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Analyse fles Registres Municipaux de la commune Je Cahors

(Suite).
Le procureur de la commune demande qu'on dissipe ces fausses

impressions par des offres de service.
Le Corps municipal arrête qu'il sera donné asile, secours et assis-

tance à tous les bons citoyens, de Montauban ou de toutautre endroit,
qui, ne se croyant pas en sûreté chez eux, viendraient se réfugier à
Cahors ; en outre, que la présente délibération sera imprimée.

27 mai 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extraor-
dinaire). — Les Commissaires envoyés à l'armée bordelaise sont de
retour, rapportant une lettre de M. de Courpon, général de ladite
armée. Lecture est donnée de cette lettre datée du 25 mai et on décide
qu'elle sera insérée au registre (1).

Ladite lettre, qui contient acceptation de la fédération, étant d'ail-
leurs adressée à tout le département, sera envoyée aux gardes natio-

.nales des villes de district.
Le Comité demande aux officiers municipaux : 1° que le détache-

ment de Languedoc, vu les circonstances malheureuses, reste à
Cahors ;

,
2° Qu'il soit fait des affûts, notamment pour la grosse pièce, et que

les pièces de canon qui sont chez M. Mordesson soient réclamées ;

3° Que les officiers municipaux reçoivent le serment militaire de la
garde nationale et approuvent le projet de la fédération avec le déta-
chement de Languedoc, qui doit avoir lieu dimanche prochain ;

4° Que la municipalité fasse « quelques sous » pour le quartier-
maître ;

5° Qu'on fasse venir de Tulle les 200 fusils, qui sont prêts : qu'ils
voyagent même aux frais de la garde nationale, si le département qui
va être formé ne veut pas payer cette dépense ;

6° Que les postes fouillent les charrettes et chariots et arrêtent les
personnes qui n'auront point de certificats ou en auront de suspects ;

que les voyageurs inscrivent leur nom et leur marche sur un livre de
consigne ;

7° Que tous les citoyens qui ne se feront pas inscrire pour le service
soient mis à l'amende et que ce dernier article soit publié à son de
trompe.

28 mai 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, après lecture d'une délibé-

(1) Elle n'y est pas.



ration prise cejourd'hui par le conseil militaire de la garde nationale,
arrête :

1° Le corps municipal fera tous ses efforts pour retenir à Cahors le
détachement de Languedoc ;

2° Les affûts des petites pièces de canon seront réparés, si besoin est ;

3° La garde nationale prêtera serment dimanche prochain, à dix
heures du matin, en présence de la commune ;

4° Malgré la pénurie de la commune, il sera versé cinquante écus
dans la caisse de la garde nationale ;

5° Une délibération récente du Conseil général ne permet pas à la
municipalité d'acheter les 200 fusils demandés ; mais si la garde natio-
nale se décide à faire les fonds pour cet achat, la municipalité fera
tous ses efforts pour que les fonds soient remboursés par la commune
à ceux qui les auront fournis, s'ils le désirent ;

6° Le corps municipal engagera les commandants de la garde natio-
nale et des troupes réglées à donner une consigne pour que les com-
mandants de postes se fassent exhiber les passeports des étrangers et
les lettres de voiture des voituriers, mais sans qu'ils puissent viser les
passeports ;

7° Tous les citoyens seront invités à servir dans la garde nationale,
et l'état-major est autorisé à faire imprimerle contrôle des compagnies.

30 mai 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Procès-verbal
constatant que, ce même jour, sur la réquisition de la municipalité, la
garde nationale s'est rendue en armes à l'église des Grands-Carmes,
où, après avoir entendu la messe, elle a prêté son serment civique et
militaire entre les mains des officiers municipaux ; après quoi, elle
a fait.un pacte fédèratif avec le détachement de Languedoc.

Les discours prononcés à cette occasion par MM. Laulanié, lieute-
nant-colonel, et Baudus, maire, seront imprimés.

30 mai. 1790. — PROCÈS-VERBAL EXTRAORDINAIRE DRESSÉ PAR LE
MAIRE. — Une demi-heure après minuit, on lui a remis une lettre du
maire de Caussade, l'avertissant que deux messieurs, qui viennent de
partir de cette ville, ont, dit-on, tenu une conduite et des propos
suspects; ce dont il n'a reçu avis qu'après leur départ. — Dans une
note jointe à la lettre, le maire de Caussade dit que, le 28 à 6 heures
du soir, deux messieurs, dont il donne le signalement, passèrent à
Caussade dans une diligence à deux places, lesquels ont dit que « nous
n'avions plus de roi, que l'Assemblée nationale venait de lui enlever le
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seul droit qui lui restait, de faire la paix ou la guerre. » Arrivés a
Montauban, ils coururent en toute hâte chez le.maire de cette ville. Ils

sont repassés à Caussade le 29, à 7 heures un quart du soir : pendant
la route, l'un d'eux avait dit au postillon que tous les troubles de
Montauban avaient été causés « par ses f..... officiers municipaux

», ;

qu'il devrait, lui postillon, insinuer dans le public de ne pas laisser
sortir les prisonniers ; et que, s'il ne fallait que du monde pour les y
retenir; on en enverrait assez.

Ces voyageurs étaient arrivés à Cahors à minuit ; comme ils

n'avaient pas de passeport, le; commandant du poste du pont Notre-
Dame les avait fait conduire dans leur voiture à l'hôtel des Trois-Rois,
conformément à un ordre donné par la municipalité depuis quelques
jours et concernant les voyageurs sans passeport. Le maire ordonne
de les retenir et fait mettre une sentinelle à la porte dé l'hôtel.

A 5 heures du matin, les deux voyageurs font parvenir au maire

leurs noms, qui sont :
Chevalier de la Serre et baron de Boisbaudron,

et demandent.la liberté de partir; le maire répond qu'il ne peut
consentir à leur départ avant d'avoir consulté ses collègues et convoque
le corps municipal pour 8 heures.

A 6 heures, nouvelle demande des voyageurs, à laquelle le maire fait

la même réponse, en ajoutant qu'il accélérera autant que possible la
délibération du corps municipal.

Mêmejour, 30 mai 1790, 8 heures du matin. — CORPS MUNICIPAL. —
Procès-verbal extraordinaire. — Après lecture du procès-verbal de ce
jour dressé par le maire, un des membres remet une boîte contenant
les lambeaux de plusieurs lettres déchirées, que l'un des voyageurs
suspects a jeté par la fenêtre de l'hôtel, et qu'on a ramassés avec soin.

Le corps municipal arrête que les deux voyageurs seront interrogés,

et que, par ménagement pour eux et aussi afin d'éviter l'émotion

populaire, le maire et M. Martin, sans cortège, se transporteront de
suite à l'hôtel des Trois-Rois, pour procéder à cet interrogatoire.

Même jour, 30 mai.
—

Le maire dit que l'interrogatoire a été inter-

rompu par la cérémonie de la prestation du serment de la garde
nationale. Un citoyen qui lui appartient de très près", M. Demalartic,

a d'intimes liaisons avec l'un des voyageurs, qui a même prétendu;que
son voyage n'avait d'autre but que de voir son ami; en conséquence,

le maire ne croit pas pouvoir, par délicatesse, continuer
à

interroger

les voyageurs. Sur les instances du corps municipal,, il consent à.



changer,sa décision, et il est arrêté que l'interogatoire sera repris à

3 heures.
Même jour. — Le maire lit le procès-verbal de. l'interrogatoire des,

deux voyageurs. Un membre fait observer qu'une de leurs, réponses
est contredite par un renseignement tiré des lambeaux de lettres
déchirées. — Le corps municipal arrête que les, pièces concernantcette-
affaire seront, transmises, par un courrier extraordinaire, à M. Dumas,,
envoyé du roi, pour qu'il trace la conduite à tenir. En attendant, les
deux voyageurs seront gardés, « mais, avec tous les ménagement,et les
égards que méritent des citoyens. »

30 mai 1290. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraordinaire
de la, prestation de serment de la garde nationale, qui a eu lieu à
11 heures,, à la promenade des Carmes, en présence du Corps muni-
cipal et d'une grande, partie de la commune. Le, maire,, après avoir
prononcé un. discours, a lu la formule du. serment,, et chacun des. offi-
ciers et des. fusiliers,s'est avancé, à son, tour, en disant : «Je le jure. »,

1er juin 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE(Réunion extraor-
dinaire). — Le bruit ayant, couru, que le détachement de Languedoc
actuellement à Cahors devait bientôt se rendre à Montauban, le comité
demande que, « dans les circonstances impérieuseset dans un, moment
de fermentation », ce détachement, fédéré avec la garde nationale,
reste à Cahors jusqu'à ce que l'Assemblées nationale et le roi, en aient,
autrement ordonné, Ce voeu est conforme à celui de la municipalité,
qui a écrit pour demander le. maintien du statu, quo, à cause des
assemblées primaires, qui sont en activité,, et de l'organisation pro-
chaine du département..Le comité enverra une adresse, dans, ce sens
à l'Assemblée nationale et au Roi, et communiquera;la présente, déli-
bération à M. le comte d'Esparbès.

...
Le plan de la,fédération,des gardes nationales du Lot, et, la délibér

ration du comité par laquelle des commissaires ont été; envoyés à
l'armée bordelaise, seront, envoyés à l'Assemblée nationale et au Roi.
Ces documents seront aussi envoyés à M.. Feydel, député du Querey,
dont, on a lu une lettre, imprimée adressée à ses, commettants, qui
prouve l'ignorance complète dans, laquelle se trouve, ce. député, des
faits relatifs aux troubles de Montauban.Presque,tout, ce qu'il avance,
dans cette lettre est faux. Le Comité,exprime sa, peine et, sa surprise,
et fait, remarquer que les départements, voisins sont animés du
même esprit que celui du Lot, et que la, ville de Toulouse avait
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même déjà envoyé des troupes pour se joindre à l'armée borde-
laise.

5 juin 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Lecture d'une
lettre de M. de Courpon, commandant le détachement de la garde
nationale bordelaise envoyé à Montauban. Il annonce que lés troubles
de cette dernière ville ont été calmés saris effusion de sang et témoi-
gne le désir de voir confèdèrer l'armée Dordelâise avec les gardes
nationales du Lot. Le Comité décide qu'on lui écrira une lettre de
félicitations et de remerciements.

.Suit le texte de la lettre de M. de Courpôn, datée de Moissac, le
30 mai (différente par conséquent de celle dont il est question plus
haut.) On voit par cette lettre que M. de Courpon s'était arrêté à
Moissac avec ses troupes, et que c'était M. Dumas (1) qui avait fait
rentrer les Montalbanais dans le devoir, sans être obligé d'en venir
aux mains.

A la suite de cette lettre, se trouve la réponse de la garde nationale
de Cahors, qui ne renferme que des politesses. -

5 juin 1790. — CORPS MUNICIPAL.— Lecture d'une délibération de
rassemblée des citoyens de Castelnau-Moritrâtier, apportée par MM.
Montagne, Seguy et Foujols, députés à cet effet et présents à la séance.
Ces trois envoyés exposent l'origine et les détails des troubles qui ont
agité Castelnau et qui ont empêché la formation d'une nouvelle
municipalité. — Le Corps municipal, conformément au voeu des
habitants de Castelnau, charge deux de ses membres, MM. Chotard
et Labie, « d'engager de sa part le sieur Ducayla de Redon, au horh
du bien publié, au nom de tout ce qu'un citoyen peut avoir de plus
cher et de plus sacré, à Se départir des prétentions qu'il-peut avoir a.
la mairie de Castelnau et à se laisser toucher par la belle récompense
qui lui est promise dans les arrêtés du comité de constitution des 19
février et 3 mars dernier. »,

8 juin 1790. — CORPS MUNICIPAL. — MM. Chotard et Labié rendent
compte du mandat qui leur a été confié le 5 du courant et présentent
la déclaration par laquelle M. Ducayla de Redon renonce, pour cette
élection seulement, à tonte prétention à la mairie de Castelnau. — Le
Corps municipal loue la conduite du sieur Ducayla et, reconnaissant,

(1) Commandant général des troupes de la haute et basse Guyenne.
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que ce citoyen a droit au prix flatteur promis par le Comité de consti-
tution, décide d'en instruire ce comité. Il sera envoyé copie à la com-
mune de Castelnau de ladite renonciation et des deux délibérations
du 5 et du présent jour.

8juin1790. — CORPS MUNICIPAL. — MM. Mondin et Filhol, dépu-
tés du Conseil général de Moissac, remettent une délibération de
cette assemblée, exprimant sa sympathie à la municipalité de Cahors.

— Réponse de M. Baudus, maire, qui remercie le Conseil général de
Moissac,. se félicite des fréquentes communications que le nouvel
ordre de choses va établir entre les deux villes, et assure que Cahors
va travailler sans relâche à consolider les noeuds antiques qui les lient.- Copie de cette délibération sera remise aux envoyés de Moissac.

12 juin 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, VU le mémoire présenté par le
sieur Bessières, négociant, qui a fait venir de Lyon 13 ècharpes pour
les officiers municipaux, lequel mémoire s'élève, y compris le port des
ècharpes (1) et quelques menus frais, à 836 livres 19 sols, arrête de
payer ladite somme au sieur Bessières et accepte l'offre que fait ce
dernier d'accorder neuf mois de crédit.

12 juin 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extraor-
dinaire). — Le Comité, vu le grand nombre de « soldats nationaux »

qui ne font pas leur service, décide que, après une heure de surséance,
le commandant du poste pourra envoyer chercher les manquants; que
si ceux-ci ne se rendent pas à cet appel, ils seront condamnés à
l'amende par le commandant, qui les retiendra au poste jusqu'à ce
qu'ils l'aient payée ;

— adhère au pacte fédératif proposé par la ville de Rouen ;

— décide que 12 délégués seront envoyés à MM. les électeurs du
département pour leur offrir leurs hommages et leurs services ;

— décide qu'à l'arrivée de M. Dumas, commandant général de la
haute et basse Guyenne, la garde nationale enverra à son hôtel un
poste d'honneur.

A la suite de cette délibération se trouve, sous la même date, un
arrêté du corps municipal approuvant les mesures prises pour-l'amé-
lioration du service, mais engageant- la garde nationale à suspendre
toute fédération des villes éloignées jusqu'à ce que l'Assemblée natio-

(1) Le port coûtait 20 livres 6 sols.
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nale ait approuvé la fédération proposée entre toutes les gardes
nationales du royaume; avec cette observation, que toute fédération
particulière doit être précédée de celle qui est projetée entre les gardes
nationales du département.

13 juin 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, sur la proposition du maire,
arrête que six de ses membres seront envoyés vers l'assemblée des
électeurs, qui doit ouvrir ses séances demain, pour lui porter l'hom-
mage des sentiments de la municipalité.

18 juin 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL. Les médecins et chirurgiens
ayant fait une adresse pour demander qu'une école nationale soit
établie à Cahors, le Conseil général, « voyant encore la plaie que fait
à l'aisance de leurs concitoyens la perte de l'ancienne Université,
plaie qui, au lieu de se cicatriser par le laps du temps, se maintient
tous les jours, par l'augmentation de leur misère,- » approuve la de-
mande des pétitionnaires et supplie l'Assemblée nationale de faire de
Cahors le siège d'un établissement d'instruction publique.

Le Conseil, faute de moyens, diffère jusqu'à la formation du district
le remboursementaux officiers de la garde nationale, envoyés en dépù-
tation du Conseil militaire de cette garde vers le détachement de
l'armée bordelaise, à Moissac, des dépenses qu'ils ont faites à cette
occasion et qui montent à 212 livres 15 sols (pour cinq délégués) :
—nommeune commissionpour vérifier l'état des non-valeursdé 1788;

— approuve le rapport des commissaires nommés pour vérifier
celles de 1786.

' Ï8 juin1790. — LE CORPS MUNICIPAL arrête de faire imprimer et
envoyer à tous les commandants de troupes et gardes nationales
du district, la proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée natio-
nale, relatif à la fédération générale des gardes nationales et des
troupes du Royaume. La réunion des députés des gardes nationales
du district aura lieu à l'Hôtel-de-Ville, le 27 du courant, à 9 heures du
matin, afin qu'ils choisissent entre eux le nombre de députés requis
pour se trouver à la fédération générale, à Paris, le 14 juillet prochain.

23 juin 1790. — CORPS.MUNICIPAL.— M. Valrivière, syndic du clergé,
vient offrir, au nom du clergé, de participerpour une somme de 3.000
livres à l'emprunt municipal de 12,000 livres. Cette offre est acceptée
avec reconnaissance, et M. Valrivière. compte de suite la somme,
qui est remise à M. Lezeret de Lamaurinie, trésorier de la commune.

24 juin 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Sur l'invitation
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adressée par les commissaires des légions de Toulouse aux gardes
nationales qui avaient offert des secoursà l'armée bordelaise, le comité
décide d'envoyer 3 délégués à Toulouse pour adhérer au pacte fédé-
ratif qui doit être conclu le 4 juillet prochain entre les gardes natio-
nales du département de « Garonne » et autres corps armés.

Le Comité décide de répondre favorablement aux proposition de
fédération qui lui sont adressées par les villes de Guéret, Tulle,
Beaucaire et Brives ;

— d'écrire à M. de Lafayette pour le remercier des sentiments
d'amitié et de fraternité exprimés dans sa lettre du 12 juin etexprimer
le

-j
- 1. ;n éprouve de le voir renoncer « au commandement que

nos coeurs lui avaient donné et qu'il avait bien voulu accepter » ;

— de remercier la garde nationale de St-Antonin pour l'envoi
qu'elle a fait d'un exemplaire de son adresse à l'Assemblée nationale;

— de nommer délégués à la fédération de Toulouse, MM. Caors,
capitaine, Ramel cadet, sous-lieutenant,et Layral, capitaine en second ;

-- de prier les officiers municipaux d'autoriser tout le contenu de la
présente délibération,

A la suite de cette délibération est inscrite l'autorisation du corps
municipal approuvant tout ce qu'elle contient, sauf que le nombre des

délégués qui devront aller à la fédération de Toulouse est réduit à

deux, et que la municipalité se réserve,,de faire la taxe de leur voyage,
séjour et retour. Cette autorisation est datée du 29 juin.

2 juillet 1790
— CORPS MUNICIPAL — Lecture d'une requête pré-

sentée par le sieur Michel d'Hillebard, originaire de Stockolm et
habitant Cahors depuis 1770. Il rappelle le décret du 30 avril dernier,
rendu par l'Assemblée nationale, aux termes duquel les étrangers
domiciliés en France depuis au moins cinq ans, seront réputésFrançais

et admis à exercer les droits de citoyens actifs en prêtant le serment
civique, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une
Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans
quelque ville des lettres de bourgeoisie. Il sollicite en conséquence les
lettres de bourgeoisie qui compléteront ses titres, attendu qu'il habite
Cahors depuis 20 ans sans interruption et qu'il y possède une maison

et des jardins très considérables (1).

(1) D'après le texte du décret tel qu'il est cité dans cette demande, il semble

que d'Hillebard n'avait pas besoin de lettres de bourgeoisie pour devenir
citoyen français.
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Le procureur de la commune appuie la demande, en rappelant la
bonne conduitedu pétitionnaireet son dévouement à la cause de la
Révolution. Ses talents et ses vertus lui avaient attiré des calomnies
dont il a été vengé par le suffrage des hommeséclairés.

Le corps municipal accorde au sieur d'Hillebard les lettres de bour-
geoisie qu'il sollicite. Ce dernier est introduitde suite/et prête le ser-
ment civique.

,

2 juillet 1790 — LE CORPS MUNICIPAL, sur une réquisition du sieur
Galdemar, procureurfondé du sieur Astrue, fermiergénéral des droits
réservés sur-les boucheries de la Haute-Guyenne, requiert le comman-
dant des.troupes de ligne d'accorder aux commisde la régie des droits
réservés quatre fusiliers, pour les aider.à faire sans troubleleur visite
chez les bouchers.

3 Juillet 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL. — M. de Baùdus, maire, ;envoie

sa démission motivée par les nouvelles fonctions auxquelles il a été
élu, et exprime ses regrets. — « Le Conseil général se consolerait
difficilementde se voir priver de ses lumières, si leur étendue ne devait
éclairer toute la province ». Le Conseil lui députe deux officiers muni-
cipaux et quatre notables pour lui offrir la juste expression de -ses
sentiments, et le prier de signer sa démission, sur le registre.

Il est arrêté que, désormais, toute démission de place municipale
devra être écrite et signée par le démettant sur le registre.

Le Corps municipal est autorisé à convoquer (sans doute pour
l'élection du maire) les assemblées des citoyens actifs, conformément
au décret de décembre dernier.

,Les curés de la ville et de la banlieue annonceront demain aux
paroissiens, aux prônes de leurséglises, que les assembléespar sections
se réuniront le 11 du courant dans les mêmes lieux et de la même ma-
nière qu'on fit lors de l'élection de la municipalité existante.

3 Juillet 1790. — Le CORPS MUNICIPAL, VU la démission de M. Baudus
maire, et conformément à la délibération du Conseil général, arrête
que les citoyens actifs seront convoqués, à l'effet d'élire un maire, pour
le dimanche 11 du courant, à 8 heures du matin, en 4 sections, savoir :

ceux du quartier de La Barre, y compris Laroque, Lamadeleine et
Saint-Henri, à l'église des RR. PP. Augustins ; ceux du quartier du
Pont-neuf, y compris Bégous et Cavaniès, à l'église de MM. les Péni-
tents ; ceux du quartier du Pont-Vieux, y compris Saint-Cirice et
Larozière, à l'église des RR. PP. Grands-Carmes; ceux du quartier
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de Valendres, y compris Lacapelle, à l'église des RR. PP. Cordeliers.

— On désigne pour chaque section un commissairechargé d'en faire
l'ouverture et d'expliquer aux électeurs l'objet de la réunion. — La
convocation aura lieu par proclamation au prône des églises parois-
siales et par affiches.

4 Juillet 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Démission de M. Périé, offi-
cier municipal,pour raison de santé..

5 Juillet 1190. — Le CORPS MUNICIPAL, VU la démission de M. Périé,
officier municipal, et attendu que, aux termes du décret de décembre
dernier, M. Gombault,premier notable, doit le remplacer, fait appeler
ledit sieur Gombault et l'installedans les fonctions d'officier municipal,
après qu'il a prêté le serment prescrit par le décret.

6 Juillet 1790. — Le CONSEIL GÉNÉRAL autorise le procureur de la
commune à intervenir à un procès, pendant devant le sénéchal de
Cahors, au sujet d'un jardin, ci-devant cimetière de Saint-Namphaise,
entre lesparoissiensde Saint-Barthèlemyet le sieur Antoine Denugues,
et ce sur l'invitation de ce dernier.

Le Conseil général arrête « le mode de la fédération à laquelle la
commune est invitée par celle de Paris pour le 14 juillet courant. »

i° Tous les citoyens indistinctement seront invités à assister à la
cérémonie par une.proclamation des officiersmunicipaux.

2° Le 13, à 7 heures du soir, tous les tambours partiront de l'Hôtel
de la commune et parcourront ensemble la ville en battant la retraite;
à la même heure, on fera une décharge de 3 pièces de canon au fond
des Fossés (1) et toutes les cloches de la ville sonneront pendant un
quart d'heure.

30 Le 14, à 6 heures du matin, les tambours battront la générale;
à 8 heures ils battront l'assemblée; à 9 heures toutes les troupes seront
sur leur terrain ; à 10 heures le régiment se formera sur les Fossés
devant l'Hôtel-de-Ville; à 10 heures et demie on ira prendre les dra-
peaux, ensuite on ira chercher les officiers municipaux et les notables;
à II heures, on se portera à la cathédrale, ou une messe sera célébrée,
pendant laquelle la musique exécutera le Te Deum ; la messe finie, on

(1) C'est-à-dire àl'extrémité inférieure de la promenade dite des Fossés qui se
trouve sur l'emplacement d'anciens fossés de fortification, et qui se nomme
aujourd'hui boulevard Gambetta.
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se rendra au fond des Fossés, où on attendra l'heure de midi pour
prêter le serment fédératif ; au moment de.la prestation du ser-
ment, toutes les cloches sonneront, il sera fait une décharge de toute
l'artillerie, les tambours battront aux champs; ensuite les officiers
municipaux seront reconduits à l'Hôtel-de-ville.

4° Il sera distribué le 14 juillet 200 livres de pain aux pauvres.
Le Conseil général, sous le bon plaisir des assemblées du district et

du département, fixe les appointements du secrétaire greffier à 800
livres par an et ceux du secrétaire adjoint à 400 livres.

Le Conseil général nomme une commission pour faire un rapport
sur un mémoire présenté par M. Oulié, notable, concernant la dissolu-
tion de la société des propriétaires de moulins de cette ville, comme
onéreuse à toute la commune.

7 Juillet 1790. — Démission de M. Issala, officier municipal, pour
raison d'âge et de santé.

7 Juillet 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Remplacement de M. Issala,
officier municipal démissionnaire, par M. Brives aîné, architecte.(Voir
ci-dessus le 5 juillet).

7 Juillet 1790. — CORPS MUNICIPAL. — PROCÈS-VERBAL EXTRAORDI-

NAIRE. — Réquisitoire du substitut du procureur de la commune, et
arrêté du corps municipal conforme à la délibération du Conseil géné-
ral, en date du 6, pour la célébration de la fête du 14 juillet. Le réqui-
sitoire se termine ainsi : « Trop heureux si un si beau spectacle pou-
vait ramener aux vrais principes ceux qui ont encore le coeur ulcéré
par des privations particulières, et sur l'aveuglementdesquels la patrie
gémit depuis si longtemps. »

10 Juillet 1790. —
CORPS MUNICIPAL. — M. Ramel, procureur de la

commune, présente une proclamation des officiers municipaux de la
ville de Vienne, annonçant qu'il s'est, tenu depuis peu à Chambéry
une assemblée des ennemis de la constitution. On projette d'introduire
en France des gens malintentionnés et des dépôtsde poudre ; la muni-
cipalitédeVienneinvite toutes les municipalitéset les gardes nationales
à redoubler de vigilance. — Allocution du procureur de la commune:
il demande qu'on prenne des mesures pour faire cesser les menées des
contre-révolutionnaires, dont il déplore l'entêtement criminel et dont
il signale les propos injurieuxcontre l'Assemblée nationale.— Le corps
municipal arrête que des exemplaires de, la proclamation de la muni-
cipalité de Vienne seront envoyés à tous les chefs-lieux de district du
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département et à tous les chefs-lieux de canton du district déCahors,

avec prière de les distribuer aux municipalités de leur ressort ; que
les officiers municipaux de chaque commune et les chefs des gardes
nationales seront invités à redoubler de vigilance pour empêcher l'in-

troduction de la poudre, chacun dans sa commune.
II Juillet 1790. — CORPS MUNICIPAL. —

A 2 heures, les présidents
des quatre sections de vote apportent les résultats du scrutin pour
l'élection du maire. Il en résulte que, sur 342 votants, M. Chotard a
obtenu 123 voix, et M. Laulanié, 110. Il y a lieu de procéderà unsecond

scrutin.
A 5 heures, le Corps municipal tient une nouvelle séance pour le

recensement du second tour de scrutin. Sur 426 votants, M. Laulanié,
lieutenant-criminel au sénéchal et au présidial de cette ville, lieute-

nant-colonelde la garde nationale, a obtenu 225 suffrages et est par-
conséquent élu.

A 6 heures, 3e séance.
—

Sur la réquisition du procureur de la com-

mune, le Corps municipal arrête que M, Laulanié est et demeure
installé en la place de maire, après avoir prêté le serment civique, ce
qu'il fait immédiatement.

j2 Juillet 1790. — Le CORPS; MUNICIPAL, considérant que plusieurs
citoyens jouissant de plus de 400 livres de rente, et obligés, par consé-

quent, de prendre part à la contribution patriotique, n'ont pas encore
fait leur déclaration, bien qu'avertis à plusieurs reprises par affiches,

proclamation aux prônes, etc., arrête que ceux qui sont dans ce cas
seront taxés d'office, que la taxation leur sera notifiée légalement, et

que si cette taxation n'est pas contredite dans le délai d'un mois, elle

sera insérée irrévocablementdans le rôle de la contributionpatriotique.

14 et 75 juillet 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraor-
dinaire de la « confédération nationale.» du 14 et de ce qui s'est passé

le 15.—La cérémoniedu 14 eut lieu conformémentau programmetracé
le 6 par le Conseil général ; mais le présent procès-verbal contient de

nouveaux détails, dont voici le résumé :

Le 13, les tambours des détachements de Champagne et de Langue-

doc se joignirent à la musique et aux tambours de la garde nationale

pour battre la retraite.
-

Le 14, la messe fut dite à la Cathédrale par M. Bonnassies, principal

du collège et chanoine.

- Au « fond des Fossés » avaitété dressé un grand amphithéâtreélevé
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de. 13 marches,, surmonté d'une «, impériale » de 30 pieds de haut, qui

supportait « l'emblème de la Renommée annonçant: la liberté fran-

çaise », avec des oriflammes tricolores. Au milieu de l'estrade était un
autel triangulaire au-dessus duquel était; suspendue une couronne
civique, La décoration était complétée par 4 pyramides de la hauteur
de 40 pieds, portantles trois,couleursnationales et ornées de médaillons

en. verdure qui encadraient des inscriptions latines, relatives à la céré-

monie :
« Corda Cadurcorum maneanijuncta ; — Pacis habet legum que

et libertatis. amicum Gallia regem ; — Foedere crescant civium virtus
viresque; — etc —

Les détachements, de. Champagne et de Langue doc, étaient déjà
présents quand la municipalité arriva.

Dès que-les.officiers municipaux et les notables eurent pris place sur
l'estrade., le maire,fit prêter par le commandantet les officiers desdeux
détachements,le serment individuel que, le décret du 21 mars, ordon-
nait,aux troupes de lignes de prêter annuellement le 14 juillet. La
garde nationale prit place, suivie; des matelots et de la maréchaussée

ensuite le maire prononça un discours.

-
Après avoir rappelé l'impuissance,où les rois étaient,autrefois; tenus

par les,courtisans, de travailler au bonheur du peuple, il dit les efforts

des hommmes de génie pour faire la lumière, dont l'éclat grandissant
avait fini par produire, la Constitution; il ajouta que la réunion de ce
jour avait pour objet de prêter devant Dieu le serment, de fraternité
entre tous les Français, d'amour et d'obéissance envers le roi ; enfin
dans une invocation,à Dieu, il appela sa faveur sur les habitants, de
Cahors et, son, indulgence même sur les traîtres, s'il pouvait s'en
trouver.

M. Lapergue, major de la garde nationale,, et M. Roques fils, doc-

teur en médeciner prononcèrent aussi des discours.
Ensuite le maire leva la main,, et tous les assistants rayant imité; il

prononça le serment fédératif
: « Nous jurons devant l'Etre suprême

et, au pied de ses. autels d'obéir à la nation, à la loi et au roi, de servir-
la patrie autant en soldats qu'en citoyens, de souteniret; faire respecter'
partout les décrets; de l'auguste Assemblée nationale sanctionnés ou
acceptés par le roi, de veiller, à la sûreté et inviolabilité; des membres,

distingués qui,la, composent, et de vivre entre nous;et avec nos voisins
dans le meilleur, ordre et la plus parfaite union,, promettant de nous;

secourir réciproquement. Nous, jurons, enfin, que, nous adhérons: au
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pacte auguste et solennel que la nation contracte. » Tous les assistants
répondirent : « Nous le jurons. » Il était alors midi précis, toutes les
cloches sonnaient et on entendit la décharge de toute l'artillerie.

Journée du 15 juillet. — LE CORPS MUNICIPAL avait promis d'assister
à une messe que le « club patriotique » devait faire dire pour les
soldats patriotes morts au siège de la Bastille et pour tous ceux qui
avaient sacrifié leur vie à la défense de la Constitution. Il devait aussi
assister au baptême d'un enfant issu de parents pauvres, né le 14 juil-
let, et que le club patriotique s'était chargé de faire nourrir.

A 9 heures, le Corps municipal et le Club patriotique, escortés d'un
détachement de la garde nationale ainsi que de la musique, se rendi-
rent à l'église Notre-Dame du Pont, où la messe fut dite par le curé de
Saint-Laurent, membre du Club. Le cortège alla ensuite chercher la
marraine, Mmc Lalauniè, « mère de neuf enfants vivants et épouse de
M. le Maire » ; le parrain, M. Gombault, officier municipal et membre
du Club, lui offrit le bras, et on se rendit, toujours avec la musique,
chez la mère de l'enfant, et de là à l'église Saint-Urcisse, où devait
avoir lieu le baptême. La cérémonie fut faite par le curé de Saint-
Laurent, qui la fit précéder d'un compliment à la marraine, dont il
loua les vertus civiques. Le baptême terminé, on se rendit à l'amphi-
théâtre qui avait servi la veille ; on déposa l'enfant sur l'autel de la
patrie, et le parrain et la marraine prêtèrent en son nom le serment
civique. Le maire, M. Lapergue et M. Roques fils, prononcèrent des
discours et on reconduisit Mme Laulanié chez elle.

18 juillet 1790. — Le CORPS MUNICIPAL, sur la proposition du maire,
arrête qu'il sera acheté un registre où seront transcrites les lettres
importantes écrites ou reçues par la municipalité, les autres devant
être conservées en liasses.

Même jour, 2e séance. — LE CORPS MUNICIPAL décide d'achever, sans
délai, le rôle de la capitation, retardé seulement par l'attente d'une
réponse du Comité des finances à un mémoire concernant une sur-
charge que le Corps municipal avait cru apercevoir. Le rôle de l'octroi
sur les cabaretiers sera aussi achevé incessamment.

18 juillet 1790. — CORPS MUNICIPAL(Procès-verbalextraordinaire).—
MM. Salléles, avocat, et Lezeret de Lamaurinie, conseiller à l'élection,
élus, le premier, colonel, et le second lieutenant-colonel de la garde
nationale, prêtent serment en cette qualité, « les armes à la main. »

18 juillet 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE — Le Comité
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approuve un jugement du corps dès sergents; en date du 16 du cou-

rant, par lequel les sieurs Bouissou, Vitrat et Biars, sergents dans la

compagnie de La Barre, sont condamnés sur une plainte des officiers

et sergents de la garde nationale, et après enquête, à être cassés de

leur grade et déclarés incapables d'occuper aucun grade ni de faire

partie dû Comité pendant deux ans. Lesdits sergents seront cassés,à

la tète de leur compagnie, en présence de l'état-major ; s'ils ne se pré-

sentaient pas, le jugement serait imprimé et affiché à leurs frais, sauf

approbation de la municipalité.
Le sieurViala, maître en chirurgie, est nommé Chirurgien-major de

la garde nationale et prié de donner gratuitement ses soins à ceux des

membres de ladite garde qui seraient dans le besoin.

(A partir de ce jour, M. Sallèles signe comme colonel, au lieu de

M, Lassagne, et M. Lezeret comme lieutenant-colonel, au lieu de

M. Laulanié).

20 juillet 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Le procureurde la commune
dit avoir trouvé, dans les papiers communaux, un procès-verbal en
date du 29 septembre 1789, par lequel M. Laulanié, lieutenant-crimi-

nel au sénéchal et prèsidial, aujourd'hui maire de Cahors, offrait à

l'Assemblée nationale de rendre la justice gratuitement, ce qu'il à fait

depuis lors. Pour conserver la mémoire de cet acte de bienfaisance et
de patriotisme, le Corps municipal, après avoir entendu la lecture de

ce procès-verbal, arrête qu'il sera transcrit sur le registre.

.

Suit le texte du procès-verbal : M. Laulanié, après avoir signalé les

abus d'autrefois, fait l'éloge du Roi et celui de l'Assembléedont l'éner-

gie a « détruit de fond en comble l'édifice ancien pour consacrer un

nouveau temple à la liberté ». Il désire-, à l'exemplede plusieursbons

citoyens, contribuer à panser les blessures inévitables que reçoit l'Etat
dans un pareil bouleversement. En conséquence, il offre de rendre
la justice gratuitement dans l'étendue de son ressort, jusqu'à la for-

mation d'un nouvel ordre judiciaire ; et il regrette que son peu de

fortune et les charges que lui impose une très nombreuse famille

l'empêchent de faire de plus grands sacrifices.

22 juillet 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Le maire dit avoir reçu copie

de la réponsedu Roi au discours que lui à adressé M. de Lafayette,au
nom et à, la tète de toutes les gardes nationales du royaume, le

13 juillet dernier. Après un vif éloge du roi, il demande que le Corps
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municipal prenne des, mesures pour répandue, dans le district, cette
réponse,,dont le texte est transcrit sur le registre.

— Dans ce discours, le. roi rappelle aux gardes nationales que leur
premier devoir est le maintien de l'ordre et la soumission aux lois; il
identifie son bonheur avec,celui de ses sujets, protesté de son- dévoue-
ment pour eux et promet de visiter les provinces; dès; que les, circons-
tances le lui permettront.—Le Corps municipal arrête, sous; le bon
plaisir de l'Assemblée!nationale et du Roi,que des copies imprimées de
ce discours seront envoyées, dans le district, aux;municipalités: et aux
curés, avec invitation d'en faire la lecture au, prône ; en outre, un exem-
plaire sera distribué à. chaque: membre de la garde nationale de: cette
ville.

25 juillet 1790 —LE COMITÉ DE LA. GARDE NATIONALE charge l'état-
major et les capitaines commandants, de-s'entendre; avec la, municipa-
lité pour choisir le lieu où devra se faire la fédération: projetée,et
arrêter, les moyens de-donner le plus grand éclat à cette cérémonie.

31 juillet 1790 — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE arrête que
deux hommes;par compagnie (sans entendre empêcher les volontaires),
tous; à cheval,et en uniforme, seront désignés; pour aller au Pont de
Rodes recevoir le drapeau fédératif que la garde nationale de Paris a
donné;pour la fédération;générale.

Lecture: est, donné d'une lettre de l'ancienne garde: nationale de
Montauban, apportée; par M. Plancade, adjudant de cette garde
L'assemblée remercie chaleureusement ladite garde et décide qu'elle
sera invitée à envoyerai Cahors des délégués: la veille du 4 août ; elle
remercie aussi M Plancade et le charge.d'assurer ses commettants du
boa accueil qui leur est réservé àCahorsi

Les officiers municipaux sont priés d'autoriser la présente délibéra-
tion de se joindre à la garde, nationale « dans cette cérémonie qui
intéresse tous les-bons citoyens »; et de faire sonner toutes, les cloches
de la ville,et tirer le canon.

(Un paragraphe, qui a été biffé; admettait lai .garde, nationale de
Laroque à participer à la réception du drapeau)..

Suit, sous la même date, l'autorisationîaccordée par la municipalité.
ier août'1790— CONSEIL, GÉNÉRAL—Le Conseil autorise la muni-

cipalité à faire et à acquitter les dépensesnécessaires pour la fédération
des gardes nationales du département,du Lot, qui doit avoir lieu, dans
cette ville le 15 du courant ;

(A suivre) A. COMBES.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

Au commencement du XIVe siècle vivait Raymond de Pélegry, de l'an-
cienne et riche famille des seigneurs du Vigan. 11 était un ecclésiastique
de haut rang. Après avoir été chapelain et familier du cardinal Gaucelin

de Jean, il fut nommé nonce-collecteur du décime pontifical en Angle-

terre. En 1350, il est remplacé dans ces fonctions par son frère Hugues,

et lui-même est chargé par le pape, à titre de légat, de négoéier la paix
entre les rois de France et d'Angleterre.

« 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'établissementd'un collège,

« pour quelques étudiants pauvres de l'Université, tous les revenus

« qu'il avait acquis à Cayrac, à Séniergues et à Saint-Germain, et don-

« nait les maisons qu'il avait achetées à Benoit de Bégous, et qui faisaient

« face au couvent des Frères-Prêcheurs situés de l'autre côté du Lot »

Nos historiens Fouilhac et Lacoste racontent ce qui suit au sujet de ces
maisons. Un riche bourgeois de Cahors, A. Béraldy, avait prêté à l'évèque

G. de Cardaillac 350 marcs d'argent, destinés à rembonrser pareille

somme que cet évèque avait empruntée aux usuriers de Cahors; pour
faire la guerre contre les Albigeois. Béraldy demandant à être payé, eh
1246, l'évèque lui abandonna une vaste maison, avec Cour, jardins et
tours, située au Port-Bullier, et qui avait appartenu à trois frères héréti-

ques du nom de Massip. Elle était au nombre dé celles que les inquisiteurs
avait confisquées au profit de l'évèque (1, II, p. 265 — 5, p. 229). Ces

immeubles étaient, ensuite, devenus la propriété de Benoit de Bégous.

Hugues de Pélegry, beaucoup plus jeune que son frère Raymond et
ecclésiastique comme lui, ne se contenta pas d'exécuter à la lettre les

volontés de son frère, mais, il s'intéressa tout entier à cette oeuvre et sut

y intéresser d'autres personnes. C'est le 9 mai 1368, que fut rédigé l'acte

officiel de fondation. Il est tout entier dans l'ouvrage de M. Fournier :

Statuts et privilèges des Universités. Hugues Pélegry y réservait pour lui

et pour ses héritiers, le patronage du collège et le droit de présenter au
moins deux coilégiats originaires du Vigan ou des environs. Quelques

jours auparavant, le prince de Galles, dans une lettre du 13 février 1368,

s'associait à Hugues de Pélegry, pour favoriser l'oeuvre future et décré-

tait l'amortissement de tous les biens qui seraient affectés à sa fondation

(9, II p. 195). Une bulle d'Urbain V, du 21 mars 1369, nous montre
qu'Arnaud de Béraldy, seigneur de Cessac, donna, pour le même objet;

a
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diverses rentes ecclésiastiques, dans les paroisses de Pradines, Caillac,

Rassiel, Cournôu, Lacapelle et Saint-Géry de Cahors (9, II, p. 196).

Enfin, Hugues ajouta aux sommes laissées par son frère, une première

fois, en 1370, les rentes qu'il avait acquises de Pons de Baynac, dans les

paroisses de Pomarède, Prayssac, Puy-l'Evèque, et, une seconde fais, en
1378, tous ses biens, meubles et immeubles (59, n° 4). « Hugues Pélegry

avait bien mérité le canonicat de Cahors, qui lui fut octroyé en 1380. »

Ce collège était fait pour treize étudiants pauvres, qui se desti-

neraient à la cléricature ; il était administré et surveillé par un chape-

lain ; les leçons d'arts et de grammaire étaient données par des

régents.
Raymond et Hugues avaient un frère laïque, Arnaud de Pélegry, dont

la fille, marquise de Pélegry, se maria avec Jean 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'Hébrard de Saint-Sulpice

« intervient au même titre que Hugues Pélegry et. présente deux éco-

« liers, un pour le droit canon et un autre, pour le droit civil, tandis

« que Hugues n'en présente qu'un. »

La famille noble de Saint-Clair, voisine de celle du Vigan, fut aussi

une bienfaitrice de cet établissement.

Après l'extinction de la famille du Vigan, le protectorat de la maison

passa dans celle du marquisde Saint-Alvère; du Périgord, qui la conserva
jusqu'en 1751, époque de la translation du collège à Toulouse (1, III,

p. 191—2, p. 479-40).

Le collège fut d'abord installé dans la maison que les Pélegry possé-

daient depuis longtemps à Cahors et qui était située près de la cathé-.

drale ; mais bientôt après, il fut transporté dans le vaste établissement

du Port-Bullier, dès que celui-ci eut reçu les aménagementsnécessaires.

Par ce que l'on en voit encore, cet établissement était, en effet, très
vaste. En se plaçant sur le Pont-Neuf, on en a une vue d'ensemble, et on

remarque surtout la grande tour surmontée d'une toiture en pointe et
deux vieilles constructions en briques, accolées, très élevées et ayant des

ouvertures de formes les plus variées, Du côté de l'Est, il s'étendait
depuis le mur de la prison actuelle jusqu'à la rue du Four-Ste-Catherine,

c'est-à-dire, qu'il occupait les nos 21 et 22 du quai de Regourd et le n° 5

de la rue Pélegry. Du côté ouest, il avait une sortie sur la rue du Chàteau-

-du-Roi, la maison formant le n° 7 de cette rue lui appartenait. Ses pos-



—
23 -

sessions s'étendaient jusque derrière les maisons formant les nos 5, 9, 11,

13 et 15 de cette rue (55).

L'entrée principale était la porte-cochère située à l'angle de la rue
Pélegry et de la rue du Four-Ste-Catherine. Au milieu du linteau de

cette porte se trouve un écusson, porté par deux anges, et divisé

verticalement en deux parties ; à droite, une cloche, armes de la

maison de Saint-Clair ; à gauche, six bandes horizontales, armes de la

maison du Vigan (2, p. 479). Un peu plus loin est la porte très ornée, de

la grande tour. Celle-ci, hexagonale à l'extérieur est circulaire à l'inté-
rieur et renferme un bel escalier en pierre, de cent-deux marches, en
forme de spirale, qui donne accès aux appartements des deux maisons

qui suivent, et dont la première (Hôtel Magot) présente encore des

ouvertures et des cheminées remarquables. La clef de la belle voûte en
ogive qui couvre la tour, porte un écusson aux armes de la maison du
Vigan. A l'ouest de cette tour, il y en, a une autre ronde, plus petite,

contenant un escalier qui donnait accès aux cours et bâtiments situés

dans la partie supérieure, du côté de l'ouest ; le sommet de cette tour a
été démoli.

En 1411, on bâtit une chapelle, dans le collège, sous l'invocation de

Saint-Nicolas, patron des enfants ; un professeur y faisait des lectures

(5, p. 162). Je n'ai pu trouver l'emplacementde cette chapelle. D'après la

tradition, elle était derrière la maison formant le n° 9 de la rue du

Château-du-Roi.

Grâce aux libéralités qu'avait reçu le collège, on y avait fondé trois

nouvelles bourses en faveur des étudiants en droit canon et droit civil,

en quoi l'on s'était écarté des intentions des fondateurs, qui n'avaient
établi de bourses qu'en faveur des élèves de grammaire et de logique.
De ce mélange d'étudiants d'âge différents, il en était résulté de graves
abus. Aussi, en 1420, lé syndic du collège obtient du pape que G. de

Bousquet, évèque de Prieux, se rendit sur les lieux pour faire une
réforme. Celui-ci, après enquête, fit de nouveaux statuts. La direction
lut confiée à trois prêtres un prieur, un proviseur et un chapelain ; les

treize bourses de grammaire et de logique furent supprimées et rempla-
cées par neuf bourses de droit canon et huit bourses de droit civil ; les

premières devaient durer cinq ans et les secondes sept ans ; la nomina-

tion des bourses était accordée au collège lui-même, sauf cinq qui
restaient à la dispositiondes maisons Pélegry, de Vigan et de St-Sulpice ;

les élèves devaient entendre la messe tous les jours et y réciter l'office de
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la sainte Vierge et celui des Morts, pour les bienfaiteurs de la maison

(1, III, p. 365).

Citons un fait héroïque à la gloire de ce collège. Lors de l'attaque de

la ville par Henri IV, en 1580, les étudiants réveillés par l'orage, sont les

premiers à donner l'alarme. Ils se lèvent et se portent sur la galerie d'où

on avait la vue du Pont-Neuf. En apercevant les ennemis, ils s'arment à

la hâte ; à demi-nus, ils s'élancent sur le pont et donnent l'alarme aux
quartiers voisins, tandis que quelques-uns vont faire sonner le tocsin

dans toutes les églises et prévenir le sénéchal et les consuls. Ceux qui

étaient restés dans le collège, bientôt rejoints par leurs camarades du

collège Saint-Michel et du collège de Rodez, le fortifient si bien; qu'il
devient le centre de la résistance et sera le dernier à capituler. Après

trois jours et trois nuits de lutte acharnée, il restait seul à prendre.

Henri IV dirige contre lui tous les feux de son artillerie et met le feu aux
portes. L'une d'elles cède, les soldats entrent et chassent les élèves qui

s'échappent par la porte de la rue du Château-du-Roi, pour continuer la

lutte dans cette rue (1, IV, p. 254—19 h.
En 1717, de graves abus s'étaient introduits dans les établissements

d'instruction de notre ville. Le roi nom me pour les visites et les réformes

une commission de trois membres, dont faisait partie l'évèquede Cahors.

Le procès-verbalde la visite au collège Pélegry (59) nous apprendqu'alors,

en effet, les bâtiments étaient en si mauvais état qu'ils ne pouvaient être

habités, que les étudiants vivaient suivant leur bon plaisir, et que, par
suite, le collège fonctionnait mal.

Cet état de choses n'était que le prélude de la fin ; l'édit de 1751, qui

supprima l'Université, stipula, en outre, que le collège de Saint-Nicolas

de Pellegry, avec tous les bien, bâtiments, fonds et revenus, serait à

l'avenir, incorporé au collège de Saint-Martial établi à Toulouse (6, IV,

p; 436-40).

Quelques années après, vers 1770, une compagnie installa dans les

dépendances de l'ancien collège, une manufacture de drap, qui acquit

bientôt une certaine réputation. Mais, par suite d'une mauvaise gestion,

les actionnaires, après avoir sacrifié 600,000 francs, durent dissoudre

leur société. Un négociant de Cahors ayant acheté le local, voulut conti-

nuer à ses frais l'exploitation et fabriquer des draps avec la laine du

pays; il ne réussît pas mieux. Ces circonstances expliquent l'inscription

suivante qu'on peut lire encore, au-dessus de la porte du premier étage

dans la tour hexagonale: « Ici, jadis, était un temple consacré à
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« l'étude des lettres et des sciences, et, aujourd'hui, on y met en pratique
« les principes clés arts utiles et l'on développe tous les ressorts de

« l'industrie et du commerce. »

Depuis lors, cet établissement, qu'on appelle, aussi, la manufacture, a
été très morcelé, et une partie même a été vendu comme bien national
le 23 prairial an IV.

§ 4.— COLLÈGE DE RODEZ

Bernard de Rulhena ou de Rodez, natif de Cahors, archevêque de
Cahors, archevêque de Naples, fonde ce collège, par acte du 16 avril 1371.
Il lui consacre tous les biens et revenus, s'élevant à 200 livres tournois,
qu'il possède dans le diocèse de Cahors; il nomme patrons les consuls
de Cahors ; il stipule que l'établissement sera dirigé par un prêtre, que
les élèves boursiers seront natifs de Cahors, âgés de neuf ans au moins,
sachant lire, qu'ils ne pourronty rester plus de cinq ans, qu'ils entendront
la messe tons les dimanches, qu'on leur enseignera la grammaire et la
logique et qu'on leur fournira les vêtements et la chaussure. (1 III,
p. 224—12, II, p. 458—59, n°6).

Le collège fut aussitôt installé dans la maison paternelle du fondateur,
dont l'entrée principale était au n° 10 de la rue du Bousquet. Cette
dernière a longtemps porté le nom de rue du Collège-de-Rodez.

Les calamités de la guerre de cent ans n'épargnèrent pas plus ce
collège que les autres collèges de la ville. Les élèves, quoique réduits à

un petit nombre, pouvaient à peine y subsister. Vers la fin de cette
guerre, l'évèque Jean de Castelnau, au début de son épiscopat, en 1438,

s'empressa de venir en aide à ce collège et augmenta ses revenus et lui
annexant l'église paroissiale de Saint-Privat et son annexeSaint-Saturnin
près Montcuq. Le même prélat, peu de temps avant sa mort, dans,les
premiers mois de l'année 1460, remet à l'archidiacre de la cathédrale
une sorte de lettre ou diplôme portant les réformes à faire au dit collège.
Il recommande la science aux candidats, il ordonne qu'il y ait un prêtre
pour veiller sur eux ; il confirme aux consuls l'administration de
l'établissement ; il les autorise à faire construire une chapelle spéciale

pour celui-ci, les candidats aux bourses seront présentés par les consuls

au choix du chancelier de l'Université, qui pourra les refuser ou les
admettre ; le prieur sera nommé par les suffrages des consuls et des
collégiats ou boursiers; enfin, pour augmenter, encore, les revenus, il
unit au collège l'église Saint-Pierre d'Almayrac près Lauzertè, à la fin du
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XVIIIe siècle, on voyait encore sur les murs du collège, les armes de ce
prélat et celles de son fondateur (6, II, p. 247—9, p. 283—40).

Quelques années après, un riche bourgeois de Cahors, nommé de

Laval, unit au collège une,riche chapellenie qu'il possédait dans l'église

des Soubirous. (1, III, p. 420).

En 1460, les consuls,avec l'assentiment de l'évêqùe, font corntruire

dans le collège, une chapelle, sous le vocable de Saint-Etienne, premier

martyr (12, II, p. 465). Elle etait derrière l'immeuble formant actuelle-

ment le n° 11 de la rué de la Liberté. A la même époque, on construisitla

porte cochère de la rue du Bousquet et dont le cartouche porte cette date
de 1460.

A la suite de ces circonstance, le collège prend le nom de collège

St-Etienne de Rodez et des Castelnau-de-Vaux (1, III, p, 421;—5, p. 479-
54, cas. 16, n° 153). A la veillé de la Révolution, on -Voyait, encore sur le
bâtiment les armes de la maison de Rôdez ou Ruthena et celle de la
maison de Castelnau.

En même temps, en 1461, les consuls dressent de nouveaux statuts

pour le collège (12, II, p. 532).

Comme le collège Pélegry, il fut rattaché d'une manière plus directe

à l'Université, on n'y admet que des jeunes gens déjà instruits et aptes à

étudier le droitcivil et le droit canon.
En 1471, le même Jean de Layal fait une nouvelle donation pour payer

les gages des régents dé l'Université qui seraient chargés de donner des

leçons aux élèves du dit collège (1, III, p. 432).

En 1474. les consuls dressent encore de nouveaux statutsen 68 articles,

(12, II, p. 471). Les élèves ou collégiats élisent, tous les ans, leur directeur,

et celui-ci doit rendre ses comptes aux consuls. Nous avons (54, cas. 15,

n°40) le livre des recettes et des dépenses de l'année 1501, discutés et
vérifiées le 20 décembre 1504, dans la chambré du consulat.

En 1473, le Pape consent à là réunion là chapellenie de Laval au
collège de Rodez et statue que celui-ci ajoutera désormais à son nom celui

de Laval (40),

En 17171
: le collège de Rodez, comme celui de Pélegry, reçut la visite

des trois commissaires désignés par le roi pour enquêtes et réformes.

Le procès-verbal de cette visite nous; apprendqu'il y avait un petit jardin

vis-à-vis la chapelle, trois chambres pour les chapelains, des salles et
des-chambres, pour les élèves; mais en si mauvais état que ceux-ci n'y

restaient plus depuis trente ans (59, n° 6).
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Lors de la suppression dé l'Université, en 1751, le collège de Rodez
fut rattaché à celui des Jésuites ; mais à cause des conditions trop oné-

reuses pour lui de ce rattachement, celui-ci n'eut pas lieu, et les revenus
du collège, restés sans emploi, s'accumulèrent jusqu'au jour où le collège
Royal remplaça celui des Jésuites, en 1771. Alors, le collège dé Rodez fut
rattaché au collège Royal, et cessa d'exister comme collège (59, n° 10).

Ses bâtiments furent loués à perpétuité à la communauté, le 7 juil-
let 1771, afin d'y installer une caserne (14).

.

A cette époque, cet établissement occupait une surface assez considé-
rable puisqu'elle comprenait l'espace compris entre la rue du Bousquet
et la rue de la Liberté, aux droits des nos 9, 11, 13 et 15. Cette dernière,
rut n'a, d'ailleurs, été ouverte qu'au commencement du xixe siècle et la
vente des biens nationaux (58, n° 396) nous apprend que la maison por-
tant le n° 8 de cette rue faisait partie des dépendances du collège. Du
côté est, celui-ci confrontait avec l'impasse Saint-Pierre, qui le séparait
de l'église paroissiale du même nom.

Il fut vendu en partie, pour 6,300 livres, le 22 prairial an IV, comme
bien national. On réserva : 1° les écuries, qui pouvaient être utiles pour
le logement des chevaux de troupes passant ou séjournant ; 2° la partie
où logeait l'exécuteur des jugements criminels, car la ville n'avait pas
d'autre local pour ce logement (58, n° 396).

§ 5. — COLLÈGE SAINT-MICHEL

Jean Rubey, ou de Roux, chanoine et archidiacre de Tornès près la
cathédrale de Cahors, fonde à ses frais, le 12 mai 1473, un collège ratta-
ché à l'Université, pour six étudiants pauvres, dont trois pour le droit
canon et trois pour le droit civil, dirigés par deux prêtres. Il lui affecte
les revenus de la cure de Pern, qui lui appartenaient,et il l'installe dans
une belle maison qu'il venait de faire construire près du cimetière et de
la chapelle des pauvres (la chapelle du Lycée) (1, III, p. 437—59, n° 7).

Cette chapelle, sous le vocable de Saint-Michel, était alors annexée à
l'église paroissiale de Saint-Géry. Avec le consentement du curé de cette
église, elle fût unie au nouveau collège et elle lui donna son nom (60).

Ce collège se trouvait dans la partie orientale du Lycée actuel, et ces
bâtiments et dépendances devaient être vastes, car lorsqu'en 1570 les
consuls créèrent le collège du Quercy ils purent l'installer dans ces bâti-
ments sans déplacer le collège Saint-Michel.

Mais, en 1601, en vue de la prochaine installation des Jésuites dans le
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collège du Quercy, les consuls voulant donner à ces nouveaux maîtres

tous les bâtiments de l'ancien collège Saint-Michel transportèrent celui-ci

dans une autre maison avec enclos, appelée la Chantrerie, où est actuel-

ment l'évèché, derrière le palais du tribunal civil. Cette maison avait été

édifiée, vers 1470, par J. d'Alamans, chanoine chantre de la cathédrale,

et les consuls venaient de l'acheter à Dadine d'Hautesserre. Au moment

de la translation dont nous parlons, elle était, déjà, affectée à l'usage

de l'instruction, sous le nom de Collège des Arts; les professeurs sécu-

liers de la ville y tenaient leurs écoles publiques (1, III, p. 438—6; III,

p. 312—59, n° 7).

Ladite maison de la Chantrerie avait un rez-de-chaussée, comprenant

une grande salle et deux pièces, dont une cuisine et un étage, où étaient

.

les chambres des élèves. Elle était placée entre deux jardins, dans les-

quels étaient une chapelle et un petit bâtiment pour les chapelains;
ceux-ci ne devaientpas loger sous le même toit que les élèves.

11 y a des titres qui prouvent qu'en 1674 les élèves y vivaient en com-
munauté et qu'en 1701 ils n'y vivaient plus faute de ressources suffi-

santes, et qu'ils étaient dispersés dans la ville. Aussi, lorsque ce collège

fut visité, en 1718, par les trois commissaires royaux, ceux-ci constatè-

rent le désordre qui y régnait. Il n'y avait aucune comptabilité; les

bâtiments étaient en mauvais état. Seul, le jardinier y habitait. Les

élèves, comme les chapelains, n'y restaient plus depuis un trentaine

d'années (59. nos 5, 7).

Lors de la suppression de l'Université, en 1751, le collège Saint-

Michel subit le même sort que celui de Rodez. Il fut d'abord rattaché au
collège des Jésuites (6, IV, p. 436) ; mais, à des conditions inexécutables,

en sorte que lés revenus du collège s'accumulèrent. Ces revenus étaient

les produits des locations et des dotations primitives. On louait à des

personnes de la ville, les jardins et les constructions, à l'exception de

ce qu'il fallait au logement d'un chapelain, lequel continuait à y résider

à titre de propriétaire et de surveillant. Pendant le séjour des Jésuites

dans notre ville, c'est leur syndic qui géra les révenus du collège. Mais

après leur départ, c'est-à-diré à partir de 1763, ces revenus furent confiés

à l'économat général.

Cela dura ainsi jusqu'au jour où, suivant délibération du conseil de la

ville, du 15 décembre 1771, ce collège fut réuni au collège Royal, à la

charge par celui-ci d'entretenir ses boursiers (14). Il était, dès lors,

appelé Petit collège des boursiers. Dans la délibération du bureau d'arlmi-
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nistration du collège Royal du 13 juin 1772, nous voyons que les bâti-
ments du collège Saint-Michel tombent en ruine, qu'ils sont trop éloignés
du collège Royal pour être utilisés par celui-ci, que des réparations
seraient trop onéreuses et qu'il est décidé de vendre l'immeuble à la
ville (59. nos 10, II). Cette vente n'eut pas lieu, car la délibération du
14 septembre 1776 nous apprend qu'on louait encore le bâtiment avec
ses dépendances à un sieur Aymond, pour le prix de 360 livres (14).

Le 25 janvier 1791 cet immeuble fut vendu comme bien national à un
sieur Lapeyrière,qui, quelque temps après, le revendit à l'Etat pour servir
de palais épiscopal, destination qu'il a conservé jusqu'à nos jours
(58, n° 165).

§ 6. — COLLÈGE DU QUERCY

A la fin du XVIé siècle, il y avait, donc, dans notre ville, l'Université et
les trois collèges de Pélegry, de Rodez et de Saint-Michel. Quoiqu'on eut
établi dans l'Université un nombre suffisant de régents pour enseigner
la grammaire et les hunianités, renseignement secondaire prit alors un
tel développement, que les Etats du Quercy résolurent de donner une
meilleure formé aux écoles et de créer, dans Cahors, un nouveau grand
collège.

En conséquence, le 15 décembre 1570, l'évèque, le chapitre, le chance-
lier, les consuls et le syndic des Etats du Quercy, d'un commun accord,
passèrent un acte, en la forme authentique, dans lequel il est dit : que
pour effectuer le contenu de l'ordonnance d'Orléans, il sera créé un nou-
veau collège, dit de l'Instruction de la Jeunesse de la ville de Cahors; qu'il
sera joint au corps de l'Université et sous l'autorité directe du chancelier ;

que les élèves des autres collèges y viendront pour apprendre les pre-
mières lettres grammaticales et humanitaires ; que les revenus d'une
prébende du chapitre, soit 450 livres, lui seraient affectés; qu'on fera
construire dans les dépendances du collège Saint-Michel, les bâtiments
nécessaires, classes et logements; enfin, que le chancelier pourra s'y
installer, mais sans incommoder les régents et les pensionnaires du
nouveau collège (59, n° 10).

Telle est l'origine du collège du Quercy ou de la Jeunesse. Il se trouvait
donc, dans la partie orientale du Lycée actuel. Il comprenait un bâtiment
pour les logis et un autre ayant quatreclasses au rez-de-chaussée et trois
classes au premier étage en forme de galetas (50).

H ne dura qu'une trentaine d'années, car, ainsi que nous allons le
voir, il fût occupé par les Jésuites.
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§ 7. - COLLÈGE DES JÉSUITES

Au lendemain des guerres de religion et sur l'instigation du sénéchal
Pons de Lauzières Thémines et de l'évèque Siméon de Popian, la ville de
Cahors demanda au roi de vouloir bien lui octroyer l'établissement d'un
collège de Jésuites. Par lettres patentes de Tannée 1604. Henri IV
asquieça à cette demande et autorisa les consuls à installer où bon leur
semblerait cet établissement.

Les consuls résolurent de loger ces nouveaux maîtres dans le local
occupé par le collège du Quercy et celui de Saint-Michel. Et le 18 mai
1605, ils se rendirent sur les lieux pour voir et décider des réparations
qu'il y aurait à faire. Le procès-verbal de cette visite (50) nous apprend
que l'église ou chapelle était en très mauvais état, sans carrelage, sans
volige et sans sacristie et qu'il fallait construire de nouvelles classes et
de nouveau logis.

Un premier accord eut lieu le 2 juin 1605 (59, nos 8, 12), entre les
jésuites et le sénéchal et le contrat définitif fut signé le 31 décembre de
la même année. Les représentantsde la ville étaient l'évèque, les consuls,
les archidiacres et le syndic des Etats du Quercy; celui des jésuites était
le Père Gaspard de Séguiran ; voici les principales causes de ce traité.

Les consuls cèdent aux jésuites tout l'ancien collège du Quercy, avec
ses bâtiments, chapelle, cour et jardin, situé entre les Cordeliers et le
Portail-Garrel, sur la rue qui va de ce portail au Pont-Valentré, confron-
tant, du levant, avec ruelle dudit collège; du nord, à ladite rue ; du
couchant, à autre rue qui le sépare des Cordeliers et aux salles de l'Uni-
versité du droit civil et du droit canon ; et du midi, aux susdites salles
et jardin de M. Bousquet. Ils cèdent, aussi, la maison avec son jardin
joignant, qui est de l'autre côté de la rue allant à Valentré, et confrontant
avec la maison et le jardin du chancelier et la Grand'Rue susdite. Les

jésuites s'engagent à entretenir cinq classes de lettres humaines, grec-
ques et latines, et une classe de philosophie. On leur assure une rente de
5,000 livres tournois. En outre, comme les jésuites ne donnaient pas
l'enseignement primaire, il fut convenu que les consuls continueraient
à le faire donner, aux dépens de la ville, dans les deux classes qu'ils
avaient déjà fait bâtir devant le collège.

Ce traité nous apprend qu'au commencement du XVIIe siècle, les salles
de l'Université entouraient le sanctuaireactuel de l'église; que la maison
portant le n° 12-de la rue du Lycée était la demeure du Chancelier ; que



-31 —

les classes primaires occupaient la maison portant le n° 5 de la même

rue; et qu'enfin, deux rues ou ruelles traversaient, du nord au sud,

l'emplacement actuel du Lycée, l'une dans le prolongement de la rue
Jean Caviole, l'autre entre le Lycée et la maison portant le n° 5 de la

Grand'Rue. Ces deux rues ont disparuesdepuis, englobées dans l'empla-

cement du Lycée.

Nous ne savons rien sur les premières constructions que firent les

jésuites; mais des dessins, conservés à la bibliothèque nationale, et

exécutés en 1663, nous montrent les bâtiments existant à cette époque

et ceux qu'on avait le projet de construire Les premiers encadraient la

Cour d'honneur du Lycée et avaient tous un rez-de-chaussée et un étage.

1° Celui du côté nord, en façade sur la rue du Lycée, avait : au centre

du rez-de-chaussée, la grande porte d'entrée du collège; à droite de

celle-ci, la chapelle de la congrégation des artisans, fondé en 1619 et à

gauche, deux classes : à l'étage, la bibliothèque et deux petites cham-

bres. Ce bâtiment avançait de trois à quatre mètres sur la rue actuelle

du Lycée, on l'a démoli en 1848 en élargissant cette rue. Sur l'emplace-

ment de la maison portant le n° 5 de cette rue, étaient trois classes

d'école primaire.

2° Celui du côté Est avait, au rez-de-chaussée,quatreSalles de classe du

collège et à l'étage, sept chambres, desservies par un corridor commun.
Ce bâtiment existe encore.

3° Celui du côté sud n'occupait alors que l'emplacement des trois

classes voisines du bâtiment précédent, le reste du terrain était nu. Il y

avait à l'étage une grande salle dite des narrations, où était encore en 1905

la bibliothèque municipale. Au rez-de-chaussée, il n'y avait également

qu'une grande salle dite de déclamation ou de la congrégation des mes-

sieurs. Cette salle existe encore, mais divisée en trois classes par des

cloisons. On y voit de curieuses peintures qui couvrent le plafond. Au

milieu de chaque face des poutres transversales est un médaillon, riche-

ment encadré et dans lequel est représenté une tète de femme. A droite

et à gauche se détachent de longues banderollesportant des inscriptions,

Sybilla DelpHis, Sybilla Burtina, Sybilla Relies pontica. Sur la dernière

poutre, vers l'ouest, il y a : habet una quod omnes, avec la date 1650, et

dans le médaillon la figure de la sainte Vierge. Sur les poutres longitu-

dinales qui servent de corniche aux murs latéraux, sont des peintures

semblablesaux précédentes, mais les médaillons sont vides. Les inscrip-

tions des banderolles rappellent les femmes célèbres de l'Ancien Testa-
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ment : Debora Israelem libérat.
—

Judith gloria Hierusalem.
— Noemi

Maria amora. —
Jahel hostem condicit. — Anna Samuelli mater. —

Illa

parens patriarcharum. Bethsabe Salomoni?
— Esther pulchra nimis. —

Rebecca diligebat Jacob.
—

Eva mater viventis.

4° Enfin, les bâtiments du côté ouest était tel qu'il est aujourd'hui. Je
parlerais de la chapelle et de la tour.

La chapelle.
— A l'arrivée des' jésuites, il y avait là, comme nous

venons de le voir, une vieille chapelle délabrée, qu'on appelait la cha-

pelle de Saint-Michel des pauvres, parce qu'elle desservait le petit
cimetière des pauvres, c'est-à-dire de l'hôpital Saint-Jacques, qui s'éten-
dait devant elle jusqu'à la rue du Lycée. Ce cimetière fut, d'ailleurs,
supprimé lors de la reconstruction de la chapelle et fut transporté der-
rière le couvent des Cordeliers, dans la partie ouest des allées Fénelon,

où il est resté jusqu'au xixe siècle, jusqu'au moment où on a réuni tous
les cimetièresde la ville en un seul. Les ossements furent recueillis dans

une crypte construite devant le choeur de la nouvelle chapelle et qui a
été mise à jour, en 1899, lorsqu'on a refait une partie du dallage.

La chapelle que nous voyons aujourd'hui fut donc édifiée dans la pre-
mière moitié du XVIIe siècle, par les jésuites, qui la placèrent sous
l'invocation du fondateur de leur ordre, saint Ignace de Loyola.

Elle est formée d'une nef orientée du nord au sud et divisée en deux

travées. Ses voûtes sont portées par des arcs d'ogive, croisés, et à courbe

en demi-cercle. Ces arcs reposent sur de légères demi-colonnes, n'ayant
d'autre ornement qu'un chapiteau corinthien.

Le sanctuaire au sud de la nef a, en plan, une forme demi-circulaire

allongée, composée de cinq pans coupés. A chacun d'eux correspondune
demi-colonne portant les arcs qui se réunissent à une clef centrale.

Chaque mur de la nef est percé de deux grandes arcades en plein

cintre, portées par des pieds droits et donnant accès à des bas côtés.

Ceux-ci se terminent par un chevet plat, auquel est adossé un autel en
forme de petite chapelle. Ces quatre ouvertures sont encadrées, du côté

de la nef, par des bandeaux, en pierre taillée en diamant. Chaque clef

d'arceau porte en relief un macaron représentant une tête d'ange ailée

et reposant sur une brassée de fleurs et de fruits. Ces macarons sont
surmontés d'écussons représentant : du côté droit, le premier, le mono-

gramme de la Vierge M. A. ; le second, les armes de la famille de Saint-

Sulpice ; du côté gauche, le premier, le monogramme du Christ I. H. S.;
le second, les armes de l'évèque de Popian. En effet, ce prélat avait ajouté
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cette petite chapelle en l'honneur de saint Joseph à l'église des Pères

Jésuites (67, liv. 19, p. 77). D'un autre côté, l'archidiacre Claude de

Saint-Sulpice, dans son testament du 1er février-1649, ordonne que son

corps soit enseveli dans la chapelle de Notre-Dame de l'église des Jésuites,

qu'il a fait construire en l'honneur de Dieu et de sa sainte Mère ; il fait

des legs aux jésuites et aux écoliers irlandais(41—67,p. 77—archiv. dépar-
tementales).

La façade- principale, donnant vers la rue du Lycée, présente une
ornementation assez peu heureuse. La porte d'entrée, sous un arc en
plein cintre, est entre quatre colonnes géminées portant un entablement

corinthien. Au-dessus de celui-ci, deux autres colonnes isolées, plus

petites que les précédentes, portent un second entablement surmonté

d'un fronton triangulaire. Ces entablements portaient les deux inscrip-

tions suivantes, qu'on a effacées en 1898 : Soli Deo honor et gloria.
—

Homo natus de muliere brevi vivens tempore.

Les jésuites avaient fait graver sur le bénitier, en cuivre jaune, de leur
église, une inscription en caractères grecs, qu'on peut reproduire ainsi

en lettres romaines : Nipson anomemata me monan ospin (lave tes péchés

et pas seulement ton visage). Ce vers grec offre cette particularité
curieuse que les lettres qui le composent forment des mots ayant le même

sens qu'on les lise de droite à gauche ou de gauche adroite (19 q).

Le tableau qui est au fond du sanctuaire provient de l'église des

Cordeliers. '

Lorsqu'en 1898 on a entièrement démoli l'ancien couvent des Corde-

liers pour faire le nouveau Lycée, on a eu la bonne idée de sauver : 1° la
belle porte en bois sculpté du cloître et d'en faire la porte d'entrée actuelle
de la chapelle du Lycée ; 2° les deux vieilles inscriptions des Donadieu

et de les encastrer dans le mur du bas-côté droit de ladite chapelle.
La tour. — Elle domine, non seulement les bâtiments voisins, mais

toute la partie basse de la ville. Entièrement construite en briques, elle

repose sur la première travée du bas-côté de la chapelle, dont la voûte

est, pour cela, un peu plus massive que les autres.
Elle s'élève en forme carrée jusqu'au dessus des toituresvoisines, puis

en forme hexagonale, percée de trois étages d'ouvertures avac galères ;

enfin, elle est surmontéed'un clocheton. Celui-ci serait d'un aspect beau-

coup plus léger et plus gracieux si ces ouvertures n'étaient pas aveu-
glées. Un escalier intérieur en bois va de la base au sommet de la tour.
Elle a été restaurée vers 1895.
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Certains archéologues ont voulu voir dans son style une réminiscence
des tours chinoises, due à des missionnaires. Une tour du même genre,
mais entièrement carrée et surmontée d'un clocheton en bois, fut cons-
truit, à la même époque, par les jésuites de Dijon. On sait que l'archi-
tecte de celle-ci fut le Père Martellange, né à Lyon en 1564, mort à Paris
en 1641 ; il est probable que ce jésuitefut également l'auteur de notre
tour.

Une cloche du campanille porte en relief l'inscription suivante :

Sainte-Michael collegium regium cadurcense anno 1777. — Rio et Delsouc

me fecerunt, 4773. Les deux autres cloches sont de 1820 (15—18 q).

J'ai parlé des dessins du projet de grandes constructions à faire en
1663. Ce projet ne fut pas entièrement exécuté. On se contenta de suré-
lever le bâtiment du sud et de le prolonger, d'un côté jusqu'à la tour et
de l'autre côté, bien au delà de la Cour d'honneur. A cette occasion fut
édifié le grand escalier en pierre, porté par des voûtes d'une belle
hardiesse, qui dessert les deux étages.

En 1719, les consuls cédèrent aux jésuites les deux salles de classes
primaires qui, étaient, il est vrai, en mauvais état, en échange de deux
autres salles qu'on aménagea dans le bâtiment en façade sur la rue du
Lycée, près de la chapelle.

11 n'y a plus rien d'intéressant à signaler au sujet de ce collège jus-
qu'à sa fermeture qui eut lieu en 1762 par la suppression de l'ordre des
Jésuites.

§ 8. — COLLÈGE ROYAL.

Les jésuites avaient accaparé tout l'enseignement secondaire dans
notre pays, surtout depuis la fin de notre Université ; on comprend, dès
lors, que la municipalité de Cahors, après leur suppression, s'empressa
de faire d'activés démarches pour que le collège ne disparaisse avec eux.
Et, en effet, par édit du 19 janvier 1765, ce collège fut reconstitué, sous
le nom de Collège royal de Cahors, dans l'ancien local des jésuites.

Son administration en fut confiée à un bureau composé de l'évèque,
de deux officiers du sénéchal et présidial, du procureur du Roi, du
maire, d'un officier municipal, d'un notable et du principal du collège.

Les professeurs pouvaient être prêtres ou laïques. L'instruction était
gratuite et une bonne partie des revenus fut consacrée à des bourses
de pensionnaires.!

Ainsi que nous l'avons déjà vu, les collèges de Rodez et de St-Michel
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lui furent réunis par un arrêt du Conseil d'Etat, en 1771, et cela grâce

aux démarches de M. l'abbé de Mauroux, député de la ville.
Malgré des discordes intestines, dont on retrouve les échos dans le

registre des délibérations du bureau, le collège se maintînt, avec des
alternatives de succès et de décadence jusqu'en 1794.

A cette époque, on installa dans une partie de ses bâtiments les tribu-
naux civils et criminels et la justice de paix ; et dans l'autre partie on
logea des prisonniers de guerre, allemands et espagnols et des animaux
(6, IV — 19 k).

§. 9, — ECOLE CENTRALE

La Convention nationale, par la loi du 24 octobre 1795, créa les écoles
centrales dans les départements. /

Celle de Cahors fut une des premières inaugurées, le 6 mars 1796. Elle
fut installée dans les bâtiment du précédent collège Royal, après qu'on
eut transporté les tribunaux dans l'ancien couvent de la Daurade, place
des Petites-Boucheries.

Lorsqu'on annexa un pensionnat à l'école, ses bâtiments étant deve-

nus insuffisants, on leur adjoignit ceux du couvent des Cordeliers, et
l'école occupa ainsi tout l'emplacement du Lycée actuel.

Ses principaux professeurs furent Agar, Bonnefous Brunie, Delpon,
Rouziès. Lorsqu'une fête républicaine était célébrée dans la ville, la
municipalité priait un de ces messieursde prononcer un discours appro-
prié à la circonstance ou de rédiger une sentence qu'on mettait sur
l'autel de la Patrie ou sur un transparent éclairé.

Cette école centrale dura ainsi jusqu'au 1er fructidor an XII, date de
l'installation du Lycée actuel (19 A).

§ 10. — ECOLE CHRÉTIENNE

L'établissement des Frères des Ecoles chrétiennes fut fondé en prin-
cipe à Cahors, en 1760, par un traité entre les consuls et l'évèque du
Guesclin. Une ordonnance, du 23 décembre 1761, autorisa la ville à
acheter, pour cet établissement, l'immeuble d'un sieur Lamire, situé
près de Saint-Urcisse. C'est celui qui est occupé actuellement par le
Bureau de Bienfaisance et par l'école de la rue Fénelon. Son entrée prin-
cipale était au fond de l'impasse de la Charité.

Les Frères s'y installèrent, en 1762, au nombre de sept et y donnèrent
gratuitementl'instruction jusqu'à la fermeture de l'école, en janvier 1792
(6, IV, p. 449—59-61).
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Après la Révolution, et le 17 mars 1808, les Frères installèrent de nou-

veau une école dans le bâtiment situé à l'angle de la rue du Lycée et de

la rue François-Caviole, où est maintenant l'école publique des garçons.
Ils y remplacèrent un pensionnat que Guillaume Lacoste avait fondé

après la disparition du collège Royal et qui eut beaucoup de succès jus-

qu'à la création du Lycée.

En 1823, le Conseil municipal cômmunalisa l'école des Frères et alloua

un traitement annuel de 600 francs à chaque frère. En 1848, on fit beau-

coup de réparations à cet établissement à d'occasion de l'élargissement
de la rue du Lycée. Sa façade fut reculée de quelques mètres et on fit

ainsi disparaître la très belle fenêtre renaissance qui se trouvait sur
l'angle. Les galeries intérieures furent construites à cette époque

(14, 9 nov. 1847). Cet état de choses a duré jusqu'en 1884, époque à
laquelle le Conseil municipal vota la laïcisation du personnel de

l'école (61).

(A suivre) J. DAYMARD.



ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

(Suite)

—
Tauriac (de). —Voy.: Bdyer deTauriac

672. — Tayac (de).— Maison qui avait son domaine principal vers
Gazais, Concorés et Peyrilles.

(Lacoste : Hist. du Quercy. T.' II. p. 440.—L. Esquieu :

Les Templiers de Cahors).

673.— Téilhard (de).—Pierre Teilhard, de Faycelles:

De sinople, à quatre burelles d'argent.
(Armoriai général de France.— Arch du Lot: F. 143).

674. — Termes (de).— Seigneurs de Termes, Veyrignac, (en

Périgord, dioc. de Cahors),Lasvaux, la Leuvie, Rosanne, Peyretaillade

(vicomte de Turénne), Azirac, Saint-Martin, Martel-Cressensac, la
Vaissière, le Chassaing,

Famille chevaleresque originaire de Meyssac, en Limousin, dont le

dernier représentant, le comte Bernard de Termes, maréchalde camp

en retraite, officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis,

est mort en 1842, sans postérité, au château de Veyrignac, laissant

pour héritier son petit-neveu,.M. Edmond de Pascal.

La Chesnaye des Bois dit cette famille établie dans le Quercy et le

Limousin, il aurait du ajouter
: et en Périgord.

La maison de Termes a été maintenue dans sa noblesse par
ordonnancede 1667 et elle a fait ses preuves pour l'entrée à Saint-Cyr
de Melle Françoise.de Termes en 1736.

A l'une de ses branches appartient l'illustre maréchal de. France
Paul de Termes, qui se distingua par ses exploits militaires sous les

règnes de François I, Henri II, François II
D'or, à trois fasces ondées de gueules ; au chej d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent.
Couronne : de comte.

(Arch. de M. l'abbé de Pascal, à Saint-Céré.— Froidefond : Armoriai
du Périgord. —

Généal. dans l'Armorial général de d'Hozier.— Mercure-liéràld.

1901, n°-2— E.de Barthelemy : Armorial généraldes Reg, de d'Hozier p. 282.—leGérard Rèformation de la nobl. de Sarlat, mns. )
.

Dans une preuve pour l'Ecole militaire, il n'y a pas de chef.
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675 —
Terride (de).— Seigneursde Pénenville,

— barons de Gramat
(baronnie vendue à Adhémar d'Aigrefeuille en 1365).

.

(Arch. du Lot : F. 241 )

676.— Testas de Folmont (de).— Seigneurs de Folmont, la

Grave, Guitard, Maurel.

Cette famille a été confirmée dans sa qualité de noble par arrêt du
Conseil d'Etat du roi du 14 février 1716.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, semé de billet les d'argent à une cloche du

même brochante; aux 2 et 3, d'argent à la croix alésée de sinople.

Couronne : de marquis.

Supports : deux lions,
(Arch du Lot: F. 508).

Voy. : Raymond (de).

677. —
Thédirac (de).— Antoine-François George de Guiscard de

Thédirac, reçu page de la Petite-écurie en mai 1761, portait:
Ecartelé: aux 1 et 4, de gueules, à un lévrier d'argent passant; aux

2 et 3, d'or, à un cor de chasse de sable.

(Arch. du,Lot: F. 469.)

678.— Theix, Thés, Théos (de).
—

Famille apparentée aux
Alamand ou Allemand. — Louis de Theix, chanoine de la cathédrale
de Cahors avait conçu le projet de faire construire un séminaire en
cette ville ; déjà la chapelle était bâtie (c'est la chapelle actuelle du
Lycée), lorsque la mort le surprit. Ses armes se voient encore dans la
cathédrale, au dessus de la porte dite de « la Bonnette rouge » :

Ecartelé: aux 1 et 4, de gueules, à deux fasces engrêlées d'argent ; aux
2 el 3, d'azur, semé de fleurs de lys sans nombre.

(La Croix: Hizt des Evêques de Cahors, T. II. p. 332.— Salvat :

T. II. p. 269—Fouilhac : Chroniques.—Dominici.—Daymard : Le Vieux Cahors).^

679.— Thémines (de).— Seigneurs et barons de Thèmines, la,

Bourriane, Bio, Palaret, Issendolus. Peyrinhac, les Brasconies-de-

Penne, Albias, Cagnac, Quissac, Artis, Nadaillac, etc.
Maison éteinte en 1377 dans celle de Cardaillac.

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. II. pp. 255, 291 ; III, pp. 17,. 263).

De gueules, à deux chèvresd'argentpassantes l'une au dessus de l'autre.
(Versailles : salle des Croisades, date: 1270.)
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Sceau de Guillaume, sieur de Thémines, en 1372 :

De.... à deux chèvres passantes de... Finie au dessus de l'autre, colletées

et clarinées de....
Supports: à senestre, un lion; à dextre : la croix de Toulouse (ou

croix vidée, cléchée, pommelée d'or).
Cimier

:
deux cornes.

(Coll. Lacabane, p. 429.—Arch. du Lot : F. 509).

680. — Théron de Montauge.
—

En Languedoc, Quercy, Mar-
tinique.

D'or, au chevron d'azur, accompagné de trois tulipes de gueules, tigèes

et feuillées de sinople, 2 en chefet 1 en pointe.

(Ann. général, herald, 1902.)

681.
—

Tholon (de).— Election de Cahors.— Seigneurs de Guiral.

Pr. depuis 1508.— Maint, le Ier juillet 1698, par Le Pelletier.

Faudrait-il rattacher cette famille à celle des Tholon de Sainte-Jalle,

en Provence et Dauphinè? Cette dernière portait
:

De sinople, au cygne d'argent, becqué et membre d'or.
(Laîné : Nobil. de la Gte.de Montauban.— Arch. du Lot : F. 89 )

682.— Tieys (de).— Election de Montauban. — Seigneurs de Dariat,
Fontneuve.

Pr. depuis 1538.— Maint, le 27 février 1698.

Branche de Bonnencontre, maint, le 4 mars 1698, par Sanson.

1
(Laîné : Nobil de la Gte de Montauban.—Arch. du Lot : F. 94.)

- Tilhet (du). - Voy.
:

Du Tilhet.

683.— Timbrune (de).— Election de Montauban. — Seigneurs de
Valence, en Agenais, Castelsagrat, Puygaillard, en Querc

Cette maison descendait de celle de Thiembronne, en Artois, elle

s'est éteinte en 1822 en la personne du comte de Valence, lieutenant-
général, pair de France.

Pr. depuis 1551.— Maint, le 2 septembre 1698, par Le Pelletier.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.
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D'or, au massacre de cerfde sable.

(Hist. de Malte.— Arch. du Lot: F. 94.)
D'azur, à la bande d'or accompagnée de deuxfleurs de lys du même.

(De Courcelles : Hist. des Pairs de France. — Laîné.- Nobil. de la Gte de
Montauban).

684. - Toucheboeuf (de). — Seigneurs de Beaumont, les Junies ; —
comtes deClairmont-Vertillac;— barons de Clairmontet de Gourdon;

— seigneurs de Concorès, la Mothe, etc.— coseigneurs de Peyrilles

en 1723.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

La maison de Toucheboeufest Originaire de la seigneuriede la Roche
(commune de Saint-Julien-Maumont,canton de Meyssac,arrondisse-
ment de Brive, Corrèze), qu'elle possédait dès le XIIe siècle. Elle est
citée pour la première fois en 1143 et ne se fixa en Quercy qu'au xve
siècle.

(Lacosïe : Hist. 'du Quercy, T. II, p. 48).
Gui de Toucheboeuf fut sénéchal du Quercy en 1587, puis devint

Maréchal de France.
D'azur, à deux boeufs d'or passants l'un au dessus de l'àutre.
La branche de Clairmont-Toucheboeuf eut pour auteur Jean de

Toucheboeufqui épousa en 1440 Marquèse de Garis, héritière de cette
noble et ancienne maison qui possédait les seigneuries de Concorès,
Grand-Roques, Poùdens, Clairmont-ie-Goardonnais, etc.

(Lacoste : loc. cit. T. III p. 395. — Généal. dans Courcelles, Sairit-
Allais. — Arch. du Lot : F. 511.)

Sceau du 24 février 1685, de Jacques-Victor de Toucheboeuf, comte
de Clairmont, seigneur de Vertillac, Besse, etc, fils d'Antoine de
Toucheboeuf, comte de Clairmont, baron de Gourdon, Gramat et
-Tégfa, seigneurde Vertillac, Chapdeuil, Léguillac, Saint-Projet, Saint-
Gèry, Saint-Pantalèon, Valady, Valabrègues, Pestillac, etc., et d'Anne
de Pesteils ; marié le 21 janvier 1648 à Jeanne de Gauléjac, fille de Jean-
Gabriel de Gaulejac, vicomte de Puycalvel, Besse, etc, et de Jeanne de
Gozp'n de Valon de Tégra :

Parti: du 1, d'azur, à deux boeufs d'orpassants l'un au dessus de l'autre,
qui est de Toucheboeùf; au 2, coupé: au r, d'argent parti de gueules,

qui est de Gaulej|ac ; au 2, de gueules, à la bande d'azur bordéed'argent,
à la bordure componée d'argent et de gueules de six pièces, qui est de
Gozôn.
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Couronne: de comte.

(De Bosredoni Sigill. du Périgord.)

Voy. : Clermont, Clairmont-Touchebceuf.

—
Toulouse (de).— Comtes de Toulouse; vicomtes de;Quercy.

Voy. : Comtes de Toulouse.

685.— Tournon de Meyres (de).—

Parti: au-1, semé de France, contreparti de gueules, au lion d'or, qui

est de Tournon ; au 2, d'or, à une. bande componée d'argent et de sable,

qui est de Meyres; l'écu entouré d'une bordure componée. d'argent et
d'azur.

(Arch. du Lot : Généal. 118 5 -1644, F. 511.)

— Tyapas ou Trapis (de.).—Voy. Sénaillac (de).

686.— Trian(de).— Seigneurs de Greissaç, en Quercy ; Castelnau-
de-Montmirai), en Albigeois; Vicontes de Tallard, en Dauphiné, etc.

Ecartelé: aux 1 et. 4, d'argent, au, lion d'azur, armé et lampassé de

gueules; à la bordure, denticulée de huit pièces aussi de gueules ; aux
2 et 3, de gueules, à deux fasces d'or.

(Arch. du Lot : F. 5 12.- ChanoineEd. Albe : Autour de Jean XXII. p, 73.)
Dominicy pense que quelqu'un de la race des Trian-Taliard prit

l'illustre nom maternel de Duèze, d'où sans doute la famille Duéze qui
existait en Dauphiné.

(Lacoste : Hist. du, Quercy. T. II. pp. 469, 475)

.

687. — Trimond (de).— Intendant de Montauban en 1789,

D'azur, à la cloche d'argent, accompagnée en chef d'une croisetté

fleurdelyséed'or.

688.— Turenne (de).— Vicomtes de Turenne; seigneurs de

Soursac, Durfort, le Bac, Saint-Martin,etc, etc, en Limousin, Quercy,

Auvergne.
La vicomte de Turenne s'étendait en Limousin et Quercy.
Raymond I de Turenne, mort en 1123 fut. le premier qui fit battre

monnaie.
Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules,à cinq bandes d'or, qui est de Turenne ;
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aux 2 et 3, d'azur, à la bande d'or, accompagnée de six roses d'argent en
orle, qui est de Beaufort.

(Dessin pour la production faite en 1666 devant M. de Fortia.)

689. — Turenne d'Aynac (de),—En Quercy.—Seigneursd'Aynac;
barons de Molières ; seigneurs de Souillac, Palaret, la Roque, Salles-

Corbatières; seigneurs et barons de Felzins et Montmurat; seigneurs
du Breuil, le Vernet, Saint-Martin, le Bac, Lapize, Monthierm, Saint-
Yrieix, la Forest-Bell.eville ; Comtes d'Aubépeyre, etc, etc, en Quercy,
Limousin, Auvergne, Rouergue, Bourbonnais.

La maison de Turenne d'Aynac descend des vicomtes de Turenne
de la maison de Beaufort en Limousin et Quercy, héritière par les

Comborn et les Comminges de la première race des vicomtes de
Turenne, jouissant dans leurs domaines de droits régaliens.

Elle a pour fondateur Hector de Turenne, seigneur d'Aynac, fils

naturel de Raymond VIII de Beaufort, vicomte de Turenne, qui, par
son testament du 5 juillet 1399, donna audit Hector la terre d'Aynac,
recommandantà Eléonore de Beaufort, sa soeur, de le faire légitimer.

(Bull, de la Soc. Arch. et Hist. du Limousin : T. LII, p. 86.— Bull,
de la Soc. Arch. de la Corrèze : T. II. pp. 413, 423, 605.)

En 1448, Hector possédait en apanage les terres d'Aynac, Molières

et Palaret, qui faisaient partie de la vicomte de Turenne. Louis,
dauphin, plus tard Louis XI, le nomma Viguier de Figeac en 1443.

Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, à trois roses de gueules, 2 en chef el 1

en pointe, qui est de la maison de Rogier de Beaufort, avec cette différence

quecelle-ci y ajoutait: une bande d'azur et trois autres roses et qu'elle
portait ces roses : 3 en chefet 3 en pointe; aux 2 et 3, colicè d'argent et

de gueules de six pièces, qui est de Turenne.
Le sceau d'Hector, auteur de la maison, porte :

Ecartelé : aux 1, et 4, une bande accompagnée de six roses mises en
orle; aux 2 et 3, un colicè; et un bâlon noueux en barre sur le tout.

(Sceau d'une quittance du 22 décembre 1438.)

Galiot de Turenne, seigneur d'Aynac, chevalier de l'Ordre du roi,

descendant au 4e degré d'Hector, portait :

Ecartelé: aux 1 el 4, d'argent à trois roses de gueules; aux 2 et 3,
colicè d'or et de gueules de douze pièces. '

(Sceaux des 10 janvier et 16 juillet 1543.— Archives du Lot :

Papiers Lacabane.)
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Les Turenne d'Aynac actuels portent :

Colicè d'or et de gueules-de dix pièces, armes que l'on voit appartenir

en 1096 à Raymond I, vicomte de Turenne. (Versailles: salles des
Croisades.)

La maison de Turenne d'Aynac a fait une branche connue sous le

nom de Turenne d'Aubepeyre, divisée elle-même en deux rameaux.
(Chérin a dressé une généalogie le 1er février 1775, elle se trouve

aux Arch Nat.— La dernière édition de Moréri contient une généal. fausse
jusqu'au 10e degré inclusivement

—
Bull, herald, de France : 1893,00! 651.—

Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 335.— Notes,
doc. et généal. aux Arch. du Lot: F. 513.)

690.— Tustal (de).— Famille originaire de Cahors où elle exerçait
la marchandise ; plusieurs de ses membres furent consuls pendant
les xve et XVIe siècles. Une branche s'établit à Gourdon dès 1453 et y
acquit de grande possessions, entr'autres la seigneurie de Costeraste.
Les Tustal devinrent coseigneurs de Gourdon.

Le 19 décembre 1463, Raymond Tustal, bourgeois de Cahors,
Géraud et Raymond Tustal, ses frères, bourgeois de Sarlat, font
hommage au vicomte de Turenne du fief de Massaut, en Sarladais.

Raymond Tustal, bourgois de Cahors, eut probablementpour fils

Guy Tustal, receveur des Tailles en Quercy, en 1513.

A cette famille appartenait Bertrand Tustal, lieutenant-généralde la

sénéchaussée de Guyenne en 1483, conseiller, puis Président au
Parlement de Bordeaux, mort avant 1507.— François de Tustal,
seigneur de la Prévôté de Saint-Sernin, chàtellénie de Barbezieux,

son descendant au 6e degré, fut maintenu en noblesse en 1666-1671.
.

D'azur, à trois coquilles de Saint-Michel, 2 et 1, surmontées d'un
chevron d'or et d'une étoile du même, avec un lézard, aussi d'or, traversant
le chevron.

(Nadaud: Armorial du Limousin, T. V. p. 240.— Lacoste.- Hist. du,

Quercy, T. III. p. 404.)
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691.— Uzech (d'). —
Sieurs de Langle.

692..— Uzès (d').— Ducs d'Uzès; barons de Capdenac; seigneurs
d'Assier, etc.

Ecai télé : aux 1 et 4, parti : au I, fascé d'or etde sinople de six pièces,

qui est de Crussol
; au II, d'or, à trois chevrons de sable, qui est de Lévis;

aux 2 el 3, contr'ecartelé: aux 1 et 4, d'azur, à trois étoiles d'or, mises

en pal; aux 2 et 3, de gueules à trois bandes d'or,, qui est de Ricard de
Gourdon-Genouillac ; sur le tout: d'or à trois bandes de gueules, qui

est d'Uzès.
Voy.

:
Crussol d'Uzès (de).
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693.
—

Vabres (de),— Seigneurs de Castelnau d'Estrétefonds, au
dioc. de Toulouse, Valon, Lavergne, en Quercy.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, 2 et 1.
(Communication de M le baron de Gérard.)

—-
Vairols (de).— Voy. de Vayrols.

694. — Valet de Reganhac— Seigneurs de Réganhac, etc.
Un membre de cette famille, né à Pern, en 1719, ami intime de

Le Franc de Pompignan, se distingua comme poëte, il fut Maître
ès-jeux floraux.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la tour d'argent, maçonnéede sable,

et une étoile d'or, accostée de deux étoiles de sable en chef; aux 2 et 3,
d'argent, à- un arbre arraché de sinople, accosté de deux lions affrontés

dé sable, et une étoile d'or, accostée de deux croissants de sable en chef.

(Communication de M. A. Calvet).

— Valette (de).
—

Voy. : La Valette (de)

695. — Valle (de). — D'azur, aux ondes d'argent, mouvantes de la

pointe, surmontées d'une étoile à six rais du même.

(G. de Malleville : Esbats sur le pays de Quercy, p. 480, pi. n° 36.)
Serait-ce la « bonnemaison Duval, de Saint-Pierre d'Aussac, (aujour-

d'hui Pechpeyrou ), située à deux lieues de Cahors» dont parle
Lacoste?

( Lacoste: Hist- du Quercy, T, II. p. 474.)
Une famille de Laval (voirau Supplément as cet ouvrage),portait des

fasçes ondées.
-

696. — Valon (de), — Comtes.
—.

Maison d'ancienne chevalerie

originaire du Quercy, en haute situation dès le xe siècle dans cette
province où elle a possédé les seigneuries de Lavergne-Valon,Thégra.,

Gigouzac, La Raimondie, Saint-Amaran, le Py, Saint-Denis, Saint-
Cirq de Bel-Arbre, Belcastel, Laupiac, Saint-Clair etc... des droit
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importants au pèlerinage de Rocamadour ; des biens à Padirac,
Montvalent, Saint-Céré, Aynac, Rocamadour, Gourdon, Vaillac etc...

Au xve siècle elle eut un accroissementen Limousinoù des donations
et mariages lui portèrent les seigneuries du Boucheron, de Champiers,
d'Ambrugeac et de Saint-Hippolyte et pendant qu'elle s'est continuée
d'une part en Quercy par la branche de Gigouzac-Saint-Amaran, elle
s'est établie d'autre part en Limousin par la branchedite du Boucheron-
d'Ambrugeac et Saint-Hippolyte. Cette branche du Boucheron se
divisa en deux rameaux au XVIIe siècle : celui de Saint-Hippolyte se
continua en Limousin et celui d'Ambrugeac, qui a eu les honneurs de
la cour, s'établit en Auvergne.

GÉRAUD DE VALON, chevalier, et son fils GÉRAUD, sont mentionnés
dans la donation taite en l'an 1119 par Guillaume et Aymeric de Gour-
don, du Mont Saint-Jean, près Gourdon, en faveur du Monastère de
Cluny.

BERNARD DE VALON, abbé de la Chaise-Dieu (1194-1200) assista au
concile de Dijon en 1198 et fut chargé de porter au roi Philippe-Auguste
la sentence d'excommunication lancée contre lui.

A. DE VALON, chevalier, fut à la croisade de Saint-Louis en 1248:

son nom et ses armes figurent au musée des croisades à Versailles.
HUGUES DE VALON, son frère, chevalier du Temple, commandeur à

la Selve, 1256, à Espalion, 1261, et à laCapelle-Livron en Quercy, 1263,
aurait été de la même expédition et aurait pris part part à la fameuse
charge des Templiers à Mansourah, 1250.

GUILLAUME DE VALON, son autre frère, était grand Archidiacre de
Cahors (1248-1262).

BERNARD ESTIENNE DE VALON, évèque de Riez, 1329, était le familier
des papes d'Avignon.

RAYMOND ESTIENNE DE VALON, nonce du pape Jean XXII, fut
également chargé de diverses missions en Italie et en Allemagne, entre
autres de conduirel'Anti-pape de Corbicrcs de Pise à Avignon en 1330.

JEAN-ESTIENNE DE VALON, évêque de Toulon, 1368-1396, et abbé de
Marcilhac en Quercy, 1384-1396.

PIERRE DE VALON, seigneur de Gigouzac, lieutenant du Sénéchal,
fut député de la province du Quercy en 1416 pour représenter au Roi
la misère du pays et lui demander du secours.

PIERRE DE. VALON, chanoine à Cahors, devint évêque de Lectoure
en 1425.
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JEAN DE VALON, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
était en 1480 aux côtés du grand maître Pierre d'Aubusson, son
parent, dans sa mémorable résistance à Rhodes contre les forces de

Mahomet II; son tombeau est au pèlerinage de Rocamadour.
GUY DE VALON, dit le capitaine Gigouzac, fut tué en 1562 à côté de

Montluc dans une entreprise contre les protestants de Montauban.
Henri IV dans une lettre adressée à un Lubersac disait: « d'AMBRU-

« GEAC (FRANÇOIS) m'est venu joyndre avecque tous les syens ; châteaux

« en croupe s'il eût pu ».
De nos jours le rameau d'Ambrugeac a eu deux lieutenants généraux

et un pair de France en 1823.

Le rameau de Saint-Hippolyte: deux députés de la Corrèze sous la

Restauration et le gouvernement de juillet.

La branche de Gigouzac-Saint-Amaran
: un député du Lot de 1871 à

1889.

Armes :

Ecartelé d'or et de gueules.
La branche du Boucheron-d'Ambrugeac et Saint-Hippolyte porte :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or à trois lions de gueules, 2 et 1 ; aux 2 et 3

contrécartelé d'or et de gueules.

Ecu ancien. '

Supports
:

deux lions.

Devise: Mai d'honnour que d'honnours.
Belles alliances.

La famille de Valonfest encore représentée par les Valon du Lot et
de la Corrèze. (e

(Arch. de la famille, de Valon.—Bibi, Nat, fonds Chérin, dossier,
de Valon.— Chabrol: Coutume d'Aux.— Arch. du Vatican: Reg. des Papes

d'Avignon. —
Arch du Lot : Papiers Lacabane, dossier de Valon.— Amb.

Tardieu : Livre d'or du cortège des Croisés.— De Courcolles : Hist. des Pairs de

France.— L. de Valon : Le Prieuré de Catus).

697. — Vassal (de). — Seigneurs, barons, vicomtes, comtes et
marquis de Vassal; seigneurs et comtes de Montvieil (en Agenais) ;

comtes de Saint-Gily ; comtes de Rignac (Périgord) et du Boulonnais ;

barons de Purecet, la Vassaldie, Cadillac, etc: seigneurs de Goutz,

Vaillac, Frayssinet, Avalats, Nogaret, Saint-Juéry, Lescure, la Tou-

rette, Vers, Belcasiel, Loupiac, Mareuil, Rignac, Dondas, Nozac,

Fonlanon, le Couderc, la Barde, Pechauriè, la Borie, Bastes, Belle-



garde, Ludech (Luzeeh?), le Vignal, la Baurie, Montardit, les Ecuyers,
Chanet, Caravelles, Favarès, la Queyzie, Cabirac, la Gausselandie, la
Mothe, las Vaysses, Romegoux, Sineuil, la Morelie, la Coste, la
Flameyrague, la Capelle, Pont-la-Piche, la Fage, Moyssières, Salles,

Fongalat; Noilhac, Saint-Sernin, Mazeyrolles, Bargade, le Tournon,
Puymiclau, la Lande, Calés, la Graulièrej Perdigat, le Marais, Brignac,
Solvignac, Fleurac, la Boissière, Montpeyran, Montmirail, Gaule,
Vasilhac, la Garde, le Thimel, la Tour, Saint-André,l'Herm, Sénailhac,
Mazières, Barrauf, Argenton, Saint-Georges, Rouflac, la Linde, Saint-
Romain, Lamprières, Sousceyrac, etc, etc ; coseigneurs de Balaguier,

— en Guienne, Quercy (élection de Cahors), Pèrigord, Languedoc,
Limousin, Agenais, Rouergue, Albigeois, Bordelais, Italie, Canada,
Grande-Bretagne.

La maison de Vassal est originaire du Quercy où l'on voyait encore
nàguères, aux environs de Martel, les vestiges d'une antique demeure
féodale connue sous le nom de château de Vassal (CastellumVassaldi

ou Vassali) ; et, prèsde Carlux en Pèrigord,sur les frontières du Quercy,
parmi les ruines d'un ancien fort, subsistent les restes d'une grosse
tour qui ont conservé le nom de Vassal.

La tradition veut que la maison de Vassal et celle des barons de
Gourdon aient une origine commune, assertion rendue fort probable

par la possessiondans les XIIIe et XIVe siècles des seigneuries de Vaillac

et de Fraissinet, anciens démembrements de la baronie de Gourdon,

qui ont appartenu à la maison de Vassal jusqu'en 1410.

Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

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

besanls d'or et accompagnée de deux étoiles à cinq rais du même, 1 en
chefet 1 en pointe.

Couronne : de marquis.

Supports : deux lions.

Alias
: De gueules à un château d'or; et : De simple à trois merlettes

d'argent.
(Généal. très complète par l'abbé Lépine, dans les Pairs de

Courcelles : T. V.
—

De Bourrousse de Laffore : Nobil. de Guyenne et Gascogne :
T. II, p. 124. —

Id : La Maison d'Hébrard. Lacoste : Hist. du. Quercy, T II. p.
189.

—
Chanoine Ed. Albe : La Maison d'Hébrard. - L. de Valon : Le Prieuré de

Catus.—P. Atelier : Armoriai du- Bordelais
—

Arch. du Lot:F.89 et 516.)
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698.
— Vassinhac et Vassignac (de). - Co-seigneurs de Miers,

seigneurs d'Alvignac, Garennac ; Comtes d'Imécourt, etc.
Famille originaire du Bas-Limousin où elle est connue -depuis le

XIe siècle.

D'azur, à la bande d'argent bordée de sable.

Couronne: de marquis.
Tenants: deux sauvages.

(Lacoste: Hist. Su Quercy, T. III. p. 25.—De Mailhol : Dict. de la

nobl. française, T. II, col .758.— Arch. du Lot: F. 516.)

699. — Vayrac (de).— Election de Figeac.— Seigneurs de Vayrac,
Lartimalie, Pauliac, Saint-Michel, Merle, etc.

Pr. depuis 1606.— Maint, le 22 août 1715, par Laugeois.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

D'argent, au soleil de gueules.

(Armorial général de France. — Laîné : Nobil de la Gte de

Montauban. — Arch. du Lot :
F. 92 et 143 )

Pons de Vayrac, évêque de Limogesen 1203, portait:
D'argent, au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules,

l'écu semé de croix recroisetées du même.

(De Botirrousse de Laffore : La Maison d'Hébrard)'.
M. Bombai, dans son étude sur la châtellenie de Merle donne à la

famille de Vayrac :

D'azur, à un lion d'argent, entouré de treize tourteaux d'or ; au chef
d'or, chargé de trois molettes de sable.

(Bull, de la Soc. scient, hist. et arch. de la Corrèze, T. V. p. 559.—
De Bosredon: Sigill. du Bas-Limousin, p. 562.)

700. — Vayrols et VaifOls (de). —
Seigneurs de Lalbenque,

Puylaroque, Roussillon, Vâlroufie, Saint-Pierre-la-Feuille, Aujols,
Flaujàc, Hauteserre, etc.

Fondateurs de la maison de Sainte-Marie du Temple, à Cahtirs.

La maison de Vayrols tomba en quenouille en 1430 et s'èteignït dans
celle d'Auriolle.

Scéaux de Gaucelin de Vayrols,sénéchal du Quercyen 1369, de 1353
et 1358:

De gueules, trois bandes de vair.

(Lacoste: Hist. du Quercy, T. III. p. 127.-— Arch. du Lot:
-F. 53. — chanoine Ed. :Albe : Maison d'Hébrard.

—
L.Esqùieu : lesTimpliers de

Cahors).
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D'azur, à une aigle éplôyée d'or.

(D. Bruno Alalvezin
: Hist. de la Chartreuse dé Cahors, mns)

Parti :au 1, d'azur, à une aigle êployée d'or ;au 2, d'or, à trois bandes

ou cotices de gueules.
(Communication de M, A. Calvet.)

701.—Védrilhes (de) —Montpellier, Montauban.-;

D'or à une vache de gueules, colletée d'azur, clarinée d'argent.
(Ann. général herald. 1962.)

702.— Verlhac (de).— Dont un conseiller et procureur du roi à

Brives, en 1696.

De sinople, à trois barres ondées d'argent;
M. de Bosredon dans Sa Sigillographiedu Bas-Limousin,dit :

D'argent, à trois pals de gueules; au chef d'azur, charge de trois

étoiles d'or.
Alias: au chefcousu d'or, chargé de trois tourteaux d'azur:

703.—Verneuil (de).—Seigneurs de Peyrac, en Quercy.

D'azùr, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.
(Hist. généal. de la maison de Beaumont.)

Famille originaire de Bretagne, qui remonte à:l'an 1255.

D'azur, du lion d'or, couronné, armé et lampassé de gueules, cantonné

à senestre de trois étoiles du même,

(De Mailhol: Dict. de la noblessefrançaise:.T. II. col. 762.}

704. — Verninac de Saint-Maur. r-
Famille bourgeoise, originaire de Souillac, en Quercy,, dont un

membre, Jean Vérninac, fit enregistrer ses armes dans l'Armoriai
général de 1696,

Le nom de la terre de Saint-Maur a été ajouté à celui de Verninac
avant la Révolution.

—
Pas de titre nobiliaire.

On trouve un Vérninac, juge, et un Verninac de Saint-Maur, parmi
les délégués du Tiers-état de là sénéchaussée de Martel à rassemblée
des trois ordres réunie à Cahors en 1789 pour l'élection des députés

aux Etats-généraux,
Cette famille a produit : un envoyé extraordinaire près la Porte-

Ottoniane, puis ministre plénipotentiaire en Suisse sous le Consulat ;
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un Contre-Amiral, ministre de la Marine après la Révolution de
Février ; des officiers de marine et d'infanterie de marine, etc.

De vair, à l'aigle de gueules.
(Bull, herald, de France: 1885-86, col 52.)

D'argent, au chevron d'azur, aecompagné en pointe d'un arbresur une-
terrasse, le tout de sinople ; au chef de gueules, chargé d'une étoile

d'argent accostée de deux croissants du même.

(Ami. général, herald. 1902).

705-— Vertillac (de).— Marquis et comtes de Vertillac.
D'or, au chêne de sinople, terrassé du mêmeet englanté de douzeglands

d'or; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Arch. du Lot: F. 518.).

Voy : Labrousse (de) et Clermont (de).

706.—Vervais, Vervays, Verbais (de).— Election de Cahors,—
Seigneurs de Masclat, Montcalon, Peyrilles.

Pr. depuis 1557. — Maint, le 4 avril 1699, par Le Pelletier.
D'azur, au lion d'or.

(Lacabane.— Arch. du Lot : F. 89.)
D'azur, à cinq bandes d'or.

(Armoriai général de France. — Hist. généal. de la maison de

Beaumont. — Saint-Allais : Nobil. universel, T. XIII, p. 195).
D'azur, à cinq barres d'or.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban.)
Ces dernières armes citées par Laîné sont celles que Antoine de

Verbaix, seigneurde Masclat,prêtre, curé de Saint-Géry de Rive d'Olt,
fit inscrire à l'Armorial général de France.

(Arch. du Lot: F. 143.)

707. —
Veyrières (de).— Seigneursde Saint-Germain, Campagnac,

en Quercy.
Famille originaire de Veyrières, près Concorès, aujourd'hui simple

maison isolée, non loin du Vigan. Elle était alliée aux Pélegri.

(Chanoine Ed. Albe : Maison d'Hébrard,p 80.)

708.
—

Vesins et Vezins (de). — Election de Cahors.
— Seigneurs

de Vezins, Roudier (le Rodié), Levezou, en Rouergue; Semel,
Montagnac; Charry, Guitard, Saint-Pierre, Ségur, en Quercy.



Famille originairedû Rouergue, qui remonte à 900.
Dont : Jean de Levezou de Vezins, sénéchal et gouverneur du

Quercy, en 1575, défenseur de Cahors contre Henri TV en 1580.

Pr. depuis -1553.— Maint, le 5 mars 1701, par Le Gendre.
De gueules, Wirois clefs d'or '(alias : d'argent) en pals.

La branche ainée de cette maison s'est fondue en 1470 dans celle de

Levezou.
Il y a une famille bu branche de Vezins, seigneurs de Lugagnac, en

Agenais, qui porte:.
Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au lion d'argent, .armé et lampassé de

gueules, qui est de Levezou ; aux 2 et 3, degueules, à trois clefs d'argent,

2 et 1, qui est de Vezins.

(Laîné: Nobil. de la Gte de Montauban.— Arch. du Lot :F.89.)
Couronne : de marquis.
Supports: à dextre, un lion couronné portant un guidon d'argent

chargé de neuj croix potencées de sable, 3 en,chef; 3 en coeur, les autres

en pointe, enseigne de la croisade contre les Albigeois ; a senestre, un
griffon portant un guidon blasonné des armoiries patronales de Saint-
Léon.

Devise
: Per lo gralio de Dioux.

(DeMailhol : Dici. de lanobl. franc., T. I. col. 2091.)
Voy: Luzençon de Levezou de Vezins.

709— Via (de).- Vicomtes de Villemur en Languedoc ; barons de

Galyinet, Roquemaurel, la Vinzelle, Rouens (Roussy ou Roanne),

Moùret, Ronein, Sênae, Livinhac,-etc, en Auvergne ; seigneurs de

Baussac, etc, en Quercy ; de Moret, en;Rouergue.
Ancienne famille originaire du Quercy, selon quelques auteurs, et

du Rouergue d'après Courcelles.
Ecartelé

: aux I et 4, d'argent, au lion d'azur, armé et lampassé de

gueules, entouré de.... tourteaux de gueules en orle; aux 2 et ,3,d'or, à
deuxfasces crénelées de gueules.

(L'Hist. de la Maison d'Ativergne, par Baluze donne ces armes,
mais sans indiquer les tourteaux, ni le nombre de créneaux.)

les armes du cardinal Arnaud de Via, sculptées sur le mur de la
chapelle de Jean XXII à l'église de N.D. des Doms, et sous l'entrée
du cloître de l'ancienChapitre de Ville neuve-les-Avignon, porte

(<A. suivre).
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE Là SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1906

Séance du 8 Janvier 1906

Présidence, de M. ESQ U1E U

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,
Girma et Paumes.

M. le secrétaire général donne lecture de la correspondance et dépose
les publications reçues parmi lesquelles il signale :

La Tradition, décembre 1905, p. 329 : Le langage des bêtes, suite, par
M. A. Perbosc, plusieurs de ces mimologismes populaires ont été
recueillis en Quercy. — p. 340, compte rendu de la monographie.de
M. L. Esquieu, sur les Placards mortuaires rennais. — p. 348 et 349,
compte rendu du volume de nouvelles de M. E. Pouvillon intitulé Petites
gens ; plusieurs de ces nouvelles ont pour théâtre le pays quercynois ;

analyse détaillée de l'ouvrage de M. le Dr Cadiergues : Histoire de la
seigneurie de la Capelle-Marival.

M. le Président annonce le décès de M. Delpérier qui appartenait à la
société depuis 1880.

La Société adresse à la famille de noire regretté confrèie ses biens
vives condoléances.

M. le chanoine Albe envoie, pour le Bulletin, un supplément à son
travail sur la maison d'Hébrard : codicile du testament d'Aymeric
d'Hébrard à propos d'Espagnac ; il y est question des fameux sarrazins
auxquels on a accordé beaucoup trop d'importance, mais le prélat
n'indique pas leur nombre, on sait que quelques chroniqueurs ont dil
qu'ils étaient cent ! Rien n'autorise à penser que ce chiffre soit sérieux
bien au contraire, si la troupe avait eu cette importance, le testateur se
serait donné la peine de spécifier. Or il dit simplement : omnes servos et
servas et saracenos el saracenas, quos etquashabuit idem dominusepîscopus.

4
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M. le Président présente la carte de visite de la Société archéologique
du Tarn-et-Garonne, ainsi que chaque année ses voeux sont formulés en
vers latins ; la Société des Etudes répondra par ce distique composé par
M. le chanoine Labarthe :

Nos vobis studio sociis hoe fausta precamur
Res reperire novas atque val re sirnul

M. Combes continue la lecture de son analyse des registres municipaux
de la ville de Cahors tenus pendant la période révolutionnaire.

M. Paumes donne communication d'un chapitre de son travail sur la
vie universitaire à Cahors -Cahors contre Montauban ; démarches pour
obtenir un Institut à Cahors.

Séance du 15 Janvier 1906

Présidence de M. ESQUlEU

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,
Girrna, Paumes,

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues dans lesquelles
il signale :

Dans la Revue de Saintonge et d'Âunis, XXVIe volume, lre livraison,
page 23 : Etude sur la vie et le secret de l'abbé Richard, hydrologue, par le
Dr Ch. Vigen. L'abbé Richard était tout simplement un adepte des
procédés de notre compatriote l'abbé Paramelle et son seeret n'était que
l'application de sa méthode exposée dans un traité qui se vend encore
de nos jours.

Dans le Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1904 :

Compte rendu du Congrès des Sociétés savantes de 1904, à Paris, page 34.
On trouve une communication de M. Taillefer, lue par M. J. Fourgous,

sur la Péréquation de l'impôt, 14 mars 1790. Ce travail reproduit un mé-
moire de l'abbé Lavayssière : Rapport comparatif des impôts du Quercy

avec les autres provinces.
Dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du Pèrigord,

t. XXXII, 6e livraison, 1905, page 438, indication du compte rendu de
l'excursion des 15-16 juillet 1905, sur les Bords du Lot en automobile, par
M. Bufîeteau, paru dans le Bulletin du Velocc-Culb Périgourdin de juillet-
août-septembre 1905. — p. 444 : Compte rendu de Notre excursion en
4905, Sarlat et bords de la Dordogne : Souillac, Martel, Saint-Denis,
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Beaulieu, Castelnau-de-Bretenoux, Carennac, par E. Buffeteau. Ce récit

plein d'humour relate les curiosité archéologiques et autres rencontrées

sur le parcours. On y parle d'Uxellodunum à propos du Puy d'Issolud :

les heureux excursionnistesy contemplèrent la fameuse fontaine tarie

par César.
...

elle coule encore ! La controverse peut se poursuivre

et aura encore de beaux jours !

M. Rougier, directeur du Réformateur du Lot, demande à faire partie

de la Société en qualité de membre résidant. Il est présenté par MM.

Combes et Esquieu, conformément au règlement, il sera statué sur cette

demande dans la prochaineséance.

M. Combes continue la lecture de son analyse des registres municipaux

tenus pendant la période révolutionnaire.

M. Paumés continue la lecture du récit de la rivalité entre Cahors et

Montauban ; causes de la haine entre Jean Bon-Saint-André et Ramel

Séance du 22 Janvier 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Dois, Girma,

Karkowski et Paumes.

M. le Président donne lecture d'une pétition adressée à M. le Ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts par les Sociétés Historiques

et Archéologiquesdu Maine et de l'Orne pour la conservation des objets

et monuments religieux présentant un caractère historique ou artistique.

La Société des Etudes s'associe volontiers aux voeux exprimés dans

cette pétition.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et signale dans

la Revue héraldique, de novembre-décembre 1905, p. 350, l'analyse de

l'Essai historique sur Lauzerte, par M. l'abbé Taillefer ; p. 349,1a mention

de la suite de l'Armoriai quercynois, par M. Esquieu, publié dans le

Bulletin de la Société.

M. J. Valat, à Laforge, près Souillac, demande à faire partie de la

Société en qualité de membre correspondant. Il est présenté par MM.

Esquieu et Daymard.

Conformément au règlement, il sera statué sur cette présentation à la

séance prochaine.

.

M- Rougier, directeur du Réformateur du Lot est élu membre résidant.
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M. Paumes donne leciure d'un chapitre de son travail sur le Collège

royal de Cahors, relatif aux boursiers de cet établissement.

M. Karkowski présente deux reproductions, sur papier au citrate
d'argent, d'une fiole contenant quelques gouttes dé mercure ; ces

.

épreuves ont été obtenues au moyen du carbure de calcium et dans
l'obscurité complète.

Leur intérêt réside dans les conditions nouvelles de leur obtention.

Partant de l'hypothèse soutenue par M. de Saintignon que les propriétés
radio actives des corps sont dues à leur pouvoir attractif des fluides
environnants, et, d'autre part ayant remarqué dans de multiples

épreuves d'objets sur papier au citrate d'argent que le dos du papier
était plus fortement impressionné que la face exposée directement au
carbure, — M. Karkowski avait résolu d'interposer le papier sensible

entre l'objet à reproduire et le carbure.
S'il y avait attraction des fluides par le carbure, la silhouette de

l'objet serait dessinée-sur le papier sensible; s'il y avait au contraire
projection le papier serait uniformément impressionné, le rayonnement
devant traverser le papier avant d'atteindre l'objet à reproduire.

Les résultats démontrent qu'au bout d'un quart d'heure et dans les

mêmes conditions générales d'expérience :

1° Un objet interposé verticalement entre le carbure et le papier
sensible, très près mais non en contact avec ce dernier,n'est pas reproduit;

2° Le même objet placé à la même distance du papier, mais le papier
placé entre lui et le carbure, est nettement reproduit.

D'où les propriétés radioactives du carbure semblent dues à l'attraction
qu'il exerce sur les fluides environnants.

Séance du 29 Janvier 1906B

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Depeyre, Dois, Girma, Kar-
kowski, Paumes et Vigouroux.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Valat est élu membre correspondant.

M. Paumes informe ses collègues que notre compatriote, M. Bourdarie,

de Vayrac, qui a fait plusieurs séjours au Congo, offre de faire gracieu-

sement une conférence sur ce pays, avec projections lumineuses, sous
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les auspices de la Société. Cette proposition est acceptée avec reconnais-

sance et M. Paumes s'entendra à ce sujet avec le conférencier.
M. Daymard donne lecture de l'extrait suivant de l'histoire de France

de M. Lavisse, (T. I, 2e partie, p. 432) relatif à l'origine des noms de
lieux en ac si communs dans notre pays :

« Le trait original dans l'organisation de la propriété foncière à Rome

« était la conception du fundus, du domaine.

« Les romains avaient transporté le fundus en Gaule. Ce qui le

« caractérise c'est,son indestructible unité.... Lorsque les gaulois

« prirent des noms latins ou latinisèrent leurs noms celtiques, ils appli-

« quèrent à leurs propriétés ces noms tranformés en adjectifs, le mot
«.fundus étant exprimé ou sous-entendu. Le suffixe e plus ordinaire

« était anus et plus fréquemment acus.

« Exemples : Âmclius, Âmeliacus, Lucinius, Lucinianus. Ces noms ont
«suivécu. Ce sont, aujourd'hui, encore, en très grande majorité, ceux
« de nos villages »

Séance du 5 Février 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,
Dois, Girma, Karkowski et Paumes.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président annonce la distinction dont vient d'être l'objet notre

notre confrère, M. Girma, nommé officier de l'instruction publique, et
lui transmet les félicitations de la Société des Etudes:

M. Léon Delpérier, fils de notre regretté collègue, imprimeur à Cahors,
présenté par MM. Esquieu et Combes, demande à faire partie de la
Société, à titre dé membre résidant. Il sera statué sur cette demande, à
la prochaine séance, suivant le règlement.

Notre nouveau confrère,M. Valat, exprime le désir d'acquérir la collec-
tion du bulletin de la Société. Celle-ci est heureuse de lui donner satis-
faction, en faisant observer toutefois, que deux à trois numéros sont en
Irop petit nombre dans ses archives pour pouvoir être livrés.

M. Karkowski présente quelques observations nouvelles sur lès pro-
priétés radioactives du carbure de calcium. Opérant dans un labora-
toire, il a déposé sur la face sensibilisée d'une plaque au gélatino-



bromure, formant le fond d'une boîte, un fragment de carbure, puis il a
bien hermétiquement fermé la boîte. Il a obtenu ainsi des sortes

d'épreuves photographiques, qu'il montre à la Société et qui semblent

prouver que le carbure n'est pas lui-même radioactif, mais qu'il rend

radioactif les fluides qui l'environnent.

M..le Président communique une note de M. l'abbé Taillefer sur un
procès survenu le 3 mai 1666 entre de petits seigneurs, les sieurs de

Taiac et du Bourdriel au sujet des « honneurs honorifiques de l'église

paroissiale des Arques ». Un arbitrage mit fin, fort sagement à l'affaire

et déclara que les honneurs seraient communs entre les parties, chacune

d'elles devant en jouir alternativementpendant une période de trois ans.
Le seigneur de Taiac fut désigné pour accomplir la première période de

trois années. On connaît des procès de ce genre qui aboutirent à des

conflits armés, d'autres eurent une durée invraisemblable.

La Société remercie M. l'abbé Taillefer.

M. Daymard donne lecture de nombreuses notes relatives à la baronnie

d'Orgueil et extraites des pièces d'un long procès qui eut lieu, pendant

le XVIIIe siècle, entre messire Duroc de Maurouxet messire de Laduguie,

dans ces notes se trouve un résumé assez complet des coutumes qui

furent octroyées à la communauté d'Orgueil, en 1271, par le seigneur du

dit lieu, François de Lezergues.

Séance du 12 février 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Aymard, Combarieu, Combes, Calvet,

Daymard, Depeyre, Dois, de Fontenille, Girma, Karkowski, Labarthe,

Paumes et Viré.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

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

Dans la Revue du Traditionisme, janvier 1906, p. 27, l'analyse de

l'Almanach Carcinol pour 1906.
-

Dans les Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes de 1905, sec-

tion des Sciences, p. 65, le Régime hydrologique du Causse de Gramat,

depuis son émersionjusqu'à l'époque actuelle, par M. Armand Viré.

Dans le Bulletin de la Société archéologique delà Corrèze, àBrive (4eliv.,

1905), pi 475 : Cazillac, par M, E. Rupin, avec une gravure et la généa-
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logie des seigneurs de Cazillac, à partir du XIIIe.siècle. La baronnie de

Cazillac, qualifiée « deuxième baronnie du Quercy », se trouve dans le

canton de Martel, arrondissement de Gourdon.

Le Dr Lucien-Graux fait hommage à la Société d'une plaquette dont il
est l'auteur ; Proportionnalité directe entre le point cryoscopique d'une eau
minérale de la classe des bicarbonatées et la composition de cette eau,
exprimée en sels anhydres et en monocarbonates (loi Lucien Graux).

La Société remercie M. Lucien Graux.

Notre savant confrère, M. Armand Viré, docteur ès-sciences, attaché

au Muséum d'histoire naturelle, le créateur de l'aménagement du puits
de Padirac et de celui tout récent de la grotte de Saint-Sol-Belcastel, ces
deux merveilles souterraines de notre sol quercynois, assistait à la
séance, et en déposant sur le bureau un lot de brochures, il veut bien

nous donner de très intéressants renseignements sur les principaux
objets de ses études.

Depuis une douzaine d'années, M. Viré s'est adonné à l'étude de la
faune actuelle des cavernes et spécialement de celle qui est aquatique.
Une série très considérable de véritables expéditions dans les grandes

cavernes de l'Europe ont été effectuées par lui et ont livré à la science

des milliers d'espèces animales souterrainnes, dont un grand nombre
étaient inconnues. Ces espèces proviennent toutes d'animaux de la
surface du sol, entraînées involontairement par les eaux qui s'engouffrent

sous terre, ou entrées volontairement par les larges ouvertures. Presque
tous les grands groupes d'animaux y sont représentés. Tous ont subi
des modifications adaptives remarquables : atrophie graduelle des

organes visuels et hypertrophie compensative des organes du tact, de
l'ouïe et de l'odorat. Ces manifestations biologiques ont eu lieu de tout
temps et à mesure que les continents ont été exondés. Aussi trouvons-

nous actuellement dans cette faune, un mélange de deux sortes de types :

les premiers, provenant manifestement de représentants de la faune
actuelle; les seconds, qui n'ont plus de représentants dans les eaux

- douces actuelles, semblent provenir d'espèces géologiques éteintes

partout ailleurs et restées vivantes dans le milieu très constant des

cavernes. M. Viré ne borne pas son rôle à l'observation, il fait, en outre,
des expériences, soit dans un laboratoire spécial, établi sur sa demande,
dans les catacombes du Muséum de Paris, soit dans la rivière souter-
raine de Padirac.

Quant aux grottes de Lacave, nous ne pouvons mieux faire que résu-
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mer le magnifique article que leur a consacré M. Boyer d'Agen dans le

n° 27 du Tour de France. Le château de Belcastel, assis sur une haute

falaise, au confluent de l'Ouysse, et de la Dordogne, fut, un jour de la fin

de l'année 1901, assailli par une véritable armée de cloportes. On fit

appel à la science de M. Viré. Celui-ci se rendit sur les lieux, au com-
mencent d'avril 1902, et au moyen du lysol, il anéantit cette invasion

d'un nouveau genre. Il profita de cette occasion pour réaliser un rêve

dès longtemps caressé, l'exploration souterrainne de cette contrée. Guidé

par M. l'abbé Héreil, curé de la paroisse de Lacave, il choisit l'igue de

Saint Sol, qui a une profondeur verticale de 80 mètres. A cette profon-

deur, il découvrit un kilomètre de galeries souterraines ornées, avec

une profusion fantastique et presque incroyable de stalactites et de

stalagmites d'une éblouissante blancheur. On ne pouvait donner accès à

ces galeries par l'aven, trop étroit pour recevoir un escalier ou un

ascenseur, et, cependant, M. Viré voulait coûte que coûte, offrir au

,

public le beau spectacle qu'il venait de découvrir. En explorant les

environs, il remarque une grande cavité naturelle, qui s'ouvrait dans la

falaise aux abords du village même de Lacave, et paraissait se diriger

vers l'igue de Saint-Sol. Il forme aussitôt le projet de réunir la grotte à

l'igue au moyen d'un tunnel accessible au public et d'une longueur de

600 mètres environ. Le premier coup de pioche est donné, le 12 avril

1904, par une équipe de trente ouvriers. Mais le 26 mai, les

ouvriers, après un avancement de 300 mètres environ, rencontrent

une galerie naturelle, presque perpendiculaire au tunnel, aussi merveil-

leuse que celle qui est au fond de l'igue. M. Viré arrêta provisoirement

le percement du tunnel et s'empressa d'aménager et d'éclairer à la

lumière électrique, un kilomètre de cette nouvelle galerie. Le public y

sera admis aux premiers jours de printemps de 1906. Si, comme tout le

fait espérer, il y vient aussi nombreux qu'à Padirac, M. Viré complétera

son oeuvre en prolongeant le tunnel jusqu'aux galeries de l'igue de

Saint-Sol.

En faisant le déblaiement de l'entrée de la grotte de Lacave, M. Viré a
découvert des richesses scientifiques d'un autre genre. Ce travail, en
effet, « révéla l'existence, en cet endroit, d'une antique habitation de

« troglodytes. Nos lointains ancêtres de l'âge du renne avaient fait.de ce

« trou leur repaire de prédilection. Ils y avaient abandonné leur armes,

« leurs outils, leurs parures. Des pointes de flèche en silex, des grattoirs,

« des burins de graveurs, des poignards en bois de renne, des aiguilles
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« en os, d'une délicatesse extrême, des coquilles, des dents percées, des

« gravures, etc., etc., y furent recueillies et forment désormais, dans les

« bureaux de la grotte un véritable musée local des plus intéressants et

« qui s'enrichira ».

Le Petit Gaillard de Brive, donne, clans son numéro du 3 février

1906, le compte rendu par M. le chanoine Albe, de l'excellente étude de

M. L. de Valon sur le Prieuré de Catus.

Dans les Annales du Midi, M. Molinié a publié un article sur le pape
Jean XXII, l'argumentation en est quelconque.

M. Ch. V. Langlois, ordinairement mieux inspiré, a donné dans la

Revue de Paris, du 1er février 1905, un article sur la Fin de Hugues

Géraud, évêque de Cahors. C'est la critique de l'ouvrage si documenté de

notre érudit confrère, M. le chanoine Albe, que nous avons publié. Mais

cette critique n'infirme en rien la documentation de l'auteur ; souvent

celui-ci a été mal lu ou lu trop hâtivement. La réponse de M. Albe a

paru dans le n° du 1er mai 1906 de la même Revue.

M. Léon Delpérier, imprimeur, présenté à la dernière séance, est élu

membre Tésidant.

Séance du 19 février 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Combes, Daymard, Depeyre, Girma,

Labarthe et Paumes.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le chanoine Labarthe donne lecture du début d'un Projet de gram-
maire du Patois du Lot dont il est l'auteur.

M. Paumes communique une lettre relative à la conférence dont il
avait été question à l'une des dernières séances.

M. Daymard communique le renseignement suivant : En faisant les

fouilles de la nouvelle façade de l'hospice de Cahors, sur la rue du lycée

et au droit du n° 32 de cette rue, à une profondeur de 5 mètres environ

en contrebas de cette rue, mais de un mètre en contrebas du jardin de

l'hospice, on a trouvé d'énormes blocs de grès, ayant un mètre-vingt
centimètres de long, un mètre de large et cinquante centimètres d'épais-

seur. Ces blocs, placés les uns sur les autres, forment deux massifs

séparés par une distance de deux mètres, des sondages pratiqués dans
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quelle profondeur descendent ces massifs. C'est encore un reste des
constructions romaines de la ville que Théodebert détruisit complète-
ment au septième siècle.

Séance du 5 Mars 1906

Présidence de M. L. ESQUIEU

Assistaient à.la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,
Dois, Girma, Labarthe, Paumes.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues, parmi les-

quelles il signale le premier numéro de la Revue Provinciale, organe de
l'Union artistique et littéraire de Cahors.

La société des Etudes souhaite bon succès et longue vie a cette publi-
cation qui promet d'être fort intéressante.

M. le commandant Saint-Eloi, présenté par MM. Girma et Paumés
demande à faire partie de la Société en qualité de membre résidant.
Conformément au règlement, il sera statué sur cette candidature à la
prochaine réunion.

M. Daymard commence la lecture de la copie d'un ouvrage manuscrit
écrit par le frère Philippe de Madiran, de l'ordre des capucins, du cou-
vent de Cahors, et contenant le récit de son voyage à pied, de Cahors à
Rome. Il part de Cahors le 24 novembre 1786, et avançant par petites
journées, il passe par Toulouse, Carcassonne, Avignon, Nice, etc. Il
arrive à Rome le 16 décembre 1787 et en repart le 5 février 1788. Son
pèlerinage se,termine, enfin, à Toulouse, le 24 mai de la même année.
L'un des chapitres les plus intéressants et les plus complets est celui
qui parle d'Assise, la patrie de St-François, le fondateur de l'ordre.

Le frère Philippe, natif de Madiran (Hautes-Pyrénées), et dont le nom
était Jean-Baptiste Doussau, avait été secrétaire du père Ambroise de
Lombez, écrivain ascétique, dont un des principaux ouvrages :. le triom-
phe de la grâce, fut imprime à Montauban, en 1781, chez Teulières.

L'original du présent manuscrit se trouve chez un petit neveu de

l'auteur, M. Darès, demeurant à Madiran, et la copie communiquée par
M. Daymard appartient à l'ex-père capucin Daniel du couvent de Cahors.

Le même membre signale un état du Temporel ie l'Evêque de Cahors
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en 8 feuilles de parchemin in-folio. Ce manuscrit du XVIe siècle appar-
tient à M. Oulès, curé de St-Maurice, près Lafrançaise (Tarn-et-Garonne).

M. Paumes donne lecture d'un nouveau chapitre de son intéressant

ouvrage sur le Cahors universitaire :
Fondation et installation de l'Aca-

démie de Cahors.

M. Combes continue la lecture de son Analyse des Registres communaux
de Cahors tenus pendant la Révolution.

Séance du 12 Mars 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,

Dois, Labarthe, Paumés.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

.
M. le commandant Saint-Eloi, présenté à la dernière séance est élu

membre résidant.

M. Paumes donne lecture d'une lettre de M. Bourdarie relative à la

conférence qu'il se propose de faire sur le Congo, dans la salle du théâtre
municipal et sous les auspices de la société.

M. Daymard annonce que notre confrère, M. Fourgous, vient d'être

nommé Chef du service de la publicité à la compagnie d'Orléans. La

société envoie ses sincères félicitations à M. Fourgous, persuadée que
dans ses nouvelles fonctions il continuera à faire connaître et aimer
notre Cher Quercy.

M. le chanoine Labarthe communique un nouveau chapitre de son
Essai dé grammaire du dialecte quercynois. Cette lecture donne lieu à

un échange de vues entre l'auteur et divers sociétaires.

Séance du 19 Mars 1906

Présidence de M: ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Girma; Pau-
mes, Saint-Eloi.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Paumes donne lecture d'une lettre de M. Bourdarie. La conférence

que doit faire cet explorateur sur le Congo est fixée au vendredi toir
25 mars. Elle aura lieu au théâtre municipal.
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M. le Président communique une coupure du Journal du 13 mars
relative à l'affaire du trésor de Monpezat. On se rappelle qu'il s'agit de

deux coffrets de mariage du XVe siècle, et d'une châsse avec émaux de

Limoges du XIIIe siècle : les deux premiers objets avaient été vendus à

un antiquaire par M. l'abbé Quillot, curé doyen de Montpezat et celui-ci

avait en outre « prêté » la chasse au même individu pour la copier. Le

jugement est renvoyé à huitaine.

M. Paumes donne lecture de notes se rapportant à son travail sur
Cahors universitaire : école des Frères ; quelques écoles de jeunes filles :

Mirepoises,_écoles d'orphelins et d'orphelines.

M. Combes continue la lecture de son Analyse des registres munici-

paux de Cahors tenus pendant la Révolution.

Séance du 26 Mars 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Girma, La-

barthe, Paumes, St-Eloi.

M. Paumes et M. Calvet, rendent compte de la conférence. Des remer-
ciements sont votés à M. Bourdarie pour les intéressants détails qu'il a
donnés sur le continent noir.

M. le président donne lecture d'une nouvelle coupure du Journal, du

24 mars 1906 au sujet de l'Affaire du trésor de Montpezat. Le tribunal a
ordonné la restitutionà l'église des deux coffrets de mariage du XVe siècle,

annulant ainsi la vente irrégulière qui en avait été faite. Quant à la
châsse en cuivre avec émaux, qui a disparu, trois experts sont commis

à l'effet d'en indiquer la valeur. L'antiquaire entre les mains duquel

elle se trouvait en dernier lieu sera civilemment condamné à en verser
le montant, l'individu qui la lui a remise étant décédé depuis le vol.

Malgré tout nous aurons à déplorer la perte, pour notre région d'un

monument historique précieux, classé depuis le 14 juin 1895.

M. le chanoine Labarthe continue la lecture de son essai d'une gram-
maire patoise.

M. Combes continue également à lire la suite de son Analyse des

Registres communaux de Cahors, tenus pendant la Révolution.



Analyse les Registres Municipaux de la commune Je Cahors

— charge M. Durand, médecin, et M- Gasc, chirurgien, d'un rap-

port sur un mémoire présenté par M- Filsac, au sujet des secours à

donner aux noyés

— nomme une Commission pour vérifier les comptes concernant
l'achat et la vente des grains ;

— arrête que la fédération des gardes nationales aura lieu dans l'a

plaine Saint-Namphaise et charge une Commission d'évaluer le

dommage causé aux propriétaires.
Ier août 179O, à 7 heures du malin. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-

verbal extraordinaire.— M. Soubira, l'un des députés des gardes
nationales du district de Cahors à la fédération du 14 juillet, à Paris,
vient donner avis que ses collègues, porteurs de la bannière qui a été

donnée par la commune de Paris à la ville de Cahors,,chef-lieu de

département, ont couché à Pélacoy et. arriveront ce soir vers 5 heures.

Le Corps municipal arrête
:

La garde nationale et toutes les troupes

de la ville se rendront à la porte de Labarre à 4 heures. Seize ou vingt
cavaliers de la garde nationale iront à Pélacoy au-devant de la ban-

nière, qui sera attendue au bout de la côte de Lapoujade par un déta-

chement de 50 hommes de la garde nationale, avec la musique. Le

corps municipal ira recevoir la bannière à la porté de Labarre et la

déposera provisoirement à la Maison commune. Trois coups de canon
seront tirés à la place Gaillard quand la bannière arrivera, et les

cloches sonneront jusqu'à ce qu'elle soit déposée à la Maison com-

mune ; trois autres coups de canon seront tirés quand le cortège

aura dépassé la place Gaillard.

Même jour, 4 h. 1/2 du soir. — LE CORPS MUNICIPAL, s'êtant trans-
porté à Labarre, reçoit la bannière, portée par le sieur Jean-Pierre
Constans, de Cessac, et escortée par 13 députés des gardes nationales

du district, retour de Paris, et 4 autres qui s'étaient joints à eux à

5 lieues de Cahors. (Parmi ces derniers, nous relevons le nom de

Joachim Murat, « de Labastide-Fourtounière » ; le futur roi de Naples
était alors âgé de 19 ans). Le maire et M. Sallèles, colonel de la garde
nationale, prononcentdes allocutions. M. François Valette, deDouelle,
l'un des députés, exprime « avec énergie » les voeux des Parisienspour
tous les Français et rappelle les paroles attendrissantes du roi à la
confédération générale. On entend alors le son du canon et la sonnerie

des cloches de la ville ; la foule crié : « Vive la nation, là loi et lé roi !'»

Les officiers municipaux se placent à droite et à gauche de l'escorte de
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la bannière, et le cortège, précédé de la musique et des tambours, et

suivi.de toutes les troupes, se rend à la Maison commune, où le maire

dépose la bannière et le guidon qui était aussi envoyé de Paris.

Suit la description de la bannière et du guidon. — La bannière était

en soie blanche, frangée d'or. Au bâton qui la supportait étaient atta-
chées en haut des cravates aux trois couleurs. Au milieu de la ban-

nière, dans une guirlande verte formant le rond, on lisait le mot
Constitution,et au-dessous de la guirlande, Départementdu Lot, le tout

en lettres d'or. Le contour en était orné d'une guirlande verte, et les

quatre coins décorés de fleurs de lis d'or. L'autre côté était tout pareil,

sauf que dans la guirlande étaient écrits ces mots : Confédération

nationale. A Paris, le 14 juillet 1790.

Le guidon était carré, de couleur blanche, portant au milieu dans

un médaillon en verdure : N 58. Aux quatre coins, des fleurs de lis

d'or. Le revers entièrement blanc.

Au bas de ce procès-verbal, sont apposées les signatures du corps
municipal et des membres de Fescorte, parmi lesquelles celle de

Murât.
(A ce. procès-verbal est annexé un extrait de la séance tenue le

10 août par l'administiation du-département,relatant que la bannière

et le guidon furent déposés ce jour-là dans la salle de cette Assemblée,

par la municipalité de Cahors et la garde nationale ; plusieurs discours

furent prononcés).

2 août 179O. — CORPS MUNICIPAL. — Les sieurs Louis Barancy,

Antoine Poujade et Raymond Bès, charpentiers associés, s'engagent,

moyennant la somme de 450 livres, à construire le monument en
charpente, couvert en planches de peuplier, qui doit être édifié dans

la plaine Saint-Namphaise pour la confédération du département du.

Lot, laquelle aura lieu le 15 du courant. La fourniture des ornements

n'est pas à la charge des entrepreneurs. Les450 livres seront payées en
deux termes : 200 livres immédiatement, et 250 livres après la démoli-

tion du monument, qui devra rester en place pendant les deux jours

qui suivront celui de la solennité.

2 août 1790. — LE CORPS MUNICIPAL dresse la liste des contribuables

qui n'ont pas fait leur déclaration pour la contribution patriotique,

bien qu'ils jouissent de plus de 400 livres de revenu, et fixe la quote-

part de chacun d'eux. Il est arrêté que cette taxation sera notifiée à

ceux qu'elle concerne et que si, dans le délai d'un mois, ils ne l'ont pas
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contredite ou ne sontpas venus faire eux-mêmes leur déclaration, ces
taxes deviendront définitives (I).

3 août 1790- COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extraor-
dinaire). — Rapport au sujet d'un attentat commis la nuit dernière par
deux officiers du régiment de Champagneet un de celui de Languedoc
sur trois membres de la garde nationale. Le Comité charge l'état-
major et deux commissaires par compagnie de demander à la munici-
palité toute son attention pour cette affaire, et aussi l'autorisation
d'assister au jugement. Il charge les mêmes commissaires de vérifier
l'état des fusils de la garde nationale, qui, dit-on, ont été « cloués ».

Même jour, 5 heures de relevée. — Le Comité décide que chaque
garde national sera invité à fournir un logement pour l'usage des six
cents délégués représentant les gardes nationales des six districts du
département, qui doivent se rendre à Cahors le 14 août, veille de la
fédération.

Pour prévenir « les séditions que les ennemis du bien public vou-
laient introduire », le Comité décide que la garde sera doublée, et
que, le jour de la fédération, il y aura un piquet de 100 hommes de
patrouille, divisés en 4 pelotons.

4 août 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, VU que les anciens officiers
municipaux se sont refusés à remettre les papierset titres appartenant
à la commune, et à rendre compte de leur gestion, comme cela est
prescrit par le décret du 28 décembre dernier, arrête que ces Messieurs
seront de nouveau invités à se conformer, en ce qui peut les concerner,

.
au décret précité ; et que, faute par eux d'obéir à. cette invitation, il
sera procédé contre eux conformémentaux décrets.

(A cette délibération sont annexées deux lettres de M. de Durfbrt-
Léobârd, ancien maire. Dans la première, écrite le 10 août, M. de Dur-
fort se déclare d'autant plus disposé à rendre ses comptes, qu'il n'a
jamais touché un liard de la commune, sauf ses appointements, sur
lesquels il lui est dû un reliquat ; il se présentera donc au jour et à
l'heure,qui lui seront assignés.—La secondeest datée du 10 septembre ;
M. de Durfort dit être très occupé à essayer de rétablir l'ordre dans sa

(I) La liste comprend 71 noms, dont 51 sont biffés ; pour 3 de ces derniers,
une note indique qu'ils ont fait leur déclaration postérieurementà la délibéra-
tion

.



paroisse, où des meneurs poussent ses fermiers à ne pas payerla rente,
quoique les baux soient originaux et du XIVe siècle ; il serait bien aise,

dans ces circonstances, de n'avoir pas à faire un nouveau voyage à

Cahors. — Tous les payements de la commune de Cahors ont été faits

par des mandementssur les receveursde la ville : il est donc facile aux
officiers municipaux de les vérifier. Quant à l'inventaire des titres, il

ne lui en fut remis aucun, « dont je me suis fort récrié », dit-il ; il

recommande à M. Salelles d'y veiller et de les «ramasser» ; non-seule-

ment il n'en a pris aucun, mais il n'est jamais parvenu à sa connais-

sance qu'aucun titre ait été égaré ou enlevé).

6 août 1790. — LE CORPS MUNICIPAL arrête qu'il sera versé 150 livres

au quartier-maître de la garde nationale, pour les dépenses de cette

troupe.

7 août 1790. —CORPS MUNICIPAL. —
Procès-verbal extraordinaire. —

Réquisitoire du procureur de la commune, commençant ainsi : « Elle

va bientôt briller à vos yeux, l'aurore de ce jour qui va éclairer le plus

bel instant de notre vie. Le moment approche où toutes les municipa-

lités et gardes nationales du département du Lot vont se réunir sous

nos murs, pour y former entre elles un pacte fêdèratif, après lequel
leur patriotisme soupire depuis si longtemps ». Le procureur rappelle

ensuite le trouble qui agite les esprits à Cahors depuis quelques jours,

grâce aux menées des partisans de l'ancien régime ; il demande que

ces derniers soient surveillés et punis, le cas échéant. Il propose :

I° d'adopter l'arrêté du comité de la garde nationale relatif à l'ordreà
observer pendant la confédération; 20 d'inviter tous les bons citoyens à

dénoncer ceux qui tiendraient des propos injurieux à l'Assemblée
nationale et de nature à troubler l'ordre public.

Le Corps municipal rend un arrêté précédé de longs considérants
consacrés principalement à rappeler les efforts qu'ont faits les contre-
révolutionnaires pour déconsidérer le nouveau régime. Cet arrêté

porte :

I° Tous ceux qui publieront des libelles incendiaires, ou tiendront
des propos de revolte, ou détourneront le peuple de payer les impôts, et
de prendre part à la Contribution patriotique,serontpoursuivis comme
perturbateurs du repos public ;

20 Seront aussi poursuivis ceux qui détourneront le peuple de
l'obéissance due à l'Assemblée nationale et au roi ;

30 Le Corps municipal continuera toujoursà faire exécuterles décrets
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et à faire punir ceux qui ne les exécuteraient pas. « Il montrera dans

toutes les occasions le courage le plus intrépide, la fermeté la plus

décidée pour empêcher que la tranquillité publique ne soit troublée et

pour maintenir l'autorité que la Constitution lui a confiée »

4° Les citoyens sont exhortés à payer exactement les impôts, ainsi

que les rentes jusqu'à ce qu'elles soient rachetées ; à se pénétrer des

sentiments de fraternité contenus dans le discours du roi à la Fédéra-

tion, à ne point s'alarmer des faux bruits sur l'invasion des armées

étrangères, que « cinq millions de frères armés, qui ont juré de vivre

libres ou de mourir », ne doivent pas craindre ; enfin à considérer que
si des gouvernements étrangers mettent des armées sur pied, c'est

peut-être pour empêcher que « la vive lumière qui éclaire la France »

ne pénètre chez eux ;

50 La présente délibération sera imprimée et distribuée.

Suit 1' « Ordre général pour la Confédération des gardes nationales

du départementdu Lot, qui doit avoir lieu le 15 août courant ». En

voici les dispositions essentielles;
.

Le 14, des détachements de la garde nationale seront placés aux
quatre portes, pour recevoir les fédérés à mesurequ'ils arriveront. Les

billetsde logement seront distribués devant la Maison commune. Le

soir on battra la retraite, avec tous les tambours,à 8 heures. Usera fait

.

continuellement des patrouilles, nuit et jour. Tout citoyen arrêté pour
fait de tapage sera conduit de suite au corps de garde de la Maison

commune.
Le 15, à 6 heures du matin, on tirera trois coups de canon, toutes

les cloches sonneront, tous les tambours battront la générale en par-
courant la ville ; à 7 heures, ils battront l'assemblée, à 8 heures, le

rappel. A 8 heures 1/2, tous les fédérés et toutes les troupes de la ville,

avec la maréchaussée et les matelots, se rangeront sur les Fossés,

depuis la Maison commune jusqu'à la rivière. Les soldats seront sans
fusil, mais avec un sabre ou une épèe.

Quand: on se mettra en marche, Messieurs du département s'avan-

ceront en tête du cortège, précédés de la bannière du département du

Lot ; viendrontensuite Messieurs du district, et après eux, les officiers

municipaux, suivis des troupes. On se rendra au Champ de la fédéra-

tion en suivant les Fossés, la grande rue de la Barre, et en longeant le

rempart. Quand l'armée arrivera au lieu de la cérémonie, il sera fait

des décharges d'artillerie,
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Un roulement de tambours annoncera le commencement, et un
autre la fin de la messe. Ensuite le canon se fera entendre de nouveau
pour annoncer le serment fédératif. Le commandant prononcera la
formule du serment, et les fédérés, ainsi que tous les assistants, répé-
teront : « Je le jure ». A ce moment aura lieu une nouvelle décharge
d'artillerie. Un Te Deûin d'actions de grâces sera chanté ; ensuite on se
retirera dans le même ordre et on ira déposer la bannière dans l'en-
droit qui sera indiqué par le Département.

Chaque citoyen est instamment prié de veiller à la tranquillité
publique.

8 août 179O. — Démission de M. Théron, officier municipal, ses
fonctions étant incompatibles avec celles d'administrateur du district,
auxquelles il vient d'être élu.

g août 1790. — CORPS MUNICIPAL.— M. Théron, avocat et officier
municipal, ayant été nommé administrateur du district, s'est démis
hier de ses fonctions municipales, il est remplacé par M. Cossé, pre-
mier notable, conformément à la loi ; et ledit M. Cossé est installé
séance tenante, après avoir prêté le serment civique.

10 août 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extraor-
dinaire).— Le Comité décide qu'il sera fait six guidons, lesquels
seront offerts aux six districts, et nomme 3 commissaires pour les faire
exécuter ;

— décide qu'il sera nommé 12 commissaires pour représenter la
garde nationale à l'assemblée qui doit se tenir à Cahors le 15 dû
courant.

12 août 1790. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraor-
dinairement, nommé MM. Cagnac père, Gintrand, Filsac et Borredon,
commissaires pour distribuer les billets de logement aux gardes
nationaux du département qui viendront assister à la fédération, et
vérifier leurs pouvoirs.'

13 août 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRALvote un emprunt de 3,000 livres
en billets de la Caisse d'escompte ou argent, remboursable le
1er décembre prochain au moyen de nouveaux emprunts, et comme cet
emprunt n'est pas autorisé, députe MM. Laulanié, maire, et Labié,
officier municipal, pour aller prier le directoire du département de
l'autoriser ;

— arrête que M. Joubertou, docteur ne médecine, inoculaieurdu roi
et de la famille royale, médecin inspecteur des hôpitaux militaires, est
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nommé commissaire, pour, avec les députés du Quercy, solliciter de
l'Assemblée nationale l'annexion d'un « établissement relatif à l'art de
guérir » à l'école nationale qu'on a demandée le 18 juin dernier.

14 août 1790. — CORPS MUNICIPAL. — M. Senilh, négociant à Réal-
ville, membre de l'administration du département, s'est présenté et,
.conformément à la délibération du Conseil général en date du 12 cou-
rant, a prêté à la municipalité 6,094 livres, savoir: 6,000 livres en
assignats, et 94 livrés pour l'intérêt de ces assignats (1) depuis leur date
jusqu'à l'époque du remboursement, qui doit avoir lieu en 2 termes :

3,037 livres 10 sols le 15 septembre prochain et 3,056 livres 10 sols le
Ier décembre suivant. Le tout conforme aux engagements sous seing
privé pris par le Corps municipal envers le sieur Senilh.

76 août 1790. — LE CORPS MUNICIPAL requiert le colonel de la garde
nationale d'envoyer à la Maison commune 50 hommes armés pour
faire des patrouilles de jour et de nuit. Les patrouilles seront com-
mandées par un officier de la garde nationale et auront à leur tête un
officier municipal.

22 août 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL accorde au- sieur Gignoux
36 livres pour port des paquets de la commune à Montauban et vice-

versa ;

— accorde 63 livres pour le logement des ingénieurs chargés de la
vérification du trop-alivré et pour bois à eux fourni du 1er janvier au
1er mai 1790 ;

— nomme une Commission chargée d'examiner la requête présentée
par la prétendue municipalité de Larroque-des-Arcsà MM. du direc-
toire du département, requête tendant à obtenir la séparation de
Larroque de la commune de Cahors, et d'y faire une réponse ;

— nomme le sieur Vialard boursier au collège Pélegry, dotation de
quinze, réuni à celui de Saint-Martial, à Toulouse, par l'édit de 1751 ;

et comme ledit Vialard était déjà boursier de la nouvelle dotation audit
collège, cette place devenue vacante est donnée au sieur Rozières ; le
tout est fait au scrutin :

— arrête que la somme de 212 livres 13 sols sera payé au sieur
Carriol pour fourniture des six bannières dont la commune a fait

(1) Les assignats de la première émission, qui s'élevait 3 400 millions de
Iivres, portaient intérêt.
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présent aux six districts du département du Lot, le 15, jour de la
fédération ;

— autorise le Corps municipal à agir auprès de Messieursdu dépar-
tement pour les engager à faire des démarches afin qu'une juridiction
consulaire soit établie à Cahors.

23 août 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbalextraordinaire.—
MM. Dupuy-Montbrun, Lapergue et Cagnac, nommés par les gardes
nationales du département du Lot, le 16 du courant, le premier au
grade de commandant, le second à celui de marèchal-des-logis, le
troisième à celui de secrétaire général desdites gardes, prêtent serment
les armes à la main, en présence d'un grand nombre d'officiers et de
fusiliers.

Le Corps municipal arrête que l'extrait du procès-verbal de leur
nomination sera transcrit au présent registre.

(Suit la copie dudit procès-verbal. Le 16 août, les 600 députés des six
districts se sont réunis dans la cour du collège et ont d'abord décidé
que chaque district nommerait 10 Commissaires pour procéder à
l'élection des officiers généraux. Les 60 commissaires, dès qu'ils ont
été nommés, sont entrés dans l'église du collège et ont arrêté qu'ils
observeraient scrupuleusement le mode décrété par l'Assembléenatio-
nale pour la nomination aux charges publiques. Ont été élus : com-
mandant général des gardes nationales du Lot, M. Dupuy-Montbrun,
commandant de la garde nationale montalbanaise ; major général.
M. Pezet de Marmont, major de la garde nationale de Figeac ; maré-
chal-des-logis général, M. Lapergue, major

;
de la garde nationale de

Cahors; secrétaire général, M. Cagniac, lieutenant à la garde nationale
-

de Cahors. Les quatre élus ont prêté sermententre les mains du prési-
dent et ont été proclamés au bruit des tambours, qui ont battu trois
bans).

24 août 1790 — LE CORPS MUNICIPAL accorde au sieur Bru la somme
de 120 livres pour le travail qu'il a fait en plusieurs reprises pour
l'Hôtel de la commune depuis la formationde la nouvelle municipalité.

29 août 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL, expliquant sa délibération du
18 juin dernier, autorise le paiement de 212 livres 15 sols aux députés
de la garde nationale vers l'armée bordelaise à Moissac ;

— refuse l'indemnité demandée par les entrepreneursdu monument
en bois élevé pour la fédération des gardes nationales, lequel avait été
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adjugé à 450 livres (ils fournissent un état de dépenses s'élevant; à
675 livres 12 sols) ;

TT- nomme le sieur Monzièsà la place de boursier du collège Pélegry,
ancienne dotation, précédemment jouie par le sieur Labié. Celle de
boursier de la nouvelle dotation, jouie par le sieur Monziès, est donnée

au sieur Cornède.
Le Conseil général, vu le rapport de MM. Durand et Gasc (voir le

Ier août), adopte ce rapport, en remercie les auteurs, vote qu'il sera
imprimé en forme d'instruction, aux frais de la commune. Il vote une
gratification de 24 livres au sieur Pierre Brunet fils, qui, il'y a environ-

3 ans, sauva la vie au fils du sieur Carriol, notable, en plongeant dans
la rivière, où le jeune Carriol allait.se noyer.

Vu une lettre des notaires de Paris à ceux de Cahors, et une requête
de ceux-ci.demandant la suppression du contrôle des actes des notaires,
le Conseil général autorise le Corps municipal à faire toutes démarches
nécessaires pour « le succès d'une aussi juste réclamation, laquelle
avait déjà été consignée dans le cahierdesdoléancesde la sénéchaussée».

5 septembre 1790. — COMITÉ DE LA GARDÉ NATIONALE. — Certains,
gardes nationaux ne faisant pas leur service et ne se rendant pas aux
parades, le Comité, estimant qu' « il est de la plus grande importance
de ranimer le zèle et le patriotisme de la garde nationale », arrêté que
les anciens règlements seront-de plus fort, exécutés ; que l'officier de
garde de chaque poste demeure autorisé à faire payer les amendes et
devra fournir un rapport ; que, en cas de récidive, le délinquant sera
consigné au corps de garde pendant 24 heures, sans préjudice du paye-
ment de la seconde amende; et que, à la troisième infraction, il sera
cité devant le Comité, qui statuera « selon la rigueur des ordonnances
militaires ». Le tout, sauf approbation du Corps municipal.

7 septembre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, sur une demande adressée

par M. Baudus, procureur-général syndic, au nom de l'administration
du département, autorise le directoire à prendre 30 hommes sur les

troupes en garnison dans la ville et à les envoyer à Castelnau pour
maintenir l'ordre pendant le cours des assemblées de cette commune
pour l'organisation de la municipalité.

7 septembre 1790. — LES OFFICIERS MUNICIPAUX de la ville de Cahors,

en exécution de la délibération du Conseil général prise le 25 mai,
déclarent avoir l'intention d'acquérir les biens nationaux ci-après. ;
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I° Une grande prairie sise paroisse de Laroque-des-Arcs, affermée
annuellement 1,200 livres ;

2° Un autre pré, dît -d'Escabasse, même paroisse, affermé annuelle-

ment 300 livres: ;

Ces deux articles payent 287 livres d'impositions. D'après les dispo-
sitions de la loi, ils doivent être payés 26,686 livres ;

30 Un pré et une vigne au terroirde Vinaigre, commune de Cahors ;

40 Une vigne à Tournier, une pièce de terre à la Tuilerie de Laro-

que, une autre pièce de terre à Campagne, le tout commune de Cahors ;

5° La moitié et deux tiers d'once du moulin de Saint-Jacques, à
Cahors ;

6° L'église, bâtiments, jardins et enclos des Chartreux, ainsi que la

maison avec jardin tenue d'eux- par bail à vie par M. Laulanié, lieute-
nant-criminel au bailliage de Cahors ;

Tous les articles précédents appartenaient aussi aux Chartreux;

70 La maison dite de Carcavi et les boutiques qui en.dépendent, sur.
la grande place, dépendant de la dotation de deux chapelains fondés

et obitués dans la cathédrale et partie de la dotation de l'hôpital
Saint-Etienne, dont les fonds sont destinés à secourir les pauvres
passant dans cette ville ;

8° Un petit jardin, paroisse de Saint-Géry, dépendant de la cure des
Soubirous, ensemble un chénevier situé dans la plaine de Saint-Mary,

sous le rempart; '

90 Eglise, maison, jardin et enclos à Saint-Georges; terre laboura-
ble et vigne aux Cayssines ; 24 quartés froment de rente locaterieassise

sur le fief des Junies, le tout ayant appartenu à la communauté de la
Merci ;

10° Eglise, maison, bâtiments, jardins et enclos des Grands-Carmes,
dans Cahors, avec une vigne située près la côte de Villefranche ;

11° Eglise, maison, jardins, pré, terres, tuilerie, le tout appartenant
aux Dominicains, dans la plaine de Cabessut, avec deux vignes, l'une

au terroir de Castanié, l'autre à celui de Rolles ;

12° Eglise, bâtiment, jardins et enclos des PP. Augustins, dans
l'enceinte de la ville ;

130 Eglise, bâtiment, jardins des Carmes déchaussés, dans l'enceinte
de la ville, avec la maison et jardin par eux baillés à vie au sieur
Hillebard ;

14° Le grand jardin des PP, Cordeliers, avec un autre jardin, appar-
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tenant aux mêmes et qui longe la rue allant du Collège Royal au Sou-
vent de Sainte-Ursule ;

150 Une pièce de terre appartenantaux religieuses de Sainte-Claire,
dans la plaine de Sâint-Namphaise ;

16° Le domaine des prêtres de la Congrégation de la Mission, situé

communede Pradines et comprenantmaison, jardin, clos, terres labou-.
râbles, vignes et bois ;

170 Le domaine de la Borde-Rouge, communes de Trespoux et
Villesèque, appartenant aux Chartreux, consistant en maison, grange,
grande étendue de terroir inculte, de terres labourables, vignes et bois

« dans un sol infertile et un climat agreste » ;

18° Une pièce de terre d'une quaiterée, mesure de Cahors, sise
plaine de Saint-Mary et dépendant de la dotation des demoiselles de
l'Ecole Chrétienne ;

19° Un domaine possédé par le commandeur ecclésiastique de
Granèjouls, canton de Castelnau-de-Montratier, consistant en maison,
grange, jardin, terre labourable, vigne, bois, pré et autres dépendan-
ces, non compris les rerites.

Les articles ci-dessus, à l'exception des deux premiers, n'étant pas
affermés par baux authentiques, la municipalité consent à en passer
par l'estimation d'experts, et nomme pour son expert le sieur, Vidal.
Les trois quarts du prix fixé seront versés à la caisse de l'extraordi-
naire, sous forme d'obligations payables en quinze années, avec intérêt
à 5 pour 100.

La municipalité n'a pas compris le moulin du Périé, joui parle cha-
pitre cathédral, dans la liste ci-déssûS:, attendu qu'elle a sur ce moulin
une hypothèque privilégiée pour le remboursement des impositions
royales depuis vingt-neuf ans, dont on avait cru à tort cet immeuble
exempt, et que cette hypothèque et l'allivrement annuel dépassent la
valeur du moulin. La municipalité, pour mettre un terme au procès
pendant à ce sujet, offre de le prendre encompensation, préférant faire
des sacrifices envers la nation.

8 septembre 1790 — CONSEIL GÉNÉRAL.— Rapport sur la désunion
des communes de Larroque-des-Arcs et de Cahors (voir le 22- août).
La commission repousse énergiquement la demande de Larroque,
qui avait été déjà faite autrefois sans succès. Les petites communes,
dit la Commission, n'ont pas de sujets qui puissent.bien administrer ;

la commune, de Cahors a d'ailleurs toujours traité avec sollicitude.
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cette partie importante de son territoire. La Commission demande au
contraire, que toutes les municipalités du canton soient réunies à
celle de Cahors. Le Conseil général approuve ce rapport.

Il autorise le corps municipal à soumissionner des biens nationaux,
seulement en dehors de la commune de Cahors, sans dépasser les
300 mille livres votées le 25 mai, notamment le domaine des Lazaristes,
à Pradines, celui de la Borde-Rouge, à Villesèque et Trespoux, et celui
joui par le commandeur de Granéjouls, attendu qu'il ne semble pas
qu'on puisse faire de spéculation avantageuse sur les biens nationaux
de la commune de Cahors.

Il autorise aussi le corps municipal à revendiquer la propriété du
moulin du Périé, sur lequel la commune a une hypothèque privilégiée.

9 septembre 1790. — LE CORPS NUNICIPAL, en raison des plaintes
qu'il a reçues, requiert le colonel de la garde nationale de faire mon-
ter la garde nuit et jour aux différents postes, pour empêcher qu'on
introduise en ville des raisins, qui pourraient avoir été volés, et aussi
pour empêcher qu'on aille chasser dans les possessions privées et
qu'on y conduise des chiens, qui peuvent faire du dommage.

10 septembre 1790. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion
extraordinaire). — Le Comité renvoie à la compagnie de chasseurs,
pour être statué ce qu'il appartiendra, une lettre par laquelle M. Bor-
redon, capitaine en second dans cette compagnie, se démet.de son
grade.

Sur une réquisition du corps municipal, on décide que le service de
la garde sera fait nuit et jour dans les différents postes, pour veiller à
ce qu'on ne porte pas en ville des raisins, qui auraient pu être volés,
et aussi, conformément aux décrets de l'Assemblée Nationale, pour
empêcher que les particuliers n'aillent chasser dans les possessions
d'autrui. La compagnie de Cabessut fera son service la nuit au

.

corps-de-garde de Cabessut, le jour à celui du Pont-Neuf. Il y aura
quinze hommes par poste.

Une requête du sieur Bouissou, soldat de la compagnie de Lescale,
est renvoyée à sa compagnie et au corps des sergents.

12 septembre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL charge le sieur Laubies,
armurier, de nettoyer et entretenir les deux cents fusils achetéspour la
garde nationale; pour cet entretien, il recevra annuellemet 150 livres,
et s'il y a des réparations à exécuter, elles lui seront payées suivant un
.tarif qui est annexé à la-délibération.
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12 septembre 1790. — Le CONSEIL GÉNÉRAL prie le procureur de la

commune de se procurer certaines pièces relatives à l'affaire de la
société des propriétaires de moulins, et invite les commissairesà faire
leur rapport dans deux mois au plus tard.

18 septembre 1790. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, sur la
plainte qui lui est adressée par le détachement du régiment de Lan-
guedoc en garnison à Cahors, au sujet de dénonciations anonymes et
calomnieuses adressées à l'assemblée du département contre ce déta-
chement, et envoyées aussi à son lieutenant-colonel, en garnison à
Auch; attendu que le détachement, et surtout ses officiers, méritent
les plus grands éloges par leur civisme et que la ville leur doit en
grande partie la tranquilité dont elle a joui constamment ; arrête :

I° La municipalité est priée d'écrire de concert avec le Comité au
major du régiment pour demander communication de la dénonciation,
dont les auteurs seront poursuivis ;

2° La présente délibération sera envoyée au président de l'Assem-
blée nationale et au ministre de la guerre;

3° La municipalité est priée d'en envoyer un extrait à M. d'Esparbès,
commandant de la province ;

4° La présente délibération sera imprimée et envoyée partout où
besoin sera.

20 septembre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL arrête qu'on versera 150
livres pour les dépenses de la garde nationale.

28 septembre 1790. —- Le COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE rejette la
proposition faite par plusieurs de ses membres d'envoyer, « par honnê-
teté », un piquet de cinquante hommes au-devant de M. l'évèque de
Cahors, qui doit arriver aujourd'hui à trois heures ; cette décision est
basée sur l'abolition, par les nouveaux décrets, des honneurs, préroga-
tives et privilèges.

Le Comité accepte, avec remerciements, l'invitation adressée par la
Société des Amis dé la Constitution à la garde nationale, d'assister
à un service funèbre que cette Société se propose de faire célébrer
vendredi prochain, aux Grands-Carmes, pour le repos des âmes des
Amis de la Constitution qui ont péri dans la malheureuse affaire de
Nancy en soutenant l'exécution de la loi.

6 octobre 1790 — Le CONSEIL GÉNÉRAL approuve l'adjudication en
faveur du sieur Laubies, armurier, du nettoiement et de l'entretien
des fusils de l'arsenal de la commune ;
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— nomme une commission pour régler les comptes des. ouvriers

qui ont travaillé pour les casernes ;

— nomme une autre commission pour régler avec le sieur Larpigne,
tailleur, qui avait fait des habits pour les soldats du guet (adjudication
du 12 juillet 1789). Il devait faire des habits pour deux chefs, un trom-
pette et douze soldats, soit quinze habits, pour 1,600 livres, mais il
n'en en avait fait que neuf.

Le Conseil demande au département et au district de fixer l'empla-
cement des casernes, sur l'indication des officiers municipaux, pour la
dépense être supportée par tout le département :

— demande au département que. la commune soif déchargée des
frais de nourriture et d'entretien des enfants trouvés « dont le nombre
augmente tous les jours, ce qui, à la longue, serait capable d'écraser
la commune » ;

— demande au département de faire participer la commune de
Cahors à la distribution des fonds libres de la capitation de 1789,

« attendu que les dépenses extraordinaires que cette commune a été
forcée de faire depuis près Je deux ans, l'ont mise dans un état de
détresse dont il est impossible qu'elle puisse se relever si on ne vient
promptement à son secours »

— autorise le sieur Périer, commissaire de quartier, à faire faire
par économie les réparations indispensables à l'arrivage de Saint-
Urcisse.

10 octobre i7go. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — Le colonel de
la garde nationale ayant été injurié aujourd'hui, par un officier du
régiment de Champagne, à l'incendie de la maison du. sieur Carriol,
où ils étaient l'un et l'autre, avec leurs troupes, pour donner du
secours, le Comité décide qu'une plainte sera adressée à M. Barithau,
commandant du détachement de Champagne, pour qu'il fasse justice.

Le Comité adresse des remerciements aux détachements de Cham-

pagne et de Languedoc pour leur conduite dans le susdit incendie et
prie la municipalité d'accorder aux soldats de ces détachements telle
gratification qu'elle jugera à propos.

La municipalité est priée de faire de nouveau, tous les huit jours,
des recherches dans les souterrains et caves de la ville, notamment
dans ceux des communautés religieuses, « où on assure qu'il y a nom-
bre de canons et une quantité prodigieuse de munitions de guerre. »
Le Comité offre de fournir un piquet de soldats pour cet objet.
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12 octobre 1790 — LE CORPS MUNICIPAL renvoieau procureur syndic

du district une lettre d'un habitant de Bégous, dénonçant « certains

propos incendiaires
» tenus par lesieur Bousquet, porteur de contraintes,

à une femme de Bégous et à son gendre.

14 octobre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Le procureur de la com-
mune, vu la requête présentée en avril dernier par M. Filsac, avocat,

sur la conservation des fonds du Mont-de-Pièté, confiée à MM. les
chanoines réguliers ; attendu que c'est l'évèque seul qui a inspection

sur cet établissement ; attendu qu'on a parlé d'un déficit considérable ;

que d'ailleurs le prieur et le sous-prieur se sont retirés, ne laissant
dans la maison que le syndic, hors d'état, le cas échéant, d'empêcher
la spoliation du Mont-de-Piété-, «

le plus bel établissementdont jouisse
la commune » ; pour ces motifs, le procureur demande que M. l'évè-

que soit prié de vérifier l'état dudit Mont-de-Pièté, et que, s'il refuse

de le faire, la municipalité prenne les mesures nécessaires pour la
conservation de cet établissement.

— Le Corps municipal, estimant
que le Mont-de-Piété a été.fondé pour tout le diocèse ou département,
arrête que le réquisitoire du procureur de la commune est renvoyé au

.

directoire du département.

15 octobre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Le secrétaire-greffier dit
que la délibération d'hier, relative au Mont-de-Piété, a été remise par

.

lui au département, qui l'a renvoyée au district, mais que cette der-
nière assemblée ne peut délibérer, n'étant pas régulièrement saisie. —
Le Corps municipal arrête que cette délibération sera communiquée

au directoire du district, pour qu'il prenne une décision.
16 octobre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — M. Ramel, procureur de la

commune, dit que, le décret relatif à la Constitution civile du clergé
ayant été publié aujourd'hui, le chapitre cathédralse trouve supprimé :

qu'il importe à la tranquilité publique que les messes de fondation de
5 heures, 8 h. 1/2, 9 h. 1/2 et 11 heures, qui étaient acquittées par des
membres de ce chapitre, continuent à l'être; que les municipalités
étant tenues de veiller à la conservation des effets ecclésiastiques, il
convient de faire le recensement des objets contenus en l'inventaire
qui a été dressé. Il requiert : que la municipalité s'informe si M. l'évè-

que a pourvu au service des messes de fondation et des autres offices ;

que, s'il ne l'a pas fait, on trouve quatre prêtres pour dire ces messes ;

que la municipalité envoie des commissaires à l'église cathédrale pour
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faire le recensement des objets portés dans l'inventaire, et prenne des

mesures pour faire garder ces objets.

Le Corps municipal, considérant que les décrets ne le chargent pas
des objets dont il est question ci-dessus, dit qu'il n'y a pas lieu de
délibérer sur le précédent réquisitoire ; néanmoins, ce- réquisitoire

sera envoyé à l'administration du district, pour qu'elle avise.

Même jour, 16 octobre 1790. — CORPS MUNICIPAL. —
M. Ramel, pro-

cureur de la commune, après avoir rappelé que le corps municipal de

Rouen a envoyé une. proclamation dans laquelle il proteste énergi-

quement contre les soupçons injurieux que les ennemis de la-Patrie
avaient répandus sur la pureté de ses principes, requiert que cette
proclamation soit imprimée et envoyrée à toutes les municipalités du

district, pour apprendre aux ennemis de la Révolution « que partout
la loi les poursuit et que son glaive est toujours suspendu sur leurs

têtes.' »

Le Corps municipal, considérant que les.faux bruits répandus sur
les habitants de Rouen sont tombés d'eux-mêmes, que d'ailleurs l'état

des financesde la commune ne permetpas de faire d'autres impressions

que celles qui sont inévitables, arrête qu'il n'y a pas lieu de délibérer.

17 octobre 1790. —
CORPS MUNICIPAL. — M. Ramel, procureur de la

commune, vu le peu de fondement des raisons qui ont conduit hier le

Corps municipal à refuser l'impression de la proclamation rouennaise,

requiert ledit Corps municipal d'assembler demain le Conseil général

pour délibérer tant sur le susdit article que sur d'autres qu'il a à lui

proposer.
-

Le Corps municipal déclare n'y avoir lieu de délibérer en ce qui

concerne l'impression de la proclamation de Rouen ; et il arrête que,
quand le procureur de la commune lui aura communiqué les autres
objets qu'il se propose de porter devant le Conseil général, on délibé-

rera s'il y a lieu d'assembler ledit Conseil. -
21 octobre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, en exécution d'une délibé-

ration du directoire du département, du 19 courant, d'une autre du 20,

.

et vu une lettre du procureur-syndic du district, charge quatre de ses
membres de se joindre aux commissaires du district, pour procéder

avec eux au recensement des ornements, vases sacrés, meubles et

autres effets contenus dans l'église cathédrale.

(A suivre.) A. COMBES.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

VI. —ETABLISSEMENTS
D'INSTRUCTION POUR FILLES ET

CONGREGATIONS DE FEMMES,

§ 1er. — CLARISSES.

.

Elles tirent leur nom de celui de Ste-Claire, leur fondatrice, en 1219 ; on
les appela aussi soeurs Franciscaines, parce qu'elles suivent la règle de

de saint François d'Assises, soeurs Damianites, et soeurs Minorettes.

Si l'on en croit la tradition, la maison de Cahors serait une des plus

anciennes de l'ordre, ayant été fondée au commencement du xme siècle,

du vivant même de la compagne mystique de saint François. Notre

histoire locale en est rèdaite à de simples conjectures, car lé couvent,

avec les titres qu'il possédait, fut complètement détruit lors du sac de

la ville, en 158J (1, II, p. 186).

La première mention certaine que j'en ai trouvée est dans le testament

de la dame Grossia, en 1278 (57, n° 65), et dans celui de l'évèque

R. de Cornil, en 1289 (65).

Or, comme le bienheureux Christophe, compagnon de saint François,

fut supérieur du couvent des Franciscains à Cahors, de 1216 à 1272, il

est permis de croire que c'est lui qui, de concert avec l'évèque, établit
dans la même ville le couvent des Franciscains.

Leur enclos était limité au nord par la rue de la Caserne ; à l'est, par
la rue Sainte-Claire ; au sud, par la rue des Cadourques ; à l'ouest, il
comprenait l'immeuble formant le n° 8 de la rue des Cadourques. Lors-

que les religieuses arrivèrent, il y avait dans cet enclos les importantes
ruines de l'établissement des Thermes romains. Elles les démolirent

presque entièrement (ne laissant que le portail qui subsiste encore) pour
employer les matériaux à leurs constructions. Elles clôturèrent l'enclos

d'un mur élevé et solide, tel qu'il existe encore le long de la rue de la
Caserne (1). Le bâtiment principal était où est actuellement la maison

Carié, qui n'en a conservé qu'une partie, ainsi que le puits.
,

En 1879, des fouilles pratiquées dans le jardin, près de l'angle N.-O.

(I) La partie inférieure de ce mur est de construction romaine ; il est facile de
constater, encore aujonrd'hui, que son appareil est le même que celui du
Portail de Diane.



du croisement de la rue des Cadourques et de la rue Sainte-Claire, ont
mis à découvert le tombeau de l'une des abesses du couvent, dame de
Bégos, datant du XIVe siècle ; ce qui indique que la chapelle du couvent
se trouvait en cet endroit et que le cimetière était à côté (1, II, p. 186
—20, p. 13—216—36). L'infirmerie, à laquelle on aboutissait par un
souterrain, était de l'autre côté de la rue des Cadourques (21 b).

Ces religieuses avaient un pensionnat d'élèves.
L'enquête administralive faite en 1668 (26) nous apprend qu'il y avait

alors 34 religieuses, 2 novices, et 7 converses; que le bâtiment et les
clôtures étaient en bon état et que les revenus provenaient d'aumônes,
du travail, du pensionnat et des dots des novices.

Les inventaires administratifs faits en 1790 et 1791 nous apprennent
qu'il y avait alors 20 religieuses et 4 soeurs suivantes, une église, un
cloître, un corps de logis vieux et à démolir, un grenier et une buande-
rie presque neufs, un jardin et une vigne au levant du cloître. Les

revenus étaient de 6164 livres, dont 3000 provenant de trois domaines
situés à Monteuq (18d— 58, n° 150).

Le 21 juillet 1792, ces religieuses furent réunies à celle du couvent de
Saint-Géry, par arrêté de la Sociéié des défenseurs de la Liberté de
Cahors 18 e — 56).

§ 2. — BÉNÉDICTINES.

Ces religieuses de l'ordre de Saint-Benoit étaient soumises à la règle
de Cluny.

« En 1206, G. de Cardaillac, évêque de Cahors, fit venir de la Seauge-

« Majeure, Entre-deux-Mers, où était un couvent de religieuses de

« Saint-Benoit, douze religieuses » (1, II, p. 171).

Il les. établit dans le bâtiment qu'on appelle aujourd'hui l'ancien tri-
bunal, situé entre la place des Petites-Boucheries et le quai Champollion.
Du côté du sud il était contigu à l'église paroissiale de la Daurade et à
son cimetière. Cette église avait été créée, au commencement du
VIIe siècle, par l'évèque Saint-Didier, qui, en même temps, avait créé,
à côté d'elle un monastère de moines, Sur l'emplacementdu bâtiment en
question. A ces moines succéda une congrégation de prêtres séculiers,
qui desservaient l'église et dont les fonctions principales étaient de
prier Dieu pour les morts qu'on ensevelissait dans l'église ou dans son
cimetière. Il n'est pas douteux que ces prêtres n'aient cédé la place aux
religieuses (1, II, p. 170).
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Le monastère avec sa cour et son jardin et l'église avec son cimetière

formaient un grand immeuble qui est occupé aujourd'hui par l'ancien

tribunal et le jardin de la préfecture ; il est limité par le quai et la place

Champollion, la rue de la Daurade, la rue Clément-Marot, la place des

Petites-Boucheries et la maison de Gouttes.

La maison, occupée par les religieuses, était où se trouvé actuellement

l'ancien tribunal. On y voit encore, au rez-de-chaussée, du côté du quai,
une petite cour centrale entourée de cloîtres. Les religieuses firent cons-
truire une chapelle pour elles, dédiée à l'Assomption de la sainte Vierge.

Elle devint le vestibule du tribunal, du côté de la place. On y voyait Un

magnifique tableau de la Mère du Christ (1, II, p. 171).

Ces religieuses portaient une robe noire et un scapulaire noir ; dans le

choeur de la chapelle, elles revêtaient un grand manteau de serge noire ;

elles ne s'imposaient ni macération, ni abstinences rigoureuses; cepen-
dant, elles ne mangeaient de la viande qu'en cas de maladie, et se
levaient la nuit pour dire matines (20, p. 12).

En 1213, le même évêque, G. de Cardaillac, voulant fonder à Leymes,

un couvent du même ordre,demande à celui de Cahors la cession de

l'église de cette localité, qui lui appartient depuis peu de temps, ce qui

fut fait (I,II, p. 171-32).

En 1243, l'évèque Géraud de Barasc, pour augmenter les revenus insuf-

fisants de cette communauté, lui céda les revenus de l'église St-Pierre

des Hortes de Cabessut, qui dépendaient de son évèché, ainsi que des

terres environnantes et la petite vallée qui fait suite appelée lou camp de

los mountjos (6, I, p. 156; 60, p. 18). L'historien Salvat pense que c'est,

peut-être, la véritable époque de l'installation de ces religieuses dans la
ville, ayant habité précédemmentdans la campagne, au nord dans la ville,

sur une des plus hautes montagnes, qu'on appelle encore de Sainte-

Marguerite.

En 1245, le même évêque, G. de Barasc, donne à ces religieuses le

patronage de l'église paroissiale delà Daurade, ainsi que le droit de

sépulture dans cette église (54, cas. 15).

Mais, en, 1264, pour favoriser l'établissement d'un couvent de domini-

cains, précisément à côté de l'église de Cabessut, le nouvel évêque,

B. de Roux, enlève aux religieuses les droits et renies qu'elles avaient

sur cette église et ses dépendances et les donne aux nouveaux religieux.
Pour indemniser les religieuses, il leur concède les revenus de l'église

de Saint-Géry-Rives-d'Olt, et de l'église de Saint-Georges (1, II, p. 299),



Ce couvent est mentionné, en 1278, dans le testament de dame Grossiâ,

et, en 1289, dans celui de l'évèque R. de Cornil (57, n° 65—65).-

En 1286, l'archevêque de Bourges, étant en teurnée pastorale dans

notre diocèse, qui dépendait de sa juridiction, visite ce couvent, dès son
arrivée à Cahors. Ce fut, d'ailleurs, le seul couvent que visita ce prélat
pendant les trois jours qu'il passa dans notre ville (18, XXV, p. 297).

L'enquête de 1668 nous apprend qu'il y avait alors dix-neuf religieuses,

une novice et deux converses. (26).

En 1728, les religieuses firent construire le portail qui donne sur la

rue du Pont-Neuf (28).

En 1781, ces religieuses adressent une requête à la Commission pour
le soulagement des maisons et communautés des filles religieuses du

royaume, dans laquelle elles exposent : qu'elles ont dû acheter, dernière-

ment, quelques maisons voisines pour faire cesser les scènes bruyantes

et indécentes auxquelles elles étaient exposées ; que leur couvent est,
d'ailleurs, malsain à cause des brouillards du Lot, et qu'elles sont obli-

gées de faire exécuter d'importantes réparations dont la dépense s'élè-

vera à 45,159 livres ; que leurs revenus annuels sont de 9,532 livres et la
dépense de 9,520 livres

; qu'en conséquence, elles sollicitent une subven-

tion de 40,000 livres. Parmi les réparations à faire citons, d'après le

devis : démolir les maisons achetées, faire une porte, avec fronton circu-

laire et guirlandes à la grecque, avec pierres de Cieurac et de Flaujac;
réparation considérableà l'église ; autel à tombeau, en bois de noyer
sculpté, cadre au-dessus représentant la Vierge au milieu de chérubins ;

pavé en pierre de Lalbenque, charpente de chêne, etc., etc.

Les inventaires administratifs faits en 1790 et 1791, nous apprennent
qu'il y avait alors quatorze soeurs et trois converses et que l'établisse-

ment comprenait : deux corps de logis, dont un petit en ruiné et l'autre

en bon état, un très petit cloître, la nouvelle bâtisse de l'église, un
jardin, un puits et une petite maison sur la place (18 d — 58, n°35, 150).

Ces religieuses furent réunies à celles de Saint-Géry, par arrêté des

défenseurs de la Liberté de Cahors, le 21 juillet 1792 (56 e).

Après le départ des religieuses, leur maison fut convertie en prison

pour les religieux et les prêtres insermentés. Puis, en 1804, elle fut

convertie en tribunal civil (28).

La dernière prieure fut Mme Amadieu, de Cahors, élue en 1787. Cette

dame et beaucoup de religieuses vivaient encore après la Révolution et

s'attendaient à rentrer dans leur monastère (1, II, p. 172).
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§ 3. — AUGUSTINES.

Leur nom était Dames religieuses de l'Ordre des chanoinesses régulières de

Saint-Augustin.

Sur la demande de l'évèque de Cahors, Tabesse dn monastère de

Limoux, envoya plusieurs de ses religieuses, qui s'installèrent, le

25 mai 1634, dans une maison de la ville da Montcuq, pour y élever les

jeunes filles.

Peu de temps après, en 1639, le nouvel évêque, A. de Solminiac, esti-

mant que ces religieuses étaient fort mal dans cette ville et ne pouvaient

avoir les secours spirituels nécessaires aux personnes religieuses, les

engagea à transférer leur maison à Cahors, ce qu'elles firent.
Elles s'installèrentprovisoirement dans le presbytère du curé de l'église

de Saint-Géry, qui le leur céda sur la demande de l'évèque, moyennant

un loyer de 40 livres. Mais, bientôt, elles achetèrent un jardin et un
enclos à divers particuliers à côté de la dite église et firent bâtir un dor-

toir, une tribune, et autres constructions nécessaires (6, III, p. 469—8

—26—32-57, n° 41).

Il y avait dix-neuf religieuses, sous la juridiction de l'ordinaire
(26—60).

Au commencement du XVIIIe siècle elles devaient être dans un état

voisin de la misère, car nous voyons que le 29 janvier 1709, le Conseil de

Ville leur accorde, sur leur demande, un secours de 100 livres, vu leur
indigence (14).

En 1780, cette communauté recueillit la masse des biens de la maison

de la Luzerne, par les soins de notre évêque Louis de Nicolaï et du curé

de Notre-Dame. Elle était alors chargée d'élever douze demoiselles de

condition, dont le roi.se réservait la nomination et pour lesquelles on
avait élevé un très beau bâtiment (6, III, p. 469).

En 1775, l'évèque de Cahors et l'abbé de Montagu, doyen du chapitre

de Notre-Dame de Paris qui avait deux soeurs religieuses à Saint-Géry,

firent des démarches auprès de la Commission pour le soulagement des

couvents et communautés de filles religieuses du royaume, pour obtenir

des secours en faveur du couvent de Cahors, à cause de ses besoins

urgents, les bâtiments menaçant ruines. Tous lés ans, en effet, des

secours de 2,000 à 3,003 livres furent accordés.

En 1787, nouvelle démarche, plus pressante encore. A cette époque,

il y a 23 soeurs de choeur, 2 novices et 3 converses, La çommu-
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nauté possède deux domaines ; l'un dans la paroisse Saint-Henri, près

Cahors, produit 800 livres ; l'autre, dans la paroisse de Ganic, produit

1,000 livres ; ils sont exploités par des métayers à moitié fruit. Les

rentes produisaient 3,350 livres ; les pensions viagères produisaient

270 livres, et trois pensionnaires donnaient 192 livres. Tels étaient leurs

seuls revenus, car la communauté ne faisait pas et ne vendait pas d'ou-

vrages ; les soeurs ne s'occupaient qu'au service commun delà maison.

Les dépenses étaient les suivantes : taille, 800 livres; décimes,

15 livres ; aumônier, 50 livres ; entretien de l'église, 200 livres ; syndic,

60 livres ; médecin, 45 livres ; chirurgien, 20 livres ; homme d'affaire,

60 livres; pour cinq domestiques, 195 livres; vestiaires et remèdes,

400 livres ; nourriture et chauffage, 3,800 livres ; réparations aux
immeubles, 200 livres. (Arch. nat. G 9, 626).

Lors de l'inventaire de 1791, il y avait vingt-deux soeurs professes et

cinq soeursconverses ; les revenus étaientde 6,052 livres (18 d
:—

58, n° 35).

Comme nous l'avons vu, un arrêté du Comité des défenseurs de la

Liberté à Cahors, en date du 21 juillet 1792, unit aux Augustines les

autres communautés de la ville, Clarisses, Bénédictines et Ursulines.

Le 11 juin 1796, tout l'immeuble des Augustines est vendu comme
bien national aux citoyens Amadieu et Ramoulière. Le 8 février 1811,

ceux-ci le cèdent au Préfet. En vue d'y installer un grand dépôt de

mendicité, on y fait alors des constructions et de grosses réparations;
mais, inutilement, car le dépôt n'est pas fréquenté. Plus tard, on conçoit

le projet d'y établir une caserne militaire, et ce projet est, à son tour,

abandonné. En 1824, dans son rapport au Conseil général, le Préfet

expose l'urgence de faire de nouvelles réparations à ces bâtiments, bien

qu'inoccupés, pour éviter leur ruine. Enfin, en 1830, tout l'immeubleest

acquis par l'Etat, qui y installe un magasin de tabac (18e).

En 1905, l'Etat a commencé la démolition des bâtiments pour les

reconstruire entièrement.

§ 4.
—

URSULINES

Cet ordre avait été institué, en 1537, par sainte Ursule, pour l'éduca-

tion gratuite des jeunes filles. A partir de 1572, il fut soumis à la règle

de saint [Augustin et à la clôture. Les jeunes filles appartenant à la

noblesse ou à la haute bourgeoisie pouvaient seules être admises, car.
leur dot devait, être d'au moins, 1,500 livres-
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Vers l'année 1630, Révérende Mère Françoise de la Croix, supérieure

des Ursulines de Bordeaux, voulant fonder ua couvent dudit ordre à
Sarlat, messire François de Salignac, seigneur de Lamothe-Fénelon et
dame Marie de Bonneval, son épouse, offrirent de contribuer à cette
fondation pour une somme de 6,000 livres. Mais ce projet ne put réussir

et la supérieure résolut de faire sa fondationà Cahors, sous le bon plaisir

de l'évèque et des consuls. Les deux bienfaiteurs acceptèrent ce change-

ment. A eux se joignit dans le même but, et pour une somme de 6,000

livres, dame Anne d'Avauson, veuve de messire Christophle d'Hébrard

de Saint-Sulpice, quand vivait seigneur et baron du Vigan, L'accord et

les conditions furent établis suivant acte passé, le 3 février 1632, devant

M. Subercaze, notaire à Bordeaux, dans le parloir du couvent. La supé-

rieure s'engage à envoyer des religieuses capables de bien former les

autres qui seront reçues audit couvent et d'instruire les jeunes filles

qu'on leur confiera. Les religieuses de Cahors seront tenues de prier

pour les fondateurs qui auront droit à toutes les prérogatives de patrons,

comme sépultures, litres funèbres, etc. Ces religieuses seront tenues de

recevoir parmi elles, sans dot, deux demoiselles filles des époux de

Salignac et de Bonneval et de recevoir dans leur couvent la demoiselle

d'Hébrard de Saint-Sulpice qui était alors dans celui de Bordeaux.

(Arch. nat. IL 1167, n° 3).

La prospérité dura un siècle environ et puis, par suite de réduction

des rentes tant sur le clergé et l'hôtel de ville que sur les particuliers, la
gêne arriva.

Elles faisaient gratuitement le service des petites écoles et leur princi-
pale ressource était le produit du pensionnat, Aussi, pour augmenter le

nombre des élèves pensionnaires, sans agrandir leur local, elles exilèrent

dans des communautés voisines les religieuses devenues inutiles soit à

cause de leur âge, soit à cause de leurs infirmités ; c'est ainsi qu'en 1754,

il y en avait chez les Dominicaine.; de Junies, les Clarisses de Lauzerte,

les Maltaises de Martel, les Bénédictines de Figeac, les Clarisses de

Gourdon. Mais, bien entendu, ces communautés ne recevaient les Ursu-

lines que moyennant une rénumération de 200 à 300 livres par an; et
les fonds faisaient défaut même, pour payer cette rénumération. Il fut
question de supprimer le couvent. L'évèque de Cahors et l'abbé- de

Rastignac, fils du baron de Luzech, firent de pressantes démarches

auprès de la Cour pour obtenir son maintien en faisant valoir leur
utilité pour l'instruction des jeunes filles. Ils réussirent et obtinrent
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même, tous les ans, des secours de 2,000 à 3,000 livres pour .elles.

(.4rc. nat. S. G 9, 626.)

L'immeuble dans lequel elles furent installées, est celui qui est occupé,
aujourd'hui, en partie parles Carmélites et qui est compris entre les

rues de la Gendarmerie, des Carmes, Victor-Hugo,des Hortes et St-Géry.

Lors de l'enquête administrative de 1688, il y avait vingt-cinq soeurs
religieuses et trois soeurs converses (26).

C'était l'établissement le plus important du diocèse pour l'éducation

des jeunes filles. Aussi, en 1705, l'évèque de Cahors établit une Constitu-

tion et un règlement pour le fonctionnementde cette institution (57, n° 43).

D'après les inventaires de 1790 et 1791, il y avait trois classes publi-

ques, vingt-cinq religieuses professes et quatre soeurs converses, une
église et un vieux bâtiment. Les revenus annuels étaient de 6446 livres,

plus 3,626 livres provenant des rétributions scolaires (58, n° 35 et
150-18d).

En 1792, ainsi que nous l'avons vu, elles furent réunies aux religieuses
Augustines, et leur immeuble fut vendu comme bien national.

A partir de cette époque, leur église fut transformée en salle de club,

ou théâtre. Cela dura jusqu'en 1822. A cette date, à la suite d'une mis-

sion, une souscription produisit une somme suffisante pour acheter
l'immenble et on y installa les Carmélites, qui l'occupent encore de nos
jours (20, p. 22—21 b, n° 42).

§ 5. — MlREPOISES.

Le marqnis de Mirepoix, gouverneur du Quercy, légua, en 1665. à sa
femme et à l'évèque de Cahors, un immeuble qu'il possédait dans cette
ville, pour y fonder une institution de religieuses destinées à former des

institutrices qui se répandraient dans le pays et à instruire gratuitement

des filles pauvres (61).

Cet immeuble est le grand bâtiment qui confronte au boulevard, en
face la place Thiers, à la Rue-Neuve-Saint-Barthélemy,à la place de la
Citadelle et à la rue des Mirepoises.

Mme de Mirepoix,.désirant rentrer' dans son pays, le comté de Foix,

confia la direction du nouvel établissement à MUe Jeanne de Boissy, née
àMontpezat, qui consacra sa vie à l'éducation des filles et mourut ici le

17 mars 1724 (21 b, n° 31—39, p. 4—61; — Arch. départ., série F, n° 136).

D'après la tradition, l'institution fut d'abord installée provisoirement
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dans la maison formant le n° 55 du boulevard Gambetta. On y lit l'ins-
cription suivante sur un cartouche de la porte donnant sur la rue
Fondue : Deo auxiliante quo virtus jusserit ibo, qui semble être la devise
de MUe de Boissy.

En attendant, on faisait les travaux d'appropriation à l'immeuble de
la place Thiers. Ces travaux furent terminés vers 1678, car sur la clef de
voûte du portail qui donne sur la place de la Citadelle, ont lit la date de
Décembre 4677.

C'est donc en 1678 que la communauté s'installa dans son immeuble,
Un édit de mars 1679 approuve cet établissement et, l'année suivante,

l'évèque de Cahors lui donne une Constitution et un règlement aux
termes desquels les professeurs s'appelleront les filles des Eschollos chré-
tiennes ; elles auront pour mission d'enseigner la doctrine chrétienne aux
jeunes filles et principalement aux pauvres ; il y avait des pensionnaires.
Cependant, dans un mémoire adressé au roi, en 1712, pour être autorisé
à recevoir des dons et legs, ces religieuses s'y nomment Filles de la com-
munauté des Ecoles chrétiennes et de la charité de Cahors (57, nos 51, 52).

En 1792, il y avait onze soeurs, dont six consacrées à l'enseignement,
et vingt-cinq pensionnaires. Le 6 octobre, de la même année, la commu-
nauté ayant été supprimée, la ville s'empara du local et y fonda une
institution laïque donnant l'instruction aux jeunes filles pauvres, sous
la direction de l'ex-supérieure devenue la citoyenne Delsol (14—61).

Après la Révolution, le Conseil municipal, d'accord avec l'évèque,fit
appel, pour l'instruction des jeunes filles, aux religieusesdes Sacrés-Coeurs
de Jésus et de Marie, connues sous le nom de Dames-Blanches. Le 4 juillet
1804, celles-ci s'installèrent dans l'ancien bâtiment des Mirepoises. Elles
l'achetèrent à la ville, en octobre 1835 pour 36,000 francs et elles y sont
restées jusqu'à leur départ volontaire en 1900.

§ 6. — DAMES DE LA MISÉRICORDE.

Il y avait, en outre, dans notre ville, une confrérie, dite des Dames de
la Miséricorde, insililuée vers 1615, par l'évèque Siméon de Popian. Elle
était composée de dames de la première qualité, qui consacraient leurs
biens et leurs oeuvres au service des pauvres et des malades (6, IIL
p. 319). Le registre des recettes et des dépenses, pour les années 1745 à

.1747, nous apprend que Mme de Vaxis de Regourd en était, alors, supé-
rieure, et que l'évèque vérifiait les comptes fous les ans (57, n° 148],
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VII.-CONGRÉGATIONS D'HOMMES

§ 1er. — MONASTÈRE DE SAINT-AMANS.'

Nous lisons dans la vie de saint Didier, écrite à la. fin du VIIIe siècle :

« En outre de ces magnifiques ouvrages, Didier éleva auprès de la ville de

« Cahors, à environ sept cent cinquante pas de son palais épiscopal, un
« monatère, remarquable entre toutes ses constructions. Il y apporta
« un soin extrême, tant dans les bâtiments monastiques que dans ceux
« qui étaient consacrés au culte. Il y adjoignit des vignes et des champs

« et entoura le tout de murailles. Il y réunit un grand nombre de moi-

« nés, auxquels il donna pour abbé, d'abord Urcissinus,puisle vénérable

« Dadious. Il témoigna toujours une grande affection à ce monastère et
« le combla de tout ce qui pouvait être nécessaire, en meubles et objets

« de tout genre. Il y fit préparer sa sépulture, sous la voûte du côté

« droit de la basilique ; c'est là qu'il repose aujourd'hui encore. » Il le
dédia à Saint-Amans, premier évêque de Rodez, et il convoqua son ami
Paul, évêque de Verdun, à la cérémonie d'inauguration, qui eut lieu en
1642 (17, p, 22). En 1649, il mit son monastère sous la protection de
Grimsold, maire de Palais.

L'enclos de ce monastère paraît comprendre l'emplacement limité
aujourd'hui à l'est, parla rue Hautesserre ; au nord, par une ligne pas-
sant au milieu de la grande cour de l'hospice (en 1901, des fouilles faites
dans cette cour ont mis à jour un très gros mur, allant de l'est à l'ouest,
et dont la base était à une profondeur de 3m50) ; à l'ouest et au sud, par
la rivière ou plutôt par un mur longeant la rivière et qui plus tard fit
partie du mur d'enceinte de la ville.

Saint Didier mourut le 15 novembre 655, après avoir, par son testa-
ment,' légué les fiefs de quatre villes ou bourgs à son monastère
(17, p. XIV, 30). Cependant, celui-ci ne lui survécut pas longtemps. H

.fut détruit, en 732. par les Sarrazins, revenant en Espagne, après la
grande bataille de Poitiers (1, I, p. 257), et la solitude se fit de nouveau
ea ces lieux pendant près de cinq siècles.

Les bâtiments du monastère accupèrent l'emplacement occupé aujour-
d'hui par ceux du magasin des tabacs. J'aurai l'occasion d'en parler plus,
loin au sujet de l'église Saint-Géry.
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§ 2. — TEMPLIERS.

Cet ordre, fondé en Palestine, vers 1118, se répandit dans toute

l'Europe, en 1187, après la chute du royaume de Jérusalem. Les Tem-

pliers étaient vêtus de blanc et portaient la Croix rouge de Lorraine sur
leur manteau. Leur mission principale était de protéger et secourir les

pèlerins.

L'historien de notre Chartreuse, Bruno Malvezin, qui vivait vers la fin

du xvue siècle, raconte comme suit leur installation dans notre ville.

« Les seigneurs de Vayrols, alors des plus puissants de la région, dôn-

« lièrent aux Templiers, pour s'établir dans Cahors, plusieurs maisons

« d'une petite rue, celle ou logent présentement (c'est-à-dire à la fin du

« XVIIe siècle) Darnis et Izarn de Fontanet, rue qui va de la Grande à la

« Porte-Neuve, où ces chevaliers logèrent au commencement, ce qui fit

« qu'on l'appela ensuite la rue du Temple, avant elle s'appelait la rue de

« Vayrols. » Cette donation eût lieu à la fin du XIIe siècle.

Les détails sur l'installation des Templiers ont été reproduits par les

autres historiens locaux. Et cependant, il doit y avoir une erreur. En

effet, la,petite rue en question, allant de la rue Grande ou Nationale à la

Porte-Neuve et où étaient les mais ns Darnis et Izarn, semble être la

rue Blanqui actuellement, qui va de la rue Nationale â la Porte-Neuve,

qui s'appelait rue Darnis et, dans laquelle débouche la petite rue Gary,

précédemment rue Izarn. D'un autre côlé, il y a une rue dite du Temple,

à peu près parallèle â la précédente, mais plus au midi. Est-ce clans

celle-ci ou dans la rue Blanqui que les Templiers furent installés ? nous
l'ignorons. La rue du Temple et la rue Darnis étaient déjà ainsi désignées

au xvne siècle (55'.

Cela posé, je prends, en les résumant, les renseignements suivants,

soit dans l'histoire de Malvezin (10), soit dans la notice historique sur les

Templiers de Cahors, par L. Esquieu (181).

Ces religieux, suivant les obligations de leur règle, reçurent dans leur

maisons les pèlerins, lesquels étaient très nombreux à cette époque.

Beaucoup étaient malades et mouraient même par maladies contagieuses ;

en sorte que cette maison devint une sorte d'hospice.

Les autorités locales estimant avec raison qu'il n'était pas prudent de

laisser ce foyor d'infection dans un quartier populeux, invitèrent les

Templiers à transporter hors ville leur'établissement; ce qu'ils firent,
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On ne sait, au juste, à quelle date eût lieu ce déplacement ; mais, il

est à présumer que ce fut dans les premières années du XIIIe siècle. Ce

qui est certain, c'est que les Templiers allèrent occuper l'enclos appelé

aujourd'hui la Chartreuse et dont les limites actuelles seraient : au nord,

la rue du Séminaire; à l'est, la rue Ste-Claire et celle de Jean-Caviole;

au sud, en partie, la rue du Lycée, et à l'ouest, la rue de la Banque.

L'histoire ne dit pas qui leur donna ce terrain. Lacoste, se basant sur
les témoignages de reconnaissance envers la famille de Vayrols; croit

que c'est encore leur premier bienfaiteur qui leur donna ce terrain
(1, II, p. 127). M. Esquieu suppose que ces terrains avaient été monasti-

ques, étaient devenu la propriété de la mense épiscopale et il en déduit

que ce fut l'évèque d'alors qui les donna aux Templiers.
On évalue à cinq hectares la contenance de cet enclos. Par la suite,

les Templiers devinrent très riches ; ils avaient encore des biens au
terroir des Cadourques et dans la rivière du Pal et dans plusieurs loca-
lités du diocèse.

Ils construisirent, ici, de très importants bâtiments, monastère et
forteresse en même temps.

« A défaut de documents descriptifs de l'époque on peut, par déduc-

« tion, se représenter ainsi la commanderie dite de Sainte-Marie du

« Temple. Une enceinte de hautes et fortes murailles (dont on voit

« encore des restes, rue de la Banque), flanquées de tours de distance en

« distance. Au milieu de cette enceinte, la chapelle mortuaire, contenant

« les sépultures des Templiers et les cavaux de famille des seigneurs

« de Vayrols et autres bienfaiteurs de l'ordre. L'église, avec ses vitraux

« armoriés et ses stalles sculptées. Le cloître, avec ses galeries, son

« dortoir, son réfectoire, la salle capitulaire. Les dépendances, celliers,

« écuries, granges, étables. La tour, où se trouvaient le trésor, les archi-

« ves et l'arsenal. Les jardins et les promenoirs où les chevaliers pre-

« naient quelques distractions. » (18 /l). '

De son côté, Malvezin, qui put voir des restes de l'ancienne Tem-

plerie, dit ceci :

« Ces chevaliers, ayant d'abord bâti une petite église et ensuite une

« plus grande, pour, reconnaître les bienfaits de leurs fondateurs, leur

« accordèrent le droit de sépulture dans l'une et l'autre de ces églises,

« comme il paraît par deux épitaphes qui restent encore, dont l'une est

« devant la chapelle des morts, qui est la première église des Tem-

« pliers, laquelle épilaphe est gravée sur un marbre : Anno Domini
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«

MCCLXXXVl mort Gauffre Devayrols al mes de julto, jorn de sdnctd

« Margarita. cujus anima, requiescat in pace! Amen. On voit encore aux

« vitres de cette chapelle les armes de la maison de Vayrols. On voyait

« autrefois, dans notre église, d'autres épitaphes gravées sur des mar-

« bres ou de belles pierres, lesquelles étaient en partie du temps des,

« Templiers. Il y a encore trois sépulcres dans le choeur, entre le lutrin

« et la corde de la cloche. » Enfin, Malvezin donne les indications som-
maires d'une quinzaine d'armoiries dont on peut encore, dit-il, distin-

guer les peintures sur les murs d'une salle basse, qui paraît avoir été le

réfectoire ou la salle capitulaire.

Il ne reste rien, aujourd'hui, de toutes ces.constructions. On sait que,

par ordre du roi de France, tous les Templiers furent saisis et emprison-

nés en 1307.

Ceux de la maison de Cahors étaient alors au nombre de sept seule-

ment. Dans le travail de M. Esquieu on trouve des .renseignements très
complets et très intéressants sur leur procès, qui fut instruit à Paris sur
les crimes qu'on leur reprochait, sur les rites de réception, sur les règles

et usages du Temple de Cahors.

Après l'abolition canonique de l'ordre, en 1311, ses biens deviennent

la propriété de celui des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ceux-ci,

quelques années après, vendirent les biens de Cahors au pape Jean XXII,

comme nous le verrons pour l'établissement des Chartreux.

§ 3. — CORDELIERS.

Ce nom populaire leur venait de la corde qui leur servait de ceinture.

Leur nom monastique était Frères-Mineurs ou Franciscains.

Leur principale mission était la prédication dans les campagnes;
Pendant les guerres du moyen-âge, sous l'égide de leur costume bien

connu, ils passaient assez librement d'un camp à un autre, soignant les

malades et les blessés ou portant des rançons de prisonniers.ou des

propositions de trêve.

L'évèque de Cahors, Guillaume de Cardaillac, appartenant à une des

familles les plus puissantes du Quercy, fut un prélat très actif et très
militant. Au début de la guerre contre les Albigeois, il leva une troupe
de combattants, se mit à leur tête et fut joindre l'armée de Simon de

Montfort, auquel il prêta ainsi un concours efficace. Au retour de cette

campagne et afin d'achever d'extirper l'hérésie de son diocèse, il résolut
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de faire venir à Cahors des Dominicains et clés Franciscains, .qui venaient
d'être créés récemment.

Pour les premiers, originaires du Midi de la France, il ne pouvait y
avoir de difficulté, puisque l'évèque avait connu personnellement leur
fondateur au cours de la Croisade. Mais les Franciscains étaient encore
tous en Italie, auprès de leur fondateur saint François d'Assise. Le prélat
eut recours aux bons offices d'un de ses amis les plus zélés de sa cam-
pagne contre les Albigeois, le duc de Lévis-Mirepoix, que S. de Mont-
fort avait qualifié de Maréchal de la Foi. Ce seigneur fit exprès le voyage
de Rome et, avec l'autorisation du. Pape, il obtint de saint François
d'Assise l'envoi de trois de ses religieux préférés pour fonder des maisons
en France, deux pour le Nord et un pour le Midi. Ce dernier était le Frère
Christophe, italien, qui fonda les couvents de Cahors, de Mirepoix, de
Toulouse, de Bordeaux, de Rodez, de Lesparre et d'Orthez. Le couvent
de Cahors fut fondé en 1216, l'année même de son arrivée dans la pro-
vince (21 b, n° 5. J'ai trouvé ces renseignements et plusieurs des sui-
vants dans une petite brochure, imprimée à Cahors en 1895 : Histoire de

l'ancien couvefit des Cordeliers de Cahors).
Mais l'habitation qu'on donna, d'abord, ànx Frères-Mineurs, sûr l'em-

placement même où devait s'élever plus tard le couvent, était (si exiguë
et le nombre des religieux si petit, que ce n'est qu'en 1219 que cette
maison prit la forme de communauté. Cet emplacement occuperait,
aujourd'hui, la partie ouest du Lycée et serait limité, au nord, par la rue
du Lycée ; à l'est, par une rue qui existait dans le prolongement de celle
de Jean-Caviole ; au sud, par les allées Fénelon, et à l'ouest, par la rue
Fermée,

Les Annales franciscaines nous apprennent que le premier couvent des
Cordeliers de Cahors fut construit par un seigneur de Luzech, qu'elles
qualifient de premier baron de cet endroit et disent avoir été, en même
temps, sénéchal du Quercy. C'est encore un membre de cette famille,
peut-être le fils du précédent, Arnaud de Luzech, Frère-Mineurlui-même,
qui le continua et l'accrut considérablement (1, II, p. 186 — 2, p. 475).

Bientôt d'autres libéralités furent faites par deux membres d'une riche
famille bougeoise de Cahors, venue de Montpellier, celle des Donadieu,

comme le prouvent deux inscriptions dont je vais parler.
En 1895 on a démoli entièrement tout l'ancien couvent des Cordeliers,

en vue de la reconstruction du Lycée. À cette époque il existait encore,
à l'extrémité ouest de l'emplacement, des restes du premier couvent.



C'étaient des constructionsen briques. On y remarquait l'ancienne petiie

chapelle, qui depuis longtemps était désaffectée et servait de magasin.
Elle avait une voûte en ogive et sur la porte d'entrée se trouvait une
inscription latine, gravée en creux sur une pierre et dont voici la traduc-
tion : « Messire GaubertDonadieu, citoyen de Montpellier, fit élever cette

« chapelle en l'honneur de Notre-Seigneur et de l'archangeSaint-Michel,

« pour le salut de l'âme de son frère, Géraud Donadieu, qui repose en ce

« cimetière et de la sienne. L'an du Seigneur 1259. » Aux quatre coins de

cette inscription sont quatre écussons représentant chacun un oiseau.

Une autre inscription de la même époque, mais qui, par suite de rema-
niement des constructions, se trouvait encastrée dans un côté du cloître,
portait ceci : « Ci-gît, G. Donadieu et son fils G

,
que leurs âmes repo-

« sent en paix. Amen. Le père mourut l'an du Seigneur 1260, le 4 des

« ides de mai et le Fils à la fête de St-André » (18 q — 41, p. 10). Heureu-

sement, lorsqu'on a démoli ces bâtiments, en 1895, on-a conservé ces
inscriptions et on les a encastrées dans la paroi intérieure du mur du
bas-côté droit de la chapelle du Lycée.

Nous savons par l'historien Dominiey, que l'architectedu Pont-Valentré

mourut vers la même époque et que les Cadurciens lui élevèrent, un
superbe mausolé, avec une épitaphe, dans le cloître des Cordeliers. Ce

mausolé fut détruit, comme nous le verrons, en 1580, et, malheureuse-

ment, aucun document ne nous a Conservé le nom de cet architecte
.

(7, p. 325).

Le premier supérieur Christophe, mourut, âgé de cent ans, le 31 octo-
bre 1272. Sa vie a été écrite par un témoin oculaire, Bernard de Besse,

qui fut gardien du couvent de Cahors du temps de Christophe. Cette

biographie est à jamais perdue. Mais le grand annaliste des Frères-
Mineurs, le Père Luc Wadding, qui l'avait sous les yeux en composant

son ouvrage,en donne une longueanalyse.D'après cet auteur, Christophle
jouissait d'une grande considérationauprès des religieux de son ordre.
H comptait au nombre de ses administrés, le fameux saint Antoine de
Padoue, gardien du couvent de Brives. Il fit pendant sa vie et après

sa mort, un grand nombre de miracles, qui lui ont mérité le titre
de Bienehureux. Son tombeau, dans le couvent de Cahors, a été, pendant
plusieurs siècles, l'objet de la vénération des fidèles (1, II, p. 330—5). Ce

tombeau a dû être détruit par les Calvinistes, en 1580, car on l'a vaine-

ment cherché depuis, et notamment lors des démolitions de 1895.

Peu de temps après, le 10 juin 1337 eût lieu, dans ce couvent^ la tenue
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du chapitre général des Cordeliers, venus de tous les points de l'Europe,

sous la direction de leur supérieur, Gérard Odon, un Quercynois, qui
jouissait alors d'un grand prestige dans l'Eglise catholique. Il y eut une
procession dans laquelle figuraient tous les Cordeliers venus en députa-
tion. Les Consuls offrirent à ces religieux, un grand dîner dont la
dépense s'éleva à 118 livres (41, p. 8). C'est dans ce chapitre qu'il fut
décidé qu'on célébrerait, chaque année, la fête des stigmates de saint
François.

François de Cardaillac, de l'illustre famille de "ce nom, entra, jeune

encore, dans l'ordre des Frères-Mineurs. Il reçut le grade de docteur, en
1358, dans l'Université de Paris ; il fut nommé évêque de Cavaillon, en
1366, et évêque de Cahors en 1389 Pendant les quinze années de son
épiscopat, il habita dans le couvent des Cordeliers de Cahors. L'historien
Maleville nous apprend que de son temps, fin du XVIe siècle, on appelait,

encore, quartier Cardaillac la partie du couvent qu'avait occupé l'évèque

et qui fut la seule respectée lors du sac- par les Calvinistes, en 1580

(2, p. 273). C'est lui qui fit construire la nouvelle chapelle du couvent,
ainsi que les deux belles salles, l'une capitulaire et l'autre pour la biblio-

thèque (5).

On trouve qu'eu 1431, les Cordeliers étaient momentanément logés
dans la tour du pape Jean XXII, mais on ignore pour quel motif ils
avaient abandonné leur couvent (1, III, p. 387).

En 1519, un Cordelier, d'origine italienne, Thomas Illiricus, gardien
du couvent de Toulouse, prédicateur très populaire, vint prêcher une
mission à Cahors. Les sermons duraient quatre heures. Aucune église

n'étant assezgrande pour contenir les auditeurs extrêmementnombreux,

on dressa une estrade dans le pré dit de la Croix (à l'ouest du couvent,

sur l'emplacement occupé aujourd'hui par l'hôpital et ses dépendances).

Malgré cela, il se faisait entendre de tout le monde, et les Cadurciens en
gardèrent longtemps une vive impression. Lacoste donne un résumé de

quelques-uns de ses sermons (I, IV, p. 44),

Le 18 mai 1553, B. de Labarthe, juge-mage, fut enseveli aux Corde-

liers, dans la chapelle de Saint-Ferriol, qui est aux cloîtres du dit

couvent (25, p. 37).

En mai 1580, lors de la prise de la ville par les huguenots, le couvent
des Cordeliers fut presque entièrement détruit. Les tombeaux dont j'ai
parlé, disparurent pour toujours. Les religieux, dispersés, trouvèrent un
refuge dans la maison de notre historien Guy de Maleville, seigneur
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de Gazais et secrétaire de l'évèque Hébrard de Saint-Sulpice (2, p. 475).

Dès que les circonstances le permirent, les Cordeliers rentrèrent chez

eux et s'empressèrent de réparer leur couvent. M. de Lamargerie, pre-
mier intendant de la province, paya les frais des réparations de la cha-

pelle (6, III, p. 449)..

Celle-ci, « qui était vaste et bien éclairée, servait, sous l'ancien régime,

« non seulement au culte, mais aussi pour les réunions des états provin-,

» ciaux du Quercy, lorsqu'ils tenaient leurs séances à Cahors, capitale

« de la province. Elle servit, pour la dernière fois, à cet usage, en 1789,

« le 6 mars, jour où M. le marquis de Lostange, sénéchal du Quercy,

« réunit, par ordre de Louis XVI, les députés de la province chargés de

« rédiger les cahiers des demandes et des doléances, pour les Etats-

« Généraux » (41, p. 12).

En 1593, l'année de l'abjuration d'Henri IV, le prieur des Cordeliers,

Frère Strénolius, fut chargé de prêcher l'Avent et le Carême, dans la

chaire de la cathédrale. L'évèque H. de Saint-Sulpice dût lui faire de

sévères remontrances au sujet de ses trop fréquentes allusions à la poli-

tique du jour (25, p. 132).

Le cloître ne fut reconstruit qu'en 1634, ainsi que l'indiquait l'inscrip-

tion qu'on'y lisait encore au moment de sa démolition en 1895 (41, p. 12).

Lors de l'enquête administrative de 1790, il y avait onze religieux

prêtres et cinq frères. Leurs revenus s'élevaient à la somme de 1112

livres, y compris 100 livres que payaient les notaires de Cahors, pour
location d'une pièce destinée aux archivespubliques. Ces revenus étaient

très faibles, mais plusieurs religieux recevaient des' émoluments en
plus, en qualité de desservants de diverses églises. Leur bibliothèque

contenait deux mille volumes (18 d).

Le 1er avril 1791, dans la vente des biens nationaux, la ville de Cahors

acheta, moyennant le prix de 25,000 livres, l'immeuble des Cordeliers,

pour y installer les casernes de la ville. Il y avait déjà, en logement, une
partie du régiment de Champagne. Mais, le 12 avril, à la suite de rixes

entre soldats et civils et d'un commencement de révolte, la municipalité

demanda et obtint que ce régiment serait déplacé dans une autre ville (14).

Quant à l'immeuble, au lieu de devenir une caserne, il fut réuni à l'an-

cien collège Royal, pour former, d'abord l'Ecole centrale et puis le Lycée

actuel. Cette réunion des deux établissements fit disparaître la rue. qui
les séparait dans le prolongement de la rue Jean-Caviole actuelle.

(A suivre) J. DAYMARD.



ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS

Parti: au I, coupé en chefd'or, au lion d'azur, accompagné,de quatorze
tourteaux du même en orle, 4,2, 2, 2,4, et en pointe d'argent, à deux

fasces de gueules ; au 2, d'azur, à la croix d'argent, accompagnée de

deux étoiles à huit rais du même, posées en barre ; à la bande de gueules
chargée de trois coquilles d'or, brochant sur le tout.

(L. Duhamel : Un neveu de Jean XXII, le cardinal Arnand de

Via.—chan. Ed. Albe : Autour de Jean XXII.— Lacoste : Hist. du Quercy, T. III.
p. 12.— M. Boudet : Dans les Montagnes d'Auvergne, 1.260 à 1325, Eustachede
Beaumarchais et sa famille, in: Revue de la Haute-Auvergne, 1900.)

710. — Vialettes d'Aignan.— A Montauban.
Famille de riches fabricants d'étoffes dont l'établissement avait le

titre de : Manufactureroyale.

Jean Vialettes fut pourvu de la charge de secrétaire du roi, le

7 novembre 1692.

Maint, le 22 décembre 17I6, par Laùgeois. Une ordonnance du roi
du 3 décembre 1814 et des Lettres patentes du "19 février 1816, ont
confirmé la noblesse de cette famille.

De gueules, à une montagne d'or, accompagnéeen chefde deuxviolettes

au naturel; au chef d'argent, chargé d'une émanche de trois pièces de

gueules, mouvante du bord supérieur.
Supports :

deux lions.

( Laîné : Nobil. de la G1 de Montauban.— Arch. du Lot : F. 94.)

— Vicomtes de Cahors. — Voy : Cahors (Vicomtes de).

711. — Vidal de la Pize.— Seigneurs de Lapize, la Pannonie,
Laval, Lunegarde, Gigouzac, Saint-Projet, Peyrilles.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Mugues Vidal-Lapise, conseiller du foi en ses conseils et lieutenant-
général en la sénéchaussée de Gourdon, portait en 1701 :

D'azur, à la bande d'or, accompagnéede huit étoiles du même, quatre

en chefet quatre en pointé.

(Armoriai général de France.— Arch. du Lot. F. 143.)
Les la Pannonie et les Lunegarde sont de cette famille, anoblie par

la charge de Conseiller secrétaire du roi â la Cour des aides de
Montauban, dont fut pourvu Hugues Vidal de la Pize, seigneur de la

Cayrouse, le 27 octobre 1692. Il portait :
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D'argent, à la bande d'azur ; à la bordure de gueules chargée de huit

étoiles d'or.
(Armoriai général de la Gte de Montauban.— Tessereau : Hist. de

la chancellerie, T. II.— Arch. du Lot : F. 143 et 5 18.)

La branche de la Pannonie a été anoblie dans la personne de Jean
Vidal de la Pize, seigneur de la Pannonie, nommé Garde des sceaux

en la Chancellerie près le Parlement de Toulouse, le 18 avril 1731.
(Les Bénédictins : Etat de la France, T. V. p. 87.)

M. le Docteur Cadiergues nous a communiqué une lettre datée du

château de la Pannonie, le 23 aoust 1777, signée : « le chevallier de
Lunegarde », dont le cachet en cire porte :

D'Or à la bande de gueules ; à la bordure d'azur, chargée de huit
étoiles d'or.

Couronne : de marquis.

— Videran (de).— Voy
:

Bideran (de).

712. — Viel-Castël (de). — Seigneurs de Cazals et de Marminiac

en partie.
(Lacoste : Hist. du Quercy, T. II. pp 301 440.— Généal.

dans Courcelles
—

Généal. aux Arch. du Lot : F. 518 )

De gueules, au château donjonnè d'or.
.

(Ann. général herald. 1902)..

713.— Vigier (de).— Election de Cahors.— Seigneurs de Saint-
Benoît, là Bellonie, en Quercy.

Maint, par arrêt du Conseil d'Etat, le 12.mars 1674 et par Le Gendre,

le 22 juillet 1700.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Parti : au I, d'azur, à l'épée d'argent;au 2, d'azur, à trois bandes d'or.
(Laîné ; Nobil. de la Gte de Montauban—Arch. du Lot : F. 89).

Voy :
Viguier (de),

714. —
Vigier (de).

—
Seigneurs de Saint-Martin, le Caux, l'Esca-

nals, la Mothe, la Pile de Beaucaire, Plançon, Prades, Flaumont,
Palset, la Garonière, Segonzac, la Vergne, Caussade, etc, en Guyenne,
Auvergne, Saintonge, Angounois, Pèrigord et Poitou; seigneurs et
comtes de Miràbal, la Tour, Escamps, en Quercy (élection de Cahors).

Très ancienne famille, originaire de Bordeaux, qui a donné un

gouverneur de Cahors, vers 1438.



_ 100 -
La branche de Mirabal se fixa en Poitou en 1697.

Maint, les 12 mars 1674 et 10 juin 1698, par Le Pelletier.

De gueules,à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1, soutenues chacuned'une foy

d'argent.
Devise

:
Nusquam lilio defuit.

La Branche de Rassiels, en Quercy, portait :

D'azur, à troisfOys d'argent, chacunesurmontée d'une fleurde lysd'or.

(Laîné : Nobil. de la te de Montauban.—Bull, herald, de France:
1888, col. 495.— De Mailhol : Dict.de la nobl.franc : T. I. col. 2092— Arch.

du Lot: F. 89).

715. — Vignes (de).— En Quercy et Languedoc. — Seigneurs

marquis de Puy-la-Roque; seigneurs de Génies, Soulhel, Labastide-

Saint-Pierre, Belmontet, la Salvetat-Majouse.

Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Dans une preuve de noblesse faite en 1707 devant Le Gendre, Inten-

dant de Montauban, et d'Hozier, remontéeà l'an 1497, pour l'admission

dé Joseph de Vignes, seigneur marquis de Puy-la-Roque, en'qualité

de chevalier d'honneur au Parlementde Toulouse (mars 1707), on lit:
Ecartelé: aux 1 et 4, d'or, à une vachepassante de gueules, accornée,

colletée et clarinèe d'azur ; aux 2 et 3, d'azur, à une bande d'argent

chargée de trois tourteaux de gueules.
(Cabinet d'Hozier.— Arch. du Lot: F. 519)

Joseph de Vignes, sieur de Puy-Larroque, eut ses armes inscrites à

l'Armorial général de France, bureau de Toulouse, f° 29, n° 174 :

D'argent, à une vache de gueules, clarinèe d'argent, passant sur une
terrasse de sinople.

716. - Vigùier (de).— Election de Cahorset de Figeac—Seigneurs
del Mas, Giniès, Souilhols, Anglanat, etc, en Quercy.

Pr. depuis 1545.— Maint, le 7 mars 1699, par Le Pelletier.
D'azur au chevron d'or, accompagné en pointe d'une épée du même

posée en pal, la pointe en haut; au chefcousu de gueules, chargé de deux
croissants d'argentj tournés l'un vers l'autre (ou appointés).

Dans une Preuve pour la Grande-écurie, l'épée est d'argent.
Laîné dit

: Parti: au 1, d'azur, à l'épée d'argent; au 2, d'azur à trois
bandes d'or.

Des branches de cette famille ont été maintenues le 15 mai 1667 par
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Pellot, le 16 juin 1698, par Le Pelletier, le 23 novembre 1700, par
Le Gendre.

(Laîné : Nobil. de la G'° de Montauban.—Arch. du Lot : F. 89 et 92).

717.— Viguier (de). — Election de Cahors.— Seigneurs de Ricard,

la Tour, Castelmauroux, en Quercy.

Pr. depuis 1544.— Maint, le 15 mai 1700, par Le Gendre.

D'or, à la bande d'azur, chargée d'une rose d'argent, et accompagnée

de trois étoiles d'azur, 2 en chef et 1 en pointe.

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

718.— Vilaret ou Villaret (de).
—

Guillaume et Foulques de Vilaret, .Grands-Maîtres de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem.
D'or, au rocher à trois coupeaux pointus de gueules, mouvant de la

pointe de Vécu, chaque coupeau chargé d'une corneille de sable.

(Abbé Vertot : Hist. de Malte,.1726).

719.— Villeneuve (de).
—

Election dé Montauban.— Seigneurs de

Sainton, Laboulbène: coseigneurs de Saint-Georges, en Quercy.

Pr. depuis 1544.— Maint, le 11 juin 1701, par Le Gendre.

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

720.— Vivant, Vivans (de).— Seigneurs du Breuil; barons de

Bagat, etc.
Famille originaire du Sarladais remontant à 1480.

Geoffroy I de Vivant, de la branche aînée ( 4e degré), fut Lieutenant

du Quercy en 1573.

La branche du Quercy eut pour auteur Joseph de Vivant, né le

22 septembre 1608, marié à Louise d'Aussy en 1648. Elle se fixa au
château de Bagat, juridiction de Lauzerte.

D'or, au lion de gueules.

Alias: d'or, au lion couronné de gueules.
(Généal. de Vivant, in : Faits d'armes de Geoffroy de Viv.,nt, publiés

par Ad. Magen. Agen, 1887.)
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721
— Yzarn ou Isarn de Fraissinet (d').

—
Seigneurs de

Fraissinet, Gaillac, Golinhac, Beaufort, Pruines, Auzits, Cayrac,

Orlhonac, Versols, Bar, Cabrespines,:Asprières, Veusac, Cornac, les

Vergnettes, Servières, etc; Comtes de Valady, en Rouergue : seigneurs
de Saint-Saturninet de Samt-Laurent-de-Muret, en Gévaudan ; barons
de Cestayrols, en Languedoc.

Ancienne et très, distinguée famille du Rouergue.
Dont Jean-Charles d'Yzarn de Fraissinet, seigneur de Catus, en

Quercy, vers 1650, et trois prieurs de Catus.
Maint, le 5 mars 1701, par Le Gendre.
Assemblée de la noblesse à Cahors, en 1789.

Ecartelé : aux 1 et 4, de sable, à trois tours d'argent, dont deux petites,

maçonnées et crénelées, [celle du milieu plus élevée, à la porte de sinople,

un cor de chasséattaché et virole en sautoir, à un des crénaux de la petite

tour à dexlre, qui est d'Yzarn ; aux 2 et 3, de gueules., au chien limier

passant, lampassé de sable ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or,
qui est de Fraissinet.

Timbre
: un casque de chevalier, surmonté d'une couronne de marquis.

Supports: deux griffons d'or.
(De Barrau ;'Doc. sur le Rouergue, T. II. p. 9.— Généal. dans:

Vicomte de Bonald : Doc. généal. sur des familles du Rouergue, p. 352. —Lud.
de Valon: Le Prieuré de Catus, pp. 139, 205, 210, 226.— Arch. de M. le Comte
d'Yzarn de Valady).

FIN
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LES ÉCOLES DE CAHORS

AVANT LA RÉVOLUTION (I)

I. — LES PETITES ÉCOLES OU ECOLES CHRÉTIENNES.
,

L'Evêque, Monseigneur Du Guesclin,les avait établies d'accordavec les
Consuls et les représentants de la « Communauté ». Tous avaient voulu
remplacer" les deux régents abécédaires institués depuis longtemps à
Cahors et dont la ville « retirait peu de fruit «.Ceux-ci avaient enseigné,
à côté du Collège,à une place que nous avons pu retrouver (2). Avec eux,
la ville avait des « maîtres écrivains » qui enseignaient « l'arithmétique
et à écrire à la jeunesse ». Elle leur donnait 36 livres. L'un d'eux, en
1749, reçut 100 livres, mais .« il devait se rendre utile à l'Hôtel-de-
ville. » (3). A ce maigre salaire, s'ajoutaient un petit logement « et autres
droits, privilèges et avantages ». Il fallait entendre par cettephrase pom-
peuse, sans doute quelques « battelées » de bois ou peut-être une part
« des dragées » que les consuls, au jour de l'an, distribuaient « aux en-
fants déclamateurs », c'est-à-dire aux petits enfants abécédaires qui
allaient, en cortège, leur porter les compliments d'heureuse année. Part
bien minime : ces dragées coûtaient 6 livres. (4)

(I) Ce qui concerne ces Ecoles est tiré de l'Etat fourni parles magistrats mu-
nicipaux au Comité d'I. P.. en juillet 1792. (Arch. Municip)..

(2) 31 mai 1708 : Michel Bouchaud et son fils François, docteur en médecine.
16 octobre 1718 : Izard prêtre obituaire de Notre-Dame de la Daurade.
24 décembre 1749 : Joseph Menissier et Arnaud Paymond Pages, clerc

tonsuré, bachelier en droit.
12 mai 1764: Michel Choret, un de ceux qui furent remerciés.-Ces deux

régents recevaient ensemble 164 livres.
(3) 12 février 1735 : Parantau, remplace un certain Fabre « qui montrait.?.

écrire gratis aux pauvres écoliers ». Ce Fabre étaitalllé à Cajarc où il
recevait des gages, (Reg.)

(4) Reg, ibid. 1 " décembre 1743,
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En 1760, après la suppression de l'Université, l'Évêque voulut une

école plus sérieuse;, plus capable de donner un enseignement élevé et ce-
pendant pratiqué. Car auparavant, des jeunes gens, même de condition
modeste pouvaient, à Cahors, faire des études supérieures, et obtenir
quelque « dignité ». L'Université n'étant, plus, aller à Toulouse
dépassait leurs ressources. Ils ne pouvaient rester sixou huit ans au
collège. Il fallait donc à ceux-ci une instruction élémentaire, surtout des
notions pratiques; professionnelles, afin qu'ils pussent de bonne heure
gagner leur pain.

L'Évêque fit donc venir les « Frères de la Doctrine Chrétienne». Un
contrat fut signé avec le frère Jean-Pierre, directeur des Écoles de Mont-
pellier (7 juin 1762) Celui-ci s'engageait à fournir « six frères », dont un
ferait les travaux manuels, et les au très donneraientl'enseignement. Deux
principalement se chargeraient « des principes d'architecture-et de pla-
nimétrie, des éléments de mathématiques et de géométrie, des différents
traités qui en sont Une suite, comme aussi du dessein (sic) ». Ils furent
installés dans une maison récemment achetée à cette intention par la
ville à M. de la Mire, seigneur de Donazac, diocèse de Lecture (1).

L'évèque abandonnait aux Frères une rente de 1,050 livres que lui:
devait la ville pour un capital à elle prêtée dé.21,000livres. Il fournissait
rameublement, les effets nécessaireset les instruments scolaires, à charge
par les Frères de les entretenir. Ceux-ci n'exigeraientjamais le rembourr
sèment du capital : ils ne recevraient que le droit d'usage et d'habità-
tion ». Les Consuls ajoutèrent les 164 livres qu'ils donnaient, chaque:
année, aux abécédaires, plus 450 livres provenant d'une imposition:
spéciale, soit 1,614 livres. Cette somme était payable dès le 1er juillet
1763, mais les Frères devaient être prêts le 1er janvier précédent.

Ces écoles semblent avoir eu grand succès Elles appauvrirent, sans

(I) C'était une belle maison çontigue au bâtiment des classes et elle avait tin;
petit jardin, »

Elle était située sur.la rue qui tend de Saint-Urcisse à la p'açe Saint-James
C'est la maison actuelle de l'Ecole des filIes, rue Fénelon. On y entrait du côté
du Levant par la rue Saint-Urcisse, Dans cette rue, Je n° 19 porte une suscrip-
lion a demi-cachéeoù l'on peut deviner une inscription révolutionnaire : « Mort
aux Tyrans. (Acte du 25 mai 1761). Arch. notaires : Sallèles, chez M, Lescale,

.
Les Frères, suivant l'habitude.du temps, reçurent des armoiries..
Un écu au chef d'or portant sur la partie azur une fleur de lys d'or. (Çomm,

p. M. Calvet,
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les détruire d'autres petites écoles tenues par des régents abécédaires,

(16 juin 1769, Bédué maître d'école.—R. paroissiaux). En 1769 (21 nov.),

elles s'adjoignirent un 7e Frère pour lequel, Mgr. de Cheylus

donna à la ville un capital de 6,000 livres produisant 240 livres d'intérêt
annuel (1). Ces « Ignorantins » (2), titre dont ces religieux s'honoraient

et qui, pour les contemporains, n'avait pas la dérision que quelques-uns

lui ont donnée depuis,rendirentde précieux services à la ville de Cahors.

Les Consuls leur confièrent quelques travaux. En 1783, ils dressèrent,sur
leur ordre, la carte de l'inondation de la ville, et reçurent pour ce travail

un mince salaire (3). Dés élèves leur vinrent même du dehors (4).

En mars 1791, ces « instituteurs » ne voulurent pas prêterserment. Ils

soutinrent qu'ils « n'y étaient pas tenus, puisqu'ils ne faisaient aucune
fonction ecclésiastique ». Ils étaient cependant chargés d'un service

public. A cette date, ils étaient six. Les Frères Etienne supérieur,

Pacien, Antipas, Eusébe, Mamertin, Eudoxe. On les remplaça, mais en
novembre 1791. Ce remplacement se fit sans animosité. Les Frères firent
cadeau « des plans de ville et du territoire », et les administrateurs en
témoignèrent «leur sensibilité » (5). On les accusait « ces messieurs du

grand chapeau ou ignorantins »,de mouvementscontre-révolutionnaires.

Les nouveaux maîtres furent des Cadurciens, tous laïques, dont les

titres à l'Enseignement semblent avoir été minces. Mais une loi récente

(2 mars 1791), avait rendujnutiles tous grades ou diplômes. On choisit

donc :

Heilles, laïque, 58 ans, bon patriote et bon sujet.
Barthès, laïque, 40 ans.
Portier, laïque, 30 ans.
Bouzeran, laïque, 30 ans.

(I) C. 1272.

(2) Reg. Comm. 6 novembre 1792 : école.ci-devant tenue par les «Frères)
Ignorantins ».

(3). Environ 30 livres. —
Le reçu est aux Archives.

(4) 5 juin 1772. Mor dans l'auberge des 3 Rois (Hôtel actuel du Palais Na-
tional) de M. Jacques Grandsaut 14 ans, étudiant chez les Frères de l'Ecole
chrétienne.

(5) Ils durent laisser : Les effets qui leur avaient été remis lors de leur éta-
blissement ; les meubl JS tenant aux murs ; l'entière chapelle avec l'argenterie et
ornements. ; deux petites cloches. Faute par eux, de représenter l'inventaire;



— 106 —

Le premier fut « le supérieur ». Il reçut 500 livres. — Les trois autres

reçurent 400 livres. Un sieur Charlet, récemment professeur au collège

de Montauban, clerc tonsuré, âgé de 36 ans « excellent sujet », fut

chargé d'enseigner les mathématiques qu'il enseignait déjà au collège,

et de « façon plus utile », dira-t on. Il devait recevoir 800 livres (1).

Ces Professeurs « devaient être assidus à leurs fonctions, ouvrir leurs

classes et ne les fermer qu'aux heures fixées par les ci-devant Frères,
conduire les enfants à la messe de la paroisse et leur faire des instruc-

tions convenables ». (19 janvier 1792. A. M.).

Le firent-ils ?

Heilles devint officier municipal (21 janvier 1793), puis assesseur du
juge de paix (2), sans perdre sa qualité de « maître d'école publique ».
Or les fonctions administratives exigèrentmaintes fois une quasi-perma-

nence, surtout après l'établissement du gouvernement révolutionnaire
(10 octobre 1793). Quel temps restait-il pour les classes (3). Portier est un
des volontaires de juillet 1792. 11 sera remplacé sans cependant aban-

donner ses émoluments, par un des trois citoyens suivants :
Vilrac de

Labarre, Rigal cadet, gendre de Souques, Guingand vétéran (9 novembre
1792) (4). Bouzeran, sans non plus se démettre ni opter, fut occupé dans

les Bureaux du département. Cependant il fut remplacé, par un de ces
trois citoyens : Andrieux, ancien greffier de la ci-devant officialilé, Duc,

ancien marchand, Reygasse, ancien régent.

primitif, ils devront se retirer, sans pouvoir prendre aucun effet (23 déc. 1791).

— Reg. corn.

— Budget des dépenses octobre 1791. —
Rente cédée par M. Duguesclin aux

Frères, 1.050 liv. ; autre rente, 240 liv. ; Pension 614 liv. — Total 1.904 I.
Ibid. Reg.

(r) Payé à Charlet 8 mandats de 50 livres.pour les premiers six mois de son
honoraire, à échoir le 13 juillet 1792).

(2) Il sera remplacé comme tel, 9 nivôse II fi9 novembre 1793).

(3) Le 2 prairial a II (21 mai 1794). Courthiade,professeur au collège et
membre de la Société révolutionnaire.s'excusede ne pas pouvoir aller à Saint—
Cernin du Causse, installer Une Société similaire, car, dit-il, « les Bureaux sont
surchargés de travail, et, tant que le gouvernement Révolutionnairedurera, nous
ne pourrons pas même disposer des jours de décade consacrés au repos ». A.
com. Lettre.

(4) Le 25 juillet 1792, une pétition qui n'eut pas de suites présentait : Jean-
Baptiste Laval, fabricant en fayence (sic), Lasjunies ancien employé, Rigal
cadet, tailleur,
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Ces «Petites Ecoles » durent s'ouvrir à l'époque ordinaire. Un arrêté du
département daté du 17 septembre 1792 ajouta des leçons de morale civi-
que », aux matières ordinaires.

Ces nouveaux élus ne contentèrent point. Etait-ce incapacité ? incivis-
me ? Plusieurscitoyens portèrent ce premier reproche. Et deux officiers
municipaux, Ribens et Lagarde furent chargés de demander leur rem-
placement (20 juin 1793).

Ces « Petites Écoles
» souffrirent de l'inquiétudedes temps. En l'an III,

après la loi du 27 brumaire (17 novembre 1794), quelques « instituteurs »
choisis par un jury d'instruction ouvrirent des écoles dans les divers

.

quaitiers de la ville (1).
Ceux-ci suscitèrent aussi des plaintes. «. Quelques-uns se refusent à

recevoir les enfants à l'époque fixée par la loi ; d'autres enseignent seu-
lement la géométrie et la géographie. Ils négligent renseignement du
premier âge, et alors les autres écoles deviennent trop nombreuses ».
Enfin l'un de ces instituteurs ne veut pas se rendre au lieu assigné, pré-
férant ouvrir une école dans un faubourg de la ville (2). En l'an IV (22
nivôse, 12 janvier 1796),Heilles père est « le seul » qui donne l'éducation.

Mais bientôt s'ouvrirent des Écoles privées qui enseignèrent les élé-
ments et aussi les premières notions des langues anciennes et des ma-
tières qui furent le programme des ancienscollèges.

Quelques-unesde ces écoles furent comme des annexes de l'École cen-
traient certains professeurs de celle-ci donnèrent des leçons particulières
pour 6 francs par mois : ce qui amena la désertion des écoles publiques
et les plaintes des administrateurs (3). En l'an XII, un prêtre «

le citoyen
Astier » voulut établir des écoles gratuites.

,
La municipalitélui abandonna l'immeuble « des ci-devantÉcoleschré-

tiennes, des lits, des matelas, draps et couvertures ayant servi aux ca-

(i) L. 318 : Nomination par le-.district 2 ventôse an III (20 février 1795) de
Arnal Ierné Rigal fils marchand ; Lavergiie gendre de Lacoste ; Huilier père;
Marquisot ; Armand; ces deux derniers sont dits « musiciens ». —

Cahors eut 6

-
instituteurs et 6 institutrices. Eile avait au 5 ventôse (23 fév. 1 795), 1 2.369 habit-

61 instituteurs furent établis dans le district.— II ventose. — 1 floréal. — 27
prairial, 16 1 autres nominations d'instituteurs. '

Cette loi du 27 brumaire établissait la gratuité mais pas l'obligation.
(2) Rapport du citoyen Lavergne (2 prairial an III, 21 mai 1795). A. M.

-
(3) Ces écoles sont énumérées daps l'histoire du collège royal et des origines,

du Lycée (en préparation),
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sernes, des tables nécessaires à l'enseignement ». B devait organiser 6

classes pour apprendre à lire, dont 4 pour fortifier les élèves dans la lec-

ture et l'écriture et les'exercices de mémoire, et deux autres pour l'arith-

métique, les principes de mathématiques, et le dessin (1).

Cette école fut, croyonsrnous, l'origine d'une école ecclésiastiquequi

plus tard fut placée aux Petits-Càrmes et qui devait un moment être

interdite sous le ministère Martignac.

Les Frères furent rappelés le 13 mai 1823, à la suite d'une délibération

du Conseil municipal. Ils reprirent leur ancien immeuble. Le Conseil

général et la ville supportèrent les frais de leur installation qui atteigni-

rent 3,400 francs. La ville s'engagea au payement annuel de 600 francs

pour chaque frère préposéaux classes. Voici comme elle justifiait sa ré-

solution (2).

« C'est de cette école que sont sortis là majeurepartiedeshommes qui

par leurs connaissances dans les sciences et les arts dont les principes

leur ont été donnés par ces vénérables frères... ont jeté quelque lustre

sur cette ville.

Les places publiques, les promenades sont couvertes d'un nombre pro-
digieux d'enfantsqjui appartiennent à la classe pauvre. Ils sont, tous les

jours, livrés à eux-mêmes, et errent ça et là, comme des bêtes sauvages
dans les bois; privés de la surveillance, privés des bienfaits de Fêduca-

tion ; leur jeune âme prend çommela cire, Tes funestes impressions du

vice... Ce ne sont que désordres, rixes, grossiers jurements, esprit des-

tructeur qui sont les avant-coureurs de désordres plus grands ».

En 1824, il n'avaient pas encore été installés. Cette même année, le

Préfet, Saint-Félix de Mauremont,proposait au Conseil général de voter

3,000 francs en faveur de la ville de Cahors^ La maison qui leur était

destinée était occupée par « les enfants de choeur », ou la maîtrise (3). Ils

(I) R. M. lettre du maire Lagarde, 22 frimaire anXII (14 décembre 1803).

(2} Reygasse,'Pons, Gâldemard, Carbonel Boinon, Albouys,.Berton, Bessiè-

res, Barrau,Billoin, Sers; Lacoste, Caffiinâde. Burgère, De Peyre, Izarn, Théron.
Quelques—uns de ceux-ci avaient été fonctionnaires ou administrateurs sous la
Révolution. Exemple

:
Billoin ingénieur, Théron.

(3) Rapport du Préfet au Q, Gén 20 août 1834. Tjqgçisrs non çlassçs.
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y furent cependant établis. Et ils y demeurèrent jusqu'en 1848. A cette
date le Conseil municipal leur attribua le bâtiment de Saint-Projet, qui
leur resta jusqu'à la laïcisation de l'École, en 1884 (1).

(A suivre) B. PAUMES.

(i) Ce bâtiment de Saint-Projet fut acheté en 1652 par l'Évêque Alain de
Solminiac qui voulut y établir les malades pauvre-,. Il fut appelé Hôpital de
Notre-Dame, et la direction en fut confiée aux « soeurs de la charité ». Sous
la Révolution, il devint propriété de l'Hôpital, puis fut loué à la pension Lacoste
pour 900 francs (1811). On y établit ensuite une brigade de gendarmerie. La
commune 'acheta en 1845, au prix de 50,000 francs. Elle y fit construire (no-,
vembre 1847) la galerie surmontée d'une terrasse qui en longe la façade occi-
dentale, et en février 1849, on décida de lui retrancher une bande de 323m. 96
qui empiétait sur la rue de Valendres et rétrécissait la rue en face du Lycée.
(Reg.-des délibérations).

Note Bibliographique

Charles ROUSSEL. — Un livre de Main de Bourgeois au XVI° siècle. — Extrait
de la Revue internationale de Sociologie. — Paris, Giard et E. Brière, 1905.

Sous ce titre, M. Charles Roussel, ancien conseillerd'Etat, aujourd'hui
secrétaire général de la Légion d'honneur, analyse de façon minutieuse
le livre des Du Pouget, que le regretté M. C-reil avait publié dans notre
Bulletin.

11 en marque d'abord le singulier intérêt pour l'histoire de nos moeurs
locales et celle aussi de notre Quercy. Il le rapproche avec raison du

« Journal d'un Bourgeois de Paris et du journal de l'Étoile », qui nous
exposent le Paris du XVe siècle et celui du temps de la Ligue.

Le Livre, qui va de 1522 à 1598, est surtout précieuxpour l'origine et le
développement des guerres de Religion eh Quercy. Nous n'en repren-
drons pas l'analyse. Disons que les deux Du Pouget, le père, puis le fils,
notent simplement, sans vain désir d'éloquence, les faits privés ou publics
qui ont agité ou inquiété Cahors et le pays. Tout n'est pas rapporté ;



certains événements sont tus ou ignorés, et M. Roussel le déplore en
s'appùyant sur d'autres documents contemporains. Souvent l'auteur
prend parti, se réjouit ou s'indigne et parfois même néglige. Il paraît
avoir été « forcené Ligueur », avoir détesté les Huguenots. Il n'aimepoint

Henri de Béarn, vainqueur de Cahors ; maisil se range, d'assez bon coeur,
à son parti, quand celui-ci est roi de France et catholique.

M. Roussel semble avoir été heureux de là publication de ce journal.
Il y a vu le plaisir personnel de réveiller l'histoire d'un pays qui lui est
bien cher. Son affection pour le Quercy est à toutes les pages de cette
analyse, et il ne peut cacher son émotion, à la lecture des misères exposées

par les Du Pouget. Il admire l'endurance de nos ancêtres qui ont pu
survivre à cet accablement, et il attribue leur victorieuse résistance au
travail et à l'amour de la terre natale.

« Quels trésors de vitalité, dit-il, quelles ressources inépuisables
d'énergie, nos pères recelaient en eux, pour n'avoir pas[succombéà tant
de maux accumulés en si peu d'années, et s'être maintenus pendant des
siècles, sans déchet, dans leurs foyers héréditaires, tandis que d'autres
villes d'importance égale voyaient, pour les mêmes causes, décroître le

nombre de leurs habitants et tarir les sources de leur prospérité ! C'est

qu'ils formaient une population adonnée surtout au travail viril de la

terre, qui est bonne mère et finit par récompenser les efforts de ses
enfants, et qu'au lieu de perdre le temps à gémir de ces désastres, ou
d'abandonner les murs paternels pour des aventures lointaines, ils pré-
férèrent demander au sol natal leur relèvement par le labeur acharné et

la patience ».
Cette conclusion n'est point d'une vérité rigoureusement historique.

Sans doute l'amour du sol natal, le labeur acharné de la terre sont les

ressorts les plus puissants du relèvement d'un peuple. Ce fut la puis-

sance de notre Quercy. Mais parmi toutes ces misères que relève le

chroniqueur, parce qu'elles troublent, il fut quelques heureux moments,
etceux-ci aucunchroniqueurne les compte.parcequ'ils sont jugés naturels

et dûs. Que dira-t-on de nous plus tard,si l'on n'a commedocuments que
les faits divers de nos journaux ou les récits dénaturés par l'intérêt ou la
passion de nos disputes quotidiennes ? Et puis nôtre petite ville diminua
d'importance dès le XVIIe siècle. La centralisation royale la réduisit au
profit de Montauban. Le Quercy, il est vrai, resta un pays agricole qui
comptait à la veille de la Révolution plus de trois cent quarante mille
habitants.
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Notre Lot.

Lot, qui mènes ta course lente
Du soir au matin sous mes yeux,
Dois-je chanter ton eau qui chante ?

D'autres l'on fait... et combienmieux !

Grossi de la folle Truyère
Loin des monts natals et des bois,
Loin du Causse el de la bruyère,
Capdenac te fait quercinois !

Te voici chez nous : Cénevières,
St-Cirq, Arcambal après Vers
Inclinent vers toi des prés verts
Qu'encadrent des rochers sévères...

Quand, sur la pourpre et sur les ors
Du couchant, notre ville dresse
Son fier profil de forteresse,
Tu sers de fossés à Cahors...

Tu vas, de méandre en méandre,
Vers Luzech et vers Castelfranc;
Comme un long ruban sur son flanc,
Puy-1'Évêque te voit descendre

La vigne étale son manteau
Sur tout ce pays où tu règnes ;

Les coteaux pierreux que tu baignes
Font plus de vin que tu n'as d'eau;
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Aussi, les garçons, après boire,
Dans tout le pays Quercinois,
De plein coeur comme à pleine voix,
Chantent des couplets à ta gloire 1

Et les fillettes de chez nous
Te célèbrent dans leurs lessives;
Elles ont tracé sur tes rives
Des sentiers pour leurs rendez-vous !

-

Flot qui vas si lent et sans ride,
Le baigneur à qui tu souris,
Tout à coup sans force et surpris,
Meurt dans ton étreinte perfide...

Alors on maudit un instant
Cette onde indolente qui passe ;
Mais la colère tôt s'efface

.Devant le charme triomphant !

Lot, la plus douce des rivières,
Toi si jeune en des bords si vieux,
C'est l'enchantement de nos yeux
Que de voir glisser tes eaux claires !

EUGÈNE GRANGIÉ.

(E. DE SURGÈS.)
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Dépenses.-pour l'xéotttiewi de Criminels

A-. CAHORS, VERS 1735

Etat des dépenses exposées en la procédure criminelle faite à la

requête du procureur du roi, en la viguerieet hôtel de ville de Cahors,

contre les nommés: Pierre Ba.. ; Dominique Cat.; Pierre.Cas,. :

Toinette Br.. ; et Marie de G..; prévenus de crimes de vol et d'avoir
recellé.

Le procureurdu; roi, ayantété informé que M. Gary, un des consuls

de la dite ville, avait été averti, le 21 mai dernier, jour de lundi, et
seconde fête de la Pentecôte, qu'il avait été présenté un chaudron

écrasé, avec une casse aussi écrasée par ledit Cat..; à un chaudron-
niers étranger,,il avait fait avertir six valets de ville et deux cavaliers

de la maréchaussée et aurait été joindre le dit sieur Gary et tous
ensemble se seraient transportés chez le dit Cat..; ou Pierre. B..;
aurait été trouvé couché dans le galetas de la chambre du dit Cat..;

et ayant été trouvé divers effets volés, il aurait requis l'arrêt des dits

Cat.. ; Ba.. ; et de Br,.: et la remise des effets devers le greffe, ce qu1

ayantété ordonné, le dit sieur procureur du roi aurait fait payer aux
valets de ville ou cavaliers de la maréchaussée à raison de dix sols

chacun, quatre livres ci
,,.- .. 4, »

A un huissier, pour l'éeroue des dit Cat.. ; et Ba. 1,, »

A deux assistants le dit huissier, pour l'éeroue dix

sols, ci
.

»

Pour la signification des décret à carties Marie de G.. et
Toinette g... à l'huissier,.. .... .. » 15

Pour l'écroue ou capture des trois prévenus 6, »

Pour douze exploits d'assignation à témoins. 12^ »

Marie de G... ayant été soupçonnée d'avoir été de repris de justice

et d'être marquée d'une fleiiir de lys, il en aurait été procédé à la visite

et vérification par quatre chirurgiens, en présence d'un médecin royal,

et aurait été payé pour la dite relation, suivant taxe.
, 30, »

Cat... étant tombé malade, ensemble sa femme, M. Mostolac
médecin aurait été prié de.les visiter et lui aurait été payé, pour les

8
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avoir visités, durant quinze jours, deux fois par jour à raison de dix

sols la visite ,,.. 15, »

Le dit M. Mostolac, ayant ordonné à l'un et l'autre, il
aurait été payé au sieur Càntagrel, apothicaire.. 3, »

Au sieur Lagarde, chirurgien, suivant aussi son état. 5, 15

A l'huissier, pour le commandement fait aux chirurgiens,
à l'effet de leur relation 1, 10

Pour papiers de la procédure, original ou extraite 30, 3

A un copiste, pour faire l'extrait à proportion qu'on fai-

sant la procédure. 24, »

Le dit sieur procureur du roi, ne jouissant d'aucun gages, espère
qu'il plaira à mon dit seigneur lui accorder une gratification propor-
tionnée à ses soins et attentions et s'en remet à sa [discrétion.

-
Le greffier, comme fermier du greffe demande pour ses

droits (a) 50, >>

Etant intervenue sentence qui condamne Bar.. Cat... et Car... à être
pendus et Toinette Br.. et Marie de G à être fustigées et bannies, le

dit sieur procureur du roi aurait fait publier à la conduite pour la
délivrance en être faite à la moins-dite et aurait payé au
trompette. » 10

En. conséquence, aurait été dressé un verbal de moins-dite et pour
la.conduite des cinq personnes en transport des effets,aurait été délivré

à 35 livres par jour et ayant été employé 9 journées, il aurait
été payé... 315, »

Auprocureurau Parlement, pour en solliciter le jugement. 12, »

Pour le parchemin de l'arrêt, qui confirme la sentence » 9
Au greffier de la geôle du parlement, pour l'écrou du

certificat de remise 4, 10

Pour l'audition de la selette, ou expédition de l'arrêt 7, »

Pour le droit de gèole, depuis le 21 mai jusqu'au 11 juillet, à raison
dejsdeux sous six deniers pour chacun, distraction faite de neuf jours

que les dits prévenus ont-été en route. . 25, »

Pour le pain fourni aux dits prévenus, durant le dit temps, à raison,
comme ci-dessus, de deux sols six deniers par jour, pareille

somme de. 25, »

(a) Cet article et le précédent ont été barré avec, en marge la note : neam, fro
rege
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Les dits Cat... et B... étant tombés malades, ainsi qu'il a été dit,

leur aurait été donné une livre de viande par jour pour faire du

bouillon, en ayant été donné pendant 25 jours, revient à.... 9, 9
Pour du vin fourni aux prévenus malades, le concierge à

affirmé, 2, 10

A l'exécuteur de la haute justice, qu'il a fallu faire venir de Mon-

tauban, n'en ayant pas à Cahors, suivant la taxe ordonnée par
Monseigneur l'intendant, à raison de 40 1 pour chacun des trois
hommes condamnés à être pendus et 20 1. pour celle condamnée au
fouet, en tout. 140»

Pour le bois des potences ....... 9, »

Pour la faction d'icelles. ....... 6, »

Pour une charrette, pour transporter les cadavres aux fourches

patibulaires et porter les prévenus au supplice. 6, »

Pour les liqueurs et café donnés à MM. les prêtres, qui assistèrent
les prévenus au supplice (cet article a été barré)

• •
3> »

L'exécuteur ayant demandé des cordes, pour attacher les prévenus

aux fourches patibulaires, il en aurait été acheté pour 11, 8

M. Gary, consul, qui a vaqué pendant six semaines, à la faction de

la procédure et qui a été privé de vaquer tant à ses affaires domes-

tiques qu'à celles de ses clients ose solliciter Monseigneur l'Intendant

de vouloir avoir égard à ses soins et à la perte qu'il a faite durant
l'instruction de la procédure, s'en remétant à la justice et équité de

mon dit seigneur.
A mon dit Gary, consul de Cahors, pour son voyage à Toulouse,

aller, séjour et retour, pour porter les procédure et veiller à la sureté
des dits prisonniers pendant neuf jours à raison de 7 1. 10 s.
par jour 67, 10

(Cette pièce ne porte aucune date, mais oh trouveailleur, qu'en 1735,

il y avait un Gary consul, il est donc, probable que la pièce est.de cette
époque).

(Bibliothèque municipal de Cahors, fond Greil, n° 32).
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M. F. DELPÉRIER

Notre vénéré confrère, M. Frédéric Delpérier est décédé, à Cahors, le
7 janvier 1906, âgé de quatre-vingt-trois ans, après une courte maladie.
Une délégation de la Société, précédée d'une couronne mortuaire, a
assisté à ses funérailles. Avec lui disparaît une des figures cadurcien-
nes les plus connues et les plus sympathiques.

Il était né à Frayssinet-le-Gélat, où son père, chevalier de la Légion
d'honneur, était maréchal des logis de gendarmerie, et, de bonne heure,,
il se destina à l'art de l'imprimerie et travailla dans les principales
imprimeries de Cahors et de Gourdon. Il alla ensuite à Paris, où son zèle
et son amour du métier le firent admettre dans les grandes maisons
Lahure, Simon-Raçon, etc. Il se trouvait donc, dans la Capitale, au
moment des événements de la guerre de 1870

A cette occasion, il fit vaillamment son devoir de patriote dans la
Garde Nationale; il aimait raconter les épisodes du siège dont il avait été
témoin dans les environs de la Porte-d'Auteuil.

Après la guerre, il est pris par la nostalgie du pays natal, et il vient à
Cahors, toujours comme typographe, dans l'atelier de M. Laytou. Il y
reste une dizaine d'années, puis il achète l'imprimerie de M. Goinbarieu,
et s'installe pour son propre compte. Par la même occasion, il atteint un
but bien désiré par lui, il devient propriétaire-directeur du journal
hebdomadaire républicain,, le Réformateur du Lot. Immédiatement, il
donne à cette feuille une allure très littéraire. Il suffira de rappeler quel-
ques-uns de ses collaborateurs : Valentin-Bourrette, Paul Lacombe, de
Larrousilhe, Barancy, Salomon, de Surgès, Rey, etc.

D'un autre côté, il imprima pour notre confrère, M. Girma, libraire-
éditeur, quelques oeuvres d'histoire où de littérature locale, qui sont des.
modèles de genre comme composition, de vraies oeuvres d'art, et dont
la plus importante est l'Histoire du Quercy, par Lacoste, en quatre forts
volumes. i
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Je n'ai pas à parler ici de sa carrière politique, mais je dois, cepen-

dant, dire à sa louange, que ses adversaires, comme ses amis, se
plaisaient à rendre hautement justice à la dignité de son attitude et de sa
polémique. Son esprit se plaisait uniquement dans les régions sereines
des principes et de la tolérance. Il ne descendait jamais jusqu'aux luttes
de personnes et il poussa l'abnégation, bien rare aujourd'hui, jusqu'à
vouloir rester toujours dans les rangs des simples soldats.

Il assistait assez souvent aux séances de la Société. Et c'est là où nous
avons pu apprécier sa passion des belles choses, son désir de s'instruire,

sa probité dans les affaires, la bonhomie de son caractère et j'ajouterai

sa grande timidité, malgré l'aspect presque majestueux que lui donnait

une grande barbe blanche. Son fils et son gendre, M. Rougier, qui vien-

nent occuper la place qu'il avait laissé vide, pourront apprécier, à teur

tour, combien sont vifs les regrets qu'il laisse dans notre compagnie.

DAYMARD.
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PROCÈS-VERBAUX DES ÉSANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 2e .TRIMESTRE DE 1906

Séance du 2 Avril 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance, MM. Ça)vet, Combes, Daymard, Depeyre,
Girma, Paumes, Saint-Eloi, Labarthe.

M. Paumes communique une lettre de remerciements que lui a
envoyée M. Bourdarie.

M. le Président dépose une brochure offerte à la Société par M. le
Chamoine Pottier, Président de la Société Archéologique de Tarn-et-
Garonne. C'est un tirage àpart illustré d'une intéressante étude qui a
paru dans le Bulletin de cette Société: Cloches du XIII«siècle.— Moissac
et Déganhazès.

La Société des Etudes remercie M. le Chanoine Pottier.
M. Meyer, professeurau Lycée Gambetta, présentéparMM. Combes

et Paumes, demande, à faire partie de la Société en qualité de membre
résidant.

M. Cazes, instituteur à Martel, présenté par MM. Girma et Daymard,
demande également à en faire partie, comme Membre correspondanti

Conformément au Règlement, il sera statué sur ces présentations
dès la prochaine réunion.

M. Combes continue là lecture de son Analyse des registres de la
commune de Cahors tenus pendant la Révolution.

Séance du 9 Avril 1906

Présidence de M. ESQUIEU

la séance, MM, Galyet, Combes Daymard,. Gary,
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.

M.le Secrétaire général dépose les publications reçues parmi les-

quelles il signale :

Dans le Bull, de la Soc. Arch. du Midi de ;la France, n° 34, 1905, p.
218: Hotels de Ville de Montpézat et de Caussade,. en Quercy,, par
M. l'abbé Galabert.— id.— n° 35, p. 299, Photographie du sarcophage

Gallo-romain du Musée de Cahors, par M. Fourgous.

MM. Meyer et-Cazes, présentés à la dernière séance, sontélus, l'un en
qualité de membre résidant et l'autre en qualité de membre correspon-
dant.

M. Combes continue la lecture de son Analyse des registres com-

munaux de Cahors tenus pendant la Révolution.

M. le Chanoine Gary communique un article de la Revue Religieuse

de Cahors, relatif â la découverte de vestiges de construction que l'on

croit être ceux de l'église, disparue, de Saint-Daunès,près de Castelnau-

Montratier.
M. Esquieu signale un ouvrage du baron A. Lumbroso, paru à Rome

chez les frères Bôcca, en .1904, ce volume in 8° de plus de 400 pages et
orné de deux reproductions de gravures de l'époque impériale est

relatifà notre compatriote Murât. 11 est intitulé : L'agonia di un regus,
Gisacchino Mural al Pizzo (1815).— Volume primo l'Addio al regno di

Napoli.

Ce Tome I contient : Murât à Forli, préface de Giueseppe Mazzatinti:

— Murât, de Cahors à Naples. Son règne,— Le roi Joachim Murat

quitte Naples et se rend par mer en France; la reine Caroline exilée

elle aussi, se retire en Autriche.

Séance du 23 Avril 1906

Présidence de M. COMBES

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Daymard, Girma, Labarthe et

Paumes.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi

lesquelles il signale le premier volume des oeuvres de Lucien Cazals,

offerte par l'auteur. Une lettré du donateur accompagne son envoi.

La Société remercie-M. L. Cazals.

M. le Secrétaire général donne également lecture d'une ànalyse des

ouvrages de notre, confrère M. le Chanoine Albe, parue, sous. la
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signature de-M. L-EL Labande, bibibliothécaire de la ville d'Avignon,

dans les Mémoires de l'Académie de Vauciuse.
Ajoutons, avec nos félicitations qu'à l'occasiondu dernier congrès des

Sociétés savantes, ,M.r-Albe a obtenu le ruban d'Officier d'Académie.
M. Daymard-signale dans la Revue bleue du 34 -avril, le commence-

mcnt d'une étude de M. Driault, sur Murat à Naples avantla trahisson

île Chanoine Labarthe et M. Combes continuent successivement
ia lecture l'un de son essai de grammaire du patois quercynois, l'autre
de l'analyse des registres municipaux de la commune de Cahors pen-
dant la révolution.

.

Séance du 30 avril 1906

Présidence de M. le Chanoine GARY

PrésentsMM. Calvet, Daymard, Girma, Labarthe, Meyer et Paumes
-M. Paumés donne lecture de quelques notes locales sur là fameuse

journée de la peur, le 30 juillet 1789.

M, le Chanoine -Labarthe continue la lecture de son essai de

grammaire du patois quercynois.

Séance du 7 mai 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Combes, Daymard, Girma,

Labarthe, Paumes.
La Société archéologiquedu Tarn-et-Garonne envoie le programme

d'une excursion qu'elle doit faire les 14 et 15 mai dans les vallées du
Lot et du Celé et invite la Société des Etudes à se joindre à elle.

M. Depéyre a dressé la liste des sites et localités à visiter en l'accom-
pagnant.decourtes inotiees historiques.

Notre confrère, M. Gary, de Vanves, communique une étude
publiée par lui dans le Gourdonnais des 10 et 17 février 1906; «une
célébrité gourdonnaise au tempspassé ». Il s'agit du docteur Bernard
de Gordon, né vers le milieu du XIIIe siècle. Il appartenait à une puis-

sante famille du pays. Eh 1278 on le voit étudiant à la Faculté de
Montpellier et en 1285, professeur de-la même Faculté. Gesner nous
apprend qu'il fut recteur du collège de Montpellieret qu'il enseignait
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en -1307. On ignore la-datede sa mort, mais, suivant Ranehin, il vivait

encore en 1318.

M. P. Gary envoie également en communication une, intéressante

« consultation
» juridique ancienne & pour la dame Claude Simone

d'Hébrard de Saint-Supplice, veufve de Messire Galiot de Lostanges,
marquis de Saint-Alvère, seneschal et- gouverneur du pays de Quercy,
impétrante et suppliante, contre Jean Oulié et Pierre-Quitge, déffen-
deurs et suppliants. >>

Les défendeurs
«

exigeaient » leur-admission au collège Pélegry,
admission à laquelle s'opposait la dame de Lostanges qui avait-droit à

la disposition de troisplàces-dansce collège. D'après elle, les candidats
n'avaient aucune des qualités requises pour obtenir cettefaveur.

: Raymond et Hugues de Pélegry firent deux fondations du-collège
qui porte leur nom: la première, en 1365, pour 13 pauvres écoliers
étudiants en grammaire et philosophie, la seconde, en 1385 pour 4

pauvres écoliers étudiants en droit: canonique et civil. Ce collège fut

richement doté par les fondateurs et, par une clause expresse de sa
première, fondation, Hugues de Pélegry se-réserva pour lui et ses
héritiers le patronage de toutes les places.

.En 1420, il n'y avait que deux descendants et héritiers des fondateurs
:

Hugues de Pelegri, seigneur du Vigan, (ligne masculine), et Armand
Hébrard de Saint-Supplice (ligue féminine). Il y eut alors un procès à

propos du droit de patronage, mais une transaction intervint qui
réduisit à trois le nombre de places à la disposition des héritiers
Pelegri. Les biens de cette famille étant passés dans la maison
d'Hébrard par le mariage de Jeanne de Pelegri avec le fils unique
d'Arnaud d'Hébrard de Saint-Sulpice, les Hébrard jouissaient donc

seuls du droit de nomination. Jeanne de Pélègri, par testament du

9 juillet -1-62-1, institua pour héritiers universels Claude-Antoine Hébrard
de Saint-Sulpice, abbé de la Garde-Dieu, son fils, et Antoine Hébrard
de Saint-Sulpice, seigneur de Nadillac, son petit-fils. En 1626 un arrêt
confirma le droit de nomination de Claude-Antoine, à la suite d'un

procès, un nouvel arrêt du 6 septembre 1634 corrobora celui de 1626.

Christophe Hébrard de Saint-Sulpice, grand archidiacre de Cahors

succéda aux deux personnages ci-dessus et c'est lui qui par-son
testament institua héritière universelle la dame Claude-Simone.expo-

sante, sa nièce, cette dernière exerça ses droits de nominationpendant

plus de 40 ans, ce-n'est qu'en 17O9 qu'elle commença à être troublée
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dans ses prérogatives par les actions intentées au nom de Jean Oulié,

« jeune grammairien âgé de 14 ans » et de Pierre Quitge, ceux-ci

« surprirentun arrêt qui leur fut favorable ; la damé de Lostange-Saint-
Alvère protesta, ce qui fait l'objetdu présent procéSi

La Société remercie M. P. Gary,
M. Jean de Bonnefone en voiepour notre bibliothèque le numéro du

Ier mai de sa curieuse revue : Les Paroles françaises el romaines, elle

contient, p. 25, un article intitulée
: « La véritable histoire du Trésor de

Montpezat.
»

Si cette histoire est la vraie, elle est bien piquante.
La Société remercie M. J. de Bonnefon.

L'Encyclopédieuniverselle illustrée de Biographie et d'Histoire, dirigée

par le baron Trigant de Latour, de Lauzerte, vient de consacrer son
fascicule VIII à la Maison de Castaigner de Haut-Castel, à laquelle

appartient notre confrère M. René de Castaigner. Plusieurs actes
anciens sont reproduitsdans cette notice : les Castaigner ayant joué un
rôle important dans notre province, il serait intéressant de savoir ce

que les archives privés du pays renferment sur eux.
M. Paumès donne lecturedu résumé de deux communicationsfaites

au dernier congrès des Société savante, l'une sur les armes de la famille

d'Abzac, l'autre sur le siège de Limoge par le Prince Noir, où étaient
plusieurs quercynois.

M. Daymard donne lecture du chapitre du Vieux Cahors relatif aux
places publiques.

Séance du 14 Mai 1906

Présidence de M. COMBES

Présents MM. Calvet, Daymard, Labarte, Meyer et Paumes.
M. le Président annonce qu'hier soir, dimanche, il s'est rendu à la

gare avec plusieurs autres membres de notre Société, pour souhaiter
la bienvenue au groupe montalbanais qui vient excursionner dans le

Lot. Ce groupe composé d'une trentaine de personnes, sous l'habile
direction du président de la sociétéarchéologiquede Tarn-et-Garonne,
M. le chanoine Pottier, suit aujourd'hui, la vallée du Celé, et demain
il reviendra par la haute vallée du Lot. Notre confrère, M. Depeyre

représentant du Touring-Club, dans notre département, s'est joint à

eux. Avec un quide aussi compétent et avec le beau ciel que nous
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voyons, cette excursion à laquelle M. de Lasteyrie, membre de l'Insti-

tut avait bien voulu prendre part sera aussi fructueuse qu'agréable.

M. le chanoine Labarthe continue la lecture de son essai de gram-
maire du patois quercynois.

Séance du 21 Mai 1906

Présidence de M. L. ESQUIEU

Assistaient à la séance MM. Calvet, Dols, Girma, Paumès,
M. Grangié, employé des Ponts et Chaussées, demande à faire par-

tie de la Société en qualité de membre résidant. Il est présenté par
MM. Paumes et Girma.

M. E. Sol, curé de Bégous, présenté par MM. Esquieu et Daymard,
demande à faire partie de la Société en qualité de membre corres-
pondant.

Conformément au règlement, il sera statué sur ces deux admissions

dans la prochaine séance.
M. Girma annonce que notre confrère M. Cazes vient d'obtenir de

l'Escolo Carsinolo une médaille de bronze pour un recueil de vers pa-
tois dont il est l'auteur.

La Société envoie toutes ses félicitations à M. Cazes.

M. Girma dépose sur le bureau deux publications offertes par leurs

auteurs :

Béranger Fernand, de Puy-Laroque, par M. E- Depeyre.
La Péréquation de l'impôt (14 mars 1790), par M. l'abbé Taillefer.
La Société remercie MM. Depeyre et Taillefer.
M. Paumes donne lecture d'une notice sur Marie, né au hameau

d'Augé, commune de Montaigut de Quercy, ancien boursier au Lycée
de Cahors (1806), lieutenant dans un régiment de ligne, en 1815, à

la mémoire duquel on a élevé un petit mausolée, aux environs
de Villers-Costeret. A ce sujet M. Daymard dit que des mem-
bres de cette famille existaient encore à Auge en 1890. Ils étaient

sans doute, parents de celle des Laborde-Marie. habitant le mê-

me hameau, et dont un membre, attaché à l'ambassade de Cons
tantinople sous Louis XIV, se maria avec la nièce du cardinal de

Noailles ; M. Daymard se rappelle avoir vu dans la maison de cette
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Séance du 28 Mai 1906

Présidence de M. ESQUIEU

famille, le reliquaire du prélat et plusieurs livres et gravures de sa
bibliothèque.

Présents : MM. Calvet, Combes, Daymard, Girma, Labarthe,
Meyer et Paumes.

M. Grangié, employé des ponts et chaussées à Cahors est élu mem-
bre résidant et M. l'abbé Sol, curé de Bégous est élu membre corres-
pondant.

M. le Président signale dans la revue mensuelle du Touring-Club,
numéro demai 1906, une belle descriptiondesCausses de notre Quercy,
par M. Henri Roland, qui cite, avec éloges, des vers de notre nouveau
ConfrèreM. Grangié.

M. Daymard continue la lecture de son travail : Le Vieux Cahors,
partie relative aux curiosités archéologiques que l'onrencontrele long
des voies publiques de notre ville.

Séance du 11 Juin 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance : MM. Albe, Calvet, Combes, Daymard, Dols,
Gary, Girma, Grangié, Meyer et Paumés.
M. le Président donne lecture d'une circulaire envoyée par un
comité cadurcien qui vient de se former pour la conservation du Pont-
Neuf de notre ville, et invitantda Société à se faire représenter à une
grande réunion qui doit avoir lieu dans ce but, précisemment ce soir.
Cette action est tardive et semble maintenant devoir être inutile, puis-
que l'adjudication des travaux est régulièrement approuvée et qu'on a
déjà mis la main à l'oeuvre depuis ce matin.

Ce vieux monument de notre cité étaitun témoin vénérable de notre
histoire locale où il avait joué un rôle important et il était bien en har-
monie avec l'aspect archaïque de cette partie, de notre vieille
ville. La Société des Études ne peut donc que regretter sa disparition.



Il donne lecture ensuite d'une lettre circulaire du syndicat d'initia-

tive de Carcassonne, invitant la Société à venir visiter la fameuse Cité.

Il serarépondu que cette excursion sera faite, le 10 juillet prochain,

par un groupe d'élèves et d'anciens élèves dé notre Lycée Gambetta.

Il signale dans le journal l'Express du Midi, du 27 mai 1906, un inté-

ressant article de M. Forestié, dont voici les passages les plus inté-

ressants.

En 1893, M. Forestié neveu, mon père, signalait au Congrès de la

Sorbonne une plaquette rarissime,imprimée à Montauban par Denis

Haultin en 1595, dans laquelle un Guillaume de Corneille, juriscon-

sulte, célébrait la gloire de son aïeul, Jean, de Corneille.
Dans la préface, écrite en latin, il disait textuellement :

« Issu d'une famille noble de Rouen, Jean de Corneille, mon très
cher aïeul, professant la doctrine excellente de la philosophie, ainsi

que Part de la médecine... est venu d'abord comme étranger dans la
cité de Montauban... Là il a été élu au premier rang du consulat

en 1509 ; de là, émigrant dans la cité de Cahors avec toute sa famille,

il s'y est fait une situation avantageuse ; il a laissé trois fils nés à

Montauban et une fille née à Cahors. L'un d'eux mourut jeune, le
second Jean, mon père, fut un jurisconsulte très savant, un très élo-

quent orateur. Il quitta Cahors, laissant son frère aîné Hugues dans

cette ville, et revint à Montauban.

« Huguesmourut sans enfant, et moi j'ai cherché à faire revivre la
mémoire de mon père en livrant ses oeuvres à l'impression et en les
répandant devant le public »

Après ces diverses pérégrinations, cette famille dut quitter la ville

de Montauban, à l'époque du siège de 1621, et elle se fixa à Montpe-
zat-de-Quercy.

L'un de ses descendants directs, M. le docteur Corneille, habite
Montauban depuis son mariage..............................

En constatant que les Corneille de Montauban étaient originaire de
Rouen et qu'ils y occupaient une place honorable, et en rapprochant
les dates et le prénom de Guillaume de celui de l'oncle de Pierre, on
peut, sans risquer de se tromper, conclure qu'ils sont tous de la mê-

me famille ; que la branche montalbanaise venue au commencement
du seizième siècle s'était détachée du rameau principalà cette époque.

Notre savant confrère, M. le chanoine Albe, qui, de passage à Cahors,
assiste à la séance, résume en quelques mots, un travail qui vient de
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paraître dans une revue italienne
: Actes et mémoires de la royale dépu-

tation d'histoire nationale pour la Romagne; 3e série, vol. XXII et rela-
tif au quercynois Bertrand du Pouget,cardinal légat à Bologne au XIVe

siècle.

L'auteur fait un grand éloge de ce prélat qui déploya une grande
activité pour restaurer, non seulement les monuments, mais aussi les
institutions sociales et politiques de sa ville. M. Albe donne ensuite
d'intéressants renseignements sur ses recherches aux archives natio-
nales et sur celles qu'il va faire aux archives de Londres.

Séance du Juin 1906

Présidence de M. ESQUIEU

Assistaient à la séance MM. Combes, Daymare, Dols, Gary, Girma,
Grangié, Labarthe.

M. Daymard donne lecture d'une note concernant les découvertes
qui furent faites sur la montagne de Saint-Cyr près Cahors, vers le
mois d'octobre 1837, note écrite en 1841 par M. Calvet procureur à
Cahors. Un propriétaire en défrichant une terre au sommet de cette
montagne découvrit d'abord un puits, qu'il cura et dont il retira des

cornes de cerfs, quelques fragments du fets de colonne cannelée, une
médaille d'argent du temps d'Aymeric, comte de Cahors. Un peu
plus loin un fort tas de blé calciné mélé de fer et de bois, unmédaillon

en cuivre, portant la tête de l'empereur Tibère, avec l'inscriptionT. B.

AVGVSTVS et un beau camé portant aussi la tête d'un empereur
romain, une petite figure en bronze représentant un gladiateur, une
lampe en poterie, deux vases de parure antique, un vase en marbre,

une médaille à l'effigie de Constantin, une clef. etc.
M. le chanoine Labarthe continue la lecture de son essai de gram-

maire du patois quercynois.



Analyse les Registres Municipaux de la commune de Cahors

(Suite)

24 octobre 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL, conformément au décret
de l'Assemblée nationale en date du 8 août, décide de s'assembler le
lendemain pour taxer les citoyens qui n'ont pas fait leurs contribu-
tions patriotiques ou qui en ont fait de notoirement infidèles.

Affaire de la Société des propriétaires de moulins. — Après une
longue discussion, on arrête à la presque unanimité que le Corps
municipal fera toutes les démarches nécessaires pour faire prononcer
la dissolution de cette société et obtenir un règlement qui fixe invaria-
blement le taux de la mouture, avec injonction aux propriétaires de
moulins de tenir dans leurs usines, si cela n'est pas encore fait, des
poids et des balancés dûment étalonnés.

Le Conseil général approuve les dépenses faites par la Garde
Nationale depuis la formation de la municipalité, jusqu'à ce jour,
lesquelles s'élèvent à 1,162 livres 16 sols.

Le Conseil général décide de s'assembler dimanche prochain pour
tirer au sort les six officiers municipaux et les neuf notables qui doi-
vent sortir cette année, afin que les élections puissent avoir lieu le
dimanche après la Saint-Martin.

— arrête que le substitut du procureur de la commune doit sortir
cetteannée ;
— vote des remerciements et une gratification de 300 livres aux sol-

dats des détachements de Champagne et de Languedoc qui ont tra-
vaillé à éteindre l'incendie à la maison du sieur Çarriol, boulanger,
dans la nuit du samedi au dimanche 10 du courant, incendiequi s'était
manifesté de la manière la plus alarmante ;

— refuse à Carriol, boulanger, la concession d'une petite rue qui est
entre sa maison et celle du Bon-Pasteur, et ordonne que ladite rue
sera fermée d'une muraille.

25 octobre 1790. — M. Laulanié donne sa démission de maire, mo-
tivée par « le travail immense dont la municipalité est surchargée »,
qui ne lui permet ni de vaquer à ses propres affaires, ni de prendre le
moindre repos, ce qui est nuisible à la fois à sa santé et à ses intérêts.

28 octobre 1790. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE prie la muni-
cipalité de faire transférer, le plus tôt possible, dans la tour de St-Jean,
près le corps-de-garde de La Barre, le magasin à poudre qui est
actuellementdans une des tours du pont Valentré. Ce pont ayant été
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fermé récemment par une grosse porte, on pourra ainsi cesser le ser-
vice au poste qui y est placé, et qui présente des inconvénients par son
éloigneraient et sa situation isolée. Les dépenses nécessitées par les
réparations à faire à la tour de St-Jean seront du reste bien compen-
sées par l'économie de bois et de chandelle que la suppression du
poste de Valentré permettra de réaliser.

31 octobre 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL.— Démission de M. de Fouilhac,
notable, pour cause d'affaires, de grand âge et de santé.

Le Conseil général nomme commis du secrétaire greffier le sieur
Cagnac fils, géomètre, avec appointementsde 400 livres par an ; le sieur
Pierre Bel sera employé pendant le temps nécessaire au bureau de la
municipalité, à 25 livres par mois ; on pourra en outre, employer d'au-
tres jeunes gens que le corps municipal taxera selon leur travail.

On tire au sort les officiers municipaux et les notables sortants.
Sont désignés par le sort MM. Vendol, Taillade, Chotard, Labie,
Gombault, Brive, officiers municipaux, Oulié, Durand, Vidal, Soulié,
Heilles, Carriol, Bés, Bonnemort, notables (8 notables seulement, à
cause de la démission de M. de Fouilhac).
Le Conseil général accepte la démission du maire ; arrête qu'il sera
remplacé en même temps que les membres sortants de la municipalité
et que le substitut du procureur de la commune, le 14 novembre.

1er novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL, — Le Conseil général ayant
tiré au sort, le 31 octobre, pour désigner les membres sortants de la
municipalité,conformémentà la loi, il y a lieu de les remplacer. (Voir
la liste ci-dessus, lé 31 octobre).

Trois autres notables étant devenus officiers municipaux et un
dernier étant démissionnaire, le nombre des notables à élire est de 12.
Il faut aussi pourvoir au remplacement du substitut du procureur de
la commune, dont les pouvoirs expirent, et de M. Laulanié, maire,
démissionnaire.

Mais, en vertu d'un décret de juin dernier relatifà la garde nationale,
ne conservent leurs droits de citoyens actifs que ceux qui se seront fait
inscrire sur les registres de la garde nationale.

En conséquence, les citoyens actifs qui sont inscrits sur le registre
de service de la garde nationale, et non d'autres, sont convoqués pour
le dimanche après la St-Martin, 14 novembre, à 8 heures du matin,
pour procéder aux élections ci-dessus.

(Suit la délimitation des 4 sections de vote ; les lieux de réunion sont
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les églises des Augustins, des Pénitents, des Grands-Carmes et desCordeliers).
Cette proclamation sea imprimée, lue aux prônes, publiée à son de

trompe et affichée aux endroits accoutumés.
5 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Communicationd'une lettre

de M. Baudus, procureur général syndic, et d'une délibération du
directoire du département, qui détermine le nombre et les circons-
criptionsdes paroissesqu'il doit y avoir dans cette ville, conformément
aux décrets de l'Assemblée nationale. Les églises désignées sont : la
Cathédrale, pour paroisse épiscopale, St-Barthélemy pour la paroisse
de ce nom, et l'église des Cordeliers pour la paroisse de Saint-Géry.

Le Corps municipal, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs
contenue dans la même délibération, charge 3 de ses membres de se
concerter avec M. l'Evêque sur les mesures à prendre pour mettre la
cathédrale « dans l'état de paroisse et la forme qu'exige le service qui
doit y être fait. »

8 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Lecture du verbal de MM.
Raygasse et Labie, officiers municipaux, sur les réquisitions, en date

d'hier, de M. Durand, prêtre de la congrégation des chanoines réguliers
de Chancelade ; de l'arrêté du corps municipal (I) et du verbal de
transport fait par MM. Labié et Brives. Le Corps municipal arrête que
toutes ces pièces resteront au secrétariat de la municipalité, et néan-
moins, dans la crainte d'outrepasser ses pouvoirs, décide qu'il en sera
envoyé des extraits aux administrateurs du district, afin qu'ils avisent
aux mesures à prendre pour la conservation d'un dépôt si précieux.

9 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — M. Conte, vice-président du
directoire du district, se présente, et remet, de la part du garde des

sceaux, les lettres patentes relatives aux juges élus du district de
Cahors. Il demande que l'installation de ces magistrats ait lieu le
plus tôt possible et propose pour cela le vendredi 12 du courant. — Le
Corps municipal arrête que cette cérémonie aura lieu le 12, et que les
lettres patentes seront remises en même temps à chacun des juges.

9 novembre 1790. — LE COMITÉ DE LA GARDENATIONALE accepte, avec
regret, la démission de M. Lapergue, major ; convoque les compagnies
pour élire au scrutin le successeur de M. Lapergue; décide que, vu le

(1) Relatif à l'affaire du Mont-de-Piété.
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grand travail dont le major est chargé, et à l'imitation de ce qui se fait
dans les troupes de ligne, il sera élu en même temps et de la même
manière, un major en second ou aide-major ; décide que ces scrutins,
qui devront être recensés et sanctionnés par la municipalité, auront
lieu le premier jour de parade, qui sera le second dimanche après le
présent jour.

9 novembre 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme le sieur Izarn
cadet boursier du Collège Pélegry, en remplacement de son frère aîné,
démissionnaire.

10 novembre 1790. — Démission de M. Reygasse, officier municipal.
Motifs de cette démission : âge de M. Reygasse,état de sa santé, mala-
die de sa femme, nécessité d'élever ses enfants.
10 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL.— M. Reygasse, officier muni-
cipal, ayant donné sa démission, est remplacé par M. Ambroise Méric,
premier notable, avec le cérémonial habituel.

10 novembre 1790. — CORPSMUNICIPAL.— Lecture d'une proclamation
du roi, envoyée par M. Ramel, procureur syndic du district, sur les
articles additionnels concernant l'ordre judiciaire. — Le Corps muni-
cipal, considérantque le sénéchal et le présidial, la juridictionprévôtale,
l'élection et l'officialité, sont les seuls tribunaux qui soient dans le cas
de cesser leurs fonctions, les juges de paix n'étant pas encore nommés,
arrête qu'il se rendra demain en corps aux sièges de ces diverses
juridictions et chez les divers greffiers qui peuvent avoir en leur
possession des papiers et minutes desdits greffes, pour y procéder
conformémentà la proclamation.

12 novembre 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme le sieur Bel aîné
boursier du Collège Pélegry, en remplacement du sieur Roaldès aîné,
démissionnaire.

12 novembre 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL.— Procès-verbal extraor-
dinaire. — Après avoir pris connaissance des cinq commissions en
formes de lettres pattentes par lesquelles le roi confirme l'élection faite
à Cahors de MM. Lapergue, Amadieu, Deloncle, Duc et Cayla, en
qualité de juges du tribunal du district pour six années, le Conseil
général se rend en corps, suivi de la commune, au palais du ci-devant
sénéchal et présidial. La porte de la salle de l'auditoire ayant été
ouverte, le Conseil y prend place, accompagné de la musique et de
détachements de la garde nationale et des troupes de ligne. Les nou-
veaux juges sont introduits au parquet; on célèbre « en grande
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symphonie » la messe du Saint-Esprit dans la chapelle de l'auditoire.
Après plusieurs discours, chacun des juges prête serment, les portes

ouvertes, en présence du Conseil général et de la commune assemblée.
Cela fait, les membres du Conseil général descendent dans le parquet,
installent les juges, et, prononcent au nom du peuple « l'engagement de
porter au tribunal et à ses jugements le respect et l'obéissance que
tout citoyen doit à la loi et à ses organes. » Les lettres patentes de
nomination des juges sont ensuite remises à leurs titulaires.

13 novembre 1790. — M. Martin, officier municipal, élu suppléant
des juges de paix du district, donne sa démission pour cause d'incom-
patibilité de fonctions. Il fait des voeux pour que le département du
Lot relève la ville de Cahors « des pertes infinies qu'elle a successive-
ment faites depuis plusieurs siècles, et de l'oubli presque absolu auquel
l'avait livrée le régime ministériel. »

13 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — M. Martin, ayant donné sa
démission d'officier municipal, est remplacé par M. Oulié, premier
notable, avec le cérémonial accoutumé.

13 novembre 1790.— LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme le sieur Joli à la
placé de boursier du Collège royal de cette ville, en remplacement du
sieur Lantuéjouls cadet, démissionnaire (il y avait 13 candidats) ;

— arrête qu'on fera venir de Montauban ou de partout ailleurs
6 réverbères pour être placés : un au Portal-Garrel, quatre sur la
grande place et un sur la place des Petites-Boucheries; les lanternes
supprimées au moyen de ces réverbères seront placées dans les
quartiers ou rues qui ont le plus de besoin d'être éclairés ;

— arrête que le montant des écharpes du corps municipal sera
imposé sur les habitants de la commune et compris, pour 836 livres
19 sols, dans les impositions locales de 1791.

14 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.—Les présidents des 4 sections
de vote apportent les résultats partiels du vote pour l'élection du maire;
du recensement général des voix il résulte qu'aucun candidat n'a
réuni la pluralité absolue et qu'il y a lieu de procéder à un second tour
de scrutin.

M. Sallèles, président de la section du Pont-Neuf, dit que, malgré
une décision formelle du Comité de constitution, on fait courir le bruit
qu'il n'est pas éligible, sous prétexte qu'il est receveur des consigna-
tions, commissaire aux saisies réelles et receveur particulier des
économats. Sur sa requête, le Corps municipal arrête que ladite
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décision du Comité dé constitution sera transcrite sur le registre et lue

demain dans chaque section.

15 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Recensement des votes du

second tour de scrutin pour l'élection du maire. Aucun candidat n'est

encore élu. MM. Sallèles et Ramel père étant ceux qui ont obtenu le

plus de voix, c'est entre eux seulement qu'aura lieu le 3e
tour de

scrutin.
Même jour, 2e séance. —

Recensement des votes du 3e tour de scrutin.

M. Sallèles a obtenu 258 voix et M. Ramel père 253. M. Sallèles est
proclamé maire et installé séance tenante, après avoir prêté le serment
civique.

16 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Recensement des votes

pour l'élection des officiers municipaux; Aucun candidat n'a la majorité

absolue.

Même jour, 2e séance. — Au 2e tour. M. Alquié, négociant, a seul

réuni la majorité absolue, ayant eu 118 voix sur 213 votants. Il reste
donc à élire 5 officiers municipaux.

17 novembre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, vu une lettre par laquelle

le procureur syndic du district l'informe que l'élection d'un juge de

paix pour la ville de Cahors est fixée au lundi 22 du courant, arrête

que les citoyens actifs inscrits sur le registre de la garde nationale, et

non d'autres, seront convoqués pour ledit jour 22 novembre, dans la
forme accoutumée et aux endroits habituels, pourélire un juge de paix

et 4 notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs du juge.

Même jour, 2e séance.— Recensement des votes pour l'élection de

5 officiers municipaux (3e tour de scrutin). Sont élus MM. Lezeret,

conseiller à la ci-devant élection, Olivier, notaire, Roquespère, médecin,

Heilles, agrimenseur, et d'Hillebard.
Même jour, 3e séance. —

Recensement des votes pour l'élection du

substitut du procureur de la commune. Aucun candidat n'a la majorité

absolue.

18 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.—Recensement des votes du

2e tour de scrutin pour l'élection du substitut du procureur de la

commune.,M. Grand, homme de loi, a obtenu la majorité absolue et

est élu.

A cette délibération est annexée une pétition que 6 notables exclus

par le sort ont adressée aux administrateurs du département, pour
protester contre le tirage au sort prématuré du 31 octobre dernier,
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dont l'effet est d'obliger à élire 15 notables au lieu de 12, nombre fixé

par la loi. Ils demandent que 3 d'entre eux soient désignés par un
nouveau tirage au sort pour rester en place. Le Département leur

ayant donné raison, il est procédé par le Corps municipal à ce tirage

au sort, duquel il résulte que MM. Vidal, Bès et Bonnemort conti-

nueront à occuper leurs places de notables, et qu'il ne sera élu que

12 de ces derniers.
Même jour, 2e séance.— Recensement des votes pour l'élection des

12 notables. Sont élus MM. Monziès, tapissier, Claret, procureur,
Garric, marchand, Panefieux, apothicaire, Bro, maître perruquier,
Conduché, marchand, Viala, chirurgien, Guillou aîné, marchand,
Lagarrigue, agriculteur (1), Combarieu, apothicaire, Lacoste aîné (du

lieu d'Englandières), propriétairecultivateur, Taillade aîné, marchand.

(Le premier des élus a obtenu 166 voix, le dernier, 57).

19 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Les 6 officiers municipaux,

le substitut du procureur de la commune et les 12 notables nouvelle-

ment élus sont proclamés. Les nouveaux officiers municipaux et le

substitut du procureur de la commune prêtent individuellement le

serment « de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du

royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi et de bien remplir
leurs fonctions », après quoi ils sont installés.

19 novembre 1790, — CORPS MUNICIPAL.— La somme de 6094 livres

due au sieur Senilh suivant deux promesses, l'une échue le 1er septem-
bre, l'autre à l'échéance du 1er décembre, ne pouvant être payée

actuellement, et M. Senilh ayant consenti à n'être remboursé que le

Ier juin prochain, moyennant intérêt, le Corps municipal arrête qu'il

sera expédié à M. Senilh un engagement de 6.318 livres 4 sols,

payable au Ier juin prochain, et que cette somme sera imposée avec et

au marc la livre des impositions principales dans le rôle de l'année
prochaine.

19 novembre 1790. —
CORPS MUNICIPAL.— MM. Olivié, Oulié et

d'Hillebard sont désignés pour former le bureau du Corps municipal,

les autres membres formant le conseil.

20 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Lecture d'un mémoire
envoyé par la société des Amis de la Constitution, proposant, pour la

(1) Ce mot est incertain.
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sûreté publique : I° de placer au centre de la ville un poste de
30 hommes qui feraient continuellement des patrouilles : 2° d'inviter
les municipalités voisines à envoyer â ce poste un homme chacune en
cas de besoin ;

3° d'armer de piques de 6 pieds de long les soldats de la
garde nationale qui sont sans armes, et ce aux frais de la commune.

Le Corps municipal arrête : 1° que pour la sûreté publique, et pour
diminuer les frais qu'occasionnent les corps-de-garde actuels, il sera
établi un poste de 30 hommes de la garde nationale, qui seront de
service de 6 heuresdu soir à 6 heures du matin et feront des patrouilles
aux avenues de la ville; que MM. Heilles et Grand sont chargés de
choisir l'emplacement du corps-de-garde; que le magasin à poudre du
poste de Valandres, qui resterait ainsi sans gardiens, sera transporté
à l'endroit que les deux susdits commissaires trouveront le plus con-
venable;
2° Qu'il n'y a lieu de délibérer sur la seconde proposition;

3° Que, le Département ayant invité la commune à demander les
armes qu'on jugerait nécessaires, cette demande sera faite incessam-
ment, après que le Conseil général aura été appelé à délibérer sur le
nombre, la qualité et l'espèce desdites armes.

21 novembre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL arrête que, dans l'élection
d'un juge de paix et de 4 assesseurs, qui doit avoir lieu demain, chaque
section de vote tiendra, conformément à la loi, un état des citoyens
qui voteront, et que ces états seront rapportésà l'Hôtel de la commune
pour le recensement des voix.

21 novembre 1790.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— M. Sallèles,
colonel et M. Lezeret, lieutenant-colonel, ayant été élus, le premier,
maire, le second, officier municipal, fonctions incompatiblesavec celles
qu'ils exerçaient à la garde nationale, le comité leur témoigne son
regret de les voir quitter leurs places et arrête qu'ils seront remplacés
dimanche prochain, 28 du courant, à 8 heures du matin, en même
temps que M. Lapergue, major, par toutes les compagnies, chacune
sur son terrain.

On vote l'insertion au registre du discours que M. Sallèles a pro-
noncé en se démettant de ses fonctions de colonel. (1)

22 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL. — Recensement des votes
pour l'élection d'un juge de paix. Aucun candidat n'est élu.

(1) Ce discours ne se trouve pas dans le registre.
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23 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL. — Recensement des votes
pour l'élection d'un juge de paix (2e tour de scrutin). Sur 769 votants,
M. Ramel père, procureur de la commune, a réuni 567 voix, et est élu.

23 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Recensement des votes
pour l'élection de 4 notables assesseurs du juge de paix. MM. Bou-
zerand, feudiste, Lafage, feudiste, Claret, procureur, et Graniou
aîné, bourgeois, sont élus par des nombres de suffrages variant de 153
à 145.

25 novembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbal extraor-
dinaire.— Prestation de serment de M. Pezet de Marmon, entreposeur
du tabac à Figeac, élu major général des gardes nationales du dépar-
tement duLot.

26 novembre 1790. — Démission de M. Magnés, officier municipal,
son état de procureur ne lui laissant pas le temps nécessaire.

26 novembre 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL autorise les officiers
municipaux à faire les démarches nécessairespour obtenir gratuitement
les armes destinées à la garde nationale, savoir : 1200 fusils et baïon-
nettes. 1200 gibernes et sabres, 12 pièces de canon avec le nombre
convenable de boulets de 12 et 24 livres de balles, 4 mortiers et pro-
vision de bombes; — rappelle que la ville a autrefois acheté 1200 fusils
et armements pour les grenadiers royaux, que ces armes doivent être
à l'arsenal de Montauban et qu'on les a réclamées sans obtenir de
réponse de l'Assemblée nationale;

— décide qu'on pétitionnera pour que les frais de logement, entre-
tien, etc., des troupes de ligne, casefnées dans des maisons particu-
lières, soient à la charge du département, vu qu'elles sont pour l'intérêt
général dudit département ;

— décide de payer les réparations faites au corps-de-garde du poste
de Labarre, qui s'élèvent à 128 livres ;

— décide que tous les corps-de-garde de la garde nationale seront,
par économie, réunis en un seul dans la conciergerie de l'Hôtel-de-
Ville, et que le concierge sera logé dans une chambre haute.

Le département ayant réduit les gages du secrétaire-greffier et du
secrétaire-adjoint, le Conseil général insiste pour qu'ils soient laissés

au chiffre fixé le 6 juillet dernier, ajoutant que la ville les payerait
davantage, si elle pouvait, vu le grand travail de jour et de nuit qui
incombe à ces employés.

27 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Remplacement de
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M. Magnes, officier municipal démissionnaire, par M. Vidal,premier
notable, avec les formalités ordinaires.

28 novembre 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL.—M. Ramel, procureur de la
commune, nommé juge de paix pour la ville de Cahors, est admise
prêter serment. Il « promet et jure de maintenir de tout son pouvoir
la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et
acceptée par le roi, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de remplir
avec exactitude et impartialité les fonctions de son office. Et de suite
les membres du Conseil général de la commune s'engagent de porter
au tribunal et à ses jugements le respect et obéissance que tout citoyen
doit à la loi et à ses organes ».

M. Ramel ajoute qu'il s'abstiendra des fonctions de procureur de la
commune jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il n'y a pas incompatibilité.

On procède à un scrutin pour former un bureau de paix auprès du
tribunal du district, lequel bureau doit être composé de six citoyens
recommandables par leur patriotisme et leur probité, dont deux, au
moins, pris parmi les hommes de loi; ils sont élus pour deux ans.
Sont élus MM. Courthiade, homme de loi, Pillât, homme de loi,
Gombault, marchand, Cagnac, entrepreneur des ouvrages nationaux,
Valette procureur, Brives architecte.

28 novembre 1790.— CONSEIL GÉNÉRAL. — Procès-verbal extraor-
dinaire. — Ouverture de trois caisses envoyées par la société des Amis
de la Constitution de Paris et contenant un plan figuratifet sculpté de
l'ancienne Bastille. — Le Conseil général se rend avec la garde natio-
nale et la musique, à cette cérémonie, à laquelle il a été invité par
l'administration du département ; la même invitation a été adressée à
tous les corps civil et militaires, ainsi qu'aux deux sociétés des Amis
de la Constitution et des Défenseurs de la Liberté.

L'acte d'ouverture a lieu en présence d'un peuple immense; la
Bastille sculptée est exposée sur un « trophée entouré de cyprès », et
des discours patriotiques sont prononcés par MM. Blaviel, président
du Département, Sallèles, maire, Lescale, commandant de la garde
nationale, et Roques fils, médecin, au nom des sociétés des Amis de
la Constitution et des Défenseurs de la Liberté. Le public demande
l'impression de ces discours, et pousse les cris de « Vivre libre ou
mourir ! » La garde nationale jure « mille fois le maintien de la Cons-
titution ».

Mais l'absence du détachementde Champagne excite des murmures.
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Le lendemain, les deux sociétés patriotiques demandent au Corps
municipal de prendre des renseignements sur la conduite, de ce
détachement, auprès du commandant de la place. Celui-ci répond
qu'il a donné les ordres portés par la réquisition de MM. du dépar-
tement, et qu'il ignore les raisons de la désobéissance du détachement
de Champagne. Le Corps municipal, n'étant pas l'auteur de la réqui-
sition, ne croit pas devoir-aller plus avant.

30 novembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Sur l'invitation du conseil
du département, le Corps municipal délègue le maire, MM. Olivier
et d'Hillebard, pour se rendre auprès de ce conseil. Là, on leur donne
avis que le département, pour le bien et l'intérêt général, a arrêté de
faire venir à Cahors cent cavaliers de Royal-Pologne, en garnison à
Montauban, et qu'il convient de se concerter pour le logement des
hommes et des chevaux.

Les délégués ayant rapporté cette communication au Corps muni-
cipal, celui-ci, « pénétré de la plus vive reconnaissance des bontés que
le département a toujours manifestées pour l'intérêt de la commune »,
arrête qu'il sera toujours prêt à recevoir et à loger les cavaliers et les
chevaux. Mais il demande que les frais qu'il faudra faire pour cela,
ainsi que ceux qui sont faits ou à faire pour la troupe de ligne en gar-
nison à Cahors depuis quelque temps, soient supportés par le dépar-
tement entier, comme étant une dépense d'intérêt général. De plus,
comme on n'a pas de quartier libre où on puisse mettre les cent
cavaliers, le Corps municipal demande que les cent grenadiers de
Languedoc qui sont à Gourdon rejoignent la troupe de Figeac et
soient remplacés par cent fusiliers de Champagne pris à Cahors, afin

que les cavaliers puissent être logés sans être à charge aux habitants.
2 décembre 1790. — LE CONSEIL GÉNÉRAL approuve la prorogation

jusqu'au Ier juin prochaiu du payement à faire au sieur Senil, négo-
ciant de Réalville, d'une somme de 6,094 livres empruntée par la
municipalité précédente et actuellement échue, les fonds n'étant pas
encore faits. Cette prorogation est d'aileurs acceptée par Senil.

Serment de M. Lezeret. nommé juge de paix du canton de Cahors

« pour les paroisses et communautés y accolées ». (Même formule
que précdemment.)

4 décembre 1790. — Démission de M. Lezeret de la place d'officier
municipal pour incompatibilitéde fonctions.

5 décembre 1790. — CORPS MUNICIPAL.— Remplacementde M. Lezeret,
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officier municipal démissionnaire, par M. Lafage, premier notable,
avec les formalités ordinaires.

5 décembre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, en raison de la réunion de
plusieurs paroisses à celle de la cathédrale, charge M. Périè, inspec-
teur des ponts et chaussées, de dresser le devis des réparations qu'il y
a lieu de faire à ladite église cathédrale, pour que les offices y soient
célébrésconvenablement.

7 décembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraordi-
naire. — Prestation de serment de MM. Tailhade cadet, Bonnemort
et Chotard, promus par la garde nationale, le premier au grade de
colonel, le second à celui de lieutenant-colonel, le troisième à celui de
major.

8 décembre 1790. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE confirme ses
décisions antérieures sur le service. Les officiers seront tenus de faire
leur rapport à l'ètat-major à la descente de leur garde; ils feront
amener à l'Hôtel de la commune les soldats qui anront manqué leur
service et leur feront payer l'amende ou les retiendront jusqu'à ce
qu'ils l'aient payée.

Conformémentau décret de l'Assemblée nationale, tous les citoyens
serpnt sommés de servir dans la garde nationale ou de se faire sup-
pléer en payant ; les sommes ainsi recueillies serviront à indemniser
les citoyens pauvres que leur situation pécuniaire empêche de faire
leur service gratis.

9 décembre 1790. —
CORPS MUNICIPAL. — Le sieur B..., maître-tailleur,

vient déclarer que, se trouvant aujourd'hui à la réunion de la Société
des Défenseurs de la Liberté, dont il fait partie, il parlait avec ses
collègues « des affaires du temps et des malheurs qui nous mena-
cent » ; MM. Guilhou aîné et Ramel cadet ont dit avoir entendu, un
jour qu'il ne se rappellepas, sur les Fossés, M. Moreau dire à un autre
particulier : « Nous avons tout Champagne pour nous » ; et l'autre, se
frottant les mains, répondit avec joie : « Ça ira, ça ira. »

9 décembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Texte d'une pétition adres-
sée par le Corps municipal au directoire du département du Lot pour
demander qu'il ne soit pas donné suite au projet, dont on a parlé,
d'envoyer dans certaines communautés du département, pour y réta-
blir l'ordre, les. troupes de ligne qui sont à Cahors. Le Corps muni-
cipal rappelle la fermentation qui règne dans les esprits, l'arrivée
d'un grand nombre d'étrangers et d'inconnus dont les intentions sont
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fort suspectes, et les bruits qui courent d'une contre-révolution dans

cette ville ; il déclare ne pouvoir répondre de la sûreté de la ville, si

on écarte la troupe de ligne, et rend le directoire du département res-
ponsable de tous les événements qui pourraient résulter de cette

mesure.

9 décembre 1790. — LE CORPS MUNICIPALfait comparaître MM. Ramel

cadet et Guilhou aîné pour les interroger sur les faits rapportés par le

sieur B...

M. Ramel dit que le 7 du courant, jour de l'arrivée du détachement

de Pologne-cavalerie, vers midi, sur les Fossés, il entendit le sieur
Moreau dire au sieur Larroque

: « J'aurai jeudi tout Champagne.
»

M. Guillou dépose n'avoir rien vu ni entendu, et ne connaître ni

M. Moreau, ni M. Larroque. Seulement, M. Ramel lui a rapporté
avoir entendu M. Moreau dire à M. Larroque : « Venez dîner avec
moi jeudi prochain, j'aurai tout Champagne ».

9 décembre 1790 (1), à 10 heures du soir. — CORPS MUNICIPAL. —

Réunion extraordinaire.
—

Allocution de M. Grand, substitut du pro-
cureur de la commune. Après avoir dénoncé l'inquiétude générale que
causent à Cahors les bruits de contre-révolution et l'arrivée en ville

des ennemis les plus acharnés de la Cpnstitution, il rappelle le massa-

cre des plus zélés patriotes à Montauban ; il dit que, quoique la
cocarde tricolore soit seule permise à tout Français, cependant quel-

ques individus portent une cocarde violette ; il termine en disant que
les citoyens n'ont pas de devoir plus pressant que de veiller eux-
mêmes à leur sûreté commune, ou de payer de leur bourse.

Sur sa réquisition, le Corps municipal arrête : 1° que deux de ses
membres, escortés d'un piquet de la garde nationale, vont faire de

suite des perquisitions dans les maisons où se trouvent des individus

non domiciliés à Cahors, et qu'il sera enjoint à ces derniers de quitter
la ville dans le délai de deux heures ;

2° Qu'il est enjoint à tous les citoyens de porter la cocarde aux trois
couleurs, blanc, bleu et rouge ;

3° Que tous les citoyens valides sont tenus de se faire inscrire au

(1) A la fin de cette délibération se trouve la date du 10 décembre. La séance,
commencée à 10 heures du soir, se termina sans doute après minuit, ce qui
explique cette doubledate.
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rôle de la garde nationale, et, en cas d'infirmité, de payer pour faire
faire leur service, si leurs facultés le leur permettent ;

4° Que tous ceux qui logent des étrangers doivent en faire la décla-
tion au greffe de la municipalité ;

5° Que le présent arrêté sera publié et affiché, et qu'il sera exécuté
nonobstant oppositions ou appellations, comme renduen fait de police.

12 décembre 1790. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Le maire dit qu'à la suite
des troubles de Gourdon, il avait appris l'arrivée à Cahors de contre-
révolutionnaires « qui, avides de sang et de carnage, ne semblaient se
réunir dans cette cité que* pour en faire le foyer de leurs odieux pro-
jets. » La municipalité a donc cru devoir faire la proclamation affichée
le 10 du courant, qui a attiré sur elle « la censure de tous les ennemis
du bien public».Quatre commissaires de la Sociétédes Défenseursde la
Liberté sont introduits et présentent une pétition pour l'exécution de
la susdite proclamation. Le maire les invite à assister à la séance.Le Conseil général, après lecture des verbaux de perquisition des
étrangers, faite en exécution de la dite proclamation, fait prier les
dénommés à ces verbaux de se rendre à la séance. Ce sont MM. Hébray
père et ses deux fils, de Gourdon ; Astorg, de Raus ; Moreau, d'Ar
cambal ; Glace, d'Angoulème. Ils donnent des explications sur leur
présence à Cahors.

En ce qui concerne les cinq premiers, il est arrêté qu'ils pourront
provisoirement demeurer dans la ville, à la condition de prêter le
serment civique, ce qu'ils font immédiatement, et aussi de s'enrôler
dans la garde nationale. Pour le sieur Glace, il pourra séjourner à
Cahors pendant tout le temps de son procès contre M. Lalbenque.

Le Conseil décide, vu « l'urgence et le péril en la demeure » qu'il y a

lieu de travailler avec la plus grand célérité aux réparations à faire
pour l'entière fermeture de l'entrée de Labarre, ce qui, en outre, don-
nera du travail aux indigents dans ces temps de misère et decalamité. »

On. décide de payer la dépense, mais néanmoins de demander au
directoire du département de la faire supporter par le département
entier, vu son caractère d'utilité générale.

Le Conseil remplace au scrutin le sieur Valet, membre du bureau de
paix, démissionnaire, par le sieur Lacoste aîné, d'Englandières.

13 décembre 1790. — PROCÈS-VERBAL. — Le maire, quatre officiers
municipaux et le substitut du procureur de la commune, étant assem-
blés, M. Baritau, capitaine commandant le détachement de Champa-
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gne, s'est présenté accompagné de quatre autres officiers. M. le maire
lui à communiqué les mesures prises pour réparer les quartiers où le

détachement est logé et pour payer aux soldats les 300 livres de grati-
fication qui leur ont été allouées. M. Baritau a répondu que ce n'était

pas le seul motif de leur visite ; mais qu'il désirait qu'on lui citât un
décret de l'Assemblée nationale défendant à un ami de fréquenter ses
amis. Il a ajouté qu'ils étaient des aristocrates, des royalistes et amis
du roi. Requis de mettre leur déclaration par écrit, ces messieurs ont
refusé, en ajoutant : « De quelque opinion que nous soyons, nous
sommes bons citoyens.

»

14 décembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. —
M. d'Esparbès, comman-

dant de la province de Guyenne, actuellement à Cahors, donne avis

au Corps municipal qu'il a été averti de graves désordres qui devaient

se commettre demain dans la ville ; il désire se concerter avec la
municipalité pour les mesures àprendre.

D'autre part, le directoire du département, par un arrêté de ce jour,
charge le Corps municipal de lui faire connaître incessamment les

mesures prises pour la tranquilité publique, et tout ce qui a trait à la

sûreté de la ville. Ces renseignements doivent être envoyés; chaque
jour, et on doit aussi faire connaître la situation des esprits, les bruits

et mouvements populaires, etc. En outre, le Corps municipal doit
empêcher les attroupements, veiller à la sûreté des personnes et des
propriétés, et faire exécuter rigoureusement les lois de police sur les
auberges et cabarets.

Le corps municipal charge MM. Ouliè, Olivier et d'Hillebard de se
concerter de suite avec M. d'Esparbès sur les moyens propres à pré-
venir l'insurrection dont la ville est menacée. Ils remettront aussi à

M. d'Esparbès le procès-verbal concernant les « propos incendiaires »

tenus hier à l'hôtel de la commune par cinq officiers du détachement
de Champagne, et le prieront de renvoyer ces officiers, en l'assurant
qu'on n'a que des éloges à donner aux soldats et aux bas-officiers de

ce détachement.
Après cette délibération, le Corps municipal, sans s'être séparé, en

prend une autre pour prier M. d'Esparbès de faire faire demain, par
un détachement de Royal-Pologne cavalerie, des patrouilles hors de
la ville et dans les chemins qui y aboutissent, de 7 heures du matin à

5 heures du soir.

En outre, le son des cloches pouvant servir de signal de ralliement
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pendant la nuit aux gens malintentionnés, les communautés religieuses

sont requise de ne pas sonner les cloches la nuit, pour quelque cause

que ce puisse être.

15 décembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraor-
dinaire de ce qui s'est passé à Cahors et à Gourdon et des mesures
prises par la municipalitéde Cahors.

Les habitants des campagnes,pour la plupart, refusèrent d'abord de

payer les rentes, qu'ils estimaient être trop élevées ; trompés par les

ennemis du bien public, ils se mirent en opposition sur ce point, avec
les décrets. Quand ils furent revenus de leur erreur, les uns payèrent
les rentes, les autres offrirent de les payer si on leur exhibait le titreprimitif.

Bientôt on en vint aux voies de fait ; on planta des poteaux pour
pendre, disait-on, les aristocrates et ceux qui payeraient les premiers

la rente ; on replanta les mais arrachés l'an dernier. Deux poteaux
existaient, à Gindou et à Loupiac ; sur la demande du district de

Gourdon, le département envoya dans cette dernière ville un détache-

ment des grenadiers de Languedoc, en garnison à Figeac, qui, aidé

de la maréchaussée, fit abattre à plusieurs endroits des mais et des

poteaux. Mais, à Saint-Germain, les paysans refusèrent d'abattre le mai.

Le tocsin sonna, les habitants s'armèrentet fondirent sur la troupe de

ligne, qui se replia à grand peine sur Gourdon. La nuit, 4.500 paysans
arrivèrent dans cette ville, sous la conduite de M. de Linars. Ce

dernier, dans une lettre au Département,dit n'avoir voulu que défendre

la ville. Il se retire, dit-il, et ne répond pas des événements.
Le lendemain, arrivèrentà Gourdon environ trente mille insurgés(1);

cinq maisons furent démolies ; le détachement de Languedoc, bloqué

dans l'église, dut quitter la ville, qui, pendant trois jours, fut en proie

au désordre.
La contagion gagna tout le disctrict ; partout on se mit à démolir

les châteaux, ou du moins les tours qui en faisaient partie.

(1) Ce nornbre nous paraît fort exagéré. Il est, du reste,bien entendu, une fois

pour toutes, que nous laissons aux rédacteurs.des pièces que nous analysons

toute la responsabilité de leurs assertions et aussi celle des opinions qu'ils
expriment.

(A suivre.) A. COMBES.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

Je vais faire, d'après le travail de M. Malinowski (41), une description

sommaire des bâtiments tels qn'ils existaient en 18 5, au moment où ils

furent entièrement démolis pour faire place aux bâtiments actuels.

Au centre était la cour (ancien cimetière du couvent), de forme rectan-
gulaire et entourée d'un cloître ayant 150 mètres de développement et de

3 mètres de largeur. Ce cloître avait trente-deux arcades, en forme dite

anse de panier, dont neuf sur chaque long côté et sept sur les petits côtés.

Contre,le côté Nord de ce cloître, c'est-à-dire, entre lui et la rue
actuelle du Lycée, était l'église (devenue réfectoire des élèves). Elle était

formée d'une seule net, assez élevée, divisée en quatre travées, d'une

lougueur de 20 mètres, d'une largeur de 8 mètres, et voûtée. Les nervu-

res et les chapitaux qui les recevaient paraissaient être de la fin du

XIVe siècle. Elle était orientée de l'Est à l'Ouest et la porte d'entrée était

dans la façade Est.

Dans l'angle Nord-Est du cloître était la porte de celui-ci. Elle était
fermée par une belle porte en bois sculptée, qu'on a eu l'heureuse idée

de placer à l'entrée pricipale de la chapelle actuelle du Lycée. Ornée de

cornes d'abondance, de balustres et de cartouches élégants, elle pour-
rait, bien que rappelant la Renaissance, n'être que du commencement
des XVIIe siècle.

Une porte ogivale, voisine de la précédente, s'ouvrait sur un curieux

petit bâtiment carré, flanqué contre le côté Est du cloître. Au centre de

la salle du rez-de-chaussée s'élevait « un pilier cylindrique d'où s'épa-

« nouissaient les nervures prismatiques de quatre compartiments de

« voûtes, qui retombaient sur huit colonnes sans chapiteaux et accusant

« un des types distinctifs du XVe siècle, qui est l'absence de chapitaux et

«
l'épanouissement immédiat des nervures sur le fût. La porte et trois des

« clefs de voûte portaient des écussons, qui sont, aujourd'hui, au musée,

« et qui peuvent se lire ainsi : cinq F. gothiques, dont trois en chef et

« deux en pointes. La quatrièmeclef porte : une main... tenant un arbre

« chargé de fruits. Il est présumable que c'était la salle capitulaire ; pen-

« dant le XIXe siècle, elle servait de salle de dessin. Au-dessus était une

« salle exactement semblable servant de bibliothèque. Deux des clefs

« de voûte de cette seconde salle portaient l'écusson aux cinq F, la troi-

« sième portait les deux premières lettres de l'Ave Maria et la quatrième,

« le monogramme du Christ. Il est évident pour nous que l'écusson aux

10
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cinq F rappelle la première lettre du prénom de François d'Assise et

« la main tenant un arbre rappelle un des miracles les plus célèbres de

« ce saint (36).»
Contre le côté Sud du cloître étaient les bâtiments servant au logement

des religieux, réfectoire, dortoir, celulles, salles d'exercices, etc., et
contre le côté Ouest étaient l'ancienne petite chapelle de Saint-Michel

dont j'ai parlé au commencementet les communs.

§ 4. — DOMINICAINS

Ces religieux, créés par saint Dominique pour combattre l'hérésie
albigeoise, étaient aussi appelés Jacobins et Frères-Prêcheurs, parce que
leur principale mission était la prédication.

L'évêque Guillaume de Cardaillac, grand lutteur contre les Albigeois,
appela les Dominicainsà Cahors, en 1226. Deux religieux vinrent d'abord,
dont Pierre Cellani, disciple préféré de saint Dominique et qui avait
contribué, par ses libéralités, à fonder le couvent de Toulouse, sa ville
natale. « Ces religieux logèrent provisoirement dans la maison de

« Concorès, près l'église de Soubiroux. Peu de temps après, Raymond

« de Benoîst, bourgeois de Cahors, parent du fameux Bénédicti, étant

« dangereusement malade, son médecin, Arnaud de Ségos, homme fort

« pieux, lui donna le conseil d'appeler auprès de lui les religieux et de

«
faire pour le salut de son âme, une bonne oeuvre en leur faveur. Le

« malade suivit cet avis et les manda vers l'entrée de la nuit. Ils s'y ren-
« dirent avec le sacristain de la cathédrale, Pons d'Antéjac. grand ami

« et futur successeur de l'évêque. Le malade fit donation d'un jardin

« qu'il avait près de l'église Saint-Géry», dans la rue dite alors Jordane.
C'est le terrain actuellement compris entre les allées Fénelon et les rues
des Hortes, P. Brunies et Hautesserré. Presque aussitôt après, les reli-
gieux furent mis en possesion de ce terrain.

En même temps, Amalvin de Cabrerets, archidiacre de Figeac et titu-
laire de la paroisse de Saint-Géry (actuellementmagasin des tabacs), leur
prêta provisoirement cette église et le presbytère, à la demande de
l'évêque. Les Dominicains, installés dans ces derniers locaux, voisins de

l'enclos que venait de leur donner de Benoist, s'empressèrent de faire
construire sur celui-ci, leurs bâtiments claustraux, dortoir, infirmerie,
cloître et autres pièces. Ils s'y installèrent en 1227.

On voit encore quelques restes de ces constructions en briques sur le
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côté Est de la rue Hautesserre ; mais, il est probable qu'ils n'élevèrent

pas de chapelle et continuèrent à se servir de l'église paroissiale de
Saint-Géry, car un de leurs historiens, presque contemporain, Guidonis,
dit qu'ils firent les voûtes de cette dernière église (1, II, p. 223

— 5, p. 215,

243 - 6, 1, p. 135 - 9, p. 317 — 20, p. 18-32).

En 1231, l'évêque de Tournay, légat du pape, ayant établi l'inquisition,
Cellani l'exerça aussitôt à Cahors, et nous avons le regret de dire que
nulle part ce terrible tribunal ne fonctionna avec autant de sévérité que
chez nous. Nous le savons par les récits qu'en a laissé frère G. Pélisson,

dominicain contemporain. Cellani et G. Arnaldi furent les deux premiers
et les deux plus actifs inquisiteurs. Ils exercèrent d'abord à Toulouse et
à Cahors ; mais les plaintes des Toulousains et de leur comte Raymond
VII obtinrent du légat que Cellani et Arnaldi n'exerceraient plus que
dans le Quercy, aidés par Pélisson, qui nous a laissé le récit de leur

oeuvre (7, II, p. 327 — 52).

Je ne citerai que deux de leurs victimes. Imbert de Castelnau fut con-
damné après sa mort, mais son fils s'empressa d'enlever le cadavre du
cimetière, de peur qu'il ne fut déterré, traîné dans la rues et jeté au feu.
Arnaud de Montpezat, dont la procédure se trouvait aux archives de
l'êvèché, fut condamné â être bâti entre quatre murs, à être emmuré.
Parmi les biens de ce seigneur, confisqués au profit de l'évêque, était

son palais de Cahors, appelé depuis lors le Château du Roi (7, p. 317, 327).

L'inquisition fonctionna longtemps à Cahors, car on trouve qu'en 1403,

un chanoine de la cathédrale,Amorosi, accusé de n'avoir pas de religion,

fut traduit devant un dominicain de cette ville, faisant fonction d'inqui-
siteur. Le chanoine évita la condamnation en niant et faisant une profes-

sion de foi orthodoxe (1, III, p. 324 —5).
Les Dominicains ne restèrent que trente-six ans dans ce local. Un

riche bourgeois de Cahors, Arnaud Béraldi, acheta pour le donner à ces
religieux, un enclos situé à Cabessut, près de l'église paroissiale Saint-
Pierre-des-Hortes. Cette église était alors unie aux religieuses de la
Daurade; mais l'évêque donna à ces dames, en compensation, l'église de

Saint-Géry-sur-Lot, et il ajouta celle de Saint-Pierre au fond de Béraldi

pour les Dominicains. Béraldi fit faire des constructions et élever une
église. Il mourut en 1261, et fut enterré dans l'église qu'il venait d'élever.

Ce n'est qu'en 1264 que les Dominicains prirent possession de leur

nouveau monastère, emportant processionnellement les ossements de

leurs confrères et d'autres personnes de la ville, qui avaient été inhu-
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mées dans le couvent qu'ils abandonnaient. (1, II, p. 223, 301, 307
—

5, p. 241 — 9, p. 317).

L'enclos des Domininicains, à Cabessut, serait aujourd'hui limité

comme suit : au Sud, par la rue des Jacobins ; à l'Ouest, par le Lot (de

ce côté était un petit hospice qu'avait fait bâtir Jacques de Conçois,

archevêque d'Aix, mort en 1329 et ancien profès dans ce couvent) (1, III,

p. 61) ; au Nord, par une ligne partant de la cale ou abreuvoir et se diri-
geant vers l'Est ; à l'Est, par l'avenue de la gare, bientôt leur possession
de ce côté s'étendit jusqu'à la montagne de Pech-de-Rolle. En effet, en
1329, il y eut un grand procès entre les Consuls et les Dominicains, au
sujet de le belle fontaine qui se trouve à mi-côte de la grande route
allant à Bégous. La ville y avait fait faire de grands travaux et en avait
fait venir l'eau, aussitôt après la construction du Pont-Neuf, vers 1295,

par un aqueduc souterrain(qui sert actuellement d'égout sous la rue des
Jacobins), dans un grand bassin creusé à la tète du Pont-Neuf. Les reli-
gieux prétendirent que la fontaine leur appartenait, et ils en fermèrent
la porte à clef. A la suite d'un arrangement, il fut convenu qu'il y aurait
à la porte du bassin une serrure à double clef, dont l'une serait entre
les mains des Consuls et l'autre entre celles du Prieur (1, III, p. 57).

Quant aux bâtiments construits par Géraldi, ce qui en reste fait
actuellement partie du couvent des soeurs dites de Vaylats.

Au centre est une cour, presque carrée, avec un grand puits au milieu,

et entourée d'un cloître de quatre mètres de largeur ; les arceaux en
demi-cercle sont portés par des piliers carrés, le tout sans la moindre
ornementation. Il y a de sept à huit arcades sur chaque côté. Les loge-

ments étaient contre les côtés Nord et Ouest du cloître. Contre le côté

Est était l'église construite par Béraldi. Actuellement, il n'en reste que
le choeur. Primitivement, entre ce choeur et le cloître, il y avait la nef

formée de trois travées. Celles-ci furent détruites en 1580, probablement.

LessoeursdeVaylats les firentreconstuire en 1861, et l'église ainsirestaurée
servit de chapelle à leur couvent. Du reste, dans l'intérieur, au-dessus

de la porte d'entrée est une inscription qui rappelle que cette chapelle,

ornée des armoiries du pape Jean XXII, et autrefois appelée la chapelle

des cardinaux, a été restaurée et agrandie par les soins de M. le cha-

noine Le Camus, et dédiée à l'Immaculée-Conception de la sainte Vierge,

en 1861. La clef de voûte du choeur porte, en effet, un écusson, qui

paraît représenter deux personnages ou deux anges en adoration devant

une croix, tandis que le blason du pape Jean XXII était bien différent.
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Ce qui a pu causer cette erreur, c'est que le père du pape, Arnaud Duèze,

fut enterré dans la chapelle de Sainte-Agnès, laquelle était joignant la

première église des Dominicains, que les Béraldi avaient fait construire

et qui servit ensuite de salle capitulaire (10, p. 383).

La veuve et le fils de leur bienfaiteur Béraldi, qui avaient leur logis

dans la paroisse de Soubirous de Cahors, demandèrent par leurs testa-

ments de 1286 et 1295 à être ensevelis dans son tombeau (Arch. nat.,
cab. des titres, n° 292).

Le couvent était entouré d'un mur très élevé et bâti comme un rem-
part, pour le préserver des inondations (1, IV, p. 253).

Bientôt, les Dominicains trouvèrent trop mesquine l'église construite

par Béraldi, et ils projetèrent la construction, contre le côté Sud du cloî-

tre, de la grande et belle basilique, dont les ruines se dressent encore
avec un aspect imposant et qui était la plus vaste de la ville après la
cathédrale.

Ils firent appel de tous côtés pour se procurer les ressourees néces-
saires.

C'est ainsi qu'en 1304, le pape accorde quatre cents jours d'indulgence

aux fidèles qui aideront de leurs aumônes les Dominicains à recons-
truire leur église; en même temps, il autorise ces religieux à recevoir,
jusqu'à concurrence de 1,000 florins environ, des legs provenant de

sommes mal acquises (62). Pour le même objet, l'évêque, Guillaume de
Labroue, ancien religieuxprofès de ce couvent,leur lègue, en mourant(1324),

2,000 florins d'or, et l'évêque B. de Cardaillac leur lègue (1336) 100 livres.
D'un autre côté, Pierre de Via, neveu du pape Jean XXII, et mort en
1337, avait fait bâtir à ses frais le côté droit du choeur.

Nous ignorons à quelle date fut terminée cet édifice, l'un des plus
beaux du diocèse.

Il était orienté normalement et avait la forme d'nne croix latine. Sa
longueur totale était 50 mètres. La nef, d'une largeur de 10 mètres et
d'une hauteur de 15 mètres, était divisée en sept travées ayant chacune
5 mètres de longueur et était flanquée de quatorze chapelles d'une hau-
teur moindre. Le transeps formait un carré de 10 mètres de côté. Chaque
côté de la croix formait un carré pareil et était flanqué d'une absidiole
du côté Est. Le choeur comprenait deux travées et l'abside était formée

par cinq pans coupés. Il ne reste aucun indice ni aucun renseignement

sur l'emplacement du clocher ; mais on voit encore, dans l'angle
Nord-Ouest du transeps, un petit escalier en tire-bouchon, d'une curieuse



Construction en briques. La maçonnerie était en grès pour les colonnes,
les nervures elles arcs, en pierre calcaire pour les angles et en briques

pour les remplissages. On admire encore, dans les ruines du choeur, les

hautes fenêtres à lancette, avec le fronton trilobé, caractéristique de la

fin du XIIIe siècle.

Par la suite, les grandes familles du Quercy tinrent à honneur d'avoir
leur tombeau dans cette belle basilique.

Le catalogue de ces obits a été heureusement conservé et se trouve
dans la collectfon Doat de la Bibliothèque nationale ; il a été publié dans
l'Annuaire du Lot des années 1876, 1877 (19 g). Voici les principales de

ces; sépultures
: celle de Gaucelin de Jean, cardinal d'Albano, au chevet

de l'église ; celle d'un autre Gaucelin de Jean, évêque de Carcassonne,
derrière le banc de l'Université ; celle de Jacques de Concots, archevêque
d'Aix, au milieu du choeur, sous une dalle d'airain ; celle de Béraldi,
évêque d'Arles, dans la Chapelle de la Bienheureuse Marie de Caufort,
située dans le cloître et qui appartenait à sa famille ; celle de Piret,
évêque de Mirepoix, dans la chapelle de Saint-Thomas ; celle des
Béraldi, seigneurs dé Gessac, devant le siège du Prieur ; celle de la
famille de Gourdon, dans la chapelle Saint-Alexis, celle de la famille

des Junies, à côté de l'autel; celle de Pierre de Via, neveu du

pape Jean XXII ; et, enfin, celle de Arnaud Duèze, père du pape, dans la
chapelle de Sainte-Agnès.

Nous venons de voir qu'il y avait un banc de l'Université ; en effet,
les Dominicains, comme les autres religieux, faisaient des cours dans
l'Université de notre ville. Nous voyons, en outre, dans un document,
qu'en 1403, ils avaient, dans la rue du Portail-Alban, une maison où ils
enseignaient la grammaire et la logique (54, cas. 8, 1. 27).

En 1339, un Jean de Cabazac, appartenant à l'une des principales
familles de la ville, mourut en état d'excommunication, parce qu'il avait
refusé de payer certaines dettes. L'évêque décida qu'en attendant la levée
de cette punition, son corps serait conduit par le Curé de sa paroisse,
celle de Saint-Urcisse, dans un autre lieu que le cimetière. Les Cabazac
devaient être des bienfaiteurs des Dominicains, car, pendant que cette
cérémonie s'accomplissait, ces religieux en assez grand nombre et
ayant le Prieur à leur tête, tombèrent à bras racourci sur le cortège, le
dispersèrent et enterrèrent le corps dans le cimetière. L'évêque fit ouvrir

une instruction pour punir ce scandale. (Chane. Albe).

Lors de la prise de Cahors par les huguenots, en 1580, cette église fut
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en grande partie détruite. « Nos vieilles Annales sont pleines de détails

« sur les profanations que les soldats du Béarnais firent subir à ce cou-

« vent. L'un de leurs chefs, le vicomte de Gourdon-Cennevières, avait

« une vengeance personnelle à exercer contre les Dominicains, auxquels

« il payait une rente perpétuelle de cent sacs de blé, en vertu d'un titre

« remontant à 1346 et qui avait donné lieu depuis lors à de nombreux

« procès. Lorsque, l'année suivante, les catholiques eurent repris pos-

« session de la ville, les Dominicains rentrèrent dans leur monastère et

« le relevèrent en partie de ses ruines ; mais, ils ne rétablirent pas

« l'église dans son plan primitif » (20, p. 18). Une partie de ses maté-

riaux servit même à faire des travaux de fortification au Pont-Neuf (25).

L'inscription moderne, placée sur la porte d'entrée de l'église, nous
apprend qu'en 1609 le monastère fut dévoré, par un incendie et fut

reconstruit par les Consuls, en vertu d'une Ordonnance royale.

L'historien Périé (4, III, p. 350) nous apprend aussi qu'en 1671, cette

église fut consacrée à nouveau par l'évêque de Sevin, sans dire dans

quelles circonstances.

L'enquêteadministrativede 1790 prouve qu'alors le couvent avait perdu

beaucoup de son ancienne splendeur. Il n'y avait que quatre religieux

prêtres; les revenus n'étaient que de 2137 livres ; enfin, le mobilier était

très sommaire ; il est vrai que l'inondation du 7 mars 1753 avait sub-

mergé le couvent et emporté la plus grande partie du mobilier (18 d).

Dans la même année le couvent devint propriété nationale et fut vendu

en seconde main à M. Lambert, qui s'empressa d'y établir une verrerie,

pour y fabriquer des bouteilles connues alors sous le nom de verreries

d'Angleterre. En 1793, M. Lambert dut s'exiler et dans l'inventaire très

détaillé, fait le 18 thermidor an II, nous voyons qu'il y avait quinze

petits fours et 5900 bouteilles (58). Mais, la verrerie n'en continua pas
moins ses opérations et mit en vente jusqu'à 500,000 bouteilles par an ;

quarante ouvriers en moyenne y travaillaient. Cette industrie se main-

tint, avec des hauts et des bas, jusqu'en 1848. Alors la verrerie éteignit

définitivementses fourneaux (20, p. 18). On peut encore les voir sous les

ruines de l'église.

« Vers 1851, Mme Bladinières, née Valette, et Mme la comtesse de

« Mosbourg, propriétaires des terrains et des ruines, les donnèrent au

« diocèse. La partie antérieure de l'église fut alors restaurée, grâce à la

« souscription faite dans le quartier et le 18 juillet 1854, une nouvelle

« église paroissiale fut consacrée sous le vocable du Sacré-Coeur, par
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« Mgr Bardou, évêque » (20, p. 18). Jusqu'à cette date, les fidèles de

Cabessut faisaient partie de la paroisse de Notre-Dame de Saint-Georges,

depuis la Révolution.

D'un autre côté, le cloître et une grande partie du couvent furentache-

tés par les soeurs dites de Vaylats, qui y sont encore.

§ 5 — GRANDS-CARMES

Eugène et Gilbert de Jean, natifs de Cahors, qui avaient accompagné
Saint-Louis dans sa Croisade en terre Sainte, en rentrant chez eux
amenèrent quelques religieux du Mont-Carrael et les installèrent en
1262 dans une métairie au lieu dit de Subréjol et dit, aujourd'hui,
d'Englandières, sur la rive droite du Lot, en face de Pradines.

L'historien Malleville raconte, comme suit, cette fondation. « Les

« Carmes sont de la fondation de la gent de Jean, sur laquelle le père de

« Ecclesia, religieux dudit ordre, grand prédicateur, disait en l'an 1600,

« en sa grande vieillesse, qu'avant que son couvent dudit Cahors eut été

« saccagé et ruiné lors de la prise de Cahors par les huguenots, il se

« trouvait par les litres dudit couvent que sa fondation était (si sa

« mémoire n'errait) de l'an 1262, faite par un Eugène de Jean, lequel, fils

« d'un tailleur, s'était ennobli, était devenu écuyer du roi Saint Louis et

« l'avait suivi en terre Sainte. Après son retour en France, il avait

« obtenu de ce roi un frère Brocard, l'un des six religieux que ledit roi

« avait pris au Mont-Carmel et amenés en France avec lui. Et ledit

« Eugène de Jean avait logé ledit frère Brocard en sa métairie de

« Subrejol dite de Glandières, où se voient encore les ruines du bâti-

« ment dudit temps. Et étant advenu que ledit Eugène ayant passé dix ans

« en mariage sans avoir d'enfant, s'était recommandé aux prières dudit

« frère Brocard et avait fait voeu de construire un couvent de Carmes

« dans la ville de Cahors et dans son clos, s'il plaisait à Dieu de lui don-

« ner lignée. Et parce que peu de temps après il eut un enfant, il s'ac-

« quitta de son voeu et fit ledit couvent là où il est aujourd'hui."

« (2, p. 475). »

Les Carmes ne restèrent, en effet, que quelquesannées à Englandières.

Les de Jean leur donnèrent, pour s'y installer définitivement, un enclos

qu'ils possédaient aux portes de la ville. Cet enclos serait actuellement

limité comme suit : à l'Est, par la rue des Carmes ; au Sud, par le Lot ;

à l'Ouest, par la rue des Hortes et au Nord par la rue Victor-Hugo

(1, II, p. 303 — 5, p. 242— 9. p. 125).
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D'après le cadastre du XVIIe siècle, sa contenance était de 125 ares.
On ne sait pas au juste à quelle date se fit cette translation. Mais, on

est certain que dès 1273, les Carmes occupaient cet enclos, car il existe

un acte de donation fait à cette date, par Pierre des Beufs, de Cahors,

qui lègue à ces religieux une quarte annuelle de froment. Un autre acte
de 1274 stipule que le prieur des Carmes sera tenu de payer, tous les ans

un marabotin d'or au curé de Saint-Laurent, sur la paroisse duquel se
trouve leur couvent (1, II, p. 331). La même année 1274, une dame veuve
Truel, de Cahors, les mentionne dans son testament (Arch. nat. R. 116).

Les Carmes avaient construit un premier bâtiment près du Lot, à

l'entrée du boulevard Cavaignac actuel. La construction de ce boulevard

a fait disparaître les restes de ces vieilles constructions, vers 1885. Les

inondations du Lot atteignaient très souvent ce bâtiment, aussi les

religieux entreprirent de le transporter plus loin, à une trentaine de

mètres de la rivière. Le 21 janvier 1331, le pape Jean XXII accorde des

indulgences à ceux qui feront l'aumône pour faciliter le transfert du

couvent des Carmes, situé trop près du Lot, dans un lieu plus près des

murs de la ville, tout en restant dans le même enclos, parce que les

inondations ont déjà fouillé le cimetière et menacent de tout détruire. Ce

document nous dit, en outre, que ces religieux avaient déjà construit

une chapelle où la sainte Vierge opérait de nombreux miracles (62).

De 1339 à 1341, il y eut dans le couvent de Cahors, un religieux,

nommé Pierre Thomas, natif de Salles, en Sarladais, qui se rendit célè-

bre par ses prédications dans le Quercy, devint procureur général de

son ordre et mourut évêque d'Antioche. Son historien (Vie de saint

Pierre Thomas, par Parrand, Avignon, Séguin, impr.-édit., 1895) raconte

le miracle suivant, qu'on lit aussi dans les B llandistes En 1339, une
sécheresse calamiteuse désolait le Quercy. Pour conjurer ce malheur,

chaque matin une procession se rendait de la cathédrale à la chapelle

de Notre-Dame du Pont-Vieux. Un jour P. Thomas fut désigné pour faire

le sermon en plein air. Il promit que si l'on voulait se réformer, le par-
don et la pluie arriveraient le jour même ; ce qui eut lieu.

Leur couvent fut pillé et incendié lors du sac de la ville en 1580.

« Il est probable que pendant les guerres de religion, ils jouèrent,

« comme à Paris, un rôle des plus actifs et qu'ils dirigèrent les efforts

« de la ligue dans notre région. Plus tard, lorsque les jésuites s'établi-

« rent dans notre cité, les Carmes combattirent à Cahors, comme

« ailleurs, cet ordre envahissant et dévoilèrent ses menées ténébreuses.
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« Vêtus de robes brunes, portant un manteau blanc coupé de bandes

« noires, ils vivaient primitivement du travail de leurs mains, et obser-

« vaient un jeûne rigoureux et un silence absolu. Mais, l'austérité s'af-

« faiblit à mesure que les donations pieuses devinrent plus riches. Aussi,

« une réforme devint nécessaire; elle fut faite au XVI° siècle, par Jean

« de Lacroix et par sainte Thérèse. Tous les Carmes n'adoptèrent pas la
« nouvelle règle, ceux de Cahors notamment » (20, p. 30).

C'est dans leur église et dans le tombeau de ses pères que fut enseveli,

après de magnifiques funérailles en 1614, le jeune et savant Guillaumede

Lacroix, jurisconsultecélèbre et historien des évêques de Cahors. Unebelle

et longue épitaphe, composée par le chanoine d'Oronce, fut gravée sur
son tombeau. Aujourd'hui, tout a disparu, sépulture et église; il n'en

reste pas une pierre. (9, I, p. 16).

L'enquête administrative de 1790 nous apprend qu'il y avait alors sept

religieux et que leurs revenus s'élevaient à 3491 livres. Le mobilier

était très modeste (18 d).

Leurs immeubles furent vendus comme biens nationaux en 1792 (58).

Il ne reste rien de leurs constructions. Les dernières ont été démolies en
1890 pour faire la place Cavaignac.

§6. — GRANDMONTAIS

L'ordre de Grandmont, fondé en Limousin, en 1073, par saint Etienne
de Muret, possédait, au XIII° siècle, quatre maisons dans notre diocèse :

celle de Cahors, appelée le Petit Grandmont, celle de Dégagnazès, celle de

Bois-Menou, près Beauregard et celle de Francou, dans la vallée du
Lemboulas, érigée en prieuré en 1317 et de laquelle relevaient les trois
précédentes.

On ignore à quelle époque fut fondée la maison de Cahors. Le plus
ancien document qui en fasse mention est le procès-verbal dressé en
1287, par l'évêque R. de Cornil, ayant pour objet de modifier la division

des paroisses de Cahors, et dans lequel il est dit que le prieur des reli-

gieux de Grandmont du faubourg St-Georgésfut consulté (1, II, p. 371). Le

même évêque leur fait un legs dans son testament de 1289 (65). Lacoste

ajoute que ce monastère avait bien pu être fondé, dans la seconde moi-

tié du XIIe siècle, par l'évêque Hector Géraud, qui était très dévoué à cet
ordre.

Le pape Jean XXII, par une Bulle de 1317, réforma cet ordre. Il y est
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fait mention d'un prieuréde Grandmont à Caturco-Pétroso (1, II, p. 243).

En 1385, au plus fort de la guerre de cent ans, les Consuls firent

transporter la cloche de ce monastère sur une des tours du Pont-Valentré,

pour donner l'alarme en cas de besoin (1, III, p. 283).

Cet ordre fut supprimé par lettres patentes du 24 février 1769.

C'est là tout ce que j'ai pu trouver sur l'histoire de cette maison.

Quant à son emplacement, un document de 1650 nous fixera. Il y est

parlé d'un « fief, confrontant, du levant, à chemin de Pech-de-Four-

« ques ; du Midi, à maison de Pradié et susdit Pech ; du couchant, à

« chemin qui va à l'église paroissiale de Saint-Julien, et du Nord, à

« route de Montauban à Paris. Dans ce fief et joignant ladite route, est

« un prêtre où était autrefois la chapelle. Ce fief était annexé à la maison

« de Francou » (57, n° 16).

Il s'ensuit que l'emplacement était celui occupé aujourd'hui par les

maisons qui bordent, au Sud, la rue de la Mercy ; Car l'ancien chemin

de Saint-Julien est la route de Toulouse actuelle, et l'ancienne route de

Paris est la rue de la Mercy, prolongée par le chemin vicinal qui longe

le ruisseau du Quercy. Ce document nous apprend encore que le monas-
tère n'existait plus depuis longtemps déjà, en 1650.

§ 7. — AUGUSTINS

On les appelait aussi Frères Ermites de Saint-Augustin, parce qu'à
l'origine ils vivaient plus ou moins solitaires comme des ermites. Un

pape les réunit en un seul corps, en 1256. Ils étaient vêtus de frocs noirs

et marchaient pieds nus.
Ces religieux furent appelés à Cahors à la fin du XIIIe siècle, par deux

citoyens illustres de cette ville, Pierre et Bernard de Cabazac, frères, qui
leur donnèrent quelques fonds de terre (1, II, p. 382). Ces deux frères

figurent comme principaux héritiers dans le testament de la riche dame

de Grossia (57. n° 65), qui leur laissa, en 1278, des immeubles à l'extré-
mité nord de la ville.

Ces religieux étaient déjà à Cahors en 1289, car à cette date ils sont
mentionnés dans le testament de l'évêque Raymond de Cornil (65). Ils

construisirent un petit monastère sur le terrain donné par les frères de

Cabazac, hors de la ville, contre le rempart de la Barre qui relie la

Barbacane à la tour des pendus et qui n'était alors qu'une simple palis-

sade. Ces constructions consistaient en maison, oratoire, puits, cime-
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tière (1, II, p. 382 — 2, p. 475 — 5, p. 261 — 7-9, I, p. 421 - 9, II, p. 132

— 57, n° 81 — 13, f° 106).

Mais, ils eurent bientôt un procès avec le chapitre de la cathédrale,

parce qu'ils s'étaient établis sans sa permission sur le territoire des

paroisses de Saint-Barthélémy et de Notre-Dame des Soubiroux. qui
étaient de sa dépendance. Par un arrangement du 29 septembre 1292, le

chapitre se désista de tous ses droits sur le sol contesté moyennant
l'abandon en sa faveur d'une partie des oblations et des droits de funé-

railles (1, II, p. 382 — 9, p. 420).

Au commencement de la guerre de cent ans, en 1341, les Consuls,

comme nous l'avons vu, voulurent remplacer la palissade de Labarre

par un rempart en maçonnerie. L'établissement des Augustins gênait
beaucoup la défense en ce point, et l'emplacement était, en outre, trop
exigu. Aussi, en 1342, après avoir obtenu l'autorisation de l'évêque et
du pape, ils quittèrent ce lieu et se transportèrent sur un autre emplace-

ment ayant appartenu àla famille d'Auriole, que leur donnèrent à cet
effet les Consuls, en deça des remparts, dans la plaine de St-Namphaise.

L'autorisation papale, dérogeant aux règles qui défendaient de déplacer
les religieux mendiants, fut donnée sous la condition que l'église avec le

cimetière du précédent monastère, à laquelle un prêtre devait rester
attaché pour y célébrer l'office divin, ne pourrait être aliéné en faveur
d'un clerc ou laïque (6, II, p. 171

—
9, II, p. 132, 199). Cette clause nous

conserva la chapelle, dédiée à la sainte Vierge, dont je parlerai dans un
chapitrespécial.

On ignore où se trouvait, au juste, ce second établissement des

Augustins. Il ne devait pas être éloigné du couvent des Clarisses, car
la Bulle d'autorisation réserve les droits de ces religieuses quant à la
distance qui doit séparer leur couvent de tout autre couvent d'hommes.

La mesure de cette distance donna lieu à de longs débats ; les religieuses
la voulaient de 70 cannes et les Augustins la voulaient de 30 cannes.
Enfin, le 13 avril 1344, les experts géomètres constatèrent officielle-

ment que les deux portes d'entrée des deux couvents étaient séparés par
une distance de 80 cannes, soit 250 mètres (20 p. 12). Par deux nouvelles

Bulles des 14 mars 1343 et 20 octobre 1345 (62) le pape accorda des

indulgences aux fidèles qui aideraient les Augustins à la reconstruction

de leur monastère et les Clarisses à la constructiou du mur de clôture

suivant l'observation de leur règle.

Ce second établissement avait encore une partie des inconvénientsdu
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premier. Il était exigu et, à cause de sa proximité des remparts, les Con-

suls s'opposèrentà ce qu'on y élevât des bâtiments importants.
Henreusement pour eux, en 1374, un clerc de Cahors, nommé

Jacques de Navarre, voulant leur être agréable, leur donna une maison

avec ses dépendances, près de la citadelle. Ce nouvel emplacementque
les Augustins occupèrent jusqu'à la Révolution, serait limité, aujour-

d'hui, à l'Est, par le Bonlevard ; au Sud, par la rue des Augustins ; à

l'Ouest, par la rue Sainte-Claire et au Nord par la Caserne.

Les religieux, obtinrent facilement des Consuls, du chapitre et de

l'évêque, l'autorisation de se transporter sur ce nouvel emplacement. Le

pape donna aussi son consentement par la Bulle du 26 avril 1375, sous
la réserve, comme précédemment, que la chapelle de l'ancien monas-
tère continuerait à être desservie par un prêtre spécial. L'historien
Salvat parle à ce sujet d'une chapelle Saint-Jean que je n'ai pas su
retrouver (1, III, p. 98—5, p. 341 — 6, II, p. 171 — 9, II, p. 199).

Les Augustins s'empressèrent de construire le nouveau couvent.
Une grande partie de celui-ci est encore debout et est divisé en

plusieurs maisons particulières. Au centre de celle-ci est la cour, entourée
d'un cloître qu'on peut voir dans les cours des maisons portant le n° 6

et 8 de la rue des Augustins. Il est, d'ailleurs, de petites dimensions,
construit en briques et pierres, sans aucun caractère architectural ; les

arceaux sont en anse de panier surbaissée. Contre le côté Est du cloître

est l'église, dans laquelle on accède aujourd'hui par la porte du n° 4 de

la rue des Augustins. Elle est orientée du Nord au Sud. La nef avait

25 mètres de long et 10 mètres de large. Elle était divisée en cinq tra-
vées. La dernière travée, au Nord, servait de choeur, dont le chevet était
plat. Il n'y avait que trois chapelles latérales, deux à l'Est, contre les

deuxième et troisièmetravées et une à l'Ouest contre la deuxième travée.

Cette église, dont la nef existe encore, sauf la première travée, au Midi,

est entièrement bâtie en briques, sans aucune ornementation. Les arcs
doubleaux reposent sur de simplespilastres. Les voûtes sont à arcs brisés.

La façade Sud correspondait au n° 4 de la rue actuelle des Augustins.

Sur l'angle Nord-Est de l'édifice s'élève en encorbellement, une échau-

guette, espèce de petite tour ou guérite pour faire le guet.
Comme la plupart des autres couvents de la ville, celui-ci dût être en

grande partie pillé et démoli lors du sac de 1580.

Ces religieux ne furent jamais bien riches et plusieurs fois les Consuls

durent leur octroyer des secours, comme le prouve le budget de 1622 (29).
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Aussi mirent-ils longtemps pour relever les ruines de leur bâtiment. Le

cloître, par exemple, ne fut reconstruit qu'en 1662, si nous en croyons
Gluck (15) qui y a lu cette date. Les bâtiments pouvaient loger vingt reli-
gieux.

Lors de l'enquête administrative de 1790, il n'y avait que trois reli-
gieux et un frère. Leurs revenus n'étaient que de 1803 livres, et leur
mobilier était des plus modestes (18 d).

Nous avons vu que l'assemblée des Etats Généraux de la province se
tint, en 1789, dans l'église des Cordeliers ; mais, en 1790, elle se tint
dans l'église des Augustins, plus vaste que la précédenle (15).

Tous les biens de ces religieux furent vendus comme biens nationaux.

§ 8. — CHARTREUX

Suivant contratpassé à Avignon, le 26 octobre 1320, le pape Jean XXII

acheta du grand-maître des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,, et
moyennant le prix de 2500 florins d'or, tous les immeubles et droits
seigneuriaux qui avaient été la propriété des Templiers de Cahors, en
vue d'y installer des Chartreux.

Comme après le départ des Templiers leur maison avait été livrée

en partie au pillage, le pape la fit remettre en bon état, et donna

l'ordre de récupérer les reconnaissanceset titres de rentes que certaines

personnes s'étaient injustement appropriées.
Cela fait, il s'entendit personnellement avec le général de l'Ordre pour

le choix des religieux qui devaient former la maison de Cahors, et qui
devaient comprendre un prieur, douze religieux et quatre frères. Ces

religieux passèrent à Avignon pour y recevoir la bénédiction du pape ;

puis ils se rendirent à Cahors. Ils y furent installés, le 11 janvier 1328,

avec une grande solennité.

Le premier prieur fut dom Faïn. Ces religieux étaient vêtus d'une robe

de drap blanc, serrée par une ceinture de cuir ; ils portaient le cilice,

couchaient sur la paille et, en dehors des offices communs, ils ne rom-
paient le silence qu'en de rares circonstances.

J'emprunte à l'ouvrage de Bruno Malvezin la plupart des renseigne-

ments suivants. Lorsque le pape fonda la Chartreuse, il fit bâtir un cloî-

tre pour loger seulement douze religieux et un prieur, selon l'ancienne

coutume de l'Ordre, qui n'en admettait pas un plus grand nombre dans

chaque maison et il leur donna l'église, plus la chappelle des morts, le
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petit cloître (qui ne contenait que la moitié de ce qu'il contint plus tard),

quelques logements et jardins qui avaient été aux Templiers. Ceux-ci

avaient une place joignant leur maison, où se tenait le marché aux bêtes,

laquelle leur portait un certain revenu. Après la disparition des Tem-

pliers, la ville s'était emparée de cette place. Mais, en 1329, le pape
demanda aux Consuls de Cahors de la rendre aux Chartreux ; ce qui fut

fait sans difficulté. Les Chartreux y établirent les écuries, la cour exté-

rieure et une partie du jardiu (1, III, p. 58
—

5, p. 308). Cet emplace-

ment serait limité, au Nord, par la rue du Parc qui en tire son nom.
Ce couvent ne cessa de prospérer et de voir sa fortune s'accroître. Le

nombre des religieux s'éleva jusqu'à quarante. Il devint le plus impor-

tant de notre ville. On peut lire dans Malvezin et dans Lacoste (1, III,

p. 51) les nombreuses donations qui lui furent faites dans les XIVe XVe et

XVIe siècles.

L'enclos des Chartreux était limité comme je l'ai dit à propos de celui

des Templiers leurs prédécesseurs.
Les bâtiments étaient disposés comme suit : (1).

Une grande cour carrée, qui existe encore, sous le nom de cour de la
Chartreuse. Au centre de cette cour, un puits, couvert par une toiture en
dôme, portée par quatre arceaux, reposant eux-même sur quatre piliers.
Autour de la cour, un cloître, ou promenoir, donnant accès aux cellules

et clôturé du côté de la cour par un mnr percé de portes au droit de

chaque cellule et de larges baies à hauteur d'appui, entre les portes.
Il y avait, en tout, vingt cellules, dont quatre sur le côté Est, cinq sur

chaque côté Nord et Sud, une sur chaque angle Nord-Est, Nord-Ouest

et Sud-Ouest, et trois sur le côté Ouest, dont celle du milieu plus grande

que toutes les autres. Chaque cellule formait un bâtiment isolé, compre-
nant, au rez de-chaussée, une pièce voûtée, servant d'atelier manuel, à
l'étage, une pièce servant de cabinet de travail et une autre pièce, moins

haute que la précédente et servant de dortoir. Chaque cellule était
accompagnée d'un petit jardin clos de murs. Toutes étalent construites

sur le même modèle. Il en existe encore une, dans son état primitif d'en-

semble, au milieu du côté Sud de la Chartreuse actuelle.

(1) Je fais cette description d'après un plan en perspective et lithographié,

que M. E Depeyre a demandé et reçu du supérieur général des chartreux. Ce

plan paraît être, d'ailleurs, celui qui fut généralement adopté pour toutes les
Chartreuses.
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Contre la partie Nord de la façade Est était une cour avec porte don-
nant sur le dehors. Dans cette cour s'élevaient quelques petits bâtiments
et une belle église portant deux clochers. On voit encore l'arc brisé du
formeret de la voûte dans la façade Est de la maison formant l'angle
Nord-Est de la grande cour.

Contre la partie méridionale de la même façade Est était, d'abord, une
petite cour, entourée de bâtiments, puis, entre ces bâtiments et la rue
Caviole actuelle, était une grande cour d'honneur. Celle-ci était fermée

au Nord, à l'Ouest et au Sud par des bâtiments formant l'hôtellerie des
étrangers, et, à l'Est, par un beau mur de clôture, percée d'une porte
monumentale donnant accès sur la rue Caviole.

On voit encore au premier étage de la maison formant le n° 7 de la

rue du Parc ou Larroumet, une grande pièce qui était le réfectoire des
étrangerset dontla belle cheminéeest surmontée d'ua tableauà l'huilebien
conservé, représentant le pape Jean XXII, presque en grandeur naturelle.

Au Sud de cette hôtellerie des étrangers étaient d'autres constructions
diverses, séparées par des cours, pour écuries, étables, serres, greniers,
chais, magasins, etc., etc. La rue actuelle des écoles traverse l'ancien
emplacement de ces communs, et cours.

Enfin, derrière le côté Sud des cellules, était un grand jardin.
L'Eglise était dédiée à la sainte Vierge. Les anciens titres portaient :

Cartursio Beatoe Maries de Templo. La chapelle, située en face de la porte
était dédiée aux saints-anges et contenatt un beau tombeau. À côté était
la chapelle de l'Ecce Homo. Antoine de Bernies, mort cardinal en 1390,

et qui était né à Cahors, près de l'église Saint-Barthélémy, légua sa for-
tune aux Chartreux. On lui éleva un magnifique mausolé, dans le sanc-
tuaire de l'église, du côté de l'Evangile ; il y était représenté, couché, la
mître en tête, les mains jointes, un livre à ses pieds. Guillaume Cami-
nade, décédé en 1514, avait fait construire dans cette église une chapelle
dédiée à la Passion de Jésus-Christ et qui servit de sacristie, l'ancienne
sacristie fut convertie en chapelle dédiée aux saintes Vierges.

Au commencement des guerres de religion, François de Roaldès, pro-
fesseur de droit a Cahors, attirait, par la célébrité de son enseignement,
une foule d'étudiants dans notre ville. Le 18 octobre 1561, une troupe
d'étudiants calvinistes, avec d'autres de leur parti, au nombre de
300 environ, profitant de l'encombrement d'un jour de foire, se ruent
sur la Chartreuse, enfoncent les portes, maltraitent les religieux et
leurs serviteurs, s'emparent de tous les titres et objets précieux et
ouvrent même les tombeaux. (A suivre) J. DAVMARD.
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LES ÉCOLES DE CAHORS

AVANT LA REVOLUTION

(Suite)

II. — ÉCOLES DES JEUNES FILLES

Elles étaient dirigées par les Demoiselles des « Ecoles chrétiennes et
de la Charité » dites Les Mirepoises. Leur nom venait de leur fondateur,
le marquis de Mirepoix, gouverneur du Querci. En 1665, celui-ci légua
l'usufruit de ses biens à sa femme et à l'Evêque de Cahors, à condition
qu'ils établiraient, dans sa maison, en face des Augustins, une école qui
devrait former des institutrices et instruire gratuitementdes jeunes filles

pauvres. Cette institution devait porter son nom. Les légataires réalisè-
rent le désir exprimé. « La maison était vaste, belle, située sur la pro-
menade des Fossés et dans le plus beau quartier de la ville ». L'évêque,
Mgr de Noailles organisal'institution, en 1680. Ce fut une Associationreli-
gieuse (1) qui comprenait surtout des Demoiselles, mais pouvait recevoir
des veuves sans enfants. « Elles étaient séculières, vivaientdans un habit
séculier, sans jamais pouvoir se lier entre elles ou s'engager à la com-
munauté ou à la clôture par aucuns voeux communs ». Elles enseignaient
« gratuitement la doctrine chrétienne aux jeunes filles et, principalement
aux pauvres », devaient disposer leurs élèves aux devoirs et aux vertus
chrétiennes « dévotion, modestie, pureté, horreur de l'oisiveté », leur
montrer à lire et à écrire, à travailler pour gagner leur vie et autres
choses convenables à leur sexe et condition. Enfin elles devaient former

« des maîtresses d'écoles ».

La maison où fut installée tout d'abord cette association paraît avoir été le
numéro 55 du Boulevard Gumbetta. On y lit l'inscription « Deo auxiliante quo
virtus jusserit, ibo » (devise, sans doute de Mme de Boissy, première directrice).

11
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L'école de Cahors recevait des pensionnaires de 10 à 15 ans, dont le

nombre était limité à 20. Elle prenait surtout des externes, à partir seu-
lement de six ans. S'il se présentait un nombre considérable d'enfants

au-dessous de cet âge, la supérieure pouvait organiser « une petite

classe », où l'on apprenait non pas à lire, mais « à prier et à connaître

Dieu » (1).

La classe commençait à 7 h. 1/2 jusqu'un peu après neuf heures. Elle

reprenait à 1 h. 1/2 jusqu'a 4 heures. Dans l'intervalle, exercice religieux

et récréations. Tous les jours, 1 h. 1/2 de catéchismeet 1 heure, les mardis

et vendredis.

Ne nous étonnons point de l'importance donnée aux exercices reli-

gieux. La société de l'ancien régime était profondémentcroyante ou tout

au moins très idéaliste, et ce n'est point fausser l'histoire de dire que les

conceptions matérialistes ou athéistes étaient celles d'une petite minorité

d'esprits. Ce que nous voulons retenir, c'est que l'enseignement propre-
ment dit n'y était pas négligé, et l'on y donnait une largeplace aux arts

manuels ou de pur agrément, la broderie et la danse, par exemple. Ces

écoles se répandirent dans le diocèse. Il y en eut notamment à Cajarc, à

Martel et à Albas. Elles acquirent un grand renom qu'elles ne perdirent

point dans l'agitation révolutionnaire(2).

Cependant ces religieuses ne reconnurent pas toutes le clergé consti-

tutionnel. Celles de Cajarc provoquèrent, par leur protestation, une véri-

table effervescence dans leur bourgade. A Cahors, l'Ecole ferma ses

portes, dès que le roi eut accepté la Constitution. Les religieuses, sur une

demande des « Défenseurs de la Liberté, » durent, pour échapper aux vio-

lences, se rendre, avec leurs semblables des autres ordres, dans le couvent

(1).— Règles pour le repas des. religieuses et des pensionnaires :

Le matin à 7 heures : un morceau de pain et quelque fruit de la saison, quand

On peut en avoir commodément.
Dîner (après II heures): 5 ou 6 onces de viande de mouton ou de veau et

autant le soir avec quelque dessert.
Goûter à 4 heures.
Jours d'abstinence, tous les vendredis au soir, et toutes les veilles des fêtes

choisies de la sainte Vierge, excepté depuis Pâques jusqu'à Pentecôte. — Ces

jours-là, une portion de fruits ou de la salade. « On ne fera pas abstinence, si

dans la semaine, il y a eu un jour de jeûne ».

(2) H. 51. Lettres patentes et Règlements. — H. 59
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des Dames de Saint-Géry (juillet 1792) (1). Elles étaient 37 (une supé-
rieure, 25 demoiselles, 11 soeurs), dont 6 qui donnaient l'enseignement ;

plusieurs étaient infirmes.

Elles avaient vécu de dotations provenant de dons particuliers ou d'af-
fectations sur les biens d'Eglise. Leurs revenus s'élevaient à 7,128 livres
ainsi distribuées :

Revenus sur le clergé et l'Evêque 878 1. 10 s.

sur l'Etat ..... 93 l.12 s.
rentes constituées 1021 l. 7 s.
rentes foncières 112 l.

rentes sur la commune ....... 700 l.

ferme d'une maison 80 l.
produit des biens-fonds....... 4293 l.

Tous ces biens se fondirent dans les biens nationaux.
L'école se rouvrit bientôt. Le goût de l'enseignement, la tendresse

pour des enfants qui, loin de l'école, pouvaient être exposés à tous les
désordres du désoeuvrement et peut-être du vagabondagedans les rues,
à cette époque, peut-êtreaussi des sentiments

« patriotiques » décidèrent
l'ex-supérieure

« la citoyenne » Delol, à solliciter l'autorisation d'ouvrir

une école dans la même maison. Et elle l'obtint (6 octobre 1792).

Je ne puis dire ce que fut le succès de cette école. Elle existait en
nivôse an XI, et le 30 prairial de la même année (19 juin 1803), le Maire
écrivait à la directrice : « L'édifice que vous occupez sera, sous peu de
jours, consacré à l'enseignement des jeunes filles qui doivent former un
grand pensionnat (2) Mais les Mirepoises rouvrirent dans le départe-
ment. Sur un état de 1802 (28 vendémiaire an XI 20, octobre) (3) il est
fait mention d'une école ouverte à Montauban. Elle est dirigée par
Madame Capronis qui a 7 adjointes.

Cette daine avait été supérieure des « Dames-Noires de Montauban ».
Son pensionnat s'était soutenu malgré les orages de la Révolution. Elle

avait 83 élèves. On y enseignait la morale, la lecture, l'écriture, l'arithmé-
tique, la géographie, la géométrie, l'histoire, la grammaire, le dessin, la

(1) Congrégation de chanoinesses établie près de l'Eglise St-Géry (aujour-
d'hui le magasin des tabacs).

(2) R. M.

(3) T. 2, 14.
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musique vocale et instrumentale, la danse, la broderie. Une autre pen-
sion à Montauban était dirigée par MesdamesJoséphine et Marie Dubois

et Elisabeth Gleye. Elles avaient 45 élèves. « La morale, la musique, la
danse, le dessin, le Forte-piano, la grammaire, l'arithmétique, etc. », y
étaient enseignées. Ces institutrices venaient de Lyon où elles avaient
enseigné 15 ans.

Enfin des ex-religieuses et des ci-devant Demoiselles de l'Ecole
chrétienne s'étaient réunies pour établir des maisons d'éducation,
à Moissac, Caussade, Caylus, Montpezat, Lauzerte, Molières, Nègrepe-
lisse, Mirabel. Elles apprenaient à « lire, à écrire, à calculer, à tricoter
à broder ». Toutes avaient les talents nécessaires et toute la mora-
lité. Elles recevaient des externes et des pensionnaires, dans deux classes
séparées(1).

Le sous-préfet, dans une autre note, déclare qu' « elles pourraient faire
le plus grand bien et remplaceraient avec avantage les anciens établisse-
ments connus sous le nom de Sainte-Claire (a), de la Visitation (b), de
Sainte-Ursule (c), de la Daurade (d), de Leyme et de l'Hôpital (2).

A Cahors, il y eut quelques écoles publiques (3). Le 13 frimaire an VI,
je trouve la nomination d'uneinstitutrice, MarianneDayac. Mais, en 1804,

le 4 juillet, les Dames des « Sacrés-Coeurs », dites Daiues-Blanches, rem-
placèrent les Mirepoises. Elles promirent de recevoir gratuitement à
l'externat des jeunes filles pauvres. Le bâtiment fut vendu par la com-

(1) Rapport du S. P.. provisoire Martine, 15 frimaire an X, T. I, 3.

(2 a). — Cahors avait un couvent de Sainte-Claire dont la fondation datait
du XIIIe siècle. Il n'en reste presque rien aujourd'hui. C'était un couvent cloîtré,
mais on y recevait des pensionnaires.

(b) Je ne crois pas que Cahors eut des représentants de cet ordre. Saint -Céré
en avait (L.108).

(c) L'ordre de Sainte-Ursule avait été fondé, en 1537, par là bienheureuse
Angèle Mérici de Brescia. Un couvent était à Cahors à l'endroit où sont
aujourd'hui les Carmélites On y instruisait des jeûnes filles (G, 43),

(d) C'étaient des Cisterciennes installées sur la paroisse de la Daurade, à côté
de l'Eglise du même nom. Le cimetière de la paroisse longeait la rue Daurade.
Il est englobé par le jardin de la Préfecture qui était le jardin des Religieuses.
Le portique de l'Eglise subsiste encore.

(e) Sans doute les Religieuses Maltaises de l'Hôpital d'Issendolus.

(3) 3 ventôse an III. — Nomination de 6 institutrices.
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mune aux religieuses (8 oct. 1855) pour 36,000 francs. L'enseignement

devait être donné gratuitement aux jaunes filles pauvres. En 1882, l'en-
seignement laïque ayant été établi, l'école devint une institution privée.

III. —Le couvent des Ursulines. — L'ordre de Sainte-Ursule avait été

installé à Cahors, en 1632, par noble François de Sabanac, baron de

Lamothe et son épouse Dame du Vigan. En 1703, l'Evêque Henry Brique-

ville de la Luzerne renouvelle ses Constitutions. Les religieuses devaient

« instruire les filles aux moeurs,etleur enseigner la doctrine chrétienne »

puis"« à coudre, à lire, à écrire ».
Au couvent de Cahors établi sur les Fossés (1), il y avait une école.

Elle n'était pas fermée, au début de 1792. On y recevait des pensionnaires

et des demi-pensionnaires auxquelles on donnait seulement le dîner et
le goûter. Les élèves vivaient séparées des religieuses. Les externes
avaient 3 h. 1/2 de classe par jour, 1 h. 1/2 le matin, 2 heures après
dîner. Le lundi était jour de repos. Les vacances étaient données du
8 septembre au 1er octobre (2),

Un couvent d'Ursulines avait été établi à Montpezat. On en trouve
trace en 1631. Elles enseignaient aux jeunes filles la lecture, l'écriture, le
calcul, la couture et autres ouvrages de leur état (3).

IV. — Ecoles attachées aux hôpitaux.
— Les « petits » hôpitaux des

Orphelins et des Orphelines avaient, eux aussi, des « petites écoles ». Ces

établissements devaient leur origine à la charité de l'Evêque Alain de

Solminhiac. Le premier datait de 1658. Il était voisin des Cordeliers, sur
un emplacement acheté à ces religieux. (Là est aujourd'hui la maison
Caviole, rue du Lycée, 11). Le dernier, plus ancien de 4 ans, avait été

installé dans le voisinage de Sainte-Ursule (4). Les enfants pauvres, « fils

orphelins de mendiants » principalement, étaient instruits dans la con-
naissance de la religion chrétienne, et ils recevaient un enseignement
élémentaire. On leur apprenait un métier, afin que, « plus tard,' ils pus-

(i) Le couvent actuel des religieuses Carmélites.

(2) Pouillé du diocèse : (M. Greil)
—

M. 43 : Sommaire des biens nationaux.
Le bâtiment et deux parties du jardin furent vendus le 6 et le II prairial an IV
(25 et 30 mai 1796) aux citoyens Richard et François, pour 3,500 livres. Au
début du XIXe siècle, on y installa un théâtre et une salle de bal. La commune
payait 12 francs de loyer par représentation (Reg. de Corresp. A. M ).

(3) Lettre de juin 1808 appuyée par le S. P. de Montauban,Verninac. T. 1, .2

(4) Ancienne gendarmerie actuelle, et une partie des immeubles qui bordent
la promenade.
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sent gagner leur vie ». On ne recevait pas des orphelins qui fussent
atteints de maladies contagieuses ; il y avait des hôpitaux pour ceux-là (1).

Les « soeurs grises » ou de la Charité en avaientla direction et le soin.
Celle qui enseignait les Orphelins en 1791, s'appelait soeur Phélicité (sic)

Alquié. La commune lui retira ses fonctions, parce que, comme ses

compagnes, elle n'avait pas voulu reconnaître l'Evêque constitutionnel

Danglars. Celui-ci, malgré son intronisation extra-canonique, pensait
succéder à tous les droiLs de ses prédécesseurs. Il envoya un « précep-

teur », un certain Rigal (2). Les soeurs Grises ne voulurent point l'admet-

tre. Le Conseil dut imposer son installation (25 novembre 1791).

L'hospice général auquel furent annexés les trois autres hôpitaux de

St-Projet, des Orphelines, des Orphelins, et même la maison de correc-
tion dès jeunes filles, dites du Bon Pasteur eut aussi son instituteur. Le

25 germinal an IV(14 août 1796), la Commissionadministratives'inquiéta
de ce que les enfants naturels de la République et les orphelins étaient
laissés « sans aucune instruction des droits et des devoirs de l'homme et

sur la morale républicaine ». Elle craignitqu'ils ne restassent, plus tard,

« de vrais automates ». Elle choisit pour régent un certain Viala, fils

premier né, auquel l'on donna 400 livres, la nourriture et le logement

dans la maison du « ci-devant aumônier ». Cet instituteur fut surtout
chargé de la surveillance intérieure de l'hospice, et certes il y avait beau-

coup à faire, en un temps où l'indispensable manquait. L'école fut l'ac-
cessoire (3).

VI. — Le Pensionnat da Séminaire pu petit Séminaire.
— L'évêque

Alain de Solminhiac, un des ouvriers lés plus actifs de la Restauration
religieuse qui suivit la triste période des Guerres de Religion, avait fondé

un Séminaire destiné à préparer de jeunes prêtres au diocèse entamé par
la Réforme. Ce Séminaire fut décidé dans un synode tenu à Cahors, le
22 avril 1638, confié d'abord à des prêtres séculiers, puis, en 1648, aux
prêtres de la Mission dits Lazaristes. C'est pour lui que fut élevé ce grand

(1) M. 135,136.
(2) Ce Rigal fut chargé des écritures de l'hôpital général (14 ventôse an IV).

(3) Reg. des délibérations du conseil d'administration. Parmi les administra-
teurs de cette époque étaient Danglars que le registre appelle Evêque et qui
signe simplement de son nom suivi du mot prêtre, puis Rouziés, ancien profes-
seur, propriétaire.
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et vaste bâtiment qui est encore aujourd'hui la partie orientale de la

caserne Bessières (1),

En 1731 (12juin), un Petit-Séminairey fut annexé. Il devait recevoir

quelques jeunes écoliers qui étudieraientau collège, mais, sous une disci-

pline spéciale, se prépareraient à la cléricature (2).

En 1781, Mgr. de Nicolaï voulut séparer les deux Séminaires. Il déplo-

rait « la disette de prêtres », et en même temps, « l'impossibilité où se
trouvent certains parents de fournir à l'instruction nécessaire à leur
état ». Il était informé que « les petites villes du diocèse regorgeaient de

pauvres enfants de famille sans éducation, sans profession, sans ressour-

ces », « que deux prêtres du diocèse émus de cette détresse avaient tiré
de l'inaction des enfants destinés à devenir la proie de la misère, peut-
être du libertinage et du désespoir » ; d'autres les avaient imités, et quel-

ques enfants instruits des éléments, dans les campagnes,avaientpu ainsi

être tirés de l'ignorance et de la gène. Mais ceci n'était point suffisant. Il

fallait une maison pour les recevoir, et leur assurer une préparation

meilleure. Ils renforceraient les classes du collège, et les études en tire-

raient un grand avantage.
L'évêque exposait toutes ses raisons à son vicaire général, l'abbé de

Verdelin, qui était allé à Paris solliciter des Lettres Patentes pour cet

(1) Sur son emplacement s'élevait auparavant une maison appartenant à
Vagemot. Cette partie orientale comprend 2 bâtiments en équerre. Le plus
ancien est perpendiculaire à la Place Thiers. C'est celui-ci qui fut construit. Il

est flanqué au N. et au S, de 2 pavillons dont le toit à facettes rappelle la cos-
sue et élégante manière de l'art français du temps de Louis XIII. Il est sagement
distribué. Aux 3 étages un long corridor coupé au milieu par un corridor
perpendiculairele, le divise en 4 parties bien égales. Chacune de ces parties est
divisée en chambres ouvrant sur le corridor intérieur. Les larges fenêtres dont
chacune était éclairée ouvraient à l'Est et à l'Ouest sur la vallée dé la rivière.
L'air y entrait, et la lumière, sans aveugler ni échauffer les appartements, aux
murailles épaisses Dans le bâtiment, sans aucun signe extérieur,et sur la façade
orientale, était ménagé un escalier à lanterne, très original.

La partie parallèle à la place Thiers est du XVIIIe siècle. Les voûtes sans
armatures et plutôt cintrées de son grand escalier à rampe de ferronnerie rap-
p llent la construction da notre collège.

(2) On y recevait en pension les enfants, depuis la 3e jusqu'en théologie II en
vint non seulement du diocèse, mais des diocèses voisins. L'on n'y faisait porter
l'habit ecclésiastiquequ'à ceux qui étaient tonsurés, les autres avaient des habits
laïques.

En 1761, le séminaire avait environ 100 pensionnaires qui payaient 18 ou
30 francs par mois (mémoire de l'évêque).
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objet (2 décembre 1780). Le seul obstacle lui vint des directeurs du Grand

Séminaire. Ceux-ci redoutaient que les revenus si nécessaires à l'entre-

tien de leurs clercs ne fussent réduits au profit des nouveaux écoliers.

Ils ne voyaient pas, non plus avec plaisir, que leurs jeunes disciples fus-

senttenus à perpétuité de suivre les cours du collège. L'évêquedevait se
réserver le droit de créer un professeur de philosophie au Séminaire,car
il fallait prévoir le cas où celui du collège serait « de mauvaise doctrine »,

ce qui, disaient les Lazaristes, « était arrivé au Mans ».

Tout fut arrangé cependant. Le Séminaire fut établi sous le vocable de

Saint-Paulin, évêque de Noie, qu'il avait déjà. Il dut avoir deux prêtres

directeurs, deux répétiteurs prêtres ou clercs, « pour présider aux exer-
cices et aux répétitions, et 2 frères coadjuteurs ou domestiques pour le

servicemanuel ».
Lesécoliers devaient aller au collège sous la conduite de leurs répéti-

teurs, faire tous les devoirs et, en outre, suivre, dans leur logis, plusieurs

cours particuliers d'instruction religieuse ou de théologie, de belles-

lettres, de mathématiques. Ils étaient surveîllés plus étroitement, surtout

pour les lectures. On leur recommandait d'éviter les « livres mauvais »,

même les livres de sciences. Ceux-ci n'étaient point déclarés mauvais,

mais seulement inutiles et peut-être dangereux pour la foi. (Règlement).

Ils se partageaient les services de table, de balayage, etc., et, les jours

de congé, ils étaient occupés aux petits travaux du jardin.

Ils étaient entretenus aux frais des revenus du Grand Séminaire et du

trésor particulier de l'évêque.

Les dotations de ce grand séminaireétaientassez considérables, environ

21,690 livres ; mais, les charges payées, il restait aux Prêtres de la Mission

9,314 livres. Il y avait, aux deux établissements,32 bourses gratuites. Un

état du 27 octobre 1781 indique 24 boursiers inégalement dotés. L'évêque,

sur ses propres deniers, paya, cette année là, 445 livres, pour parfaire la
pension de quelques-uns, et en 1782, pour 6 élèves, il donna 1100 livres.

Le Séminaire avait une belle propriété à Pradines, qui, à la Révolution,

fut vendue 690 livres. C'était pour les élèves un lieu de promenade, mais

ils ne s'y rendaient point très souvent. Le déplacement exigeait des

dépenses, car il fallait y porter des ustensiles Je cuisine et l'on avait

besoin de ménager les ressources, « à cause du malheur des temps »,
disent nos textes. En outre, cela dérangeait l'horaire des exercices, car,
l'été, on devait dîner à 6 heures. Le directeurvoulait rentrer, avant la nuit
à Cahors, et, par prudence, il n'autorisait point que l'on passât la rivière
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à Englandières, ce qui, cependant eut évité le long détour du Pont
de Valandrés (1).

Nous retrouverons un des directeurs de ce Séminaire. L'abbé Gizard,

« supérieur et fondateur du Séminaire de Saint-Paulin qui s'y dévoua

pendant 30 ans à l'instruction de la jeunesse du Querci », fut nommé

censeur au Lycée de Rodez ; il sera promu proviseur à notre Lycée en
remplacement de l'abbé Chaboissier. Mais à peine nommé, il se retira
(iO septembre 1808), et avec lui, son neveu, Timothée Lacombe, qu'une

nomination de censeur à côté de son oncle avait tiré de l'Ecole secondaire

de Figeac (2).

Ces services n'arrêtèrent point le peuple excité par la misère ou par la

peur. Le 31 juillet 1789, jour de la « grande peur », une foule de 6,000

étrangers, tous venus des villages environnants, se rua sur Cahors. « Un

grand nombre de mauvais sujets de la ville et de la campagne profita de

cette occasion pour commettre toutes sortes de brigandages. Ces scélérats
furent dans la maison du Séminaire, brisèrent les portes et y firent un
ravage effroyable. » ( Lettre du Procureur du roi au chevalier Roussel

Denval, lieutenant de la maréchaussée. B. 829). Un des témoins appelés à

l'instruction déclara qu'il avait compté 27 ou 28 portes brisées avec des

haches, et notamment celle du syndic de la communauté. Un des acharnés

l'avait même menacé de « lui fendre la tête d'un coup de hache. Ce fut

un vrai pillage qui s'abattit sur cette vieille maison d'éducation. Sainte-

Ursule ne fut pas non plus épargnée, et un autre témoin rapporta qu'il

avait vu deux hommes « faire division de l'argent dont ils venaient de

mettre à contribution les religieuses ». Et cette répartition entraîna

même des « disputes entre eux. »

Le Séminaire se dispersa, du moins les élèves, car les Prêtres laza-

ristes restèrent encore. Une lettre du 26 octobre 1791 adressée à Ramel,

député, accuse les Lazaristes d'exciter le peuple contre les prêtres asser-
mentés.— Arch. de mairie.

En 1792. le séminaire allait devenir une prison pour les prêtres réfrac-

taires.

(1) G. 10 et G. 17.

(2) Le Petit Séminaire ne rouvrit pas ses portes, en octobre 1789. Lettre du
vicaire de Reyrevignes, 22 novembre 1789 : « Le Séminaire de Saint-Paulin
n'existe plus. » — A, Gary : Le clergé sous la Révolution.
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Il ne sera plus rendu à sa destination première. On n'y fit pas même

une place aux clercs assermentés. Il fallut établir ceux-ci au collège, et

encore, profiter des vacances.
VII.

—
A ces diverses petites écoles ou pensionnats, je dois ajouter,

pour achever le tableau de l'Enseignement à Cahors, une école toute

spéciale. C'est la preuve que l'administration royale, à la veille de la
Révolution, se montra humaine et secourable.

L'administration provinciale de Haute-Guyenne établit, à Cahors, un
cours d'accouchement. La ville en chargea le médecin Durand. Ce cours
fut installé dans une chambre appartenant à la veuve Lacaze, près les
Pénitents-Gris, et louée 36 livres. Il était gratuit et était destiné à former
des praticiennes.

I. —
Etat sans date, mais antérieurà 1789, (G. 17)

Etat des revenus des bénéfices unis à MM. les Prêtres de la Congrégationde

la Mission, établis au Séminaire de Cahors.

Archiprêtré de Gignac, avec ses annexes Betaille et
Borrèze (affermé)................. ..... ,. 7,400 livres.

Archiprêtré de Relaye........... ............... 2,000 —
Archiprêtré de Tégra, avec ses annexes Mérignac et

Lavergne.
....

.......... 7,000; —
Le Prieuré de Balaguier, avec son annexe Ambayrac. 2,750 —

— de La Vaurette (communauté de Caussade). 2,000
—

— de St-Hugues (communautéde Puylaroque). 550 —Total des revenus.......... 21,690 livres.
Charges : portion congrue des curés et vicaires, aumô-

nes aux pauvres, impositions royales, décimes... 12,375 8 sols.
Reste pour la maison, entretien, nourriture et vestiaire

de ceux qui la composent......... .......... 9,314 12 —
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De plus, ponr les bourses auxquelles nomme Mgr

l'Evêque :

Le bien de Vernonis (a) (communauté de Larroque-

des-Arcs), en y comprenant les rentes de Cazals. 1,200 livres.

Sur quoi il y a deux places 500 —
Plus une place de répétiteur auquel on fournit le

luminaire et le linge 300 —
Nourriture de deux domestiques 200 —
Les gages et nourriture de deux domestiques 300 —
Rentes ou autres charges 147 —

Total 1,247 livres.

Sans y comprendre les travaux des vignes qui coûtent

pour le moins 200 livres.

De plus, pour le Petit-Séminaire :

Fondation de Mgr Duguesclin. 2,100 —

— de M. Mège
.

150 —
Don annuel pour le Grand-Séminaire, par le Clergé.... 800 —
Fondation de Mgr de Sevin

.
500 —

— de M. Ducrosi 300 —

— de M. de Pons 66 —

Total, pour être distribuées tous les ans. 3,816 livres,

et dont on rend compte du surplus, au cas où il y en ait.

II. —
Etat du 13 fructidor, an V (A. M)

1. Une maison réclamée pour les casernes.
2. Dîme de Gignac 23,670 livres.

3. — de Bélaye 2,800 —
4. —

de Tégra... 7,200 —
5. Prieuré de Balaguié 2,750 —
6. — de La Vaurette. 2,950 —
7. — de Saint-Hugues 540 —

Total 23,670 livres.
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Bien de Vernonis : R. = 1,200 liv.
—
Charges 1,247 liv.,

vendu parla nation............................... 930 livres.

Bien de Pradines, vendue par la nation................ 690 —
— de Quayras (?), vendu par la nation.. .... ...... 760 —

Deux pièces de terre à la Barre (affermées) .... ...... 50 —
Deux petites maisons contiguës (affermées). 257 livres.
Rentes sur seize particuliers... 255,11,15

— sur l'Hôtel-de-Ville de Paris...........,. 922 livres.
Ferme d'une pièce de terre. ............... 6 —

Liste des élèves du Petit-Séminaire qui furent élèves du
collège, (Le nombre de leursannées de séjour est entre parenthèses).

1782

Jean-Baptiste Lacoste (7), né à Duravel, 18 ans, étudiant en Physique.
Alphonse de Vassal (6), né à Lherm, 20 ans, étudiant en Physique.
Jean Vayre (2), né à Figeac, 19 ans, étudiant en Physique-

Jean Cambornac (5), né à Vers, 20 ans 1/2, étudiant en Physique.
François Fontanel (2), né à Figeac, 19 ans, Logique (2é année).

René Chrétien de Prouillac (9), entré à 8 ans 1/2, capable de 8e, né à

Biau, 16 ans, Rhétorique.

J.-P. Rossignol (3), né à Gourdon (ne sait pas son âge), Rhétorique.

J.-P. Lagardelle (2), né à Montcabrier, 20 ans, Rhétorique;
Antoine Durand (9), né à Douelle, ira en Logique (malade).

Jean-Baptiste Bordes (7), (entré âgé de 7 à 8 ans), né à Souillac, Troi-
sième pour la deuxième fois.

Charles Périer (2), né à Gourdon, 16 ans environ, Troisième.
Jacques Malaurie (2), né à Martel, 13 ans, Troisième.
Franc-Joseph Imbert (4), né à Lâùzerte, 14 ans, Quatrième.
Marcel Cailhat (3), né à Lauzerte, 13 ans, Quatrième (était Logicien

en 1787).

Louis Périer (2), né à Gourdon, 15 ans, Quatrième.
Jean-Baptiste Solinhac (2), né à Tégra (?), Cinquième (était encore au

Séminaire en 1787).
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P. Jaubert (2), né à Lavergne, 12 ans, Cinquième.

Louis Vialard (1), né à Cazals, 11 ans, Septième.

Pierre Raynal (2), né à Sabagna, 19 ans, Physique.

Autres : Imbert.
Massabiau.

Trémeule.

1787

Alaux, dit Rigal, Physicien.

Delperd, Physicien.

Ventablès, Physicien.

Delpérié, Physicien.

Malleville, Physicien.

Bernadou, Logicien.

Mauri, Logicien.

Solignac, Logicien.

Caillac, Logicien.

Raynal, Humaniste.

Judicis, Humanisme.

Malaret, Humaniste.

Andriol, Humaniste.

Prunet, Quatrième.

B. PAUMES.
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I. — LE PRIEURÉ DE CATUS

Essai historique et archéologiquepar M. Ludovic de Valon (1)

Si les habitants de Catus n'étaient pas reconnaissants à M. de Valon
d'avoir écrit cette histoire ils seraient des ingrats ; car un étranger, mê-
me l'a lit avec un vif intérêt. A plus forte raison ils doivent s'y intéres-
ser, eux, qui en la lisant assistent à une résurection de leurpetite patrie.
L'auteur, en effet, exhume l'ancien Catus, et en fait revivre les généra-
tions disparues. Or, parce qu'on aime toujours à connaître son passé,
Catus doit être heureux de retrouverdans cet ouvrage la vie de ses pères,
leurs gloires et leurs malhenrs, de suivre les diverses péripéties d'une
longue existence et de partager, par la pensée, les diverses fortunes de sesancêtres.

Avec un sentiment si naturel, on est reconnaissant à un homme, qui, à
force de patience,découvre dans des écritures depuis longtemps oubliées
des renseignements utiles, entasse tous les documents que lui offre un
long passé, fait un choix parmi eux, et néglige les uns pour ne produire
que les plus intéressants. Ce sacrifice est parfois pénible Mais cet avide
chercheur ne s'en tient pas aux vieux papiers ; il consulte encore les
murs, les boiseries, les tableaux, applique à tout un grand savoir et un
goût sûr, et devine ce que racontent ces muets témoins du passé. Il faut,
ce me semble, être bien savant pour bien faire de pareilles études. Mais
combien doivent être heureux d'en profiter, ceux pour qui elles sont
faites !

C'est après de telles recherches que M. de Valon a pu nous donner
l'histoire du Prieuré de Catus. Mais cette histoire est l'histoire de Catus.
Car le Prieuré et la ville ne font qu'un. Il ne se passe rien au Prieuré qui
n'ait son écho dans Catus, ni rien dans Catus, qui n'intéresse le prieuré.
Ils se combattent bien quelquefois, mais presque toujours ils s'enten-

(4) Un volume illustré, in-4° 253 pages. Brives, imprimerie Roche 1905.
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dent et agissent de concert.Le coeur de la ville c'est le Prieuré.Il l'anime,

il l'inspire, et lui donne son importance qui, longtemps,fut considérable.

Cette importance n'est pas douteuse. On voit, en effet, de temps à autre

passer à Catus de grands personnages, une Dauphine, un métropolitain

de Bourges, et de grands corps de troupes.

On le voit convoité comme une place forte par ceux qui se disputent la

domination du pays, soit pendant la guerre de Cent ans, soit pendant les

guerres de religion. Catus apparaît comme un point stratégique d'où

dépend la possession de tout le voisinage. Or, sans le prieuré, il n'eût ja-

mais été probablement, au fond de sa petite vallée, qu'une bourgade

toujours ouverte à l'ennemi. C'est le Prieuré qui lui a donné ses remparts,

son château, et peut-être même son courage.
Cette influence du Prieuré sur la ville n'est pas ce qui frappe d'abordle

lecteur. Il marche plutôt à travers des procès, et il est tenté de croire que
tous les greffes se sont ouverts devant M. de Valon pour lui apprendre

que les prieurs de Catus ont eu constamment des démêlés avec tout le

monde et qu'ils ont passé la plus grande partie de leur vie à gagner ou a
perdre des procès. Les affaires matérielles semblent avoir été leur grande

affaire. Il est étonnant combien ces moines ont plaidé ! Ils plaidèrent

pour soutenir leurs droits et leurs privilèges ; ils plaidèrent pour faire

rentrer les impôts qui étaient forts nombreux. Ils plaidèrent à Rome, à

Toulouse, àCahors, un peu partout. Le lecteur suit tout ces démêlés, et
marchepour ainsi dire au milieu de sacs de froment, de seigle, de maïs

et des autres grains. Il apprend qu'on devra porter au prieuré, tant de

poules et de poulets. M. de Valon connaît presque l'impôt dont se trou-

vent chargés tous les champs et tous les domaines jusqu'à Lentis, village

de Dégagnac.

Si, dans toute la France, tous les prieurs ont intenté ou soutenu autant
de procès que ceux de Catus, on peut se demander si, pendant de longs

siècles, la moitié de la nation ne fut pas occupée à juger l'autre. Leur

excuse est qu'ils étaient seigneurs temporels, qu'ils devaient conserver
et transmettre les droits du prieuré, qu'ils avaient beaucoup de charges,

que toutes leurs ressources leurs étaient nécessaires et que leurs hommes

étaient plus désireux d'échapper à leurs redevances que de les payer.
A côté de ces détails sur les choses temporelles, on serait heureux d'en

rencontrer beaucoup sur les choses spirituelles et l'on aimerait mieux

pénétrer dans les âmes, en discerner les pensées et les sentiments,en con-
naître les préoccupations intellectuelles ou morales que de savoir l'issue
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d'un procès, et les quartons de blé portés dans les greniers du prieur.

La vie religieuse fut-elle bien intense à Catus ? M. de Valon ne peut guère

nous le dire et je n'en suis pas étonné. La vertu fait toujours moins de

bruit que les procès et surtout laisse moins de traces. Les greffiers ne sont

pas chargés de l'enregistrer. Peut-être il y eut des saints parmi les moi-

nes de Catus mais ils sont demeurés inconnus.

Néanmoins, l'auteur peut nous apprendre qu'à diverses époques il y

eut parmi eux du relâchement. « La vertu des moines, dit-il, commen-
çait à chanceler ». Vers la fin du XIIIe siècle, ou au commencementdu

XIVe, et il attribue ce déclin aux fréquentes absences des prieurs. Pen-

dant la guerre de cent ans les moines combattirent autant qu'ils prièrent

et peut-être même la prière fût réléguée au second plan. De 1450, à 1459,

il n'y a plus de moines. Plus tard il y en a quelques-uns, maispas encore
de vie religieuse. Elle y est ramenée vers le milieu du XVIe siècle, mais

elle y dure peu, car l'indiscipline y reparait au milieu du XVIIe et depuis

cette époque M. de Valon n'en parle plus.

Il est bien mieux documenté sur les ruines et les reconstructions qui

se succèdent à Catus et il nous fait assister avec intérêt à tout ce mouve-
ment de maçonnerie. Dans une durée de plus de mille ans peut-être,

bien des choses tombent, mais elles sont relevées ou remplacées. Les

moines étaient d'habiles constructeurs d'églises, mais savaient aussi

construire des châteaux quand ils étaient seigneurs temporels. Catus

étant souvent menacé d'invasion, les prieurs en firent une place forte

et lui donnèrent château et remparts.
M. de Valon trouve de belles choses dans toutes ces constructions,

tombées ou encore debout et il les admire en habile connaisseur. Il

rencontre partout des oeuvres d'art. Murs, statues, tableaux, sculptures

et cloches, tout à pour lui sa beauté. Il est épris des gloires de Catus et

ne veut en négliger aucune. L'antique et le moderne attirent son atten-
tion. Toute beauté lui plaît et le lecteur peut se fier à son goût.

S'il est vrai que le malheur imprime aux choses comme aux personnes

un cachet particulier d'intérêt, l'ancien Catus doit paraître aujourd'hui

bien intéressant. Ne vous étonnez donc pas qu'il l'ait paru à M. de

Valon. La petite cité a tout subi, défaites, pertes, famines, pillages et

massacres. Toutes les calamités ont fondusur elle dans la suite des temps.
Son historien est touché de tant de maux. Mais en même temps il
éprouve une sorte de fierté quand il la voit se relever, grâce à l'énergie

des prieurset au courage de ses habitants.
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8, et 10).
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Les plus belles choses ont une fin et en général cette fin est triste. Les

vieilles institutions sont ébranlées, des temps nouveaux approchent.
Vers la fin du XVIIIe siècle, Catus n'est plus une place forte, a déjà

perdu son importance et n'est que l'ombre de lui-même. Pour comble de

malheur, la misère s'y fait sentir à la noblesse comme au peuple et il

marche d'un pas rapide vers la décadence. La secousse révolutionnaire
achève de la précipiter, et Catus ne sera désormais qu'un joli chef-lieu

de canton.
Du moins ceux qui auront lu l'ouvrage de M. de Valon seront heureux

de savoir qu'il eut ses gloires et ils remercieront l'auteur de les avoir

révélées.

II.
— Lacapelle-Marival et les Seigneurs, par M. le Dr Georges

CADIERGUES(1).
On sait, que de tout temps, les hommes furent curieux du passé et que

celle curiosité enfanta l'histoire. Aujourd'hui, peut-être plus que
jamais, elle pousse des esprits laborieux, à retrouver dans de vieux
documents la vie des générations écoulées, et; si le goût de ses recher-

ches persiste, nous pouvons espérer que, clans plusieurs siècles un
infatigable chercheur nous ressucitera, et nous montrera, ne fût-ce

qu'un instant, à ses contemporains.

Mais ce goût aura un avantage plus appréciable. Quand plusieurs
érudits auront mis au jour tous les anciens documents, un homme

ramassera ces trésors épars, racontera la vie, les pensées, les sentiments,

les passions, les vices, les vertus des générations éteintes et fera com-
prendre les progrès, ou les changements de l'humanité.

M. le Dr Cadiergues contribuera à cet évènement. Il a fouillé le passé

d'un petit coin de France, et il l'a fait avec amour, parce que ce coin lui

est cher. C'est le sien. Là vécurent ses ancêtres; là il vit lui-même, et il
l'honore comme ils l'ont honoré. Aussi, aucun effort, ne lui a coûté

pour le bien connaître, et il ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir

pas trouvé plus de renseignements.

Car il ne veut être que érudit. Je le regrette un peu et je lui fais le

reproche de n'avoir pas regardé attentivement un document qui existe
toujours, le sol même, théâtre de son récit.

(1) Un volume illustré in-4°.
—

Cahors, Imprimerie catholique, 1905.

12
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À lui seul, c'est une curiosité. Il forme un bassin. Il à sa ceinture de
montagnes, ses cours d'eau, ses vallées, ses bois, ses terres labourables.
Mille rigoles y descendent des hauteurs, donnant naissance à deux ruis-
seaux, dont la marche n'est pas longue et qui, à l'entréedu Causse, s'en-
foncent dans des roches creuses et, par un cours souterrain, portent,
dit-on, leurs eaux à la Dordogne, après avoir coulé paisiblement, à l'om-
bre des peupliers, des châtaigniers, des vergnes et des chênes.

Malgré ce léger oubli, elle est bien intéressante cette histoire de
Lacapelle-Merlival. La petite ville est-elle plus ancienne que d'autres
localités voisines? M. Cadiergues ne l'affirme pas. Il n'est pas sûr, non
plus que le petit bassin, au centre duquel elle paraît dormir, ait eu pour
premiers habitants des Ligures ou des Ibères. Mais il fut certainement
habité par des Gaulois, et traversé du moins par des Romains. Peut-être
aussi, un corps d'Arabes y est passé après la défaite de Poitiers. Qui sait
si les bandes de Charles Martel ne le ravagèrent pas en allant en Aqui-
taine ! Tous ces faits sont possibles, mais ils ne sont pas historiques.

La première chose bien connue, c'est que Lacapelle faisait partie de la
baronnie de Cardaillac et que les Cardaillac étaient vassaux des comtes de

Toulouse. Son histoire se fondra pendant quelques siècles dans l'histoire de
cette illustre famille. Il ne semble donc pas que les populations de cette
vaste baronnie aient été plus malheureuses que d'autres. Les habitants
de Lacapelle en particulier, cachées on abritées par leur montagnes,
disséminées dans de petits hamaux, cultivaient en paix, mais assez mal,
quelques-unes de leurs terres, aquittaient leurs charges, vivaient de leur
travail, et sentaient peu la misère.

Au xme siècle Lacapelle devient la résidence de Géraud de Cardaillac,
et fait ainsi sa véritable apparition dans l'histoire. Il est bientôt livré
aux Anglais comme tout le Quercy, par le pacifique roi Louis IX, mais
il n'accepte pas ces nouveaux maîtres.

Pendant la guerre de cent ans il est pris et rançonné par les Anglais,
niais il reste peu de temps en leur pouvoir, et après ces années malheu-
reuses on y voit renaître la prospérité, parce que le cultivateur, devenu
plus maître du sol, s'y attache davantage, le travaille mieux, n'ayant
qu'à payer à son seigneur une redevance convenue. On y voit même une
verrerie florissante dont un village porte encore le nom.

Avec l'auteur, on suit les progrès de la classe populaire, et
les efforts qu'elle fait pour obtenir plus de liberté. Ce sont les premiers
pas vers l'affranchissement. La marche sera lente, mais porgressive,
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grâce à la modération des citoyens et aussi à la bonté des seigneurs,

car ces derniers ne paraissent pas avoir eu la dureté inflexible, et la
hauteur qu'on prête si facilement à la haute féodalité. Ils vécurent
toujours à côté de leurs sujets, les connurent, et en furent plutôt
les amis que les oppresseurs. L'entente durait par de mutuelles conces-
sions.

Le plus grand malheur que paraisse avoir connu ce petit pays lui vient

au XVIe siècle des guerres religieuses, lorsque Duras et Bessonies pro-
menèrent leurs fureurs dans le haut Quercy. Dans ces huttes, le vainqueur

était souvent féroce et le vaincu égorgé. Ce n'était pas la religion, mais

la cupidité qui inspirait la conduite des adversaires. La lutte était fra-

ternelle, c'est-à-dire féroce, toutes les passions, haine, jalousie, cupidité

rendaieni les vainqueurs impitoyables. Cependant Lacapelle même eut

peu à souffrir, parce que ses seigneurs, demeuréscatholiquesfurentassez
puissants pour tenir au loin l'ennemi.

Dans le récit de ces luttes funestes, M. Cadiergues nous laisse deviner

que le peuple fut alors comme il l'est toujours, mené par des chefs, et
entraîné par eux, au hasard, dans un parti ou clans l'autre. Ne faut-il pas
qu'il marche toujours à la suite de quelqu'un ! On lui parle et on l'en-

traîne. Ses convictions sont rarement assez profondes pour qu'il les sou-
tienne au prix de son sang. Il est même trop ignorant de ce qu'il croit

pour remarquer qu'on lui fait trahir ses croyances. Cela prouve qu'il
est fait pour être conduit, et non pour se conduire, et que son plus grand

bonheur serait d'avoir toujours de bons chefs. Lacapelle eut ce bonheur

et resta catholique, tandis que Cardaillac devenait protestant.
Ces événements racontés, M. Cadiergues reprend l'histoire de Laca-

pelle, c'est-à-dire de ses seigneurs. Car l'histoire du pays c'est encore la
leur, comme celle de la France est encore celle du roi. Il nous apprend

que, devenus plus ambitieux, ils paraissentà la Cour de Louis XIV et font

ériger leur terre en marquisat. Il nous dit qu'ils occupent de grands em-
plois, qu'il y a des mésintelligencesau sein même de leur famille, et que
la population pillée par les gens de guerre en pâtit. Enfin, devenus beso-

gneux, clans leur nouvelle grandeur, ils quittent cette terre de Lacapelle

où ils avaient fait quelque bien, et vendent leur marquisat aux sei-

gneurs de Ladevèze. Le pays change de maîtres en 1732.

Les nouveaux maîtres, étrangers à la population, exigèrent tous leurs
droits, dont plusieurs étaient tombés en désuétude sous les Cardaillac en
général amis et aimés de leurs sujets. Les Ladevèze ne suront pas être
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bons. Lacapelle plaida contre eux et perdit ses procès. Eux gagnèrent
leurs procès et la haine du peuple.

Dans le cours de ce récit, M. Gadiergues rencontre un homme intelli-
gent et actif, dont la famille, déjà ancienne, a acquis de l'importance.
Avocat retors, connaissant toutes les finesses de la procédure il s'élève
jusqu'à la hauteur de ses anciens maîtres. Il s'appelle Paul Lacarrière et
meurt en 1776 sans laisser d'enfants mâles.

Depuis l'arrivée des Ladevèze à Lacapelle aucun événement ne parait
s'y être passé, qui mérite de fixer l'attention. 1789 est la limite que le sa-
vant auteur s'était fixée et il ne la dépasse pas. L'ancien régime est fini

et un nouvel ordre de choses commence. En ce moment M. Cadiergues,
désireux de mettre en relief le passé en face de l'avenir, nous initie au-
tapt qu'il peut à l'administration des anciennes communautés du pays.
C'est, je crois, la partie la plus intéressante de son oeuvre. C'est du
moins la partie qui nous fait le mieux connaître la vie du peuple et sa
tendance naturelle à se libérer de tous les droits seigneuriaux, et à deve-
nir le maître de ses destinées.

Elle l'est surtout pour les habitants de Lacapelle et de Saint-Maurice,
qui. pendant de longs siècles, ne formèrent qu'une seule communauté

sans être pourtant tout à fait unifiées. En effet, aujourd'hui encore, plu-
sieurs familles retrouveront le nom quelles portent dans les listes des
anciens consuls et des autres administrateurs. Grâce à M. Cadiergues,
elles auront le plaisir de se dire qu'autrefois leurs aïeux firent quelque
figure dans ces contrées, qu'ils eurent l'estime de leurs concitoyens, et
qu'ils remplirent des charges honorables. Ils auront surtout le plaisir de

savoir qu'ils ne sont pas des nouveaux venus, mais pour ainsi dire des
autochtones, qu'ils travaillent et qu'ils aiment la terre de leurs ancêtres.
On aime toujours à porter bien liant dans le passé son origine, et pour
ainsi dire à exister dépuis des siècles. M. Cadiergues leur procure cette
satisfaction.

Grâce à lui encore, beaucoup de petits hameaux pourront, s'ils le
veulent, comparer leurs impôts d'autrefois à ceux d'aujourd'hui. Trou-
veront-ils que le temps les ait beaucoup diminués ? Je n'ose le garantir.'
Du moins, une liste de contribuables permettra à plusieurs de dire :

« Autrefois nous payions tant. » La vanité y trouvera son compte.
Peut-être un lecteur attentif pensera que si les impôts furent alors bien
lourds, ils ne le sont pas, aujourd'hui, beaucoup moins.

Le travail de M, Cadiergues serait bien incomplet s'il n'avait rien dit
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de l'Eglise. Il n'a pas commis cette omission et il nous apprend qu'on

ne trouve aucun document sur la paroisse unique de Lacapelle-Saint-

Maurice avant 1146, que Lacapelle eut une église collégiale, que l'église

Saint-Maurice, encore debout, fut sans doute reproduite par celle de

Lacapelle. Toutes ces églises devaient d'abord être entretenues par ceux
qui levaient la dîme, plus tard par le peuple. Mais le peuple s'en servait

pour ses délibérations et même pour ses marchés, Ainsi, l'usage de ces

monuments était un peu mixte et nous paraîtrait aujourd'hui un peubizarre.
Nous ne saurions pas moins surpris de voir le curé raconter les évé-

nements, avertir le peuple des réunions qui doivent se tenir et jouer

ainsi le rôle de journaliste et de crieur public. L'église était le meilleur

endroit pour apprendre les nouvelles intéressantes, et ainsi le prêtre et

le peuple demeuraient en contact. Le curé prenait part à la vie de ses

paroissiens et avait sa place dans les délibérations populaires.

Le curé pouvait être riche quand il prélevait la dîme sur une grande

étendue de terre, ou sur de bonnes terres. Mais il devait pourvoir aux
besoins religieux de tous ses paroissiens: Il le faisait souvent par des

vicaires auxquels il donnait la portion congrue. On croit qu'elle était

souvent un peu maigre.

Aucun des curés de Lacapelle-St-Mauricene parait avoir eu de graves

démêlés avec ses paroissiens. Leur vie semble avoir été paisible. Mais ce

calme ne les formait pas tous à l'héroïsme. Aussi, vit-on le dernier

d'entre eux prêter serment à la Constiution civile du clergé. On ne nous
dit pas s'il le fit par peur ou par ignorance.

Tel est l'ouvrage de M. le Dr Cadiergues, ouvrage inspiré et dicté par
le patriotisme et, pour cela même, plein d'intérêt. L'auteur a voulu con-
naître le passé de son pays et le faire connaître à ses concitoyens.

Préparé par ces études à la rigueur scientifique, il s'est interdit toute
affirmation hasardée et nous a donné un livre d'érudition, livre écrit

d'ailleurs avec soin, dans une langue sobre, mais claire et précise. Les

choses seules ont dicté les mots. L'écrivain n'a pas voulu écrire. Mais il

laisse deviner, malgré lui, que, s'il aborde de plus grands sujets, son
style ne sera pas au-dessous.

CHANOINE LABARTHE.
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PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIETE DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1906

Séance du 2 Juillet 1906

Présidence de M. COMBES

Assistaient, à la séance, MM. Daymard, Girma, Labarthe. Paumes,
Gary. Notre confrère, M. l'abbé Faret, curéde Saint-Pierre-de-Divillac
vient d'obtenir de la Société nationale d'encouragement au bien, une
médaille d'honneur pour un remarquable rapport sur « les moyens de
combattre la dépopulation en France. »

Notre compatriote, M. Francis Maratuech, vient d'obtenir de
l'Académie Française un prix de 500 francs pour son livre « Les
Cadourques ».

M. Paumès signale, dans le 2e volume de l'Histoire de l'Art, par
Henri Michel, en cours de publication, des études sur plusieurs monu-
ments historiques du Quercy, avec illustrations.

Le même membre à trouvé, dans les archives communales, une
lettre adressée par l'agent national de la commune de Cahors en 1798,

au père de Joachim Murat, pour le féliciter des succès de son fils, « il
était réservé à votre fils de venger, à Rome même, la prise de Cahors
par César ».

M. le Secrétaire général, se trouvant dernièrementaux environs de
Lacapelle-Marival, a appris que la Société des Etudespossédait, depuis
1884, dans la commune de Saint-Bressou, et au sommet du Pech-
Bressou, une parcelle de friche et roche, cadastrée sous le n° 523, section
A, pour une contenance de 6 ares 60 centiares. Il paraît que notre
ancien confrère, M. Destrem, professeur à Figeac, avait fait cette
acquisition, au nom de la Société, dans le but d'y construire un petit
observatoire ; depuis longtemps cette affaire a été perdue de vue. La
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Société décide de prier notre confrère M. le Docteur Cadiergues, qui

est sur les lieux, de revendre cette parcelle au mieux des intérêts de la

société.

M. le chanoine Labarthe continue la lecture de son essai de gram-
maire du patois du Quercy.

Séance du 9 Juillet 1906

Présidence de M. COMBES

Assistent à la séance
:

MM. Calvet, Daymard, Dols, Girma, Grangié,

Labarthe et Paumès.
M. Grangié donne lecture d'une poésie

: « Pierrots et bonnets de

coton ». Le pierrot est l'ancienne coiffure des femmes du peuple des

environs de Cahors ; le pierrot et le bonnet ne sont plus portés que

par les vieilles personnes et tendent à disparaître. A ce sujet, la Société

des Etudes émet le voeu que le très dévoué conservateur du Musée,

M. Roubaud, fasse exécuter une collection de poupées portant les

anciens costumesde notre province. Avant cinquante ans, ces costumes

seront introuvables : il est temps de les sauver de l'oubli, ici, comme
on l'a fait ailleurs,du reste.

Le même membre donne lecture d'un article de lui, écrit en 1905

pour la belle revue « Le Tour de France
» et que vient de reproduire

« la Revue provinciale » de Cahors. Cet article intitulé
« Cahors en

Quercy », est une très belle description, à vol d'oiseau, de notre cité
cadurcienne.

M. Daymard communique une brochure de M. Calvet, alors prési-
dent du Tribunal à Agen, parue en 1850, intitulée « Prise de possession

par le roi d'Angleterre de la ville de Cahors, en 1361 »,et extraite du
bulletin de la Société d'Agriculture, sciences et arts d'Agen. Elle donne

le texte complet : 1° du procès-verbal de mise en possession dressé par
un notaire ; 2° du pouvoir donné par le roi Jean le Bon au maréchal de
Boucicaut : 3° de la lettre adressée par le même roi aux habitants du
Quercy ; 40 du pouvoir donné par le roi d'Angleterre à Jean Chandos;

5° de la protestation spéciale des consuls de Cahors.
M. le. chanoine Labarthe continue la lecture de son essai d'une

grammaire du patois quercinois.



Séance du 16 juillet 1906

Présidence de M. COMBES

Présents : MM. Calvet, Daymard, Dols, Girma, Grangié, Gary, La-

barthe et Paumes.
M. Paumès, en présentant les publications reçues, signale les arti-

cles suivants intéressant le Quercy
:

«
Bulletin périodique de la Société ariégeoise », Xe volume, n° 6.—

Résumé d'un article de M. Esquieu paru dans notre Bulletin sur «
le

Couteau de Jean XXII », et mention d'une « pièce d'alicorne » ayant

appartenue aux seigneurs de Foix-Robert. Couteau et alicorne avaient

la propriété de préserver qui les détenait des empoisonnements. —

«
Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de

Tarn-et-Garonne », T. XXXIII 1905, Ier, 2e, 3e, et 4e trimestre. — Les
Ecoles d'autrefois dans le Tarn-et-Garonne, par M. l'abbé Galabert ;

notice biographique sur M. J. Brissaud, professeurà la Faculté de Droit
de Toulouse, par notre confrère M. Jean Fourgons. — 2e trimestre,
J. Fourgous : Notice sur les fresques de Rampoux (Lot).— Ibid. 3e tri-
mestre. Le chanoine F. Pottier : Cloches du XIIIe siècle, Moissac et
Deganhazès. — Edouard Forestié : Charte des coutumes de Bioule en

Quercy, (1273), seigneurie des Cardaillac.— E, Depeyre : Bérenger

Fernand, de Puy-Larroque. — 4e trimestre, M. le chanoine Albe : La
Châtellenie de Caylus au XIVe siècle. — Note précieuse pour notre
région la châtellerie embrassait des communes voisines de Cahors.—
Châteaux de Belfort, Montdbumerc, Vaylats, Conac, Coneos, Au-
jols, Galéssie, Biart, Saint-Girq, Cénevières, Calvinhac, Saint-Jean-de-
Laur, Treliot (près Cénevières), Loubéjac, Alcans (Escamps). Saint-
Sever (Fontanes), Cieurac, Puechmerle, Vidaillac, Labarthe (Vidail-

lac), Luganh.
Villes

:
Lalbenque, Varaire, Bach, Limogne.

Lieux
:

Pasturat, L'Angle, Infernet, Bonziés-Haut, Fage (Lapeyre)

Garrigue, Berganty, Bories, Peyrelevade, Prezot.
Le même membre donne lecture d'un chapitre de son livre en cours

d'impression, Le Collège royal et les origines du Lycée, relatifà l'admi-
nistration des biens et des revenus du collège, de 1763, à 1794.



— 183 —

M. Grangié donne ensuite lecture d'une poésie : Notre Lot, qui va
paraître dans le prochain Bulletin.

M. Daymard communique une note du fonds Greil de la bibliothèque
municipale de Cahors, qui donne le détail de toutes les dépenses occa-
sionnées par la condamnation et l'exécution de criminels, dans notre
ville, en 1735.

Enfin, M. le chanoine Labarthe continue la lecture de son essai

d'une grammaire du patois quercynois.

Séance du 23 Juillet 1906.

Présidence de M. COMBES

Présents
:

MM. Calvet, Daymard, Dols, Girma, Gary, Labarthe et
Paumes.

M. Paumes, en présentant les publications reçues, signale, dans la

Revue héraldique, une notice sur la famille de Lostange de Ste-Alvère.
M. Daymard présente, de la part de l'auteur, M. Jules Laforgue, des

exemplairesde quelques-unesde ses oeuvres, dont il fait hommage à la
Société. — Notre jeune compatriotegourdonnatsest en voie de prendre

un bon rang parmi les notabilités littéraires et artistiques de la capitale.
Ce qui rend ses oeuvres plus intéressantes pour nous c'est que toutes
parlent du Quercy. Deux volumes de poésies, déjà parus : Premiers

pas, La Glèbe, et un roman à la veille de paraître : Les replantés
Jacques Lahourat. Parmi les nombreuses pièces détachées qui ont été
jouées ou chantées; sur les principales scènes de Paris, par des
interprètes de choix, citons : Les vieilles de chez nous, M. Noël,

Au bon vieux temps, Moun biel Quercy, etc., et plusieurs vieux chants
populaires qu'il a adaptés et qui ont été harmonisés par Ch.
Levadè, un premier prix de Rome. Un des principaux théâtres va
donner prochainement un acte en vers de lui : Le Pèlerin. Enfin, à ses
oeuvres de plume il ajoute des conférences sur des sujets d'art et de
littérature. La Société des Etudes est heureuse d'applaudir à ces suc-
cès qui jettent des rayons de lumière sur notre chère province.

M. le chanoine Labarthe continue la lecture de son essai d'une
grammaire du patois quercynois.

M. le chanoine Gary communique la note suivante, intéressant la

grande famille de Cardaillac. Elle est extraite du dictionnaire histori-13
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que et archéologique des paroisses du diocèse de Tulle, que publie,

en ce moment, M. l'abbé Poulbrière. — « En mars 856, l'an 1 du
règne, en Aquitaine, de Charles-le-Jeune, fils du roi de France,
Charles-le-Chauve, saint Rodolphe de Turenne, archevêque de
Bourges, fit don à Silvius, abbé de Solignac, de certains biens qu'il
avait en Quercy et en Limousin, pour l'établissement d'un monas-
tère. Ces biens étaient d'abord Sarrazac, en la vicairie de Cazillac,

avec l'église du martyr Saint-Geniez et ensuite Végennes.
M. Poulbrière parle du hameau de Maradène, dans cette dernière

paroisse, où se trouvait un prieuré de l'ordre de saint Augustin qui
avait pour annexe, le petit Maradène ou Maradenou, près Martel
(Loupchat),au diocèse de Cahors, dont prit possession, le 24 février 1604,

comme pourvu par le Pape, Pierre Rougier.
Végennes eut pour seigneurs les Cardaillac, sinon du temps des

Croisades, mais bien peu de temps après.— «
Cette très noble maison,

parenté d'un pape et familière de la Cour de Navarre, a donné à l'Eglise

un patriarche d'Alexandrie, un archevêquede Braga, deux êvêques de

Cahors, un évêque de Rodez, trois abbés d'Aurillac et divers autres

personnages ». — Les Cardaillac de Végennes et de Curemonte émi-
grèrent, par alliance, à Latrayne, prés de Souillac, château qu'ils habi-

tent encore. Leurs dernières possessions dans ces localités furent
vendues 7,166 livres en 1783(1).

A quelle date précise la famille de Cardaillac s'établit-elle à Végen-
nes ? On n'en sait qu'une de générale, le XIIIe siècle. Venue alors du
Quercy, elle fonda une branche qui s'éteignit en 1391, laissant ses
biens à la maison de Vaillac, non moins connue qu'elle, en ce même
Quercy (2).

« Une centaine d'années auparavant elle avait essaimé à Curemonte,

et le rameau de Curemonte sauva bientôt la possession de Végennes.
Il ne put empêcher la famille de revenir, mais bien plus tard à sa
province originaire. Jean III de Cardaillac-Végenness'unit, le 14 juillet
1711, à Marie de Ramière, sa cousine germaine, qui lui porta le

pittoresque manoir de Latrayne (Lot), suspendu sur les rocs au bord

(1) Dictionnaire des paroisses, tome Ier, p. 418.

(2) Dictionnaire des paroisses, publié par la Semaine de Tulle (n° du 21 juil-
let 1906).
(I) Semaine de Tulle.



— 185 —

de la Dordogne, quelques kilomètres en amont de Souillac. C'est la
qu'habite présentement sa chrétienne postérité. Joseph, marquis de
Cardaillac et sa mère Jeanne de Montalembert vendirent Végennes le
26 novembre 1787 à M. Jean-Joseph de Leymonerie, garde du corps,
qui le transmit à ses neveux Dunoyer, possesseurs actuels de la
terre ». — Le grand-maîtrede l'artillerie de France, Galiot de Genouillac,
qui était de la familledes Vaillac, se trouvait, précisément, à Végennes,
chez sa nièce, née de Cardaillac, lorsqu'il mourut le 15 octobre 1546.

Nous trouvons dans les archives de M. le marquis de Cardaillac l'acte
de décès suivant, cité dans le Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier,
de MM. Gary et Galabert, page 76 : «

L'an 1546 et le 15 ocobre, vendredi,
mort de Galiot de Genouillac,chevalier de l'Ordre du Roi, chevalier,
grand écuyer de France, grand-maître de l'artillerie, grand gouverneur
de Languedocet sénéchaldu Quercy, capitaine de cent hommes d'armes
et seigneur d'Assier, et oncle de noble Florette de la Roque, femme
de noble Gabriel de Cardaillac ».

Séance du 31 juillet 1906

Présidence de M. COMBES

Présents MM. Calvet. Daymard, Gary, Girma, Grangié, Labarthe et
Paumes.

M. Paumès, en déposant les publications reçues signale
:

Revue de l'Agenais, juin juillet 1906. Mention d'un Pierre Daurée,
fils d'un bourgeois d'Agen qui fit ses études à Cahors vers 1510. Un de

ses descendantsBernard, devenu seigneur de Prades, par son mariage

avec Marie de Cortète, fille de François, poète Agenais (8 juillet
1685), avait acheté la charge récemment instituée de conseiller général
d'épée au Présidial d'Agen. A propos d'une querelle de préséance,
Il consulta son collègue de Cahors M. La Rochelambert, en 1705.
Mention aussi de M. La Boissière lieutenant général d'épée à Cahors

(janvier 1706). —
«

Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron
».

Mémoires T. XVI. — Parmi des donations faites à l'abbaye de Con-

ques, sous le règne de Robert le Pieux (996-1030), mention d'une vigne
dans Esesdolutio. L'auteur M. L. Julhe prétend qu'il s'agit du village
d'Issendolus, canton de Lacapelle-Marival. — Un mémoire de frais
de maladie et sepulture de Gailhard d'Yzanide Freissinet, seigneur
de Padières, mortellement blessé à Castelnau de Montratier 3 mai 1487.

Ch. d'Izarn Valades. — Il s'agit d'un combat livré contre ses vassaux
rebelles par le baron de Castelnau, Brenguièr de Roquefeuil, que
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soutenaient ses amis ou vassaux du Rouergue. Ce mémoirenous donne-

quelques détails curieux : Le blessé fut porté à Castelnau dans l'hôtel-

lerie de Lautard, puis à Boisse chez monsieur Peyrarida, enfin, à
Cahors, sur une litière, portée par 10 hommes. Il fut mis d'abord à
l'hôtellerie de Notre-Dame de la Faurie, puis dans la maison de Jean

Guirbal.— Il reçut les soins de Mirabel, barbier de Castelnau, des chi-
rurgien Archambaut Serres, Jean de Cathala, Jaquet, Gisbert, Estève-

tous de Cahors. Il mourut, le samedi 13 mai, à minuit, après avoir reçu
les derniers sacrements. A ses funérailles solennelles présidées par le

frère Raymond Bories des Frères Mineurs, assistaient 26 prêtres qui

reçurent chacun 20 deniers tournois. Ce compte très minutieux soldé

par Peyrot de Salgues s'élevait à 20, (entre 1455 et 1511 la livre valait
environ 45 fr. 64 cent.) environ 93,90. — Après les funérailles le frère
du chevalier revint en Rouergue par Limogne et Villefranche.

Notre confrère, M. E. Grangié avait écrit, il y a trois ans deux
comédies enfantines, en vers libres, Petit Poucet et Chaperon Rouge!,

imitées des contes de Perrault et destinées à être jouées dans
les fêtes scolaires. Elles ont obtenu, à l'état de manuscrits de tels-

succès, que leur publication s'imposait. C'est ce qui vient d'être fait,

et M. Grangié veut bien faire hommage à la Société d'un exemplaire-
de sa charmante brochure, (Girma éditeur, à Cahors). Rien de plus
gracieux, en effet, et de plus intéressant que ces deux piécettes,' qui,

non seulement feront la joie du petit monde de nos écoles, mais

seront un régal pour les amateurs de belles lettres. La Société félicite

et remercieM. Grangié, et se permetde rappeller à sa muse Cendrillon,
le Chat botté, etc., ces bons et si populairescamaradesdu Petit Poucet.
Un autre poète, M. Jules Laforgue, ajoute à son récent envoi un
volume de poésies: « Premiers pas » avec un hommage: « à la Société
des Etudes du Lot, ce premier volume d'un quercynois, où sont des
souvenirs du pays. »

Mademoiselle Hartleben envoie à la Société son récent ouvrage :

" Champollion, sa vie et son oeuvre. » deux forts volumes, très bien
illustrés, écrits en allemand, édités à Berlin. — M. Paumès veut bien

se charger d'en faire un compte-rendu pour ce qui regarde la vie du

savant et la société de Figeac, pendant la Révolution.
M. le Chanoine Gary donne lecture d'une notice de M. Lacarrière,

notaire à Fons, sur notre regrettéet savant compatriote M. Lacabanne,
qui, chargé d'honneurs et d'années, a voulu terminer sa vie au berceau

de sa naissance.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

Lors du siège de Cahors, fin mai 1580, la Chartreuse, qui avait conservé
la plupart des ouvrages de défense établis par les Templiers, ne fut
prise d'assaut qu'après une résistance héroïque de trois jours. Deux
frères convers furent massacrés, tous les autres religieux furent
enlevés et maintenus prisonniers dans la maison de M. de
Regourd, second archidiacre. Ils payèrent une première rançon de
1500 écus ; comme ils ne pouvaient payer une seconde rançon,
on mit le feu au couvent ; ils ajoutèrent 500 écus et les huguenots étei-
gnirent le feu. Pendant ce temps, ces derniers mirent complètement à

sac le couvent. On ne sauva que les reliques, grâce aux soins d'un reli-
gieux qui les cacha dans son jardin. Les soldats protestants renversèrent
les autels ; ils brisèrent les statues des saints et se servirent des têtes

en guise de boules ; ils ouvrirent les tombeaux et jetèrent leurs cendres

aux vents. Seul, celui de la famille de Vayrols fut respecté. Ils fondirent
les vases sacrés. Ayant voulu fabriquer de la poudre à canon, dans la
chapelle des morts, où il y avait neuf tombeaux profonds, le bruit des
marteaux, produisit un tel retentissement dans ces caveaux, que les
soldats saisis de frayeur, abandonnèrent leur travail ; « les plus grandes

« damés de leur religion se firent un plaisir d'y loger et de profaner un
" lieu dont l'entrée leur avait toujours été interdite ». Le marquis de
Montclera, qui, après la prise de Cahors, fut logé à la Chartreuse, s'em-

para des titres, garda quelques-une des meilleurs, et jeta les autres
dans le puits du cloître, d'où ils furent retirés plus tard, mais bienaltérés.

Enfin, neuf mois après, le 8 février 1581, les catholiques ayant repris
possession de la ville, les Chartreux rentrèrent dans leur couvent, où il

ne restait que des pans de murailles. On fit une cérémonie expiatoire et
l'établissement se releva rapidement de ses ruines.

Le 1er décembre 1733, les Chartreux firent construire un mur de
clôture, pour leur jardin, le long de la rue du Lycée (14).

En 1741, on renouvela la moyenne partie des bâtiments des cellules

(19 J, p. 20). Inutile de dire que la règle de la communauté s'était consi-
dérablement adoucie. Les religieux vivaient presque comme de bons
bourgeois et figuraient volontiers dans lés cérémonies de la ville.
(57, n°s 15, 16, 17).

L'inventaire de mars 1790 nous apprend que cette communauté était

11
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alors de beaucoup la plus riche de toutes celles qui étaient à Cahors ;
elle comprenait 15 religieux de choeur, 4 frères convers et 3 frères
donnés. Ses revenus annuels étaient de 43443 livres. (18 d). Elle possé-
dait plusieurs métairies dans la région, notamment la Borde-rouge, dans
la commune de Trespous, celle du Poujet, près de Castelnau-Montratier,
celle des Chartrons, près de Lauzerte.

Le Conseil municipal de Cahors, par sa délibération du 1er avril 1791,
considérant que les Chartreux, autorisés, par tolérance, à occuper leur
immeuble, devenu bien national, en faisaient un foyer de conspiration
contre la nation, décida que ces religieux seraient expulsés de la ville et
logés à la Borde-rouge.

Peu de temps après cet immeuble fut vendu comme bien national.

§ 9. PÈRES DE LA MERCI

Nous avons vu, à la fin de la notice sur l'hôpital de Cazèles de Saint-
Georges, pourquoi et comment cet établissement fut transformé en cou-
vent confié aux pères de la Bienheureuse Marie de Mercèdes ou de
Notre-Dame-de-la-Merci,créés en 1223 et qui avaient pour mission de
recueillir des fonds pour le rachat des chrétiens prisonniers des
Sarrazins.

Une communauté de cet ordre devait exister à Cahors dès 1274, car la
dame veuve Truel, de Cahors, par son testament de la dite année, fait un
legs als fraïres dè Nostra Dona et ce ne peut être N.-D. du Mont Carmel

car elle donna aussi als fraïre, del Carmel. (Arch. Nat. col. des titres 292).
Mais c'est tout ce que nous savons sur cette communauté.

Par l'acte du 8 octobre 1429, les frères de Cazèles, patrons et pro-
priétaires de l'immeuble, cédèrent celui-ci, avec tous les biens dotaux de
l'hospice au père Pierre Michel, religieux de l'ordre, agissant comme
supérieur de la nouvelle communauté. En reconnaissance, tous les mois,

une messe serait dite pour les fondateurs ; en outre, le religieux s'engage

pour lui et la communauté future, à donner tous les secours nécessaires

aux dit patrons fondateurs ou à leurs descendants, même pour le tem-
porel, s'ils en avaient besoin. La fin de l'acte porte que Bernard de
Cazèles et Antoine de Jean reçoivent le serment des religieux, par
lequel ils promettent d'être bons et fidèles sujets du roi, d'être dévoués
à l'évêque et à la ville (6, II, p. 228-13, f° 98).

Le couvent, occupant le même emplacement que l'hôpital, était
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imité au Nord, par le Lot, àl'Est, par la place de la Merci, au Sud, par
la

rue de la Merci, et à l'Ouest, par le ruisseau,
Les religieux conservèrent l'église de l'hôpital dont j'ai parlé et qui

existe encore. J'ai oublié de dire qu'elle était dédiée à Saint-Georges,

dès l'origine. En effet, un document de 1328 parle de l'église de Saint-
Georges ou hôpital de Cazèles. (57, n° 107, 1° 69). C'est qu'elle a donné

son nom à ce faubourg.
On voit, encore, trois écussons portant les armes de cette communauté ;

l'un assez grand et bien conservé à. côté d'une porte dans la rue de la
Merci et les deux autres aux sommets des deux contreforts qui sont de

chaque côté de la porte d'entrée de l'église. Notre ami M. Esquieu,
l'auteur de l'Essaid'un armorial quercynois, nous a remis la note sui-

vante à ce sujet : « La confrérie de la Merci avait pour armes : de gueules

« à une barrière (ou cage) de trois barreaux d'or, surmontée d'une croix

« pattée d'argent. J'ai vu un sceau (sigillum conventus caturcensis) sur
« une pièce de 1693. On le lit : coupé : au I, une croix pattée; au II,

« quatrepals. (Les émaux n'étaient pas indiqués ; mais, ils sont, évidem-

« ment, les mêmes que ceux ci-dessus). Les pères de la Merci mettaient

« une barrière ou une cage (les pals simples signifient la même chose)

« dans leurs armes, parce qu'ils avaient pour mission de délivrer les

« prisonniers d'outre-mer. »

Un fait assez important et inexplicable se rattache à l'histoire de ce
couvent. Le corps de Saint-Didier, le plus grand évêque de Cahors, avait

été placé, en 1286, à l'autel du Saint-Suaire, dans la cathédrale. Lors

du sac de la ville par les huguenots, en 1580, les reliques de ce saint
furent ramassées par un fidèle catholique, nommé Delteil, et portées à

Perpignan, de là à Pierrelote et ensuite à Narbonne, où elles furent
mises dans le couvent des Augustins de cette ville, par les soins de la
femme Delteil. Quelques années après, en 1599, les religieux Augustins,

voulant rendre à leur légitime propriétaire ces précieuses reliques, en
avisèrent le chapitre de Cahors, qui chargea, aussitôt, le chanoine

d'Oronce de se rendre à Narbonne, de vérifier l'authenticité des reliques

et de les ramener à Cahors ; ce qu'il fit dans le mois de novembre de la

même année. Il prit la chasse contenant les reliques, la ramena à Cahors

et le* déposa provisoirement, à l'entrée de la ville, dans le couvent des

pères de la Merci. (2, p. 287-5-6, III, p. 229-7, III, p. 246). L'historien

Dominicy, dit que, de son temps, ces reliques y sont encore tenues par
les religieux en assez mauvais état. L'historien Salvat, qui écrit à la fin
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du XVIIIe siècle, est plus explicite : « Les principales reliques de Saint-

« Didier, dont il s'agit, consistent, aujourd'hui, en son chef divisé en

a deux morceaux, qu'on ne conserve pas avec assez de forme dans la

« communauté des pères de la Mercy. Ce défaut de forme pourrait bien

« provenir d'une légère suspicion qui fût glissée sans motif, et par

« succession de temps, sur la sincérité de ces précieux restes. » Quoiqu'il

en soit, ces précieux restes, comme dit Salvat, le dernier historien qui

en parle, ont entièrement disparu, sans qu'on puisse savoir quand et
comment ; j'ai fait inutilement des recherches à ce sujet.

En 1660, fût tenu à Cahors, le chapitre de tous les couvents de l'ordre

de la Merci, existant en France. Il y eut une grande procession, depuis

le couvent, jusqu'à la cathédrale. Puis les religieux se retirèrent dans
leur cloître, pour l'élection du supérieur et le règlement de leur pro-
vince. (5, p. 328).

Mais, dès le milieu du XVIIIe siècle, l'utilité des services spéciaux que
rendait cet ordre était devenu peu importante, en France du moins, car
leurs divers établissements, y périclitaient peu à peu. Le Conseil d'Etat
du roi rendit un arrêt, le 29 juillet 1774, ordonnant la suppression de

différentes maisons de l'ordre de la Merci, dans la province de France et
fixant l'affiliation des maisons restantes. Celle de Cahors fût maintenue

et devait avoir 9 pères et 5 frères. Malgré son maintien, elle continua à

décliner, car nous voyons qu'en 1787, l'évêque de Cahors écrit à l'arche-
vêque de Toulouse, pour obtenir la suppression de cette maison et la
dévolution de ses mains, partie au collège de la ville et partie aux écoles

chrétiennes tenues par les frères. (Arch. nat. s. Gq, 626).

Comme nous allons le voir, cet établissement ne fut supprimé que par
la Révolution.

M J.-M. Dupont a publié dans le Bulletin de la Société de Borda
(3e trimestre de 1906) quelques notes recueillies sur Notre-Dame de la Merci

dans notre région du Sud-Ouest; mais elles n'indiquent rien de particulier

pour la maison de Cahors.

L'inventaire de 1790 nous apprend qu'il y avait alors 4 religieux de

choeur et 3 frères. Les revenus annuels s'élevaient à 2500 livres, sans
compter le produit des quêtes. Celui-ci s'éleva de mars 1788, au 1er jan-
vier 1790 à la somme de 5218 livres, sur laquelle 3775 livrés auraient
été prélevées pour l'oeuvre du rachat des. captifs. Le mobilier était des

plus sommaires. Ces pères conservaient, avec le plus grand soin, un
verre, vase rare et curieux, qui aurait servi à célébrer la messe, dans les
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premiers temps de l'Eglise. Il n'est pas question, dans cet inventaire, de

la chasse contenant les reliques de Saint-Didier ; on n'y mentionne que
deux petits reliquaires, sans autre détail. (18 d.).

§ 10. — CAPUCINS

Vers l'année 1528, il se forma dans l'ordre des franciscains, ou frères

mineurs, une nouvelle branche, connue sous le nom de capucins, à cause
de la forme allongée et plus ample de leur capuce.

L'évêque Ebrard de Saint-Sulpice,peu d'années avant son décès, désira

installer dans sa ville de Cahors, un couvent de ces religieux, alors en

vogue. A cet effet il acheta des héritiers de messire Pons de Nicole, dit

de Tuscan, grand archidiacre de l'église de Cahors, un grand enclos situé

devant le pont Valentré, lequel, sur sa demande, fût exempté des tailles

et autres impôts. La mort, qui le surprit en 1602, ne lui permit pas de

réaliser son projet, dont, cependant, il assurait l'exécution, par la dis-

position suivante contenue dans son testament, fait à Cahors, le 17 jan-

vier 1599. « Je donne et lègue à l'ordre des frères capucins, mon grand

« jardin, ensemble les champs et maisons qui y sont par dessus et toutes

« les autres terres joignantes au dit jardin, que j'ai acquis près le pont

« de Valendrés, en intention qu'il y soit fondé et basti une église et

« couvent du dit ordre des religieux capuchins... »

Son successeur l'évêque Siméon de Popian s'empressa d'exé-

cuter ce projet. Grâce à ses actives démarches, les pères arrivèrent

bientôt et furent mis en possession des terrains qui leur étaient

destinés. (9, II).

La plantation de la première croix eut lieu le 23 septembre 1603. Six

jours après, fête de Saint-Michel, considéré alors comme l'ange tutélaire
de la France, on posa la première pierre du couvent. Le bâtimentprincipal

était sur l'emplacement occupé aujourd'hui par les maisons portant les

numéros 34 à 46 de la rue du Lycée. La chapelle, dédiée à Saint-Michel,

ne fut terminée et consacrée que le 1er août 1610. (7, III, p. 315-28). Elle

était sur l'emplacement du n° 40 de la rue du Lycée ; je tiens d'un des

religieux actuels que les cinq clefs de voûte de la chapelle portaient

les quatre évangélistes et une main tenant un rosier. C'était la main

de Saint-François d'Assises tenant le rosier qui fleurit en hiver et dans

lequel il se roula.
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Lors de la grande peste de 1628, onze de ces religieux succombèrent
au service des malades.

Cette communauté, dont la pauvreté (tait une des principales vertus,
recevait annuellement des secours et aumônes des consuls et du chapitre.
Ainsi, les consuls lui donnèrent, en 1650, de la morue et de l'huile
d'olive, et en 1684, une somme de 30 livres; le chapitre lui donne
18 livres, en 1652. (18 m., 27-28).

En 1707, un religieux de cette maison, frère Philipe de Madiran, fit
à pied le pèlerinage de Rome. Il a laissé un manuscrit relatant son
voyage. (18, XXXI).

L'inventaire de mars 1790 nous apprend qu'il y avait alors 7 religieux
prêtres et 4 frères laïques. Le mobilier était des plus sommaires. Les
religieux n'avaient d'autres revenus que les produits des quêtes faites à
leurs messeset des honoraires qui leur étaient attribués lorsqu'ilsétaient
appelés à desservir quelque paroisse. (18 d.). C'est ainsi qu'au commen-
cement de la Révolution, la paroisse de Douelle était desservie par un
capucin, qui profita alors de cette circonstance pour faire transporter
dans l'église de Douelle les principaux meubles de la chapelle du
couvent, autel, tableaux, vitraux.

Tout l'immeuble fut vendu comme bien national.

§ 11. — CARMES DÉCHAUSSÉS

On les appelait aussi Petits Carmes. Leur établissementétaitconnu sous
ce dernier nom. Il confrontait, du nord à rue des Augustins, de l'ouest à
rue Sainte-Claire, du sud à place du Tribunal, et de l'est aux Fossés, le
tout à l'exception d'un corps d'immeuble en nature de maison et jardin,
situé dans l'angle nord-estet qui appartenaitautrefois à M. de Lapanonie.

Au XVIe siècle, Sainte-Thérèse réforma l'ordre du Carmel et l'une des
marques sensibles de cette réforme était la déchausse ou pieds nus. Les
Grands-Carmes, au bas de la ville, n'étaient pas réformés.

L'évêque de Cahors, M. Habert, avait proposé, le 25 août 1633; dans une
assemblée publique de la ville, d'établir une communauté de Carmes
déchaussés. Les habitants acceptèrent à la condition que ces religieux ne
mendieraient pas et auraient assez de rentes pour vivre ; ce qui fût
assuré (6, 111, p, 460).

Mais, ce projet ne fût réalisé que par son successeur, A. de Solminiac,
en 1638. Le père provincial, Bernard de Saint-Joseph, de la grande
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maison de Vaillac et frère d'Anne Galiote de Genouillac, grande prieure
de l'Hôpital-Beaulieu, installa le couvent à Cahors, dans un local alors
assez restreint qui avait été acquis de M. Carbesie, avocat à Cahors, entre
Sainte-Claire et les Augustins. Plus tard, ces religieux, par des ac-
quisitions et des constructions agrandirent beaucoup leur établissement
(6, 111, p. 460 - 8).

Ils vécurent ainsi jusqu'à la Révolution. Lors de l'inventaire de mars
1790, il y avait un prieur, trois prêtres et un frère. Leur revenus en
argent était de 2,236 livres. Leur bibliothèque renfermait 1,100 volumes
(18 d.).

Tous leurs immeubles furent vendus comme biens nationaux.
Pendant le XIXe siècle cet établissement fut occupé par d'autres reli-

gieux, les pères du Sacré-Coeur, ou Picpuciens, dont je parlerai un peu
plus loin.

§ 12. CHANOINES RÉGULIERS

A. de Solminiac était supérieur et réformateur de la maison de Chan-
celade, en Périgord, de la congrégation des chanoines réguliers de Saint-
Augustin, lorsqu'il fût appelé à l'évéché de Cahors en 1637. Il fit venir
aussitôt des religieux de cet ordre pour prêcher des missions dans son
diocèse. Peu de temps après, en mai 1647, il fit venir douze religieux
pour les joindre à sa troupe de missionnaires et, par acte du 9 juin 1647,
il fonda une communauté de cet ordre sous le vocable de Prieuré de
Notre-Dame et sous la stricte observance de la règle de Chancelade. Il les
logea, provisoirement, pendant quelques années, dans une maison, avec
jardin, du coté de Labarre, au delà des fortifications. Puis, il. acheta le
grand enclos, où se trouve actuellement le grand séminaire, confrontant,
du nord, avec la rue des Cadourques, de l'ouest et du sud, avec la rue du
Séminaire, et de l'est, avec l'évêché et divers particuliers. Il y fit cons-
truire des bâtiments et y installa les religieux. Le 7 novembre 1653, il
posa la première pierre de la grande église, qui ne fût, d'ailleurs terminée,
qu'après sa mort en 1669 (6, p. 492, 493 — 8, p 75—21 a, décembre 96-

38—39.
Voici, d'après les renseignements que m'a donné M. l'abbé Foissac,

professeur au grand séminaire et très documenté, comment furent cons-
truits les divers bâtiments qui existent encore.

Le premier construit fut le grand bâtiment, dont la façade est tournée



— 194 —

vers l'est, et où est actuellement l'entrée principale de l'établissement.

Au rez-de-chaussée est un grand corridor, sous voûte, donnant accès à

des salles, à deux beaux escaliers en pierre et à une chapelle. C'est dans
celle ci que fût déposé provisoirement le corps d'Alain de Solminiac, en
attendant que l'église fût terminée. Au premier étage, est un autregrand

corridor qui donnait accès à un dortoir, à des chambres et, vers le sud,
à l'infirmerie. Lorsque l'église fût terminée, un grand arceau percé dans
le mur qui la séparait de l'infirmerie, permettait aux malades d'assister

aux offices sans se déranger.
Entre ce bâtiment et la rue des Cadourques (ancienne rue des Cha-

noines) était une cour qui était l'entrée principale de l'établissement.
Aussitôt après, on construisit le cloître, existant encore, formée de

simples arceaux, sans ornements, entourant une cour carrée.
Puis on éleva, sur le coté nord du cloître, un second bâtiment, perpen-

diculaire au précédent. Au rez-de-chaussée étaient la cuisine et le réfec-

toire, et à l'étage un corridor et un dortoir. C'est contre cette cuisine que
plus tard en construisit la salle du Mont-de-Piété, dont je parlerai un peu
plus loin.

Au dessus du cloître, du coté sud, on éleva un étage servant de classe
de philosophie, et au-dessus du cloître du coté ouest, oh éleva une galerie
servant à relier le second bâtiment à la classe de philosophie.

Enfin, contre le cloître du coté sud et contre la façade sud du premier
bâtiment, en construisit la belle église qui existe encore.

Elle se compose d'une simple nef, de grande hauteur, ayant 44 mètres
de long, sur 11 mètres de large, et divisée en quatre travées. Les voutes
sont soutenues pas des arcs croisés, des arcs doubleaux et des arcs for-

merets, de forme ogive, légers et gracieux, mais sans ornements. Les

arcs s'appuient sur des pilastres ayant des chapiteaux corinthiens et
soutenus à l'extérieur par des gros contreforts.

Les fenêtres sont en plein cintre, sans aucun ornement.
La travée de l'extrémité Est servait de choeur. L'autel principal était

consacré à N.-D. de l'Annonciation. Le chevet est plat. Il est percé, à la
base, de trois arceaux surbaissés, donnantaccès à trois chapelles, dédiées,
celle du nord, à Saint-Michel, celle du milieu, au Saint-Sacrement et
celle du sud à Saint-François de Sales. C'est dans cette dernière, dans
l'angle formé par le grand mur et le pilier de l'arceau, qu'en 1670, le
tombeau d'Alain de Solminiac fût construit au-dessus du pavé. En 1793,

lorsque cette église fut désaffectée, le corps de ce vénérable prélat fut
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transporté dans une chapelle de la cathédrale, où il est encore indiqué au
publie par une grandeépitaphe.
Le chevet est percé au-dessus des trois arceaux, d'une très grande

fenêtre.

La partie de la nef réservée aux chanoines était devant le choeur et
comprenait une travée et demie. Elle était séparée de la partie restante,
réservée au public, par une grille, ayant, au centre, une porte en bois,
de chaque coté de cette porte, extérieurement, était un autel.

La chaire était dans la troisième travée du coté de l'évangile.

Le clocher, de petite dimension, de forme carrée, s'élève sur la cha-

pelle Saint-Michel, à la place d'un contrefort et ne dépasse que d'une
faible hauteur ta toiture de la nef.

L'entrée principale de l'église était sur la façade Ouest et donnant sur
la rue des Chanoines (rue des Cadourques) qui, alors, au lieu de suivre sa
direction actuelle, s'inclinait vers le midi, à partir de notre établisse-

ment, et passait sous la façade Ouest de l'église. C'est en 1750 qu'on

donna à cette rue la direction actuelle. L'ancienne porte d'entrée se voit

encore dans la sacristie actuelle. Au-dessus de cette porte était une
simple fenêtre, comme les autres. La grande rosace qui l'a remplacée est

de création récente. Plus tard, on a construit le grand mur intérieur,

qui sépare l'ancien choeur du reste de l'église. On a transformé ce choeur

en salle d'exercice et on a établi le choeur actuel dans la travée de

l'Ouest.

C'est après la continuation de l'église que le premiergrand bâtiment

fût prolongé vers le Nord, au-delà du cloître et que plus tard fut cons-
truit le bâtiment perpendiculaire à l'extrémité Nord du précédent; on
installa dans ce dernier les dépendance, écurie, boulangerie, bûcher.

Dans l'angle formé par ces deux dernières constructions on fit ensuite

le jardin actuel dit de Saint-Joseph.

Enfin, vers 1880, Monseigneur Grimardias fit construire le grand bâti-

ment du côté de la rue des Cadourques.

L'évêque N. de Sevin qui, par son testament de 1675, fit un legs à

cette communauté, y avait fondé une oeuvre charitable et gratuite, sous
le nom de Mont-de-Piété. Cette institution qui avançait sur gages cer-
taines sommes et ne percevait aucun intérêt, devait rendre de grands

services, car à la fin du XVIIIe siècle, ses fonds étaient complètement

épuisés, et les objets laissés en gage encombraient l'établissement
(18. d. — 58,n°35).
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Lors de l'inventaire de mars 1790, il y avait, seulement, trois prêtres

et un frère. La communauté possédait, alors, entr'autres, l'immeuble
dans Cahors, dit le Petit Versailles, le beau domaine du Cayrou près de
Puy-l'Evêque et un autre beau domaine à Espère. Ses revenus étaient de
13739 livres. Ses dettes, il est vrai, s'élevaient à 9364 livres. Elle avait
eu des revenus beaucoup plus importants, mais un procès tout récent,
soutenu contre le sieur d'Astorg, devant le parlement de Toulouse,
l'avait dépossédé de Rans, dans la paroisse de Saint-Cyprien (18 d.).

Les religieux furent dispersés en 1792 et leur établissement servit de
caserne ; il y eut le 10e hussard, le régiment du brave Lassale, qui se
distingua par ses charges légendaires à Austerlitz et à Wagram. De 1808
à 1817 il cessa d'être une caserne pour être le siège du grand séminaire.
Mais, sous là restauration, ce dernier établissement ayant été remis dans
son ancien local, le bâtiment Est de la caserne actuelle, on logea dans la
maison des chanoines de Chancelade un détachement de soldats d'admi-

nistration. Enfin, en 1831, une émeute populaire, avec l'aide de la garde
nationale, s'étant emparé du grand séminaire, un arrangement intervenu
entre l'Etat et la municipalité, transféra le grand séminairedans l'ancien
établissement des chanoines de Chancelade, où il existe encore de nos
jours.

§ 13. — LAZARISTES, GRAND SÉMINAIRE

Jusqu'en 1638, il n'y avait pas de grand-séminaire dans le diocèse. Le
recrutement du clergé se faisait dans d'assez mauvaises conditions et ses
moeurs s'étaient beaucoup relâchées à la suite de là guerre de cent ans et
des guerres de religion.

Dès son arrivée à l'épiscopat, Alain de Solminiac résolut de porter
remède à cette situation. Considérant que le seul séminaire qu'il y eut
alors, situé, à Figeac, était trop éloigné du chef-lieu du diocèse, il pro-
pose au synode diocésain du 22 avril 1638,d'instituer, dans cette dernière
ville, un séminaire suivant la règle du Concile de Tente; ce qui fut
accepté. Cet établissement fût, d'abord, installé dans la maison dn cha-
noine grand-chantre, appelée la chantrerie. Cette maison a disparu en
partie lors de la construction du quai, elle était à l'angle de celui-ci et de
la place Champollion. On nomma comme commissaires généraux de cette
oeuvre, MM. de Saint-Sulpice, grand-archidiacre, Duval, curé de Soubi-
roux et Bouzou, archiprètre de Saint-André. Le prélat y appela, d'abord,
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les ordinaires, sous la direction de quelques jeunes ecclésiastiques,qu'il

s'était donné pour coopérateurs, particulièrement un curé très instruit,

nommé Ferrari, auxquels il donna pour adjoints, quelques religieux de

son ordre de Chancelade. Lui même s'employa à beaucoup de fonctions

utiles comme administrateur et comme professeur (6, III, p. 462).

Mais, en 1643, n'ayant plus le temps de consacrer à cette institution

les soins nécessaires, il en confia la direction et l'administration aux
prêtres de la Mission aux Lazaristes, que son ami, Saint-Vincent-de-Paule

venait de créer à Paris, dans la maison de Saint-Lazare, pour faire des

missions et pour instruire les futurs prêtres. Ces pères arrivèrent le

12 mai 1643, (56, n° 17).

Pour augmenter les revenus du séminaire, l'évêque lui unit l'impor-

tante paroisse de Saint-Barthélémy et afin de mettre les nouveaux

pasteurs près de leurs fidèles, il les établit à coté de cette église. A cet

effet, il leur donna 2.000 livres pour faire une première acquisition d'un

petit immeuble, situé sur l'emplacement de la caserne actuelle. Cette

acquisition eut lieu le 13 mars 1646 et, grâce aux généreux concours de

bienfaiteurs, elle fut suivie d'un grand nombre d'autres acquisitions, en
1652,1653,1657,1659, etc. jusqu'en 1748. On trouve toutes ces acquisitions

dans nos archives départementales (59 bis). Les constructions furent

commencées en 1652 : l'évêque donna, pour cela, une nouvelle subven-

tion de 16.000 livres. Son successeur, N. de Sevin, légua 6.000 livres,

pour le même objet.

Le bâtiment construit alors est celui qui clôture actuellement la cour
d'honneur de la caserne du coté Est. Il a une longueur de 60 mètres du

nord au sud, et une largeur de 10 mètres. Il comprend un sous-sol, un
rez-de-chaussée sur élevé et deux étages. A chaque extrémité est un
pavillon carré à toiture plus élevée, et au centre s'élève le campanile de

l'horloge. La porte d'entrée principale est au milieu de la façade ouest ;

à l'intérieur, à coté d'elle, est un bel escalier en pierre, dont les marches

sont portées par d'élégantes voûtes en ogive, qui reposent, du côté de la

rampe, sur des piliers rectangulaires.

Les deux cloches du campanile ont été enlevées en 1890 et déposées au
musée delà ville; elles portent les inscriptions suivantes: l'une aux
prêtres de la mission de Cahors, 1664; l'autre, sum congregationis cadur-

cénçis domus 1681. (18 q. n° 27).

En 1712, Pierre de Bernays, curé-priëur de Cazals, laissa par testament,
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des ressources pour créer un petit séminaire. Mais ce projet ne fût
exécuté que 20 ans après, comme suit.

Par acte du 9 avril 1731, M. de Briqueville de La Luzerne, prêtre du
diocèse de Paris, et vicaire général de l'évêque de Cahors, fait démission
de l'archiprètré et prieuré de Thégra (Lot) pour qu'il soit uni à la maison
des prêtres de la mission, à la charge pareux, d'établirun petit séminaire
de jeunes clercs. Ce qui est accepté par les Lazaristes ; mais, leur ancien
local, étant insuffisant pour recevoir ces nouveaux élèves, les pères
achètent alors, un jardin voisin, séparé par une rue allant de la rue de
La Barre à la rue Sainte-Claire (14, 28 juillet 1731).

C'est à cette occasion, également, que fût construit l'autre bâtiment,
qui existe encore, perpendiculairementvers l'est sur l'extrémité sud du
précédent, c'est à-dire qu'il reliait le Fossé au pavillon, sud du premier
bâtiment. Dans ce second bâtiment est aussi, un bel escalier en pierre, à
grands paliers, portés par de hardies voûtes en berceau, semblable au
grand escalier du vieux lycée.

Il y avait, donc, alors, clans cet établissement, trois sortes d'élèves: les
élèves ecclésiastiques, se destinant aux ordres; les jeunes gens novices

reçus dans la congrégation de Saint-Lazare, et enfin les jeunes élèves

destinés aux fonctions ecclésiastiques et formant le petit séminaire.
Cette promiscuité d'élèves d'âges si différents présentait de grands

inconvénients. Aussi, les évèques de Cahors s'efforcèrent plus tard d'ins-
taller ailleurs le petit séminaire. En 1780, notamment, deux prêtres du
diocèse ayant proposé de fournir des ressources pour faire cette répa-
ration, l'évêque obtint, en janvier 1781, des lettres patentes portant
création d'un petit séminaire, dit de Saint-Paulin,et séparé du grand-
séminaire. La direction devait en être confiée aux mêmes Lazaristes.
Mais, ceux-ci, n'étant pas partisans de cette séparation, présentèrent
leurs observations à l'évêque, et finalement, les choses restèrent dans le

même état (59 bis).

En 1791, l'évêque constitutionnel Danglars résolut de fonder un nou-
veau grand-séminaire, pour y former des prêtres assermentés. Sur sa
demande, le directoire du département afferma, pour cet objet, la moitié
de leur établissement aux Lazaristes. C'est à cette occasion que ceux-ci
justifièrent, par la production des titres, la propriété des immeubles

qu'ils possédaient. Ce projet de séminaire constitutionnel n'eut pas,
d'ailleurs de suite (59 bis),

Le 3 juillet 1792, les Lazaristes fuyant la tourmente révolutionnaire,
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abandonnèrent définitivement leur établissement. Les scellés y furent
apposés, puis un inventaire détaillé de tout le mobilier fut dressé, et,
enfin, on y logea les prêtres insermentés (59 bis). Ensuite, il servit de

caserne jusqu'en 1817. On y logea le régiment de Champagne qui devint
le 7e de ligné.

De 1804 à 1808, le petit et le grand séminaire furent tenus provisoire-
ment par les pères du Sacré-Coeur, dans leur établissement près de
l'église Saint-Urcisse, où est aujourd'hui le bureau de bien faisauce.

En 1808 le grand séminaire fut définitivement rétabli à Cahors et
installé dans le bâtiment des anciens chanoines de Chancelade où il y
resta jusqu'en 1817 ; A cette date, en effet, l'évêque C. de Grainville,
réinstalla le grand séminaire dans son premier local. Le 30 avril 1831;

une nouvelle émeute populaire, aidée par la garde Nationale, chasse de

nouveau le personnel de cet établissement, qui redevient une caserne,
destination qu'il conserve, encore, de nos jours. Quant au grand sémi-
naire, comme nous l'avons déjà dit, il fut aussitôt réinstallé dans la
maison des chanoine de Chancelade, où il est encore aujourd'hui.

§ 14. — LA GARDE-DIEU

Nous savons très peu dé chosessur cette petite communauté de Bernar-
dins. Dans l'organisation de la défense de la ville en 1374, nous voyons
que R. de Sauveterre gardait le Pont-Vieux et la maison de La Garde
Dieu d'an coté, et le mur des Carmes, de l'autre coté (1, III, p. 241). Ce
couvent devait, donc, occuper l'emplacement qui est actuellement à
l'angle du quai Ségur et de la place Saint-Laurent, et qui fût ensuite
occupé par l'hôtel dit de Notre-Dame. L'historien Dufour (32, p. 26) dit
que cet établissement avait été fondé en 1162 Aucun autre document
n'en fait mention: nous ignorons, donc, quand et comment il a disparu.
Le Pouillé de Longnon (16) nous apprend qu'une abbaye de ce nom avait
été fondée, par Etienne, abbé d'Obazine, en 1150, à Saint-Martin-le-Désar-
nat, près de Lavercantière. Il est probable que quelques années après,
cette abbaye fût transportée dans notre ville.

§ 15. — PÈRES DES SACRÉS-COEURS

On lés appelle aussi Picpuciens parce que leur maison-mère était à
Paris, rue de Picpus. Ces religieux venaient d'être créés pour l'instruc-
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tlon de la jeunesse, lorsque le Conseil municipal de Cahors, d'accord

avec l'évêque, les fit venir dans notre ville, en mai 1804. Ils furent
d'abord, installés, près de l'église Saint-Urcisse,dans le bâtiment occupé
actuellement par le bureau de bienfaisance et dont l'entrée principale est
dans l'impasse de la Charité, une autre grande porte donne sur la rueFénelon.

Le père Astier fût le premier supérieur. Ainsi que je l'ai déjà dit, à
défaut de petit et de grand séminaire, et jusqu'en 1808, les jeunes gens
se destinant à la prêtrise furent admis dans cet établissement, sur la
demande de l'évêque.

Ce local étant devenu insuffisant, le nouveausupérieur, le père Launay,

acheta, le 24 mai 1819, l'ancien immeuble des carmes déchaussés, dit des

petits-carmes, à côté du palais de justice, et l'école des Picpuciens y fût
installée.

A la suite des ordonnances de 1828, l'établissement fût obligéde fermer

ses portes. Mais, quelques années après, il les ouvre pour une simple
école primaire, qui devint très prospère, puisqu'en 1840, elle comptait
plus de 150 élèves pensionnaires et externes.

Enfin, à la suite de la loi de 1850, dite loi Falloux, l'enseignement
secondaire fût ajouté à l'enseignement primaire. Le supérieur d'alors, le

père Taffier, fit construire la moitié ouest du grand bâtiment de la ter-

rasse, dont la façade principale est à l'aspect du midi. Il fit construire,
aussi, la chapelle actuelle (que plus tard, M. Calmon décora de belles
peintures), l'ancienne chapelle des Carmes déchaussée étant trop basse
de plafond.

En 1898, l'établissement des pères des Sacrés-coeurs ferma définitive-

ment ses portes, faute d'un nombre suffisant d'élèves (64).

§ 16. — ERMITES ET RECLUS.

Il y avait une différence entre les moines reclus et les ermites. Ceux-là

ne vivaient pas ensemble et ne sortaient point de leurs cellules, où on
leur portait les éléments nécessairesà la vie. Ceux-ci, au contraireallaient
les chercher (1, III, p. 371).

L'auteur de la vie de Saint-Didier, nous apprend que c'est sous l'épis-
copat de celui-ci, c'est-à-dire, vers le milieu du VIIe siècle que des ermites
commencèrent à s'établir aux environs de notre ville (17.4.25). Il cite,

notamment, un certain écossais,nommé Arvandus,qui vivait en cénobite
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non loin du monastère de St-Amans. Didier lui envoyait, tous les jours,

pour sa nourriture, des mets de sa table. Il donna, un jour, cette com-
mission à deux clercs ; ceux-ci dévorèrent les mets en route. Lorsqu'ils

furent de retour, l'évêque leur reprocha leur mauvaisefoi. Ce trait rem-
plit tout le monde de crainte et d'admiration, en prouvantque l'esprit de

Dieu faisait connaître à ce prélat ses desseins les plus caehés. Arvandus

survécut cinq ans à St-Didier et fut enseveli dans sa solitude. (17 p. 39).

Il nous faut remonter jusqu'à la fin du XIII° siècle, pour trouver dans

les documents, une nouvellementiondesermiteset reclus. Gtte de Grossia,

par son testament de 1278, lègue deux sols à chacune des Recluses de

Cahors (57 n° 65). Philippe de Jean, par son testament de 1347, fait des

dons aux Recluses de Saint-Julien et des Balmes et à l'ermite de Roque-

fort (1, III, p. 159). La première était près de la chapelle St-Julien de

Labeyne (aujourd'hui chapelle Vialard), à un kilomètreau sud de Cahors.

La recluse de Balmes était près de la porte de Labarre. Nous lisons que
le premier couvent des Augustins, en 1339, était près de la recluse des

Balmes, sur le chemin conduisant à Laroque (57, n° 97). Il est, encore,
parlé de la Recluse de Labarre, au-dessusdu moulin, près du chemin qui

va à Laroque, dans un document de 1505 (17, n° 81).

Quant à l'ermite de Roquefort, il est probable qu'il était un successeur
en ce lieu d'Arvandus.

Roquefort est le nom du rocher qui se dresse sur la rive gauche du

Lot, au droit du tournant de la rivière, un peu en aval du pont du che-

min de fer, et à côté de l'usine à ciment. On distingue, encore, très bien,

dans le flanc de ce rocher, les ouvrages de main d'homme, cheminée,

porté, trous de poutres, excavations, qui rappellent l'ancienne cellule de

l'ermite. Le terrain naturels'élevait en côte, jusqu'au seuil de cette cellule.

Mais, vers 1845, la construction du chemin de hâlage a fait disparaître

la côte, les abords de la celluleet une partie de celle-ci. (1, II, p. 371 —
15-20, p. 26 — 24).

En 1508, lors de la peste, qui sévissait dans le Quercy, on fit dans la

ville de Cahors toutes sortes de dispositions pour en évacuer les habitants

qui pourraient être frappés de l'épidémie, et on érigea l'hermitage de

Roquefort en infirmerie. (1, IV, p. 29).

Sur le bord du chemin reliant cet ermitage au faubourg Saint-Georges

était une chapelle dite aussi de Roquefort et dont je parlerai au chapitre

des chapelles.

Le pouillé Dumas, fait en 1679, s'exprime ainsi : « Il y a, entre pont
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" vieux et le pont de Valendres, un oratoireappeléRoquefort, où habitait

«
autrefois un ermite, à la mode dudésert, et qui est presque entière-

« ment ruiné. »

D'un autre côté le même pouillé dit ceci : « Au delà du Lot, près le

« pont de Valendrés et environ à moitié colline est un antique oratoire,

« dit de Sainte-Quitterie, auprès duquel sont quelques cellules qu'habi-

" lent des anachorètes; mais depuis peu d'années, ces mêmes anachorè-

« tes ont construit un autre oratoire à deux cents pas environ du pré-

« cédent, dans la partie supérieure de la même colline; là, ils avaient

« édifié d'autres cellules et d'autres bâtiments, plus commodes pour leur

« habitation, avec un pieux oratoire, où quatre ou cinq anachorètes

« vivent sous l'obédience et la subjection de l'évêque. » (6). Il s'agit

« ici, comme on le remarque facilement de l'ermitage qui existe encore

en tant que bâtiment et qui appartient à Madame Léris-Gambetta, soeur
de notre illustre compatriote.

Nous ignorons à quelle époque l'ermitage de Roquefort cessa d'être

habité et à quelle époque celui de Sainte-Quitterie commença à l'être.

Mais nous savons qu'au commencement du XVIIe siècle, il y avait à

Sainte-Quitterie deux vieux ermites, ayant chacun une petite cellule. Ils

vivaient d'aumôneset allaient quêter dans les paroisses voisines jusques

aux confins du Quercy. C'est auprès d'eux qu'Eymeric Roudil, natif de

Cazes-Mondenard, fit son noviciat.Bientôt après il fut appelé à Agen pour
réformer et restaurer l'ermitage de Saint-Vincent situé sur la colline qui

domine cette ville ; ce qu'il fit avec un plein succès. Quelques années

après, «
Eymeric revint à Cahors par ordre de l'évêque d'Agen, qui lui

«
avait donné mission d'aller s'assurer si l'ermitage où il avait fait son

« noviciat était en état de loger des religieux que lui demandait M. Le

« Blanc, chantre du chapitre de Cahors, pour repeupler l'ermitage de

« Roquefort, inhabité depuis la mort des deux frères dont nous venons

«
de parler. Aymeric ayant trouvé le local convenable, fut envoyé une

« seconde fois, pour accompagner deux religieux de son couvent choisis

« par l'évêque d'Agen pour habiter notre ermitage de Roquefort. A

« peine y étaient-ils établis qu'ils furent contraints de le quitter à cause

« de quelque différend survenu entre le chapitre et des particuliers, qui

« prétendaient avoir droit de propriété sur cet ermitage. Les deux pères

« venus d'Agen y retournèrent. Eymeric mourut en 1649. »
(24).

(A suivre).
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Aux ARCHIVES DE LONDRES

POUR LE QUERCY

RAPPORT LU A LA SOCIETE DES ETUDES

Avant de vous indiquer brièvement le résultat de mes recherches à

Londres, c'est pour moi un devoir impérieux de remercier, avec un
vif sentiment de reconnaissance, les membres de notre Société qui ont
bien voulu contribuer, pour une part très large, aux frais de mon
voyage, et aussi la Société archéologique de Brive qui s'est montrée
fort généreuseégalement, quoique moins directement intéressée à mes
travaux. Vous me permettrez de remercier tout spécialement deux

absents, MM. Esquieu et Lud. de Valon pour leur initiative person-
nelle en cette affaire. La Société archéologique de Montauban avait
promis aussi des subsides, mais elle n'a pas eu besoin de les envoyer,
mon voyage n'ayant pas réussi de façon à exiger un très long séjour

en Angleterre, et j'avais écrit à M. le Président que je saurais lui dire,

de Londres, si les fonds que la société mettait à ma disposition étaientnécessaires.
Ils ne l'ont pas été. Deux mois m'ont suffi amplement à fouiller les

collections d'archives anglaises où j'avais quelque chance de trouver
des détails intéressant notre Quercy.

J'avoue que si j'ai été, à d'autres points de vue, très satisfait de

mon voyage à Londres, j'ai été un peu déçu du mince résultat de mes
recherches. D'autres personnes qui s'intéressaient à mes travaux l'ont
été autant et plus que moi, quelques-unes pour des raisons différentes

des miennes. Je crois bien que plusieurs de ceux qui savaient que
j'allais à Londres se figuraient que j'allais retrouver une partie des

papiers jadis emportés, disait-on, par les Anglais, et conservés à la

Tour dé Londres. Cette tour de Londres, m'en a-t-on assez parlé,
même depuis que je suis revenu, et, avec un grand étonnement
d'apprendre qu'il n'y avait plus d'archives à la Tour de Londres !

15
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Il y en avait eu autrefois, c'est vrai ; mais ce n'étaientpas des archives

quercynoises. Il faut mettre fin au préjugé que peut-être des gens
intéressés ont contribué à répandre. J'ai lu en effet plusieurs fois,

dans des pièces généalogiques dressées à la fin du XVIIe siècle ou au
XVIIIe, que l'on était dans l'impossibilité de remonter très haut dans la

série des ancêtres, parce que les archives de famille, emportées jadis

par les Anglais, se trouvaient à la Tour de Londres. C'était une chose

bien entendue que toutes les archives disparues ou dont on avait lieu

de regretter l'absence, avaient été emportées par les Anglais pendant

la fameuse guerre de Cent ans.
Un auteur du XVIIIe siècle contribua à répandre encore le préjugé,

Thomas Carte, dans l'introduction de son inventaire des Rôles fran-
çais, normands et gascons conservés à Londres (1743) : « Il est cons-
tant, dit-il, que les Anglais, lorsqu'ils fuirent obligés d'abandonner la
Normandie, la Guienne, et les autres contrées qu'ils possédoient autre-
fois en France, emportèrent une partie des titres et des registres de

ces provinces. » Comment ne pas croire l'affirmation d'un Anglais sur
un pareil-sujet?

C'est sous l'impression de cette conviction que Bréquigiry, vers la

fin du XVIIIe siècle, fit un long séjour à Londres à la recherche

de tous ces titres volés qu'il ne retrouva pas. Mais il revint en France

avec une collection considérable de pièces se rapportant aux nom-
breuses relations de l'Angleterre avec la France, et j'ai pu, après bien

d'autres, à la Bibliothèque Nationale, enrichir mes notes en puisant

aux volumes de cette collection qui renferment bien des pièces sur la
Guyenne (B. Nat. Collection Moreau, vol. 634 à 658).

Malgré Thomas Carte qui disait que les documents emportés par les

Anglais se trouvaient non pas à la Tour de Londres, mais à l'Echiquier,

Bréquigny avait cherché non seulement à l'Echiquier, mais à la Tour
de Londres. Après cette mission mémorable eut lieu la mission de
Delpit qui s'en alla, sous la Restauration, tenter une nouvelle récolte

dont il ne nous a laissé qu'une petite partie, assez mêlée, dans un
volume dont l'introduction est d'un mécontent et renferme de vives

critiques à l'adressede notre compatriote Champollion-Figeac. Depuis,

les archives de la Tour de Londres furent transportées dans le bâti-

ment qu'elles occupent encore aujourd'hui, dans Çhancery-Lane, et
réunies àcelles de l'Echiquier. L'ensemble de toutes ces archives
forme ce qu'on appelle le Public Record Office. De nombreuxtravail-
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leurs venus de France y ont fait des recherches, notamment pour la
période relative à la guerre de Cent ans et y ont trouvé les éléments
de livres importants. Des publications, comme celle des Rôles gascons,

ou rouleaux d'actes se rapportant aux possessions anglaises de

Guyenne et de Gascogne, ont été entreprises et se continuent avec une
sage lenteur qui fait le désespoir des impatients.

Tousces travaux, comme aussi l'Inventaire des Archives de l'Histoire
de France, publié par MM. Langlois et Stein, et divers comptes-rendus
des catalogues nouveaux publiés par le Public Record office, m'avaient
convaincu qu'on pouvait trouver beaucoup à Londres, mais non pas
des documents enlevés aux archives de notre pays par les Anglais.
Qu'on me permette de résumer les raisons indiquées par M. Delpit

pour démontrer que les Anglais ne durent pas emporter les archives
de nos provinces quand ils partirent.

C'est d'abord le nombre des documents anciens conservés. J'avais

pu moi-même constater, ne fût-ce qu'en parcourant le fonds de Doat,

que, au moment où cet érudit commença, sur l'ordre de Colbert, ses
recherches dans les archives du midi, il restait encore, même après
les guerres de religion si propres aux incendies destructeurs, beau-

coup de pièces qui appartenaient aux XIIIe, XIVe et XVe siècles. Des actes

postérieurs, et cela jusqu'à la Révolution, reproduisent des copies ou
des vidimus de pièces anciennes; même encoreaujourd'huion retrouve
des parchemins originaux contemporains de la domination anglaise

:

il y en a à la Bibliothèque nationale; il y en a aux archives nationales;
il y en a dans quelques archives de départements et de communes ; il

y en a dans des archives de familles
: il y en a dans des collections de

chercheurs. Parmi ces pièces quelques-unes étaient de celles que les
Anglais auraient eu intérêt à prendre.

On ne voit pas bien d'ailleurs comment ils auraient pu faire pour
opérer la spoliation. On n'emporte pas de grands fourgons de papiers
quand on évacue un pays; et au temps de leur puissance, outre qu'ils

ne pouvaient pas songer à faire passer à Londres les archives des
pays annexés, ils y auraient eu bien de la peine, car nos ancêtres
tenaient beaucoup trop à leur papiers pour les laisser prendre sans
des protestations et des résistances dont il ne reste pas de mention.

Aucun auteur français ni anglais ne parle de cela dans ses chroniques,

et, d'autre part, aucun chercheur n'a jamais trouvé aux archives

anglaises de document de famille qui eût quelqueimportance.
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En supposant, dit encore M. Delpit, que les provinces occupées par
les Anglais, soient les plus pauvres en archives, la guerre seule, telle

qu'elle a été faite,suffrirait à expliquer la disparition des papiers, Quand

on songe qu'à la fin du XIVe siècle, les trois quarts de notre Quercy

étaient un vrai désert, on ne s'étonne plus de la pénurie des docu-

ments de cette époque ; on a plutôt lieu d'être surpris qu'on ait pu en

sauver quelqu'un. Et depuis la guerre de Cent ans, il y a eu les guerres
de religion qui, en somme, ont désolé notre pays jusque sous Riche-

lieu ; il y a eu la Révolution ; il y a eu les ignorants du siècle dernier.

Ce n'est pas tout de suite que j'ai renoncé au préjugé courant, que
des personnes que je citais autorisées avaient contribué à entretenir

en moi ; mais quand je songeai à compléter mes recherches à Rome

et à Paris par des recherches à Londres, ce n'étaient pas des titres
quercinbis emportés que je comptais retrouver : je pensais seulement

que les archives administratives me fourniraient, avec plus de peine

sans doute, mais avec plus de sûreté, une masse de détails sur notre
cher pays. J'espérais trouver beaucoup de documents dans les divers
fonds du Public Record office, dans ces fonds dont MM. Langlois et
Stein m'avaient fourni une longue nomenclature.

Un de mes amis de Rome, M. Twenlowe, qui poursuit, depuis de

longues années, la publication des registres du Vatican (bulles et
suppliques) pour tout ce qui concerne l'Angleterre, m'avait donné une
lettre de recommandationpour un de ses collègues du Public Record

office. M. Charles Johnson m'accueillit avec une cordialité toute fran-
çaise, mais du coup fit tomber mes meilleures espérances, en m'assu-

rant — il le savait bien, car il travaille à l'inventaire — que je ne trou-
verais que très peu de choses sur le Quercy. Il m'introduisit dans le

Reading room, me présenta au président de la salle, me mit au courant
des usages, m'indiqua tous les catalogues et les divers recueils utiles à

consulter et revint plusieurs fois, les jours suivants, m'aider de ses
conseils et de ses encouragements, se mettant à ma disposition avec

une amabilité dont je garde le meilleur souvenir.
Deux grands fonds s'offraient à mes recherches : Chancery (Chan-

cellerie), Exchequer (Echiquierou Chambre des comptes).

Le fonds de Chancery comprenait surtout les Rolls, rouleaux, de

parchemins, variant de 2 à 40 mètres de long et davantage, sur une
largeur de 0,30 à 40 centimètres, quelquefois écrits au verso et au
recto. Je n'avais à voir ni les Norman Rolls, propres à la Normandie,
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ni les French Rolls, se rapportant à la France proprement dite. Les

Gascons Rolls sont les actes intéressant l'administration des pays de
Guyenne et de Gascogne. Il y a 145 rouleaux ; une partie a été déjà

publiée: ceux qui appartiennent au règne d'Henri III par M. Fr.
Michel, ceux qui appartiennent aux règnes d'Edouard Ier par
M. Bémont. C'est au règne d'Edouard II que j'ai commencé mes
lectures. J'avais pu voir déjà par les volumes publiés que ce fonds me
donnerait peu de chose, et en effet, il m'a fallu beaucoup de patience

pour extraire quelques bonnes notes de cette masse énorme d'actes (1) ;

d'ailleurs dès le règne de Richard II, il n'y a plus rien sur le Quercy.

Je ne sais pas de travail plus désagréable que le déroulage de ces par-
chemins interminables, quand on ne trouve rien pour être payé de sa
peine !

A côté de ces Rolls se rapportant à la France, il y a ceux qui se rap-
portent à l'Angleterre, les Patent rolls et les Close rolls qui, ainsi que
le nom l'indique, sont composés de lettres patentes ou de titres scellés.

La publication en a été commencée pour les divers règnes par ordre
du gouvernement anglais, et les volumes se succèdent assez vite; pour
certains règnes, comme celui de Henri III, les pièces sont données
in extenso ; pour la plupart il n'y a que les analyses. Des tables très
complètes, vrai modèle de patience, permettent de se retrouver. Cette
collection ne pouvait me donner que peu de chose; elle m'a fourni,

suivant les cas, les noms de nombreux marchands de Cahors (ou du
Quercy), quelquefois créanciers du roi, sur lesquels je ferai un article,

et ceux de personnages qui ont eu, au XIVe siècle, à des titres divers,

cardinaux, évêques, collecteurs du décime pontifical, bénéficiers, etc.,
des relations avec l'Angleterre.

Les recueils de Chartes (Charter Rolls), dont plusieurs sont imprimés,

ne m'ont rien donné; les rouleaux du Parlement, imprimés aussi,

Rolls ofParliament, ne m'ont guère fourni que deux notes.
Dans ce fonds de la Chancellerie il y a encore bien d'autres séries

utiles à consulter. Une série dite Ancient correspondence, et dont un
inventaire a été publié récemment, ne m'a pas donné ce que j'espérais,

seulement une lettre d'Urbain IV à l'abbé de Moissac, trois lettres de

Bertrand de Cardaillac, sénéchal de Périgord, Limousin et Quercy,

(1) Je ne les indique pas ici ; pour si peu nombreuses qu'elles soient, leur
énumération prendrait trop de place.
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pour le roi d'Angleterre, et diverses pièces se rapportant à son admi-

nistration ; une note afférente aux troubles de l'abbaye de Figeac vers
1260. Une autre série, assez rapprochée de celle-là, Ancient Pétitions,
formée de pièces non datées malheureusement, mais que, du moins

pour ce qui se rapporte à notre pays, j'ai pu compléter par d'autres
fonds, notamment les Vascon Rolls, m'a fourni quelques notes sur
Castelsagrat, sur les familles d'Assier, de Pélegri, sur quelques mar-
chands de Cahors, sur la captivité de Pons de Gourdon et d'Hélie
Guillem dans le château de Nadaillac, sur Cazals et la bastide, tout
à fait inconnue, de Montolza, construites dans les appartenances de
Cazals et dont il ne reste pas même le souvenir. Un inventaire de
pétitions gasconnes, Calehdar of vascon Petitions, ne m'a rien fourni
du tout, parmi les 514 pétitions qui y sont analysées.

Toujours dans ce fonds de Chancery, on a fait encore une série des
plus importantes qui renferme, sous le titre de DiplomatieDocuments,

des pièces de fonds très divers réunies par ordre de matière et de date.
L'inventaire est en cours d'exécution. C'est cet inventaire que prépare

M. Johnson, mon aimable introducteur. J'y ai trouvé surtout des docu-

ments relatifs au traité de Paris et aux innombrables difficultés qu'a
soulevées l'exécution de quelques articles. Certains de nos historiens
locaux ont reproché durement au bon roi Saint-Louis ce traité qui
d'après eux aurait été la cause de l'animosité conservée contre lui dans

notre pays par sentiment de pur patriotisme. Je crains bien que ce ne
soit là une de ces nombreuses légendes qui remplissent nos anciennes
chroniques, et si nos ancêtres en ont tant voulu à Saint Louis, que ce
soit tout simplement parce que l'exécution d'un des articles du traité
avait amené quelque taxe contre laquelle ils protestèrent avec une
violence extraordinaire. Plusieurs auteurs, comme M. Deprez, dans

son histoire des Préliminaires de la guerre de Cent ans, et M. Gavri-
lovich dans son Histoire du Traité de Paris, voient au contraire une
habileté raffinée dans la rédaction de certains des articles de ce traité,

notamment de ceux qui se rapportent au Périgord et au Quercy.
Quoiqu'il en soit, il est sûr que les difficultés surgirent tout de suite.
Il fallut faire de nombreux arrangements successifs; je citerai seule-

ment l'acte de 1286 qui fixait au roi d'Angleterre certains revenus assis

sur différentes places ou juridictions du Quercy ou du Périgord, et la

conférence de 1311 qui se tint à Périgueux entre des commissaires des
deux rois et qui n'aboutit qu'à du provisoire. Je vous demande pardon
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d'insister là-dessus, mais c'est sur ce traité et sur les difficultés qu'il

souleva que j'ai trouvé dans diverses séries le plus de documents ;

mais je n'en ai pas trouvé autant qu'on pourrait croire : la meilleure

preuve que les archives sont incomplètes sur ce point, c'est qu'elles ne
renferment pas l'acte de l'assiette établie en 1287 sur divers lieux et villes

ou juridictions du Quercy en vertu du traité bien connu de 1286. Et

pourtant Lacoste qui en donne une analyse, d'ailleurs quelque peu
fautive, affirme avoir vu de très nombreux exemplaires, de cet acte.
Pour ma part, je n'en connais que l'exemplaire de Dominici, reproduit

au 2e volume de Cathala-Coture et un exemplaire inséré dans un acte
du chapitre de Cahors et copié dans le fonds Doat. Un manuscrit du

British Museum en renferme un fragment relatif à la circonscription de

Castelsagrat.

La plupart des Diplomatie Documents sont imprimés dans les Acla

et Foedera de Rymer. J'ai cependant trouvé quelques fragments pré-

cieux, relatifs notamment au procès de Périgueux de 1311 ; ce sont les

plaintes réciproques des deux parties ; les plus longs fragments

forment un réquisitoire contre les officiers du roi d'Angleterre, le

sénéchal Arnaud de Caupène et le juge-mage Arnaud de Codic.

D'autres parties de ce procès sont dans d'autres fonds.

Ne trouvant plus rien dans les diverses séries de Chancery, même

dans la supplementary list, obligeamment mise à ma disposition par
M. Johnson, je me suis tourné vers les documents de l'Echiquier. Sur

la foi de Thomas Carte, j'espérais trouver beaucoup dans les livres

divers des comptes. Mais là aussi j'ai été déçu.

Je m'explique très bien d'ailleurs maintenant pourquoi les registres

administratifs renferment si peu de choses sur notre pays. C'est que,

en réalité, le Quercy n'a été que fort peu de temps paisible possession

des Anglais. D'abord il faut remarquer que le traité de Paris conclu

entre Saint-Louis et Henri III ne donnait pas tout le Quercy, mais

seulement, et à des conditions qui empêchèrent, comme j'ai dit, l'exé-

cution complète, la partie qui avait appartenu au comte de Toulouse

et qui, pour lors, appartenait au comte de Poitiers. Cette partie for-

mant comme on sait, une dizaine de bailliages dont neuf au sud du

Quercy, et un seul, au delà du Lot pour diverses terres dans la région

de Gazais et de Gourdon, et appelé pour cela ultra oltum ou oltim,

dont Lacoste (II, p. 233) a fait ultra eust. et quelques mss. ultramontem.
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De plus la prise de possession même de cette partie était laissée
quelque peu aléatoire par le traité dont l'exécution traîna en longueur.
De là le traité de 1286. Mais, une fois faite l'assiette de la somme
donnée au roi d'Angleterre, et de nouveaux bailliages établis dans le
Haut Quercy, ceux de Casals, de Concorès, de Montfaucon, de Vers et
des Alix, la difficulté fut encore de s'y maintenir. Aussi n'ai-je trouvé

que deux comptes des receveurs anglais se rapportant à cette période
(comptes de Me Hélie Robert, chanoine de Saint-Avit Senieur, rece-
veur pour le roi d'Angleterre).

C'est dans la série des comptes, Accounts, que je les ai trouvés ; ils

sont de 1305 et de 1306. Ils mériteraient d'être publiés, bien qu'ils
n'intéressent pas exclusivementle Quercy. Puis eut lieu le procès de

1311, et le roi d'Angleterre sembla pour un temps renoncer à ses pré-
tentions sur le Quercy ; aussi dans cette longue période de la fin du
règne de Philippe le Bel au traité de Brétigny, il n'y a dans les
Archives Anglaises aucun document relatif à notre pays. Après
le traité de Brétigny les vainqueurs organisent l'administration
de leurs nouvelles conquêtes. Mais on sait combien cela dura

peu et que notre pays fut un des premiers à se soulever contre
les Anglais. Si bien que dans le compte de Richard Filongleye
qui va de 1363 à 1370, dès l'année 1367 il est dit de notre pays
que le receveur n'a rien levé à cause de la guerre « nihil, causa
presentis guerre. » Ce compte, fort intéressant, avait été publié par
M. Delpit. Je n'ai en plus pour cette époque qu'un compte de Bernard
de Brocas relatif aux monnaies, et dans lequel on voit entre autres
choses, qu'en 1363-1364, Bernard Lestroa était maître de la monnaie de
Figeac. Un compte du receveur pour le Rouergue,Hugues Mercier,

outre son intérêt pour les paroisses qui dépendaient de l'ancien diocèse
de Cahors, renfermé, particulièrement à l'article des dépenses, des
détails curieux parmi lesquels je relève que, sur l'ordre de Chandos,
il envoya 40 livres t. à Rocamadourpour l'entretien d'un cierge qui
devait brûler à perpétuité (1). C'était l'acquittement de la fondation

(1) On trouve encore cette charge (20 l.) dans les comptes du Rouergue en
1578. Arch. du Lot, F. 116.
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jadis faite par Alphonse de Poitiers et plusieurs fois renouvelée par
les rois de France.

Des livres de comptes très nombreux qui sont aux archives, de

l'Echiquier et qui se rapportent aux régions du Sud-Ouest, il n'y en a

pas d'autre où il soit fait mention de notre pays. J'ai cherché en vain

clans les comptes relatifs à l'armée, pour voir les noms des quercynois

qui auraient pu prendre parti pour le roi d'Angleterre. Je n'ai rien

trouvé. Seules, les lettres de rémission données pour ce sujet par les

rois de France, et aussi quelques détails des rôles gascons, ont pu me
fournir certaines indications à ce sujet.

Il y a à l'Echiquier comme à la Chancellerie une série de Diplomatic

Documents ; l'inventaire est en cours d'exécution. Deux registres, tous
deux se rapportant au traité de Paris et à ses suites, offrent un intérêt

tout particulier. Un registre A, coté 188, sous le titre de Calendarium

litterarum processus memorand. ducatus Aquitaine tempore Eduardi II
est un inventaire de pièces qui durent servir aux travaux de la com-
mission de 1311 et dont quelques-unes sont antérieures au traité
lui-même. L'énoncé de ces pièces, pour un grand nombre déjà connues
et publiées, serait trop long ; je dirai simplement qu'on y voit, entre
autres choses un procès au sujet de Montaigu entre le roi de France

et les seigneurs de Biron et de Fumel où le roi a pour commissaires

le célèbre docteur Géraud de Sabanac et Me Philippe Martin, chantre
du chapitrecathédral de Cahors (1288-91) ; un autre procès de la même

époque au sujet du prieuré de Baynes, près Cahors, l'indication des
droits du roi de France sur Cahors et le Quercy, nonobstant le privi-

lège de l'évêque de Cahors. Vous regretterez avec moi que je n'aie

pas trouvé autre chose que l'inventaire.
L'autre registre, coté B, avec le titre de Registrum munimentorum,

renferme des monuments ou documents sur le même sujet, malheu-

reusement plutôt pour l'Agenois, le Limousin ou le Périgord que
pour le Quercy Les seules pièces un peu intéressantes pour nous sont
les comptes de Guillaume de Jean (le fondateur de la branche des

de Jean de Saint-Projet), dit panetier du roi de France et son ser-
vant, député par lui pour recevoir des officiers du roi d'Angleterre

l'argent qui lui était dû pour une créance déjà ancienne. L'argent

est donné sur la custuma de Bordeaux ou taxes sur les vins. Une des

quittances de Guillaume de Jean est libellée par son procureur Ber-

nard Tissandier, changeur de Cahors, probablement le père du futur
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évêque de Rieux. Les dates sont de 1278 à 1289. Un autre volume,

coté 189, donne la liste des hommages et serments faits au foi d'Angle-

terre après le traité dé Brétigny. Elle se trouve à la B. Nat. collection

Moreau et a été publiée. Une pièce de ces Diplomatie Documents com-
plète ce que j'avais trouvé dans le fonds de Chancery sur la conduite,

des officiers anglais. C'est la plainte de Pierre de Calès, damoiseau,

d'une famille de Salviac, contre le juge Arnaud du Codic ; il y est
question de son neveu Guillaume d'Engolesme, bayle de Casals, des

frères Arnaud et Bertrand de Guerre, etc.
En vain je parcourus tout ce que m'indiquait l'excellent livre de

Walter Rye sur les archives et recherches au Public Record office

(Records and Record searching), les divers catalogues annexés aux
raports annuels du Directeur des archives (Depuly,peaper); en vain

je recourus à l'obligeance de M. Johnson et de ses amis, il me fut

imposible de trouver rien de plus.
Je poussai alors une pointe au musée Britannique. On m'avait assuré

que le département des manuscrits contenait beaucoup de choses
importantes sur notre pays, des pièces de toute rareté, notamment

sur Rocamadour. Ici la déception fut encore plus complète qu'au
Public Record office. Muni d'une lettre de recommandationdu premier
secrétaire de l'ambassade au directeur de la Bibliothèque, je fus très
bien accueilli. Les catalogues sont très complets et parfaitement tenus
à jour. Mais notre pays n'y a qu'une place très restreinte.

La bibliothèque dite Cottonienne me fournissaitquelques manuscrits
déjà connus. Les manuscrits y sont rangés par séries qui portent le

nom de quelque personnagede l'histoire romaine, subdivisées en sous-
séries marquées par des lettres, elles-mêmes subdivisées en volumes

numérotés. Je connaissais de réputation le manuscrit marqué Julius.
E. 1. que Bréquigny a copié tout entier, et dont des fragments seule-

ment ont été publiés. Il a pour titre Collectio chartarum et tractatuum
ad Vasconiam et Aquitaniam sputantium. C'est un recueil disparate de

pièces de toutes sortes et même de diverses écritures se rapportant
toutes à ce fameux traité de Paris, à ses antécédents et à ses consé-

quences. Plusieurs des documents sont dans Rymer.

La pièce la plus importante pour nous, et qui mériterait d'être
publiée in extenso dans notre Bulletin est une enquête de 1310 ou 1311

faite par le juge du Périgord et Quercy pour le roi d'Angleterre au
sujet des usurpations du roi de France depuis le traité de 1286 et
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malgré ce traité. Il y a aussi le règlement administratif fait par les

Anglais pour le gouvernement de nos contrées; les libertés de Castel-
sagrat ; vers là fin, les demandes du roi de France avec les réponses
anglaises numéro par numéro.

Le manuscrit Julius E. 4, renferme un document des plus impor-

tants : la prise de possession par Chandos des villes cédées par le

traité de Brétigny : la partie relative à notre pays a été publiée jadis

dans le Bulletin de la Société d'Agen par M. Calvet ; le document
complet a été publié, il y a quelques années par M. Bardonnét. J'ai
omis de dire que dans le fonds des Diplomatic Documents de Chancery,
j'avais trouvé les conditions posées par Chandos par la ville de Cahors,
mais cette pièce copiée par Bréquigny a été publiée par le P. Moisans

dans son Histoire du Prince Noir. D'autres manuscrits de la série
Néron ou Vitellius contenaient des pièces sur la région du Sud-
Ouest, mais rien sur leQuercy.

La bibliothèque Harleienne renferme un manuscrit de François de

Roaldés sur la guerre des Albigeois sous ce titre In Petri monachi

Vallium. Cernarii de bello albigensiunihistoriam commentai ium, et un
manuscrit de Bernard de Gourdon qui est une traduction d'un traité
juif de géomancie. Cette traduction fut faite à Montpellier en 1295.

La série des Additionnai manuscrils m'a fourni quelques rares notes
glanées dans les nombreux volumes du Supplément de Rymer, et deux

lettres que j'ai publiées dans la Semaine religieuse adressées au savant
professeur de Florence Pier Vitton, l'une par notre évêque Antoine

d'Hêbrard de Saint-Sulpice,l'autre par François de Roaldès, au cours
de leur voyage à Rome.

M. Delpit ayant trouvé aux archives du Guildhall ou mairie de

Londres des pièces dont quelques-unes se rapportent à des marchands
de Cahors, je serais peut-être allé là aussi, par acquit de conscience,

plutôt que dans l'espoir de grossir beaucoup ma récolte, mais la grande
chaleur qu'il faisait à Londres pendant mon séjour, un travail peut-
être excessif m'avaient rendu malade, et, ma bourse baissant beaucoup,

je ne crus pas qu'il valût la peine de faire appel à la Société de Mon-

tauban, et je me décidai à rentrer en France, non sans avoir pourtant
essayé, en un voyage d'une journée à Oxford, la célèbre ville universi-

taire, de voir si la Bodleienne ne renfermerait pas, parmi ses trésors,
quelque manuscrit sur notre pays. Mes recherches furent vaines et je

n'emportai de mon voyage que le souvenir de la plus curieuse cité
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d'Oxford.

Mon rapport étant beaucoup trop long a pu vous faire illusion et

vous laisser croire que j'ai trouvé beaucoup plus de choses que je ne
dis. Je répète donc que mon voyage a fourni à notre histoire locale peu
de choses en plus de ce qu'on pouvait trouver à Paris dans la Biblio-

thèque nationale, soit parmi les ouvrages imprimés, soit parmi les
fonds des manuscrits. Les notes que j'ai rapportées, prises directement

aux archives de Londres, n'auraient pas payé le voyage. Mais du moins
il a eu un résultat négatif, celui de mettre fin à la vieille légende, des

trésors de documents quercynois de la tour de Londres ; les travailleurs
n'auront plus à se préoccuper de ce fonds qui n'existe pas. Je crois
qu'en cherchant beaucoup autour de nous, dans les vieilles paperasses
des familles, on pourrait trouver encore beaucoup de choses; en tout
cas, s'il, n'y a rien, ne rejetons plus la faute sur les Anglais. C'est
malheureusement à des Français que nous devons la perte de nos
Archives.

E. ALBE.
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RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE L'ANNÉE 1906,

PAR M. DAYMARD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

LU DANS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 DÉCEMBRE

Messieurs,

Au moment de commencer ce rapport sur les travaux de l'année
écoulée, ma pensée évoque aussitôt le souvenir de mon prédécesseur à
cette place. M. Esquieu remplissait d'une façon parfaite les fonctions
de Secrétaire général de notre société ; c'est, d'ailleurs, la vraie raison
pour laquelle vos suffrages ne l'avaient pas appelé plus tôt au fauteuil
de la présidence. Les pages de notre bulletin, pendant les huit der-
nières années, témoignent de son activité et de son érudition. Nous
savons tous combien il mettait d'obligeance et d'agrément dans ses
relations personnelle. Un deuil cruel, hélas, l'a éloigné de Cahors;
mais il tient au Quercy par des liens trop forts pour s'en séparer
définitivement; il reste des nôtres et nous comptons sur sa collabora-
tion de loin comme de près.

Le bulletin de cette annéea continué la publication de son important
travail : Essai d'un armorial quercynois. Bien que nous ayons lu le mot
fin à la suite de cette publication, nous croyons savoir que M. Esquieu
la complètera par un supplément, qui parait nécessaire pour combler
certaines lacunes inévitables dans un travail de ce genre.

Le départ de M. Esquieu a coïncidé avec l'arrivée parmi nous de
M. le Chanoine Albe. Celui-ci est un jeune qui a un nom déjà très
connu. Après avoir débuté, sur les traces de M. Martel, par des exploits
spéléologiques, M. Albe s'est lancé à la recherche des vieux documents.
Poussé par une activité inlassable et avec la puissance de travail d'un
bénédictin, il a fouillé les archives du Vatican celles de la bibliothèque
nationale, celles dites de la Tour de Londres, et il en a rapporté un
butin considérable. Nous en avons déjà vu quelques résultats dans les
études qu'il a fait paraître. Ces études étant de véritables mines de
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renseignements d'histoire locale, et étant disséminée dans diverses

publications, je crois utile de les rappeles ici.

Dans le bulletin de la Société des Etudes du Lot. Dernières volontés

de Jean XXII ; Hugues Géraud; la famille d'Hébrard et les Jamilles
alliées ou apparentées ; le texament d'Aymeric d'Hébrard; Notes sur
Marcillac; Notes sur Leyme ;

—
Dans la semaine religieuse du diocèse

de Cahors
: Bertrand de Tissendier évêque de Bologne; textaments de

Guillaume de Jean évêque de Carcassonne, de Barthélémy Gras, évêque

de Fréjus, d'Armand de Narcès, archevêque d'Aix, de Guillaume de

Vayrac, officier de la chancellerie pontificale, (il a été fait un tirage à part
de ces dernières études sous ce titre

: Contribution à l'histoire du
diocèse de Cahors), Bulles diverses d'indulgence pour de nombreuses

églises du diocèse de Cahors; Bulles pour l'érection d'églises paroissiales
à Douelle, Escamps, Rudelte ; Russac, Montaudon et Le Pouget, une
paroisse disparue ; Découverte de l'Eglise de Saint-Denis sur la paroisse
de Castelnau-Montratier ; Labastide de Montfaucon, d'après les archives
de Londres ; Lettrés inédites de l'évêque de Cahors, d'Hébrard de Saint-
Sulpice et de son ami François de Roaldès; — Dans le bulletin de la
Société archéologiquede Montauban

: La donation de Caylus au Vicomte

de Turenne;
—

Dans le bulletin de la Société archéologique de Brives
:

Le mariage d'Hélène de Castelnau ; Le monastère de Coiroux ; Les rem-
parts de Montvalent et Grégoire XI

; Grégoire XI et le doyen de Souillac;
Comptes d'un collecteur pontifical au XIXe siècle, Vayrac, Rocamadour ;

—
Dans les Annales de Saint-Louis des Français : Parenté du pape
Jean XXII;Les Quercynois en Italie ; Evêques originaires du Quercy : (il

a été fait un tirage à part, sous ce ce titre. Autour de Jean XXII,famille
du Quercy) ; — Enfin, dans les Mélange Doucet

: Bertrand de Montfavés.
M. Paumès est aussi un nouveau venu parmi nous. Il a borné ses
recherches à l'histoire de renseignement dans notre ville et à quelques
épisodes de la période révolutionnaire. Depuis plusieurs années, il se
documente à ce sujet en fouillant toutes les archives publiques et pri-
vées de Cahors et en mettant, même, à contribution les souvenirs
personnels des vieillards. Nos séances ont bénéficié très souvent des
fruits de ses recherches. Je citerai notammant les communications
suivantes

: causes de la haine entre Jean-Bon-Saint-André et Ramel.
quelques notes locales sur la fameusejournée de la peur, 31 juillet 1789 ;

quelques renseignements sur Marie, quercynois, officier du premier
empire ; un long mémoire de M. Liauzu, ancien maire de Figeac, sur
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témoin.
M. Paumes a donné à notre bulletin : Les écoles de Cahors avant la

Révolution, et l'analyse d'une étude de notre compatriote, M. Roussel,

ancien conseiller d'Etat, sur Le livre de main d'un bourgeois du XVIe

siècle.

Enfin, nous avons tous lu le volume qu'il vient de faire paraître: Le

Collège royal et les origines du Lycée de Cahors. M. E. Depeyre devant

en faire un compte-rendu pour notre bulletin, je me borne a dire que
cet ouvrage donne, sous une forme attrayante, une masse de renseigne-

ments intéressants pour notre ville. Tout nous fait espérer que ce
volume, qui a reçu les encouragements mérités, sera suivi prochaine-

ment d'une histoire du Lycée Gambetta. Nul ne peut mieux faire cette

oeuvre que M. Paumès qui est un des professeurs les plus appréciés et

les plus anciens de ce Lycée.

Le Président et le Secrétaire général de la société ont continué la

lecture de leurs travaux respectifs, en cours de publication dans le

bulletin, savoir, M. Combes: L'Analyse des registres municipaux de la

commune de Cahors, pendant la Révolution, et votre serviteur : Le vieux

Cahots. Permettez-moide mentionner les quelques autres communi-

cations que j'ai eu l'honneur de faire : Notes relatives à la baronnie

d'Orgueil
:

relation manuscrited'un voyage à pieds de Cahorsà Rome,

par le père de Madiran, capucin de Cahors, au XVIIIe siècle ; découvertes

archéologiques faites en 1837 sur le Mont Saint-Cyr, près Cahors; état

des frais occasionnés par l'exécution d'un criminel, à Cahors, en 1735.

M. le Chanoine Labarthe nous a lu, au cours de plusieurs séances,

les premiers chapitres de son Essai d'une grammaire du patois de

Cahors, et il a bien voulu écrire de sa plume aussi humoristique que
littéraire, pour notre bulletin, des études critiques sur les récents ou-

vrages de deux de nos collègues. Le prieuré de Catus, par M. L, de

Valon et Lacapelle Marival et ses seigneurs, par M. le Dr Cadiergues.

M. le Chanoine Gary, qui depuis bien des années, est un des membres

les plus actifs de notre société, nous a communiqué d'intéressants
renseignements sur le famille de Cardaillac et sur le pèlerinage de

Rocamadour, puisés dans les récents travaux du savant abbé Poul-

brière du diocèse de Tulle. La modicitédes ressources de notre bulle-

tin ne lui permet pas d'accueillir tous les travaux dignes de sa publicité.

Heureusement, M. le Chanoine Gary dirige la semaine religieuse du



— 218.
—

diocèse de Cahors, et je suis heureux de dire ici à sa louange, que
dans cette revue il donne une large hospitalité à des Pages d'histoire
locale. C'est ainsi qu'ont paru en 1906, de M. l'abbé Lacout : La révo-

lution à Viazac, au point de vue religieux ; Tableau de la révolution
religieuse à Saint-Vincentet à Bannes ; de M. L. Viguié : Une paroisse

rurale pendant la révolution, Frayssinhes ; de J. de Launières
: Une visite

au château de Fénelon ; de M. X : Notice historique sur Concorès; Visite

ou Petit-Gramont de Cahors, en 1663, après la réunion de ce prieuré à
celui deFrancou.

Vous savez, Messieurs, avec quel soin, la politique, cet élément de
discorde, est exclue de notre enceinte. Je suis obligé, cependant, de la

nommer, pour la blâmer une fois de plus. Elle a pris, en partie seule-

ment, il est vrai, un des membres les plus autorisés de la Société.
M. E. Depeyre élu conseiller général dans le Tarn-et-Garonne, notre
aimable collègue n'abandonnera pas pour cela son pays natal ; la preuve
est que l'an dernier, il a, avec beaucoup d'efforts et de patience, créé et
organisé le Syndicat d'initiative du Quercy, qui, espérons-le, est en
bonne voie de réussite. Le présent fascicule contient une étude de lui

sur l'ouvrage de M. Paumes. Enfin, il a fait hommage à la Société d'un
exemplaire de sa brochure :

Béranger Fernand de Puylaroque. Ce
quercynois était un médecin du XVe siècle, qui professa avec éclat en
Espagne et à Toulouse.

Il en est de même de M. l'abbé Taillefert. curé de Cazillac. Il n'y a
pas longtemps de cela, il nous envoyait de nombreuses et intéressantes
communications provenant de ses recherches dans les vieux papiers de

sa région. Il est probable que cette mine est presque épuisée, car ces
communications se font de plus en plus rares, ce que nous regrettons
beaucoup.Je n'en trouve qu'une à signaler cette année-ci, c'est une note

sur un procès survenu le 3 mai 1665, au sujet des honneurshonorifiques
dans l'église des Arques.

Par contre, je suis heureux de saluer les promesses d'un jeune nou-
veau venu. M. Gary, de Gourdon, travaille à la préparation d'une
histoire de sa ville natale, oeuvre aussi méritoire qu'importante, car
Gourdon et ses seigneurs ont joué un grand rôle dans l'histoire du
Quercy. En attendant, il nous a envoyé un document juridique pour
dame d'Hèbrard, veuve du marquis de Saint-Alvère.

Passons dans le domaine de la science et dans celui de la poésie.
M. Karkowski a continué, avec l'aide son vieil ami, le carbure de
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calcium, ses très intéressantes expériences relatives à la radioactivité
de ce corps et à la prévision dû temps. Ces dernières expériences sem-
blent prouver que le carbure n'est pas lui-même radioactif, mais, qu'il
rend radioactif les fluides qui l'environnent. Puis-je ajouter que la
radioactivité, cette branche aussi nouvelle que troublantede la science,

bouleverse les notions admises jusqu'ici sur la constitution de la
matière, mais n'a pas encore reçu d'application d'utilité bien pratique.
Il n'en serait pas de même pour la prévision du temps. Voici en deux

mots, la méthode inventée par M. Karkowski. Il prend simultanément
les indicationsd'un manomètre et celles d'un hygromètre, et au moyen
d'une formule que lui a fourni une longue expérience, il combine ces
deux indications et en obtient le temps qu'il fera dans un délai qui peut
varier de deux à cinq jours. J'ai suivi de près ces expériences et j'ai
vérifié dans leurs archives, remontant à une dizaine d'années, que les

prévisions se réalisaient assez exactement huit fois sur dix. C'est un

résultat que je ne crains pas de qualifier de merveilleux. Les habitants

de Cahors ont pu, d'ailleurs, pendant plusieurs mois, voir, à la vitrine

de M. Girma, libraire, les courbes de prévision du temps et contrôler
leur valeur. Il est regrettable que les pouvoirs publics n'aient pas
encouragé des essais d'une utilité si considérable, d'autant plus que
M. Karkowski, pour des raisons de santé, va s'éloigner de Cahors et
revenir dans son pays natal, Lacapelle-Marival.

Dans le domaine de la poésie, je ne vois que M. Grangié, (E. de
Surgès). Notre jeune et nouveau collègue a déjà publiée deux char-

mantes plaquettes de poésies, l'une, en 1905, Brins de Muguet, qui con-
tient une trentaines de pièces diverses, et en 1906, Petit Poucet et

Chaperon rouge, deux contesde Pérrault, mis en scène et en vers libres ;

ce n'est là, bien entendu, qu'une faible partie de l'oeuvre de M...Grangié.
Celle-ci est, malheureusement, disséminée dans un grand nombre de

publications périodiques. Notre bulletin a donné une jolie poésie de

couleur locale,Notre Lot. La plume de notre collègue est aussipoétique

en prose qu'en vers. Je n'en veux pour preuve que les charmantes
descriptions de paysages du Quercy, parues dans l'Avenir Gourdonnais,

dans le Mémorial de Figeac, dans le Tour de France et dans le bulletin
du Touring-Club. Lui-même a défini son genre dans les lignes sui-

vantes :
16
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Je ne vise pas au grand art
Mon idéal... c'est cette pousse
De Muguet qui perce la mousse
Et s'épanouit a l'écart.

Je suis certain, mes Chers Collègues, d'être votre fidèle interprète en
adressant nos bien vifs remerciments au très dévoué Trésorier de la

société. M. Calvet est un riche collectionneur et un habite dessinateur
de blasons ; il nous à présenté les dessins relevés par lui, des pierres

sculptées, trouvées dans les maçonneries du Pont-Neuf en cours de

démolition.
Il faut bien, hélas, que je parie de cette démolition, qu'à vu commen-

cer l'année 1906. Du moins, le vieux monumentcadurcien ne disparaîtra

pas sans avoir provoqué des regrets, des protestations, et je dirai des

oraisons funèbres dignes de son glorieux passé. Permettez à l'auteur
du « Vieux Cahors », de rappeler brièvement en forme de dernier
adieu et de dernière protestation, les efforts qui ont été faits pour
empêcher cet acte de vandalisme. Il y a eu des protestations de la part
du comité officiel pour la conservation des paysages et monuments
pittoresques, comité dont font partie MM. Béral sénateur, le peintre
Henri Martin et le ténor Mouliérat, du comité des sites et monuments
pitoresques du Lot, adhérent au Touring-Club, sous la présidence de

M. Armand Viré; du Touring-Club lui-même par la voix de son Pré-

sident, M. Abel Baillif ; de la Société des amis de Gambetta, également

par la voix de son Président,M. Deluns-Montaut ; enfin, la Société des
Etudes du Lot. Il y a eu un magistral article de M. Henry Allais, dans

le Journal des débats, du 6 octobre, suivi d'un autre dans le n° du

6 décembre, de beaux articles de MM. Gustave Geffroy et Aulard, dans

La Dépêche de Toulouse, de M. Eddy, dans le Bulletin de l'art ancien

et moderne du 25 août, de M. Robert de Souza, dans La Liberté du

22 août, de M. Boland, dans le Bulletin du Touring-Club, et plusieurs
articles dans la Petite Gironde. Je dois, enfin, une mention spéciale à

M. Gervais Nicolaï, de Cahors, qui, par de nombreux articles dans La

Dépêche de Toulouse, a plaidé avec autant d'éloquenceque de ténacité,

la cause de la conservation du Pont-Neuf.

Le Pont-Neuf est mort, vive la grotte de Lacave ! Notre savant
collègue, M. A. Viré est l'auteur de cette nouvelle merveille du Quercy.

Vous avez lu dans le procès-verbal de notre séance du 12 février

dernier, l'exposé de sa découverte et de son aménagement. Elle est
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«
Au confluent des belles

« vallées de l'Ouysse et de la Dordogne, dominées par le pitoresque

« rocher de Belcastel, se dresse la montagne du Pech-de-Lacave.

" L'intérieur en est tout évidé par d'immenses cavités. Celles-ci se

« divisent en trois parties, qui sont ou vont être reliées entr'elles. Ce

« sont : 1° La grotte Jouctas, immense portique, ouvert dans une
«falaise verticale et qui se continue par une vaste cavité, habitée à

« l'âge du renne... 2° Les merveilleuses, découvertes en mai 1905, com-

« modément aménagées et éclairées à l'électricité, d'une délicatesse

« inouïe et d'un coloris charmant... 3° L'igue de Saint-Sol-Belcastel,

non encore aménagé... H. Boland ». Dès la premièreannée, les touristes

sont venus en foule dans cette région véritablement privilégiée, car
elle possédait déjà Rocamadour, Padirac et Miers. Rendons hommage

a M. Viré, l'auteur de l'aménagement de Padirac, l'inventeur de
Lacave, l'instigateur de la publicité qui attiré sur notre sol des légions

de touristes, et disons, avec reconnaissance, qu'à tous ces titres, il est

un des grands bienfaiteurs du Quercy.
Le 35 mars, a eu lieu, dans la salle du Théâtre de Cahors, une

conférence, organisée par M. Paumès, sous les auspices de la Société

des Etudes. Le conférencier était notre compatriote, M. Bourdarie, de

Vayrac, qui a habité, à plusieurs reprises, le Congo, et qui s'est
documenté sur les usages et les curiosités de ce pays, non seulement,

par des notes écrites, mais aussi par des clichés photographiques. En

sorte que de nombreuses projectionslumineuses ont augmenté l'intérêt
de cette très instructive conférence.

Enfin, je rappelle seulement que, le 14 et 15 mai, la Société Arché-

ologique de Tarn-et-Garonne, toujours sous la direction de son émi-

ment Président, M. le Chanoine Potier, à fait une excursion le long de

la vallée du Célé et de la vallée du Lot, entre Figeac etCahors,

Au cours de l'année écoulée, notre bibliothèque a reçu un certain

nombre d'ouvrages. Dons faits par des sociétaires : Béranger Fernand
de Puy-Laroque, par M. E. Depeyre ; La péréquation de l'impôt (14 mars
1790) par M. l'abbé Taillefert; L'arbitrage dans le droit français aux
13e et 14e siècle, par M. J. Fourgous ; Le collège royal et les origines du

Lycée de Cahors, par M. Paumés ; Petit-Poucet et Chaperon rouge, par
M. Grangié ; Annuaire Almanachpour 1907, par M. Girma ; Autour de

Jean XXII, par M. le Chanoine Albe.
Dons faits par des étrangers : Cloches du XIIIe siècle, Moissac et
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Dégagnazés, par M. le Chanoine Potier; OEuvres de M. Lucien Cazals ;

Etudes sur les eaux minérale bicarbonatées, par le Dr L. Graux; La

véritable histoire du trésor de Montpezat, dans le n° du 1 mai de la

Revue des paroles françaises et romaines, par M. Jean de Bonnefon
;

Champollion, sa vie et son oeuvre, par Mademoiselle Hartleben ; Récits

Carladéziens, en patois, avec traduction, par le duc de La Salle de

Rochemaure ; un lot de brochures par notre compatriote Gourdonnais,

le poète Jules Laforgue contenant des poésies de couleur locale : La
glèbe, Premier pas, Les vieilles de chez nous ; des lots de brochures
également par M. Armand Viré et par l'Université de Toulouse.

J'en ai fini, messieurs, avec les travaux intéressant la société, pendant
l'année 1906. La longueur de cet expose prouve l'activité de la Société

et justifie les distinctions et récompenses, dont ont bénéficié quelques

uns de ses membres.
C'est, d'abord, la rosette d'officier de l'instruction publique qui est

venu orner la boutonnière de M. Girma. Notre cher Collègue méritait

cet honneur à tous égards, depuis près de trente ans, il est le membre
le plus assidu à nos séances hebdomadaires et il remplit, avec le

dévouement que vous savez, les fonctions de Secrétaire archiviste :

tous les ans, il publie dans notre bulletin, une bibliographie locale,

qui est une précieuse mine de documents, et tous les ans aussi, il

livre à. un nombreux public un Annuaire-Almanach, qui contient
toujoursquelques pages de littérature locale. Néanmoins,vousestimerez

avec moi, que son principal mérite réside dans les efforts et les sacri-

fices qu'il a faits pour éditer des oeuvres d'histoire et de littérature in-
téressant le Quercy ; il a ainsi contribué plus que personne à faire

connaître et aimer notre chère province.
M.le Chanoine Albe a reçu, à l'occasion du congrès des Sociétés

savantes, les palmes d'officierd'académie, pour ses importantesrecher-
ches sur l'histoire du Quercy ; M. Gazes, instituteurà Martel, a obtenu
de l'Escolo carsinolo de Montauban, une médaille de bronze, pour un
recueil de vers patois ; enfin, M. l'abbé Faret a obtenu également de la
Société nationale d'encouragement au bien, une médaille d'honneur,

pour un remarquable rapport sur les moyens de combattre la dépopu-

lation en France.
A coté de ces joies, nous avons éprouvé des chagrins causés par des

deuils cruels. Notre vénéré collègue, M. Delpérier, directeur du Réfor-

mateur du Loi et imprimeur de notre bulletin, avait été pendant de
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nombreuses années, un assidu de nos séances. Il est resté sur la brèche

du travail presque jusqu'à son dernier jour, et il s'est éteint plusqu'octogénaire.
Nous conserverons longtemps le souvenir de cette physionomie

patriarcale, qui attirait les sympathies par la curiosité toujours en
éveil de son esprit et par l'aménité de son caractère. M. Léopold Barra,

un jeune, est décédé à Paris, les lecteurs de notre bulletin se souvien-

nent de la poétique description de nos Causses, qu'il a écrite sous le

titré de : Autour de Rocamadour et Les Fougères. Je salue, enfin, le

dernier disparu, M. le Chanoine honoraire Sarny, aumonier de la

maison mère des soeurs, les Filles de Jésus, à Vaylats.

Et, maintenant j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenueaux nouveaux
arrivés dans nos rangs.

Ce sont, d'abord, les membres résidants : M. le chef de bataillon en
retraite Saint-Eloi, qui, heureusement pour nous, devient cadurcien

d'adoption et nous promet de consacrer aux objets de nos études une
partie de son activité habituelle; M. Grangié, commis des Ponts-et-

Chaussèes, qui a déjà fait des communications dont j'ai parlé dans la

première partie de ce rapport ; M. Rougier, gendre de M. Delpérier,

directeur du Réformateur du Lot, qui habite Paris et qui a tenu,
cependant, à reprendre ici une place qu'il avait déjà occupée autre-
fois avant son éloignement de notre ville; M. Delpérier fils suit la

carrière de son père, il en suit aussi la tradition en venant le rem-
placer dans nos rangs; enfin, M. Meyer, professeur agregé d'allemand

au Lycée Gambetta, un savant philologue, qui malheureusementvient

de prendre sa retraite et d'établir son nouveau domicile à Bordeaux.

Sont entrés dans notre compagnieà titre de membres correspondants :

M. Julien Valat, industriel à Laforge, près de Souillac, un apôtre du
tourisme dans notre région ; M. Cazes, instituteur à Martel, dont le

nom commence à percer dans le félibrige quercynois ; M. l'abbé Sol,

curé de Bégous de Cahors, qui a publié, l'an dernier, un ouvrage
remarquable, Rapports de la France avec l'Italie, du XIIe siècle à la fin du

Ier empire, d'après les archives nationales ; l'esprit éclairé et laborieux

de notre collègue ne s'arrêtera pas en si bon chemin. M. le lieutenant
Andrieu, notre compatriote, en garnison à Paris, s'occupe des questions

préhistoriques; il nous a promis un curieux mémoire sur des Clans de

cette époque, qu'il a découverts dans la Braunhie de Caniac, ce désert

de notre grand Causse ; enfin, M. Spitz, demeurant aussi à Paris,
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administrateur de l'orphelinat des employés de Banque et de Bourse.

Il ne me reste plus; pour terminer ce rapport, qu'à mentionner le

vote que vous venezd'émettre, en vertu duquelnos séances ordinaires,
qui avaient lieu, jusqu'ici, tous les lundis soirs, de huit heures et demie

à dix heures, auront lieu, dorénavant, le premier et le troisième lundi
de chaque mois, de huit heures à dix heures du soir. Il y a tout lieu

d'espérer que ces réunions moins fréquentes, seront, peut-être, plus
nombreuses, mais, certainement, plus fructueuses ; et pour cela

j'adresse un pressant appel à la bonne volonté des membres résidants,

comme à celle des membres correspondants de la société.

DAYMARD.

Le Collège Royal et les Origines du Lycée de Cahors

(1763-1815) (1)

Sous ce titre, notre confrère M. Paumès s'est proposé de retracer, à

l'occasion du centenaire de l'inauguration de notre lycée, octobre 1806,

l'histoire du vieux collège qui l'avait précédé, et de ressuciter à nos

yeux, dans le cadre reconstitué des batiments qui abritèrent les années
studieuses de nos aïeux, la vie scolaire à Cahors pendant le dernier
tiers du XVIIIe et le début du XIXe siècles.

Chargé de faire pour notre bulletin le compte rendu de ce travail,

compact volume de près de 300 pages, en dépit de son tout modeste
extérieur, j'aurais peine à dissimuler la difficulté, pour ne dire plus,
où je me suis trouvé pour donner de sa valeur documentaire une idée

même approximative. Ceci n'est point en effet un de ces livres de
pseudo érudition, et, que l'on me passe l'expression, écrits de chic,

comme il arrive trop souvent en ces sortes de sujets, où, autour et à

propos de quelques faits locaux connus de tous, se déroulent des consi-

dérations générales, dont la banalité, trop facile à résumer, n'apporte

en fait aucune contribution à l'histoire locale.

(1) 1 vol. 262 p. avec 2 plans inédits. Girma et Brassac, Cahors, 3fr. 50.
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Fruit de longues et consciencieusesrecherchesà travers nos archives

municipales et notariales ; reproduction fidèle des souvenirs, si pré-

cieux à recueillir, de ceux, bien rares aujourd'hui, que leur âge fait

presque les contemporains d'une époque, par là moins éloignée de nous

que le recul ne la fait paraître, et qui, en tout cas, ont reçu directement

et sans intermédiaires la tradition de ceux qui l'ont vécue ; Reconsti-

tution minutieuse et sérieusement étayée du quartier latin du vieux

Cahors et de ses transformations successives de la fin du XVIe siècle

jusqu'à nos jours; étant tout cela, l'ouvrage de notre confrère se trouve,

en dehors de sa très précieuse contribution à l'histoire générale de

l'enseignement, une mine inépuisable de documents qui en consti-

tueront, me semble-t-il, le principal intérêt pour nos concitoyens.

Ces documents, M. Paumès, ne s'est d'ailleurs pas contenté de les

exhumer de la poussière des archives, et de nous les apporter dans

leur exacte mais sèche précision, comme des choses mortes. Il les a
rappelés à la vie, nous mettant, par une réelle évocation, où nous

savons que la fantaisie n'a aucune part, en présence des hommes et
des choses que ces vieux papiers nous font connaitre, et dont nous
devenons à vrai dire, en lisant ce livre, les contemporains.

Nous assistons tout d'abord, et c'est une manière d'introduction

nécessaire au sujet bien délimité de M. Paumès, à la fondation du

collège du Quercy, établi à Cahors, conformément aux prescriptions

de l'ordonnance d'Orléans de janvier 1560, dont l'acte fut passé le

23 décembre 1570.

En 1605, Mgrde Popian, en vertu des lettrespatentes du 10 novembre

1004, en confia la direction aux jésuites. Le contrat d'établissement,

du 31 décembre 1605, fixa les obligations de la compagnie et les res-

sources qui lui furent attribuées pour les exécuter.
On mit à la disposition des nouveaux maîtres des bâtiments déjà

affectés à l'enseignement de la jeunesse :
l'ancien collège Saint-Michel,

une chapelle, assez rudimentaire, qui s'élevait dans le cimetière des

pauvres et une construction récemment aménagée pour le collège du

Querci. Ces trois bâtiments formaient un ensemble, qui sera, dans la

suite des temps, remanié, considérablement développé, mais dont les

lignes principales subsisteront jusqu'à nos jours, délimitant un espace
qui demeurera le centre de la maison scolaire. Ils encadraient l'aire

qui constitue la cour d'honneur actuelle du Lycée. Sur le devant, en
bordure de la rue de Valandrés, fort rétrécie en cet endroit, le collége
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Saint-Michel; à droite, vers l'ouest, et séparée, par la rue Jordane, du

couvent des Cordeliers, la chapelle ; à gauche, vers l'Est, le collége du
Quercy ; vers le Sud, des jardins particuliers.
Un demi siècle ne s'était point écoulé que les jésuites avaient déjà

accompli des travaux importants. La chapelle était terminée, telle

qu'on la voit aujourd'hui. Au Sud de la cour ils avaient élevé un
important corps de logis de trois étages

: au rez-de-chaussée, une
salle de déclamation, dont les plafonds, à la Française, étaient ornés

des intéressantes peintures encore existantes avec la date de 1650 : aux
étages supérieurs deux belles salles de pareilles dimensions.

Ces travaux, terminés en 1650, n'étaient qu'une partie du plan d'en-

semble arrêté sans doute dès que les pères eurent pris possession

du collège. Ils se continuèrent par la construction de la tour et du
pavillon derrière la chapelle, fermant l'angle Sud-Ouest du quadri-

latère, par sa jonction avec le bâtiment de la façade du Sud ; et par la

prolongation vers l'Est de cette façade qui fut plus que doublée, mais

dont l'extrémité orientale ne fut point terminée, comme sans doute

elle devait l'être, ainsi qu'en a témoigné presque jusqu'à nos jours
l'existence de pierres d'attente,par un pavillon, pendant de celui ded'ouest.
Tel était l'état des bâtiments au moment où les jésuites durent
quitter le collège. Sauf les changements intérieurs, leur imposant
ensemble n'a point été sensiblement modifié, et nous les voyons
aujourd'hui, tels, ou à très peu près, qu'ils étaient à cette date de

1763, où commence l'histoire du collége royal.

Par un arrêt du 5 juin 1762, le Parlement de Toulouse avait interdit
l'enseignement à la compagnie de Jésus pour la fin de ce qu'on appe-
lait l'année scolastique. Il avait en même temps ordonné que le collège
devrait rouvrir ses portes à la Saint-Luc, avec un personnel nouveau
qu'il invitait l'évêque à organiser de toutes pièces. L'avenir ne devait

pas être exempt de toutes pareilles démolitions exécutées sans que
fussent assurés les matériaux de la reconstruction.
Le 22 juillet, Mgr. du Guesclin réunit une assemblée de tous les
corps et de toutes les autorités locales intéressés à l'établissement de
la nouvelle institution. De leur délibération sortit un projet provisoire

aux termes duquel le personnel serait composé d'un principal, de deux
sous-principaux et de huit professeurs tous recrutés dans les rangs du
clergé séculier. Les ordres religieux étaient nombreux à Cahors, mais
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leur statut ne les destinait pas à l'enseignement secondaire. Le collège

devait être, au temporel, administré par un bureau, également investi

d'un droit de surveillance sur la discipline et sur les maîtres choisis

par lui.

On se préoccupa aussi, et le départ des Jésuites rendait la tâche
difficile, d'indiquer les ressources de nature à assurer l'existence maté-

rielle d'un établissement auquel ils avaient consacré les ressources
de la Compagnie, et qui avait jusque là, pour la plusgrande part, reçu
sa prospérité de la prospérité même de l'Ordre maintenantdispersé.

Ces propositions furent soumises au Parlement de Toulouse qui y
apporta d'importantes modifications, vainement combattues par Mgr.
du Guesclin, et consacrées par les lettres patentes du 2 février 1763,

communes à plusieurs colléges du ressort. Un passage de ces lettres
laissait cependant entrevoir comme possible la suppression de certains

d'entre eux dont l'avenir était rendu incertain par l'insuffisance des

revenus qui leur étaient affectés. Cahors se crut menacé de perdre son
collége comme il venait de perdre son université. D'instantes démar-
ches conjurèrent ce nouveau péril et des lettres patentes du 9 janvier

1765 consacrèrent définitivement l'existence du collège dont le fonction-

nement avait d'ailleurs été organisé sur des bases provisoires depuis le

mois de mai 1763.

A cette date, que l'on peut considérer comme celle de la fondation,
le bureau s'était réuni, il avait choisi les professeurs, fixé leurs émo-
luments, et décidé qu'ils vivraient en commun dans les bâtiments
mêmes du collége. Les dépenses avaient été évaluées à 11.650 liv. Mais

les ressources étaient aléatoires, si bien qu'au mois d'octobre, le prin-
cipal avait dû se faire autoriser à emprunter 1,500 l. pour subvenir à
l'entretien du personnel.

Ce personnel devait être et fut en effet recruté parmi les prêtres
séculiers, soit et principalement dans le clergé du diocèse, soit et
exceptionnellement,pour s'attacherquelque maître en renom, en dehors
du diocèse.

Mgr. du Guesclin y avait absolument tenu. Il avait même repoussé

les offres des Doctrinaires qui, dirigeant déjà quelques colléges de la

région, demandaient qu'on leur confiât celui de Cahors, mais dont la
communauté était à ce moment assez agitée par une crise intérieure
dont les conséquences possibles effrayèrent sans doute notre évêque.

Les nouveaux professeurs remplirent d'ailleurs leurs fonctions à la
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satisfaction générale, et ce résultat pouvait être en partie attribué à

l'organisation qu'on leur avait donnée et qui les avait constitués en
une sorte de communauté.

Cependant, en 1782, Mgr. de Nicolaï songea à les remplacer par des

professeurs de l'Oratoire. Ce n'était point qu'il eût à se plaindre de leur
zèle ou de leurs aptitudes. Mais il se conformait à l'opinion générale
de son temps. Le voeu public, qui devait trouver son expression dans
les cahiers de 1789, et dont la réalisation, ajournée par les troubles de
la Révolution, devait trouver satisfaction dans la création de l'Univer-

sité impériale, le voeu public, disons-nous, et l'opinion de ce que l'on
appelait alors les classes éclairées, étaient en faveur d'un enseignement
méthodique et national, soustrait aux initiatives et aux pédagogies

particulières, et que, seule, par conséquent pouvait assurer, comme
l'avait fait celle des Jésuites, la discipline d'une communauté de régu-
liers. Mais, faute de sujets, l'Oratoire ne put se charger du collége de
Cahors, et les prêtres séculiers y continuèrent l'enseignement jusqu'à
la Révolution, qui soit par les lois, soit par le contre-coup des événe-

ments, modifia d'abord, et ne tarda pas à bouleverser, jusqu'à les

ruiner, l'organisation et l'existence même du collége.
Ce fut d'abord la loi du 22 décembre 1789 qui transféra du parle

ment de Toulouse aux nouvelles autorités locales, conseil général de

la commune, directoires du district et du département, le contrôle et la

direction du bureau dont la composition fut aussi modifiée pour la

mettre en harmonie avec les idées et les institutions nouvelles.
Il en fut bientôt de même du corps des professeurs. Ceux-ci appar-

tenaient au clergé séculier. Astreints, pour conserver leurs fonctions,

à la prestation du serment qui impliquait l'adhésion à la constitution
civile, tous, sauf un, s'y refusèrent, bien qu'ils n'eussent jusque là

témoigné d'aucune hostilité aux idées nouvelles, et ils abandonnèrent
leurs chaires. Il fallut les remplacer. Ceux qui furent choisis par le

bureau, et dont l'installation fut l'occasion d'une fête civique dans le

goût du jour, n'étaient point sans offrir, au moins pour la plupart, des

garanties de savoir et d'expérience en matière d'éducation et d'ensei-

gnement, et, nous dit M. Paumès, en un temps de calme, ils eussent
fait une bonne besogne pédagogique.

Mais la vie publique, et l'on sait ce qu'elle fut à cette époque, des

agitations perpétuelles auxquelles ils ne cessèrent de prendre une part
active, les détournèrent rapidement de leur profession d'éducateurs.
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Ajoutez les rivalités personnelles qui surgirent entre eux envenimées

par la surexcitation générale des esprits : les traitements qu'on leur
avait promis, si mal servis, que nous voyons l'un d'eux obligé de

quitter la ville où il ne peut nourrir sa famille. Ajoutez encore les pro-

grammes bouleversés; et de leur côté les élèves gagnés eux aussi, dès

les premiers jours de la Révolution, par l'effervescence du milieu;
puis, peu à peu. pour un motif ou pour un autre, abandonnant leurs
études et désertant le collége, si bien qu'en 1794, le même professeur

dont nous disions plus haut le départ, déclare qu'il n'a plus que deux
élèves dans saclasse.

Le collége se mourait. Les autorités semblèrent vouloir constater

son décès en désaffectant ses bâtiments. On y installa les tribunaux,

on s'en servit comme de prison, et parfois comme d'écurie pour loger
les bestiaux de réquisition. La ruine matérielle survenait par défaut
d'entretien ; les murailles s'écroulaient, les toitures s'effondraient.

Mais, comme les livres, les maisons ont parfois leur destinée. La

vieille bâtisse des Jésuites devait bientôt retrouver la sienne. Lorsqu'il
fut question d'organiser l'Ecole Centrale, décrétée en 1795, la munici-

palité avait projeté de lui affecter les locaux du ci-devant séminaire.
Mais les professeurs qui en devaient occuper les chaires et dont
plusieurs avaient enseigné dans l'ancien collége, demandèrent qu'elle
fut installée dans le même local qu'ils espéraient d'ailleurs voir

s'agrandir du ci-devant couvent des Cordeliers, alors occupé par une
de ces pensions particulières englobées peu après par le Lycée, mais
qui seules alors donnaient l'enseignement. La loi du 21 Vendémiaire

au VII, (12 octobre 1798), leur donna satisfaction ; et la vieille maison
qui pendant plus de deux siècles avait abrité tant de générations
d'écoliers fut rendue à sa primitive destination.

Elle ne devait plus la perdre. Après l'Ecole Centrale, institution
mort-née, dont la vie fut plus que précaire, on y installa le Lycée qui

y est encore de nos jours. Et, par ce lien matériel, par ces pierres, par
ce sol tout impreigné du souvenir des générations disparues, le pré-

sent, quoiqu'on en ait, se rattache au passé. C'est dans la maison
même qu'il occupe que notre lycée retrouve ses lointaines origines et
la succession, jusqu'à l'heure présente, des institutions scolairesqui l'y

ont précédé et dont l'héritage constitue une part de son avoir.
De ces institutions nous venons, d'après le livre de M. Paumès de

résumer l'existence en quelque sorte extérieure. Nous avons indiqué
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les grandes lignes du cadré dans lequel se déroulèrent plus de deux
siècles de la vie scolaire cadurcienne. Ajoutons qu'ici le cadre n'est
point un simple ornement destiné à limiter les bords du tableau, mais
qu'il est, telles les somptueuses bordures des vieilles tapisseries, à lui
seul, une oeuvre d'art, et que d'un autre côté, tissé sur la même trame
il fait corps avec le tableau dont on ne saurait le séparer sans ruiner et
méconnaître l'unité de l'ensemble.

Du tableau lui-même, la consciencieuse méthode de l'auteur nous
garantit la parfaite exactitude. L'imagination n'y a point de part, seuls

les faits affirmés par les documents y ont trouvé place et la sécurité

que nous y trouvons nous livre tout entiers à. l'intérêt que nous offre

le spectacle que M. Paumès a composé pour nous et dont nous avons
dit en commençant,la vivante et pressante réalité. Les acteurs sont
devant nous. Ils sont en pleineaction.

Voici d'abord les écoliers : venus de la ville, de la province, et même

des provinces voisines, ils constituent une nombreuse population sco-
laire. Presque au début, telle classé spéciale comme la physique
compte 15 élèves, et la moyenne de chaqueclasse est ordinairement de

40 à 45 écoliers, quelquefois plus. Ils appartiennentà toutes les condi-

tions sociales mais ils sortent, en majeure partie des famillesd'artisans.
C'est que l'enseignement est gratuit, et que, pour les moins fortunés,
les professeurs ou le bureau se chargent parfois des frais des actes
publics, sans que lés registres mentionnent toujours les noms des

bénéficiaires de ce bienveillant eteffectif patronage.
Comme les écoliers de tous les temps, ils sont trop souvent turbu-
lents, surtout en dehors du collège car pour ceux qui n'ont pas été
confiés à l'internat, la surveillance des parents ou des logeurs chez
lesquels ils habitent est insuffisante. Ces turbulences eurent en quel-

ques occasions des conséquences regrettables et nécessitèrent même
l'intervention des plus hautes autorités. Il n'en faudrait pas conclure à
un esprit général d'indiscipline. Les bons élèves ne faisaient pas de
bruit, et comme les peuples heureux, ils n'ont pas d'histoire. Il est
certain cependant que les précautions prises pour assurer la discipline

morale et matérielle n'eurent pas tout l'effet désirable. On y pourrait
voir une conséquence, toute naturelle d'ailleurs, de l'état général des
esprits aux années qui précédèrent la Révolution. Nous avons dit ce
qu'il advint des écoliers lorsque la période révolutionnaire futouverte.
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Ne les quittons point sans dire un mot des boursiers bénéficiaires

des fondations attachées aux collèges de Rodez et Saint-Michel,réunis

lors de la suppression de l'Université, au collège royal, et qui assu-

raient l'entretien et l'éducation de 13 écoliers, nommés 10 par le corps

de ville, 3 par le chapitre. Les revenus de ces fondations avaient été

englobés dans la liquidation des biens des Jésuites et il fallut de lon-

gues démarches pour en obtenir du liquidateur la restitution et la
rèapplication à leur légime objet. M. Paumes nous fait connaître le

nom, la condition sociale de ceux qui furent titulaires des bourses et
formèrent, sous la direction d'un préfet particulier, une sorte de pen-
sionnat annexé au collége. Ramel, le futur législateur, et Murat figu-

rent sur cette liste. Ces deux noms nous conduisent à la veille de la

révolution. La suppression des dîmes qui constituaient à peu près tout
le revenu des fondations, rendit fort précaire cette institution qui ne

tarda pas à disparaître. La fondation du Lycée impérial de 1806 devait

la faire revivre sous des formes différentes. Ce furent en effet les bour-

siers qui-constituèrent le premier et principal élément de la popula-

tion scolaire de cet établissement auquel furent longtemps préférées

par les familles, les écoles secondaires privées. Celles-ci, au milieu du

désarroi général de l'enseignement, avaient seules continué, à fonc-

tionner, et étaient parvenues à un haut degré de prospérité, que. vint

arrêter la création du monopole universitaire. Le Lycée les. engloba

peu à peu, et sut d'ailleurs faire aux maîtres expérimentés qui les

avaient dirigées, la place qui leur revenait dans la nouvelle organisa-

tion. Qu'il nous suffise de citer Lacoste, l'auteur de l'histoire, du
Quercy, directeur de l'une de ces pensions, et devenu proviseur duLycée.

Sur le personnel enseignant le livre de M. Paumes abonde en détails

intéressants. On en pourrait extraire une série de portraits, et si un
seul des professeurs, Pierre Brunies, a les honneurs d'une biographie

spéciale, il n'en est aucun dont la physionomie ne soit reconstituée.

Nous connaissons, depuis l'origine du collège royal le nom des maîtres

qui y donnèrent l'enseignement, les classes qu'ils dirigeaient, les
méthodes qu'ils employaient, les programmes auxquels ils devaient se
conformer, et qui fournissent à l'auteur, à mesure qu'ils, se succèdent,

l'occasion de précieux jugements pédagogiques.

C'est surtout pour les maîtres en fonctions pendantla période révo-

lutionnaire que la reconstitution qui npus en est offerte, apporte une
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utile contribution à l'histoire. Sans sortir de son sujet, mais parce que
les hommes dont il a à parler, se mêlèrent, comme nous l'avons dit,

aux agitations de la vie publique, parce que plusieurs d'entr'eux y
jouèrent un rôle actif, il a dû les suivre sur ce terrain. Il l'a fait avec

une entière liberté d'appréciation, dont on ne saurait trop le louer, et
qui est d'ailleurs, j'ai plaisir à le proclamer, la caractéristique de l'ou-

vrage tout entier.
Et cette liberté d'appréciation est à ce point la résultante des docu-

ments consciencieusement mis en oeuvre, que l'on ne trouve rien à

retrancher des jugements qu'elle a provoqués ; je n'en veux pour

preuve que l'appréciation d'un maître que ses idées bien connues ne
pouvaient certes que mettre en garde contre certaines des Idées expri-

mées par l'auteur. Je vous demande la permission de citer les lignes

que M. Aulard a consacrées à l'ouvrage de notre confrère dans la

Revue de la Révolution, n° du 14 décembre 1906. « C'est un vrai livre

que M. B. Paumès, professeur d'histoire au LycéeGambetta a consacré

au collége de Cahors de 1763 à 1815 ; non pas un gros livre, mais un
livre bien documenté, bien composé, d'une lecture agréable, où lés

historiens trouveront une quantité de renseignements neufs et
utiles.»

Je devrais m'arrêter et vous laisser sous l'impression de cet éloge. Je

n'ajoutequ'un rnot et il est nécessaire pour m'éxcuser d'avoir si impar-

faitement rempli ma tâche. Quelle qu'ait été, à votre gré, l'excessive

longueur de ce compte-rendu, je dois vous avouer qu'il est bien

incomplet. Combien de chapitres intéressants ai-je à peine effleurés.

Combien même en ai-je passé sous silence qu'il convient au moins

d'indiquer.
De l'administration temporelle des biens et revenus affectés au col-

lège royal, et qui ne cessa d'être l'une des préoccupations les plus

angoissantes de ses directeurset des autorité locales, j'ai dit tout juste

de quoi en faire soupçonner l'importance. Les documents cités per-

mettent de l'étudier jusque dans ses moindres détails.

Il en est tout de même de l'organisation et du fonctionnement d'un

rouage universitaire que nos anciens ont pu connaître au début du

siècle dernier, contemporain de la création du Lycée impérial, je veux
parler de la faculté des lettres qui lui fut adjointe mais fut supprimée

en 1815, et de l'académie de Cahors qui comprenait les trois départe-

ments du Lot, du Lot-et-Garonne et du Gers, faculté et académie
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installées dans les premiers mois de 1810, avec un personnel que nous
fait connaître M. Paumès.

Seul de ces institutions le lycée dont les dernières pages du livre nous
racontent les débuts devait survivre, et restituer enfin à Cahors l'éta-
blissement d'enseignement secondaire qu'avait été le collège royal.
L'académie suivra bientôt le sort de la faculté, et une fois de plus, à
moins d'un siècle de distance notre ville sera déchue de son rang uni-
versitaireau profit de Toulouse.

Mais n'anticipons pas sur les événements. C'est avant ce nouveau
découronnement que s'arrête aujourd'hui M. Paumès. Il nous fait

espérer que l'avenir lui permettra de prolonger jusqu'à nos jours une

oeuvre si bien engagée.

Je crois, Messieurs, être l'interprète de notre Société, et de tous les

amis de notre chère petite ville, en remerciant notre confrère d'avoir
élevé à la gloire de son passé scolaire et intellectuel un. monument
dont nous souhaitons le très prochain couronnement, et en souhaitant
aussi, ce sera mon dernier mot, à cet ouvrage « de bonne foy » autant
de lecteurs qu'il en mérite.

E. DEPEYRE.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1906

Séance du 8 Octobre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents : MM. Calvet, Daymard, Gary, Girma, Grangié, Labarthe,
Paumes.

M. le secrétaire Général dépose les publications reçues et signale,
dans les Annales de l'Académie de Macon (1904), une étude sur la cul-
ture de la truffe intéressante pour notre Quercy. L'auteur fait remar-
quer que lorsque ce tubercule est encore en place, il est accompagné
de filaments plus ou moins longs qui restent dans le sol lorsqu'on le
cueille. Il en conclut que le meilleur moyen de le propager est de ré-
pandre, sur un terrain convenablement préparé, de la terre provenant
d'une ancienne truffière, parce que cette terre contient des filaments. Il
cite, enfin, des expériences qui prouvent qu'il n'y a pas de chêne spécia-
lement truffier, ainsi qu'on le croit généralement.

M. Girma communique une lettre de M. Léopold Andrieu natif de
Labastide-Murat, lieutenant au 120e régimentd'infanterie, en garnison
à St-Denis, près Paris, qui demande à faire partie de la société, à titre
de membre corespondant et qui signale la découverte qui'il vient de
faire de clans préhistoriques dans la «braunhie» de Caniac, au sujet des
quels il enverra prochainement un rapport. Conformément au règle-
ment, il sera statué sur cette candidature dans la prochaine séance.

M. le Président dépose le programme du congrès des socié-
tés savantes qui se tiendra à Montpellier le 2 avril prochain ;
il donne lecture d'une lettre de notre compatriote M. Gras, capitaine
d'artillerie en retraite, retative à la questioninsoluble de l'emplacement
d'Uxellodunum qu'il étudie depuis plusieurs années.
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M. Paumès lit un long article de M. HenryAllais paru dans le Jour-

nal des débats du 5 Octobre, qui contient une magnifique description

du vieux Cahors et un éloquent plaidoyer en faveur de la conservation

du Pont-neuf.

M. Daymard lit un article de notre confrère Grangié paru dans l'A-

venir Gourdonnais du 6 Octobre 1906 intitulé « Coins du Quercy : Thé-

dirac et le Frau. C'est une poétique description de cette contrée d'un

aspect sauvage.

Séance du 15 Octobre 1906

Présidence de M. COMBES
Présents : MM. Calvet, Daymard, Girma, Grangié, Paumés.

M. le Secrétaire Général dépose sur le Bureau le 4e fascicule de la

« Revue Provinciale illustrée », qui est le Bulletin de la Société l'Union

Littéraire et Artistique de Cahors. Ce fascicule contient : un rapport

sur le concours de poésie française de notre confrère M. Grangié ; une
poésie en patois

: « Lou païsan », de notre confrère M. Cazes, de

Martel ; une causerie : « Le charme des ruines de Cahors », de M. Ger-

vais Nicolaï ; du même, une « Revue des livres
»

où est signalé le petit
volume de M. Grangié « Petit Poucet et le Chaperon Rouge » ; enfin le

nouveau chant populaire : « Moun biel Querci », de notre compatriote

gourdonnais, Jules Lafforgue.
M. le lieutenant Andrieu, présenté à la dernière séance par MM.

Girma et Paumés est élu membre correspondant, sous réserve de

l'autorisation ministérielle.

M. Combes continue la lecture de son analyse des registres munici-

paux de Cahors pendant la Révolution.

Séance du 22 Octobre 1906

Présidence de. M. COMBES

Présents : MM. Calvet, Girma, Grangié, Paumès.
M. Calvet dépose une note accompagnée de croquis reproduisant

des blasons sculptés sur des pierres trouvées dans les démolitions du
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Pont-Neuf que l'on croit provenir soit du couvent des Jacobins, soit

du palais de Jean XXII.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale,

dans la « Revue de Spéléologie
»

(n°s 44, 45, 46 de 1906) certains pas-

sages de la Table donnant une Bibliographie complète de cette
science.

M. Grangié indique que dans la revue du Touring-Club du mois

d'octobre figure un intéresant article sur les ponts de Cahors.

M. Paumès commence la lecture d'une note-mémoire rédigée en
1831 ou 1836 par M. Liauzu, ancien maire de Figeac et adressée à
M. Lacabane. Elle rapporte divers événements dont il a été témoin
pendant la période révolutionnaire. La première partie est la relation
pittoresque et pleine d'humour d'une échauffourée qui éclata à Tou-
louse, en juillet 1789. (Arch. Dép. F° 234-241).

M. Grangié dépose deux numéros du « Mémorial de Figeac » et de

« l'Avenir Gourdonnais », contenant deux articles dont il est l'auteur,
l'un sur « Bretenoux et Castelnau », l'autre sur « Salviac et ses envi-

rons ».
M. Combes continue la lecture de son analyse des registres de

Cahors pendant la Révolution.

Séance du 29 Octobre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents
: MM. Albe, Calvet, Daymard, Dols, Girma, Gary,

Paumes.
M. Daymard communique une lettre de M. Gary, membre corres-

pondant qui prépare une histoire de Gourdon, sa ville natale, où il

demande des renseignements sur des documents qui se trouvent soit

dans les Archives de la Société, soit dans le fonds Greil de la Biblio-

thèque municipale.
M. Paumés lit un nouveau chapitre de la note-mémoirede M. Liauzu.

Il s'agit d'une sorte d'émeute populaire qui eut lieu entre Lacapelle et
Figeac, en 1790.

M. Combes continue son analyse des registres municipaux.
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Séance du 12 Novembre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents : MM. Albe, Calvet, Daymard, Dols, Girma.
M. Paumès offre à la Société un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient

de publier " Le Collége Royal et les originesdu Lycée de Cahors, 1763-

1815 (1) ».
M. le Secrétaire général dépose, de la part de l'auteur, M. le duc de

la Salle de Rochemaure, un volume : «
Récits Carladéziens (2) », avec

une préface de M. A. Vermouze, capiscol de l'Ecole Auvergnate. Ce

sont des récits historiques et des nouvelles écrits en dialecte du Car-
ladéz, avec traduction française.

La Société remercie les donateurs.
M. le chanoine Albe communique trois documents relevés dans les

Archives nationales.
I° Une lettre du roi de 1574, accordant une remise d'impositions au

Querci, à cause des dégâts causés par les guerres de Religion
(K, 98, n° 63).

2° Un état dressé par l'intendant de la province, le 21 novembre 1687,

accordant des subventions à un grand nombre de communautés du
Querci, en réparation de dommages causés par un violent orage de
grêle, le 29 juillet précédent. D'après la situation des localités indi-

quées, cet orage avait suivi la direction S.-O. N.-E. (G, 7, n° 396).

3° Une lettre du duc d'Anjou, en 1375, attribuant à Guillaume de
Beaufort, vicomte de Turenne, des biens appartenant à Adhémard,
seigneur d'Ussel, en Querci, qui avait pris le parti des Anglais. Ces

biens étaient situés aux environs de Gourdon, de Salviac, de Cazals

et de Dégagnac. Cette attribution ne paraît pas avoir eu de suite

(K, 1107, n° 13).

M. Paumés continuela lecture de la note-mémoirede M. Liauzu.

(1) Girma, libraire-éditeur à Cahors. 262 pages avec 2 plans inédits 3 fr. 50.

(2) Aurillac, Imprimerie Moderne.



Séance du 19 Novembre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents : MM. Calvet, Daymard, Gary, Girma, Paumés.

M. Paumés remet les publications reçues. Il signale :

1° « Revue de l'Agenais », septembre-octobre 1906 : le journal du

prébendier de Saint-Etienne d'Agen :
Mention de divers déplace-

ments de Pons, seigneur de Lauzières, de Cardaillac, marquis de

Thémines, gouverneur et sénéchal du Querci, et, depuis 1622 lieute-

nant-gouverneur de Guyenne. L'un de ces déplacements eut pour

cause la révolte des « croquants » en Querci « contre les eslus ».

Ceux-ci, en mai 1624, au nombre de 7 à 8000 assiégèrent le maré-

chal, en son château de Thémines. Il fallut mander la compagnie

du duc d'Epernon alors en quartier, à Vic-Fezenzac. « La populace

fut dispersée ». Le maréchal écrivit lui-même aux consuls d'Agen

«
qu'il a mis en entière déroute les mutins et mis les chefs entre les

mains des prévôts ».

2° « Revue de Saintonge et d'Aunis », XXVIe vol., 6e Livr. Dans un
article bibliographique sur le «

Dictionnaire d'Archéologie Chré-

tienne », publié par le R. P. dom Cabrol : « Le premier document

pontifical authentique qui atteste la pratique « de l'Angelus » remonte
à Jean XXII. Il est du 13 octobre1318.

3. « Bulletin de la SociétéScientifique etc. de la Corrèze ». T. XXVIII :

abbé Albe : Les Comptes de Jean de Cavagnac ; L'exercice du droit de

dépouillesur les biens d'un évêque de Tulle.Ces comptesd'un collecteur

des ressourcesextraordinairesimaginéespar les papes d'Avignon regar-
dent Vayrac et Rocamadour. Ils sont précédés d'une notice de l'abbé

Albe sur ces collecteurs, leurs procédés et la famille quercynoise de

Jean de Cavagnac. Ils nous apprennent la misère de notre pays, à la

date de 1361. Ce genre de documents si curieux pour l'histoire de la

fiscalité pontificale a fait découvrir l'extension que prirent, dans le

monde chrétien, du XIVe siècle, les ecclésiastiques originaires du

Querci. (Jean de Cavagnac mourut chanoine de Cahors en 1363. Il eut
deux frères : Jean Guillaume, officiai de l'Evêque de Cahors, mort
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en 1361 ; Géraud dont un neveu, Pierre Bernard fut écolâtre de Lis-
bonne, et un autre, Galhard de Guiscard.
4° « Bulletin de la Société Archéologique du Midi ».
Lettre d'un cadurcien, le sieur Falès, à l'intendant Lescalopié, du

29 août 1751 donnant de curieux renseignements sur les étudiants du
collége Saint-Martial de Toulouse auquel on venait d'annexer le col-
lège Pélegry de Cahors. (Communiquée par M. Paumès. Arch. du
Lot, C. 1273.

Ibid. — Notes de M. Fourgous sur une statue de Saint-Pierre du
XIIIe siècle trouvée dans la sacristie de l'église de Rampoux, et sur un
buste de femme du XIVe siècle placé dans le mur du n° 10 de la rue
Donzelle, à Cahors.
M. Combes continue l'analyse des registres municipaux de Cahors.

Séance du 26 Novembre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents
: MM. Calvet, Daymard, Dois, Gary, Girma, Paumés.

M. le Secrétaire général signale dans le Bulletin de la Société Agri-
cole de Cahors, deux lettres concernant la truffe du Querci et attestant
l'ancienneté de sa réputation; l'une du 6 février 1722 est adressée de
Paris, par un certain Dupuy, à M. Peyre, marchand à Cahors, l'autre
par le secrétaire du consul Cambacérès, Lavallée, au citoyen Bailly,
préfet du Lot, le 2 nivose an X.

M. Gary lit le résumé d'un travail de M. Dufour sur l'état ecclésiasti-

que du diocèse de Cahors, à la veille de la Révolution.
M. Combes continue son analyse des registres municipaux de la

période révolutionnaire.

Séance du 3 Décembre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents
:

MM. Albe, Calvet, Depeyre, Dols, Girma, Paumès.
M. l'abbé Albe donne lecture de deux notes.

La première a trait à Géraud d'Odon, général des Frères mineurs
de 1329 à 1343, qu'un obituaire des Cordeliers de Châteauroux, publié
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par M. Eugène Hubert, dit appartenir à la famille des Chauvigny et
appelle Gérard Odon de Rouvres les Boys de Chàteau-Raoulx. Or, des

suppliques de ce personnage lui-même, retrouvées par M. Albe aux
Archives du Vatican, nous le montrent, avec son titre de ministre

général des Frères mineurs, sous le nom de Géraud Odon de Cam-
boulit, demandant quelque faveur pour ses neveux, Louis Odon de

Camboulit, fils de son frère, Arnaud de Gréalou, fils de sa soeur, et

pour son cousin Guillaume de Monméja de Camboulit. M. Albe fait

remarquer que l'obituaire de Châteauroux n'est pas un original,

mais un travail d'un religieux du XVIIe siècle, sur des notes sans doute

très confuses.

La seconde note se rapporte également à un frère mineur, devenu

évêque de Cahors, François de Cardaillac, de la branche de Varaire.

Or cette note est surtout faite d'après un compte de collecteur pon-
tifical venu à Cahors pour liquider la succession de l'èvêque. Salvat et
d'autres auteurs disaient que François de Cardaillac était mort, à Noël,

dans la cellule qu'il s'était fait arrangercomme habitation épiscopale,

au couvent des Cordeliers agrandi par lui. Les constructions furent
faites au temps où François était gardien du couvent de Cahors, mais

l'èvêque résida d'ans son palais épiscopal, y menant le train des prélats

de son temps, fort réduit, car c'était le temps de la grande désolation

des églises de France, mais tout de même, comme on voit par le

compte du collecteur, assez éloigné de la pauvreté de Saint-François.

Il mourut â la fin de juin 1404, et son successeur prit possession au
commencement d'août. Le compte du collecteur renferme de curieux

détails. Pas plus que Salvat et Lacoste, M. Albe n'accepte l'affirmation

de Lacroix que François de Cardaillac fut enterré à Espagnac.

M. Paumès commence la lecture du premier chapitre du gros
ouvrage que madame Herminie Hartleben a consacré à Jean-François
Champollion.Il déclare qu'il doit cette traduction à ses deux collè-

gues, MM. Méyer et Chéry, professeurs d'allemand.

Séance du 10 Décembre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents : MM. Albe, Calvet, Daymard, Depeyre, Dols, Gary, Girma,

Saint-Eloi, Paumès.
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M. Girma fait hommage à la Société de son Annuaire-Almanach

pour 1907 qui contient
«

Un tour din lou Querci » de notre confrère

le Dr Cayla, de Bordeaux et un portrait avec notes biographiques de

notre confrères M. Mouliérat, le chanteur bien connu et l'artiste de

goût qui a restauré le château de Castelnau-Bretenoux.
M. Spitz Augustin, ancien commissaire de l'Assistance publique et

administrateur de l'Orphelinat des employés de Banque et de Bourse,
demeurant à Paris demande d'être admis dans la Société, à titre de

membre correspondant. Il est présenté par MM. Combes et Paumés.
Il sera statué sur cette demande à la prochaine séance, suivant le

Règlement.
M. le chanoine Gary donne lecture d'une note de M. le chanoine

Poulbrière sur Rocamadour parue dans la
«

Semaine Religieuse » de

Tulle (8 décembre 1906). A propos de cette lecture, M. le chanoine

Albe présente de très intéressants renseignement sur l'origine du long

procès que se firent au XIIe siècle l'Evêque de Tulle et l'abbé de Mar-

cillac au sujet de la suzeraineté de Rocamadour, et sur l'origine de la
célébrité de ce fameux pèlerinage.

M. Combes continue son analyse des registres de la commune de

Cahors.
M. Gary, membre correspondant, signale dans un catalogue de la

librairie Claudin de Paris, un volume in 18°
«

Arrest en faveur de ceux
de la religion P. R.,

» paru à Cahors, chez Boece en 1585. Dans le

fonds Greil de notre Bibliothèque municipale se trouve une édition du

même ouvrage paru en 1549. C'est, jusqu'à nouvel ordre, le plus ancien

livre connu imprimé à Cahors.
M. le Secrétaire général signale dans le Bulletin de la Société de

Borda (3e trimestre de 1906), de M. Dupont, quelques notes recueillies

sur l'Ordre de la Merci qui peuvent intéresser le couvent de cet ordre
installé au faubourg Saint-Georges à Cahors.

Séance du 17 Décembre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents : MM. Albe, Calvet, Daymard. Depeyre, Dols, Gary,

Girma, Paumés.
M. le Secrétaire général dépose un lot de brochures envoyées par
l'Université de Toulouse.
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M. Spitz est élu membre correspondant.
Notre compatriote M. Fernand Blazy fait hommage à la Société d'un

exemplaire de sa thèse de doctorat en droit : « La réhabilitation des
faillis».

M. Paumés reprend la lecture de la note-mémoire de M. Liauzu à

Lacabane. Il s'agit maintenant d'une tentative d'agression contre le
couvent d'Espagnac et d'une émeute populaire dans Figeac, au sujet
des mesures de la Halle.

M. le chanoine Albe lit un chapitre d'un récent ouvrage de M. l'abbé
Kleim « La découverte du vieux monde par un étudiant de Chi-
cago ». C'est une description très vive, malicieuse, des curiosités natu-
relles et historiques du haut Querci.

M. Paumés propose une modification aux statuts. Il voudrait que les
séances de la Société fussent bi-mensuelles au lieu d'hebdomadaires.
Cette proposition est renvoyée au Conseil d'administration.

Séance du 24 Décembre 1906

Présidence de M. COMÈES

Présents : MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Dols, Girma, Paumes.
M. le Président rappelle que, d'après le Règlement, l'assemblée

géné-

rale annuelle doit avoir lieu, l'avant-dernier lundi de l'année, et si le
nombre des membres présents n'est pas suffisant, elle est renvoyée au
dernier lundi. Il en est ainsi décidé pour l'assemblée générale de cette
fin d'année. Donc, pour lundiprochain, nos confrèresseront convoqués
par lettre individuelle et par une note des journaux.

Lé Conseil d'administration a examiné la proposition de M. Paumés
concernant la modification de la tenue des séances ordinaires. M. le
Secrétaire expose le résultat de cet examen :

« Depuis l'origine de la Société, c'est-à-dire depuis 1872, ses séances
se tiennent tous les lundis, sauf pendant les mois d'août et de septem-
bre, et, sauf de très rares exceptions motivées par des circonstances
accidentelles. Il faut cependant considérer que la plupart des sociétés
similaires ne se réunissentqu'une fois par mois ou 2 fois. Il est certain
que la fréquence de nos séances n'était pas justifiée par l'importance
ou l'abondance des travaux. Aussi leur durée n'était que d'une heure
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et le nombre des membres présents variait de cinq à dix. Quelques-

uns de nos collègues sont âgés ou éloignés de notre lieu de réunion,

et, les soirs d'hiver, il leur fallait un vrai dévouement pour paraître
régulièrement aux séances.

" Aussi le Conseil d'administration a-t-il donné un avis favorable à

la proposition présentée. A l'avenir, si l'assemblée générale y con-

sent, les séances ordinaires se tiendront le 1er et le 2e lundi de chaque

mois, de 8 h. 1/2 à 10 h. du soir. Ces séances serontannoncées chaque
fois par les journaux locaux et par des lettres individuelles. »

M. Combes continue ensuite la lecture de son analyse des registres

municipaux de Cahors.

Séance du 31 Décembre 1906

Présidence de M. COMBES

Présents : MM. Albe, Calvet, Combarieu, Daymard, Depeyre, Dois,

Gary, Girma, Grangié, Labarthe.
M. le chanoine Potier, président de la Société archéologique de

Montauban adresse au nom de cette Société, à la nôtre ses souhaits de

bonne année en vers latins. M. le chanoine Labarthe est prié de

répondre dans le même style.
M. le chanoine Albe fait hommage d'un exemplaire de son ouvrage

« Autour de Jean XXII », tirage à part d'articles qui ont paru dans les

« Annales de Saint-Louis des Français ».
L'Assemblée est ensuite invitée à prendre une décision au sujet de

la proposition de modification des séance. Après délibération, et, pour
les motifs indiqués dans le précédent procès-verbal, elle décide que
l'art. 18 du Règlement intérieur sera libellé comme suit : « La Société

se réunit en séance ordinaire, le premier et le troisième lundi de chaque

mois à 8 heures du soir, excepté pendant le mois d'août et de septembre.

M. Daymard, secrétaire-général, donne lecture de son rapport sur
l'ensemble des travaux de la Société pendant l'année 1906.

M. Calvet, trésorier, présente son état de caisse ; les comptes sont
approuvés.

Il est ensuite, conformément aux statuts, procédé, au vote secret,

au renouvellement du Bureau et des Commissionspour l'année 1907.
Présidents : MM. Daymard, le chanoine Gary.



Secrétaire-général : M. Paumès.
Secrétaire des séances : M. le chanoine Albe.
Secrétaire-archiviste : M. Girma.
Trésorier: M. Calvet.
Conseil d'administration : Le Bureau et MM. Depeyre, le chanoine

Labarthe.
Commission du Bulletin : Le Bureau et MM. Gombarieu, Combes,

Fourastié, Grangié, Vigouroux.

BIBLIOGRAPHIE DU LOT
ANNÉE 1906

ALBE (l'abbé Edmond). — Autour de Jean XXII. « Les familles du
Quercy », quatrième partie. « Evêques Quercinois en
France », broch. in-8 de 156 pages. 2 fr.
(Extrait des « Annales de Saint-Louis-des-Français », Rome, imp.
de la Paix de Philippe Guggioni.

"Annuaire-Almanach
» du département du Lot pour 1907, 19e année,

contenant les prévisions du temps, par J. Bivès du Gers,
in-8, 358 pages avec 400 gravures (3e partie documents sur
l'histoire et la littérature locales). Cahors, imp. Delpérier;
librairie Girma. Tous les libraires du département.— 0,60
centimes.

« Annuaire pour 1906 de l'Association Amicale des anciens élèves du
Lycée Gambetta à Cahors », broch. in-8 de 40 pages.
Cahors, imp. Brassac.

" Annuaire général », historique, administratif, judiciaire, commer-
cial du département du Lot pour 1906. Publié sous les
auspices de M. le Préfet du Lot et du Conseil général ; in-8
de 300 pages. Cahors, imp. Coueslant. Tous les libraires,
1 franc 50.
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« Annuaire (Grand) » pour le département du Lot, pour 1907, conte-
nant les prévisions du temps par Xaintrailles d'Issoire
(Puy-de-Dôme), précédé d'une « notice historique », « An-
toine de Gourdon », et de la liste des frairies ou fêtes
locales du département du Lot, in-8, 168 pages avec plus
de 500 grav. Cahors, imp. Plantade; Delsaud, 60 centimes.

ARSIMOLES (L.)
—

Hystérie infantile avec hallucinations, par le
docteur L. Arsimoles, ancien aide de clinique des mala-
dies mentales à la Faculté de Toulouse, médecin adjoint à

l'asile de Leyme (Lot). In-18 jésus, 12 p. Paris, impr.
Gainche.
(Extrait du Bulletin médical du 24 mars 1906).

AYROLES (J.-B.-J.). — « Les responsabilités des électeurs du bloc
maçonnique », par l'auteur de « la vraie Jeanne d'Arc »,
J.-B.-J. Ayroles. In-8, 47 p. Bordeaux, impr. coopérative;
libr. Féret. Lyon,Tibr.-Vitte. Paris, libr. Retaux, 0 fr. 60.
(S. M.).

« Le bienheureux Christophe de Romagne, apôtre de Cahors ». Sou-
venir des fêtes des 23-26 novembre 1905. 1 vol. in-8 de
96 pages. Cahors, imp. Plantade.

BLADINIÈRES (A.). — « Episode des guerres d'Afrique ». Le Ser-
gent Lavayssière, héros de Sidi-Brahim ; par A. Bladi-
nières. Petit in-8, 62 p. Cahors, impr. Plantade.

BLAZY (Fernand), la Réhabilitation des Faillis. (Etude de la Loi du
30 décembre 1903). Thèse pour le doctorat par Fernand
Blazy, avocat à la cour d'appel, lauréat de la Faculté de
droit, 1 vol. in-8 de 230 pages. Toulouse, imp. Coopérative
Toulousaine.

CABANES.
— « Les Indiscrétions de l'Histoire », par le docteur

Cabanes. 3e série. Moeurs d'autrefois. Problèmes médico-
historiques. Variétés révolutionnaires. In-16, 391 p. Tours,
impr. Arrault et Cie. Paris, libr. Michel. (S. M.).
Dans ce nouveau volume, M. Cabanes atteint le but très élevé que
ses études poursuivent depuis longues années ; éludes dont ne
sauraient se désintéresser les moralistes, les philosophes, les histo-
riens, pas plus qae les médecins.

L. LANDOUZY
CABANES et L. NASS. — « La Névrose révolutionnaire », par les

docteurs Cabanes et L. Nass. Préface de Jules Claretie, de
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l'Académie française. In-16, XI-540 p. avec 20 grav. dans le
texte et hors texte. Poitiers, Société française d'impr. et
de libr. Paris, libr. de la même maison, 15, rue de Cluny.
4 francs.

CANGARDEL (H.). — « L'Influence de l'inscription maritime sur la
puissance navale de la France », par Henri Cangardel,
administrateur de 2e classe de l'inscription maritime. In-8,

47 p. Paris, imp. et libr. Chapelot et Cie.

« Cartulaire des abbayes de Tulle et de Roc-Amadour », par J. Cham-
peval. Grand in-8, 736 p. Brive, imprimerie Roche.
(Extraitdu Bulletinde la Société scientifique,historique et archéolo-
gique de la Corrèze. Papier vergé).

DAURENSAN (R.). — « Projet d'un nouveau tarif des droits et hono
raires accordés aux avoués de première instance; » par
R. Daurensan, président du tribunal civil de Cahors. In-8,

124 p. Cahors, impr. Coueslant. Paris, libr. Marchal et
Billard, 3 fr.

DELFOUR (J.): — « Le Troisième Centenaire du lycée de Poitiers
(1606-1906). Promenade à travers le lycée et Vue générale

sur son passé », par Joseph Delfour, docteur ès lettres. In-8,

70 p., avec grav. Chartres, impr. Durand. Paris, libr.
Paulin et Compagnie, (S. M.) 1 fr. 50.

ENARD.— « La Pucelle d'Orléans. Panégyrique de Jeanne d'Arc,
prononcé dans la cathédrale d'Orléans, le 8 mai 1906, pour
le 477e anniversaire de la délivrance de la ville », par S. G.
Monseigneur Enard, archevêque d'Auch. In-8, 27 p.,
Orléans, impr. Pigelet ; libr. Marron.

FOURGOUS (J.).— « L'Arbitrage dans le droit français aux XIIIe et
XIVe siècles », par J. Fourgous, docteur ès-sciences juri-
diques. In-8, 213 pages. Toulouse, imp. Douladoure-Privat;

lib. Privat. Paris, lib. Fontemoing, 6 fr.
GRANGIÉ (E ). — « Deux contes de Perrault, mis en scène et en vers

libres : Petit Poucet et Chaperon rouge », par Eugène
Grangié (E. de Surgès). Petit in-8, 75 p., Cahors, impr.
Ve Delpérier ; libr. Girma.
( Remerciements pour le plaisir que j'ai eu à voir : Pe it Poucet et
Chaperon Rouge, ressuscités en charme et en jeunesse par la fée
Poésie et l'art ingénu d'Eugène Grangié ! mes compliments affec-
tueux).

FRÉDÉRIC MISTRAL.
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H. HARTLEBEN (Von).— «

Champollion, sein Leben und sein

Werk mit einem Titelbid, einer Tafel und 19 in den Text
gedruckten abbildungen».— 2. vol. in-8°.— Berlin Weid-

mansche Buchbandlung. 1906. — Imp. Druck Von Gerb.

Unger in Berlin, Bernburger Str. 30

JEAN XXII. — « Lettres communes de Jean XXII (1316-1334).

Analysées, d'après les registres dits d'Avignon et du Vati-

can », par G. Mollat, chapelain de Saint-Louis-des-Fran-

çais, à Rome.— 2 facicules in-40. T. 2 (4e fascicule), p. 277 à

460; t, 3 (5e facicule), p. I à 180. Châtillon-sur-Seine, imp.

Pichat. Paris, lib. Fontemoing.

(4° facicule, 14 fr. 95- 5e fascicule 13 fr. 50. — Bibliothèque des

Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. 3e série: Lettres com-

munes des papes d'Avignon.
JEAN XXII.— Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII (1316-

1334), relatives à la France, extraites des registres dû

Vatican », par Auguste Coulon, ancien membre de l'Ecole

française de Rome, archiviste aux Archives nationales

(Texte latin). T. Ier (Années I,.II, III et IV). In-4 à 2 col.,

367 p.Tours, impr. Marne. Paris, libr. Fontemoing.

LACASSAGNE (A.). — «
Précis de médecine légale », par A. Lacas-

sagne, professeur de médecinelégale à l'Université de Lyon.

Petit in.8, XVIII-891 p. avec 112 fig. et 2 planches en coul.

Coulommiers, impr. Brodard. Paris, libr. Masson et Cie

10 fr.

LACOMBE (P.).— « La Psychologie des individus et des sociétés chez

Taine, historien des littératures.— étude critique», par
Paul Lacombe, In-8, 11-382 p. Versailles, imp. Cerf. Paris,
libr. F. Alcan, 1906, 7 fr. 50.

(Bibliothèque de philosophie contemporaine).
LARROUMET (G.).— «Etudes de critique dramatique», par G.

Larroumet. Feuilletons du « Temps » 1898-1902.— 2 vol.

in-16. T. Ier 350 p. — T. 2. 358 p. Coulommiers, impr.
Brodard. Paris, libr. Hachette et Cie. 1906. Le vol. 3 fr. 50.

(Bibliothèque variée).
LISETTA GIACCIO. — « Il cardinal legato Bertrando del Poggetta »,

in Bologna, 1327-1334. 1 vol. in-8 de 198 pages, Bologna

Ditta Nicola Zanichelli.
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(Estratte sagli atti e memorie sella R Deputazione de storia
Patria per la Romagna, Terza serie vol. XXIII).

LORT DE SÉRIGNAN (de). — « Un duc et pair au service de la Révo-
lution »: Le Duc de Lauzun (général Biron) (1791-1792),
correspondance intime, publiée pour la première fois
in extenso sur le manuscrit original des archives histori-
ques du ministère de la guerre, par le comte de Lort de
Sérignan. Petit in 8, 335 pages. Mayenne, impr. Colin.
Paris, libr. Perrin et Cie.

MARTEL (E. A.).— « Sur la grotte d'Altamira et l'âge de ses pein-
tures, par E. A. Martel. In-8, 8 p. avec 3 fig. Le Mans,
impr. Monnoyer.
(Extrait du Bulletin de la Société préhistorique de France).

MARGIS (A.). — Paris-Washington, marche pour orchestre, avec
piano conducteur. Paris, édition Almar, 21, rue de Provence.

PAUMES (B.). — « Le Collège royal et les Origines du lycée de
Cahors » (1763-1815) ; par Benjamin Paumès, professeur
d'histoire au Lycée Gambetta. In-16, 269 p. et plans. Cahors,
impr. Brassac ; libr. Girma. 1907. 3 fr. 50.
(C'est un vrai livre que M. B. Paumès a consacré au collège de
Cahors de 1763 à 1815 ; non pas un gros livre, mais un livre bien
documenté, bien composé, d'une lecture agréable, où les historiens
trouveront une quantité de renseignements neufs et utiles. « La
Révolution», 14 décembre 1906. Monsieur Aulard).
(L'auteur, professeur d'histoire au Lycée Gambetta est doué d'un
esprit scientifique. Il a consulté tous les documents qu'il a pu se
procurer et les cite dans de nombreuses notes. Aussi son livre
est-il nourri de faits. La narration est intéressante

En somme bon ouvrage, sérieusement documenté et très vivant. Il
est à désirer que de pareilles monographies soient consacrées à
tout établissement notable et ancien d'enseignement secondaire.
De M. Decans « Annales du Midi », XIXe année, 1er trimestre).

POTTIER (Chanoine), Cloches du XIIIe siècle. Moissac et Dégagnazés.
1 broch. in-8 de 20 pages, ornée de 5 planches. Montauban,
imp. Forestié.
(Extrait du Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne).

REY (Jean). — « Poésies lyriques ». Tome 36. 1 vol. in-18 de 260 pages.
Cahors, lib. Girma, imp. Delpérier, 2 fr. 50.

SAINT-AULAIRE(A. de). — Grizels, roman historique (1792-1793-
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1794- 1795) ; par le comte A. de Saint-Aulaire. In-16, II-377 p.
Evreux, impr. Hérissey. Paris, libr. Perrin et Cie. 1906.

TAILLEFER.— «Péréquation de l'impôt » (14 mars 1790); par
M. l'abbé Taillefer, membre de la Société archéologique de
Tarn-et-Garonne. In-8, 24 pages. Paris. Imprimerie na-
tionale. 1906. (17 mars):
(Extrait du Bulletin des sciences économiques et sociales du Comité
des travaux historiques et scientifiques (année 1904).

VIRÉ (A.). — « Le Régime hydrologique du causse de Gramat (Lot),
depuis son émersion jusqu'à l'époque actuelle »; par
M. Armand Viré. In-8, 12 pages. Paris, Impr. nationale.
1905. (26 janvier).
(Exttait des Comptes rendus du congrès des sociétés savantes en
1905 (Sciences).

« O mon Cahors ! » Poésie, par Alphonse Delbouis, musique, chant
et piano. Paul Kelsen ; prix net, 1 fr. Cahors, Girma.

« Maïa », scène lyrique, fragment du duo. Poème de F. Beinier,
musique de Ph. Gaubert, piano et chant ; prix net, 1 fr. 50.
Paris. Alphonse Leduc.

« L'Amour se noyait ». Poésie de Jules Lafforgue, musiquede Fernand
Lemaire, piano et chant; prix net, 2 fr. Paris, E. Flamma-
rion et Vaillant.

« Moun biel Quercy ». Poésie de Jules Lafforgue, musique de Jean
Duquercy (J. Lafforgue), piano et chant. Prix net, 1 fr.
Paris, Ricordi, 62, boulevard Malesherbes; Montauban,
J. Rousse, successeur de Saintis ; Cahors, J. Girma.
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LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

Mgr FEvèque 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.

1896. Albe (le chanoine), O. A., curé de Notre-Dame à Cahors.
1873. Armagnac, (comte B. d'), à Cahors.
1889. Aymard, O. I. (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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1900. Fourastié, O. A., archiviste départemental, à Cahors.

1900. Foissac (l'abbé Adrien), professeur au séminaire, à Cahors.

1873. Gary (le chanoine), directeur de la Revue religieuse..

1884. Girma (J.) I. libraire-éditeur, à Cahors.

1903. Girma (H)., rédacteur à la préfecture du Lot, à Cahors.
1905. Grangié (Eug.), O. A. commis des ponts et chaussées, 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, O. A., professeur au Lycée Gambetta, Cahors.
1885. Peyrissac, docteur-médecin, à Cahors.

1873. Rossignol, (le chanoine),aumônier des Dames de Nevers, à Cahors.

1S06. Rougier, directeur du Réformateur du Lot, à Cahors.
1906. Saint-Eloi( commandant), à Cahors.

1900. Séguy (F.), avoué à Cahors,

1898. Toulouse, architecte, à Cahors.

1873. Valon (J. de), à Cahors.

1903. Valon (H. de), M. A., avocat, à Cahors.

1905. Vigourous, avocat, rue des Soubirous, Cahors.
MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM.

1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).

1885. Ancé (l'abbé), curé de Greffeil (Aude).

1875. Arnault, rue de la Madeleine, 6, Toulouse.

1906. Andrieu (Léopold), lieutenant au 120e d'infant. Paris-St-Denis.
1880. Balagayrie, propriétaire, à Mechmont (Lot).

1887, Balagayrie, instituteur, à Bio (Lot),

1903. Bar (Jos. de), à Argentat (Corrèze) et rue Martignac 5, à Paris.

18
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1905. Bessat, employé des postes,Agen.
1896. Bastide, docteur-médecin, àTunis.
1905. Bibliothèque de la ville de Moissac (Tarn-et-Garonne).
1897. Bladier, receveur des postes et télégraphes, à Nérac (Lot.-et-G.)
1887. Blanc (Joseph),I., docteur en droit, percepteur à Éspéraza (Aude).
1892. Blin, O lieutenant-colonelen retraite, à Pradines (Lot).
1887. Bourrières, professeur,allées des Zéphyrs, 13, Toulouse.
1900. Bouygues, conservateur des hypothèques, av. de Saxe, 172 à Lyon.
1904. Briançon (Fr. de), château de Segadènes, par Soturac (Lot).
1899. Brun, docteur en médecine, à Saint-Céré (Lot).
1897. Cabanès, I. pharmacien, à Gourdon.
1899. Cadiergues (Georges), Dr en méd., maire à Lacapelle-Marival(Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire ; conseiller général, maire de Marmi-

niac (Lot).
1901. Castaigner (René de), aux Bruyères, Saint-Hilaire (Allier).
1906. Cazes, instituteur, àMartel.
1879. Cayla, conseiller à la cour de Poitiers (Vienne).
1899. Cayla, Dr en médecine, 31, aven. de Neuilly (Porte-Maillot),Seine
1901. Cayla, procureur de la République, à Saint-Calais (Sarthe).
1873. Claret, avocat, à Salviac (Lot).
1897. Combarel (du Gibanel de), au château de Cénevières (Lot).
1885. Combarieu (Jules), agrégé; inspecteur d'Académie, 56, quai

Passy, Paris.
1899. Combelles (l'abbé), aumônier de l'hospice, à Figeac.
1894. Cros, instituteur, à Thémines (Lot).

1901. Delard (René), à Floressas (Lot).
1901. Delbreil (vicomte P.) Château de Fonneuve, par Montauban, T.-et-G.
1875. Delpon, conseiller général, à Livernon (Lot).
1873. Dols, notaire honoraire, à Tour-de-Faure (Lot).

1904. Escayrac de Lauture (marquis d'), cours du Jardin public, Bordeaux.
1896. Esquieu (Louis), secrétaire de la Société historique, archéologique

et scientifique du Finistère, 17, place du Château, à Brest.
1898. Faret, (l'abbé), curé de Divillac, par Castelnau-Montratier(Lot).
1896. Filsac (l'abbé), curé de Peyrilles (Lot).
1900. Folmont (H. de Testas de) chat. des Albenquats, par Castelfranc

(Lot).
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1876. Fontenille (Jean-Baptiste de), propriétaire à Soucirac (Lot).
1872. Fontenille (Paul de), inspecteur de la Société française d'ar-
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Académie des sciences, belles-lettres et arts

de Tarn-et-Garonne. id.
.

id.
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Washington

Neuchâtel.

Etats-Unis,

Suisse.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :

Le Journal d'hygiène, 162, Boulevard Péreire, Paris.
Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.
La Revue du Traditionnisme, quai des Orfèvres, 6 , Paris
Publications du « Missouri Botanical Garden », de Saint-Louis (Etats-

Unis).



Table des matières contenues dans le tome XXXI

Pages
E. ALBE (Le chanoine).— Aux archives de Londres, pour

le Querci.. 203
A. COMBES.— Analyse des Registres municipaux de la com-

munede Cahors tenus pendant la Révolution (suite) 5-65-127
J. DAYMARD.— Le Vieux Cahors (suite) 21-81-143-187

Dépenses pour l'exécution de criminels, à Cahors,
vers 1735 113
Nécrologie pour M. Delpérier 116
Rapport sur les travaux de l'année 1906 215
Procès-verbaux des séances 53-118-180-234

E. DEPEYRE.
—

Bibliographie : Le Collège Royal et les ori-
gines du Lycée de Cahors par B. Paumés.— Cahors
Girma et Brassac 1907 224

L. ESQUIEU. — Essai d'un Armoriai quercynois (suite) ... 37-98
J. GIRMA.— Bibliographie du Lot (Année 1908) 244
E. GRANGIÉ.— « Notre Lot » ... .

111

LABARTHE (Le Chanoine).— Bibliographie : Le prieuré de
Catus par M. Ludovic de Valon. — Lacapelle-Marival
et ses seigneurs par M. le Dr Georges Cadiergues 172

B. PAUMES.— Les Ecoles de Cahors avant la Révolution... 103-159
Liste des membres de la Société 250
Bureau de la Société pour 1907... 255
Liste des Sociétés correspondantes 256



TABLE DES MATIERESPages
Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors tenus

pendant la Révolution, par M. A. COMBES (Suite)......... 5

Le Vieux Cahors, par M. J. DAYMARD (Suite) 21

Essai d'un Armoriai quercynois, par M. L. ESQUIEU(Suite)........ 37

Procès-verbaux des séances de la Société pendant le Ier trim. 1906 53

Présidents : MM. L. Esquieu (1er semestre) ; A. Combes, 6 (2e semestre).
Secrétaire général : M. J. Daymard. I.
Secrétaire des séances : M. Karkowski.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Ad. Calvet, avenue de la gare, 7, Gahors.
Conseil, d'administration : Les membres du bureau, MM. E. Dapeyre et Labarthe.
Commission du Bulletin : Les membres du bureau : MM. Combarieu, I. Fou-

rastié, le chanoine Gary o, Paumes, Vigourous.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlementintérieur :
Art. 10.

—
Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans

le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, volume grand in-8°, de plus de 400 pages. Prix : 5 fr.
LES ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE SUR LE PAYS DE

QUERCY, 1 volume, grand in-8° de près de 600 pages avec une grande
planche d'armoiries, plusieurs cartes, et des figures dans le texte. Prix :
6 francs.

En vente à la librairie J. Girma,

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du

soir, à l'Hôtel deVille.



TABLE DES MATIERES

Le Vieux Cahors, par M. J. DAYMARD (Suite) 187
Aux Archives de Londres pour le Quercy, par M. le chanoine ALBE 203

Rapport sur les travaux de l'année 1906, par M. DAYMARD. .. ... 215

Le Collège Royal et les origines du Lycée de Cahors, par M. DEPEYRE 224
Procès-verbaux des séances de la Société pendant le 4e trim. 1906. 234
Bibliographie du Lot, par M. J. GIRMA

.
.....,.... .... ......... 244

Liste des membres de la Société......... .................... 258

Bureau de la Société pour l'année 1907...
.

......... ....... 255

Liste des Sociétés correspondantes................ .... ... 256

Présidents : MM. le chanoine Gary (1er semestre) ; J. Daymard. I. (2e semestre)
Secrétaire général : M. Paumès,
Secrétaire des séances : M. le chanoineAlbe.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Ad.Calvet, avenue de la gare, 7, Cahors.
Conseil d'administration: Les membres du bureau, MM. E. Depeyre et Labarthe.
Commission du Bulletin : Les membres du bureau : MM. Combarieu, I. Com-

bes, A., Fourastié, Grangié, Vigourous.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlementintérieur :
Art. 10.

—
Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans

le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, volume grand in-8°, de plus de 400 pages. Prix : 5 fr.
LES ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE SUR LE PAYS DE

QUERCY, 1 volume, grand in-8° de près de 600 pages avec une grande
planche d'armoiries, plusieurs cartes, et des figures dans le texte. Prix :

6francs.
En vente à la librairie J. Girma.

Les Séances de la Société se tiennent tousles 1er et 3e lundis, du
mois à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Ville.



TABLE DES MATIÈRESPages
Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors tenus

pendant la Révolution, par M. A. COMBES (Suite.).... 65
Le Vieux Cahors, par M. J. DAYMARD (Suite), ............... .

81
Essai d'un Armorial quercynois, par M. L. ESQUIEU (fin).. 98
Les Ecoles de Cahors avant la Révolution, par M. B. PAUMES.. .... 103
Note Bibliographique 109
Notre Lot, par M. Eugène GRANGIÉ. ....... .

111

Dépenses pour l'exécution de Criminels à Cahors, vers 1735...... 113
Nécrologie sur M. F. Delpérier, par M. J. DAYMARD. ... .. 116.
Procès-verbaux des séances de la Société pendant le 2e trim. 1906. 118

Présidents : MM. L. Esquieu (1er semestre); A. Combes, (2e semestre).
Secrétaire général : M. J. DaymardI.
Secrétaire des séances : M. Karkowski.
Secrétaire-Archiviste: M. Girma, y, libraire-éditeur.
Trésorier: M. Ad. Calvet, avenue de la gare, 7, Cahors.
Conseil d'administration Les membres du bureau, MM. E. Depeyre et Labarthe.
Commission du Bulletin : Les membres du bureau : MM. Combarieu, I. Fou-

rastié, le chanoine Gary Paumès, Vigourous.
AVIS

Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-
bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlement
intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissementpréalable.

TE IGITUR, volume grand in-8°, de plus de 400 pages. Prix : 5 fr.LES ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE SUR LE PAYS DE
QUERÇY, 1 volume, grand in-8° de près de 600 pages avec une grande
planche d'armoiries, plusieurs cartes, et des figures dans le texte. Prix :6francs.

En vente à la librairie J. Girma.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel deVille.



TABLE DES MATIERES

Pages

Analyse des. registres municipaux de la commune de Cahors tenus

pendant la Révolution, par M. A. COMBES (Suite)........... 127

Le Vieux Cahors, par M. J. DAYMARD (Suite). ............. ... 143

Les Ecoles de Cahors avant la Révolution, par M. B. PAUMES 159

Bibliographie, par M. le chanoine LABARTHE.. 172

Procès-verbaux des séances de la Sociétépendant le 3e trim. 1906. 180

Présidents : MM, L. Esquieu (1er semestre); A. Combes, (2e semestre).
Secrétaire général : M. J. Daymard. L
Secrétaire des séances : M. Karkowski.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Ad. Calvet, avenue de la gare, 7, Cahors.
Conseil d'administration : Les membres du bureau, MM. E. Depeyre et Labarthe.
Commission du Bulletin : Les membres du bureau : MM. Combarieu, I. Fou—

rastié, le chanoine Gary Paumés, Vigourous.

AVIS
Avis important, — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son RèglementIntérieur :

Art. 10.
—

Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, volume grand in-8°, de plus de 400 pages. Prix : 5 fr.
LES ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE SUR LE PAYS DE

QUERCY, 1 volume, grand in-8° de près de 600 pages avec une grande
planche d'armoiries, plusieurs cartes, et des figures dans le texte. Prix :

6francs.En vente à la librairie J. Girma.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du

soir, à l'Hôtel deVille.


