 1905

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaientà la séance, MM. Calvet, Daymard, Esquieu, chanoine
Gary, Girma, Karkowski, chanoine Labarthe, Paumès, Vigouroux.

M. le Secrétaire général donne lecturede son rapport sur l'ensemble
des travaux de la Société durant l'année 1905.

M. le Trésorier présente son état de caisse
:

lescomptes sont approu-
vés.

Ensuite, conformément aux statuts, il est procédé, au vote secret,

au renouvellementdu Bureau et des Commissions pour l'année 1906.

Le dépouillement des scrutins donne les résultats suivants :

Présidents
:

MM. Combes et Esquieu.
Secrétaire général : M. Daymard.
Secrétaire des séances

:
M. Karkowski ;

Secrétaire-Archiviste
:
M. Girma ;

Trésorier
: M. A. Calvet.

Membres du Conseil d'Administration : MM. Depeyre et le chanoine
Labarthe.

Membres de la Commission du « Bulletin
» : MM. Combarieu, Fou-

rastié, le chanoine Gary, Paumes, Vigourous.
M. Girma dépose, au nom de M. J. Fourgous une brochure illustrée

dont celui-ci est l'auteur et qui a pour titre
: « Promenade en Quercy »,

causerie faite à la société d'archéologie de Bruxelles, le 3 avril 1905.
La Société remercie M. Fourgous.
Avant de lever là séance, M. Depeyre donne lecture de quelques

pages de l'intéressant opuscule qui vient de nous être offert et félicite
M. Fourgous du zele avec lequel il profite de toutes les occasionspour
faire connaître notre pays.
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BIBLIOGRAPHIE DU LOT
ANNÉE 1905

« Annuaire-Almanach » du département du Lot pour 1906, 28e année
contenant les prévisions du temps par J. Bivès du Gers,
in-8, 352 pages avec 400 gravures et une carte du Lot.
Cahors, imp. Delpérier ; librairie Girma. Tous les libraires
du département, 60 centimes.

« Annuaire général » historique, administratif, judiciaire, commercial
du département du Lot pour 1005. Publié sous les auspices
de M. le préfet du et du Conseil général. In-8 de 300 pag.
Cahors imp. Coueslant ; tous les libraires, 1 fr. 50.

« Annuaire pour 1905 de l'Association amicale des anciens élèves du
Lycée Gambetta à Cahors ». Brochure in-8 de 40 pages.
Cahors, imp. A. Pignères.

AUTEFAGE (M.). — « Résultats éloignés et Valeur comparée des
différents procédés de la cure radicale des hernies crurale
et inguinale (thèse), par Maurice Autefage, docteur en mé-
decine. In-8, 119 p. et planches. Sens, imp. Miriam. Paris,
lib. Rousset.

BEAUME (Georges). — « Fine », 1 vol. in-18 illustré, 18-283 pages,
Paris, lib. Per Lamm, 3 fr. 50.
(Roman intéressant donc faction se passe dans le Bas-Quercy,
région de Montpezat).

BRÉMOND d'ARS (A. de). — « Familles féodales éteintes et ou-
bliées ». Les anciens seigneurs d'Albin, aujourd'hui la ville
d'Aubin, dans l'Aveyron (960-1800). Rouergue, Languedoc,
Auvergne, Quercy, Touraine, Poitou, Berry, Angoumois
et Saintonge. 2e édition, in-8, 254 p. Pans, Champion.

CABANES.
— « Remèdes d'autrefois ». (Comment se soignaient nos

pères) ; par le docteur Cabanes. In-18 jésus, XI-492 p. Bu-
zançais (Indre), imp. Deverdun. Paris, lib. Maloine.



- 526 -
CABANES.

— « Les indiscrétions de l'histoire », par le docteur Caba-
nes, auteur du « Cabinet secret », 5e mille, 2 vol. in-16 avec
grav. Tome Ier, xn-344 p. ; t. 2, 399 p. Saint-Amand (Cher),
imp. Bussière. Paris, lib. Michel.

—
Le vol. 3 fr. 50.

CADIERGUES (G.).
— « Histoire de la seigneurie de la Capelle-Mer-

lival
»

(la Capelle-Merlival, Saint-Maurice-Labathude et
Rudelle), depuis ses origines jusqu'à 1789, par le docteur
Georges Cadiergues, maire de la Capelle-Marival. In-8,
xc-276 pages avec gravures, plans, cartes et dessins de
l'auteur. Cahors, Société d'imp. cadurcienne ; lib. Girma,

5 francs.

CLARY (Dr E.). — Souvenirs d'enfance et de jeunesse sur Gambetta.
Broch. in-8, de 8 pages. Bordeaux, imp. G. Gounouilhou.
(Extrait des publications de la Société Gambetta).

« Commission météorologique de la Gironde ». Observations pluvio-
métriques et thermométriques faites dans le département
de la Gironde de juin 1904 à mai 1905. Note de M. G. Rayet,
président de la Commission météorologique départemen-
tale. In-8, 61 p. et carte en coul. Bordeaux, imp. Gou-
nouilhou.

CONTOU (E.). — « Ecoles nouvelles et Land-Erziehungsheime ».
Etude-programme, par Ernest Contou, licencié es lettres,
professeur aux Land-Erziehungsheime du Dr Lietz, délé-
gué de l'Alliance française. In-8, 116 p. avec portraits et g.
dans le texte. Chartres, imp. Durand. Paris, lib. Vuibertet
Nony.

DELAPORTE (R.) et L. DELONCLE.
— « Coquette », comédie en

un acte et en vers, par René Delaporte et Léon Deloncle.
In-16, 32 p. Langres, imp. champenoise. Paris, librairie
Leblanc, 1 fr,

(Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre de l'Athé-
née-Saint-Gtrmain, à la représentation de gala du «Luth français»,
le 20 mai 1005

.

FLOUROU (A.). — « Application de la loi sanitaire
» du 15 février

1902. Manuel pratique de désinfection, par A. Flourou,
commissaire spécial de la police deschemins de fer, chefdu
service de désinfection du département de l'Ardèche. In-16,
136 p. Privas, imp. Roux.
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FOURGOUS (Jean), docteur ès-sciences juridiques, lauréat de la

Faculté de droit de l'Université de Toulouse. — « L'Arbi-

trage dans le droit français aux 13e et 14e siècles». Paris,
Fontemoing ; Toulouse, Privat. 1 vol. in-8, 220 p. 2 g., 6 fr.
(Cet ouvrage vient combler une lacune dans l'histoire de notre
droit français pour une époque où l'arbitrage était, entre particu-
liers et dans les questions de droit public une juridiction fort usi-
tée. Le sujet en est donc aussi nouveau qu'intéressant

Après un chapitre préliminaire relatif à l'arbitrage avant le
Moyen-Age, un premier livre, consacré aux généralités, traite de
l'histoire externe de l'arbitrage aux 13o et 14e siècles et donne une
notion générale de l'institution.

—
Un second livre est consacré

aux détails de la réglementation : compromis, instance,événements
postérieurs à l'instance. — Une conclusion expose en quelques

pages quelles furent, après le 140 siècle les destinées de l'arbitrage

et des idées éventuelles de sa réglementation observées au Moyen-
Age.

Un appendice contient, avec quelques pièces justificatives, com-
promis et sentences, une note sur un curieux roman du 15e siècle,

le « Processus Belial ». C'est l'histoire amusante d'un procès entre
Jésus Christ et le diable qui se termine par un aribitage sérieuse-

ment exposé au point de vue juridique).
FOURGOUS (Jean). — «

Notice sur les fresques de l'église de Ram-

poux », arrondissement de Gourdon (Lot), par Jean Four-

gous, membre de la Société archéologique. In-8, 15 pages
et 2 planches. Montauban, imp. Forestié.

(Extrait du « Bulletin de la Société archéologique de Tarn-ct-
Garonnc », année 1905.

FOURGOUS (Jean). — «
Notice biographique sur M. J. Brissaud »,

professeur à la Faculté de droit de Toulouse, membre cor-
respondant de la Société archéologiquede Tarn-et-Garonne

décédé le 13 août 1904, par Jean Fourgous, membre de la

Société archéologique. In-8, 7 p. Montauban,imp. Forestié.

(Extrait du « Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne », année 1905.

FOURGOUS (Jean). — a Promenade en Quercy ». Causerie faite à la

Société d'archéologiede Bruxelles le 3 avril 1905. 12 p. in-8,

avec 5 gravures. Bruxelles, Vromont, éditeur.

(Extrait des « Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles,

1905.
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FOURGOUS (Jean). — « Notice sur le Trésor de la Basilique Saint-
Sernin à Toulouse ». Un reliquaire du XVII e siècle et une
croix processionnelle du XVIE siècle, 2 grav. Excursion ar-
chéologique à Venergue et Issus (Haute-Garonne). Notices
sur l'église de Venergue et son reliquaire du XIIe siècle, la
croix processionnelle du e siècle et le sarcophage méro-
vingien d'Issus ; 4 gravures. Bulletin de la Société
archéologique du Midi de la France, année 1904-1905. Tou-
louse, Privat

GOURSAT (E.). — Cours d'analyse mathématique, par E. Goursat,
professeur à la Faculté des sciences de Paris, t. 2. Théorie
des fonctions analytiques ; Equations différentielles ; Equa-
tions aux dérivées partielles ; Eléments du calcul des varia-
tions. In-8, vi-640 p. avec fig. Paris, imp. et lib. Gauthier-
Villars, 20 fr.
( Cours de la Faculté des sciences de Paris).

« Grand Annuaire pour le département du Lot, pour 1906 », conte-
nant les prévisions du temps par Xaintrailles d'Issoire (Puy-
de-Dôme), précédé d'une vieille légende du Quercy « l'E-
trangère du château de Roussillon », et de la liste des frai-
ries ou fêtes locales du département du Lot. In-8, 168 pag.
avec plus de 500 gr. Cahors, imp. Plantade ; lib. Delsaud,
60 cent.

GRANIÉ (P.). — « De l'ancien régime à Thermidor ». Une commune
du Quercy pendant la Révolution, d'après des documents
inédits des archives de la mairie de Saint-Céré (Lot), par
Paul Granié. Petit in-8, 203 p. Saint-Amand (Cher), imp.
Bussière. Cahors, lib. Girma ; Paris, lib. Champion.

GUICHES (C). — « Bonne fortune »,par Gustave Guiches. In-18 jésus,
262 pages. Tours, impr. Deslis frères. Paris, librairie Fas-
quelles, 3 fr. 50.
(11 a été tiré 1 5 exemplaires sur papier de Hollande, numérotés. —
BibliothèqueCharpentier).
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« JEAN XXII.

— Lettres communes de Jean XXII », (1316-1334). Ana-
lysées, d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican,

par G. Mollat et G. de Lesquen, anciens chapelains de
Saint-Louis-des-Français,à Rome. 3e fascicule. T. 2. In-4.

p. 1
à 276. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat. Paris, lib.

Fontemoing, 20 fr. 70.
(Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome (3e série).

1 bis : Lettres communes des papes d'Avignon).

MURAT JOACHIM.
— (1767-1815), par Jules Chavanon et Georges

Saint-Yves.
1 vol. in-18, 3 fr. 50.

(Ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politi-

ques. Paris lib. Hachette.

LACASSAGNE (A.). — « Vacher l'éventreur et les crimes sadiques»,

par A. Lacassagne. In-8. iv 316 p. avec autographeset por-
traits de Vacher (14 figures et 2 planches). Lyon, impr. et
libr. Storck et Ce. Paris, libr. Masson et Ce, 6 fr.
(Bibliothèque de criminologie, XIX).

LANZAC DE LABORIE (L. de). — «
Paris sous Napoléon », T. 2 :

Administration ; Grands travaux ; par L. de Lanzac de
Laborie. Petit in-811-387 p. Paris, impr. et libr. Plon-Nour-
rit et C

.

(C'est l'histoire anecdotique et tout objective de Paris sous Napoléon.
L'auteur nous donne aujourd'hui la première partie de cette oeuvre
si heureusement spécialisée; elle est naturellement consacrée aux
deux premières périodes du Consulat).

LAROUSSILHE (F. de) (Marius Pracy).
— « Les vins du Quercy »

et les privilèges de la ville de Bordeaux avant la Révolution
(1453-1776). Broch. in-40, imprimée à quarante exemplaires

sur papier à la cuve.
(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes, tome xxix).

LAVERTUJON (A.). — «
Gambetta inconnu ». Cinq mois de la vie

intime de Gambetta; par André Lavertujon, ancien secré-

taire du gouvernement de la Défense nationale. Ouvrage

contenant quinze lettres inédites de Léon Gambetta et la

reproduction phototypique de nombreux documents et let-

tres de Jules Favre, Jules Simon, Jules Ferry, Flourens,
Rochefort. In-8, x-224 p. Bordeaux, impr. et librairie Gou-

nouilhou.
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MARTEL (E. A). — « Padirac et les Gorges du Tarn », par E. A.

Martel. In-4 oblong à 2 col., 16 pages avec gravures. Impr.
Simon.
(Papier vélin. Extrait du Tour de France, n°* 2 et 5, 1904).

MOLLAT (G.), chapelain de Saint-Louis-des-Français. « Jean XXII
fut-il un avare ? »

(Extrait de la « Revue d'histoire ecclésiastique », VI, n° 1).
Louvain, bureau de la «Revue », rue de Namur, 40.—
Impr. Ch. Posters, 1905. In-8, 29 pages.

PERBOSC (Antonin).— « Le Got Occitan » (La coupe occitane). 1 vol.
in-8, 904 pages, 4 francs. Toulouse, Bibliothèque du Mont-
Ségur.

SOL (E.). — « Les Rapports de la France avec l'Italie du xne siècle à
la fin du premier Empire », d'après la série K des Archives
nationales; par Eugène Sol. In-8 à 2 col., 171 pages. Van-
nes, impr. Lafolye frères. Paris, librairie Champion.
(Titre rouge et noir. Papier vergé. Tiré à 200 exemplaires, numé-
rotés.

VIRÉ (Armand). — « Grotte préhistorique de Lacave (Lot). » — Epo-

que de Solutré. Brochure de 20 pages ornées de 52 figures.
Paris, impr. et librairie Masson.
(Extrait de « l'Anthropologie », tome XVI, 1905.

VALON (Ludovic de). — Le « Prieuré de Catus ». — Essai historique
et archéologique, 1905. 1 vol. in-8 de 254 pages, orné de
nombreusesgravures, 3 francs. Brive, impr. Roche.
(Extrait du Bulletin de la Société scientifique, historique et archéo-
logique de la Corrèze, 1904-1905).

J. GIRMA.



CATALOGUE DES TRAVAUX
CONTENUS DANS LES TOMES XXI A XXX DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE8

ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT, (1)

PAR A. COMBES

NOTA.— Les nombres en chiffres romains désignent les tomes, ceux en chiffres
arabes, les pages.

Le tome XXIX comporte deux paginations : la 1er de 1 à 60 ; la 2e de 1 à 339.

PREMIÈRE PARTIE

LISTE CES AUTEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ALBE ( Le Chanoine).
La Grotte du Soutié: XXV, 41.
Le Lot souterrain.— Les Grottes de Blars, avec deux planches hors

texte : XXVI, 33.
Quelques mots sur l'abbaye de Marcillac : XXVI, 111.
Notes sur Figeac; Impôts sur le clergé (xve siècle); Règlement des

bouchers de Figeac avec l'abbé Aymar, en 1246, documents publiés

avec la traduction : XXVI, 204.
Notes pour servir à l'histoirede l'abbaye de Leyme : XXVII, 91, 141 ;

XXVIII, 3.
Quelques-unes des dernières volontés de Jean XXII, documentspubliés

avec une introduction et des notes: XXVII, 205.
Une bulle de Jean XXII sur le monastèred'Espagnac ( 27 juillet 1330),

document publié avec une traduction de M. Louis Esquieu:
XXVII, 227.

(1) Le catalogue des dix premiers tomes se trouve à la fin du tome X ; celui
des dix tomes suivants, à la fin du tome XX.
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Traduction de fragments inédits de Statuts du Chapitre de Cahors :

XXVIII, 105.
Autour de Jean XXII. — Hugues Géraud, evêque de Cahors. — L'affaire

des poisons et des envoûtements en iyi7, avec un index onomastique
et une table particulière

:
XXIX, 5 (2e pagination).

Familles du Quercy d'après les Archivesdu Vatican : Maison d'Hébrard
et maisons apparentées ou alliées. (La table des matières de ce
travail est comprise dans la table générale du tome XXX.)

:
XXX,

73-
Supplément au travail sur la famille d'Hébrard

:
XXX, 497.

ANONYMES.

Monseigneur Grimardias: XXI, 133.
Extrait du verbalfaict par Adam Philipon, ingénieur ordinaire du

Roy, touchant la navigation de la rivière d'Olt en 164g
: XXI, 239.

Noces d'argent de la Société des Etudes, compte-rendudes fêles
: XXII,

129.
Planches pour Les Grottes de Blars, de M. le chanoine Albe. (Com-

muniquées par la Société des originairesdu Lot, à Paris)
:
;XXVI,

34-
BALAGAYRIE, 'If, instituteur à bic.

Notes historiques sur les Ville et Baronnie de Gramat : XXV, 158, 205.
BARRA (Léopold), f|.

Autour de Roc-Amadour,excursion de CapdenacàBrive : XXIII, 94;
XXIV, 53, 150, 209.

Les Fougères, petit poème en prose: XXVII, 124.
BAULAT (J. de).

Quelques gentilshommes du Querci à la fin du xve siècle et au commen-
cement du xvie: XXIII, 65.

BLANC (Joseph), $g, docteur en droit.
Au Quercy, (poésie française)

:
XXII, 164.

CADIERGUES (Le Dr).
Estât et dénombrement de Mollières (1684), document communiqué :

XXVII, 90.
CALVET (Adrien).

Planche d'armoiries pour les Esbats de Guyon de Maleville sur le

pays de Quercy, relevées sur le manuscrit original : XXIII, 90.
CANGARDEL (François), I |JK bibliothécaire de la Ville de Cahors.
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Esbals de Guyonde Maleville sur le pays de Quercy, transcriptiond'un
manuscrit de la bibliothèque de la Ville de Cahors (suite et fin).
(En collaboration avec M. Malinowski) : XXIII, 26, 75, 185.

CAUNÉSIL (Urbain).
Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes pendant l'année

189b : XXI, 72, 140, 207, 255.
COMBARIEU (Louis), I ||f, fà, archiviste honoraire.

Construction d'uneégliseparoissiale au XVIII siècle, extrait des archives
de l'église de Vaysse : XXVII, 16.

COMBES (Auguste), %]t, contrôleur de la Caisse d'Epargne de Cahors.
Un compte de recettes et de dépenses du chapitre de Rocamadour au

xvnc siècle. ( Publié et annoté ; communiqué par M. l'abbé Lacout) :

XXI, 216.
Notice nécrologique sur M. le docteur Calmeille : XXII, 68.
Cahors il y a cent ans (1797) : XXII, 151.
Notice nécrologique sur M. Louis Laytou : XXII, 229.
Les délibérations de la municipalité de Saint-Panlaléon pendant la

Révolution : XXVI, 1.
Transaction entre le curède Fraissines et ses paroissiens (yojuin 149s),

avec une traduction et des notes. (Document communiqué par
M. l'abbé Viguié, curé de Frayssinhes)

:
XXVII, 113, 192.

Quelques mots de statistique, à propos de la population du départe-
ment du Lot: XXVIII, 205.

Discours prononcé aux funérailles de M. J.-B. Rouquet :
XXIX, 284

(2e pagination).
Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors, tenus

pendant la Révolution : XXX, 5, 386,465.
Catalogue, par noms d'auteurs et par ordre de matières,des travaux

contenus dans les tomes XXI à XXX du Bulletin de la Société des
Etudes du Lot : XXX, 531.

DAYMARD (Joseph), I fjf, ingénieur des Arts et Manufactures.
Les oppidums gaulois :

XXI, 97.
Rapport sur les travaux de la Société des Eludes du Lot, pendant

l'année 1896 : XXI, 2.47.
Rapport sur les travaux de la Société des Eludes, de l'année 1872 à

l'année 1S97 : XXII, 146.
Rapport sur les travaux de la Sociétédes Etudespendant l'année 1897:

XXII, 237.
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Rapport sur les travaux de la Société des Etudespendant l'année 1898 :

XXIII, 287.

La Société archéologique de Tarn-et-Garonneà Cahors : XXIV, 94.

Rapport sur les Travaux de la Société des Etudes pendant l'année 1899 :

XXIV, 247.
Excursion de la Société à Montauban et à Moissac

:
XXV, 190.

Analyse de l'ouvrage de M. F. Marraud, intitulé» Le Marquisat de

Ferrières et ses seigneurs. » : XXVI, 136.

Discours prononcé aux obsèques de M. H. Valette : XXVI, 139.

Discours prononcé aux obsèques de M. F. Cangardel: XXVI, 141.

Compte-rendu d'une excursion à Luzech (Recherche de l'emplacement

d'Uxellodunum.) :
XXVIII, 261.

Excursion du 7 juillet1904dans la valléedu Celé : XXIX, 241 (2e pagon)

Discours prononcé auxfunérailles deM.L. Greil
:
XXIX,286(2" pagon)

Notice nécrologique sur M. Calvet : XXX, 450.

Le Vieux Cahors, précédé d'un index bibliographique
:

XXX, 26,

404,476.

DEPEYRE (Etienne), avocat.
Murât, lieutenant de l'Empereur en Espagne (\8o8), par le Comte

Murât : XXII, 5, 90.
Les Quercynois en Portugal au moyen-âge :

XXII, 197.
Excursion du 22 mai 1899: Uzech, Peyrilles, Le Dégagnazès

:
XXIV,

81.

L'inondation de 1783 à Cahors :
XXV, 37.

Visite pastoralede Monseigneur de Beaulieu dans le diocèse de Cahors

(1285-1290), document communiqué, avec une introduction, la
traduction et des notes :

XXV, 279.
Les tribulations de Guillaume de Bonnes-Mains, bourgeois de Figeac,

ambassadeurdu Roi de France auxpays d'outre-mer, en l'année
1 327 :

XXVIII, 20.
DUFOUR (Pierre), directeur de la Ferme-école du Montat.

M. Antoine Laur, notice nécrologique: XXII, 65.

ENARD (Mgr), evêque de Cahors.
Discours prononcé aux noces d'argent de la Société des Eludes

:
XXII,

133.
ESQUIEU (Louis), publiciste.

La Chapellenie de la Bécade
:

XXI, 181.

Notes historiques: Jean XXII et les sciences occultes : XXII, 86.
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Les Templiers de Cahors : XXIII, 146 ; XXIV, 5.
Le Couteau magique de Jean XXII : XXV, 240.
Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année 1900 : XXV, 328.
Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année 1901 : XXVI,

258.

Une bulle du pape Jean XXII (19 janvier 13 24) : XXVII, 38.
Essai d'un Armorial quercynois : XXVII, 176; XXVIII, 37, 123, 168,

230; XXIX, 3 ( 1re pagination); XXX, 48, 426, 486.
Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année 1902 : XXVII,

220.
Traduction d'une bulle de Jean XXII sur le monastère d'Espagnac

(27 juillet 1330) : XXVII, 227.
Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année igoy : XXVIII,

265.

Rapport sur un texte d'Hirlius : XXIX, 35 (1re pagination).
Rapport sur las travaux de la Société en 1904: XXIX, 309 (2e pagin.).
Procès-verbaux des séances de la Société (3e et 4e trimestres 1905). XXX,

452, 510.
Rapport sur les travaux de la Société en 7905 : XXX, 505.

FILSAC (L'abbé), $fe, curé de Peyrilles.
Les peintures murales de l'église de Rampoux : XXIX, 48 (1re pagin.).

FONTENILLES(Paul de), , inspecteur de la Société française d'arché-
ologie.

Inventaire du chapitre cathèdral, dressé en 1790 : XXI, 5, 81.

La Cathédrale de Cahors, conférence : XXIV, 113.
Recueil d'épigraphie quercynoise : XXVI, 48, 93, 157, 221 ; XXVII, 1.
Notice sur M. C.-A. Calmon : XXVI, 253.

FOURASTIÉ (V.), archiviste départemental.
Charte d'Edouard, prince d'Aquitaine (1365), publiée avec une tra-

duction: XXVI, 109.
Privilèges,franchises et libertés de Sainte-Spérieet de Saint-Céré, texte

et traduction, avec une introduction et des notes : XXVII, 23, 65,

156; XXVIII, 10; XXIX, 38(1re pagination).
38pagination (J.), docteur en droit.

Le Lot souterrain. — La Grotte de Paillés, avec une planche hors
texte: XXVI, 198.

Planche hors texte pour son travail : La Grotte de Paillés : XXVI, 202.
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GALABERT (L'abbé F.), curé d'Aucamville.

Une charte familialede libertés (8 mars 1289), avec une introduction :

XXVI, 189.

Rôle d'une compagnie de chevau-légeis de Jean-Caries de Genouillac
de Saint-Clair Vaillac : XXVIII, 34.

GARY (Le chanoine), directeur de la Revue Religieuse.
Le patois du Quercy : XXII, 167.

Un nouveau livre d'histoire locale : La vie et les oeuvres de M. de

Laborie, prieur de Notre-Dame-du-Puy, de Figeac : XXII, 223.
Notice nécrologique sur M. l'abbé Cuquel : XXIII, 119.

GIRMA (J.), I |Jt, libraire-éditeur.
Bibliographiedu Lot, année 1896 : XXI, 242.

— année 1897 : XXII, 232.

— année 1898 : XXIII, 306.

— année 1899
: XXIV, 268.

— année 1900 : XXV, 349.

— année 1901 : XXXVI, 281.

— année 1902 : XXVII, 248.

— année 1903 : XXVIII, 284.

— année 1904 : XXIX, 323 (2e pagination).

— année 1905 : XXX, 525.
M. Girma a rédigé, en qualité de secrétaire-archiviste, un certain

nombre de procès-verbaux des séances.
GREIL (Louis), 580I , ancien président du Tribunal de Commerce de

Cahors.
L'atelier monétaire de Figeac : XXI, 29, 161.

Livre de main des Du Pougel(1522-1598)suite et fin
: XXI,34,100,145.

Notice nécrologiquesur M. Jacques Malinowski : XXIII, 106.

Etats des monastères des filles religieuses du diocèse de Cahors, en
1668, publié avec un avant-propos et des notes : XXIV, 172,

230; XXV, 5, 105.
Notice sur F. Cangardel : XXVI, 143.
Vie de M. d'Hauteserre, manuscrit publié : XXVIII, 73, 153.

LARNAUDIE (L'abbé G.), curé de Clayrou.
Le clergé de Cahors pendant la Révolution, par M. l'abbé Gary :

XXII, 225.
LAROUSSILHE (F. de), ||, percepteur à Loué (Sarthe).

Excursion à Murccns (25 mai 189b) : XXI, 94.
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Allocution prononcée aux noces d'argent de la Société des Eludes :
XXII, 144.

Etymologie du mot « Querci » .•
XXIV, 69.

Les vins du Quercy : XXIX. 263 (2e pagination).
LARROUMET (Gustave), C , secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts.
Discours prononcé aux noces d'argent de la Société des Etudes :

XXII, 140.
LEBOEUF (Dr H.),

Statistique des décès de la commune de Cahors, pendant l'année 1895 :
XXI, 165.

Statistique des décès de la commune de Cahors, pendant l'année 1896 :
XXII, 104.

Statistique des décès de la commune de Cahors, pendant l'année 1897 :
XXIII, 13.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1898 : XXIV, 99.
Statistiquedesdécèsdela commune de Cahors,de 1882a 1891 (2cdécade) :

XXV, 42.
Statistique des décès de la commune de Cahors en 1900: XXVI, 64.

L'HERMITTE (Julien), archiviste de la Sarthe.
Contrat d'amitié entre les villes de Martel cl de Beaulicu (8 janvier

1241J, document communiqué
:

XXV, 39.
MALINOWSKI (Jacques), ancien professeur au Lycée de Cahors.

Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy, transcription d'un
manuscrit de la bibliothèque de la Ville de Cahors (suite et fin).
(En collaboration avec M. F. Cangardel)

:
XXIII, 26, 75, 185.

MARTEL (E.-A.) à Paris.
Le Refuge du Roc de Gorp (ou d'Aucor), sous l'oppidum de Murcens

(Lot): XXI, 21.
Quatrième et cinquième explorations de Padirac

:
XXI, 191, 209.

MISTRAL (Frédéric).
Vers adressés à J.-B. Rouquet: XXVIII. 113, 114.
Lettre en prose à J.-B. Rouquet : XXVIII, 113.

MOMMÉJA (Jules), |f, conservateur du Musée d'Agen.
La Céramique grecque dans leBas-Quercy,essaideFolkloreartistique:

XXII, 81, 179.
MONTFERRAND (Le comte Ch. de).

Notice sur Souillac cl ses seigneurs :
XXIV, 166.
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NUSSAC (Louis de).

Saint Eloi en Quercy et lafondation de l'abbaye de Souillac :
XXI, 185.

PIETTRE (Le Dr), professeur agrégé au Lycée de Cahors.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1901 :
XXVII, 47.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1902 : XXVIII, 33.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1903 :
XXIX, 52

(1re pagination).
ROUMEJOUX (de), inspecteur de la Société française d'archéologie.

Extrait <pu livre des tailles de la ville de Cahors (1651) :
XXIII, 178.

ROUQUET (J.-B.), I maître en gai savoir.

La Paslouro damnado (Legendo de Nadal) : XXII, 57.

Lo Bisioud'un Félibre
:
XXII, 176.

Sonnet o Cou : XXII, 178.

L'Oglond è lo Coujo, fable: XXII, 219.
Lou Roynal è lo Perdit, fable

:
XXII, 221.

Efètde nèu, pichouno noubèllo carcineso: XXIII, 8.

Fleurs du souvenir: XXIII, 91.
Mes quatre saisons, sonnet : XXVI, 147.

Tout passo, sonnet :
XXVI, 147.

Le Grand père, berceuse
:

XXVI, 213.

Sur Maltro, sonnet :
XXVI, 264.

Vers adressés à Frédéric Mistral
:
XXVIII, 114.

Nostro Reino :
XXVIII, 115.

Lou Rèicouxét è lou Posserat, fable
:
XXVIII, 263.

Un vieillard, sonnet :
XXIX, 46 (ire pagination).

Vieux casque, sonnet :
XXIX, 47 (1re pagination).

Sonnets: XXIX, 247 (2e pagination).
Lou Roynal è lus Rosins, fable

:
XXIX, 250 (2e pagination).

Roux (A ), professeur de l'Université.
Gustave Larroumet, notice nécrologique :

XXVIII, 225.

TAILLEFER (L'abbé), curé de Gazillac.

Un écho de la Fronde
:
XXI, 66.

Accord entre le recteur et les paroissiens de Belmontet (29 août 1465) :

XXI, 70.

Un article des coutumes de Floressas (le droit de fournage) : XXI, 138.

Une rivalité au XVIIe siècle
: XXI, 236.

Le Presbytère au xvin8 siècle, ou Lettres d'un curé à son vicaire (1689-

4707) : XXII, 26.
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Hôpital des orphelins de Cahors : XXII, 118.

La domination anglaise et noble Pi:rre de Rampoux (mars 1462) : XXII,
159.

Lettres de commission de capitaine de francs-archerspour noble Bertrand
de Ramoni, écuyer, (31 mai 1463) : XXII, 216.

Quelques notes g néalogiques : XXIII, 5.
Note pour l'histoire du collège de Rhodez, (6 juin 1684) : XXIII, 7.
Les Tard-avisés (1707). Nouveaux documents : XXIII, 136.

VALON (Ludovic de), chef de section, à Brive.
Notes sur Gigouzac : XXVIII, 253.

VIGUIÉ (L'abbé), curé de Frayssinhes.
Transaction entre le curé de Fraissines et ses paroissiens (30 juin 1495),

document communiqué : XXVII, 113, 192.
VIGUIÉ (L'abbé J.-C), professeur.

Mémoire de l'abbé Dupin de Saint-Andrésur son arrestation par la muni-
cipalité de Cahors, le mardi soir à sept heures, le 29 mars 4791 : XXII,
19.

Procès-verbaux des séances de la Etudes de Etudes pendant l'année 1897 :
XXII, 71, 119, 244.

A propos d'une croix processionnelle, quelques mots sur l'histoire de
Gramat au commencement du xvie siècle : XXIII, 129.

Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes en 1898: XXIII, 54,

121, 181, 293.
Procès-verbaux des séances de la Société en 1899 : XXIV, 73, 135, 204,

254.
Une attribution erronée ; Peintures du choeur de la Cathédrale de Cahors

:

XXIV, 145.
Procès-verbaux des séances de la Société en 1900 : XXV, 90, 194, 260,

334-
Notes iconographiques et archéologiques sur une madone en bois peint, du

XIIIe siècle, honorée à Pradines
:

XXV, 265.
Procès-verbaux des séances de la Société en 1901: XXVI, 81, 148, 215,

265.
Procès-verbaux des séances de la Société en 1902 : XXVII,49,126,202,234.
Procès-verbauxdes séances de la Société en 1903 ; XXVIII, 64,139,221,271.
Procès-verbaux des séances de la Société en 1904 : XXIX, 53 (1re pagina-

tion), 251, 314 (2' pagination).
l'rocèi-verbau.r des séances de la Société, (/er trimestre 1905): XXX. 67.
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Procès-verbaux des séances de la Société (2° trimestre 1905) : XXX, 452.
VIRÉ (Armand), I. |, naturaliste, attaché au Muséum, Paris.

La fin d'une énigme. — Le Roc d'Aucor, avec une planche hors texte et
des notes de M. l'abbé Albe : XXVI, 42.

Planche pour son travail : Le Roc d'Aucor : XXVI, 43.

DEUXIEME PARTIE

CLASSEMENT DES MATIÈRES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ARCHÉOLOGIE

La Céramique grecque dans le Bas-Quercy, essai de Folklore artistique,par
M. Jules MOMMÉJA : XXII, 81, 179.

La Cathédrale de Cahors, conférence, par M. Paul de FONTENILLES :

XXIV, 113.
Une attribution erronnée. Peintures du choeur de la Cathédrale de Cahors,

par M. l'abbé J.-C. VIGUIÉ : XXIV, 145.
Notes iconographiques et archéologiques,surune Madone en bois peint, du

XIIIe siècle, honorée à Pradines, par M. l'abbé J.-C. VICUIÉ : XXV, 265.
La fin d'une énigme. — Le Roc d'Aucor, avec une planche hors texte et

des notes de M. l'abbé Albe, par M. Armand VIRÉ : XXVI, 42.
Les peintures murales de l'église de Rampoux, par M. l'abbé FILSAC:

XXIX, 48 (1re pagination).
Le vieux Cahors, précédé d'un index bibliographique, par M. J. DAY-

MARD XXX, 26, 404, 476.

BIBLIOGRAPHIE

Un nouveau livre d'histoire locale. L,a vie et les oeuvres de M. de Laborie,
prieur de Notre-Dame du Puy, de Figeac, par M. le Chanoine GARY

: XXII,
22?.
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Le clergé de Cahors pendant la Révolution, de M. l'abbé Gary, par
M. l'abbé G. LARNAUDIE : XXII, 225.

Bibliographie du Lot, année 1896, par M. J. GIRMA
:

XXI, 242.

année 1897, par M. J. GIRMA
:

XXII, 232.

— année 1898, par M. J. GIRMA
:

XXIII, 306.

— année 1899, par M. J. GIRMA
:

XXIV, 268.

— année 1900, par M. J. GIRMA: XXV, 349.

— année 1901, par M. J. GIRMA
:

XXVI, 281.

— année 1902, par M. J. GIRMA
:

XXVII, 248.

— année 1903, par M. J. GIRMA
:
XXVIII, 284.

— année 1904, par M. J. GIRMA
:

XXIX, 323 (2e pon).

— année 1905, par M. J. GIRMA
:

XXX 525.

Catalogue, par noms d'auteurs et par ordre de matières, des travaux
contenusdans les tomes XXI à XXX du Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, par M. A. COMBES :

XXX, 531.

BLASON

Essai d'un Armoriai quer.cynois, par M. L. ESQUIEU: XXVII, 176;

XXVIII, 37, 123, 168, 230; XXIX, 3 (r« pagination); XXX,48,426,486.

DISCOURS ET ALLOCUTIONS

discours prononcé aux noces d'argent de la Société des Etudes, par
Monseigneur ENARD :

XXII, 133.

Discours prononcéaux noces d'argent de la Société des Eludes, par M. G.

LARROUMET :
XXII, 140.

Allocution prononcée aux noces d'argent de la Société des Etudes, par
M. Ferdinand DE LARROUSILHE

:
XXII, 144.

Discours prononcé aux obsèques de M. H. Valette, par M. J. DAYMARD :

XXVI, 139.

Discours prononcé aux obsèques de M. F. Cangardel, par M. J. DAYMARD:

XXVI, 141.

Discoursprononcéaux funérailles de . J.-B. Rouquet, par M. A. COMBES:

XXIX, 284 (2epagination).

Discours prononcéaux funérailles de M. L. Greil, par M. J. DAYMARD:

XXIX, 286 (2e pagination).
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DOCUMENTS HISTORIQUES

Inventaire du chapitre cathédral, dressé en 1790, publié avec des notes,
par M. Paul DE FONTENILLES: XXI, 5, 81.

Livre de main des Du Pouget (1522-1598) (suite et fin), publié par M. L.
GREIL: XXI, 34, 100, 145.

Un compte de recettes et des dépenses du chapitre de Rocamadour au XVIIe
siècle, avec des notes, par M. A. COMBES.—(Communiqué par M. l'abbé
LACOUT) : XXI, 216.

Extrait du verbal faict par Adam Philipon, l'ingénieur ordinaire du Roy,
touchant la navigation de la rivière d'Olt en 1649 (Anonyme) : XXI, 239.

Mémoire de l'abbé Dupin de Saint-André sur son arrestation par la
municiqalitéde Cahors, le mardi soir à sept heures, le 29 mars 1791, com-
muniqué par M. l'abbé J.-C. VIGUIÉ : XXII, 19.

Hôpital des orphelins de Cahors, document communiqué par M. l'abbé
B. TAILLEFER: XXII, 118.

Lettres de commission de capitaine le francs-archers pour noble Bertrand
de Ramond, écuyer, (31 mai 1463), communiquées par M. l'abbé B.
TAILLEFER : XXII, 216.

Note pour l'histoire du collège de Rhodez (6 juin 1684). Communication
de M. l'abbé B. TAILLEFER : XXIII, 7.

Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy, transcription d'un
manuscritde la bibliothèque de la Ville de Cahors (suite et fin) par
MM. MALINOWSKI et CANGARDEL : XXIII, 26, 75,185.

Les Tard-avisés (1707). Nouveaux documents* communiqués par
M. l'abbé B. TAILLFER: XXIII, 136.

Extrait du livre des tailles de la ville de Cahors (1651), communiquépar
M. DE ROUMEJOUX :

XXIII, 178.
Etats des monastères des filles religieuses dû diocèse de Cahors en 4668,

publié avec un avant-propos et des notes, par M. Louis GREIL : XXIV,
172, 230; XXV, 5, 105.

Contrat d'amitié entre les villes de Martel et de Beaulieu (8 janvier 1241),
communiqué par M. Julien L'HERMITTE : XXV, 39.

Visite pastorale de Monseigneur de Beaulieu dans le diocèse de Cahors
(1285-1290), publiée avec une introduction, la traduction et des notes,
par M. Etienne DEPEYRE : XXV, 279.
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Charte d'Edouard, prince d'Aquitaine (1365), publiée avec une traduc-
tion, par M. V. FOURASTIÉ : XXVI, 109.

Une charte familiale de libertés (8 mars 1289), avec une introduction,
par M. l'abbé F. GALABERT : XXVI, 189.

Notes sur Figeac : Impôtssur le clergé (XVe siècle) ; Règlement des bouchers
de Figeac avec l'abbé Aymar, en 1246, documents publiés avec la traduc-
tion, par M. le Chanoine ALBE: XXVI, 204.

Privilèges, franchises et libertés de Sainte-Spérie et de Saint-Céré, texte et
traduction, avec une introduction et des notes, par |M. V. FOURASTIÉ :

XXVII, 23, 65, 156; XXVIII, 10; XXIX, 38(1re pagination).
Estat et dénombrement de Mollières (1684), communiqué par M. le

Docteur CADIERGUES : XXVII, 90.
Transaction entre le curé de Fraissines et ses paroissiens, (30 juin 1495),

avec une traduction et des notes par M. A. Combes. (Document
communiqué par M. l'abbé VIGUIÉ, curé de Frayssinhes) : XXVIT 113,
192.

Quelques-unes des dernières volontés de Jean XXII, documents publiés
avec une introduction et des notes, par M. le Chanoine ALBE : XXVII,
205.

Une bulle de Jean XXII sur le monastère d'Espagnac (27 juillet 1330),
document publié avec une traduction de M. Louis Esquieu, par M. le
Chanoine ALBE : XXVII, 227.

Rôle d'une compagnie de chevau-légers de Jean-Caries de Genouillac de
Saint-Clair Vaillac, communiqué par M. l'abbé GALABERT : XXVIII, 34.

Vie de M. d'Hauteserre. publiée par M. Louis GREIL : XXVIII, 73,153.

ÉPIGRAPHIE

Recueil d'épigraphie quercynoise, par M. Paul DE FONTENILLES :
XXVI,

48, 93, 157, 221; XXVII, 1.

EXCURSIONS ET EXPLORATIONS

Le Refuge du Roc de Gorp (ou d'Aucor), sous l'oppidum de Murcens (Lot),
par M. E.-A. MARTEL : XXI, 21.

Quatrième et cinquième explorations de Padirac, par M. E.-A. MARTEL :

XXI, 191, 209.
Autour de Roc-Amadour, excursion de Capdenac à Brive, par M. L.

BARRA
: XXIII, 94 ; XXIV, 53, 150, 209.
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Excursion du 22 mai 1899 : Uzech, Peyrilles, Le Dégagnazès, par M. E.

DEPEYRE: XXIV, 81.

La Grotte du Soulié, par M. le Chanoine ALBE
:
XXV, 41.

Le Lot souterrain.— Les Grottes de Blars, avec deux planches hors

texte, par M. le Chanoine ALBE
:

XXVI, 33.

Le Lot souterrain.— La Grotte de Paillés, avec une planche hors texte,

par M. J. FOURGOUS: XXVI, 198.

HISTOIRE

L'atelier monétaire de Figeac, par M. L. GREIL
:

XXI, 29, 161.

Un écho de la Fronde, par M. l'abbé TAILLEFER
:

XXI, 66.

Accord entre le recteur et les paroissiens de Belmontet (29 août 1465), par
M. l'abbé TAILLEFER

:
XXI, 70.

Les oppidums gaulois, par M. Joseph DAYMARD
:
XXI, 97.

Un article des coutumes de Floressas (le droit de fournage), par M. l'abbé

TAILLEFER: XXI, 138.

La Chapellenie de la Bécade, par M. Louis ESQUIEU
.

XXI, 181.

Saint Eloi en Quercy et la fondation de l'abbaye de Souillac, par M. Louis

DE NUSSAC
:

XXI, 185.

Une rivalité aux XVIIe siècle, par M. l'abbé TAILLEFER
:

XXI, 236.

Murat, lieutenant de l'Empereuren Espagne (1808), par le Comte Murat,

par M. Etienne DEPEYRE
:
XXII, 5, 90.

Le Presbytère au XVIIIe siècle, ou Lettres d'un curé à son vicaire ( 1689-

1707), par M. l'abbé TAILLEFER
:
XXII, 26.

Cahors il y a cent ans (1797), par M. Auguste COMBES: XXII, 151.

La Domination anglaise et noble Pierre de Rampoux (mars 1462), par
M. l'abbé TAILLEFER

:
XXII, 159.

Notes historiques : Jean XXII et les sciences occultes, par M. Louis

ESQUIEU
:

XXII, 186.

Les Quercynois en Portugal au moyen-âge, par M. Etienne DEPEYRE :

XXII, 197.

Quelques notes généalogiques, par M. l'abbé TAILLEFER ; XXIII, 5.

Quelques gentilshommes du Querci à la fin du XVe siècle et au commence-

ment du XVIe, par M. J. DE BAULAT
:

XXIII, 65.

A propos d'une croix processionnelle, quelques mots sur l'histoire de

Gramat au commencementdu XVIe siècle, par M. l'abbé J.-C. VIGUIE ;

XXIII, 129.
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Les Templiers de Cahors, par M, Louis ESQUIEU
:
XXIII, 146 ; XXIV, 5.

Notice sur Souillac et ses seigneurs, par M. le Comte Ch. de MONTFER-

RAND : XXIV, 166.

L'inondation de 1783 à Cahors, par M. Etienne DEPEYRE
:

XXV, 37.

.

Notes historiquessur tes Ville et Baronniede Gramat, par M. BALAGAYRIE
:

XXV, 158, 205.

Le Couteau magique de Jean XXII, par M. Louis ESQUIEU
:
XXV, 240.

Les Délibérations de la municipalité de Saint-Pantaléonpendant la Révolu-

tion, par M. Auguste COMBES: XXVI, I.
Quelques mots sur l'abbaye de Marcillac, par M. le Chanoine ALBE :

XXVI, III.
Analyse de l'ouvrage de M. F. Marraud, intitulé: « le Marquisat de

Ferrières et ses seigneurs », par M. Joseph DAYMARD: XXVI, 136.

Construction d'une église paroissiale au XVIIe siècle, extrait des archives

de l'église de Vaysse, par M. Louis COMBARIEU
:
XXVII, 16.

Une bulle du pape Jean XXII (19 janvier 1324), par M. Louis ESQUIEU :

XXVII, 38.

Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye de Leyme. par M. le Chanoine

ALBE : XXVII, 91, 141 ; XXVIII, 3.

Les tribulations de Guillaume de Bonnes-Mains, bourgeois de Figeac,

ambassadeur du Roi de France aux pays d'Outre-Mer, en l'année 1327,

par M. Etienne DEPEYRE
:

XXVIII, 20.
Notes sur Gigouzac, par M. Ludovic de VALON

:
XXVIII, 253.

Autour de Jean XXII. — Hugues Géraud, evêque de Cahors. —
L'affaire

des poisons et des envoûtements en 1317, avec un index onosmatique et

une table particulière, par M. le Chanoine ALBE
:

XXIX, 5 (2e pagina-

tion).

Les Vins du Quercy, par M. Ferdinand de LAROUSSILHE, :
XXIX, 263

(2e pagination).
Analyse des registres municipauxde la commune de Cahors, tenus pendant

la Révolution, par M. A. COMBES
:

XXX, 5, 386, 465.

Familles du Quercy d'après les Archives du Vatican : Maison d'Hébrard

et maisons apparentées ou alliées (La table des matières de ce travail est

comprise dans la table générale du tome XXX), par M. le Chanoine

Ed. ALBE :
XXX, 73.

Supplément au travail sur la famille d'Hébrard, par M. le Chanoine

ALBE :
XXX, 497.

80
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LINGUISTIQUE

Le patois du Quercy, par M. le Chanoine GARY : XXII, 167.
Etymologie du mot « Quercy », par M. Ferdinand de LAROUSSILHE :

XXIV, 69.

NÉCROLOGIE

Monseigneur Grimardias (Anonyme) : XXI, 133.
Noticenécrologiquesur M. le docteur Calmeille, par M. Auguste COMBES :

XXII, 68.
M.Antoine Laur, notice nècrologique ,par M. Pierre DuFOUR : XXII, 65.
Notice nécrologique sur M. Louis Laytou, par M. Auguste COMBES :

XXII, 229.
Notice nécrologique sur M. Jacques Malinowski, par M. Louis GREIL :

XXIII, 106.
Notice nécrologique sur M. l'abbé Cuquel, par M. le Chanoine GARY :

XXIII, 119.
Notice sur F. Cangardel, par M. Louis GREIL : XXVI, 143.
Notice sur M. C.-A. Calmon, par M. Paul de FONTENILLES : XXVI,

253.
Gustave Larroumet, notice nécrologique, par M. A. Roux : XXVIII,

225.
Notice nécrologiquesur M. Calvet, par M. Joseph DAYMARD : XXX, 450.

PLANCHES HORS TEXTE

Planche d'armoiries pouf les Esbats de Guyon de Maleville sur le pays
de Quercy, relevées sur le manuscrit original par M. Adrien CALVET

:

XXIII, 90.
Planches pour les Grottes de Bldrs, de M. le Chanoine ALBE (Commu-

niquées par la Société des originaires du Lot, à Paris) (Anonyme) :

XXVI, 34.
Planche pour son travail Le Roc d'Aucor, par M. Armand VIRÉ :

XXVI, 43.
Planche hors texte pour son travail La Grotte de Paillés, par M. J.

FOURGOUS :
XXVI, 202.
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POESIE FRANÇAISE

Au Quercy, par M. Joseph BLANC : XXII, 164.
Fleurs du Souvenir, par M. J.-B. ROUQUET : XXIII, 91.
Mes quatre saisons, sonnet, par M. J.-B. ROUQUET : XXVI, 147.
Le Grand-père, berceuse, par M. J.-B. ROUQUET : XXVI, 213:
Un vieillard, sonnet, par M. J.-B. ROUQUET

: XXIX, 46 (1repagination).
Vieux casque, sonnet, par M. J.-B. ROUQUET : XXIX, 47 (1re pagi-

nation).
Sonnets, par M. J.-B. ROUQUET : XXIX, 247 (2e pagination).

POÉSIE PATOISE

La Pastouro damnado (Legendo de Nadal), par M. J.-B. ROUQUET :

XXII, 57.
Lo Bisiou d'un Felibre, par M. J.-B. ROUQUET

:
XXII, 176.

Sonnet 0 Cou, par M. J.-B. ROUQUET,: XXII, 178.
L'Oglond è lo Coujo, fable, par M. J.-B. ROUQUET :

XXII, 219,
Lou Raynalb lo Perdrit, fable, par M. J.-B. ROUQUET : XXII, 221.
Tout passo, sounet, par J.-B. ROUQUET, XXVI, 147.
Sur Maltro, sounet, par M. J.-B. ROUQUET : XXVI, 264.
Vers adressés à J.-B. Rouquet, par M. Frédéric MISTRAL : XXVIII,

113, 114.
Vers adressés à Frédéric Mistral, par M J.-B. ROUQUET : XXVIII, 114.
Nostro Reino, par M. J.-B. ROUQUET

:
XXVIII, 115.

Lou Rèicouxét élou Posserat, fable, par M. J.-B. ROUQUET : XXVIII, 263.
Lou Roynal é lus Rosins, fable, par M. J.-B. ROUQUET : XXIX, 250

(2e pagination).

PROCÈS-VERBAUX
DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ

Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes pendant l'année 1896,

par 51. Urbain CAUNÉSIL : XXI, 72, 140, 207, 255.
Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes pendant l'année 1897,

par M. l'abbé J.-C. VIGUIÉ : XXII, 71, 119, 244.
Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes en 1898, par M. l'abbé

VIGUIÉ
:
XXIII, 54. 121, 181, 293.
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Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes en 1899, par M. l'abbé
J.-C. VIGUIÉ : XXIV, 73, 135, 204, 254.

Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes en 1900, par M. l'abbé
J.-C. VIGUIÉ : XXV, 90, 194, 260, 334.

Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes en 1901, par M. l'abbé
J.-C. VIGUIÉ : XXVI, 81,148, 215, 265.

Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes en 1902, par M. l'abbé
J.-C. VIGUIÉ :

XXVII, 49, 126, 202, 234.
Procès-verbaux des séances de la Sociétédes Etudes en 1903, par M. l'abbé

J.-C. VIGUIÉ : XXVIII, 64, 139, 221, 271.
Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes en 1904, par M. l'abbé

J.-C. VIGUIÉ :
XXIX, 53 (1 re pagination), 251, 314 (2e pagination).

Procès-verbaux des séances de la Sociétédes Etudes (1er et 2e trimestres 1905),

par M. l'abbé J.-C. VIGUIÉ : XXX, 67, 452.
Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes (3e et 4e trimestres

1905), par M. Louis ESQUIEU : XXX, 452, 510.
(M. GIRMA a rédigé, en qualité de secrétaire-archiviste, un certain

nombre de procès-verbaux des séances).

PROSE FRANÇAISE

Les Fougères, petit poème en prose, par M. Léopold BARRA :

XXVII, 124.

PROSE PATOISE

Efèt de nèu, pichouno noubèllo carcineso, par M. J.-B. ROUQUET :

XXIII, 8.
Lettre en prose àJ.-B. Rouquet, par M. FrédéricMISTRAL : XXVIII, 113.

RAPPORTS ET COMPTES RENDUS

Excursion à Murcens (25 mai 1896), par M. F. de LAROUSSILHE :

XXI, 94.
Rapport sur les travaux de la Société des Etudes du Lot, pendant l'année

1896, par M. Joseph DAYMARD : XXI, 247.
Noces d'argent de la Société des Etudes ; Compte rendu des fêtes (Ano-

nyme) : XXII, 129.
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Rapport sur tes travaux de la Société des Etudes, de l'année 1872 à
l'année 1897, par M. Joseph DAYMARD

:
XXII, 146.

Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, pendant l'année 1897,

par M. Joseph DAYMARD
:
XXII, 237.

Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, pendant l'année 1898,

par M. Joseph DAYMARD
:
XXIII, 287.

La Société archéologique de Tarn-et-Garonneà Cahors, par M. Joseph
DAYMARD

:
XXIV, 94.

Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, pendant l'année 1899,

par M. Joseph DAYMARD
:
XXIV, 247.

Excursion de la Société à Montauban et à Moissac, par M. Joseph
DAYMARD

;
XXV, 190.

Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, pendant l'année 1900,

par M. Louis ESQUIEU
: XXV, 328.

Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, pendant l'année 1901,

par M. Louis ESQUIEU, XXVI, 258.

Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, pendant l'année 1902,

par M. Louis ESQUIEU : XXVII, 220.
Compte rendu d'une excursion à LMzech (Recherche de l'emplacement

d'Uxellodunum), par M. Joseph DAYMARD
: XXVIII, 261.

Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, pendant l'année 1903,

par M. Louis ESQUIEU
:
XXVIII, 265.

Rapport sur un texte d'Hirtius, par M. Louis ESQUIEU
:

XXIX, 35

(1re pagination).

Excursion du 7 juillet 1904 dans la vallée du Célé, par M. Joseph
DAYMARD

:
XXIX, 241 (2e pagination).

Llapport sur les travaux de la Société des Etudes en 1904, par M. Louis
ESQUIEU

:
XXIX, 309 (2e pagination).

Rapport sur les travaux de la Société des Eludes en 1905, par M. Louis
ESQUIEU

:
XXX. 505.

STATISTIQUE

Statistique des décès de la commune de Cahors, pendant l'année 1895,

par M. le docteur H. LEBOEUF
:

XXI, 165.

Statistique des décès de la commune de Cahors, pendant l'année 1896,

par M. le Dr LEBOEUF : XXII, 104.
Statistique des décès de la commune de Cahors en 1897, par M. le docteur

LEBOEUF :
XXIII, 13.
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Statistique des décès de la commune de Cahors en 1898, par M. le docteur
LEBOEUF : XXIV, 99.

Statistique des décès de la commune de Cahors, de 1882 à 1891 (2e décade),
par M. le Dr LEBOEUF : XXV, 42.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1900, par M. le docteur
LEBOEUF : XXVI, 64.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1901, par M. le doc-
teur PIETTRE

:
XXVII, 47.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1902, par M. le doc-
teur PIETTRE : XXVIII, 33.

Statistique des décès de la commune de Cahors en 1903, par M. le doc-
teur PIETTRE : XXIX, 52 (1re pagination).

Quelques mots de statistique, à propos de la population du département du
Lot, par M. A. COMBES

: XXVIII, 205.

TRADUCTIONS

Traduction de la Visite pastorale de Mgr de Beaulieu dans le diocèse de
Cahors (1285-1290), par M. E. DEPEYRE : XXV, 279.

Traduction d'une Charte d'Edouard, prince d'Aquitaine (1365), par
M. V. FOURASTIÉ : XXVI, 109.

Traductions de Lettres royaux sur les impôts du clergé (XVe siècle) et du
Règlement des bouchers de Figeac avec l'abbé Aymar, en 1246, par M. le
chanoine ALBE : XXVI, 204.

Traduction des Privilèges, franchises et libertés de Sainte-Spérie et
de Saint-Céré, par M. V. FOURASTIÉ : XXVII, 23, 65, 156; — XXVIII,
10 ; — XXIX, 38 (1re pagination).

Traduction d'une Transaction entre le curé de Fraissines et ses parois-
siens (30 juin 1495), par M. A. COMBES

:
XXVII, 113, 192.

Traduction d'une Bulle de Jean XXII sur le monastère d'Espagnac, par
M. Louis ESQUIEU : XXVII, 227.

Traduction de fragments inédits de Statuts du chapitre de Cahors,

par M. le chanoine ALBE
: XXVIII, 105.
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LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

Mgr l'Evèque de Cahors ;

M. le Préfet du Lot ;

M. le Président du Tribunal civil ;

M. le Maire de Cahors ;

M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.

1873. Armagnac, (comte B. d'), à Cahors.
1889. Aymard, (docteur-médecin), à Cahors.

1893. Bessières (le chanoine), professeur au Séminaire, à Cahors.
1873. Bousquet (Caprais), anc. pr. du trib. de commerce, à Cahors.
1903. Brassac (J.), imprimeur, à Cahors.

1905. Calvet, (A.), avenue de la Gare, 7, à Cahors.
1872. Combarieu (L.), I M . A. archiviste honoraire, à Cahors.
1872. Combes, contrôleur de la caisse d'épargne, à Cahors.
1874. Costes, | ancien sénateur, à Cahors.

1878. Depeyre (Etienne), avocat, à Cahors.
1873. Daymard, I | ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
1905. Delpérier (Léon), imprimeur, à Cahors.
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1896. Esquieu (Louis), boulevard Gambetta, à Cahors.

1900. Fourastié, archiviste départemental, à Cahors.
1900. Foissac (l'abbé Adrien), professeur au séminaire, à Cahors.

1873. Gary (le chanoine), directeur de la Revue religieuse, curé de
Notre-Dame, à Cahors.

1884. Girma (J.) 1. libraire-éditeur, à Cahors.
1903. Girma (H)., rédacteur à la préfecture du Lot, à Cahors.
1905. Karkowski, directeur de l'imprimerie Cadurcienne, à Cahors.

1897. Lagarde, |, ingénieur des ponts et chaussées, à Cahors.
1905. Labarthe (le chanoine), à Cabessut, Cahors.

1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta, à Cahors.
1892. Maynard (de), directeur d'assurances, à Cahors.

1905. Paumes, professeur au Lycée Gambetta, Cahors.
1885. Peyrissac, docteur-médecin, à Cahors.

1873. Rossignol, (lechanoine),aumonier des Dames de Nevers, à Cahors.

1906. Rougier, directeur du Réformateur du Lot, à Cahors.
1906. Saint-Eloi (le commandant), à Cahors.

1900. Séguy (F.), avoué à Cahors.

1898. Toulouse, architecte, à Cahors.

1873. Valon (J. de), à Cahors.
1903. Valon (H. de), avocat, à Cahors.

1905. Vigourous, avocat, rue des Soubirous, Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS :
MM.

1896. Albe (le chanoine), rue de Bagneux, 6, Paris.
1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).
1885. Ancé (l'abbé), curé de Greffeil (Aude). 1

1875. Arnault, rue de la Madeleine, 6, Toulouse.
1880. Balagayrie, propriétaire, à Mechmont (Lot).
1887. Balagayrie, instituteur, à Bio (Lot).
1933. Bar (Jos. de), à Argentat (Corrèze) et rue Martignac 5, à Pari».

.
1897. Barra (Léopold), 47, boulevard Port-Royal, Paris.
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1905. Bessat, employé des postes, Agen.
1896. Bastide, * docteur-médecin, à Tunis.
1905. Bibliothèque de la ville de Moissac (Tarn-et-Garonne).
1897. Bladier, ||, receveur des postes et télégraphes,à Nérac (Lot.-et-G.)
1887. Blanc (Josephj, , docteur en droit, percepteur à Belvèze (Aude).
1892. Blin, 0 *, lieutenant-colonel en retraite, à Pradines (Lot).

1887. Bourrières, professeur, allées des Zéphyrs, 13, Toulouse.
1900. Bouygues, conservateur des hypothèques, av. de Saxe, 172à Lyon.
1904. Brianeon (Fr. de), château de Segadènes, par Soturac (Lot).

1899. Brun, docteur en médecine, à Saint-Céré (Lot).

1897. Cabanes, I. |f, pharmacien, à Gourdon.
1899. Cadiergues (Georges), Dr en méd., maireàLacapelle-Marival(Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire ; conseiller général, maire de Marmi-

niac (Lot).

1901. Castaigner (René de), aux Bruyères, Saint-Hilaire (Allier).
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