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Analyse des Registres Municipaux de la commnne de Cahors

(Suite)

La municipalité de Cahors fut accusée de soutenir les nobles et le
clergé ; de la campagne, cette accusation pénétra dans la ville, dont
certains habitants menaçaient d'y introduire les paysans ; ceux-ci, de

leur côté, se préparaient à attaquer les troupes de ligne, si elles sor-
taient de Cahors pour aller à Gourdon. La municipalité fit fermer les

avenues au moyen de barricades et d'une redoute, elle remit en état
les postes supprimés depuis peu. Mais l'arrivée de nombreux étrangers,
dont certains étaient à la malheureuse journée de Montauban, aug-
menta la méfiance et les soupçons du peuple ; les paysans virent une
menace dans l'arrivée du détachement de Royal-Pologne ; le combat
semblait résolu.

Le directoire du départementvoulaitenvoyer des troupes à Gourdon.
Mais la municipalité, appuyée par les deux Sociétés patriotiques et par
une foule immense, représenta le danger qu'il y avait à faire sortir les

soldats; il rappela,que sous l'ancien régime,lorsde l'établissement du
contrôle, les paysans allèrent jusqu'à brûler les moissons, les granges
et les maisons, et que cependant les

«
fiers despotes d'alors » ne firent

pas sortir les troupes de Cahors. La ville, tenue en état de défense, ne
put être envahie par les paysans ; ceux-ci rentrèrent dans le devoir et
les coupables furent punis.

Le directoire du département renonce à son projet; mais le calme ne
revient pas pour cela. Le peuple, au dedans et au dehors, réclame à

grands cris l'expulsion de ces étrangers, qui, pense-t-il, veulent lui

ravir ses droits, recouvrés depuis peu. La municipalité, très perplexe,

se décide à faire taire l'humanité au profit du bien public
:

elle refuse

l'asile aux étrangers non domiciliés à Cahors, et le calme se rétablit.
Quelques-uns de ces étrangers se présentent au Conseil général, qui
juge leurs raisons et les prend sous sa sauvegarde,aux applaudissements
du peuple,

Deux jours après, M. d'Esparbès, commandant des troupes du
département, annonce, on ne sait à la suite de quels avis, une insur-
rection dans la ville pour le 15, jour de marché (1). La municipalité

lui demande de tenir ses troupes prêtes à tout événement, et fait

(1) Date du présent procès-verbal.
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doubler les postes de la garde nationale. On fait des rondes et des

patrouilles, et la paix n'est pas troublée.

15 décembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraordi-

naire. — Adresse de la municipalité à l'Assemblée nationale.

La municipalité annonce les désordres qui se sont produits à Cahors

et le rétablissement de la tranquillité publique. Dans les mesures
qu'elle a prises, elle a tâché d'imiter la sagesse de l'Assemblée, en
protégeant même ses ennemis contre la fureur d'un peuple justement

irrité. Sa proclamation doit être un avertissement pour « ces hommes

cruels qui allaient subir illégalement la peine due à leurs crimes

secrets ». Elle continuera à repousser les attentats contre la liberté, et

versera jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la défense de la

Constitution.
16 décembre 1790. —

LE CORPS MUNICIPAL, attendu que la municipa-

lité de Castelnau demande du secours pour rétablir la tranquillité dans

cette commune ; vu l'arrêté du directoire du département portant que
les municipalités se doivent mutuellement main forte, conformémentà

l'art. 4 du décret du 23 février dernier
;

considérant d'ailleurs que la

fermentation a diminué à Cahors et dans les environs ; requiert le

commandantde la troupe de ligne de faire partir de suite pour Cas-

telnau un détachement de 30 hommes.
(Sans date ; pièce insérée dans le registre de la garde nationale entre

le 8 et le 21 décembre 1790). —
Le Corps municipal requiert M. Tail-

lade, colonel de la garde nationale, d'envoyer à Castelnau 60 volon-

taires, pour, avec les 60 soldats de la ligne qui vont s'y rendre, porter

secours à la municipalité de Castelnau contre l'insurrection qui s'est

produite dans cette localité ; et ce, sur la demande de ladite munici-

palité de Castelnau.

17 décembre 179O. — LE CORPS MUNICIPAL, vu les circonstancesalar-

mantes, ordonne aux carillonneurs des églises et chapelles de monter
les cordes des cloches dans les clochers pour qu'elles soient hors de

toute atteinte, leur défend de sonner ou laisser sonner le tocsin,le jour

ou la nuit, sans un ordre signé au moins de trois officiers municipaux,

et leur défend aussi de faire aucune sonnerie pendant la nuit, le tout à

peine de prison et d'autres punitions plus « grièves », selon les cas.

17 décembre 1790. — LE CORPS MUNICIPAL, vu la nouvelle réquisition

qui vient de lui être adressée par les délégués de Castelnau, requiert
M. d'Esparbès d'envoyer dans cette ville 60 hommes au lieu de 30 qui



—
7

—

avaient été demandés. — En outre, il requiert M. Taillade, colonel de

la garde nationale, d'envoyer aussi à Castelnau un détachement de

volontaires de la garde nationale, composé de 60 hommes.

17 décembre 1790, à 7 heures du soir.— LE CORPS MUNICIPAL, attendu

que les délégués de Castelnau lui ont communiqué, une lettre qu'ils

ont reçue en route en revenant chez eux, laquelle lettre les informe que
l'insurrection est à son comble à Castelnau

;
attendu qu'il y a le plus

grand danger que cette insurrection ne se communique cette nuit à

Cahors; requiert M. d'Esparbès, commandantdes troupes de ligne, de

faire renforcer les postes du Pont-vieux et de Valandres de 12 hommes
d'infanterie chacun ; d'envoyer un piquet de cavalerie a la découverte

sur le chemin de Castelnau depuis 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du
matin ; enfin le prie et requiert de ne faire battre la générale que sur
une réquisition du Corps municipal, afin de ne pas jeter l'alarme et le

désordre dans la ville.
18 décembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbalextraordinaire.

— Suite des événements arrivés à Cahors à la suite des affaires de

Gourdon.

La municipalité, recherchantl'origine de l'avis qui lui avait été donné

par M. d'Esparbès au sujet d'une insurrection qui n'a pas eu lieu, a
appris que des cavaliers de la maréchaussée, allant à Gourdon sur
l'ordre de leur capitaine, furent entourés à Salvezou par les paysans,
auxquels ils cachèrent le but de leur voyage ; à Uzech-des-Oules ils

reçurent avis qu'ils allaient être écrasés, s'ils allaient plus loin ; ayant

vu sortir en effet du milieu des bruyères une foule de paysans, ils

regagnèrent la ville au plus vite. Ce sont sans doute ces faits qui
avaient alarmé M. d'Esparbès.

La précaution prise par la municipalité de défendre le son des cloches

pendant la nuit n'a pas été inutile, car «
les malintentionnés » ont

plusieurs fois tenté de faire sonner le tocsin à la Cathédrale, mais en
vain.

Le 15, arrivèrent à Cahors le maire et un officier municipal de

Castelnau-Montratier, qui venaient demander du secours. Le maire,
étant en fonctions, avait été insulté par des ennemis du bien public ;

l'un d'eux lui tira deux coups de pistolet, qui firent seulement une
ègratignure à celui qui se trouvait à côté de lui. On leur envoya
30 hommes de troupe de ligne. Mais, ayant appris, pendant leur retour
à Castelnau,que la situation empirait,qu'unetroupe de ci-devant nobles
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y était arrivée avec des étrangers et menaçait les patriotes, ils revinrent

à Cahors demander d'autres secours, et on leur donna 60 hommes de

la garde nationale.

Le bruit court que les ci-devant nobles, ayant quitté Castelnau pour
aller à Montcuq, ont blessé un paysan d'un coup de fusil, mais que les

paysans les ont assaillis et ont emprisonné quatre d'entre eux.

19 décembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.- Procès-verbal extraordinaire.

— Les maires des communes de Bagat et de Saint-Pantaléon se pré-

sentent et font la déclaration suivante
:

Ayant appris que le désordre
régnait à Montcuq, ils s'y sont rendus hier matin à 8 heures et ont
trouvé la ville remplie d'environ 4.000 personnes de la campagne,
attirées par le tocsin et la générale. La veille, à 6 heures du soir, MM.

de Belluc frères, habitants de Castelnau, Lauture, Saint-Jean-Marcil-

lac, et autres, tous à cheval et bien armés, étaient arrivés à Montcuq

et étaient descendus chez la dame de Vivans, en face du corps-de-garde
de la garde nationale. De là ils avaient tiré sur la garde nationale, qui

riposta. La maison fut aussitôt investie par les bons citoyens, mais on

ne put arrêter que le sieur Charri, les autres s'étant enfuis par le toit.
L'agitation ne fit qu'augmenter pendant la nuit ; le bruit courait que
les ci-devant nobles voulaient détruire toutes les gardes nationales et
égorger tous ceux qui leur résisteraient. Les recherches faites pour
arrêter les coupables furent vaines; ils avaient disparu, laissant onze
très-beaux chevaux et leurs manteaux. Vers 3 heures du soir, les gens
venus au secours de Montcuq se dispersèrent. Les comparants viennent
instruire la municipalité de ces faits, la prier d'arrêter les coupables,
s'ils se présentent à Cahors, et lui demander des secours, en cas de

besoin.

21 décembre 179O.— LE CORPS MUNICIPAL requiert M. d'Esparbès de
faire faire des patrouilles

« jour de demain et jour de foire », par
30 hommes à pied et 20 cavaliers, de 6 heures du matin à 8 heures du
soir, dans la ville et au dehors jusqu'à demi-lieue de distance.

21 décembre 1790.— LE CORPS MUNICIPAL, vu l'état d'insurrection
d'une partie du département, et pour cette année seulement, requiert
les curés et desservants de la ville, de la banlieue et du taillable, ainsi

que tous les corps religieux, de suspendre les offices divins et les

messes de la nuit de Noël, jusqu'au jour; renouvelle la défense de

sonner les cloches pendant la nuit ; le tout du consentement de M.

l'Evêque, qui sera prié d'y donner son adhésion.
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(En marge se trouve l'approbation écrite et signée par Monseigneur
Louis-Marie de Nicolaï, èvèque de Cahors, qui consent à l'exécution
de la délibération, sans que cela tire à conséquence pour les années à
venir.)

23 .décembre 1790.— LE CORPS MUNICIPAL, ayant à présenter une list
de 3 candidats pour le remplacement de M. Aymard, l'un des adminis-
trateurs de l'hôpital général, décédé, désigne comme candidats MM.
Sallèles, maire, Ramel, juge de paix de cette ville, et Lezeret, juge de
paix du canton.

24 décembre 1790 — LE CORPS MUNICIPAL, toujours préoccupé de
maintenir le bon ordre et de s'opposer aux menées de ceux qui cher-
chent à « occasionner la contre-révolution et arrêter par là la constitu-
tion qui doit faire le bonheur des Français », requiert l'état-major de la
garde nationale de fournir go hommes aux trois différents postes ; il
requiert aussi M. d'Esparbès. commandant des troupes de ligne, de
faire faire, par un détachement de 30 hommes à pied ou à cheval, et
concurremment avec les dits 90 hommes de la garde nationale, des
patrouilles continuelles clans la ville pendant la nuit des trois fêtes de
Noël, de 6 heures du soir à 6 heures du matin.

24 décembre 1790.— LE CORPS MUNICIPAL, vu les circonstances, prie
M. Périé, ingénieur, de faire transporter à l'hôtel de la commune le
plomb laminé qui s'est trouvé de reste après la réparation du pont
Notre-Dame, et qui est resté en dépôt chez lui. Ce transport est fait
immédiatement, et on constate que le plomb pèse 696 livres.

27 décembre 1790— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extra-
ordinaire). — Le Comité fait prier par deux commissaires la muni-
icpalité de fournir un « demi-cercle

» de bois au poste de La Barre et à
celui du Pont-vieux et une chandelle de plus à celui de La Barre, en
outre du bois qu'elle fournit à la troupe de Ligne dans les mêmes postes.
Cette demande est accordée.

La démission du sieur Fournie, sergent-major, est renvoyée à la
sagesse de M. Gensac, son capitaine.

29 décembre 1790.— CORPS MUNICIPAL.— Les deux sociétés dès Amis
de la Constitution séantes à Cahors, envoient une délibération qu'elles
ont prise hier et qui contient les résolutions suivantes :

I° Dénoncer à l'Assemblée nationale le Ministre de la guerre qui,
malgré les plaintes de la municipalité de Cahors contre les officiers du
régiment de Champagne, s'obstine à laisser au sieur Esparbès le pou-
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voir non-seulement de laisser ce détachement dans nos murs, mais
encore de le renforcer du 2e bataillon de ce régiment.

2° Dénoncer le sieur Esparbès pour n'avoir pas sévi contre les offi-
ciers du détachement de Champagne.

3° Dénoncer le sieur Esparbès pour avoir fait partir un détachement
saris réquisition d'aucune autorité administrative, contrairement aux
décrets.

4° Dénoncer les officiers du détachement de Champagne, qui ne
cessent de professer publiquement des principes aristocratiques.

5° Prier la municipalité d'interposer ses bons offices pour que le
détachement du régiment de Languedoc, qui est en garnison dans
cette ville, y soit conservé.

Les deux dites Sociétés demandent en outre que la municipalité se
joigne aux 8 commissaires qu'elles ont envoyés, porteurs de la délibé-
ration ci-dessus, lesquels attendent en ce moment dans l'hôtel de la

commune la décision du Corps municipal ; et que la municipalité et
lesdits commissaires se rendent ensemble auprès des administrateurs
du département pour leur présenter la délibération des deux Sociétés
et les prier de la prendre en considération.

Le Corps municipal « très sensible aux voeux et aux sentiments de
patriotisme » des deux Sociétés, désigne M. le Maire et M. d'Hillebard
pour accompagner les commissaires auprès des administrateurs du
département.

29 décembre 1790. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal extraordi-
naire.—Adresse à l'Assemblée nationale. — La municipalitése défend
contre les accusations portées contre elle, devant le nouveau ministre,
par « le sieur Bouchard, ci-devant Esparbès », général des troupes de
ligne du Lot. Maintenir la paix au milieu des orages, épargner le sang
des citoyens, faire exécuter les décrets, tel a toujours été le but de la
municipalité; ses procès-verbauxet ses adresses en font foi. Le sieur
Bouchard, au contraire, a fait marcher des troupes sans aucune réqui-
sition ; il a annoncé sans aucune raison une alarme pour le 15 du cou-
rant. La municipalité le dénonce comme réfractaire à la loi.

30 décembre 1790. — PROCÈS-VERBAL constatant la remise faite au
maire et aux officiers municipaux, par le sieur Lagineste, notaire royal
nommé juge de paix à Montcuq, d'un paquetouvert, adressé à Madame
Costes veuve, à sa campagne, à Blazac, et contenant cinq pièces manus-
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crites (I) ; le comparant fait cette remise de la part de son frère, notaire
royal et secrétaire de la commune d'Escayrac. — La municipalité, vu
l'importance de ces pièces, prie la municipalité d'Escayrac de lui

envoyer le procès-verbal qu'elle a dressé ou dû dresser quand ledit

paquet a été remis entre ses mains.

30 décembre 1790. —
LE CORPS MUNICIPAL s'occupe des agissements,

notoires et publics, de M. d'Esparbès, commandant des troupes de
ligne, qui est en communications continuelles et suspectes avec des
habitants de tous les points du départementet qui emploie à ce service

les cavaliers du détachement de Royal-Pologne. Hier on vit un de ces
militaires arriver au galop, venant du côté de Lauzerte ou de Montcuq,

et porter des dépêches à l'auberge des Trois-Rois, où loge le sieur
d'Esparbès. Au bout de quelques moments, il prit la réponse à ces
dépêches, et repartit avec un cheval frais, toujours au galop : son train
était si rapide qu'il écrasa un pauvre cultivateur, lequel mourut

presque aussitôt et a été inhumé ce matin à Labastide-Marnhac.

Le Corps municipal arrête de porter ces faits à la connaissance des

administrateurs du département, et de les informer aussi que
M. d'Esparbès n'a pas craint de faire partir de Cahors des détachements

de troupes sans aucune réquisition des corps administratifs ; le dépar-

tement sera prié en même temps de prendre les mesures nécessaires

pour arrêter «
l'insurrection dont la commune de Cahors et ses envi-

rons sont menacés par les ennemis du bien public ».

31 décembre 1790. —
CORPS MUNICIPAL. —

Procès-verbal constatant

que 18 habitants de Bégous se sont présentés pour se plaindre de ce

que le sieur Lugan, curé de cette paroisse, leur tient les propos les

plus contraires à la constitution et ne leur lit pas les décrets qui lui

sont envoyés pour être publiés au prône, de sorte que les comparants
ignorent la constitution du royaume. Ils l'accusent aussi d'avoir dit

qu'avant de prêter le serment de maintenir la constitution, il pré-

férerait perdre sa pension ; qu'il ne reconnaissait que le roi et le pape ;

qu'il ne confesserait plus personne, la religion étant perdue ; qu'il ne
dirait plus la messe après le premier de l'an ; qu'il aimait mieux se
laisser couper les poings que de prêter le serment prescrit par les

décrets et qu'il désirerait que l'église s'engloutît avec les habitants qui

s'y trouvaient, et que tout fût anéanti.

(1) Ces pièces sont énumerées, maison n'en indique pas le contenu.
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Les comparants, animés de sentiments tout contraires, prient la
municipalité de faire les démarches nécessaires pour leur procurer un
autre curé.

31 décembre 1790.— LE CORPS MUNICIPAL requiert M. d'Esparbès
d'envoyer demain matin, Ier janvier 1791, douze cavaliers de Royal-
Pologne [à Mercuès pour prêter main-forte à la municipalité de cette
commune. Il requiert l'état-major de la garde nationale d'y envoyer dix
hommes, et aussi de faire trouver ce soir, à 5 heures précises, 12 hommes
à l'hôtel de la commune, pour former la garde d'honneur de MM. les
Commissaires du roi.

31 décembre 1790.— CONSEIL GÉNÉRAL.— Réception de MM. Léonard
Robin et Jacques Godard, commissaires envoyés par le roi, confor-
mément au décret de l'Assemblée nationale, du 13 de ce mois, pour
faire une enquête sur les causes de l'insurrection de Gourdon et les
remèdes à y apporter.' Ils sont introduits « au son des instruments de
musique » ; le maire leur offre les premières places. Après un discours
de M. Godard, dont l'assemblée demande l'impression, et deux autres
discours prononcéspar le substitut du procureur de la commune et par
le maire, les deux commissaires déposent sur le bureau leurs lettres,
dont il est donné lecture, et qui sont transcrites tout au fbng sur le
registre des délibérations.

1er janvier 1791— CORPS MUNICIPAL.— Réquisitoire du substitut du

procureur de la commune, demandant:
1° Qu'une expédition du procès-verbal dressé à l'occasion de la

plainte des habitants de Bègous contre leur curé soit adressée au sieur
évèque de Cahors,qui sera prié de pourvoir dimanche prochain l'église
de Bégous d'un prêtre desservant, et que faute, par lui d'y pourvoir, le

Corps municipal s'adresse au directoire du département pour prendre
de concert avec lui, les mesures convenables ;

2° Qu'une autre expédition de ce procès-verbal soit remise à MM. les
Commissaires civils Godard et Robin ;

3° Que le Conseil général de la commune soit assemblé pour prendre

sur cette affaire les mesures exigées par l'ordre public.

2 janvier 1797,-6 heures du matin. — CORPS MUNICIPAL, réunion extra-
ordinaire. — Procès-verbal.— Les 2 officiers de la garde nationale
commandant les postes du Pont-vieux et de Labarre rapportent que
chacun de ces postes vient d'être envahi par un détachement d'environ
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30 hommes de ligne, commandés par un officier, lesquels s'en sont,
emparés sans donner aucune raison.

De plus, vers une heure après minuit, un agent de M. Esparbès
s'est présenté à l'écurie des chevaux de poste, contiguë au corps-de-
garde du Pont-vieux,et a demandé, de la part des commissaires du
roi et de la municipalité, deux courriers extraordinairespour partir de

suite, l'un pour Limoges, l'autre pour Bordeaux. Comme on réclamait

une réquisition et le payement des frais de course, l'agent a répondu
qu'il n'avait pas d'argent et s'est retiré. Les comparants disent que ces
faits jettent l'alarme et la fermentation dans le public. Ils ajoutent
qu'un troisième détachement de la ligne s'est aussi emparé du poste de
Valandres.

2 janvier 1791. — LE CORPS MUNICIPAL arrête que le procès-verbaldu

31 décembre et le réquisitoire du substitut du procureur de la com-
mune, relatifs, l'un et l'autre, à l'affaire du curé de Bégous, seront
communiqués au directoire du département, qui statuera ce qu'il
appartiendra.

4 janvier 1791.. — CORPS MUNICIPAL. —
Lecture d'un arrêté du direc-

toire du département, assisté de MM. Godard et Robin, commissaires
envoyés par le roi. Cet arrêté relatif aux pièces communiquées par le

Corps municipal, notamment à une lettre signée Latapie, lieutenant au
régiment de Médoc, dont l'auteur parlait d'

»
affaires de la plus grande

conséquence et dont toute la France allait retentir ». Le directoire,
considérant la gravité du contenu de cette lettre dans les circonstances
actuelles, remercie la municipalité de Cahors de son zèle pour la

surveillance des ennemis du bien public, et arrête que les pièces en
question seront remises à l'accusateur public de Cahors, pour qu'il
fasse sans retard les poursuites nécessaires

; que copie de ces pièces

sera envoyée au Comité des recherches de l'Assemblée nationale
; et

que la municipalité de Cahors rendra compte dans les vingt-quatre
heures de l'exécution de cet arrêté.

Après cette lecture, le Corps municipal prend un arrêté conforme à

celui du directoire.

4 janvier 1791. —
CORPS MUNICIPAL. — Deux officiers municipaux

d'Escayrac et le secrétaire-greffierde cette commune viennent remettre
le procès-verbal dressé le 26 décembre au sujet d'un paquet envoyé par
M. Lagineste, procès-verbal dont on avait demandé la remise (voir le

30 décembre).
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Il en résulte que ce paquet avait été trouvé par la garde nationale

d'Escayrac sur Michel Vidal, vigneron de Vire.

5 janvier 1791. — CORPS MUNICIPAL. —
Procès-verbalextraordinaire.

— Suite du procès-verbal envoyé à l'Assemblée nationale, sur les

troubles du département du Lot.
La paix, rétablie à Gourdon, a été troublée dans une autre partie du

département. A Saint-Pantaléon, district de Lauzerte, les habitants
demandent au sieur Folmont, ci-devant seigneur, la restitution d'un
patus communal dont il a fait sa basse-cour et la production de ses
titres seigneuriaux ; il refuse et s'enfuit, malgré les conseils de la muni-
cipalité; les malfaiteurs démolissent une partie du château.

Les paysans, mêlés aux «
malintentionnés », vont trouver le sieur

Lapeyre, ci-devant d'Aumont, et lui demandent ses titres. Il va les

chercher à Cahors et les remet à la municipalité. Celle-ci lui en délivre

un reçu et les porte « comme un triomphe
»

clans l'église de Saint-
Daunès. Le sieur Lapeyre promet de faire les restitutions légitimes.
Son affabilité et son intrépidité excitent l'admiration et font pousser
des cris répétés de

:
Vive d'Aumont ! Mais bientôt cette joie est trou-

blée par le tocsin de Montcuq et la générale qu'on entend battre.
On a rapporté précédemment l'attentat dont le maire de Castelnau

avait été l'objet. Pendant qu'il est à Cahors pour demander du secours,
une foule de ci-devant nobles et autres, se rendent armés à Castelnau

;

l'arrivée des troupes de Cahors leur fait quitter la ville. Ils se dirigent

vers Montcuq, en passant par Saint-Cyprien, où ils insultent les

paysans ; arrivés aux portes de Montcuq, ils font demander asile à la

municipalité, qui le leur accorde, à condition qu'ils quitteront leurs

armes. Au lieu de le faire, ils tirent sur la garde de la porte, et vont se
réfugier chez Madame Vivants, d'où ils tirent encore. Le tocsin sonne,
la générale bat, on se prépare à faire le siège de la maison ; mais ils se
sauvent pendant la nuit dans la campagne, abandonnant leurs chevaux

et leurs équipages. Le sieur Laborderie, ci-devant Gayrac, dont le

château domine Montcuq, rend les armes qu'il a chez lui et proteste
de son innocence.

Les paysans avaientbrûlé le châteaude St-Jean-Marcillac; les ci-devant

nobles prennent ce prétexte pour s'ériger en défenseurs des châteaux et
fortifient ceux du Gal et de Lauture, désirant que les paysans aillent les

attaquer, pour « en faire un carnage ».
Les émissaires qu'ils ont parmi les paysans excitent ceux-ci. Quant à



- 13 -
eux, ils partent pour St-Cyprien, au nombre de 40, montés et armés,
conduits par le sieur Lauture. Quoiqu'on leur dise que tout est calme,

ils entrent dans le bourg, tuent deux habitants et en blessent d'autres.
Les paroisses voisines se rassemblent au bruit du tocsin et les assassins

s'enfuient. Toute la contrée se met sur la défensive ; on brûle trois

châteaux, dont celui du Gal.

Deuxmembresde la troupedesci-devantnobles sontarrêtés à Lauzerte,
puis élargis. Le peuple s'indigne, les paysans menacent la ville. Des

troupes envoyées par le département rétablissent l'ordre. Le bruit se
répand qu'on en veut au château du sieur Lauture.

Le sieur Latapie, officier au régiment de Médoc, qui, à St-Cyprien,
avait le premier tiré sur les paysans, était venu deux fois à Cahors,
déguisé, et on le soupçonnait d'avoir fait emporter des munitions de

guerre. Les municipalités des environs de Lauzerte se tiennent sur
leurs gardes. La garde nationale d'Escayrac arrête un homme sur qui

on saisit un paquet contenant des pièces écrites de la main du sieur
Latapie ; ces pièces ne laissent aucun doute sur les auteurs des troubles
de cette contrée, ni sur la conspiration générale des nobles contre la

Constitution. Les papiers saisis sont envoyés à la municipalité de

Cahors ; des extraits en sont communiqués au Comité des recherches,

et le département, de concert avec les commissaires civils, dénonce le

sieur Latapie à l'accusateurpublic.

Le sieur Bouchard, ci-devant Esparbès, général des troupes du
département, prête l'oreille aux suggestions des auteurs des troubles. Il

réussitàfaire inculper la municipalité de Cahorspar le nouveauministre,

et envoie officieusement dix hommesau sieur Lauture, qui lui a demandé
des secours ; quand on lui demande la raison de cet acte, contraire aux
décrets, il répond qu'il est le maître des troupes.

Il devait y avoir une parade de la garde nationale, à laquelle devaient
assister les deux commissaires civils, nouvellement arrivés. A cette
occasion, on convoque les gardes nationaux de la banlieue, qui étaient
déjà venus plusieurs fois à la parade, au nombre de 50 au plus. Le sieur
Baumont,ci-devant noble, écrit au général qu'il doit venir le lendemain

à Cahors 5 à 6 mille paysans armés, et le sieur Bouchard fait occuper
par des soldats de ligne, sans en prévenir la municipalité, les postes où

était la garde nationale, et donne l'ordre de tirer sur lesgardes nationaux
qui viendraient armés du dehors.

La parade est renvoyée à un autre jour. La population est très excitée
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contre le général ; mais celui-ci étant parti pour Lauzerte, où il avait
été requis de se rendre, le calme se rétablit.

7 janvier 1791.— CORPS MUNICIPAL. — M. Vendol, homme de loi,
faisant provisoirement fonctions d'accusateurpublic, rapporte auCorps
municipal les pièces de l'affaire Latapie, qui lui ont été remises avant-
hier. L'avis unanime des cinq juges, du commissaire du roi, et le sien
propre, est que le tribunal n'est pas compétent pour juger cette affaire,
les personnes qui y sont impliquées n'étant pas domiciliées dans le
district de Cahors et le délit ne paraissant pas y avoir été commis. La
cause devrait être portée devant le tribunal du district de Lauzerte,
séant à Moissac, ou devant le sénéchal de Lauzerte, en supposant qu'il
fût encore en activité.

Le Corps municipal donne décharge à M. Vendol desdites pièces.

9 janvier 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Le maire rappelle que, le
nombre des paroisses de la ville allant être réduit à 3, celui des vicaires
devra être augmenté, et que chaque curé a le droit de choisir les siens.
Il propose que le corps municipal, bien que n'ayant aucun droit de
présentation, demande au curé de Saint-Géry de prendre pour son
premier vicaire M. Ramel, actuellement pourvu du premier emploi de
vicaire du diocèse dans la paroisse de la Daurade », qui est supprimée.
11 fait un grand éloge des qualités sacerdotalesde M. Ramel ; il rappelle
combien son père a montré de patriotisme et d'intérêt pour la cause
commune ; il montre la démarche proposée comme un moyen de
témoigner à M. Ramel père la reconnaissance du corps municipal et de
fournir au curé de Saint-Géry l'occasion de rendre justice au mérite du
fils et aux services du père.

Le Corps municipal arrête qu'il se transportera, tout entier ou par
commissaires, auprès de M. le Curé de Saint-Géry pour faire la
démarche proposée par le maire, en rappelant à M. le Curé les éloges
qu'a toujours mérités M. Ramel et le patriotisme qu'il a montré dans
toutes les occasions.

g janvier 1791— LE CONSEIL GÉNÉRAL, conformément à l'article 13

du décret du 3 novembre dernier, autorise la municipalité à renouveler
la soumission faite le 7 septembre pour l'achat de dix-neuf articles de
biens nationaux, moyennant 300 mille livres ;

— Accorde 115 livres 10 sols d'indemnité aux propriétairesdu champ
de la Fédération du 15 août, pour le dommage qu'ils ont subi ;
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Fixe a 200 livres et 150 livres le loyer de deux maisons servant,

l'une de caserne, l'autre de corps-de-garde au Pont-vieux ;

— Autorise le payement de 192 livres 17 sols pour diverses répara-
tions.

10 janvier 1791.— Procès-verbal dressé par le maire et deux officiers

municipaux. Les deux marguilliers et un certain nombre d'habitants
de Bégous sont venus dire que, hier dimanche, après les vêpres, le curé

de cette paroisse annonça qu'il allait se démettre de ses fonctions

cunales et partir pour ne plus revenir. Il déposa dans la caisse des

marguilliers les registres et papiers qui étaient en sa possession en
qualité de curé, pour qu'ils fussent remis à celui qui lui succéderait.

Les comparants demandent qu'on leur indique le moyen d'avoir un
autre curé, et qu'on fournisse à ce dernier un logement convenable.

10 janvier 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Lecture d'un arrêté du direc-

toire du département, ordonnant que le procès-verbal du 2 du courant,
relatif aux faits reprochésau curé de Bègous, sera remis à l'accusateur
public, pour qu'il fasse sans retard les poursuites nécessaires.

Le Corps municipal arrête que ledit procès-verbal sera remisdemain,

11 du courant, à M. Vendol, homme de loi, nommé par le tribunal du
district de Cahors pour remplir les fonctions d'accusateur public.

10 janvier 1791.— Réquisitoire du substitut du procureur de la

commune, concernant la demande des habitants de Bégous. Il dit que
le curé ayant fait sa démission par acte public, ces «

citoyens, membres
de notre commune, dont le zèle a éclaté pour le bien public, ne peuvent
être privés du service divin dans leur église, ni des secours spirituels

attachés aux fonctions curiales.
» Il demande en conséquence que,

conformément à l'article 42, titre 2, de la constitution civile du clergé,

l'évêque, curé de l'église cathédrale, soit prié et requis de pourvoir sans
délai, par un vicaire desservant, à la cure de Bégous; et vu qu'il n'y a
point de logement pour ce prêtre, le substitut propose qu'on le loge

provisoirement dans une maison du collège des ci-devant Jésuites,
située à Bégous, sous le bon plaisir des directoires du district et du
département.

11 janvier 1791.— LE CORPS MUNICIPAL prend un arrêté conforme au
réquisitoire, en date d'hier, du substitut du procureur de la commune,

en attendant qu'il plaise à l'assemblée électoralede nommer un titulaire
à la cure de Bégous.

(Suit le texte latin de la commission, ou lettres de vicaire de la

i



- 18-
paroisse de Bégous, accordée à M. Gintrand, prêtre, jusqu'à la fête de
l'Assomption, sous la signature de M. de Bécave, vicaire général, et la
date du 15 janvier 1791.)

75 janvier 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Les membres de la société des
Défenseurs de la Liberté, avec des commissaires de celle des Amis de
la Constitution, se présentent pour demander qu'on accélère l'érection
de l'église cathédrale en paroisse. Il leur est répondu qu'on s'occupe
activement de cette affaire, que le Conseil général est convoqué à cet
effet pour demain, et on invite lesdites sociétés à envoyer des com-
missaires à cette séance, si elles le jugent à propos.

16 janvier 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Les détachements de Royal-
Navarre, cavalerie, et de Champagne, infanterie, étant logés chez les
habitants, ce qui constitue pour ceux-ci une charge très lourde, la
municipalité propose d'acheter la ci-devant maison des chanoines
réguliers, pour en faire une caserne.

Le Conseil général préfère les bâtiments du séminaire et en décide
l'achat. Il prie le département de lui venir en aide, la dépense pouvant
être utile à tout le département. On nomme quatre députés qui vont
demander au Directoire du département d'autoriser la présente déli-
bération.

Retour des quatre commissaires. Le Directoire du département fait
observer que la commune ne peut prendre le séminaire, l'Assemblée
nationale n'ayant pas encore pris dé décision au sujet de cet édifice ; il
faudrait attendre peut-être un an.

Le Conseil général persiste dans sa résolution et, vu l'urgence,
décide de prendre à bail, en attendant, les bâtiments des chanoines
réguliers.

Un décret de l'Assemblée nationale ayant réduit les paroisses de la
ville à trois, dont la première est la Cathédrale « où M. l'Evêque de
Cahors est nommé le pasteur », il convient de la mettre en état, pour
y faire décemment le service divin.

Deux projets étant en présence, le Conseil général décide de couper
les stalles à hauteur d'appui, et de démolir le jubé en conservant dans
leur entier les deux chapelles qui sont au-devant dudit jubé pour servir
en l'état où elles sont, ainsi que le marbre qui en fait la décoration
pour garnir deux autres chapelles qui sont à côté (sic) de ladite église.
Le grand Christ qui est en haut du jubé sera placé à un autre endroit
de l'église.
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On fera à M. l'Evèque, comme pasteur, et aux deux autres curés

désignés, les réquisitions et sommationsnécessaires pour que le service

divin soit célébré dans les trois paroisses, au plus tard dimanche
prochain et qu'il y ait le nombre nécessaires de vicaires ; il est décidé

que les officiers municipaux se transporteront aux trois églises pour
recevoir des curés le serment requis.

16 janvier 1791. —
LE CORPS MUNICIPAL, ayant reçu avis qu'une

insurrection est au moment de se former en ville et aux environs,
requiert M. Forastié, lieutenant-colonel au régiment de Champagne,
commandant des troupes de ligne, de faire doubler la garde, de taire
faire des patrouilles nuit et jour, et d'arrêter les tapageurs et perturba-

teurs du repos public.

18 janvier 1791. —
Réquisitoire du substitut du procureur de la

commun:, au sujet de l'organisation des paroisses. Il rappelle que,
conformément à l'arrêté du directoire du département, en date du

31 octobre dernier, l'Assemblée nationale a décrété, le 10 novembre,

que les 9 paroisses de la ville seraient réduites à 3, savoir
:

celles de la

Cathédrale, de Saint-Géry et de Saint-Barthélémy; car « il fallait

rapprocher les fidèles, afin que, unis par la Société politique, ils le

fussent encore plus dans les exercices de la piété ». Cette loi n'étant

pas encore mise à exécution, il propose dans ce but certaines mesures
qui sont ordonnées dans la délibération ci-dessous.

18 janvier 1791. —
LE CORPS MUNICIPAL arrête

:

I° Conformément à la délibération du Conseil général, en date du
16, M. l'Evèque, curé de la Cathédrale, sera requis de nommer pour
cette paroisse le nombre de vicaires exigé par la Constitution civile du
clergé ;

2° Même réquisition sera adressée aux curés de Saint-Géry et de

Saint-Barthélémy, afin que les offices puissent être célébrées partout
dimanche prochain aux heures accoutumées ;

3° Les ci-devant curés des sept paroisses réunies à celle de la Cathé-
drale seront requis, ainsi que M. l'Evèque, de célébrer aussi les offices

dans ladite église Cathédrale à partir de dimanche prochain, avec les

autres vicaires nommés par l'Evèque ;

40 Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront
requis d'assister, avec leurs élèves, aux offices de la Cathédrale, et d'y
faire les fonctions dont l'Evèque pourra les charger ;

5° L'arrêté du directoire du département, portant délimitation des
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3 paroisses, sera imprimé, publié, affiché et lu au prône pendant trois

dimanches consécutifs ;

6° Le présent arrêté sera notifié en la formé de droit, par un notaire,

aux intéressés
;

7° Il est défendu d'ouvrir les églises supprimées et d'y sonner les

cloches ; les clefs de ces églises devront être remises au greffe de la

commune samedi prochain. Il est défendu aux curés d'y faire aucunes
fonctions curiales, à peine d'être déclarés réfractaires à la loi et pour-
suivis extraordinairement. Il est permis, néanmoins, jusqu'à nouvel

ordre, aux religieuses de la Daurade et à celles de Saint-Géry, de faire

dire la messe chaque jour dans ces deux églises, par les aumôniers
qu'elles nommeront, mais les portes fermées et sans sonner les cloches;

8° Le curé de Saint-Géry fera les fonctions curiales dans l'église des

Cordeliers ;

9° Le présent arrêté sera exécuté nonobstant toutes oppositions et
appellations.

19 janvier 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, VU une requête de la muni-
cipalité de Castelnau, requiert le commandant des troupes de ligne
d'envoyer immédiatement 30 hommes d'infanterie au secours de ladite
municipalité.

(La lettre du maire et des officiers municipaux de Castelnau, datée
du 18, à 5 heures du soir, est annexée au registre. Elle relate que, la
nuit précédente, les brigands ont incendié le paillier de M. Bonal, à
Boisse. On a pu arrêter 5 d'entre eux, mais les attaques recommence-
ront vraisemblablement la nuit prochaine, et on menace de mettre le

feu aux quatre coins de la ville, si les prisonniers ne sont pas élargis.
La municipalité n?ayant que 15 hommes de troupes à sa disposition,
prie celle de Cahors de lui en envoyer 30 autres).

19 janvier 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Un membre rappelle les faits

suivants. M. Sallèles, maire, afin de hâter l'installation des casernes
provisoires dans la ci-devant maison des chanoines réguliers, et de
soulager ainsi les pauvres habitants sur qui pèse lourdement le loge-

ment des soldats, a fait soumission, comme particulier, pour l'acquisi-
tion de ladite maison ; cette démarche a reçu hier l'approbation com-
plète du directoire du département. Cependant, ledit directoire a écrit,
hier aussi, une lettre au corps municipal, lui enjoignant de suspendre
les travaux d'appropriation, jusqu'à ce que la question soit définitive-
ment tranchée. (A suivre).



LE VIEUX CAHORS (Suite)

Cet ermitage portait le nom de Notre-Dame-de-Roquefort-Sainle-Quit-

terie, le premier nom pour perpétuer le souvenir, du premier ermitage
et le second parce que sa chapelle (dont je parlerai au chapitre des cha-
pelles) était dédié à Sainte-Quitterie.

En faisant sur les lieux l'adaptation des renseignements donnés par
le pouillé Dumas, on voit que l'emplacement de ce premier ermitage est
occupé aujourd'hui par une maisonnette, la seconde sur le côté droit du
chemin qui va de Cabazac à l'Ermitage actuel. Dans la façade de ce petit
bâtiment sont encore de vieilles pierres sculptées, provenant, sans doute,
de l'ancienne chapelle de Sainte-Quitterie.

C'est, sans doute, à cause des difficultés que nous venons de lire entre
le chapitre et des particuliers, que les ermites changèrent leur résidence

en la transportant plus haut, comme le dit le pouillé Dumas. Ce change-
ment se fit clans les circonstances suivantes :

Le 30 octobre 1654, eut lieu un accord entre Gaucelin Juge, prêtre de

la ville de Cahors et les frères ermites Joseph Noizet et Jean Lamy, reli-
gieux, habitant l'ermitage et chapelle de Sainte-Quitterie.près le pont de

Valendrès. Le dit Juge, quoique pauvre, s'engage à faire dresser un ora-
toire en l'honneur de la sainte et immaculée Conception de Notre Dame,

à la condition que les frèresermites lui fourniront l'emplacement.Ceux-ci,
après avoir obtenu l'assentiment de leur supérieur, offrent de céder au
dit Juge l'emplacement au coeur de leur terre, sis en la montagne, et ils

promettent de lui donner tous passages et chemins nécessaires pour le

service des travaux de construction qu'il se propose de faire. En outre,
et en témoignage de reconnaissance, le droit de sépulture dans la nou-
velle chapelle est accordée au dit Juge. (Archives départementales, pièce

non classée).

La terre des Ermites comprenait la partie de la colline où se trouve
l'Ermitage actuel, confrontant: du nord à l'est, avec chemin de service

montant à l'Ermitage, et séparant le Pech de Saint Martin du Pech-de-
Sainte-Quitterie; du levant au sud, avec chemin de la côte des ermites

et d'autres côtés, avec Vidaillac. (58, n° 150).

Pour une cause que nous ne connaissons pas, les travaux de construc-
tion furent bien retardés, ou marchèrent très lentement, car ils ne furent
terminés que trente ans après, vers 1686. Cet établissement prit alors le

nom de Notre-Dame-des-affligés-dc-Sainte-Quitterie.Ily avait un supérieur
et cinq frères. Ceux-ci s'adressèrent alors aux religieux de l'abbaye de St-

Sour de Terrasson, pour avoir des reliques. Leur démarche eut un plein
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succès. L'évèque de Cahors approuva ces reliques et en permit l'expo-
sition.

Munis de cette autorisation, les ermites préparèrent la cérémonie
d'inauguration de leur nouvel établissement et y invitèrent les habitants
de Cahors, par une affiche ainsi conçue :

« Messieurs, vous serez avertis que vendredi prochain, 17 janvier,

« (1687), on fera l'exposition des reliques des saints Anlhoine, Sour et

«
Jean l'hermite, dans la chapelle de Notre-Dame des Affligés, à l'hermi-

« tage Sainte-Quitterie et ce, pour la première fois, vous êtes invités à

« honorer ces nouveaux protecteurs de votre ville et de tout ce pays ». Je

prends tons ces renseignements dans la brochure de M Greil (24).

Voici une description sommaire de cet établissement d'après une visite

que nous y avons faite et d'après ce qu'ont écrit MM. Gluck et Greil (15-

24). "

On voit à l'aspect du midi, le bâtiment principal dans lequel étaient
le parloir, le réfectoire, la cuisine, l'atelier, etc. Au devant de lui s'éten-
dent une terrasse et un vaste jardin qui dominent la partie occidentale de

la ville. A l'est de ce bâtiment s'allonge un grand corridor, ayant une
longueur nord-sud de 20 mètres et une largeur de 5 mètres. Dans le côté

est de ce corridor s'ouvrent cinq portes donnant accès aux cinq cellules

formant le bâtiment adjacent. Toutes les peintures qui couvraient les

murs de ce coridor ont été restaurées. On lit les inscriptions suivantes
au-dessus des portes des cellules : «

Sancte Ambrosi cadurcensi ora pro

« nobis. Comme une victime dévouée, vous tous êtes jeté dans le désert pour

« les péchés de votre peuple ; qu'il est doux de vous imiter. —
Sancte Teles-

«
phore papa et heremite grâce, ora pro nobis; On récompense les vertus dans

« cette vie et dans l'autre ; qu'il est doux de les pratiquer. —
Sancte Celestine

« papa et heremite disernine,ora pronobis. Le désert donna despapes à l'église

« et des saints au ciel
;

Bon Dieu, que ne suis-je de ceux-ci! —Sancte Félix

« papaet heremitesavaude,ora pro nobis. Puisque tu as trouvé la tiaredans la

«
solitude, n'y pourrais-je pas trouver le ciel?

—
Sancte Elia ora pro nobis.

« Puisque la solitude t'a fait saint, ne dois-je pas la bien aimer? »

Dans le prolongement du bâtiment des cellules est le cloître ou galerie

ouverte d'une longueur de 40 mètres et d'une largeur de 4 mètres. Le sol

en est formé d'une sorte de cailloutis en pierre grise dans lesquels des

silex noirs représentent de grandes rosaces avec divers ornements. On y
lit aussi, sur l'extrémité sud, l'inscription: Mémento mori, et.vers l'extré-
mité, la date 1683.
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Au bout de cette galerie est la chapelle. Elle est orientéede l'ouest à l'est
et est divisée en deux parties, à l'ouest, le sanctuaire de forme carrée, à
l'est la nef de forme rectangulaire. On entre dans la nef soit par une porte
du cloître, soit par une porte communiquantdirectementavecl'extériour.
Du côté droit de la nef est un tableau représentant Sainte-Quitterie, sur-
monté de l'inscription

;
Sainte-Quitterie, priez pour nous ; du côté gauche

est un autre tableau représentant Sainte-Madeleine, surmonté de l'ins-
cription: Sainte-Madeleine, priez pour nous ; au-dessus de la porte du
cloître est l'inscription; Saint-Pesme, priez pour nous ; au-dessus de
l'ouverture qui donne accès au sanctuaire est l'inscription : Notre Dame

des Affligés priez pour nous. Cette ouverture est fermée par une porte
grillagée en bois. Dans le sanctuaire on remarque l'autel dont le devant
présente un beau bas-relief en bois sculpté représentant la scène. A côté
du sanctuaire est une grande sacristie, qui servait de salle capitulaire et
dont le plafond est encore couvert de peintures ornementales.

Dans l'angle nord-est de la nef est une forte dalle qui couvre l'entrée
d'une crypte dans laquelle on déposait les cercueils des ermites décédés.

Les ermites de Cahors appartenaient à l'ordre de Saint-Antoine, et ils

prononçaient le voeu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Leur cos-
tume se composait d'une robe de laine brun foncé, avec une capuche,
d'unscapulaire, d'un manteau, d'une ceinture de corde avec un chapelet,
d'un chapeau noir fait de laine. Ils devaient avoir les pieds nus dans des

socques, la tète rasée, marqués d'une couronne et toute la barbe. Mais

pour connaître plus intimement la vie de ces religieux, il suffira de lire
les règles et constitutions que fit dresser pour eux l'évèque de Cahors,
Dominique de Cheylus vers 1770. (20 24).

Des réparations importantes furent faites aux bâtiments en 1775

(20-24).

Ceux-ci furent occupés par les religieux jusqu'à la révolution. Ils furent
vendus en 1791, comme biens nationaux, avec les terres qui les entou-
raient. La contenance totale était de 6 hectares (58, n° 150).

M. Pontié, négociant à Cahors, qui en a été propriétaire pendant long-

temps, dans le XIXe siècle, a fait restaurer les anciennes constructions; il

a fait remplacer hélas, les fresques anciennes par de nouvelles peintures ;

mais, il a eu la bonne pensée de conserver les cellules, le cloître avec son
pavé, la chapelleavec ses inscriptions, ses boiseries et les deux tableaux
qui l'ornaient. Madame Léris Gambetta, propriétaire actuelle, continue

ces traditions avec beaucoup de soins.
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VIII. — CATHÉDRALE

§ 1er. — LES PREMIÈRES CATHÉDRALES

Jusque vers le milieu du XIXe siècle, tous les historiens et les archéo-
logues qui se sont occupés de notre cathédrale, ont reporté aux premiers
siècles du christianisme la construction de sa grande nef à coupoles. Il
est inutile de rappeler les arguments invoqués en faveur de cette hypo-
thèse. Je dirai seulement qu'un passage de la vie de Saint-Didier, écrite
par un moine de Cahors à la fin du VIIIe siècle, semblait leur donner raison.
Nous y lisons, en effet, (17 p. 19) que Saint-Didier fit d'importants
travaux auprès de la cathédrale, tant clans les cloîtres quam in ampliori-
bus oedificiis congrua sunt tegmine supervoluto. Ces deux derniers mots
paraissent bien indiquer les coupoles ; et comme nos anciens annalistes
connaissaient cette vie de Saint-Didier, ils ont conclu que les coupoles
existaient à l'époque de cet évêque ou que lui-même les avait fait cons-
truire. Mais aujourd'hui, les progrès des sciences archéologiques et
linguistiques permettent d'affirmer, d'un côté, que cette construction ne
remonte pas au de la de la fin du XIe siècle et, d'un autre côté que dans le
latin du VIIIe siècle, l'expression tegmine supervoluto veut dire aussi bien
une toiture qu'une coupole.

Il n'en est pas moins certain qu'une cathédrale existait déjà, sur le
même emplacement, avant Saint-Didier.

Le plus ancien documentqui en parle est le testament d'un autre Saint-
Didier, évêque d'Auxerre, quercynois de naissance et mort en 614. (Ce
document a été publié par le P. Labbe dans sa bibhotheca nova patrum et
reproduite par les Bollandistes, au tome XII de leurs Acta sanctorum). Ce
prélat lègue à la cathédrale de Cahors, seniori aecclesiae cadurcinoe, une
grande terre qu'il avait dans le Bordelais (1, I, p. 207).

Cet édifice est plusieurs fois mentionné dans la vie de Saint-Didier,
évèque de Cahors, dont je viens de parler, notament dans les passages
suivants : « Il travailla à la construction de deux maisons (qui furent le

« premier évèché) situées près de l'église mère ». (p. 17.)
— « Enfin, il
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« éleva, non loin de l'église majeure, qui n'en était séparée que par trois

» maisons, une chapelle dédiée à Saint-Martin ». (p. 18) et plus loin il est
question de la sainte mère église de Cahors (p. 41). Dans les lettres du
même prélat (conservées au monastère de Saint-Gall et publiéesplusieurs
lois) nous lisons, dans la 8° lettre adressée à Clodulphe, évoque de Metz :

« Ayez égard à l'état de l'église St-Etienne, dont l'administration m'est

« confiée », et dans la 9° adressée à Abbon, evêque de la même ville: « la

« pauvre situation de l'église Saint-Étienne que nous desservons. »

Toutes et s indications prouvent que l'église mère, la cathédrale, occu-
pait alors le même emplacement qu'aujourd'hui et qu'elle était sous le
vocable de Saint-Etienne.

« Elle célèbre sa fête patronale le 3 août, jour de la fête de l'invention

« des reliques de Saint-Étienne. La cathédrale possédait, autrefois, une
« pierre de la lapidation de Saint-Étienne. On ignore ce que sont devenues

« les preuves authentiques de cette relique vénérable, qui, pour cette

« cause, n'est plus exposée. II y a quelques années (1892), cette pierre
« était réléguée sans honneur, dans les greniers du chapitre (18 n. p. 143).

Le passage suivant de la même vie de Saint-Didier parle, d'une manière
trop sommaire, hélas, des projets de réparations de ce prélat : « Il

« s'appliqua, aussi, à préparer bien d'autres travaux remarquables, tant
« clans les cloîtres que dans les autres bâtiments plus importants, auprès

« de l'église mère, et il les conduisit jusqu'à la toiture ; ses frères devant

« ensuite poursuivre son oeuvre. » (p. 18).
Il y avait, donc, déjà un cloître et des bâtiments importants auprès de

la cathédrale. Les bâtiments étaient le moustier (qui donna son nom à la
place devant la cathédrale), c'est-à-dire le monastère des chanoines, car
à cette époque, les chanoines vivaient sous la règle monastique comme
les religieux réguliers de nos jours. Ce monastère est d'ailleurs, l'objet
d'une libéralité dans le testament de Saint-Didier, évoque de Cahors :

« monasterio sancti Stephani dedit villasAquiniaco,Cavanio et Cassiaco.»
(17, p. 35). Certains auteurs, et notamment Lacoste, pensent que par ce
monastère il entend designer celui de Saint-Étienne de Soubiroux
(actuellement Saint-Barthélémy). Je crois cette interprétation inexacte,
car en dotant le couvent de Saint-Amans qu'il avait fondé dans notre
ville, il emploie la même expression, quelques lignes plusloin : « Monas-
terio autem suo cadurci sito—, tandis que lorsqu'il s'agit d'une église
il emploie, toujours l'expression basilicoe, basilique.
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Nous avons, encore, les renseignements suivants sur cette première

cathédrale.

En 1700, quand on établit les fondements du grand autel, les fouilles

mirent à jour trois rangées de sièges en pierre, placés les uns au-dessus

des autres, autour de l'autel et quelques débris de colonnes cannelées en
grès et d'autres en marbres. (1,1, p. 204).

En 1872, on a fait de grandes fouilles, à l'entrée du choeur pour cons-
truire une crypte. Ces fouilles ont mis à nu, au droit de l'arc doubleau

qui précède le choeur, un gros pilier en maçonnerie, très bien appareillé

de 2 m 00 à 2m 50 de large et placé à 2m 50 environ, en avant du pilier
actuel de la chapelle de St-Joseph. En creusant le tombeau de monseigneur

Peschoud, on a aussi découvert un mur latéral. De cela on pourrait,
peut-être, conclure que la nef de la primitive église avait en largeur5m00

de moins que la nef actuelle. Quant à sa longueur, on ne peut rien savoir.

Le parfait appareillage du pilier découvert démontrait que le sol de

l'ancienne église était de 2m50 en contrebas du dallage actuel. A la même

époque, en creusant, un puits dans le jardin, derrière l'abside, on a constaté

à 3m50 de profondeur, l'existence d'une rue pavée en cailloutis. Autrefois,

le sol de l'église devait donc, être à un mètre au-dessus de cette rue. Ces

différences de hauteur concordent, d'ailleurs, avec les profondeurs des

vieilles caves des maisons voisines.

Un manuscrit, racontant les miracles de Saint-Antonin martyr, et

que le père Labbea insérè clans son ouvrage, raconte qu'en l'an 600, les

habitants de Saint-Antonin arrêtèrent au passage et prirent pour leur

propre église, les beaux marbres que les cadurciens faisaient venir de

Tolède pour l'ornementation de leur cathédrale (1, I, p. 203).

Ajoutons que lorsqu'en 1652, on fit des fouilles pour construire le pavil-

lon sud du grand bâtiment qui clôture vers l'est la cour d'honneur de la

caserne, on mit à jourles profondes substructions d'une basilique romaine,

ainsi que cinq grands sarcophages d'une très belle pierre, ornés d'em-

blèmes épiscopaux, et dans lesquels on trouva un grand nombre d'osse-

ments, mais sans aucun renseignement sur leur origine. Il est donc,

presque certain qu'autrefois une basilique avait occupé cet emplace-

ment. L'a rianisme avait beaucoup d'adeptes en Gaule aux VIe et VIIe siècles;

aussi, dans le doute si ces évêques avaient été hérétiques ou orthodoxes,

on transporta ces ossements, non clans l'intérieur de l'église voisine de



Saint-Barthélémy, mais dans le côté gauche du porche de cette église,
sous le clocher. (1, I, p. 207 - 20 p 19 — 21 a).

Quelques historiens locaux, se basant sur ce qu'on appellait Pré des
Nantais l'emplacement de la caserne actuelle, ont cru que la basilique en
question, était celle dite des saints Bretons, mentionnée sous ce nom
dans le testament de saint Didier. d'Atixerre dont j'ai parlé plus haut.
Mais rien ne justifie cette opinion, et ce qui tendrait à la faire écarter
c'est qu'on ne trouve nulle part un culte de ces saints Bretons, saint
Donatien et saint Rogatien, à Cahors, ni en Quercy. La tradition du Predes
Nantais était d'ailleurspurement verbale et on ne sait rien de son origine.

Voilà tout ce que nous savons sur la cathédrale qui a précédé celle
construite au XIIe siècle. Mais quelle fut la date de sa création, quels
furent ses emplacements, quelle fut, enfin, sa vie depuis sa création
jusqu'à la fin du XIe siècle ? Nous ne pouvons répondre que par des
conjectures ou des hypothèses.

Sa création : il est probable que Saint-Martial qui a introduit le chris-
tianisme dans notre province, éleva une église dans sa capitale, Cahors, et
que cette église est ensuite devenue l'église mère, la cathédrale. D'après
la tradition, Saint-Martial aurait vécu dans le premier siècle de l'ère
chrétienne ; mais l'histoire moderne,et notament l'important ouvrage que
le savant M. Robert de Lasteyrie vient de consacrer à cette question,
prouve que ce saint a vécu clans le IIIe siècle ; c'est donc vers l'an 260 que
notre cathédrale a été créée. — Sa vie : cette première église fut certaine-
ment détruite, en 574, par Théodebert lorsqu'il s'empara de la ville et la
réduisit en cendres Elle dût être reconstruite de suite, puisque nous
l'avons vue plusieurs fois mentionnée dans la vie de Saint-Didier, vers
650. Il est à craindre que cette seconde église fut également détruite ou
par les Sarrazins, en 732, ou par Pépin, en 763. S'il en a été ainsi, Cahors
aurait vu construire, dans ses murailles, une troisième cathédrale, sous
le règne régénérateur de Charlemagne ou de ses successeurs, et c'est elle
qui aurait subsisté jusqu'au XIe siècle, pour faire place à l'église à coupoles,
qui existe encore. — Son emplacement : Nous avons vu que du temps de
Saint-Didier, évèque de Cahors, la cathédrale était sur le même empla-
cement qu'aujourd'hui, et que les fouilles faites en 1872 avaient mis à
jour les substructions d'un édifice plus ancien sur le mêmeemplacement
d'un autre côté, nous avons vu par le testament de Saint-Didier, évèque
d'Auxerre qu'en 614, la cathédrale de Saint-Étienne existait toujours sur
le même emplacement, mais qu'en même temps, il y avait la basilique
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des Saint Bretons, où l'on enterrait les évèques. Cette dernière circons-
tance semble prouver que celte basilique avait été aussi une cathédrale
dans les temps antérieurs, peut-êtrecelle qui fut détruite par Théodebert.

§ 2. —
ÉGLISE

A
COUPOLES

Ainsi que je l'ai dit, tous les archéologues modernes, sans exception,
depuis Violet-le-Duc, jusqu'à M. Enlart, attribuent au XIe ou au XIIe siècle
la construction de notre église à coupoles.

On sait que les édifices en pur roman ont leurs courbes en plein
cintre et que les édifices en style gothiqueont les courbes brisées. Cette
modification ne se fit pas brusquement ; il y a une période de transition
comprenant la première moitié du XIIe siècle, à laquelle appartiennent
des édifices romans dont les courbes sont un peu brisées. De ce nombre
parait être la cathédrale de Cahors dont les coupoles et les grands arcs ne
sont pas tout à fait en plein cintre.

D'un autre coté, notre savant compatriote M. Paul de Fontenille, qui a
étudié cette question avec une compétence et une ardeur particulières,
semble prouver, en s'appuyant sur des données historiques, que la
construction de cet édifice a du commencer au milieu du XIe siècle. Je
résume ses arguments.

« L'ancienne église fut-elle détruite à cette époque (XIe siècle) par un
« incendie, comme cela avait lieu si fréquemment pour ces édifices

« couverts en bois, ou bien, prenant une part active au mouvement

« religieux devenu si intense depuis l'an mil et qui, dans un admirable

« élan de foi, allait bientôt entraîner notre pays à la conquête de la Terre

« sainte, les évoques de Cahors résolurent-ils de remplacer leur ancienne

« cathédrale par une autre vaste et plus belle? Nous ne savons. En tous

« cas, ils ne bornèrent pas leurs soins à la reconstruction de l'Eglise et

« de ses dépendances;mais afin d'assurer l'éclat et la dignité du service

« divin, comme aussi la régularité de la vie sacerdotale, l'évèque

« Géraud II de Gourdon résolut de réformer son chapitre et soumit son
« projet à Saint-Hugues, abbé de Cluny. alors à Moissac, qui l'approuva.

« Une pareille entreprise demandait d'abondantes ressources; aussi les

« évèques et le chapitre s'efforcèrent-ilsd'en créer, soit en recouvrant

« les bénéfices dont ce dernier avait été injustement dépouillé, soit en
« suscitant de nouvelles donations. C'est ainsi que les dons importants et

« nombreux faits à la cathédrale par les familles les plus considérables

« du pays, dès la seconde moitié du XIe siècle, avaient pour but de pour-
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«

voir à la reconstruction de la cathédrale. Telle la donation faite en 1030,

« par Guillaume de Doeza, de la famille duquel sortit le pape Jean XXII.

« En 1071, Guido, archidiacre, lui donne l'église de Villeneuve. A sa

« mort, en 1090, l'évêque Géraud II de Gourdon fait à son chapitre des

« dons importants. Géraud III de Cardaillac, son successeur, lui concède

« de nombreuses dîmes et les revenus de plusieurs églises. Les dons et

« les restitutions qui furent faites dans ce temps au chapitre de Cahors

« sont innombrables. A la même époque Guillaume de Gourdon accorde

« au chapitre la liberté de prendre dans ses forêts les bois nécessaires

« pour la réparation de la cathédrale et du cloître. On trouve dans le

« premier quart du XIe siècle, un grand nombre de donations consistant

« en bois destinés à la construction des églises. Sous l'évêque Guillaume

« de Caumont (1115 à 1150) j'en trouve une de cette nature faite à la

« cathédrale, et le chapitre délaisse aux religieux bénédictins des terres

« en se réservant de prendre les arbres nécessaires pour la réparation de

« la cathédrale.

« Ces libéralités furent confirmées par les bulles des papes Urbain II

« en 1090, Pascal II en 1106 et Calixte II, en 1119.

« Quels autres grands travaux, si ce n'est la reconstruction totale de

« la cathédrale auraient nécessité de semblables largesses. Elles étaient

« bien destinées à l'édifice commencé dès le XIe siècle Il est difficile

« d'assigner une date précise au commencement des travaux, mais étant

« données les circonstances particulières au milieu desquelles ils se

« poursuivirent, on pourrait faire remonter la réédification de la calhé-

« drale jusqu'à l'épiscopat de Fulco Simonis (1055-1065), ou de son pré-

« décesseur, Bernard II (1034-1054). Les travaux furent continués avec

« plus ou moins d'activité, sous les évèques Bernard III, Géraud II de

« Gourdon, Géraud III de Cardaillac, et enfin, Guillaume II de Caumont,

« sous l'épiscopat duquel eut lieu la consécration. La dernière donation

« faite à l'oeuvre de la cathédrale et enregistrée par nos annalistes étant

« de 1108, il est probable qu'elle était entièrement terminée, lorsque le

« pape Calixte II revenant du Concile de Toulouse, la consacra le 27 juil-

« let 1119. Le prélat cadurcien fut l'unique conseil du pape pendant son
« séjour à Cahors et il l'assista dans la cérémonie de la dédicace de

« l'église Saint-Etienne, qui fut faite, avec toute la pompe possible, le

« 27 juillet, selon les monuments locaux dont nous avons parlé.... Ce

« grand pape fit aussi, pendant son séjour à Cahors, la consécration de

« l'autel de la chapelle du Saint-Suaire. Dans la môme année, le pape
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«
Calixte II consacra plusieurs autels de l'église Cathédrale de Cahors.

»

(.18 p). On lisait, en effet, dans un vieux martyrologe de la Cathédrale,

écrit en beaux caractères: Sexto calendas Augusti, anno 1119, consecratio

majoris altaris et altaris sancti sudarii (10, p. 533).

Donnons, maintenant, une description sommaire de cet édifice.

1° La nef, telle qu'elle existe encore dans ces parties principales, forme

un rectangle divisé en deux travées carrées ; aux angles de chaque carré
s'élèvent de puissants piliers quadrangulaires, unis, sans autre ornement
qu'un cordon en tailloir, placé à une hauteur de dix mètres; ce cordon

accompagne une galerie, (alors sans balustrade) qui, traversant la masse
des piliers, fait le tour intérieur de l'église. Ces piliers portent les

arcades, d'une hauteur de neuf mètres, qui sont reliées entr'elles, aux
angles, par les pendentifs, sortes de triangles sphériques. Les arcades et
les pendentifs sont couronnés par des galeries intérieures circulaires,
lesquelles servent de base aux coupoles. Celles-ci ont 18 mètres de

diamètre et 13 mètres de hauteur. A la naissance de chaque coupole sont
pratiquées quatre petites baies donnant accès à la galerie circulaire. Entre
les piliers et sous les arcades latérales étaient des murs pleins, sans les
chapelles actuelles La porte supérieure de ces murs, sous chaque arcade,
était percée de trois fenêtres, en plein cintre, encadrées extérieurement
d'un cordon de billettes et dont l'archivolte repose sur un chapiteau feuil-
lage sans tailloir.Huit de ces fenêtres existent encore : les quatre médianes

ont été modifiées plus lard. Les piliers des quatre angles de la nef
contiennent chacun un escalier intérieur.

2° L'Abside. Ce que j'appellerai le rez-de-chaussée a conservé, jusqu'à

nos jours, sa forme primitive. Son contour est formé de sept travées,
séparées par des pilastres carrés, de 6m, 50 de hauteur, flanqués de demi-
colonnes engagées et couronnées de chapiteaux simples. Trois de ces
travées, plus grandes que les quatre autres, donnent accès à trois
chapelles. Une d'elles, au centre, une autre du coté de l'Evangile (ce sont
actuellement les chapelles du Saint-Suaire et de Saint-Pierre, qui ont été
restaurées dans leur forme primitive en 1874) et une autre du côté de

l'Epitre (actuellement chapelle de N.-D., qui n'a pas conservé sa forme

primitive). Cette abside était également couverte par une demi-coupole ;

mais celle-ci a été remplacée, comme nous le verrons, à la fin du XIIIe

siècle, par la voûte qui existe encore.
3° Porte du sud ; sur le coté sud de la première travée de la nef s'ouvrait

la porte qui existe encore. Elle est surmontée d'une arcature fleuronnée,



- 31 -
subtrilobée, d'une style tout oriental, et une archivolte de damiers

circonscrit, à l'intérieur, le plein-cintre que décrit la partie supérieure

de la baie. Les niches qui existent entre l'archivolte et la porte sont de

construction plus récente.

4° firand portail. L'entrée principale a toujours été dans la façade

ouest, sur la grande place. Mais, à l'origine, il y avait là le remarquable

portail qui fut, au commencement du XIVe siècle, transporté dans la

façade nord, où on le voit encore. L'ornementation sculptée, fort rare
dans tout le reste de l'édifice, semble s'être concentrée sous celte vaste
arcade, profonde de trois mètres, dont le tympan et les ébrasements

présentent les plus beaux spécimens de l'art du XIIe siècle.

Le tympan, en arc brisé, très surhaussé, représente l'Ascension de

Notre-Seigneur. Le Christ est figuré au centre, debout, dans une gloire

ovoïde, avec le nimbe crucifère, la main droite levée et entièrement

ouverte, la main gauche aussi levée et tenant un livre fermé. Quatre'

petits anges cantonnent à l'extérieur les pointes du cadre, alors que, de

chaque côté, deux grands anges, les ailes déployées, semblent s'élever

avec le Seigneur. Au dessus, quatre anges, la tête en bas, planent dans
le ciel.

De chaque côté de ce motif principal sont deux compartiments où sont
représentées des scènes de la vie de Saint-Etienne. A gauche, dans le

compartiment supérieur, le saint, qui soutient de la main gauche un
édicule, est assailli ou acosté par des personnages qui ne paraissent pas
animés d'intentions pacifiques ; au-dessous, le saint se livre à la pré-

dication en présence d'auditeurs qui se bouchent les oreilles ; du coté

opposé, le Christ, assis sur un trône, est accompagnée d'une autre figure

humaine, et à gauche, une main, celle du Père Eternel, sort d'un nuage,

sur la limite de la voussure. Plus bas est le martyre de Saint-Etienne.

Au-dessous des scènes précédentes, sur une même ligne et sous sept

arcatures trilobées, décorées dans le style du XIIe siècle, se voient, au
milieu, la Vierge, debout, les mains levées; puis, de chaque coté d'elle

groupés par deux sous la même arcature, quatre apôtres debout, tête

nimbée et pieds-nus; en plus, à chaque extrémité, une arcature moins

large, comme celle du milieu, n'est occupée que par un seul apôtre.
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Un bandeau, chargé de fines arabesques, encadre tout le périmètre du

tympan. (I)

Les faces intérieures des larges pieds droits qui portent la voussure,
sont ornés de trois petites arcatures en plein cintre s'appuyant sur des

colonnettes engagées, à chapiteaux ornés de griffons et de feuillages.

Entre ces colonnettes, d'énormes roses remplissent les vides ; ce genre
d'ornement parait particulier à la région, car il se retrouve sur plusieurs

autres monuments de la ville. Il est à remarquer que les assises de ces
pieds droits sont en matériaux alternativement blancs et gris.

Le tympan, à l'origine, était soutenu par un marbre noir en pierre

dure, formant un gros linteau et reposant lui-même, en son milieu, sur

un trumeau composé de deux colonnes séparées par une moulure

saillante et couronnées d'un chapiteau très simple. Le poids énorme qu'il

soutenait fit rompre ce linteau. C'est alors qu'on construisit les deux

arcades cintrées, en grès bigarré qui soutiennent le linteau.

A l'extérieur, l'archivolte est encadrée par un cordon saillant et décoré

de personnagesse livrant à des exercices divers; on remarque, entr'autres,

un chasseur poursuivant un cerf qui tombe clans des filets ; deux guerriers

protégés par des boucliers pointus, se combattentà coup de massues ; des

forgerons ferrent un cheval, etc etc.
L'extérieur du massif de ce portail est couvert d'arcatures en plein

cintre, plaquées sur le mur, avec colonnettes rondes. Une corniche

supportée par des modifions sculptés, couronne cette construction.

5° Clocher. Nous ne savons pas au juste quelle était la forme de la

façade ouest qui donnait sur la grande place, ni celle du clocher qui la

surmontait ; oh peut croire, cependant, d'après un sceau du chapitre

en 1306, dont je donnerai la description au chapitre IX, § 2, que cette

(1) Voici ce qu'en dit Violet-Leduc, dans son dictionnaire d'architecture, au mot
sculpture : « A Cahors, sur le tympan de la porte septentrionale de la cathédrale,

« qui parait appartenir au commencement du XIIe siècle, il existe un grand bas-

« relief d'une beauté de style laissant assez loin les sculptures de la même époque,

« que l'on voit à Toulouse et dans les provinces de l'ouest. De ce bas-relief nous
« donnons le Christ, qui en occupe le centre, dans une auréole allongée. Cette belle

« sculpture, contemporaine, ou peu s'en faut, de celle de la porte de Vezelay, n'en

« a pas la sécheresse et l'apreté. Mieux modelée, plus savante, sans accuser les

» tendances au réalisme des écoles du Nord, ni l'afféterie de celle de Toulouse, elle

«
indique un état relativement avancé sur une voie très large, une recherche du

« beau dans la forme, qui n'existe nulle part ailleurs sur le sol français à cette même

« époque »
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façade se composait de trois massifs de maçonnerie, comme trois grandes
tours accolées, celle du milieu plus grande que les autres, et dans
laquelle s'ouvrait la magnifique porte qui orne maintenant la façade nord.
On distingué encore très bien sur la façade sud, mais, surtout, sur la
façade nord, la ligne de démarcation entre la maçonnerie de l'ancienne
façade et celle de la nouvelle. Il semble, même, que le gros massif de
maçonnerie, en forme de rempart, qui se trouve au dessus de la toituie,
derrière et contre le clocheton nord, est le reste d'un fronton triangulaire
surmontant une des tours latérales de la façade.

6° Le Saint-Suaire. Nous avons vu qu'en 1119, le pape Calixte II con-
sacra, clans la cathédrale, l'autel du Saint Suaire.

Il est donc, certain que cette relique s'y trouvait au commencement du
XIIe siècle. On ignore comment elle est venue à Cahors; quelques his-
toriens l'attribuent à un don de Charlemagne ; Lacoste croit que c'est
l'évêque Géraud de Cardaillac qui la rapporta de Terre-Sainte,en 1112 et
qui en fit présent à son église cathédrale (1, I, p. 14). Nous ignorons
également où elle était placée ; probablement, dans l'une des trois
chapelles de l'abside.

§ 3. — XIIIe ET XIVe SIÈCLE

Voilà, donc, la cathédrale terminée et près de deux siècles passeront
sans modification importante.

C'est clans ce bel édifice que chaque nouvel évèque, à son arrivée dans
notre ville, convoque les consuls et les principaux personnages de la

province, il y reçoit leur serment de fidélité comme seigneur de Cahors,
et, à son tour, il jure de conserver les libertés et coutumes de la commune,
ainsi que les statuts et privilèges du chapitre (1, II, p. 349).

1° Tombeau de Saint-Didier. C'est à celle époque que le corps de Saint-
Didier fut transporté de l'église Saint-Géry de Cahors, clans la cathédrale.

Nous le savons par un nécrologe, aujourd'hui perdu, qui disait qu'au
xm° siècle, le chanoine Bertrand de Gourdon avait demandé à être
enseveli dans la cathédrale à côté du tombeau de Saint-Didier, qui était
placé au coté droit du choeur, vers la porte des cloîtres. Il était placé
entre la chapelle de Notre-Dame et la porte d'entrée du cloître (1, IV, p.
57 —5 —6, IV, p. 27 — 7,111, p, 246 — 11, n° 604). A quelle date et dans
quelles circonstances eut lieu cette translation? Aucun document ne le
dit. Fouilhac estime que ce fut avant le XIIIe siècle. On laissa à Saint-Géry

3
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l'ancien sarcophage, et on mit les reliques dans un autre sarcophage, en
marbre blanc, orné de magnifiques sculptures et clans lequel avait été

inhumée précédemmentla femme de Dioscorus, convertie au catholicisme

par Génulphe premier évèque de Cahors. On peut lire la description de

ce momment dans la brochure de M. Monméja (49). Il portait, d'ailleurs,
l'inscription suivante « Sarcophage que sculpta en marbre de Paros, par

« les soins de Génulphe, une main antique et habile. Il renferma jadis le

« corps de la femme d'un gouverneur de Cahors, comme le rappelle le

« linceul découvert par des génies. Docile, elle reçut, la première, la

« semence du dogme chrétien et la communiqua à sa famille et à son

« mari. Mais, une pieuse postérité, désireuse de replacer clans un endroit

« convenable les ossements de l'évêque Didier, transporta ici les restes

« de ce prélat
: il est juste qu'étant sanctifié, ce lieu renferme les reliques

« d'un saint.
»

(18 q, p. 163).

Nous verrons, par la suite, les vicissitudes qu'il a subies et qui ne nous

en ont laissé que quelques fragments, déposés aujourd'hui au musée.

2° Chapelle de Saint-Pierre. En 1230, quatre prêtres furent chargés de

célébrer la messe à l'autel de Saint-Pierre, érigé dans la cathédrale et de

dire des prières pour les morts dans le cimetière du chapitre qui était

dans le cloître. (1, II, p. 139). Ce qui nous apprend que la chapelle de

l'abside, du coté de l'Evangile, était déjà dédiée à Saint-Pierre. En 1236,

l'évêque Pons d'Antéjac fût inhumé sous l'autel de cette chapelle ; son
frère Bernard, chanoine, orna ce tombeau d'une statue couchée, il mourut
la même année et fut enterré dans la même chapelle. Des réparations

qu'on y fit au XVIIe siècle mirent à jour le tombeau de l'évêque (5, p. 222,

242). En 1821, au cours de nouvelles réparations on eut la malheureuse

idée de noyer ce monument dans la maçonnerie. Enfin, il a été de nou-

veau exhumé, lors de la restauration générale de la cathédrale, en 1877.

La statue, quoique un peu mutilée par la négligence des ouvriers, fût

déposée dans l'angle sud-ouest du cloître, où elle est encore (9, p. 329).

Elle présente l'évêque couché, revétu des habits pontificaux, la mître en
tète, les mains croisées sur sa poitrine, la crosse déposée au côté gauche,

et un lion couché près des pieds.

3° Construction des chapelles de la nef. Les chapelles ouvertes sur la nef

entre les contreforts, furent très rares dans les églises romanes. On se
contentait des chapelles du sanctuaire et du transept. Tel était alors le

cas de notre cathédrale. Mais la construction gothique en facilitant
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l'établissement de ces chapelles, les mit à la mode dès la fin du XIIIe

siècle.

Le clergé de presque toutes les églises importantes se décida à ouvrir

des chapelles entre les contreforts. (68,1. p, 493). Il fut aidé, naturellement,

par des donateurs généreux.

Précisément à la même époque, la cathédrale avait besoin de grosses
réparations. L'évêque Raymond de Cornil, en 1285, accorde àl'oeuvre ou à

la Fabrique de la cathédrale le droit d'annates, c'est-à-dire, la moitié des

fruits décimaux des églises du diocèse, pendant la première année de

leur vacance (9, p. 409). « Nous estimons juste et équitable, dit-il, que

« notre église de Cahors, dédiée au glorieux Saint-Etienne, premier

« martyr, qui au su de tous a un si grand besoin des aumônes des fidèles

« pour consolider, conserver, restaurer et compléter l'édifice, perçoive

« un subside nécessaire sur les églises qui dépendent d'elle. » (9, II). A

sa demande, le pape, par une bulle du 28 août 1290 accorde une in-

dulgence aux fidèles des diocèses de Cahors, Périgueux et Agen, qui

aideront le chapitre à réparer la cathédrale menaçant ruines par suite

d'une trop grande vétusté, le dit chapitre ne pouvant seul mener à bout

un travail si coûteux. (62). Enfin, le même évèque, en 1291, accorde de

sa propre autorité, des indulgences à tous ceux qui donneront à l'église

de Cahors quelque argent destiné à faire les réparations urgentes (5, p. 260-

18 p.). Rappelons, en effet, que depuis un siècle, les évèques de Cahors

avaient épuisé toutes leurs ressources pour faire la guerre aux Albigeois.

C'est donc, à cette époque, fin du XIIIe siècles que furent construites les

cinq chapelles qui accompagnent la nef. Leur existence nous est prouvée

par des documents contemporains, comme nous allons le voir.

Cependant, par suite, peut-être, de modifications postérieuresapportées

à leur construction, les deux qui sont du côté de l'Evangile ont une
ornementation un peu différente de celle qui est commune aux trois

autres, qui sont du coté de l'Epitre. Les voûtes des premières sont sou-
tenues par de grossiers arcs ogives reposant sur quatre consoles à

ornementation très simple, tandis que les voutes des secondes sont

soutenues par de légers arcs ogives, reposant du coté extérieur, sur des

colonettes à chapiteaux fleuris, et du côté intérieur sur des chapitaux
fleuris encastrés dans l'arc d'entrée.

Un règlement de l'an 1292, fait par le chapitre, porte que depuis la

chapelle de tous les saints, qui est au bas du choeur, jusqu'à la chapelle

de Notre-Dame, qui est à côté de l'autel de la cathédrale, on ne pourra
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enterrer que les évèques, les abbés, les chanoines, et les barons ou
officiers du roi. Le reste du bas de l'église, avec les cloîtres, pourra être
accordé aux bourgeois et bienfaiteurs de l'église. (1, II, p. 389 — 5, p.
262).

Ce document nous apprend que la chapelle actuellementdite de l'archi-

confrérie de la Sainte-Vierge et qui a été restaurée en 1872, était alors

dédiée à tous les saints, et que celle dite actuellement chapelle profonde

ou de Notre-Dame était alors sous le même vocable de Notre-Dame.

Nous savons par d'autres documents que la chapelle qui est au fond du

sanctuaire était dédiée alors au Saint-Sauveur et que celle qui est dédiée

actuellement à Saint-Pierre, au côté de l'Evangile, était alors dédiée au
même Saint-Pierre.

Le testament de l'évêque Raymond de Cornil, décédé en 1293, nous
apprend que cet évèque demanda à être inhumé dans la chapelle qu'il
avait fait construire dans la cathédrale. Et le testament de son successeur,
Sicard de Montaigu, fait en 1299, nous apprend que cet évèque veut-être

inhumé dans la chapelle dédiée à Saint-Biaise et à Sainte-Catherine qu'il

a fait construire, dans l'église cathédrale. Enfin, un acte de leur succes-

seur Raymond Pauchelly, de l'an 1302 dit: « et nous voulons que les dits

« chapelains célèbrent la messe, l'un à l'autel de la chapelle qu'à fait

« construire seigneur R. de Cornil, autrefois évèque et où il est enseveli,

« et l'autre à l'autel de la Sainte-Vierge, où est enseveli le seigneur S. de

« Montaigu, autrefois évèque de Cahors... » Nos historiens locaux ne

sont pas d'accord pour identifier ces tombeaux et ces chapelles ; ce qui

est incontestable c'est que clans la chapelle actuellement dédiée au Bien-

heureux Perhoyre et, précédement,à l'Annonciation, il existe encore, clans

la paroi intérieure du mur ouest, sous un arceau en plein cintre, une
pierre tombale, portant en demi relief, l'effigie d'un évèque, une épi-

taphe, accompagnée d'un écusson aux armoiries de cet évèque et dont

voici la traduction : « Cigit Sicard de Montaigu, évèque de Cahors, de

« l'an 1294 à l'an 1300, qu'il repose en paix ». (6, I, p. 231
—

9, p. 443,

444 — 18 q, p. 173 —
54).

4° Construction de la voûte sur le sanctuaire. Le livre tannénous apprend

qu'en février de l'an 1302, un fort tremblement de terre se fit sentir à

Cahors, qu'il renversa plusieurs édifices et écrasa beaucoup de gens. (13)

Il est probable que la cathédrale fût très éprouvée par ce cataclysme et

que la réfection de la voule du sanctuaire et celle de la façade principale

devinrent urgentes.
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Par acte de l'an 1308, l'évêque Raymond Pauchelly accorde, de nouveau,

au chapitre la moitié des revenus des bénéfices vacants: « Nous ordon-

« nons que, avec ce qui restera des dits fruits, on répare les ruines

« actuelles et à venir de notre cathédrale, du chapitre et du cloitre... »

Peut-être déjà à cette date de 1308, les réparations étaient-elle com-
mencées. Dans tous les cas, c'est à cette époque qu'on substitua à

l'ancienne voùte du sanctuaire celle qu'on voit encore aujourd'hui. On

démolit l'ancienne construction jusqu'aux chapiteaux des gros piliers, en
conservant tout ce qui était au-dessus, et le nouvel architecte abandon-

nant la formule romano-bysantine, fit une construction dans le style dit
ogival qui l'emportait alors. Sur les gros piliers du XIe siècle

on éleva des piliers plus légers, et, sur les chapiteaux de ceux-ci, on fit

reposer les arcs d'ogive brisés portant la voûte qui prit ainsi la forme

d'une coquille ogivale. L'espace compris entre ces nouveaux piliers est
presqu'entièrement « occupé par sept fenêtres; trois grandes et quatre

« minces et allongées, une grande occupant naturellement le rond-point

« du choeur; au-dessus de ces ajours d'un beau caractère, s'ouvrent

« d'autres baies trapues et terminées par des arcs segmentaires d'un

« effet beaucoup moins satisfaisant. » (23, p. 431). Pour atténuer la

clarté trop vive de ces grandes ouvertures, on les garnit de vitraux peints,

qui, dans leur mosaïque variée retraçaient en majeurepartie, dit Foulhiac

(qui les avait vus) les actes des évèques de Cahors. Malheureusement, il

ne reste aucune trace de ces anciennes verrières. Les vitraux qu'on voit

maintenant ne datent que de 1874. On peut en lire une description détaillée

dans le petit livre de M. Boulade (42).

A l'extérieur, des galeries, du plus gracieux effet, et dont l'une a été

restaurée en 1874, font tout le tour du sanctuaire, à une grande hauteur.
A la même époque, et pour donner plus de jour aux coupoles, on rem-

plaça les fenêtres médianes de chaque travée de la nef par les plus grandes

fenêtres gothiques qu'on voit encore. Celle qui était au-dessus de la

chapelle actuelle du Saint-Sacrement, fût même remplacée par une
malencontreuse rosace d'un assez mauvais effet.

5° Construction de la façade principale. Aussitôt après, le chapitre

s'occupa de la reconstruction de la façade principale, qui est sur la place

actuelle du marché. C'est au cours de la démolition de l'ancienne façade,

qui probablement menaçait ruines, que le beau portail qui s'y trouvaitfût
lransporté dans la façade nord où il est encore. Les travaux de recons-
truction furent poussés avec activité.
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Mais en 1312, Raymond Pauchelly fut obligé, par sa mauvaise admi-

nistration, d'abandonner le siège épiscopal. Il fût remplacé par Hugues

Géraud. Celui-ci,qui n'habita jamais dans son diocèse et qui s'efforçait

d'en tirer le plus d'argent possible, ne pouvait supporter longtemps
qu'une partie des ressources du diocèse fût employée à des constructions.
Aussi, en 1315, il fit signifier au chapitre d'avoir à cesser les travaux de

construction en cours, prétendant que le droit d'annates n'avait été

accordé que pour faire des réparations à de vieux bâtiments et non pour
faire des constructions neuves et que, d'ailleurs, son prédécesseurn'avait

pu donner un consentement canonique.

Cette intervention ne fit que ralentir les travaux. Hugues Géraud, con-
vaincu d'avoir voulu empoisonneret envoûter le pape Jean XXII, mourut
misérablement à Avignon, en 1317. Son successeur, Guillaume de Labroue,

qui avait vécu pendant quelques années à la cour papale et qui aimait

les beaux-arts, loin de partager l'avis de son prédécesseur, donna une
vive impulsion aux travaux et il put les voir terminés avant sa mort, en
1325. (1, II, p. 447, 462, III, p. 39 — 5, p. 284).

La vérité nous oblige à reconnaître que cette construction, si on la

compare à celles du même genre et de la même époque, étonne par sa
nudité et par sa lourdeur. « En effet, point de contreforts, point de

« divisions longitudinales, quelques cordons horizontaux, qui servent à

« peine à diviser les niasses; voilà, avec quelques baies et une rosace

«
d'un beau dessin, ce que nous rencontrons sur cette immense surface,

« dont la partie centrale semblait destinée à une élévation plus con-

« sidérable que les parties latérales, surmontées de tours carrées d'un

« effet assez disgracieux. La porte principale, divisée en deux baies par

« un meneau, présente dans son tympan sept niches avec dais et culs-de

« lampes, dont la médiane est plus élevée que les autres; ces niches sont

« de construction plus récente que le reste de la façade, de chaque côté

« des pieds droits, des colonnettes en retraite, surmontées de chapiteaux

« à double feuillage, partent les retombées de la voûte du porche ornée

« de simples moulures. » (23, p. 432). Ajoutons que la grande rosace du

milieu est de construction récente.

Sur chaque côté du narthex, qui est sous le clocher, on construisit une
chapelle. Celle de droite est dédiée à Ne.-De des agonisants. On y voit,

contre les deux murs latéraux, de vieux bancs en bois. Celle de gauche

sert de baptistère. On y voit, devant l'autel, une pierre tombale que le

frottement des pieds use depuis plusieurs siècles. « On y a représenté,
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« gravé au trait, un personnage couché, vêtu du costume éclésiastique,

« portant le manipule et l'étole, les mains jointes, sous un motif d'archi-

« tecture. Au sommet, deux écussons flanquent le chou frisé amortissant

« l'accolade et portent une tour crénelée accostée de deux fleurs de lys,

« une de chaque côté. Afin de rendre plus visible cette gravure, failenon

« sans art, on a rempli le creux avec du mastic noir. Sur la bande for-

« mant cadre on lit une inscription, malheureusement un peu frustre,

« par suite de l'usure, dont voici la traduction :
L'an du seigneur 1316....

« à discret homme.... mémoire messire Jeun Vitalis, chanoine de Cahors...
»

(189, p, 173).

6° Peintures murales. J'ai dit que l'évêque G. de Labroue avait pris à la

cour d'Avignon le goût des beaux-arts ; aussi il encouragea, non seule-

ment la construction de la façade, mais encore une autre important tra-
vail que venait d'entreprendre le chapitre, je veux parler des peintures
murales, qui ornaient l'intérieur de la cathédrale.

Elles furent terminées presque en même temps que le clocher, vers
1324.

« Au XVIIIe siècle ces peintures furent recouvertes par de nombreux et

« épais badigeons. Nous ignorons le motif et la date précise de celte

« transformation malheureuse. Les chroniqueurs quercynois, d'accord

« avec une tradition constante, en mentionnent tous l'existence. » (I, I,

p. 130-2-5-6-9, I, p. 61-51 k, t. 3.)

En 1872, sur la demande de l'évêque Grimardias, qui fit exécuter à

cette époque de grands travaux d'aménagement intérieur, M. Calmon,

peintre et sculpteur à Cahors, découvrit et restaura les peintures du
sanctuaire, dans l'état où on les voit aujourd'hui. M. de Roumégoux et

M. de Fontenille en ont donné des descriptions très complètes. (18c-45) Je

les résume ici, en commençant par le côté nord et en suivant le pourtour
de l'abside. Sur le pilier nord, qui supporte le grand arc-doubleau, au
séparant la nef de l'abside se trouvent Saint-Génulphe et Saint-Amadour.

Au-dessus est une composition importante représentant le martyre de

Saint-Etienne, comprenant huit personnages. Le panneau suivant com-
pris entre l'arc triomphal et la chapelle de Saint-Pierre,n'a pu être qu'im-

parfaitement retrouvé, il y avait un personnage assis, M. Calmon y a
dessiné la sépulture de Saint-Etienne et le baptême de Dioscorus

gouverneur de Cahors, par saint Génulphe premier évèque de cette ville.

L'Adoration des mages occupe le tympan au-dessus de la porte de la

Bonnette-rouge; et le couronnement de la Vierge par son fils, occupecelui
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au-dessus de la porte de la sacristie. Le panneau au dessus de la porte

du cloître n'a pu être, également, qu'imparfaitement retrouvé, il y avait

Saint-Martin, à cheval, partageant son manteau et se dirigeant vers une
ville. M. Calmon y a dessiné la consécration de l'autel de Rocamadour

par Saint-Martial. Enfin le panneau supérieurdu pilier sud est consacré

à la représentation du martyre d'une sainte. On a cru d'abord, et on l'a

indiqué par une inscription, qu'il s'agissait de Sainte-Espérie, une
quercynoise. Mais, dernièrement. M. l'abbé Viguié a prouvé que la scène

représentée ne pouvait se rapporter à cette sainte et qu'il s'agissait de

Sainte Valérie, de Limoges, la fille spirituelle de Saint-Martial, très popu-
laire autrefois dans nos contrées (18. T. XXIV),

« Je ne m'appesantirai pas sur la description des peintures d'ornement

« qui couvrent toute la surface de l'abside. La grande variété de com-

«
position, le bon goût de l'arrangement, la richesse et l'harmonie des

« couleurs, prouvent que cette partie de la décoration avait été confiée à

« un artiste d'un goût délicat et d'une vive imagination,
»

(45). Les por-
traits de Saint-Pierre et de Saint-Paulsur le pillier nord et ceux de Saint-

Génulphe et de Saint-Amadour, sur le pilier sud, n'existaient pas autre-
fois, ils ont été créés et ajoutés par M. Calmon.

Les anciens chroniqueurs du Quercy avaient peu parlé des peintures

du sanctuaire et avaient réservé leurs louanges pour celles des coupoles.

M. Calmon ayant terminé la restauration du sanctuaire, découvrit les

peintures des deux pendentifs qui touchent à l'arc triomphal et il mit à

jour d'un côté le portrait de Saint-Urcisse et de l'autre celui de Saint-
Génulphe.

Malheureusement les ressources étaient équisées et les travaux furent

arrêtés. La Société des Etudes du Lot, fit d'activés démarches auprès du

ministère pour obtenir des crédits permettant la restauration des pein-

tures des coupoles; ses efforts, hélas ! furent inutiles. Bien plus, en 1894,

l'architecte de nos monuments diocésains donna l'ordre de mettre une
nouvelle couche de badigeon sur les coupoles et sur les pendentifs. Cette

oeuvre de vandalisme, je ne crains pas de le dire, fut exécutée entièrement

pour la coupole du centre; on commença par faire tomber tous les anciens

badigeons avec les peintures qu'ils couvraient et qui furent ainsi irré-

médiablement perdues. Heureusement la direction des beaux-arts venait

de passer dans les mains de notre compatriote M. Larroumet, qui, averti

par une nouvelle démarche de la Société des Etudes, fit suspendre les

travaux, envoya un inspecteur des monuments historique et sauva ainsi
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tout ce qui restait alors c'est-à-dire, la première coupole. Le soin de sa
restauration fut confiée à un artiste spécialiste de grande valeur, M.

Marc Gaïda. Celui-ci en a donné une description complète dans sa bro-
chure (46}. Je la résume.

«. La partie supérieure est occupée par un disque central, sur lequel

« est représenté Saint-Etienne, à genoux, et les mains jointes priant pour
» ses bourreaux. Tout autour on voit une frise annulaire contenant les

« diverses scènes de la lapidation du Saint... A la base de cette partie

« annulaire se trouve une bordure de quadrilobes et puis la disposition

« décorative change. En effet, la coupole est, ensuite divisée en huit

« grand secteurs ou panneaux, séparés les uns des autres par huit grandes

« litres montantes ; chacun des panneaux est occupé par une grande

« figure de prophète placée dans un édicule, avec base, gable à meneaux
« et pinacles. » Ces figures ont quatre mètres et demi de hauteur de la
tète aux pieds; chacune repose sur un animal, ce sont: Isaïe, sur une
chèvre ou bouc; Ezéchiel, sur un chien; Habacuc, sur un lion ; Esdras,

sur un dragon ; Jonas, sur un lion ; Daniel, sur un dragon; David, sur un
lion ; enfin Jérémie, sur un animal fantastique, sorte de Mandicore des
bestiaires.

Quant à l'autre coupole, M. de Fontenille dit que d'après la tradition,

ses peintures représentaient les divers corps de métier de la cité.
Voilà, heureusement, la cathédrale terminée, car maintenant notre

cité va être entièrement absorbée par les longs et douloureux événements
de la guerre de cent ans.

§ 4. — DERNIERS SIÈCLES

Il n'y aura plus à l'avenir de modification importantedans les construc-
tions de la cathédrale, je vais relater, clans leur ordre chronologique les
événements qui méritent, d'être signalés.

1° Construction de la chapelle de Notre-Dame. Il s'agit de la chapelle du
sanctuaire, située à côté de l'Epitre. On l'appelle, aussi, chapelle profonde

et chapelle de Saint-Clair parce que le chef de ce saint y a été longtemps
conservé.

Nous avons vu qu'il y avaitlà, depuis l'origine, une chapelle déjà dédiée
à Notre-Dame. L'évêque Antoine d'Alamand la fit reconstruire entière-
ment, clans la forme qu'elle a conservée heureusement jusqu'à ce jour ; et
il la consacra le 14 novembre 1484. Le parrain fût Raymondde Cardaillac,
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qui allait être nommé sénéchal et gouverneur du Quercy, et la marraine

fût Sicarde de Sorbier, trésorière du Quercy. (1, III, p. 447
—

5, p. 639

— 9, p. 322). Cette chapelle suscita l'admiration générale descadurciens.
Elle est divisée en deux travées, dont les voûtes,séparées par un doubleau,

sont soutenues par des arcs d'ogives croisées, reposant sur des consoles.

Tous ces arcs sont ornés de belles rosaces. L'arc d'entrée de la chapelle

était encadré par un gros arbre écoté, dont les deux extrémités repo-
saient sur des mains colossales en pierre. (Cette ornementation a été

enlevée en 1875; les mains sont conservées au musée). Les voûtes sont

azurées et parsemées d'étoiles d'or. Au haut du mur de gauche, près de

l'autel, subsistent les notables vestiges d'un vaste et délicat bas-relief,

mutilé par les Huguenots en 1580, représentant les sept hiérarchies céles-

tes, groupées en longues rangées que supportent des corniches peu sail-

lantes, légèrement incrustrées, ceintes d'arbres écoles. Dans le bas des

murs sont quatre grands panneaux d'intéressantes peintures murales,

malheureusement cachées par des confessionnaux. Elles représentent
l'Annonciation, la Nativité, la Visitation et la Purification. Chaque pan-

neau est encadré clans une large gorge taillée dans la pierre, sur laquelle

étaient en relief de belles inscriptions ornées de soleils ou d'étoiles aux

rayons flamboyants. La mutilation ne nous a conservé qu'une seule de

ces inscriptions, la première à gauche, elle est ainsi conçue :
Nove, nove,

iterumque nove, nove. Les armoiries d'Antoine d'Alamand sont sculptées

entre les deux panneaux de droite (16, 1891). Dans un beau rétable doré

se trouve encadré un tableau représentant l'Assomption de la Sainte-
Vierge. Lacroix dit qu'il y avait, deux autels, l'un dédié à la Sainte-Vierge

et l'autre au Saint-Sacrement. La chronique nous apprend que l'évêque

consacra en même temps l'autel du Saint-Suaire, mais sans dire où était

cet autel.

Quelques années après, vers 1491, le même évèque établit clans cette
chapelle huit place de chapelains. Ceux-ci ne pouvaient y être reçus qu'à

la condition d'être bons musiciens. Ils étaient tenus, non seulement de

desservir la chapelle et d'y célébrer, tous les jours, à perpétuité, une
grande messe et deux autres messes aux autels du Saint-Sacrement et de

la Croix, mais encore, d'assister avec les chanoines et les autres officiers

de l'église, à tous les offices du jour (1, IV, p. 9). Ces chapelains durèrent
jusqu'à la Révolution. En 1790, ils formaient encore une mense distincte

et séparée tant pour le spirituel que pour le temporel, de la mense du

chapitre général. (18 0).
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2° Translation du tombeau de Saint-Didier. Nous avons vu que ce tom-
beau était entre la chapelle précédente et la porte du cloître. Le 20 décem-
bre 1526, il fût transporté derrière l'autel nouvellement construit, de la

chapelle de Saint-Sauveur, au fond de l'église. La cérémonie fût faite en
grande solennité, en présence de tout le chapitre et des consuls, par
Monseigneur de Leige, évoque de Carres in partibus, qui administrait le

diocèse de Cahors au nom de l'évoque Paul de Carrello, (2, p. 287-5, p.
662-6-11, n° 604), et qui fut enterré à côté de ce nouvel autel du coté de

l'Evangile. (25, p. 170)

A la même époque, dans le grand pilier qui sépare l'abside de la nef,

du côté de l'Evangile, était inscrusté un autre sarcophage, en marbre
blanc, couvert de sculptures et paraissant remonter, comme celui de

Saint-Didier, au IIIe ou IVe siècle. Il a subi les mêmes vicissitudes que ce
dernier et que je vais relater. (49)

3° Pillage de 1580 et réparations. Aussitôt après la prise de Cahors, les

soldats de Henri IV mirent la ville au pillage sans épargner la cathédrale.

Les sarcophages ne furent pas enlevés, mais ils furent ouverts et les

reliques profanées. J'ai déjà raconté, à propos du couvent de la Merci,

ce que devinrent les reliques de Saint-Didier.

L'un des chefs des huguenots, le vicomte de Gourdon, fit enlever les
beaux marbres de l'autel du Saint-Suaire et du maître-autel. Ils furent
mis sur des bateaux et dirigés vers le château de Cennevières. Mais, en
face de Galessie, le bateau qui portait le maître autel, tomba clans un
gouffre d'où on ne put jamais le retirer. L'autel du Saint-Suaire arriva à

destination et fut placé dans le jardin du château où il servait de table.

Environ 50 ans après, en 1628, il fut remarqué à cette place, par le cha-

noine François de Roaldès, qui y releva l'inscription de 1119: Dedicavit

altare capitis Christi sudarii Calixtus secundns, pontifex maximus, sexto

calendas Augusti, anno 1119, et fit dresser un procès-verbal de sa trou-

vaille par un notaire de l'endroit. Mais, aussitôt, le maître du château,

pour n'avoir pas, sans doute, à le restituer, fit couper en deux ce beau

marbre. Une partie fut conservée et l'autre fut convertie en auge. M. le

Chanoine Gary, ancien curé de Cennevières, croit que cette auge, en beau

marbre grès rouge, sert actuellement de bénitier dans l'église de Cenne-

vières. (1, IV, p. 261-18 q).

Les retables, les stalles, les orgues, les tableaux, les boiseries, les

balustrades, tout fut brisé et détruit.

Peu de temps après, Henri IV, par lettres patentes du 20 janvier 1582,
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accorda une subvention de 6000 livres, pour réparer les dégâts causéi

par les huguenots aux églises de Cahors, la moitié de cette somme devant

revenir à la cathédrale (Doat, t. 120 p. 276).

Malgré cela, à cause des malheurs du temps, cet édifice resta pendant

plusieurs années dans ce mauvais état. Les réparationssérieuses ne com-
mencèrent qu'au commencement du XVIIe siècle, après l'arrivée du nou-
vel évèque Siméon de Popian.

4° XVIIe siècle. Ce prélat commença par purifier et consacrer solen-

nellement l'église, en 1602 ; puis, il fit faire les réparations suivantes.

Les stalles du choeur furent rétablies et entourées d'une balustrade en
marbre rouge. Celle-ci est restée en place jusqu'en 1875 ; à cette date,

elle fut remplacée par la belle clôture actuelle en fer forgé. Une partie de

cette balustrade couronne, aujourd'hui, la terrasse du château de Mer-

cuès. On répara et on mit en place les orgues. Le sarcophage de Saint-

Didier, qui était par terre et vide, il est vrai, fut élevé à son ancienne

place, de sorte qu'il s'appuyait, d'un coté, sur l'autel et de l'autre sur la

muraille du fond, et qu'on pouvait passer dessous à genoux. Enfin, la

Sainte-Custode fut portée de l'autel de Notre-Dame dans celui de Saint-

Didier ou de Saint-Sauveur, (3, p. 95-6, III, p. 103-9, p. 398.)

En 1615, le 14 juillet, Siméon de Popian fit avertir les consuls que la

cloche de la grande horloge, au plus haut du clocher, était appuyée sur

un beffroi en ruines, ce qui constituait un grave danger. Le litre, déposé

aux archives de la mairie et de l'évèché, portait que l'horloge, la cloche

et ses accessoires appartenaient à la ville, que l'évêque fournissait le

clocher et que le chapitre payait l'horloger chargé du petit entretien. (28)

En 1632, eut lieu, dans la cathédrale, une grande cérémonie, sous la

présidence de l'évêque Pierre Habert, pour la bénédiction des nouvelles

cloches. Les autorités religieuses se tenaient devant la chapelle de Saint-

Ambroise, tandisque les autorités civiles et. la noblesse se tenaient devant

la chapelle de Saint-Jean l'Evangéliste. Ces deux cloches avaient été faites

avec d'anciens canons. La plus grosse, qui fut dédiée à Saint-Etienne,

est encore en place; on y lit l'inscription suivante Stcphanus.— Olim

quoe fueram horrendi classica Martis
— signa triumphantis religionis erum

— fusa est 1632. L'autre, plus petite, avait été dédiée à la Sainte-Vierge

et portait l'inscription suivante: Qua tronitru quondam quatribam et ful-

mine muros, nunc tronitru et fulminis defensia. Mais elle fut remplacée peu

de temps après, nous ignorons pourquoi, par la cloche qui est encore en
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Maria, Joseph, Sancti Pétri ora pro nobis —
1679. (67, p. 77).

En 1649, Christophe d'Hébrard de Saint-Sulpice, grand archidiacre,

lègue, par son testament, 300 livres, pour la réparation de la chapelle de

Saint-Sauveur, où repose le Saint-Sacrement (56)

Peu de temps après, en 1652, ce travail fut exécuté; on perça dans la

voûte une baie, sur laquelle on éleva une lanterne. En 1874, on a démoli

cette construction et on a rétabli la voùte dans son état primitif. (18 n,

p. 119).

En même temps, hélas, en 1652, on enleva le sarcophage de Saint-

Didier ainsi que celui qui était clans le pilier nord, et on les plaça dans

un réduit, converti en lieux de commodilé. C'est là que Besombes de

Génies les vit en 1770, et les fit transporter dans la chapelle du cloître.
L'historien Lacoste, qui les y vit, en 1794, constata que les enfants les

détruisaient peu à peu, pour prendre du marbre qu'ils arrondissaient en
billes. Besombes et Lacoste ont laissé une description très détaillée des

sculptures de ces sarcophage. Quelques fragments sont conservés au
musée. (18 q, p. 163 49, p. 122)

En 1686, sous l'épiscopat de M. Le Jay,on fit refondre le gros bourdon,

qui avait été fondu une première fois en 1519, ainsi que l'atteste l'inscrip-
tion suivante que j'ai relevée sur cette cloche:

« Christus vincit, regnat,

« imperat, Christus a fulgure et tempestate et ab omni peste et morbo

« épidemie nos defendat. Jesus Nazarenus rex judeorum miserere nobis

« —Haec campana facta ad horologium expensis civitatis cadurci anno

« Domini MDIXX— restituta fuit cum inscriptione antiquoe ejusdem

« civitatis anno Domini MDCLXXXVI—quam aqua lustravit illustris-

« simus reverendissimus in Christodominus Guillelmus Henricus Le Jay

« episcopus cadurcencis.
»

5e XVIIIe siècle. D'assez importantes réparations furent faites, par
Henri de Briqueville de la Luzerne, qui fut évoque de 1693 à 1741. Il

commença parfaire exhausserconsidérablement le pavé, c'est alors qu'on

trouva, dans le sol, des bancs de pierre, pour l'évêque et le clergé,

entourant le grand autel (I, I, p. 204).

En 1733, il fit construire un nouvel autel pour le Saint-Suaire, ainsi

qu'en témoigne l'inscription dont voici la traduction : « En 1733, le

« septième jour du mois de juin, le seigneur H. de Briqueville de la

« Luzerne, évèque et comte de Cahors, consacra cet autel. »

Cet autel, en partie brisé en 1792, a été restauré et placé clans la cha-
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pelle du cloître, il porte encore l'inscription. (18 q, p. 96 - 19 j )

L'année suivante, 1734, il fit construire la tribune à plaques de marbre

et à chapiteaux corinthiens, qui est en face de la chaire, ainsi que le

porte une inscription en lettres dorées se détachant en relief sur un
élégant cartouche peint en bleu: «

Deo optimo maximo 1743. » (18 q. p.
101).

Enfin, le même évèque fit construire le maître autel, avec tous ses
beaux accompagnements et il ajouta des décorations à la chapelle de

Notre-Dame (8. p. 125), probablement le rétable (a).

6° Période révolutionnaire. En 1790, le chapitre se composait de 14

chanoines, 4 hebdomadiers, 14 prébendiers, 13 chapelains, 8 musiciens,

10 enfants de choeur, un maître et un sous-maître de musique et un
organiste. (18 d) Nous avons également l'inventaire très complet de tout
le mobilier de la cathédrale et du chapitre à la même époque (18 o).

Le 2 mars, 1791, eut lieu dans la cathédrale, l'assemblée générale qui

élut, comme évèque constitutionnel, M. Danglars, archiprètre de Cajarc.

Le 7 août 1791, le corps d'Alain de Solminiac, qui avait été inhumé,

comme nous l'avons déjà vu, dans la chapelle des Pères de Chancelade,

lut transporté dans la chapelle dite de l'archiconfrérie de la SainLe-Vierge,

dans la cathédrale, où il repose encore dans un grand sarcophage noir.

Sur le couvercle de celui-ci on a peint en lettres rouges et noires

l'inscription suivante: « Le corps du vénérable Alain de Solminiac,

« évèque de Cahors, qui a reposé dans l'église des chanoines réguliers,

« pendant cent trente-deux ans, a été transféré et placé ici, le 7 août

« 1791. » Au dessus du sarcophage est une autre longue inscription qui

résume la vie de ce prélat. Les lettres qui la composent sont dorées et se
détachent en relief sur un tableau peint en noir (18 q, p. 228)

(a) D'après un cérémonial manuscrit de 1747, dont M. Albe a une copie, à cette
date les chapelles de la Cathédrale étaient les suivantes : au fond, colle du Saint-
Sauveur ou du Saint-Sacrement, puis, en allant de l'Est vers l'Ouest, du coté de
l'Evangile : celle du Saint-Suaire, celle de M. Dolive chantre, dédiée à. Sainte-
Madeleine et à Saint-Michel, celle de Saint-Martial et celle de Saint-Ambroise au
bout de l'escalier ; du côté de l'épitre : celle de Notre-Dame,celle de Saint-Antoine,
celle de tous les Saints, où était l'autel des enfants, et celle de Saint-Fabien et de
Saint-Sébastien. Il y avait en plus, dans les dépendances de la Cathédrale

: celle de
Saint-Martin, ou sacristie, celle du Saint-Esprit, dans le cloître, celle de Saint Anne
et celle de Saint-Jean dans l'Officialité.
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seigneur Grimardias, d'importantes réparations ont été également faites

dans la cathédrale. On a construit sous le choeur, une crypte pour
recevoir les tombeaux des évèques ; le choeur a été clôturé par une belle

grille en fer forgé et doré; les anciennes peintures du sanctuaire et d'une
coupole ont été découvertes et restaurées ; la chapelle du fond du sanc-
tuaire a été rétablie dans son état primitif ; enfin, les dômes des deux
coupoles qui étaient cachées sous une grande toiture générale à deux

pentes du plus mauvais goût, ont été mis à jour et couverts en ardoise.

J. DAYMARD (A suivre).

LES VOLONTAIRES DE 1792
DANS LE LOT

QUELQUES LETTRES DE CES SOLDATS CITOYENS

Le 6 mai 1792, l'Assemblée Législative décrétait la création de 30 nou-
veaux bataillons de gardes nationales pour la défense des frontières.
Le Lot et 9 départements voisins devaient fournir 2 de ces bataillons,
d'environ chacun 800 hommes.

On fit de suite appel aux gardes nationales du département et aux
hommes de bonne volonté qui n'y étaient pas encore enrôlé. Nos

compatriotes se montrèrent empressés, et les registres du district de
Cahors, qui nous restent, sont la preuve qu'il y eut chez nous une véri-
table ferveur patriotique, ferveur qui s'apaisa, il est vrai, dans la suite,

au moins clans certains coins du pays. En effet, 467 volontaires furent
inscrits. Ils étaient de tout âge. Les plus nombreux avaient de 16 à 30

ans, 10 de 33 à 45 ans; un seul avait 60 ans (1).

(I) Joseph Bonemort de Fontanes, charpentier, 34 ans; Marc Delpech, tan-
neur de Catus, 38 ans ; Jean Reseyre de Puy-Lévèque, négociant ; François
Rey de Puy-Lévêque, négociant, 33 ans ; Jean-Baptiste Delon de Catus, 34 ans ;
Jean Lagaspie de Catus, ancien militaire, 40 ans ; Martin Clavel. boulanger de
Puy-Lévéque, 33 ans Jean Costes cloutier de Puy-Lévêque, 37 ans ;

Jean-Pol
Tissandier de Puy-Lévêque, 36 ans ; Antoine Beulagnet de Castelnau, maçon
45 ans ; Bertrand Salviac, cuisinier, de Cahors, 36 ans ; Joseph Linot, tailleur
de Catus, 60 ans.
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Presque tous manifestèrent une grande bonne volonté. Quelques-uns

donnèrent leur nom à condition que l'effectif ne serait pas au complet ;

ainsi Louis Galdemar (I). D'autres allèguent des raisons de famille:

parents âgés, surveillance d'un domaine, responsabilité de la garde de

frères jeunes, ou gérance d'un métier utile au village, ou même charge

d'âmiis en tant qu'officiers municipaux. Mais las prétextes peu hono-

rables sont rares. L'un redoute de quitter « une femme jeune et un
père vieux. » (2) Un autre « regrette sa femme et son bien ». (3) Un

autre «
prétexte sa femme et ses enfants et la peur » :

je ne le nomme-
rai pas. Enfin, un dernier, (c'est un enfant qui à peine touche ses dix-

sept ans) « a mauvaise volonté, a pleuré ». En somme, les agents com-
missaires ne notent qu'environ 63 excusés.

Les deux bataillons, le 1er juillet 1792, passèrentune revue de contrôle

par devant le Directoire départemental et le commissaire suppléant

des guerres qui était le sieur Rénaux, lieutenant au 7e régiment ci-

devant Champagne.
Chaque bataillon comprenait un état-major et 9 compagnies,

1
de

grenadiers, 8 de fusiliers. Nous donnerons le nom de tous les officiers

et l'effectifprésent, regrettant de ne pas pouvoir publier la liste de tous
les volontaires.

Ier Bataillon, Etat-Major :
François Bessières, premier lieutenant-

colonel ;
Jean-Marie Sauveton, deuxième lieutenant-colonel; Etienne

Delmas, quartier-maître, trésorier ; Joseph Ferdinand, adjudant-ma-
jor ; Jacques Lacombe, adjudant sous-officier ; Pierre Borel, armurier.

La place de tambour maître était vacante.
Chaque compagnie avait un capitaine, un lieutenant, un sous-lieu-

tenant, 1
sergent-major, 2 sergents, 4 caporaux et 86 soldats.

1
Compagnie de grenadiers. —

Capitaine
:

Robin ; lieutenant :
Pierre

Destruels ; sous-lieutenant
:

néant
:

Inscrits
: 87; Manquants

: 19.

ire compagnie de fusiliers
:

Ardus, Jean-Pierre ; Solmiac ; Valéry,

ancien sergent d'infanterie ;

(1) 22 ans, horloger et musicien, 5 pieds, 4 pouces, 6 lignes ; est à la veille
de se marier avec une fille qui est déjà enceinte et il offre de partir si le batail-
lon n'est pas au complet.

(2) Jean Roldès, cadet 25 ans, menuisier d'Escamps.

(3) Izac Cambou de Puy-Lévêque, 30 ans, maçon. Et le commissaire ajoute :

« C'est la vérité et est même très utile ».
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2« compagnie : Pégourié ; Baleux: Maroncle ; I. 87, M. 25,
3e compagnie

:
Thuet Jacques-Antonin; Saint-Mary Bertrand; Jean

Couderc; I. 85, M. 12

4e compagnie: (du) Pont Jean-Louis; Joseph Verlines, Joseph
Hugon; I. 85, M. 19 ;

5e compagnie : Matrieu Etienne; Jean Maillard; P. Dufour (1); I. 89,
M. 10;

6e compagnie : de Tauriac Pierre ; Pierre Raimondis ; Jean-Baptiste
Cazet ; I. 83, M. 11 ;

7e compagnie : Lages Pierre; Lormières Pierre; Jean Bataille; I. 85,
M. 9;

8e compagnie : Séries Antoine: Bertrand Marty ; Louis Domergué ;
I. 85, 7 manquent au complet ; tous présents ;

2' Bataillon, État-Major
: Lavaisse, Ier lieutenant-colonel ; Ambert,

2° lieutenant-colonel (2) ; Bonneval, quartier-maître trésorier ; Ramel,
adjudant-major (3) ; Vialat, chirurgien-major ; Paraire, adjudant-sous-
officier ; Arnald, tambour-maître ; Durand Jean, armurier.

2* compagnie des Grenadiers. — Capitaine : Fabre Louis-Victor ;
lieutenant: Charles Mercié; sous-lieutenant: Lavit Jean-Pierre ; I. 86,
M. 2.

Ire compagnie de fusiliers
: Rabanelly; Dufour; Constanty ; I. 67,

M. 17.
2e compagnie: Bonnet; Marty ; Bouldoire ; I. 71, M. 23 ;

3e compagnie: Delfraisse; Gieu; Ramond;I. 85, M. 24;
4e compagnie : Margié; Vieuxchamps ; Dubreil ; I, 87, M. 59.
5e compagnie

:
Laroque;Lagarrigue; « vacant » ; I. 85, M. 10;

6e compagnie : Lagaspie (ancien militaire) de Catus; Devès; Valette ;

I. 85, M. 14;

(1) Le futur baron Dufour, député du Lot en 1830, passe lieutenant à la
1re compagnie de fusiliers du 2' bataillon.

(2) Le futur général, père lui-même du général Ambert auteur de remarqua-
bles études militaires.

(3) Le futur adjudant-général.

4
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7e compagnie: Périé; Pierre-Jean-Marc-AntoineBel (1) ; Galdemard

Louis (2)
:

I. 82, M. O ;

8e compagnie : Barrat; Blavinhac: Dupeyre.

Ces deux bataillons partirent de Cahors vers la fin août. Ils furent
dirigés sur la frontière d'Alsace; mais, chemin faisant, il y eut contre-
ordre. Voici une lettre du lieutenant-colonel Lavaisse du 2e bataillon

qui relate leur passage à Guéret et à Moulins. Elle est adressée à

Valéry procureur syndic.

Monsieur,

De Moulins, 8 septembre 1792.

Vous trouverez, Monsieur, cy inclus, l'état des hommes du 2' batail-
lon présents à la Revue du 7e du courant, avec les mutations depuis

notre départ de Montauban.
Je pensais vous l'envoyer d'Uzerche. mais les pluies continuelles que

nous avons essuyées jusqu'à Guéret, ont occasionné ce retard. Les
volontaires se comportent au mieux et nous en recevons formellement
des éloges par où nous passons.

Nous avons passé la revue hier, après l'arrivée du Ier bataillon, c'est-
à-dire à 5 heures du soir ; le tout en règle et tous présents à trente
hommes près qui se trouvaient fatigués.

Notre route de Belfort a été contremandée ici. Le premier bataillon
était parti pour Bourbon hier et avait six journées de marche avant
l'arrivée du courrier. Et malgré que le département fit courir de suite

pour le faire rétrogader, le message ne put le joindre qu'à son loge-

ment.
Ils arrivèrent le lendemain 7e. Ils sont partis ce matin 8 pour conti-

nuer leur route sur Meaux. Nous ne partons que le dix pour les suivre;

ce qui nous donne trois jours de séjour avec étape, suivant l'arrêté du
département.

Puissiez-vous, mon cher Monsieur Valéry, jouir de la santé et de la

(1) Le futur maître de camp, bienfaiteur du Lycée.

(2) Ancien élève du Collège; Boursier de Pélegry dont il se démet pour entrer
dans la garde constitutionnelle de Louis XVI où il avait été appelé par le dépar-
tement Mais il ne put faire les frais de l'uniforme. Il en avertit les administra-
teurs (Lettre. L. r.) et fut remplacé par Bessières. Il avait alors 22 ans, d'une
taille de 5 pieds, 6 pouces.



- 31 -
prospérité que vous méritez et que je vous souhaite

:
Ma joie sera

toujours complète, dés que j'apprendrai l'une et l'autre, et croyez-moi

bien sincèrement, avec la plus parfaite considération,
Monsieur,

Votre bien humble serviteur,
LAVERGNE.

Présentez mes hommages à tous ces Messieurs du directoire, je vous
prie.

Les massacres de septembre, puis la victoire de Valmy provoquèrent
des changements et dans l'ordre de route et dans la composition des

bataillons.
Dans la suite, deux autres bataillons furent levés. Je n'ai point le

contrôle du 3e, mais bien celui du 4e. Celui-ci fut passé en revue à

Cahors, le 7 novembre 1792 et dirigé sur la frontière d'Espagne.
Etat-Major. — Louis-Jacques Bringuier, Ier lieutenant-Colonel ;

Pierre Douisset, 2e lieutenant-colonel; Joseph-Marie Caussanel, quar-
tier-maître; Pierre-Louis Ambert, adjudant-major; Antoine Sou-
layrès, adjudant-sous-officier; Jean Descans, tambour-maître.

ie compagnie
:

de Grenadiers.—Capitaine: Pontié Jean
;
Lieutenant,

Lagrave Jean ; Sous-Lieutenant, Delclau Alexis
;

ic compagnie Fusiliers: Marsallés Mac ; Fabre Pierre ; Lacombe
Charles;

2e compagnie Fusiliers
:
Delbos Antoine: Lescale Pierre; Labouygues

Jean ;

3e compagnie Fusiliers: Guiches Pierre (1); Granié Antoine; Delsol

Michel ;

4e compagnie Fusiliers
:

Valette Bertrand ; Niaussel ; Lapergue G. ;

5e compagnie Fusiliers: Figier Pierre ; Dumoulin Jean; Verbié

Antoine ;

6e compagnie Fusiliers
:

Lacroix Jean ; Roques Michel ; Graux

Antoine ;

7' compagnie Fusiliers: Delpech Jean; Bories Jean-Guillaume;

Astruc Pierre ;

(I) Dans la liste des volontaires : Joseph Guiches de Lamolairette étudiant

17 ans, Jean-Pi erre celui-ci bourgeois de Cahors, 17 ans.



- 32 -
8e compagnie Fusiliers: Cabrignat Guillaume; Calle Pierre ;

Conte

Guillaume.

Au hasard de nos recherches nous avons trouvé quelques lettres de

ces soldats volontaires. Deux seulement nous ont été communiquées

par M. Combelles, maître d'hôtel à Cahors. Nous le remercions de la

complaisance qu'il a miseà nousconfierses modestes archives defamille.
Nous sommes très heureux de publier ces petites oeuvres de soldats

bien humbles. On y verra qu'à la ferveur patriotique ils unissaient la

tendresse pour leurs familles, pour le petit coin de terre qu'ils avaient
laissé et où ils brûlaient de revenir après la paix.

Quelques-uns,au milieu des rigueurs de la guerre, gardaient leur
bonne humeur et toute la naïveté de leurs sentiments et de leurs

croyances. J'ai laissé à quelques lettres leur ortographe.
Dans toutes les listes nous n'avons pu trouver les noms de tous les

soldats dont nous donnons les lettres. Nous indiquerons à leur place

les renseignements trouvés.
Voici les noms de volontaires qui sont qualifiés d'étudiants et que

nous considérons comme sortant à peine du collège.

Pierre-Jean-Marc Bel, aîné, 22 ans, étudiant ; Joseph Guiches, de
Lamoulairetle 17 ans, étudiant; Gabriel Joly, de Cahors 16 ans, étu-
diant ; François Delluc, de Cahors 18 ans, étudiant; Denis Combarieu,

17 ans, étudiant; Pierre Lafage, 16 ans étudiant; Jean-Baptiste
Olivier (1), 18 ans, étudiant ; Antoine Delsert de Cassagnes 18 ans, étu-
diant ; Jacques Cayla, 21 ans ; Joseph-Alexandre Calmels, 16 ans (n'a

pas l'âge légal ayant atteint 16 ans depuis 6 jours) ; Calméjane-Jean
Claret, 16 ans (pas d'âge légal) ; Antoine Devès, de Saint-Médard

20 ans ; Joseph Cayla, de Fages : Pierre Daymard, de Duravel, 15 ans
(défaut d'âge et de taille) ; Jean-Pierre Cogniac, de Castelfranc 25 ans ;

Béral cadet, 18 ans.

Crest le 1er février 1793, l'an 2 de la République française.

Mon très Cher Père et Tendre Mère,

J'ai reçu votre lettre en date du 19 janvier 1793 laquelle m'a fait un
grand plaisir d'apprendre que vous jouissiez d'une parfaite santé ainsi

que mes frères et soeurs. Soyez persuadés que personne au monde que

(I) Le futur agent national du tribunal de Cahors. (Voir notre histoire du
collège Royal).
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moi ne vous en souhaite une plus longue continuation ; Vous me mar-
quez dans votre lettre que je vous fasse savoir si j'ai quelque emploi

dans le bataillon où je suis, je vous dirai que, comme je suis dans une
compagnie dont ils sont tous du même endroit, ils préfèrent donner
les places, s'il y en a, à ceux de leur pays que non pas à nous autres
qui sommesétrangers. Mais quoique cependant je fais les fonctions de

sergent-major, attendu que le nôtre s'est exempté pourquelques jours.
Vous me dites dans votre lettre que si j'ai fantaisie de venir à Cahors
de vous le marquer ; j'aurais bien envie d'y venir passer quelque jour

quand ça ne serait que le plaisir que j'aurais de vous revoir ; mais pour
que je puisse obtenir un congé de mon colonel, il faut que vous ayez la

bonté de m'envoyer un Certificat de la Municipalité visé par le Dis-

trict. Vous aurez le vouloir de bien remercier Jacquette de ma part des

bontés qu'elle a pour moi
; vous pouvez l'assurer que j'en fais de même

pour elle; Vous me marquez clans la lettre que mon frère Pijounet est
à Teonville (oie) clans l'armée de Dumouriez et qu'il est camarade avec
Fabrou, et que ce dernier est secrétairede l'Etat-major

;
Vous voyez par

là que moi je n'aurai pas été des derniers à avoir quelque emploi; mais

que moi j'ai eu bien tort de m'en être allé comme j'ai fait dont, je m'en

ronge les poings ;
peut-être encore que si je pouvais venir passer un

semestre de quinze jours à Cahors, je pourrais,par protection de notre
département, obtenir une permissionpour aller clans un de nos bataillons.

Vous m'avez fait le plaisir de m'envoyer un assignat de cinq Livres dont

il m'a servi pour acheter un gilet dont j'en avais un grand besoin, et
je vous remercie bien des bontés que vous prenez pour moi dont je ne
les mérite pas. Vous me marquez que Vincens fils est clans le Ier Batail-

lon à Metz et que son père me fait des compliments, je voudrais bien

vous prier de lui en faire de même ainsi qu'à tous nos voisins et voi-

sines. Je voudrais bien vous prier de faire bien des compliments au
citoyen Lestieu ainsi qu'à son fils; je vous prie aussi d'en faire de même

au citoyen Delpech ainsi qu'à son épouse sans oublier le S. Périer, et

son épouse. Je finis en vous embrassant de tout mon coeur et suis tou-
jours avec un très grand attachement votre très soumis fils.

Bernard VASSAL.

(I) Pijounet (petit en patois). Voir la lettre 4e.
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Mon adresse est au citoyen Vassal Vre dans la 3e compagnie du

4e bataillon de la Haute-Garonne en garnison à Crest en Dofiné (sic),

Département de la Drôme.

Au citoyen Vassal, restant vis-à-vis la Hale à Cahors, Département
du Lot.

Thionville le 3 mai 1793, l'an 2 de la R. française.

Mon cher Père et Mère,

J'ai reçu la lettre que le citoyen Bel m'a remise en date du 21 mai,
laquelle m'a fait beaucoup de plaisir surtout d'apprendre que vous
vous portiez tous bien. Pour moi j'étais à l'hôpital quand j'ai reçu, la

lettre ; huit jours après je suis sorti de l'hôpital dont je suis resté qua-
rante jours. Avant d'y aller, Monsieur Fabre, le capitaine des grena-
diers, a eu la bonté de me prêter dix livres. Vous me faites des repro-
ches que je n'ai pas répondu à la lettre que vous m'avez écrite; j'avais
écrit deux lettres dont je croyais que quelque chose était arrivé à la
maison à cause que je ne recevais pas de réponse. Nous allons partir
le 18 mai ; nous ne savons pas si nous allons camper ou être cantonnés ;

pour moi je ne pourrai pas partir avec le bataillon parce que je ne suis

pas bien remis.
Vous me marquez de vous donner des nouvelles de monfrère. Quand

je suis entré chez lui il était logé dans une petite chambre où il y avait

son lit que tant seulement on pouvait s'y remuer ; il a été six mois
malade, il m'a dit qu'il n'avait que dix pratiques et moi je crois fort
qu'il n'en ait guère davantage. Toutes les dames sont parties de Paris.
Il avait une femme avec lui, mais moi je ne sais pas s'il est marié à la

Nation ou autrement. Elle m'appelait bien son beau-frère et Madame
Thoriac? m'a dit que c'était sa femme. Il n'avait pas l'air d'être si riche

comme Monsieur Tibert ? le faisait. Sa femme m'a dit qu'il aurait bien

besoin de cinq cents livres. A présent je n.e sais pas ce que c'est qu'elle
disait; vos parents le croient riche, mais ils se trompent bien qu'elle
dit. Voila tout ce que j'en sais.



Donnez-moi des nouvelles de mon frère Bernard (I) et de mon beau-

frère Guiches ; jai appris qu'il était capitaine (2) ; vous voudrez bien

m'excuser si la lettre n'est pas bien faite,car je l'ai faite étant au lit.

Bien des compliments à tous mes frères et soeurs et à marraine Guiches

et que je l'embrasse, vous me ferez réponse à lettre vue et comme nous

sommes deux Vassals dans le bataillon vous mettrez l'adresse comme

sur la lettre.

Au citoyen Vassal volontaire au 2e bataillon du Lot de la 8e compa-
gnie de Durand à Thionville; je finis en vous embrassantde tout coeur.

ANTOINE VASSAL.

Peut-être il me faudra rentrer à l'hôpital; j'aurais bien besoin d'être

chez nous pour me remettre.
Au citoyen Vassal, marchand, dans la grand Rue, près de la halle; à

Cahors, département du Lot.

(1) Voir lettre I

(2) 3 Compagnie du 4e bataillon.

(A suivre). J.-B. PAUMES.



NOTE BILIOGRAPHIQUE

L'Arbitrage dans le droit français aux XIIIe et XIVe siècles, par J. Four-

gous, docteur ès-sciences juridiques.— Paris, A. Fonteinoing ; Toulouse,

Edouard Privat, 1906.

L'ouvrage de M. Fourgous constitue une étude des plus conscien-

cieuses, et une contribution des plus précieuses à l'histoirede l'Arbitrage,

cette institution si sympathique de notre droit.

L'auteur s'est borné à donner la physionomie de l'arbitrage à une

époque choisie par lui à raison de l'extension considérable que prit alors

cette institution. Il a eu soin cependant, de l'encadrer et de la faire

ressortir, en donnant une idée générale de l'arbitrage au début de son

travail et en situant son étude dans l'histoire par quelques notions très

précises sur l'arbitrage, tel qu'il était pratiqué chez les principaux peu-

ples avant le moyen âge, et tel qu'il fut transformé postérieurement à

cette époque.

C'est là, du reste, le plan de cet ouvrage : il est tout indiqué pour une
monographie historique

Pour faire cet exposé, l'auteur a dû consulter de nombreuxdocuments,

qui forment, au début de son ouvrage, une abondante bibliographie. Il a

su le faire avec beaucoup de discernement. A l'époque choisie, en effet,

point de règle fixe et uniforme: telle coutume admettait une règle qui

était en contradiction avec celle qu'édiclait la voisine. Rapprocher ces
coutumes, souvent disparates, et apprécier leur valeur juridique à la

lumière de la notion de l'arbitrage, précisée au début, était une tâche

fort difficile, dont l'auteur a su s'acquitter.

Dans la partie finale de son ouvrage, l'auteur, après s'être résumé,

examine rapidement quelles furent les destinées de l'arbitrage après

l'époque qui a spécialement retenu son attention. Il constate en terminant

que, si, de nos jours, l'arbitrage a perdu du terrain, il est encore fort usité.

Il indique enfin sa tendance à se développer dans le droit international,

pour des raisons analogues à celles qui ont provoqué son épanouisse-

ment aux XIIIe et XIVe siècles.
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Un appendice contient des pièces justificatives (compromis et sen-
tences)ainsi qu'une très curieuse notice sur un roman d'arbitrage de 1380,

où les deux plaideurs sont Jésus et Satan.

Tel est, très sommairement analysé, l'ouvrage de M. Fourgous. Il ne
constitue pas seulement une curiosité historique, mais aussi une étude

du plus haut intérêt au point de vue juridique.

L'auteur ne peut pas se flatter, assurément, comme il en convient lui-
même, d'avoir élucidé tous les points obscurs de son sujet ; mais il n'y

a certes aucun regret à avoir, lorsqu'on a su dire tant de choses dans si

peu de pages, et dans un style si net, si juridique, et même si agréable.

VIGOUROUS, avocat.

LE DUC DE LA SALLE DE ROCHEMAURE

Récits Carladésiens.— Ce sont des épisodes de l'histoire d'Auvergne et

même des récits de faits contemporains. Leur originalité vient de ce
qu'ils sont écrits dans la langue populaire, clans ce bon et savoureux lan-

gage des paysans de ce rude pays.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1907

Séance du 7 Janvier 1907

Présidence de M. J. GAR Y, président

Présents : MM. Gary, Daymard, Combes, Paumes, Girma, comman-
dant Saint-Eloi, Calvet, Dol, Albe, Rouquié.

M. Paumes donne lecture d'une aimable lettre de M. Esquieu, qui
envoie ses voeux de bonne année à ses anciens collègues et leur fait con-
naîtrequ'on l'a nommé secrétairede la Société historique de Brest recons-
tituée sous le nom de Société historique, littéraire et archéologique du
Finistère. La Société des Etudes du Lot, en envoyant à son ancien secré-
taire général ses remerciements et ses félicitations, lui fait parvenir égale-
ment la nouvelle expression de ses regrets pour son éloignement.

Après que M. Paumes a déposé sur le bureau diverses publications, et
lu une lettre du secrétaire de la Société de Spéléologie qui demande
notre bulletin et divers renseignements, M. le Président fait la lecture
des vers latins que M. le chanoine Labarthe, ainsi qu'on le lui avait
demandé, a composés comme réponse au souhait poétique de la Société
archéologique du Tarn-et-Garonne. Voici ces vers :

Musa favet vobis, socii, quoe talia misit
Carmina Cadurcum, gaudia quanta simul.
Ad vos nostra refert incomptis Musa pedestris
Versibus et sensus et pia vota tamen.
Vivite felices et sanctum quoerite verum :

Vera placent doctis ; sed placet ipse magis
Corporis atque animi vigor. Este simulque valete;
Huic bonus annus erit qui bene sanus erit.
Astra diu vobis careant vanique vagentur ;

Si veniat citior, laus erit ipsa nihil.

La Société le remercie.
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M. Paumes communique deux lettres de soldats du Quercy, volontaires

de 92, adressées, en 1793, du camp de Sarrebruck, à un sieur Antoine

Combelles, de Lascabanes, dont le frère était mort au régiment. La se-
conde lettre est intéressante tout spécialement par les sentiments reli-

gieux qu'elle exprime, assez étonnants pour l'époque

M. Albe donne l'analyse d'une pièce dont le parchemin original lui a

été communiqué par M. Pierre Gary, de Gourdon, avec prière d'en faire

part à la Société. C'est l'inventaire des biens de feu Gisbert de Thémines,

coseigneur de Gourdon. Le principal intérêt de ce documentconsiste dans

les indications qu'il fournit pour la topographie du château ou castrum

de Gourdon,en 1340.

M. Daymard fait connaître divers documents de la période révolution-

naire se rapportant à des banquets tenus à Cahors. Au bas d'une de ces

pièces qui est une invitation à un banquet donné par les dragons de

Cahors à des dragons de Montauban, de passage dans notre ville (juillet

1792), on trouve de nombreuses signatures de personnages appartenant à

des familles de Cahors, Galdemar, Valette, Blanc, Francès, Lacoste-

Glandières, Lacoste-Dumoulin, Guilhou, etc.

M. Combes continue la lecture de ses intéressantes analyses des regis-

tres municipaux de Cahors pendant la période révolutionnaire.

La séance est levée à 10 heures moins un quart.

Séance du 21 Janvier 1907

Présidence M. le chanoine J. GARY, président

Présents : MM. Gary, Daymard, Paumes, Calvet, Depeyre, Girma, com-

mandant St-Eloi, Dois, G. Martin, J. de Fontenilles, Albe.

M. le Secrétaire général fait connaître une proposition du journal

le Matin au sujet de l'organisation, à Paris, d'un Hôtel des Sociétés pro-
vinciales ; donne communication d'une lettre du Directeur de l'Enseigne-

ment supérieur annonçant que le prochain congrès des Sociétés savantes

se tiendra à Montpellier le 2 avril 1907 ; signale diverses choses intéres-

sant le Quercy dans deux bulletins de Sociétés voisines : Dans le Bulletin

de la SociétéHistorique et Archéologique du Périgord (XXXIII, 6) une com-
munication du Docteur Moreaud relative à un disque trouvé dans le sol

de la cour de l'hôpital de Cahors en 1901 ; la mention à Périgueux d'une

famille d'imprimeurs du nom de Dalvy qui, vers le même temps, étaient
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imprimeurs, à Cahors (en 1647, un Pierre Dalvy, imprimeur ordinaire du
Roi à Périgueux, constituait une dot à sa fille, à l'occasion de son mariage
etc. etc). Dans la Revue du département du Tarn (XXIII, 1906). M. Jouhatte
faisant l'étude bibliographique de la croisade des albigeois nous dit que
G. de Tudèles, l'auteur de la Chanson de la croisade, est à Montauban

en 1210 et qu'il y commença son poème. En ce poème, il est fait mention
des croisés du Quercy. Le même auteur, à propos de l'identification du
lieu d'Alaus (Alos canton de Montmirail, Tarn) fait mention d'une noble
dame Doda ou Deda qui, au Xe siècle, possédait le château de Castelnau
de Bretenoux.

M. le Secrétaire général communique aussi la copie, envoyée par
M. Antony Certes, de Figeac, d'une affiche du Préfet du Cantal au sujet
de l'arrestation du maréchal Ney (3 août 1815).

M. Albe fait connaître,dans un rapport qui sera publié dans le prochain
Bulletin, le résultat de ses recherches aux archives du Public Record office

et au British Museum à Londres.

Séance du 4 Février 1907

Présidence de M. DOLS, président

Présents : MM. Dois, Paumès, Calvet, Depeyre, Girma, ct St-Eloi, Albe.
M. le Secrétaire général lit une communication au sujet des prochaines

fêtes que doit donner, le 2 avril 1007, à Curthage même, la commission
scientifique des fouilles, et dépose sur le bureau de la Société un certain
nombre de publications récentes.

Il tire cle son dossier si considérable sur la Révolution dans notre pays
deux lettres fort curieuses

: l'une d'un certain Delbos qui allait à Saint-
Etienne chercher des fusils donnés au départementdu Lot par la Conven-
tion nationale, l'autre de Lagasquie qui commandait l'armée révolution-

naire en septembre 1793; cette lettre, écrite dans le ton de rhétorique

propre à cette époque, renferme des détails intéressants sur les opéra-
tions de Lagasquie contre les fédéralistes, sur la façon dont on l'a reçu,
et surtout dont il a parlé, à Gourdon et à Saint-Germain.

M. Albe donne lecture d'un testament fort iutéresssnt de Guillaume de
Gourdon, (1318) dont le parchemin original lui a été communiqué pour
la Société par M. Pierre Gary.

M. Dols donne la primeur d'un chapitre de sa monographie de Saint-
Cirq-la-Popie. C'est un épisode du fameux soulèvement des Tard-Avisés
(1707), écrit d'après le rapport du contrôleur de Saint-Cirq qui faillit être
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victime des révoltés, et des lettres de l'Intendant de Montauban au sujet

de cette affaire dont le prolongement se fit sentir assez longtemps encore.
M. Depeyre lit un compte-rendu, qui sera également publié, de l'ou-

vrage si remarqué de M. Benjamin Paumes sur le Collège Royal et les

origines du Lycée de Cahors (1763-1815. Cahors-Girma).

Enfin M. Daymard présente l'Arada (le champ de labour) le nouveau vol.

en sonnets occitans, de notre compatriote le félibre Ant. Perbosc, auteur
du magnifique poème le got occitan. (La coupe occitane). La langue

occitane serait la langue du midi de la France au XIIIe siècle, parlée

seulement aujourd'hui dans la Catalogne. On sait les efforts qu'avait faits

le chanoine Joseph Roux, le célèbre félibre et penseur limousin, pour
répandre cette langue reconstituée, dans notre littérature régionale. Il a
formé un certain groupe à la tète duquel se trouvent maintenant Antonin

Perbosc et Prosper Estieu ; ce groupe a sa revue mensuelle. En 1905, il a
tenu un félibrige à Montauban. Après nous avoir donné ces renseigne-

ments, M. Daymard nous lit quelques pièces du volume de Perbosc, tout

entier,comme son titre l'indique, consacré aux choses de la terre. Parti-

culièrement intéressants sont les sonnets qui ont pour titre: la Chanson

du Boursier, le Pâtre, Dernier Sillon. La séance est levée à 9 h. 40.

Séance du 18 février 1907

Présents : MM. Gary, Daymard, Combes, Calvet, Girma, Depeyre, ct

St-Eloi, Dois, Albe.

M. le Secrétaire général dépose les Bulletins de diverses sociétés

savantes. Il signale entre autres, dans le Bulletin de Brive, un article de

M. Albe sur la prise de Cazilhac près Martel par les Anglais et sur la

destruction de cotte forteresse par ordre du roi, complément d'un travail

de M. Rupin paru dans la même publication ; dans la Revue héraldique la

généalogie de la famille quercynoise de Chastaigner dont il existe encore

plusieurs branches.

M. Girma signale l'apparition d'un important ouvrage de notre dis-

tingué compatriote, M. Jules Combarieu, chargé de cours au Collège de

France, et qui fut autrefois président de notre Société :
La musique, ses

lois, son évolution. » Cet ouvrage fait partie de la Bibliothèque scientifique

de l'éditeur E. Flammarion.

M. Combes continue la lecture de ses extraits des registres municipaux

de Cahors pendant la Révolution. Bien des détails curieux seraient à

relever, mais ces extraits paraissent dans notre Bulletin.
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M. Albe apporte une petite contribution à l'histoire de la lèpre au

moyen âge, avec des documents inédits trouvés à la Bibliothèque na-
tionale, qui donnent sur la situation des lépreux, du moins chez nous,

une idée quelque peu différente de ce qui se répète dans beaucoup de

livres. On prétend que les lépreux étaient complètement en dehors de la

vie civile et considérés comme morts au monde. Il n'en était rien du tout;

M. Albe l'a prouvé abondamment. Pour corser un peu son travail, il y a
joint quelques détails sur le grand nombre des léproseries dont il a cons-
taté l'existence avec certitude, sur les legs charitables qu'on leur faisait
dans presque tous les testaments, et aussi, d'après un article récent et
fort curieux, sur le rôle joué par les lépreux de Cahors dans l'affaire de

l'empoisonnement des fontaines, qui non seulement détermina le sup-
plice d'un grand nombre de ces malheureux, mais contribua à changer

leur situation et à la rendre plus pénible.

Séance du 4 Mars 1907

Présidence de M. GARY

Présents :
MM. Gary, Paumes, Daymard, Combes, Calvet, Depeyre,

Girma, Dols, Fourastié, abbés Bessières, Foissac, Albe.

Un savant étranger, M. le docteur Franz Arens, de Prague, avait bien

voulu assister à notre réunion où il a été présenté par M. Paumes. Au

cours d'un travail sur les manieurs d'argent du Moyen-Age, M. Arens a

été amené à étudier le rôle des usuriers et banquiers dits Caorsins, et à

chercher la véritable origine de leur nom. L'importance au XIIIe siècle des

marchands de Cahors que l'on retrouve non seulement aux foires de

Champagne, mais jusqu'en Angleterre et en Espagne, permettrait de

croire qu'ils avaient raison, ceux qui attribuaient à nos compatriotes

l'origine de cette appellaiion de caorsins devenue facilement injurieuse.

Pour se documenter plus sûrement, M. le docteur Arens est venu au pays
même des marchands de Cahors. C'est ce que lui-même,très simplement

et très aimablement, expose aux membresde notre Société qui le remer-
cient de sa communication et de sa présence au milieu d'eux.

M. le secrétaire général dépose sur le bureau les bulletins de diverses

Sociétés savantes, et lit une note bibliographique de M. Vigouroux sur la

thèse de droit de notre collègue, M. Fourgous, docteur ès-sciences juridi-

ques (L'arbitrage dans le Droit français aux XIIIe et XIVe siècles
—

1906.
—

Paris, chez Fontemoing ; Toulouse, chez PrivAt). Il donne ensuite l'analyse
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de deux documents que lui a communiqués M. Ad. Foissac, professeur à

l'école supérieure de théologie, et qui servent à préciser certains détails

relatifs à l'histoire du Lycée, notamment celui-ci, que le plan du clocher

a été fait,en 1676, par un architecte de Cahors, Antoine Chassaniard (pièces

provenant du notariat de M. Sourdrille).

M. Daymard lit une lettre de M. KarkoWski, qui montre que notre
collègue s'intéresse toujours à la photographie au carbure de calcium et
perfectionne de plus en plus son procédé.

M. Girma offre de la part de l'auteur, un exemplaire du magnifique

ouvrage de M. Ed. Cahié, d'Albi, sur les guerres de religion dans

le Sud-Ouest de la France et principalement dans le Quercy, d'après les

papiers de Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice, dont il avait déjà publié la

correspondance diplomatique comme ambassadeur de France en Espagne

grand in-4°
—

1907. Chez Champion, Privat, Girma).

M. Combes continue la lecture de ses extraits des registres municipaux

de Cahors pendant la période révolutionnaire.

M. Dois donne communication de quelquesparchemins trouvés récem-

ment au cours de ses recherches pour l'histoire de Saint-Cirq-la-Popieet
qui font connaître les divers maîtres et tenanciers du moulind'Auglanat

ou de la Pélisserie. Ces notes intéressent les familles de Gourdon, de

Cardaillac. d'Hébrard de Saint-Sulpice, Delport, Peyre et autres.
Des titres sus-mentionnés. il résulte que le moulin de Saint-Cirq exis-

tait au commencement du XIVe siècle. Par l'acte du 25 mai 1474, les

seigneurs Raymond de Saint-Sulpice et Raymond de Cardaillac, co-pro-
priétaires par moitié de ce moulin situé au fond de la plaine de Porte-

roque, le donnèrent, à titre de fief, à un nommé Bertrand Delport.

Séance du 18 Mars 1907

Présidence de M. DAYMARD

Présents : MM. Dois, Girma, Combes, Combarieu, Paumes.

M. le président annonce la mort de Mgr. Enard, archevêque d'Auch,

récemment évèque de Cahors. En cette dernière qualité, il appartenait, à

titre de membre-né, à notre compagnie. Celle-ci n'a point oublié, qu'à côté

de notre compatriote Larroumet,ildonna à notre fête du 25e anniversaire,
le 22 août 1897, l'éclat de son éloquente parole, et de sa haute bienveil-

lance. C'est pourquoi il est juste que notre Société affirme son émotion

devant cette mort prématurée.
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M. le secrétaire général dépose les publications reçues. M. Girma y

ajoute un volume de notre confrère, M. l'abbé Albe : Titres et documents

concernant le Limousin et le Querci, du temps des papes d'Avignon. L'ou-

vrage intéressant directement notre province, nous en donnons la table

des matières :

1. L'héritière de Castelnau-Montralieret le pape Clément V.

2. Les Religieuses de Cayroux près d'Obazine (1345-1355).

3. Diverses lettres de Clément VI en faveur de Limousins ;

4. Clément VI et la châtellenie de Caylus en Querci donnée au vicomte

de Turenne par le roi de France (1350-1353).

5. Le pape Grégoire XI et les remparts de Montvalent ;

6. Grégoire XI et le doyen de Souillac ;

7. Les papes d'Avignon et l'acquisition de Gramat par la maison d'Ai-

grefeuille (1366-1373) ;

8. Les comptes de Jean de Cavagnac, collecteur pontifical : L'exercice

du droit de dépouille sur les biens d'un évèque de Tulle, à Vayrac et

Rocamadour (1361).

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

de Cahors pendant la Révolution.

M. Girma lit un article du journal de la Sarthe où est mentionnée une
conférence sur la Renaissance française et particulièrement sur Germain

Pilon, Angevin d'origine, faite à Loué par notre coufrère M. de Laroussilhe.

M. Dois communique deux fragments de ses recherches concernant

Saint-Cirq-la-Popie. Le premier concerne le traité, signé en 1287, par le

roi de France Philippe-le-Bel et le roi d'Angleterre Edouard I. On sait que,

par ce traité, le roi d'Angleterre perdit tout droit sur le Querci moyen-

nant une somme que dut payer Philippe IV et qui fut assignée sur cer-
taines communautés du Querci. Les agents du roi anglais contestèrent

aux consuls de Saint-Cirq l'autorité sur Montagnagol qui est une petite

communauté bâtie sur la rive droite du Lot, au lieu actuel de Port de

Saint-Cirq (1294). L'autre est relatif à des réparations, ordonnées le 21

septembre 1599, à un château possédé à Saint-Cirq, par les Hébrard de

Saint-Sulpice.

L'on décide enfin les matières qui doivent composer le prochain bulle-

tin. La séance est levée à 10 heures.



Les quatre délégués, arrivés a la maison du séminaire, où le direc-

toire tient ses séances, ont dû attendre un quart d'heure ; après quoi le

directoire leur a fait dire qu'il ne pouvait leur donner audience et que,
s'il y avait quelque chose de pressé, il fallait le mettre par écrit. Ils se
sont retirés en protestant contre ce procédé, d'autant plus désobligeant

que le corps municipal les avait envoyés uniquement par esprit de

déférence et sans y être obligé
;
ils ont, aussi, annoncé qu'ils allaient

dresser procès-verbal de ce fait.

Le même membre ajoute que, pendant la journée d'hier, jour de
foire, 200 soldats de ligne ont parcouru la ville, tambour battant, sur
la réquisition du directoire du département, qui en a prévenu la muni-
cipalité par lettre, seulement quand l'ordre était exécuté. Le corps
municipal répondit aussitôt au directoire que cette manifestation avait

jeté l'alarme et la fermentation clans les esprits ; qu'elle était d'ailleurs
contraire aux droits du corps municipal, et que ce dernier, chargé cle

la police de la ville, avait pris soin d'y pourvoir par sa réquisition du

16 du courant.
Avant qu'on ait pu prendre un arrêté sur ces faits, arrive une lettre

du directoire du département, qui mande la municipalité devant lui,

de suite. MM. Sallèles, maire, Gasc, Oulié et Vidal sont seuls pré-

sents, les autres officiers municipaux étant allés prendre leur repas.
Ces Messieurs estiment que le directoire n'a droit de mander le corps
municipal en vertu d'aucun décret de l'Assemblée nationale, «

qui a

voulu abroger le despotisme de l'ancien régime.
»

Mais comme il

importe, dans l'état actuel de fermentation des esprits, d'user de la

plus grande prudence, ils se rendent à l'invitation du directoire. Celui-

ci leur fait donner lecture d'un arrêté dans lequel il se plaint de la
réclamation de droits faite par le corps municipal au sujet de la sortie
des soldats qui a eu lieu hier, et aussi de l'attitude des députés du

corps municipal, ce matin, quand ils se sont retirés sans avoir obtenu

5



- 66 -
audience. A cela le maire répond que l'apparition des troupes dans la
ville a lésé les droits de la municipalité, à qui appartient la police de
la cité. Quant au procès-verbal dont il a été question ce matin, il était
nécessaire pour mettre à couvert la responsabilité des délégués. Après
discussion, le directoire finit par dire qu'il faut oublier le passé, pour
vivre en bonne intelligence, et invite le maire et ses compagnons à

prendre séance pour régler la question des casernes ; après quoi les

quatre membres du corps municipal reviennent rendre compte à celui-
ci de ce qui s'est passé.

Le Corps municipal, considérant que l'arrêté de citation existe sur
les registres du directoire et est une offense permanente envers la mu-
nicipalité, qu'il importe que ce document soit rétracté ou biffé, d'au-
tant plus qu'il n'a été inspiré que par de justes réclamations du Corps
municipal, arrête que le présent verbal sera envoyé à l'Assemblée
nationale, sous le bon plaisir des deux commissaires civils envoyés par
le roi, lesquels seront priés d'aider la municipalité de leurs avis et de
leurs conseils pour qu'elle obtienne réparation d'honneur et que ses
droits soient maintenus, conformément aux décrets.

19 janvier 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, vu une demande du sieur
Desplats, ancien capitaine d'infanterie, requiert le commandant des
troupes de ligne de fournir quatre hommes audit sieur Desplats pour
l'aider à reprendre un cheval et une bourrique qui lui ont été volés, à

sa métairie de Saint-Remy, dans la nuit du 17 au 18, et qui se trouvent
chez le locataire du sieur Ausset, à Saint-Cirice.

(Ici se place une lacune de quelques feuillets dans les délibérations
du Corps municipal. Nous trouvons ensuite la fin d'une délibération,

sans signatures, dans laquelle le Corps municipal arrête d'envoyer à
l'Assemblée nationale deux lettres qu'il a reçues de l'Evèque.)

21 janvier 1791. — LE CONSEIL GÉNÉRAL accorde un délai de huit
jours pour les réparations de la Cathédrale, qui ne peuvent être finies
à temps pour dimanche prochain.

Conformément aux articles 22 et 23, titre II, de la Constitution civile
du Clergé, on prie et requiert M. l'Evèque de former son Conseil en
vicaires ou autres prêtres, et les curés de Saint-Géry et de Saint-Bar-
thêlemy, de se choisir leurs vicaires.

Sur la demande de nombre d'habitants, tendant à ce qu'il n'y ait

que la paroisse Cathédrale, et deux succursales, une à Saint-Barthé-
lémy, l'autre aux Grands-Carmes, le Conseil général appuie la
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demande auprès de l'Assemblée nationale en ce qui concerne Saint-

Géry, mais dit que Saint-Barthêlemy doit conserver son titre de cure.

27 janvier 1791. — CORPS MUNICIPAL. —
Le commandant du déta-

chement de Royal-Navarre cavalerie, en garnison à Cahors, ayant
demandé que ledit détachement soit caserné le plus tôt possible, il a
été constaté que les greniers de la Chartreuse conviendraient pour cet
objet, moyennant certaines réparations, dont le devis a été dressé par
le sieur Brives, architecte. Le Corps municipal prie Messieurs du
département de prendre en considération la pétition du commandant
de Royal-Navarre, et de faire supporter les frais de réparations par
l'entier département, vu que ledit détachement est à Cahors clans un
but d'utilité générale et que la commune est tenue de fournir à mille

autres dépenses de ce genre, qui pèsent du plus grand poids sur les

habitants.
28 janvier 7791.— CORPS MUNICIPAL.— Des députés des Amis de la

Constitution et des Défenseurs, de la Liberté se présentent, avec des

députés des soldats de la troupe de ligne, membres de ces sociétés.

M. Lorange, soldat du régiment de Champagne, exprime, au nom de

ses camarades,le regret qu'ils ont du désaccord qui existe entre eux et
les habitants des campagnes, grâce aux imputations calomnieuses

lancées contre eux. Il demande à la municipalité de faire publier une
adresse dont il donne lecture. Dans cette adresse, les soldats de Cham-

pagne disent que si, dans la malheureuse affaire arrivée dernièrement
à Cabessut, ils ont montré un « empressement peut-être trop incon-

sidéré, pour l'instant, à obéir », ils ne marcheront désormais, en cas
de rixes extérieures, que munis d'un ordre émané des lois et de la
municipalité. Ils protestent de leur amour pour la liberté et la cons-
titution, et de leur désir de voir régner, entre eux et les citoyens, la

concorde et l'union contre les traîtres qui cherchent à les diviser.
Le substitut du procureur de la commune et le maire prononcent

chacun un discours pour exprimer leur joie de voir renaître la concorde

entre les citoyens et les troupes de ligne, et pour remercier les membres
des deux sociétés, auteurs de ce rapprochement.

Le Corps municipal arrête que le discours du soldat Lorange, ainsi

que l'adresse, seront imprimés et envoyés aux sociétés patriotiques,

aux corps administratifs et aux municipalités du département. Il
exhorte les citoyens à vivre fraternellement

« avec les chers frères et
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amis, les soldats », afin de faire avorter les projets des ennemis du bien

public.

28 janvier 1791, à 10 h. du soir.— CORPS MUNICIPAL.— Réunionextra-
ordinaire.— Les sociétés des Amis de la Constitution et des Défenseurs

de la Liberté déposent un exemplaire d'une lettre pastorale attribuée à

l'évêque de Cahors, datée du 25 du courant, et que ces sociétés

« dénoncent comme tendant à allumer les torches du fanatisme.
» —

Le Corps municipal arrête que des commissaires feront de suite des

perquisitions chez les particuliers qui peuvent avoir été les auteurs, ou
connaître les auteurs, de ladite lettre, afin d'en saisir tous les exem-
plaires. En outre lesdits commissaires se transporteront, avec un piquet

cle troupes, chez le sieur Bécave, ci-devant grand-archidiacre, pour
faire dissoudre une assemblée nocturne, dont l'existence vient d'être

révélée au Corps municipal par plusieurs citoyens.

30 janvier 1791.— LE CORPS MUNICIPAL, vu un réquisitoire du subs-
titut du procureur de la commune, qui précède la présente délibération,

arrête qu'il sera enquis devant lui contre les auteurs, imprimeurs,
colporteurs, fauteurs, complices et adhérents de la prétendue lettre
pastorale qui fait l'objet de la délibération du 28.

ierfévrier 1791.— LE CORPS MUNICIPAL, attendu que l'église cathédrale

est maintenant en état convenable pour qu'on puisse y faire le service

divin, arrête que les marguilliers, carillonneurs, etc., des églises des
paroisses supprimées devront remettre ce soir, avant 8 heures, les clefs

desdites églises à leurs curés, à l'exception des églises de la Daurade

et de Saint-Géry, dont les clefs seront remises aux supérieures de ces
deux communautés, pour qu'elles puissent y faire célébrer les offices

par leurs aumôniers. Copie du présent arrêté sera baillée à chacun des

ci-devant curés.
(Suivent les déclarations des curés, constatant qu'ils ont reçu copie

de l'arrêté ci-dessus.)

1er février 1791— LE CORPS MUNICIPAL requiert M. Forestier, com-
mandant des troupes de ligne, de commander 80 hommes à pied et
armés, qui accompagneront demain, jour de Notre-Dame, le corps
municipal à l'église épiscopale, à 9 heures et demie, pour assister à la

grand messe, rendre le service plus auguste et maintenir la tranquillité

publique. (1)

(1) Sans signatures.
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2 février 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbalextraordinaire.
—

Entrée solennelle des citoyens clans l'église cathédrale érigée en
paroisse.

La garde nationale et les troupes de ligne étaient invitées à cette
cérémonie. Au point du jour, la cathédrale se remplit de personnes de
tout âge et de tout sexe, et les tamboursconvoquent la garde nationale.
A dix heures, la municipalité fait son entrée dans l'église, précédée
des gardes nationaux et des troupes de ligne, au bruit des cris d'allé-
gresse et aux sons de la musique. La messe est dite par le sieur Plan"
tade, ci-devant curé de Saint-Urcisse.

Le corps municipal, invité, pour ce même jour, à assister au baptême
du petit-fils de M. Oulié, l'un de ses membres, croit devoir donner de
la solennité à cette cérémonie. A une heure et demie, il va chercher
l'enfant, avec la garde nationale et la musique, et le cortège se rend,
suivi d'une grande toule, à la cathédrale, où la cérémonie du baptême
est faite par M. Peyrat, ci-devant curé de Saint-Pierre. Le parrain et la
marraine prêtent ensuite le serment civique au nom de l'enfant. « Les
citoyens sont attendris et satisfaits, le nouveau chrétien ne l'est pas
moins », et le cortège va, dans le même ordre, le rendre à ses
parents. (1)

2 février 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Un membre dit que Messieurs
du département doivent bientôt faire partir l'entier détachement de
Languedoc qui vient d'arriver et qu'on lui donnera pour commandant
M. Legrand, capitaine audit régiment. Comme les deux officiers qui
commandent ce corps sont connus pour leur civisme et plaisent à tous
les bons citoyens, il doit y avoir là une manoeuvre des ennemis de la
constitution.— Le Corps municipal, en conséquence, supplie Messieurs
du département de laisser à Cahors un détachement suffisant de
Languedoc, avec MM. de Santerre et Legrand pour commandants,
afin qu'on ait des officiers sur le civisme et le zèle desquels on puisse
compter.

4février 1791.— LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme les sieurs Guillou et
Carriol boursiers au Collège royal en remplacement des sieurs Mos-
tolac et Durand, démissionnaires ;

— nomme le sieur Laval boursier du collège Pélegry à la place du
sieur Lantuéjoul, démissionnaire.

(I) Sans signatures.
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5 février 1791.— LE CORPS MUNICIPAL, devant faire exécuter demain
dimanche, la loi sur le serment prescrit par les décrets des 27 novembre
et 4 janvier derniers, et désirant le faire avec solennité, requiert M.
Forestier, commandant des troupes de ligne, de faire mettre sous les
armes, demain matin, 400 fantassins et 80 cavaliers à pied, sur la
place d'armes, devant l'Hôtel de la commune.

6 février 1791.— LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extra-
ordinairement, arrête: 1° que tous les fusils qui sont entre les mains
des gardes nationaux seront remis dans le délai de 3 jours ; 2° que la
municipalité sera priée de faire réclamer, à son de trompe, à tous les
citoyens les fusils, appartenantà la commune, qu'ils peuvent posséder ;

3° qu'elle sera priée aussi de demander au ministre de la guerre 500
gibernes avec leurs banderolles, pour les 500 fusils dont la garde
nationale est déjà nantie ; 4° que les capitaines remettront inces-
samment, sur la demande de la municipalité, un état exact de leurs
soldats.

(Suit l'homologation de cette délibération par le corps municipal,
datée du 7 février).

6 février 1791.— LE CORPS MUNICIPAL requiert M. Bégoule de faire
les fonctions de curé de Saint-Barthélémy jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné. (1)

6 février 1791, à 7 heures du soir.— CORPS MUNICIPAL.— Le maire
rappelle qu'il a été procédé aujourd'hui, conformément aux décrets
des 27 novembre et 9 janvier derniers, à la prestation du serment par
certains ecclésiastiques de cette commune, en présence du corps
municipal et du conseil général. Plusieurs de ces Messieurs se sont
abstenus de se présenter à cette cérémonie, quoique la publication
desdits décrets ait été faite régulièrement, les 26 et 30 janvier ; le délai
qui leur est imparti par la loi étant expiré, ils doivent être considérés
comme démissionnaires. En conséquence, il propose de dénoncer au
procureur général syndic du département et au procureur syndic du
district les ecclésiastiques qui n'ont pas prêté le serment, savoir : les
professeurs du Collège royal (à l'exception de M. Ricard, professeur
de philosophie, qui s'est conformé aux décrets), le supérieur et les
directeurs du séminaire, M. l'évêque, M. Bégoule, curé de Saint-
Barthélémy, MM. Soulacroup, Vendol, Laroche et Carie, anciens

(1) Sans signatures.
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curés devenus vicaires de l'église épiscopale, M. Raygasse, vicaire de
Saint-Géry, M. Grandou. aumônier de l'hôpital général, les vicaires de
Lacapelle, de Saint-Henri, de Laroque-des-Arcs, et M. Bonnassies,
curé de la Magdelaine.

—
Le corps municipal approuve la proposition

du maire, et prie MM. du département et du district de « pourvoir de
suite au remplacement desdits fonctionnaires publics, dudit sieur
évèque, curés et vicaires, en la forme prescrite par les lois. »

7 février 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal.
— Les sociétés

des Amis de la Constitution et des Défenseurs de la Liberté, ainsi que,

«
l'ordre scolastique », se sont présentés, porteurs d'une couronne

civique, et ont prié le corps municipal de les accompagner au collège

royal, pour décerner ladite couronne à M. Ricard, professeur de phi-
losophie, qui, seul de tous les professeurs, a prêté le serment prescrit

par les décrets. Le Corps municipal a accédé à ce voeu, tant pour
prendre part à la cérémonie projetée que pour maintenir l'ordre,
menacé par le concours infini du peuple.

—
Le cortège, escorté d'un

détachement de la troupe de ligne, étant arrivé au collège, le maire a
mis la couronne sur la tète de M. Ricard et a prononcé un discours
auquel ledit M. Ricard a répondu. La cérémonie a été troublée par des
étudiants qui, placés aux fenêtres, ont prononcé des paroles déshon-
nètes, mais l'incident n'a pas eu de suites fâcheuses. Ensuite le cortège,
conduisant M. Ricard, a fait une promenade par toute la ville, précédé
de la musique et escorté par la troupe de ligne.

II février 1791. —
LE CORPS MUNICIPAL, adoptant les conclusions

d'un réquisitoire du substitut du procureur de la commune, qui
précède la présente délibération

;
considérant qu'il y a lieu de remplacer,

pour cause de non-prestation du serment, les professeurs du collège, à

l'exception de M. Ricard
: que ce remplacement est rendu urgent par

le désordre qui règne actuellement dans le collège, dont la plupartdes
étudiants vivent dans la dissipation ou ont été retirés par leurs parents ;

attendu que les collèges sont régis, jusqu'à ce que l'Assemblée natio-

nale en ait autrement ordonné, par l'édit cle 1763, instituant un bureau
d'administration composé de l'évêque, du premier officier de la justice

royale, du procureur du roi, de deux officiers municipaux, de deux

notables et du principal ; attendu qu'il y a lieu de faire subir à ce
bureau les modifications exigées par les circonstances actuelles, arrête

:

Le bureau sera composé de
:

M. Lapergue, président du tribunal

du district ; M. Fontenilles, commissaire du roi ; le plus ancien curé
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désigné vicaire à la cathédrale ayant prêtéserment; deux officiers muni-
cipaux ; deux notables du Conseil général. Il sera convoqué sans délai,
pour nommer d'abord le principal du collège.

Celui-ci, aussitôt élu, fera partie du bureau, lequel, se trouvant au
complet, nommera le sous-principal, les professeurs et les régents, à
l'exception clé la place de M. Ricard.

Le bureau prendra de suite connaissance des revenus du collège et
se fera rendre compte de la gestion des anciens administrateurs. Tous
les papiers, titres et documents seront remis entre les mains d'un
trésorier nommé à cet effet, (I)

12 février 1791.— LE CONSEIL GÉNÉRAL, conformément à l'édit de
février 1763, nomme MM. Panefieux et Viala, notables, membres du
bureau d'administration du Collège royal, afin de pourvoir au rempla-
cement du principal, du sous-principal, des professeurs et des régents,
et à la réception de M. Ricard, professeur de philosophie.

Sur la demandedes habitants de la ci-devant paroisse Saint-Maurice,
tendant à ce que le cimetière de cette paroisse ne soit pas vendu comme
bien national, mais transformé en place publique, le Conseil général
autorise le substitut du procureur de la commune à former sans délai
opposition à la vente de tous cimetières, églises et presbytères des
paroisses supprimées, comme appartenant en propre à la commune et
ne pouvant par conséquent être regardés comme biens nationaux.—
Si l'opposition est rejetée, le Conseil demande que l'adjudication ait
lieu au profit de la commune.

14 février 1791.— CONSEIL GÉNÉRAL (2).— Réunion extraordinaire,
clans laquelle MM. Plantade, vicaire de la paroisse épiscopale, Pane-
fieux et Viala, représentent le bureau du Collège.— Procès-verbal de
l'installation des nouveaux professeurs du Collège national (3). - Le
Conseil général, précédé des tambours et de la musique de la garde
nationale, se rend au collège, où M. Grand, substitut du procureur de

(1) Il n'est pas question, dans cette délibération, du professeur de théologie
du séminaire, lequel, d'après les édits, devait être nommé par l'évêque. Le
substitut du procureur de la commune, dans son réquisitoire demandait que
cette nomination lut faite de suite par les ci-devant curés désignés vicaires de
la cathédrale, remplaçant l'évêque.

(2) Ce procès-verbal se trouve clans le registre des délibérations du Corps
municipal.

(y) Appelé jusqu'à ce jour Collège royal.
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la commune, prononce un discours. Les étudiants ayant été ensuite

invités à se rendre chacun dans sa classe, on s'aperçoit qu'ils sont

«
émeutes par les ennemis du bien public » :

aussitôt réquisition est
adressée au commandant des troupes de ligne de mettre toute sa
troupe sous les armes, ce qui est exécuté, et le calme est ainsi rétabli.

M. Oulié est alors installé comme principal et professeur de phi-

losophie, dans sa classe, en présence des étudiants et des citoyens. M.

Ricard, aussi professeur de philosophie, est confirmé dans cette place

et présenté comme préfet dans toutes les classes du collège. Ensuite on
entre successivement dans chacune des classes, pour présenter aux
élèves les nouveaux maîtres, dont les noms suivent

:
M. Brunies, pro-

fesseur de rhétorique, M. Serres, régent de la classe des humanités,

M. Merle, régent de troisième, M. Bès, régent de quatrième,

M. Courthiade, régent de cinquième, M. Oulié fils, régent de sixième.

Au cours de ces présentations, MM. Oulié, père, Brunies et Bès, pro-
noncent des discours dont l'impression est demandée.

Tout se trouvant alors calme, la troupe de ligne est renvoyée.

i4Jèvrier 1791— LE CORPS MUNICIPAL, alarmé des rixes qui ont eu
lieu entre les divers détachements de la troupe de ligne, et craignant
les événements qui sont annoncés pour demain, requiert le comman-
dant de ladite troupe de faire doubler, cette nuit, la garde aux trois

portes, pour faire des patrouilles continuelles pendant la nuit; et,

pour tenir la garnison en activité, d'en faire marcher demain la moitié

sur diverses routes, en corps séparés (1).

16 février 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Un membre rappelle les rixes

qui ont lieu journellement entre les 3 détachements de troupes de

ligne en garnison à Cahors, rixes qui pourraient avoir les plus terribles

conséquences, si les habitants venaient à y prendre part, comme il n'y

en a eu que trop d'exemples dans d'autres villes. Cette situation oblige

le Corps municipal à rester nuit et jour en activité. Le 14, à 5 heures

du soir, il dut aller, en écharpes, dissiper un attroupement formé, près

de l'hôtel des Trois-Rois, par environ 60 soldats qui se provoquaient

mutuellement à se battre au sabre et à la baïonnette. Le 15, la même

scène se produisit au même endroit; l'intervention de la municipalité

rétablit l'ordre, mais elle fut obligée, peu après, de se rendre à un

(1) Sans signatures.
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cabaret, où la dispute avait recommencé entre les mêmes soldats, dont
un fut arrêté et conduit en prison. Cette journée du 15 aurait été bien
plus désastreuse, sans la précaution prise d'envoyer les soldats faire
des marches. Aujourd'hui, un membre du corps municipal, prévenu
qu'un combat prémédité devait avoir lieu dans la plaine de la Rivière
du Parc entre des soldats des 3 détachements,s'y est rendu, à 2 heures,
avec M. Forestier, commandant, et plusieurs autres officiers. Ayant
rencontré lesdits soldats, au nombre d'environ 15, les officiers leur ont
enjoint de rejoindre leurs quartiers respectifs. Les 3 soldats de Lan-
guedoc ont obéi et regagné leur caserne; mais, sur la grande place, ils
ont été maltraités par des soldats de Champagne et de Navarre, qui
sont même entrés en grand nombre dans la caserne de Languedoc. La
municipalité, accourue à cette nouvelle, a trouvé un désordre et un
train furieux, que les commandants de Champagne et de Languedoc
étaient impuissants à arrêter. La municipalitéa été insultée et menacée
de coups de sabre ; elle s'est retirée pour instruire le Département de
ces faits, et le commandant de Languedoca consigné son détachement,
avec défense absolue de sortir jusqu'à nouvel ordre.

Le Corps municipal arrête que le directoire du Département sera
prie de séparer les trois corps de troupes de ligne en garnison à Cahors
et de les diviser dans les différentes villes du département.

20février 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL. Attendu qu'on ne peut acquérir
les bâtiments du séminaire, l'Assemblée nationale les ayant exceptés
de la vente, le Conseil général décide d'acheter les bâtiments et enclos
de la Chartreuse, pour y établir les casernes, le cimetière général, et
en outre y installer les juges de paix et les tribunaux de concilation.
Il sera fait des démarches auprès de l'Assemblée nationale et des corps
administratifs, pour obtenir la permission de vendre, afin de payer la
Chartreuse, les églises, presbytères et cimetières des paroisses suppri-
mées, d'autant plus qu'ils appartiennent à la commune.

En cas d'insuffisance, il sera pourvu à ce paiement par imposition
des annuités.

Le département ayant déjà reçu 80,000 livres pour secours aux com-
munes, on arrête de le prier d'en donner une bonne partie à la com-
mune de Cahors, vu les grandes dépenses qu'elle a faites pour tout le
département, et la misère des citoyens. La somme obtenue sera em-
ployée en ateliers de charité.

Le Conseil autorise le corps municipalà poursuivre l'adjudication du
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moulin du Périé, sur lequel la commune a une hypothèque de presque
toute sa valeur, afin de se procurer la somme de 13,000 livres pour
le remboursement des impositions dudit moulin ; faute de cette res-
source, on payera par imposition des annuités.

Le Conseil nomme une commission pour examiner la pétition
du sieur Garric, fermier de la Halle au blé pour 1790, 1791 et 1792,
moyennant 880 livres par an, lequel demande diminution ou résiliation,
les particuliers se refusant à payer le droit, cette année.

Les héritiers de la dame d'Arcambal, qui terminèrent un procès par
un acte du 28 juin 1778 devant Me Labié, notaire,par la médiation de M.
Nicolaï, ci-devant évèque de Cahors, ont prévenu la municipalité qu'ils
laissèrent entre les mains de ce prélat une somme de 11 mille livres
pour en faire la distribution aux pauvres des hôpitaux. M. Nicolaï
ayant quitté la ville pour toujours, et faisant vendre ses meubles et
effets, on décide de s'assurer auprès des syndics de l'hôpital général,
des petits hôpitaux et du Bon-Pasteur, que cette somme a été réelle-
ment payée, comme M. Nicolaï l'a annoncé au corps municipal par sa
lettre du 11 courant. Si elle ne l'a pas été, on fera les diligences néces-
saires auprès des délégués de M. Nicolaï, qui font vendre ses meubles.
En outre, on avisera le directoire du département, que M. Nicolaï n'a
pas fait, au palais épiscopal de Cahors et à Mercuès, certaines répara-
tions qu'il devait faire, à la décharge de M. de Cheylus, son prédéces-

seur, et dont il a touché le montant.
25 février 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, attendu que l'assemblée

électorale du département du Lot doit commencer dimanche 27 du
courant, et qu'elle pourrait être troublée par les ennemis du bien pu-
blic, requiert le commandant des troupes de ligne de doubler la garde,
qui sera, par conséquent, de 68 hommes, commandés par un officier,
et de faire faire des patrouilles continuelles, nuit et jour; il devra y
avoir aussi une patrouille de 12 cavaliers montés. Réquisition est éga-
lement adressée à l'état-major de la garde nationale de doubler les

postes.
Le tout, jusqu'à la fin de l'assemblée électorale.

27 février 1791. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extra-
ordinairement sur la réquisition de la municipalité, décide que le
service sera continué à raison de 30 hommes par nuit et que, en outre,
il sera fourni 15 hommes chaque jour jusqu'à la dissolution de l'assem-
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blée électorale, lesquels feront le service de 8 heures du matin à la

levée de la séance du soir, dans la cathédrale.
La municipalité est priée de faire transcrire sur le registre de la

garde nationale les noms de tous les hommes qui se sont fait inscrire

pour conserver la qualité de citoyens actifs, et de les prévenir que, s'ils

ne font pas le service de la garde nationale, ils seront privés de ladite
qualité de citoyens actifs, conformément aux décrets de l'assemblée
nationale.

Ier mars 1791.— LE CORPS MUNICIPAL, considérant les sommes exces-
sives auxquelles s'élèvent les dépenses communales; ayant été averti

d'ailleurs, depuis peu, que les approvisionnementsen bois, chandelles,

et autres, avaient disparu en grande partie, sans raison ni motif;
considérant qu'il ne peut exercer par lui-même la surveillance néces-

saire, à cause de la fermentation actuelle des esprits, qui ne lui donne

pas un moment de relâche, et aussi à cause de la contribution foncière,

dont il doit s'occuper sans délai, arrête: M. Lagarrigue. membre du
Conseil général de la commune, est prié de surveiller toutes les

dépenses, fournitures, entretiens et réparations à faire pour la com-

mune, et de tenir des comptes qui seront arrêtés tous les jours.—

M. Lagarrigue, présent à la réunion, accepte cette commission « avec
reconnaissance. »

2 mars 1791.— CORPS MUNICIPAL.— ( Procès-verbal dressé par le

maire et trois officiers municipaux). — Avertis qu'un vol a été commis
à la cathédrale, la nuit dernière, ils s'y sont rendus à 7 heures du matin.
Les carillonneurs ont dit qu'ils fermèrent, hier soir, toutes les portes,
après que l'assemblée électorale se fut retirée, et qu'ils firent ensuite la

visite de l'église. Ce matin, ils ont constaté la disparition de deux
lampes en argent, suspendues, l'une devant le maître-autel, l'autre
dans la chapelle de l'Adoration. La première surtout était à une telle

hauteur qu'il était impossible de s'en saisir autrement qu'en montant

sur la voûte de l'église, après avoir ouvert les portes à l'aide de fausses

clefs. Le maire et les officiers municipaux ont constaté en effet, en
montant sur la voûte, qu'aucune porte ne présente de traces d'effrac-

tion, et que le cordon de suspension de la lampe du sanctuaire a été

coupé. — La municipalité a donné l'ordre à tous les postes de vérifier

les objets qu'on voudrait faire sortir de la ville; elle a placé «des
espions

»
dans tous les endroits publics, pour guetter et arrêter même

les gens soupçonnés; les nommés B... et H... ont été arrêtés et mis
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dans les prisons de la commune. Escortée d'un piquet cle troupe de

ligne, la municipalité
« a fait recherche» clans plusieurs maisons,

notamment chez un particulier qu'on disait possesseur d'une clef qui
ouvrait la cathédrale, mais on n'y a trouvé trace ni des objets volés, ni
de ladite clef. On a recherché si le produit du vol aurait été offert, en
vente soit à « des marchands de la nation juive, qui sont en ville depuis
quelques jours,

»
soit aux orfèvres de la ville ; les uns et les autres ont

promis, le cas échéant, d'avertir la municipalité. Enfin, celle-ci décide
d'écrire aux principales villes du royaume, pour qu'on arrête les objets
volés et ceux qui en seraient porteurs, (I)

2 mars 1791.— CORPS MUNICIPAL.— (Procès-verbal extraordinaire).

— Le président de l'assemblée électorale donne avis au corps municipal

que M. Danglars, curé de Cajarc, vient d'être élu évoque du départe-
ment du Lot, et qu'il doit être proclaméà l'issue d'une messe :

olennelle
qui sera célébrée, à midi précis, dans l'église épiscopale. Le Corps mu-
nicipal, après avoir fait ranger les troupes, infanterie et cavalerie, sur
la grande place, entre dans l'église avec grand nombre de fidèles, et se
place dans le choeur. Des députés de l'assemblée vont chercher
M. Danglars ; quand ce dernier est sur le trône, il est harangué par le
maire et par le substitut du procureur de la commune. Il répond par
un discours énergique, interrompu plusieurs fois par des applaudisse-

ments, et qui témoigne, d'une façonnon équivoque,
«

de son patriotisme,
de sa soumission aux lois et de son attachement à la religion catholique,
apostolique et fomaine.

»

Le président de l'assemblée, après avoir prononcé un discours, pro-
clame le nouvel élu. La messe est célébrée par M. Dellard, vicaire de
la paroisse, après que M. Danglars a été conduit à un prie-Dieu décoré
d'un tapis épiscopal et d'un carreau de l'ancien régime ; mais il ne
veut point user de ces marques de distinction, disant que les évèques
de la primitive église ne s'en servaient pas.

Après la messe et le Te Deum, la municipalité conduit M. Danglars
à la maison épiscopale; le nouvel évèque, pendant cette marche,
manifeste son caractère doux et populaire,

« en embrassant soit les

(I) A la suite de ce document, il parait y avoir une lacune dans le registre des
délibérations ordinaires du Corps municipal, la pièce suivante étant datée du
17 mars. Ce registre ayant été détérioré par un incendie, les numé os des feuillets
ont disparu.
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chefs des différents corps, soit les membres qui les composent, soit
toutes les personnes indistinctement qu'il rencontrait sur ses pas. » Il
est ensuite conduit à l'hôtel de la commune, où il est acclamé par le
peuple, et il demande à la municipalité de faire faire un feu cle joie; ce
qui est exécuté à 8 heures du soir, (I)

6 mars 1791.— CORPS MUNICIPAL.— ( Procès-verbal extraordinaire).—
Prestation de serment de M. Bel, promu major de la garde nationale.

8 mars 1791. — Démission de M. Ramel, procureur de la commune,
élu juge de paix, pour incompatibilité de fonctions.

9 mars 1791.— CONSEIL GÉNÉRAL.— Le département et le district
refusant d'attribuer à la commune la propriété des églises, presbytères
et cimetières des paroisses supprimées, le Conseil général persiste à
acquérir l'enclos et les bâtiments de la Chartceuse, ainsi que ceux des
Carmes-déehaux et des Capucins. On payera ces acquisitions au moyen :

I° des 13 milles livres dues à la commune en remboursementd'imposi-
tions sur le moulin du Périé, qui a été vendu par le district; 2° du
seizième de l'estimation des biens nationaux sur lesquels la commune
avait soumissionné et qui ont été vendus, seizième dont la commune
doit profiter, en exécution des décrets ; 3° d'un emprunt, s'il y a lieu.

Le Conseil approuve les plans et devis présentés par le sieur Périé,
ingénieur, au sujet des ateliers de charité à ouvrir et qui concernent
les chemins de Larroque, de Bégous et de Pradines, et la rue de Sainte-
Claire, en y comprenant l'entrée de Labarre et le faubourg de Sainte-
Catherine. On prie instamment le département d'accorder 25 mille
livres pour qu'on puisse employer aux ateliers de charité les pauvres
vieillards, femmes et enfants, qui se trouvent réduits à la dernière
misère et dépourvus de toutes ressources.

Le sieur Mostolac étant le seul citoyen qui ait voulu se prêter aux
besoins de la commune, pour faire certaines avances en acquittant les
mandements qu'on a tirés sur lui, le Conseil général lui en témoigne
sa reconnaissance, en assurant qu'il fera tout son possible pour lui faire
adjuger le droit de collecte.

Le substitut du procureur de la communes'étantrendu adjudicataire,
pour la commune, de l'église et du cimetière de la ci-devant paroissede
Saint-Maurice, pour le prix de 4,650 livres, le Conseil général approuve

(I) Cette pièce n'est pas signée.
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cette acquisition, décide que le cimetière sera transformé en rue et
place, et autorise un emprunt pour payer toutes les dépenses relatives
à cette affaire.

10 mars 1791. —
Le Comité de la garde nationale, réuni extraordi-

nairement, décide
:

I° Que chaque compagnie procédera incessamment à l'élection de

ceux de ses membres qui devront faire partie du comité, savoir
: un

officier, un bas-officier, un caporal et deux fusiliers, par compagnie;

2" Que MM. Berrié et Lamoulère sont nommés porte-drapeaux ;

3° Qu'on nommera un aide-major à la prochaine séance ;

40 Que les capitaines remettront l'état des individus à qui ils jugent
convenable de confier un fusil pour le garder chez eux ;

5° Qu'on demandera à la municipalité un falot pour faire les rondes;
6° Que les membres du Comité seuls assisteront désormais aux

réunions;

7° Que la garde nationale sera représentée aux funérailles de tous
ses membres ;

8° Qu'on statuera à la prochaine réunion sur la question du port des
épaulettes en dehors du service.

16 mars 1791. (1)
— CORPS MUNICIPAL. —

Réquisitoire du substitut
du procureur de la commune contre les Chartreux, qui reçoivent à
leurs offices toutes sortes de personnes, et en outre offrent l'encens à

ceux qui s'y rendent, ce qui est contraire au décret de l'Assemblée
nationale du 19 juin dernier, portant que « l'encens ne sera
brûlé dans les temples que pour honorer la Divinité, et ne sera offert à
qui que soit.

» — Le substitut requiert
: I° qu'il soit défendu aux

Chartreux d'offrir l'encens à qui que ce soit ; 2° qu'il leur soit enjoint
de faire leurs offices, les portes fermées, leur déclarant qu'ils sont
compris dans la proclamation du corps municipal en date du 17 cou-
rant (2) ;

le tout à peine d'être poursuivis comme réfractaires à la loi.

17 mars 1791. —
CORPS MUNICIPAL. —

Réquisitoire du substitut du

procureur de la commune contre les menées de
« ces fanatiques auda-

cieux qui, sous le voile de la religion, séduisent les âmes faibles et

(I) Cette pièce, datée primitivement du 22 mars, est placée, dans le registre,
après celle qui porte la date du 17.

(3) Cette date est surchargée.
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voudraient, par ces moyens exécrables, ruiner l'édifice majestueux qui

est déjà construit, en élevant autel contre autel ».
Il constate qu'un certain nombre de fidèles assistent aux offices dans

des chapelles particulières, ne fréquentent pas leurs paroisses, et par
conséquent n'entendent pas la lecture des lois, qui se fait au prône

:
ils

manquent ainsi doublement à leur devoir, comme chrétiens et comme
citoyens. Le corps municipal arrête

:

I° Les supérieures des religieuses de la Daurade et de Saint-Géry
tiendront toujours les portes de leurs églises fermées, même pendant
les offices de leurs communautés, et ne pourront y admettre d'autres
prêtres que leurs aumôniers.

2° II est défendu d'ouvrir aux fidèles aucune chapelle particulière,
telle que celles du Château-Royal, du Bon-Pasteur, de Sainte-Ursule,
des Orphelins, des Orphelines, de l'Hôpital général, de l'Hôpital Saint-
Projet, de Sainte-Claire, des Mirepoises, des Pénitents, des Trépassés

et des Frères de l'école chrétienne.

3° Il est défendu aux supérieurs et supérieures des communautés
religieuses de laisser dire la messe, clans leurs chapelles, à d'autres
qu'aux religieux de la communauté ou à l'aumônier du couvent.

4° Les ci-devant fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n'ont pas
prêté le serment seront tenus de déclarer pourquoi ils restent dans

cette ville, ou d'en sortir dans les 24 heures.
Tous contrevenants aux articles ci-dessus seront regardés comme

réfractaires à la loi et poursuivis devant les tribunaux.

5° Les supérieurs et supérieures des maisons d'enseignement et
d'éducation sont invités à assister avec leurs élèves aux offices et prônes
de leurs paroisses.

6° La garde nationale est invitée à redoubler de zèle et d'activité, et
l'état-major la passera en revue tous les dimanches.

7° Les sociétés patriotiques sont invitées à redoubler de vigilance

pour faire avorter les complots des ennemis de la Constitution.
8° La présente proclamation sera imprimée, publiée aux prônes,

affichée, et des exemplairesen seront envoyés aux corps administratifs,

etc.

90 Elle sera exécutée nonobstant toute opposition ou appellation,

comme rendue en fait de police.

(A suivre) A. COMBES.
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LE VIEUX CAHORS (Suite)

IX. —DÉPENDANCES
DE LA CATHÉDRALE

§ 1. — PREMIERS SIÈCLES

La vie de Saint-Didier nous apprend que déjà, au VIIe siècle,il y avait, à
côté de la Cathédrale un cloître et un monastère, ou moustier, dans lequel
les chanoines vivaient de la vie régulièie, c'est-à-dire comme une com-
munauté religieuse. Le monastère se trouvait à côté du cloître, entre la

rue Saint-James et celle de la Chantrerie. D'après une fondation faite par
Gausbert d'Antéjac (1230-1258) il y avait alors, dans le monastère, une
chapelle dédiée à Saint-Pierre dont il ne reste aucune trace, et, dans
le cloître, un cimetière, près de la chapelle de Saint-Martin, dont je vais
parler : in altare beati Petri monasterii nostri cimeteriuin nostrum quod
habetur in claustro et juxta capellam beati Martini (Doat, 120, f. a).

C'est peut-être, le même cimetière dont il est question dans un docu-
ment du XIVe siècle, qui parle d'une maison, devant le cimetièrede Saint-
Martin, confrontant au cimetière de la dite église, chemin entre. (57,

n° 107, f° 90).
Presque dans tous les cloîtres il y avait un cimetière, au centre, dans

les temps anciens. On en voit ainsi beaucoup en Italie. Nous ignorons
quelle était la forme de ce premier cloître. Mais, dans le péristyle de la
porte nord-est du cloître actuel, on voit une porte plus ancienne,qu'on a
eu le bon esprit de conserver et qui présente une arcature trilobée exac-
tement pareille à celle qui est dans la façade sud de la cathédrale, à côté
du clocher. Ces deux portes sont placées symétriquement et donc,ont été
construites en même temps, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, pour
cette dernière, vers le milieu du XIe siècle, en même temps que l'église à
coupoles. On peut en conclure que ces deux portes donnaient accès au
cloître qui existait alors et qui fut remplacé par le cloître actuel. Un

6
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nouveau cloître fut-il construit en même temps que les coupoles ? Rien

ne nous l'apprend.
La même vie de Saint-Didier nous apprend encore que ce prélat fit

construire un palais épiscopal, dont je parlerai dans un chapitre suivant,

au nord-est de la Cathédrale, sur l'emplacement de la rue de la Liberté

et des maisons qui la bordent actuellement. La partie de cette rue qui va
de la place Clément-Marot au quai, n'existe, en effet, que depuis 1822. Le

quai, lui-même, n'existe que depuis 1856 ; la place Champollion formait
autrefois le jardin de l'évêché.

Enfin, la même vie nous apprend que Saint-Didier « éleva non loin de

« la Cathédrale, qui n'en était séparéeque par trois maisons, une élégante

« chapelle, bien construite et voûtée avec art. Lésâmes pieuses éprou-

« vent en y entrant une douce jouissance, comme si c'était un coin du

« paradis. C'est un lieu si calme et si plein de charme, que, bon gré

« malgré, on est élevé en contemplation et obligé de prier. On n'y connaît

« ni les horreurs du mauvais temps, ni la froidure causée par le vent, ni

«
les rigueurs de la gelée, ni les ardeurs de l'été ; on n'y éprouve ni le

« sentiment de paresse qu'engendre la solitude, ni la gène qu'occasion-

« nent les agitations du dehors. Il voulut que cet oratoire fut consacré en

« l'honneur du bienheureux confesseur Saint-Martin ». Et dans son testa-
tement, Didier lègue à cette chapelle les bénéfices de « Domeciaco, de

Secrétarecas et de Véroli »
(l) (17 p. 18 et 35).

L'évêque Raymond de Cornil, clans son testament de 1289, lègue un
calice à l'église de la chapelle de Saint-Martin, près la Cathédrale (65).

Le Pouillé Dumas, fait en 1679, dit que la chapelle Saint-Martin, à côté

des prisons de l'évêché, dans la rue qui va de la Daurade vers St-Urcisse

(actuellement rue de la Chantrerie) et entre la maison du juge mage
Mousset et le presbytère,estdéjà désaffectée et livrée à des usagesprofanes
(60). Enfin, l'historien Lacoste dit que cet édifice a été détruit il y a plu-
sieurs siècles et que, sur son emplacement, on a bâti les écuriesde l'évèché ;

que, cependant, le chapitre n'a cessé de faire tout près de là, une station
pendant les processions des rogations, pour chanter l'oraison de Saint-
Martin (1, I, p. 221). Elle devait donc se trouver sur la partie est du jardin

(I) Impossible d'identifier' ces HeUx puisque nous ne savons pas si les noms
ont été bien lus, et de plus, qu'il ne s'agit peut-être que de villages dont le nom
a changé ou qui ont disparu.
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qui est maintenant derrière la Cathédrale. Il n'en reste aucun vestige. La

grande sacristie actuelle de la Cathédrale, dont je parlerai plus loin, qui

est une ancienne chapelle dédiée aussi à Saint-Martin et construite pen-
dant le XIIIe siècle, fut édifiée à côté de la précédente, probablement

lorsqu'elle se trouva en trop mauvais état, pour la remplacer sous le

même vocable.

Le testament de l'évêque Géraud III de Cardaillac, en 1090, nous
apprend que ce prélat avait fait construire avec soin une tour pour proté-

ger et garder la Cathédrale et le cloître et qu'il y avait une autre tour

avec escalier en spirale dont il légua la propriété aux chanoines (vol. cle

la Bibl. nationale classé sous le n° 421). La première paraît être celte

grande tour carrée, qui existe encore contre le coté sud du cloître, éclairée

par cle petites fenêtres géminées, en plein cintre. La seconde tour est

probablement celle à laquelle l'évêque R. Pauchelly fit ajouter, en 1308,

une troisième voùle ; « dans la tour et sur la tour qui fait face à la cour
épiscopale et à notre chapelle » (9, p. 471). Les restes de cette seconde

tour ont été démolis en 1822, pour l'ouverture de la rue de la Liberté, au
droit du n° 25 de cette rue.

En sorte que, comme l'écrit M. Dufour : « Tous ces édifices, formant

« un espèce de carré irrégulier, étaient défendus par une enceinte forti-

« fiée, composée d'une immense muraille crénelée, à laquelle furent

«
adossées, à des époques plus ou moins reculées, les maisons qui bor-

« dent aujourd'hui la place du Marché et la rue Saint-James, et que

« dominaient d'espace en espace, quelques tours ». (32, p. 14).

§ 2.
—

ENSEMBLE MODERNE

A la fin du XIIIe siècle, l'évêque Barthélémy de Roux sécularisa les

chanoines, les affranchit de la vie claustrale, et leur donna des statuts

nouveaux.
En 1306, le sceau du chapitre portait les effigies suivantes. Un pont de

quatre arches, surmontées de trois tours, une au milieu, les deux autres

aux extrémités. En pointe, une façade d'église ou bien Irois tours
alignées, contigues et couvertes, dont celle du milieu plus grande que
les deux autres et seule ornée d'une porte d'entrée ; toutes les trois sont
surmontées d'une croix palée. En pointe, sous le pont, deux poissons

passants. Le contre sol représente le martyr de Saint-Etienne ; celui-ci
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à genoux, la tète auréolée, lève les mains au ciel ; il est placé entre deux
hommes qui le frappent (arch. série F, n° 181).

Les anciens statuts étant tombés en désuétude à la fin du XVIe siècle,
l'évêque Pierre de Bertrand en fit de nouveaux qui durèrent jusqu'à la
Révolution, et qui ont été publiés dans le bulletin de la Société des
Etudes, (42, p. 108).

Ces statuts modifièrent la destination de plusieurs des anciens bàti-
meuts. Je vais donner d'abord leur situation topographique générale,
d'après les confrontations données dans la vente des biens nationaux en
1791, puis je donnerai sur chacun d'eux les quelques renseignements que
j'ai pu trouver.

Au sud de la cathédrale le cloître ; à l'Est du cloître, la chapelle du Saint-
Esprit (1). Le cloître est relié à la rue Saint-James par un passage qui
existe encore avec une porte à chaque extrémité. A l'ouest de ce passage
était le grenier du chapitre; à l'est était une cour précédant la maîtrise.
Les maisons formant l'angle de la rue Saint-James et de la rue de la
Chantrerie, appartenaient à des particuliers. Puis, venait, sur le coté
ouest cle la rue de la Chantrerie n° 10, l'Archidiaconé, presbytère actuel
de la cathédrale, et, à sa suite, vers le nord, les écuries de l'évêché, n°s 6,
8 et 4. Entre ces écuries et la cathédrale sont les deux sacristies actuelles,
dont la principale est l'ancienne chapelle de Saint-Martin. En face des
écuries, de l'autre coté de la rue de la Chantrerie, au n° 5, était le cuvier
du chapitre ; ce vaste bâtimentest assez bien conservé avec ses anciennes
constructions. A l'angle de la rue et de la place Champollion était la
maison du grand chantre, qui était le second dignitaire du chapitre.
Enfin, sur l'emplacement actuel de la rue de la Liberté et des maisons
qui la bordent, entre le quai et la place Clément-Marot, se trouvaient les
grands bâtiments de l'officialité.

§ 3. — CLOÎTRE

L'évêque Antoine II d'Alamans obtint du pape en 1493, une bulle, qui
permit au chapitre de prendre, pour une année, la moitié du revenu de
tous les bénéfices qui viendraient à vaquer dans le diocèse, pour l'affecter
à la reconstruction des cloîtres de la cathédrale. Cet évèque étant décédé
l'année suivante, c'est son successeur, Antoine de Luzech, qui fit exécuter

(I) Actuellement de Saint-Gausbert,
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ce grand travail en y contribuant de ses ressources personnelles. C'est

pourquoi le bel écusson, qui est sur la porte d'entrée du côté de la chaire,

est mi-partie aux armes de ce prélat et mi-partie aux armes du chapitre.

Cette reconstruction fut commencée en 1504, et elle dût être poussée

activement, car nous voyons qu'en 1506, l'évêque, avant d'entreprendre

une tournée pastorale dans son diocèse, donne des ordre pour achever

cet ouvrage dont il lui tardait de voir la fin et qui devait illustrer son
épiscopat (1, IV, p. 25, 27 — 5, p.-648).

Ce cloître est un des plus beaux exemples du style flamboyant. L'artiste

a su plier la pierre, comme une cire molle, à toutes ses fantaisies. Par

une excessive ornementation animale et végétale, il a répandu la vie

partout; il a multiplié les difficultés dans l'affouillement de la pierre et
dans la pénétration des moulures. Malheureusement,des mains iconoclas-

tes ont passé par là et, d'un autre coté, aussi, les intempéries ont mutilé

cette pierre choisie trop tendre, en sorte que l'aspect d'aujourd'hui ne
peut donner une idée de ce qu'il était autrefois.

Sa forme est carrée. Chaque côté est éclairé par cinq arcades à courbe

brisée. Les pieds droits de ces arcades sont flanqués intérieurement de

demi-colonnes. Leurs socles, exposés aux chocs des objets et des chaus-

sures, ont une ornementation sobre; mais, plus haut, la pierre saillit en
fines sculpture?, et forme des niches surmontées de dais du plus gracieux

effet. Dans ces niches étaient des statues ; il n'en reste qu'une, celle de la

Mère du Christ, clans l'angle nord-ouest du cloître. Plus haut, enfin, des

faisceaux d'une dizaine de nervures très filetées s'élancent en fusées, et

vont ramper sous les voûtes. A chaque croisement de nervures était un
énorme pendentif suspendu à la clef. Comme pour les statues, hélas, il

n'en reste qu'un, il est dans le même angle.

Six portes remarquables s'ouvraient sur le cloître. Les deux du colé

nord et deux autres du coté Est ont les pieds-droils et les hauts frontons,

surmontant leurs arcades, richement ornés. Sur la porte de l'angle nord-

ouest est un grand écusson, majestueusementpanaché. Dans les quartiers

1 et 4 sont trois fleurs de lys, qui font partie des armes du chapitre ; ces
mêmes fleurs entourent l'ensemble de l'écusson. Dans les quartiers 2 et

3 est un griffon, qui fait partie des armoiries d'Antoine de Luzech, ainsi

que les deux figures qui tiennent l'écusson, à droite un griffon ailé, et à

gauche, un sauvage couvert de plumes et d'écaillés (66, n° 16). Le même

écusson se voit dans la partie supérieure du mur qui touche à cette

porte.
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Dans les deux angles du coté nord, on peut admirer des restes de
colonnettes et d'arcs en pierre entièrement évidée, et formant une sorte
de grillage de branches, de feuilles, de raisins et d'anges, d'un travail
très délicat.

Les écussons qui surmontent les autres portes sont trop mutilés pour
être reconnaissables.

Les pieds-droits des arcades sont flanqués extérieurement de piliers
carrés, portant des niches très ornées et surmontés des chapiteaux en
forme d'animaux fantastiques.

§ 4.
—

CHAPELLE DE SAINT-GAUSBERT

Elle est contre le côté est et est aussi orientée du nord au sud. Elle
comprend une simple nef divisée en deux travées. La disposition des

nervures de la voûte est bizarre; la disparition des gros pendentifs
ornés, qui se trouvaient à chaque point de croisement, ne permet pas de
juger de l'effet produit. Ces nombreuses nervures, très filetées se réunis-
sent en faisceaux pour reposer sur les chapiteaux de pilastrescannelés.
Ces chapiteaux en forme de dais en pointe, sont très fouillés et 1res ornés

L'autel, qui est au nord, provient de la chapelle Saint-Pierre de la
cathédrale

; c'est celui qui fût consacré en l'honneur du Saint-Suaire, en
1733, par l'évêque Briqueville de la Luzerne (18 q, p. 96). Il est ici depuis
1875.

Chaque travée de la nef est éclairée du côté est, par une large fenêtre à

arc brisé sans meneau la divisant. Une belle torsade orne l'embrasure.
Du même côté, plus au sud, est une troisième fenêtre aveuglée; M. de
Fontenille y a lu une inscription latine, dont voici la traduction :

La sagesse s'est construite cette demeure. Elle doit être actuellement cachée

par un crépis de mortier (18 q, p. 252).

Les sculptures intérieures étaient ornées de peintures et de dorures,

car il en reste quelques échantillons ; l'architecte suivit en cela l'exemple
donné par la chapelle de Ne De de la cathédrale qu'on venait de construire.

On va, actuellement, du cloître dans la chapelle par une porte à linteau
droit, et .dontles montants sont ornés de finessculpturesayant tous les ca-
ractères de la Renaissance; ce qui permet de croire que cette ouverture est
postérieure à la construction du cloître et de la chapelle. Au-dessusde la
porte est un panneau entre deux colonnettesà torsade,qui font partie de la
construction du cloître. Il y a une autre porte plus grande et plus ornée,
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faisant partie de la construction dn cloître, et qui s'ouvrait à côté de

l'autel de la chapelle. Malheureusement, elle est non seulement murée,

mais masquée en grande partie par une cloison.

Cette chapelle, d'ailleurs, ne parait pas terminée, une troisième travée,

dont on voit comme l'amorce, devait être construite au sud.

Aucun document ne donne la date précise de sa construction, mais

nous pouvons la déterminer assez approximativement. Sur le chapiteau
du pilastre, côté épitre, est un écusson, très bien conservé, divisé en qua-
tre quartiers portant, disposés en diagonales, deux griffons et
deux groupes de trois oiseaux volants. Le même écusson, mais plus pe-
tit, est à l'extérieur, sous l'inscription relatée plus haut. Or, ce sont les

armes de la famille d'Aurioles. (06, n° 37). D'un autre côté, nous savons
qu'après la mort de l'évêque Antoine de Luzech, en 1509, le chanoine

Antoine d'Aurioles fut choisi, par le chapitre, pour administrer le dio-

cèse. Il appartenait à une grande famille quercynoise, qui avait, dans

notre ville, un hôtel dont je parlerai au chapitre XV. (18 n. p. 52 — 25).

Enfin, le style de son ornementation indique certainement qu'elle est

de la même époque que le cloître. Ces trois circonstances prouvent que
cette chapelle a dû être construite à la fin du XVe siècle par les soins du

chanoine Aurioles.

MM. Calvet et de Fontenille disent qu'elle a été construite, l'un par le

chanoine Alaman (44) et l'autre par le chanoine Theiz, en 1491 (18) ; ni

l'un, ni l'autre de ces auteurs ne donnent de référence, mais il est facile de

la deviner. En effet, l'historien Salvat, s'appuyant sur Lacroix et Domi-

nicy, dit que « le chanoine Louis Theiz, neveu de l'évêque Alaman, et

« mort à la fin du XVe siècle, avait bâti la chapelle de Saint-Gaubert

« dans l'église cathédrale. Ses armes étaient : au 1 et 4, de gueules à 2

« faces d'argent engrelées, au 2 et 3, de France, semé de fleurs de lys

« sans nombre. » (6, II, p. 26). Or, ainsi que nous le verrons un peu plus

loin, un grand écusson portant exactement ces armes, surmonte la porte
dite de la Bonnette-rouge, qui, au fond de l'église, du côté de l'évangile,

donne accès à une ancienne petite chapelle. Decelail résulte, à mon avis,

que c'est cette dernière petite chapelle qui fut construite par Louis Theiz

sous le vocable de Saint Gaubert.

D'un autre côté, l'acte du 24 juillet 1603, dont j'ai parlé à propos de

l'Université, porte que la chancellerie fût alors rétablie dans la chapelle

du St-Esprit du cloître de la cathédrale. Donc, la chapelle dont nous par-
lons, était d'abord sous le vocable du St-Esprit. On y faisait le lavement
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des pieds, le jeudi saint. J'ignore pour quel motif, peu de temps après la

Révolution, le culte de Saint-Gaubert fut transféré de la Ronnette-rouge

clans la chapelle du cloître où il remplaça celui du Saint-Esprit. Je repar-
lerai de cette question à propos de la Bonnelle-rouge.

§ 5. — CHAPELLE SAINT-MARTIN

Elle constitue la pièce principale de la sacristie actuelle. Celle-ci se

compose, en réalité, de trois pièces : 1° un péristyle, restauré en 1875, et

dont la porte d'entrée est au fond du sanctuaire, du côté de l'épitre; 2°

une grande salle, ou ancienne chapelle Saint-Martin ; 3° à la suite une
petite salle.

Nous avons vu que Saint-Didier avait fait construire, vers le même

endroit, une première chapelle dédiée à Saint-Martin, dont il ne restait

que des ruines, au XVIIe siècle, d'après le Pouillé Dumas. Je crois que la
petite salle de la sacristie a été construite, postérieurement à la grande
salle, précisément sur l'emplacement des ruines de la première chapelle.

Aucundocument ne nous renseigne sur l'origine de la chapelle actuelle;
mais son architecture et son ornementation indiquent certainement

qu'elle fût construite dans le XIVe siècle, pour remplacerprobablement la

précédente chapelle du même nom, qui alors devait déjà être en mauvais

état.
Elle existait le 8 février 1360, puisque, ce jour-là, c'est dans la chapelle

de Saint-Martin de la cathédrale, que Jean Chandos, délégué du roi d'An-

gleterre, reçut, en grande cérémonie, le serment des consuls et des nota-
bles de Cahors (5 p. 392). Elle servait de salle capitulaire et de sacristie.
C'est dans ses murs que se réunissait le chapitre réuni en assemblée

électorale pour choisir un nouvel évèque. (I, IV, p. 13). Ajoutons, enfin,

qu'après le pillage et la profanation de la cathédrale par les huguenots

en 1580, c'est clans cette chapelle qu'on célébra les offices jusqu'au réta-
blissement du choeur de la cathédrale (1, IV, p. 264).

Cette chapelle est bien conservée, d'ailleurs. Les quatre belles fenêtres

quil'éclairent rappellent par leur forme,.celles de la Sainte-Chapelle de

Paris.

« Les murs et la voûte d'arête, très élevés, sont ornés de belles peintu-

« res exécutées au XIVe siècle. La décoration de la voùte, seule apparente

« actuellement, fait vivement regretter qu'on n'ait pas encore jugé à pro-
« pos d'enlever le badigeon qui recouvre la peinture des murs. On croit
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« que ces dernières reproduisaient la légende de Saint-Martin, si popu-

« laire au moyen âge. »
(18 n. p. 48).

« C'est là qu'on conserve certains objets précieux, tels que chapes du

«
XVIIe siècle, d'une richesse d'ornementation merveilleuse Des aubes

« garnies jusqu'à mi-hauteur en point de Venise et d'Angleterre, atti-

« rent l'attention des connaisseurs. La crosse et deux plaques de gants

« en cuivre émaillé de Pons d'Antéjac, sont de curieux spécimens de

« l'orfèvrerie du XIIIe siècle. On remarque, parmi les tableaux, le por-

« trait de Dadine d'Hautesserre, peint avec la sainte coiffe sur le poing.

« en souvenir du service qu'il rendit à l'église de Cahors, en sauvantcette

« précieuse relique du pillage des Huguenots, en 1580. Il y a aussi le

« portrait du chanoine d'Hautesserre, mort en 1711. Enfin, on y conserve

« une garniture d'autel, chandelier et croix en cuivre ciselé, d'une grande

« valeur. » (42, p. 57).

Contre le côté est de cette sacristie, en est une autre plus petite, plus

basse, avec laquelle elle communique par une porte d'un style un peu
plus récent et portant un écusson écartelé : au 1 et 4 un griffon, au 2 et 3

une bande accompagnée de six roses aussi en bandes, dont 3 en chef et

3 en pointes. Je n'ai pu trouver à quelle famille appartenaient ces armes.

§ 6. — CHAPELLE DE LA BONNETTE-ROUGE

Il y avait, auprès de la cathédrale, dès le XIIIe siècle, une église ou cha-

pelle sous le vocable de Saint-Jean.

Dans les anciens titres elle était appelée Ecclesia sancti Joannis Baptis-

malis. A cause de cela, dans un procès qui eut lieu, vers le milieu de ce

siècle, entre les curés de Cahors et le chapitre, celui-ci prétendait que
cette église devait servir aux fonds baptismaux de toute la ville (1, II,

p. 310).

L'évêque B. de Roux, dans la charte de 1261, relative à la fabrication

des monnaies, dit que l'hôtel des monnaies qu'il fait construire est con-
tigu, d'une part, avec l'église Saint-Jean et d'autre part, avec son évèché.

(2, p. 244.)

Cette église est mentionnée en 1278, dans le testament de la veuve
Grossia et, en 1289. dans celui de l'évêque R. de Cornil, qui la dit près

de la cathédrale. (57, n° 65 — 65.)

Maleville, au commencement du XVIIe siècle, cite la chapelle Saint-

Jean près de l'officialité. (2. p. 477). Le Pouillé Dumas en 1679, cite la
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paroisse de la Daurade, à côté de la prison de l'évêché, qu'elle dépend

du chapitre, et qu'elle est le siège de certaine confrérie de maréchaux-

ferrants et de quelques autres artisans. (60, p. 13.)

Elle n'existait plus en 1701, car, dans leur procès-verbald'installation,

les nouveaux consuls de la dite année disent qu'ils se sont rendus clans

la chapelle Saint-Annede la cathédrale pour faire l'offrande, celle de Saint-

Jean ayant été abattue. (14, p. 22). Les années précédentes, c'était dans
la chapelle Saint-Jean que les nouveaux consuls venaient, en grande
cérémonie, faire l'offrande.

Nous verrons que l'officialité avait sa porte sur la place Saint-Jean,
(11, n° 432) aujourd'hui place Clément-Marot; il est,donc, très probable

que la chapelle qui portait le même nom de Saint-Jean et qui était près

de la cathédrale et de l'officialité, donnait également sur cette place.

Les prêtres condamnés et enfermés dans la prison de l'officialité por-
taient, en signe d'infamie, une bonnette rouge. Voilà pourquoi la

chapelle de l'officialité s'appelait Saint-Jean de la Ronnette-rouge.

Cette partie de la rue de là Liberté n'a été ouverte qu'en 1822. Au-

paravant, les bâtiments de l'officialité touchaient à la cathédrale et com-
muniquaient avec elle au moyen d'une porte qui existe encore et qu'on

appelle précisément la porte cle la Bonnette-rouge.

Après la disparition de la chapelle Saint-Jean, les prêtres condamnés

entendaient les offices religieux dans la petite chapelle de la cathédrale

qui fait suite à la porte précédente, et qu'on appelle également chapelle

de la Ronnette-rouge. Cette chapelle, ainsi que la porte qui la fait com-
muniquer avec l'intérieur de la cathédrale, au fond du sanctuaire, sont

du même style et cle la même époque que le cloître, c'est-à-dire, de la fin

du xve siècle. Les nervures de la voûte sont bien conservées; des peintures

qui couvraient tout l'intérieur, il ne reste que la dorure des pendentifs.

La porte intérieure est magnifiquement ornée dans le style le plus flam-

boyant. Au-dessus de l'arcature est un grand écusson écartelé, qui a été

martelé et abîmé, mais qu'on peut encore bien définir: aux 1 et 4, de

gueules à deux faces engrelées d'argent, aux 2 et 3, d'azur, ou de France,

semé de fleurs de lys, sans nombre. Nous avons dit, à propos de la

chapelle Saint-Gausbert du cloître, que ces armes sont précisément celles

du chanoine Louis Theiz (66) et que celui-ci, d'après nos plus anciens
historiens, avait fait construire une chapelle de la cathédrale, sous le

vocable de Saint-Gausbert, et qu'enfin, la chapelle du cloître avait été
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construite par le chanoine Antoine d'Aurioles. Il est, donc, certain, que
la chapelle actuellement dite de la bonnelle-ronge, et la belle porte qui
la fait communiquer avec l'intérieur de la cathédrale, ont été construites,
à la fin du XVe siècle, par le chanoine Louis Theiz.

Il est probable que c'est en 1822, lorsque, après l'ouverture de la rue de
la Liberté, on a livré au public l'accès de la porte de la Bonnette-rouge,
que cette chapelle a été transformée en simple vestibule, ce qu'elle est
encore aujourd'hui.

§ 7.— ARCHIDIACONNÉ

C'est le vaste bâtiment, dont l'entrée est au n° 10 de la rue de la Chan-
trerie. C'était l'hôtel du grand archidiacre, le premier dignitaire de la
cathédrale, après l'évêque. Il fût vendu, en 1791, comme bien national,
et il fût racheté par le département en 1824, moyennant le prix de
12.000 francs, pour l'installation du curé et de la maîtrise.

Depuis lors, c'est le presbytère de la Cathédrale.
En 1791, il confrontait, du nord, aux écuries de l'évêché, de l'est à rue

de la Chantrerie, du sud, à maison particulière, et de l'ouest, à la maî-
trise et au cloître.

« On pénètre clans ce logis, au n° 10 de la rue de la Chantrenie, par un
« porche couvert à deux travées, voûté, dont les arcs retombent sur des

« piliers ; à gauche, un jour était destiné à reconnaître, d'une salle inté-

« rieure, les personnes qui entraient ou sortaient. La cour est entourée

« d'un bâtiment en retour d'équerre. La façade principale est certaine-

« ment un des beaux spécimens de l'ornementation de la Renaissance.

« La porte, à anse de panier, est surchargée, dans ses montans et ses
« moulures de multiples sculptures d'une grande finesse «. Elle est entre
deux pilastres portant une petite corniche. Au-dessus de celle-ci les
pilastres se continuent en formes plus légères, pour former un grand
panneau, lequel est divisé en deux, carrés superposés, par une corniche
pareille à la précédente, et dans laquelle on a placé deux médaillons avec
des bustes en ronde bosse, rendus méconnaissables tellement ils ont été
mutilés. Le carré inférieur comprend un encadrement entièrement orné
d'arabesques enroulées ou de branches feuilletées en volute, entourant
« un écusson écartelé 1 et 4 de... et au 2 et 3 au lion de... supports deux

« personnages vêtus clans le goût de l'époque, mais très martelés; dans

« l'angle gauche, un personnage armé tient un étendard ; le sujet de
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« droite a disparu ». Le carré supérieur est une sorte de frise ornée dans
le même goût. Au-dessus de celui-ci est une fenêtre divisée en quatre
parties par un meneau en croix. Les encadrementsde cette fenêtre, pilas-
tres, frise et corniche sont ornés de ces fines sculptures si variées et si
chargées qu'enfantait la riche imagination des artistes du XVIe siècle :

« cartouches, vases de toutes formes, griffons, feuillages, oiseaux, enfants

« ou génies dans différentes attitudes ; un d'eux est accompagné de l'Oie

« que quelques archéologues considèrent comme une des marques, sorte

« de signature, des Racheliers ou de leur école ; le linteau ne le cède

« point au reste et le sommet des pilastres contient, dans deux niches,

« deux jolies statuettes, que la hauteur où elles sont placées nous a

« empêchés de déterminer. Enfin, encore plus hautest une fenêtre,divisée

« aussi en quatre parties, mais plus petite et d'une ornementation puis

« sobre. Cet étage supérieur est encore ajouré par une grande ouverture

« et des fenêtres plus petites, dont le haut est garni de médaillons, dont

« trois sont assez bien conservés : un ange tenant un écusson, un buste

« de femme et un buste d'homme très barbu, mais encore jeune. D'au-

« très bien plus simples garnissentce te façade. Deux d'entr'elles ont des

« coquillages à leur sommet ».

« La façade du couchant est éclairée par deux fenêtres à meneaux

« entourées de médaillons brisés. La fenêtre du premier étage a pour

« appui des balustres, ainsi qu'une de celles de la façade principale.

« C'est une adjonction postérieure.

« A l'intérieur, le corridor d'entrée, très étroit, mais de la longueur de

« la façade, est voûté et chargé de nervures aux ramifications com-

« pliquées et se repète au premier étage, où l'on arrive par un escalier

« en pierre, à spirale allongée, placé dans une cage rectangulaire; cet

« escalier est recouvertpar une voûte sur plan carré à nervures, lesquelles

« reposent, d'un côté sur de gracieux piliers et, de l'autre côté, sur des

« consoles sculptées avec un art parfait; presque toutes représententdes

« animaux fantastiques, gracieusement contournés, pleins de détails,

« que le sculpteur a fouillés jusqu'à la ciselure. Un écusson, que nous

« croyons entier, placé à la retombée de la voûte centrale sur le pilier

« principal de l'escalier, porte écartelé au 1 et 4 de.... et au 2 et 3 au lion

« de.... langue....

« Les portes qui donnent accès aux appartements ont toutes conservé

« leur apparence primitive à anse de panier. Une grande salle, à poutres

« délicatement moulurées, reliées par des poutrelles dont le point d'at-
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« tache avec les poutres est marqué par des consoles, mérite qu'on s'y

« attache un moment. Les filets d'or et les dessins d'ornement qui les

« relèvent nous ont paru dater du XVIIe siècle.

« Nous avons remarqué, dans la partie supérieure de la façade sud un
« médaillon à buste semblable à ceux de la cour. Serait-il à sa place

« primitive? Cette partie de la maison a été tellement déformée, qu'on

« ne peut plus rien préjuger.

« L'ensemble cle cette habitation est des plus élégants, et l'on ne peut
« que regretter les mutilations trop nombreuses, qui ont dévasté cette
« oeuvre, si digne, cependant, d'être conservée. Les sculptures et leur
« manière, les médaillons, les détails de l'ornementation, leur ressem-
« blance avec les frises du château d'Assier, nous portent à penser que
« ces deux monuments sont contemporains, c'est-à-dire, du temps de

« François 1er, quoiqu'il y ait ici des faiblesses qu'on ne remarque pas à

« Assier. » (36, p. 21).

§ 8. — PETITES DÉPENDANCES

1° Grenier du chapitre.— En 1791, il comprenait deux bâtiments; le
premier confrontait, du nord, avec le cloître, de l'est avec la cour de la
maîtrise, du sud, avec le passage donnent sur la rue Saint-James, et de
l'ouest avec le second bâtiment. Celui-ci relié au premier par un escalier
commun et une galerie, était entouré de maisons particulières (58, n° 150).

C'était le local où le chapitre recevait les redevances en nature, prin-
cipalement les grains. (55, 1651).

2° Maîtrise. — En 1791, elle comprenait une maison, une cour et
autres dépendances, le tout confrontant, du nord, au cloître, de l'est à
l'archidiaconné et à la maison de Lagarde, du sud à la rue Saint-James
et de l'ouest au grenier du chapitre. Les maisons qui lui appartenaient
dans la rue Saint-James portent, donc, aujourd'hui, les n°s 7, 9 et 11.
(58, 150, n°56).

3° Cuvier du chapitre. C'était le local où l'on portait les redevances en
vin ou en vendange. Le grand bâtiment, qui existe encore, au n° 5 de la

rue de la Chantrerie est ainsi désigné dans plusieurs documents des
derniers siècles, notamment en 1791, dans la vente des biens nationaux.
Il est dit confrontanl, du nord, à petite rue, de l'ouest à rue de la Chan-
trerie et d'autres cotés, à des particuliers (58, n° 150). Cette construction
qu'on appelle maintenant salle des Variétés, avec ses quatre grandes
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ouvertures gothiques, au rez-de-chaussée, parait être du XIVe siècle. Dans

la partie supérieure de la façade sur la rue sont encastrées deux tètes,

une femme coiffée d'un voile, un homme coiffé d'un bonnet.

4° Chantrerie, c'était l'hôtel du chanoine ayant le titre de grand-

chantre, la seconde dignité du chapitre. Il se composait d'un bâtiment,

d'une cour et d'un jardin. En 1791, il confrontait, du nord, avec jardin

dit de l'évêché (qui est la place Champollion actuellement), de l'est, avec

le Lot, du sud, avec petite rue (qui est l'impasse de la Chantrerie actuelle),

et de l'ouest, avec une petite place, qui le séparait du chevel de la cathé-

drale (58, 158, n° 54).

Il en reste,encore, le vieux bâtiment qui fait l'angle de la rue de la

Chantrerie et de la place Champollion.

On remarquedans l'angle sud-ouest de ce bâtiment, au premier et au
second étage, une fenêtre à cheval sur l'angle; ce genre d'ouverture était

très en usage dans notre ville.

Bien que ce bâtiment soit le seul qui ait conservé le nom de Chantrerie,

il est certain qu'il ne fut pas toujours la demeure du grand-chantre. Nous

savons, par exemple, qu'au XVIe siècle, le bâtiment qui se trouvait où est

l'évêché actuel s'appelait, aussi, la Chantrerie.

5° Officialité. J'en ai déjà parlé un peu au sujet de la chapelle de la

Bonnette-rouge. Les affaires concernant le clergé ou relatives à des

matières ecclésiastiques étaient du ressort d'un tribunal particulier,

qu'on appelait l'officialité et qui dépendait de l'évêque. Cette cour juri-

dictionnelle se composait d'un juge ou officiai, d'un lieutenant ou
suppléant, d'un procureur et d'un greffier. On appelait de ses jugements

devant la cour métropolitaine.

Les bâtiments de l'officialité étaient sur l'emplacement occupé

aujourd'hui par la maison portant le n° 21, 23, 25 et 27 de la rue de la

Liberté et par le sol de cette rue au droit de ces maisons. Ils confrontaient

de l'ouest avec la place Clément-Marot, du sud, avec la Cathédrale, de

l'est, avec la rue de la Daurade et du nord, avec l'impasse Mercier.

Comme nous le verrons, en parlant de l'évêché, l'emplacement des

maisons portant les nos 25 et 27 de la rue de la Liberté étaient occupé,

avant le XVe siècle, par l'évêché.

Ces bâtiments ont disparu, en partie, en 1822 lors de l'ouverture, en

cet endroit, de la rue de la Liberté. J'ai relevé dans un document des

Archives départementales (série B, n° 944) les renseignements suivants.

Le portail d'entrée était sur la place de la bonnette-rouge etdonnait accès
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à une cour intérieure. A gauche de la cour était la salle de l'officialité,

éclairée par deux fenêtres sur la cour ; au-dessus cle la salle, un grenier,

et à sa suite, la sellerie. Dans l'angle sud-est de la cour un grand escalier

donnait accès,vers le nord, à une grande salle, vers le midi à un grenier
à paille et vers l'est à une galerie qui conduisait, par un petit escalier,au
cachot voûté. Au midi, entre la Chantrerie et la Cathédrale, étaient les

écuries et granges, séparée, de la Cathédrale par une cour.
Jusqu'à l'arrêt du 20 mai 1642, qui mit à la nomination du roi le viguier,

ce magistrat siégeait dans un local appelé la viguerie, fournie par
l'évêque et qui était à côté de l'officialité. A partir de cette date, les con-
suls durent fournir le local dans l'hôtel de ville. En 1760, l'évêque céda,

par échange, aux religieuses de la Daurade, la maison de l'ancienne

viguerie, contiguë à leur jardin (57, n° 46).

6° Décimes. En 1791, il y avait, encore, dans la rue du Château du roi,

une maison dite des décimes du clergé, et qui fût vendue comme bien

national. Elle confrontait, de l'ouest avec la dite rue et, de l'est, avec le

mur d'enceinle de la ville. Elle porte aujourd'hui le n° 5 de la rue du

Château-du-roi (58, 150, n° 28).
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LES VOLONTAIRES DE 1792

DANS LE LOT

QUELQUES LETTRES DE CES SOLDATS CITOYENS (Suite)

Thionville, le 9 may 1 793, l'an deux de la République.

Citoyen, (1)

Votre fils me charge de vous écrire à sa place ilia quelque tans qu'il

est malade cette maladie se termine par les fièvres, je suis logé près de
lui je vous assure que je ne le néglige pas dalieur toute la compagnie
laime beaucoup nous allons partir le 17 courant pour nous randre à

Rodemake ou nous canperrons en face des Autrichiens il nia qu'un
prée qui détermine le territoire françois et celui de nos enemis nous ne
resterons là qun mois puis quun autre bataillon doit venir nous rélléver

par la Rettée du conseil des guerres qui a arrêtée que nous ferrions
partti de la garnison en quas que cette place ne soit cernée et battu par
la bombe, cet a qoi je ne crois gère la peste ce maniffeste a Luxembour
c'et pourquoi le conseil de guerre est asamblée a présent.

Nos enemis manquent généralement de tout ils meurrent de fein, le

•
pein vaut à Luxembour 14 s. la livre ce ne cerret rien sils annavet yer
ils furrent forcés par la fein ils ce portèrent près de Cierke ou nos
braves camarades les battirent a plaste couture nous avons eu deux
hussars du 2me Régiment et un gendarme grièvement blessés on les a
aporttés le matein à Ihopital.

Votre fils de mêeme que bien dautre resteront ici au dépôt.
Le citoyen Fabre capitaine des Grenadiers lui a remis une somme

de 15 livres.
Je finis en vous priant de me croire pour la vie vie votre concitoyen.

CHABRELY volontaire (2)

(I) Au citoyen Vassal, le précédent.

(2) Simon Chabrely, fusilier de la 6e compagnie, capitaine Périé Louis.
—

J'ai

cru devoir respecter ici l'orthographe de l'original.
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Du camp de Sarbruck, le 12 avril 1793, l'an 2me de la République Française.

Au Citoyen,

Antoine Combelles (I), à Lascabannes, district de Lauzerte, canton
de Montcuq, par Cahors.

Je reçois, cher ami, votre lettre du 29e mars dernier; elle me
demande s'il est vrai que votre frère soit.mort. La lettre qui vous a été

écrite à ce sujet ne contient malheureusement que trop la vérité; je

suis fâché et je partage avec vous le chagrin qu'une pareille nouvelle a
dû vous occasionner et qu'elle vous occasionne encore par la confirma-

tion de la présente.
Si vous avez besoin de son extrait mortuaire, les détails que la pré-

cédente vous donne et que Jobert eut la précaution de vous écrire sont

assez suffisants pour pouvoir vous les procurer. Si nous étions plus
libres ou que nous fussions en garnison dans quelque endroit, je vous
offrirais mes services dans cette occasion ; mais campés auprès de
Sarlouis (sic), et à la barbe des ennemis qui se proposent d'assiéger
la ville, nous ne pouvons pas obtenir de permission, même pour aller
à une demi-lieue. Soyez persuadé, cher ami, que s'il en était

autrement, j'ai déjà prévu ce qui vous ferait besoin, et j'aurais fait en
sorte de me le procurer pour vous l'envoyer.

J'ai communiqué à tous mes camarades, vos amis, la vôtre ; ils sont
sensibles à votre souvenir et me chargent de vous dire bien des choses

amicales, ainsi qu'à toute votre famille.

On nous menace de nous faire partir d'ici pour aller débloquer l'ar-
mée de Gustine (sic) qui est à Mayence, bloquée par les Hessois et
Prussiens qui l'ont pressée d'une telle force qu'il a été obligé de brûler
beaucoup de magasins pour la provision de l'armée. On est cependant
bien tranquille sur son compte, puisqu'il a des provisions, pour un an,

pour toute son armée, qui est au nombre de 20.000 hommes.

(î) C'était le frère de Jean Combelles, le soldat mort, dont il est ici parlé.Celui-ci
s'était engagé, et, avant de partir, avait fait son testament devant Lagineste
notaire.

(Cette lettre et la suivante nous ont été communiquées par
M. Combelles de Cahors. Les autres sont tirées des archives de la ville).
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Je vous prie d'assurer mon père et ma mère de mon attachement

respectueux et de l'amitié que je conserve pour eux et de faire mille
amitiés à tous mes frères et soeurs que j'embrasse de tout mon coeur.

Ne m'oubliez pas auprès de votre mère et votre épouse et tous les

bons patritots (sic) de la paroisse à qui je fais mille amitiés, et vous,
recevez l'embrassade de l'amitié la plus intime. — J. Testut. (I)

Je suis sergent des canonniers, et, lorsque vous m'adresserez les lettres,

vous pourrez vousy conformer. Notrecapitaine est Lormière (2); comme
cela, elles me parviendrontplus facilement.

Ecrivez-moi, je vous en prie, afin que je reçoive de vos nouvelles et
de celles de ma famille

; donnez-moi les détails de ce qui se passe au
pays, s'il est parti beaucoup de monde.

Hôpital de Bitche — 24 avril 1793 (an II de la République).

Au citoyen Combelles, habitant du lieu de Lascabanes.

Citoyen,

J'ai reçu votre lettre, le 23e du mois d'avril, datée de Lascabanes du

29e mars 1793, dont vous me marquez que Chaubert (sic) (3) vous a écrit

une lettre en date du 13 mars dernier, et dont il vous écrit la triste
nouvelle que votre frère est décédé, le 12 mars dernier, et que vous
croyez que cette triste nouvelle ne soit que trop vraie et certaine. Et
donc vous me marquez que envisageant la lettre que vous aviez reçue
était en deux points, qu'une était en doute d'aristocratie, j'en suis très
étonnant, je ne sais celui qui leur a écrit cette lettre? Et vous me mar-
quez qu'il vous l'a annoncé sur la lettre d'Etienne Capin. J'apprends

par votre lettre que celle de Cubaynedatée du 27e février vous annonce
que nous étions tous bien portants ; il était vrai, et celle d'Etienne
Capin datée du 7 mars en dit de même. Cependant votre frère était
malade de ce temps-là du mois de mars. Vous savez que les tristes
nouvelles ne sont que trop vraies ; je ne sais pas si votre frère a resté
trois semaines malade, mais il y avait quelque temps qu'il avait un
rhume ; nous n'étions pas dans la même compagnie, parce qu'il s'était

(1) Joseph et Pierre Testut furent inscrits dans la compagnie de Pont (4e du
Ie B).

(2) 1er Juillet 1792. Lieutenant de la 7e Cie.

(3) C'est le Iobert de la lettre précédente.
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mis dans la compagnie, des canonniers (I), mais je vous assure qu'il
n'est que trop vrai que votre frère est décédé à Dupont (sic) (2) dont
nous y avons resté quelque peu de temps. Tous nos camarades de
notre pays, quand nous avons su cette désastreuse nouvelle, nous
avons été tous beaucoup affligés. Si j'avais été dans sa compagnie ou
autrement, s'il est possible de vous faire passer l'extrait mortuaire,
mais il n'est pas possible de le faire, au moins pas à présent, parce que
l'ennemi est où nous étions, mais quand je serai au bataillon, je m'in-
formerai de tout cela. Pour à présent, je ne puis pas communiquer
votre lettre à mes camarades. Aussitôt que je serai au bataillon, je ne
manquerai pas de le faire. Je suis affligé de votre frère, je prends beau-
coup part à votre triste affliction de tous. Vous pouvez être assuré de
tout ce que je vous écris.

A Bitche (dépt de la Moselle) frontière de Lalezace (sic).

Je vous dirai qu'il nous a été annoncé que votre frère a bien confessé
et reçu les sacrements. Il faut croire qu'il est enfant de Dieu et d'avoir
l'espérance que nous le verrons dans le ciel jouir de la gloire céleste.
C'est un chemin que nous le devons faire tous, mais nous ne savons
l'heure ni le moment. Si vous voulez savoir quelque chose de nos
camarades ou du bataillon, vous n'avez qu'à m'écrire. Je vous le ferai
avec beaucoup de plaisir.

Votre très humble et très obéissant serviteur,
Votre ami très affectionné,

RESSIGUIÉ,
volontaire républicain français au 1" bataillon

du Lot, 4e compagnie.
Je suis été (sic) bien malade, mais je suis déjà guéri. Je me trouve

bien à présent et j'espère de joindre le bataillon bientôt.

(1) Le décret du 29 septembre 1791 avait attaché 2 pièces d'artillerie à chacun
des bataillons des gardes nationales. Elles étaient servies par une compagnie de
canonniers qui comprenait 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sergent-major,2 sergents,
4 caporaux, 1 tambour, 36 canonniers, 4 ouvriers. 2 artificiers.

(2) Deux-Ponts (Palatinat Bavarois).
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De Bossevalle, (ce 25 pluviôse, 2e année républicaine (8 février 1794).

Ma très chère mère,

Je vous écris ces deux mots pour m'informer de l'état de votre santé
aussi bien que de ma soeur et de mon beau-frère. Je souhaite que la
présente vous trouve de même. Pour moi, je me porte bien, Dieu
merci. Je vous dirai que je suis chez ma femme depuis dix jours, pour
me reposer des fatigues de la guerre ; vous pouvez bien penser que
depuis deux ans que je suis en campagne, j'ai eu bien du mal et de la
peine, de faim et de toutes les rigueurs du temps. Quant à vous, vous
devez bien souffrir de voir vos enfants toujours près à tomber sous
les coups des tyrans ; mais l'Etre suprême qui, du haut des cieux,
veille sur nous, par vos prières, apaise son courroux. Faites enfin que,
par sa grâce, nous puissions avoir bientôt la paix et que nous pou-
vions (sic) nous revoir tous bien portants. Voila, ma chère mère, tout
ce que je demande au Seigneur. J'ai déjà souvent demandé que vous
me donniez des nouvelles de ma marraine, mais je ne sais si elle est
morte ou en vie. Vous me donnerez le nom de mon beau-frère pour
que je lui écrive, puisqu'il ne daigne pas de m'écrire. Je vous serai bien
obligé.

Mon épouse vous fait bien des compliments et vous embrasse du
plus profond de son coeur, aussi bien que maman Letandays (Les-
tandy) et à ma soeur et frère et à tous nos parents. Vous ferez bien des
compliments à Guillaume Lescloupié (sic), à sa femme, à sa fille, sans
oublier le citoyen Cadres et vous lui direz, ainsi qu'à son épouse, que
Cadres qui est dans le Vexin, leur cousin, leur fait bien des compli-
ments, ainsi que moi et mon épouse. Vous aurez la bonté de faire bien
des compliments à la citoyenne Joucla de Francoulès de la part de son
fils et qu'il se porte bien ainsi que de moi et à ses soeur et beau-frère.
Je suis, eu attendant de vos nouvelles, avec la soumission filiale et
pour la vie, ma très chère mère,

Votre très humble et très obéissant serviteur et fils.

Alexandre-Nicolas FERBY dit DELAURIÉ (1)

sergent au 42e régiment d'infanterie — cie ?

chez la veuve Charles Lelayday à Bossevalle (2).

(1) Au 1er juillet 1792 — caporal grenadier au 2e bat. C Fabre.
(2) Adressée à la citoyenne veuve Ferby, restant chez Marianne Lacombe,

près la ci-devant église de Saint-André a Cahors (Lot).
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Adresse : A la citoyenne Veuve Brunct restant ci devant à la
paroisse Saint-Urcisse à Cahors.

Ma Chère Mère,

Je mes la main à la plume pour vous annoncer l'état de ma santé,
qui est à merveille, je désire que la présente vous trouve de même, je

ne sais par qu'el hasar est que vous ne m'avez pas répondu à deux
lettres que je me suis fait l'honneur de vous écrire, sans doute qu'une
correspondance républicaine a retardé ma lettre. Il faut espérer que
celle ci ne subira pas le même sort que les autres.

Nous avons changé de cantonnement depuis que je vous ay écrit..
Nous sommes encore plus aux avant postes. Rien de nouveau dans le

pays cy sinon que je suis en bonne santé. Votre cher fils pour la vie.
Je vous prie d'assurer de mes respects à tous mes parents et de

vouloir me faire rèponce sitôt la présente reçue;
Et suis en attendant le plaisir de vous embrasser à tous.

BRUNNET tambour.
A la 7e compagnie du 17e bataillon de fédéréscantonnés à Séboncourt

près Réunion Badoise (?) ce 21e ventôse,2e année République (11 février
1794). Je vous prie de réchef de vouloir me donner les nouvelles du
pays.

Monlautern, avant-postes de Keyzer lautern.
Le 1er jour de la 3° décadedu 6 mois de la 2e année République

(21) mars 1794.)

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Mon très cher père,

Voila bien du temps que je n'ai pas eu le plaisir de vous donner de
mes nouvelles ; n'attribuez, je vous prie, ma négligence qu'aux grands
mouvements que nous avons faits depuis notre départ pour l'armée
du Rhin. Ma santé est très bonne ; je désire que vous tous en jouissiez
d une pareille. Nous sommes bien fatigués de service. Le poste que
nous occupons est absolument le premier devant l'ennemi ; nous y
vivaquons (sic), nonobstant la rigueur du temps ; aussy nous avons le

(1) Je respecte l'orthographe.
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plaisir de voir les ennemis des premiers ; nous avons fréquemment des
affaires ensemble. Le pays que nous occupons est très beau et était
très riche avant notre entrée ; mais les commissaires de la Convention,

pour l'évacuation du Palatinat ont tout fait partir pour Strasbourg et
Landau, de manière que les magasins de ces deux villes regorgent de
grains de toute espèce, bestiaux, fourrages, boissons, cuirs, linge,

effets, cloches, plomb, étain, cuivre, fer, laines, coton, or, argent, che-

vaux, voitures et généralement tout ce qui à été susceptible d'être
transporté. Enfin ce pays-ci est totalement ruiné pour dix ans au
moins ; je défie que les satellites des puissances coalisées puissent
revenir avec des armées de longtemps. Lorsque Louis 14 voulut avoir
la paix en usa de même contre les tyrans du Nord, à la différenceprès
qu'il porta l'incendie dans tous les villages de ce continent, et nous,
nous respectons (l'azile) du pauvre.

Les Papiers publics vous ont sans doute appris le bon succès de nos
armées depuis six mois ; je me suis trouvé dans les plus vives affaires

;

nos ennemis ont été complètement battus partout ; aussy, je ne doute

pas qu'ils ne viennent bientôt nous mendier la paix. Vive la République

et les vrais sans-culottes.

Je finis, mon très cher père,en vous priant de me croire, pour la vie,

le plus soumis de tous vos enfants.

François Brunet, sergent des grenadiers, compagnie de Fabre, au
2e bataillon du Lot, corps détaché, armée du Rhin, Brigadedu général
Frimont.

Veuillez, je vous prie, dire un million de choses honnêtes, de ma
part, à ma chère mère, frère et soeur auxquels je désire une si bonne

santé que la mienne.

Veuillez me faire réponse de suite, s'il vous plaît.

Au citoyen Jean-Pierre Brunet, vigneron,restantau quartier Sainte-

Barbe, section du Pont-Vieux, à Cahors, Lot.

Au Port de la Montagne (1), 8 messidor an II de la République

une et indivisible, 26 juin 1794.)
Ma chère Epouse, j'ai l'honneur de t'écrire ce mot pour te faire

savoir de mes nouvelles. Quant à moi je me porte bien, Dieu merci ;

je souhaite que la présente te trouve ; je te souhaite une parfaite santé

comme moi-même. Je te dirai que je suis arrivé au port de la Mon-

(1) Toulon.
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tagne.en bonne santé. De suite que je suis arrivé,on m'a mis à bord de

l'Antifédéraliste de 80 pièces de canon. Mais encore il n'est pas prêt à
partir ; il lui faut un mois et demi pour être prêt. Je ne puis dire s'il

sortira de longtemps du port. Je te prie de me faire savoir si tu as pris
d'argent de la maison ou une chambre, et comme tu arranges les

affaires avec mon frère. Je te prie de me faire bien des compliments à
Fenoul et sa femme et sa mère. Je te dirai quand je serai prêt à partir;
je te ferai passer le certificat pour te faire toucher la pension que la loi

accorde. Je te prie de me faire réponse, de suite la lettre arrivée. Je
finis en t'embrassant de tout mon coeur. Je suis ton cher époux.

PIERRE POINTALE.

Je te prie de me faire savoir ce qui se passe clans le pays ou si de

matelots ils partent (sic),parce qu'il faut au port de la Montagne environ

8.000 matelots pour armer tous les vaisseaux. Ici, pour te dire le pain

et la bondance (sic) et le vin ne manquent pas ; pour autre chose il

manque. Rien plus de nouveau dans le pays. (1)

Ce 13 Messidor an 2e ? de la République 1 juillet 1793 ?

Ma très chère mère (2).

L'amour filial n'ayant jamais dementy dans moy et métant éloigné

de vous pour voler a la deffance de notre patrie pour l'affermissement
de notre liberté qui faira un jour le bonheur de touts les francois qui

ont gémy depuis tant de siècles sous le fardeau des fers que les tyrans
coalisés contre nous nous accablaient, mais aujourd'huy la raison ayant
fait connaître tous nos droits trop longtemps cachez par laristhocratie

et le fanatisme, nous sommes touts debouts pour expulser ce colose du
sol de la liberté et nous avons tous juré de ne revenir qu'après avoir
affermy la république sur des bases inébranlables. Vous êtes donc trop

(1) Adressée au citoyen Pierre Lavasse,syndic (de la marine à Cahors),restant
au Ponnau (Pont Neuf), département du Lot, pour remettre à la citoyenne
Marion Peuger—Cahorset les rives du Lot— jusqu'auprès de Cajarc, étaient sou-
mises à l'inscription maritime. Il y avait un commissairede marine qui, en 1789

,
était M. de Labondie. Il habitait la maison Blanche, rue de Valandrès. Le cer-
tificat de ce Pierre Pantale est aux archives, daté du 2 5 thermidor an 2.

(a) Je respecte l'orthographe.
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juste et trop compatissante pour ne pas souffrir que je manque dargent

en conséquence je vous dyrais que je suis sans le sol que tout y est or
de prix il n'y a pas moyen de pouvoir y vivre mais nous prenons touts
patience espérant que cecy finira bientôt qu'une fois que nous aurons
porté le fer et le feu au quatre coin de l'Espagne alors nous serons
tranquilles c'est ce qui sera bientôt jespère donc que vous aurez égard

a ma situation et que lettre vue vous vous empresserez dacceder a ma.
demande. Tout va bien nous fesons toujours merveille nous batons
lespagnols a plate couture, il périt toujours une infinité du monde. Je
finis ma très chère mère en vous embrassant de même qua mon frère

auquel je recommande lobéissance à notre mère. Mes compliments a
tous mes amis.

BERNARD VINEL.

Mon adresse est : Au C. Binel chasseur dans la compagnie n° 5

au bataillon n° 1 aux avant postes Du Roqua par Baïonne ?

Je vous apprendrai que mon cousin est arrivé il est mis dans les

canoniers, il se porte bien et fait bien des compliments a touts ces
parents.

A la citoyenne veuve Binel (1) restant dans la rue de Mascoutou fau-

bourg des Badernes à Cahors département du Lot, à Cahors.

Au camp de l'avant garde, l'an 2e de la République
française une et indivisible (date ?)

Mon très cher père,

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu votre letre, en date du

3 septembre, et surtout d'apprendre que vous jouissiez d'une parfaite
santé. Pour moi je me porte à merveille, si ce n'est que j'ai été légère-

ment blessé à l'affaire du 22 septembre où nous avons perdu, ce jour-là,
plus de huit cents hommes ; il vous faut savoirqu'à l'affaire du 17 sept-
embre (2), nous leur prîmes trois mille hommes, cinquante pièces de

(1) Rose Filhol V. Vinel mère âgée de 62 ans.
(2) Le 17 septembre 1793.— Les Espagnols furent chassés des 3 camps du

Vernet, de Rivesaltes et de Peyrestortes, par Davout, Pérignon et Goquet. Ils
repassèrent le Tet.

Dagobert les attaqua le 22 septembre à Truillas, à Ponteila et Au Mas Deu
Mais il dut se retirer: 3 Bataillons républicains mirent bas les armes, sans
brûler une amorce, Dagobert les fit mitrailler.
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canon et tout leur camp où il y avait de quoi loger douze mille
hommes ; voilà à peu près tout ce qui se passe à l'armée. Vous me
demandez un certificat comme quoi je suis dans le corps; vous le trou-
verez inclus dans la lettre ; je souhaite donc qu'il vous fasse avoir cent
mille livres de rente par an. Bien des compliments à tous mes parents,
à ma belle-soeur et à tous ceux qui demanderontde mes nouvelles ; je
finis en vous embrassant de tout mon coeur, et croyez que je suis votre
soumis fils.

JPH. CARTARARTE.

Mon adresse est toujours la même.
Armée des Pyrénées orientales.

Au citoyen Cartararte travailleur de terre restant près ci-devant
S. Lorens.

A Cahors département du Lot.
Et au verso en dehors.— Je vous prie de me faire réponse.

ARMÉE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - AUX RÉPUBLICAINS COMPOSANT LA
SOCIÉTÉ POPULAIRE ET MONTAGNARDE, A CAHORS, DÉPARTEMENT DU LOT

Puicerda 14 floréal a 2 de la Rép. une et indivisible (3 mai 1794).

Frères et Amis,

Je vous promis, en partant de Cahors, de vous donner quelquefois
des nouvelles de ce qui se passe sur la frontière où je suis ; Vous avez
sans doute reçu ma première, où je vous annonçais la prise de Laceu.
Le 8 de ce mois, Portes, général de brigade, à la tête de 3.000 hommes,
a été faire une incursion sur une quinzainede villages espagnols. Pour
y parvenir, il a fallu chasser les ennemis de trois postes avantageux.
Ils ont. abandonné le premier sans difficulté, et, pour nous opposer des
forces plus imposantes, ils se sont repliés sur le second. Ils n'ont pas
été plus heureux. Quoique placés sur le haut d'une montagne, ils ont
pris la fuite, quand ils ont vu les français venir sur eux avec im-
pétuosité. Le troisième poste n'a été emporté qu'après un combat long
et opiniâtre. Les ennemis supérieursen nombre et placés avantageuse-
ment ont voulu s'opposer à notre passage, mais, lorsque nous avons
obtenu l'égalité de terrain, ils ont abandonné le champ de bataille ;

ils sont plus prudents que braves. La honte n'est rien pour eux, pourvu
qu'ils puissent éviter l'arme blanche. Ils aiment mieux s'exposer au
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dangerd'être écrasés en roulant la montagneque d'être faitsprisonniers.

Malgré toute leur dextérité à fuir, nous leur avons pris 13 hommes

après en avoir tué 7 et blessé un grand nombre. Si jamais les Espagnols

aiment autant leurs saints qu'ils craignent la Bayonnette (sic),ils seront
invincibles.

Lorsque le pays que nous venions d'emporter de force a été évacué

par la fuite des lâches qui le défendaient, le général a fait venir les
convois

: 15 cent quartes de blé ont été portéesà Puicerda. Nous avons
passé 3 jours francs sur le territoire ennemi; nous y avons fait chère de
commissaires et sommes rentrés à Puicerda après avoir brulé tous les

villages qui se sont trouvés sur notre passage. Ces mesures semblent

d'abord très rigoureuses, mais elles sont justes, si on veut bien penser

que ces villages placés sur des montagnes et remplis de soldats étaient

autant de forts que les droits de la guerre font un devoir de détruire.

Dans deux ou trois jours,nous allons à la provision et toujours chez

les Espagnols. Nous convoitons Ripoul (1) qui esta 4 lieuesd'ici. Il y a

une grande quanti é de fusils et de pistolets de calibre ; nous avons de

grands défilés à passer. Les Espagnols pourraient nous y écraser parce
qu'ils occupent partout les hauteurs, mais nous les menons si ronde-

ment, qu'avant 8 mois, les armes leur tomberont des mains au seul

aspect de la Bayonnette.

Beauchamps vient d'incorporer l'escadron de Montauban dans le

15e régiment de dragons (ci-devant Noailles) ; dans peu de jours nous
partons pour Castres, lieu du dépôt.

Je ne m'en console que dans l'espoir de revenir bientôt à la frontière.

Mon camarade Gély est malade d'une chute de cheval, il est hors de

service pour quelques jours. Moi-même, j'ai pris au bivouac un coup
d'air qui m'a ôté l'usage de l'oeil gauche, mais je guérirai et mes mal-

heurs ne seront rien tant que je souffrirai pour la patrie.

Salut et fraternité
CAZES. (2)

(1) Sur le Ter en amont de Girone.

(2) Ce Cazes avait abdiqué la prêtrise pour se faire soldat. La Société populaire
de Cahors ayant offert deux cavaliers à la Convention, il s'était offert pour être
le 2e.
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Perpignan le Ier germinal de la deuxième Républicaine une et indivisible
et absolue (ai mars 1794).

Lagarde capitaine adjoint à l'Etat major de l'armée des Pyrénèes-

-
Orientales à la Société populaire et montagnarde de Cahors.

Mes chers concitoyens,

Je vous adresse 2 exemplaires (1) de l'exposé de la conduite de notre
cher Ramel détenu au castillet de Perpignansur diverses dénonces que
des hommes pervers ont faites contre lui,à Perpignan,commeà Cahors
de sa conduite ferme pour l'exécution des lois, son intégrité contre les
fuyards et les lâches qui s'étaient glissés dans le corps qu'il comman-
dait, ont profité de l'occasion où il s'est trouvé clans la malheureuse
division qui a perdu Collioure

; pour avoir par là moins cle peine à le

perdre pensant bien que sur la moindre dénonce,tous les chefs de cette
division seraient arrêtés. Et certes la république a trop d'intérêtà ne pas
user de tous les moyens possibles pour les découvrir. Mais, en mon
particulier, je crois que le seul vendeur ?, soit celui qui commandait le
fort S. Helme, au demeurant je n'en sais rien, mais je pense que s'il y
avait eu un complot, les mesures que l'on a prises l'aurait découvert ;

on dit proverbialement chez nous qui perd pêche...
Dans le 3e et 4e mémoire que je vous enverrai,vousjugerez des enne-

mis et vous verrez bien qu'ils sont réellement ceux de la République.
Je me propose, chers citoyens, si je ne change point d'armée de vous

écrire chaque décade ce qu'il y aura de nouveau dans l'armée. Je
l'eusse déjà fait sans cette crainte que doit avoir tout homme qui écrit
à une Société, qui est de s'attirer, sans le vouloir, des ennuis qu'on lui
attribue être des actions volontaires ; l'expériencenous apprend,chaque
jour, qu'on ne saurait plaire à tout le monde.

(Suivent des considérations sur son effort pour ne rien dire qui ne
fut exact, sur la difficulté de se renseigner)...

Le général Dugommier ne veut pas qu'on lui parle de Collioure ni de
Bellegarde. Il dit que cela est repris. Mais de Figuiéres et de Barcelone
à la bonne heure, on peut s'en occuper.

(1) J'ai pu lire cet exposé parmi les papiers de la famille.
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Je ne me permets aucune réflexion sur les dires de ce brave général.

Ils se ressemblent avec Dagobert de taille, de figure presque du même

âge, un air jovial, recevant bien tout le monde. Toutes ces qualités lui

attirent la confiance du soldat si nécessaire à inspirer de l'ardeur.

Il y a quelques jours que le commandant des Allobroges vint chez

les représentants du peuple où je me trouvais.et là, en ce moment, il fut

pris un arrêté que tous les saints des Eglises de campagne étaient en

Etat de siège; je crois qu'ils sont entrebonnes mains puisque legénéral

Dugommierdit qu'il craint que l'armée ne pourra pas suivre assez vite

les Allobroges qui auront infailliblement pillé Barcelone avant qu'elle

n'y arrive. Pendant que des préparatifs immenses se font, nos frères

d'armes s'amusent à la petite guerre et en procurent une aux esclaves

espagnols qui étonne ces derniers. Vous avez su sans doute que les

guerriers du Paradis sont placés le long du Tech armés et équipés et

en position que l'ennemi pense-les prendre pour des hommes. Avant

hier, ils ont fait un feu de file et de peloton sur S. Georges, et

S. Martin et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas les atteindre, on

les entendaient se dire entre eux : «
No son altre coze que Ios demo-

nios, se podent pas mata».On présume que l'attaque aura bientôt lieu,

elle ne peut même tarder, elle ne le doit même pas ; mais c'est encore

sous le secret. Salut et fraternité.

LAGARDE,

cap. adj. de l'Etat major.

A Pradcs, le 9 prairial, 2e de la République fr. une et indivisible, 28 mai 1794.

Mon cher père,

C'est avec la plus vive joie que je vous apprens,que hier, à midi, le fort

S. Elme, Port Vendres et Collioure ont été rendus à la République;

la garnison composée de 6000 h. capitula ainsi qu'il suit.

Elle se rendra en Espagne sans armes; elle a juré de ne point porter

les armes contre la République durant la guerre actuelle. Le roi

d'Espagne sera tenu de suite de nous envoyer dix mille hommes fran-

çais prisonniers pour échange ;
l'Etat-major pris au dit port restera en

otage à Perpignan jusqu'à ce que le dit échange aura eu lieu et ils en

répondent sur la tète; toute l'artillerie, munition, vivres, fusils et
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sabres sont restés en notre pouvoir. Notre brave général Dugommier a

proposé au général espagnol que si l'Espagne nous donne un émigré,

nous lui donnerons 2 prisonniers et cet échange aura lieu pour échan-

ger tous les prisonniers que nous avons faits ; si cela s'effectue, la guil-
lotine ne manquera pas d'ouvrage et les émigrés qui sont en Espagne

ne se réjouiront pas de leur voyage.
Le fort de Bellegarde résiste encore; il manque de bois et ne tardera

pas à être rendu ; cela n'empêchera pas 50000 h. de plus de prendre la

route de Figuères qui, joints à 17 mille qui sont sur les hauteurs, au-
devant du fort de Figuères, suffiront pour en faire la conquête.

Faites part, je vous prie, à tous les patriotes et je suis votre fils.

RAMMONAGE, signé.

On regarde les Espagnols comme foutus (sic).

B. PAUMES.



NOUVELLES STATIONS PRÉHISTORIQUES

Dans le département du Lot

Par sa disposition, comme par son climat, par son voisinage avec le
Périgord et les stations classiques des bords de la Vézère, le Quercy
semble avoir dû être habité de bonne heure par l'homme préhistorique.

Jusqu'ici pourtant, peu de trouvailles nous ont révélé sa présence aux
époques chelléo-acheuléenne, ainsi qu'à la période moustérienne.

De rares silex amygdaloïdes trouvés par Philibert Lalande et Mouret,

aux environs de Saint-Denis, près Martel, ainsi qu'un gisement chelléo-
moustérien que nous ont signalé verbalement MM. les abbés Bardou et
Bouyssonie, au confluent de la Dordogne et de la Cère, sont tout ce que
nous connaissons de ces primitives époques.

Par contre, bien mieux représentée est l'époque solutréo-magdalénienne
(l'époque de SoluTré et celle de la Madeleine semblent, chez nous, se con-
fondre) et les époques suivantes.

La Société des Etudes s'est vivement intéressée, jadis, aux bellesrecher-
ches de Bergougnous, dans la vallée du Celé et celle du Lot. Déjà aupa-
ravant Garrigouet Duportal avaientexploré la même contrée. E. Gartailhac
et Marcellin Boule, sur le Causse de Gramat, avaient étudié la grotte de
Reillac.

Mais, à parties objetsde la grotte de l'Ermite, à Lanzac, dont Philibert
Lalande avait pu heureusement recueillir les épaves, les vallées de la
Dordogne et de ses affluents pouvaientpasser, jusqu'àces temps derniers,
pour avoir été jadis inhabitées.

Il n'en n'était rien et, depuis 3 ou 4 ans, les trouvailles s'y sont mul-
tipliées, à tel point que déjà, sur une ligne de 30 kilomètres, nous avons
pu observer et en partie fouiller une dizaine de lieux habités aux différents
âges préhistoriques, grottes, abris sous roche, stations de plein air,
camps fortifiés.

Nul doute qu'une étude plus prolongée ne nous donne encore bien
d'autres documents.

Par une rare bonne fortune, ces stations s'échelonnent sur tous les
âges de l'humanité, depuis le magdalénien jusqu'à l'aurore de l'époque
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historique; ce qui nous permet de suivre pas à pas les lents progrès de la
civilisation, dans une même contrée.

Nous commencerons donc par les stationsles plus anciennes et descen-
drons avec elles le cours des âges.

1° GROTTE DU PIS DE LA VACHE, A LAFORGE, PRÈS SOUILLAC

Cette grotte, d'une longueur d'environ 100 mètres sur 15 de large,
s'ouvre à mi-pente d'un petit ravin latéral à la Borrèze, affluent de la
Dordogne, dans le parc du château de Laforge, chez notre ami, M. Julien
Valat.

Les fouilles que nous y avons commencées avec M. Ernest Rupin ne
sont point encore achevées. Elles ont porté surtout sur la partie la plus
voisine de l'entrée.

Sur le côté et vers la base de la fouille, M. Rupin a recueilli une
pièce en quartz qui semble se rapporter à la période moustérienne. Peut-
être une fouille plus profonde donnerait-elle d'autres restes de cette
époque.

Tous les foyers explorés à la partie supérieure, sur une épaisseur
d'environ 2 mètres, appartiennent au Magdalénien. Nous y rencontrons
encore peu d'os ouvrés. Parmi ceux-ci on peut citer quelques aiguilles
bien travaillées et quelques restes de bâtons de bois de Renne.

L'outillage en silex n'est pas très varié. Ce sont surtout des grattoirs de
formes lourdes et des lames allongées, et des nucléi.

2° GROTTE JOUCLAS, A LACAVE

Bien plus importantes ont été les fouilles de cette grotte. Sur les indi-
cations de l'abbé Héreil, curé de Lacave, nous avions déjà trouvé, en 1903,
quelques lames de silex. A cette époque, l'église de Lacave était en recons-
truction et les cérémonies religieuses avaient lieu dans cette grotte. C'est

en aplanissant un emplacementpour l'autel que les premières trouvailles
eurent lieu.

En 1904 et 1905, nous fûmes amené à vider entièrement cette belle
cavité (80 mètres de long sur 20 de large), pour en faire l'entrée principale
des magnifiques grottes de Lacave qui sont comptées parmi les plus
belles de l'Europe et présentent déjà près de 3 kilomètresde ramifications

connues, avec l'espoir d'en trouver d'autres encore.
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La couche archéologique avait 7 mètres d'épaisseurcomposée de foyers

superposés séparés par des couches stériles.

Les matières composant les foyers sont surtout des matières animales,

provenant, sans doute, de la combustion des os et graisses des animaux

tués à la chasse. Le climat étant très rude, le pays devait présenter alors

l'aspect de la Laponie actuelle ou des steppes du Turkestan, où le com-
bustible végétal fait à peu près défaut.

La nourriture consistait surtout en Renne, Bouquetin et Cheval sau-

vage. Los deux premières espèces sont émigrées, à l'heure actuelle, dans
les pays très froids, la Laponie et le sommet des Alpes.

Il ne faudrait pas se figurer les populations de ces époques reculées

(dix à douze mille années peut-être) comme absolument barbares.
L'art était déjà né et nous trouvons, sur des bois de Renne préparés

ad hoc, des silhouettes d'animaux d'une telle exactitude, d'une telle inten-

sité de vie que nos modernes artistes ne dédaigneraient pas toujours de

les signer. L'outillage général consiste principalement en silex taillés

finement (pointes de flèches et de lances, grattoirs, burins, perçoiisetc.).

en bois de Renne travaillé (poignards, pointes de sagaies, outils pour
assouplir les peaux, bâtons de commandement, le tout fort élégamment

orné), en os (aiguilles d'une grande finesse, poinçons etc), parures en
dents d'animaux et en coquillages marins, etc., etc.

3° ABRI sous ROCHE DU PORT DE L'OUYSSE A LACAVE

Ce gisement n'a été encore qu'effleuré et a donné, en partie, le même

outillage que la grotte Jouclas.

4° CROZO BASTIDO, LIEUDIT «AUX EGLISES» ENTRE BLANZAGUET ET SAINT-SOSY

Sur nos indications, M. l'abbé Teulière, curé de Saint-Sosy, a étudié

cette grotte qui parait légèrement postérieure à la grotte Jouclas. On y

voit le harpon très bien représenté, les gravures paraissent déjà en
décadence. Nous ne ferons que la signaler, laissant à M. Teulière le soin

de publier lui-même ses intéressantes découvertes.

5° ABRI SOUS ROCHE nu BOURGNON, A LACAVE

Fouillé superficiellement par MM. les abbés Héreil et Callé, curés de
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Lacave et de Meyraguet, il semble appartenir à la même époque. A con-

tinuer.

6° CROZO DE GENTIL, OU GROTTE DE COMBE CULLIER, A LACAVE

Avec la grotte de Combe Cullier, nous arrivons à une époque un peu
postérieure encore, et qui est tout particulièrement intéressante, la fin

de l'époque magdalénienne.

Nous nous trouvons en présence d'une période qui parait marquée

surtout par les arts de la paix. L'outillage semble être surtout indus-

triel.

Les instruments en silex consistent principalement en grattoirs, en
burins et en une infinité de petites lames que l'on ne peut guère com-

parer qu'à des couteaux, très minces, très petits, retouchés, sur le dos

d'une infinité de petits éclats, pour faciliter la préhension.

Peut-être les plus fins étaient-ils destinés au tatouage, opinion qui

semble corroborée par la présence de fragments d'ocre jaune et rouge
dans les déblais.

De nombreux grattoirs concaves étaient destinés à lisser et à polir les

bâtons en bois d'ébène, qui sont très nombreux et tous très usés.

Ces bâtons sonfencore ornés ; mais l'art a évolué: les dessins d'animaux

ont fait place à des ornements conventionnels, dont l'agencement fait

déjà songer à des signes d'écriture ayant un sens. L'art, de représentatif,

devient symbolique.

La trouvaille capitale de cette fouille est précisément un bois de Renne

d'environ 15 centimètres de long, couvert d'une véritable inscription,

rappelant les premiers signes des alphabets égyptien et cypriote.

Bien que la clef de ces signes n'ait point encore été trouvée, il ne peut

y avoir nul doute; c'est bien là une inscription symbolique dont chacun

des caractères provient, par schématisationssuccessives, des représen-
tations linéaires d'objets ou d'animaux de l'époque précédente.

C'est là un fait capital dans l'histoire de l'humanité. Grâce à l'écriture,
les sociétés jusqu'alors divisées à l'infini, isolées, perdues dans l'im-
mensité de notre planète, vont pouvoir échanger des idées à distance, se

grouper moralement et créer une civilisation générale.

Les inscriptions du genre de celle-ci sont malheureusementencore très

rares. C'est à peine si l'on en connaît, à l'heure actuelle, une demi-

douzaine et encore bien moins complète que la nôtre.
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7° STATION DES BERTOUX, A LACAVE

Elle occupe l'angle d'un petit plateau s'étendant entre la vallée de
l'Ouysse et le ravin des Conques. La poterie y fait son apparition au
milieu des lames de silex, et, bien que nous n'y ayons pas encore ren-
contré les objets bien caractéristiques de l'époque néolithique, nous ne
saurions hésiter à la rapporter à cette période.

8° GROTTE DU BOURGNETOU, PRÈS BLANZAGUET

Quelques silex à l'entrée. Fragments de bronze au fond. Immense
quantité de poteries.

A continuer.

9° CAMPS FORTIFIÉS

L'ère de la guerre a recommencé. Les lieux fortifiés par la nature sont
occupés de préférence. Les trois camps dont il s'agit ici sont situés
chacun sur un éperon rocheux, entouré d'à pic de trois côtés et relié aux
plateaux voisins par un isthme étroit.

Cet isthme est défendu par un ou plusieurs fossés.
L'un d'eux est situé pies de Lacave, dominant les bords de l'Ouysse,

entre le moulin du Bourgnou, et Calés; l'autre nous a été signalé récem-
ment par M. A. Niederlander, à Merlé, près Rosamadour; le troisième
existe près de la tour de Bourzoles, dominant la vallée de la Borrèze.

Ces forteresses, qui paraissent être le prototype des grands oppida du
Puy d'Issolud, de l'Impernal et de Murcens, etc, seront étudiés ultérieu-
rement.

ARMAND VIRÉ



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

.

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1907

Séance du 8 Avril 1907

Présidence de M. J. GARY,président

Présents : MM. Gary, Daymard, Combes, Paumes, Girma, comman-
dant Saint-Eloi, Albe, Rouquié.

M. le Secrétaire général dépose, sur le bureau, diverses publications de
sociétés régionales. Il signale, dans le Bulletin archéologique de la Corrèze
le commencement, de la publication, par M. l'abbé Albe du Livre des Mi-

racles de Notre Dame de Rocamadour composé vers 1172. M. Albe, l'a fait
précéder d'une introduction de 56 pages où sont reprises, après M. Rupin,
et dans le même sens que lui, mais avec quelques arguments nouveaux,
les questions de l'antiquité du pélerinage et de l'authenticité de ses tra-
ditions.

M. Girma remet un vieil exemplaire des Economies politiques etroyales
de Sully dont un amateur a fait cadeau à la Société.

M. Paumes entretient les membres présents de quelques détails inté-
ressants de l'époque révolutionnaire se rapportant à la région, et lit des
lettres ou des rapports concernant la levée des volontaires de 1792. Une
de ces lettres est de Marc-Ant'oine Bel, qui avait été choisi en même
temps que Murat pour faire partie de la garde constitutionnelledu roi et
qui refusa cet honneur dont cependant il se reconnaissit digne, mais il se
trouvait trop pauvre pour faire les dépenses qui étaient nécessitées par
cette situation.

.

M. Viré communique les dernières épreuves de son Guide illustré du

département du Lot qui va bientôtparaîtrechez Masson, et qui aura, nous
l'espérons, encore plus de succès, que son savant et si intéressant guide
de la Lozère. Il veut bien accepter de venir, lundi prochain, pour faire
connaître ses captivantes découvertes en « préhistorique » dans la région
de Souillac,
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Séance du 29 Avril 1907

Présidence de M. GARY

Présents : MM. Gary, Daymard, Paumes, Combes, Girma, Depeyre,

de Fontenille, Dois, Albe et Armand Viré, membrecorrespondant,de pas-

sage à Cahors.

Après que M. le Secrétaire général a fait connaître les diverses publi-

cations de sociétés savantes qu'il a reçues, et communiqué, de la part des

admirateurs de Lamarck, une demande de souscription pour un monu-
ment qu'on se propose d'élever à ce savant naturaliste, dont certains ou-

vrages reviennent à la mode, M. Armand Viré, veut bien tenir la pro-

messe qu'il a faite de nous raconter ses dernières découvertes, dans le

canton de Souillac, au point de vue préhistorique, et spécialement des

stations paléolithiques.

En cette causerie toute simple, merveilleusementclaire, toulen restant
profondément scientifique, il a montré comment la haute vallée de la

Dordogne,qui semblait déshéritée, sous ce rapport, apparaît,au contraire,

singulièrement riche et fournit déjà de très nombreux documents à l'an-

thropologie. Il nous a parlé de ses fouilles et des précieux résultats qu'el-

les lui ont données. C'est d'abord, dans la grotte de Lacave, si célèbre au-
jourd'hui comme la superbe entrée des merveilleuses cavernes de Saint-

Sol ; c'est aussi dans la grotte bâtie (crozo bastido) et la grotte du Bour-

gnetou, sur l'autre rive de la Dordogne, en la commune de Pinsac, sec-
tion de Blanzaguet ; c'est dans la grotte de Laforge, qui fait partie du

parc du château de M. Valat, près de Souillac ; enfin, c'est dans un abri

sous roche du port de l'Ouysse, aux portes de Lacave, appelé la crozo de

gentillo. Innombrables sont les objets de toute sorte trouvés dans ces dif-

férentes stations, et M. Viré en a commencé un petit musée que peuvent
voir les visiteurs des cavernes de Saint-Sol qu'il a découvertes et si com-
modément aménagées. M. Viré a fait une remarque des plus intéressan-

tes relative aux outils en bois de renne gravé qui abondent dans ces
stations. C'est que l'on peut suivre, par les différentes façons de graver

propres à différentes époques, dans la périodepaléolithique,comment, peu

à peu on est arrivé du dessin proprement dit, reproduisant très nette-

ment l'objet, à une gravure plus schématique, et enfin à une série de si-

gnes conventionnels, qui pourraient bien être une sorte d'écriture. Et M.

Viré montrait, à l'appui de ses observations, des reproductionsde ces des-
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sins et même des fragments très curieux de bois de renne, avec les gra-
vurescaractéristiques.

La Société a remercié M. A Viré de son intéressante communication

et aussi des nombreusesbrochures sur ses études et ses découvertes dont

il a bien voulu faire hommage à notre bibliothèque.

M. le Président a lu ensuite une petite notice sur des fondeurs de clo-

ches de Cahors, les Bras, extrait d'un ouvrage, surcette matière, de M.l'ar-

chiviste du département de l'Hérault.

Enfin M. Combes a donné quelques extraits des registres municipaux

de Cahors, pendant la période révolutionnaire.

Séance du 6 Mai

Présidence de M. GARY, président semestriel

M. le secrétaire général signale :

1° Dans la Revue Héraldique, une note sur Mgr. Enard, archevêque

d'Auch et qui fut, neuf ans, comme évèque de Cahors, notre président

d'honneur ;

2° Dans la Revue d'Auvergne, une étude sur le prieuré de Bredons (près

de Murat), qui dépendait de Moissac et eut plusieurs quercynois parmi

ses prieurs ;

3° Dans le compte-rendu du Congrès des Sociétés Savantes, un article de

M. Lamothe, instituteur à Saint-Denis, près Martel, sur la flore de la

vallée de la Dordogne.

M. Albe fait l'analyse d'un ouvrage important de MM. Charles Sama-

ran et l'abbé Mollat sur la fiscalité pontificale au temps des papes d'Avignon.

Le premier chapitre sur l'organisation de la chambre apostolique, ou
ministère des finances, donne l'occasion de nommer un bon nombre de

quercynois qui en firent partie, à des titres divers, non seulement, sous
le pape de Cahors, mais encore sous les papes limousins. M. Albe insiste

principalement sur Gisbert de Laval, né à Saint-Pierre de Nazac (Mira-

mont) dans le Tarn-et-Garonne, que quelques auteurs ont fait, à tort,
naître à Pechpeyroux (Lot), qui fut le ministre des finances et tout à la

fois le majordome de Jean XXII, de Benoit XII et de Clément VI, et qui

fonda, à Toulouse, le collège dit de Narbonne.
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Séance du 27 Mai

Présidence de M. GARY, président semestriel

Etaient présents : MM. Gary, Paumes, Daymard, Depeyre, Combes,
Girma, Dois, Albe.

M. le secrétaire général donne connaissance de diverses publications

reçues, entre autres, du Bulletin du Comité des travaux historiques et scien-
tifiques (vol. 1 et 2 de 1906) qui vient de paraître. On y trouve un mémoire
de M. l'abbé Edm. Albe, sur deux erreurs longtemps conservées dans la
liste épiscopale du diocèse de Cahors. 1° On avait cru à l'existence de
trois évèques, à la fois, en juin 1368, et même trouvé les prétendues raisons
de cette multiplicité de pasteurs sur le même siège. M. Albe réfute, de
façon très concluante, une telle opinion, et démontre queBegon de Cas-

telnau fut seul évoque de Cahors, à cette date, et que, clesdeux autres, l'un
était Raymond (de Saint-Gemme), évèque de Castres, l'autre Jean Fabre,
évèque de Carcassonne. En même temps il fait voir contre Dominici que
Robert Walcleby, qu'on croyait avoir été opposé à Bertrand de Cardaillac

par les Anglais, n'a jamais été nommé à Cahors ;

2° Dans la seconde partie du travail, il est question des évèques du

XVIe siècle appartenant à la famille italienne des Carretto. Tous nos
auteurs faisaient un double personnage du successeur de Charles de Car-

reto, et, après le court passage de Louis, faisaient monter sur le siège de

Cahors, son frère Aloys. M. Albe démontre facilement, avec pièces à l'ap-

pui, ce que l'on aurait pu deviner, que Louis et Aloys ne font qu'un même
évèque, et donne sur cette famille des renseignements jusqu'ici inconnus

ou inédits.

Le secrétaire général lit ensuite un article bibliographiquede M. Aug.
Coulon, archiviste des Archives nationales paru dans la Revue des Ques-

tions historiques (premier trim. 1907) sur le travail de notre collègue
qui a été publié dans notre Bulletin : Hugues Géraud, evêque de Cahors.

Est communiquée une lettre de M. le chanoine Pottier, président de la

Société archéologique du Tarn-et-Garonne qui fait connattre le projet des
membres de cette Société, d'organiser, pour les 10 et 11 juin, une excur-
sion dans la vallée de la Dordogne (de Lacave à Fénelon, par Souillac) et

au Vigan, près Gourdon. Acceptant la proposition qui leur est faite, plu-
sieurs des membres de notre Société se joindront volontiers à leurs
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confrères de Montauban pour aller voir,au moins, les «Merveilleuses» de

Lacave.

M. le lieutenant Lamothe a signalé dans les Mémoires du général Fantin

un passage intéressant notre pays : ce sont des désordres causés, à Prays-

sac, par les troupes qui y furent envoyées, lors cle la dispersion des régi-

ments de Waterloo, au début de la 2fe Restauration.

M. Albe continue l'analyse (chapitre II et III) du livre de MM. Mollat

et Samaran sur la Fiscalité pontificale.

M. Crudy, présenté par MM. Paumes et Girma, comme membre rési-
dant, est admis à l'unanimité des membres présents.

Séance du 3 Juin 1907

Présidence M. le chanoine J. GARY, président

Etaient présents MM. Gary, Paumés, Girma, Depeyre, Crudy, Albe.
M. le Secrétaire général communique le programme de l'excursion

organisée par la Société archéologique de Montauban et fait connaître

ceux de nos collègues qui désirent y prendre part. Il dépose sur le
bureau les diverses revues ou bulletins de sociétés locales. Il signale,

dans le bulletin de la Société Eduenne, un article sur le conventionnel
Baudot. Envoyé en mission ce personnage se signala, dans notre dépar-
tement, par sa méfiance à l'égard du comité de surveillance révo-
lutionnaire de Cahors. Il le jugea trop modéré, et chargea celui de Mon-

tauban d'étendre sa juridiction sur toutes les communes. Son arrèlé
daté du 2 octobre 1793 fut rapporté par son successeur Taillefer, le 21

octobre.

M. Girma signale l'apparition du volume déjà annoncé cle M. A. Viré :

« Le Lot, Padirac, Rocamadour, Lacave, dans la collection des guides
Boule, chez Masson. La Société souhaite le plus grand succès à un livre
si bien fait pour faire mieux connaître et apprécier notre beau pays.

M. Combes continue la lecture de ses Extraits des registres muni-
cipaux de Cahors pendant la Révolution, et M. Albe l'analyse du livre
de MM. Mollat et Samaran.

M. Billières fils demande à faire partie de la Société à titre de mem-
bre résidant. Il sera statué à la prochaine séance.
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Séance du 17 Juin 1907

Présidence de M. GARY

Etaient présents MM. Gary, Daymard, Paumes, Dois, Combes, Com-

barieu, Fourastié, Albe.

M. le Secrétaire général, après avoir déposé divers bulletins de Sociétés

savantes, communique une lettre de M. le Directeur de la Société ar-
chéologique de Bordeaux, à l'occasion du congrès d'histoire et d'archéologie

qui doit avoir lieu à Bordeaux du 17 au 20 octobre : on offre aux membres

des Sociétés savantes qui ne pourraient pas assisterau congrès, mais qui
désireraient y envoyer une communication, de faire lire, en leur nom, les

rapports qu'ils adresseraient ; on demande l'envoi de travaux relatifs à

la région du Sud-Ouest composés par les membres des diverses sociétés

locales, insérés ou non dans leurs bulletins.

M. Albe lit une note écrite, sous l'impression des événements, « et
pendant que le tocsin tonnait », par M. le baron de Vassal de Péchaurié,
à l'occasion du soulèvement des paysans contre les seigneurs, en jan-

vier 1790.

MM. Gary et Depeyre rendent compte de l'excursion organisée par la

Société archéologique de Montauban à laquelle ils ont pris part avec
plusieurs de nos collègues. Ils donnent des détails pleins d'intérêt sur la

visite du château de Fénelon, des « merveilleuses « grottes de Lacave, de

l'église de l'abbaye de Souillac, (notamment sur le portail intérieur), de

la basilique si curieuse du Vigan, et des antiquités de Gourdon.

M. Daymardcommunique une note, extraite d'un journal, sur l'ancienne
église de Cadiot sur la Dordogne (canton de Carlux) que des fouilles

intelligentes, accomplies par les soins de M. le vicomte René de Montméjà

font apparaître avec son choeur et son abside du XIe siècle, sa nef du XVe.

M. Albe ajoute que l'église Saint-Pierre de Cadiot, jadis au diocèse de

Cahors, avait, en 1325, pour recteur, Arnaud de Maure, qu'il y eut plu-
sieurs petits châteaux ou repaires dans cette paroisse, notamment le re-
paire de Rouffilhac et celui de Rignac. En 1153, elle dépendait de l'abbaye
de Sarlat.

M. Daymard signale enfin un petit volume assez bizarre intitulé

« Méthode pratique, nouvelle et scientifique d'interpréter les noms en ac »,

par M. Laurens, notaire à Rignac (Aveyron), 1907. D'après cet auteur, la
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terminaison ac serait tout simplement l'adverbe latin hac. Ainsi : Cava-

gnac voudrait dire: là il y a des agneaux caverneux ! ! Fourmagnac: ici il

y a de fort beaux agneaux ! ! Mais ac changerait de sens dans la finale iac

(qui renferme l'idée de statue ! ! Tauriac, statue de taureau, Marminiac,

statue d'un fils de Marius !!! Ecoutez encore: Calviac, il y a ici des gens
chauves; Comiac, il y a ici des gens comiques; Salviac, des gens bien por-
tants ; Orniac, des gens ornés ! Où l'auteur a t-il pris tout cela ? Songez que
la terminaison ignac veut dire pays déserts, ignorés; celle en ilhac, pays
boisés, in ligno ! Et vous aurez un aperçu de cette nouvelle méthode qui

est peut-être ingénieuse, mais n'a aucune rigueur scientifique et ne
permettrait pas, par exemple, d'expliquer comment la forme latine acum
(car c'est acum et non pas hac) a donné les formes françaises; ac, é, y,

eux, etc : Ex : Savignac, Sévigné, Savigny, Savigneux ; Albignac et Alvi-

gnac, Aubigné Aubigny, Aubigneux: Cavagnac et Chavagnac, Chavagné,

Chavagnieu; Rignac, Rignô et Bigney, Bigny, Rignieux, etc, etc. Il ne
paraît pas que la thèse de M. D'Arbois de Jubainville ait à souffrir de

celle de M. Laurens.



Analyse des Registres Municipaux de la commune de Calo

(Suite)

21 mars 1791. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraor-
dinairement, décide :

1° Que les fusils délivrés par la municipalité seront distribués par les
capitaines à ceux de leurs hommes qu'ils en jugeront clignes, en reti-
rant un reçu de chacun ;

20 Que M. Anduze est nommé aide-major ;

3° Qu'il sera répondu à la lettre de la garde nationale de Chinon en
date du 2 mars ;

40 Qu'il sera retenu aux tambours 1
livre 10 sols par mois sur leurs

honoraires, pour leur habillement ;

5° Que les capitaines achèteront, avec toute l'économie possible, des
galons d'argent pour les sergents, et des galons de laine ou de fil pour
les caporaux ;

6° Que la municipalité est priée de fournir au quartier-maître les
fonds nécessaires pour cette dépense et quelques autres.

22 mars 1791. — M. Albouys, notable premier inscrit, déclare ne
pouvoir accepter les fonctions d'officier municipal, qui lui sont dévo-
lues par la loi après la démission de M. Gasc. Ce refus est motivé par
son peu de santé qui ne lui permet pas de mener de front sa profes-
sion d'homme de loi et les affaires municipales. Il croit devoir renou-
veler par écrit son sarment civique et protests contre les soupçons
injustes concernant son attachement à la chose publique ; il déclare en
particulier approuver l'organisation (sic) civile du clergé, où il ne voit
rien « qui ne soit très conforme à la pureté de la foi et à la saine
morale ».

27 mars 1791 (1). — CORPS MUNICIPAL. — Réquisitoire du substitut
du procureur de la commune tendant à ce que le Corps municipal se
réunisse demain et jours suivants, pour procéder aux opérations préli-
minaires à l'exécution de l'article 1er, titre 2, de la loi sur la contribution
foncière, lequel article dit que les municipalités « formeront un tableau
indicatif des noms des différentes divisions de leur territoire, lesquelles
seront limitées et confrontées ».

(1) Pièce datée primitivement du 24.
0
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23 mars 1791
—

CORPS MUNICIPAL. — Vu la démission de M. Gasc,
officier municipal,et le refus de M. Albouys, premier notable, M. Com-
barieu, qui suit ce dernier dans le tableau des notables, est installé
dans la place d'officier municipal avec les formalités ordinaires.

24 mars 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Le substitut du procureur de
la commune rappelle que, le corps municipal ayant voulu faire le

recensement tant des 200 fusils achetés que des 300 donnés récemment

par le Ministre de la guerre, il s'est trouvé que sur les 200 fusils roux,
il en manquait 60, et que sur les blancs il en manquait déjà 5 ; un
« avis salutaire et fraternel

»
d'avoir à rendre les fusils manquants n'a

amené la remise que de quelques-unes de ces armes. En conséquence,
il propose les mesures suivantes :

1° Les détenteurs des fusils sont tenus de les rendre ou de s'inscrire

sur un registre ouvert à cet effet, le tout dans la huitaine ;

20 Ceux qui n'obéiront pas à l'article précédent, s'ils viennent à être
découverts, seront suspendus pendant un an de la qualité de citoyen
actif, condamnés à 10 livres d'amende et 8 jours de prison, et dénoncés
à l'accusateur, public, le cas échéant, comme désobéissants à la police ;

3° Tout citoyen est invité à rechercher les fusils manquants, soit en
ville, soit à la campagne ; on s'informera, s'il y a lieu, auprèsdes muni-
cipalités voisines, de la manière dont les fusils y sont parvenus ;

40 Il sera pris des mesures pour que, les jours de parade, les citoyens
n'emportent pas leurs fusils chez eux.

24 mars 1791. —
LE CORPS MUNICIPAL, vu le réquisitoire du substitut

du procureur de la commune en date du 16 du courant, fait défense

aux Chartreux d'offrir l'encens,soità leurs religieux, soit aux personnes
qui, clandestinement, se seraient introduites dans leur église; il renou-
velle la défense, faite le 17 du courant, de laisser dire la messe dans les
chapelles des religieux par d'autres prêtres que les religieux eux-
mêmes, et les portes closes.

28 mars 1791
— LE CORPS MUNICIPAL, pour se conformer à l'article

1er, titre 10, du décret des 20, 22 et 23 novembre 1790, portant que les
municipalités feront un état indicatif des divisions de leur territoire,
s'il en existe, ou de celles qu'elles détermineront, s'il n'y en avait pas
déjà, et que ces divisions s'appelleront sections, divise la commune en
sections dont les noms suivent

:

1° Le Faubourg de la Barre; 20 la Barre; 30 le Pont-Neuf: 40 le Pont-
Vieux ; 5° Valendres ; 6° Les Plaines de Labarre et la Rivière du Parc;
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7° Saint-Géry et les Hoi tes ; 8° le faubourg Saint-Georges et Payrolis ;

9° Fontanet et la Rogière ; 10° Lacapelle ; 11° Lascaysines, Larmoyne

et Quercy ; 12° Les Ramonets et Saint-Cirice ; 13° La Plaine de Cabes-

sut; 14° Bégous. Simèle et Cavaniès; 15° La Plaine de Payrat et
Cavaniès; 16° Les Plaines de Saint-Mari, Sainte-Valérie, Regourd et
Englandières

; 17° La Plaine de Laroque, les Tuileries et Lamothe ;

18° Saint-Henry et Toulousque ; 19° Laroque et Sainte-Marguerite;

20° Lamagdelaine, le Chantre, Réganiac et Coly(1);21° Savanac et
Bacaler ; 22° Mel et Miralasse ; 23° Lagarde et Trigodina ; 24° Constans,
Merle-Castel, Périé, Garric et Binnac.

Suivent les limites détaillées de chacune de ces sections.

La présente délibération sera envoyée au directoire du district ; elle

sera imprimée, lue aux prônes,affichéeà la porte de l'Hôtel de la com-

mune, dans le lieu de réunion du Corps municipal, aux portes des

églises paroissiales tant de Cahors que de Larroque-des-Arcs, sur les

places publiques et aux carrefours de la ville.

29 mars 1791 — LE CORPS MUNICIPAL, vu l'art. 2 de la loi du
1er décembre dernier, qui lui prescrit de choisir,dans son sein,des com-
missaires pour participer à l'établissement de la contribution foncière;

considérant la grande étendue de la commune et l'immensité du
travail ; nomme tous ses membres pour commissaires ; arrête que le

Conseil général de Cahors et de Laroque-des-Arcs est convoqué pour
le 10 avril prochain, à 9 heures du matin, dans l'église des ci-devant

Grands-Carmes, pour élire d'autres commissaires en nombre conve-
nable; que les propriétaires et fermiers de Cahors et de Laroque-des-

Arcs sont invités à cette réunion, pourvu qu'ils soient citoyens actifs ;

enfin que la présente délibération sera publiée aux prônes, affichée,

etc., et que des exemplaires en seront envoyés aux officiers municipaux

de Laroque-des-Arcs.

29 mars 1791. — CORPS MUNICIPAL. —
Il est donné connaissance par

le maire au Corps municipal de la loi du 10 décembre dernier, qui

décharge les ci-devant seigneurs hauts justiciers de l'obligation de

nourrir les enfants abandonnés, et qui met cette obligation à la charge

des hôpitaux, sauf, par ces établissements, à se faire rembourser par le

(1) Peut-être faut-il lire Coty, à moins que cet endroit n'ait changé de nom
depuis l'époque révolutionnaire. Il en est ainsi, d ailleurs, de la Rogière, men-
tionné plus haut, qui se nomme aujourd'hui Larozière.
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Trésor public. Cette dépense, à Cahors, est supportée, depuis 29 ans,
par la commune, quoiqu'elle dût être faite par les seigneurs hauts
justiciers, qui, pour Cahors, étaient le roi et l'évèque, en pariage ; et
elle est de grande importance, puisqu'elle dépasse 3,000 livres par an.
Il y aurait donc lieu de réclamer le remboursementdes sommes avan-
cées par la commune pour cet objet.

Le Corps municipal arrête : 1° L'administration de l'hôpital sera
avertie par écrit que, à dater de ce jour, les frais de nourriture des
enfants abandonnés sont à sa charge, et à cet effet il sera dressé un
état desdits enfants abandonnés ;

2° A l'égard des avances faites parla commune depuis 29 ans et dont
il y a lieu de demander le remboursement, on se pourvoira, pour la
partie concernant le roi, devant le département ; et celle qui regarde
l'évêque sera réclamée au sieur Ladversel, fondé de pouvoirs de
M. Nicolaï, ci-devant évêque, même par la force du banniment, si le

cas le requiert.
30 mars- 1791

— CORPS MUNICIPAL. — Le substitut du procureur de
la commune rappelle qu'il est enjoint aux aubergistes et autres parti-
culiers de faire la déclaration des étrangers qui logent chez eux ; il
importe de veiller à l'exécution de ce règlement, pour empêcher les

« coalitions clandestines du ci-devant clergé ». Le sieur François, pro-
priétaire de l'auberge du Palais-Royal.ayant logé chez lui un ex-doyen de
Montauban pendant 2 jours, sans en faire la déclaration, le substitut
requiert : que ledit sieur François soit condamné à l'amende portée
par les ordonnances de police ; qu'il lui soit fait défense de récidiver,
sous peine de double amende et de fermeture de son auberge pendant
6 mois; que l'arrêt soit imprimé, publié à son de trompe et affiché,
notamment à la porte du sieur François, le tout aux frais de ce
dernier.

1er avril 1791 — CONSEIL GÉNÉRAL. — On lit une pétition de la
Société des Amis de la Constitution, disant que les communautés des
Chartreux, des Capucins et des Carmes-déchaux sont des foyers de
contre-révolution, qu'il y a, chez les Chartreux, un dépôt d'armes à
l'usage des ennemis de la Constitution et qu'il s'y commet des spolia-
tions des biens nationaux, spoliations que la Société des Défenseurs de
la Liberté s'est efforcée d'empêcher en plaçant, hier soir, autour de la
Chartreuse des factionnaires, qui y sont encore. Le Conseil général,
instruit en outre que les Chartreux ont vendu tout le bois de la Borde-
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Rouge et des Illes, en sorte qu'on ne trouve personne pour faire l'ac-

quisition de ces biens, autorise le Corps municipal à faire les démar-
ches nécessaires pour l'expulsion des Chartreux de la ville de Cahors ;

s'ils sont au nombre de 21 « pour composer la conventualité », on leur
indiquera la maison de la Borde-Rouge ou celle du Poujet, près
Castelnau, et la nation pourra ainsi vendre la Chartreuse dont le débit

sera très facile et dont on tirera un grand parti.
Le Conseil général autorise aussi l'expulsion des Carmes-déchaux

et des Capucins, pas assez nombreux pour former la conventualité et
dont les maisons pourront se vendre avantageusement.

Le Conseil approuve l'acquisition faite par le Maire de l'établisse-

ment des Cordeliers, pour y établir les casernes de la ville, au prix de

25.400 livres ; autorise le corps municipal à emprunter cette somme et
à revendre les jardins et enclos dudit établissement, pour payer tout ou
partie de la somme.

M. de Nicolaï, évêque, ayant justifié de l'emploi des 11 mille livres
dont il a été parlé le 20 février, le Conseil général donne main-levée du
banniment fait pour cet objet.

La loi du 10 décembre dernier met désormais à la charge des hôpi-

taux, et, par suite, du Trésor public,l'entretien des enfant trouvés, qui

était autrefois à la charge des seigneurs hauts-justiciers. La commune
a fait quelque temps cette dépense qui montait annuellement à plus de

3.000 livres. Estimant qu'elle n'aurait jamais du en être chargée, le

Conseil général décide de faire les démarches nécessaires pour que
cette dépense lui soit remboursée, moitié par le roi. moitié par l'ancien
évêque, lesquels étaient autrefois seigneurs hauts-justiciers en pariage.

Le Conseil général autorise le paiement de 1.600 livres au sieur
Arpigne, pour les habits des soldats du guet ;

— nomme des commissaires pour arrêter l'état des non-valeurs de
I 787,

— résilie le bail à ferme de la Halle aux grains, fait au sieur Garric

(voir le 20 février) et ordonne de nouvelles enchères.
Le tribunal du district de Toulouse ayant attribué au sieur Gon-

dalma une place au collège Pélegry, à laquelle le Conseil général avait
nommé le sieur Laval, et celui-ci ayant interjeté appel, le Conseil
général décide d'intervenir dans l'instance pour soutenir le droit de

nomination de la commune à ces places.
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3 avril 1791 — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraordi-
nairement, décide :

1° Que MM. Roques, Gensac aîné, Saintour et MM. de l'état-major,
feront incessamment une lettre en réponse à celle de la garde natio-
nale de Clermont-Ferrand; qu'ils feront aussi une adresse invitant
toutes les gardes nationales du département à souscrire à une coalition
générale et à partir au premier signal pour se rendre au point de réu-
nion qui sera indiqué ;

2° Qu'on demandera à la municipalité l'autorisation de prendre les
armes le jour de l'arrivée de M. l'évêque ;

3° Que les capitaines donneront la liste des anciens sergents qui,
ayant été remplacés, refusent de rendre les galons qu'on leur avait
confiés :

4° Que, sur la plainte de la société des Défenseurs de la Liberté, le
fusilier Calméjane cadet sera invité à venir se justifier devant le Comité
et que, faute par lui de comparaître, il sera exclu de la garde nationale ;

5° Que les commissaires susnommés sont chargés de faire un petit
discours à M. l'évêque, à son arrivée de Tulle.

8 avril 1791 — Le CONSEIL GÉNÉRAL nomme le sieur Antoine Laval
cadet, à la place au Collège Pélegry jouie antérieurement par le sieur
Saintour ;

— arrête que l'état des non-valeurs de 1787, qui s'élève à 4.071 livres
2 sols, sur laquelle somme les commissaires proposent de distraire
84 livres 19 sols 3 deniers, sera mis à la disposition du public pendant
8 jours, afin que chacun puisse faire ses observations.

Le sieur Laval ayant démissionné de la place de boursier de Pélegry
qui lui fut accordée le 1er avril, on nommeà sa place le sieur abbé Trou-
pel, sans préjudice de la décision concernant l'appel, ou même d'un
recours au tribunal de cassation.

Le Conseil général accorde au sieur Lasvignes fils 400 livres pour
son travail d'une année au secrétariat de la commune, vu le grand
travail que donnent cette année les rôles à faire pour les contributions
foncière et mobilière.

Se sont présentés devant le Conseil MM. Labondie, Lacapelle,
Regourd père, Barrau, Mailles major, Issala fils, envoyés par la Société
Littéraire, qui ont dit que la société des Défenseurs de la Liberté leur a
envoyé une députation pour les prier de se dissoudre dans le délai de
vingt-quatre heures, faute de quoi elle prendrait de suite des mesures
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pour les y contraindre. Ils présentent le registre des délibérations de
leur Société, pour que le Conseil général examine s'il contient rien de
contraire à la Constitution, au bon ordre et à la tranquillité publique,
qu'ils déclarent n'avoir jamais prétendu attaquer. Après leur départ,
on prie les Sociétés des Amis de la Constitution et des Défenseurs de la
Liberté de venir, par commissaires,à l'assemblée. Elles se rendent à
cette invitation « et apiès une longue discussion » on arrête que les six
commissaires de la Société littéraire seront invités à se trouver ce soir,
à 4 heures, à la séance du Conseil général, avec six commissaires de
chacune des deux autres sociétés « pour connaîtreet juger en connais-
sance de cause la contestation qui pend entre parties ».

On introduit, sur sa demande, M. Danglars, évêque constitutionnel
du département du Lot. Il dit qu'après sa nomination il s'est rendu,
conformément à l'arrêté du département, auprès de l'évêque de Tulle,
pour requérir le sacre et l'institution canonique, qui lui ont été confé-
rés. Lecture des lettres à lui accordées à ce sujet, qui seront enregis-
trées au bas de la présent.'.

Le Conseil fixe à dimanche, 10 du courant, à 9 heures précises, avant
la messe de paroisse, l'installation de l'évêque.

Même jour, 4 heures du soir. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Sont présents
les délégués des trois sociétés. « Après plusieurs discussions de part et
d'autre »,le Conseil général arrête « que pour l'intérêt et le bien général
et pour maintenir la tranquillité publique, ainsi que le bon ordre »,
toutes les sociétés, formées sous divers noms dans la ville,sont réunies
à celle des Amis de la Constitution. Celles qui ne voudraient pas obéir
sont déclarées dissoutes et il est fait défense à leurs membres de se
réunir, sous peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos
public. Les commissairesdes trois sociétés sont priés de leur faire part
de cette décision et de rapporter leurs voeux dans trois jours.

(Suit le texte de l'institution canonique et du sacre de l'évêque cons-
titutionnel de Cahors. L'évêque métropolitain de Toulouse, auquel
ressortissait le département du Lot, ni aucun évêque de son arrondis-
sement, n'ayant encore prêté le serment prescrit par la loi, on avait
désigné l'évêque de Tulle, qui ressortissait à l'arrondissement de
Bordeaux).

10 avril 1791. — Assemblée générale de la commune, tenue dans la
ci-devant église des Grands-Carmes, le Consistoire de l'Hôtel-de-ville
étant trop petit.
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Les officiers municipaux et les notables de Larroque-des-Arcs, invités

à cette réunion, n'ont point comparu. Sont présents nombre de citoyens
actifs de la commune, sans voix délibérative, invités par la proclama-
tion du 29 mars, publiée et affichée.

Le Maire dit qu'en exécution de l'art. 1er du titre II de la loi du 1er
décembre 1790 concernant la contribution foncière, le corps municipal
a divisé les communes de Cahors et de Larroque en 24 sections, et a
convoqué les conseils généraux des 2 communes, ainsi que tous les
propriétaires, pour nommer des commmissaires qui devront assister
le Corps municipal pour la formation des états de sections,et la vérifi-
cation des déclarations des propriétaires.

Il rappelle que, depuis très longtemps, les deux communes sont réu-
nies pour la répartition des impôts, que le directoire du département a
décidé le maintien provisoire,quant à l'exercice de la police seulement,
de la municipalitéformée à Larroque et que l'Assemblée nationale sera
consultée sur la séparation des deux communes en ce qui concerne les-
impôts. Les commissaires à élire pourront être pris parmi les proprié-
taires, fermiers ou métayers, pourvu qu'ils soient citoyens actfs, et
devront être au moins au nombre de trois par section. — Après ce dis-
cours on procède à la nomination des commissaires.

11 avril 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL, (I). — Le Conseil général de la
commune de Cahors requiert M. Forestié, lieutenant-colonel du déta-
chement de Champagne, de partir demain matin avec son entier déta-
chement, armes et bagages, pour éviter les malheurs dont la ville est
menacée par ses soldats. Ces derniers se sont rendus coupables aujour-
d'hui d'excès contre le corps municipal, en formant un attroupement
qui a envahi l'Hôtel de la commune, ce dont M. Forestié a été lui-même
témoin. En cas de désobéissance à la présente réquisition, M. Forestié
est rendu responsable de ce qui pourra arriver.

13 avril 1791 8 heures du matin. — Procès-verbal constatant que les
officiers municipaux se sont transportés au quartier des Cordeliers et
à celui du collège, où était caserne le détachement de Champagne,
qui « est parti ce matin, à la satisfaction et contentement des habi-
tants. » Ils ont constaté, en présence du « sergent et fourrier » de l'ar-

(1) Cette pièce se trouve dans le registre du corps municipal.
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rière-garde, que les locaux étaient dans le plus mauvais état, et les
effets y contenus tous cassés ou brisés. Ils ont fait dresser par deux
experts un procès-verbal de l'état des lieux, qui sera envoyé au minis-
tre de la guerre, au département et à M. Marcé, commandant des
troupes de ligne du Lot.

13 avril 1791. — CORPS MUNICIPAL. —
Certificat constatant que le

détachement de Champagne qui part aujourd'hui de Cahors pour
Agen, sur l'ordre de M. Marcé, commandant des troupes de ligne du
département, et sur la réquisition des corps administratifs, était arrivé
partie aux fêtes de Pâques 1790, partie le 14 janvier dernier (1).

13 avril i7gr. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Procès-verbal extraordinaire
concernant la conduite du détachement de Champagne.

Le n, à 5 heures du soir, le Conseil général étant assemblé pour
traiter de la réunion de toutes les sociétés de la ville à celle des Amis
de la Constitution, les membres du Salon littéraire, n'acceptant pas
cette fusion, se retirent. M. Forestier, lieutenant-colonel du régiment
de Champagne, suivi de M. Le Sénéchal, capitaine, et d'un soldat, de-
mande à parler à la municipalité. Le Maire charge MM. Oulié et d'Hil-
lebard de le recevoir dans une autre salle. Là M. Forestier leur dit que
le sieur Goutié, garçon apothicaire, a insulté tous ses soldats, en la
personne de celui qui est présent, en les traitant de f... polissons, insulte
si grave qu' « il n'y a pas assez de savons en ville pour la laver ». Il
ajoute que ses soldats, indignés de la conduite de l'un d'entre eux, le
sieur Lorange, et instruits qu'il est encore à Cahors. s'assemblent, vont
fouiller les maisons où il peut être caché, et qu'il ne répond pas des
événements.

Ces paroles transmises au maire, celui-ci fait retirer les membres des
sociétés patriotiques et introduire les deux officiers. Il exprime à M.
Forestier l'indignation des citoyens à raison des mauvais traitements
que le soldat Lorange a subis à la caserne des Cordeliers, en présence
des bas-officiers et de quelques officiers, pour avoir fait, à la société des
Défenseurs de la Liberté, une motion tendant à ce que le régiment de
Champagne, à l'exemple de plusieurs autres, arborât sur les dra-
peaux des cravates aux couleurs de la nation.

A ce moment, une trentaine de soldats veulent envahir la salle. Tous

(1) Sans signature.
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les officiers municipaux prennent leurs écharpes ; le Maire enjoint aux
soldats de se retirer, au nom de la loi et du roi ; il ordonne à M. Fores-
tier de faire sortir ses hommes, sous peine d'être pris lui-même comme
chef d'émeute et poursuivi comme tel. Le commandant joint ses priè-

res aux menaces du maire, et les attroupés descendent dans la cour,
où se trouvaient encore d'autres soldats. Devant de nouvelles injonc-

tions, toute cette troupe de mutins se retire avec beaucoup de mollesse,

non sans avoir menace deux membres de la municipalité, qui fermaient
la porte.

Cette scène finie, on fait une enquête sur l'injure dont se plaint M.

Forestier. Le sieur Goutié, appelé devant le Conseil généra!, dit qu'il
s'est pris de querelle avec des soldats et qu'ils se sont traités mutuelle-

ment de polissons. Le soldat de Champagne, qui servait de garçon au
sieur Delsouc, fondeur, invoque le témoignage de son « bourgeois ».
Celui-ci, après avoir prêté serment, déclare avoir entendu Goutié et
les soldats se dire des sottises, mais n'avoir entendu proférer aucune
injure collective contre le détachement de Champagne. Le soldat plai-

gnant n'a rien à objecter à cette déclaration, tout le monde se retire.
Alors le Conseil général, considérant que le sieur Forestier a reconnu

lui-même que les soldats s'assemblent et qu'il ne peut répondre d'eux ;

—
considérant qu'il aurait été au pouvoir de cet officier de dissiper

l'assemblée tumultueuse d'aujourd'hui, s'il ne l'avait crue favorable à

ses desseins;
—

considérant enfin que l'ordre ne serait jamais rétabli-

tant qu'il y aurait en ville des soldats qui, loin de faire respecter la loi,

sont les premiers à la violer ; arrête, saufapprobation du département,

que le sieur Forestiersera requis de quitter la ville demain matin avec

son bataillon.
Cette délibération est communiquée de suite au directoire du dépar-

tement, qui, après avoir entendu M. Forestier, envoie immédiatement

un courrier extraordinaire à Montauban pour inviter M. de Marcé,
commandantgénéral des troupes de ligne du département,à se rendre
à Cahors. En attendant son arrivée, le directoireenjoint à M. Forestier
de surveiller scrupuleusement ses soldats, le rendant responsable de
leur conduite.

Les postes de la garde nationale sont renforcées ; 400 citoyens pren-
nent les armes pour veiller à la sûreté de la ville. La nuit se passe
tranquillement, malgré les provocations des « Champagne », qui cher-
chent à allumer des querelles; les gardes nationaux se contentent de
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mépriser leurs bravades, ne voulant pas renouveler les scènes sanglantes
de Montauban et de Nîmes. On rappelle que les militaires de Cham-

pagne disaient hautement que la contre-révolution allait être opérée;
ils avaient formé un complot qui aurait été exécuté le 11, sans la fer-

meté de la municipalité et de la garde nationale.

Le 12, M. de Marcé étant arrivé, le Maire et deux officiers munici-

paux se rendent devant le directoire du département, où ils trouvent

ce général. Après une longue discussion, le directoire requiert M. de
Marcé de faire sortir du département, le lendemain matin, 13 avril, le

bataillon de Champagne en garnison à Cahors, avec armes et bagages.
Cette réquisition est exécutée.

Pendant la nuit, les soldats de Champagne avaient considérablement
dégradé les quartiers qu'ils occupaient. M. de Marcé promet de faire

payer les dégâts, et la municipalité nomme des experts pour l'évaluer.

Le présent procès-verbal sera envoyé à l'Assemblée nationale, au
ministre de la guerre, et autres qu'il appartiendra.

75 avril 1791
—

CORPS MUNICIPAL. — M. Henry Ramel, vicaire de
Saint-Géry, vient déposer sur le bureau le procès-verbal de l'assemblée
électorale du district, par laquelle il a été élu curé de Saint-Barthélémy,
le 22 mars ; il dépose en outre les lettres d'institution canonique à lui
expédiées par l'évêque du département, et prie le corps municipal de
fixer le jour et l'heure ou il devra prêter serment.

Il est arrêté que les deux pièces ci-dessus désignées seront transcrites

au registre, et que le Conseil général se transportera dimanche pro-
chain, 17 avril, à l'église Saint-Barthélémy, pour recevoir le serment
dudit sieur Ramel et l'installer dans sa place.

(Suivent les copies du procès-verbal de l'assemblée électorale du dis-
trict et de l'institution canonique.

Dans la première de ces pièces, il est dit que, avant l'élection, le pré-
sident a prononcé ces mots : « Vous promettez et jurez de ne nommer
que ceux que vous aurez choisis en votre âme et conscience comme les

plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminés par
dons, promesses, sollicitations ou menaces. » Cette formule, écrite en
caractères très visibles, a été placée à côté du « vase »

destiné à rece-
voir les bulletins, et chaque électeur, en remettant son bulletin, a dit

:

« Je le jure ».
La seconde pièce est l'institution canonique que M. «

Jean Danglars,

par la miséricorde de Dieu et par la loi constitutionnellede l'Etat, évê-
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que du département du Lot, » après avoir pris connaissancedu procès-
verbal de l'assemblée électorale du district, examiné l'élu et pris l'avis
de son conseil, accorde à M. Henry Ramel, à la charge par lui de prêter
le serment prescrit par les décrets, dans son église, un dimanche, en
présence du corps municipal, du peuple et du clergé.)

16 avril 1791. —CORPS MUNICIPAL.! — M. Jacques-Nicolas Gintrand,
élu curé de Bégous, vient déposer les pièces relatives à cette affaire. Le
corps municipal arrête que son serment sera reçu le 17.

(Mêmes détails quepour la cure de Saint-Barthélemy. Voirci-dessus,
le 15 avril.)

17 avril 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Procès-verbal extraordinaire.

— Le Conseil général se rend à « l'église de la paroisse épiscopale »,
à l'issue de la messe de paroisse,pour recevoir le serment de MM. Rulié,
ancien curé de Saint-Pierre, Doussot, prêtre de Souillac,Pagés, ancien
curé de Linas, Brunies, prêtre de Cajarc, Ricard, prêtre de Laissac
(Aveyron),tous nommés vicaires de M. l'Évêque. Tous les cinq prêtent
l'un après l'autre, en présence du clergé et du peuple, le serment « de
remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la
loi et au roi et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution dé-
crétée par l'Assemblée nationale et acceptée parle roi ». (1).

17 avril 1719. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraor-
dinairement, décide :

1° Que la municipalité est priée de faire verser les fonds nécessaires
aux dépenses de la garde nationale ;

20 Que la municipalité est priée de demander au directoire du dé-
partement les ordres les plus prompts pour l'expulsion des Lazaristes,
prêtres ou non, qui sont encore au séminaire, les désordres survenus
aujourd'hui dans la paroisse de Saint-Barthélémy, vers l'heure de
vêpres, provenant en partie de cette maison ;

30 Que la justification du sieur Calméjane étant reconnue insuffi-
sante, ce fusilier est exclu de la garde nationale pour un an, et qu'il
sera dressé procès-verbal des mauvais propos tenus par lui contre la
Constitution,la société des Défenseurs de la Libertéet la garde nationale.

20 avril 1719. — CORPS MUNICIPAL. — Le Maire rappelle que la ci-

1) Ce procès-verbal porte, entre autres signatures, celles de M. Danglars,
évêque, et de M. Tailhade, colonel de la garde nationale
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devant administration provinciale de la Haute-Guyenne avait arrêté le
projet d'une route de Cahors à Bordeaux par la côte du Lot, et que
divers tronçons ont été exécutés, notamment à Puy-1'Evêque et Dura-
vel. Cette route doit passer par Craissac et de là aller rejoindre, à Ros-
tessac, une autre route, déjà bien avancée, qui fera communiquer
Cahors avec le Périgord. Il importe que cette communication soit éta-
blie au plus tôt pour que les cerneaux, les châtaignes, les charbons,
qui, de tout temps,, sont transportés à Cahors à dos de mulet, puissent
être voitures par charrettes, et à moins de frais. Le bois de chauffage,
qui est aujourd'hui d'un prix exorbitant, à cause de la difficulté des
transports, arrivera par cette voie du Périgord, qui n'a aucun débouché

.

pour cette denrée. Enfin cette route facilitera beaucoup aux négociants
de Cahors l'accès de la ville de Villefranche-de-Périgord, aux 13 foires
annuelles de laquelle ils transportent diverses marchandises, notam-
ment beaucoup de cire. Le directoire du département vient de décider
la construction d'un autre tronçon, à Prayssac ; mais dans cet endroit,
comme à Puy-l'Évèque et à Durand, l'utilité de la route est minime,
« puisque, dans toute cette partie, on n'a jamais eu, et on n'aura jamais
rien a charrier, tant que le Lot ne changera pas de lit. »

Le Corps municipal prie, en conséquence, le directoire du départe-
ment de faire continuer d'urgence la grande route qui conduit de Ca-
hors vers le Périgord par Craissac et Rostessac.

23 avril 7791. — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal.— Le sieur T...,
de Saint-Martial, canton de Montcuq, vient déclarer que le P. Montet,
ci-devant cordelier, auquel il avait l'habitude de se confesser depuis
quatre ans, a refusé de l'entendre en confession, disant que ledit sieur
T..., en votant pour l'élection de l'évêque et de curés constitutionnels,
a coopéré au schisme, ce qui est un cas réservé ; il a ajouté qu'il ne
pouvait l'absoudre qu'avec des pouvoirsdonnés par M. de Bécave,vicaire
général. Le déclarant est venu' exposer son cas à M. de Bécave, qui a
d'abord refusé la permission demandée pour le P. Montet de confesser
le sieur T..., mais, sur les observations de M. Lacoste-Beaufort, qui
était présent, il a délivré cette permission. Le sieur T..., la dépose sur
le bureau, ajoutant que, les procédés du P. Montet et de M. de Bécave
étant contraires à la Constitution qu'il se fera toujours un devoir de
maintenir, il a cru en conscience devoir faire la présente dénonce.

(La permission délivrée par M. de Bécave était annexée à la délibé-
ration ; il n'y en a plus qu'un fragment, le reste ayant été détruit par un
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incendie, qui a beaucoup endommagé les marges du présent registre.)
Même jour. — Réquisitoire.

—
Le substitut du procureur de la com-

mune, vu le procès-verbal de ce jour,« considérant qu'il est de la der-
nière importance de mettre un frein à un tel fanatisme, qui deviendrait
dangereux pour la religion et pour la société », requiert que les sieurs
Bécave et Beaufort soient entendus de suite par le corps municipal.

Même jour. — Arrêté du corps municipal ordonnant la comparution
des sieurs Bécave et Beaufort.

Aussitôt comparaît M. Lacoste Beaufort, ci-devant vicaire général,
qui déclare être entré chez M. de Bécave vers la fin de la conversation
de ce dernier avec le sieur T... ; il était question d'une permission à ac-
corder pour une confession. Il a vu M. de Bécave écrire un billet, mais
il ne sait si ce billet a été remis à T... Il a prié M. de Bécave d'expédier
l'affaire, mais il ne croit pas que ce soient ses observations qui l'aient
déterminé à rien faire.

M. de Bécave, interrogé à son tour, répond que la difficulté roulait

sur le point de savoir si le sieur T... était tombé dans un cas réservé.
Il a examiné la question avec M. Beaufort et ils ont conclu qu'il n'y
avait pas réserve ; sur quoi il a écrit un billet contenant déclaration au
P. Montet qu'il pouvait sans obstacle entendre la confession du sieur
T... et l'a remis à ce dernier. S'il a pris dans ce billet la qualité de

vicaire général, c'est par simple habitude.
Même jour.

—
Réquisitoire.

—
Le substitut du procureur de la com-

mune, attendu que le délit reproché au sieur Bécave n'est pas prouvé;
mais considérant qu'il a pris la qualité de vicaire général, désobéissant
ainsi à la Constitution civile du clergé, ce qui tend à alarmer les cons-
ciences et à troubler l'ordre public, requiert que ledit sieur Bécave soit

condamné à une amende de cent livres, à trois jours d'arrêts dans la

conciergerie de la maison commune et à
«

tenir arrêt clos » jusqu'au
parfait payement de l'amende ; de plus, qu'il lui soit défendu de pren-
dre en aucun cas la qualité de vicaire général, ni de donner aucune
permission ; que l'arrêt soit publié et affiché aux frais du condamné ;

enfin que cet arrêt soit exécuté nonobstant opposition ou appellation,

comme rendu en fait de police.

Même jour. — Le corps municipal arrête que toutes les pièces de

l'affaire de Bécave seront communiquées à Messieurs du Directoire du
département, « pour par eux être avisé aux moyens convenables à cet
égard.

»
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25avril 7797. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (réunion extraordi-
naire à laquelleassiste la compagnie de Borredon).—Après lecture d'un
mémoire du sieur Barthe, caporal de la compagnie de Borredon, et
après discussion, il est décidé que le sieur Barthe est exclu de ladite
compagnie.

Sur une pétition du sieur Coymes, le comité décide que la garde
montante du 24 au 25 du courant, payera les dégâts par elle commis

sur la porte de la boutique dudit Coymes.

4 mai 1791. — Le CONSEIL GÉNÉRAL, — vu que les boucliers sont
affranchis du droit d'octroi, depuis le 1er avril, fixe ainsi qu'il suit la

taxe de la viande :
Boeuf, 10 sols la livre carnassière ; Veau et mouton,

15 sols ; vache, 9 sols ; brebis, 14 sols.
Le directoire du département ayant adressé trois mandements de

3.500 livres pour ateliers dé charité, le Conseil général nomme le sieur
Antoine Caria, secrétaire-greffier, trésorier de la commune, pour
recevoir ces sommes et autres revenant à la commune, en donner
quittance et acquitter les dépenses sur le visa de deux membres du
bureau municipal.

Le Conseil nomme, au scrutin de liste, 3 conducteurs, un pour cha-

cun des ateliers désignés par les 3 mandements ; fixe leurs appointe-
ments a 25 sols par jour chacun ; arrête que les ateliers seront surveillés
journellement par un membre du Conseil général, sur le rapport
duquel les journées seront taxées par le bureau municipal : les ateliers
seront ouverts dès que le trésorier sera en possession des fonds.

M. Mailles cadet, homme de loi, ayant demandé à acheter un com-
munal situé au Peyrat, au prix de 400 livres, le Conseil général décide,
conformément à la loi, de vendre à l'enchère tous les communaux.

Le Conseil arrête que les robes et chaperons des Consuls seront
vendus à l'enchère ;

— arrête que l'église Saint-Maurice, à l'exception du cimetière, sera
vendue à l'enchère, pour le prix servir au paiement des biens natio-
naux acquis par la commune.

9 mai 1791 — CONSEIL GÉNÉRAL. Pétition des bouchers demandant
l'élévation de la taxe. — Violent réquisitoire du substitut du procureur
de la commune contre les bouchers, qui ont toujours su se soustraire
aux ordonnances de police, exercer « un pouvoir despotique » contre
les citoyens, et même contre les officiers municipaux.

Le Conseil général, vu que les bouchers, malgré l'arrêté du 4 cou-
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rant, publié à son de trompe, ont continué à vendre, suivant la taxe
faite pendant le Carême dernier, le boeuf 12 sols, le veau et le mouton
17 sols, arrête : Les bouchers sont condamnés, pour cette infraction, à
trois cent livres d'amende, solidairement ; cette amende sera perçue
par la saisie de leurs bestiaux égorgés ou à égorger, et de leurs meu-
bles, s'il y a lieu ; elle sera appliquée aux pauvres de l'Hôpital général ;

elle ne pourra être amoindrie pour quelque cause ou sous quelque
prétexte que ce puisse être. — La pétition est rejetée et la nouvelle
taxe approuvée de plus fort ; chaque contrevenant paiera 50 livres
d'amende la première fois, et, en cas de récidive, il y aura amende
plus forte et même prison. Les bouchers devront, sous les mêmes
peines, tenir leurs étaux garnis de viande de bonne qualité et en quan-
tité suffisante, qu'ils devront donner au public sans surpoids. — L'ar-
rêté sera imprimé, lu, publié et affiché aux endroits accoutumés, et
exécuté nonobstant opposition ou appellation, comme rendu en fait
de police par le Conseil général.

Sur une pétition de la société des Déjenseurs de la Liberté réunie à
celle des Amis de la Constitution, le Conseil général, considérant que
les sieurs Boudres et Alaniou, sacristains de l' « église épiscopale »,
ont tenu des propos insultants contre M. Danglars, évêque constitu-
tionnel, qu'ils ont refusé d'accompagner le clergé à la procession géné-
rale le jour d'hier, fête de l'Adoration, et aussi qu'ils ont refusé de
prêter le serment prescrit par la loi, sous prétexte qu'ils ne sont pas
fonctionnaires publics, les dénonce à M. l'Évèque et à son conseil, ainsi
qu'aux corps administratif et demande leur destitution.

L'église des ci-devant chanoines réguliers ayant été vendue,le Conseil
général prie M. l'évêque de faire les démarches nécessaires pour que
le corps d'Alain de Solminihac, qui est déposé dans ladite église, soit
transporté à la cathédrale afin d'éviter qu'un dépôt aussi précieux soit
enlevé ou profané.

75 mai 7797. — Le COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraordi-
nairement, décide :

1° Que tous les gardes nationaux seront tenus d'assisteren personne
aux parades, sauf raison légitime bien constatée, et que la municipa-
lité sera priée de faire afficher une proclamation dans ce sens ;

2° Qu'il sera ouvert une instruction par le comité lui même au sujet
des propos inconvenants tenus contre M. le Major, le soir de l'arrivée
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de M. Dupuy-Montbrun (1) par les sieurs Fabre, Lapeire, Galdemard
cadet, Heilles fils et autres.

75 mai 7797. — LE CONSEIL GÉNÉRAL autorise une compagnie pari-
sienne, propriétaire de la verrerie royale de Galessie, a en établirune
autre dans les bâtiments des ci-devant dominicains, au faubourg Ca-
bessut, en la priant d'employer de préférence, comme ouvriers, des
habitants de Cahors, et de former des élèves ;

— accorde 807 livres 12 sols au sieur Lustrac pour ses peines et
vacations du droit de collecte de 1784.

16 mai 1791. (2) — LE CORPS MUNICIPAL, vu « les bruits qu'on dit
s'être élevés entre le détachement qui a été envoyé à Castelnau et cer-
tains ennemis du bien public, » requiert l'état-major de la garde natio-
nale de la faire mettre de suite tout entière sous les armes.

(Sans date ni signature, mais certainement du même jour.) — Ré-
quisition à MM. de l'état-Major de disposer 6 hommes à cheval, de
demi-lieue en demi-lieue, sur la route de Castelnau, pour rendre compte
de proche en proche des événements.

Même jour. — Attendu qu'une grande partie de la garde nationale
vient de partir pour Castelnau, conduite par deux membres du direc-
toire du département, le corps municipal requiert MM. de l'état major
d'envoyer de suite 40 hommes armés au corps-de-garde de l'hôtel de la

commune, pour faire le service de nuit et de jour. (3).

18 mai 7797. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisitoire. — Le substitut
du procureur de la commune demande qu'il soit fait de suite une ré-
quisition à la garde nationale de conduire dans lesprisons du tribunal
du district, pour y être jugé, le nommé Mousset, prisonnier, que des
'« citoyens malintentionnés » veulent faire exécuter desuite, contraire-
ment à la loi.

Suit un arrêté conforme au procèdent réquisitoire, et qui ne porte
pas de signatures.

(1) Commandant des gardes nationales du département.
(2) Malgré le temps considérable qui sépare cette pièce de celle qui la précède

dans le registre du corps municipal, il n'y a pas ici de lacune dans ce registre.
Les troubles de Castelnau, dont il est question ici, et qui eurent des suites

graves, s'étaient élevés le 15, à l'occasion de l'installation du vicaire constitu-
tionnel.

(3) Sans signatures.

10
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79 mai 7797. — CORPS MUNICIPAL.
—

Procès-verbal extraordinaire.

—
Le 18, le maire informe le corps municipal que les détachements de

la garde nationale envoyés à Castelnau pour rétablir l'ordre, doivent

rentrer aujourd'hui à Cahors, conduisant un des révoltés qui ont tiré

sur lesdits détachements et tué quelques-uns des gardes nationaux.
Comme il est à craindre que le peuple de la ville et de la campagne se
porte à des excès contre le prisonnier, le maire propose de faire battre
la générale et d'aller, avec la garde nationale, au faubourg Saint-Geor-

ges, par où les détachements doivent arriver. Cette résolution est
adoptée.

A 5 heures du soir, le corps municipal et les gardes nationaux arri-

vent « au fond des Fossés », où ils rencontrent les députés de l'admi-
nistration départementale qui reviennent de Castelnau ; ces derniers

approuvent les mesures prises et annoncent qu'un peupleimmense suit
les détachements. La municipalité sort de la ville et arrive à la limite
de la commune, au lieu dit la Belle Croix ; là, elle trouve une grande
foule qui crie qu'il faut lanterner Saint-Jean-Belluc,dit Lamaresquière
(le prisonnier), et qui se lamente sur le sort des victimes de Castelnau.

Le maire et les officiers municipaux se dispersent dans la foule et,

tout en déplorant avec elle les malheurs qui sont arrivés, font tous
leurs efforts pour la ramener au respect de la loi. Les officiers de la

garde nationale, de leur côté, font de vives représentations à leurs
hommes, déjà impressionnés par les propos du peuple, et renouvellent

avec fermeté le serment solennel d'être fidèles à la nation, à la loi et

au roi.
Les détachements arrivent, conduisant le sieur Belluc et suivis d'une

populace immense et furieuse ; c'est ainsi qu'on entre en ville. La mu-
nicipalité veut faire remettre le prisonnier soit dans les prisons de la

commune, soit dans celles du tribunal du district. Mais c'est en vain

qu'elle fait des réquisitions, que les officiers donnent des ordres, que
les soldats cherchent à les exécuter; la foule, composée d'environ 15

mille personnes, ne veut pas s'arrêter et crie A la lanterne ! La mu-
nicipalité, menacée, est forcée de se retirer.

Un instant après, le sieur Ramel, commandant du détachement,

vient,
« tout ému et tout èplorê », annoncer au corps municipal que la

foule a arrêté la marche de sa troupe, l'a menacé de tirer sur lui s'il ne

se retirait et a pendu à un ormeau le sieur Belluc, auquel on a tiré
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ensuite des coups de fusil. En même temps, on apprend que la foule
dévaste une maison où le Salon littéraire tient ses séances.

Le corps municipal se transporte aussitôt à cette maison et la trouve
remplie de factieux, qui néanmoins avaient placé des sentinelles pour
empêcher les vols; mais il ne peut, ni par ses conseils, ni par ses
injonctions,mettre un terme aux scènes de désordre. Il se retire alors à
l'Hôtel de la commune pour proclamer la loi martiale.

Un drapeau rouge est placé à la fenêtre principale de l'Hôtel de la

commune ; la municipalité, portant un autre drapeau rouge et suivie
de la garde nationale et de la maréchaussée, se rend sur le lieu de
l'émeute. La loi martiale est proclamée, avec déclaration que « toute
assemblée est criminelle et doit être dissipée par la force. » Cet appa-
reil impose aux èmeutiers, qui se dispersent.

La municipalité parcourt toute la ville en annonçant que la loi mar-
tiale est en vigueur, avec injonction aux bons citoyens de se retirer. A

9 heures, elle rentre à l'Hôtel de la commune, ordonne une illumina-
tion générale de la ville, « pour déjouer les projetsdes ennemis du bien
public, » et reste en séance toute la nuit. Des patrouilles ont lieu con-
tinuellement et l'ordre n'est pas troublé.

Le cadavre de Belluc était resté à la même place. Le lendemain 19,
des commissaires du tribunal et du corps municipal vont en constater
l'état, en présence d'un piquet de la garde nationale, de la maré-
chaussée et de deux chirurgiens des gardes nationales de Cahors et de
Montauban. Procès-verbal est dressé de cette opération et le corps est
inhumé dans le cimetière de Saint-Géry.

Le calme étant rétabli, la municipalité rend un décret pour faire

cesser la loi martiale, et le fait publier dans la ville; elle fait en même
temps remplacer le drapeau rouge par un drapeau blanc, qui restera
en place huit jours, conformément à la loi.

22 mai 7797.— LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extra-
ordinairement, décide :

1° Que les officiers des détachements envoyés à Castelnau la semaine
dernière, écriront une relation exacte de ce qu'ils ont fait et des événe-
ments qui se sont passés pendant leur mission, et que cette relation
sera imprimée et envoyée à toutes les gardes nationales du royaume ;

2° Qu'un service solennel aura lieu jeudi prochain à la cathédrale
pour le repos des âmes de nos frères d'armes décédés dans la mal-
heureuse affaire de Castelnau les 15, 16 et 17 du courant ; à ce service
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seront invités les corps administratifet les sociétés des Amis de la
Constitution ;

3° Que les gardes nationales de Pasturat, Saint-Géry, Laroque,
Montamel, seront priées d'enlever de sur leurs drapeaux les armoiries
des ci-devant seigneurs ;

4° Que la municipalité sera priée de faire réparer de suite les fusils
et de faire fabriquer des cartouches, « pour être employées, le cas
échéant, à la première occasion » ;

5e Que le ministre de la guerre sera prié d'accorder 6 pièces de
canon, 500 gibernes et 300 fusils avec leurs bayonnettes, pour la
défense de la ville ;

6° Qu'il sera fait un catalogue général de la garde nationale, par
compagnies, pour le règlement du service ;

7° Qu'il sera écrit une lettre de remerciement à la garde nationale
de Montcuq pour l'intérêt qu'elle a pris à l'affaire contre Castelnau.

25 mai 7797. — LE CORPS MUNICIPAL, vu l'invitation qui lui a été faite
par les Cordeliers d'assister au service funèbre des patriotes décédés à
Castelnau, fait défense auxdits Cordeliers de célébrer aucun service,
même de dire une messe pour les morts, à peine d'être punis comme
perturbateurs du repos public. Le présent arrêté leur sera notifié par
le capitaine du guet.

Suit une déclaration du supérieur des Cordeliers, qui reconnaît que
la notification a été faite.

2g mai 7797. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extra-
ordinaire).— La municipalité sera priée d'autoriser le Comité à brûler
des manuscrits incendiaires, intitulés :

1° Constitution complète ;

2° Au club ;

3° Ce que c'est que constitution ; constitution réelle ;

4° Réflexions constitutionnelles et remède conciliatoire aux trois
maux politiques qui nous affligent ;

5° Observations sur l'établissement 'des groupes dans les états répu-
blicains et monarchiques, sur la manne, etc. ;

6° Vrai moyen de payer la dette publique sans argent et sans impôts ;

7° Moyen d'arrêter les duels ;

8° Je suis le véritable Père Duchêne, décret économique et nécessaire
proposé par le Père Duchêne à l'Assemblée nationale, pour se passer
de prêtres sans nuire à la religion ;
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9° Suite de la séance du mardi 15 mars; extrait du Moniteur avec

des réponses ;

10° Du 14 mars 1791. Par M. Marat. L'Ami du peuple: Les pères
circonscrits mettant bas les armes ;

11° Du 15 mars 1791. Par M. Marat. L'Ami du peuple: Traits de
perfidie et tours de passe des pères circonscrits ;

12° Du 17 mars 1791. Par M. Marat. L'Ami du peuple: Suites
funestes du décret portant snppression des jurandes, etc.;

13° Observations de l'orateur du peuple.
Les sociétés des Amis de la constitution et des Défenseurs de la

Liberté sont invitées à assister à l'incinération de ces manuscrits, qui
aura lieu sur la place Royale de cette ville.

Le sieur Périè, secrétaire du district, est nommé secrétaire-général
du comité.

Le sieur Blanque, trompette et « donnant du cor ». sera gardé dans
la garde nationale en cette qualité et on demandera pour lui à la muni-
cipalité 12 livres par mois.

Il est donné lecture de la relation de l'affaire de Castelnau, par le
sieur Anduze, capitaine aide-major.

Il est décidé que les capitaines défendront à leurs hommes de crier :

A la lanterne, quand une arrestation aura lieu, les personnes arrêtées
étant sous la sauvegarde de la loi.

4juin 1791.— LE CORPS MUNICIPAL requiert le commandant des
troupes de ligne de mettre jour et nuit au corps-de-garde « de sous
l'Hôtel de la commune » 25 fusiliers, dont 7 seront détachés au corps-
de-garde du Pont-Vieux.

77 juin 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Vu la pétition présentée par
une assemblée de citoyens actifs, assemblée tenue avec l'agrément de
la municipalité, le Conseil prie le directoire du département de faire
une démarche immédiate auprès de M. Marcé, commandant du 67e
régiment, ci-devant Languedoc, afin qu'il révoque l'ordre donné à
2 compagnies du 1er bataillon, en garnison à Cahors, d'aller à Brive et
à Tulle. On fait remarquer que l'entier 1er bataillon est nécessaire à
Cahors pour maintenir le bon ordre, troublé par les ennemis du bien
public, et qu'il sera bien plus à propos, pour l'expédition projetée, de
prendre le 2e bataillon, en garnison à Figeac, ville où il n'y a aucune
fermentation dans les esprits et qui est plus rapprochée de Brive et de
Tulle. (A suivre) A. COMBES.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

X. — EGLISES PAROISSIALES

§. 1er. — SAINT-URCISSE.

La paroisse de Saint-Urcisse est actuellement une des plus impor-
tantes de la ville. Elle remonte, d'ailleurs, aux premiers temps du Chris-
tianisme dans le Quercy, et son église est très intéressante pour l'archéo-
logue qui veut l'étudier de près.

Nous lisons dans la vie de saint Didier, évêque de Cahors, décédé en
655, que ce prélat légua à la basilique de Saint-Saturnin et de Saint-
Urcissin, les fiefs de Vidubriac, Cleppie, Saumarie, Lepediac et Toecie.
Tous ces noms sont inconnus maintenant (17, p. 35).

Il est donc certain qu'à cette époque,il y avait déjà une église dédiée à
saint Saturnin, premier évêque de Toulouse et à saint Urcisse, qui fut
évêque de Cahors de 581 à 595.

Et il est probable qu'il y eût, d'abord, une première église dédiée à

saint Saturnin ; qu'elle fut démolie lors du sac de la ville par Théodebert

en 573; qu'elle fut reconstruite quelques années après par saint Urcisse;
qu'après la mort de ce dernier, elle lui fût également dédiée par recon-
naissance ; dans la suite, cette église ne porta plus que le nom de Saint-
Urcisse. Au moyen-âge, on disait Saint-Orcezy.

La Crypte. Cette église est une des rares qui aient eu une crypte et qui
l'aient conservée.

On y accède, du jardin de la sacristie, par une porte basse, située au
pied du chevet du sanctuaire et qui a remplacé là une ancienne fenêtre.
On descend huit marches et on se trouve dans une sorte de cave, occu-
pant le sous-sol du sanctuaireet de la première travée de la nef de l'église
actuelle. Elle a une longueur Est-Ouest de 11 mètres, une largeur de
5 mètres et une hauteur sous-clef de 3 mètres. La voûte, en berceau,
parait avoir été faite en deux parties à peu près égales, celle de l'Est, en
plein cintre, celle de l'Ouest, avec une courbe un peu brisée. Dans l'angle
Nord-Ouest est l'escalier qui conduisait dans l'église supérieure et s'ou-
vrait à côté du pilier qui est en face de la chaire. A une distance de

3 mètres environ de l'extrémité Est, on remarque, dans la voute, comme
des amorces d'un grillage en fer, qui a disparu. Ce grillage avait pour
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but d'isoler cette partie de la crypte, d'en faire une sorte de sanctuaire,

appelé la confession, et dans lequel était déposée la relique du Saint,

patron de l'église. Les fidèles pouvaient pénétrer librement dans la

crypte, mais non dans la confession ; ils pouvaient voir le sarcophage du
Saint à travers les barreaux de la grille ; ils pouvaient même étendre la

main et passer certains objets pour toucher le sarcophage, dont le con-
tact guérissait de certaines maladies (68, I, p. 138).

Les murs et la voûte de cette crypte sont, aujourd'hui, entièrement

nus; mais, il n'en a pas toujours été ainsi. Après être restée, nous ne

savons pendant combien de temps, cachée et ignorée, cette crypte fût

découverte, vers l'année 1680, d'après ce que raconte Foulhac, qui vivait

à cette époque ; et on y trouva des colonnes et des chapiteaux en marbre

blanc. On voit encore, dans le jardin de la sacristie, deux petites colon-

nes en marbré rose, sans chapiteaux, ayant 2 mètres de hauteur et 0m,10

de diamètre, et qui, très vraisemblablement,proviennent de la crypte.
D'un autre côté, les livres consulaires nous apprennent qu'en 1267, Jean
de Penne dit ceci dans son testament : « Je veux et prie mes aumôniers

« que, dans l'église de Monseigneur saint Orcize, à las clotas, à l'extré-

« mité où est l'autel, ils fassent belles et bonnes peintures, comme il

« leur semblera convenable, et que dans cette peinture il y ait l'écu de

« mes armes avec la représentation belle et majestueuse de Notre-Dame,

« avec les trois rois et deux petits écus ayant le dessin de mon sceau,

« ainsi qu'il se trouve sur l'autel de las dotas
; et qu'il y ait le vêtement

« qui convient à un chapelain pour dire la messe. Ils établiront à las

« dotas, où peut être mis ce vêtement ». « Le testateur veut, sans

« doute désigner par ces mots las dotas, la crypte qui existait dans

« l'église Saint-Urcisse. On y enterrait souvent, et dans les registres de

« paroisse, en l'année 1700, on trouve ce lieu indiqué sous le nom de

« Notre-Dame-de-Sousterre. » (11, n° 440-12, II, p. 421).

Peu d'années après, en 1286, la veuve d'Arnaud Géraldi, un des plus

riches bourgeois de Cahors, fait, dans son testament, un legs en faveur

de « Saint-Orcezi et de la obra et candela de Nostra-Dona de las clotas. »

(Arch. nat. cab. des titres, vol. 292).

Les murs du sanctuaire, lequel a une forme rectangulaire, construits

sur ceux de la crypte, ainsi que les deux petites fenêtres, percées dans

le mur de chevet, sont aussi très anciens et, peut-être, contemporainsde

la crypte.
C'est tout ce qui reste de l'édifice primitif.
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Cette église appartint à la mense du chapitre jusqu'à la fin du

XIe siècle. A cette époque, le nouvel évêque de Cahors, Géraud III de

Cardaillac, la donna à l'abbaye de Marcillac. Quelques années après des

contestations s'élevèrent à ce sujet. Les chanoines ne niaient point le fait;

mais, ils prétendaient que le chapitre s'était opposé à la donation, parce

que cette église lui appartenait et que, l'évêque n'ayant pas voulu le

reconnaître, ils avaientfait appel au Saint Siège. L'abbé de Marcillac, de

son côté, soutenait qu'il n'y avait eu ni appel, ni même réclamation et

que la donation avait été consentie avec l'assentiment du chapitre.

L'évêque d'Agen, choisi comme arbitre, donna raison au chapitre. L'abbé

dût en appeler de cette sentence au Saint-Siège, qui jugea sans doute en

sa faveur, car l'affaire n'en resta pas là. Vers 1140,l'évêque Guillaume III

de Caumont, rendit une sentence pour concilier les parties, sans y réus-

sir. Enfin, son successeur, Géraud IV, dit Hector, pendant sa résidence à

Cahors, jusqu'en 1188, termina ce différend, par un accord, en vertu
duquel l'abbaye de Marcillac resta en possession de l'église, qui fut érigée

en prieuré, et du moulin de Saint-Urcisse, à la charge de payer au cha-

pitre, une rente annuelle de 21 setiers de froment. A défaut de paiement

de cette rente, le chapitre rentrerait en possession de ses anciens droits.

L'acte d'accord fût signé derrière le choeur de Saint-Urcisse (1, I, p. 430 ;

II, p. 39 et 339-6, I, p. 17).

Cette situation n'existait plus à la fin du XVIIe siècle, car le pouillé

Dumas nous apprend qu'à cette époque, le Curé de Saint Urcisse était à

la nomination de l'évêque et ne dépendait plus de l'abbaye de Marcillac.

C'est donc, probablement, sous l'impulsion du chef de cette abbaye,

très prospère au XIIe siècle, que furent commencées à cette époque, les

importantes constructions que nous voyons encore, et qui sont un inté-

ressant spécimen de la transition du style roman au style gothique.
L'arc brisé n'apparait en Occident qu'exceptionnellement dans la

seconde moitié du XIe siècle, ainsi dans notre Cathédrale. A partir de

1120, il commence à être systématiquement employé, à la place du plein

cintre, d'abord dans les voûtes en berceau et dans les grandes arcades,

puis dans les autres baies. Enfin, depuis 1140 jusque dans le premier

quart du XIIIe siècle, l'emploi s'étend graduellement (68, I, p. 293). La

voûte en berceau du sanctuaire de Saint-Urcisse est évidemment de cette

époque, fin du XIIe siècle. Le sanctuaire était flanqué de deux chapelles

latérales communiquant avec lui par des arceaux, et qui ont existé jus-

qu'à la Révolution. A la suite de la chapelle, côté évangile, était la
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sacristie, prenant jour du côté du Nord. Lorsque l'église fut rendue au
culte, en 1794, ces deux chapelles furent désaffectées. L'une fut transfor-

mée en sacristie et l'autre fut séparée de l'église et annexée à la maison

voisine de M. Plantade. Les cordons encadrant les arceaux d'entrée de

ces chapelles étaient encore visibles en 1898, jusqu'au moment où on a
refait les peintures du sanctuaire (Arch. dép., B.. n° 314).

De la même fin du XIIe siècle sont les énormes piliers carrés de la nef,

massifs, sans socles, sans moulures, sans ornementations et flanqués de

quatre colonnes engagées. Ces piliers sont surmontés d'un entablement

des plus simples, portant une sorte de balcon ou de galerie ouverte, de

0m,60 de largeur, qui fait intérieurement le tour de la nef.

On remarque, dans le premier pilier de droite, à une hauteur de 0m,50

au-dessus du dallage actuel, une petite niche, sans ornementation, dont
la destination est inconnue.

Les chapiteaux des colonnes engagées, seule ornementation de l'édi-

fice, ont été retouchés à des époques postérieures.

Les deux qui sont près du sanctuaire représentent; l'un, la Sainte-

Vierge tenant l'enfant Jésus sur son bras et entourée d'un groupe d'anges
jeunes et joyeux ; l'autre, la Sainte-Vierge tenant Jésus adolescent entre

ses genoux et entourée de deux anges sérieux et plus âgés. Les trois

chapiteaux du pilierde la chaire représentent
:
l'un, le Christ sur la croix,

entre la Sainte-Vierge et Saint-Jean; l'autre le baptême du Christ, et
l'autre Eve tentée parle serpent.Tous les autres chapiteaux représentent

de larges feuillages côtelés, découpés ou volutes.

Ces chapiteaux portent les arcs doubleaux de la nef et des bas-cotés et
les arcs d'entrée de ces derniers. Tous ces arcs, légèrement brisés, sont
de la fin du XIIe siècle.

De la même époqne est la curieuse porte que l'on voit encore, à l'ex-

térieur, dans le mur du bas-côté sud. Son archivolte à arc brisé est ornée

de quelques moulures et encadrée dans un bandeau de billettes. Ce der-

nier genre de décoration, assez caractéristique, fût abandonné dès la fin

du XIIe siècle. (68, I, p. 354).

On a encastré clans la face intérieure du même mur une pierre degrés

assez grossier, de 0m 90 de longueur sur 0m 42 de largeur et portant une
inscription en langue vulgaire. Les lettres romanes qui la composent, au
lieu d'être gravées sont en relief et mesurent 4 centimètres de hauteur.

En voici la traduction : « Pater noster, pour l'âme de Rodoli, qui conslrui-

« sit cette muraille et laissa cinq sols pour lui et pour sa femme, afin de
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« célébrer son anniversaire chaque année, à prendre sur sa maison.

« Amen. » Cette inscription qui malheureusement ne porte aucune date»

nous fait, du moins, connaître le nom de l'architecte de cette partie de
l'église. (18 q, p. 171).

Tout le reste de l'édifice appartient au style gothique, de la première
période, c'est-à-dire du XIIIe siècle ; ainsi les voûtes de la nef et des bas-
côtés, portées par des croisées de nervures ogivales ; ainsi les fenêtres à
lancettes géminées de la façade sud ; ainsi le portail de la façade prin-
cipale, avec ses niches, ses colonnettes et ses arcatures du même genre
que les fenêtres ; ainsi, enfin, la rosace qui est au-dessus de cette porte.

Le clocher qui surmonte actuellement cette façade a été construit en
1866; il a remplacé un petit clocheton, qui lui-même ne datait que de

1794. Le clocher primitif, dont nous ignorons la forme et l'emplacement

exact, se trouvait contre le coté sud de l'église. Lorsqu'en 1801 l'église
fût rendue au culte, cet ancien clocher en fut détaché et fut annexé à la

maison voisine, comme la chapelle dont j'ai parlé plus haut (14 séance

du 26 messidor an II).

Les murs de la nef étaient ajourés, dans la partie supérieures, de

fenêtres pareilles aux précédentes. On voit, à l'extérieur, le profil de leur
arcature, et dans le galetas du bas-côté sud, on voit les colonnettes et les

petits arcs trilobés. Il est regrettable qu'on ait aveuglé ces fenêtres pour
augmenter les hauteur des galetas des bas-côtés.

On aperçoit, dans cette partie supérieure des murs de la nef et dans
les voûtes, de petits trous noirs ; ce sont les ouvertures de pots en terre

que les architectes,suivant un usage emprunté à l'antiquité et suivi en
France du XIe au XVIIe siècle, logeaient dans l'épaisseur des maçonneries,

pour favoriser l'acoustique. (68, I, p. 203).

Les trois chapelles qui flanquent le bas-côté nord ont été construites à

la fin du XVe siècle. L'arc en forme d'arbre écoté, qui orne leurs arceaux
d'entrée, est, en effet, caractéristique de cette époque,dans notre ville.

En 1430, l'une de ces chapelle était dédiée à Sainte-Marie-Madeleine.

(11,n°373).

Le baptistère parait être de la même époque.

« En 1592, on fit une cloche de 6 à 7 quintaux, pour l'église de Saint-

« Urcise, de laquelle furent parrain et marraine M. Antoine Sournou,

« bourgeois de Cahors et dame de Minard, à laquelle imposèrent le nom

« de dominus tecum et chasse-peste, et commença à sonner le 1er mars. »

(25, p. 105).
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Les deux cloches actuelles ne datent que de 1842.

Le presbytère, accolé contre la façade sud de l'église n'occupait que la

moitié de la maison appartenantaujourd'hui à la famille Plantade. L'autre
moitié de cette maison a été construite pendant le XIVe siècle. Le jardin
s'étendait depuis l'église et le presbytère jusqu'au Lot, car le quai n'a
été construit qu'en 1856.

Le cimetière entourait le presbytère à l'ouest et au sud. Dans ce
cimetière, contre le coté sud du presbytère, et, par suite, sur l'emplace-

ment de la nouvelle moitié de la maison Plantade, était une chapelle.

Dans un document du XIVe siècle, elle est dite de Saint-Michel du cime-

tière de Saint-Urcisse. (1, III, p. 242— 5, p. 466). Plus tard, au XVIIe

siècle, on l'appelait la chapelle des trépassés. Le chanoine Dumas, dans

son pouillé de 1679 dit qu'il y a près de l'église Saint Urcisse et dans son
cimetière, une dévote chapelle des trépassés, clans laquelle se disent très

souvent les offices des morts (60, p. 13). Et le chanoine Maisonneuve

nous apprend qu'à la même époque, cette chapelle était le siège d'une
confrérie qui s'appliquait à faire des bonnes oeuvres pour le soulagement

des âmes du purgatoire. (19 j)

Une description de cette église, faite en 1777 (archives départementales

s. B, n° 344) nous donne les renseignements suivants.
Le sanctuaire, flanqué des deux chapelles latérales, dont j'ai déjà parlé,

était, séparé de la nef par une balustrade en pierre de taille, située juste
au-dessous de l'arceau d'entrée du sanctuaire. La balustrade actuelle, en
marbre rouge, se trouve plus loin de l'ancien sanctuaire et plus avant
dans la nef. L'autel et le retable étaient appliqués contre le mur chevet

du sanctuaire, dont la fenêtre centrale était alors masquée ou n'existait

pas. L'un et l'autre, en bois sculpté, étaient du XVIIe siècle, d'après la des-

cription détaillée qui en est faite, et qu'il est inutile de reproduire, puisque
l'un et l'autre ont entièrement disparu. L'autel actuel, placé au milieu

du sanctuaire provient d'une autre église de Cahors. Il est orné de trois

vieux bas-reliefs en bois assez curieux. L'un occupe tout le devant de

l'autel et représente la mise au tombeau. Les deux autres, de dimensions
plus petites, et placés de chaque côté du tabernacle, représentent l'un le

Christ en prière dans le jardin des oliviers, et l'autre, le Christ sortant de

ce jardin escorté de Judas et de soldats.

Dans l'inventaire et dans la vente des biens nationaux, nous voyons
qu'en 1791, l'église, le cimetière et la chapelle des trépassés confrontaient

dans leur ensemble, à l'Est, avec maison et jardin de la cure, au sud,
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avec rue allant au Lot, à l'ouest, avec rue de Saint-Urcisse, et au nord,
avec maison du sieur Joly. Le presbytère et son jardin confrontaient, à
l'Est, avec la rivière du Lot, au sud, avec la chapelle des trépassés, de
l'ouest, avec cimetière et église Saint-Urcisse,et du nord, avec rue Saint-
Jacques. (58, nos 150 et 397). Ce cimetière recevait les corps de l'hô-
pital des Orphelins (arch. dép. C, 81), lequel hôpital, ainsi que nous
l'avons vu, était situé à côté de l'hôtel actuel de la poste.

La paroisse de Saint-Urcisse fut supprimée par la loi du 17 novembre
1790, en vertu de laquelle les neuf paroisses de la ville furent réduites à
trois, savoir, celle de la cathédrale, celle de Saint-Barthélémyet celle de
Saint-Géry.

En 1801, cet édifice, quoique propriété privée, fût rendu au culte, et on
y porta les meubles, tableaux et autres objets entassés dans l'ancienne
chapelle des cordeliers. Le service de la paroisse était toujours fait par
M. Plantade. .Vais, en 1821, des difficultés s'étant élevées entre l'autorité
et ce curé, celui ci profita de son droit de propriétaire pour fermer les
portes de son église aux fidèles. Les offices paroissiaux furent alors
célébrés dans la chapelle du cloître de la cathédrale, par les soins de
M. le curé Fayret. M. Plantade étant morten 1822, quelques annéesaprès,
en 1826, un accord intervint entre ses héritiers et l'autorité, et l'édifice
fût rendu au culte public.

§. 2. — SAINT-BARTHÉLEMY.

Cette église était autrefois, comme nous le verrons, dédiée à saint
Etienne et portait le nom de Saint-Etienne-de-Soubiroux, sancti Stephani
de superioribus, ce qui signifiait qu'elle était bâtie dans la partie la plus
haute de la cité.

L'historien Salvat rapporte une légende d'après laquelle cette église
aurait été fondée par les premiers apôtres du Quercy et enrichie par eux
de précieuses reliques, au nombre desquelles figuraient un morceau du
bras de saint Etienne et une des pierres qui avaient servi à sa lapidation.
Il croit qu'elle a été la cathédrale primitive et longtemps même la seule
église de Cahors (6, II, p. 85, 86). Malheureusement Salvat prétend qu'il
a puisé ces renseignements dans le testament de saint Didier, évêque
d'Auxerre. Or, dans ce document il n'est question ni de l'église Saint-
Etienne, ni de reliques. J'ai dit, à propos de la cathédrale, que l'historien
Lacoste estimait que cette église devait être identifiée avec le monastère
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de Saint-Etienne cité dans le testament de saint Didier,évèque de Cahors,

et que, par conséquent, elle existait dès cette époque,, mais j'ai dit aussi
pourquoi je ne pouvais partager cette opinion.

C'est dans un document de la première moitié du XIIIe siècle que le

nom de cette église apparaît pour la première fois, d'une façon cer-
taine (1). Ce document nous apprend qu'en 1248, Guillaume de Concorès
était « recteur de l'église Saint-Etienne de Cahors. » (collect. Doat.,

t. 120, fo 12).

A cette époque, l'église appartenait à la mense épiscopale ; mais, en
1255, l'évêque Barthélemy de Roux, qui venait de réformer son chapitre,
lui donna à perpétuité, avec quelques autres, l'église Saint Etienne-de-
Soubiroux, dont nous retrouvons le nom dans la charte confirmative de

cette donation, dressée par le même prélat, le 2 avril 1272. (1, II, p. 287,

331—5, p. 238—9, I, 372). D'après l'acte de donation, le chapitre devait
prendre possession de l'église après le départ du recteur actuel ; après
quoi, il aurait le droit de présenter le chapelain qui devrait l'adminis-
trer, de percevoir tous les revenus et produits de la dite église et d'en
disposer à son gré, en laissant, cependant, au chapelain une portion
suffisante pour qu'il puisse soutenir convenablement les charges de l'ad-
ministration de cette église. Le chapitre ayant besoin alors, de toutes ses
ressources pour la restauration de la cathédrale, négligea de faire les
réparations nécessaires à l'église Saint-Etienne-de-Soubiroux et la laissa

presque tomber en ruines, comme nous allons le voir.
Cette église est mentionnée dans deux testaments de cette époque qui

ont été conservés. Le premier, fait en 1259, par Donadieu Redon, porte
qu'une messe sera dite dans l'église Saint-Etienne-de-Soubiroux et
qu'une lampe y brûlera nuit et jour devant l'autel de saint Barthélémy.
(Il, n° 371-57, n° 102). Le second, fait en 1278, par la veuve Grossia, porte

un legs en faveur de l'oeuvre de Saint-Etienne-de-Soubiroux. (57, n° 65).

Le testament de Redon nous apprend qu'il y avait dans cette église, une
chapelle en faveur, dédiée à saint Barthélémy. C'est la première fois

qu'apparait ici ce nom qui deviendra plus tard le vocable de l'église.
Jusqu'alors, comme nous allons en voir la preuve, cette église n'était

(1) J'emprunte la plupart des renseignements qui suivent au travail manus-
crit présenté, par M. l'abbé Viguié, à la Société des Études du Lot dans la séance
du 26 mai 1903.
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qu'une simple chapelle de secours, sans paroisse, (ce qui semble infirmer

encore l'opinion de ceux qui lui attribuent une très ancienne origine).

Mais, la population de Cahors avait considérablement augmenté au cours
du XIIIe siècle ; trop à l'étroit dans l'enceinte des fortifications bâties

par saint Didier, elle déborda sur le plateau qui domine la cité et alors

fut construit le faubourg actuel de Labarre, que les documents de celte

époque appellent le barry neuf des Soubiroux. Pour assurer aux habi-

tants de ce nouveau quartier les secours religieux dont ils avaient besoin,

l'évêque Raymond de Cornil érigea en cure ou vicairie perpétuelle la

chapelle Saint-Etienne, dont le chapelain Raymond Desmons venait de

mourir; et il mit à la tête delà paroisse qu'il venait ainsi de créer, un
clerc de cette église, Pierre Bigayrol, que le chapitre lui avait présenté

et auquel il confia charge d'âmes. L'acte d'érection est daté du mois de

juin 1288. (1, II, p. 377 - 9, I, p. 417).

Le pape Jean XXII, toujours si plein de sollicitude pour les intérêts

de sa ville natale, ne pouvait oublier l'église dans laquelle il avait reçu
le baptême en l'année 1244.

Dans une première bulle du 14 février 1323, il dit : « Nous nous rémé-

« morons toujours avec plaisir que c'est dans l'église Saint-Barthélémy

« de Cahors que nos aïeux et nous-mêmes avons reçu le Saint-Sacrement

« de baptême, et que celle église, pendant notre enfance, a été pour

« nous une tendre mère Considérant que ses revenus sont insuffi-

« sants pour l'entretien de son recteur et de ses autres ministres et des-

« servants et que la redevance annuelle de 35 livres qu'elle est obligée

« de payer au chapitre, est pour elle une lourde charge Nous faisons

« défense au chapitre d'exiger à l'avenir cette redevance..... et nous

« unissons à celle église paroissiale l'église Saint-Michel de Cahors, qui

« n'a pas charge d'àmes et qui est située près de la dite église parois-

« siale, et cela à perpétuité » (18, t. XXVII). Cette église Saint-Mi-

chel, dont je parlerai dans un autre chapitre se trouvaitdans le faubourg

de Labarre.

Cette bulle que M. l'abbé Albe a trouvée aux archives du Vatican,

ainsi que les deux suivantes, est très intéressante, car elle fixe, d'une

manière définitive, non seulement, le lieu de naissance de Jean XXII,

mais, aussi, celui de ses aïeux. Or ce dernier point était contesté par
plusieurs historiens.

Remarquons que c'est dans les bulles de Jean XXII, que, pour la pre-
mière fois, cette église est désignée officiellement sous le vocable de
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Saint-Barthélémy. Les deux vocables de Saint-Etienne et de Saint-Bar-

thélémy furent simultanément employés pendant les XIVe et XVe siècles,

si, du moins, nous nous en rapportons aux désignations de l'inventaire

des rentes de l'hôpital de Cahors (57, n° 107, 1° 111, 133, 135.) Mais le

vocable de Saint-Barthélémy finit par prévaloir et on ne trouve plus que
lui à partir du XVIe siècle. Aucun document ne donne la cause de ce
changement. Il est probable que le nom de Saint-Barthélémyl'a emporté

pour distinguer l'église Saint-Etienne-des-Soubirous de l'église Saint-

Etienne-Cathédrale. Nous avons déjà dit qu'une chapelle qui lui élait

dédiée, était très en faveur.

Bruno Malvezin nous dit, cependant, que jusqu'au XVIIe siècle, l'usage

s'était conservé, lorsque les processions se rendaient à celle église, de

faire plutôt commémoration de Saint-Etienne que de Saint-Barthélémy.

(10, p. 389).

« Le pape ne ménagea pas, d'ailleurs, les témoignages de sa recon-

« naissance et de son amour à son église paroissiale. On le voit s'occuper

« avec soin, de la réparation, ou plutôt de la reconstruction,sur un plan

« plus vaste et plus somptueux de la vieille église Saint-Barthélémy, qui

« tombait en ruines, dit-il lui-même. Il multiplie les indulgences pour

« les pieux fidèles qui favoriseront cette reconstruction de leurs aumô-

« nés. Il affecte à l'oeuvre pie certains fonds disponibles : 1° La pension

« que le recteur payait au chapitre de la Cathédrale, qui avait le patro-

« nage de cette église, et dont le pape le déchargea même à jamais;

« 2° Des legs dont les destinataires n'avaient pu être trouvés et dont les

« auteurs, suffisamment favorisés, comme tant d'autres cadurciens, par

« le pape patriote, Géraud de Cabazac et Galhard de Lard, n'auraient

« pas désapprouvé une telle affectation. Il fonde, en 1328, dans l'église

« rebàtie, deux chapellenies auxquelles il affecte certains revenus,mais

« qu'il n'eut pas le temps d'établir lui-même; son désir ne fut réalisé

« que par son successeur, Benoit XII, en 1340. Lacoste, ou plutôt Fouil-

« hac, semble croire que la présentation des chapelains en fût donnée

« aux consuls de Cahors. Ce n'est pas tout à fait exact. La bulle de

« Benoit XII, qui nomme les deux premiers titulaires, laisse aux évoques

« de Cahors la nomination des titulaires postérieurs. Mais, on comprend

« qu'il y ait pu y avoir matière à procès, à ce sujet, quand on sait que

« Jean XXII, dans une bulle des premiers jours de son pontificat, avait

« donné aux consuls de Cahors le droit de présentation à toutes les cha-

« pellenies qui seraient fondées sur leur territoire. Enfin, pour en finir
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« avec l'église paroissiale de notre compatriote, disons que le 11 mai 1321,

« il autorisait Jeanne Duèze (sa belle-soeur?) à faire bâtir une chapelle

« dans cette église avec les fonds laissés par son frère W. Frésapa, pour

« des restitutions de legs dont les destinataires étaient introuvables. »

(abbé Albe, Autour de Jean XXII, p. 4). Voir à ce sujet les bulles des

17 mars 1320 et 27 mai 1323. (62, p. 266). Enfin, ce pape en 1332, deux

ans avant sa mort, fait don à l'église Saint-Barthélemy, d'une croix de

cristal, avec crucifix d'ivoire couronné d'or (acte passé par Pierre de

Néonac. Reg. Av. 73, f° 429).

C'est alors, en effet, que fut construite l'église qui existe encore de nos
jours. Sa forme, du genre dit languedocien est des plus simples La nef

unique, sans abside, orientée du nord au midi, est divisée en quatre
travées. La travée du nord sert de choeur. La voute et les piliers sont
d'un style gothique très uni et d'une belle venue. Les chapelles, du côté

Est ont été construites d'un jet avec la nef, entre les murs servant de

contreforts aux piliers de celle-ci. Celles du côté Ouest, au contraire,pré-
sentent, surtout extérieurement, les irrégularités d'une construction
bâtarde. Ces dernières chapelles sont-elles des restes de la première
église, ou ont-elles été construites après coup, la construction générale
étant d'abord restée inachevée? Malvezin a vu des titres portant que
Pierre Duèze, frère du pape, auteur du palais, avait fondé une chapelle
dans l'église. (10, p. 398).

Le clocher, contre le côté Sud-Est de la nef, de forme rectangulaire,
bien que manquant de sa flèche, est d'un bel aspect avec ses trois rangs
superposés de croisées en arcades. Le porche qu'il couvre est assez déco-

ratif. La rue qui longe la façade Sud a été ouverte au XIXe siècle, elle a
remplacé une impasse. Il est probable qu'autrefois le palais Duèze

communiquait, à travers le cimetière, avec l'église par la porte qui
s'ouvre sur la rue dite de la Tour. De chaque côté de cette porte on voit
les soubassements de l'église primitive, mais la porte a été construite en
même temps que le mur de l'église nouvelle.

Nous n'avons plus qu'un événement à signales dans les Annales de

cette église. En 1643, l'évêque Alain de Solminiac, venait de créer un
grand séminaire sous la direction des pères Lazaristes; afin d'augmenter
les revenus de cet établissement, il lui unit la paroisse de Saint-Barthélémy,
et afin de mettre les nouveaux pasteurs au milieu de leurs fidèles, il
installa ce séminaire dans un bâtiment qu'il fit construire à coté de

l'église, sur l'emplacement de la caserne actuelle.
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Après la canonisation de Saint-Vincent de Paul, fondateur des Lazaris-

tes, une chapelle lui fut dédiée clans cette église.
Un saint du Quercy, Saint-Namphaise

,
eut pendant longtemps une

petite église particulière, dans le faubourg Labarre. Lorsque celte église
disparut ou tomba en ruine, il est probable que les objets de son culte
furent transportés dans l'église de la paroisse, car une chapelle de celle-
ci prit et a conservé le nom de ce saint Namphaire. (1)

Uno inscription de date dans la chapelle des Sept Douleurs nous
apprend que celle-ci a été restaurée en 1786.

Le cimetière était contre les façades ouest et sud de l'église. La rue
actuelle n'existait pas. Il recevait les corps de la communauté des Laza-
ristes et de celle des Demoiselles de l'Ecole chrétienne (ar. dép. C. 81).

Saint-Barthélémy était assez populaire dans le Quercy, comme l'indique
une vieille prière, dite encore par les bonnes femmes de notre pays et
qui commence ainsi: « Dabant l'oustal de Saint-Bourthoumiou, n'a
« coutsat un grand roumïou. » (Devant la maison de Saint-Barthélémy a
couché un grand pèlerin.)

Cette église avait comme annexe celle de Saint Henri du Causse.

§ 3° — SAINT-GÉRY

L'auteur de la vie de Saint-Didier ou Saint-Géry, raconte que cet
évêque, avait fait construire, vers le milieu du VIIe siècle, et sur l'em-
placement occupé maintenant par le magasin de tabac, un grand monas-
tère dédié à Saint-Amans ; que dans ce monastère, il fit construire une
église magnifique, non pas suivant les usages mesquins du pays, mais
suivant les usages des romains, avec de la pierre de taille et un portique
et qu'il fit préparer sa sépulture sous une voute du côté droit de la
basilique (17 p. 22, 38).

Il raconte encore, qu'après la mort de ce saint, son tombeau fût témoin
de nombreux miracles, que son bâton pastoral fût suspendu au dessus de
sa sépulture et que de ce bâton coulait une eau miraculeuse qui guéris-
sait beaucoup de malades, parmi lesquels est cité Aredius évêque de
Rodez; que l'huile de la lampe qui brulait devant ce tombeau servait

(1) Noter ce détail que Jean XXII fit construire à Avignon une chapelle Saint-
Namphaise dont il ne reste pas trace.

11
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également à oindre certains malades qui ne tardaient pas à recouvrer la

santé. (17, p. 45)
Nous avons vu, au chapitre de la cathédrale, que le corps de Saint-

Didier fut transporté dans cet édifice et mis dans un nouveau sarcophage,

pendant le XIIe siècle.

La basilique de Saint-Géry avait été construite en grande partie avec

des pierres en grès provenant des ruines du théâtre romain. On pouvait,

en effet, constater encore récemment de nombreux matériaux de celte

espèce dans l'église qui avait remplacé cette première basilique.

D'ailleurs le monastère de Saint-Amans et sa basilique ne tardèrent

pas à être, à leur tour, ruinés de fond en comble, disent nos historiens,

par les sarrazins. et par les normands, et une solitude relative se fit de

nouveau en ce lieu pendant près de cinq siècles. Cependant, quelques

rares matériaux ou objets d'art purent être conservés. MM Dangè d'Orsay

et Calmon, dans leur très complète monographie de cette église (18 e)

citent un chapileau et un bénitier en grès, conservés jusqu'à nos jours;

d'un autre coté, M. Calvet, dans l'annuaire de 1841 (19) dit ceci : « Ayant

« découvert en 1840, dans le choeur de l'ancienne église Saint-Géry, le

« premier tombeau de ce saint, je l'ai fait transporter dans le dépôt

« provisoire du musée. C'est une auge,en pierre blanche ; tous les côtés

«
extérieurs sont sillonnés de hachures décrivant un dessin en zig-zag

« fort simple ; le couvercle manque. On l'avait placé dans un monumen-

« tum arcatum. » Je n'ai pu retrouver aucun de ces objets.

Au commencement du XIe siècle, et par suite de circonstances que nous
ignorons, une nouvelle église fut construite, dans le style roman, sur ce

même emplacement. En voici la description sommaire, d'après la mono-

graphie citée plus haut. L'église romane était à trois nefs et à trois absides,

sans transept saillant. Elle était orientée normalement de l'est à l'ouest

(ou) elle avait l'orientation normale est-ouest.

Les nefs étaient divisées en trois travées, par des piliers flanqués de

quatre colonnes engagées. Ces colonnes, à chapiteaux très ornés, portaient

les arcs doubleaux. Les travées en avant des absides étaient plus petites

que les autres. La nef centrale et son abside étaientplus larges que celles

des latérales. Les absides de forme allongée se terminaient en demi-cercle.

Les voutes et arcatures présentaientune courbeen demi-cerclelégèrement

brisée au sommet, comme à la cathédrale et à Saint-Urcisse.

Cette église romane était en partie détruite au commencement du

XIIIe siècle. Les voutes des absides et des nefs latérales s'étaientécroulées.
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Nous avons vu que les Dominicains, peu de temps après leur arrivée à

Cahors, c'est-à-dire vers 1227, s'installèrent près de Saint-Géry; qu'Amal-

vin de Cabrerets, archidiacre de Figeac et titulaire de la paroisse de

Saint-Géry, leur prêta provisoirement l'église et le presbytère, et que ces
religieux firent réparer l'église et reconstruire les voutes qui s'étaient
effondrées. La disposition d'ensemble fut conservée,mais la forme demi-
circulaire des absides fut changée en forme rectangulaire.

Le chevet de l'abside centrale fut percé d'une large et haute fenêtre à
trois baies gothiques, celle du milieu plus élevée que les deux autres.
Deux autres fenêtres, à une seule baie, furent ouvertes dans les murs
latéraux. Dans le mur du sanctuaîre, côté de l'épitre, était une excava-
tion, en forme de piscine ou de cuvette, pour l'écoulement clans le sol de
l'eau du lavement des mains. Du coté opposé, était une excavation à

arcature en tiers-point, de 0,40 de profondeur et de 2m 00 de largeur,
M. Calmon a relevé heureusement le dessin d'une peinture qui ornait le

tympan de cette niche et présentait les caractères du XIIIe siècle. Elle

représentait le Christ assis, ayant à ses cotés les quatre évangélistes et
au-dessous de lui, Saint-Didier couché dans son tombeau. Celte peinture

permet de supposer que dans cette niche était conservé le premier sar-
cophage de Saint-Didier, celui signalé par M. Calvet, mais vide, car le

corps de ce saint était dans la cathédrale,avant le XIIIe siècle. M. Calmon,

en grattant, en quelques endroits, le badigeon qui couvrait les murs, mit
à découvert des peintures du même genre ; les dessins qui accompagnent
la monographie, en reproduisent une partie.

Enfin, un clocher quadrangulaire, en briques, élevé sur les quatre
piliers de la petite travée de la nef principale, n'avait plus dernièrement
qu'un étage percé de chaque côté de deux ouvertures en tiers-point et à
arêtes moulurées (18 e).

Les Dominicains occupèrent cette église jusqu'en 1263.

En 1272, elle fût donnée au chapitre de Cahors par l'évêque Barthélémy
de Roux et elle fût attachée à la prébende du chanoine théologal (9, II,

p. 372).

Nous ignorons à quelle époque celte église était devenue paroissiale.
Elle devait l'être quand elle fut rattachée à la prébende du chanoine

théologal ; elle est nommée dans tous les pouillés au XIVe siècle.

Lorsqu'au XVIIe siècle, l'évêque Alain de Solminiac divisa les 14 archi-
prêtrés de son diocèse en groupes moindres, qu'il appela congrégations,
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l'église de Saint-Géry fit partie de la congrégations de Saint-André

(21 b, n° 21). Elle était à la présentation du chapitre (60).

Nous avons vu qu'en 1639, les religieuses Augustines s'installèrent

aux abords do l'église de Saint-Géry,et que pour cela,elle durent acheter

à des particuliers les terrains nécessaires; ce qui prouve qu'à cette époque
il ne restait rien de l'ancien monastère autour de l'église. Elles firent

construire d'importants bâtiments qui devinrent plus tard le magasin

des tabacs.

Au moment de la révolution, en 1791, la paroisse de Saint-Géry était

peu importante : son revenu n'était que de 800 livres. Son dernier curé

fut l'abbé Pontié.

Depuis cette époque, l'église a suivi le sort des bâtiments du monastère

des Augustines, que j'ai raconté à propos de ces religieuses.

Nous avons le regret d'assister maintenant à la démolition complète de

cet édifice, pour faire place à la reconstruction d'un magasin des tabacs.

Heureusement la plupart des chapiteaux de l'église sont transportés au
musée où ils seront bien conservés.

Le cimetière de cette église était situé entr'elle et la rue Hautesserre.
Il recevait les corps de l'hôpital des Orphelines (arch. dép.) En faisant

les fouilles de la reconstruction,ona mis à jour une quantité considérable

d'ossements qu'on a transportés dans le cimetière actuel. Le cimetière dit
des pauvres était contigu, sur l'emplacement des Allées Fénelon. En

1856, en faisant les fouilles du portail qui est en face du square on trouva,
à la profondeur ordinaire, les fosses du dernier cimetière, et plus bas,

ensuite, plusieurs tombeaux gallo-romains, ne portant aucune ins-

cription. On n'y trouva qu'une chevalière en cuivre, une boucle de bau-

drier ou de ceinturon en même métal, et une bague mince avec chaton

en cristal.
En 1791,l'ensemble de l'église et de son cimetière confrontait, du levant

à une rue (Hautesserre) du nord, à autre rue (Saint-Géry), du couchant à

couvent des religieuses et du midi, à jardin du couvent (58, n° 150).

Quand les paroisses furent en partie rétablies, avant le Concordat, les

morts de la paroisse de Ne De du Pont-Vieux (qui comprenaitle faubourg
Saint-Georges et une partie des faubourgs Cabessut et Saint-Laurens)

étaient enterrés au cimetière de Saint-Géry (rég. parois, de 1799 à 1803).
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§ 4.— LA DAURADE

La vie de Saint-Didier nous apprend que ce prélat fil construire, sub

ip'o cadurcoe oppido, c'est-à-dire, sous la ville elle-même, une basilique

en l'honneur de la Sainte Marie toujours vierge; qu'il confia à l'abbé

Claudius le soin de l'achever et d'y remplir les fonctions abbatiales, et
qu'enfin, dans son testament, il lui légua les fiefs de deux villes (17,

p. 22, 35).

Tous nos historiens, Dominicy, Fouilhac, Lacoste, identifient cette

basilique avec l'église connue plus tard sous le nom de la Daurade et qui,

avec son cimetière, occupait l'emplacement du jardin actuel de la préfec-

ture. Comme preuve de sa haute antiquité,Dominicy rapporte que lorsque

Siméon de Popian, évêque de 1601 à 1627,
« fit abattre quelques autels

« qui étaient contre les piliers, on rompit un marbre où était le mono-

« gramme du Christ, comme on le voit sur le labarum de Constantin.

« On le voit, encore, rompu par le milieu au pavé de l'église, supporté

« par deux anges et je doute que ce n'ait été le devant d'un sépulcre, car

« encore vers le temps de Saint-Didier, les chrétiens le gravaient sur

« leurs tombeaux. » (7, III, p. 239).

Quelque temps après, l'abbaye fondée par Saint-Didier fût remplacée

par une communauté de clercs séculiers qui, sous la direction d'un
archidiacre nommé par l'évêque, desservaient l'église et priaient pour
les morts qu'on ensevelissait dans l'église et clans le cimetière attenant.
Ce qui lui avait fait donner le nom qu'on trouve clans les anciennes
chartes d'écclesia Beatoe Marioe ad sepulturam, église de la Bienheureuse

Marie aux sépultures. En effet, en 945, un archidiacre de Cahors, nommé

Benjamin, fit son testament, qui est très long,mais que Fouilhac résume

dans son histoire. Ce document nous apprend que Benjamin avait été

nommé supérieur des prêtres de cette église par l'évêque Amblard, qu'il

pria son successeur l'évêque Frolaire de conférer ce titre à l'archidiacre

Gaubert son neveu, qu'il choisit cette église pour lieu de sa sépulture et

qu'il légua aux recteurs de la dite église de Sainte-Marie ad sepulturam,

l'église de \Saint-Sébastien de Camy et une partie de celle de Francoulès.
(1.I.p.363).

Au commencement du XIIIe siècle, l'évêque Guillaume de Cardaillac,

ayant fait venir à Cahors des religieuses bénédictines, les installa clans
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un bâtiment à côté de cette église. Son successeur, donna à ces reli-
gieuses, en 1245, le patronage de l'église paroissiale et le droit de sépul-
ture dans cette église (54, c. 15).

Peu de temps après, vers 1263, l'évêque Barthélémy de Roux faisait
faire d'importantes réparations à cette église, et comme ce travail exigeait
de grandes ressources, il accorda une indulgence aux fidèles de son
diocèse qui voudraient y contribuer.L'historien Lacoste auquel j'emprunte
beaucoup de ces renseignements, les avait puisés dans le cartulaire de

cette église, qui, depuis lors, a disparu. (1, II, p. 305). Il est probable que
c'est alors que celte église prit le nom de La daurade ou de Ne De la dorée,

qu'elle a conservé depuis, parce qu'au fond du choeur, sous la voute de
l'abside, reluisait une mosaïque dorée représentant une madone bysan-
tine. (1,1, p. 364-20, p. 12).

Aussitôt après, en 1264, l'église Saint-Pierre-des-hortes de Cabessut,

ayant été donnée aux Dominicains,qui s'installaient dans son voisinage,
le service paroissial de ce faubourg fût transporté dans l'église de la
Daurade, à cause de la facilité de communication que donnait le nouveau
pont qu'on venait de construire près de ces deux églises. (1, II, p.
300- 60-05).

Le service paroissial dans l'église de la Daurade se faisait devant un
autel particulier adossé contre un des piliers du fond de l'église, ce n'est
qu'à partir de l'année 1500, qu'il se fit devant le maître-autel. Ce qui

prouve que,jusqu'à cette dernière époque, les religieuses s'étaient toujours
réservé pour elles le grand autel et la majeure partie de l'église (65). Elles
l'avaient dédiée à l'Assomption de la Sainte Vierge. (1, II, p. 171).

Par leurs testaments des années 1278 et 1286, la veuve Grussia et la

veuve Béraldy lèguent une somme à la obra de la gleya de la Daourado.
(57, n° 65). Par son testament de l'an 1326, Laurent Bourgade, bourgeois
de Cahors, fait un legs à la chapelle de saint Jacques dans l'église de la
Daurade, et il exprime la crainte que cette église ne soit interdite

; mais
il ne dit pas pourquoi (papiers de la famille de Laburgade-Belmont).

Le pape, par une bulle du 8 avril 1346, accorde une indulgence aux
fidèles qui, le jour de la fête de saint Jean-Baptiste, iront visiter la cha-
pelle de ce Saint dans l'église de la Daurade, chapelle qu'avait construite

un officier important de la Cour pontificale, nommé Pierre de Mennac,
originaire de Cahors. (62, p. 267). Enfin, un document de l'an 1552 nous
dit qu'à cette époque il y avait une chapelle dédiée à saint Mathieu.
(65, c. 15).
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Le chanoine Maisonneuve, qui vivait, au commencement du XVIIIe siè-
cle, rapporte que dans cette église était une inscription tombale ainsi
conçue : Aïci Magnificat; (ici Magny repose) qui était celle du poète
Olivier de Magny, décédé à Cahors et dont la maison paternelle était
voisine de celte église. Le même auteur cite une autre longue inscription
faite par le savant chanoine Oronce, pour son oncle le chanoine Blanchet,
mort en 1616. (18 q, p. 222).

Le curé qui la desservait était choisi et nommé par la supérieure du
couvent de la Daurade ; l'évêque lui donnait l'investiture. (60, p. 9).

L'église et son cimetière se trouvaient sur l'emplacement occupé
aujourd'hui par le jardin de la préfecture. L'ensemble confrontait du
Midi à la rue actuelle de la Daurade; de l'Est, au jardin du couvent
(aujourd'hui, le quai) ; du Nord, au couvent et de l'Ouest, à maison par-
ticulière. (58, n° 150). D'après un plan de Cahors, fait en 1783, qui se
trouve aux archives départementales, celte église, orientée de l'Est à
l'Ouest, était contiguë au couvent.

La paroisse de la Daurade fut supprimée par la loi du 17 Novembre 1790
et l'église fût fermée définitivementen 1792.

Le premier préfet du département, M. Bailly, transforma en jardin de
la nouvelle préfecture tout l'emplacement occupé par l'église et le cime-
tière et, pour cela, il démolit entièrement l'église. La petite voûte, avec
arcs d'ogive, que l'on voit encore dans l'angle Nord-Est du jardin, est
dans le corps de l'ancien couvent et était, sans cloute, une sorte de vesti-
bule faisant communiquer ce couvent avec l'église.

8 5. — SAINT-ANDRÉ.

Cette église, avec son cimetière et son presbytère, occupait l'emplace-
ment compris, aujourd'hui, entre les rues du Portail-Alban, Béraldy,
Saint-André et Besse.

Elle était, au point de vue de la juridiction, la plus importante de la
ville après la Cathédrale, du moins depuis le XIIe siècle. En effet, au
XIIe siècle, d'après le pouillé Longnon, et vers le milieu du XIII siècle,
d'après Lacoste (1, II, p. 27), le diocèse ayant été divisé en quatorze dis-
tricts, on mit à la tète de chacun un archiprêtre, qui devait résider dans
l'église de son chef-lieu. L'église de Saint-André fut choisie, on ignore
pour quel motif, comme le chef-lieu d'une juridiction qui comprenait
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toutes les autres paroisses de la ville. (La Cathédrale n'est le siège d'une

paroisse que depuis la Révolution).

Lacoste dit (1, II, p. 330) qu'en 1272, Jacques Duèze, le futur pape
Jean XXII, alors âgé de 28 ans, était archiprêtrede Saint-André, bénéfice

dont l'avait pourvu l'évêque, son parent. Malheureusement Lacoste ne
donne pas la référence de son dire. M. Albe, si documentésur Jean XXII,

n'a trouvé aucune trace de ce fait. Ce qui est certain, c'est que Jacques

Duèze fut archiprêtre de Sarlat avec une annexe de Saint-André, el

c'est ce qui a pu induire Lacoste en erreur.
Elle avait comme annexes, Saint-Pierre-Lafeuille, Saint-Sauveur-la-

Vallée et Maxou. Son titulaire était nommé par l'évêque. Le dernier fût

M- Solacroup, décédé à Cahors, vers 1820, après avoir été vicaire général.
Cette église fut vendue comme bien national et resta presqu'entière

jusqu'en 1840. Elle était normalement orientée de l'Est à l'Ouest.

Vers 1846, le propriétaire, M. Mazières, en faisant reconstruire l'extré-

mité Est, mil à jour clans les fouilles, un tombeau couvert en briques,

renfermant un squelette avec un anneau à un doigt et des lambeaux de

vêtements sacerdotaux. C'était, probablement, le corps du cadurcien
Bernard de Ruthena, dont la maison de famille était voisine de l'église,

qui mourut étant archevêque de Naples et qui fût enterré sous le maître-
autel de cette église (collection Doat). On y trouva aussi des colonnes eu
marbre de couleur (19 c.) Enfin, en avril 1900, lorsqu'on a fait les fouilles

pour construire la belle maison actuelle, on a trouvé deux tombeaux

assez bien conservés, avec leurs squelettes. Dans l'un était une épaulette

en soie et un morceau d'épée ; dans l'autre était un fragment de soie

tissée, entourant la base du crâne, reste d'une chasuble ou d'une chape ;

à côté était une médaille d'or représentant un christ en croix et au verso,
la tête bien drapée de la vierge.

La partie Ouest de cette église existe encore à l'angle des rues Saint-

André et Anne Besse, sur une longueur d'une douzaine de mètres. Les

murs seuls sont conservés ; il n'y a pas de voûte, et il n'y en a jamais eu
certainement, car on ne voit pas trace de contrefort contre les murs
latéraux. La nef était, donc, couverte par une toiture ordinaire. Dans la

façade de la rue Saint-André on voit deux hautes fenêtres à lancettes,

qui sont murées et une porte d'entrée, de forme gothique; son archivolte

est formée de plusieurs moulures et à la naissance des arcs sont deux

chapiteaux ornés de feuilles de figuiers.
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§ 6. — SAINT-PIERRE.

Nous avons très peu de renseignements sur cette église, qui était,
d'ailleurs peu importante (bien qu'elle fût église paroissiale,) et qui a
complètement disparu. Elle occupait l'emplacement situé actuellement

dans l'angle formé par la rue de la Liberté et celle de la Préfecture. La

première de ces rues, en effet, n'a été ouverte dans cette partie, que vers
1822. Le presbytère se trouvait sur l'emplacement de la rue, contre
l'église, et le petit cimetière était situé contre la rue Saint-Pierre (58,

n° 150). Les lieux étaient encore dans leur ancien état en 1791, lorsque

les bâtiments furent vendus comme biens nationaux.

Nous ignorons à quelle époque remontait cette église. Elle ne figure

pas, du moins sous ce vocable, dans le testament de saint Didier, qui

mentionne toutes les églises de Cahors.

Nous la trouvons, pour recevoir des legs, dans les testaments de la

veuve Guiral, en 1273, de la veuve Grossia, en 1278 (57, nos 80 et 65), de

la veuve Béraldy, en 1286 et de Ge de Caussade, en 1312 (Doat., v. 139).

Elle eût comme annexes les églises de Saint-Cyrice, de Sainte-Quilterie,

et une partie de celle de Fleynac, des environs de la ville. Par une bulle

du 15 juillet 1499, le Pape unit cette église, avec ses trois annexes, à

l'archidiaconé de la Cathédrale, dont le chanoine Louis Theiz venait

d'être nommé titulaire (arch. vat., v. 1049). Le pouillé Dumas nous
apprend qu'au XVIIe siècle, elle avait déjà perdu l'annexe de Sainte-Quit-

terie et que vers 1660 elle perdit aussi sa part des revenus de Fleynac,

qui furent pris en entier par le recteur de Pradines (60, p. 4).

Son curé était à la collation de l'évêque.

Lorsqu'on a démoli cette église, en 1812, on a trouvé à une profondeur

de cinq mètres, une grande et belle mosaïque (1, I, p. 205).

§ 7. — SAINT-MAURICE.

Cette église occupait l'emplacement de la place qui porte actuellement

son nom. Elle confrontait, du levant avec la rue Nationale, du midi avec

son cimetière, du couchant avec la place Saint-Maurice, et du Nord, avec

son presbytère ; ce dernier était contigu, toujours du côté nord, avec la

grande maison Carcavi, formant le n° 12 de la Place du Marché.

Cette église existait dès le vue siècle, car elle figure dans le testament
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de saint Didier. Ce prélat légua à la basilique de Saint-Maurice de

Cahors, les bénéfices de Cavagnac et partie de ceux de Vaylats (17).

Elle figure, également, dans le testament de la veuve Grossia.en 1278:

a la obra de san Maurezi (57, n° 65), et dans celui de la veuve Béraldy,

en 1286.

Le 31 octobre 1347, le pape Clément VI accorda des indulgences aux
fidèles qui visiteraient l'église paroissiale de Saint-Maurice, le jour de la

fête de ce Saint, les jours des quatre principales fêtes delà Sainte-Vierge

et le jour de la fête de saint Yves. Il est donc probable que cette église

avait une chapelle pour la confrérie des Avocats, dont saint Yves est le

patron (62).

Nous avons vu, en parlant du grand hôpital de la ville, que celui-ci,

jusqu'au XVIIe siècle, occupait, la partie méridionale de la place Galde-

mard actuelle et qu'il n'était séparé du cimetière de Saint-Maurice que

par une petite rue. Le service religieux de cet établissement se fit dans

l'église Saint-Maurice jusqu'en 1309, époque où on construisit une cha-

pelle spéciale dans l'hôpital. Néanmoins, les sépultures du personnel de

l'établissement furent toujours faites par les soins du Curé de Saint-

Maurice, car, en 1360, intervint un accord entre ce curé et l'hôpital pour
le salaire de sépulture des pauvres et des bienfaiteurs de l'hôpital, savoir,

sept sols pour ceux-ci et 7 deniers pour ceux-là, le curé étant obligé de

leur administrer tous les Sacrements (57, n° 107, p. (.9).

En 1500, et sur la demande du Recteur de Saint-Maurice, disant que

ses revenus sont trop faibles pour une paroisse si chargée, le Pape, par
une bulle, unit à la mense de cette église les revenus de l'église Saint-

Pierre, de Lacapelle, près Cahors, laquelle église était déjà annexée à

Saint-Maurice (arch. vatic, vol. 1082).

Cette paroisse fût supprimée, avec plusieurs autres de la ville, par la

loi du 17 novembre 1790.

Son cimetière recevait les corps de l'hôpital du Bon Pasteur (ar. dép.).

Peu de temps après, lors de la vente des biens nationaux, le 9 mars
1791, la ville de Cahors fut déclarée adjudicataire de l'église et du cime-

tière Saint-Maurice, moyennant le prix de 6 400 livres, et le Conseil

municipal s'empressa de transformer le cimetière en place publique (14).

L'église fut revendue, en mai 1795, à M. Richard, imprimeur, moyen-
nant le prix de 6.300 francs (58, n° 396).

Enfin, quelques années après, la ville racheta cet immeuble, ainsi
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qu'un grand pâté de maisons, pour les démolir et ouvrir la place Galde-

mard actuelle.

§ 8. — SAINT-LAURENT.

J'ai trouvé très peu de renseignements sur cette église. La première

mention est dans le document de 1274, que j'ai déjà cité, et qui stipule

que le prieur des Grands-Carmes sera tenu de payer tous les ans un
marabotin d'or au curé de Saint-Laurent sur la paroisse duquel se trouve

son couvent (1, II, p. 431). Cette église est encore mentionnée dans le

testament de la veuve Grossia, en 1278 (57, n° 65).

Le pouillé Dumas nous apprend que son Curé était nommé par le

Chanoine hebdomadier sur la présentation du Chapitre (60, p. 7).

Cette paroisse existait encore au moment de la Révolution. Elle fut
supprimée par la loi du 17 novembre 1790. Son cimetière servit à

l'agrandissement de la place Saint-Laurent Le presbytère avec son
jardin, attenant sur le bord du Lot, et l'église elle-même furent vendus

comme biens nationaux.
L'église existe encore à l'angle de la rue Nationale et de la rue Saint-

Laurent. Elle se compose d'une simple nef, normalement orientée, se
terminant, vers l'Est, par un sanctuaire de forme demi-circulaire. Les

fenêtres du sanctuaire sont en plein cintre. La voûte de la nef est portée

par des arcs d'ogive. Dans la façade Ouest de l'église est encastrée une
pierre portant un bas-relief qui représente saint Laurent tenant, de la

main droite, la palme du martyre et de la main gauche, un gril.

Le cimetière occupait l'emplacement du jardin qui se trouve à l'angle

du quai Ségur et de la rue des Badernes. Le presbytère occupait l'angle

du quai Ségur et de la place Saint-Laurent et le jardin était entre lui et

le Lot.

§ 9. — NOTRE-DAME DE SOUBIROUS.

Son vrai nom était église de la Bienheureuse Marie de Soubirous. Nous

avons déjà vu à propos de Saint-Barthélémy ou Saint-Etienne-de-Sou-

birous, que ce dernier nom venait de ce que ce quartier occupait la

partie supérieure de la ville.

La première mention de cette église est dans un acte de l'an 1090, par
lequel l'évêque Géraud III de Cardaillac accorde au Chapitre le cimetière
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(1, I, p. 439).

Le pouillé de Longnon nous dit qu'en 1248, Guillaume de Cluzel était
recteur de cette église, qu'en 1263, le droit de patronage fut attribué à

Deodat Barrasc et qu'en 1272, cette église fut cédée au Chapitre par
l'évêque Barthélémy de Roux (Doat., 120. f. 12).

Le pouillé Dumas nous apprend, de son côté, qu'en effet, ce prieuré
était uni à la mense du Chapitre et que son titulaire était à la nomina-
tion du chanoine hebdomadier, sur la présentation du dit Chapitre
(9, I, p. 372-60, p. 7).

La veuve Grossia, dans son testament de 1278, souvent cité ici, demande
à être ensevelie, à côté de son mari, dans le cimetière de « Madona sancta
Maria de Sobiros, » sa paroisse. Elle lègue quelque somme au « capella
major » et aux autres chapelains qui chantent dans cette église, ainsi
qu'aux deux escholiers, qui servent les offices (57, n° 05).

Cette église figure, encore, dans le testament de la veuve Truel, de

Cahors, en 1274, « Nostra Dona sancta Maria de Sobiros » ; dans celui

de la veuve Béraldy, en 1286 et dans celui de son fils, Arnaud Béraldy,

en 1295, qui avaient leur logis dans cette paroisse (arch. nat.,cab. des

titres, n° 292).
Au XIVe siècle, Arnaud de Trian, époux de Marguerite de Jean, nièce

de Jean XXII, fonda une chapelle dans cette église, qui n'était séparée

de sa maison que par le cimetière (10, p. 408).

François de Roaldès, cousin du fameux professeur, et lui-même, lieu-

tenant principal au Présidial de Cahors, et décédé le 22 février 1587, fût
inhumé dans cette église, dont il était paroissien On lui consacra une
longue inscription gravée sur une pierre encastrée dans le mur nord de
l'église. Un fragment de cette pierre est conservé dans notre musée;
M. de Fontenilles en a donné le texte dans son épigraphie quercynoise

(18, p. 187).

Cette église, son cimetière et la petite place attenante se trouvaient sur
l'emplacement occupé, aujourd'hui, par le jardin portant le n° 13 de la

rue des Soubirous, et qui confronte de l'Ouest auec la dite rue et de l'Est

avec le rocher qui domine la vallée. L'église, qui devait être assez petite,
occupait la partie Nord-Est de ce jardin, la place occupait la partie Sud-

Ouest, et le cimetière occupait le reste du terrain.
Le 11 septembre 1791, l'autel de cet église fut porté dans celle de

Bégous, l'église elle-même fut supprimée et aussitôt démolie. Les maté-
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riaux furent vendus (62) et peu de temps après, le terrain fut vendu

aussi comme bien national (58, n° 150).

On voit encore dans le mur qui borde le côté Nord-Est du jardin un
grand arceau formeret de l'église, c'est le seul vestige qui en reste.

§ 10. — NOTRE DAME DE SAINT-GEORGES

Cette église existe encore et est le siège de la paroisse du faubourg
Saint-Georges. Elle est sous l'invocation de l'annonciation de la bien-

heureuse vierge Marie ; mais on l'appelait vulgairement Notre Dame du
Pont-Vieux, parce qu'elle était située contre le côté amont de la tête rive
gauche de ce pont.

Nous ne savons rien sur l'origine de cet édifice, qui, d'ailleurs n'a ja-
mais eu un caractère architectural. Le pouillé Dumas en parle comme
suit ; « A l'origine, sa longueur ne dépassait pas sa largeur. Depuis lors

« la piété et le zèle des fidèles ont agrandi cet oratoire autant que l'espace

« le permettait. L'antiquité de la chapelle et de la dévotion envers la

« mère de Dieu est prouvée par les faveurs accordées par les papes et

« par les fréquents concours du peuple les jours des fêtes de 11 Sainte-

« Vierge et les jours de sabbatpendant toute l'année. La dévotion du peu-

ci
pie y est attestée par les constructions, les ornements précieux, les

« vases d'argent. Une célèbre confrérie, confirmée depuis plusieurs siè-

« clés par des bulles papales, prouve l'antiquité de cette chapelle et de

« cette dévotion. »
(60).

A l'origine, c'était un petit édifice, de sept à huit mètres de longueur

sur autant de largeur, flanqué contre la porte d'entrée du pont vieux et
formant l'extrémité ouest de l'église actuelle.

Jusqu'à la Révolution, l'église Notre Dame était une simple chapelle
de dévotion,faisant partie,avec les maisons du faubourg, de la paroisse de

Saint-Laurent. Mais elle était importantecomme chapelle votive officielle,

car, comme nous allons le voir, elle était le but de nombreuses proces-
sions.

Au printemps de l'année 1338, une sécheresse affreuse désolait le

« Quercy. L'évêque de Cahors, ayant tenu son synode, suivant l'usage,

« après les fêtes de Pâques, profita de la réunion de tous les curés du

« diocèse pour faire à la chapelle de Notre Dame du pont vieux, une pro-

« cession à laquelle assistèrent les chanoines et les consuls, afin d'obte-

« nir de Dieu la cessation du fléau. » (1, III, p. 91).
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Vingt ans après, en 1358, les autorités de la ville, pour demander à

Dieu la délivrance du roi Jean-le-Bon, fait prisonnier à Poitiers, firent le

voeu d'organiser, tous les ans, le 30 juillet, une procession générale à la-

dite chapelle. Cette cérémonie se faisait encore au XVIIIe siècle, près de
500 après. Toutes les autorités civiles et militairesy assistaient.

La seconde procession du même genre fut instituée le 20 janvier 1411,

pour obtenir la cessation d'une peste, qui, la guerre aidant, changeait

nos villages en véritables déserts. Cette peste désastreuse étant revenue à

la fin du siècle suivant, pendant les guerresde religion, en 1585, l'évêque
d'alors, Mr d'Hébrard de Saint-Sulpice, renouvela le voeu de 1411. Cette

cérémonie s'est perpétuée annuellement jusqu'à la Révolution. (62, an.
1907, Albe).

En 1466, la chapelle menaçant ruine, fut rebâtie et agrandie de la par-
tie centrale actuelle, par les soins des consuls et de la confrérie. (1, III,

p. 426).

Le 8 février 1581, la troisième procession générale et annuelle fut ins-
tituée par le même évêque de Saint-Sulpice, en mémoire de la
reprise de Cahors aux protestants, qui l'avaient occupé pendant neuf
mois. La Sainte Coiffe, heureusement sauvée du sac de la cathédrale,
avait été rapportée triomphalement, par le chapitre, dans la ville, en
entrant par le faubourg Saint-Georges. La mémoire de cette circonstance
fut unie à la précédente ; aussi, tous les ans, le chapitreportait en grande

pompe la Sainte Coiffe, clans cette procession de la Cathédrale à la cha-
pelle de Notre Dame. (62, Albe).

Un siècle et demi plus tard, la peste se présente encore, aux portes de

Cahors; heureusement, elle ne pénètre pas dans la ville. Le faubourg
Saint-Georges fût atteint mais sans gravité. « Les cadurciens attribuè-

« rent à la protection de Notre Dame, que l'évêque Alain de Solminihac,

« leur avait fait prier avec plus d'instance, la conservation de leur ville

« et voulurent perpétuer le souvenir de leur salut par une procession

« annuelle et par des fondations de messes à Notre Dame du Pont-Vieux.

« Ils demandèrent à l'évêque de vouloirbien approuver leur délibération

« fixer un jour pour la procession de chaque année et appliquer en mes-

« ses la somme de mille livres (5.000 francs d'aujourd'hui) qu'ils avaient

« votée. Par une ordonnance du 9 juin 1653, l'évêque félicite les consuls

« et les habitants, assigne pour la procession, le 11 juin de chaque an-

ce
née et fixe le nombre de messes à dix. »

(62,1907, Albe).

Peu de temps après, en 1657, furent commencés les travaux ayant pour
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but d'agrandir encore la chapelle, en utilisant toute la place dont on
pouvait disposer vers l'Est. Cette dernière construction forme le choeur

de l'église actuelle. Les travaux furent terminés en 1661 et le 24 mars, la

nouvelle chapelle, jointe à l'ancienne, fût bénite, en grande cérémonie,

par M. de Conques officiai de l'évêché. Et le lendemain, en mémoire de

cet événement, fût instituée à perpétuité, la procession des pénitents,

bleus, pour le jour de l'Annonciation, dans la dite chapelle. (2, p. 330 —
8, p. 6 3 - 62, 1907.)

« Cette église était paroisse organisée en 1795, avec pour curé M. Ou-

« radou, qui était je crois, un ancien carme; elle comprenait la popula-

« lion des deux quais de Valentré à Cabessut. En 1803, elle fut réduite

« à Cabessut (tout entier) et à Saint-Georges. En 1854, elle fût réduite à*

« Saint-Georges. »
(Albe).

§ 11.
— SAINT-PIERRE DES HORTES

Il ne reste aucun vestige de celte église, qui se trouvait du côté amont

de la tète rive gauche du pont de Cabessut. (1, II, p. 61
—

60, p. 14).

Nous connaissons, du moins, son antique origine. La vie de Saint-Di-

dier nous apprend, en effet, que le frère et prédécesseur de ce prélat,

l'évêque Rusticus, fût tué violemment par des bouchers de Cahors sur
cet emplacement, et qu'en expiation de ce crime, Saint-Didier fit cons-
truire,sur ce même endroit,une élégantebasilique; qu'après l'avoir ache-

vée soigneusement,il la dédia à Saint-Pierre,leprince des apôtres, el qu'il

lui donna enfin des terres et une partie de ses revenus. (17, p. 18).

Elle prit bientôt le nom de Saint-Pierre des Hortes à cause des jardins

qui l'entouraient, et devint le siège d'une paroisse, parce que ce faubourg

n'était pas encore relié à la ville par un pont. (1, II, p. 229).

En décembre 1245, l'évêque Géraud V de Barasc donna celte église aux
religieuses de la Daurade de Cahors,pourqu'elles en ajoutassent les reve-

nus à la mense insuffisante de leur couvent, mais sans que le service

divin de cette église en souffrit. (1, II, p. 262
—

54, c. 14, 1. 13— 60, p.
14 — 65).

Peu de temps après, en 1264, les dominicains s'installèrent à cet en-
droit, et aussitôt l'évêque leur donna l'église Saint-Pierre des Hortes, et,

pour dédommager les religieuses de la Daurade, il leur donna en échange,

le prieuré de Saint Géry-de-Rive-d'Olt. En outre, on était près de termi-

ner le Pont neuf reliant le faubourg Cabessut à la ville. Cette facilité de



— 170
—

communicationsnouvelles fût, sans cloute, le motif pour lequel l'évêque
supprima à cette occasion le service paroissial dans l'église de Saint-
Pierre des Hortes, pour le transporter dans celle voisine de la Daurade.
Les dominicains, en effet, n'y exercèrent jamais de fonctions curiales.
Depuis lors, cette église cessa complètement d'être paroissiale et resta

une simple chapelle dépendant du couvent des dominicains. (I, II, p. 300

—
65). Cet état de choses dura jusqu'à la Révolution. Dans un acte de

collation de cure de la Daurade, en 1779, on trouve : avec son annexe
Saint-Pierre des Hortes. (Albe).

Cette église figure dans le testament de la veuve Grossia, en 1278, qui
lègue 12 deniers au luminaire de Saint-Pierredès Hortes. (57, n° 65).

Les dominicains ayant fait construire leur grande et magnifique basi-
lique, l'ancienne église de Saint-Pierre fut abandonnée et tomba peu à

peu en ruines. Le pouillé Dumas nous apprend qu'à la fin du XVIIe siècle,
il n'en restait plus que les fondations (60).

§ 12.
— SAINT-JACQUES.

Celle église occupait une partie de la place Henri IV et du quai Cham-

pollion. On l'a démolie, en 1857, pour la construction du quai.Elle con-
frontait, de l'Est, à la rivière du Lot ; du sud, à jardin et maison de
Roaldès, dont elle était séparée par une ruelle; de l'Est, à la place et
du Nord à maisons de divers. (58, n° 150).

Elle portait, anciennement,le nom de Saint-Jacme ou Saint-James ; ce
dernier nom est resté à la rue qui la reliait à la place de la Conque.

Elle figure dans le testament de Saint-Didier: Basilicoe sancti Jacobi

dedit Marciaco et Petroliaco (17 p. 35) ; dans celui de la veuve Grossia :

A la gleya de san Jacme ; et dans celui de la veuve Béraldy, an 1286.

Elle était le siège d'une paroisse de la ville.

En 1254, l'évêque Barthélémy de Roux accorda au chapitre cathédrale
droit de présentation à la cure de cette église (1, II, p. 331). Plus tard,

en 1383, l'évêque Bégon de Castelnaud favorisa encore plus le chapitre.
A cause delà pauvreté de celui-ci, par suite des guerres et des épidémies,
il unit à sa mense la vicairie de Saint-Jacques et la rattacha à celle de

Saint-Urcisse. Depuis lors, cette fusion fût maintenue. Le chapitre per-
dait ainsi les deux avantages qu'il avait sur cette église ; mais en com-
pensation, il reçut le droit de présentationet de nomination à la paroisse



— 171 —

de Domenac et une rente annuelle de blé et de vin du curé de Saint-

Urcisse.

Quant à l'église Saint-Jacques, elle fût donnée à la confrérie des péni-

tents bleus de Saint-Gérôme (fondée le la décembre 1619 par l'évêque Si-

méon de Popian) qui y fit ses exercices. Cette confrérie se transformera,

plus tard, en congrégation des artisans (60, p. 8).

§ 13. — SAINT-JULIEN DE LABEYNE

C'est la chapelle qui se trouve contre le côté gauche de la grande route

qui va de Cahors à Toulouse et à onze cents mètres environ de l'octroi

de Cahors.

Cette église fut créée par Saint-Didier: « Il fît édifier une autrebasilique

« hors des murs delà ville, dans la vallée qui conduit à Layrac ou à Pern

« en l'honneur de Saint-Julien martyr, laquelle église il donna à son

« monastère de Saint-Amans, avec ses terres et dépendances. (17 p. 18).

Jusqu'à la Révolution, elle fût le siège d'une paroisse comprenant tous

les hameaux situés au sud de la ville.

Elle est mentionnée dans le testament de l'archidiacre Benjamin, en
945, dans celui de l'évêque GéraudIII de Cardaillac en 1090, qui la donna

au chapitre (1,1, p. 365, 438)et dans celui de la veuve Grossia, en 1278

(57, n° 65). La bulle de Pascal II en 1106, la mentionne sous le nom de

Saint-Julien de Guenia. En 1263, les statuts du chapitre de Cahors assi-

gnent le droit de patronage de l'église sancti Juliani, près Cahors, à l'ar-

chidiacre de Cahors. En 1272, l'évêque Barthélémy, dans une charte

confirmative des biens du chapitre écrit : « de même, dans la ville de

« Cahors, l'église Sancti Juliani de Buegna ». (Pouillé Longnon). Enfin

Dulaure dans son ouvrage : « Description des principaux lieux de France,

publié en 1788, écrit ceci : « Dans l'église Saint-Julien-les-Saint-Geor-

« ges on conserve un lacrimatoire et une urne cinéraire d'un verre fort

« épais. »

Après la Révolution, lors de la réorganisation des paroisses, celle de

Saint-Julien, déjà supprimée, fut remplacéepar les trois paroisses actuel-

les de Saint-Georges, Larozière et Saint-Cirice. L'église et le cimetière

qui l'entourait, furent vendus comme biensnationaux. L'un des premiers

propriétaires, le médecin Vialard, de Cahors, ayant voulu être enseveli

dans celte chapelle, celle-ci est connue depuis lors sous le nom de cha-

pelle de Vialard. (9. p. 372).

J. DAYMARD (A suivre). 12
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Cités Quercinoises

Villes du pays Quercinois,

Mises à sac, démantelées,

Dont les murailles crénelées

Ont été refaites vingt fois,

Vos terrasses, vos tours pointues

Se dressent au bord du rocher ;

Nul assaut ne put s'accrocher

A leurs parois de fleurs vêtues...

Leur silhouette, sur le bleu

Du ciel, se détache hautaine;
Quand le jour baisse sur la plaine

Leur ombre s'étend peu à peu...

Villes jadis grandes et fortes,

Si vous conservez les atours
De vos remparts et de vos tours,
Les vantaux manquent à vos portes !

Les vieilles villes du Quercy

Sont hélas ! des cités déchues ;

L'herbe pousse à travers leurs rues.
Mais elles gardent, Dieu merci !

Mille pittoresques reliques

De leur grandeur au temps passé...

Un blason à peine effacé

Qui s'épanouit sur les briques ;
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Une gargouille qui jaillit
Brusquement d'un tapis de lierre;
Une inscription, dans la pierre,
Que l'oeil soudain découvre et lit.

Sous les arcades en ogive,
Dans les fenêtres à meneaux,
Nichent toute sorte d'oiseaux :

Quand l'un s'envole, l'autre arrive ;

Partout courent des vents coulis,
Ils font grincer les girouettes
Des clochers et des échaugzettes
Et ronflent aux machicoulis;

Sur des placettes biscornues
Coulent, du matin jusqu'au soir,
Les fontaines sans déversoir
Dont l'eau croupit aux avenues...

La cathédrale de Cahors
Et plus de cent autres églises
Sont des merveilles, un peu grises,
Aux impressionnants abords;

Elles ont des vitraux, des fresques
Trouant les murs de leurs clartés,
Des portails, des cloîtres sculptés
Et des retables pittoresques...

Les artistes, les amoureux
De ces reliques inutiles
Mais précieuses, vers nos villes
Viennent chaque jour plus nombreux.

Dès que vous voyez les cohortes
De ces bons envahisseurs-ci,
Vieilles cités du vieux Quercy,
Ouvrez toutes grandes vos portes !

EUGÈNE GRANGIÉ.

(E. DE SURGÊS.)



BIBLIOGRAPHIE

DE L ANCIEN REGIME A THERMIDOR : UNE COMMUNE DU QUERCY

PENDANT LA RÉVOLUTION

Sous ce titre, gros de promesses, paraissait, il y a plus d'un an, un
ouvrage écrit par notre collègue, M. Paul Granié, « d'après des documents

inédits des archives de la Mairie de Saint-Céré. »

Il y a plus d'un an, avons-nousdit... Notre Compagnie est donc bien en
retard avec lui. Hâtons-nous de déclarer que ce n'est pas de sa faute.

Celui que vous aviez chargé du compte rendu bibliographiquede ce livre
fut victime, voilà bientôt neuf mois, d'un malheureux accident qui l'a
empêché, jusqu'ici, de s'acquitter de sa tâche. C'est à lui seul que ce
retard est imputable, et il compte sur la bienveillance de la Société des

Etudes et de l'auteur pour le lui pardonner.

Quels effets la Révolution a produits sur « l'âme » d'une petite ville de

province?... Telle est l'intéressante, question que M. Granié a étudiée

avec un soin méticuleux et qu'il a heureusement résolue. Son oeuvre
n'est pas seulement une étude historique, sèche et froide, comme on en
voit trop souvent : c'est aussi une étude psychologique, pleine d'ori-
ginalité et d'imprévu. Elle fait passer sous nos yeux des états d'âme en
même temps que des faits, et c'est ce qui la rend doublement attachante.

Saint-Céré, au moment où éclata la Révolution, offraità un observateur
averti un cas spécial de pathologie morale très curieux à analyser. Cette

ville, en effet, se trouvait dans une situation tout-à-faitparticulière et qui,
dans notre province, n'avait pas d'équivalent. Elle avait été, pendant des

siècles, une des villes principales de la Vicomte de Turenne, principauté

à peu près indépendanteet qui constituait, en réalité, un Etat dans l'Etat.

A ce titre, elle jouissait de nombreux et importantsprivilèges. Grâce aux
chartes de libertés octroyées, à diverses reprises, par ses seigneurs
suzerains et si heureusement mises à jour par notre érudit collègue
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M. Fourastié, elle se gouvernait elle-même; les impôts qu'elle avait à
payer, fixés et perçus par ses représentants, étaient aussi réduits que
possible, et il en est un, le plus noble mais le plus lourd de tous — l'im-
pôt du sang — dont elle était exemptée presque totalement.

« Quelque hardi qu'il puisse paraître, il n'est pas plus téméraire
d'affirmer que difficile de soutenir, documents en main, que dès et surtout
après le XVe siècle, et sons le temps de la prétendue oppression seigneu-
riale, la Vicomte, sous la bannière de son « seigneur », avait définitive-
ment trouvé une liberté qu'elle perdrait presque fatalement dans tout
lendemain différent. Elle offre le spectacle d'un petit état autonome
arrivé pacifiquement, en pleine monarchie absolue, à se constituer en une
réelle et idéale « république » fédérative de paroisses et de communautés.
Elle est un ensemble vivant et actif d'intérêts communs et particuliers,
une union presque familiale d'indigènes profondément enracinés à leur
sol, attachés à leur petite patrie et concourant ensemble au bien général
réalisé parle fait d'institutions séculaires qui la régissent. » (1)

Ajoutez à cela l'admirable fertilité du sol ; « la bonnace du climat »,

comme dit un vieux manuscrit (2); le développement, très grand pour
cette époque, du commerce et de l'industrie; l'instruction mise à la
portée de tous, ainsi que nous le montrerons plus tard, et vous aurez
une idée de ce qu'avait été Saint-Céré sous l'ancien régime.

Pour compléter cette impression et lui donner un corps, lisez, aux
premières pages du livre de M. Granié, la gracieuse légende de Sainte
Spérie; la description savoureuse et très poussée delà vieille ville; le
tableau des moeurs et coutumes de ses habitants, nobles, bourgeois,
prêtres, religieux, marchands, artisans...: vous y trouverez, selon le mot
de La Fontaine « un plaisir extrême. »

Ce régime avait duré jusqu'en 1738. L'année précédente, Monseigneur
le duc de Bouillon, vicomte de Turenne, avait convoqué ses sujets à
Martel, en assemblée générale, pour leur proposer de payer ses dettes,
faute de quoi il serait obligé d'abandonner ses Etats au roi de France.
L'Assemblée offrit un million. La somme ne fut pas suffisante, et « le
8 mai 1738, Monseigneur le duc de Bouillon vendit, céda, transporta et

(1) PAUL GRANIÉ, De l'ancien Régime à Thermidor, pp. 17-18.

(2) FR. DE MOUSSAC DU BOUSQUET, curé de Saint-Céré
: Instruction du temporel

et spirituel de cetteparoisse (17 1 <).
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délaissa à Sa Majesté sa terre et vicomté de Turenne, moyennant le prix
de quatre millions, deux cent mille livres. » (1)

Cette vente fut un désastre pour les « viscomtins », auxquels elle
enleva leurs franchises et immunités séculaires et qu'elle assujettit aux
charges de jour en jour plus lourdes qui pesaient sur le bon peuple de
France. Aussi regrettaient-ils toujours cet heureux passé et en sou-
haitaient-ils, de tout leur coeur, l'improbable retour.

Lorsque la Bévolution éclata, ils s'imaginèrent que leurs désirs allaient
être exaucés. Le mercredi 3 février 1790, à l'appel des cloches de la
paroisse sonnant à toute volée, ils accoururent à l'église pour procéder à
la constitution de la nouvelle municipalité. Us se croyaient revenus aux
beaux temps du régime consulaire où, dans cette même église, les chefs
de famille et les femmes « libres » désignaient, à mains levées, leurs
représentantsau Conseil communal et donnaient leur avis sur les augmen-
tations d'impôts, les réformes importantes, les mesures utiles qui leur
étaient proposées et qu'on ne pouvait réaliser sans leur consentement.

Ils furent vite détrompés... D'abord, le mode d'élection n'avait rien de
la simplicité d'autrefois. Il était si compliqué que, d'après les procès-
verbaux officiels, il ne fallut pas moins de neuf à dix séances consécutives
pour constituer la municipalité. Les opérations commencées le 3 février
ne se terminèrent que le 10 du même mois. Désormais, électeurs et élus
allaient voir un bon tiers de leur temps absorbé par l'accomplissement
des devoirs civiques.

De plus, la constitution du corps électoral n'était pas la même que
jadis : les femmes « libres », en particulier, en étaient exclues, et il ne
lui restait plus aucun droit, même consultatif, dès qu'il avait transmis
ses pouvoirs à ses représentants.

Les habitants de Saint-Céré avaient cru naïvement que la Révolution
allait leur rendre l'autonomie dont ils jouissaient sous la domination des
vicomtes de Turenneet restaurer leurs anciennes libertés. Ils ne tardèrent
pas à constater qu'ils s'étaient trompés... Ce fut leur premièredésillusion.
Ils en eurent d'autres et de bien plus pénibles que celle-là.

« Les décrets de l'Assemblée nationale annonçaient un soulagement à

(1) L'ABBÉ PARAMELLE: Chronique de Saint-Céré, p. 62.
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tous les anciens contribuables »

(1), c'est-à-dire la diminutiondes impôts

ordinaires, en plus de la suppression des banalités, corvées et autres
droits seigneuriaux abolis au cours de la fameuse séance du 4 août.

Or, le 8 mai 1790, la commune de Saint-Céré apprit avec stupéfaction

qu'elle était imposée, d'abord, de 3,773 livres, 9 sols, non compris les

6 deniers pour livre, et, en plus, de 7,505 livres, 3 sols, 3 deniers. Total :

11,278 livres, 12 sols, 3 deniers pour la taille seulement.

Sous les vicomtes de Turenne, la ville ne payait que 2.000 livres de

taille. Depuis son annexion au royaume de France la taille était montée

à près de 4.000 livres (2). Les impôts, au lieu de diminuer avaient donc

triplé, ou peu s'en faut.

Le Conseil municipal protesta énergiquement et il fut résolu qu'on

tiendrait « une assemblée générale de la Vicomté », « pour la défense des

intérêts communs et pour la décharge de la surtaxe dont toutes les

communautés sont dans le cas de se plaindre.
»

(3)

La montre de ces bons administrateurs retardait d'un demi-siècle. Les

beaux jours de la Vicomte, objet de leurs regrets et de leurs espérances,

étaient depuis longtemps finis et ne devaient pas renaître.

Leur protestation ne fut pas entendue; l'essai de reconstitution des

.anciens Etats viscomtins, qu'ils avaient imaginé, n'eut aucune suite, et

les impôts, au lieu de décroître, comme on le leur avait promis, con-
tinuèrent à augmenter clans d'énormes proportions.

Et ce fut la seconde désillusion des habitants de Saint-Céré.

En 1711, M. de Moussac du Bousquet, curé de Saint-Céré, disait d'une

certaine catégorie de ses paroissiens :

« Comme les artisans n'ont point de subsides à païer, ils se mettent
fort peu en peine d'épargner quelque chose,toute leur attention est d'amas-

ser quelque sol, et de le porter au cabaret à mesure quils l'amassent...» (4)

En 1790, les artisans avaient de gros « subsides à païer ». Mais il ne
leur restait plus le moindre sol à porter au cabaret et,à plus forte raison,

(1) Arch.— Procès-verbal du 8 mai.

(2) En l'année 1779, que nous choisissons comme type de comparaison, le

montant de la taille de Saint-Céré était de 3,962 livres, 17 sols, 6 denier. Ce
chiffre ne variait guère d'une année à l'autre.

(3) Arch.— Procès-verbal du 14 mai 1790.
(4). FR. DE MOUSSAC DU BOUSQUET, lnst. du temporel et spirituel de cette

paroisse.
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« au bureau de la recepte. » Le nouveau gouvernement avait bien mal
choisi son temps pour augmenter les impôts. Au lieu de l'abondance

promise, c'était partout Pi misère noire... Encore une désillusion !...

Depuis six ans, l'intempérie des saisons et les mauvaises récoltes qui

en étaient la suite avaient amené une disette à peu-près permanente.
L'année 1788 se fit remarquer par une extrême sécheresse et l'hiver qui
suivit fut le plus dur qu'on eût vu depuis un siècle. Au printemps de

1789, la famine était universelle. Cette situation ne fit qu'empirer durant
les années qui suivirent.

La municipalité de Saint-Céré tenta d'y remédier en demandant la
création d'ateliers de charité ; la construction de routes destinées à favo-

riser le commerce; l'application de la loi établissant le cours forcé des

assignats ; l'émission de billets de confiance. Tout fut inutile. La misère

augmenta de jour en jour et le peuple se refusa obstinément à payer les
impôts, quels qu'ils fussent.

Les archives de la mairie nous apprennent qu'au mois de janvier 1791

« il n'y a pas un seul article de la rente qui ait été acquitté » et que les
collecteurs « ont été priés de suspendre la levée des impôts à cause des
fortes menaces et du danger qu'ils ont encouru ». (1).

Le Conseil, « considérant le danger de recourir à la force publique »,
accorde une indemnité, aux fermiers !

L'augmentation des impôts, la perception des rentes et la misère, sur-
venant au moment même où on faisait espérer au peuple, avec l'abolition
des dîmes, des droits seigneuriaux, de toutes les charges qui pesaient

sur lui, l'avènement d'une ère de prospérité générale, provoquèrent dans
tout le pays de terribles révoltes. On assiégea, on prit, on pilla les châ-

teaux ; puis on y mit le feu ou on les démolit de fond en comble. A Cas-

telnau-Montratier, à Montcuq, à Lauzerte, aux environs de Gourdon, les

« nobles » furent poursuivis, traqués, mis à mort par une foule en délire.
Il n'en fut pas de même à Saint-Céré. Les « nobles » de la Vicomte

étaient,comme dit Olivier de Serres,« des gentils-hommes des champs,...
qui n'allaient aux villes que pour le service du roy et pourvoir à leurs
affaires pressées, ayant en tant de recommandation la liberté, qu'il n'y
avait gentilhomme qui ne se conformât à l'avis de César qui était d'aimer
mieux estre le premier au village que le second dans Rome. »

(1) Arch. municipales.
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Depuis que Saint-Céré jouissait des libertés communales, son premier
consul était presque toujours pris dans l'ordre de la noblesse. Vivant au
milieu de leurs vassaux, les gentilhommes viscontins se faisaient aimer
d'eux.Aussi, jusqu'aux mauvaisjours de 1793, non seulement on respecta
leurs personnes et leurs biens, mais on leur donna, en toute occasion,
les marques les plus touchantes d'estime et de sympathie.

Les archives municipales ne signalent d'autre désordre, à cette épo-
que, que l'enlèvement d'une voiture de blé « par le peuple, dans un mo-
mentd'insurrection. »

Pour aggraver cette situation déjà si lamentable, les discussions reli-
gieuses vinrent s'ajouter à la misère.

La Révolution, à ses débuts, s'était présentée au peuple appuyée sur la
Religion et faisant cause commune avec elle.

En tête du registre des délibérations de la municipalité de Saint-Céré
figure l'inscription suivante :

Soli Deo Honor, Gloria, lmperium in soecula soeculorum.
Nisi Dominus custodierit civitatem,frustra vigilatqui custodit eam (Ps 126).
0 virgo genitrix, propius res aspice nostras.

Dicaris populi vita salus que lui.
Le premier président que l'Assemblée électorale se donna fut M. Lou-

des, curé, nommé à la presque unanimité des suffrages... A sa première
séance, le Conseil municipal décida qu'il « se rendrait chez le curé de la
paroisse, pour le prier de célébrer une messe solennelle, un jour de la
semaine suivante, en action de grâce pour la paix que le Seigneur a fait
régner dans la ville pendant les élections et pour obtenir de la divine
miséricorde la conservation de notre monarque, restaurateur de la liberté
française, la prospérité de la Nation, la paix et la tranquillité dans le

royaume, particulièrement clans notre commune,et toutes les grâces qui
nous seront nécessaires pour être fidèles à la religion, à la nation, à la loi
et au roi ». (1).

Le 5 avril, M. le curé bénissait solennellement « le drapeau rouge »

destiné aux « gardes volontaires ». Au commencement de 1790, le Con-
seil communal demandait le maintien des Pères Récollets condamnés par
la Constituante. Le 14 juillet,lafête de la Fédération commençait à l'église

(I P. GRANIÉ, Op. cit. pp. 62-63. —Procès-verbal du 15 février 1790.
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paroissiale où « M. le Maire, les officiers municipaux, avec leur baudrier,
ceints de leur écharpe,... les volontaires à pied et à cheval de la garde
nationale et la brigade de la mareschaussée, s'étant tous rendus avec la
plus grande partie des habitants, M. Loudes curé, célèbre la messe, après
avoir prononcé un court discours, plein de religion et de patriotisme,
analogue aux circonstances et à la cérémonie. » (1).

Cette belle harmonie entre l'Église et la Révolution ne devait pas durer
longtemps. Le 13 février 1790, l'Assemblée nationale décrétait la suppres-
sion des ordres religieux ; le 17 mars, elle ordonnait la vente des biens
ecclésiastiques ; le 13 avril, elle déclarait que la religion catholique ne
sérail plus religion d'Etat.

Au nom de « tous les citoyens de la ville de Saint-Céré, inviolablement
attachés à la foi de leurs pèreset pleins d'amour pour la patrie », le con-
seil général de la commune fit entendre, contre ce dernier décret, une
éloquente et unanime protestation.

Ce fut en vain. L'Assemblée continua à s'ingérer dans le gouvernement
de l'Eglise et à élaborer la constitution civile dont elle voulait doter le
clergé.

Découragés, le maire et les principaux membres du Conseil général
de Saint-Céré donnèrent leur démission. Il furent remplacés, naturelle-
ment, par des partisans des idées nouvelles et, quelques mois plus tard,
l'assemblée municipale qui venait de formuler la protestation dont nous
avons parlé, recevait en grande pompe le curé constitutionnel, nommé à
la place du bon M. Loudes, et assistait en corps à son installation.

La grande majorité de la population, déçue une fois encore et blessée
dans ses sentiments les plus chers, désertait l'église et s'abstenait de
prendre part aux cérémonies du culte schismatique. Le Conseil n'en
continuait pas moins à réglementer les exercices religieux et à traquer
les prêtres « non conformistes. «Bientôt même il expulsait les Récollets
et faisait « évacuer les ci-devant Mirepoises, devant être regardées comme
un foyer de fanatisme ». La langue est à la hauteur de l'acte qu'elle es-
saie de justifier.

A propos des mesures prises contre ces religieux et ces religieuses, il
est bon de rappeler le rôle qu'ils jouaient à Saint-Céré.

(1) Arch. — Procès-verbal du 14 juillet 1790.
1
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« Les révérends pères (Récollets), écrivait M. de Moussac du Bousquet
en 1729, rendent de très grands services au public; leur communauté,
qui est très régulière et fort exemplaire, est composée de vingt religieux ;

on y fait un cours de théologie ». (1).

Une délibération du Conseil de la communauté, en 1734, proclame

« l'utilité et l'importance des services que le public reçoit des demoiselles
des écoles chrétiennes (les Mirepoises), établies en cette ville, où elles
élèvent gratis les jeunes filles de la ville et du voisinage, leur apprennent
la religion, à lire, à écrire et autres choses convenables à leur état, avec
beaucoup de zèle et d'édification ». (2).

Vingt-trois ans plus tôt, M. de Moussac du Bousquet rendait à ces
mêmes religieuses cet hommage mérité:

« Je ne parle pas du bien que ces demoiselles font clans celte ville et
dans tous les lieux où elles sont établies. Les pères et les mères des filles
qu'elles élèvent le savent mieux que moy ; et. les filles de tout le monde
quelles instruisent dans leurs écoles en rendront témoignage. La fille du
pauvre homme y a sa place comme celle du riche, et la fille de lartisant
comme celle du bourgeois. On en compte ici jusques a trois cent dans leurs
classes. » (3)

A l'école de théologie des Pères Récollets et à l'école primaire de filles
tenue par les Mirepoises s'en ajoutaient deux autres. Les religieuses de
la Visitation élevaient les jeunes filles de la noblesse et de la bourgeoisie.
Le Collège, placé sous la direction d'un Régent, tantôt laïque, tantôt
ecclésiastique, choisi par les consuls, recevait les garçons de tout âge et
de tout rang, qui y apprenaient le français et même le latin, dont ils
pouvaient poursuivre l'étude « jusques en rhétorique », inclusivement.
Ce dernier établissement était subventionné par la ville, qui allouait
chaque année au Régent la modeste somme de 150 livres pour tout
traitement. (4)

([) Cité par M. l'abbé Paramelle, chronique de St-Céré, p. 107.
(2) L'ABBÉ PARAMELLE, Chronique de Saint-Céré, p. III.
(3) F. DE MOUSSAC DU BOUSQUET, Instr. du temporel et spirituel de cette paroisse.
(4) Arch de la Mairie de Sainl-Céré, Livre de la Boucle, passi n.
M. Granié s'est contenté d'effleurer, dans son livre, l'intéressante question de

l'lnstruction publique à Saint-Céré, avant la Révolution. On trouve, à ce sujet,
dans le Livre de la Boucle, de précieux documents, entre autres, les pièces d'un
curieux procès intenté à la Ville, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, par l'abbé
Labrune, que les Consuls avaient révoqué de ses fonctions de Régent du Collège
et remplacé par un laïque.
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La Révolution détruisit tout cela... Dans sa séance du 17 novembre
1792, après avoir fait un emphatique éloge de « l'instruction publique »,
le Conseil municipal déclara bien qu'il « était urgent de remplacer les

sept Mirepoises par une directrice installée à leur ancienne maison avec
six maîtresses chargées de réorganiser la maison » ; mais cette décla-
ration demeura à l'état de projet, et au commencementdu XIXe siècle, il

ne restait plus rien des cinq écoles que comptait jadis Saint-Céré et que
fréquentaient près de six cents élèves.

« L'instruction publique est le plus ferme appui de la liberté que nous
venons de conquérir, s'écriaient les édiles de 1792... Evitons de tomber
dans l'ignorance et la corruption, qui seraient le tombeau du régime
républicain que vient de nous donner la Convention nationale. Il ne peut

y avoir de liberté sans vertu, ni de vertu durable sans l'instruction. »

Ces pompeuses paroles firent croire aux habitants de Saint-Céré qu'ils
allaient être inondés des lumières de la science. Ils tombèrent, au con-
traire, « dans l'ignorance et la corruption »,par la faute même de ceux
qui prétendaient les leur faire éviter, et ce fut pour eux une désillusion

nouvelle.

Sur ces entrefaites, la guerre éclate. La Convention déclare la Pairie en
danger. La municipalité de Saint-Céré lui fait écho et décide d'armer les

citoyens et de faire, à la maison commune, « un enrôlement public et
solennel des citoyens qui s'offriront pour voler à la frontière. » M. Granié

ne nous dit pas quel fut le résultat de cet enrôlement. Faute de fusils, on
donne des piques « aux citoyens jugés dignes de civisme.

» En même

temps, entre en scène la Société des Sans-Culottes qui assaille le Conseil

municipal de dénonciations et d'injonctions impératives, auxquelles

l'assemblée communale se hâte d'obéir passivement.

Comme il arrive toujours en pareil cas, une minorité de violents fait

marcher et opprime à son gré la majorité faible et impuissante.
Le procureur de la Commune apparaît à son tour et fait arrêter

quelques vieux prêtres inoffensifs, sous prétexte qu'ils « ont été les

principaux moteurs des troubles, des insurrections, des révoltes et de

tous les malheurs. »

On inaugure ensuite le régime des suspects, dont la Société des Sans-

Culottes dresse la liste. Sur cette liste, on voit figurer, pêle-mêle, des
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nobles, avec leurs femmes et leurs filles, des bourgeois, des artisans, des

religieuses, de simples domestiques.

Ils sont mis en réclusion dans leur propre demeure ou enfermés à la

maison d'arrêt. On inventorie leur linge et leurs hardes, on les pille, on
les vole, on supprime leur correspondance et, pour comble, on les oblige

à payer à leurs gardiens des émoluments qui s'élèvent jusqu'à la somme
de 48 livres 8 sols par vingt-quatre heures !

Voilà ce qu'on offrait au peuple, au lieu de la liberté, de l'égalité, de
la fraternité promises!.. Ce fut encore une déception pour nos braves

viscomtins.

L'arrestation et l'emprisonnement des prêtres et des suspects n'avaient

remédié en rien à l'effroyable crise économiquequi sévissait sur le pays.
Le grain se faisait de plus en plus rare ; le pain se vendait « sept et même

huit sols la livre », somme énorme pour l'époque.

Bientôt il fallut envoyer des commissaires faire la visite des greniers ;

alimenter les marchés par voie de réquisition ; taxer les grains et le

pain; obliger les paysans, « sous peine d'être jugés et traités comme
suspects », à lever les récoltes qu'ils laissaient périr sur pied, parce
qu'ils n'en étaient plus les maîtres et qu'on les en dépossédait atout bout

de champ ; régler les salaires des citoyens qu'on contraignait à suspendre
l'exercice de leur profession pendant la récolle, «afin de concourir aux
opérations d'icelle » ; établir le prix des transports; forcer les aubergistes

à se pourvoir de marchandises pour « donner du vin et du pain aux
étrangers et aux habitants de la commune »; constituer un grenier public
où les grains seront « constamment renouvelés, s'il est possible.

»

On en arriva à taxer révolutionnairement les estomacs, chacun suivant

ses capacités.

Voici le dispositif de ce curieux arrêté :

« Les susdits grains seront distribués aux citoyens dans les propor-
tions suivantes, savoir :

« Une livre et demie de pain, pour chaque individu, cultivateur de

profession, ainsi que pourchaque femme allaitant un enfant ;

« Deux livres et quart, pour chaque citoyenexerçant un art mécanique ;

« Une livre pour chaque fille, femme, enfant, âgé de plus de cinq ans,
et tous autres citoyens occupés à des fonctions dont l'exercice est séden-
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taire, tels que les hommes de lois, juges de paix, administrateurs, etc. ;

« Trois quarts de livre pour chaque enfant à la mamelle. »

Après cela, on pouvait tirer l'échelle.
On la tira, en effet, quelques mois plus tard, et la réaction thermido-

rienne vint inaugurer une ère nouvelle. Mais Saint-Céré se souvint
longtemps des déceptions que la Révolution lui avait fait éprouver et lui

en garda rancune.

Le tableau que M. Paul Granié fait passer sous nos yeux, et dont nous
avons essayé de reproduire les grandes lignes, ne ressemble en rien aux
images, tantôt idylliques, tantôt grandioses, tracées par les poètes de

la Révolution. On ne peut pourtant pas contester qu'il ne soit l'expres-
sion de la vérité et qu'il n'ait été,dessiné d'une main sincère, sans parti
pris, d'après des documents contemporains, puisés aux sources les plus
authentiques... Il faut en conclure que les poètes se laissent trop souvent
emporter par leur imagination hors des réalitésobjectiveset que rien ne
vaut, pour raconter l'histoire exacte d'un pays, les archives municipales

où la vie des « communautés » s'est, pour ainsi dire, cristallise jour

par jour.
Il n'en est pas moins vrai que M. Granié est poète, lui aussi, à ses heu-

res. Nous en trouvons la preuve dans la légende de Sainte Spérie, racon-
tée par lui comme l'eût fait un troubadour du moyen-âge; dans ses rap-
pels enthousiastes des anciennes libertés communales, symbolisées par
« les trois vieilles robes consulaires, mi-partie de londrin blanc et rouge,
avec leur chaperon », qui reparaissent de loin en loin, comme un leit

motiv, au cours du récit ; dans l'évocation dantesque qui clôture son
livre. Mais l'imagination ne l'emporte jamais au pays des rêves et ne
fait pas le moindre tort à sa gravité de penseur ou à sa probité d'histo-
rien. Elle ne lui sert qu'à donner un tour heureux et neuf à son exposi-
tion.

En terminant cette étude, à laquelle vous pardonnerez sa longueur, en
raison de l'intérêt offert par l'ouvrage que vous nous aviez chargé d'ana-
lyser, qu'il nous soit permis de formuler le voeu que, dans toutes nos
villes du Quercy, M. Paul Granié trouve un imitateur.

J. C. VIGUIÉ.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1907

Séance du 1er Juillet 1907

Présidence de M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, Paumés, Billières, Crudy, Dols, Grangié,
Gary.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues dans la

quinzaine.
Il donne lecture d'un article paru récemment dans le Gourdonnais

sous ce titre : « Jadis : Une petite garnison bourgeoiseau XVIIe siècle ».
L'auteur de cet article, M. Pierre Gary, reproduit une lettre du comte
de Cabrerets, datée de 1691.

M. le président donne lecture d'un long et très intéressant article de
M. l'abbé Viguiè, ancien secrétaire de la Société des Études, sur l'ou-
vrage récemment paru de M. Paul Granié, concernant l'histoire de
Saint-Céré.

M. Paumes, dans une spirituelle causerie, donne des renseignements
sur la discipline pratiquée au collège de Cahors sous la Restauration.Il
cite quelques cas d'indiscipline parmi les élèves et fait remarquer que
ces agitations correspondaient aux agitations politiques de l'époque.

Il parle ensuite du passage du duc d'Angoulème et de la duchesse de
Berry à Cahors au point de vue des rapports que ces personnages eu-
rent avec le collège.

M. le Président félicite M. Grangié du succès poétique qu'il a obtenu
au concours ouvert par les Annales.
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Séance du 18 Juillet 1907

Présidence de M. J. DAYMARD, président

Présents
:

MM. Crudy, Billières, Dols, Gary, Girma, Paumès.
Le Secrétaire général signale parmi les publications reçues :

1° Bulletin de Brive
:

la première partie des
«

Miracles de Notre-Da-

me de Rocamadour »,manuscrit du XIe siècle,publié par notre confrère

M. l'abbé Albe.

2° Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Tou-

louse : une étude de M. Désazars de Montgaillard, sur une Société sa-
vante, le Musée, instituée à Toulouse à la fin du XVIIIe siècle. On lut
dans une de ses séances une description de la grotte de Marcilhac, en
Querci. Preuve que nos curiosités géologiques ont une notoriété an-
cienne.

Sont offerts à la Société
: par M. Girma, de la part de l'auteur, M.

Esquieu, l'Armorial Quercinois, un beau volume in-4° avec planches

gravées : par M. Daymard, de la part de M. Quercy, professeur dépar-

temental, l'Annuaire de l'Agriculture. M. Daymard signale la décou-

verte,sur la façade d'une maison de la rue Nationale,de 4 grandes fenê-

tres géminées à arcatures tréflées. L'arcature extérieure est conservée

chez toutes ; une seule a gardé son biforium et le meneau en forme de

colonne qui le soutient. Cette colonne et les épais pilastres intermé-

diaires sont gothiques. Mais leurs lignes sévères annoncent que dans

notre Querci on se sépara difficilement du roman plus robuste, plus

sobre et aussi plus convenable à notre ciel.

La Société se réjouit que le propriétaire de cet immeuble ait reconnu
le prix de cette trouvaille et qu'il ait eu le goût de ne pas l'ensevelir de

nouveau sous l'épaisseur d'un banal badigeon.

M. Paumés lit le chapitre de son histoire du Lycée qu'il avait rapi-

dement analysé dans la séance précédente. Ce travail a paru dans le

palmarès de cette année scolaire.



Analyse les Rentres Municipaux de la commune de Cah

(Suite)

12 juin (1) 1791. — LE CORPS MUNICIPAL requiert le commandant de
la troupe de ligne de ne faire partir de la ville aucun détachement de
cette troupe, à cause des « commotions et insurrections journalièresque
les ennemisdu bien public ne cessent de fomenter». Il est en outre
requis de doubler les postes, à partir de ce soir.

13 juin 1791 (2). — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (Réunion extraordi-
naire). — Le Comité décide qu'il sera répondu à la lettre de M. Dupuy-
Montbrun, commandant général des gardes nationales du Lot, et à
celle de la garde nationale de Moissac ;

— envoie 5 commissaires pour inviter MM. de Languedoc à assister
à la séance du Comité qui aura lieu demain à 4 heures, savoir : les
commandants; les adjudants ; 2 sergents, 2 caporaux et 2 fusiliers par
compagnie ;

— décide qu'il sera célébré un service solennel pour le repos de l'âme
du frère d'armes décédé des blessures reçues à Castelnau, et qu'on y
invitera les officiers municipaux, les corps administratifs, les juges du
tribunal du district et MM. de Languedoc ;

— nomme aumônier de la garde nationale, M. Ricard, vicaire de
l'église épiscopale ;

— décide, sous le bon plaisir du Corps municipal,qu'il sera interdit
de sortir de la ville avec les armes appartenant a la commune, et que,
à cet effet, la consigne donnée aux corps-de-garde « des avancés de
la ville » sera transmise à M. le commandant de Languedoc, pour
qu'il la remette auxdits postes.

14juin 1791. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE réuni extraordi-
nairement, fixe à jeudi prochain, à 10 heures du matin, le service
funèbre solennel décidé hier ;

— offre au régiment de Languedoc des « cravates à la Nation »,

pour les arborer à son drapeau ;

(1) Le texte porte, par erreur, 12 avril.
(2) Cette délibération et les deux suivantes portent, par erreur, mai au lieu de

juin.
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— prie MM. de Languedoc présents à la séance de transmettre à

leurs camarades les voeux de la garde nationale contenus dans la précé-
dente délibération et de faire part de leur réponse :

— décide que la compagnie dont faisait partie le nommé Moles dit
Trousset, assistera seule en armes au service funèbre, et toutes les
autres sans armes ;

— charge l'état-major- de s'aboucher avec la municipalité pour les

mesures à prendre au sujet de la « fédération du 14 juillet prochain ».
75 juin 1791. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraor-

dinairement, décide provisoirement que MM. de Languedoc et la garde
nationale assisteront, les jours de fête et les dimanches, à la même
messe, moyennant l'autorisation du commandautdes troupes de ligne
de la 20e division;

— que les tambours de la garde nationale et du régiment de Lan-
guedoc se rendront dorénavant sur la place à la même heure pour
battre la retraite ensemble; après quoi, chacun se dirigera vers son
quartier.

16 juin 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Trois places au bureau de
l'hôpital général se trouvent vacantes, par suite de la suppression du
chapitre, qui envoyait deux délégués, et de la réorganisation ecclésias-
tique de la ville, dont un des curés faisait partie dudit bureau. Le
Corps municipal, appelé à présenter à ce bureau 3 sujets-pour chaque
place vacante, désigne pour cet objet :

1° MM. Pontié, curé de Saint-Géry ; Ramel, curé de Saint-Barthé-
lémy ; Gintrand, curé de Bègous ;

2° MM. Plantade, Déllard aîné et Payrat, prêtres ;

3° MM. d'Hillebard, Bernard Linon et Taillade aîné.

21 juin 1791. — Les Officiers municipaux font le recensement des
votes pour l'élection d'un second juge de paix à Cahors. — 443 votants.
Aucun candidat n'ayant la majorité absolue, il sera procédé demain
matin, à 7 heures, à un second tour de scrutin.

22 juin 1791. — Recensement des votes du second tour de scrutin.—
667 votants. — Il n'y a pas encore de majorité absolue, ce qui rend
nécessaire un 3e tour, mais seulement entre les 2 candidats qui ont
obtenu le plus de voix, MM. Olivier et Claret. — Ce 3e tour aura lieu
cet après-midi.

Même jour. — Recensement du 3e tour de scrutin. — 675 votants. —
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M. Olivier est élu juge de paix par 335 suffrages contre 328 donnés à
M. Claret et 12 voix perdues.

21 juin 1791. —
Recensement des votes pour l'élection de 4 asses-

seurs de M. Olivier, second juge de paix. Sont élus : MM. Calmel,
homme de loi ; Bernard Linon, négociant ; Parra « citoyen » ; Nadal,
négociant.

24 juin 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Arr.té ordonnant la fermeture
immédiate des églises de Sainte-Claire, Saint-Géry et Sainte-Ursule,
dont les portes ne seront ouvertes que pour laisser entrer le prêtre
chargé de dire la messe de la communauté (1).

24 juin 1791.— CONSEIL GÉNÉRAL.—La nouvelle de l'enlèvement du
roi et de la famille royale a été apportée, ce matin même, au départe-
ment, par un courrier extraordinaire, avec le'décret de l'Assemblée
nationale du 21, réclamant de tous le bon ordre et la tranquillité, pour
le salut de l'Empire et le maintien de la Constitution.

Après un discours du substitut du procureur de la commune, le
Conseil général, considérant que l'enlèvement n'a été fait que par les
ennemis de la Patrie, pour faire la contre-révolution, et qu'il importe
de surveiller les ennemis intérieurs, tout en évitant « les excès auxquels
un patriotisme trop ardent pourrait nous porter », arrête : 1° Que tous
les citoyens sont invités à maintenir l'ordre et la tranquillité publique,
à respecter les propriétés et les personnes et à dénoncer ceux qui
sèmeraient « l'incendie en excitant des émeutes et la fermentation
parmi le peuple » ; 2° Que toutes les portes et avenues de la ville seront
regarnies de troupes, avec consigne de faire sur toutes personnes sans
exception, à l'entrée et à la sortie, les plus exactes recherches ; 3° Qu'un
officier municipal et un officier de la garde nationale resteront, chaque
nuit, en permanence, à l'Hôtel de la Commune et feront doubler les
patrouilles, qui circuleront toute la nuit; 4° Qu'il sera opéré une
fédération entre la garde nationale et le bataillon du 67me de ligne ;

5° Qu'il sera placé des sentinelles devant les portes des domiciles de
tous les receveurs généralement quelconques ; 6° Que le présent
arrêté sera imprimé, publié et affiché.

25 juin 1791.— CONSEIL GÉNÉRAL.— Procès-verbalextraordinaire.—

(1) Sans signatures. Cette pièce est placée avant celle qui porte la date du
21 juin.
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Installation, comme juge, au tribunal du district, de M. Albouys, juge
suppléant, en remplacement de M. Amadieu, démissionnaire. Le
Conseil général, après plusieurs discours, reçoit, les portes du tribunal
ouvertes, et en présence de la commune, le serment de M. Albouys.
Les membres du conseil descendent ensuite dans le parquet, installent
M. Albouys sur son siège et prennent, au nom du peuple,

«
l'engage-

ment de porter au sieur Albouys et aux jugements auxquels il con-
courra le respect et l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses
organes. »

26 juin 1791. —
CORPS MUNICIPAL. —

Procès-verbal extraordinaire.—
Le vendredi 24 juin, à 8 h. 1/2 du matin, arrive de Paris un courrier
extraordinaire,

« dont le morne silence semblait annoncer quelque
catastrophe funeste.

» Il remet au procureur-général syndic du dépar-
tement un paquet annonçant que le roi a été enlevé. Tous les corps
administratifs sont convoqués et reçoivent communication de deux
décrets de l'Assemblée nationale, enjoignant à tous les citoyens de

respecter les lois, les propriétés, et de se tenir prêts au premier signal.
Le peuple s'agite, quelques citoyens se disposent déjà à exercer leur

vengeance sur les contre-révolutionnaires ; la municipalité accourt et
les rappelle doucement au respect de la loi, promettant de marcher à
leur tête, s'il faut périr pour la Constitution. La confiance remplace
l'indignation ; les femmes et les enfants mêmes prennent part à l'en-
thousiasme général. Les postes sont doublés et le bataillon du 67e régi-
ment, ci-devant de Languedoc, s'unit à la garde nationale pour veiller
à la sûreté publique.

La proposition faite par un membre de la commune, au nom de la
population, de se fédérer, le jour même, avec le bataillonde ligne, est
votée à l'instant. La garde nationale est passée en revue à II heures ;

à 2 heures, elle se retrouve sur le terrain, où la municipalité se rend
aussi. Après « mille protestations de fidélité à la nation, à la loi, pour
le maintien de la Constitution », la fédération est annoncée, ce qui
excite une joie générale.

A 5 heures, moment fixé pour la cérémonie, le bataillon de ligne et
la garde nationale, comprenant, dans ses rangs, tous les citoyens armés

ou non armés, se rangent sur trois lignes, au fond des Fossés, laissant

un vide entre eux, et placent leurs drapeaux vis-à-vis les uns' des

autres. Les corps administratifs, la municipalité, le tribunal, l'évêque
du département et son clergé, l'êtat-major de la garde nationale, les
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officiers commandants du bataillon, se rendent auprès de la croix. Les
tambours et les musiques des deux corps annoncent le commencement
de la cérémonie. M. Grand, substitut du procureur de la commune, et
M. Sallèles, maire, prononcent chacun un discours.

La troupe et les citoyens profèrent de toutes parts le serment solen-
nel « d'être frères, amis, de se prêter un secours mutuel et d'être
toujours unis contre les ennemis de la patrie ». Les drapeaux sont
inclinés les uns vers les autres et forment une voûte sous laquelle les
administrateurs, la municipalité, et les autres assistants, passent par
trois fois, au milieu des embrassements, des applaudissements, des
cris répétés d'union, de fraternité, de fidélité à la nation; « le refrain
Ça ira n'est pas oublié ».

MM. Brunies, vicaire de la cathédrale, Bonnemort, lieutenant-
colonelde la garde-nationale, et Dellard, vicaire, placés sur une terrasse,
prononcent des discours « capables d'en imposer aux ennemis les plus
déclarés de la constitution, et au roi lui-même, s'il eût consenti à son
départ. »

Les soldats se mêlent aux gardes nationaux et tout le monde se rend
à la place, où commence une farandole, à laquelle prennent part les
citoyens de toute profession et les soldats. On fait une illumination
générale, et les réjouissances durent jusqu'au matin.

Les soldats refusent d'accepter une gratification de 300 livres, que la
municipalité leur offrait en récompense de leurs anciens services; sur
leur demande, on décide que cette somme sera remise à l'hôpital.

Le dimanche 26, à 7 h. 1/2 du soir, arrive un courrier apportant la
nouvelle que le roi a été arrêté à Varennes, qu'il revient à Paris et que
l'Assemblée a envoyé trois commissaires pour veillera la sûreté du roi
et de la famille royale. On ordonne une illumination générale ; le
secrétaire-greffier publie la nouvelle dans la ville, précédé d'un piquet
de la garde nationale et de deux flambeaux. A 10 heures du soir, tout
est fini, et le présent procès-verbal est clôturé à minuit précis.

28 juin 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Réquisition au commandant du
67e régiment de réduire le nombre des soldats de garde à 40. (1)

28 juin 1791. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraordinaire-

(1) Sans signatures.
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ment, et présidé par M. du Puy-Montbrun, commandant général des
gardes nationales du Lot.

Le général lit un discours, dans lequel, après avoir remercié les
gardes nationalesde l'avoir choisi pour chef, il dit que c'est au moment
où la patrie est en danger que les bons citoyens ne doivent avoir qu'une
âme, une volonté ; « c'est clans cet instant qu'il faut savoir vivre libres
ou mourir. » Il exhorte la garde nationale à la disciplineet à l'obéissance
aux lois. Il annonce qu'il va donner lecture d'une pétition adressée aux
administrateurs du département, destinée à être transmise à l'As-
semblée nationale; il a cru devoir exprimer ainsi les sentiments de la
garde nationale, après la « leçon terrible qui vient d'être donnée à la
nation française », et termine par des protestations de dévouement à

ses concitoyens et à la Patrie.
Dans la pétition, dont le texte suit ce discours, M. du Puy-Montbrun

dit en substance que, l'Assemblée nationale ayant demandé quatre
cent mille citoyens pour défendre la patrie et la liberté, c'est aux
administrateurs du département à porter à nos législateurs les hom-
mages des gardes nationales du Lot, qui attendent, « avec un saint
respect », les décrets destinés à les mettre en mouvement. Il fait un
éloge énergique du patriotisme et du courage que les gardes nationaux
sont prêts à déployer. « L'homme qui sent le prix de la liberté peut
être assassiné, mais il ne saurait être vaincu. »

Après cette lecture vivement applaudie, le Comité envoie prier la
municipalitéde se rendre à la séance ; les officiers municipauxdélèguent
MM. Méric et Ouliè, qui, après avoir entendu une nouvelle lecture de
la pétition, l'admirent, l'approuvent et en permettent l'impression,'
unanimement demandée.

2g juin 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Remplacement de M. Olivier,
officier municipal, élu juge de paix, par M. Puechberty, premier
notable, qui est installé séance tenante, après avoir prêté serment.

2g juin I791.— CONSEIL GÉNÉRAL. La municipalité donne avis que
la majeure partie des boursiers du Collège Pélegry réuni à Saint-
Martial de Toulouse par l'édit du mois de mai 1751, sollicitent un
vacquat devant le tribunal du district de Toulouse, sans qu'on sache
leurs raisons.— Le Conseil général autorise le procureur de la com-
mune à se présenter devant ledit tribunal, pour s'opposer à la demande
des boursiers.

Le sieur Jean-Pierre André, de Sainte-Enimie,département de la
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Lozère, a fait remettre, par exploit du 25 du courant, une copie d'im-
pétration à la place de boursier du Collège Pélegry dont était pourvu
le sieur Ausset: le Conseil général nomme néanmoins à cette place le
sieur Giles Ferrein, de Cahors, et autorise le procureur de la commune
à intervenir à la dite impétration, pour soutenir les intérêts de la com-
mune, de concert avec le candidat élu.

M. Olivier, notaire royal, officier municipal, nommé second juge de
paix, prête serment entre les mains du Conseil général, donne sa
démission d'officier municipal,pour cause d'incompatibilité de fonctions,
et est installé dans la place de juge de paix par le Conseil général, qui
prend au nom du peuple, l'engagement de porter respect et obéissance

aux jugements du tribunal.
9 juillet 1791.— LE CORPS MUNICIPAL, vu une réquisition qui lui a été

adressée par le Directoire du département, requiert le commandant
des troupes de ligne de doubler le nombre des hommes de garde.

10 juillet'1791.— Réquisitoire du substitut du procureur de la com-
mune, relatif à la célébration de la fête du 14 juillet. Après un pré-
ambule dans lequel il exhorte les citoyens à ne se laisser effrayer ni
par la «fuite d'un roi parjure (1)»,ni par « les menaces des despotes de
l'univers », et à donner « le spectacle attendrissant des sentiments
affectueux et remplis de courage que la nouvelle constitution a gravés
dans tous les coeurs », il demande qu'un autel de la Patrie soit dressé
au fond des Fossés, « avec toute la simplicité qui convient au nouvel
ordre de choses», et trace un programme semblable à celui qui fut
exécuté en 1790.

12 juillet 1791.— CONSEIL GÉNÉRAL.— On arrête le programme de la
fête du 14 juillet, qui est le même qu'en 1790, sauf qu'il n'est pas
question de distribution de pain aux indigents.

Sur une pétition des habitants de Labarre, demandant la réouverture
de la rue dite de Naves, située entre les enclos du séminaire et des
Augustins, fermée depuis quelque temps par MM. de Saint-Lazare, à
qui elle avait été concédée, le Conseil général décide la réouverture de
cette voie et demandera à MM. de Saint-Lazare le terrain nécessaire
pour l'élargir du double, vu qu'ils ont joui assez longtemps le terrain
de la rue ; le tout moyennant l'approbation de MM. du département.

(1) On a vu plus haut la première version officielle, qui admettait l'enlèvement
du roi « par les ennemis de la patrie ».
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15 juillet I791.— CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbal extraordinaire.

— Cérémonie du 14 juillet.— On dresse au fond des Fossés l'autel de
la patrie, sans ornements fastueux, la simplicité et l'économie étant
recommandées. Le 13, à 8 heures du soir, on tire trois coups de canon,
les cloches sonnent, les tambours battent. Le 14, à 6 heures du matin,

on bat la générale : à 9 heures, les troupes sont sur pied. « Mais

l'Eternel devait avoir les premiers hommages, comme auteur de toute
révolution. » Les corps administratifs, les juges, la municipalité, se
rendent avec les troupes à l'église épiscopale, où l'évêque célèbre la

messe pour le maintien de la constitution, au son de la musique.
Le départ de l'église est d'abord contrarié par la pluie, mais le ciel

redevient bientôt serein. Quand on arrive à l'autel de la patrie, les

troupes forment un bataillon carré. Après quatre discours, prononcés

par M. Grand, substitut du procureur de la commune, M. Sallèles

maire, M. Bel, major de la garde nationale et M. Valette, de Douelle,

le maire prononce le serment; les citoyens et les troupes le répètent,

et on se retire dans le même ordre. Une farandole et une illumination

terminent cette journée.
Le lendemain 15, on procède au baptême d'un enfant né le 14; le

« parrain désigné était M. Ramel, président de la société des Défenseurs

de la Liberté. On va chercher l'enfant en triomphe
; « au milieu des

tambours, des instruments et des soldats, on distinguait un cortège
nombreuxde citoyennes de tout état ». L'enfant est baptisé par l'évêque

du département, assisté de quelques membres de son conseil. Après

la cérémonie, on porte l'enfant à l'autel de la patrie, et là M. Ramel,

qui avait déjà, à l'église, prêté le serment civique pour le nouveau-né,

renouvelle ce serment.

17 juillet 1790. —
CORPS MUNICIPAL. — M. Olivier, qui faisait partie

du bureau municipal, ayant donné sa démission, est remplacé par
M. Heilles.

17 juillet 1791. —
CORPS MUNICIPAL. — Réquisitoire du substitut du

procureur de la commune, conformément auquel le Corps municipal

arrête
:

1° Il est défendu à toutes personnes d'acheter des effets d'équipe-

ment de la troupe de ligne, sous les peines de droit et spécialement

sous peine de les rendre sans remboursement du prix qu'ils auront
coûté ;

2° Les cabaretiers et aubergistes ne pourront donner à boire aux
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citoyens que jusqu'à 9 heures du soir, et aux soldats que jusqu'à
8 heures seulement, sous peine de 25 livres d'amende pour chaque
contravention. Les soldats et les citoyens seront tenus de se retirer
chez eux après la retraite respective battue ;

3° II est défendu à toutes personnes de se travestir.
21 juillet 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Mademoiselle la supérieure

du Bon-Pasteur est priée de recevoir la nommée Marie R .., et de la
garder jusqu'à nouvel avis, « afin qu'elle puisse faire pénitence et son
salut » ; la supérieure est aussi priée de recevoir la soeur cadette de la
susnommée.

24 juillet 1791.— LE CONSEIL GÉNÉRAL renouvelle, auprès du Dépar-
tement, la pétition relative à l'établissement d'un cimetière général, qui
doit être fait aux frais de la nation, d'après les nouveaux décrets;
demande qu'il soit fait dans l'enclos des ci-devant Capucins, et observe
que les presbytères, cimetières et églises des paroisses supprimées ont
été ou seront vendus au profit de la nation, quoiqu'ils appartiennent
à la Commune :

— nomme le sieur Gabriel-Jean Paraire boursier au collège Saint-
Michel réuni au collège royal en 1751, à la place du sieur Bonassies
qui s'est relire sans avoir prêté son serment, et dont par suite, la place
est vacante. Le sieur Paraire poursuivra à ses frais l'instance relative
à l'impétration de cette place.— Le sieur Albouys, un des membres du
Conseil général, s'est retiré au moment de cette proposition, étant
membre du tribunal du district, devant lequel cette impétration est
pendante.

Le Conseil général autorise la municipalité à faire faire le devis des
réparations à faire à l'horloge placée à l'église épiscopale ;

— nomme les sieurs Troupel et Périè boursiers au collège Pélegry,
en remplacement des sieurs Tréneule et abbé Izard, dont les cinq ans
fixés par les règlements sont expirés.

24 juillet 1791. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extraor-
dinairement, décide, « vu les circonstances critiques où se trouve l'em-
pire français depuis l'évasion du roi », que la municipalité sera priée
d'inviter tous les gardes nationaux à apprendre le maniement des
armes, l'exercice et les évolutions militaires. On demande aussi
qu'après un mois d'exercice, il soit attribué quatre prix, savoir : trois à

ceux qui feront le mieux l'exercice, un au meilleur tireur. Ces prix
consisteront en quatre fusils d'officiers, avec leurs bayonnettes; ceux
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qui les obtiendront auront la permission de les porter dans tout le

département :
ils seront en outre décorés d'une marque distinctive. La

distribution des prix, précédée d'un exercice général, sera faite par les

officiers municipaux et l'état-major, en présence des corps administra-

tifs, de justice, et de la troupe de ligne. — On donnera une gratifica-

tion aux soldats de la ligne qui voudront bien se faire les instructeurs
de la garde nationale.

30 juillet 1791..
— CORPS MUNICIPAL. —

Le maire dit qu'il y a lieu

d'annoncer aux citoyens « la loi portant suppression d'aides, suppres-
sion de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement des patentes ».

Le Corps municipal, apercevant dans l'établissement des patentes un

moyen de hâter le recouvrement partiel des contributions, arrête ;

1° MM. Oulié, Heilles et d'Hillebard sont charges de recevoir les

déclarations des patentables et de leur délivrer des certificats
:

2° Tous ceux qui exercent quelque art, négoce, profession ou métier

quelconque, sont invités à faire leur déclaration et à prendre une
patente. Faute par eux de s'être présentés avant le 8 août, ils seront
dans le cas «

de l'exclusion de leur commerce », conformément à la

loi.

5 août 1791. —
M. l'évêque Danglars, assisté de son conseil, a répondu

à la demande qui lui a été adressée au sujet de la translation du corps
d'Alain de Solminihac (voir le 9 mai) qu'il n'y avait lieu à délibérer.

—
Le Conseil général autorise le corps municipal et le substitut du procu-
reur de la commune à faire les diligences nécessaires pour la transla-
tion du corps clans l'église paroissiale épiscopale, avec les cérémonies
requises, de concert avec le curé de la paroisse où est le corps. Il sera
dressé procès-verbal devant notaire et témoins, en présence de la

commune et du public, de l'état du tombeau, du corps et des orne-
ments et effets qui se trouveront dans le cercueil.

Le substitut du procureur de la commune dénonce un libelle dirigé

contre M. Ramel, procureur-généralsyndic du départementet intitulé:

« Adresse aux citoyens du département du Lot ». Cet écrit est répandu

non seulement dans le département du Lot, mais aussi dans tous les

autres. Le substitut du procureur de la commune rappelle que « des

scélérats qui ont déjà tenté plus d'une fois d'arracher cruellement la

vie » à M. Ramel, ont aussi cherché à attaquer sa probité en l'incitant

par lettres à acheter des biens nationaux à son profit, soit seul, soit en
compagnie. M. Ramel dénonça ces lettres au Comité des recherches
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et les fit transcriresur les registresde la municipalité,avec ses réponses.

— Le Conseil général arrête : 1° que la municipalité témoignera à
M. Ramel le mépris que le libelle précité inspire à tous les citoyens ;

2° qu'il sera fait, imprimé et publié une adresse aux citoyens du dépar-
tement, suivie des verbaux déjà dressés par la municipalité ; 3° que le

tout sera porté à la connaissance du Comité des recherches, ainsi que,
des corps administratifs, tribunaux, municipalités et sociétés des Amis
de la Constitution et des Défenseurs de la Liberté de tout le départe-
ment ; 4° que ledit libelle sera dénoncé à l'accusateur public pour que
les auteurs et complices soient poursuivis.

Vu la loi du 28 juin dernier, portant que la moitié des' impôts
directs (contributions foncière et personnelle) de 1791 devait être perçue
sur les rôles de 1790 et que la moitié de cette moitié était exigible le

31 juillet dernier, le Conseil général charge le sieur Lustrât, collecteur
de 1790, d'opérer cette recette, ainsi que celle des patentes.

10 août 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Sur un réquisitoire du procu-
reur de la commune, et conformément à la loi des 10 et 18 mai, le
Corps municipal arrête :

1° L'entrée de l'Hôtel de la commune, le devant des portes d'entrée
des paroisses

:
épiscopale, de Saint-Géry, Saint-Barthélémy, Bégous,

Saint-Cirice, Larozière, Lacapelle et Saint-Henri, sont les lieux
désignés pour recevoir les affiches des lois et actes de' l'autorité
publique ;

2° Il est défendu, sous peine de 100 livres d'amende, de mettre à ces
endroits des affiches particulières ;

3° Tous les dimanches, à une heure, le secrétaire-greffier lira à haute
voix, à une fenêtre de la Maison commune donnant sur la cour, les lois

reçues dans la semaine ;

4° Le présent arrêté sera publié à son de trompe dans toute la ville.
19 août 1791. — LE CONSEIL GÉNÉRAL arrête que chacun de ses mem-

bres se conformera à l'article 5 de la loi du 28 juin dernier qui porte
que le Corps municipal et les notables, en présence des habitants
assemblés, inscriront les premiers leurs noms sur les rôles et paieront
le quart de leurs impositions de 1791 ;

— nomme le sieur Jean Géli boursier de Pélegry, en remplacement
du sieur Courtois.

19 août 7797. — LE CORPS MUNICIPAL, ayant reçu communication de
la loi relative à l'organisation d'une police municipale, arrête :
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1° Le tribunal de police est formé de MM. Sallèles, maire ; Oulié et
d'Hillebard, officiers municipaux ; — 2° Le sieur Antoine Carla, secré-
taire-greffier de la commune est nommé greffier de la police correc-
tionnelle ; — 3° Une salle de la Maison commune servira d'auditoire
aux juges de paix de la ville, qui composent le tribunal en matière
correctionnelle;—4° Le Corps municipal ne perdra pas un instant
pour accomplir le reste de la loi ; — 50 Il sera donné connaissance du
présent arrêté à chacun des juges de paix de la commune.

21 août 1791.— LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE prie le corps
municipal d'accélérer la réponse à la dernière délibération;

— décide de répondre incessamment à une lettre de la garde na-
tionale de Montauban et à une lettre de la garde nationale de Port-au-
Prince (Ile de Saint-Domingue) ;

— prie le corps municipal de permettre la convocation de toute la
garde nationale, en vue de sa réorganisation,conformément aux décrets
de l'Assemblée nationale ;

— décide que les gardes nationaux ne pourront se faire remplacer
dans leur service par des enfants hors d'état de « donner un coup de
main en cas de nécessité»; que, si cela arrive, le commandantdu poste
renverra l'enfant et enverra chercher de suite le garde national par des
fusiliers ;

— règle l'ordre du service, s'il y a lieu, lors de la prochaineassemblée
électorale.

22 août 1791. —
CORPS MUNICIPAL.— Sont présents MM. Laplasse,

Cantarel et Périé, docteurs en médecine, et MM. Panefieux, Bonafous,
Verdie, Lavit, Combarieuaîné, Soulacroix, Gontiè, Massabie, Lacombe
et Teyssèdre, tous exerçant ou aspirant à exercer « la profession
d'apothicaire dans cette ville ».

Le maire dit que, aux termes de la loi du 17 avril 1791, il ne peut
être délivré de patentes pour la préparation, vente et distribution des
drogues et médicaments qu'à ceux qui sont ou pourront être reçus pour
l'exercice de la pharmacie, suivant les règlements de cette profession.
Ceux qui l'ont exercée jusqu'à présent dans cette ville n'étant pas
reçus maîtres, le corps municipal, pour se conformer autant que
possible à l'esprit de la loi, les a fait examiner par les trois médecins
susnommés. — Ces derniers déclarent que tous les candidats sont
« très en état d'exercer ladite profession de pharmacie. »

Le Corps municipal arrête que « les susnommés apothicaires et
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aspirants audit état de pharmacie sont et demeurent reçus à l'état et
exercice de la pharmacie, ainsi qu'à la vente et distribution des dro-
gues et médicaments (1) », à la charge par eux d'observer les lois et
règlements sur la matière et de prêter le serment requis. Ils jurent
l'un après l'autre « de remplir en honneur et probité ladite profession
de pharmacie, vente de drogues et médicaments, d'observer lesdites
lois, statuts et règlements, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, »
etc. (Le reste comme dans le serment civique ordinaire.)

28 août 1791.— LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, ayant appris
par des lettres de la garde nationale de Figeac, et aussi des Amis de la
Constitution de cette ville, que le sieur V... porte induement les
épaulettes de major de la garde nationale de Figeac, charge quatre de
ses membresd'engager ledit sieur V.... à quitter ces insignes, auxquels
il n'a aucun droit ; le prévenant que, en cas de refus de sa part, la
garde nationale de Cahors s'adressera à l'assemblée électorale pour la
prier d'interposer son autorité et ses bons offices.

Le Comité envoie prier de nouveau la municipalité de consentir à la
nouvelle organisation de la garde nationale ; et aussi de délibérer sur
l'arrêté du Comité relatif à l'exercice, maniement d'armes, etc. Les
officiers municipaux répondent qu'ils n'ont pas encore reçu officielle-
ment le décret concernant la réorganisation des gardes nationales, et
que, par conséquent, ils ne peuvent accéder à la demande du Comité
sur le premier chef; sur le second, qu'ils réuniront au premier jour le
Conseil général pour lui soumettre l'affaire.

5 septembre 1791.— LE CONSEIL GÉNÉRAL autorise, sur leur pétition,
les boursiers du Collège Pélegry à s'assembler dans une salle de la
Maison commune pour délibérer sur la question de savoir s'il n'y
aurait pas lieu de remplacer leur trésorier, qui se montre négligent,
afin de faire rentrer les revenus dudit collège et anéantir le vacat qu'on
a déjà annoncé et qui serait si préjudiciable aux nouveaux boursiers.

16 septembre 1791.— LE CORPS MUNICIPAL arrête : 1° qu'il déclare à
tous les propriétaire de la commune que les états indicatifs des
différentes propriétés sont terminés ; 2° que les contribuables peuvent
en prendre connaissance au secrétariat; 3° que ces états seront publiés

(1) Pharmacien et apothicaire n'étaient pas complètement synonymes; le
premier mot désignait plutôt celui qui prépare les remèdes, le second, celui qui
les vend ; ce dernier terme ne comportait d'ailleurs aucune nuance défavorable.
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dimanche prochain aux prônes des églises paroissiales, et à son de
trompe devant les portes desdites églises et dans toute la ville ; 4° que
tous les propriétaires sont invités à se procurer la contenance de
chacune de leurs propriétés par articles séparés; 5° qu'ils sont tenus de
déclarer au secrétariat la nature et la contenance de chaque article:
6° que la présente délibération sera lue aux prônes et publiés en la
forme prescrite.

16 septembre 1791. - LE CORPS MUNICIPAL requiert l'état-major de la
garde nationale de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes assemblées
générales et particulières des compagnies, même pour la parade, et
défend de faire battre les tambours, sauf chaque soir à la retraite.

18 septembre 1791. - RÉQUISITOIRE DU SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA

COMMUNE.— Dans la journée d'hier, deux habitants de Douelle ont dit,
dans un cabaret, que le sieur V..., officier municipal de Cahors, avait
été surpris, la nuit, volant des raisins clans la vigne de son fermier, a
Cessac. Ce bruit ayant pris de la consistance, le Corps municipal fit
prier le sieur V..., à plusieurs reprises, de venir se justifier; mais il fut
impossible de le faire comparaître, tantôt parce qu'il faisait répondre
qu'il était malade, tantôt parce qu'il était absent. Le substitut, con-
sidérant que l'honneur du Corps municipal est engagé dans cette
affaire, requiert qu'il soit nommé deux commissaires pour se rendre à

Douelle et prendre des informations précises, d'après lesquelles le

Corps municipal prendra telles résolutions qu'il jugera à propos.
18 septembre 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, vu le réquisitoire ci-

dessus et considérant, entre autres raisons, que l'honneur du corps
municipal, ainsi que celui de toute la commune, qui a élu le sieur V...,

se trouve compromis; que les ennemis du bien public profiteraient de

cette circonstance pour noircir le corps municipal et la commune,
arrête que MM. Méric et Ouliè, officiers municipaux, sont nommés
commissaires pour se rendre à Douelle et Cessac, prendre des infor-
mations exactes auprès des municipalités et des personnes dignes de
foi, et en faire dresser par les municipalités des procès-verbaux dont
ils rapporteront des extraits en forme.

19 septembre 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Le maire dit que, vu les
désordres qui affligent la ville, il est urgent de faire remettre dans le
magasin de l'Hôtel de la commune les fusils qui ont été confiés à des
citoyens. Il est en effet notoire que, sous prétexte de chasse, des gens
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malintentionnés se répandent dans les champs, volent les fruits et vont
jusqu'à menacer et maltraiter les propriétaires.

Le Corps municipal arrête que les capitaines commandants de la
garde nationale seront requis de faire remettre,dans un délai de vingt-
quatre heures, les fusils qui leur avaient été délivrés pour en faire la
distribution à leurs soldats. Il sera en outre publié par le trompette de
la ville que les habitants sont requis de rendre les fusils qu'ils détien-
nent, sous peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos
public.

20 septembre 1791.— RÉQUISITOIRE DU SUBSTITUT DU PROCUREUR DE
LA COMMUNE. MM. Méric et Oulié, envoyés à Douelle pour informer au
sujet de l'affaire V..., ont rapporté une rétractation des plaignants,
avec les dires du sieur V.... et un arrêté de la municipalité de Douelle
en forme de jugement, duquel il résulte que l'inculpé n'est pas aussi
coupable qu'il le semblait. Néanmoins il paraît avoir commis un petit
larcin « accompagné d'entreprise », qui le rend passible de la police
correctionnelle de Douelle ou du juge de paix du canton. La justifica-
tion du sieur V.... n'est rien moins que plausible et est en contradiction
sur plusieurs points avec la rétractation des plaignants, ce qui semble
aggraver le cas. En conséquence, le substitut requiert que le sieur V....
soit dénoncé au procureur de la commune de Luzech pour être pour-
suivi correctionnellement.

20 septembre 1791.— LE CORPS MUNICIPAL, vu le réquisitoire ci-
dessus, arrête que le sieur V... sera tenu de rapporter, dans le délai
de huit jours, son entière et parfaite justification de tout tribunal,
compétent, faute de quoi il sera dénoncé devant tel tribunal que de
droit.

21 septembre 1791..— LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni
extraordinairement, prie instamment les officiers municipaux de pro-
céder le plustôt possible à la nouvelle organisation de la gardenationale,
conformément au décret de l'Assemblée nationale, pour « rétablir le
bon ordre, le calme et la tranquillité publique dans la ville, et pour
ranimer de plus en plus le zèle et l'activité de la garde nationale. »

24 septembre 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Le maire dit que la loi du
22 juillet dernier, relative à l'organisation d'une police municipale,
ayant été publiée dans toute la commune, il importe à la tranquillité-
publique qu'elle soit exécutée au plus tôt.
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Le Corps municipal prend un arrêté reproduisant textuellement les

dispositions de celui du 19 août, sauf l'article 4, qui est supprimé.

25 septembre 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Procès-verbal extraor-
dinaire.— Depuis longtemps, les citoyens attendaient avec anxiété la

décision du roi au sujet de l'acte constitutionnel, qui avait été présenté
à son acceptation. « L'amour naturel que les Français ont toujours
porté à la famille des Bourbons leur faisait désirer sincèrement cette
acceptation », mais ils étaient prêts à marcher contre les ennemis de la

patrie, en cas de refus du roi.

Le dimanche 18 septembre, vers l'heure de vêpres, un courrier

apporte une lettre dans laquelle le roi annonce qu'il doit avoir accepté

la Constitution, le 14. Cette lettre est lue aussitôt dans toutes les églises,

aux applaudissements^des fidèles, et le clergé chante un Te Deum

d'actions de grâces. A l'issue des vêpres, le secrétaire de la muni
cipalité, avec la musique de la garde nationale et un piquet de

50 hommes, va publier la lettre royale clans toute la ville. Le soir, on
fait une illumination générale.

Les trois jours suivants, on recherche avec empressement le courrier

pour savoir ce qui s'est passé le 14, jour de l'acceptation. Le jeudi 22,

arrive une loi ordonnant que l'acte constitutionnel soit publié partout

avec solennité ; on fixe au dimanche 25 la date de cette cérémonie.

Le 24, les tambours battent la générale, on sonne les cloches, on tire
le canon. On le tire aussi le lendemain à 8 heures. La garde nationale,
précédée de la municipalité et de la musique, se rend à l'église épisco-

pale, où étaient déjà tous les corps invités. L'artillerie et les cloches se
font encore entendre. L'évêque du département, M. Danglars, célèbre
la messe et ensuite publie lui-mêmel'acte constitutionnel. La cérémonie

finit par un Te Deum.

A 2 heures du soir, les officiers municipaux parcourent la ville en
publiant l'acte constitutionnel aux endroits accoutumés. La fête se
termine par un feu de joie et une illumination générale, et on crie

partout : « Vive la nation, la loi et le roi
»

!

27 septembre 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Le maire expose la néces-

sité où on se trouve d'avoir des troupes de ligne en ville, pour « apaiser

les insurrections fréquentes, dissoudre les attroupements, prévenir les

excès auxquels les ennemis du bien public ne se portent que trop
fréquemment ». Le bon ordre est si altéré qu'on a violé un dépôt public

en pénétrant avec effraction chez le receveur des consignations et chez
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le commissaire aux saisies réelles. Le Corps municipal a souvent à
s'occuper d'attroupements nocturnes. Enfin la pénurie des grains et du
vin, dont le prix s'élève chaque jour, présage une misère affreuse.

En conséquence, et sur la proposition du maire, le Corps municipal
arrête :

1° Des commissaires se transporterontauprès du directoiredu dépar-
tement,poursolliciter le retour du 1er bataillon du 67e régiment d'infan-
terie, ci-devant de Languedoc, ou de tout autre bataillon, en excluant
toutefois le 7e régiment, ci-devant de Champagne, dont les sentiments
ont toujours paru suspects aux citoyens, ce qui mettait la discorde
entre eux. Sans la troupe de ligne,le bon ordre et la tranquillité publi-

que se trouvent dans le plus grand danger.
20 Les commissaires exposeront aussi au directoire les alarmes de

la ville à cause de la misère imminente, qui ne manquera pas d'occa-
sionner des insurrections parmi les ouvrierssans travail, si on n'y obvie

par de prompts secours, ayant pour objet de distribuer des grains et
d'ouvrir des ateliers de charité.

Sans date (entre le 27 septembre et le 15 octobre 1791.— RÉQUISITOIRE

DE M. GRAND, SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA COMMUNE.— Après avoir
fait un tableau enthousiaste des bienfaits que produit le nouvel ordre
de choses, il regrette d'avoir à dire que les principes de la Constitution
sont violés à Cahors, qu'il y a des attroupements nocturnes de gens
armés et déguisés, qui troublent la tranquilité publique, insultent les
femmes et menacent les citoyens. Il requiert:

1° Que les lois sur la provocationau meurtre et à la sédition et contre
les attroupements soient rappelées aux citoyens ;

2° Que, après la nuit close, les citoyens soient tenus de marcher sans
armes et sans déguisements ;

3° Que les pères et mères fassent retirer leurs enfants à partir de
8 heures;

40 Que, en cas de contravention, les coupables soient poursuivis, et
même dénoncés à l'accusateur public, s'il y a lieu.

50 Que l'arrêté qui interviendra soit imprimé, publié à son de trompe
et affiché.

(A suivre) A. COMBES.

14



LE VIEUX CAHORS (Suite)

XI. — CHAPELLES

Je parlerai, ici, des petites églises ou chapelles qui n'eurent jamais

assez d'importance pour être le siège d'une paroisse.

§ 1er. — CHAPELLES EXPIATOIRES

Le texte de la Vie de Saint-Didier a été conservé jusqu'à nos jours par
deux anciennes copies manuscrites. D'après M. Pou pardin, le savant
éditeur de celle que je cite en référence, la copie dite de Moissac, faite au
Xe siècle a une valeur bien supérieure à l'autre dite de Saint-Géry, faite
à la fin du XIVe ou au commencementdu XVe siècle. Or, M. Poupardin fait

remarquer que cette dernière copie seule porte en haut et en marge du
folio 12, une note, écrite par une main du XVe siècle, et dont voici le ré-
sumé : « Après la mort de Rusticus, on vit à Cahors plusieurs personnes

« se perdre au passage de la rivière ; si bien que Saint-Didier, pour cal-

« mer la colère de Dieu et arrêter ces malheurs, fit bâtir quatre églises

« en forme de croix aux quatre avenues de la ville. La première, repré-

« sentant Ja tète bénie de la croix, fut édifiée hors de la Barre, sur main

« gauche, près du rivage et en l'honneur de la Sainte-Croix ou de Saint-

« Marry. L'autre représentant le pied de la croix fut Saint-Julien. Les

« deux bras de la croix furent la basilique de Saint-Pierre, près du cou-

« vent des dominicains ou son frère Rusticus avait été assassiné, et la

« basilique de Saint-Martin, appelée Sainte-Quitterie ».
Il est évident que cette note est apocryphe et a été ajoutéepar le copiste.

Malheureusement, tous nos historiens locaux n'ont connu que cette copie
de Saint-Géry, qui était déposée dans le couvent de ce nom à Cahors ; ils
n'ont pu remarquer, par suite, la nature apocryphe de cette note et
ils l'ont tenue pour véridique. Dominicy, par exemple, s'exprime ainsi :

« En marge de l'autographe, il est écrit, en fort ancienne écriture, qu'a-

it près la mort de Rusticus »

J'ai cru utile de rectifier, en l'expliquant, cette erreur commise par
tous nos historiens locaux ; mais je dois ajouterque le copiste, en ajoutant
cette note, était très excusable, car il ne faisait qu'interpréternon seule-
ment une croyance admise à son époque mais même une tradition déjà
ancienne. En effet la veuve Grossia, dans son testament de 1278, avait
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légué XII deniers pour les luminaires de Sainte-Croix, de Saint-Martin

de Valentré, de Saint-Julien et de Saint-Pierre des Hortes. Il n'y a pas
d'autres qualifications, mais le groupement de ces quatre chapelles, que
le copiste cite précisément comme étant les chapelles expiatoires, prouve
bien que la testatrice les considérait comme telles ; cette croyance s'ap-

puyait, peut-être, sur la circonstance suivante : nous savons que Saint-

Didier fit construire Saint-Pierre des Hortes et Saint-Julien, et que dans

son testament, ce prélat, fait des legs à l'église de Sainte-Marie et à celle

de Saint-Martin. Or, nous verrons qu'il y avait près de Labarre une cha-

pelle Sainte-Marie et près du pont de Valentré, une chapelle Saint-

Martin. Mais nous savons aussi que Saint-Didier fit construire près de la

cathédrale deux chapelles sous ces mêmes noms et qu'il est presque cer-
tain que ce sont celles-ci qui sont visées dans son testament.

§ 2. — SAINT-MICHEL DE LABARRE

C'était la chapelle de l'hôpital des Soubirous, dont j'ai parlé au chapitre

des hôpitaux et qui occupait le quadrilatère compris entre les rues de

Labarre, Paramelle, des Remparts et des Consuls. Dans les documents

anciens, elle est désignée, comme l'hôpital, sous les divers noms sui-

vants : Saint-Michel des Soubirous, Saint-Michel de Labarre, Saint-Michel

notre Dame de Labarre. Cette dernière désignation est la plus fréquente

dans le dossier (57) du procès qui eut lieu eu 1731, entre le curé de Saint-

Maurice et l'hôpital général, au sujet de certaines rentes de l'hôpital de

Labarre. Dans la pièce numéro 5 de ce dossier il est parlé de « la cha-

pelle, qu'on appelle hôpital de Labarre », de « l'enclos de l'hôpital Ne De

Labarre, ou Saint-Michel » ; enfin il y a sous le n° 7, un cahier des ren-
tes, en l'an 1400, de la « chapellenie Ne De Saint-Jean de Labarre ». On ne
peut s'expliquer d'où vient ici ce vocable de Saint-Jean, à moins qu'il
n'y eut dans la chapelle Saint-Michel un autel dédié à Saint-Jean.

Nous trouvons la première mention dé cette chapelle dans le testament
de Jean de Penne, fait en 1267. Ce bourgeois de Cahors s'exprime ainsi :

« Je veux et prie mes aumôniers d'achever la chapelle qui est commencée

« devant l'hôpital des Soubirous... » (11, n° 440 — 12, II, f° 422). Ce

texte nous donne bien la date de la constructionde la chapelle, mais il ne

nous dit pas son emplacement. Je crois, d'après des confrontations don-

nées par le testament de Bonnet en 1273 (57, n° 107, f° 48) que cette cha-
pelle se trouvait en face de la porte actuelle du cimetière; on y arrivait
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soit par la rue actuelle des Remparts, qui s'appelait alors rue Saint-Mi-

chel, soit par la rue actuelle de Sainte-Claire, qui s'appelait alors rue des
Minorettes ou rue Jordane. Ce quartier est quelquefois désigné sous le

nom de Barry Saint-Michel (57, n° 107, f° 63 - 13, f° 21).

En 1285, l'évêque de Cahors, Raymond de Cornil, qui était patron de

l'hôpital, céda au chapitre de la Cathédrale, en échange d'une autre église

« la chapelle de Saint-Michel, près le faubourg Labarre. » (1, II, p. 360

— 3, p. 254bis).

Le pape Jean XXII, par sa bulle du 19 janvier 1324, voulant favoriser

l'église Saint-Barthélémy, lui unit la chapelle Saint-Michel qui était voi-

sine et qui d'ailleurs n'avait pas charge d'âmes (18, T. XXVII).

Il semble résulter des confrontations données par un document de 1359,

qu'à cette époque le culte de Saint-Namphaise avait remplacé celui de

Saint-Michel, dans la chapelle située en face de la porte du cimetière.
(57, n° 107, f° 31, 40). Tous les documents postérieurs, en effet, parlent de

deux rues partant de la place Gaillard (placede l'Abreuvoir)et se dirigeant
l'une vers la chapelle de Saint-Namphaise et l'autre vers la porte de La-

barre ou vers l'église de Saint-Michel. (57, n° 8).

Ce qui indique bien que, depuis 1359, la nouvelle chapelle de Saint-

Michel était en façade sur la grande rue Labarre. Nous ignorons quel

était alors exactement son emplacement. Ce qui est certain, c'est qu'en

dernier lieu, d'après le plan qui se trouve dans le dossier sus-relaté, la

chapelle Saint-Michel occupait l'emplacement de la maison portant ac-
tuellement le numéro 6 de la grande rue de Labarre; elle confrontait, du

levant, avec ladite rue ; du Nord, avec le passage donnant entrée dans
l'enclos de l'hôpital ; du couchant, avec ledit enclos ; et du midi, avec
maison de Faycelle. Un document de ce dossier porte que la « chapelle

« de Saint-Michel, qui est aujourd'hui, fut inféodée (?) par le comman-

« deur du dit hôpital, le 3 août 1579, consistant en un patus, pour faire

« maison du côté de la main gauche, à l'entrée du dit hôpital ».

Cette chapelle dût, comme l'hôpital, tomber en ruines vers le milieu du

xvne siècle. Elle est mentionnée, en effet, dans le Pouillé Longnon, qui

est du commencement de ce siècle, tandis que le Pouillé Dumas, qui est

de la fin du même siècle, dit qu'elle a été détruite dernièrement. (60).

L'archange Saint-Michel était chargé de conduire les âmes en paradis ;

aussi, la plupart des chapelles de cimetière étaient mises sous son invoca-

tion. Nous avons déjà rencontré dans notre ville trois autres chapelles qui
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lui étaient dédiées: celle du cimetière de Saint Urcisse, celle du cimetière

des pauvres, chapelle actuelle du lycée et celle du couvent des Cordeliers.

§ 3. — SAINT-NAMPHAISE

Cette chapelle était peu éloignée de la précédente. Le vieux plan du

faubourg, dont je viens de parler au sujet de celle dernière, place la cha-

pelle Saint-Namphaise sur l'angle que forment les rues actuelles du Rem-

part et de Sainte-Claire, juste en face de la porte du cimetière. Cette in-

dication est confirmée par deux actes du même dossier de l'hospice, des

années 1497 et 1608, qui parlent d'une rue allant de la porte de Labarre

à la chapelle Saint-Namphaise (cette rue est actuellement la place des

Consuls) et par un acte de 1359 (57, n° 107) qui parle d'une maison près

de l'église Saint-Namphaise, confrontant, d'une part avec le jardin de

l'hôpital de Soubirous et d'autre avec rue publique allant de la place de

Gaillard (Lafayette, aujourd'hui) vers la dite église Saint-Namphaise ;

cette rue est la rue actuelle du Rempart. J'ai insisté sur ce point, parce

que le pouillé Dumas me semble être dans l'erreur en disant que l'ora-

toire de Saint-Namphaise se trouvait dans le faubourg de Labarre, près

du cimetière de l'église Saint-Barthélémy (60 p. 13). Et cependant elle

existait à l'époque du pouillé, car celui-ci s'exprime à l'indicatif présent.

Dulaure, dans son ouvrage : Description des principaux lieux de France,

publié en 1788, écrit ceci : « Dans le faubourg Labarre est un oratoire,

« bâti en l'honneur de Saint-Namphaise, parent de Charlemagne... »

Je n'ai trouvé aucun renseignement sur l'origine de ce petit édifice,

qui n'était, en effet, qu'un simple oratoire.

Saint-Namphaise, ou Namphari, était un paladin de Charlemagne, qui,

au retour de la guerre d'Espagne, s'arrêta dans le causse désolé de Caniac

en Quercy, pour y terminer sa vie en ermite. Dans l'église de ce lteu on
voit encore son tombeau en pierre : il guérissait les épileptiques.

Cette chapelle donna son nom à la plaine environnante, qui s'étend de

la rue de la caserne aux remparts.

§ 4. — BIENHEUREUSE MARIE

Nous ne connaissons cette chapelle que par le pouillé Dumas qui dit
qu'il y avait à son époque, dans la banlieue, près de la porte de Labarre,

une chapelle dédiée à la bienheureuse Marie, Beatoe Marioe, qu'elle dépen-



dait du prieuré des Augustin? et qu'elle était à la collation de l'évêque
(60, p. 13).

Nous avons vu qu'en 1292, les religieux Augustins s'établirent sur le
terrain qui est contre le côté nord du rempart, entre la porte de Labarre

et la grosse tour dite des pendus et qu'ils y avaient construit une cha-
pelle. En 1361, leurs bâtiments furent démolis, parce qu'ils gênaient la
défense de la ville. Il est donc probable, que leur petite chapelle survécut
à celte démolition.

§ 5.
—

SAINTE-CROIX

La basse plaine traversée par la voie ferrée et parles remparts, en aval

du pont Valentré, s'appelait primitivement de Sainte-Croix et puis du Pal,
à cause, sans doute, de la palissade qui avait précédé le mur des rem-
parts. (57, n° 80, 107, f° 51, n° 144, f° 1 et 4).

Son premier nom lui venait d'une chapelle située aux pieds de la

grosse tour qui domine la rivière et qui sert actuellement de poudrière.
(1, III, p. 112 — 5, p. 349).

Cette chapelle figure dans le testament de la veuve Grossia, en 1278

(57, n° 60). Dans un acte du 8 juillet 1345, il est question d'une terre
dans la paroisse de Sainte-Croix. (54, c. 14, n°28).

Elle fut démolie probablement, vers 1345, lorsqu'on construisit cette

grosse tour.
Le pouillé Dumas s'exprime ainsi

: « Il y avait une église, dite Sainte-

« Croix, sur la limite de la rivière dite du Pal ou de Sainte-Croix,

« hors les murs, ou, comme on disait, hors du pal, près de la grosse
« tour, contre sa base, dans la partie dite rivière et près du cimetière de

« de Saint-Marry ; mais cette église de Sainte-Croix est démoliejusqu'aux

« fondements. » (60, p. 12).

La plaine de Saint-Marry est celle où est le cimetière actuel, cimetière

créé au commencementdu XIXe siècle. Nous venons de voir qu'à la fin du
XVIIe siècle, il y avait déjà là un cimetière. Un acte du XVIe siècle parle
d'un jardin « au terroir de Sainte-Croix, paroisse de Saint-Marry, con-
frontant avec cimetière de Saint-Marry. » (57, n° 107, f° 191). Nous

avons vu, en effet, au § 1er du présent chapitre que cette chapelle portait
aussi, autrefois, le nom de chapelle de Saint-Marry. Ce Saint très

populaire chez les Auvergnats, qu'il avait évangélisés, était aussi bien

connu dans le Quercy. (21 a.)
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§ 6. — SAINTE-QUITTERIE

Nous avons vu à propos des chapelles expiatoires, qu'une note ajoutée à

la vie de Saint-Didier par le copiste du XVe siècle parle « d'une basilique

de Saint-Martin que maintenant les fidèles appellent Sainte-Quitterie. »

Nous savons par ce texte seul le changement de nom de cette chapelle

et nous ignorons pour quel motif il eût lieu.

La dite chapelle de Saint-Martin est d'ailleurs, mentionnée dans un
document antérieur, dans le testament de la veuve Grossia, en 1278;

cette dame fait un legs pour le luminaire de « San Marti de Valentré. »

Une bulle du pape Clément VII, en date du 17 avril 1382, nous ap-
prend : qu'il y avait une chapelle fondée en l'honneur de Sainte-Quitte-

rie, tout près d'une ancienne chapelle dédiée à la même sainte; que cha-

que année, au jour de la fête de la patronne et en raison de l'immense

concours de peuples qui affluait de toutes parts à cet antique sanctuaire,

on y célébrait de nombreuses messes et autres offices divins ; qu'elle était
alors totalement ruinée tant à cause de la vétusté de ses bâtiments, que

par suite des guerres qui avaient sévi dans cette contrée ; que le pape
désirant que cette chapelle soit réparée, accorde des indulgences aux
fidèles qui aideront à cette réparation. (62.)

Ainsi que je l'ai dit en parlant des Ermites, quelques-uns de ces reli-

gieux avaient leurs cellules à côté de cette église, qui se trouvait sur
l'emplacement occupé aujourd'hui par une maisonnette, la seconde sur
le côté droit du chemin qui va de Cabazac à l'ermitage actuel.

Cette église dût être ruinée encore par les guerres de religion, au XVIe

siècle. Quoiqu'il en soit, ainsi que nous l'avons vu, à la fin du XVIIe siècle

les Ermites transportèrent et leurs bâtiments et leur chapelle dans un
endroit plus élevé où ils existent encore. Je rappelle ce que dit le

pouillé Dumas : « au delà du Lot, et près le pont Valentré, environ au

« milieu de la colline, est un antique oratoire dit de Sainte-Quitterie,près

« duquel sont quelques cellules qu'habitaient des anachorètes ; mais de-

« puis peu de temps, ces anachorètes ont construit un autre oratoire, à

« 200 pas environ, à la partie supérieure de la colline
»

(60, p. 12).

J'ai donné au chapitre des Ermites, la description de cette dernière cha-

pelle de Saint-Quitterie.
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§ 7. — NOTRE-DAME DU PONT VALENTRÉ

Nous avons vu, à propos des églises paroissiales, qu'il y avait une église
ou chapelle contre l'extrémité extérieure du pont vieux et contre celle du

pont neuf de Cabessut.
Le pont Valentré avait également la sienne. Nous lisons, en effet, dans

le pouillé Dumas : « Est une chapelle ou oratoire, dans l'extrémité du
« pont Valentré, contre le rocher, sous l'invocation de la Bienheureuse

« vierge Marie, où anciennementétaient diverses confrériesde marchands
« et autres artisans de Cahors ; mais cette chapelle est déjà entièrement
« abandonnée et profanée et est affectée à des usages communs. » (60.

p. 12.)
On voit encore, contre le rocher et audessus de la toiture du bureau

d'octroi, quelques débris des murs de cette chapelle.

§ 8. — NOTRE-DAME DE ROQUEFORT

J'en ai déjà parlé à propos des Ermites. Le pouillé Dumas s'exprime
ainsi : « Entre le pont Vieux et le pont Valentré est un antique oratoire,
« dit de Roquefort, où habitait autrefois un ermite à la mode du désert,
« et presque en ruines aujourd'hui. » (60, p. 11).

Cette chapelle était construite sur le terroir dit de Roquefort ou del
prat, entre le faubourg Saint-Georges et le mont Angély. La lecture de
quelques anciens documents permet de dire que cette chapelle, qui a en-
tièrement disparu, était située près de la rive gauche du ruisseau Bartas-
sec et peu loin du Lot. Ainsi un acte de 1353, parle d'une parcelle, au
terroir del prat ou de Roquefort, sur le chemin allant à Roquefort, près de
l'hôpital Cazelles de Saint-Georges et de la chapelle de Roquefort. Un autre
parle du chemin allant du pont Vieux à la chapelle Notre-Dame-de Ro-
quefort. (57, n° 107, fos 7, 41, 188.)

§ 9. — LE COUFESSADOU

Le Pouillé Dumas s'exprime ainsi au sujet de cette chapelle
: «Chapelle

« hors du faubourg Saint-Georges, près du chemin allant à Lhospitalet,
« près de l'église de La Beyne et près de l'endroit où on avait coutume
« de confesser ceux qui allaient au dernier supplice des fourchespatibu-
« laires C'est dans cette chapelle que tout nouvel évêque de Cahors,
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« avant de faire son entrée solennelle dans sa ville, recevait les vêtements

« pontificaux des mains du seigneur de Cessac, qui là, commençait son

« service pour cette circonstance. Cet oratoire fut détruit par les consuls

« de Cahors, dans les dernières guerres civiles ». (60 p. 11).

« De son côté l'historien Dominicy écrit : « Le Coufessadou près de

« l'église Saint-Julien de Saint-Georges. Ce lieu a été autrefois la cellule

« d'un Ermite reclus, ainsi qu'il résulte du testament d'un bourgeois de

« 1291, par lequel il lègue : item al reclus d'al pont près de San Joulia, un
* sol. » (1, I, p. 164-7, p. 104).

D'après ces textes, le Coufessadou se trouvait près du petit vieux pont

en face de l'église de Labeyne, ou de Vialard. D'un autre côté, d'après la

tradition locale, cet oratoire aurait été près de l'origine du chemin qui

monte à Peyrolis.

§ 10.
—

SAINT-AMBROISE

Saint-Ambroise fût nommé évêque de Cahors vers l'an 765. Quelques

années après, rencontrant des difficultés dans l'exercice de sa charge, il

partit secrètement et se cacha dans une grotte, située en amont et à 2,500

mètres environ de la ville, dans laquelle il vécut saintement en ermite.
Au bout de trois ans, sa retraite fût miraculeusement découverte ; mais

il ne voulut pas reprendre ses fonctions épiscopales ; il mourut, vers l'an
775, à Saint-Ambroise-du-Cher.

Longtemps après, en 1308, l'évêque Raymond Pauchelly rendit une
ordonnance ainsi conçue : « Principalement et avant tout, en l'honneur

« de Dieu et du bienheureux Ambroise, notre patron, autrefois évêque de

« Cahors, ordonnons que, au moyen des revenus et des biens ci-dessus

« mentionnés, il sera construit un oratoire digne et convenable, sur le

« lieu ou grotte, où le dit saint mena, dit-on, longtemps, une vie très

« retirée et fit une pénitence volontaire, comme l'attestent les nombreux

« miracles accomplis là et ailleurs, par la grâce divine, en considération

« de ses mérites. » (9, p. 470).

Cette chapelle s'élevait audessus de la grotte sur le flanc du petit coteau

qui domine la rive gauche du Lot, dans la propriété Izarn Martin, à 2.500

mètres du pont Vieux. Elle fût détruite pendant la guerre de Cent ans, et

fut reconstruite à la fin du XVe siècle. Les armes de la ville étaient sculp-

tées sur la porte de la grotte. L'historien Lacroix dit que de son temps,
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encore, c'est-à-dire, pendant le XVIIe siècle, de nombreux pélerins allaient
visiter cet oratoire.

Elle est mentionnée dans le pouillé de Dumas et dans celui de Longnon.

Dans un carton de la bibliothèque (65) se trouvent deux inventaires

complets du mobilier de cette chapelle faits en 1748 et en 1770. Vers le

milieu du XIXe siècle, les sculptures étaient encore en bon état; mais la

toiture s'était effondrée et les murs menaçaient ruine (19 c.)

La construction de la ligne ferrée de Cahors à Capdenac a fait dis-

paraître ce petit édifice.

§ 11. — CHAPELLE DES ARTISANS

Elle est dans l'immeuble portant le n° 2 du quai Champollion ; elle se
signale extérieurement par le clocheton qui surmonte sa façade. Sur le

tympan de la porte on lit l'inscription suivante: « Cette congrégation fût
fondée le 15 décembre 1619 par Mgr. Etienne de Popian évêque de Cahors. »

Nous avons vu, dans le paragraphe consacré plus haut à l'église
Saint-Jacques, que la congrégation dont il s'agit est celle des pénitents

bleus, qui fut d'abord installée dans l'église Saint-Jacques. D'après un
petit bulletin que j'ai trouvé, la chapelle actuelle a été achetée par sous-
cription en 1826. C'est une grande pièce carrée, sans aucun caractère
architectural, et dans laquelle on a transporté le mobilier de l'ancienne
église Saint-Jacques ; la porte actuelle à la même provenance. Il est
probable que c'est à cette date 1826, que la congrégation des pénitents
fut incorporée dans celle des artisans.

§ 12. — PETITES CHAPELLES DIVERSES

1° Le testamentde Saint-Didier porte un legs en faveur d'une basilique
de Saint-Vincent, au milieu des legs faits aux autres basiliques de Cahors.
(60, p. 35). Dans une reconnaissance de XIVe siècle, il est parlé d'une rue
publique, par laquelle on va de la Garrelié vqui était à coté de la place

actuelle de Saint-James) à l'église Saint-Vincent de Cahors (57, n°107,

f° 93). Enfin, le pouillé Dumas dit qu'il y avait autrefois un prieur de

Saint-Vincent de l'ordre des Templiers de Cahors ; mais, que depuis la
disparition de cet ordre, on ignore ce qu'est devenu ce prieuré. (60).

C'est tout ce que nous savons sur cet édifice, qui devait se trouver dans
le quartier des Badernes.
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2° Dans un documentdu XVIIe siècle, il est parlé d'un chemin deservice,

allant du faubourg Saint-Georges à la chapelle du Puy de Saint-Cirq.

(57, n° 107, f° 225). Il exite encore quelques ruines de cette chapelle qui
figure, d'ailleurs, sur la carte de l'Etat-Major, contre le sentier qui suit,

du côté Ouest, la crête du mont Saint-Cirq. Dans la maison voisine, de

M. Lézeret de Lamaurinie, aux Queycines, on voit un petit chapiteau,

qui, d'après la tradition, provient de cette chapelle.

3° Dans un autre document, du XVe siècle, est une reconnaissance par
le marguillier de l'église dite de Charité, de 5 sols d'aumône, payable à

la dite église, sur une maison devant cette église. Celle-ci, d'après les

confrontations indiquées devait se trouver au faubourg des Soubiroux.

(57, n° 107, f° 105).

Dans deux reconnaissances du commencement du XVIIe siècle, il est
parlé d'une église et d'un hôpital appelé anciennement de Saint-Lazare,

au faubourg Saint-Georges, entre le Pont-Vieux et le couvent de la Mercy,

aux pieds du Mont Saint-Cirq. (57, n° 107, f°s 183, 226). Il est probable

que cet hôpital était l'ancienne maladrerie dont j'ai parlé dans le chapitre

des hôpitaux.

Je rappelle, enfin, pour mémoire, les nombreuses chapelles dont j'ai

parlé, dans les chapitres précédents, à propos des communautés reli-

gieuses, des hôpitaux, et des environs de la cathédrale. J'ai oublié, à

propos de l'ordre de Grandmont, de l'église de cette communauté, située

près de l'église de la Mercy. Le pouillé Dumas (p. 10) dit qu'elle est per-
due, mais que son prieuré à été conservé, qu'il est à la collation du prieur
de Francou et que ses rentes portent sur quelques maisons du faubourg.

(A suivre) J. DAYMARD.
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RAPPORT
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES TRAVAUX

DE L'ANNÉE 1907

Messieurs et chers confrères.
Quand il y a plus d'un an, M. Esquieu nous quitta pour les brumes

de la Bretagne, il vous plût de me confier, à moi très nouveau venu, le
soin de dépouiller, au hasard des courriers, la correspondance de la
Société. Très averti et très curieux, ayant d'ailleurs trop de loisirs,
notre dévoué confrère relevait soigneusement tout, jusqu'au moindre
détail de notre histoire provinciale. Et comme il connaissait celle-ci
fort bien, s'y étant depuis longtemps attaché,il n'avait point de peine à
distinguer ou l'essentiel ou le rare.

J'acceptai volontiers cette succession n'y croyant que des charmes-
C'est en effet, un plaisir bien vif, que d'ouvrir un livre, le premier. On
s'amuse à couper les pages toutes rayonnantes de la polissure des
presses. On est le premier informé des trouvailles. On ressent comme
la joie de l'enfant qui met pour la première fois des vêtements tout
neufs. Et quand il faut ensuite rapporter, en séance, ses lectures, on
peut se donner l'air, par une certaine aisance préparée, de présenter
des oeuvres personnelles.

Mais tout a une rançon. Quand, l'an passé, j'écoutai le rapport si
complet de mon prédécesseur, M. Daymard, je compris qu'il faudrait
s'appliquer,à mon tour, à rassembler toutes ces émotions ou ces sur-
prises éparses, à resserrer dans un tableau précis toute notre vie d'une
année. Or, nous savons tous que la cueillette est facile, séduisante
parce que capricieuse et imprévue ; mais pour le bouquet, il faut
choisir, par suite composer, c'est-à-dire penser.

Ce moment est venu... Heureusement j'ai votre indulgence.
Donc cette année 1907, nous avons travaillé, avec plus d'ardeurpeut-

être, certainement avec une plus vive affection. Nous sentons tous le
besoin de raviver notre compagnie, de la faire plus nombreuse, plus
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active, nous voudrions aussi plus riche. Il reste contre nous des défian-

ces, voire peut-être des méfiances. Réveiller le passé, c'est,pour certaines

gens, oeuvre bien inutile, pour d'autres, oeuvre insolente. On a l'air de

comparer, de juger par suite. Et cependant, nous ne voulons que mieux
comprendre.

Et puis le passé n'est point notre unique souci. Nous nous efforçons

de faire connaître nos curiosités naturelles ou artistiques afin de faire

valoir notre pays,d'y attirer des touristes et des ressources. C'est aune
intervention de notre confrère M. Girma auprès du propriétaire d'une
maison de la rue Nationale que nous devons la mise au jour définitive

de belles fenêtres ogivales, malheureusement aux deux tiers brisées,

mais point assez ruinées pour ne pas laisser voir leur allure élégante

et sévère.

Et c'est pourquoi nous serions heureux d'accueillir plus d'adhérents.
Quelques-uns nous sont venus cette année, MM. Crudy et Billières,

deux quercinois de race qui aiment bien leur pays et le connaissent, et
M. Charles Roussel. Ce dernier le connaît plus profondément, parce
qu'il l'a vu plus longtemps, que surtout il l'a servi, servant l'Etat dans
des fonctions très hautes, car il fut successivement Préfet, conseiller

d'Etat, secrétaire général de la Chancellerie de la Légion d'honneur.
A l'issue de ces missions considérables, il est venu confier ses vieux

jours au calme adoucissant de sa ville natale et à la respectueuse affec-

tion de ses compatriotes. Il nous a fait l'honneur de demander à par-
tager nos travaux. C'est la preuve que ceux-ci sont bienfaisants. Nous

ne pouvons qu'être heureux de les continuer sous un tel guide.
Désirer beaucoup de pareils confrères, c'est peut-être présomptueux.

Nous souhaitons cependant un recrutement plus nombreux.
Car il en est qui nous quittent

:
Ceux-ci attirés par d'autres soucis ;

ceux-là torturés de maladies aiguës, d'autres emportés au-delà de la

vie. Nous avons ainsi perdu MM. René de Castaigner, Balagayrie de
Mechmont, Blin, Tressens et Cabanes.

M. Blin était votre président en 1894. Il eut alors, si je me souviens
bien, la charge de préparer le Concours littéraire dont le résultat fut
proclamé dans une séance solennelle présidée par le regretté Larrou-

met. M. Tressens avait été l'âme de ce sous-comité de Figeac qui s'est
perdu, je crois, pour avoir trop osé se heurter aux étoiles ou aux capri-

ces météorologistes.
Tous ceux-ci étaient des membres correspondants. Ils correspon-



- 216 -
daient bien rarement. Mais leur exactitude à l'appel du trésorier prou-
vait leur fidélité et leur tendresse à la cause de nos Etudes. Une
Assemblée délibérante n'a pas besoin d'une légion de grands orateurs,
ils ne s'entendraient guère, disait un jour un homme politique ; mais
il lui vaut mieux de compter beaucoup de représentants entendus et
de bonne foi. Or, nos regrettés correspondantsnous donnaient pleine
confiance et de bon coeur leur obole.

Nos séances sont maintenant bi-mensuelles. C'est une innovation
dont il ne faut point se plaindre. Car, à se répéter tous les lundis, elles

risquaient d'être une obsession et même une charge. En outre
certaines séances étaient parfois des tête-à tête.

Cette année, à trois reprises nous nous sommes trouvés réunis res-
pectivement 10, 11 et 12 confrères. Une fois seulement nous n'avons
été que cinq. Or, au dernier trimestre de l'an passé, je relève une fois

4 présences, 3 fois, 5, une seule fois dix : c'était le dernier jour de l'an,
jour marqué pour les élections annuelles et la reddition des comptes.

Nous avons eu la bonne fortune de recevoir quelques-uns de nos
correspondants, M. l'abbé Rouquié, 2 fois, M. Viré, 2 fois aussi. Celui-
ci nous a entretenus de ses nouvelles découvertesdont le résultat a été'
résumé par lui-même dans le Bulletin de juin. Moi-même je vous ai

présenté M. Franz Ahrens, un jeune savant de Prague qui venait cher-
cher, à Cahors, des renseignements sur les Argentiers dits Cahor-
sins. J'aurais voulu, un mois plus tard, vous présenter un savant amé-
ricain, M. Liberma, professeur de langues Romanes à l'Université de
Cincinnati. Mais nous étions en vacances. Il était venu visiter le pays de
Marot, sur lequel il était déjà documenté plus qu'aucun de nous. Je
lui ai montré le triste spectacle de notre salle en ruines et me suis per-
mis de lui offrir quelques fascicules de notre bulletin, celui notamment
où est rapportée une excursion faite par quelques-uns d'entrevous aux
environs de Cézac.On rencontre,parait-il,sur ceterritoire deux maisons

isolées appelées l'une Clément, l'autre Marot, les deux bâtiments que
faisait élever, disait-il,le spirituelmais malin « debteur » du royal créan-
cier, François 1er.

Les procès-verbaux que M. Albe rédige si amplement sont la preuve
que toutes nos réunions ne sont pas des soirées perdues. Et il nous
plaît ici de remercier les journaux qui, les imprimant, leur donnent

comme un caractère public. Ces journaux sont : le Républicain, le Ré-
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veil, l'Union Républicaine, la Défense, le Quercynois, l'Express du Midi,

le Télégramme, la Petite Gironde.

Dans nos réunions donc, M. Combes poursuivit sa scrupuleuse
analyse des registres de Cahors pendant la période révolutionnaire ;

M. Daymard communiqua tantôt des sonnets occitans de notre com-
patriote Perbosc, tantôt une note sur l'église romane de Cadiot récem-

ment exhumée ou encore une «
méthode pratique, nouvelle et scien-

tifique
»

d'interpréter les noms en ac. L'étymologistequi est un notaire
Aveyronnais est un amusant inventeur en linguistique. Enfin le même
confrère contiue dans le Bulletinn son tableau historique du

«
Vieux

Cahors ».

M. le chanoine Labarthe nous manqua souvent. C'est que maintenant

Cabessut est loin de Cahors, le pont mobile suivant l'humeur rebelle de

notre Lot, cette année méconnaissable. Et puis,le soir, entre la rivière

noire et la falaise terrifiante du St-Cirq,le chemin est bien long par St-

Georges et Coty. Cependant par intervalles, M. le Chanoine vint nous
livrer la suite de ses essais très méritoires d'une grammaire du patois

cadurcien.

Pour les mêmes motifs, M. Grangié nous priva trop longtemps de

ses descriptions savoureuses du pays Gourdonnais et de ses petits
poèmes qu'il dédie à l'originalité fruste des cités quercinoises. Il lui fut
plus aisé d'atteindre, à Paris, la direction des Annales qui le distingua

parmi les meilleurs aèdes de la petite patrie.

M. Dols nous ouvrit son cahier de notes recueillies pour une histoire
de son vieux burg de Saint-Cirq-Lapopie.

Votre serviteur vous signala régulièrement ce qu'il avait su trouver
touchant le Querci dans les publications qu'il recevait. Il vous apporta
parfois quelques fragments de l'histoire de la Révolution ici-même, et

vous donna la primeur d'un chapitre de l'histoire du Lycée pendant la

Restauration.
Le labeur le plus difficile appartint à M. le chanoine Albe. Ce fut

d'abord un Compte-Rendu très précieux de ses recherchesaux Archives
du «Public Record office ».Il résulte de ce travail qu'il ne faut point aller

en Angleterre rechercher des traces de la Guerre de Cent Ans en
Querci.

Ce fut ensuite une étude sur les léproseries de Cahors. L'auteur y
détermine la condition des lépreux au XIIIe siècle et rectifie quelques-

unes des idées en cours sur le sort fait autrefois à ces déshérités.
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Ce fut plus récemment une énumération raisonnée des marchands
de Cahors, à Londres, pendant la 2e moitié du XIIIe siècle. C'est enfin

toute une correspondance avec un savant portugais et de célèbres
hagiographes entreprise pour déterminer l'origine et les rapports des
trois pèlerinages aux sanctuaires de Saint-Amadour, ceux de Porto et
de Lucques et le nôtre.

Entre temps ce fut encore de sa part un compte-rendu d'un remar-
quable ouvrage de MM. Charles Samarand et l'abbé Mollat sur la

Fiscalité pontificale, au temps des papes d'Avignon. Le Querci est
intéressé dans cette étude, puisque c'est de notre province que sont
sortis beaucoup d'agents fiscaux de ces papes du XIVe siècle.

Et, comme il ne faut point garderjalousement pour notre compagnie
le profit de nos recherches, quelques-uns d'entre nous ont reçu l'hos-
pitalité dans des publications étrangères plus répandues.

Ainsi M. Albe dans une communication faite, l'an passé, au Congrès

des Société Savantes réfuta cette erreur historique qui admettait, pour
un même temps en 1364, l'existence de 3 évêques, à Cahors, et cette
faute de la Gallia Christiana qui voulait que Louis et Aloys de Carretto
fussent deux évoques. La vérité est que ces deux noms désignent le

même personnage.
Enfin clans le Bulletin de la Société de Brive, il a donné une étude

critique «des Miracles de Roc-Amadour» contés dans un manuscrit du
XIIe siècle et le texte complet de ce manuscrit, avec une traduction très
précise et élégante. L'ouvrage vient de paraître à la librairie Champion.

M. l'abbé Foissac publie dans la Revue Religieuse que dirige M. Gary,

notre président et Trésorier
«

in partibus
»

(M. Calvet ne pouvant
plus nous servir) des notes relatives à l'ancien séminaire que fonda,en

1639, ici-même, le vénérable Alain de Solminhiac. C'est une oeuvre de

persévérance, car, pour la bâtir, il lui a fallu recueillir une multitude
de menus documents perdus dans les minutes des notaires du pays.

Enfin j'ai moi-même donné dans la «
Revue des Pyrénées

» du 15

août une annexe à mon histoire du CollègeRoyal sous ce titre «Cahors

contre Montauban ». Le Bulletin des Recherches pour l'histoire écono-

mique de la Révolution contient aussi, sous ma signature, un tableau
de

« La vie économique dans l'Election de Cahors, à la veille de 1789».

C'est une étude que je destinais comme préface aux cahiers des Com-

munautés de la Sénéchaussée de Cahors dont M. Fourastié. notre
confrère, prépare actuellement la publication. La Commission
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Centrale a préféré en faire état dans son Bulletin. J'aurais
voulu vous le communiquer et vous en laisser Un exemplaire.
Mais il ne m'en a pas été envoyé un seul. Je regrette de n'avoir pas pu
grossir ainsi le nombre des ouvrages que notre Société a reçus.

Car ils ne sont pas très nombreux, ceux dont on nous a fait hommage.
Peut-être est-ce notre faute. Ne pourrions-nous pas réserver dans notre
Bulletin une petite place à la Bibliographie critique? Cela ne ferait
qu'illustrer et compléter la nomenclature copieuse que notre confrère
M. Girma, réserve pour notre Bulletin final.

Nos articles bibliographiques sont peut-être trop longs. Ce sont de
véritables études. Elles se justifient quand il s'agit de livres concernant
notre province ou les travaux de nos confrères. Telles celle de M. J. C.
Viguié sur le livre de'M; Granié:

«
De l'ancien Régime à Thermidor »,

ou celle plus restreinte de M. Vigourous sur la thèse de M. Fourgous.
Mais aux lointains qui nous font l'hommage de leurs labeurs ne
pourrions-nous pas rendre, par reconnaissance, une courte mention ?

Nous avons reçu par l'intermédiaire de M. Girma
:

De M. Jules Combarieu
: «

La Musique, ses lois, son Evolution.
»

De M. Esquieu : «
L'Armoriai Quercinois.

»

De M. E. Cabié
: « Un recueil considérable de documents sur les

Guerres de Religion dans le Sud-Ouest de la France et principalement
dans le Querci » M. Depeyre a bien voulu se charger d'en tirer comme
un aperçu des guerres de religion dans notre province. Et c'est une
période peu connue de notre histoire.

De M. Charles Roussel : « Souvenirs d'un magistrat en Algérie. »

De M. François Roussel, son fils
: «

Hors du Scepticisme
:
Liberté et

Beauté », un livre de haute pensée et d'émotion distinguée.
Je crois n'avoir rien oublié dans ce tableau peut-être trop étendu.
Je ne crois pas que nous puissions être taxés de futilité.
Et cependant nous voudrions faire mieux encore.
Notre bulletin est mince et pauvre si on le compare à telle Société

correspondante qui nous écrase de ses gros volumes et nous aveugle
de ses belles images. Nos archives regorgent de documents curieux.
Je vous ai souvent parlé de nos rêves de publications concernant ou la
période révolutionnaire ou d'autres plus reculées. Nous pourrions aussi
entreprendre une révision qui est pressante de Lacoste, le compléter

et, en même temps, le réduire,de façon à ce que cet ouvrage estimable

15
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mis à la portée de toutes les bourses puisse plus victorieusementtriom-
pher de l'indifférence de nos compatriotes.

Mais il nous faudrait autre chose que des souhaits. Je veux dire des

ressources. Or vous savez la décision dure du Conseil général. Elle

nous oblige à des économies dont va souffrir d'abord notre modeste

vieux employé, que nous remercions bien sincèrement d'en accepter
l'obligation. Nous osons espérer cependant que cette mesure est seule-

ment affaire de comptabilité et qu'elle est provisoire.

Peut-être aussi notre appel à la générosité de tout ce que le Querci

compte de notabilités, amènera-t-il une fortune plus ample avec des

adhésions nouvelles. Souhaitons-le. Et ne perdons pas cependant

courage pour la continuation de notre oeuvre qui est toute désintéres-

sement en faveur de notre petit coin de terre française.

B. PAUMES.

NULLI SECUNDUS...

Nul pays n'est étrange autant que celui-ci...

Il est des régions, certes, plus fortunées

Que borde l'Océan ou que des Pyrénées

Dominent... Monts et mers sont bien loin du Quercy...

Nos grands cours d'eau n'ont pas la majesté des fleuves;

Nos ruisseaux ne sont pas d'impétueux torrents ;

Mais, s'ils s'en vont parfois un peu troubles et lents,

Chaque coin de leur rive offre des beautés neuves.

Sous la falaise abrupte, à la marge des bois,

Dans l'ombre du château qui là-haut se renfrogne,

Le Lot et le Celé, la Cère et la Dordogne

Brodent de clairs festons le manteau quercinois...

D'immenses rochers gris encadrent les vallées ;

Au dessus, c'est parfois le désert des plateaux,

Plus souvent aux coteaux succèdent les coteaux

Pierreux, sans un champ vert sur leurs pentes pelées.
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L'immortelle et le buis répandent leur odeur
Amère ; le berger aux buissons s'égratigne...
Sur cette lande rase, au temps jadis, la vigne
Etalait de ses ceps la mouvante splendeur.

Les fermes, les clochers, si nombreux dans les plaines,
Sont rares par ici. Quelques vieux mas déserts
Baillent à tous les vents... Sous les peupliers verts
Des vallons, les hameaux entourent les fontaines...

Pour celui qui le voit s'étaler au soleil,
Triste et nu, ce pays n'est guère qu'une friche ;

Il n'en est pourtant pas au monde de plus riche,
Nul conte oriental n'en décrit de pareil.

Dans un Causse ignoré, défendu par la ronce
Qui voile son entrée, un aven s'arrondit ;

Sous le rocher branlant que Merlin suspendit
Aux parois d'un ravin, une grotte s'enfonce...

Cavernes, igues, cloups donnent, de tous côtés,
Accès vers un Quercy nouveau, vers des contrées
De rêve dont encor bien peu sont explorées,
Vers de calmes enfers où coulent des Léthés...

Nul rival sur ce point, ne peut nous chercher noise...
Mais nous montrons aussi des splendeurs au grand jour
Cahors, Saint-Cirq, Figeac, Gourdon, Rocamadour
Chantent en plein soleil la gloire quercinoise.

E. de SURGÈS

(EUGÈNE GHANGIÉ).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1907

Séance du 7 octobre 1907

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

Présents: MM. Paumes, Gary, Girma, Combes, Grangié, Albe.
M. le Secrétaire général remet un certain nombre de publications

parues pendant les vacances, parmi lesquelles il signale : le Bulletin de la
Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron où se trouve le compte-
rendu de nombreuses fouilles archéologiques opérées dans la région du
canton de Villeneuve dont la majeure partie appartint autrefois au
diocèse de Cahors ; le Bulletin de la Société archéologique de Brive, qui
publie la deuxième partie des « Miracles de Rocamadour », par
M. Albe ; le Bulletin de la Société académique de Brest où M. Esquieu
donne des chansons recueillies en Ille-et-Vilaine dont plusieurs sont
analogues aux chansons recueillies dans le Lot et publiées par M.

Daymard ; les Archives historiques du Rouergue qui annoncent la publi-
cation prochaine de cartulaires inédits. Le Conseil général de l'Aveyron

a voté dans ce but un secours de 600 francs.
M. Albe demande, au nom de M. Viré, si l'on ne connaîtrait pas quelque

oppidum du Quercy encore inédit. Notre savant confrère prépare en ce
moment une étude très documentée sur cette partie de notre «préhis-
toire » ; le livre sera pour beaucoup une vraie révélation.

M. Grangié fait connaître la découverte, dans les démolitions du Pont-
Neuf, d'une médaille de bronze portant sur un côté, la figure de Claude
et sur l'autre, celle de Messaline.

M. Gary fait également connaître la découverte d'un tombeau ancien

au milieu des ruines de ce qui fut autrefois l'église de Saint-Géry, à
Cahors.

Son homonyme M. Pierre Gary a envoyé quelques articles parus dans
le Petit Gourdonnais et qui sont des essais pour se former la main en vue
d'un travail plus considérable.
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M. Albe communique enfin une vie de Saint-Amadour d'après un
manuscrit d'un couvent de Lucques où l'on conserve encore quelques

reliques de ce personnage. Il est impossible de n'être pas frappé des

rapprochements nombreux qui existent entre cette vie et la seconde partie

des actes de Saint-Amadour par les Bollandistes, d'après un texte fourni

par Odo de Gissey. Des noies italiennes écrites en 1518 et 1526, à la suite

de ce manuscrit, nous montrent la dévotion de Notre Dame de Rocama-

dour en Portugal et notamment dans la ville de Porto, mais achèvent de

rendre obscur le problème des origines de notre pèlerinage.

Séance du 21 octobre 1907

Présidence de M. GARY, président semestriel

Présents: MM. Dols, Paumès, Commandant Saint-Eloi, Girma, Crudy,

Albe.

Le Secrétaire Général présente quelques publications et brochures

reçues. Il lit le texte de la lettre que la société se propose d'envoyer, pour
faire appel à de nouveaux membres, afin de compenser la perte que fait

subir à notre budget la suppression des deux cents francs donnés jus-

qu'ici par le Conseil Général. Et à ce propos, les membres présents, s'in-

clinant devant la raison d'économie invoquée par le Conseil regrettent
cependant la mesure prise à leur détriment et remercient ceux des Con-

seillers généraux qui ont cru que le département pouvait encore supporter

une dépense profitable à ses richesses naturelles ou archéologiques. La

lettre indique de nombreux travaux que l'on pourrait publier dans le

Bulletin si l'on avait plus de fonds.

M. Albe communique une lettre qu'il a reçue de l'honorable José Jullio

Gonzalés Coelho, érudit portugais doublé d'un artiste qui s'intéresse à

l'histoire de Rocamadour et prépare, pour un temps rapproché, un
curieux mémoire sur le culte de Notre-Dame de Rocamadour en Portugal.

Nous remarquons surtout ce détail qui confirme les données du manuscrit
de Lucques analysé en la dernière séance, qu'il y avait bien, à Porto,

une église et un hôpital de Notre-Dame de Rocamadour, au commen-
cement du XVIe siècle. Cet hôpital a même donné lieu à l'oeuvre de Charité

la plus considérable du Portugal, encore aujourd'hui appelée la Miséri-

corde de Porto.

M. Coelho a publié sur cette oeuvre un remarquable mémoire.
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La même lettre signale l'existence, à Monsanto, province de Beira
Baixa, de reliques de Saint-Amadour, et la composition, en 1640, d'une
Vida di S. Amador, qui, d'après certaines données, se rapprocherait de

la vie fantastique publiée, d'après un texte catalan du XIVe siècle, dans
la 3e année du Bulletin. Les Bollandistes font chercher le texte de cette,
vie.

M. Girma, au nom de notre compatriote, M. Charles Roussel, ancien
conseiller d'Etat, ancien secrétaire général de la Chancellerie de la Légion

d'honneur, présente un ouvrage de philosophie, de son fils. M. François

Roussel-Despierres : « Hors du Scepticisme: Liberté et Beauté » Paris,
Alcan 1907, suite d'un autre ouvrage paru sous ce titre : L'Idéal esthéti-

que ». La Société remercie vivement MM. Roussel de cette offre bien-
veillante. Une analyse de cet ouvrage paraîtra dans un de nos prochains
bulletins.

M. Charles Roussel demande à être admis comme membre résidant de

notre Société. Il est présenté par MM. Girma et Combarieu.

Séance du 4 novembre 1907

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

Présents : MM. Paumes, Billières, Combes, Girma, Dols, Albe.

A l'unanimité M. Charles Roussel est élu membre résidant de la
Société.

M. le Secrétaire général signale : dans le Bulletin de la Société his-

torique et archéologique du Périgord un article de M. le marquis de Fayolle

sur les ruines de l'antique église romane de Cadiot, avec une photogra-
phie de ces ruines ; dans la Revue de Saintonge et d'Aunis un mémoire
de Dom Darley, ancien bénédictin de Soulac, qui a réuni, avec plus de

conscience que de succès, les derniers arguments en faveur de la tradition
bordelaise de Sainte-Véronique à Soulac. Une note de M. Dangibaud qui
suitcet article n'a pas de peine à tirer de tous ces textes une conclusion

différente de celles de l'auteur. Le P. Darley reconnaît d'ailleurs des

interpolations dans les actes de Saint-Amadour.

M. Albe communique une lettre du Portugal qu'il a reçue par l'inter-
médiaire du directeur des Analecta bollandiana où l'on précise l'empla-

cement de l'ancien Hôpital de Notre-Dame de Roc-Amadour à Porto, où

surtout il est question d'Ermites de Roc-Amadour formant comme une
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sorte de confrérie qui reçut à plusieurs reprises des donations impor-

tantes des rois de Portugal. Tout cela demande encore des éclaircisse-

ments.

M. Albe analyse ensuite une brochure sur le culte de Saint-Silvain à

Noyers. L'auteur, M. l'abbé Naudet, curé de Noyers (Cher) accepte
naturellement la tradition (?) du Berry sur Zachée à Levroux et à la

Celle-Bruyères.

M. Combes lit des extraits forts intéressants des délibérations de la

municipalité ou du Conseil général de Cahors pendant la période révo-

lutionnaire.

Séance du 18 novembre 1907

Présidence de M. DAYMARD,président semestriel

M. le Secrétaire général signale, dans diverses publications locales,

des articles qui peuvent intéresser ou qui intéressent directement le

Quercy : dans la « Revue de l'Agenais » un travail sur une faïencerie à

Monsempron au XVIIIe siècle ; dans « l'Avenir Gourdonnais » une série
d'articles de M. Vèzes sur le passé gourdonnais, c'est à dire sur la période
révolutionnaire à Gourdon et dans le même journal, (n° du 2 novembre)

un extrait fort intéressant, publié par M. Pierre Gary, du journal d'un
curé de Saint-Pierre vers le milieu du XVIIe siècle, messire Belly, relatif
à la Fronde.

M. Albe lit une vie de Saint-Amadour qui lui a été envoyée du Por-
tugal, mais qui n'a aucun rapport avec les légendes du Quercy. Cette vie,

parue dans « l'Agiologio lusitano » de Jorge Cardoso, en 1657, semble

inspirée par une vie fantastique de Saint-Amadour parue en 1875 dans
le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, d'après un texte Catalan du

XIVe siècle. L'ermite dont il est question clans cette vie est encore aujour-

d'hui vénéré à Monsanto, province de Beira Baixa.

M. Girma fait hommage à la Société, qui l'en remercie, de son Annu-
aire-Almanach illustré pour l'année 1908. On y remarque une courte bio-

graphie, avec un portrait, de notre compatriote, M. G. Guiches, et des

poésies quercynoises inédites.
M. Combes lit de nouveaux extraits des registres municipauxde Cahors

pendant la période révolutionnaire, et M. le chanoine Labarthe reprend,
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après une longue interruption, la lecture de sa grammaire du patois de

Cahors qui donne lieu entre les membres présents à un échange d'obser-
vations linguistiques intéressantes.

Séance du 2 décembre 1907

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

Après que le Secrétaire général a déposé les diverses publications reçues
et M. Girma remis un catalogue des publications locales, M. Albe pré-

sente un travail de son correspondantde Porto, M. le Dr Coelho, sur la

Misericordia do Porto. On y voit que presque toutes les oeuvres de charité
de cette grande ville convergent autour de l'hôpital général et que cet

hôpital fut bâti en 1521, sur l'emplacement de l'ancien hôpital de Roque

Amador.

M. le chanoine Labarthe lit un nouveau chapitre de sa grammaire
du patois de Cahors.

M. Albe communique le procès-verbal d'une réunion des membres de

l'oeuvre de l'Adoration perpétuelle, sous la présidence de l'Evèque cons-
titutionnel de Cahors. M. Danglas, à la dater du 2 floréal, an VI (21

avril 1798). 11 résulte de ce document, très curieux à cette date, que
cette oeuvre pieuse avait survécu à la persécution révolutionnaire. On

nommait d'autres administrateurs pour remplacer les décédés ou les
absents. On dressait la liste des administrateurs qui le lendemain
devaient faire l'adoration perpétuelle et « se relever de demi-heure en
demi-heure». Enfin, on désignait «le citoyen qui doit porter le Christ

et la citoyenne qui doit porter la bannière. »

M. Billières communique une délibération imprimée de la Société des

amis de la Liberté du 6 décembre 1790, dont le but est de défendre Ramel

Jean-Pierre, procureur syndic du département, contre les accusations
d'un libelle récent. Cette communication nous vaut des développements

intéressants de la part de M. Paumes.

M. Albe fait connaître un détail curieux pour l'histoire gastronomique :

un envoi de truffes, en 1445. Cette mention se trouve dans un livre de

comptes du chapitre de Montpezat. Pour avoir une idée approchante du

prix des truffes à cette date, il faudrait savoir la quantité envoyée. Du

jambon envoyé en même temps est marqué 6 deniers, la livre. 11 y avait
des truffes pour 9 deniers.
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La séance se termine par la lecture que fait M. Albe d'un article sur
les marchands du Quercy, mais particulièrement de Cahors, à Londres.
Le nombre des marchands dont il a retrouvé les noms, pour une époque
assez restreinte, l'étendue de leurs relations, le détail de leurs opérations
commerciales, donnent déjà une grande idée du haut commerce cadur-
cien, avant la guerre de Cent ans. Que serait-ce si on étudiait de même
les relations de nos compatriotes avec les autres pays ?

Séance du 16 Décembre 1907

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

Étaient présents MM. Daymard, Paumes, Gary, Girma, Combes, com-
mandant Saint-Éloi, Albe.

M. Girmacommuniquedeux volumes, dont l'un déjà ancien, Souve-
nirs d'un ancien magistrat d'Algérie (1897), a pour auteur M. Charles Rous-
sel qui en fait hommage à la Société et l'autre est un recueil de nouvel-
les réunies sous le titre original de La Chèvre de Pescadoire par M. Léon
Lafage de Saint-Vincent-Rive-d'Olt(Paris 1907, Grasset éditeur).

M. Girma fait connaître, — aux applaudissements unanimes des mem-
bres présents, — que notre collègue M. E. A. Martel vient d'obtenir de
l'Académie des Sciences le grand prix de sciences physiques pour ses
remarquables travaux et découvertes dans les abîmes, cavernes et eaux
souterraines et pour son ouvrage de l'EvolutionSouterraine.

M. le commandant Saint-Éloi présente deux" quittances originales de
de Madame d'Aubeterre, abbesse de Leyme en 1706.

M. Albe lit une lettre du docteur Coelho, de Porto, au sujet de Rocama-
dour. Il est à remarquer que Monsanto, où on vénérait un Saint Amadour,
est de l'évêché de Guarda, jadis suffragant de Saint-Jacques-de-Compos-
telle et qu'il y avait de fréquentes relations entre Saint-Jacques et Roca-
madour: Géraud d'Escorailles, abbé de Tulle et de Rocamadour, revenait
de Compostelle quand il rapporta l'ex-voto de la vicomtesse de Béarn.

M. Albe lit ensuite les détails d'une cérémonie touchante qui eut lieu à
Saint-Céré en 1803 pour le baptême et la première communion d'une
jeune Ethiopienne (?) amenée d'Egyptepar le commandant de La Panouse.

M. Paumes donne des détails fort curieux sur l'attentat commis près
de Camburat contre Bô, le délégué de la Convention, qui avait fait



démolir toutesles croix'( 24 mars 1794-4 germinal an II ). On voit que
c'était bien pour défendre leurs idées religieuses que les paysans se sou-
levèrent contre le conventionnel. Mais plusieurs payèrent de leur tète le.

crime tenté contre un représentant du peuplé.

M. Combes continue la lecture de ses extraits des délibérations des as-
semblées cadurciénnes pendant la Révolution. A partir du.7 mai 1793

les registres municipaux lui manquant, il a pu suppléer à ce défaut avec
les archives de la Préfecture et du tribunal.

Séance du 30 Décembre 1907

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

Le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale, dans le

bulletindeBrive, la 3e partie des « Miracles de Rocamadour », que publie

M. l'abbé Albe. Cet ouvrage vient de paraître en volume à la librairie

Champion.

Il lit une communication faite à la Société Astronomique de France, à

propos du; passage de Mercure sur le soleil dans la journée du 14 no-
vembre 1907. L'auteur M. Soulié, d'origine quercinoise, a établi un petit

observatoire sur une des hauteurs de la commune de Lafage, dans la

Dordogne. Il avait transmis cette note à notre société sur les conseils de

M. Lalo, juge de paix, à Salviac, par l'intermédiaire de M. Girma.

M. Paumes lit le rapport annuel du secrétaire. Il constate la vitalité de
là Société qui se manifeste par des séances remplies et utiles, par des

communications estimées auxquelles d'autres sociétés ou publications

plus renommées font un chaleureux accueil. Il souhaite que nos com-
patriotes veuillent bien comprendre combien notre oeuvre désintéressée

est utile à l'intelligence et à l'amour de notre petite patrie et qu'ils vien-

nent nombreux soutenir de leur présence ou de leur obole et même de

leur exemple l'ardeur laborieuse de notre société. Il adresse des remer-
ciments aux journaux locaux qui publient les procès-verbaux de nos
séances.

M. le Trésorier en la personne de M. Gary, son procureur fondé, pré-

sente la situation financière. Celle-ci n'est point désespérée. Mais elle

nous oblige à une grande prudence qui sera surtout un arrêt pour des

travauxutiles.
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L'Assembléeprocède ensuite, au scrutin secret, au choix de son Bu-

reau pour l'année 1908.
Sont élus :

Présidents semestriels : MM. Martin, avocat, Combarieu archiviste
honoraire ;

Secrétaire-général : M. Paumes ;

Secrétaire des séances : M. l'abbé Albe ;

Secrétaire-archiviste : M. Girma, éditeur ;

Trésorier : M. Calvet ;

Conseil d'administration : Le Bureau, MM. Depeyre et le chanoine La-

barlbe ;

Commission du bulletin
: MM. Combes, Fourastié, Grangié, Vigouroux,

Saint-Éloi.
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ALBE (l'abbé Edmond). — De quelques erreurs dans la liste épiscopale
du diocèse de Cahors au XIVe et au XVe siècle; par M. Edmond
Albe, chanoine de Cahors. Paris, imp. Nationale, in 8,

20 p.
ALBE (l'abbé Edmond).

—
Les Miracles de Noire-Damede Roc-Amadour

au XIIe siècle. — Texte et traduction d'après les manuscrits
de la Bibliothèque Nationale avec une introduction des
notes historiques et géographiques. Avec une vue de Roc-
Amadour et plusieurs miniatures d'après les manuscrits
dessinées par M. Ernest Rupin, par M. Edmond Albe,
chanoine honoraire de Cahors, ancien chapelain de Saint-
Louis des Français à Rome. — Fort volume in-8° de plus
de 250 pages. Brives imp. Roche. Paris librairie.Champion.
Prix 6 fr.
Ce manuscrit dont M. Albe donne une édition que l'on peut dire
définitive était souvent consulté pour l'histoire du XII° siècle. On
sera surpris de la masse de renseignementsque contient ce recueil
sur la vie de nos pères au XIIe siècle. Les événements contemporains
y ont leur écho, guerres et calamités publiques. Toute la société du
temps y défile. Ce qui ressort le mieux, c'est la physionomieintime
de ce lieu de pèlerinage au XIIe avec tout le pittoresque qu'on peut
imaginer. Presque toutes les régions de la France y sont représen-
tées et aussi les autres pays. l'Angleterre, et l'Allemagne, l'Italie et
les Pays-Bas.

Annuaire Général, historique, administratif, judiciaire, commercial,
publié sous les auspices de M. le préfet et du Conseilgénéral
du Département du Lot, pour 1907. Vol. in-8° de 300 pages.
Cahors imp. Coueslant. Chez tous les libraires, prix 1 fr.50.

Annuaire (Grand), pour le Département du Lot,pour 1908, contenant les
prévisions du temps par Xaintrailles d'Issoire (Puy-de-
Dôme), précédé d'une notice historique « le Château de
Montai prés Saint-Céré », et de la liste des frairies ou fêtes



— 231 —

locales du département du Lot ; in-8°, 168 pages avec plus
de 500 gravures. Cahors, imp. Plantade, librairie Delsaud
0, 60 cent.

Annuaire-Almanach du département du Lot pour 1908 (30e année) con-
tenant les prévisions du temps, par J. Bivés du Gers ; in-8,

400 pages avec 400 gravures (3e partie) ; Fables et poésies
patoises). Cahors, imp. Delpérier, Rougier succ, librairie
Girma, et chez tous les libraires du département o, 60 cent.

Annuaire pour 1907 de l'Association Amicale des anciens élèves du Lycée
Gambetla à Cahors, broch. in-8° de 48 page. Cahors, imp.
Delpérier, Rougier successeur.

BOUNIOLS (G.). — A propos des conseils de guerre, par Gaston Bou-
niols. Coulommiers, imp. Brodard.Paris, librairie Pedone,
in-8, 63 p.

Bienheureux (Le) Christophe de Romagne, apôtre de Cahors. — Sou-
venir des fêtes des 23-26 novembre 1905, broch. in-8° de
100 pages, 1 gravure,. Cahors, imp. Plantade.

COMBARIEU (Jules). — La Musique, ses Lois, son Evolution, par
J. Combarieu, chargé de cours d'Histoire musicale au
Collège de France. — 1 vol. In-18° de 35 pages, 3 fr. 50.

— Paris, Flammarion. Imp. Hemmerlé. Bibliothèque de
Philosophie scientifique.
L'Auteur, ancien élève de Ph. Spitta à l'Université de Berlin, a
beaucoup de goût pour les synthèses philosophiques. Il s'est placé
à un point de vue nouveau qui n'est pas celui de Max de Govaërt,
de Ritmann et des autres grands théoriciens. De son livre très
précis, conçu dans un large esprit de synthèse, nous citerons
comme particulièrement neufs, les chapitres suivants: L'Art dépen-
ser avec des sons ; la Grammaire Musicale et la vie sociale; la Musi-
que et la Magie; la Musiq c et les Etres vivants.

DAYMARD (J.).— La Cathédrale de Cahors, histoire et description.
Broch. in-8° de 32 pages o, 75 cent.
(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes du Lot.)

DELPÉRÉ DE CARDAILLAC DE SAINT-PAUL, (G.).— Pro-
position de loi sur la pêche fluviale, rédigée conformément
aux voeux émis par la Fédération des Sociétés de pêche et
de pisciculture du Sud-Ouest, sur les indications de M.
Joulin, président de la Fédération, par M. G. Delpéré de
Cardaillac de Saint-Paul, docteur en doit. Vol., in-8,
57 pages. Toulouse, imp. Saint-Cyprien.
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E. DELARD et H. KISTEMACKERS. - La Rivle, pièce en 4 actes
par E. Delard et H. Kistemackers. Paris,imp. Marelheux,
lib. Fasquelle. In-8 jésus 242 pages. 3-fr. 50.

ESPÉRET (J.-B.). — La Condition internationale des détroits du Bos-
phore et des Dardanelles envisagée au point de vue des
droits et des devoirs des neutres dans les guerres mariti-
mes. (Etude de droit international public et d'histoire
diplomatique), (thèse), par J.-B. Espèret, docteur en droit.
Toulouse, imp. St-Cyprien. In 8, VIII-299 pages.

ESQUIEU (Louis). — Essai d'un Armorial quercynois.
1 vol. in-40

Tirage sur papier vergé à petit nombre. Prix 25 fr.
Cet ouvrage contient des notices précises et les blasons conscien-
cieusement restitués de près de 700 familles. Il révèle un travail
très patient et très minutieux.

LACOMBE (P.). — Petite histoire du peuple français, par Paul La-
combe, nouvelle édition. Coulommiers, imp. Brodard;
Paris, lib. Hachette et Cie. In-8, 237 pag. avec 80 gravures
2 fr. 60.

LAFAGE (Léon). — La Chèvre de Pescadoire, 1 vol. in-i8°, 250 pages,
couverture illustrée. Prix 3 fr. 50. Montpellier imp. Firmin,
Montarie, Sicardi. Paris, Bernard Granet, édit.

LANZAC DE LABORIE (de). — Amédée Madelin. Notice lue à la
séance du 7 janvier 1907, de l'Association amicale des se-
crétaires et anciens secrétaires de la conférence des avocats
à la cour d'appel de Paris, par M. de Lanzac de Laborie.
Nancy, imp. Berger-Levrairlt et Cie. In-8, 20 pages.

LARUE (P.). — Le Quercy. Aperçus agronomiques sur le département
du Lot, par Pierrre Larue, géologue, ingénieur agronome.
Montpellier, imp. Serres et Roumégous. Toulouse, chez
l'auteur, 39, rue Bayard.In-8, 23 p. avec fig.

1 fr.
Ce sont de petits contes de la vie des champs. Bêtes et gens s'y
coudoient dans une sorte de camaraderie fraternelle. L'auteur y
montre un sens très vif de la douceur des champs et une connais-
sance très fine de ce qu'il y a de bonté et de tendresse et aussi de
malice chez les humbles de la terre. Son style est d'une gracieuse
souplesse émaillé d'expressions naïves qui fleurent la fraîcheur et
l'éclat de l'harmonie patoise. Le livre vaut mieux qu'un essai. II est
d'un heureuxprésage pour di's scène plus vaste et une action plus
sévère.

LYCÉE GAMBETTA. — (Y 0 qu'un Coou!) plaquette gd. in-8°,
4

planches,photographiques. Lycée, Personnel, Bureau de
l'Association, Elèves internes.
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Palmarès de l'année classique 1906-1908. — Contenant en outre, le dis-

cours d'usage prononcé par M. Gauthier,professeur de 5e, et
une étude historique : le Collège Royal sous la Restauration

par M. B. Paumes, professeurd'histoire. — Broch. de 80 p
Cahors, imp. Delpérier, Rougier successeur.

PAUMES (B.). — Cahors contre Montauban. « Un Institut promis à
Cahors.1792 ». Extrait de la Revue des Pyrénées. Broch. in-8
16 pages. Toulouse E. Privat.

POUX (Pierre).— Une petite ville, croquis et silhouettes, 1 vol.in-i8°.
Cahors, imp. Coueslant. Paris, Lemerre édit., in-18°. Prix
3 fr. 50.— 1906.
La vente de la 1re édition fut arrêtée. Cependant quelques exem-
plaires ayant été achetées provoquèrent une violente polémique
dans la presse locale dont le résultat fut un duel. Ce qui décida
l'auteur à remanier son ouvrage.

MONZIE (A. de). — Les Réformes scolaires, par M. de Monzie. Lagny
(Seine-èt-Marne), imp. Colin et Cie, Paris, lib. Stock. In-16

VM-294. Prix 3 fr. 50.
ROUQUET (OEuvres de J.-B.). — Poésies et Prose en patois du Querci,

du Languedoc et en Français, par J.-B. Rouquet, fèlibre
cigalier, maître en gai savoir. — Avant-propos et lettre de
F. Mistral. Préface du comte de Toulouse-Lautrec,avec un
portrait de l'auteur ; 1 vol. petit in-49, 400 pages. Cahors;
imp. Delpérier, Rougier suc, lib. Girma ; Toulouse, E.
Privat. Prix 3 fr. 50.
Le félibre Rouquet, dit Mistral est bien certainement le poète du
XIXe siècle qui a le mieux connu et le plus agréablement écrit la
langue naturelle du peuple de Cahors. Son oeuvre est donc un
document autant qu'un monument digne d'être conservé.

VIRÉ (A.). — Le Lot, Padirac, Rocamadour, Lacave. Guide du tou-
riste, dn naturaliste et de l'archéologue, par Armand Viré,
docteur ès sciences. Corbeil, imp. Crété. Paris, lib. Masson
et Cie. In-16, VII-311 p. avec 87 dessins et photographies,
3 cartes et 3 plans en coul. Cartonné toile, 4 fr. 50.

VIRÉ (A.). — Le château de Belcastel et Vigne de Saint-Sol, broch. in-8
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MUSIQUE
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Girma. J. GIRMA.
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Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-Gar.
Académie des sciences, agriculture, arts et

belles-lettres Aix. Bch.-d. R.
Société scientifique et littéraire Alais. Gard.
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Société d'études scientifiques de l'Aude.... id. id.
Académie des sciences, lettres et arts id. id.
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Société ariégeoise des sciences, lettres et

arts Foix. Ariège.
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giques de la Creuse Guéret. Creuse.
Société archéologique et historique du Li-

mousin Limoges. HteVienne
Société historiqueet archéologiquedu Maine Le Mans. Sarthe.
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Société historique et archéologique de l'Or-
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Académie des sciences, inscriptions et bel-
les-lettres id. id.

Société d'Histoire Naturelle id. id.

Société des lettres, sciences et arts de la
Corrèze Tulle. Corrèze.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS defSoriLs DEPARTEMENTS

ÉTRANGER

Smithsonian Institution Washington Etats-Unis.
Société Neuchàteloise de géographie Neuchâtel. Suisse.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :

Le Journal d'hygiène, 162, Boulevard Péreire, Paris.
Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.
Publications du « Missouri Botanical Garden », de Saint-Louis (Etats-

Unis).
La Revue du Traditionnismefrançais et étrangers, Paris, quai des Orfèvres
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AVIS
Avis, important.—La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlement
intérieur :

Art. 10.
—

Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

Bibliographie des Chants Populaires Français, par de Beaurepaire-Fro-
ment (Paris, édition de la Revue du Traditionnisme, 60 quai des Orfèvres,
1er ; 1 fr. 50).

On sait que chez de Beaurepaire Froment l'écrivain à la forte person-
nalité se double d'un érudit. Nous n'avons pas en France de bibliogra-
phie générale traditionniste. Beaurepaire-Froment vient de combler
cette lacune, en ce qui concerne les chansonspopulaires. La très sérieuse
Bibliographiedes Chants Populaires Français, qu'il nous donne, est indis-
pensables aux érudits, aux lettrés, aux artistes, aux curieux, à tous
ceux qu'intéressent nos merveilleuses chansons populaires.

Les Séances de la Société se tiennent tous les 1er et 3e lundis, du
mois à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Ville.
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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 000 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 1er et 3e lundis, du

mois à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Ville.


