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Analyse des Registres Municipaux de la commune de Cahors

(Suite)

2 octobre 179I. — Le Conseil général nomme boursier de Pélegry
le sieur Lafage, en remplacement du sieur Viala :

— Accorde au sieur Lagarrigue 240 livres pour avoir surveillé
l'emploi du bois et de la chandelle pendant le temps que les troupes
de ligne sont restées en garnison dans la ville, et avoir dirigé certaines
réparations.

10 octobie I791.— LE CONSEIL GÉNÉRAL autorise le substitut du pro-
cureur de la commune à se pourvoir au tribunal de cassation contre
le jugement du tribunal de Toulouse en date du 6 août, qui donne la
place de boursier de Pélegry au sieur André, au préjudice du sieur
Ferrein, nommé par la commune, le dit jugement portant atteinte aux
droits de patronage de la commune, établis par l'édit de 1751 ; d'ailleurs
la cause aurait dû être portée devant le tribunal de Cahors, ou est le
principal manoir desdits boursiers et la résidence des patrons, et c'est
par abus que le ci-devant parlement de Toulouse s'était arrogé la
police dudit collège.

Le Conseil nomme le sieur Lagarrigue à la place de casernier;

— Arrête qu'il n'y aura a l'avenir qu'un seul corps de-garde pour la
garde nationale, lequel sera a la Maison commune, et que,chaque soir,
une compagnie de 54 hommes sera de service.

15 octobre 1791. CORPS MUNICIPAL. Les 32 capitaines nommés
des compagnies de la garde nationale, se présentent sur l'invitation
qui leur a été adressée.

Conformément à la nouvelle organisation de la garde nationale, on
assigne à chaque compagnie un numéro tiré au sort. Ensuite il est
arrèté que les compagnies s'assembleront demain a 9 heures sur leurs
terrains respectifs, pour élire l'état-major, composé d'un colonel et
deux lieutenants colonels, par trois scrutins séparés (1).

(6 octobre 1791 — CORPS MUNICIPAL.— Recensement des votes pour
l'élection du colonel de la garde nationale. Sur 1010 votants, M. de
Beaumont est élu par 923 voix.

On procède ensuite au vote pour l'élection des lieutenants-colonels.

(1) Malgré cette disposition, l'élection des lieutenants colonels eut l eu au
scrutin de liste.
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Sur 928 votants, M. Mailhes, ancien major, obtient 707 suffrages, et est
élu. Il y a lieu de faire un second tour de scrutin pour l'autre lieutenant-

colonel. Sur 1048 votants, aucun candidat n'obtient la majorité absolue.

Le 3e tour est renvoyé a dimanche prochain; il aura lieu seulement

entre MM. Durfort et Bel, qui ont obtenu le plus de suffi ages.
18 octobre 1791. —

CORPS MUNICIPAL. —
Conformément a l'article 6 de

la loi du 17 juin dernier, les officiers municipaux arrêtent ainsi qu'il
suit l'état des dépenses locales pour 1791. (1)

1° Pour les intérêts dus aux créanciers de la commune qui ont été

réduits au denier 50, ci-apres détaillés
:

Livres Sols Deniers

Au syndic de l'hôpital 475 4

Au syndic des Chartreux 53 17

A M. Desplats 6 10 2

Au syndic du collège 3 18

Au syndic des Jacobins 6 8

Au syndic des Augustins 79 10

Au syndic des hôpitaux 303 14

A M. Lezeret 6

Au syndic de Sainte Claire 35 16

A M. Derua 5

Au syndic de Sainte-Ursule 76 10

A l'archiprêtre de Saint-André 32

A M. Dubreil juge 35 9
A M. Saint-Fleurien 19 10

A M. Lafage 8 11

A Madame Leblanc 105 1

A M. Baudus 75 5 10

A M. Dolive 45 1

A M. Laroche Lambert 176 12 1

A M. Massautte 7 5

A M. Astorg 8 12 8

(1) Cet état est copié textuellement.
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Livres Sols Deniers

A Madame Durieu 2 17 6

A M. Albiquié 4 5

A M. Laboual 11 14

A M. Defauries 2 18 5

A M. Molières 9 14 5

Les Grands Carmes 10 18 8

Les héritiers de Bonnet 2 8

1.606 10 (1)

2° Pour la rente due au chapelain des

trépassés 200

3° Au chapelain de Notre-Dame 150

4° Pour la rente due aux obituaires de la

Daurade 13 6

5° Au chapelain de la Daurade 25

6° Aux obituaires de Saint-Laurent
1

70 La rente due aux chanoines réguliers.. 150

8° La rente due aux Pères Jacobins 42 10

9° La rente due à l'hôpital général 200

10° La rente due aux religieuses de la Dau-

rade 300

11° La rente due aux Grands-Carmes 12 10

12° La rente due a M. Baudus 50

13° La rente due aux petits hôpitaux 232 0 5

14° La locaterie due aux religieuses de la

Daurade 1

15° La rente due aux Demoiselles de l'Ecole

Chrétienne 700

16° La rente due aux Augustins 20 10

17° La rente due au Collège royal 300

18° La rente cédée par M. Duguesclin aux
Frères de l'Ecole Chrétienne 1.050

19° La rente cédée par M. Ceylus (sic) aux
mêmes Frères 240

(1) Il y a erreur de 2 deniers.
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Livres Sols Denie s

20° Pour la pension des mêmes Frères 014

21° Pour la pension du Collège royal 200

22° Pour les aumônes du jeudi saint 12

23° Pour les frais du feu de la Saint Jean... 20

24° Pour les gages du casernier 200

2 5° Pour le concierge 150

26° Blanchissage des draps 200

27° Pour le bois et sel à fournir aux troupes
de passage 400

28° Pour le bois a brûler a l'usage de l'hôtel

de la commune ou des corps-de-garde

de la garde nationale 1.500

29° Aux boueurs 200

30° Pour l'entretien de la maison des Frères. 25

31° Pour frais imprévus 6.000

32° Pour les gages du secrétaire-greffier de

la commune 800

33° Pour achever de payer les mêmes gages

pour l'année 1790 500
34° Plus pour achever de payer les mêmes

gages pour l'année 1789 300

35° Pour les gages du secrétaire-greffier

adjoint 400

36° Au même pour les gages de 1790 400

37° Pour les gages de trois commis 1.100

38° Pour la moitié des gages d'un commis

pour l'année 1790 200

39° Frais de bureau 600

40° Au capitaine du guet 200
41° Pour les gages du trompette 160

42° Pour les gages de sept soldats du guet.. 1.008

43° A l'horloger,pour l'entretien de l'horloge. 150

44° Entretien des pavés 15

45° Fourniture de la chandelle pour les lan-

ternes des rues 2.100

46° Entretien des lanternes, suivant l'adju

dication du sieur Brives 349
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Livres Sols Deniers
47° Pour la pension viagère accordée à Louis

Croiset, ancien trompette 50

48° Pour les frais de la garde nationale 1.500

49° Entretien de l'arsenal et des fusils 300

50° A M. Senilh pour le remboursement,de

sa créance 6.300

51° A M. Sallèles pour remboursement de

sa créance 3.000

52° Aux différents ouvriers pour ouvrages
et travaux par eux faits pour la com-

mune suivant l'état ci-joint, à l'appui

duquel sont leurs comptes (1)...' 4607 10 6

53° Pour différents comptes de fournitures

faites par des ouvriers pour l'intérêt
général de l'Etat, dont le compte avec
les pièces justificativessont ci-attachées

et dont du tout a été déjà fourni un état

détaillé et circonstanciéau directoire du

district, ci 14.987 17 6

54° Pour la créance du collecteur de 1786 et
suivant l'arrêté du départementdu Lot

du 18 janvier 1791 1.904 5 11

55° Pour la créance du collecteur de 1787

pour même fait 3-700

56° Pour la créance du collecteurde 1785 sui-

vant l'arrêté du départt, du 23 août 1791. 2.154 3 1

57° Pour le droit de dasse sur les vins, mon-
tant 900 L, mis en moins imposé dans
le rôle de 1790, dont le collecteur n'a pu
faire le recouvrement, attendu que ledit

droit est contesté 900 L

id. pour le droit de dasse sur les

marchandises 350

id. pour le droit d'arrivage 171

1.421

(1) Aucune des pièces justificatives dont il est parlé aux articles 52 et 53
n'est annexée au registre.
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Livres Sols Deniers
58° Traitement au receveur de la commu-

nauté pour la perception de l'imposi-
tion foncière (1)

59° Deniers additionnels pour la perception
de la contribution mobilière

6o° Loyer du corps de garde du Pont vieux

pour deux ans 300
61° Pour nourriture des enfants trouvés

acquittée par le sieur Mostolac depuis
le commencement de l'année 1791 jus-

ques a l'époque où l'hôpital s'en est
chargé en conformité du décret du 10

décembre 1790 893 5

64.202 15 11

Le présent état sera adressé au directoire du district de Cahors pour
être vu et approuvé, et ensuite arrêté par les administrateursdu dépar
tement du Lot. On fait observer que les dépenses des articles 58 et 59

ne sont pas comprises clans le total, comme n'étant pas encore connues.
25 octobre 1791. — CORPS MUNICIPAL.— Le maire dit que les états

des sections concernant la contribution foncière ont été publiés le

16 septembre et que les citoyens ont été invités a faire la déclaration
des contenances et de la nature de leurs propriétés. Presque personne
n'ayant répondu à cet appel, le corps municipal est obligé par la loi de
suppléeraux déclarations qui n'ont pas été faites. Cette tâche immense

est rendue encore beaucoup plus difficile par l'ancienneté du cadastre
existant et par l'absence de tout plan.

Le Corps municipal arrête qu'il sera demandé au directoire du
département : 1° si on ne peut pas forcer les particuliers à donner les

contenances de leurs propriétés, signées d'un homme de l'art ; 2° si,

après un certain délai, on ne peut pas faire faire ce travail par des

arpenteurs, aux frais des propriétaires.
Le directoire du district est prié d'envoyer deux commissaires pour

aider le corps municipal dans le travail précité.
Le directoiredu départementest prié de remettre au corps municipal

(1) Les sommes des articles 58 et 59 sont en blanc.



- 9 —

la partie, concernant la commune de Cahors, du plan et arpentement
qui fut fait par la ci-devant administration de la Haute-Guyenne, et
qui doit être en sa possession.

25 octobre 1791. CORPS MUNICIPAL.— Les sieurs Bastide, bou-
langer, et Feydel jeune, huissier, sont interrogés au sujet d'une
pétition qu'ils cherchent a faire signer depuis deux jours et sont
invités à rendre compte de leur conduite.

Ils répondent que cette pétition tend a ce qu'il leur soit permis de
tenir leurs assemblées religieuses dans l'église des ci devant chanoines
réguliers, ou ils ont l'intention de se réunir jeudi 27 du courant, pour
aviser aux moyens de se procurer les choses nécessaires a leur culte.
Ils remettent ladite pétition au corps municipal, à qui elle est adressée,
et on leur donne acte de cette remise.

27 octobre 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, vu une lettre de M. Miquel,

procureur syndic du district, au sujet des patentes, arrête que tous
ceux qui exercent une profession, art ou métier quelconque, sont tenus
de se mettre en règle clans le courant du présent mois d'octobre, sous
peine de voir leurs boutiques fermées, et d'être poursuivis confor-
mément à la loi. a la diligence du substitut du procureur de la com-
mune.

Tous les citoyens sont invités à venir prendre connaissance de la
liste de ceux qui sont pourvus de patentes, et à dénoncer ceux qui
exercent sans figurer sur cette liste.

La lettre du procureur-syndic du district et le présent arrêté seront
imprimés, publiés et affiches.

27 octobre 1791.— CORPS MUNICIPAL. — Le substitut du procureur
de la commune ayant reçu du sieur V... une citation au bureau de
conciliation du tribunal du district pour le 29 du courant, au sujet du
contenu en la délibération du corps municipal du 20 septembre dernier,
dont le sieur V.

.
prétend relever appel, le corps municipal nomme

commissaires, pour comparaître en son nom, MM. d'Hillebard, officier-
municipal, et Grand, substitut du procureur de la commune.

28 octobre 1791.— LE CONSEIL GÉNÉRAL arrête que le traitement
annuel de 400 livres accordé au sieur Lasvignes pour ses travaux au
bureau de la commune lui sera continué tant qu'on aura besoin de ses
services: que le sieur Héreil, autre employé, recevra annuellement
250 livres.

Discours de M. Salleles, maire. Il annonce que les opérations élec-



- 10 —

torales sont terminées, et déplore qu'aucun citoyen de Cahors n'ait été
élu député a la nouvelle assemblée ( la Législative), ce qu'il attribue à
des intrigues. Il annonce qu'il a été élu administrateur du district,
place incompatible avec les fonctions municipales; il fait le tableau
des troubles presque continuels qui se sont produits a Cahors depuis
le commencement de la Révolution ; il rappelle une scène sanglante
dont cette ville a été le théâtre ; il prévoit les dangers et les difficultés
qui vont survenir, et regrette de n'être pas avec la municipalité pour
partager les uns et vaincre les autres. M. Sallèles ne voulant opter que
conformément aux voeux du Conseil général, celui ci lui témoigne
« l'affection et la reconnaissance que lui inspirent le mâle patriotisme
et le courage intrépide qu'il a montrés clans le temps orageux de sa
mairie », et le prie de reprendre la place de maire, si le voeu des bons
citoyens l'y rapelle.

M. Arnal, homme de loi, est nommé membre du bureau de paix,
de conciliation, et de jurisprudence charitables, auprès du tribunal du
district, en remplacement de M. Courthiade, démissionnaire.

30 octobre 1791. CONSEIL GÉNÉRAL. Discours de M. Oulié. officier
municipal, à propos d'une pétition tendant a ce que les prêtres inser-
mentés aient a leur disposition un édifice pour dire la messe, seule fonc-
tion sacerdotale que la loi leur permet. Il craint que ces prêtres n'exer-
cent d'autres fonctions curiales, comme certainespersonnes le désirent;
il constate que la population est déjà fort divisée a ce sujet, et craint
que la discorde ne prenne des proportions très fâcheuses. Il propose
qu'on demande des instructions à l'Assemblée législative, comme l'a
fait le département de la Vendée. Le Conseil général arrête qu'il sera
demandé a l'Assemblée législative si l'article 7 du titre II de la Cons-
titution permet de former une société particulière pour exercer un
culte dans un édifice où des prêtres non assermentés feraient toutes
les fonctions curiales, comme cela a eu lieu jeudi dernier dans la ci-de-
vant église des chanoines réguliers, toutefois après avis donné a la
municipalité.

Le Conseil général nomme le sieur Jean Baptiste Delfour, de Saint-
Georges, boursier au collège royal en remplacement du sieur Paluel,
dont la place est vacante ;

— Accorde 24 livres au sieur Pécave, trompette, pour la colle qu'il a
employée à afficher les lois ;

— Arrête que la commune sera convoquée par sections, pour le di-
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manche 13 novembre, pour l'élection du maire, du procureur de la

commune, ainsi que des officiers municipaux et notables qui douent
sortir de fonctions.

31 octobre 1791. — CORPS MUNICIPAL. Sur une nouvelle citation

du sieur V
,

officier municipal, ayant le même objet que celle du 27

courant (voir ce jour), le corps municipal nomme les mêmes commis-

saires pour le représenter.

2 novembre 1791. —
CORPS MUNICIPAL. — Les citoyens actifs inscrits

sur le registre de la garde nationale, et non d'autres, sont convoqués

pour le dimanche après la Saint-Martin, 13 novembre courant, à 8

heures du matin, pour procéder par élection, selon la loi, au remplace-

ment du maire,de 5 officiers municipaux, du procureur de la commune
et de 12 notables.

La section de Labarre s'assemblera dans l'église des ci-devant Au-

gustins : celle du Pont Neuf, dans l'église des Pénitents ; celle du Pont-
Vieux, dans l'église de la ci-devant paroisse de Saint Urcisse : celle de
Valendres, dans l'église du Collège royal.

Suit la délimitation de chaque section.

La présente délibération sera lue aux prônes, publiée et affichée.

6 novembre 1791, à 5 h. 1/2 du soir. — LE CORPS MUNICIPAL requiert
M. Bel, major de la garde nationale, de commander de suite deux
compagnies, pour s'assembler a l'hôtel de la commune, afin de préve-
nir les désordres qui pourraient arriver.

6 novembre 1791, à l'issue des vêpres de l'église cathédrale.
—

CORPS

MUNICIPAL. — MM. Baudus père, Fouillac, Faydel jeune, Bastide,

Gaulejac et autres, viennent demander un certificat constatant qu'ils

sont en règle en ce qui concerne l'ouverture de l'église des ci-devant
chanoines réguliers, ou ils se proposentd'exercer leur culte particulier.

A ce moment, le lieu de la réunion est envahi par « un nombre infini

de quidams », parmi lesquels s'élève une grande rumeur a raison de la

demande faite par les citoyens susnommés. Le corps municipal les

exhorte au calme et enjoint a tous de se retirer, ce qui est exécuté.

Néanmoins, de peur de desordres, le corps municipal requiert la mise

en activité de la gendarmerie nationale et de deux compagnies de la

garde nationale, et arrête de faire connaître ces faits aux corps adminis-



— 12

tratifs, attendu que l'ouverture de l'église des anciens chanoines
réguliers semble vivement affecter le public, (1)

8 novembre 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition à M. Bel, com
mandant de la garde nationale, de faire mettre sous les armes une
compagnie en sus de la garde ordinaire, pour faire des patrouilles
fréquentes.

8 novembre 1791. — CORPS MUNICIPAL. Réquisition au commandant
de la gendarmerie nationale de faire faire des patrouilles fréquentes,
par les « maîtres » de ladite gendarmerie en armes et à cheval, dans
les avenues qui conduisent aux maisons de M. de Beaumont et des
ci devant chanoines réguliers.

22 novembre 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Le sieur Olivier, homme
de loi et boursier de Pélegry, démissionne avec témoignage de recon-
naissance envers la commune, et prie qu'on nomme a sa place le sieur
Ausset fils cadet.

12 novembre 1791. — LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme le sieur André
Labarre boursier de Pélegry a la place du sieur Olivier :

— Nomme le sieur Jean Félix Ausset boursier de Pélegry a la place
occupée par le sieur Rayet, laquelle place devient vacante aujourd'hui :

— Arrête que les soldats du guet seront armés de sabres avec bau-
driers.

12 novembre 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Les élections pour le re-
nouvellement de la moitié du Corps municipal et du Conseil général
devant commencerdemain, les quatre citoyens ci dessous sont chargés
d'ouvrir les séances des sections de vote et d'expliquer aux citoyens
l'objet de la convocation :

M. Michel d'Hillebard, à la Barre;
M. Jean Sallèles, homme de loi, au Pont-Neuf:

(1) Dans une lettre écrite quelques jours plus lard et qui paraît adressée au
département, Baudus pere accuse formellement la municipalite d'avoir organise
elle meme cette manifestation, destinée a empecher la celebration du culte à
l usage de ceux qui n'acceptaient pas la Constitution civile du clerge. Il cite les
noms des deux individus qui alleient, de la part des officiers municipaux, invi
ter les Defenseurs de la, liberte a venir vociferer contre les « aristocrates ». crier
« a la lanterne », et demander que leurs maisons fussent brûlees. (Archives
departementales: L, 236). La docilite singuliere avec laquelle les manifestants
se retirerent a la premiere injonction de la municipalite rend vraisemblable
l'accusation de Baudus.



- 13 -
M. Antoine Heilles, au Pont-Vieux ;

M. Jacques Oulié, a Valandres.
Le sieur Jacques Marc Lavit est nommé appariteur auprès du tri-

bunal de la police municipale.
»

13 novembre 1791. —
CORPS MUNICIPAL. —

Recensement des votes

pour l'élection du maire. M. Sallèles, homme de loi, est élu par 479
voix sur 516 votants.

Même jour, 2e séance.
—

Recensement des votes pour l'élection de
cinq officiers municipaux. Sur 361 votants, aucun candidat n'a obtenu

la majorité absolue.

14 novembre 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Recensementdes votes du

2e tour de scrutin. 251 votants. M. Antoine Souquet, marchand, a réuni
148 suffrages et est seul élu.

Même jour, 2e séance. — Recensementdes votes du 3e tour de scru-
tin, 276 votants. Sont élus MM. Théron, homme de loi (158 voix) ; Pa-
nefieux (136)

; Gombault (135); Laval (120).

15 novembre 1791. — CORPS MUNICIPAL. —
Recensement des votes

pour l'élection du procureur de la commune. Sur 261 voix, M. Grand,
substitut du procureur de la commune, en a obtenu 250 et est élu. Il y
a lieu de procéder à un scrutin pour le remplacer dans les fonctions
de substitut.

Mème jour, 2e séance. Recensement des votes pour l'élection du
substitut du procureur de la commune. Sur 228 suffrages, M. Lantué-
jouls, homme de loi et avoué, en a obtenu 133 et est élu.

M. Théron ayant refusé les fonctions d'officier municipal, auxquelles
il a été élu hier, il y a lieu de procéder a son remplacement.

16 novembre 179 0. CORPS MUNICIPAL.—
Recensementdes votes pour

le remplacement de M. Théron. Sur 246 votants, M. Vendol, homme
de loi, a obtenu 198 suffr ages, et est élu.

M. Panefieux, notable de la dernière élection, ayant été élu officier

municipal, il y a lieu d'élire 13 notables, dont l'un, celui qui aura eu le
moins de voix, sortira dans un an.

Nombre de votants : 276.

Sont élus MM.

Oulié père, par 181 suffrages ;

Cossé aîné, marchand, par 139 ;

Bel, père, par 132 ;

Bouissou, aîné, de La Barre, par 116;
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Courthiade aîné, homme de loi, par 99;
Lacroix aîné, par 90;
Bouzerand, feudiste, par 86 ;

Quayras, par 75 ;

Deloncle, homme de loi, par 71 ;

Gensac aîné, par 69 ;

Pillat, homme de loi, par 65 :

Méric, de Saint Georges (âgé de 66 ans), par 61 ;

Combarieu père, (âgé de 62 ans), par 61.

Ce dernier remplace le sieur Panefieux.

Les sieurs Nadal et Ramel, prêtre, ont également obtenu 61 voix,

mais sont moins âgés que M. Combarieu.

17 novembre 1791. CORPS .MUNICIPAL. —
Le sieur Lantuéjouls, élu

substitut du procureur de la commune, ayant refusé d'opter entre ces
fonctions municipales et sa profession d'avoué, le corps municipal,
conformément a l'avis du directoire du département, décide qu'il y a
lieu d'élire un autre substitut et fixe l'élection a demain.

18 novembie 1791. — CORPS MUNICIPAL. — Recensement des votes

pour le remplacement du sieur Lantuéjouls comme substitut du pro
cureur de la commune. Sur 87 votants, M. Gintrand fils, homme de
loi, a réunis 61 suffrages et est, par conséquent, élu.

(Les électeurs de la section du Pont-Vieux, où M. Lantuéjouls était
secrétaire du bureau, avaient tous refusé de voter).

20 novembie 1791. — CORPS MUNICIPAL. —
Sur le réquisitoire du

substitut du procureur de la commune, le Corps municipal proclame
les nouveaux élus, maire, officiers municipaux, procureur de la com-
mune, substitut, notables. Ensuite le maire, les cinq nouveaux offi-
ciers municipaux. le procureur de la commune et son substitut, sont
installés à leurs places respectives, après avoir prêté le serment « de
maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume décrétee

par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790, 1791,
acceptée par le roi, d'être fidèles a la nation, à la loi et au roi, et de
bien remplir leurs fonctions ».

20 novembie 1791. Le CORPS MUNICIPAL, ayant à se diviser en
bureau et conseil, conformément à la loi, arrête que le bureau sera
formé du maire et de MM. d'Hillebard, Gombault et Vendols, les

autres membres composant le conseil ;
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— choisit MM. le maire, d'Hillebard et Vendol pour former le
tribunal de police municipale.

21 novembre 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, attendu qu'il est urgent
de procéder aux opérations des contributions foncière et mobiliere en
ce qui concerne les individus qui n'ont pas fait la déclaration de conte-
nance de leurs biens, prie le directoire du département de faire
remettre au secrétaire greffier la partie concernant la commune de
Cahors du travail commencé par l'administrationde la Haute-Guyenne

pour l'établissement d'un nouveau cadastre ; adresse la même prière

a tous feudistes, arpenteurs et autres qui pourraient posséder des
pièces de cette nature.

A cette délibération est annexé un état des plans prêtés par le sieur
Vales au secrétaire de la municipalitéet qui paraissent décrire l'entière

commune de Cahors, en 72 feuilles, dont une manque. (Ces plans
furent rendus au sieur Vales le 22 juin 1792).

Il y a aussi une liste de 4 pièces remises par le département de
l'Aveyron.

21 novembre 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, pour obéir à la loi sur la
police municipale et faciliter en même temps la nouvelle organisation
de la garde nationale ainsi que la confection des rôles de la contribu-
tion mobilière, arrête :

1° L'ancienne division de la commune en 4 sections est conservée ;

2° II sera procédé de suite à la confection du tableau de tous les
citoyens, lequel contiendra les noms, âge, lieu de naissance, dernier
domicile, profession ou métier et autres moyens de subsistance des
citoyens de l'un et de l'autre sexe, en distinguant les propriétaires
d'avec leurs locataires ;

3° Pour aider la municipalité dans ce travail, on désigne 4 citoyens

par section, qui opéreront clans chaque section avec 2 officiers muni-
cipaux ;

4° Les commissaires tiendront leurs notes séparément et les remet-
tront tous les 2 jours à la municipalité, qui décidera définitivenment sur
la qualification des citoyens.

22 novembre 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL.— Lettre du directoire du
District annonçant que le ministre doit accorder des secours aux
départements sous forme de prêts remboursable dans deux ans, et
demandant quels sont les besoins de la commune et du canton. —

Le
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Conseil général, vu la très mauvaise récolte de cette année en grains

et en vin, demande 30.000 livres pour la commune seulement.

Un vicaire épiscopal et le curé de Saint-Barthélemy. membres tous
deux des sociétés des Amis de la Constitution et des Défenseuis de la

Liberté, viennent, au nom d'une réunion de citoyens, donner connais-

sance d'une adresse a l'Assemblée législative, votée par cette réunion,

et prier le Conseil général d'y joindre les signatures de ses membres.

Lecture de ladite adresse, dont les signataires signalent les menées

des émigrés et la partialité du pouvoir exécutif en faveur des prêtres

qui se font les instruments de l'aristocratie, félicitent l'Assemblée

législative de son amour du peuple et de son courage : relèvent le refus,

dans les circonstances critiques actuelles, opposé par le pouvoir exécu-

tif, refus qui « quoique légal, n'en était pas moins inattendu
» : protes

tent de leur amour de la Constitution et offrent de voler à sa défense

contre les ennemis de l'intérieur qui l'attaquent dans certains départe-

ments. —
Le Conseil général adhere a cette adresse et arrête qu'on la

fera parvenir au président de l'Assemblée législative; après quoi tous
les membres du Conseil la signent (elle porte en tout 170 signatures).

Le Conseil général nomme MM. Guillou aîné et Pillat, notables,

membres du Conseil d'administration du Collège royal.

24 novembre 1791. LE CORPS MUNICIPAL, vu un arrêté du directoire

du district, charge MM. Souquet et Laval, officiers municipaux, de

faire remettre incessamment toutes les cloches des communautés,

paroisses et églises supprimées (1).

25 novembre 1791. —
CORPS MUNICIPAL. Le sieur Rigal pere, mar-

chand d'habits, vient exposer ce qui suit
:

Le sieur Rigal fils, clerc, a été pourvu de la place de précepteur des

orphelins, qui est vacante, par M. Danglars, évêque du département,

représentant les fondateurs des petits hôpitaux. Quand il s'est présenté

pour prendre possession de sa place, les deux soeurs maîtresses ont
refusé de le recevoir, et demandé un delai pour voir ce qu'elles avaient

a faire. Le délai expiré, il s'est présenté de nouveau, avec deux témoins,

en présence desquels les soeurs ont renouvelé leur refus, disant que
l'hôpital n'avait pas assez de ressources pour nourrir un précepteur :

qu'au surplus elles ne considéraient pas M. Danglars comme évêque

(1) On ne dit pas à qui elles devaient être remises.
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et ne reconnaissaient pas non plus l'autorité municipale. Le fils Rigal,

pendant que son père donne cet avis au corps municipal, est resté a se

promener dans la cour et la cuisine de l'hôpital, les soeurs n'ayant pas
voulu lui indiquer la chambre du précepteur.

Le Corps municipal ordonne la comparution immédiate des deux

soeurs et des deux témoins.

Ceux ci confirment le récit du sieur Rigal père.
La soeur Marie Robillon, supérieure, dit n'avoir pas voulu recevoir

le sieur Rigal fils, parceque les ressources de l'hôpital ne sont pas
suffisantes pour nourrir un précepteur, dont les fonctions sont d'ail-

leurs faites par une soeur. De plus, elle ne reconnaît pas M. Danglars

comme évêque, tout en le tenant pour un honnête homme.
La soeur Félicité Aligier, directrice de l'hôpital, donne les mêmes

raisons de son refus ; c'est elle qui remplit les fonctions de précepteur
des orphelins.

Le Corps municipal, considérant qu'il lui importe de veiller a
l'instruction des orphelins, « particulièrement en les faisant conduire

a leur paroisse, ce qui n'a pas été fait depuis quelque temps » ; que la

pauvreté de l'hôpital n'est qu'un prétexte; que les soeurs, en disant

que M. Danglars n'est pas véritablement évêque, se mettent en opposi-

tion avec la Constitution et méritent
«

répréhension
» ; arrête que deux

commissaires, membres de la municipalité, et le procureur de la

commune, se transporteront a l'hôpital des orphelins pour installer le

sieur Rigal fils en sa place d'instituteur, dont il fera provisoirement les

fonctions. Les pièces relatives a cette affaire seront de suite commu-
niquées au département, qui statuera définitivement.

25 novembre 1791. CORPS MUNICIPAL.— Séance relative aux opéra-
tions du recensement. Les commissaires nommés pour cet objet sont
présents. On leur donne connaissance de la loi et de l arrêté qui les

nomme; on remet a chacun une instruction et un tableau à dix

colonnes ; on désigne les officiers municipaux et les commissaires qui
devront opérer dans chaque section. Il est arrêté que le travail com-

mencera au plus tard lundi prochain 28 du courant, pour être terminé
à la fin de décembre, selon la loi.

Les officiers municipaux non designés pour prendre part à ce travail

offrent leur aide et assistance.

27 novembre 1791. — LE CORPS MUNICIPAL, après avoir pris tous les

renseignementsconvenables sur le prix des bestiaux, arrête:
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1° Le prix de la viande est fixé pour la livre de 48 onces (1) du boeuf

à 9 sols, et pour celle du veau et du mouton, à 14 sols.

2° II est défendu a tous particuliers de vendre de la viande sans avoir
obtenu et payé une patente.

3° Les bouchers devront toujours tenir la viande étalée et exposée au
public, pour éviter la vente de viande corrompue. Ils égorgeront les
bestiaux dans les égorgeries pres du Pont Neuf, et non ailleurs, le

tout sous peine de 50 livres d'amende et de plus forte en cas de récidive.
Le procureur de la commune est chargé de veiller a l'exécution du

présent arrêté ainsi qu'aux fraudes qui pourraient être commises par
faux poids ou surpoids.

6 décembr e 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Réquisition au commandant
de la garde nationale. Au lieu de faire monter une compagnie entiere
tous les soirs, il fera monter deux hommes par compagnie, y compris
les officiers, sous-officiers et tambours, jusqu'à nouvel ordre.

6 decembre 1791. — LE COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE, réuni extra
ordinairement, décide

.
que, avec le consentement de la municipalité,

l'effet de la réquisition adressée à l'état major, pour l'intervension du
service, sera suspendu ; que le service continuera a se faire par une
seule compagnie ; — qu'il sera fourni, pour la comédie, une garde de
soldats, tous en uniforme, qui ne pourront exiger du directeur aucune
rétribution ; — qu'il y aura 3 corps-de garde, savoir: à la commune,
à La Barre et au Pont Vieux, chacun avec un sergent, un caporal et
dix fusiliers : qu'on achetera pour les musiciens 2 clarinettes de
plus, et une canne pour le tambour-major, et que ces instruments ne
seront distribués que sous caution ; — que la municipalité sera priée
de distribuer des fusils a la garde nationale ; — qu'il sera fait des
patrouilles toute la nuit, et que la garde ne quittera le poste qu'au
point du jour ; — que les patrouilles veilleront a ce qu'on ne joue pas
« le jeu du hasard », qu'elles arrêteront toutes les personnes trouvées
dans les rues apres dix heures sans raison valable, et les conduiront
au poste, où ces personnes resteront jusqu'au lendemain.

6 décembre 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL. — La municipalité ayant
baissé la taxe de la viande d'un sol par livre, et les bouchers ayant

(1) Cette livre, dite livre carnassière, ne servait que pour les boucheries et
était triple de la livre ordinaire de 16 onces. Elle valait, en poids actuel
1 k 224 grammes.
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réclamè auprès du directoire du département, celui ci a ordonné que
la municipalité achètera une bête a cornes de chaque espèce, que ces
bêtes seront égorgées et la viande vendue dans l'Hôtel de la commune

pour, d'après le produit de la vente, être statué ce qu'il appartiendra.—
Le Conseil général désigne deux de ses membres pour exécuter l'arrêté
du département.

Sur la demande du comité militaire, présentée par MM. Taillade et
Bonnemort, colonel et lieutenant colonel de la garde nationale, et
après que deux officiers municipaux sont allés conférer avec ledit

comité, le Conseil général arrête que les cinq compagnies qui
« restent

a monter la garde
»

feront leur tour de service avant la nouvellle

organisation
; et en outre que les deux corps-de garde de Labarre et

du Pont-Vieux seront rouverts pour y faire le service pendant la nuit

et «
garnis des hommes nécessaires pour prévenir les dangers qui nous

menacent, et que la patrouille fera son service jusqu'au point du jour ».
6 décembre 1791. —

CORPS MUNICIPAL. — Quatre habitants de Cahors

viennent dire que la ville et la patrie courent les plus grands dangers,

par suite de l'émigration et des complots. Le sieur Janet, ci-devant

postillon, a tenu des propos incendiaires dans des auberges ; il a dit

qu'on lui a offert de l'argent pour partir de suite pour Coblentz. Le

sieur Didié, dit Saint-Amour, aubergiste, donne à manger et à boire la

nuit à des gens « qui sont dans les mauvais principes », et qui en sortant
de chez lui, se rendent chez son voisin, le sieur Mercié, ancien commis,

ce qui est fort suspect. Ils ajoutent que le sieur Janet se nomme Jean
Maury, de Saint-Chamarand. Les comparants demandent qu'on

prenne les mesures nécessaires pour éviter les malheurs dont la France

est menacée.

7 décembre 1791. — Le sieur Jean Maury, ancien postillon de Saint-
Chamarand, qui avait été arrêté la veille au soir et mis aux arrêts dans
l'Hôtel de la commune, est interrogé par MM. Sallèles, maire, d'HiL-

lebard et Vendol, officiers municipaux. Il nie avoir tenu des propos
contraires à la Constitution, et affirme n'avoir jamais reçu d'offrespour
aller rejoindre les émigrés.

(A suivre) A. COMBES.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

XII.— CHATEAU DU ROI

La seigneurie du comté de Cahors appartint, d'abord, aux évêques de

celte ville. Jusqu'en 1211, ces évêques relevaient directement, à ce litre,

des comtes de Toulouse. Mais, à cette époque, Guillaume de Cardaillac,

évêque de Cahors, prit une grande part a la guerre dite des Albigeois,

contre son suzerain, Raymond VI, accusé de favoriser les hérétiques; il

lui refusa, à cette occasion, l'hommage de son comté et le transféra,

d'abord, à Simon de Montfort, puis au roi de France, (5, p. 15 et 138).

§ 1er. — LA RODE.

L'évêque avait un sénéchal chargé de toutes les affaires de sa tempo-

ralité. Mais, de son côté, le roi avait aussi, depuis 1243, son sénéchal

pour le Limousin, le Périgord et le Quercy. L'évêque et les consuls,

redoutant son influence absorbante, s'efforçaient de le tenir à l'écart, et

ne lui permirent pas de s'installer officiellement dans la ville. C'est dans

un bâtiment du faubourg Cabessut, appelé La Rode, qu'il tenait ses
audiences, lorsqu'il avait à juger quelque différend au sujet de fiefs ou
d'individus, voisins de la ville, et soumis à sa juridiction. (32)

D'après les confrontations données par plusieurs anciens documents,

ce bâtiment occupait l'emplacementde la seconde maison que l'on trouve
le long du chemin de hàlage en allant du Pont neuf au moulin de Coty.

Ainsi: « Un jardin, au delà du pont neuf, confrontant avec chemin allant

« du moulin de Coty au pont-neuf, et avec l'ancien château du roi, qui

« est maintenant une facharie. » XIVe siècle. (57, n° 107, p. 188).

Ce bâtiment s'appelait La Rode, en langage d'autrefois La Rota, sans
doute, parce que le pavé avait la forme d'une roue. Il est quelque fois

désigné sous le nom de Rota Daourata, La Rode de la Daurade, parce qu'il

était dans la paroisse de la Daurade (12, I, p. 125), ou bien encore,
Château du roi, Chatellenie du roi, Tour du roi. (57, n° 107, fos 59, 188 —
11, f° 74 12, III f° 149).

Les justiciables qui étaient condamnés à la prison, subissaient celte
peine dans une tour du Pont neuf, que, pour ce motif, les consuls ne
pouvaient pas affermer, bien qu'ils en fussent propriétaires. (1, II, p. 428)

Au commencement du XIVe siècle, l'évêque Raymond Pauchelly, ne
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pouvant remplir les engagements qui grevaient ses finances et craignant

les poursuites et les vexations de ses créanciers, reprit le projet de son
prédécesseur Raymond de Cornil ; en février 1306, il conclut avec le roi

une sorte de traité d'association, en vertu duquel il admettait le roi à

partager avec lui la seigneurie immédiate du comté de Cahors ; la

seigneurie fut, comme on disait, en pariage. Par l'article 13 de ce traite :

« Il sera permis au roi de faire bâtir dans l'endroit le plus convenable de

« la ville ou de son territoire, un château ou maison, qui n'appartiendra

« qu'à lui seul et qui jouira des mêmes privilèges et franchisesque ceux

« qu'il a dans d'autres villes qui sont communes entre lui et d'autres

« personnes. » (1. II, p. 427)

Mais, le chapitre de la cathédrale et les consuls de Cahors s'opposèrent
vivement à l'exécution du pariage. A cause des difficultés que souleva

cette opposition, le roi ne mit pas, de suite, à exécution l'article pré-

cédent.

En 1336, Philippe de Valois, commençant la guerre contre les anglais

qui devait durer cent ans, demanda de forts subsides en argent et en
hommes. A cet effet, il envoya des commissaires spéciaux à Cahors. Le

peuple se souleva contr'eux et en maltraita plusieurs clans l'église
cathédrale, où ils s'etaient, sans doute, réfugiés. Le peuple se transporta,
ensuite, dans la maison ou le sénéchal rendait la justice, et où les

commis de l'imposition tenaient leur bureau et il la démolit. Les

séditieux furent condamnés à la rétablir à leur dépens (1, III, p. 86). Ce

qu'ils firent, car nous voyons, par des documents postérieurs que le

sénéchal continua à tenir ses assises dans ce bàti ment (12, I, p. 125, 198).

Eu 1407, le représentant du sénéchal donne connaissance aux consuls,
dans le lieu de la Rota, où le sénéchal tient ses assises, d'une ordonnance
du roi, relative au logement des troupes. (54, c. 9, l. 29). D'aptes Fouil

hac, en 1482, on rendait encore la justice dans la Rote (5, p. 637)

Enfin, le livre de main des du Pouget nous apprend qu'en 1552, furent
fermées les fenêtres des prisons du château royal de Cahors, avec des
grilles de fer, à la requête du procureur du roi (25). Ce document prouve

bien qu'à cette époque, la prison avait déjà été transportée dans le

sénéchalat, et comme la prison doit être voisine du siège du tribunal, il

est probable que ce dernier avait également été transporté de la Rode

tombée en ruines, dans le bâtiment dit le Sénéchal. Dans tous les cas,
l'historien Maleville nous dit que, de son temps fin du XIVe siècle, la
prison et le siège de la justice étaient aux cours du Sénéchal, mais qu'il
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y avait un autre bâtiment nommé La Rode, qui avait servi, jadis, aux
sénéchaux pour y tenir leurs assises. (2, p. 480)

§ 2e. — SÉNÉCHALAT

Voyons, maintenant, l'histoire de ce grand bâtiment dans lequel,
comme nous venons de le voir, le sénéchal, avait dejà installé son tri-
bunal et la prison avant 1552.

L'historien Dominicy et après lui la plupart des autres historiens
locaux, nous apprennent que, d'après une procédure qui se trouvait dans
les archives de l'évêché, le seigneur de Montpezat, Arnaud Desprès,
accusé d'hérésie Albigeoise, vers 1232, fut condamné parles inquisiteurs,
à être emmuré, c'est à dire, emprisonné. On confisqua, au profit de
l'évêque, ses biens, parmi lesquels était le château royal « où l'on rend
aujourd'hui, la justice » (1. II, p. 245 5, p. 266 7, II, p. 327).

Plus tard, en 1326, un autre évêque vendit ce bâtiment à une riche
famille de Cahors, celle des de Via. Un document nous dit, en effet, que le
chapitre décharge Pierre de Via du cens qui lui était du sur des maisons
de la rue des Soubirous que ce seigneur avait achetées en 1320. Le pape
confirme, en 1352, la décision du chapitre (arch. nat. v. 211).

Il s'agit bien du bâtiment en question, car voici en effet ce que dit
l'historien Bruno Malvezin. « La seconde fille d'Arnaud Duèze, frère du

« pape Jean XXII, fut mariée à Pierre de Via, noble chevalier, qui mou-
« rut en 1337 et fût enterré dans l'église des dominicains de Cahors, de

« laquelle il avait fait bâtir le coté droit.... La petite rue, qui est

« au-dessous de la maison d'Hautesserre, qui descend vers le port bullier,

« s'appelle encore de Via, en patois, la voto de la Devio, à cause que
« l'entrée de la maison de Pierre de Via était en cet endroit. Cette maison

« était un des plus beaux bâtiments qui fussent dans Cahors, comme il

« parait encore par deux grandes tours de pierre de taille, qui restent et

« qui font, aujourd'hui, une partie du palais présidial. L'entrée de cette

« maison, laquelle on a changé à présent, n'était pas bien située ; mais

« l'aspect du logement était fort agréable, dominant sur la rivière et sur
« des champs toujours verdoyants et ayant à l'opposite des vignobles

« fort élevés » (10, p. 414).
Les seules parties anciennes et intéressantes du vaste immeuble qui

forme, aujourd'hui, la prison, sont la tour et le bâtiment qui est accolé

contre sa façade nord, et qui paraissent être du XIVe siècle. Il ne reste
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rien pas même un souvenir, de l'autre grande tour, dont parle Malvezin.

La tour actuelle, de forme barlongue, a douze mètres de long sur huit

mètres de large. Elle se compose :
d'un rez-de chaussée, sous une voûte

à deux travées ou croisées d'ogive, éclairé par deux lucarnes ; d'un pre-
mier étage, sous une voûte en berceau très surbaissée : de trois autres

étages sous des planchers, et d'un galetas couvert par une toiture à qua-
tre pans et éclairé par vingt grandes baies rectangulaires. La façade Est,

en pierre de taille est très belle. Des cordons ou petites corniches, termi-

nées à leurs deux extrémités par des animaux en saillie, indiquent la

séparation des étages. L'intérieur est éclairé, de ce côté, par une fenêtre

géminée au premier et au quatrième étage, et par un couple de fenêtres

géminées au deuxième et au troisième étage. Les façades Nord et Sud

sont également en pierre de taille. Chaque étage était éclairé, de chaque

côté, par une fenêtre géminée et par une autre petite fenêtre à linteau

cintré ; toutes ces ouv ertur es sont aveuglées. Quant à la façade Ouest, elle

est en briques ; à chaque étage on voit une porte, près de l'angle nord,

et une petite fenêtre également cintrée. Il est probable que contre cette

façade devait se trouver un grand escalier donnant accès à tous les

étages de la tour et à ceux d'un autre bâtiment qui devait se trouver

entre les deux tours.
Le bâtiment qui est contre la façade nord de la tour est aussi très

ancien, malgre l'aspect moderne que lui ont donné des réparations suc

cessives. Ses murs ont un mètre d'épaisseur. Son rez de chaussée et deux

étages sont sous des voûtes d'ar êtes; mais il n'y a aucune décoration

d'architecture. Dans ce bâtiment, comme dans la tour, il y a encore
beaucoup de vieilles ferrures, serrures, gonds, pantures, loquets.

Une autre partie intéressante de cet immeuble est la cour, qui est

contre la façade Est et qui domine la vallée du Lot. Elle est portée par de

gigantesque murs de soutènement, egalement anciens. Sur l'angle Nord-

Est de cette cour s'élève une sorte d'arguille ou de colonne hexagonale,

surmontée d'une lanterne ; le tout en maçonnerie de briques La colonne

étant pleine et ayant une hauteur de quatre mètres au-dessus du mur de

clôture qui a une pareille hauteur, on ne peut s'expliquer l'objet de ce

monument. Y avait-il une cloche, ou une lumière ? Dans quel but ?
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XIII. — PALAIS EPISCOPAL

« L'Eglise de Cahors remonte au IIIe siècle ; mais on ignore où était

« installé le palais épiscopal dans ces temps primitifs. Il est probable

« qu'on avait réservé aux évêques une de ces somptueuses demeures

« que les gallo-romains avaient élevées dans la partie occidentale de

" notre ville. Et lorsque les Francs de Théodebert ruinèrent celle-ci de

« fond en comble, ce palais disparut, sans doute » (20 p. 22).

Quoiqu'il en soit, nous savons que Saint Didier, qui fut évêque de
Cahors de 630 à 655, fit construire un grand édifice destiné à être son
habitation et celle de ses successeurs. Voici comment s'exprime l'auteur
de sa vie : « Il travailla donc, à la construction de deux maisons, situées

« près de la Cathédrale, toutes deux doubles, portées sur des arcades,

« éclairées latéralement, ayant des escaliers contigus ; elles étaient

« juxta posées et présentaient les mêmes avantages ; elles avaient des

« oratoires communs, étaient ornées de pilastres et de pierres de taille ;

« elles étaient grandes et admirablement disposées. En construisant ces
« bâtiments sur la rive du Lot, il prépara pour ses successeurs une
« demeure importante et très commode (17 p. 17) ».

Ce palais occupait donc un vaste espace du côté nord-est de la Cathé-
drale, sur l'emplacement où sont maintenant les maisons portant les

nos 23, 25 et 27 de la rue de la Liberté et, cette rue elle même.
Entre ces bâtiments et le Lot était le jardin de l'évêché. Les écuries

étaient le long de la rue actuelle de la Chantrerie (1, I. p. 220 — 5 — 32

p. 109). Nous avons déjà vu qu'un magnifique oratoire dédié à Saint-
Martin était voisin de ce palais. Une grande tour dominait la cour et la
chapelle épiscopale ; elle se trouvait sur l'emplacement actuel de la rue
de la Liberté, au droit du n° 23. Cette tour existait encore en 1622, on
l'a démolie alors pour l'ouverture de cette partie de la rue. Elle était bâtie

en pierre de taille du pays ; cependant le noyau d'un petit escalier de
11 mètres de hauteur et les encadrements de quatre portes cintrées, de
2 mètres d'ouvertures, étaient en grès ; ce grès provenait, sans doute,

comme celui de beaucoup d'autres édifices de notre ville, des ruines du
théâtre romain (Archives, voirie urbaine). Lorsqu'en 1903, on a construit
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l'aqueduc de cette rue, on a mis à jour, à deux mètres de profondeur, au
droit du n° 23, un petit chapiteau et des fragments de corniche en grès

ayant une ornementation géométrique, dans le style roman le plus
primitif.

L'an 1068, l'évêque Géraud de Gourdon, ayant sécularisé les chanoines,

affecta à leur logement plusieurs dépendances de la Cathédrale et une
partie du palais épiscopal (5, p. 115). En 1308, l'évêque Raymond Pau-

chelly fit ajouter un étage de plus à la tour de son palais, en construi-

sant une troisième voûte en pierre polie et en harmonie avec le reste de

l'édifice (1, II, p. 447 - 9, p. 470).

Ce palais fut détruit par un incendie. Aux environs de la fête de Noél

de l'année 1330, l'évêque Bertrand de Cardaillac, au retour du concile de

Bourges, donna un festin aux consuls et auxnotablesde la ville. Quelques

jours après, le sinistre eut lieu, par l'imprudence d'un chanoine nommé

Caussade de la maison de Puycornet (1, III, p.87 5, p. 330 6, II, p. 87).

Des fouilles faites en 1873, dans le jardin de la cathédrale, ont révélé des

traces de ce sinistre (9, p. 142;. Nous avons vu, à propos de la cathédrale,

qu'a la fin du XIIIe siècle, un fort tremblement de terre avait ébranlé

plusieurs édifices de notre ville. L'historien de Lacroix, ignorant, peut-

être, les documents qui relatent l'incendie, attribue à ce tremblement de

terre la ruine de l'évêché (9, p. 140). Il est possible qu'il y a eu l'un et
l'autre.

Le palais ne fût pas reconstruit. Plus tard sur la partie nord de son
emplacement on édifia les bâtiments de l'oificialilé, dont j'ai parlé à

propos des accessoires de la cathédrale.

L'évêque transporta sa résidence dans une maison située en face de

l'église Saint-Urcisse, sur l'angle sud de la rue Fénelon et de la rue Saint-

Urcisse. Salvat raconte qu'à la fin du XVIIIe siècle, le notaire Olivier a

détruit les derniers vestiges de l'évêché de Saint Urcisse pour construire

une terrasse à coté de sa maison nouvellement bâtie. Et Lacoste ajoute

que cette terrasse fût élevée sur les ruines d'une salle qu'on appelait

auparavant salle épiscopale. (1, III, p. 280—6,11, p. 194)

Le terrain, qui avant la construction du quai, bordait la rivière aux
abords de la place actuelle de Saint Urcisse, a porté, pendant longtemps

après, le nom de jardin ou verger de l'évêque. (5. p. 527).

C'est dans la chambre de la maison épiscopale de Saint-Urcisse, que
le 15 mai 1351, fût signé le fameux traité entre l'évêque Bertrand de

Cardaillac et les consuls de Cahors, qui réglait leurs droits respectifs
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(9 p, 140 13, p. 9). Cet évêque résidait habituellement dans son château

d'Albas, qui était très fortifié, à cause du danger que faisait courir
l'occupation du pays par les Anglais, à cette époque. Il en fût dé même

pourson successeur, Begon de Castelnau, nommé evêque en 1368, jusqu'à
l'année 1370 ; alors la ville ayant complètement secoué le joug des

Anglais, le prélat fit sa première entrée dans sa ville et s'installa dans
l'évèché de Saint Urcisse (9, p. 172, 198).

Mais l'éloignement de la cathédrale et le voisinage de la rivière ren-
daient cette résidence très incommodeet insalubre. Aussi, une quinzaine
d'années après, cet évêqne, étant avancé en âge, résolut de changer sa
résidence. A cet effet, par acte du 6 septembre 1384, il acheta du
seigneur de Garnal, (commune de Cambayrac) (1) une maison située en
face de la cathédrale (2, p, 272 3, p. 194-9, p. 219). Cette maison est
celle qui se trouve en façade sur la place du Marché entre la rue de la

Liberte et la rue des Elus.

Un do ses prochains successeurs, Guillaume d'Arpajon. dès son arrivée

sur le siège épiscopal, en 1404, demanda au chapitre le rétablissement
du premier palais, avec une indemnité pour les revenus des maisons que
l'évêché venait de perdre par la ruine de quelques bâtiments démolis

pour faire le jardin ou verger, dit de l'évêque, qui s'étendait de l'enclos

de la Daurade à la Chantrerie. Il intervint à ce sujet, un accord qui
satisfit l'évêque. (1 III, p. 328 5, p. 553). Celui ci. dès lors, fit construire
la façade principale du nouvel évêché. A la fin du XVIIIe siècle en voyait

encore les armes de ce prélat sur l'ancienne porte par laquelle on allait

au pressoir. (6, II, p. 222).

En 1485, l'évêque Antoine I d'Allamand, qui fut un grand construc-

teur, fit rebàtir en grande partie la maison épiscopale de Cahors, ainsi

que celles de Mercuès et d'Albas (3, p. 640).

Pr es d'un siècle après, et alors que les guerres de religion dévastaient

de nouveau notre contree, en 1502, l'évêque Pierre Bertrandi, fit faire des

réparations à son palais de Cahors. Il y fit mettre ses armes (un cerf

couché aux pieds d'un arbre) sur la porte de l'escalier ; il orna la grande

salle de belles peintures (1, IV. p. 185 6, III, p. 136).

Hébrard de Saint Sulpice, sous l'épiscopat duquel (1576 1601) la guerre

( 1 ) Peut-être Gar nel dans la paroisse de Vazerac (Tarn et-Garonne) seigneurie
importante qui appartenait aux seigneurs de Luzech (Mouler q III p 9).



—
27

—

civile eut le plus d'acuité, résida le plus souvent à Albas. Cependant, il
fit agrandir et embellir son palais de Cahors. Son secrétaire et historien
Malleville nous rapporte que celte demeure était alors très belle (2, p.
480). Enfin, Pierre Habert, qui avait été premier aumônier de Gaston
d'Orléans et qui fût évêque de Cahors de 1627 à 1636, dès qu'il fut sacré,
ordonna qu'on travaillât, sans délai, aux réparations du palais qu'il
devait occuper dans la ville ; il pourvut, même, à ce qu'on en fit un des
beaux palais du pays, et en attendant il accepta le logement dans la
maison du grand archidiacre (6, III, p. 419 20, p. 22).

Cependant, ce palais était trop resserré pour être digne des grands
seigneurs qu'étaient alors les évêques de Cahors. Aussi, clans les dernières
années du XVIIe siècle, Guillaume Le Jay, qui fût évêque de 1681 à 1693,
fit construire un nouvel évèché, voisin du précèdent, mais sur un espace
plus considérable; c'est l'hôtel actuel de la préfecture. Il est encore dans
le même état qu'à l'époque du grand roi. L'architecte, suivant un usage
ancien, avait fait concourir à la décoration de l'édifice, les armes du
prélat qui le faisait construire. Ces armes parlantes contenaient trois
geais et un aigle. Après 1870, quelque préfet, menant, sans doute, ces
oiseaux pour des aigles impériales, les a fait marteler, (18 q, p. 231 20,

P- 22).

« En 1791, l'évêché fût mis à la disposition de la nation et occupé par
« le Président des administrations départementales. Et lorsque le 2

« mars 1800, M. Bailly fût nommé premier préfet du Lot, on l'installa
« dans ce palais. L'évêque constitutionnel, Pierre Danglars, se logea,

« comme il put, dans le bâtiment de la Chantrerie, qui est actuellement

« à l'angle de la rue de la Chantrerie et de la place Champollion. »

Lorsque le Concordat eut, en 1802, rouvert les églises, le nouvel
évêque, Guillaume Balthazard Cousin de Grainville fut installé dans le
petit palais qui est au n°54 de la rue Sainte-Claire, derrière le tribunal
Civil. (20, p. 22). J'ai raconté l'histoire de ce bâtiment à propos du col
lège Saint Michel, qui l'occupa pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Au
moment de la Révolution, il était en ruines et inhabitable. Il fut vendu
comme bien national. En 1802, le département le racheta, précisément
pour y installer l'évêque et il y fit exécuter, de suite, les réparations
nécessaires. Ce palais a donc été la résidence des évêques de Cahors
pendant tout le XIXe siècle.

A la fin de l'année 1906, par suite de la nouvelle loi portant séparation
des Églises et de l'Etat, Mgr. l'évêque Laurans dût abandonner cette
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résidence. Il s'installa dans l'immeuble qui forme l'extrémité ouest de la

rangée d'immeubles compris entre la Cour de la Chartreuse et la rue des

Ecoles, et qui appartenait précédemment à M. Dufour avocat à Cahors.

Lorsque le premier préfet demanda à l'évêque de débarrasser la pré
fecture actuelle des archives épiscopales qui encombraient les combles,

le prélat répondit qu'il n'avait pas un local suffisant pour les recevoir.
Dès lors, ces précieux documents furent vendus au poids, comme papier
de rebut. Plus de 30 ans apr ès, on en rencontrait encore chez les épiciers

Mais la majeure partie passa dans l'atelier de M. Brassac, relieur, qui

en couvrit les minutes de tous les notaires de la région. C'est ainsi que
furent détruits un grand nombre de documents des plus intéressants

pour notre histoire locale ; heureusementils avaient été soigneusement
compulsés par nos historiens Lacroix, Fouilhac, Salvat.

Je crois intéressant de donner ici, d'après Malvezin (10, p. 378) le

cérémonial de l'entrée d'un nouvel évêque dans notre ville, cérémonial

qui dura jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

Le prélat arrive toujours par la route de Toulouse, qui était, non la

route actuelle, mais le chemin parallèle, de l'autre coté de la vallée. Le

baron de Cessac, accompagné des principaux gentilshomme du pays,

va à sa rencontre au lieu dit Belle croix, pour lui rendre ses devoirs en
la forme accoutumée. Puis ce seigneur monte à cheval et marche en tête

du cortège. Puis après, l'évêque reçoit les hommages de l'official, suivi

de la plupart des curés de la campagne et ceux du vice sénéchal, suivi

des archers et du corps de l'Université.

Quand le cortège arrive à la chapelle du Couffessadou, dont j'ai parlé
dans un chapitre précédent, le baron de Cessac met pied à terre et
s'adressant à l'évêque, qui n'est encore qu'en rochet et camail, il le revêt

de ses habits pontificaux et met dessus la cape épiscopale traînante, avec

sa cloche ou chaperon. A quelques cent pas de là les messieurs de l'Elec-

tion ou Conseillers des finances et peu après, ceux du Présidial font

leurs harangues.
A l'entrée du faubourgde Saint Georges, le capitaine de la bourgeoisie,

laquelle est sous les armes, salue le prélat et fait faire à ses soldats une
salve de mousquetades. Aussitôt après, le baron de Cessac se présente
devant l'évêque, tète nue, sans manteau ni casaque, ayant la jambe

droite et le pied nus; en même temps il prend les rènes de la bride du

cheval de l'évêque et il le conduira ainsi jusqu'à la porte de la cathédrale.

Quelques pas plus loin, ce sont les consuls de la ville, à cheval, qui
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disent leur harangue; puis le premier consul prend la main droite du

prélat, le second prend la main gauche et les autres consuls marchent à

leurs côtés.

Le cortège s'arrête devant la porte du Pont-vieux, soit sur le parvis

actuel de l'église Ne.-De de Saint Georges. Les deux premiers consuls

présentent le livre des statuts et privilèges de la ville (qui est conservé

à la bibliothèque municipale sous le nom de Te igitur) à l'évêque, qui,

mettant les mains sur sa poitrine, jure de conserver les dits statuts et
privilèges. Puis le premier consul lui remet les clefs de la ville, tandis

que les autres lui présentent le poêle. Aussitôt après, le chanoine de

service de la cathédrale, revêtu d'un pluvial, lui donne à baiser la croix.
Enfin, le cortège se remet en marche, au son de la musique, les curés

et religieux marchant en tête. Il suit le Pont-vieux, la Grand rue, la place

de la Conque, celle du Moustier et arrive devant le grand portail de la

cathédrale.

Là, tout le inonde met pied à terre. Le grand archidiacre, entouré de

tout le chapitre, souhaite la bienvenue au nouvel évêque, et lui fait jurer
de maintenir les privilèges du chapitre. Puis l'évêque embrasse tous les

chanoines. Le bar on de Cessac le prend, alors, par la cape et le conduit
devant le grand autel, puis, sur son siège épiscopal ;

après quoi il se retire
et reprend le complémentde son costume. Pendant ce temps, ses écuyers

emmènent le cheval de l'évêque, qui est devenu sa propriété.
La grand messe et la bénédiction étant terminées, le baron de Cessac

prend de nouveau l'évêque par la cape, et suivi des chanoines et des
consuls, il le conduit dans le palais épiscopal, ou un grand diner est
préparé.

Pendant tout le repas, le baron se tient droit et tête nue derrière
l'évêque, pour le servir. En récompense de quoi tout le service de la

table, ordinairement d'or et d'argent, fourni par le prélat, devient sa
propriété.

Dès le commencement du XVIIe siècle, les évêques cherchent à s'affran-
chir de cette servitude onéreuse pour eux. C'est ainsi qu'en 1604, Etienne
de Popian fournit un service en verre ; mais le baron le casse avec sa

canne, et l'affaire étant portée devant le Parlement de Toulouse, l'évêque

est condamné à payer 3,125 livres à son adversaire (10, p. 378).

L'évêque suivant, Pierre Habert, fit son entrée, en 1627, sans prévenir
le baron. Un nouveau procès eût lieu et un arr êt pareil au précédent fut

rendu, le 22 février 1630. Ce qui n'empêcha pas son successeur, Alain de
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Solminiac, de soulever la même difficulté, prétendant que si le baron

n'est pas appelé à la cérémonie, il ne lui est rien dù à l'occasion de cette

cérémonie. Mais le Parlement de Toulouse, par arrêt du 31 juillet 1638,

maintint sa jurisprudence, et condamna l'évêque à fournir au baron un
buffet garni suivant l'usage ou à en payer la valeur,et ordonna, en outre,

que l'évêque, dans un délai de trois mois, fixerait le jour de son entrée

solennelle et préviendrait le baron quinze jours à l'avance. (18 XXX, p.
457).

(A suivre). J. DAYMARD
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LES MARCHANDS DE CAHORS

A LONDRES AU XIIIe SIECLE

On reproche aujourd'hui à nos compatriotes de n'avoir pas assez
d'initiative personnelle; je ne sais pas si le reproche est fondé, je cons-
tate qu'il ne l'était pas jadis, en ces temps reculés du Moyen Age trop
souvent représentés, par deshistoriens de fantaisie, comme des époques

d'esclavage, sans spontanéité ni savoir faire. Il me suffira, pour le prou-
ver, de faire connaître une page de l'histoire du commerce cadurcien

au XVIIIe siècle. Si grande était l'activité de nos pères en cette branche
du travail qu'elle a frappé des étrangers, et, a l'heure actuelle, un
savant autrichien prépare un gros mémoire sur ce sujet.

Je me contenterai de dire ici ce que j'ai trouvé sur les relations mul-
tiples de nos marchands de Cahors avec l'Angleterre pendant une
période d'une centaine d'années, jusqu'a l'époque de cette terrible guerre
de Cent ans qui devait faire chez nous des ravages à jamais irrépa-
rables.

A quelle date précis.' remontent ces relations? C'est ce que je ne
saurais dire; mais il est probable qu'elles ne sont pas antérieures au
mariage d'Eléonore de Guyenne avec Henri Plantagenet. Nos pères fai-

saient déja le commerce avec Bordeaux; quand Bordeaux devint pro-
priété du roi d'Angleterre, ils firent également le commerce avec
Londres.

Nous n'avons pas aujourd'hui l'idée de ce commerce. Ce n'étaient

pas seulement quelques hardis aventuriers qui osaient entreprendre
des relations aussi lointaines, c'étaient les meilleures maisons de la
ville qui com merçaient ainsi

: quelques unes de ces maisons de com
merce sont devenues la tète de familles nobles et même princicres

:
il

ne faut pas oublier que c'est le haut négoce cadurcien qui a donné à

l'église le grand pape Jean XXII. La place de Cahors, pour employer

un terme moderne, était universellement connue, et si l'on voulait faire

son histoire complète il faudrait aller fouiller dans les archives de
l'Europe. car on trouve des Quercynois, et spécialement des Cadurciens
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en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Portugal. Il faudrait même
aller plus loin : car ils commerçaientavec les Echelles du Levant.

Je ne m'occupe que de l'Angleterre. La première mentionconnue est
de 1205, mais elle suppose évidemment des relationsantérieures. Je l'ai
trouvée dans un mémoire de M. Léopold Delisle sur les opérations des
Templiers (Paris 1889, p. 15), d'après une indication des archives an-
glaises déjà éditées, (Close Rolls de Jean sans Terre, vol. II, p. 155).

Le commandeur du Temple de Londres, sans doute sur la recom-
mandation du commandeur du Temple de Cahors, avait fait l'avance
de 20 onces d'or que devaient payer de droits en débarquant leurs
marchandises, Raymond de Cahors, et son frère Élie, Guillaume Aver-
sone (de Vers ?) et Imbert de Porchet (plutôt Porquier).

Les deux premiers sont déja connus, ils sont cités, dans une lettre du
pape Innocent III, de 1210. avec leur frère Philippe (1). Cinquante ans
plus tard on retrouve trois autres frères du même nom, Raymond, Hélie
et Philippe de Cahors, les deux premiers marchands, le troisième chan-
celier du roi de France, puis évêque d'Evreux. Quel était au juste leur
nom de famille ? Lacoste appelle le premier Raymond de Salvanhac,
dit de Cahors (2). Je pense qu'il faut lire, dans ce cas, non pas Salva-
nhac mais Salvanhic, nom qui se retrouve au XIIIe siècle dans l'histoire
de Vers (3) : les Vassal de Vers et de Vaillac sont alliés à cette famille
de Salvanhic et l'on comprend ainsi comment on a pu l'appeler
de Cahors. De plus, pour le cas présent, ce nom explique celui du mar-
chand qui accompagnait Raymond : Gme de Vers (a Versone) (4).

D'autres ont voulu les rattacher à la famille de Jean (5). Le rappro-
chement n'a rien d'impossible étant donné le grand nombre des bran-
ches de cette famille, mais je ne le crois pas exact pour la bonne raison
que les deux noms se retrouvent clans les mêmes documents.

(1) Denifle et Châtelain, Cartu
.

Univ. Paris. I. 215 n° 187. Lacoste H. du,
Quercy, II, p. 154 a fait des deux freres un unique associe de Raymond Helie
Philip.

(2) Histoire du Quercy, II, ,54 II le cite comme créancier de Simon de Mont
fort.

(3) Archives du Lot, H 17. — V. le Te Igitur. — E Albe, La Maison d'Ébrard,

p. 156.
(4) On retrouve beaucoup plus tard un autre marchand de Cahors du même

nom.
(5) Bertrandy, Verlaque, etc. — Ed Albe, Autour deJean XXII, Ire partie, p.9
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A la date de 1219 il est question de Bertrand de Jean de Cahors et de

son associé Guillaume de Lard, auxquels la comtesse de Champagne
donne deux maisons à Provins (1) pour les récompenser des services
pécuniaires rendus à son fils Thibaud. On voit la confusion : Bertrand
de Jean est dit de Cahors, mais simplement pour indiquer son lieu
d'origine (2). Nous retrouverons ce nom.

Les volumes déjà parus des Patent Rolls et des Close Rolls du règne
de Henri III nous font connaître un très grand nombre de marchands
de Cahors faisant le commerce avec Londres et d'autres villes d'An-
gleterre ou de la Flandre, voire même de Norvège. J'ai consulté les
parchemins manuscrits pour le reste a partir de 1242, mais sans grand
succès, on verra pourquoi. Les registres d'Edouard Ier nous ramènent
en pays de connaissance. Je cite les noms au fur et a mesure des dates:
quelques-unssont connus pour être en nos archives, en particulierdans
le Te Igilur.

Godefroi de la Caussade, avril 1223 et suiv. (P. R. I, 370 II, 22,
36, 193, 219, 26o). Le nom est écrit de la Causade, de la Chausade, de
la Calcad, de Calcade, de Calzada, et c'est évidemment la même famille
que celle de Raymond de (la) Caussade, riche changeur de Cahors en
1308 et 1317, qui eut à se plaindre de l'évêque Raimond Pauchel et de
Hugues Géraud (3). En mars 1226 sa lettre de sauf-conduit porte les

noms de ses compagnons Raimond de Nioles ou Nieules(?) Bernard de
Ryols ou Byols (Bioule peut être — voir plus loin en 1296), Isarn de
Buneties, Arnaud de Pr unies, Arnaud Buffet (4).

La famille Buffet fut plus tard anoblie. La fille et unique héritière
du dernier, Etienne de Buffet, fonda le monastere de Vic (5).

Imbert de Fons (P. R. I, p. 370) cf. un Philippe de Fontanes que
signale M. Lacabane comme marchand quercynois entreprenant (6).

Pierre Cougoule ou Cougot (?) Le nom est écrit Cogul, Cacku,
Cuku, Cucu. (P. R. I. pp. 370, 448, 535, — II, 260).

Isarn de Bonefers (P. R. I,p. 370). Peut-être faut-il lire Bonefous.

(1) Teulet. Layelles du Trésor de Chartes I p. 494. n° 1376.
(2) D'ailleurs il faut se rappeler qu'on trouve dans les archives anglaises les

mots de Calinco. Caturcio, Caturcis, Chaurcis, Chawors. Chahors. sans qu'il s'a-
gisse toujours de Cahors en Quercy.

(3) Ed. Albe, Hugues Géraud p. 147, 150
(4) Patent Rolls Henry III. II, p 22
(5) Bulletin de la Société des Études du Lot, XXVIII. 3e fasc — 1 360.
(6) Archives du Lot, F. 475.

3
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Septembre 1223. —
Les de Lard. Cette famille dont le nom revient

fort souvent fut anoblie au XIVe siècle. Elle est souvent nommée dans le

Te Igitur. Je l'ai retrouvée aux Archives Vaticanes. Ici nous avons de

1223 a 1242, commemarchands de Cahors. les trois frères Bertrand, Gail-

lard (1) et Guillaume.

On voit par plusieurs pièces qu'ils furent souvent créanciers du roi
d'Angleterre. Quelquefois ils servent seulement de banquiers pour le

paiement ou le recouvrement de créances. Ils sont plusieures fois nom-
més avec des associés, les Guillem, les Béral, les Montagnac beaucoup
plus tard les de Jean (2).

Parmi eux il faut signaler un Bernard de Lard, de Nérac, en 1232
(P. R. L, p. 412, 428) appelé Bernard de Nérac tout court dans une
pièce où se trouve nommé Gaillard de Lard, ce qui prouve la parenté
de la branche agenaise et de la branche cadurcienne (P. R. III, p.
61, en 1234).

En 1293 Edouard I donne un sauf conduit pour Gérard de Lard et
Elie Béraud ou Bérald, marchands d'Agen (P. R. III. p. 24).

1224. Etienne de Cros. Etait il de Cahors? (P. R. I. p. 448).

Imbert Bokebrun et son frère Guillaume sont souvent nommés

pour des sauf-conduits ou des créances. (3)

Le nom n'a rien de quercynois (4), mais dans une pièce de 1227 nous
voyons que Guillaume de Montagnac est le frère d' Imbert de Bokebrun

( P. R. II, 18.4). Ce Guillaume de Montanagoou Montanhago est nommé
d'autres fois seul, ou avec son frère Arnaud, ou avec des Bérald de
Cahors. (5) Une fois il est appelé Guillaume de Montenigol. (6)

Montagnagol ou Montagnac serait donc le lieu d'origine de ces
Boquebrun, Roquebrune ou Roquebru (7). Il faut donc faire de ces

(1) Et un Gaillardet qui doit être un frere cadet.

(2) Roles gascons I n°s 994 6 7 (Pat Rolls, I, 384, 523, 524, 534 II, 336
Close R. I, 36).

(3) P. R, I, p. 448-492, 527 II. p 35 127.

(4) Cependant les documents portent mercatores de Chtaurcis ou de Caturcio.

(5) P. R. II, 182, 258. 26;
—

Close R. I, pp. 364 5 7, 576 7 -P R.I.528

(6) Wme de Munten gol, avec deux; autres marchands de Cahors aux noms
inconnus : Geraud Reuste et Guillaume de Mezelyn, (Mazelie?)

(7) Il est facile dans ces manuscrits et dans d autres de cette époque de con
fondre le B et le R majuscules, ( V. Pièces justificatives n° 1)
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marchands cadurciens des personnages originaires de Montagnagol

près Saint-Cirq La Popie ou de Saint-Etienne de Montagnac, aujour-

d'hui Tour de Faure (ancienne commune de Saint-Cirq). (1)

Les Béraud ou Béral. Ces marchands appartiennent à la famille

célèbre qui a fondé la maison noble de Cessac et donné son nom à la

Béraudie. (2) Il est à remarquer que le nom est écrit quelquefois

Berardi au lieu de Beraldi, mais c'est la même chose phonétiquement.

Le personnage le plus souvent nommé dès 1224, c'est Arnaud Bérald,

tantôt seul, tantôt avec les de Lard ou les Montagnac, soit pour des

sauf-conduits, soit pour des créances, jusqu'en 1242 (3).

On trouve un Pierre Berald ou Bérard, de Cahors en 1231 (4). Plus
tard en 1293 Elle Béraldi, marchand d'Agen, avec Géraud de Lard.
(P. R. of. Edw. I, p. III, p. 24): mais clans les mêmes registres se
retrouvent encore les Bérald de Cahors: En 1283 Guillaume Bérald

reçoit un sauf-conduit avec Hugues de Combalon (P. R. Ed. 1,t.1 p. 352).

Il était en 1279 receveur de l'impôt pour le roi d'Angleterre avec son
frère Pierre B. (Ibid. t. I p. 286). Nouveau sauf-conduit en 1290 pour
Guillaume B. et Hugues de C, qui s'en vont en Angleterre recouvrer
diverses créances. Avant de partir Guillaume nomme des procureurs-
fondés pour les deux ans que peut durer son absence. (Ibid. I. IL pp.
358, 385).

GuillaumeAudebert est nommé en juillet 1224 dans le même
sauf conduit que plusieurs des marchands de Cahors que je viens de
citer. On le retrouve en 1226, mais en proces avec Godefroi de la
Caussade, et l'embargo est mis sur ses marchandises : puis, la difficulté
arrangée sans doute, il reçoit sa licence de vente avec Pierre Boniface

et Imbert Roquebrun (5). Cette famille Audebert est nommée dans le

Te Igitur. Un de ses membres fut au XVIIe siècle évêque d'Apt, puis de
Périgueux. (6)

1224 et suiv.— Réginal ou Reynald Guillem, également d'une famille

(1) J'ai trouvé ce nom de Montanhagol pour des piètres de Saint-Cirq aux
Archives Vaticanes, aux Archives de Cenevières.

(2) Château et village, puis au XIXe siècle paroisse, près Cahors.
(3) Rôles gascons I n°s 994 6 7. R. R. I. pp. 448, 523, 533. II, p, 258. III.

81, 85, 242, 374, 378. Close R. I, 364.

(4) P. R. I, p. 556- cl. R I. p 364.

(5) P. R. I. 448; II 36.
(6) Ed Albe, Autour deJean XXII. II. p. 163 et 222.
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dont on retrouve le nom dans le Te Igitur. Celui-ci est nommé quelque
fois seul, quelquefois avec les de Lard ou les Bérard. (P. R. I. pp. 472-

523, 534 II. 36, 144.

Arnaud Ratier (Ratter) nommée une fois (P. R. I. p. 523) ce nom
est fréquent dans le Te Igitur.

Gaillard Baille en 1224. (P. R. I. 523). un Pierre Baille en 1234

(Ibid. III, p. 61). Un Guillaume Baile est cité clans le Te Igilur (n° 315).

Arnaud de Lerm (écrit Leryn) (1).

En 1225 et 1228, Bernard de Saint-Germain. (P. R. I. p. 526) en
contestation avec d'autres marchands de Cahors (Cl. R. I. p. 36).

Géraud Reuste, nommé une seule fois ainsi que Guillaume de

Mezelyn (cf. Mazelié ), avec Guillaume de Montanhagol. Le premier

nom est peut être une erreur de lecture.
Pierre Boniface. Au XIVe siècle ce nom est fréquent dans la

parenté du cardinal du Pouget. On trouve ce marchand avec Audebert,
Guillem, et Arn. Bérald (II, p. 36, 258, 336), une fois avec Arnaud
Giroud, marchand de Montpellier.

1234. Arnaud et Hugues Gironde. (P. R. III, p. 81), avec Arnaud
Bérald. Cette famille cadurcienne fut anoblie au XIVe siècle et je crois
bien, malgré certaines généalogies, que c'est de la que sont venus les de

Gironde de Montcléra.

Bernard de Salet (Sales ou Salel?) en 1234. P. R. III. p. 81.

En 1242 Arnaud La Poujade ( v. le Te Igitur).

—
Guillaume del Mouli, Bernard et Gilbert Delmouli.

—
Guillaume et Géraud de Jean sont nommés dans le

même sauf-conduit donné pour un an (2).

Il faut franchir un intervalle de plus de trente ans, pour retrouver
des noms cadurciens dans les registres ou rolls des archives anglaises:

et à l'exception de quelques-uns ce sont des noms nouveaux que nous

y lisons.

1273 Jean Donadieu, assez souvent dans les registres
d'Edouard Ier. (3)

(1) P. R. I. p. 523, 5 3 3. Ces trois derniers marcha nds portaient de la vaisselle
et des lingots d'argent.

(2) Ibid. p. 3 17 et Rôles gascons. I n° 391.
(3) P. R. L pp. 14, 19, 22, 25, 51, 2, 185, 214. 257.
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La dernière date est de 1278. Ce nom se trouve si souvent dans le
Te Igilur, et dans les Archives de Cahors qu'il n'y a pas a insister.
Le marchand en question était sans doute proche parent du Donadieu
qui avait sa sépulture chez les Cordeliers (inscription transportée dans
la chapelle du Lycée).

En même temps que lui, en 1273, était nommé Jean de Labroue,
peut être le père ou le frere de notre évêque Guillaume de Labroue.

Gilbert Navarre (1). Ibid. 18.

1273 — Barthelémy de La Ryve, ou Laribe, de Gourdon (P. R.

p. 23).

12 mai 1273 — Jean de Sanz, (P. R. I. p. 18).

Juillet 1273 — Bernard de Greniers (2) ou Graniers (Ib. p. 24).

1273 1274 Jean de Senlys (santo Licio), Sanlys, (3) est plusieurs
fois nommé comme marchand de Cahors avec Osbert, Gosbert, Gau-
debert, ou Gaubert Navarre. Ces marchands la devaient être d'origine
étrangère.

Pons Hélie, une fois seul, une fois avec les de Jean. (P. R. I. p.
37. 330).

1274 Pierre de Cabazac, Ib. p. 37, nom suffisamment répété
dans les Annales cadurciennes.

1274 5 — Pierre de Saint-Pierre (P. R. T. pp. 36, 115).

1274 5 Elie de la Chapelle lb. p. 36.

1279 Raymond Eymar ou d'Aymar Ibid. p. 305.

12799 Alphonse Morin et ses associés. Malgré son titre de
marchand de Cahors, il n'était peut être pas originaire de Cahors.
( Ibid. p. 330 et p. 216).

1290 Guillaume Daverson, c'est à-dire de Vers. ( |) comme on a vu
pour un Guillaume Averson, marchand sous Jean sans Terre, cité dans

un sauf conduit donné au mois de février en même temps pour Guil
laume Serval et autres marchands de Cahors. Guillaume Servat partant
de Londres pour la Norvège nommepour ses procureurs-fondésGuil-

(1) Voir avec le suivant Jean ds Senlys, Gaubert Navarre
(2) Bernardde Grenet en 1278 et 1279 (P. R. 1 pp. 68. 285 6).
(3) P R. I. pp. 20, 36 37, 125, 216, 303. On trouve ecrit encore Solins,

Selisio, Solys, et c'est peut être le même que Jean de Sanz de la p. 1
8. Il y a eu

une famille du nom de Sauz, dans la legion de Figeac et Capdenac.
(4) En latin on trouve en effet de Averso ou Aver ro dans les actes, et en

français Aver et Avers.
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laume de Avarsoun (de Vers) et Guillaume Frayssinède. Un saufconduit
spécial lui est donné pour deux ans au mois d'avril (1). Il était créan-
cier de l'évêque d'Ely, Jean de Kirkeby, dont les exécuteurs testamen-
taires lui font une reconnaissance. La reconnaissance est au nom de
Guillaume Servat, de Raymond de Saint-Clément et de leurs associés,
marchands de Cahors (2).

1290 Elie Corbel et son frère Pierre, créanciers de William de
Neyrford (3).

1276 — Jean de Redoule, Géraud de Briole (plus haut Riols), et
Armand de Sohz(v. Jean de Senlis) sont parmi les associés de Guillaume
de Servat (Close R. of. Ed. I, t. I. p. 192 5).

Il reste enfin à parler de la famille de Jean déja nommée une ou
deux fois. Elle joue un rôle plus considérablesous Edouard 1er et par le

nombre cle ses membres et par la haute situation acquisepar l'un d'eux.
On trouve plusieurs fois les de Jean avec les Donadieu : en 1273

Ber nat Johan (P. R. I. p. 26) ; en 1276 Benoit de Jean (Ibid. p. 185)
; en

1278, Benoit et Guillaume de Jean associés de Jean Donadieu (Ibid. p.
257) : en 1279 Jacques Johan avec son associé Pons Hélie; (Ibid. p. 330);

le même en 1283, (Tome II, p. 71); Guillaume de Jean est aussi nommé

en 1285 (Ibid. p. 213). Mais déja il ne s'agit plus de simples marchands.
Guillaume de Jean, dit aussi Guillaumon, était en effet un gros

personnageen 1284: vers cette époque il fondait l'hôpital de la Bastide-

Marnhac, dans la paroisse de Saint Rémy dont la seigneurie devait

rester à sa famille jusqu'à la Révolution (4). Il avait le titre de panetier

du roi de Fiance et de receveur de ses deniers en Périgord et Quercy,

Chargé par une commission spéciale de lever pour son maître une

somme d'argent qui était due sur les droits de régie a Bordeaux, il

donne quittance des divers paiements qui lui sont faits au nom du roi

d'Angleterre et l'on a conservé des fragments d'un relevé de ces quit-

tances (5).

(1) P. R
.

tome II pp. 341 et 352.
(2) Rotuli Par liamentor um I, col. 43 b.44a.

(3) Close Rolls of Edw I t. p. 118.

(4) Son petit-fils Raymond epousa une nièce de Jean XXII (Ed. Albe Autour
de Jean XXI

.
p 108.

(5) Un des paiements est effectué entre les mains de Bernard Tissaniier,
changeur de Cahors, sans doute parent du futur évêque de Lodeve et de Rieux,

Jean Tissandrer (Autour de Jean XXII — 2 188;. voir aux Pièces justificatives.
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Cette longue série des marchands quercynois, presque tous de

Cahors, qui sont nommés dans les registres, donne déja l'idée du

mouvement considérable d'affaires qui avait lieu entre Londres et
Cahors. Comme ce n'était la, je le répète, qu'une partie du commerce
de notre ville, il est facile de conclure.

Quel était l'objet du commerce entre Cahors et Londres? D'après
les documents d'où j'ai extrait les noms des marchands on voit qu'il
était assez varié.

C'était d'abord le vin de nos régions qui formait le fret principal des

bateaux de nos marchands. Il y a des licences spéciales à ce sujet (1).

Les marchands de Cahors devaient obtenir la permission de traver-

ser Bordeaux, ou, à cause de la concurrence sans doute, ils avaient à

payer des droits. Ces droits forts importants pour le budget de l'An-
gleterre forment le fonds d'un nombre énorme de registres dans la sé-

rie des Archives du Public Record Office (Accounts).

Un second objet de commerce c'étaient les draps que nos compatrio-

tes importaient en Angleterre en échange des laines qu'ils en tiraient.
Nous trouvons des traces de ce commerce sous Henri III et sous

Edouard Ier (2). Une preuve de l'importancede nos fabriques, c'est que
ce dernier roi avait interdit la sortie des laines anglaises et l'entrée
des draps étrangers. Or nous le voyons donner licence à des marchands
de Cahors d'importer des draps en Angleterre « malgré la prohibition

générale. » L'exception faite en faveur des draps du Quercy, n'en a
donc que plus de portée. (3)

Quant a l'exportation de la laine anglaise, elle n'est pas particulièreà

nos marchands ; car on trouve des listes fort longues de commerçants
de divers pays, parmi lesquels sont nos compatriotes (4), à qui le roi,

faute d'autres moyens de paiement, donne une certaine quantité de

balles de laine. Sous Edouard III, il arrive même que la laine est
donnée comme cadeau à des personnages importants tels que les légats

(1) Voir aux pièces justificatives
(2) Close Rolls ofHenry II, tome Ip 365 et 367. Permission de laisser partir

de Southampton, puis de Hull. avec des lames et autres marchandisesqu ils sont
venus chercher, Guillaume de Montanago et Pierre Berard (2 22 et 30 juillet 1230).
Voir pièces justif

(3) Patent Rolls of Edw. I. tome II, p. 303. Licence donnéeà Raymond Eymar
et a son associe, pour importer des draps en Angleterre (1279).

(4) De Cahors ou de Gourdon.



40 -
du pape ainsi que je l'ai vu pour le cardinal Gaucelme de Jean, envoyé

en Angleterre par Jean XXII avec le cardinal Lucas de Fiesque.
Les documents officiels ne nous permettent pas de connaître par le

menu toutes les opérations'commercialesdes marchands de Cahors.
Suivant l'usage du temps, elles comprenaient a peu prés toutes les

branches du commerce, et nous pouvons par l'imagination nous faire

une idée de ces «
mercandisiae et catalla

»
qui forment la cargaison de

leurs bateaux, quand nous les voyons porter en Angleterre jusqu'à de

l'alun (1) (aluma), et quand nous savons qu'ils vont non seulement de
Cahors et de Bordeaux a Londres, mais de Londres en Hollande et en
Flandre, de Londres jusqu'en Norvege, de Londres aux foires célèbres
de Champagne, et que de ces divers pays ils reviennenten Angleterre,

non pas seulementa Londres, mais dans d'autres ports anglais, comme
Hull, Orewel, (embouchure de l'Orvvel). Southampton et Nort
hampton. (2)

Mais il semble bien que ces marchands de Cahors sont en même

temps et surtout des banquiers importants; d'ailleurs en cela encore
ils font comme les autres gros marchands de ces époques. Banquiers,
c'est a ce tire qu'ils ont popularisé, mais de façon détestable, leur nom
de cadurciens, trop célèbre dans les annales du moven âge sous la
forme de Caorsins. Bien qu'il y ait eu d'autres villes du nom de Caors

ou Caoursf(en latin Cadurcum, Catur cum ou Caturcium), et notamment

une cité de Caorsa en Italie, il n'est que trop certain que les Caorsins
du moyen âge, qui furent principalement des Italiens, des Lombards,

ont reçu leur nom si décrié de nos aventureux compatriotes. Il est bien

possible que les usuriers lombards que nous trouvons établis à Cahors

au XIIIe siècle aient contribué a causer la confusion, mais peut être bien
aussi les Cadurciens étaient ils par trop âpres au gain, et, tout en
prenant des précautions pour ne pas tomber, en faisant l'usure directe,

sous le coup des censures ecclésiastiques, ont ils bien souvent exagéré
leurs prix. Ce qui permet de le croire, indépendamment du nom de
Caorsins donnés a tous les usuriers,c'est que, des le milieu du XIIIe siècle,

on les abandonne généralement pour recourir aux banquiers italiens

(1) Allaient-ils le chercher en Syrie? C est très probable car on trouve de nos
compatriotes en relation avec les Echelles du Levant.

(2) Pat Rolls of Henri III, p. I, pp 364-5 ; p. 472 of Ed. Ier t II p. 358.
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qui vendent moins cher leur argent (1). Même en Quercy on s'adressait
volontiers aux Italiens. On connaît le banquier Juvénal qui prêtait des
fonds a l'évêque de Cahors. (2) Le sénéchal du Quercy en 1289 était en
relations avec Bacus Boni Amici et Arnaldo Orlandi de Florence. (3)

Sans doute quelques marchands, comme les Donadieu et les de Jean,
(4) font des affaires avec la couronne d'Angleterre non moins qu'avec
la couronne de France, mais au point de vue financier les noms des
marchands de Cahors deviennent de plus en plus rares dans les

archives anglaises.
Je n'ai pas l'intention de traiter ici cette question des Caorsins (5)

qui reste encore presque entière, malgré les travaux déjà faits sur le

commerce du Moyen Age. J'espère qu'elle recevra les développements
scientifiques et définitifs qu'elle comporte dans le travail que j'ai

annoncé en commençant et que prépare le docteur Franz Arens de

Prague. Je ne veux que rappeler brièvement les relations de nos
Caorsins avec l'Angleterre.

Ils prêtent de l'argent au roi. Ils lui font des avances de diverses
façons. Une fois ils fournissent au fourrier d'Henri III. Roger de Ros,

de quoi faire ses achats a la foire de Provins, ainsi que nous l'apprend

une reconnaissance du 3 juin 1243. (6) Le plus souvent ils ont fait des

avances au frère du roi, Richard, et a son oncle le comte de Salisbury,
qui gèrent les affaires d'Henri III en Guyenne, et sur la quittance qu'ils

apportent, le roi leur fait rembourser leurs créances par ses trésoriers,

(1) Voir Rob. Jowitt Whitwell. Transaction of the royal society italian
Bankers and the english crovvn. I° p. To the fall ot the societas Ricardorum of
Lucca p. 185 note 1 et pp 195 6

(2) Lacoste II p. 229. Bibl. nat. fonds Doal. 118 ff. 30 et 116. 120 f. t.
(3) Whitwell. op cit. p. 179 acte passe a Rocamadour.
(4) Ibidem, p. 220 avril 1282.
(5) Voir P. Bourque'ot : De l'or igine et de la signification du mot Caorsin 1861.

Paris, Dupont Le même: Les Foues de Champagne
1 II partie pp. 140 a 154.

Chaudruc de Crazannes. Recherches sur les caorsins dans les memoires de la
Société des Antiquaires de France VII, p. 334 etc Mathieu Pans. Chronica
majora, ed. Luard. t III. p 328: depeste caursinorum, cf. p. 189 t. IV, pp. 8, 410,

422 t. V pp. 16. 194, 245, 362. 404. Il vise surtout les usuriers italiens,
lombards ou siennois.— Il y a des ordonnances ou arrets, au sujet des Caorsins
de Saint Louis (1268). et de Philippe III (1274) Bibliothèque municipale de
Cahois, diverses pièces; notons pour 1 293 le refus des « argentiers » de payer la
taille ; arrangement avec les consuls (FF 12.)

(6; Patent Rolls of Henri III t. III, p. 378 Rôles gascons publies par Fr. Mi-
chel, I, n°s 994 6 et 1 797. Il s'agit d'Arnaud Berald et de Guillaume de Lard.
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ou bien il leur donne des fonds qu'ils remettront une fois revenus à
Bordeaux, (1)

Les prêts sont même plus directs et nous trouvons des promesses
fermes des marchands de Cahors, des demandes du roi et des recon
naissances de sommes reçues ou des quittances non seulement de

Henri III, mais d'Edouard Ier. (2).

On peut constater, même dans les registres royaux, que les mar-
chands de Cahors prêtent plus qu'au roi, comme il est naturel. Vers la

fin du XIIIC siècle nous trouvons parmi leurs débiteurs William de Ney-

ford (3), l'évêque défunt d'Ely (4), l'abbé de Pippervell (5).

Les banquiers de ces temps la s'entendaient parfaitement a lier leurs
débiteurs par des engagements compliqués qui excitent, fort naturelle

ment, la colère de Mathieu Paris. Ils ne prenaient pas d'intérêts
—

sauf
quand ils avaient fait des avances par exemple en Guyenne, car alors
l'intérêt était régulièrement dû et permis pour payer le port de l'argent

—
mais si au jour convenu leur créance ne leur était pas remboursée,

(1) Lettres pour faire rembourser sur les fonds déposés par le roi au Temple
de Londres les sommes avancées par Guillaume et Gaillard de Lard, par Reginald
Guillem (voir aux Pieces Juslif.). Lettres pour faire donner a Guillaume de Mon-
tagnac certaine somme que le roi veut envoyer a son frere Richard à Bordeaux
septembre 1225. (Pat. Rolls Henri III, t. p. 533), autres lettres de juin 1225
pour envoi d'argent par Pierre Cuku (Ib. p 535)

(2) Pat . Rolls H.nn III tome III, p. 242, demande de 500 marks a Arnaud
Berald, en 1241; p 374, demande 200 marks en 1 243 Pat Rolls. Edw. I, tome I,

p. 3 30, reconnaissance de pret de 400 livres et de prêt de 500 livres de la part
de Pons Elic. Jacques de Jean, d Alphonse Moryn; (1279). p 378, mandat de
paiement (1 280) tome II p. 7 1. reconnaissance d'un prêt de 200 marks fait par
Jacques de Jean et ses associes (

1
283) ; p 213, quittance de sommes remises

par Guill de Jean au trésorier du roi(1885).
(3) Reconnaissance d une somme de

1 1 livres, avec son engagement sur son
château de Norfolk, faite a Elie et Pierre Corbel, marchands de Cahors, 1290
(Close Rolls Edw Ier, t III, p. 118.)

(4) Les exécuteurs testamentaires de Jean de Kirkeby. évêque d'Ely. action
nés par Guillaume Servat et ses associes pour les dettes ou prelat, reconnais
sent qu ils doivent a Guillaume Serval et a Raimond de Saint Clement, mar
chands de Cahors, et a leurs associes, une somme de 400 marcs et s'entendent
avec eux pour le paiement qu'ils feront en 4 fois (Rotuli parliamentorum. t. I,
col. 43-44. Parlement apres la fête de Saint Hilaire et apres Pâques 1290 cf'
Close Rolls of. Edw. I, t. III. p. 190).

(5) Arbitrage entre l'abbe de Pipperwell. O. Cister., diocese de Lincoln, et ses
créanciers, marchands de Cahors, Arnauld de Soliz ( ) Guillaume de Servat, Jean
de Redoles, Ger. de Briole et autres, arbitrage remis a Nicolas Warwick et Ro

ger de Scotere (Ancient Petitions, file 29g, n° 13919 cf. Close Rolls Edw I
t. III pp. 192-195.)
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on devait leur donner certaine somme payable chaque mois pour com-

penser leurs pertes et frais divers. Pour plus de sûreté ils prenaient des
gages sur les biens de leurs clients; et comme souvent c'est ainsi qu'on

se ruine
—

le débiteur n'avait pas l'argent au moment voulu, il devait ou
abandonner le gage ou s'arranger avec son créancier. Dans ce dernier

cas il se forgeait une chaîne quelquefois bien lourde. Nos évêques de

Cahors eurent souvent, surtout à la fin du XIIIe siècle, des engagements
de pareille sorte, et leurs embarras financiers furent la cause de plu-

sieurs aliénations de leur mense. C'est ainsi que les Bérald devinrent
seigneurs de Cessac, et que peut-être les de Jean devinrent seigneurs
les uns des Junies, les autres de Labastide Marnhac.

On comprend que pour Mathieu Paris les Caorsinsil
—

faut bien dire

que pour lui ce mot la n'est pas synonyme de marchands de Cahors (1)

— sont un fléau pire que la peste. Il n'y a pas en Angleterre, dit-il, un
seul prélat qui ne soit plus ou moins pris dans leurs filets, et le roi lui

même leur est redevable de grosses sommes. A une époque où l'ar-

gent était rare on comprend la puissance des marchands d'argent.
Revenons à nos Cadurciens. Il semble que non seulement ils prê-

taient de l'argent aux prélats, mais qu'ils en recevaientaussi de l'argent
pour le faire valoir. Les ecclésiastiques ne pouvaient pas régulièrement

se livrer au commerce, mais plusieurs ne croyaient pas illégitime un
gain fait par d'autres avec leur propre argent. C'est ainsi qu'en 1225 nous
voyons Arnauld Berald, Guillaume et Gaillard de Lard, Arnaud de
Lerm et autres marchands de Cahors, obtenir d'Henri III licence de

venir à Londres non seulement avec leurs propres marchandises, mais

avec la cargaison et les marchandises (mercandisioe et catalla) de Ray
mond. évêque de Durham (2). Peut être faut il croire la même chose

de Raymond, évêque élu de Cantorbery, (1229) que nous voyons
s'intéresser en faveur de Pierre Bérald et de Guillaume de Monta-

gnac. (3)

Les banquiers cadurciens fontencore le change. Nous n'avonspasl'idée

aujourd'hui, même après avoir voyagé à l'étranger, et donc changé

(1) Il appelle souvent les Caorsins transmontani, tr ansalpini et en d'autres

passages met ensemble les Caorsins, les Juifs et les Italiens
(2) Patent Rolls of Henri III t. I, p. 533
(3) Ibidem, t. II, p. 258, et en 1232 pour Bernard de Lard, de Nerac (p 428).



—
44

—

la monnaie française pour une autre ayant cours dans le pays visité,

de l'importance extraordinaire de cette branche du commerce de l'ar-

gent au moyen âge. Quand on pense que dans le seul Quercy il y avait
trois grands types de monnaie, la monnaie française ou tournoise (du

roi) la monnaie caorsine (cle l'évêque), la monnaie raymondine (du vi-

comte deTurenne), on voit tout de suite surgir les complications: mais
quand on se rappelle que les monnaies de la même série n'avaient pas
toujours le même aloi, que jamais on ne trafiqua davantage sur les

monnaies jusqu'à risquer même le roi de mériter parfois le sur-
nom de faux monnayeur, on se rend encore mieux compte de toutes
les difficultés que devaient avoir nos pères pour leurs paiements, et par
suite, de l'importance des changeurs. On sait qu'a Cahors le siege

principal des bureaux ou tables du change était la place actuelle des
Boucheries, (1) Il ne s'agissait pas toujours pour nos marchands d'un
change semblable de monnaies. Pour parer aux difficultés provenant de

la diversité des monnaies, ils portaient avec eux de la vaisselle

d'argent et des lingots qui avaient l'avantage de valoir beaucoup 'sous

un petit volume. C'est ainsi que nous trouvons des licences de venir à

Londres cum platis et minis argenteis, pour faire le change, ad excam
bium, données en 1225 a Arnaud Ratier, Arnaud de Lerm, Gaillard

Baille, Guillaume de Lardet son frère Gaillard et a leur associé Arnaud
Berald. (2)

Enfin nous trouvons nos marchands cadurciens employés même

comme collecteurs d'impôts Ainsi, en février 1279, nous trouvons la

mention d'un procès intenté par Guillaume Bérald et son frère Pierre,

en qualité de collecteurs et de receveurs d'un impôt nouveau (the ne-
waid) (3).Ce n'était pas d'ailleurs propre a l'Angleterre

: en 1330, Guil-

laume Soris ou Soiris, de Cahors, bourgeois de La Rochelle (4), était

receveur de la coutume (impôt sur les entrées des vins) clans les séné-

chaussées de Saintonge et de La Rochelle (5). J'ai déjà nommé Guillau

(1) Dans un document, Arn. Berald, Guillaume Gaillard et Gaillardet de Lard

sont dits « marchands de la table de Gaillard » (Pat. Rolls, Henry III t. I, p.

533) Le nom de la table devenait donc celui de la raison sociale.

(2) Patent Rolls of Henri III, t. I, p 523
(3) Patent Rolls of Cdzo II, t I, p. 286.

(41 On trouve en 1 344 un Pierre Buffet de Cahors, bourgeois egalement de la
Rochelle. (Bibl municipale de Cahors, papiers Greil, n° 245)

(5) Melanges Clair ambault XIII. f. 149, cite par Bourquelot, op. cit.
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me de Jean, marchand, panetier et sergent du roi, chargé de percevoir

une dette du roi d'Angleterre au roi de France. (Voir pièces justifica-
tives).

Tout cela nécessitait évidemment des séjours quelquefois longs à

Londres. Nos marchands, au moins les principaux, devaient y avoir

des comptoirs permanents. Quelques uns s'y fixèrent même de ma-
nière définitive, et c'est ainsi que, sous le règne d'Edouard II, nous
trouvons mentionné dans les registres comme marchand de Londres

un Guillaume Servat, sans doute parent de ce marchand cadurcien que

nous avons si souvent cité, (1)

De telles expéditions
—

c'est le mot, surtout en se rappelant que nos
marchands allaient jusqu'en Norvege, (2) n'allaient pas sans denom-

breuses difficultés. On peut sans peine se faire une idée de la hardiesse

et du caractère entreprenant de nos compatriotes. Indépendamment
des aléas du voyage et du commerce (3) il y avait quelquefois d'autres
ennuis dont les registres anglais ont laissé des souvenirs. Quelquefois

le roi apporte des restrictionsaux licences qu'il leur donne, comme par
exemple de ne pas aller en Poitou ou a la Rochelle vendre leurs mar-
chandises (3). Ou bien ils ont des difficultés entre eux et le procès
amène des séquestres longs et toujours préjudiciables (4). D'autres fois,

on met, pour une raison ou pour une autre, l'embargo sur leurs navires,

et nous trouvons des laissez-passer pour Guillaume de Montagnac, et
Pierre Bérald, dont les deux navires venant de Hollande ont été arrêtés
à l'embouchure de l'Orwell, pour Etienne Raymond, celui ci marchand
d'Agen, dont le bateau a été arrêté à Hull ; dans le même port furent
également arrêtés les deux marchands cadurciens cités plus haut (5).

Non seulement l'embargo est mis sur les marchandises, mais aussi
quelquefois sur les marchands

:
mandat est donné au vicomte de

(1) Gascon Rolls of. Edw II
- an 7, 28e rouleau. 7e parchemin.

(2) Sauf conduit du roi et nomination de procureurs fondes pour Guillaume
Servat, puis un peu plus tard pour Guillaume Bérald, allant en Norvege. 6 fevr.

20 avril et 25 septembre 1790. (Pat. Rolls of Edw II, t il, pp. 358 et 385.

(*) Voir pièces justificatives.
(3) Patent Rolls of Henri III, tome II pp 35 et 127 — (1225 et 1227).
(4) Ibid. p. 36 saisie des marchandises de Guillaume Audebert
(5) Ibul. tome I pp. 364 5 7.
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Northampton de faire conduire à Londres les marchands cadurciens

qu'il a arrêtés sur l'ordre du roi et tient dans les prisons royales (1)

(Etienne Raymond d'Agen est du nombre). Enfin il y en a qui sont
expulsés. En 1231 nous voyons chassés de Londres bon nombre de
caorsins a l'exception de quelques uns, comme Guillaume de Montag-

nac, qui ont leurs laissez-passer en règle.

Tout cela faisait de la vie de nos compatriotes quelque chose de
mouvementé, qui devait avoir son charme, car ils la continuèrent ainsi
jusqu'au XIVe siècle, (2) et il ne fallut rien moins que cette lamentable

guerre de cent années entre la France et l'Angleterre pour arrêter
d'abord les relations commerciales entre les deux pays et ruiner ensuite

pour trop longtemps dans notre malheureux pays qui souffrit de cette

guerre plus que n'importe quelle partie de la France (3), toute sorte de

commerce et d'industrie, et même l'esprit d'initiative qui caractérisait

nos aïeux. Il faut le reconnaître, le sang nouveau qui fut infusé par
des étrangers dans les veines du pauvre Quercy, affaibli par la perte de

près des trois quarts de sa population, ne valait pas l'ancien, et ce n'est

pas seulement au point de vue commercial que la chose est trop vraie.
Mais ce n'est plus de mon sujet. Il me suffit d'avoir montré — et, je le

répète, en m'en tenant à la seule Angleterre
— ce que je disais en

commençant, combien fut énergique et industrieuse l'activité de ces
vieux cadurciens dont certes les nouveaux n'ont pas a rougir, ni à se

moquer.
Ed. ALBE.

(1) Ibidem pp. 457 8, novembre 1231.
(2) On voit arriver sous Jean XXII à la cour d'Avignon des marchands de

Gramal qui apportent l'argent de la collectorie de Norvege.
(3) Denifle. Désolation des églises de France.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES (1)

I

a/. — Exemple de lettres de sauf-conduit
(1227)

Dorminus rex dilectis (a) et fidelibus suis présentes litteras inspecturis
salutem.

Sciatis (b) quod concessimus et licentiam dedimus Imberto Buckebrune
( Roquebrune? ), et Willelmo de Muntanago fratri suo, mercatoribus de
Chaursis, quod salvo et secure veniant in Angliam cura rebus et mer-
candisis suis, (c) et salvo ibi morentur, et salvo inde recedant, faciendo
inde debitas et rectas consuetudines (2).

Et ideo vobis mandanius quod predictis Imberto et Willelmo, in
veniendo in Angliam cum rebus et mercandisis suis, ibidem morando et
inde recedendo sicut predictum est, nullum faciatis aut fieri permittatis
impedimentum, damnum aut gravamen, et si quid eis forisfactum fuerit,
id eis sine dilatione faciatis emendari.

In cujus rei testimonium has litteras nostras patentes eis fieri fecimus
duraturas usque ad Pascha anno regni nostri XIII.

Teste me ipso.
Apud Westmonasterium XXa die aprilis anno regni nostri XII°.
Pro magistro Simon de Langeton (3).

(a) Var. Rex omnibus baillivis -

(b) Var. nos in defensionem et protectionemnostram susc pisse N...
(c) Var.: cum platis et cum minis argenteis ad cambrum Londome

,
(Pat. R.

Henri III. I p. 523).

(1) Nous donnons ici quelques documents à titre de curiosité et pour servir
d exemple La plapart sont deja edités, mais les collections anglaises si considé-
rables des divers Calendar s: Patent, Close ou Gascon Rolls, ne sont pas à la por-
tee de tous les lecteurs.

(2) Quelquefois il y a ici: ita tamen quod non cant usque ad Ruppellam vel
alibi in Pictavia ad deferendum inde res et mercandisias suas vel alienas, nec
illuc ducant res et mercandisias aliquas ibidem dimittendas » (Ibid. p. 35) —
faciendo consuetudines, veut dire, en payant les droits d'usage.

(3) En
1
225.lettres analogues pour Imbert Bukenbrum et son frère Guillaume

pour un an (Patent Rolls. Henri III, I p. 527) — pour Bertrand et Gaillard de
Lard (II. p. 384 — date 1223 10 7bre).
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(Calendar of patent Rolls of reign Henri III, tom. II, p. 182).

b/.— Autre exemple de sauf conduit pour aller en Champagne
(1224)

De licentia.

Reginaldus Willelmi, mercator de Chaurcis, habet licentiam trans-
fretandi in eundo usque ad nundinas de Provins et a nundinis illis versus
Angliam redeundo.

Durent littere usque ad fesltim S. Martini anno IX.

Teste rege, apud Salopesbiry XXIIII die septembris anno VIII.

Littere iste sunt directe Galfrido de Lucy, Humberto Huse, Thome de

Blunwill, et baronibus de V. Portubus et aliisbailivis et fidelibus suis.

( Pat. Rolls of. Henri III, 1224, p. 472).

c/. Exemple de sauf-conduit pour le passage des vins
à Bordeaux (1235)

Willelmus de Montenigol, Gerardus Reustc et Wilelmus de Mezelyn, mer-
catores de Chaurcis, habent licentiam quod salvo possint abducere de

partibus superioribus civitatis Burdegale vina sua, descendendo per
Gyrundam et per civitatem Burdegale, faciendo rectas et débitas con
suetudines.

Et mandatum est Majori ac probis hominibusBurdegale quod eis super
hoc nullum faciant impedimentum aut gravamen.

In cujus etc., bas litteras fieri fecimus...

Duraturas usque ad festum S. Michaelis anno nono.
Teste rege.
Apud Westmonaterium XVI die maji anno eodem.

Coram Bathoniensi épiscopo.

(Patent Rolls.Henri III, I p. 528).

II

a/. Difficultés commerciales (1231)

I. Petrus Beraldi de Caturcio, cujus catalla quedam Hugo de Bristoll

homo suus furatus est, de quibus interceptus fuit a pud Bristoll, et propter

que abjuravit terram, ut dicitur, invenit regis securitatem ad respon-
dendum de predictis catallis, si aliquis erga ipsum inde loqui voluerit.

Et mandatum est vicecomiti Gloce (Glocester) quod ea que remanserunt

penes se de rebus et catallis ipsius Petri, et que cum ipso Hugone inventa
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fuerunt, Petro, filio Aumarici Stalemvorth, homini Ricardi Roger de

Londinio, qui predicta cepit in manu proidicto Petro Beraldi, ad opus
ipsius Petri B. sine dilatione liberari faciat.

Teste rege, a pud castrum Matildis 8° die septembris.

Et mandatum est baillivis Bristoll quod ea que remanserunt penes se
de rebus et catallis ipsius Petri, et que cum ipso Hugone inventa fuerunt,

preter ea que ipsi reddiderunt in gardarobam regis, et preter ea que
remanserunt penes vicecomitem Gloces (ter) cui rex idem mandant,
Petro filio Aumarici liberari... faciant.

(Close Rolls of. Henri III, I pp. 553 6)

b/. -- Expulsion de marchands (1231)

Rex Majori et Vicecomilibus London. salutem.

Mandamus vobis quod, statim visis litteris istis, por totam civitatem

nostram London. clamari faciatis quod omnes mercatores Caurcenses,

tam lu qui arrestati fuerint a pud Norhampton, quam alii, et omnes de

regno Francie, cum rebus et mercandisiis, exeant terrain nostram
Anglie ita quod post diem dominicain in festo instantis Purificationis

beate Marie, anno regni nostri XV, nullus inveniatur in terra nostra,
exceptis iis qui habent litteras nostras de conductu, quibus licebit in

terra nostra remanere usque ad terminum eis a nobis concessum et in

litteris nostris contentum, et tum sine dilatione exeant terrain nostram.

Teste meipso. A pud Rading, V die jun, anno 1231.

Et mandatum est Ricardo Renger quod omnia catalla ipsorum merca-
torum qui penes se resident eis restituat ita quod occasione sui ultra

terminum predictum in terra régis non oporteat commemorari.

Teste, ut supra.
Et vicecomiti Norh. mandatum est quod habere faciat Willelmo de Mon-

tanago et aliis mercatoribus de Caurz omnia catalla sua que sunt in

manu sua et debita que eis debets ita quod etc... (ut supra).

c/. —
Difficultés entre marchands de Cahors à Londres

et séquestres de leurs biens

Rex... priori de Simplingham salutem.

Sciatis quod postquam respectum vobis dedimus, usque ad festum

S. Martini, de XL marcis nobis reddendis qui arrestati fuerunt per

4
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preceptum nostrum in prioratu vestro pro Bertrando de Sancto Germano,

significavitnobis cornes Flandrie per litteras suas quod Willelmus de Lard,

et Gaillhardus, frater ejus, ex una parte, et Galfridus de Calcada ex altera,

super contentionem que inter ipsos fuit pacem inter se fecerunt, occasione

cujus contentionis catalla predictorum Willelmi et Galhardi in Anglia

per preceptum nostrum arrestata sunt pro predicto Bernardo. ita quod

catalla predicta Willelmo et Gadiardo liberari fecerimus, idem cornes
catalla predicti Galfridi, in Flandria arrestata, liberari faciet.

Et ideo vobis niandamus quod denarios predictos, occasione predicli
Bernardi arrestatos, predictis Willelmo et Galhardo, vel eorum certo
nuntio, sine dilatione liberari faciatis.

Teste rege— A pud West monasterium XXIIII die aprilis (1228).

Et mandatum est abbati de Valle Dei quod catalla predicta Willelmi

et Galhardi, que deposita fuerant, (liberari faciat).

Eodem modo scribitur priori de Sixle de XXX marcis.
(Close Rolls of reign Henry III, t. I. p. 3G).

Lettre analogue aux mêmes pour demanderune réponse « sine dilatione

respondeas ».

« Teste me ipso apud Westmonasterium, X die julii anno XII (1228).

( Ibidem p. GO).

Le même Godefroi de (la) Caussade avait eu aussi à se plaindre de

Guillaume Audebert, qui lui avait vendu « falsa aluma », ce qui amena
la saisie provisoire des marchandises d'Audebert (19 mai 1226). ( Patent
Rolls of... Henri III, t. II, p. 36).

d/. - Difficultés pour recouvrer des créances

Deux marchands de Cahors, Arnaud Fouquier et Pierre de L'Hôpital,

avaient une créance de 34 livres sterlings sur un certain Poteman de

Londres. Ils ne pouvaient se faire payer. Ils obtinrent la prise de corps
de leur débiteur, et le maire de Londres écrivit aux vicomtes de le faire
arrêter; le débiteur ne put. être retrouvé, ordre fut donné de saisir ses
biens.

Proeceptum fuit Johanni de Lincoln, et Rogerio de Paris, vice comi-

tibus London; per Joh. Leblond tum Majorera, quod caperent corpus
Henrici Poteman de London, si laycus esset, et salvo in prisone custo-
dirent quousque satisfecisset Arnaldo Ffokerani et Petro de Hospitali,

mercatoribus de Caturco, de XXXIV, lib. sterling, quas cognovit coram
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prefato Majore, et domino Henrico de Leycestres clerico regis performam

statuti mercatorum (suit la teneur du statut). Qui vicecomites retornarunt
quod corpus predicti Henrici Poteman non fuit inventum in ballia sua
(il y a écrit dans Delpit : in Wallia, sua), postquam istud mandatum ad

ipsos pervenit et ipsum capere non potuerunt (Registres du Guidhall. C.

f. 133).

Le maire écrivit alors de saisir les biens, mais les vicomtes répondirent

que d'après le serment de 12 voisins Poteman n'avait rien dans leur

baillie. Sa femme avait bien reçu en dot 4 boutiques, mais elles étaient

affermées pour 8 ans. Les créanciers devaient donc attendre jusqu'à ce

terme. (1)

III

Affaire d'argent avec le roi (1225)

I. De mille libris que sunt in deposito apud novum Templum Londo-

nie liberandis ad optis Richardifratris domini regis. (1)

Rex fratri Simoni Templario salutem.

Mandamus nobis quod mille libras, que sunt in deposito ex parte nos
tra apud novum templum Londonie in custodia vestra liberetis Willelmo

de Lart, Galhardo fratri suo, et Reginaldo Willelmi, mercatoribus de Chaur

cis, vel uni eorum, quando dilectus nobis frater A. (Alanus), magister
domus Templi in Anglia, manuceperit quod ipsi habere facient vel fece

runt dilectis et fidelibus nostris Ricardo, fratri nostro, et Willelmo, co-
miti Sarresburie, avunculo nostro, et Philippo de Albigniaco, in partibus

Wasconie mille libras sterlingorum, et predictus magister prediclas mille

libras eis liberari preceperit, vel quando ipsi mercatores, vel unus illo-

(1) Delpit. Documents des Archives de Londres Introduction, p. XCX. Je n'ai
pas eu le temps dans mon court sejour a Londres, que la maladie me contraignit
encore d'abreger, de parcourir les archives du Guildhall. qui auraient pu me
donner des renseignements complementaires Je ne le regrette qu'a demi, puis
que l'on na guere de registres anterieurs a 127; et que déja, a cette date, les
marchands de Cahors ne faisaient plus autant d'affaires avec l'Angleterre, ce
surtout s'il est vrai que sur les registres du Guildhall les scribes negligeaient
souvent d inscrire soit le pays du creancier soit meme la nature de la creance
(Ibid. p. CLXX1I>

(2) Ces pièces ont été rayées dans le rouleau et reportées à l'année suivante.
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rum, nobis attulerint litteras patentes predictorum Ricardi... et Willel-

mi... et Philippi, vel duorum illorum, tostificantes quod de mille libris

sterlingorum eis fuerit a predictis mercatoribus satisfactum.

In cujus rei testimonium bas litteras nostras patentes fieri fecimus.

Teste me ipso.

Apud Westmonasterium XXVIII die aprilis anno nono.

Et mandatum est J. Bathoniensi et Sarresburieusi episcopis quod ha-

bere faciant fratri Simoni Templario mille libras liberandas Willelmo de

Lard, ut supra.
XV jun. anno nono (P. R. Henri III, p. 535).

Rex dileclo sibi in Christo fratri A., magistro militie Templi in Anglia

salutem.
Mandavimus fratri Simoni, templario,.. quod mille libras, que sunt in

deposito ex parte nostra in domo Templi novi Londonie in custodia

ipsius, liberari faciat Willelmo de Lart etc.— Quando accepta ab eis secu-
ritate quod mille libras sterlingorum habere facient vel fecerunt

...
di-

lectis et ffdelibus nostris Ricardo etc., id manu ceperitis et preceperitis

dictas mille libras eis liberari, quando... etc.

El ideo vobis mandamus quod sic fieri faciatis...

(Datum ut supra).

(Patent Rolls... Henri III. I p. 523 4).

II De 3 in. et 3 c. marcis

Mandatum est eisdem episcopis (Bathoniensi et Sarresburiensi) quod

habere faciant Ilenrico de Santo Albano, civi Londoniensi, de denariis

quinte decime domini regis, 3300 marcas mittendas Ricardo fratri domi-

ni regis in Wasconiam.

In cujus rei testimonium, etc.

Apud London. XVI jun. anno nono.
Coram justiciario.
De mille et C marcis.

Mandatum est eisdem episcopis quod habere facianteidem Henrico de

denariis quintedecime domini regis mille et centum marcas liberandas

Petro Cuku et sociis ejus, mercatoribus de Chaurcis, deferendas in Was-

coniam Ricardo fratri domini regis.
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(Datum ut supra). (1)

(Patent Rolls.
—

Henri III.
—

I p. 535).

IV

Extrait et analyse d'un registre anglais concernant Guil-
laume de Jean (2)

f. 34.
—

Compte de Jean de Reda, duc du roi Edouard Ier, rendu au
Temple de Londres, le 4 novembre 1289, par devant les auditeurs de

comptes du royaume de France, des paiements faits par lui relatifs à la

somme de 70000 livres tournois, jadis prêtés au roi d'Angleterre par le

roi Louis (saint Louis) avant son dépait pour la Terre Sainte.

Payé à la Toussaint 1277 par les mains de Guillaume de Jean établi

receveur de la dite dette par le roi Philippe.

Il y a 15 paiements consecutifs dont 8 entre les mains de Guillaume de

Jean,— le dernier en 1288. Un de ces paiements est fait entre les mains

de Armand Orlandi, marchand florentin de la compagnie des Freschem-

baldi, et receveur des revenus du roi de France en la sénéchaussée de

Périgord et Quercy.

f. 35. Lettres de pouvoir données par le roi Philippe (27 janvier 1284).

Philippus, Dei gratia Francie rex, senescallo Vasconie et comestabulo

Burdegale, salutem.

Scire vos volumus quod nos Guillelmonem Johannis, servientem nos-
trum, receptorem in Petragoricensi et Caturcensi deputamus ad perci-

piendum et recipiendum pro nobis et nomine nostro 5900 lib. tur. quas
illustris rex Anglie, dux Aquitanie, fidelis noster, nobis debet in cus-
tuma Burdegale, de termino Candelose ultimo preterite, ratam habituri

et gratani solutionem dicte summe si quam eideni quam nobis duxeritis

faciendam.

Actum Parisius die jovis ante festum Brandones 1283.

f. 35. Lettre analogue (3) au menu (2 avril 1283)

...
Mandamus vobis quatenus Guillelmo Joannis, panetarîo nostro,

(1 La lettre précédente se retrouve ibidem p 538 avec la date du 7 juillet
Mais on a écrit

. " cancelled, quia l es aliter mutata est inferius »

(2) Public Record Office — Exehequer, Accounts. Livre B., les documents qui
suivent sont inedits.

(3) Il y en a une autre encore d'avril 1289 (f. 33t).
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latori presentium, solvatis et tradatis 5000 lib. tur. in quibus nobis
tenctur dilectus consanguineus et fidelis noster rex Anglie, de termino
omnium sanctorum preterito, litteras ejusdem Guillelmi pendentes supra
receptione quam a vobis fecerit idem G. penes vos retinentes, et id nobis
per litteras vestras rescribentes.

Datum Parisius, die Veneris post mediam Quadragesimam 1282
(2 avril 1283).

f. 34.
—

Quittance de Guillaume de Jean (30 décembre 1284).

Universis ad quos présentes littere pervenerint, Guillelmus Johannis,
de Caturco, illustris domini Regis panetarius, ejusdem serviens, et
receptor in Petragoricensi et Caturcensi deputatus alque constitutus ad
recipiendum illud debitum quod dictus dominus rex percipere debet in
custuma sua Burdigale, salutem et fidem presentibus adhibere. Nove-
ritis quod Raymundus de Mirallo, constabularius Burdegale, solvit et
liberavil nobis parlera solutionis dicti debiti domini regis, 3500 lib. tur.
nigr. in bona pecunia numerata, exceptioni dicte pecunie non habite

non recepte renuntianti, de quibus 3500 l. t... dominum regem Anglie
illustrera, ipsum constabularium ac suos, perpetuo, nomine dicti domini
regis Francie et nostro, absolvimus...

Sciendum tamen est quod in dicta summa 3500 lib. t. comprehenduntur
1804 lib. tur. ejusdem monete, quas recepimus de Johanne de Paris
(Parisot), serviente senescalli Petragoricensis, de denariis quos percepit
de custuma Burdegale.

In quorum... sigillum nostrum presentibus duximus appon.
Datum Burdegale II die exitus decembris 1284.

f. 35.
— Autre quittance du même pour une somme reçue par les mains

d'un tiers, le cadurcien Tissandier (1286 7 janvier).
Noverint... nos, Guillelmum Johannis, de Caturco, illustrissimi domini

regis Francie panetarium, habuisse et integre recepisse, in bona et nu
merala pecunia, nomine dicti regis.... et pro ipso, per manum Bernardi
Teshendier, campsoris Caturci, procuratoris nostri, 400 lib. tur. nig., a
discreto viro domino Guillelmo de Vigia, ee Plaisenca (Plasencia),camp-

sore Burdegale, de illo debito in quo dominus rex Anglie illustris tene-

tur domino nostro regi predicto et eidem custuma Burdegale est obligata

etc., etc.

Datum Caturci, sub signo meo. — die lunae post Epiphaniam 12l5.

(Suit une autre quittance de 600 livres, dans les mêmes conditions, à

la même date,
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f. 35. —
Ratification des comptes par l'auditeur des comptes du roi Edouard

(1289)

Noverint universi présentes litteras inspecturi quod nos R., Dei gratia

Bathonen. et Wellen. episcopus, régis Anglie illustris cancellarius, vidi
mis... litteras inter dominum Johannis de Reda. et dominum Guillelmum

Johannis in modum epigiaphi divisas

Pateat universis... quod nos Johannes de Reda, auditor compoti illus-

tris regis Anglie, et ducis Aquitanie, in ipso ducatu, die veneris 25

februarii anni 1288, finiente apud Valentiam in Agenesio, compotum

domini Guillelmi Johannis, civis de Caturco, de receptis que confitebatur

se recepisse in diversis pecuniarum summis, tam de magna custuma
Burdegale quam de exitibus terre Agennensis per manus domini Johan

nis de le Bere, magistri Ade de Noiff. et Raymundi de Mirallo, olim et

nuper constabularii Burdegale, audivimus et recepimus in forma que
sequitur

,
per manum magistri Stephani de Ffita. nuper receptoris in

Agenesio... per manum Raymundi Mark, hodis receptoris ibidem.

(En plusieurs fois il a éte versé au roi de France à sa banque du

Temple de Paris la somme de 70000 livres tournois noirs. Il reste une

somme que Guillaume de Jean, citoyen de Cahors, s'engage à verser au
même lieu).

Datum.

Valence 20 février 1288 (1289) et Bordeaux 12 mai 1289.

f. 56. Guillaume de Jean de Cahors, vidime des lettres du roi de

France Philippe au sénéchal d'Agen au sujet du péage de Marmande qui

avait appartenu au comte de Poitiers, lettres du dimanche après la Chan-

deleur 1283 (3 janvier 1284).

Le vidimus est fait à la Bastide de Valence en Agenais le samedi après

la S. Mathias 1288 (28 février 1289)

lbid. Vidimus par Mathieu abbé de S. Denys, de lettres de Guillaume

de Jean, sergent du roi de France, annonçant qu'il a reçu une somme de

32 000 livres tour., laquelle il enverra et dont il rendra compte. Ces

lettres sont du mardi avant la S. Nicolas d'hiver 1279 (5 décembre), le

vidimus du mercredi après l'Assomption 1280 (21 août).
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1908

Séance du 9 janvier 1908

Présidence de M. DA YMARD, président semestriel

Après quelques mots aimables du nouveau président, M. Paumès
présente les souhaits fraternels, que, suivant un gracieux usage, nous
envoie, chaque année, en beaux vers latins, la société archéologiquede
Montauban. M. le chanoine Labarthe sera prié de lui répondre dans
le même style.

M. Girma offre a la Société, au nom de l'auteur, le nouveau livre de
M. Ed. Albe Les Mir acles de Notr e-Dame-de-Rocamadourau XIIe siècle,

texte et traduction d'après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale
( Paris, Champion, Cahors, Girma ). Remerciements au dona-
teur. M. Xavier Gisbert avocat demande à faire partie de la Société à
titre de membre residant. Il sera statué a ce sujet dans la prochaine
séance.

M. Albe communique un article du savant bénédictin belge, Dom
Ursmer Berlière, au sujet de la collection du prieuré de Sart les moines
(Hainaut) par l'abbé de Liessies (Nord), Sicard de Cardaillac Bioule, à

son frère Guillaume (1348). Il communique également une supplique,
rédigée en fort bons termes, dans laquelle les habitants de la juridic
tion de Duravel et de Montcabrier en 1774, effrayés a la pensée que le
seigneur de Fume! allait devenir leur suzerain par « la vente, a titre
d'engagement, de ses villes, baillie, justice et domaine de Montcabrier
et Duravel

»
demandent instamment au roi Louis XVI de « vouloir

bien lui accorder la faveur de ne reconnaître d'autre maître, ni d'autre
seigneur que Sa Majesté. » Ils sont prêts, bienqu'autrefoisleurs consuls
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eussent déjà racheté ces droits à Henri IV, en 1597, à payer la somme
qu'on leurdemandera pour ne pas risquer de tomber, par les surprises

d'une enchère, sous la domination d'un seigneur redouté. Un arrêt du

Conseil d'Etat fit droit a leur demande, moyennant une rente
de 600 livres par an (1776 et 1785).

M. Billiéres fait connaître les découvertes opérées par M. Chaume,

son beau-père, et par lui même sur les bords de la Dordogne. qui

sembleraient confirmer une opinion déjà soutenue que le Diolindum de

la voie romaine de Bordeaux à Cahors est non pas Duravel, mais

Lalinde, en Périgord Bulletin archéologique du Périgord, tome
XXXIV page 411).

M. le chanoine Gary communique les « Déclarations des fidèles de

Cahors », présentées au maire, le 21 mai 1825, par M. Albouys, juge,

membre du Conseil municipal, au sujet du Calvaire de la place Gail-

lard, érigé en 1822, qu'on voulait transférer au Pech Saint Cirq et qui

fut démoli en 1830.

Séance du 20 janvier 1908

Présidence de M. MARTIN, Président

Présents : MM. Albe, Crudy, Billiéres, Daymard, Girma, chanoine

Gary, Lacombe et Combe.

On procède tout d'abord à l'élection de M. Gisbert, sur la présenta-

tion de MM. Billiéres et Crudy, comme membre résidant. Est

également élu, comme membre correspondant, M. Soulié, de St Pom-

pon, présenté par MM. Gary et Girma.

M. le chanoine Labarthe continue la lecture de sa grammaire du
patois cadurcien, qui donne lieu à un échange amusant d'observations
intéressantes.

M. le chanoine Gary fait connaître le travail de M. Poulbrières, le

savant archéologue de la Corrèze sur les évêques de Tulle, qui est la

suite de son grand Dictionnaire paroissial, et lit de ce travail, en cours
de publication dans la Semaine religieuse du diocèse de Tulle, la partie

qui a trait aux trois évêques de la famille quercynoise de Vaillac.

M. Albe donne communication d'une sériede notes : 1° construction

dans l'église collégiale de St-Maze de Bar le-Duc d'une chapelle en
l'honneur de St-Jacques, par messire Jacques de Séguy, maréchal de
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camp, seigneur de Périgal près de Gourdon, de Campagnac et autres
lieux, bailli et gouverneur, pour le Roi, du Bassigny et de la ville de
Bar en Barrois (1649). Il fondait pour dix ans une chapellenie considé-
rable en souvenir de sa fille Suzanne inhumée dans cette église.

2° deux déclarations de personnages qui se disent guéris par l'inter-
cession du bienheureux pape français Urbain V

:
celle de François de

Lentilhac, coseigneur du lieu, que son parent, le célèbre évêque Jean
de Cardaillac, alors administrateur de Rodez, avait engagé à se vouer
au pape défunt, et celle d'un paysan de Lentilhac, qui dépose au sujet
de la guérison miraculeuse de sa femme. (1375 6). Les deux faits sont
tirés du procès publié par le chanoine Albanès.

3° Une supplique de l'abbé et des moines de Figeac demandant,

pour les personnes charitables qui aideront à la réparation du monas-
tère, des indulgences, au pape Eugène IV qui les leur accorde (15

avril 1435). Cette supplique mentionne les bulles d'Etienne II et d'Ur-
bain II, et l'on sait que ces bulles, surtout la première (755), sont regar-
dées comme apocryphes par tous les auteurs. (Voir par exemple la
dissertation sur Conques et Figeac de M. le chanoine Massabie,
ancien vicaire général) Cette supplique fut reproduite dans la bulle
d'Eugène IV.

4° Un extrait de la vie de St Hilaire de Poitiers par Fortunat. (Texte
des grands Bollandistes). Ce fragment, tiré du second livre, raconte la
guérison de deux lépreux du diocèse de Cahors au tombeau du saint
pontife

;
les deux " miraculés

» se consacrèrent, a Poitiers même, au
service de Dieu, et finirent leurs jours, dans l'église où ils avaient été
guéris, Castricus comme diacre, Crispus comme sous diacre. l'His-
toire du Quercy de Lacoste (I, 87) a commis une grave erreur dans la
mention de ce fait. Remarquons en passant que cette histoire et il y
en aurait bien d'autres

— est une preuve de plus que la lèpre existait

en France longtempsavant les croisades.

Séance du 3 février 1908

Présidence de M. MARTIN, président

Présents
:

MM. Daymard, Girma, Billiéres, Gary, Paumes, Albe.
M, le Secrétaire général présente diverses publications reçues et
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signale notamment dans le Bulletin de l'Académie de Montauban, un
article de M. Forestié sur le poète Casteld.

M. Joseph Calcas demande a faire partie de notre société à titre de
membre correspondant. Il sera statué sur son admission a la prochaine
séance.

M. Albe fait la lecture (extraits et analyse) d'un cahier fort intéres-

sant du consistoire de Cardaillac ou se trouvent des renseignements
curieux non seulement sur la vie religieuse d'une paroisse protestante
à la fin du XVIe siècle, mais sur les moeurs des paroissiens. On sait que
Cardaillac resta comme place de sûreté aux protestants en vertu de
l'édit de Nantes jusqu'à la fin des guerres du règne du Louis XIII.

Séance du 17 février 1908

Présidence de M. MARTIN, président

Etaient présents, MM. Martin, Paumés, Daymard, Labarthe, Girma,

Commandant Samf-Eloi, Combes, Billiéres, Gisbert, Albe.

On procède d'abord a l'élection cle M. J. Calcas, présenté par MM.

Girma et Paumès, et qui est admis à l'unanimité des voix. M. Daymard
donne ensuite lecture d'une lettre de M. Rey. sénateur, qui s'est fait

un plaisir de répondre a l'appel de la Société et envoie cinquante francs.
De même M. le Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice, dont M. Albe

lit une lettre analogue et qui se fait inscrire pour vingt cinq francs.

La Société remercie avec effusion les généreux donateurs dont l'exem-
ple sera suivi, espérons le.

M. le chanoine Labarthedonne lecture des vers latins qu'il a envoyés

à la Societé archéologique du Tarn-et-Garonne en réponse aux jolis

vers de bonne année que la Société des Etudes du Lot en a reçus.
M. Combes continue de nous faire parcourir, avec ses extraits, des

archives et des registres municipaux, les phases journalières de la vie
de Cahors pendant la période révolutionnaire, et M. Albe achève de

nous donner l'analyse du curieux cahier du consistoire de Cardaillac,

a la fin du XVIe siècle.

M. Paumès nous communique un intéressant article qu'il a fait,

d'après les travaux déjà publiés d'une commission internationale franco-

américaine, sur les soldats quercynois qui ont pris part a la guerre de

l'Indépendance. Parmi ces officiers et soldats qui s'engagèrent pour
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aller combattre en Amérique à la suite de Lafayette et de Rocham-

beau, il y en avait de Montauban, de Saint Céré, de Gramat, de Lissac,

de Cardaillac, de tout le Quercy, en un mot surtout de Cahors et de

Figeac. Voila une page assez neuve de l'histoire de notre pays.

Séance du 2 mars 1908

Présidence de M. COMBARIEU, Président

Etaient présents, MM. Daymard, Girma, Commandant Saint Eloi,

Billières, Crudy, Grangier, Albe.

M. Girma donne lecture d'un article très élogieux paru dans le

numéro du 4 février de l'Abeille de la Nouvelle Orléans, au sujet de la

nomination de notre compatriote, le docteur Arthur W. cle Roaldes,

au grade de commandeur de la Légion d'honneur, M. de Roaldès

s'intéresse beaucoup à nos travaux et ne laisse rien passer de ce qui

concerne l'histoire de son cher pays. Aussi la Société des Etudes du
Lot a-t-elle appris avec un très vif plaisir la nouvelle distinction si

justement accordée à notre collègue par le gouvernement français et
elle s'associe de tout coeur aux sentiments si bien exprimés à cette
occasion par le journal franco américain.

M. le Commandant Saint Eloi nous communique deux lettres auto-
graphes d'une religieuse de l'abbaye de Leyme, madame de Saint-

Chamarand, écrites en 1630 à un sien cousin, M. Cances, pour affaires

de famille.

M. Albe donne lecture de notes intéressantes, extraites du journal
de dom Boyer, bénédictin de Saint Maur, édité il y a déjà quelques

temps par M. Ant. Verrière (1886), mais a un très petit nombred'exem-

plaires. Ce religieux avait été chargé, pour la préparation d'une nou-
velle édition de la Gallia christiana, de revoir les archives des évêchés

etudes monastères de la région du Sud Ouest (1710 1714). Tout en
s'occupant de son travail d'érudition il notait les divers incidents,

quelquefois fort menus et très intimes, de son voyage. Ce qui a trait a
son passage dans le Quercy est très curieux et sert a nous donner un
peu la physionomie du monde ecclésiastique et bourgeois de cette
époque. Il nous a semblé que les relations mondaines ou religieuses

de l'érudit bénédictin — et il en avait beaucoup dans notre région, car
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il était du Puy et avait passé quelque temps dans l'abbaye de Beaulieu

—
devaient nuire un peu à l'étendue et peut-être même à l'exactitude

de ses recherches, et l'on est moins surpris de certaines erreurs ou de

certaines lacunes de la Gallia pour notre pays en constatant avec quelle

rapidité dom Boyer parcourait les archives.

Présidence de M. DA YMARD, président semestriel

Séance du 16 mars 1908

Etaient présents, MM. Paumes, ChanoinesLabarthe et Gary, Girma,

Combes, Depeyre, de Fontenilles, Crudy, Billières, Albe.

M. le Secrétairegénéral depose de nombreuses publicationssavantes

périodiques parmi lesquelles il signale
:

les Annales du Midi où se

trouve une analyse des principaux articles de notre Bulletin parus ces
deux dernieres années : la Revue héraldique qui donne quelques notes

sur les familles Tournier et Datin de Vaillac, le Bulletin astronomique

de France ou l'on a publié un article savant de notre nouveau confrère

M. Soulié.

Il donne ensuite lecture de quelques curieux extraits d'un ouvrage

que lui a communiqué M. le colonel Roca (A rrest notables du Parlement

de Toulouse recueillis des mémoires de la Roche-Flavin Lyon 1620).

Notons en particulier un arrêt de 1591 qui confirme d'une façon in-

directe le récit de Malvezin sur ce que les Chartreux de Cahors eurent
à souffrir des soldats huguenots après la prise de la ville par Henri de

Navarre ; un arrêt de 1559 relatif a la peste et aux devoirs des consuls

en cette occasion ; un autre de la même année concernant des mal-

heureux accusés d'avoir semé la peste dans le pays » par guet a-pens

ou par artifice ». Lacoste fait allusion à cette double ordonnance a la

date de 1558 (Tome IV. p. 116). S'il y eut des condamnés l'historien ne
le dit pas. On voit en tout cas le rapprochement à faire sauf les propor-
tions, avec le grand procès des lépreux en 1321.

Une autre ordonnance (juillet 1554), relative au reboisement, pour-
rait être encore de mise de nos jours, sauf bien entendu, « la peine du

fouet» dont on menaçait les délinquants. M. Combes continue la lecture

de ses précieuses analyses des registres officiels de Cahors pendant la

période révolutionnaire.
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Séance du 30 mars 1908

Présidence de M. GARY, président semestriel

Etaient présents, MM. Gary, Paumes, Crudy, Combes, Girma, Albe,

Layral curé a Bourg.

M. le Secrétaire général, lit plusieurs pièces se rapportant au ser-
ment prêté le 20 vendémiaire an II par le curé constitutionnel de

Caillac, l'abbé Ferrein, après la fermeture de l'église, lors du passage à

Cahors du représentant Bo, et à la rétractation faite plus tard (4 plu-

viose an III), de ce même serment devant la municipalité de Saint-
Vincent-Rive-d'Olt où il était retiré.

Il donne ensuite communication d'un document envoyé par l'in-
fatigable fureteur qu'est notre confrère de Cazillac (Tarn-et-Garonne),

M. l'Abbé Taillefer : un arrangement au sujet des dîmes et de certain

casuel, conclu le 20 septembre 1467, entre le curé du Boulvé et ses
paroissiens. Cette transaction, analogue a celle des habitants de

Frayssinhes avec leur pasteur, en 1495, publiéepar M. Combes dans le

tome XXVIIe de notre Bulletin, a pour titre « Louables coutumes du
Boulvé et de Creyssens ». Les deux églises, dont la première existe

seule aujourd'hui, étaient annexes l'une de l'autre. L'acte fut passé en
la

«
caminade

»
de Crezssens (paroisse principale), en présence de

Me Gasbert Bazes, recteur, et de noble Arnaud d'Orgueil, seigneur du
Boulvé.

M. Combes continue ensuite la lecture de ses extraits des registres

cadurciens relatifs à l'époque révolutionnaire.



Analyse Ses Registres Municipaux de la commune de Cahors

(Suite)

9 décembre 1971. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition au commandant
de la gendarmerie de faire faire chaque nuit, depuis l'entrée de la nuit
jusqu'au jour, des patrouilles vers les avenues des monastères, princi-
palement de ceux ou logent les ci-devant cordeliers et les demoiselles
de l'Ecole chrétienne, « afin cle prévenir toute incursion ».

9 décembre 1791. CORPS MUNICIPAL. — Réquisition au colonel de
la garde nationale de faire faire des patrouilles chaque nuit, de 9 heu-
res du soir a 5 heures du matin sans interruption, de prévenir et dis-
siper les attroupements, de faire la police des cabarets et lieux publics,
de veiller a la sûreté des personnes et des propriétés, spécialement des
propriétés nationales, et de tenir l'oeil a ce qu'il ne soit fait insulte à
personne, en particulier aux ci-devant religieux cordeliers et aux
demoiselles de l'Ecole chrétienne.

9 décembre 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Vu les circonstances fâ-
cheuses ou se trouve la commune, et pour le maintien du bon ordre,
il est arrêté que. comme en 1790, les offices de la nuit de Noël n'au-
ront pas lieu, et que, pendant cette nuit, toute sonnerie de cloches sera
interdite, sous quelque prétexte que ce soit ; le tout, néanmoins, sous
approbation de M. l'évêque.

En marge se trouve l'approbation de M. Danglars, qui la donne
« sans tirer a conséquence pour l'avenir, ne prétendant en aucune
manière porter atteinte a un si pieux et si ancien usage ».

10 décembre 1791. — CORPS MUNICIPAL. Réquisition au comman-
dant de la gendarmerie, semblable a celle du 9 et ayant le même objet.

11 décembre 1791. LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme le sieur Jean
Félix Pinel boursier au collège royal, en remplacement du sieur Gal-
demard, dont la place est vacante.

Sur la réquisition du procureur de la commune disant que le sieur
Faydel, boursier au collège royal, a abandonné ses études, le Conseil
général nomme a sa place le sieur Baptiste Etienne Bordes.

13 décembre 1791. — Procès verbal dressé par le maire et plusieurs
officiers municipaux. — Ayant entendu les cris répétés de : « A la
garde ! » et « Au secours ! », ils sont sortis avec leurs écharpes et ont
trouvé dans la boutique du sieur Boncourt le sieur Duclaux fils, de
Duravel, avec plusieurs autres citoyens du même lieu, qui étaient à sa
poursuite et qui ont demandé a être conduits a la maison commune,
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ce qui a été fait. Là ces citoyens ont déclaré que le sieur Duclaux fils
avait quitté furtivement la maison de son père, à Duravel, avec un
cheval, de l'argent et autres objets précieux, et que le père, dont ils
sont parents et amis, les avait priés de rechercher son fils et de le

ramener, promettant de le bien recevoir.
Duclaux fils, interrogé, a dit ne pas savoir précisément où il loge et

où il a mis le cheval ; il a avoué avoir pris a son père 510 livres en
assignats et 414 livres 14 sols en numéraire, et a remis le tout à la mu-
nicipalité. Il a dit avoir quitté Duravel avec l'intention d'aller à Tou-
louse continuer son cours de droit.

L'argent et les assignats, du consentement de Duclaux fils, sont
remis aux envoyés de son pere, chargés de les rendre a ce dernier.

17 décembre 1791. — Le CORPS MUNICIPAL, considérant que les

« Freres ignorantins », ayant été remplacés, ne peuvent continuer a
demeurer dans la maison qu'ils occupent, de crainte qu'ils inspirent
aux élevés des sentiments d'insubordination contre leurs nouveaux
maîtres, lesquels, d'ailleurs, ont besoin du local pour se loger, charge
trois de ses membres de faire sortir les Frères de ladite maison, de
remettre les meubles et effets inventoriés entre les mains du sieur
Heilles, un des nouveaux instituteurs, et de veiller a la sûreté et con-
servation desdits effets.

17 décembre 1791.— CORPS MUNICIPAL.— Un grand nombre de
citoyens avaient présenté une pétition tendant a la convocation de la

commune par sections « à l'effet de témoigner au roi l'expression de
leurs voeux sur la suspension des décrets sur les émigrés et de celui du
serment civique des ecclésiastiques ». Le corps municipal, considérant

que la loi déclare nulles et inconstitutionnelles les assemblées de

communes convoquées pour d'autres objets que ceux d'administration
purement municipale, arrête qu'il n'y a lieu de délibérer, sauf auxdits
citoyens a se pourvoir ainsi qu'ils aviseront.

22 décembre 1791. CORPS MUNICIPAL. — Réquisition au comman-
dant du poste de la garde nationale placé à l'Hôtel de la commune, de
faire faire, toute la nuit prochaine, des patrouilles continuelles dans la
ville, surtout aux environs des recettes nationales et du dépôt du Mont-
de-Piété, qui se trouve dans la maison des ci-devant Augustins, « en
affectant de se porter jusques a demi rue de Ste-Claire ».

23 décembre 1791. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Les frères de l'Ecole chré-
tienne ayant refusé de prêter le serment civique, ont été remplacés
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par cinq citoyens, suivant arrêté du Département. Ils réclament la

presque totalite des meubles et effets de leur maison, comme leur
appartenant. Lecture est donnée du contrat de fondation du 7 juin
1762, passé entre M. Duguesclin, évêque, la Commune et les Frères,
duquel contrat il résulte que l'évêque a fourni l'ameublement et en a
gratifié la commune. — Le Conseil général arrête que les Frères
seront invités à représenter l'inventaire de ces meubles, qui fut dressé
à la fondation, et nomme une commission pour traiter avec eux aux
conditions les plus avantageuses, en les priant de laisser les plans de
la ville et du territoire, qui ne peuvent leur être d'aucune utilité.

27 décembre 1791. — LE CONSEIL GÉNÉRAL approuve les conventions
faites avec les Frères par la Commission, contenant la liste des effets

que lesdits Frères doivent, laisser. La gratification qu'ils réclament
leur est refusee ; « et quant aux plans de la ville, dont ledit F. Etienne
(le supérieur) a fait présent, la Commune lui a témoigné toute sa sen-
sibilité ».

8 janvier 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, attendu que les opérations
de l'organisation de la garde nationale, suspendues par arrêté du
Département, peuvent maintenant être exécutées, conformément au
nouvel arrêté du Département en date du 20 décembre dernier, arrête
que les citoyens actifs inscrits sur le registre de la garde nationale,
sont convoqués pour le 15 du courant, dans les 4 sections de la ville,
à l'effet d'élire, au scrutin de liste et à la majorité relative, dix commis-
saires par section, pour faire la distribution des compagnies de la
garde nationale. Chaque section sera présidée par un officier
municipal.

8 janvier 1792. CORPS MUNICIPAL. — Réquisition à l'état-major de
la garde nationale de faire arrêter a Labarre et a St-Georges les per-
sonnes qui porteraient du bois ou des souches pendant la nuit et de
les consigner avec le bois dans le corps de garde.

g janvier 1792. — LE CONSEIL GÉNÉRAL arrête que, vu l'urgence, il

sera demandé au Directoire du département un prêt de 3000 livres
remboursable en deux ans avec l'intérêt à 5 % l'an, pour acheter des
denrées de première nécessité, afin de secourir les citoyens pauvres,
réduits dans cette rude saison à la dernière misère ; — et qu'il sera
ouvert pour le même objet une souscription à un emprunt de 12.000
livres, remboursable en deux ans sans intérêts, auquel tous les bons
citoyens sont invités a participer.
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La caserne ou logeaient les cavaliers de la maréchaussée, le local de

la boucherie de la Cloche, et la Citadelle, étant en très mauvais état,

le Conseil général décide de vendre ces bâtiments aux enchères ; — et

aussi de faire dresser un devis estimatif des réparations qu'il y aurait

a faire a la salle ayant ci-devant servi à la cour des aides, joignant la

maison commune, afin d'y placer les juges de paix et les bureaux de

conciliation.

Le Conseil général fixe les salaires (sic) des instituteurs de l'ancienne

Ecole chrétiennne,savoir
:

M. Chalret, professeur de mathématiques,800

livres par an, M. Heilles, 503 livres, et chacun des trois autres, 400

livres. Ils devront être assidus, ouvrir et fermer les classes aux heures

fixées par les ci-devant Frères, conduire les enfants à la messe de la

paroisse et leur faire les instructions convenables.

Le Conseil général fixe à 600 livres par an le traitement du sieur

Cabessut, secrétaire greffier adjoint.

13 janvier 1792. CORPS MUNICIPAL. —
Réquisitoire du procureur

de la commune. — Il rappelle que le directoire du district a nommé

les sieurs Arnal et Bouzerand, feudistes arpenteurs, commissaires

pour l'évaluation des contenances de terres, en vue de la contribution

foncière, aux honoraires de 6 livres par jour. Le Corps municipal

forma à cet effet un bureau à la ci devant cour de l'élection et adjoi-

gnit aux susnommés le sieur Cagniac fils, pour recevoir les déclara

tions des particuliers. Or ce bureau est désert et aucune déclaration

ne peut être faite. Comme les frais, très-élevés, de cette opération,

incombent a la commune, le procureur requiert les mesuressuivantes :

1° Deux officiers municipaux se transporteront trois fois par jour au
bureau susdit et rendront compte au Corps municipal du travail fait

pendant la journée ;

2° Les commissaires nommés par le district préviendront la muni-

cipalité quand ils devront aller sur les lieux pour prendre un plan

visuel ;

3° Ils donneront chaque semaine une note abrégée de leur travail ;

4° Le bureau sera ouvert « tous les jours, dimanches et fêtes », de

8 h. 1/2 du matin à midi et de 2 ou 3 heures du soir a 7 heures ;

5° Le sieur Cagniac fils tiendra toujours ce bureau en l'absence des

commissaires et ne pourra s'absenter que pour maladie ou affaires, en
prévenant la municipalité.

14 janvier 1792. —
LE CORPS MUNICIPAL arrête que les sections de
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vote pour l'élection des commissaires chargés de la formation des

compagnies de la garde nationale seront présidées
: celle du Pont-neuf

par M. le maire ; celle de Labarre par M. d'Hillebard : celle de Valan-

dres par M. Laval ; celle du Pont-vieux par M. Roques. A ces com-
missaires sont adjoints MM. Vendol, Souquet, Puechberty et Heilles.

Ces assemblées de sections doivent aussi procéder a l'élection des

officiers des compagnies de la garde nationale.

14 janvier 1792. —
CORPS MUNICIPAL. — Les sieurs Arnal et Bouze-

rand, commissaires pour la contribution foncière, exposent qu'ils ont
adressé au Département une pétition tendant a ce qu'ils soient payés

du travail qu'ils ont fait depuis le 21 novembre dernier jusqu'à ce jour.

Le Départementa fixé leurs honoraires à 6 livres par jour et arrêté

que la commune de Cahors conviendra avec eux d'une somme fixe et
déterminée. Us affirment avoir fait 97 journées de travail, « dont la

municipalité s'est presque toujours trouvée témoin ».

Le Corps municipal arrête que pour ces 97 journées, a raison de 6

livres par journée, le receveur du district leur versera 582 livres.

14 janvier 1792.— LE CORPS MUNICIPAL prend, pour le bureau de

la contribution foncière, un arrêté conforme au réquisitoire du procu-

reur de la commune, en date du 13 (voir ci dessus).

75 janvier 1792. — CORPS MUNICIPAL — Réquisitoire du procureur
de la commune. Il rappelle la mauvaise récolte en grains de 1791, et la

nécessité de s'occuper de la question des subsistances, dont la cherté
pourrait occasionnerdes désordres. «

Déja, dans cette ville, un citoyen,

dont les plaintes, peut être, sont fondées, gémit dans les cachots ». Un

arrêté du directoire du district, du 22 septembre dernier, chargea la

municipalité de veiller à cet objet important. Cet arrêté n'a pas été
exécuté, ce qui paraît engager la responsabilité de la municipalité. En

conséquence, le procureur de la commune requiert
:

1° Qu'il soit défendu d'acheter les grains sur les chemins avant
qu'ils soient portés au marché, et que les citoyens soient invités a
dénoncer les contrevenants ;

2° Qu'on dresse un état exact de tous ceux qui font le commerce des

grains :

3° Que les commerçants en grains soient tenus de les porter au
marché et ne puissent faire chez eux que des ventes en gros, dont ils

avertiront la municipalité : les officiers municipaux devront surveiller

eux-mêmes l'exécution de cet article ;
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4° Que le corps municipal se transporte de suite chez les négociants

en grains et chez les boulangers, pour constater l'état de leurs appro-
visionnements ;

5° que les boulangers soient tenus de déclarer leur consommation
journalière.

18 janvier 1792 (1). — Ordre du Directoire du département de payer
au Directoire du district de Cahors 3000 livres en assignats sur les

fonds de l'emprunt fournis par la trésorerie nationale pour achat de
grains, ladite somme remboursabledans 2 ans avec intérêts.

19 janvier 1792.— Quittance du Directoire du district de Cahors,
reconnaissant avoir reçu la somme de 3000 livres ci dessus, pour être
distribuée aux particuliers qui sont dans un besoin urgent, pour ense-

mencer leurs terres.

20 janvier 1792.— Quittance des officiers municipaux de Cahors
reconnaissant avoir reçu la susdite somme. (Cette quittance n'est pas
signée).

21 janvier 1792.— CORPS MUNICIPAL.— Le directoire du département

a invité ce matin la municipalité a prendre, de concert avec lui, les

mesures nécessaires pour recevoir à Cahors, et conduire ensuite jus-

qu'à Brives, des officiers de différents corps de la ligne et le comman-
dant de la forteresse de Perpignan, accusés du crime de lèse-nation et
de trahison, et qui sont conduits à Orléans pour être jugés par la

haute cour nationale. Après entente avec le département, le Corps
municipal arrête :

1° Cent gardes nationaux, conduits par deux commissaires de la

municipalité, iront lundi prochain au devant de la troupe montalba-
naise qui conduit les accusés a Cahors, « a l'effet de lui faire tout l'ac-

cueil convenable » : cent autres gardes nationaux garderont a vue les

accusés dans l'Hôtel de la commune, où la troupe montalbanaise

recevra aussi son logement.

2° Mardi matin, deux officiers municipaux, avec 50 hommes, parti-

ront en avant jusqu'à St Pierre-Lafeuille, pour prévenir les fâcheux

accidents que pourraient occasionner les ennemis du bien public.

(1) Cette pièce et les deux suivantes sont dans le registre du Corps muni
cipal.
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3° Une heure après, les accusés partiront, avec une escorte de 163

hommes, officiers et tambours compris, qui les conduira jusqu'à
Brives

; ce détachement recevra le traitement fixé par le département.

4° Les armes de la commune lui étant absolument nécessaires pour
veiller contre les ennemis du bien public, elle ne pourrait les fournir

pour cette expédition sans s'exposer aux plus graves dangers; en con-
séquence, le directoire du département sera prié de prêter 200 fusils.

5° La garde nationale sera assemblée demain a 11 heures, sur la

place d'armes, pour former les détachements nécessaires. (1)

21 janvier 1792. CORPS MUNICIPAL. — Réquisition. — Le comman-
dant de la garde nationale ordonnera que la garde qui entre ce soir en
fonctions ne quitte son poste que demain a midi. En outre, il placera
demain, de 6 heures à midi, des factionnaires aux portes des hôpitaux,

avec les consignes suivantes: aux hôpitaux des Orphelins et des Orphe-
lines, ne laisser entrer aucun prêtre pour y dire la messe, les chapelles
de ces établissements étant interdites ; a l'hôpital général, a St-Projet

et au Bon Pasteur, ne laisser entrer aucun étranger: a St-Projet et au
Bon-Pasteur, laisser entrer néanmoins les sieurs Cormié et Goudal,

prêtres, qui doivent y dire la messe.

21 janvier 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Proclamation aux citoyens

de Cahors, a l'occasion de l'arrivée des accusés de Perpignan. On flé-

trit leur crime, mais on rappelle qu'ils ne sont pas encore condamnés ;

on recommande aux citoyensd'avoir une contenance modeste et calme,

et de se méfier des hommes qui voudraient les exciter a des manifesta-

tions tumultueuses. Toutes voies de fait, attroupements séditieux,
huées, insultes, sont défendus

; les parents doivent veiller sur leurs
enfants : la garde nationale et la gendarmerie arrêteront, sans distinc-
tion de sexe ni d'âge, ceux qui contreviendraienta la présente défense,

et les conduiront dans les prisons de la Maison commune.

(1) Les militaires dont il est question dans cette délibération étaient accusés
d'avoir voulu, de connivence avec les emigrés, livrer la ville de Perpignan aux
ennemis de la France. Traduits devant la haute cour nationale d'Orléans, ils
n'etaient pas encore juges au mois de septembre suivant A cette epoque, apres
les massacres qui eurent lieu dans les prisons de Paris, on les fit sortir illégale-
ment de la prison d'Orléans pour les conduireà Saumur. En route, leur destina-
tion fut changée ; on les dirigea sur Versailles, où ils turent massacrés le 10
septembre par une troupe d'homme., venus de Paris.
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21 janvier 1792. — CORPS MUNICIPAL. Réquistion a l'état-major de
la garde nationale de faire assembler de suite toute ladite garde sur
les Fossés et de fournir, pour le passage des accusés de Perpignan,
les détachements dont le nombre et l'importance sont fixés plus haut.

23 24 janvier 7792. —
CORPS MUNICIPAL. —

Procès verbal extraordi
naire.

—
Le 23, le maire annonce que les accusés du crime de lèse-

nation commis a Perpignan vont arriver aujourd'hui a Cahors, que
toutes les mesures sont prises pour les recevoir et veiller à leur sûreté
jusqu'à Brive, ou la garde nationale cadurcienne doit les conduire.
Sur sa proposition, on arrête qu'il sera fait une liste desdits accusés,

avec leur nom, leur état et leur situation, pour en donner décharge à

la garde nationale montalbanaisequi les a conduits à Cahors et retirer
pareille décharge de la municipalité de Brive.

Les prisonniers, au nombre de 36, arrivent dans onze voitures et
sont conduits dans les salles de la commune destinées à les recevoir.

La garde nationale fait pendant la nuit des patrouilles continuelles,
favorisées par une illumination générale, « ce qui a procuré à tous les

gardes nationaux et à tous les étrangers venus en cette ville l'avantage
de se retirer commodément ». La nuit se passe tranquillement.

Le 24, a 5 heures du matin, parlent 20 gardes nationaux forment
l'avant garde. A 6 heures, le maire et deux officiers municipaux, a la

tète de 50 hommes, vont a la découverte jusqu'à la limite de la com-

mune. A 8 heures, les prisonniers partent, escortés par 160 soldats-
citoyens de la ville.

27 janvier 1792. —
CORPS MUNICIPAL. —

Les sieurs Arnal et Bouze

rand, commmissaires pour la contribution foncière, demandent qu'on
fîxe une somme pour l'achèvement de leur travail, conformément à

l'arrêté du Département en date du 19 du courant. — Le Corps muni-
cipal n'ayant aucune base pour évaluer cette somme, il est convenu,

avec les sieurs Arnal et Bouzerand, qu'ils feront le travail sur une des

plus fortes sections et sur une des moindres, en présence d'un officier

municipal, et que leurs honoraires seront ensuite fixés d'après cette
expérience.

28 janvier 7792. CORPS MUNICIPAL. — Réquisition au commandant
de la garde nationale, ayant le même objet et ordonnant a peu-pres
les mêmes mesures que celle du 21 janvier ci dessus.



—
73

28 janvier 7792 (1). — CORPS MUNICIPAL. — Le procureur de la com-
mune, vu le grand travail dont est chargé le bureau de la municipa
lité. et la nécessité d'y mettre beaucoup d'ordre, ainsi que dans les
séances du Corps municipal lui-même, requiert qu'il soit fait un règle-
ment dont il propose les articles. (Voir plus bas la séance du 6 février,
dans laquelle les propositions du procureur de la commune furent
votées presque sans modifications).

28 janvier 1792. LE CORPS MUNICIPAL, vu le nombre et l'urgence
des travaux dont le bureau est chargé, décide de prendre deux nou-
veaux commis, aux appointements de 20 livres par mois, et choisit au
scrutin, pour remplir ces postes, les sieurs Calméjane fils aîné et
Soulié, fils de Dominique.

30 janviei 1792. — LE CONSEIL GÉNÉRAL décide que la somme de
3000 livres prêtée par. le département pour des achats de grains, sera
employée par virement, et vu l'extrême misère, à un atelier de charité
sur le chemin de Bégoux depuis la côte de Terre Rouge en tirant vers
Cahors ; deux-membres du Conseil général par semaine surveilleront
cet ouvrage.

Des citoyens légalement assemblés envoient une adresse demandant
l'établissement de billets de confiance. Le Conseil général nomme 4 de
ses membres, pour, avec 8 délégués de ces citoyens se réunir ce soir
et étudier la question, afin que le Conseil général puisse statuer
demain matin.

Le Conseil général appuie la pétition présentée au Département
par les professeurs du collège, exposant que, par suite de la suppres-
sion des dîmes et autres droits, le revenu dudit collège est descendu
de 15.000 livres a 3.000 et celui des petits collèges, de 7.000 livres à
660 : que par suite ils ne peuvent continuer l'enseignement et deman-
dent qu'il y soit pourvu conformément à la loi du 1er septembre
dernier.

Le sieur Monville est nommé boursier de Pélegry en remplacement
du sieur Bel, dont la place est vacante.

Le Conseil général prie le Département de faire payer aux boursiers
de Pélegry une somme de 3.300 livres employée dans l'état des finan-
ces de la généralité de Montauban, et qui doit être versée par le ci-de-

(1) Cette pièce est placée dans le registre après celles qui portent la date du
31 janvier. Des interversions de ce genre se rencontrent dans ce registre
pour d'autres pièces, postérieures a celle ci ; nous ne les signalerons que dans
des cas exceptionnels.
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vant receveur général de Montauban, d'autant que lesdits boursiers
sont sans ressources pour aller continuer leurs études à Toulouse.

30 janvier 7792. — Assemblée des commissaires nommés ce matin
par le Conseil général pour l'établissement des billets de ville. — Le
maire communique le projet, ayant pour objet de « procurer aux assi-
gnats de cent sols une circulation exempte de toute entrave et de toute
perte,par le moyen de billets de ville». Après délibération, le projet
est approuvé et il est décidé a l'unanimité qu'on sollicitera du Départe-
ment un arrêté conforme, ainsi que la garantie du secours qu'on sup-
pose qu'il pourra facilement fournir.

31 janvier 7792. — LE CONSEIL GÉNÉRAL approuve une délibération
du Conseil épiscopal transférant a midi la messe de onze heures et
décidant qu'elle sera dite gratuitement ; ce dont le Conseil général
témoigne sa gratitude a M. l Evêque et a son Conseil.

Le sieur Viala est nommé placiste du Collège royal en remplacement
du sieur Périer démissionnaire.

Le Conseil général approuve le rapport fait par plusieurs citoyens,
et qui doit être soumis a la décision du Directoire du département,
sur l'établissement dans la commune de billets de confiance destinés
à « favoriser le commerce et faciliter aux indigents le moyen de se
procurer leur subsistance et l'échange des assignats. »

Le sieur Monville, boursier nommé hier, s'étant presenté à la muni
cipalité pour réclamer son titre, mais s'étant retiré sans avoir prêté
le serment civique, le Conseil général arrête qu'il sera sommé de se
présenter ce soir a 4 heures au Corps municipal, pour déclarer s'il
veut ou non prêter ledit serment et que, faute par lui de se présenter
ou de prêter le serment, on pourvoira à son remplacement. (1)

31 janvier 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Le sieur Jean-Louis Mon
ville fils, étudiant, nommé par le Conseil général à une place du col-
lege Pélegry, comparaît a la requête du procureur de la commune, et
déclare qu'il ne veut pas prêter le serment civique. Il reconnaît les lois
du rovaume et s'y soumet, mais il estime qu'elles ne lui ordonnent
pas de prêter ledit serment.

Sur l'observation qui lui est faite qu'il aurait déja dû se soumettre a

(1) Depuis ce jour jusqu'au 7 septembre 1792, nous ne possédons pas de
délibérations du Conseil general.
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cette formalité, attendu qu'il donne l'enseignement public a des jeunes

gens, il déclare qu'il aime mieux renoncer à recevoir des élèves que
de prêter le serment, et qu'il ne s'occupera plus de l'enseignement

public.

31 janvier 7792. — CORPS MUNICIPAL. Réquisisition ayant pour
objet de faire venir dans la cour de la Maison commune, la gendar-

merie et 100 hommes de garde nationale, « pour prévenir les troubles

qui menacent ».

31 janvier 1er février 7792. CORPS MUNICIPAL.— Procès verbal extra-

ordinaire. Le 31 janvier, a 6 heures du soir, le Corps municipal est

informé qu'une insurrection populaire a lieu autour de la maison de

M. Feydel, ancien député a l'Assemblée nationale, de retour depuis

peu. MM. Salleles, maire, Souquet, Panefieux, Laval et Vendol, offi-

ciers municipaux, délégués par leurs collègues, se rendent à la maison

de M. Feydel, située au quartier de La Barre, et la trouvent environ-

née d'un peuple immense, dont une faible partie avait des fusils et des

sabres. Ces hommes armes dirent que, sur la réquisition de MM. Ro-

ques, officier municipal, et Grand, substitut du procureur de la com-

mune, ils avaient quitté l'endroit où on jouait la comédie, pour venir

au secours cle M. Feydel et de sa maison. Le maire et les officiers mu-
nicipaux exhortent le peuple a se retirer, les attroupements étant dé-

fendus par la loi ; ils ajoutent que, si le sieur Feydel est coupable, il

sera puni. On ne les écoute pas, on crie que le sieur Feydel a trahi la

patrie a prix d'argent. Les officiers municipaux décident de mettre en
vigueur la loi martiale. Ils arborent les deux drapeaux rouges, dont

un est mis a la fenêtre principale de l'Hôtel de la commune, l'autre

porté sur le lieu de l'émeute, ou ils proclament la loi martiale, ainsi

que dans toute la ville. Avec beaucoup d'efforts, et en criant qu'on fera

feu sur les récalcitrants, ils parviennent à dissiper Pattroupement, sans
qu'il ait été fait aucun mal a M. Feydel, ni aucun dégât a sa maison.

On ordonne une illumination générale et, toute la nuit, le calme règne
dans la ville, sillonnée de patrouilles continuelles de la gendarmerie et
de la garde nationale.

Le Ier février, a 8 heures du matin, le corps municipal remplace le

drapeau rouge par un drapeau blanc et fait publier a son de trompe

que la loi martiale n'est plus en vigueur.

3 février 7792, « l'an 4 de la libertéfrançaise ».— LE CORPS MUNICIPAL
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convoque la garde nationale pour dimanche prochain 5 février, à l'effet

de former 4 compagnies de grenadiers, une par bataillon.

3 février 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisition au commandant

de la garde nationale d'envoyer demain à 9 heures, clans la salle de la

Maison commune, un piquet de 50 hommes en uniforme, avec la mu
sique, pour assister à l'installation du tribunal criminel.

4 fevrier 7792. CORPS MUNICIPAL. —
Réquisitoire du procureur de

la commune, relatif à l'exécution de la loi sur les jurés et les prisons,

qui va être mise en vigueur. (Voir ci-dessous la délibération du 6

février.)

5 février 7792. —
CORPS MUNICIPAL —

Réquisition au commandant

de la garde nationale de faire remettre par le régiment (1), qui est en

ce moment sur la place d'armes, les fusils, les giberneset les cartouches

qui servirent pour la conduite a Brive des accusés de Perpignan. On

fait remarquer que celte affaire intéresse le bon ordre, et que la res
ponsabilité de la municipalité, du commandant lui-même, et des capi-

taines, y est engagée. Le présent arrêté sera proclamé à la tête des

compagnies.
6 février 7792.— CORPS MUNICIPAL. —Arrêté sur les grains, presque

entièrement conforme au réquisitoireprésenté sur cet objet par le pro-

cureur de la commune le 15 janvier.

L'arrêté y ajoute néanmoins un article d'après lequel les [premiers

commis de tous les moulins sont tenus de remettre un état exact de

tous les grains que les citoyens font moudre, et ce. pour que l'on

connaisse la consommation de la ville.

6février 7792. — LE CORPS MUNICIPAL, vu le réquisitoire du procu-

reur de la commune en date du 28 janvier, arrête :

1° Le corps municipal se réunira les lundis, mercredis, jeudis et

samedis, le soir, sans convocation spéciale.

2° Tous les lundis, il sera dressé un agenda des travaux a faire dans

la semaine.

3° Les 4 membres du bureau feront exécuter le travail et surveille-

ront les commis.

4° Le samedi soir, ils rendront compte du travail fait dans la semaine

et de la conduite des commis.

5° Le mercredi et le jeudi, on s'occupera des difficultésqui pourraient

(1) Le texte porte, sans doute par erreur, au régiment.
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survenir dans le travail, des pétitions, de la police générale et parti-

culière.
6° Outre ces réunions ordinaires, il y en aura d'extraordinairesdans

les cas urgents.
7° Chaque matin, le secrétaire greffier fera aux commis la distribu-

tion du travail, distribution dont il donneraconnaissance aux membres
du bureau a leur arrivée.

8° Le secrétaire greffier surveillera les commis, rendra compte du
travail a la fin du jour aux membres du bureau,et en gardera des notes.

9° Les commis seront au bureau de 8 heures du matin à midi et de

3 heures du soir a 7 heures.

10° En cas de plainte du secrétaire-greffier « ils seront d'abord rap-
pelés au devoir fraternellement,

» et, à la troisième fois, renvoyés.

11° Si un commis est malade ou a des affaires extraordinaires, il en
avertira le secrétaire-greffier; celui ci en avisera par écrit les membres
du bureau, qui s'assureront du fait.

12° Les jours de fête et dimanche, le secrétaire-greffierou son adjoint

et deux commis se rendront au bureau a tour de rôle « et seront ad-
monestés séverement en cas de refus.

»

13° (Cet article règle les attributions de chacun des commis, qui
étaient au nombre de six.)

14° Le présent règlement sera affiché dans la salle du Corps muni-

cipal et dans le secrétariat.
6 février 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, VU la réquisition du 4 février,

faite par le procureur de la commune, arrête :

1° A partir du jeudi 9 du courant, un officier municipal se trans
portera deux fois par semaine, et plus souvent s'il y a lieu, à la maison

d'arrêt du Tribunal criminel pour visiter les prisonniers et recevoir les

plaintes qu'ils auraient a faire contre le geôlier ou tout autre.

2° Ce commissaire fera son rapport au corps municipal le jour
même.

3° Il se conformera à la loi, s'il y a quelques prisonniers détenus illé-

galement.

4° Il sera ouvert un registre pour inscrire les avis qui seront donnés
soit par le directeur du juré, soit par le président; il en sera donné avis

à ces deux magistrats et au concierge (de la prison).

8 février 7792. — CORPS MUNICIPAL. — Assistent à la séance M.

Henry, inspecteur général des rôles, et les commissaires nommés par
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le Conseil général le 10 avril 1791, pour travailler aux rôles de la con-
tribution foncière.

Le maire dit que lesdits commissaires devaient faire connaître les

possessions de chaque habitant de la commune par articles séparés.

Ce travail traînant en longueur, et vu l'urgence (car les rôles de 1791 ne
sont pas encore faits, au temps où ceux de 1792 devraient l'être), le

directoire du district a adjoint les sieurs Arnal et Bouzerand aux com

missaires. En outre la municipalité a conféré avec le directoire du dé-

parlement et M. Henry sur les moyens d'accélérer cette opération, de
laquelle dépend la levée des impôts.

Le Corps municipal, après une longue discussion, invite et prie

« avec la plus vive instance » les commissaires a redoubler leurs soins

pour activer le travail, leur adjoint d'autres personnes, partage entre

eux la Commune en cinq parties et les convoque tous pour demain ma-
tin afin qu'ils adoptent une base commune pour le classement des

immeubles.
8 février 7792. — CORPS MUNICIPAL. — Le procureur de la commune,

considérant que depuis de longues années, des oisifs, accoutumés a
vivre de rapines, enlèvent les récoltes, même en plein jour, requiert
conformément a la loi sur la police rurale, les mesures suivantes :

1° Le Conseil général sera convoqué pour nommer 4 gardes-cham-
pêtres âgés de 25 ans, reconnus pour gens de bonnes moeurs, chargés,

apres qu'ils auront prêté serment devant le juge de paix, de veiller a la

conservation des propriétés.

2° Ces gardes, qui seront nommés au scrutin individuel et à la plu-

ralité absolue, devront savoir lire et écrire.

3° Ils recevront un traitement de 250 livres chacun.

9 février 7792. — LE CORPS MUNICIPAL convoque pour dimanche 12

février les 4 bataillons de la garde nationale, chacun dans un lieu de

reunion spécial, à l'effet de former la compagnie de grenadiers de cha-

que bataillon (1).

10 février 1792. —
LE CORPSMUNICIPAL invite les capitainescomman-

dants des 4 bataillons de la garde nationale à convoquerleurs hommes

pour dimanche prochain, en vue de la nomination des compagnies de

grenadiers; chacun des capitaines ordinaires apportera le contrôle qui

contient l'énumération de ses soldats (2).

(1) Sans signatures.
(2) Sans signatures.
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77 février 17. — CORPS MUNICIPAL. Réquisitoire du procureur
de la commune. Il constate la malpropreté des rues de la ville. Les offi

ciers de police n'en sont pas coupables :
les commissaires de quartier

ont, à plusieurs reprises, fait connaître que « les citoyens laborieux,

en grand nombre dans celte ville, ne savent où porter le fumier qui
leur est nécessaire pour rendre leur petit champ fertile

» ; d'autre part
les boueurs ne faisaient pas leur devoir et d'ailleurs leur bail a pris fin.

Le procureur requiert les mesures suivantes

1° Ceux qui désireront enlever le fumier dans les rues, et les ba-

layures, se présenteront à la municipalité, qui traitera à la moins dite,
s'ils exigent un salaire.

2° Ceux qui seront chargés de cet emploi pourront, « sans acception

de personnes », enlever tout le fumier qu'ils trouveront dans les rues
ou sur sur les portes.

3° Le communal de Saint-Georges et la petite place des ci devant
capucins, au dessous de l'hôpital Saint Jacques, sont les endroits dési-

gnés aux citoyens pour y porter le fumier.

4° Il sera nommé des commissaires chargé de désignerun local pour
cet objet.

5° Quatre soldats du guet, armés, visiteront la ville chaque matin et
dénonceront les citoyens qui n'auront pas balayé la rue devant leur

porte.

11 février 7792.— CORPS MUNICIPAL. —Le procureur de la commune
expose que des oisifs installent des jeux de quilles sur les Fossés, ce
qui est tres incommode et dangereux pour les propriétaires de mai

sons et les promeneurs, ceux ci étant exposés, soit par la maladresse
des joueurs, soit même par leur méchanceté, a être tuésou estropiés par
des coups de boule. Il requiert que ces jeux soient défendus sur les

Fossés et dans tout endroit public, sous peine de 24 heures de prison
;

que les soldats du guet, armés, surveillent les promenades, enlèvent
le cas échéant, les quilles et la boule, et dénoncent les contrevenants.

14 février 1792.— CORPS MUNICIPAL. —
La municipalité fait savoir

aux citoyens exerçant quelque art, profession ou métier, qui n'ont pas
pris de patente pour 1792, ou n'ont point acquitté celle de 1791, qu'ils

vont être poursuivis, condamnés à l'amende, et leurs marchandises
confisquées, s'ils ne se mettent en règle dans la huitaine.

14février 1792. — LE CORPS MUNICIPAL arrête le rôle des patentes de

1791 à 4141 livres 5 sols.
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Sur les propositionsdu maire

concernant la nouvelle organisation de la garde nationale, on arrête :

1° Les gardes nationaux s'assembleront dimanche, 19 du courant,
dans leurs sections respectives, pour former les 4 compagnies de gre-
nadiers et élire les officiers de ces compagnies ;

2° Les capitaines feront des listes exactes des hommes composant
leurs compagnies ; ces listes seront remises au secrétariat de la muni-

cipalité, qui en fera parvenir des copies au directoire du district ;

3° La bénédiction des nouveaux drapeaux sera faite dans l'église

épiscopale le dimanche 26 du courant. Il y aura parade générale, pres-
tation de serment par les officiers entre les mains de la municipalité

« pour passer ensuite sous le drapeau », et les gardes nationaux prête

ront aussi le serment civique ;

4° Le présent arrêté sera affiché, lu aux messes paroissiales, envoyé

aux commandants des bataillons et publié au son du tambour dans

tous les carrefours.

79 février 7792. —
LE CORPS MUNICIPAL, vu l'arrêté pris le 6 du cou-

rant par le Département, portant que le directoire du district rendra

compte, sous quatre jours, du dépôt du Mont-de-Piéte et des effets y
contenus, au conseil de M. l'évêque, ou à la municipalité, ou aux nota
bles ; attendu que le directoire du district n'a pas exécuté cet arrêté ;

vu les réclamations des citoyens ; arrête que le procureur de la com-

mune est chargé de notifier ledit arrêté au directoire du district, en
l'invitant a s'y conformer.

20février 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisitoire du procureurde

la commune concernant le règlement des gardes champêtres. (Voir ci-

dessous la délibération conforme à ce réquisitoire).

21 février 1792. LE CORPS MUNICIPAL, attendu que le Conseil gé-

néral a nommé 8 gardes-champ tres, qui ont prêté serment, arrête :

1° Lesdits gardes champêtres se conformeronta l'arrêté du directoire

du département concernant les armes qu'ils doivent porter, savoir une
pique et deux pistolets passés dans une ceinture aux trois couleurs. Ils

auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe portant, avec le nom
du garde, ces mots : « La Loi, Municipalité de Cahors ».

2° Ils auront un sifflet pour avertir de loin les délinquants, quand ils

ne pourront ni les arrêter, ni les reconnaître.

3° Ils suivront les chemins et sentiers, et n'entreront dans les champs

que dans le cas d'extrême nécessité.

(A suivre) A. COMBES.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

XIV. HOTEL DE VILLE

§ 1.— ANCIEN

Il était situé au milieu de la place actuelle du marché, qu'il divisait
alors en deux places, au nord était la place du moustier ou de la cathédrale
et au sud était la place de la conque.

On l'appelait aussi le consulat, le cossolat, maison consulaire, parce
qu'au moyen âge la ville était administrée par des consuls, élus tous les

ans et dont le nombre a varié de 8 à 12. Dans les grandes cerémonies, ces
magistrats étaient revêtus de robes et chaperons mi partie de rouge et
de noir, robes si belles que certaines années, le tiers des revenus de la

ville était consacré à leur achat. Ils étaient escortés de huit sergents de
ville et précédés d'une douzaine de ménétriers. (20, p. 5). La plupart du
temps, ils étaient en lutte avec l'évêque, seigneur de la ville, pour
défendre ou étendre leurs prérogatives et leur juridiction. Ainsi, il y eut,

en 1238, un conflit très sérieux entre les consuls d'une part, et les officiers
de l'évêque, le chapitre et le procureur du roi d'autre part. Les consuls
avaient fait mettre les armes de la ville aux portes et aux fenêtres de
l'hôtel de ville. Celte action avait paru aux autres parties une entreprise
attentoire à leurs droits, aussi s'y étaient elles opposé, prétendant qu'il ne
pouvait y avoir à cet hôtel d'autres armes que celles du pariage (l), qui
étaient des fleurs de lys et une crosse. Celle querelle fût terminée par la
transaction de 1351.

A cette époque, 1309, le sceau de la ville portait les effigies suivantes.
Au droit, un pont, très hardi, à six arches, dont les deux du milieu un
peu plus grandes que les autres, surmonté de cinq tours carrées, dont
celle du milieu plus grande, celles d'à côté moyennes, et les deux des
extrémités plus petites, toutes les cinq surmontées de créneaux. Dans la

(1) Pendant la guerre des Albigeois, l'évêque de Cahors se détacha de la
suzeraineté du comte de Toulouse, pour se mettre directement sous la protection
du roi de France, par l'intermediaire de Simon de Montfort. Le roi fut aussi
appelé à partager avec l évêque la seigneurie de la ville Ce premier pariage,
mal règle, mal defini, n'eut pas des consequences importantes comme celui quj
fut fait en 1306 et que j'ai mentionne a propos du chateau du roi.
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suite ces créneaux furent remplacées par des fleurs lys. Au revers du
contre sel. le champ représente un superbe château, garni d'un grand
nombre de tours crénelées, ou pavillons, ou clochers; on pourrait croire
qu'on a voulu imiter les plus remarquables des monuments de la ville, ou
bien que s'est la configuration de la ville. (Arch. série F., n° 177)

Les livres de comptes des consuls nous apprennent qu'en 1466, des
jeux publics se tenant sur la place de la Conque, l'évêque accompagné
des principaux chanoines et d'autres notables de la ville, se rendit pour
voir ces jeux dans l'hôtel de ville, où les consuls lui offrirent une belle
collation de fromages et gâteaux (5. p. 623).

Dans un document de 1289, nous voyons que l'hôtel de ville, ou maison
consulaire, dite de Bossa(1) confrontaitavec la cathédrale, rue entre, avec
le monastère des chanoines, c'est à dire avec le cloître, avec la place de
Probentat et avec la bladerie. (34, c. 10, 1. 33). D'après ce texte, le con
sulat devait être contre les maisons portant actuellement les n°s 3, 3 et 7

de la place du Marché. Contre son coté ouest était la bladerie, et contre le

côté ouest de celle ci était la grande rue basse, prolongement de la rue
Nationale actuelle, qui reliait la place de la Conque à la place du Mous

tier, sur le côté ouest de la place actuelle du Marché (11, n° 301).

Le livre consulaire nous apprend qu'en 1311, l'hôtel de ville était en
mauvais état et presque en ruine. Les Consuls, pour agrandir la place

du Moustier en firent démolir une partie. Puis, ils traitèrent avec un
nommé Etienne Dartis, qui se chargea de faire construire une nouvelle

maison consulaire sur les deux chambres qui restaient de l'ancien con
sulat, à la condition que les consuls lui céderaient à arrentement ces
deux chambres, ce qui fût accepté. (12, III, p. 138—1, II, p. 432).

Il nous apprend, aussi, que le 3 janvier 1469, les consuls afferment

pour une durée de 20 ans, à un sieur Gasc, une boutique, placée sous le

consulat, confrontant, d'un cote, avec la bladerie, d'autre coté avec la rue
qui va de la place de la Conque à celle du Moustier et d'autre coté avec

une autre boutique, celle ou les consuls avaient l'habitude d'enfermer les

prisonniers et les malfaiteurs, (12, III, p, 163).

Il est souvent parlé, dans ces documents, de la bladerie, c'était la halle.

La convention de 1331 nous dit que : « les consuls auront le droit d'avoir

« une maison commune, appelée la bladerie et une petite place devant la

« dite maison, pour la vente des céréales, noix, amandes, légumes, glands

« et autres grains, qui devront être mesurés sur place avec les mesures

« des consuls, par des bladiers assermentés. » (9, p. 132).
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Les chargeurs étaient également assermentés. Ainsi, en « 1303, le

« citoyen Faure requit les consuls qu'il leur plût de le mettre à la bla-
" derie, dans l'office de chargeur et de déchargeur de blé, ce qui lui fût

« octroyé, et il promit et jura qu'il fera bien et loyalement son office et

« rendra l'argent du blé au vendeur et il donne pour caution Laurent

« Dufour. (11, n°s 321, 322).
»

L'historien Malleville nous apprend que de son temps, fin du XVIe siècle,

l'hôtel de ville était en très bon état. (2, p. 480)

Il fût détruit par un incendie le 6 décembre 1686 (28). La municipalité,

au lieu de le faire reconstruire, demanda à la Cour des aides de lui céder

pour son installation, son ancien bâtiment, là où est la mairie actuelle.

Par un arrêt du 23 juin 1687, la Cour des aides autorisa ce délaisse-

ment (32).

Le 13 novembre 1719, le conseil municipal décéda de vendre aux
enchères les ruines de l'ancien hôtel de ville. Mais, quelques jour après,
mieux avisé, il décida d'acheter le pâté de maison attenant l'ancien hôtel

de ville, séparant la place de la Conque de celle du Monstier, afin de

démolir le tout et de reunir ainsi les deux places (14, f° 317, 320). Cette

démolition fit disparaîtreles dernières vestiges de notre première maison

commune.

§ 2. ACTUEL

La Cour des aides, qui correspondaità une cour d'appel d'aujourd'hui,
fut installée à Cahors, et 1642, elle comprenait 29 magistrats et 73 offi-

ciers on employés. C'était une grande faveur pour notre cité, qui, mal-
heureusement, n'en jouit pas longtemps. En attendant de lui construire

un palais spécial et digne d'elle, la municipalité s'empressa de l'instal-
ler provisoirement dans un bâtiment, près du Portail Garrel, formé de

deux maisons qu'elle acheta le 23 décembre 1642, l'une à Dadine d'Hau-

tesserre, (elle avait servi autrefois, pendantun peu de temps, de logis au
sénéchal), et l'autre à noble Antoine d'Issaly (2, p. 43 32 34, c. 12, 1. 39).

C'est la partie de l'hôtel de ville actuel, qui est derrière la rue de la

Fondue. Quelques portes et fenêtres du rez de chaussée présentent encore
les caractères de la Renaissance et du XVIIe siècle.

La Cour des aides ne resta à Cahors que pendant une durée de vingt
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ans. En 1662, elle fût transférée à Montauban, malgré les vives réclama

tions et les instances des représentants de Cahors. (1)

Après son départ, le bâtiment qu'elle occupait n'avait plus de destina-

tion ni d'utilité ;
aussi, lorsque la municipalité cadurcienne de manda à en

prendre possession, en 1686, sa demande fût favorablement accueillie.

En 1709, le marquis de Boissières, maire de la ville, fit murer un

arceau qui se trouvait dans l'angle formé par la rue des Elus et par la

rue Fondue, pour y faire une écurie. (14 mars). Et en 1767, la munici-

palité dépensa une somme de 2700 livres en réparations au dit bâtiment.

(M, c. 12,1.40)

L'autre partie de la mairie actuelle, celle comprise entre la rue de la

Fondue et le boulevard, et qui a sa belle façade sur ce boulevard, est de

construction récente. Elle a été édifiée en 1840, sur un emplacement

acquis partie de l'hôpital et partie des héritiers de M. de Laroche-Lambert.

§ 3. — CHAVIBRE D'AMOUR

C'était une sorte de dépendance du Consulat, voila pourquoi je la place

dans ce chapitre.

La chambre d'amour était une maison comprenant plusieurs boutiques

ou magasins, que les consuls louaient à des particuliers, pour la vente

de diverses marchandises.

Elle se trouvait dans l'angle Sud Est actuel de la place du Marché.

Comme nous le verrons au chapitre XVIe, la partie sud de cette place

formait autrefois la place dite de la Conque. La chambre d'amour avait

donc, sa façade sur cette ancienne place de la Conque ; elle formait l'angle

de cette place et de la rue Saint-James ; à l'Est, elle bordait une rue qui

la séparait des maisonsformant aujourd'hui les n°s 3, 7, 9 et 11 de la place

du Marché ; au nord, elle bordait une rue ou petite place des Consuls,

qui la séparait d'une maison particulière et de l' hôtel de ville. (12, III,

p. 116—53 art. Aymard — 57, n° 107, p. 3).

J'ignore d'où lui venait son nom de Chambre d'amour, caméra amoris,

à moins qu'elle ne fût la même que celle que d'autres textes appellent

Chambre de paix, camera pacis (9, p. 158). Son origine nous est également

(1) Il y a à la Bibli. nat. tout un dossier à ce sujet.
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inconnue. C'est dans les documents du XVIe siecle que nous en trouvons
les premières mentions.

Le 18 mars 1345, dans la salle do l'hôtel de ville, les consuls donnent
à cens et rente, au plus offrant et dernier enchérisseur, le dit bâtiment,
avec le sol sur lequel il est, avec son mobilier, c'est-à dire, ses tables,
avec ses servitudes actives et passives, pour y vendre de la viande ou
autres marchandises, moyennant le prix de 80 livres d'entrée « de cent
sous caorcins de renie et de trois sous de cens. » Cette aliénation, sous
faculté de rachat perpétuel, qui eut lieu du consentement des habitants,
dont 142 l'avaient provoquée dans une grande réunion du 8 octobre pré-
cédent, avait pour objet de soustraire les finances de la ville aux pour-
suites rigoureuses dont elle était menacée de par le duc de Normandie.
(12, III, p. 116-19, 1839).

Cet établissement appartint toujours aux consuls. Cette possession est
confirmée par lettre patente du roi de 1346 et par le traité transactionnel
« du 13 mai 1355 : « Les consuls ont une maison commune, appelée cham-
" bre d'amour, et il en perçoivent les lovers et fermages des personnes
qui y emmagasinent des marchandises diverses (9, p. 153 13, p. 2).

Une chronique dit qu'en 1482, à l'occasion d'une grande famine,
4,000 pauvres étant venu se réfugier dans notre ville, on les réunit dans
la dite Chambre d'amour qui était un couvert, dans la place, devant
l'hôtel de ville. (5, p. 637).

Elle figure encore dans le budget de la ville en 1622, elle est men-
tionnée dans le cadastre de 1631 ; mais, il n'en est plus question dans le
budget de 1687. (29 55, p. 34, 30). Elle a, donc, du disparaitrevers 1660.

XI.-- MAISONS PARTICULIÈRES
§ 1° PALAIS ET TOUR DUÈZE

Jacques Duèze, qui fût élu pape, à Avignon, en 1316, à l'âge de 72 ans
et qui prit le nom de Jean XXII, appartenait à une ancienne et riche
famille bourgeoise de Cahors. La légende qui le fait sortir d'une famille
de savetiers est aussi fausse que celle qui le disent originaires de Salviac
ou de Castelnau Montratier.

J'ai relaté, à propos de l'église Saint Barthélémy, une partie de sa bulle
du 14 février 1323, qui tranche définitivement la question du lieu de sa
naissance et presque certainement celle de l'origine de ses aieux, (18, T.



— 86 —

XXVII) : elle nous apprend qu'il naquit dans la paroisse Saint Barthélémy

où demeuraient ces derniers. Les livres consulairesnous disentqu'Armand

Duèze, père du pape reconnut, en 1279, que sa maison paternelle, située

près de l'église Saint-Barthélémy, était un fief du chapitre, qu'il était au
nombre des plus forts imposés et des notables bourgeois de la ville. (1,

II, p. 344—5. p. 251 11, n°s 68, 439, 447).

M. Cangardel a écrit une étude très consciencieuse sur le palais et la

tour Duèze, dans le Bulletin de la réunion des sociétés des beaux arts, à

la Sorbonne, en 1880. (16) je ferai beaucoup d'emprunts à ce travail.

Pierre Duèze, frère du pape, entreprit, en 1322, de rebâtir à neuf et

sur un nouveau plan, sa maison paternelle; mais, comme son emplace-

ment était trop petit pour y élever un édifice qui fût digne du frère d'un

pontife, le roi et les consuls lui cédèrent la tour et le mur de la ville

attenant, pour les joindre au futur palais (1, III, p. 30).

C'est donc, par erreur, que quelques historiens ont attribué au pape
lui-même cette construction.

Le palais qui fut alors édifié, si nous en jugeons d'après les restes assez
considérables qui subsistent encore, était remarquable par ses dimen-

sions et par son ornementation. Il formait un carré, avec cour intérieure,

confrontant, du levant, avec la rue Saint Barthélémy, du nord, avec le

cimetière de l'église Saint Barthélémy (la rue actuelle dite de la tour
n'existait pas et la porte d'entrée de l'église était dans sa façade Est,

sous le porche du clocher), du couchant avec le fossé de la ville, et du

midi, avec l'immeuble forment aujourd'hui le n° 7 du Boulevard. Il com-
prenait, donc, les maisons formant les n° 1, 3 et 5 de ce Boulevard et

les n° 2, 4, 6 et 8 de la rue Saint Barthélémy.

Nous ignorons à quelle époque fût construite la grosse tour carrée qui

subsiste encore. Le plus ancien document où il en soit fait mention, sous
le nom de Tour des Soubirous, est un procès verbal de montée et descente

sur les lieux, dressé devant l'évêque, en 1288, par Hérard Gonaud, ser-

gent du roi. (16).

Cette tour, de forme barlongue, a une hauteur de 34 mètres, une lon-

gueur de 8m 50 et une largeur de 7m 60. Les murs ont, dans la partie

basse, une épaisseur de 1m 50. A l'intérieur, il y a une cave sous une

voute très épaisse, un rez de chaussée et un premier étage, chacun cou

vert par une voûte soutenue par de fortes nervures en croisées d'ogive;

au dessus, quatre étages de plus avec des planchers reliés par des esca-

liers en bois. La toiture était en tuiles, comme d'ailleurs, celles des
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autres tours de la ville ; mais elle a disparu, depuis longtemps, ainsi que
les planchers et les escaliers.

Plus tard vers 1803, je crois, on a couronné les murs avec des crénaux

qui existent encore en grande partie. L'intérieur de la tour était faible-

ment éclairé par de petites fenêtres géminées et communiquait avec le

palais par une grande ouverture cintrée qu'on voit au premier étage de

la façade Est. En 1908, l'Etat y a fait exécuter d'importantes réparations.

Quant aux autres bâtiments du palais, il n'en reste que de vastes pans
de murailles. Seule celle de la façade sud, qui a été l'objet d'un com

mencement de restauration, en 1890, présente quelques oeuvres d'art,

notament à l'étage supérieur trois fenêtres géminées par de gracieuse

colonnes et coiffées d'arcs brisés ; genre de fenêtre très en vogue à Cahors,

car nous verrons les pareilles dans la rue Saint André, de la Daurade,

Nationale et impasse Catonne. Au premier étage, on voit les restes d'une
fenêtre dans le genre de celle de l'hôtel de ville de Martel, c'est à dire,

divisée en deux parties par un léger meneau et surmontée d'un imposte

divisé aussi en deux carrés, dans chacun desquels est un cercle entourant

un trèfle à quatre feuilles. La majeure partie de la façade ouest, donnant

sur le fossé de la ville, existait en 1830, des gravuresde cette époque (15)

nous y montrent des fenêtres pareilles à la précédente. Il est regettable

que nous n'ayons aucun renseignementsur la principalefaçade du palais,

qui devait être dans la rue Saint Barthélémy.

Cependant, les parents du pape cessèrent bientôt d'habiter notre ville.

Pierre Duèze mourut à Avignon et son fils ainé y demeura jusqu'à la

mort de son oncle Jean XXII. Quant aux petits neveux de celui ci,

Hugues et Armand de Carmaing, ils se retirèrent dans leurs châteaux

respectifs de Caraman et Négrepelisse.

Le cardinal Gaucelin de Jean avait fait construire un couvent d'Au

gustines dans la paroisse de Canourges, au lieu dit de Joanis ou des
Junies. Une bulle du pape Innocent VI, adressée, en 1333, à Gisbert de

Jean, évêque de Carcassonne, nous apprend que ces religieuses, ne pou-
vant, à cause des troubles de la guerre, s'installer en sécurité, dans leur
dit couvent, sont autorisées à demeurer provisoirementdans une maison

de la ville de Cahors, bien appropriée jusqu'à ce que cessent les méfaits

des belligerants, (arch. vat. f° 101). La bulle ne dit pas quelle est cette
maison, mais on ne peut douter qu'il s'agisse de la maison Duèze, soit

qu'elle fut cédée aux religieuses par la familles de Carmaing, soit que
cette famille l'ait déja vendue aux de Jean (6, II, p. 84).



—
88

—

Ces religieuses n'y demeurèrent pas longtemps, car, nous voyons qu'en

l'année 1364, Edouard, prince de Galles prenant possesion de la ville de

Cahors, y fit une entrée solennelle le 20 juin, et qu'il prit son logement

précisément dans le palais Duèze, où il resta neuf jours. La ville lui fit

selon l'usage, de nombreux dons en nature: 120 marcs d'argent, dont
50 en tasses et 70 en écuelles, 24 pipes de vin, 80 quartes de froment,

200 quartes d'avoine, 200 quintaux de foin, 100grosses de paille, 20 bâte

lées de bois et 8 quartes de charbon. (1, III, p. 180—5, p. 396)

Peu de temps après, en 1370, la tour et le palais furent occupés par
une partie de la compagnie bourgeoise de Guillaume Cornhuet, chargé

de défendre, contre les anglais, cette partie des fortifications. (16)

Néamoins, le palais était toujours resté la propriété des religieuses
Augustines, à ce titre, celles-ci payèrent en l'an 1400, notamment, le

droit d'amortissement, au roi, et le droit d'indemnité aux Consuls. Ces

derniers s'étaientréservé, en effet, la jouissance de la Tour, pour la défense
de la ville. (1, III, p. 321 5, p. 548)

Comme toutes les demeures qui sont peu ou point habitées, celle-ci

tomba peu à peu en ruine. Elle était dans cet état, déjà, et abandonnée,

en 1403, lorsque les consuls firent démolir une partie de sa façade pour
employer les gros matériaux à la réparation de quelques piles du Pont

Neuf. (1. III, p. 325-5, p. 522)

Les religieuses ne purent payer les amortissements qu'elles devaient

au roi et celui ci céda sa créance aux Consuls. Pour se libérer de cette
dette, le syndic des religieusescéda aux consuls, par acte du 29 avril 1407,

la maison et la tour appelée de Duèze, confrontant, de l'Est, avec la
grande rue Saint Barthélémy, du nord, avec l'église Saint Barthélémy,
cimetière entre les deux, de l'ouest, avec la muraille de la ville et du
sud avec le jardin du syndic. (3, p. 559—13, f° 117—10, p. 397—57, n°
107, f° 54).

En 1424, on y enferma les anglais faits prisonniers (5. p. 587).

En 1431, nous trouvons les religieux cordeliers logés dans ce bâtiment.
Nous avons vu que leur couvent était dans la partie ouest du lycée
actuel, c'est à-dire, hors de l'enceinte fortifiée, il avait été saccagé pro-
bablement par les compagnies et les religieux étaient venus se réfugier
momentanément dans cette partie de la citadelle. (1, III, p. 325 5, p.
587-16)

Peu de temps après, tous ces bâtiments, tour et palais, devinrent une
propriété privée, car nous voyons dans le cadastre de 1597 que : « les
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héritiers de Voguier, apothicaire, tiennent une maison et tour appelée

de Duèze. (55 16). Depuis lors, toutes les parties de l'ancien palais sont

restées propriété privée. Quand à la tour, elle fut acquise, pour le compte

du département, le 9 ventôse, au X, par le premier préfet du Lot,

M. Bailly, qui y logea le bourreau. Celui ci y resta jusqu'à la suppression

de son office a Cahors, en 1849. Peu d'années après, la commune céda

le rez de chaussée et le premier étage de la tour au propriétaire de la

maison contigue en façade sur le boulevard, en échange d'une partie de

cette maison nécessaire pour l'ouverture de la rue Jean XXII. Celle

dernière rue, en effet, qui traverse l'ancien palais des Dueze, n'a été

ouverte qu'à cette époque.

§ 2. — MAISON HENRI IV

La maison dite d'Henri IV ou de Roaldès, se trouve à l'angle du quai
Champollion et de la place Henri IV.

Elle est, heureusement, classée comme monument historique, car c'est

un spécimen très bien conservé des nombreux et magnifiques logis, qui
furent édifiés dans notre ville pendant les XIVe et XVe siècles.

Par son intérêt artistique, par les souvenirs qui s'y rattachent et son
état de conservation, cet édifice méritait l'excellente monographie que
lui a consacré M. Momméjà (16, 1895) et qui va me servir de guide.

Il se composait de deux bâtiment en angle ; l'un petit donnant sur la

berge du Lot et l'autre, plus grand, perpendiculaire au précédent, prenait
jour sur l'étroite ruelle qui le séparait de l'église Saint Jacques, aujour-
d'hui démolie et remplacée par la place Henri IV. Voilà pourquoi la
façade qui donne aujourd'hui sur cette place est presque nue; sa seule
partie orné et formant une sorte d'étroit pan coupé est celle qui donnait
autrefois sur le parvis de l'église. « L'exiguité de cette façade, qui n'a

« guère plus de largeur que la porte elle même, est largement rachetée

« par la richesse de l'ornementation dont elle est chargée; et ce qui

« frappe, tout d'abord, dans celle ci, c'est qu'elle va se simplifiant à

« mesure qu'elle s'élève, d'étage en étage, à l'inverse de ce qui se produit

« dans le gothique des provinces septentrionale. Très touffus autour de

« la porte d'entrée et de la fenêtre du premier étage, les ornements

« décroissent jusqu'à la pauvreté à la fenêtre du second étage et dis-

« paraissent, enfin, de la fenêtre des combles et de l'espèce de petit

« fronton qui la surmonte. » Cette ormementation consiste principale
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ment en des batons écotés, combines avec des roses et des étoiles flam-

boyantes, encadrant les portes et les croisées. Au dessus de la porte est

une sorte de médaillon ovale, dans lequel on distingue encore les cinq

lettres formant les monogrammes du christ et de la vierge.

Cette porte donne accès à une salle ou passage voûté dont les arcades

s'ouvrent sur une petite cour intérieure, dans l'angle de la cour formé

par l'équerre des deux bâtiments se dresse une tour ronde, au bas de

laquelle est une charmante petite porte surmontée d'un écusson portant
aussi un monogramme religieux.

Elle s'ouvre sur l'escalier qui dessert les deux étages et le galetas du

logis, par une série de portes groupées trois par trois à chacun des étages

Dans la grande salle du premier étage est une cheminée monumentale.

« Elle est essentiellement composée de deux arbres écotés verticaux

« reliés entr'eux par un troisième qui embrasse et semble maintenir la

« notte contre le mur. Les arbres se terminent comme ceux de la porte,

« par de larges bouquets de branches portant une grosse rose épanouie

« au milieu. Un soleil, aux grands rayons flamboyants, surmonte la

« cheminée, dont la frise porte pour tout ornement, un grand et beau

« monogramme comprenant l'A. M et le J. H.-S. fort élégament combines

« sur le champ d'un écu. Malgré le rôle important qu'y jouent les batons

« écotés, ils cèdent le pas aux ornements purement architecturaux :

« moulures aux profils puissants encadrant la frise, nervures enche

« vètrées soutenant le lourd édifice de la hotte et bases d'une compli

« cation à décourager un maître de l'art du trait, car elles sortent triples

« d'un socle commun, à raison des nervures auxquelles elles donnent

« naissance... »

On ne saurait être surpris de voir sur un édifice civil les monogrames
religieux. Nulle dévotion ne fût plus en vogue, au moyen-âge, que celle

des noms de Jésus et de Marie, que prêchèrent avec tant d'ardeur, les

franciscains. Nous les retrouvons sur beaucoup d'autres maisons de

Cahors. Malheureusement il n'existe sur le bâtiment que nous étudions

aucun écusson, qui nous renseigne sur son auteur.
Son ornementation est exactement pareille à celle de la chapelle Notre

Dame de la Cathédrale, terminée en 1494 par l'évêque A. Alamand, et à

celle de la maison portant le n° 4 de la rue du Portail Alban, qui a été

construite, au commencement du XVIe siècle par Antoine Alamand, archi-

diacre de Tornès, neveu de l'évêque ; un autre neveu, Louis Theis, cha-

noine, avait fait construire la belle maison dite plus tard de Saint Projet,
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qui se trouvait sur l'angle de la rue du Lycée et de la rue Jean Caviole; il

existait un troisième neveu, Charles, chanoine Chantre, il est bien pos
sible que c'est lui qui fit construire la maison dont nous nous occupons

Le nom de maison Henri IV lui vient de ce que ce roi aurait logé dans
cette maison pendant les quelques jours qu'il passa dans notre ville après
le terrible siège du 30 mai 1380. Je n'ai trouvé la mention de cette cir-
constance dans aucun document de celle époque, par plus dans les

mémoires de Sully ou autres, que dans les lettres d'Henri IV lui même.
Cependant, cette tradition est ancienne, car elle est rapportée par nos

historiens de la fin du XVIIIe siècle.
« Le roi de Navarre, après la prise de

« Cahors, alla prendre son logement clans la maison du sieur Roaldès,

« qu'il occupa pendant huit jours qu'il demeura à Cahors. Celle maison

« est située près la place Saint-James. On y montre encore la chambre

« où coucha le roi. » (1, IV, p. 260). « La tradition du pays et de la famille

« de Roaldès porte qu'Henri IV logea dans sa maison, dont on désigne

« encore la chambre.
»

(6, III, p. 143). Enfin, Mr. Fs de Roaldès, qui,
depuis peu de temps, est redevenu propriétaire de la maison qui avait
appartenu à ses aïeux, m'écrit ceci : « Mon grand père montrait à ses
« enfants, la chambre où avait couché le roi. Celte chambre située au
« midi n'était pas la plus belle de la maison ; mais, elle avait été choisie

« par le roi lui même, parce que de là il pouvait apercevoir le campement

« de ses troupes. Jusqu'à la Révolution, les murs de cette chambre

« étaient décorés de fleurs de lys. »

Il est certain qu'en 1580, cette maison n'appartenait pas encore à la
famille dle Roaldès. En effet, le cadastre de 1592, porte que cette famille
possédait, depuis longtemps, ses maisons dans le quartier des Soubirous,
ainsi que je l'explique au chapitre XVII, rue Fondue-Haute; malheureuse
ment, la partie de ce cadastre relative au quartier du Pont Vieux, corn
prenant la dite maison n'existe plus. Dans le cadastre de 1606, les
maisons de Roaldès sont désignées comme précedement, quant à la

maison en question, quartier du Pont-Vieux, f° 411, il est dit que « les

« héritiers de feu Me Arnaud de Domergue, jadis Président Présidial,

« tiennent une grande maison, près la place Saint-Jacques, contenant

« autres maisons, jardin, étables, le tout joignant, confronte, du devant,

« avec la rue qui va à la rivière du Lot, du derrière avec la muraille de

« la ville et avec la rue qui va au moulin Saint James et d'un coté, avec

« la maison de B. Barrière et avec l'église Saint Jacques. » Dans le
cadastre de 1650, les maisons de Roaldès sont toujours désignées de la
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même manière ; quant à notre maison: « Me Gabriel Leblanc, chanoine

« chantre au chapitre de Cahors, tient maison à Saint-James, jardin et

« étable, confrontant, d'un coté avec rue de service et botte allant au

«
moulin Saint James, d'autre part à maison de Me Planavergneet Helie,

« d'antre coté à place de l'église (55).
»

Enfin, en 1661, celte maison appartenait à Ambroiso Pujol, qui la

céda, par échange, à la famille de Roaldès, ainsi que le dit l'historien

Salvat, parent de Pujol : «
François de Roaldès, lieutenant principal à la

« cour présidiale de Cahors, décédé en 1357, avait acheté une maison

« dans la rue Fondue, quartier des Soubirous. Son fils, Jean, professeur

« à l'Université, en 1616, reconnut en faveur du curé de Soubiroux, le

« 16 juin 1587, son corps de logis, composé de quatre maisons confron-

« tant avec les rues la Fondue, Desgranges ou d'Auriole et de Flourens ou

«
d'Esquieu, (aujourd'hui,- rue Feydel et Jean Vidal), lesquelles quatre

" maisons furent échangées le 12 mai 1661, avec M. Ambroise Pujol,

« docteur et avocat, grand père de clame de Salvat de Pujol, pour deux

« autres maisons, situées, une sur la paroisse de la Daurade, l'autre de

« Saint Urcisse, joignant l'église des Pénitents, avec la plus value de

« 2700 livres.» (6, III. p. 258)

D'un autre coté, la famille de Roaldès avait détroites relations avec
celle d'Henri IV. Le fond Greil de la bibliothèque municipale contient

les copies de plusieurs lettres adressées, aux environs de 1570, par la

reine de Navarre, mère du Bearnais, à François de Roaldès, docteur

régent à Cahors, qui etait alors précepteur de Charles, Batard de Bour

bon, fils du feu roi de Navarre.

Il est donc, probable qu'un de Roaldès, habitait en 1580 et à titre de

locataire seulement, la maison en question, qui appartenait alors aux
héritiers de M. de Domergue, et qu'Henri IV, en vertu des relations sus-
indiquées, vint loger chez lui.

Le membre de la famille de Roaldès qui reçut le bearnais n'était pas
surement le célèbre professeur, née à Marcillac de Rouergue, mais qui,
orphelin de bonn'heure, avait été élevé chez son oncle à Cahors, où il

vivait souvent. Au moment du siège, il était clans le lieu de sa naissance,

comme le prouve une lettre à lui adressée, en ce lieu, par un ami de

Cahors, et exprimant des craintes au sujet de sa bibliothèque clans le sac
de la ville de Cahors par les huguenots (6, III, p. 143).

En outre ce professeur n'était pas alors en relation avec Henri IV, car
ce dernier, dans une lettre du 20 octobre 1584, lui exprime son désir de
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sait, d'ailleurs, que ce professeur fut accusé, même de son vivant, d'avoir

des complaissances pour les protestants, reproche dont il se justifia

pleinement. (6, III, p. 143 et fond Greil).

Ce qui semblerait indiquer en outre, qu'un de Roaldès habitait la mai-

son en question, c'est qu'un contemporain, du Pouget, nous apprend

qu'en 1595, la maison de cette famille, située au faubourg des Soubirous

était occupéepar un docteur canoniste de l'Uni versité, appelé Darnaud. (25)

Je ne puis quitter cette maison sans rappeller un nom bien cher à

notre Société des Etudes. Pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle,

la maison Henri IV a été l'institution Valette. La plupart des cadurciens

de ma génération ont été les élèves de ce maître si populaire, si sympa-
thique, qui fut un des fondateur de la Société des Etudes et un ami du

vieux Cahors.

§ 3.
—

MAISON D'AURIOLES

Elle se trouve à l'angle de la rue de Via et de la rue des Soubirous et

porte les n°s 15 et 17 de cette dernière rue. Cet immeuble, remarquable

par son étendue, mais sans intérêt archéologique, rappelle un des événe

ments les plus tragiques de notre histoire locale.

Au XIVe siècle, cette maison appartenait à Arnaud de Trian, fils de

Guillaume de Trian et d'Huguette Duèze, soeur du pape (Albe : Aut. de

J. XXII, 1, p. 74). Celui ci le nomma son maréchal de justice à Avignon.

En cette qualité il fût très mélé au célèbre procès contre l'évêque de

Cahors, Hugues Géraud, accusé d'avoir voulu empoisonner et envoûter

le pape et qui fut condamné de ce chef. (9, p. 46 18,T. XXIX, p. 68 10,

p. 408).

Au commencement du XIVe siècle, cette maison appartenaità la famille

d'Aurioles, une des plus considérables du pays. Le chanoine Antoine

d'Aurioles fût choisi par le chapitre, pour administrerle diocèse après le

décès de l'évêque Antoine de Luzech, en 1509. Il était frère de Jean

d'Aurioles évêque de Montauban, qui, de concert avec son autre frère

Adhémard, seigneur de Roussillon, Gironde et Peyrilles, acquit, en 1507,

la baronnie et seigneurie de Gramat et Loubressac. (18 n. p. 52) c'est lui,

qui fit construire la chapelle du cloitre de la cathédrale. Il mourut en
1542, étant abbé de la Garde Dieu et prieur de l'église de la Daurade, à

Toulouse, ou est son tombeau (6, III, p. 55).

Le bourgeois cadurcien du Pouget nous dit, clans son Livre de mains,
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que le 19 juillet 1532, François de Ginouillac, dit Galiot, fils du fameux

Jacques, et qui venait d'être nommé Sénéchal du Quercy, à l'âge de

14 ans, fit son entrée solennelle dans la maison d'Aurioles, où il était
logé. (1, IV, p. 83 23)

Le même auteur nous apprend que peu de temps après, le 1 mars 1635,

mourut Antoine d'Aurioles, âgé de 23 ans, dernier rejeton mâle cle cette
famille. Ses biens furent dévolus à sa soeur Agnès d'Aurioles, qui se
maria, en 1546, avec Ramond de Gontaud, seigneur de Cabrerets. C'est

ainsi que cette dernière famille devint propriétaire de la maison en
question. (25, p. 267).

Voici comment le dit Du Pouget, témoin oculaire, raconte l'événement

dont j'ai parlé. « L'an 1561, le 16 novembre, jour de dimanche, de matin,

« étant les hérétiques de ce temps, appelés huguenots, alles et assembles

« clans Cahors à la maison d'Aurioles, près l'église des Soubirous, pour

« prêcher la parole du diable, furent occis du peuple de Cahors, environ

« trente cinq, et dura le combat, depuis le diner jusqu'aux vêpres, de

« sorte qu'arriva enfin la nuit mirent le feu à la dite maison et en sortant

« l'un après l'autre, les tuaient et mettaient à mort et fût occupée la dite

« rue par les dits morts, depuis le bout de la rue appelée des Augustin,

« jusqu'au Château du Roi, du nombre desquels morts furent les sui-

« vants... » (25) Quelle fût la cause de ce massacre? les catholiqueset les

protestant vivaient alors dans un état d'hostilité telle qu'un prétexte

suffit. Lacroix et Solvat disent que les protestants ayant fortement

maltraité un catholique qui sonnait une cloche, celui ci, pour se venger,
ameuta ses coreligionnaires contre ses agresseur. (6, III, p. 101 9, p. 306)

Lacoste donne une autre version : « Pendant que les calvinistesétaient

« occupes de leurs affaires religieuses, le cure de la paroisse de Sou-

« birous, alla enterrer une mort de qualité. Le convoi, qui était très

« nombreux, devait nécessairement passer sous les fenêtres de la maison

« d'Aurioles. Quand il fût arrivé à cet endroit, les religionaires entendant

« les chants des ecclésiastiques, se portent aux fenêtres et accablent

« d'injures les personnes du convoi, en les traitant de papistes et d'ido

« lâtres. Le clergé et une partie du convoi entrent dans l'église, mais

« l'autre partie renforcée en un instant, par des gens du peuple, enfonce

« la porte de la maison, qui devint un champ de bataille... Ceux qui

«
échappèrent à la fureur du peuple qu'ils avaient témérairement pro

« voqué, se sauvèrent par le toit et par ceux des maisons contigues

« jusqu'au collège de Pélegry. » (1, IV, p. 136)
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Une gravure représentant ce massacre se trouve dans l'ouvrage: les

grandes scènes historiques du XVIe siècle, publiée au XVIe siècle, par Tor-

torel et Périssin, et re édité en 1886, à Paris, par A Franklin.

Le roi envoya à Cahors deux commissaires pour instruire cette affaire

et punir les coupables. Ces juges (1) condamnèrent plusieurs catholiques,

parmi lesquels l'archidiacre de la cathédrale et Mafre de Cardaillac,

chancelier de l'Université. Mais les parents et amis de ce dernier firent

de pressantes déniai ches auprès de Montlucqui se trouvait alors à Cahors,

pour cette affaire, et qui délivra les condamnés au moment où ils allaient

être exécutés à mort. (1, IV, p. 139h

Peu de temps après, celte maison devint la propriété de M. de Rupey-

roux, protestant, qui était consul de Cahors, lors de la prise de celle

ville, en 1590. (23). Au commencement du XVIIe siècle, d'après le cadas

tre de cette époque, elle était passée dans les mains de la famille Dadine

d'Autesserre. On voit encore, au dessus de la porte intérieured'une cour,

au n° 17 cle la rue, un grand écusson aux armes de cette famille
: un

griffon dressé, qui tient une serre ou griffe en haut, (alta serra). Dadine,

qui était magistrat, sauva la Sainte Coiffe du pillage des huguenots, en
reconnaissance de ce fait, on mit son portrait dans la sacristie de la
cathédrale, où il est encore. Son fils fut un des plus célèbres juriscon

sultes de son temps. Il y a dans le fond Greil de la bibliothèque muni-

cipale de très nombreux documents sur cette famille qui s'est continuée
jusqu'à ces dernières années, et qui était une premières de la province.

Elle possédait la seigneurie de Salvezou et le château qui porte son nom
d'Auteserre, situe à 8 kilomètres de Cahors, sur la route de Lalbenque.

Actuellement cet immeuble appartient à la communauté des religieuses

du Calvaire dites de Gramat.

(1) Qui étaient, parait il très suspects de pencher vers l hérésie

(A suivre). J. DAYMARD
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LES SOLDATS QUERCINOIS DE LA GUERRE

DE L'INDÉPENDANCE AMERICAINE.

En 1889, des citoyens des Etats-Unis créèrent la Société Nationale

des Fils de la Révolution Amér icaine. Leur but était de perpétuer " la
mémoire des hommes qui ont accompli l'oeuvre de l'indépendance ».
Cette même année, M. Paul Wentworth Linebarger,avocat de Chicago,
obtint de M. Mérou, Consul général de France dans cette ville, qu'il
voulut créer, en France, des sections de la Société. Nul n'ignore, en
effet, de quel profit fut pour la jeune République l'appui des troupes

que commandèrent Lafayette et Rochambeau. Sur la demande de

M. le Général Portes, ambassadeur des Etats Unis, M. Delcassé,

alors Ministre des affaires étrangères, chargea une Commission d'ef-
fectuer des recherches dans les différents dépôts d'Archives françaises,

aux Archives nationales et aux Archives du Ministère de la Guerre.
Les principaux membres de cette Commission furent

:

MM. Mérou, consul général, Président, Edwar P. Mac Léan, vice-

consul général des Etats Unis, a Paris, le Colonel Chaillé Long et le

Commandant Huntington. Lacour-Gayet, professeur a l'Ecole supé-

rieure de la marine, Arthur Chuquet professeur au Collège de France.
De ces recherches est sorti un gros volume « Les Combattantsfran-

çais de la guerre Amercaine » (1). Il contient la liste complete de tous
les matelots et soldats qui participèrent a cette glorieuse expédition.
Nous en tirons les noms de nos compatriotes, mais seulement ceux
des soldats de l'armée de terre, car les marins sont indiqués d'après
leur quartier d'inscription maritime et non par le lieu de naissance (2).

(1) Paris, ancienne maison Quantin 1903.

(2) Nous citons cependant Jean Jacques Ambert, le père du général Ambert.
Il mourut a la Guadeloupe, president du Conseil colonial en 1855 Il etait né à
Saint-Cere vers 1760. Lui même devint général de la Révolution, après avoir
ete elu par ses compatriotes 2e lieutenant colonel, au 2e bataillon de volontaires



—
97

—

Ce faisant nous ouvrirons une page bien inconnue de l'histoire de

notre province et nous éveillerons peut être dans quelque mémoire
assoupie le souvenir lointain d une petite gloire familiale.

La part de la France (1) dans cette guerre va du traité d'alliance signé

avec les Etats de l'Union, le 6 février 1778, aux préliminaires de paix

du 30 Novembre 1782 confirmés, a Versailles, le 3 Septembre 1783.

On envoya d'abord des marins et des vaisseaux commandés par le

comte d'Estaing. Ceux ci firent la chasse aux Anglais le long des côtes
Américaines et dans les Antilles. On sait que le comte d'Estaing ne
put forcer les ennemis a l'abandon de Savannah et que Washington
désespéra de vaincre : « Si nous n'avons pas l'argent et les soldats de

la France, disait il, notre cause est perdue. ». (8 Octobre 1779).

La Fayette et ses volontaires n'étaient point assez forts. Le Roi,

Louis XVI, consentit a envoyer une armée qui devait se mettre sous
les ordres du général Américain.

Cette armée se réunit à Brest, en avril 1780. Elle comprenait six

régiments. Quatre seulement purent s'embarquer. C'étaient le Bour-
bonnais, le Soissonnais, Saintonge et Royal-Deux-Ponts. On y ajouta
600 hommes de la légion de Lauzun dont 300 cavaliers et près de 700
artilleurs, sapeurs ou ouvriers du génie. Ces forces atteignirent New-
Port vers le milieu de juillet.

I

Régiment du Bourbonnais (aujourd'hui 13e de ligne)

Ce régiment datait du 6 mars 1597. Il prit ce nom le 1er février

1673. En 1776, il était en Corse, en Bretagne en 1779. Il s'embarqua le

7 avril 1780. Débarqué a New-port il fut chargé de garder les retran-
chements établis le long de la côte de Rhode Island. En 1781, il s'unit

a l'armée américaine et alla vers York-Town. Le 21 juillet, il chassait

forme en juillet 1792. Tout jeune il s'était engagé dans la marine, fut embarqué
sur le Pluton et il se distingua a la prise de St Christophe et a l attaque de
Tabago. Napoléon III, en 185 1, le nomma grand officier de la Légion d'hon
neur.

(1) L'Espagne se joignit à la France en vertu du Pacte de famille (1779)
par l'espoir de reprendre Gibraltar



les Anglais de Kingshidge, et, après une marche pénible et très lon-

gue, il entrait à Philadelphie, le 15 août.

Le lendemain il court au fond de la baie de Chesapeake où le comte
de Grasse vient d'entrer avec sa flotte. Le 7 Octobre, il ouvre la tran-
chée devant York Town. Le 15 il repousse une sortie. Le 19, Cornwal

lis capitule. Le régiment reste à Williamsbourg en 1782, et en mars
1783, il se rend à Rhode Island où il s'embarque sur la flotte de M. de

Vaudreuil. Il faisait partie de l'armée commandée par Rochambeau

avec Saintonge, Royal Deux-Ponts (plus tard Royal Auvergne) Tou-

raine et quelques compagnies du Soissonnais.

Etat-Major.

Le Chevalier du Faure de Proulhac (Marie-Joseph) né à Figeac le 20

février 1750. Capitaine Commandant le Ier Juin 1782.

Dufaure de Proulhac (Raymond-Denis-Aimé) né à Gramat, le 23

janvier 1759. Sous Lieutenant en 1780.

Grenadiers C'e de Lanet (François-Claude) né à la Garde Berry

11 Novembre 1738.

Vidal Arnaud né a Castelfranc 1743. E. (2) 17 Décembre 1791 — R. (2)

pour 8 ans 8 Septembre 1774.

Veissier François, né à Cathus 1748
—

E
:

6 mai 1769 — R. pour 8

4 Janvier 2774.
Dumetz Antoine né a Albias 17=54 — E

: 3 janvier 1770 — R. pour 8

ans : 29 Décembre 1774.

Cie Desondes (Jean-Antoine-François)né à Aurillac 1743.

Bruny (Bernard dit La Br uny, né à Cornin 1749 —
E

:
26 Décembre

1767
—

Congédié 13 Septembre 1783.

Lacoste François né a La Barque 1757 — E : 14 Novembre 1773 —
R. pour 8 ans, 9 Décembre 1778.

Théron Jean dit Telhyas né à Vérac 1761 — E : 30 Mars 1780.

Cie du Plessis (Riffaut Duplexi — Marie Athanase né à St-Martin-
de-Sablé, le 28 Juin 1744

(1) E.
—

Engage.

(2) R
—

Rengagé.
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Guillemain, Jean-Louis né à Montauban 1754 E
: 10 janvier 1772 —

R. pour 4 ans, 26 septembre 1778.

Lubrault Pierre né à la Bruique 1754 —
E : 27 décembre 1772 —

R.

pour 8 ans 25 septembre 1778.

Boutary Hugues né a Figeac 1758 — E : 26 novembre 1775 — con-
gédié 5 décembre 1783.

Rougier Pierre dit Rogier, né à Gramat 1760 — E
: 22 mars 1778

—
R. pour 8 ans 31 décembre 1778.

Riaux Pierre dit Crédi né à Saint-Gerest 1760 —
E : 22 mars 1778.

Cie de Montfort (Petit-François-Ferdinand-Gilbert)né à Amiens

2 janvier 1740.

Ségala (Antoine) né à Cahors 1731 — E : 2 octobre 1756 ; à Balti-

more 11 novembre 1782.

Barbary Jean, ne à Gresse 1722 —
E 11 avril 1754 ; parti pour les

Invalides 11 juillet 1782.

Morgue, Jean, né à Dalbos 1740 —
E

:
18 décembre 1761

—
R. pour

8 ans, 28 septembre 1778.

Lagarrigue, François, né à Saint-Céré 1729 — : E 26 mars 1755

R. pour 4 ans, 23 septembre 1778.

Viance, Antoine, né a Martel 1743 — E : 24 février 1761 — R. pour 4

ans, 5 octobre 1778.

Forest, Simon, né a Concots 1753 — E : 28 octobre 1771 — R. pour
8 ans 28 janvier 1778.

Bergouguoux, Jean, né à Gramat 1756 —E. 2 octobre 1775, congédié

21 octobre 1783.

Harmain, Pierre, dit Armain, né à Cahors, 1745 — E. 1 mai 1762
—

R. pour 8 ans, 13 juillet 1774

Cie de Losse (Charles Joseph de Bayac) né à Finerai (Périgord)

11 mars 1742

Cellière, Gaspard, né à Cahors 1739 E. 22 mars 1761 — R. pour 8

ans, 14 juillet 1783.

Michel, Jean, né à Larroque 1740 — E. 18 avril 1761 — R. pour 8

aus 15 octobre 1778.

L'Erade, Antoine, né à Saint-Michel 1759 —
E. 22 février 1776 —

congédié 30 novembre 1783.
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Cie de Cazals (Pierre-Raymond-Marie) né à Toulouse le 24 juin 1739

Inard, Etienne, dit Saint Maurice, né a Saint Maurice 1741 E. 1er

juin 1761
—

R. pour 8 ans 24 septembre 1778.

Cie de La Brue (Jacques Joseph Augustin Marie) né a Bordeaux

1er Novembre 1743

Fargue, Michel, né a Montauban 1736
—

E. 3 décembre 1760 — R.

pour 8 ans 3 avril 1778.

Deltort, Augustin, né à Négrepelisse 1727— E. 11 décembre 1760
—

R. pour 8 ans, 26 février 1771.
Ponciaux, François né à Figeac, 1758

—
E. 23 février 1776 — R.

pour 4 ans, 21 décembre 1782.

Cie le Seigneur du Chevalier (René Adrien) né à Notre-Dame de la

Chapelle (diocèse de Rouen) 1er août 1743.

Singlande, Jean, né a Limogne 1736
—

E. le 1er avril 1756 — pen-
sionné 5 juillet 1783.

Cayla, Jean René, dit Burdane né à Saint-Céré 1746
—

E. 1er sep-
tembre 1774 —

congédié 26 juin 1787.

Lacombe, Etienne, né a Gluse 1758— E. 22 février 1775 — congédié

22 octobre 1783.

Cie de Chalvet de Rochemonteix (le Chevalier Henry Marie-Philippe)
né a Toulouse le 4 juillet 1747

Bétille, Jean, né a Ecreste 1733 —
E. 16 mars 1765 ; à Metz 3 no-

vembre 1783.

Boissy, Etienne, né à Caylus 1738 — E. 16 avril 1758 : -f- a l'hôpital

d'Angers 23 août 1782.

Sestré, Pierre, dit Fénelon né à Saint-Céré 1760
—

E. 22 mars 1778

—
R. pour 8 ans, 8 septembre 1783.

Cie Lassuderie de Campanes (Pierre) ne à 1739

Lacaze, Jean, né à Reylière 1741 — E. 15 février 1761 ; -j- en mer 3

juin 1780.
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Joubert, Pierre, né à la Pouzade 1744 —

E. 25 décembre 1765— R.

pour 8 ans 26 septembre 1778.

II

Régiment de Soissonnais (aujourd'hui 40e de ligne)

Ce régiment fut fondé le 3 février 1630. Il accompagna partout le Bour

bonnais. Après la capitulation de York Town, il prit ses quartiers

d'hiver à Hampton. Il s'embarqua pour la France, en mars 1783.

Etat-major.

Bessonies de Saint-Hilaire (Charles-Marie Martial) né à Figeac le

30 juin 1752 ;
Lieutenant en 1er, 19 mars 1780

; capitaine en 2° 1782.

Grenadiers.

Simon, Antoine, né à Anglard 1742 —
E. 13 mars 1756 — R,. pour 8

ans 13 mars 1773.
Boutaric. Jean, né à Figeac 1758 E. 21 décembre 1774 — passé

aux chasseurs en 1783.

Desclaux, Etienne, né à Figeac 1760
—

E. 9 septembre 1776
— con-

gédié en 1786.

Cie Didier (Pierre) né à Dijon, 20 septembre 1729 — 7 avril 1781, pen-
sion de retraite

: 9 mars 1782, retraite augmentée pour avoir fait

campagne à York-Town, malgré sa retraite.

Despont, Pierre, né à Cadaillac 1758
—

E. 9 décembre 1776
— con-

gédié 5 décembre 1784.

Boisset, Pierre-François, né a Figeac 1760 E. 9 décembre 1776 ;

5 mars 1783 a Porto Cabello.

La Fabrée, Jean, né à Vermot 1758
—

E. 9 décembre 1776
—

congé-

dié, 9 décembre 1784.

Roque, Antoine, né à Boisson 1755 —
E. 6 janvier 1777.

Dourne, Jean dit La Pierre né a Figeac 1757— E. 9 mai 1777—
congédié, 9 mai 1785.

Cie de Bien de Chevigny (Frédéric François-Louis) né a Avalon, 13
avril 1737 — Le 4 avril 1781, pension de retraite ; le 8 mars 1782,
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retraite augmentée pour avoir fait campagne à York-Town, malgré

cette retraite.

De Fleurans, Pierre, né à Lissac 1746 — E. 15 avril 1765 ; Sergent-
major aux chasseurs, 1er février 1782 : Porte drapeau 31 mars 1784.

Pradier, Simon, né a Figeac 1755 E. 21 décembre 1774 —
R. 21

décembre 1782.

Issaly, Jean dit Branche d'or né à Figeac 1755 — E. 21 décembre

1774 —R. 8. septembre 1782.

Cassaire, Pierre dit l'Eveillé né à Planioles 1760—E. 9 décembre
1776

— congédié 9 décembre 1784.

Gay, Jean-Baptiste né a Bouillac 1757 —
S. 9 décembre 1776 — con-

gédié 9 décembre 1784.

Rames, Théodore né à Lissac 1760
— E. 21 avril 1778 — congédié

20 avril (?)

Cie de Chasseurs De Baudré (Olivier-Victor) capitaine né à Bayeux

21 mars 1736—5 décembre 1781
: espérance d'une lieutenance

colonelle pour sa bonne conduite à York-Town.

Delfaut, François, né à Caviole 1747 — E. 4 mars 1757 — congédié

8 septembre 1783.

Laganne, Claude dit La Brisée, né à Lissac 1746 E. 29 mai

1767, passé aux chasseurs, 31 août 1784.

Sourson, Jean dit Figeac né à Camboulit 1755 — E. 31 mars (?) -j-

15 octobre 1781, devant York Town.
Pinguè, Jean dit Blondin né à Figeac 1762 —

E. 16 août 1777.

Cie de Marin (Jean-Baptiste, né à Tarascon) 13 septembre 1727. Blessé

dangereusement à York Town — 5 décembre 1781, croix de Saint-

Louis et pension de retraite ; -f- bientôt de sa blessure.

Rispal, Joseph né à Figeac 1743 —
E. 1 décembre, 1760 sergent ; R.

pour 8 ans, 15 mars 1775.

Cazémir, Jean dit Figeac, né à Figeac 1743 —
E. 15 mars 1762

congédié, 15 mars 1784.

Riol, Jean dit Saint Canard né à Naire d'Aire
—

E. 4 mars 1767 ; R.

pour 8 ans, 4 mars 1775.

Boussac, Louis, né a Figeac 1759 — E. 9 décembre 1776.
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Galtier, Jean, né à la Chapelle 1761
—

E. 11 mars 1777 ; -f- 3 janvier

1783 devant York-Town.
Rayssac, Pierre né à Figeac 1763

—
E. 13 avril 1779.

Dordé, Jean, né à Figeac 1759 — E. 11 mars 1777.

Cie de Gilbert Melchior-Joseph né à Die (Dauphiné) 4 octobre 1737 —

5 décembre 1781
:

Chevalier de Saint-Louis pour sa belle conduite

à York-Town.

Sèpèdre, Antoine né à Saint-Cir 1748— E, 21 décembre 1765 ; ser-

gent et R. pour 8 ans, 1 mars 1778.

Lacan. Bernard dit Prestaboire né à Terroux 1754 —
E. 11 mars 1761 ;

R. pour 8 ans 28 mars 1775.

Masbou. Pierre, né a Saint-Bressou 1759 —
E. novembre 1776.

Martin, Pierre, né a Saint-Bressou 1759 —
E. 9 décembre 1776.

Plagnol, Jean-Pierre né à Corn 1758
—

E. 9 décembre 1776 ; 4 à

l'Hôpital d'York Town 1er mars 1782.

Comte, Antoine, né à Saint Cercy 1755 —
E. 6 janvier 1777 — R.

pour 4 ans 6 janvier 1785.

Cie Anselme de la Gardette (Joseph-Bernard-Modeste) né à Apt

(Provence) 24 juillet 1740 — Chevalier de Saint-Louis, 5 décembre

1781 pour sa bonne conduite à York-Town.

Fonserville, Pierre, né à Cardaillac 1744 — E. 18 décembre 1766 —
Congédié 8 septembre 1783.

Thuilière, Jean-Pierre, dit la Liberté ne à St-Céré 1752— E. 11

février 1773 : 11 octobre 1782 à Baltimore.

Lugan, Antoine dit l'Eveillé né a Figeac 1748 — E. 11 février 1774,
congédié 8 septembre 1783.

Fernet Jean né à Figeac 1759 —
E. 6 janvier 1777.

Cie La Boyère (Jean-Pierre-Berage de) né à Aix (Provence) le 26

février 1736. Le 5 déoembre 1781
:
chevalier de Saint-Louis pour sa

bonne conduite devant York-Town.

Gay, Jean né à Bouillac 1755 —
E. 9 décembre 1776 ; 4- 14 septem-

bre 1780, a Newport.

Cie de Saint-Léger (Charles-Louis-Boel) né à Paris, le 26 mars 1736
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Chevalier, Jean-Pierre, né a Cardailhac 1735— E. 1er mars 1754

sergent parti pour la solde, 31 mars 1784.

Gay, Jean-Pierre, né a Bouillac
1 59 —

E, 9 décembre 1776
— Con-

gédié le 8 décembre 1784.

Depeyre, Louis, né à Gramat 1761
—

E. 11 mars 1777 —
caporal 9

septembre 1783.

Bourgongnioux, Jean dit Gramat, né a Gramat 1761
—

E. 11 mars

1777 : 4 16 septembre 1780 a l'hôpital de Newport.

Cie du Palais (Pierre Alexandre de Guemar) né a Die, le 1er mars

1741 ; Chevalier de Saint Louis, 1er août 1781.

Lambert, Raymond dit Montauban né à Montauban 1742 —
E. 10

mars 1758
— sergent. R. pour 8 ans, 18 mars 1776.

Clerc, Raymond dit Quercy né à Figeac 1750 — E. 5 décembre 1772

—
congédié 8 septembre 1783.

Bonnefoy, Pierre né à Figeac 1757 E. 6 janvier 1777 —
Congédié

22 juillet 1788.

Il est intéressant de remarquer que la région de Figeac a donné
beaucoup pour ce régiment

: 26 recrues environ et, en un même jour,

9 décembre 1776, 13. Cela est dû sans doute a la réputation d'un des

capitaines du Régiment:, Bessonies de Saint-Hilaire qui était né a
Figeac.

III

Régiment de Saintonge (Aujourd'hui 82e)

Ce régiment avait été créé le 8 septembre 1684. Le 26 avril 1775, il

était en garnison à Toul. Il fut alors réuni au régiment de Cambrésis.
Le 10 avril 1780 il quitta Brest.

Le 15 juillet 1779, un des officiers, le major de Fleur}-, était arrivé le
premier dans les retranchements cle Stony-Point. A la paix, une mé-
daille lui fut remise par Franklin au nom du Congrès. Commandé

par le Comte de Custine, le régiment se distingua a York-Town. Il
fut transporté aux Antilles en 1782. Il rentra à Brest en juillet 1783.

Cie de Gorot de Beaumont (Alexis Jean François) né a Limoges le 25
juillet 1735 — Pensionné pour sa bonne conduite à York-Town, le

5 décembre 1781.
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Casse, Antoine, dit Turenne né à Lissac 1752 —
E. 24 février 1773 —

congédié 6 juillet 1783.

Jourdan Guiraud dit La Giberne ne a Lissac 1752 —
E. 4 mars 1773

—
6 juillet 1783.

Ménard, Jean dit La Violette né a Caussade 1752 E. 13 avril 1773.

Cie de Wouves Pierre Daniel Barard né a Héry (Bourgogne) le

3 janvier 1740

Tournon. François, dit Montauban né à Montauban 1729 E. 9
février 1769.

Cie des Forest (de Bertrier-André) né à Saint-Denis le Chosson 8

février 1743 ; -] 1781

Grenet Joseph-Théophile né a Montauban 1751— E. 8 novembre
1768 — congédié 16 novembre 1784.

Boce Barthélémy dit Saint Antoine 1749 —
E. 4 janvier 1769.

Cie Baron de Ferrette-Jean Baptiste né à Cernay (Alsace) le 13 janvier
1736 : 5 septembre 1781 reçoit l'espérance d'une lieutenance co-
lonelle pour sa bonne conduite à York-Town.

Raurel Pierre dit Prêt à boire né a Montauban 1726
—

E. 8 juillet
1768 : ;-6 juin 1787.

IV

Régiment Royal Deux Ponts (aujourd'hui 99e)

Ce Régiment fut crée, le 1er avril 1757, en faveur du duc des Deux-
Ponts. Il se distingua, en octobre 1781, devant York Town. Il faisait
partie de l'armée de Rochambeau. Aucun Quercinois ne servit dans ce
régiment (1).

V

Régiment d'Agenois (Aujourd'hui 16e) (2)

(1) On n'a pu donner la liste des soldats.

(2) Même observation
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Ce régiment datait seulement du 18 avril 1776.

Les 1er et 2e bataillons étaient aux Antilles en 1779. Les autres, avec
d'Estaing assiégèrent Savannah. En 1781, tout le Régiment partit de
la Martiniquesur la flotte du Comte de Grasse. Il était, le 15 août, près
de York Town. Le 4 septembre ,il rejoignait La Fayette. Le 15, il

repoussa une sortie des Anglais. Le 5 novembre, il se rembarqua pour
la Martinique. A la fin de 1781, une partie du régiment avec le Comte
cle Grasse revint sur le continent américain et prit Briston-Hill, où il fit
prisonnier tout le régiment Royal-Ecossais qui autrefois, jusqu'en 1668,

avait été au service de la France.

Aucun Quercinois ne servit dans ce régiment qui portait cependant
le nom d'une province toute voisine.

VI

Régiment du Gâtinais (Aujourd'hui 18e)

Le Régiment Auvergne fut, le 25 mars 1776, dédoublé. Le 1er et le

3e bataillon formèrent le Régiment de Gâtinais et les 2e et 4e gardèrent
le nom d'Auvergne.

En novembre 1777, le 2e bataillon de Gâtinais était à Saint Domingue
où le rejoignit le 1er bataillon. Tous deux séjournèrent au Cap Haitien
jusqu'en 1779. Ils s'embarquent sur la flotte du comte de Grasse et
assiègent Savannah où ils se montrent très vaillants (affaire du lieute-

nant Levert).

Ils retournent au Cap
; puis, en 1781, ils en reviennent pour ren-

forcer l'armée de Rochambeau. Ils prennent une part glorieuse au
siège de York Town

:
ils retournent une 2e fois a Saint Domingue —

Le 11 juillet 1782, les deux bataillons se refondent dans Auvergne.

Etat-major.

Capitaine, De Lalbenque (Jean-François) né le 23 décembre 1730 à

la Tour. Fait prisonnier au combat du 12 avril 1782 (1) sur le vaisseau

(1) C'est la bataille des Saintes que perdit le comte de Grasse et où il fut fait
prisonnier. L'amiral français n'avait pas pu empêcher la jonction de l'amiral Hood
avec l'ami al Rodney II voulut aller rejoindre la flotte espagnole de Sorano
afin daller de Saint-Domingue à la Jamaïque qu il désirait enlever aux Anglais.
Il fut battu et pris, mais le comte de Vaudreuil répara cette défaite et l'amiral
R dney ne put reprendre aucune des Antilles qu'avait conquises Bouille.
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l'Hector.

Lieutenant, Lepierre Louis né à Figeac 16 décembre 1727. Belle

conduite à York Town.

Grenadiers.

Cie de Laborde de Pécomme (Jean François) né à Labastide (Arma-

gnac) le 7 février 1743 —
Chevalier de Saint Louis pour sa belle

conduiteà York Town (5 décembre 1781).

Fraisse, Jean dit Fine Lame né a Montauban 1750 E. 24 janvier

1758, resté au régiment du Cap, 30 avril 1783.

Cie de Dudrot, (Marc-Antoine) né à Charleville le 16 janvier 1743 5

décembre 1781, Chevalier de Saint-Louis pour sa belle conduite à

York-Town.

Dune Antoine, né a Montauban 1733 —
E. 1er février 1765 ; parti

pour la pension 13 mars 1781.

Cie de Langon (Jean-Jacques) né a Aire (Guyenne), le 14 février 1737 ;

Chevalier de Saint-Louis pour sa belle conduite à York-Town-

(5 décembre 1781).

Barthélémy Joseph né à Villenouvelle 1757 —
E. 11 octobre 17 7.—

R. pour 8 ans 24 octobre 1781.

Taillefer Jean, né â Montauban (1) 1760 —
E. 21 août 1777.

Cie de Chasseurs. De Sireuil (Jean-Jarlan) capitaine, ne le 25 décembre

1742 à Limeuil (Périgord). Blessé à Savannah et à York ;
4" à Wi-

liamsbourg (20 décembre 1781) des suites de ses blessures.

Pegal, Antoine ne a Montauban (2) 1760
—

E. 21 août 1777.
Boisse Jean dit Cahors, né à Gigouzac 1742 —

E. 1er août 1779 ; -j en

mer, 10 novembre 1779.

(1) Montauban est dit situé dans le Languedoc. C est sans doute une erreur.
Je ne crois pas qu'il existe un autre Montauban dans le Sud Ouest ailleurs que
dans le canton de Bagneres de Luchon qui faisait en ce temps partie de la
Gascogne, généralité d' Auch.

(2) Ici de même.
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Cie Domerguede Saint-Florent né à la Coupe (Languedoc) en 1742 —
Chevalier cle Saint-Louis pour sa belle conduite à Yorktown (5 dé-
cembre 1781).

Marcadier Piene, né a Montauban 1758 — E. 18 janvier 1778
: tué a

Savannah, 10 octobre 1779.

Cie de Chaumont (Pierre-Alexandre) né le 25 mars 1740 au Petit-
Mesnil (Champagne). Retraité le 13 novembre 1781

Bedel, Jean, né à Montauban, 1757. E. 18 janvier 1778
; resté au

régiment du Cap, 30 avril 1783.

VII

Régiment de Touraine (aujourd'hui 33e de Ligne).

Ce Régiment créé le 29 avril 1625 fut réorganisé le 16 avril 1775

après avoir formé 2 tronçons, Touraine et Savoie-Carignan. A la fin

de 1779 il s'embarqua pour les Iles. Le 12 avril 1780, il part avec la

flotte du comte de Grasse. Le 15 août, il est dans la baie de Chesapeake,
assiège York-Town, puis se retire a la Martinique. Il retourne avec
de Grasse. Le 11 janvier 1782, il arrive en vue de Saint-Christophe, et
puis il prend Briston hill. Il revient en France en 1783.

Cie de Grenadiers. Capitaine de Launay (Jean-Baptiste-RenèClément)
né a Ruffevieil (Normandie) novembre 1739. Bonne conduite à

York-Town.

Portail Antoine, né à Creysse 1748
—

E. 22 octobre 1766
— R. pour

4 ans, le 22 octobre 1782.

Chambon Pierre dit Cambon né a Saint-Cirq près Montauban
1762

—
E. 15 décembre 1778-

Cie de Chariot (Guillaume) né à Foingrave (Guyenne) 21 mars 1736
—

5 décembre 1781, Chevalier de Saint-Louis pour sa bonne conduite
à York-Town.

Desnoyer (Etienne-Louis) dit Montauban né a Montauban 1741 —
E.

19 août 1758 ; 4- au Fort-Royal, 16 janvier 1782.
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VIII

Régiment de Hainaut (aujourd'hui 50e de Ligne)

Ce régiment s'était tout d'abord appelé Vendôme et datait du 25
février 1651. Le 10 décembre 1762, il prit ce nouveau nom. Le 1er batail-
lon s'embarqua, en 1779, avec le comte d'Estaing. Il se distingue à la
prise de la Grenade, le 4 juillet 1779, et, 2 jours, après au combat naval

contre l'amiral Byron, puis au siège de Savannah, en octobre. Il rentre
à la Martinique. Le 4 décembre 1793, le 2e bataillon forma le noyau
du 100e de Ligne.

Cie Lombard de Roquefort (Jean-Joseph) né en 1735 à Antibes

Vincent, Jean dit Castelnaud né a Castelnau-de-Mendailles1725 —
E. 1er septembre 1755 ; 4 en campagne, le 26 décembre 1779.

Cie de Mareuil, (Etienne-Louis, Denis) né à Paris le 26 février 1733

Vatech Pierre dit la Volonté né à Varès 1741 (Varaire?) E. 25 août
1769 ; 4- en Amérique, 23 décembre 1779.

Censet Pierre, dit Bonnerencontre né à Montauban, 1752 — E. 24
novembre 1769 ; 4~ en Amérique 15 janvier 1780.

Pugniel, Antoine, né à Ginouillac 1754 — E. 21 février 1777.

IX

Régiment de Foix (aujourd'hui 83e)

Ce régiment avait été créé le 13 septembre 1684. En 1779, quelques
détachementsde ce régiment constituèrent un bataillon qui fut embar-
qué sur la flotte du comte d'Estaing. Ce bataillon prit part à la prise
de la Grenade, au combat naval du 6 juillet, au siège de Savannah,
puis, à bord du Magnanime, aux affaires du 9 et 12 avril 1782 contre
l'amiral Rodney (1). Il rentra en France, à la paix.

Grenadiers, Cie de Bernardy de Sigoyer, (Dominique Jacques-Chris-
tophe) né le 25 juillet 1748, a Apt (Provence)

(1) C'est la bataille des Saintes.
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Bitge Jean, dit Point du Jour né à Lugac, 1757 —
E. 22 janvier 1775 :

4- à St-Vincent 10 octobre 1781.

Cie du Chevalier de Biville, (Aimé Marie-Etienne) né le 4 novembre
1756 à Neufchâtel ; -1- à l'hôpital du Roi à l'Ile Saint-Vincent, 15

juin 1786.

Bessac Bertrand, dit l'Eveillé né a la Crèche, 1756 —
E. 8 novembre

1775 ; 4 à St-Vincent 26 janvier 1781.

Cie de Seissan de Marignan (Jean Baptiste) né â Auch le 30

décembre 1750

Bory Pierre, dit Cahor s, né à Cahors, 1743 E. 22 mars 1763 ; 4-sur
le Fantasque, 4 octobre 1779.

Vessière Jean, né a Saint-Crépin, 1764
— E. 28 mai 1782 ; passé

volontairementen Amérique, en 1782.

Cie Dampierre de Milliancourt (Pierre-François)

Laffon Hugues né à Montfaucon, 1757 —
E. 3 décembre 1774.

X

Régiment d'Auxonne (Aujourd'hui 3e de Ligne)

Ce régiment fut créé le 13 août 1765. Le 2e bataillon seul partit de

Brest au commencementde la guerre. Il rentra en 1783.

Cie de Neurisse (Bernard) né le 31 décembre 1736, à Tartas (Gascogne)

Blavignat Bernard né à Martel, 1750 E. 27 octobre 1774.

Cie Dupuy (Etienne) né le 2 août 1745 a Castelsarrasin
; \- à la Grenade

le 20 décembre 1779. Il fut aussi capitaine au Régiment de Metz.

Verney (Etienne) né à Martel 1759 — E. 31 mars 1773.

XI

Régiment de Metz (Aujourd'hui 19e Rég. d'Artillerie)
Ce régiment fut créé le 13 août 1765. Le 2e bataillon fut envoyé aux
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Antilles en 1777. Deux compagnies du 1er bataillon (avril 1780), puis

deux autres (1781), allèrenten Amérique. 10 compagnies servirent sous
Rochambeau. Les autres stationnèrent à Saint-Domingue et aux Antil-

les. Il rentra en 1784.

Cie du Chevalier de Lefebvre de Valmont (Pierre-Henry) né le 6 août

1741, à Metz ; 4- 14 décembre 1781 a Saint-Dominique.

Barbouhet Pierre, né a La Bastide de Luzech, 1736 —
E. 19 mars

1756.

Le Querci fut donc représenté dans cette guerre lointaine par 6

officiers et plus de cent soldats.
Les marins étaient peut-être plus nombreux. Mais nous avons

renoncé adonner leurs noms, car le lieu de leur naissance ne nous est

pas indiqué, sauf pour un petit nombre. Ils étaient tous des villages

ou bourgs riverains du Tarn, de l'Aveyron, du Lot et de la Dordogne,

car les quartiers de l'Inscription maritime remontaient très haut dans
la vallée de ces rivières. C'était même une lourde charge qui pesait sur
nos populations nullement maritimes. Et les communautés, en 1789,

demanderont a en être allégées.

B. PAUMES



Louais coutumes du Boulve et de Creysseus, 24 septembre 1467

M. Combes a publié, dans le bulletin de la Société des Etudes du

Lot, un travail sur une transaction entre le curé de Fraissines et ses
paroissiens, 30 juin 1495. (année 1902, t. XXVII. p. 113 et ss.)

Il nous parait utile de compléter ce travail en proposant aujourd'hui

une transaction du même genre, et celle-ci, de préférence à plusieurs

autres que nous avons notées, au cours de nos recherches. Nous

aurons ainsi l'occasion de dire un mot sur ces sortes de transactionsqui

ont désormais un nom connu et de fournir en même temps à nos
confrères l'explication de deux termes dont la traduction est restée en

suspens.
Les louables coutumes, dites ainsi par opposition aux coutumes

simoniaques, étaient des tarifs d'oblations ecclésiastiques, dont on

retrouve assez fréquemment la trace au moyen-âge.

Introduites par la générosité des fidèles qui voulaient récompenser

les ministres de l'Eglise, elles se pratiquaient à l'occasion de l'admi-

nistration des sacrements.
Supprimées par les hérétiques albigeois elles furent rétablies en

Languedoc par un article du traité de Paris. Elles furent régies par
deux règles a première vue contradictoires. L'Eglise, craignant d'ou-

vrir la porte à la simonie, ne cessa de proclamer que les offrandes

étaient volontaires : ne quis pr o sepultura vel baptismo sive pro eucha-

ristia aut infirmorum visitatione quidquid exiger et, dit le concile de

Reims en 1049. D'autres conciles au douzième siècle maintinrent les

mêmes défenses pour les divers sacrements et menacèrent d'excom

munication les contrevenants, sans leur permettre l'excuse de la cou-

tume. En 1542, le Parlement de Toulouse défendit aux curés de rien

exiger pour l'administration des sacrements, pour les sépultures, son-
neries de cloches, etc. (1). Louis XVI, par une ordonnance de 1786,

porta la même défense.

Mais tout en maintenant le principe de la spontanéité des oblations,

le concile de Rome de 1059, le quatrième concile de Latran frappèrent

de censures ceux qui refusaient de les payer; une foule d'autres

conciles, notamment celui de Bordeaux, en 1255, et divers synodes

(1) cf. Salvan Hist de l'église de Toulouse.
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d'Angleterre ordonnèrent de priver de sépulture ceux qui refuseraient

de faire l'offrande d'un denier aux fêtes de Noel, Pâques, du Patron,
de la Dédicace, lors de la confession pascale et le Vendredi-Saint à

l'Adoration de la Croix. Quand, sous l'influence des idées protestantes,
la foi et les oeuvres furent en baisse, le concile de Toulouse, en 1590,

voulut que, sans pourtant user de censures, on engageât les fidèles a
offrir. (1)

Comme l'indique le nom de louables coutumes, ces tarifs, différents

de paroisse à paroisse, ne furent pas d'abord écrits, et, n'étaient quel

ques contestations intervenues a diverses époques entre pasteurs et
fidèles, nous en ignorerions à peu près les dispositions. Cela ressort
de la lecture des textes que nous possédons pour Lauzerte, 1248;

Lebrel et Caminel, 1463; Les Bouygues, 1459; Saint-Hilaire de Dur-
fort et Saint-Paul del Burgues, 1484. et Ségos, 1468. Dans cette der-
nière transaction, bien que tous les détails soient précis, il est dit, à la

fin de l'acte, que s'il y a quelque lacune, les parties s'en rapporteront

pour le reste aux coutumes de Creyssens et du Boulvé.

Primitivement, les oblations furent d'objets alimentaires ou primo

nsu consumptibilia. Plus tard, les riches commencèrent à donner de
l'or et de l'argent. A Cazillac, en 1444, le curé et son clerc allaientpren-
dre leur part du repas qui suivait les services funèbres, ou bien ils

recevaient le prix du dîner, c'est à dire un ou deux sols. La rétribution

pour les sépultures variait suivant que le défunt était pauvre, riche ou
de moyenne fortune, ou encore suivant son âge

; mais si cette rétribu-
tion n'était le plus souvent que le don volontaire du défunt, minutieu-

sement mentionné dans l'expression de ses dernières volontés, cela

n'excluait pas l'obligation de faire une donation, car le pape Pascal II,

en retour de la gratuité de la sépulture, avait obligé les mourants, le

14 avril 1100, a faire, conformément aux décrets apostoliques et en
rémission des péchés, une aumône à l'église. Il y avait bien encore les

offrandes faites a l'occasion des baptêmes, pour les grandes fêtes men-
tionnées plus haut et, avec des variations suivant les lieux et les per-
sonnes, celles qui avaient lieu, a chaque messe, au chancel, dans de
petits corbillons, pa, vi e lun (pain, vin et cire).

Après ces considérations préliminaires, venons en maintenant aux
coutumes du Boulvé et de Creyssens.

(1) fr. Galabert, louables coutumes.
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Comme nous l'avons fait remarquer déjà, il n'y avait point dans ces
deux paroisses de tarifs écrits. Cela est noté dès le début de l'acte, et,
si le notaire est appelé pour rédiger la transaction, c'est à seule fin

d'éviter toute contestation a l'avenir entre les recteurs et les paroisiens.

Il y a deux copies de cette transaction, l'une aux minutes de Bar-

thélémy Blandès, notaire de Montcuq, n° 32, f° 213, et l'autre au registre

n° 53 de Jean Natalis, notaire de Montcuq f° 144 v° Les deux textes

sont identiques. L'acte est passé dans le presbytère, in caminate, de

Creyssens, en présence de Gasbert Bayes, recteur, de noble Arnaud

d'Orgueil, seigneur du Boulve (1), et des principaux habitants des deux

paroisses, Louis XI étant roi de France, et Antoine Alamand, évêque

et comte de Cahors.

Voici le résumé de cet accord, dont le texte, sauf les répétitions

revenant à chaque article, suivra immédiatement après.
Il est donc convenu et arrêté entre parties :

10 Que de neuf gerbes, le recteur en aura une qu'il ira ou enverra
chercher sur le champ de blé. à la restolha, et que les huit autres
appartiendront aux paroissiens.

2° Que de onze mesures de mais, panis, fèves, vesces, pois et autres
légumes qui ne se lient pas en gerbe, le recteur en aura une qu'il ira

ou enverra chercher à domicile, les dix autres resteront aux parois-

siens ;

3° Que de onze charges de vendange, le recteur en aura une, les dix

autres restant aux paroissiens. Il n'est pas stipulé, comme à Segos,

qu'il y a obligation pour le recteur de faire prendre la vendange à la

vigne même ;
mais cette clause devait être sous entendue, car c'était

la coutume générale dans le voisinage.

40 Que de dix pourceaux (renibus sive teyssos) (1), tant mâles que
femelles, de dix agneaux et de dix chevreaux, le recteur en aura un ; il

n'avait droit qu'à une moitié, si ces animaux n'étaient qu'au nombre

de cinq.

50 Que de onze toisons (autz de lana), le recteur en aura une. (ause,

toison, de aussus. Cf. Ducange.)

(1) Renibus. (fr. A. Combes ut supra p 116) M. Combes proposait comme
explication de ce terme qui, d'après lui aurait été mal transcrit par le copiste,

biennium, et en faisait un adjectif se rapportant au mot précédent agnoium
alors qu'il faut établir une virgule entre les deux. D'ailleurs le texte est on ne
peut plus clair, ainsi que dans les louables coutumes de Ségos.
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6° Que de onze poignées de chanvre mâle et de lin, y compris la

graine, le recteur en aura une.
7° Mariages

: s'il s'agit de paroissiens restant chez eux, le recteur
recevra 12 deniers caorsins ; s'ils quittent leurs paroisse, 5 sols caorsins,
mais avec obligation pour le recteur de donner les lettres démissoires.

8° Baptême: Le recteur recevra pour chaque enfant baptisé, 12
deniers tournois.

9° II aura également 12 d. t. pour la messe de relevailles (1).

10° Sépultures
: pour les enfants jusqu'à l'âge de sept ans, 12 d. t. ;

pour les adultes, 5, s. caors. Et une livre de cire (ce qui restera de cire
après la cérémonie, appartiendra au recteur.)

II° Offrandes: à Noël, Pâques, Pentecôte et Toussaint, le recteur
recevra de chaque chef de maison, homme ou femme, à Pâques, 5 d. t. ;

les autres personnes de la maison devront donner 2 d. t. ; pour être
admis aux sacrements; le chef de maison devra donner également

2 d. t. : annuellement, à la fête du patron et aux autres fêtes ci dessus
indiquées.

12° Pour les messes à dire dans les deux églises, le recteur fournira
l'un des deux cierges, et les paroissiens l'autre.

Tels sont les usages antérieurs consacrés maintenant par l'accord en
question.

TEXTE

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli présentes
litteras inspecturi, visuri ac etiam audiluri, officialis caturcensis
salutem in Domino, et litteris proesentibus perpetuo dare fidem. No-
veritis quod cum prout ibidem dictum fuerit per partes infra scriptas
et quamlibet ipsarum sit et fuerit per tantum temporis spatium, quod
de contrario memoria hominis non existit, consuetum et observatum

per rectores et parrochianos proeteritos et modernos ecclesiarum parro-
chialium beatoe Mariée Magdalence de Creyssens et beati Pétri de

(1) Cf. ut supra. A Combes, p 121.— M, Combes ne donne poimt l'explication
du mol mantraiendo. Ici incontestablement, il y a faute du copiste II s'agir, en
l' espèce, de deux cérémonies distinctes, l'une a domicile et l'autre à l'église
introeundo. Selon la coutume de Las Bouygues, le recteur se rendait à la maison
de I accouchée pour lui lire l'évangile

,
per dit e l'avangely, e per sentai la oblia

lo dimenge. et recevait pour cela 1 d t. ; puis venait la cérémonie des relevailles,
où la femme était introduite à l'église et entendait la messe dite a son intention.
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Volveno ad lnvicem annexatarum juridictionis de Belaye dioccesis

caturcensis percipere et levare solvereque et tradere décimas fructuum

et aliarum rerum decimalium quce cum temporibus retroactis excre-

verunt usque ad diem infra intitulatam, infra limites et metas prcenun
ciatarum ecclesiarum parrochialium in omnia et qucecumque deneria

ecclesiastica dictis ecclesiis et rectoribus ipsarum debitis per parro-
chianos ipsarum ecclesiarum et hoc bona fide et absque repercione

alicujus instrumenti publici aut alterius legitimi documenti et scrip-

ture, quod ipsi redores et parrochiani ecclesiarum prcedictarum tam
proeteriti quam modérai nusquam reperissent. saltem quod modérai

vidissent et audivissent, prout ibidem asseruerunt, dubitassentque

ipse partes infrascriptce et nominatce quod inter se seu suos in

futurum heredes et successores culpa sui et ob defectum literis

publicis seu instrumenti publici confectione de proemissis consuetu-

dinibus et observanciis inferri, moveri vel oriri debalum, quoestionem

et controversiam, seu debata, qucestiones et controversias, voluissent

que ipse partes infrascriptce prcenunciatis debatis, qucestionibus et

controversiis oviare et super proemissis taliter, Deo duce, providere

quod quilibet partium infrascriptarum... in futurum possit docere de

jure suo de et supra permissione, consuetudinibus et usibus sicut

siquidem fuit et est quod coram dilecto et fideli nostro J ohanne Natalis,

notario regio et curie nostre officialatusque commissario jurato et
testibus infrascriptis personaliter existentibus et constitutis, videlicet

discreto viro Domino Gasberto Bases, presbitero rectoreque moderno

ecclesiarum proemenlionatarum... ac etiam nobili discretoque et pro-
vidis viris Arnaldo de Orgolho domicello. domino hospicii de Volveno,

Domino Gausberto Tonelie presbytero, Gasberto de Romegos, Johanne

de Peyregort Bernardo Semenadisso, Guilhelmo Vitalis, Geraldo del

Peyro, Johanne Veyssié, Arnaldo de la Fagola, Stephano Tornié,

Johanne de Cazelas et Johanne Girart, » habitants du lieu et paroisse

du Boulvé, pour eux et leurs successeurs et au nom de « Jacobi de

Roumegos, Anthonii Bona hora, Bartholomei de Canet et Johannis

Monmaria, »
aussi du Boulvé, « Guilhelmo Dautafaga, Bernardo Dal-

bugas, Anthonio Boye, Johanne del Peyro,
»

de Creyssens, pour eux

et leurs successeurs, " et per Ramundo Guingaldi, Johanna de

Pecheyro, Petro del Cambo et Petro Salerii etiam... de Creyssens, per

quos absentes ipsi prescripti promiserunt etiam facere ratificareomnia

et singula in proesenti instrumento contenta, dum fuerunt requisiti.
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Proedictoe partes et quelibet ipsarum quatenus interest, intererit aut
interesse potest seu poterit in futurum non compulsée, nec in aliquo

seductoe imo gratis et ex carum spontaneis voluntatibus omnibus, vi,

dolo, metu, fraude et machinatione seu pactione illicitoe cessantibus
penitusque remotis, sed certe et ad plenum certificatum... promi-

serunt... scilicet denovemgelinis quoe liganturingave la unamgelinam,

quam quidem ipse rector débet ire vel mittere quoesitum a la restolha
ubi erit ligata, et alioe octo sint et remaneant parochianis. Item plus

de milhio, panis, fabis, pisis, gyessis et de omnibus aliis leguminibus

quoe non ligantur in gelinis de undecin mensuris una sit pro rectore,

quam ipse rector debetirevel mittere quoesitumad domos parrochiarum
ubi erit, et decem mensuroe remaneant parrochianis. Item plus de

undecim sarcinatis seu saumnadas vindemioe, decem sarcinatoe sint
parrochianis et una undecim rectori. Item plus de decem renibus sive

teyssos tam masculis quam femellis et de decem agnis sive anhels et
de decem edulis sive cabrits, novem sint pro parrochianis et decimus

est pro rectore, et si non sint nisi quinque quod dictus rector habeat
medietatem. Item plus de undecin auts de lana parrochiani debent
tradere unum rectori et decem rémanent pro ipsis. Item plus de
undecim punhatis sive piunhats canapis masculi et lini, una cum
grana quoe se tenebit in ipsis, parrochiani debent tradere rectori unum
punhalum et decem debent esse pro ipsis. Item de quolibet matrimonio
quod fiet in antea in dictis panochiis. si fiat et conjuges morentur
inter dictas parrochias quod dictus rector habeat duodecim denarios
caturcenses, et si exeant extra parrochias, quinque solidoscaturcenses,

et cum illis quinque sohdiscaturcensibus ipse rector teneatur dare dictis
conjugibus litteram licentioe in talibus fieri consuetam. Item plus pro
baptisandopueros, quando puer baptizatur ipse rector habeat duodecim
denarios turonenses Item plus habeat dictus rector alios duodecim
denarios turonenses pro dicenda missa, quando matersurget de jacilhis
pueri qui baptisatus fuerit pro eundo ad ecclesiam auditum missam.
Item pro sepultura, dum homo vel mulier morietur, a septem annis
infra, quod rector habeat 12 den. tur. et a septem annis intra 5 sol.

caturc. et unam libram ceroe pro honorando corpus et illud quod
supererit de dicta cera post honorem corporis erit et r

emanebit dicto
rectori. Item plus de oblationibus sive profertis quatuor festivitatum
annualium, scilicet Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, Pascoe,
Pentecostes et Omnium Sanctorum, solvant et tradant dicti parrochiani



—
118 —

dicto Rectori, pro festo Pascoe omne caput hospitii, videlicet maritus

et mulier 5 den. tur., et hoc tam pro oblatione sive proferta quam pro
confessione, et quilibet alia persona hospitii quoe recipiet Sanctum
Sacramentum eucharistioe det et solvat 2 den. tur., et pro quolibet alio
festo annuali festarum proementionatarumet pro quolibet festo ecclesi-

arum dictarum de Creyssens et de Volveno, omne caput hospitii det et
solvat pro oblatione 2 den. tur. Item plus quod quando misse celebra-
buntur in dictis ecclesiis quod dictus rector teneat et tradat unam
candelam et parrochiani teneant et tradant aliam candelam. Et ita et
in modum prescriptum antedictus Dominus Gasbertus Bases presbyter
et rector dixit et asseruit, jurando per suam fidem, fructus décimales

et omnia alia denaria ecclesiastica proementionata levasse et récépissé

a suis proescriptis parrochianis et a suis predecessoribus per spatium
quinquaginta annorum seu circa quod ipse exstitit et adhuc est rector
proedictarum ecclesiarum.

Les paroissiens affirment la même chose par serment et promettent
également d'accomplir et observer tout le contenu du présent acte.

Acte passé a Creyssens, « et in caminata dicti loci », le 20 septembre
1467, Louis étant roi de France, et Antoine Alamand, évêque et comte
de Cahors, en présence de Pons Fabry, prêtre, recteur de Cabanac,
Antoine du Four (de Furchis), prêtre, de Tournon, et reçu d'abord

par Jean Natalis, notaire, de Montcuq, et ensuite par Barthélémy
Blandès, aussi notaire de Montcuq. Les minutes de ces deux notaires

sont actuellement déposées aux archives départementales de Tarn et-
Garonne.

B. TAILLEFER.
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COURS

DES ASSIGNATS ET MANDATS TERRITORIAUX DANS LE DEPARTEMENT DU

LOT. — LEUR VALEUR REELLE

Nous croyons utile de publier ces trois tableaux (1) de la valeur réelle

des assignats et des mandats territoriaux. L'on connaîtra ainsi l'exacte

valeur des biens mobiliers ou immobiliers et l'on pourra suivre, avec
plus d'intelligence, l'analyse des registres municipauxde notre confrère,

M. Combes, aux pages où celui ci parle d'affaires de finance.

Les trois tableaux furent dressés en vertu d'un arrêté de l'adminis-

tration centrale du département, en date du 15 thermidor a. V. (2 août

1797). Le document authentique dépérit sans doute, car il fut repro-
duit sous la Restauration, je ne peux dire a quelle date, peut être à la

veille du vote de la loi du milliard en faveur des émigrés, vers 1825. Le

document récent est signé: pour copie conforme, le Secrétaire général
d'Hélyot. Or ce dernier fut nommé en 1816 et il était encore en fonc-

tions en 1828.

TABLEAU I. — Valeur en livres métalliques de 100 livres en assignats,
pendant chacun des mois des années 1791, 1792, 1793, 1794 et les 20
premiers jours des trois premiers mois de 1795.

TABLEAU II (A et B). La quantité de livres en assignats qui éga-
laient 241. en monnaie métallique depuis le

1
germinal an III (21 mars

1795) jusqu'au 30 Ventose an IV (21 mars 1796).

TABLEAU III. — La valeur métallique de 100 livres en mandats terri-
toriaux pendant les mois entiers de Germinal, Floréal, Prairial, Messi-
dor et les 10 premiers jours de Thermidor an IV, soit du 21 mars au 28

juillet 1796.

(1) Archives départementales L. 295. Communique par M Fourastié
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Arrêté de l'Administrationcentraledu département du Lot,

en date du 15 thermidor an 5

TABLEAU I.

Cours des assignats depuis le 1er janvier 1791 jusques au
10 thermidor an 4 inclusivement

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

pr 100 I assignats l s. d, I s d I s d I s d I s d I s d
1791 97 5 »

97 6 » 96 17 4 93 12 8 91 13 » 91 15 4

1792 87 3 4 79 10 8 80 4 8 78 5 4 72 0 8 75 0

1793 65 3 63 5 4 58 10 8 56 15 59 5 48 10

1791 45 12 43 l3 42 5 42 5 39 14 35 10

1 795 21 13
30 10 15 pour les 201795 21 10 20 10 15 4 premiers

jou
rs

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Pr 100 1 assignants 1. s d s 1. d s 1 d. s 1. d. s 1 d s I d

1791 93 » 8 93 » 8 93 7 4 93 3 4 92 7 4 99 10 8

1792 76 4 79 2 82 79 7 4 79 8 8 78 5 4

1793 36 12 35 16 40 18 4 33 5 42 10 57

1794 39 2 36 3 34 10 29 7 27 9 20 14

1795



TABLEAU II (a)

AN 3 POUR 24 1. MONNAIE METALLIQUE
DATES

Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor

1 180 213 351 804 078 792
2 180 220 350 781 096 806
3 180 220 358 747 718 840
4 180 225 300 743 716 865
5 180 221 302 595 709 836
6 192 220 301 651 737 820
7 192 230 360 747 752 844
8 192 263 308 083 743

873
9 192 252 372 682 740 876

10 192 251 373 081 739 885
11 202 271 374 711 739 938
12 202 277 383 672 736 942
13 202 299 395 074 723 995
14 202 306 400 720 725 921
15 202 298 427 672 724 990
16 180 293 418 628 726 972
17 180 305 520 619 702 1006
18 180 325 512 611 705 1005
19 180 330 519 673 710 1000
20 180 332 522 672 723 1015
21 186 352 572 657 708 1034
22 186 354 023 660 724 1050
23 186 350 080 658 740 1108
24 186 350 731 656 745 1088
25 183 307 780 640 752 1049
26 192 320 767 619 757 1007
27 192 3 36 618 628 758 1012
28 192 347 716 672 765 1038
29 192 353 730 083 762 1033
30 192 352 735 680 768 1036

JOURS COMPLÉMENTAIRES DE L'AN 3

1er 1045
1

2e 1032
3e 1019
4e 1030

5e 1051

6e 1038



TABLEAU II (b)

AN 4 POUR 24 1. MONNAIE METALLIQUE

DATES

Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse

1 1074 1509 2912 4890 5909 5500

2 1055 1625 2890 4889 5015 5709

3 10 9 103 2880 4875 4975 5815

4 1032 1089 2840 4823 1910 5901

5 1037 1750 2850 48 10 4920 5950

6 1054 19J0 2890 4839 4895 5915

7 1071 2030 2905 4850 4800 5935

8 1073 2140 3000 4810 4853 5980

0 1078 1015 2980 4820 48 55 5900

10 1001 1942 3005 4825 4801 0000

11 1111 1913 3102 48 35 4870 0010

12 1112 1051 3850 1830 4050 6020

13 110 3 2102 3360 1803 49 3 0 0035

11 1102 2107 3810 1855 4920 0010

15 1075 2190 3620 1800 4925 6030

10 1070 2295 3080 4870 1930 0022

17 1071 2391 3075 4875 4910 0024

18 1106 2500 3530 4809 4090 0037

10 1102 2560 3300 4880 4950 0070

20 1180 2510 3510 4885 4970 6200

21 1235 2620 3103 4895 4980 0300

22 1207 2090 3000 4902 5030 0100

23 1395 2780 3820 4010 5050 03.30

24 1512 2805 3880 4906 5125 0310

25 1535 2820 3905 4025 5110 6235

20 1461 2851 3900 4920 5285 0309

27 1511 2803 4350 4050 5275 0410

28 1519 2893 4470 4970 5260 6200

29 1507 2901 4619 5000 5355 6050

30 1502 2909 4716 5005 5110 6010



TABLEAU III

ARRÊTÉ de l'Administration centrale du département
du Lot en date du 15 thermidor an 5

COURS des mandats territoriaux, depuis le 1er germinal
an 4 jusques au 10 thermidor inclusivement

» AN 4 POUR 100 1.

Germinal Floréal Plairial Messidor Thermi dor frucctido

Isd 1. s. d Isd 1. s d 1 d
1 21 3 20 15 1 6 9 17 0 6 0
2 21 17 6 19 7 6 15 1 6 9 15 5 18 9
3 22 10 18 15 15 9 10 5
4 22 10 18 15 12 15 8 9 5
5 21 5 18 2 6 12 12 8 2 5 12 6
6 23 2 6 18 2 6 11 7 11 6 11 3
7 21 5 18 8 11 8 15 8 5
8 21 5 17 16 3 8 5 9 2 4 10 6
9 21 12 6 16 17 6 8 18 9 10 4 10

10 21 12 6 15 2 8 17 9 2 4 8
11 20 18 9 15 2 8 16 6 9 2 6
12 21 5 15 8 17 9 7 6
13 23 2 6 15 8 19 9 16
14 20 13 8 10 8 13 6
lo 19 7 6 16 17 6 6 3 9 16
16 26 17 6 16 3 3 9 16
17 26 1 10 16 17 6 3 2 9 5
18 23 16 5 13 6 8 15
19 23 2 16 6 14 6 8 12 6
20 25 2 16 7 8 12
21 24 1 3 13 12 6 8 2 6 8 11 10
22 22 10 13 12 6 9 19 6 8 4
23 23 2 6 15 6 3 11 1 6 8 10 6
24 23 15 3 10 12 6 8 10 6
23 25 15 12 4 8 2 6
26 24 11 3 15 2 11 1 6 7 8 6
27 22 12 6 13 3 10 12 6 7
28 21 14 3 15 10 3 6 13 9
29 20 15 10 6 3 6 7 6
30 20 13 2 10 6 10

Pour copie certifiée conforme :

Le Secr étair e Général de la Pr éfecture du Lot.
Signé :

d'HÉLYOT.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIETE DES ETUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1908

Séance du 13 avril 1908

Président : M. COMBARIEU, président semestriel

Présents : MM. Combarieu, Paumes, Girma, Labarthe, Billières,

Crudy, Combes, Calcas, Albe.

M. le Secrétairegénéral fait connaître les diverses publications reçues.
Il donne communication d'un tableau fort utile de la valeur des assignats

et des mandats territoriaux qui sera publié dans le prochain bulletin.

Il lit ensuite des extraits d"un lambeau de registre du comité d'admis-

sion à la Société Montagnarde de Cahors et notamment une délibération

au sujet d'un citoyen pauvre qui, pour pouvoir recevoir des secours de la

municipalité, demandait à faire partie de la dite Société.

M. Combarieu lit une lettre de l'éditeur Jouve qui entreprend la publi-

cation d'une série de monographies communales. L'éditeur parisien

demande des collaborateurs pour ce travail colossal. Avis aux amateurs.
M. Labarthe continue les conjugaisons de sa grammaire du patois cadur-

cien. De nombreuses observations sont échangées à cette occasion, les-

quelles serviraient bien à une grammaire comparée de nos divers patois
quercynois.

Séance du 4 moi

Pr ésidence de M. DA YMARD,président semestriel

Présents : MM. Paumes, Daymard, Chanoine Labarthe, Combes, Bil-

lières, Calcas, Albe.

M. le Secrétaire général fait connaître quelques articles de diverses

publications intéressant le pays. Dans le « Bulletin du Limousin »,

l'histoire de l'abbaye de Grandmont, près Limoges : on y relève certains

faits concernant l'évêque de Cahors, Géraud Hector et le pèlerinage à Roc

amadour de l'abbé de Siegburg (diocèse de Cologne) en 1181. Les détails
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du voyage de ce religieux ont été publiés en 1851. A propos de cette

abbaye de Grandmont, M. Albe rappelle à ses collègues les bénéfices

qu'elle possédait dans le Quercy, et notamment à Cahors, au faubourg

St Georges. Il rappelle également que le premier abbé de ce monastère,

quand Jean XXII l'érigea en abbaye, fut Pierre Pélissier, originaire de

Lalbenque. Le « Bulletin de la Drôme » nous donne de Roc Amadour une
étymologie qui étonnera peut-être ceux qui connaissent la sécheresse-

légendaire du Val d'Alzou
: « roche sur l'eau ». Il est certain, en effet,

que les mots dour, doux douix, etc., ont le sens de source et d'eau cou-

rante ; mais ce n'est pas une raison pour aller ici contre l'étymologie

bien connue et plus rationnelle de roche d'Amadour. Le « Bulletin de la

Haute Auvergne »
signale le nouvel ouvrage de M. Ch. Samaran, archi-

viste aux archives nationales sur la maison d'Armagnac au XVe siècle. Ce

livre intéresse notre pays, puisqu'une partie du Quercy dépendit
— au

moins pendant quelque temps — des comtes d'Armagnac.

Enfin M. le Secrétaire général signale, parmi les brochures reçues, une
étude sur les manuscrits de Maynard de M. Ch. Drouhet, professeur au
lycée de Bucarest, qui prépare un gros travail sur notre vieux poète. La

Société adresse tous ses remerciements à l'auteur.

Elle adresse aussi ses félicitations à M. Combes, qui vient d'être nommé

officier de l'instruction publique, et au toujours regretté M. Esquieu,à
qui l'on a donné enfin les palmes académiques, depuis si longtemps

méritées."

M. Combes continue la lecture de ses extraits relatifs au temps de la

révolution.

M. le chanoine Labarthe donne communication, au nom de M. Abel

Vèzes, de quelques rectifications concernant l'histoire de Gourdon : la

première, au sujet du château, lequel ne put être pris et rasé en 1619

puisqu'il existait encore en 1622, la seconde au sujet de prétendues
chaises curules en ébène, disparues de l'église Saint Pierre, le 12 ven

tose an II, et qui n'ont jamais existé que dans l'imagination de certains

auteurs.

M. Albe lit divers compte rendus parus dans des « Revues », très di-

verses de ton, sur son « Recueil des miracles de Roc Amadour, » et qui

s'accordent à reconnaître la sagesse, la modération et la liberté d'esprit
de l' « Introduction » dans laquelle il présente ce recueil si important

pour l'histoire locale.
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Séance du 29 mai 1908

Présidence de M. DAYMARD

Présents : MM. Girma, Paumes, Albe, chanoine Labarthe.

M. le Secrétaire général donne communication de divers articles de la

Revue des Pyrénées (2e trimestre 1908) qui intéressent notre pays à des

titres divers.

1° Un noviciat chez les Bernardins au XVIIIe siècle, par M. J. Adher,

où il est question de la Garde Dieu, abbaye de l'ancien diocèse de Cahors,

aujourd'hui dans le Tarn et Garonne. M. Adher se trompe en fixant à

l'année 1164 la fondation de ce monastère. Le premier abbé de Lagarde-

Dieu, Géraud, succéda, en 1150, à Etiennepremier abbé d'Obasine de qui

Lagarde Dieu dépendait. On voit également dans cet article que le der

nier abbé de Candeil (diocèse d'Albi), fut Jacques des Lacs du Bousquet

d'Arcambal et l'on y rappelle que le fondateur de l'abbaye de Bonneval

en Rouergue fut Guillaume de Calmont d'Olt, évêque de Cahors (1147).

2° la fin d'un long travail de M. le baron Desazars sur la famille

Crozat, alliée aux Gontaut-Biron.

3° dans la bibliographie, un compte rendu de l'ouvrage de M. Samara

ran sur la maison d'Armagnac au XVe siècle... et des dernières brochures

de M. Armand Viré sur ses récentes découvertes préhistoriques et sur
les camps et enceintes du département du Lot.

M. Albe remet précisément cette dernière brochure au nom de l'auteur
qui avait déjà, l'année dernière, remis l'autre lui-même. La Société
adresse à M. Viré ses remerciements et ses félicitations.

M. le Chanoine Labarthe continue la lecture de sa grammaire du
patois de Cahors et M. Albe commence la lecture du testament très im-
portant et très curieux, du cardinal Gaucelme de Jean, évêque d'Albano,

une gloire cadurcienne connue sans doute mais trop peu.

Séance du 15 juin 1908

'Présidence de M. DA YMARD

Présents : MM. Albe, Girma, Combes, chanoine Labarthe, Paumes,
Daymard.

Le Secrétaire Général remet les communications reçues. II signale

surtout le 1er volume de la Correspondance de Murât. Cet ouvrage a été
gracieusement offert par l'éditeur Pion et Fauteur M. LebreLhon archi-
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viste paléographe. La société est très heureuse de cette généreuse dona-
tion. Elle en remercie très vivement les auteurs. Une analyse de cet ou-
vrage sera faite dans un prochain bulletin. M. Albe fait part de plusieurs
compte-rendus de son ouvrage sur les Miracles de Notre Dame de Ro-
camadour. Tous s'accordent à en louer le sérieux esprit scientifique.
Cette publication est précieuse non seulement pour la connaissance du
sentiment religieux du XIIe siècle, mais par celle des moeurs et des
ressources du pays quercinois en ces temps lointains.

M. le chanoine Labarthe continue sa grammaire du patois cadurcien
par la conjugaison de quelques verbes irréguliers.

M. Dayinard rappelle la mort de notre compatriote François Mara-
tuech. Il fut un de nos confrères. C'était un coeur affectueux et un poète
tendre qui avait le culte des charmes frustes de sa petite patrie et de ses
gloires. Il sut évoquer les unes en des vers délicats et réveiller les autres
dans des récits séduisants qui lui valurent à plusieurs reprises les
louanges des maîtres.

M. Paumes lit un nouveau chapitre de son histoire du Lycée. Il y est
parlé de l'esprit qui présidait à l'éducation et à l'Instruction au temps
de la Restauration, de quelques élèves et des incidents qui troublèrent
la vie scolaire en 1828 et en 1830 par suite des ordonnances de M. de
Marlignac et de celles de M. de Polignac.

NOTRE REPONSE

AUX VOEUX DE NOS CONFRÈRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE

DE MONNTAUBAN (1)

Anima Vota
Fratribus hoec fratres justissima vota remittunt :

Sic solvunt mutuoe munus amicitioe.
Ergo sit vobis quoerendi fervidus ardor
Quoe scriptura vetus, quoe lapis ipse vetus,
Vera ferant frontemque simul decorate repertis.
Nos eadem facimus, sed quis honos dabitur ?

(Ch. LABARTHE)

(r) Ces vers n'ont pas eté publiés par erreur dans le 1er fascicule de 1908.
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Observations Météorologues du premier Semestre 1908
Faites à Cahors

MOIS TEMPERATURE
MOYENNE MOYENNE ABSOLU

6 t. m 1 h s h s Maxima Minimi Maxima | Date Minimum Date

Janvier 1° 4 8° 9 3° 2 10° » 0° 17 15° 2 14 3° »
18-25

Février 4 3 8 » 5 7 9 8 2 2 16 5 13 5 5 8
Mars 2 9 10 7 6 4 12 3 1 9 18 » 29 3 5 19
Avril 6 0 13 9 9 2 15 3 5 2 26 5 30 -1 » 21,23,26

Mai 13 1 22 9 17 4 24 8 10 9 31 » 20 21 6 » 23
Juin 15 5 24 4 19 1 26 5 13 1 36 » 15 8 » 21

MOIS PRESSION BAROMÉTRIQUE
Pluie Da ate Acu

dénts
MOYENNE ABSOLU en Ligro

metrique
6 h. m 1 h s. 9h

s Maxim Date Min in Date m\m

Janvier 756m7 756m2 75686 766m9 26 743m7 9 29° 1 70 2
Février 758 3 758 » 757 9 768 6 6 7 742 8 29 63 » 85 »
Mars 751 4 751 1 751 6 760 2 29 740 8 18 30 4 83 »
Avril 753 » 749 3 749 9 758 6 28 741 4 24 28 » 66 » 20
Mai 753 7 751 9 753 1763 5 17 744 7 5 18 9 61 » greleet
Juin 752 3 755 3 753 3 759 » 10 744 9 19 102 2 54 »

nerge

Ces observations sont faites journellement à l'Ecole Normale des gar-
çons par les élèves maîtres, sous la direction de leurs professeurs. Les
appareils de précision sont placés dans le jardin et dans les conditions
le plus rigoureusement scientifiques. Nous remercions M. le directeur
Mergier de nous avoir communiqué ces observations. Nous les publie-
rons régulièrement, tous les semestres, dans le 2e et le 4e fascicule de notre
Bulletin.

Les indications barométriques sont ramenées à zéro. Or la correction
s'élève à 0mm 10, car la cuvette barométrique est à 122 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

Le pluviomètre est à 1m 70 au dessus du sol (1).

(1) Nous ne donnons rien sur les vents. L'école n'a pas de girouette,



Analyse Ses Registres Municipaux de la commune de Cahors

(Suite)

4e Il leur est défendu de porter des fusils, de chasser, et d'avoir des

havre-sacs, sous peine de destitution.

5° Ils feront la ronde de jour et de nuit, en tout temps, deux à deux

dans chaque section. (Suit la désignation nominative des gardes affectés

à chaque section de la commune).

6° Ils n'entreront chez les propriétaires que pour demander du

secours en cas de besoin. Ils porteront leurs vivres et ne demanderont
jamais de rafraîchissements.

22 février 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, chargé par la loi de présen-

ter au directoire du département un candidat au poste de gardien des

prisons, vu un réquisitoire du procureur de la commune, propose
pour cette place le sieur Jacques Prunet, tant à cause de sa probité et
de la pureté de ses moeurs que de l'expérience qu'il a acquisependant
28 ans d'exercice de cette charge.

Le sieur Prunet devra prêter le serment prescrit par la loi
«

de veiller
à la garde de ceux qui lui seront remis, et de les traiter avec douceur

et humanité ». Il fera fixer son traitement par le tribunal du départe-

ment.

25 février 1792. —
LE CORPS MUNICIPAL prie les chefs de bataillon de

la garde nationale de surseoir à la parade annoncée pour demain, les

drapeaux n'étant pas prêts.

25février 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, en attendant que l'épreuve
ordonnée par le Département, pour la fixation du prix de la viande, soit
faite, arrête la taxe de la viande de carême à 11 sols la livre pour le

boeuf et à 17 sols pour le veau et le mouton.
28février 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition au chef du 2e

bataillon de la garde nationale d'envoyer demain, jour de marché, 4
fusiliers sur l'avenue de Saint-Georges et 4 sur celle de Labarre, pour
« empêcher le monopole des grains et faire en sorte que le marché soit
fourni » (1).

1er mars 1792,à onze heures et demie du matin.— CORPS MUNICIPAL.—

Pétition à MM. du Département. — Le sieur Lemettre, gendarmeà Ca-
hors, soupçonné, à tort ou à raison, d'être l'auteur des troubles de
Gourdon, fréquente des maisons suspectes, ce qui indispose de plus en

(1) Sans signatures.
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plus le peuple contre lui. Les citoyens avaient supporté sans se plaindre
que le sieur Riol, colonel de la gendarmerie, n'ait pas été puni, malgré

« l'inconduite que ce dernier avait tenue dans la maison commune » ;

mais ils ont été outrés de ce que, à la revue générale des gendarmes,
ce colonel ait proclamé le gendarme Lemettre brigadier de Cahors, au
lieu de l'envoyer à Montauban, comme il avait promis de le faire.

« Une insurrection générale menace la ville » ; le seul moyen de la pré-
venir est d'exiger le déplacement du sieur Lemettre et de rendre le
colonel responsable des suites, en cas de refus de sa part.

1er mais 1792, à midi. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition aux com-
mandants de la garde nationale d'envoyer de suite sur la place d'armes
50 hommes par bataillon, pour prévenir les insurrections dont la ville
est menacée.

2 mars 1792. — COMITE DE LA GARDE NATIONALE, PRÉSIDÉ PAR LES QUA-

TRE CHEFS DE BATAILLON. — Le Comité prie les officiers municipaux de
remettre 400 fusils a la garde nationale, à raison de 20 a chaque capi-
taine ; ces armes seront confiées à ceux que les capitaines jugeront
incapables d'en faire un mauvais usage. Ces derniers en délivreront un
reçu, seront tenus de les bien entretenir et devront les représenter a
toute réquisition.

Chaquecompagnie nommera un distributeur de billets.
Chaque compagnie aura la libre disposition du produit des amendes

prononcées par elle.
Les distributeurs de billets devront les remettre un jour a l'avance,

sous peine d'être privés de leur traitement.
Chaque compagnie fera un arrêté concernant la levée des amendes.
La municipalité est priée de faire remettre les 400 fusils en bon état,

sauf « l'éclaircissement » qui sera à la charge de ceux qui en seront
pourvus.

3 mais 1792. — CORPS MUNICIPAL.— Le maire, ayant fait appeler
les sieurs Guillaume C..., Gabriel C..., et Jean P..., bouchers, leur
rappelle que, malgré toutes les invitations qui leur ont été adressées,
ils ne se sont pas encore munis de patentes, et leur fait une nouvelle
sommation de se mettre en règle. Ils déclarent qu'ils n'en veulent rien
faire et qu'ils ne connaissent aucune loi qui puisse les assujetir a un
pareil droit. Le corps municipal autorise le procureur de la commune
a les poursuivre devant le tribunal du district.

9 mars 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition aux commandants
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de la garde nationale de faire remettre au corps-de-garde un fusil par
compagnie (1).

9 mars 1792. — LE CORPS MUNICIPALa été invité par le directoire du
district à fournir les renseignements nécessaires pour que le Corps
législatif puisse fixer définitivement par un décret la circonscription
des paroisses de la commune. La division actuelle de la ville en 3 pa-
roisses, savoir: Cathédrale, Saint Géry et Saint-Barthélémy,a été faite

sans consulter la commune et a soulevé beaucoup de réclamations. Les
habitants de la partie basse de la ville et du faubourg Saint-Georges

sont trop loin de l'église Saint-Géry, et il serait nécessaire d'établir une
succursale de cette église dans l'ancienne église paroissiale de Saint-
Laurent.

D'autre part, le faubourg Cabessut avait autrefois une église parois-

siale qui fut réunie à celle de la Daurade lors de l'établissement des
Jacobins, époque à laquelle le Pont-Neuf était en bon état. « Le crou-
lement de ce pont étant survenu depuis quelques années, sans espoir

de le voir rétablir », et les Jacobins étant transformés en une verrerie,

les habitantsne peuvent, pendant les grandes crues et à l'époque de la

saison rude, se rendre à l'église épiscopale pour les offices ; on en voit

souvent mourir sans sacrements. Il serait donc nécessaire d'établir à

Cabessut une chapelle ou oratoire desservi par un vicaire de l'église

épiscopale.

La chapelle de Notre-Dame du Pont-Vieux a été « fondée pour l'ac-

complissement de plusieurs voeux pour la délivrance, pour la peste et
autrescontagions

» ; il y a toujours grand concours de fidèles, et l'évê-

que avec son conseil y a toujours été en procession. Il faut donc la

conserver, sous la direction du curé de Saint-Géry.

Deux paroisses rurales, Bégous et Saint-Julien de Larozière, ont des
curés en titre. Il conviendrait, par économie, de les mettre en succur-
sales après la mort ou la démission des curés actuels ; on devrait aussi
rattacher Cavaniès à la paroisse de Bégous.

Les paroisses de Saint-Henri, Lacapelle et Saint-Cirice, qui sont des
succursales, doivent rester telles, avec quelques modifications de cir-

conscription.
Le Corps municipal prend un arrêté conforme aux considérations

(1) Sans signatures.
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qui précédent et fait remarquer qu'il résultera de cet arrangement un
profit de mille livres pour la nation.

12 mars 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition au commandant
de service de la garde nationale de réunir de suite sur la place d'armes

100 hommes, qui iront ensuite à l'hôpital général St-Jacques,
« pour

y apaiser ou prévenir la révolte ».
Suit une réquisition du même jour, au commandant de la gendar-

merie, de
«

faire trouver toutes les brigades de Cahors à cheval »,

pour le même objet que ci-dessus.

13 mars 1791. — CORPS MUNICIPAL. —
Invitation aux cavaliers de la

gendarmerie quand ils vont abreuver leurs chevaux, de ne plus les

conduire sur les Fossés « où les habitants sont à se promener », mais
de suivre toujours la rue qui mène directement à l'abreuvoir.

17 mars 1792. LE CORPS MUNICIPAL, conformémentà un arrêté du
Département dont il est donné lecture, arrête

:

1° La liste des émigrés, ou de ceux dont on ignore le domicile en
France, est arrêtée de la manière suivante (1)

:

MM. Floirac aine,

Floirac cadet, officier,

Floirac troisième, prêtre,
Durfort-Boissières aîné,
Durfort-Boissières cadet,
Touchebceuf-Besse père,
Toucheboeuf-Bessefils,

L'épouse dudit Toucheboeuf fils,

Dame Durfort-Boissières douairière,
Toucheboeuf-Junies, sa mère et son épouse,

J unies oncle,

La veuve Lavalette-Parisot,

Duroch Lacapelle,

Duroch aîné, Duroch cadet, neveux,
Deilhot aîné,

Deilhot, officier,

Les deux fils Regourd,
Les deux fils Lassagne,

(1) Nous rep roduisons textuellement l'orthographe du registre
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Mostolac-Lafage fils aîné,
Leblanc fils,

Les frères d'Aumont,
Laval-Lapalonie père,
Laval-Lapalonie fils aîné et son frère cadet,
Les trois frères Lacairouse,

Folmont neveu,
Maille, ci-devant major,
Reygasse, ci devant entreposeur,
Feydel, ancien député,
Castanède,
Flaujac père et fils,

Castan,

Pons aîné,
Pons cadet, abbé,

Fontenille, officier,

Bonnefon,

Roaldés fils aîné,
Favols Chotard fils,

Belcastel, officier,

Baudus père,
Baudus fils, ancien procureur général syndic du Départe-

ment,
Dame Faurieu et ses filles,

Gasc, chirurgien, sa femme et son fils,

Desplas-Ste-Alauzie.

Desplas, ancien mousquetaire,
Desplas, maréchal de camp,
Desplas, officier,

Hébrai fils,

Latapie, officier,

Becave, prêtre,
Cantayrac aîné,
Marabelle, abbé,
Monziès, abbé,

Alaux, abbé,

Laroche-Lambert, père,
Laroche-Lambert aîné, sa femme et ses enfants,
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Laroche-Lambert fils cadet, officier,

La veuve Barrau,
Delteil, prêtre,
La veuve Boisson,

Gondalma, deux frères, prêtres,
Dutheil, homme de loi, et son fils,

Hébrard, officier,

Gaulejac frères,

Ruperd Labié, fils cadet,

Molenié père, femme et enfants,
Moreau-Goranfleau,

Mercié, curé,
Mercié père et sa femme,
Conissels et sa femme,

Labouisse fils,

Lazié, officier,

Cayrol, prêtre,
Laroque-Fraisse, officier,

Cassagnes, prêtre,
Calmette, prêtre,
Valrivière, prêtre,
Solmignac, prêtre,
Boutang aîné, prêtre,
Bonnassies oncle, prêtre,
Alagnou, prêtre musicien,

Montagut, officier,

Montlezun, officier, aîné,

Bécave, officier,

Soyris-St-Gèry et sa femme,

Calvimon et sa femme,

Cornède-St-Géry et son épouse,

Lapeyrière, sa femme et ses enfants,

Carie, ancien curé,

Soulacroup, prêtre, ancien curé.
Gisbert, prêtre,

Le ci-devant commandeur de Granèjouls,

Desplas, marin,



- 135 —

Beaumont Dauty,

Dlle Lagirardie et son fils,

Les Messieurs Pechvigayral, dont les deux fils gardes du

corps.
La présente liste sera de suite transmise au directoire du district,

qui la fera parvenir au Département.

2° Conformément a la loi sur le séquestre des biens des émigrés, la

municipalité veillera a la sûreté et conservation des biens des susdits,

notamment des bois ; le procureur de la commune est chargé de pré-

venir et empêcher la dilapidation desdits biens, spécialement du
mobilier.

27 mars 1792. CORPS MUNICIPAL. —
Réquisition au commandant

de service de la garde nationale de mettre, chaque jour de marché, a
partir de mercredi prochain, depuis 8 heures du matin jusqu'après le

marché, un piquet de 30 hommes armés sur les quatre avenues de la

ville, en les divisant par quatre portions égales (?), pour empêcher que
les revendeurs achètent des denrées sur les avenues et arrêter les dé-

linquants : le tout, afin que le marché soit garni de grains et denrées.

(A la suite de cette pièce se trouvent les copies de trois arrêtés du
directoire du Département.

Dans le premier, du 21 mars 1792, le directoire, à cause des dépenses
considérables et irrégulières que font certaines municipalités, leur
défend d'en faire aucune qui n'ait été délibérée par le Conseil général

de la commune, et approuvée par les corps administratifs, sauf le cas
où la sûreté publique serait menacée ; le tout sous peine pour les

officiers municipaux d'être rendus personnellement responsables.

Le second, daté du 19 mars 1792, prescrit aux maires et officiers

municipaux de fournir un état des dettes et besoins de leurs com-

munes, conformément a la loi, ainsi que de leurs ressources, sous
peine de responsabilité.

Par le troisième, en date du 9 mars 1792, le directoire du départe

ment, a cause de la mauvaise récolte de 1791. ordonne qu'il sera fait

aux municipalités des envois de grains, que celles ci feront vendre
quand le marché ne sera pas suffisamment pourvu. Le prix en sera
versé au Département. On ne pourra vendre à chaque marché que 10

quartons au plus, mesure de Cahors, à une même personne, et on ne
devra pas vendre aux marchands ou revendeurs.)

28 mars 1792. —
LE CORPS MUNICIPAL, attendu que le sieur Bru a
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donné sa démission de la place qui lui avait été confiée dans le rem-
placement des Frères de l'Ecole chrétienne, adresse au directoire du
département la liste suivante de candidats capables- de remplir ce
poste :

MM. Andrieu, ancien greffier,

Barthes cadet, tailleur,
Bienaimé, peintre,
Lajunies, employé,

Hudry, perruquier,
Jean Cahors, régent depuis 30 ans.

2 avril 1792. — LE CORPS MUNICIPAL requiert le capitaine de la gen-
darmerie d'envoyer demain, à 2 heures, les sous-officiers aux prisons
du tribunal du district, pour faire faire la barbe aux prisonniers et
faire sortir la paille (1).

2 avril 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, pour se conformer à la loi sur
le séquestre des biens des émigrés, invite les créanciers, débiteurs,
fermiers, colons partiaires, etc., desdits émigrés, à faire leur déclara-
tion au secrétariat de la municipalité dans le délai de huitaine.

(A la suite de cette pièce se trouve la copie d'un arrêté, daté du 14

mars 1792, par lequel le directoire du département blâme la conduite
des municipalités de Blars, Liausu et Sauliac, qui, à l'exception du
maire de Blars, n'ont rien fait pour empêcher des attroupements sédi-
tieux ;

dénonce aux officiers de police 3 habitants de Blars, pour avoir
pris une part active à ces désordres, et parmi eux le procureur de
ladite commune ; et suspend ce dernier de ses fonctions.)

7 avril 1792. — CORPS MUNICIPAL ET BUREAU DE POLICE REUNIS, FOR-

MANT LE TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE. — Le sieur Fieusal, bou-
langer, ayant contrevenu a l'arrêté du Conseil général de la commune,
en date du 31 mars, qui défend de faire plusieurs espèces de pain, est
condamné à 25 livres d'amende, à la confiscation du pain saisi et aux
dépens.

10 avril 1792, 1 h. 1/4 du soir — LE CORPS MUNICIPAL requiert le
commandant de la garde nationale de mettre sur pied avant 2 heures,

sur la place d'armes, 60 hommes armés, pour le maintien du bon
ordre.

(1) Sans signatures.
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72 avril 1792. —
LE CORPS MUNICIPAL, prévenu que les prisonniers

veulent se confesser demain, requiert le commandant de la gendar-

merie d'envoyer demain, a 9 heures, au Château-du-Roi, 4 gendarmes

pour escorter lesdits prisonniers et empêcher qu'ils s'évadent (1).

20 avril 1792.— LE CORPS MUNICIPALrequiert le commandantde ser-
vice de la garde nationale de faire trouverdimanche prochain,à 2 heures,

dans l'église épiscopale, 150 hommes pour escorter la procession.

22 avril 1792. — COMITE DE LA GARDE NATIONALE, PRESIDE PAR LES

CHEFS DE BATAILLONS. — Après lecture d'une lettre de M. Ramel,

député à la Législative, demandant que la garde nationale offre un de

ses bataillons pour être employé dans l'armée, le Comité prie la mu-
nicipalité d'ouvrir un registre où se feront inscrire ceux qui voudront

partir pour les frontières ; —
invite les gardesnationales du district de

Cahors à faire ouvrir de pareils registres dans leurs municipalités et à

envoyer sous huit jours la liste des citoyens qui se seront fait inscrire ;

— désigne MM. Filsac et Bel comme rédacteursde l'adresse à envoyer

pour cet objet.

Les commandants du 4e bataillon sont priés d'inviter les citoyens de

Cabessut à faire leur service avec ceux de la ville, lesquels, d'ailleurs,

feront patrouille dans ledit faubourg quand le cas l'exigera ; en cas de

refus de leur part, les commandants en avertiront le Comité.

Les officiers municipaux sont priés de nouveau de faire payer rigou-

reusement les amendes.

24 avril 1792. — LE CORPS MUNICIPAL requiert le commandant de

service de la garde nationale de faire trouver demain, de 11 heures du

matin à 4 heures du soir, 25 hommes, de préférence des volontaires,

au corps-de garde de la Maison commune, pour prêter main forte à

l'exécution des ordonnances ou jugements de police.

Même jour, 24 avrit 1792. — LE CORPS MUNICIPAL requiert le com-
mandant de la gendarmerie de faire monter a cheval demain, de 11

heures à 4 heures, une brigade, qui se tiendra sur la place publique et

se transportera de temps en temps sur les avenues de la ville, pour
prévenir toute émeute.

Même jour, 24 avril 7792. — LE CORPS MUNICIPAL requiert la demoi-

selle Guiches, maîtresse de la poste aux chevaux, de ne laisser atteler

(1) Sans signatures.
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de voitures que pour les personnes qui auront un passeportvisé par un
officier municipal, conformément à la loi du 28 mars dernier.

(A la suite de cette pièce, se trouve une adresse du nouveau ministre
de l'intérieur, Roland. Il recommande aux autorités et aux citoyens

de favoriser la circulation des grains ; de se mettre en garde contre les

excitations de l'ancien clergé et des ennemis de la Constitution: de

pratiquer cette dernière avec modération et fermeté
; de cultiver et

répandre l'instruction, ainsi que la connaissance des droits et des

devoirs de l'homme en société.)

30 avril 1792. —
LE CORPS MUNICIPAL, VU un réquisitoire du procu-

reur de la commune: considérant que la déclaration de guerre au roi

de Hongrie et de Bohême venge l'insulte que ce monarque a faite à la

nation française en accueillant les émigrés ; que l'inquiétude qui règne

au sujet des subsistances, inquiétudeentretenue par les prêtres réfrac-

taires, n'est pas justifiée, puisqu'il va arriver incessamment7.000 quin-

taux de grains ; que les ennemis du dedans sont encore plus à craindre

que ceux du dehors ; adoptant les idées du ministre de l'intérieur dans

son adresse dont on cite un passage, arrête
:

1° La loi portant déclaration de guerre, et l'adresse du ministre de

l'intérieur, seront lues a la garde nationale, en ce moment sous les

armes ;

2° Les 3 corps de garde de Labarre,de la Commune, du Pont-Vieux,

seront ouverts et le service sera fait dans chacun par 15 hommes ;

3° Tous les citoyens porteront la cocarde tricolore et devront arrêter

ceux qui en porteraient une autre ;

4° Ceux qui manqueraient à leur service de la garde nationale seront

punis selon la loi :

5° Toute assemblée non autorisée, ouattroupementquelconque, sera
dissipé par la force des armes ;

6° Tout citoyen, témoin d'un propos contraire à la Constitution,

arrêtera le délinquant ;

7° Quand il y aura lieu, le corps municipal se transportera dans les

auberges, pour faire la visite des étrangers;

8° Tous les citoyens sont invités à concourir au maintien du bon

ordre ;

9° Les commandants et soldats de la garde nationale sont invités à

se livrer à des exercices militaires ;
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10° La présente sera affichée dans les places, rues et corps-de-gardc.

(Viennent ensuite les copies de plusienrs documents

1° Adresse du directoire du département aux citoyens — 28 avril

1792. — Le directoire annonce la declaration de guerre, prédit la vic-

toire de la France, préconise le respect des propriétés et des individus,

la soumission aux lois, recommande instamment la libre circulation

des grains et adresse au clergé réfractaire une menaçante apostrophe.

2° Lettre, datée du 3 mai 1792, par laquelle le directoire du district

annonce que les fonds provenant de la vente des grains qui ont servi a
alimenter les marchés, pourront désormais être prêtés aux communes,
lesquelles, à leur tour, les prêteront aux citoyens les plus nécessiteux

Le remboursementdevra avoir lieu en septembre 1793.

3° Arrêté du 20 avril 1792, du directoire du district. — Les officiers

des gardes nationales sont convoqués à Cahors le 6 mai, pour élire les

officiers généraux des légions. Les municipalitésenverront, le 6 mai au
plus tard. le double des registres d'inscriptiondes citoyensdans la garde

nationale.

4° 29 avril 1792. — Lettre pastorale et mandement de M. Danglars,

évêque constitutionnel du département, indiquant aux prêtres les priè-

res publiques à faire jusqu'à la conclusion de la paix.)

5 mai 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Invitation adressée aux com-
mandants de la garde nationale et de la gendarmerie d'assister demain

à la fête civique.

8 mai 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisitoire.

—
Le procureur

de la commune, instruit par la rumeur publique et par des plaintes

particulières, que les marchands se servent de poids et mesures

« courts », requiert qu'il soit fait une visite de tous les poids et mesu-

res des marchands, et que les délinquants soient poursuivis.

16 mai 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisitoire. — Le procureur

de la commune,attenduque les bouchers, abusantde l'indulgencequ'on

a eue pour eux, ont aujourd'hui fermé leurs boutiques, requiert que
deux d'entre eux, qu'il désigne,soientcités devant la police municipale.

18 mai 1792. — LE CORPS MUNICIPAL requiert le commandant de

service de la garde nationale d'envoyer demain 40 hommes armés à la

halle au blé, pour maintenir l'ordre, et ce, jusqu'après le marché.

18 mai 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition au commandant de

la gendarmerie d'envoyer une brigade demain a la halle au blé pour
maintenir l'ordre.
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20 mai 1792. —LE CORPS MUNICIPAL requiert le commandant de la

garde nationale d'envoyer ce soir à 4 heures un piquet de gardes na-
tionaux pour assister à la procession de l'église épiscopale (1).

22 mai 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisition pour la sûreté du

marché. (Voir le 18 mai).

1er juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisition analogue à celles

des 18 et 22 mai. En outre, toute la cavalerie de la garde nationale se
transportera sur les avenues de la ville « pour prévenir les fraudes et

tous les monopoles » (2).

2 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisition au commandant de

la gendarmerie d'envoyer 2 ou 3 gendarmes aux prisons du tribunal

pour prêter main-forte (3).

2 juin 1792, à 1 heure précise. —
CORPS MUNICIPAL. —

Réquisition au
commandant de la garde nationale d'envoyer de suite, « avec la plus

active célérité », 50 hommes à la halle au blé ; et ce, sous peine de res-
ponsabilité (4).

4 juin 1792.
—

LE CORPS MUNICIPAL, attendu que, à cause du grand

concours d'acquéreurs, beaucoup de citoyens ne peuvent se procurer
à la halle le blé qui leur est nécessaire, demande l'autorisation défaire

moudre 100 quartes de blé par semaine, pour être distribuées au prix

courant à ceux qui en feront la demande.

4 juin 1792. CORPS MUNICIPAL. —
Réquisition au chef de légion

de la garde nationale d'envoyer dorénavant un piquet de 40 hommes

armés à tous les marchés, jusqu'à nouvel ordre.

5 juin 1792. —
CORPS MUNICIPAL. —

Réquisitoiredu procureur de la

commune. — Les deux bataillons de volontaires en formation dans

le département doivent se rassembler à Cahors le 15 du courant; cha-

cun d'eux comprend 800 hommes. Les casernes actuelles, savoir
:

les

Cordeliers, le collège de Rodez, la maison de Manau et l'Université

ne peuvent contenir qu'un bataillon. Vu l'inconvénient qu'il y aurait

à loger les troupes chez l'habitant, et les avantages que présente pour
la discipline la réunion de tous les soldats dans un même local, le pro-

cureur requiert que les deux susdits bataillons, et le régiment qui est à

Cahors en temps de paix, soient casernes ensemble dans la maisen des

ci-devant Lazaristes, où ne se trouventplus que trois de ces Messieurs,

et dont la partie qui sert de séminaire sera vide le 15 du courant, et

même plus tôt s'il le faut.

(1, s, 3, 4) Sans signatures.
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Suit une délibération du même jour, demandant au directoire du

département de prendre des mesures conformes au réquisitoire ci-

dessus.

5 juin 1792. —
CORPS MUNICIPAL. —

Réquisition au commandant de

gendarmerie d'envoyer demain une brigade près de la halle au blé pour
maintenir l'ordre.

8 juin 1792. — LE CORPS MUNICIPAL autorise le procureur de la com-

mune à faire des poursuites contre les commissaires chargés des rôles

de la contribution foncière, pour les contraindre à remettre les pièces

dont ils sont détenteurs ; après cette remise et vérification du travail,

ils seront payés, s'il y a lieu.

8 juin 1792. —
CORPS MUNICIPAL. - Réquisition semblable à celle du

5 juin (1).

11 juin 1792. — LE CORPS MUNICIPAL arrête de mettre à l'adjudica-

tion la fourniture, pour 3 années, de la chandelle nécessaire aux lan-

ternes pour l'éclairage de toute la ville, et aussi à la municipalité et aux
corps-de-garde. La chandelle devra être de bon suif, de 5 à la livre,

avec des mèches ni trop grossières, ni trop minces. La pesée de chaque
remise sera faite en présence d'un officier municipal. Cette fourniture

sera payée au moyen des sols additionnels imposés à cet effet.

12 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Deux réquisitions, l'une au
commandant de la gendarmerie, l'autre au chef de légion de la garde
nationale, ayant pour objet, comme les précédentes, de maintenir le

bon ordre à la halle au blé et d'empêcher l'accaparement des grains.

13 juin 1792. —
CORPS MUNICIPAL. —

Réquisition au commandant
de la garde nationale de doubler les postes,avec patrouilles à pied toute
la nuit, et de faire faire des patrouilles de cavalerie jusqu'à minuit (2).

75 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Réquisition au commandant de

la gendarmerie, ayant toujours pour objet le maintien du bon ordre à

la halle au blé.

(Copie d'un arrêté du directoire du département,du 13 juin, invitant
les directoires de districts à fournir, sous trois jours, des états détail-
lés des biens meubles et immeubles des émigrés).

17 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. —
Rapport de la garde de nuit du

15 au 16, constatant que plusieurs soldats citoyens n'ont pas fait leur
service et que l'un d'eux, le sieur Gourdi, a tenu de mauvais propos.
Le sieur Gourdi, qui a été mandé deux fois, se présente. Il nie avoir

(1. 2) Sans signatures.
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—

tenu aucun mauvais propos et s'excuse, sur son âge et ses infirmités,

d'avoir manqué au service. Le corps municipal, arrête que les délin-

quants comparaîtront devant le conseil militaire
« pour y être enten-

dus, pour y être conciliés tant sur les peines pécuniaires qu'ils peuvent
avoir encourues que autres, être réprimés, s'il y a lieu, par voie de
discipline militaire, et, à défaut de conciliation ou autrement, sur le

verbal qui sera dressé par le conseil militaire, et ledit verbal rapporté,
être ensuite statué ce qu'il appartiendra. »

Plusieurs autres gardes nationaux,dont un lieutenant,dénoncêspour
manquement au service,sont aussi renvoyés devant le conseil militaire,

aux mêmes fins que ci-dessus (i).

18 juin 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, VU les troubles qui régnent
pendant la nuit, requiert le commandant de la garde nationale de ren-
forcer les postes et de faire arrêter les auteurs du désordre.

20 juin 1792, 8 h. 1/2 du soir.
—

CORPS MUNICIPAL. — Réquisitionau
commandant de la garde nationale d'envoyer de suite un piquet aux
prisons du tribunal criminel pour veiller pendant la nuit à ce que les

détenus ne s'évadent pas par les brèches qu'ils ont commencées (2).

21 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Deux réquisitions par lesquel-

les le Corps municipal, prévoyant des troubles, demande aux comman-
dants de la garde nationale et de la gendarmerie de mettre des troupes

sur pied pour maintenir la tranquillité publique.

21 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Le sieur Arnal, l'un des com-
missaires de la contribution foncière, après avoir reçu sommation
d'huissier, r apporte des pièces relativesà l'opération dont il était chargé.

Vérification faite, il manque des plans et documents, comme le sieur

Arnal l'avait annoncé lui-même; le corps municipal arrête que rien n'est

tenu pour reçu et que l'huissier exécutera « le dû de sa commission. »

22 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Le sieur Arnal ayant rapporté
les pièces qui manquaient, demande décharge du tout ainsi que le

payement des honoraires fixés par délibération du Conseil général. —
Le Corps municipal arrête qu'un extrait du présent servira de

décharge ; que la municipalité fera son possible pour faire payer aux
commissaires leur traitement entier, « sans que le Corps municipal ni

aucun de ses membres entende contracter aucune obligation ».

22 juin 1792. — LE CORPS MUNICIPAL requiert le commandant de la

garde nationale d'envoyer demain, à 10 heures, un détachement

(1, 2) Sans signatures.
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d'hommes tant à pied qu'à cheval, au Château-Royal, pour conduire

sur la place publique six condamnés qui doivent être attachés pendant

six heures à un poteau planté sur un échafaud.

29 juin 1792. —
Procès verbal de l'adjudication « à la moins-dite

»

faite par quatre officiers municipaux, de la fourniture de la chandelle

pour 3 années, sur la mise à prix de 15 sols la livre. — Le sieur Soulès

est déclaré adjudicataire à 12 sols 9 deniers, sauf le tiercement (1) et le

double tiercement. Le sieur Miquel, fabricant de chandelles, se rend

caution pour l'adjudicataire.

30 juin 1792. — CORPS MUNICIPAL. — Réquisition à la gendarmerie
d'arrêter un homme sans passeport, qui n'a pas voulu dire son nom à

la municipalité. Suit son signalement et son costume : veste couleur

rose, gilet rouge, culotte longue à raies rouges et blanches. Un sergent
du 6e bataillon des gardes nationales volontairesde la Haute-Garonne,

passant à Cahors pour se rendre à la Fédération à Paris, a signalé cet
homme comme déserteur dudit bataillon.

5 juillet 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, VU une demande du syndic

des matelots de Cahors, requiert la gendarmerie de prêter main-forte

audit syndic afin de faire remettre au bureau des classes 4 matelots

qui ont refusé de s'y rendre pour toucher « leurs avances et conduite »

jusqu'au port de Rochefort, où ils étaient désignés pour faire leur
service.

9 juillet 1792. — LE CORPS MUNICIPAL, VU une pétition du sieur
Augustin Relhié et de la demoiselle Albrand, mariés ; vu le rapport
de l'ingénieur en chef du département; fixe l'alignement de la maison

desdits pétitionnaires.

13 juillet 1792. —
LE CORPS MUNICIPAL requiert les commandants de

la garde nationale et de la gendarmerie de tenir des troupes demain,
de 9 heures à 3 heures, dans la cour du tribunal criminel pour veiller

à la sûreté des prisons. Il sera fait, pendant le même temps, des
patrouilles pour dissoudre les attroupements et prévenir toute évasion

des prisonniers.

75 juillet 1792. —
CORPS MUNICIPAL. —

Procés-verbal extraordinaire.

— Devant deux officiers municipaux, 4 volontaires pour l'armée de
Soissons, venant de Toulouse, déclarent que l'un d'eux, le sieur Boé,

(1) Surenchère d'un tiers du montant de l'adjudication,
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ne peut continuer sa route pour cause de maladie, et demandent pour
lui un billet d'hôpital. Ils déposent en même temps la somme de 40

livres, reste de ce que le sieur Boé a reçu à Toulouse pour frais de

route, laquelle somme lui sera rendue quand il voudra continuer son
chemin.

Suit, sous la date du 29 juillet, la quittance par laquelle le sieur Boé

reconnaît avoir reçu les 40 livres ci dessus. Cette quittance est signée

Boy.

16 juillet 7792. — LE CORPS MUNICIPAL, sur la demande du sieur
Gatereau, payeur général, requiert le commandant de la garde
nationale de fournir une sentinelle jour et nuit devant la maison dudit
sieur Gatereau, pour veiller à la sûreté des deniers publics.

76 juillet 7792. — CORPS MUNICIPAL. —
Lectured'une lettre du direc-

toire du département, relative à un assassinat commis hier soir près la

maison du sieur Lagrèze, et invitant la municipalité à prendre des

mesures de vigilance.
—

Le Corps municipal arrêts : qu'il surveillera

avec le plus grand zèle les ennemis du bien public ; qu'il est défendu

aux citoyens de sortir de la ville et de se réunir en armes sans réquisi-

tion légale ; que le commandant de la garde nationale est requis de

mettre aux postes un nombre d'hommes suffisant pour assurer l'ordre

et arrêter toute sortie des citoyens de la ville.

76 juillet 7792. —
LE CORPS MUNICIPAL, après avoir entendu la

lecture de l'acte du corps législatif, en date du 12 du courant (1), non
sujet à la sanction du roi, qui déclare la patrie en danger, et de la loi

du 8 du courant, qui édicté les mesures à prendre quand la patrie est

en danger, arrête
:

1° Ledit acte et ladite loi seront publiés de suite dans la commune

par MM. Lafage et Laval et le secrétaire-greffier, escortés d'un piquet
de la garde nationale.

2° Le Conseil général sera convoqué à l'instant, pour se déclarer en
surveillance permanente et aviser au maintien de la tranquillité
publique.

3° Les délibérations seront transcrites sur le registre du Conseil

général jusqu'à ce que le corps législatif ait déclaré que la patrie n'est
plus en danger.

(A suivre). A. COMBES

(1) Du 1 1, exécuté le 12.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

XVI.— MOULINS

§ 1er.
—

RIVE DROITE DU LOT

1° Moulin de Ventego. Il était situé un peu en amont de la ville, sous la

grosse tour de Labarre. Actuellement, il n'en reste que deux pans de

murs en ruine, appelés los moulinas. Dans un testament fait en 1302, par

un sieur Limoges, de Cahors, il est parlé de « rente que les héritiers de

« W. du Fau doivent pour l'entrée du moulin qui fut de V. de Ventégo. »

(Doat, n° 118), ce qui semble prouver que ce moulin avait été construit

par un membre de cette famille de Ventego, dont il prit le nom.
Dans un acte de transaction, passé le 30 avril 1476, entre le syndic du

chapitre et celui des consuls, d'une part et dame Jacquette de Buffet,

demeurant à Cahors, d'autre part, il est dit que : il y a sur le Lot, près

de la ville, un moulin dit de Ventego, avec ses dépendances, ses eaux,
canaux, chaussée, rochers, rivages, île, maison, édifices, terres, jardin,
arbres, fruits, émoluments et autres droits, confrontant, d'un côté, avec
l'ile qui appartient au chapitre et qui appartenait, autrefois, à l'évêque,

et de l'autre coté, avec le chemin allant de Cahors à Larroque des Arcs.

Il est incontesté que ce moulin et ses dépendances appartient de temps
immémorial, à la dite dame de Buffet, ou à ses auteurs ; il y a sur le bord

du chemin qui va de la porte Sainte Catherine à Larroque des-Arcs et sur
le patus situé entre ce dit chemin et l'autre chemin qui va de Labarre à

Larroque-des-Arcs, des noyers qui gênent la circulation ; ces noyers ont
été abattus par les soins des consuls et comme ils sont la propriété de la

dame de Buffet, les planches en provenant seront partagées par moitié

entre les parties. (12, II, p. 357—13, p. 106). L'historien Maleville l'appelle
moulin de la cave, et il dit qu'il est en ruines. (2, p. 481).

2° Moulin Saint-James ou de Saint-Jacques. Le premier document qui

en fasse mentionest la sentencepar laquelle l'évêque de Cahors, Géraud IV,

termine en l'année 1188, le différend qui existait depuis longtemps entre
le chapitre de la cathédrale et l'Abbaye de Marcillac, au sujet, préci-

sément, de ce moulin, qui faisait alors partie du domaine de l'église

Saint-Urcisse. Un premier procès relatif à la possession de l'église elle-

même, avait été jugé en faveur de l'abbaye. Quant aux droits des uns et

des autres sur le moulin, l'évêque décida que le chapitre abandonnerait
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sa part à l'abbaye, moyennant une rente annuelle de 21 setiers de froment

et un sou d'acapte payable à la mort du prieur du chapitre ou de l'abbé

de Marcillac. L'acte fut écrit, derrière le choeur de Saint-Urcisse, par
Bertrand, notaire de l'évêque. (1, II, p. 109—6, II)

Quelques années après, l'évêqueGuillaumeV de Cardaillac (1208-1234)

céda aux consuls ses droits sur les ports de Bullier et de Saint Jacques

moyennant la somme de cent livres. (1, II). En 1278, ce moulin fût l'objet

d'un nouveau procès entre l'évêque Sicard de Montégut et le chapitre de

Cahors. (5, p. 250).

Il nous faut franchir, maintenant, près de deux siècles avant de trouver

une nouvelle mention de ce moulin. Il est probable que pendant cette

longue période, qui fut celle de la guerre de Cent ans, le moulin tomba

en ruines, comme beaucoup d'autres édifices, et cessa même d'exister.

Nous voyons, en effet, que par acte du 30 avril 1428, Nicolas du

Bousquet cède aux consuls de Cahors, l'autorisation de construire, sur
la chaussée qu'il possède sur le Lot, et qui est contre son terrain entre
la porte Saint-James et la porte Saint-Urcisse, un moulin, où les citoyens

pourront faire moudre leur blé ; les consuls se proposant de faire cons-
truire ce moulin. (12, III, p. 31—24, c. 8, 1. 27). Celui-ci devait-il être

sur le même emplacement que le premier moulin ? rien ne l'indique ;

nous ignorons où était exactement le premier moulin de Saint-James.

Ce qui est certain, c'est que le nouveau moulin occupait le même empla-

cement que celui de nos jours, c'est-à dire, l'extrémité de la chaussée qui

le relie au moulin d'en face.

Le bâtiment édifié par les soins des consuls ne devait pas être bien

solide, car nous voyons qu'en 1476, le chapitre de la cathédrale, se subs-

tituant, sans doute, aux consuls à cause de la pénurie des finances de la

ville, fait reconstruire ce moulin, avec autorisation de percer une porte

dans le mur d'enceinte de la ville, pour l'entrée et la sortie du moulin. Il

est dit que celui ci confronte, d'un côté, avec la dite muraille de la ville,

d'autre côté, avec le barrage d'eau de Jean du Bousquet, et d'autres côtés,

supérieur et inférieur, avec la rivière ; que le dit moulin a des prises

d'eau, un déversoir et autres accessoires (12, III, p. 107). Il avait 4 meules

(2, p. 481).

Le moulin Saint-James a été augmenté d'un étage en 1903.

Dans un document de 1492, nous trouvons un moulin del tan situé près

du port de Saint-Urcisse. Ce port était sur l'emplacement de la place

Saint-Urcisse actuelle. (57, n° 107, f° 145)
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3° Moulin neuf. Il est mentionné par Maleville comme ayant 4 meules ;

il était en face du moulin actuel de Saint-Georges, et il a été complètement

démoli, vers 1880, pour la construction du quai Cavaignac.

4° Moulin du Périé ou du chapitre, parce qu'il appartenait au chapitre

de la cathédrale. Il est simplement mentionné dans des documents du

XIVe siècle (57, n° 107) et Maleville le cite pour 4 meules. (5)

§ 2.— RIVE GAUCHE

5° Moulin de Coty. Lorsque ce moulin fut incendié par les Anglais, en
1371, il portait le nom de du Bousquet (5, p. 452). Il est mentionné sous
le même nom dans un document de 1426 (57, n° 107). Nous avons vu, en
effet, à propos du moulin Saint James, que la chaussée ou barrage qui
relie les deux moulins, appartenait, en 1428 à Nicolas du Bousquet et

en 1476, à Jean du Bousquet. Il résulte bien de cela qu'à cette époque

cette famille du Bousquet possédait le barrage et le moulin de la rive

gauche.

Néanmoins un document de 1466 et un autre de 1471, (57, n° 107, fos

116 et 69) le mentionnent sous le nom de Coty, nom qu'il a conservé

depuis lors. Maleville le cite pour 5 meules.

6° Moulin de Saint-Georges ou du Quercy ; ce dernier nom lui venait du

voisinage du ruisseau du Quercy ou de La Beyne, qui débouche dans le

Lot immédiatement en aval du dit moulin.

Dans les titres des renies de l'hôpital général de Cahors, (57, n° 72,

n° 107, fos 50, 59, 69, 70) se trouvent des baux à ferme du dit moulin,

consentis en 1324, en 1328, en 1340, en 1354 et en 1468, qui nous
donnent sur lui d'intéressants renseignements, que je vais résumer. En

1321, il y avait, sur le même emplacement qu'aujourd'hui, c'est-â dire,

s'avançant dans la rivière du Lot, un passage d'eau ou pertuis, accom-
pagné de deux moulins contigus. (Dans l'unique moulin actuel, on
distingue très facilement les constructions différentes des deux anciens

moulins). L'un de ces deux moulinss'appelait Navenc (de la navigation?),

ou fromental, parce qu'il servait à la mouture du froment seul, l'autre
moulin s'appelait mùtural et servait à la mouture des autres grains,

mais, seigle, etc. Le fromental appartenait exclusivement à la léproserie

ou maladrerie, située tout à côté de lui; lemixtural et le pertuis d'eau

appartenaient par moitié et par indivisis, à la léproserie et àGaucelin de

Vayrols.
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Or, à celte date de 1321, toutes les léproseries furent supprimées, et

leurs biens furent confisqués au profit de la couronne ; mais les consuls

de Cahors s'empressèrent de revendiquer leurs droits sur les biens de la

léproserie de Saint-Georges ; ils obtinrent immédiatement satisfaction et

ils attribuèrent ces biens à l'hôpital général de leur ville.

C'est donc, pour le compte de ce dernier établissement que furent faits

les baux dont j'ai parle plus haut. Celui de 1340 nous apprend notamment
qu'il ne restait de la léproserie que l'emplacement, les bâtiments étant
tombés en ruines ; que les moulins et le pertuis étaient en mauvais état;

que le nouveau fermier, Gaucelin de Vayrol, intéressé en qualité de co-
propriétaire, était chargé de réparer les moulins, de construire une
maison, à coté des moulins, sur l'emplacement de la léproserie. Il est
bien probable que la guerre de Cent ans, qui survint aussitôt après,
empêcha l'exécution de ces travaux et que les moulins restèrent presque
en chômage pendant cette longue et malheureuse période puisque nous

ne trouvons aucun bail à ferme entre 1354 et 1166.

En 1549, la toiture de ce moulin fût enlevée par une crue du Lot ; (25,

p. 274), ce qui prouve qu'il n'y avait alors qu'un rez de chaussée. En

1652, les tenanciers du moulin payaient au chapitre de la cathédrale une
rente annuelle de six quartes de froment. (18 n. p. 102).

7e Moulin de la Chartreuse. Il porte le nom de la fontaine qui l'alimente.

Primitivement, l'un et l'autre portaient le nom de Valentré, (nom qu'à
seul conservé le vieux pont voisin). C'est ainsi qu'il est mentionné dans

des actes de 1282 et 1293 (1, II, p. 352 11, n° 359).

Il était désigné aussi, quelquefois, moulin du foulon, parce qu'on y
foulait les draps fabriqués dans le pays.

Le grand hôpital de Cahors en fit l'acquisition en 1340. (57, n° 97).

Par lettres patentes, du 18 janvier 1350, le roi Jean fait remise en
faveur du dit hôpital, de cent livres qu'il lui doit pour le moulin situé au
lieu appelé Fon Vautré. A cette époque de guerre, le moulin fut mis en
ruine par les Anglais. L'hôpital, dont la situation était également peu
prospère, devait payer, par suite de legs qu'il avait recueillis, une rente
annuelle de huit setiers de farine au couvent des Chartreux nouvellement

installés à Cahors. Mais, en 1362, l'hôpital ne pouvant plus payer cette
rente, céda la fontaine et le moulin à ce couvent (9, p. 153—20, p. 45).

C'est depuis lors que la fontaine et le moulin de Valentré prirent le nom
de ces religieux. Maleville le cite pour 3 meules.

9e Moulin de Cabazac. Il existe encore, mais il ne fonctionne plus
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depuis longtemps. Il était sur le bord du Lot et était alimenté par le petit
ruisseau de la vallée de Cabazac, qui est à sec la majeure partie du temps.
Nous n'avons trouvé que la mention suivante de ce moulin, « Le 10

« août 1471, les consuls arrentent à Bernard Roquié, le rivage et l'eau du

« Lot. depuis le pont du moulin de Bernard de Cabazac jusqu'à la prise

« d'eau du moulin du Périé, pour y faire un ou plusieurs moulins»

« autant qu'il pourra en faire avec sa chaussée, et autres édifices et

« bâtiments, nécessaires aux moulins, sans augmenter les constructions

« contre le mur le long du chemin par où l'on va du pont Valentré au

« moulin du dit Cabazac. »
(12 III, p. 111) Maleville ne le mentionne

pas.

XVII.-- PLACES PUBLIQUES

§ 1°. — DU MOUSTIER

Les moustiers étaient les monastères des chanoines des cathédrales,

on donnait, aussi, ce nom aux cathédrales elles mêmes. La place du

moûtier était, donc, la place de la cathédrale. Fresques toutes les grandes

villes avaient leur place du moustier. Celle de Cahors se trouvait devant

la porte principale de la cathédrale et occupait, par conséquent, la partie

nord de la place du marché actuelle. Elle était limitée, à l'Est, par la

cathédrale, au sud, par l'hôtel de ville, par la bladerie et par un petit

pâté de maisons attenantes, à l'ouest par la grande rue basse, dans le pro-
longement de la rue actuelle de la Préfecture. Au nord, il y avait, à

l'angle de celte rue et de la place, dans le prolongement de l'aile de la

Préfecture, une maison qui s'avançait non seulement sur l'emplacement

de la rue de la Liberté, qui alors n'existait pas, mais encore sur une
largeur de trois ou quatre mètres de la place. En septembre 1903, lors

qu'on a fait, en cet endroit, les fouilles pour la construction de l'aqueduc,

on a trouvé, à vingt centimètres de profondeur dans le sol, les murs de

l'angle Sud-Est de cette maison, qui en 1289, appartenait à un sieur

Donadieu. Dans l'angle Nord Est de la place du Moustier s'ouvrait la rue
qui, comme maintenant, la reliait à la place Saint Jean, dite aujourd'hui

de Clément Marot (11, n° 441 54, c. 10, 1. 33—55).

Par transaction du 19 juillet 1309, les consuls obtinrent du chapitre
qu'on démolirait plusieurs boutiques que celui-ci possédait devant la

cathédrale,afin d'en former une place carrée, convenablement pavée, sur
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laquelleaucune construction ne pourrait jamais être élevée et sur laquelle

on vendrait toutes sortes de marchandises sauf des pourceaux et autres
animaux immondes; (18 b, p. 74). Et deux ans après, en 1311, ainsi que

nous l'avons vu, toujours dans le même but, les consuls fireut démolir

une partie de l'hôtel de ville (12, III, p. 158), attenante aux boutiques

précédentes. Le restant de cet hôtel de ville ayant été détruit en 1686, les

consuls firent enlever ses ruines, ainsi que la bladerie et les maisons

attenantes et réunirent ainsi la place du Moustier à celle de la Conque et

formèrent la place actuelle du marché (28—32—14 f° 317, 320). Enfin, en
1688, toujours pour agrandir la place sur son côté nord, la municipalité

acheta l'ancienne maison Donadieu, appartenant alors à M. Delatour,

qui empiétait sur la place, en démolit toute la partie qui était sur l'em

placement libre aujourd'hui, et le restant fût annexée à l'aile de l'évèché

ou Préfecture d'aujourd'hui (14, 1705, f° 105).

§ 2. — DE LA CONQUE

Elle s'étendait sur l'emplacement de la partie basse ou méridionale de

la place actuelle du marché. Elle était limitée, au nord, par la bladerie,

l'hôtel de ville et un pâté de maisons, à l'Est par la Chambre d'Amour et

par l'ouverture de la rue Saint James, au midi par l'ancien cimetière du

grand hôpital, à l'Ouest par la grande rue basse, qui la séparait de

l'Eglise Saint-Maurice et de la maison Carcavi aujourd'hui dite Bessières

(12, II, p. 421 — 55 — 56, n 107, f°s 55, 144).

Elle tirait son nom d'une conque ou vasque de marbre qui se trouvait

au milieu.

« Les titres du moyen âge soutenus de la tradition et des restes de

« bâtisses romaines, nous certifient que le magnifique aqueduc de cette

« ville se terminait au milieu de la place publique, par trois conques ou

« bassins, qui étaient ornés d'une minerve en bronze, placée sur un

« piédestal, dont les bas-reliefs représentaient les muses. On sait qu'an-

« ciennement (avant 1349) il y avait, un endroit nommé le bassin du

" purgatoire de Saint-Maurice, qui était une dépendance de la Conque,et

« ces bassins au milieu desquels on voyait une chose plus digne encore,

« de la curiosité, c'était la statue de Belléphoron, avec une source d'eau

« qui jaillissait sous l'un des pieds de Pégase ». (6, notes, p. 29).

En 1263, elle fut agrandie vers le sud par la suppression du cimetière
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de l'hôpital, et en 1667, elle fut réunie à la place du monastère, comme

nous venons de le voir.

« C'est sur la place de la Conque qu'on brûlait le feu de la Saint Jean.

« Une semaine avant, le hérault municipal publiait à son de trompe que

« les consuls de la ville allumeraientle feu en l'honneur de monseigneur

« Saint-Jean. Au milieu de la place on dressait un mât de dix mètres de

« hauteur, hérissé de traverses de bois et garni de 500 fagots bourrés de

« paille, le tout agrémenté de guirlandes de bois. Quelquefois on

« suspendait à l'arbre un grand panier contenant une douzaine de chats.

" Une foule compacte s'entassait, de bonne heure, sur la place. Les

« consuls, en grand apparat, escortés de sergents, précédés de méné-

« triers, se rendaient de l'hôtel de ville auprès du bûcher. L'un d'eux,

« avec un flambeau aux armes de la ville, allumait le feu de joie et des

« cris d'enthousiasme s'élevaient de la foule bruyante qui remplissait

« la place. Alors, les ménétriers jouaient de plus belle, et le populaire se

« livrait à une farandole échevelée autour du bûcher flambant. Le

" bucher consumé, les consuls rentraient dans l'hôtel de ville, où les

« attendait une collation composée de dragées, de confitures, de tartes,

« de massepains, de crèmes, etc. Pendant ce temps, la foule se ruait sur
« les débris du bûcher et se disputait les moindres tisons ; c'était, disait-

« on, un gage de bonheur. Cet usage se perpétua au même lieu jusqu'à

« la Révolution ». (20, p. 5).

Sous la Restauration cette cérémonie se faisait sur la place des Petites-

Boucheries. Actuellement, chaque quartier allume son feu de joie.

§ 3. — PETITES BOUCHERIES

Cette place s'appelait d'abord place du change, à cause des banquiers

qui l'habitaient, puis, place des petits Mezels ou des petites Boucheries.

Pendant le XIXe siècle, on l'appelaitplace du palais parce que le tribunal
était sur un de ses côtés, ou place au bois, parce qu'il y avait le marché

au bois. Aujourd'hui elle a repris son ancien nom de place des petites-

boucheries.

C'est autour de cette place qu'étaient établis, pendant le XIIIe siècle, les

fameux usuriers appelés Cahorsins ou Lombards. Le Dante, dans son
poème L'Enfer, en décrivant un des cercles du ténébreux séjour, dit que

ce cercle est la demeure des scélérats pires que ceux de Sodome et de

Cahors. Appartenaient-ils à des familles indigènes ou à des familles ita-
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liennes ? On n'est pas fixé là dessus. Certains pensent qu'ils vinrent de

Lombardieen France à la suite de légats apostoliques, aux débuts de la

guerre des Albigeois, vers 1210. Ce qui est certain c'est qu'ils étaient très

puissants, que les papes, les rois et les évêques avaient recours à leurs
comptoirs aussi bien que les particuliers. Ils ruinèrent tous les seigneurs

du pays qui prirent part à cette guerre. Parmi eux était Juvénal, qui

rançonna si bien l'évêque Guillaume de Cardaillac ; celui-ci, pour se
libérer d'une petite partie de sa dette, dut vendre aux consuls le droit de

battre monnaie.

Leur industrie, comme je l'ai dit, rayonna au loin. Ils établirent des

comptoirs, des succursales, dans les principales villes. On disait alors,

les Caorsins de Douai, les Caorsins de Bourg, etc. Ce nom de Caorsin

devint aussi le synonyme de banquier d'usurier.

Mais, leurs exorsions dépassant la mesure, les souverains, papes, rois,

seigneurs et évêques, ne tardèrent pas à prendre contreux des mesures
de plus en plus énergiques. Déjà, dès le commencement du XIIIe siècle,

une bulle d'Innocent III, ordonne de chasser de Troyes les changeurs

Caorsins ? Quelques années après, c'est Saint Louis qui fit contreux une
ordonnance renouvelée par son successeur, en vertu de laquelle il fut
enjoint à tous les baillis du royaume de les chasser de leur territoire,
dans le délai de trois mois, qui fut accordé aux débiteurs afin que ceux-
ci eussent le temps de retirer les meubles ou immeubles engagés en
payant seulement le capital. Mais, ils avaient la vie tenace. Quelque

temps après, en effet, nous voyons que Charles d'Anjou, dans une ordon-

nance qui bannit les usuriers en général, les signale ainsi : « les lom-

bards, les cahurcins, et autres personnes étrangères exerçant publique-

ment l'usure ».

Enfin, ils disparaissent de l'histoire dans le cours de ce XIVe siècle (1,

II, p. 229, IV, p. 255 — 19 b — Lavisse ; hist. de Fr. — Voir aussi une
étude très documentée de M. Albe, dans le « Bulletin de la Société des

Etudes du Lot, XXXIII, p. 40).

Lors de la prise de Cahors par Henri IV, cette place fut le siège d'une

lutte héroïque. Le lundi matin 30 mai, les assaillants, maitres de la rue
du Pont-neuf, pénétrèrent dans la rue Pélegry, pour arriver à la place.

Les assiégés opposèrent une résistance acharnée, il avaient barricadé la

rue et installé des pièces d'artillerie sur la place, le combat se faisait

corps à corps avec l'épée et la hallebarde. C'est là que Sully et le sénéchal

de Vézins furent grièvement blessés. C'est sur la place même, où il avait
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réuni un nombre toujours croissant de bourgeois et d'artisans, que le

consul Dedrin tomba mortellement frappé par derrière par une main
inconnue. Cet événement jetta le découragement parmi les assiégés et la

place fut prise par les protestants. Le carnage fut horrible. Le roi de

Navarre y rompit deux pertuisanes ; ses armes furent marquées de

plusieurs coups de feu et de main ; ses habits étaient tout déchirés. Les

catholiques qui survécurent se retirèrent dans les deux rues qui vont

vers la cathédrale. Les huguenots les y poursuivirent et la lutte con-
tinua (19 h).

Sur le coté nord de la place était un puits monumental, qui a disparu
depuis peu de temps, et qui, autrefois, fournissait l'eau à tout le quartier.

La maison portant le n° 14 montre au dessus de sa porte, la date
de 1642. Elle est intéressante par les encadrements à bossages qui entou-

rent ses fenêtres, et par les compartiments en relief garnissant les vides

au dessus des fenêtres. Le galetas e t éclairé par une série d'arcades,

comme on le voit dans beaucoup d'autre maisons de notre ville.

Un escalier intérieur, en pierre et à spirale, donne accès à tous les

étages.

En 1533, sur un échafaud, dressé au milieu de la place, on tenailla

avec tenailles rougies au feu et on écartela deux individus accusés d'avoir

propagé la peste dans la ville. En 1589, on y pendit un autre malfaiteur.

A cette époque, les grandes boucheries de la ville étaient sur cette place,

qu'on appelait de la leigne, c'est à-dire, du bois (25).

En 1679, en souvenir d'une mission prèchée par le nouvel évêque,

Monseigneur de Noailles, on dressa une grande croix en pierre au milieu

de la place. (19 j. p. 57)

§ 4. — SAINT-LAURENT

Elle se trouve contre le cours Vaxis, à l'origine de la rue Nationale.

Au moyen-âge cette rue était la plus importante de la ville, puisqu'elle

était dans le prolongement du seul pont qu'il y ait eu jusqu'auXIIIe siècle.

En 1310, les consuls, après avoir obtenu l'autorisation du sénéchal, firent

ouvrir cette place sur un terrain qui appartenait au grand hôpital. Elle

prit le nom de l'église devant laquelle elle se trouvait et qui existe encore.
Quelques années après, en 1329, les consuls y firent creuser un puits
public. (1, II, p. 452, III, p. 59-13, p, 25 6, I, p. 265).

A la fin du XIIIe siècle, la famille de Jean, une des plus puissantes du
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pays, habitait, près du Pont-vieux et de l'église Saint-Laurent, une vaste
maison flanquée de tours, comme une forteresse. Les membres de cette
famille avaient suivi l'évêque Guillaume de Cardaillac dans la guerre
contre les Albigeois et en avaient reçu le grand fief des canourgues (qui
depuis à formé la communauté de Joannis, des Junies). Ils possédaient la
belle métairie d'Englandières, entre Cahors et Mercuès et les vastes
terrains, a côté du quai Cavaignac, où ils installèrent les Carmes, au retour
de la croisade. En 1270, de Jean présidait à la levée de la taille pour le
service du roi. A. cette occasion, une émeute éclata. Le peuple se rua sur
la maison de de Jean, la pilla, la brûla et massacra le maître, ses filles

et ses serviteurs. (19, 1870, p. 17)

Vers la fin du règne de Louis XIV, un religieux, le père André, prêcha

une mission. Pour en perpétuer le souvenir, on dressa une grande croix,
à l'extrémité sud du grand boulevard. Lorsque vers 1841, on construisit
le pont Philippe, on transporta cette croix dans la cour de la Chartreuse,
mais, les habitants de ce quartier trouvant que cette cour avait alors
l'aspect d'un cimetière, demandèrent son déplacement. Il eut lieu sous
l'épiscopat de monseigneur Bardoux, la croix fût placée où elle est
maintenant, sur le bord du quai, au droit de la place Saint Laurent. (20)

§ 5.— PLACES DIVERSES

Je vais dire quelques mots des autres places actuelles, disposées par
ordre alphabétique, qui, autrefois, avaient peu d'importance, ou n'exis-
taient même pas.

1° Allées Fénelon. Primitivement, l'emplacement de cette promenade
élait occupé par des jardins et par un terrain vague où se tenaient les

grandes réunions publiques de la ville.

En 1605, à l'occasion de l'installation du Collège des Jésuites dans la
partie Est du lycée actuel, on enleva le cimetière dit des pauvres, qui
était devant la façadenord de la chapelle actuelle du lycée, et on le trans-
porta sur l'extrémité ouest des Allées Fénélon, contre le cimetière déjà
existant de l'église paroissiale de Saint Géry. Jusqu'à la révolution,
chacune des neuf paroisses de la ville avait, en effet, son cimetière parti-
culier à côté de l'église; mais, en 1794, la suppression de presque toutes

ces paroisses amènera celle de tous ces petits cimetières, qui étaient des

foyers d'infection. Seul, le cimetière de Saint-Géry, uni à celui des

pauvres, fût conservé et devint le cimetière général pour toute la ville.
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Cet état de choses dura jusqu'en 1812, époque à laquelle il fut remplacé

par le cimetière actuel, au de la des remparts de la Barre.

2° Armes (place d'). Jusqu'en 1799, la moitié nord de cette place était

occupée par des maisons dont on vient de retrouver les substructions,

en construisant le grand égout qui la traverse. Au sud de la place est le

théâtre, construit en 1831, par l'architecte Malo. Devant la façade prin-

cipale, une belle colonnade soutient un vaste balcon. La salle peut contenir

600 personnes.
3° Carmes (place des) Elle a été faite en 1888, après la démolition des

dernières constructions restantes de l'ancien couvent des grand carmes
(chap. VII, 5).

4° Champollion. Lorsque, vers l'année 640, l'évêque Didier fit cons-
truire son palais épiscopal près de la cathédrale, il établit son jardin sur
l'emplacement de cette place. Il en fut ainsi jusqu'au moment où,

en 1336, à la suite d'un incendie l'évêché fut transporté à Saint Urcisse

(chap. XIII). Depuis lors et jusqu'à la Révolution, ce jardin fut une
dépendance de l'Officialité, tribunal ecclésiastique (chap. IX, § 8). Depuis

le commencement du XIXe siècle et jusqu'en 1856, époque de la construc-
tion du quai, il y eut sur une partie de cet emplacement un couvent de

soeurs de la Miséricorde de Moissac.

5° Citadelle (place de la). Elle était devant la porte dite del duc, qui
faisait communiquer la ville avec l'ancienne citadelle. Celle-ci s'étendait

depuis cette porte jusqu'à la place Lafayette. (chap. II, § 4)

6° Clément-Marot. Avant 1880, on l'appelait place des Oules, nom sous
lequel on désigne les poteries communes du pays, qu'on y étalait pour la

vente. Avant la Révolution, on l'appelait place Saint Jean, parce que la
chapelle de ce nom donnait sur cette place, ainsi que la porte de la prison
de l'officialité. (chap. IX, §6)

8° Galdemard. Son nom lui vient d'un général du premier empire,
bienfaiteur de la ville. Elle est sur l'emplacementd'une partie de l'ancien
grand hôpital Saint Jacques et de son cimetière, (chap. IV, § 2)

9° Henri IV. Elle occupe l'emplacement de l'ancienne église Saint-
Jacques, de son parvis et de son cimetière, qu'on a démolis en 1856, pour
faire le quai. (chap. X, § 2)

10° Lafayette. Avant la Révolution, on l'appelait place Gaillard. Elle est

sur l'emplacement de l'origine du grand fossé de défense de la ville,
qu'on traversait, en ce point, par un pont levis qui donnait accès à la

porte de la citadelle (chap. II, § 4)
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Sous la Restauration, lors de la grande mission préchée par le fougeux

Forbin-Janson, on y avait élevé un calvaire gigantesque; il fut démoli

par la population, en 1830, et le christ fut mis dans l'Eglise Saint-
Barthélémy.

C'est en 1881 que fut élevé, avec le produit d'une souscription publique,
le monument en l'honneur.des mobiles du Lot; l'inauguration présidée

par notre compatriote Gambetta, alors à l'apogée de sa puissance, donna

lieu à une manifestation des plus imposantes.
11° Luctérius Avant 1880 on l'appelait place des exécutions, parce que,

depuis la révolution jusqu'en 1856, elle était le siège des exécutions
capitales. Les bois de justice étaient remisés dans le petit bâtiment
contigu à la barbacane.

12° Mercy (place de la) A côté de cette place on voit les restes du bâti-
ment qui fut d'abord l'hôpital de Cazelle et puis le couvent de la Mercy.

(chap. IV, § 6 chap. VII, § 9)

13° Saint James Avant le XIVe siècle, on l'appelait La Garrelia. Nous

voyons, en effet, dans des documents du commencement de ce siècle,

qu'une rue (actuellement Saint James) allait de la Garrelia à la place de la
Conque et qu'une autre rue (actuellement Saint Urcisse) allait du même

lieu à l'Eglise Saint Urcisse. Il y avait aussi une rue Garrelia à côté de

la place (57, n° 107, f° 3, 82, 94). Depuis lors elle a pris le nom de l'église

voisine dite Saint James ou Saint-Jacques.
14° Saint-Maurice. Sur la partie Est de la place et contre la maison

portant le n° 1, s'élevait l'église Saint-Maurice avec son presbytèreet son
cimetière, qui ont disparu pendant la Révolution, (chap. X, § 7)

15° Saint-Urcisse. Elle est limitée au nord, par un immeuble qui
comprenait, avant la Révolution, le cimetière, le presbytère et le jardin

de l'église Saint-Urcisse.

16° Tabacs (place des). —Elle est limitée, au sud, par le magasin des

tabacs, construit sur l'emplacement du bâtiment qui fut autrefois un

grand couvent et l'église paroissiale de Saint Géry (chap. VII § 1
—

chap.

VI § 3 — chap. X, § 3).

17 Thiers. — Elle a été créée en 1872, devant la caserne. Elle occupe,

par sa moitié nord, l'ancien jardin du.grand séminaire et par sa moitié

sud, l'ancien jardin du couvent des Augustins (chap. VII § 7, § 13).
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XVIII. LE LONG DES VOIES
PUBLIQUES

M. de Roumégoux a publié, il y a une vingtaine d'années, un travail
du môme genre (36), auquel je ferai de nombreux emprunts et que je

compléterai. J'extrais de son introduction les passages suivants :

« Cahors est, certainement une des villes du midi qui offrent le plus

« de surprises et le plus de sujets d'études aux touristes et aux archéo-

« logues ; ils peuvent remplir leurs carnets de notes et leurs albums de

«
croquis ; en effet, ce qui frappe le voyageur c'est l'agencement pitto-

« resque de ses rues et de ses quais, les effets inattendus de lumière et

« de couleur provoqués par la diversité des matériaux employés, pierre,

«
brique et bois, sur ces grands logis aux tours élevées, aux puissantes

«
cheminées, aux toitures mouvementées ; ce sont ces rues étroites, si

«
bien disposées pour que l'ombre et le soleil se jouent merveilleuse

« ment sur leurs plans en quelque sorte désordonnés où l'intensité de la

«
couleur le dispute aux mille détails qui surgissent presque à chaque

« pas

« Il faut remarquer dans ces maisons la diversité des plans et des

«
combinaisons, les cheminées aux conduits extérieurs portés par des

«
encorbellements sur la rue, pour gagner quelques pieds à l'intérieur

;

" les étages superposés, dont les plus hauts semblent suspendus dans le

«
vide, tant ils s'avancent hors de la perpendiculaire des étages infé-

«
rieurs ; ces escaliers intérieurs, en pierre ou en bois, dont plusieurs

« sont des plus intéressants par leur agencement ; ces séries d'arcades,

« si originales, donnant du jour et de l'air aux galetas; ces tourelles aux

«
toitures diverses, ces clochers, ces tours de forteresses découpant

« leurs silhouettes sur l'horizon rompent la monotonie des toits et for-

« ment un fouillis des plus pittoresques. Chaque pas. pour le promeneur

« est une découverte : maisons à hautes arcades, avec leurs anciennes

«
boutiques, aux portes et aux fenêtres sculptées, dont beaucoup sont des

«
modèles; tout intéresse et tout arrête, depuis l'ensemble des logis

«
jusqu'aux heurtoirs isolés, aux grilles élégantes et aux clous estampés

« qui renforcent les ais de la porte et ses encadrements variés...

« Le plus grand nombre des maisons, que nous signalons dans notre

« travail, ont été modifiées ; les ouvertures ont changé de forme, les

« intérieurs ont été rapetisses par des cloisons...

« Que nos lecteurs, s'il s'en trouve, nous pardonnent la sécheresse de
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« ces notes en faveur de la pensée qui nous a dirigé : sauver de l'oubli

« ces intéressants débris des demeures où nos pères ont vécu, aimé,

« souffert, où leur existence s'est écoulée heureuse ou tourmentée, où

«
chaque pierre nous parle d'eux, révélant leurs habitudes et leurs

« moeurs, habitudes de travail et moeurs douces. Cahors était une ville

« d'études où l'Université, la magistrature et le clergé jouaient un rôle

« prépondérant ; on y a toujours aimé la bonne chère et le bon vin...» (36)

Afin de faciliter les recherches, je disposerai les voies publiques par
ordre alphabétique. Bien entendu, je ne cite que celles qui présentent un
intérêt historique ou archéologique (1).

1° Augustins (rue dea). Tire son nom de l'ancien couvent des Augustins

dont on voit encore la chapelle dans la maison n° 4 de la rue et le cloitre

dans les maisons nos 6 et 8 (chap. VIII, § 7).

2° Baire (rue de la). Tire son nom des barres ou traverses de bois, qui

fermaient la porte d'entrée de la ville, au bout de celte rue, pour faciliter

la perception des droits de péage ou d'octroi. Sur l'emplacement de la

maison portant le n°6 était la chapelle Saint-Michelet l'entrée de l'hôpital

des Soubiroux (chap. IV, § 3 et chap. XI, § 2). Pendant le XVIe siècle, les

maisons n° 2 et 4 formaient l'hôtel Saint-Antoine, tenu par Vayssières

(archives, non classés).

3° Blanqui (rue). C'était la rue Darnis, jusqu'à son élargissement,

en 1904. Ce dernier nom lui venait d'une des premières familles de

Cahors, qui occupait la maison, aujourd'hui disparue, à l'angle de cette

rue et de la rue Nationale. Avant le XVIe siècle, elle s'appelait rue de

Vayrols (57, n° 80 et n° 116, f° 14).

4° Boulevards (rue des) N° 8, maison que tous les touristes viennent

voir, pour en admirer la magnifique fenêtre qui orne sa façade principale.

" C'est un modèle achevé d'élégance et de richesse ornementale ; les

« ligures de la frise sont d'une finesse et d'un modèle admirables; les

« meneaux sont d'une légèreté étonnante, malgré les anneaux successifs

« qui les forment. Le dessin seul peut donner une idée suffisante de

(1) Je constate avec peine que plusieurs objets que j'avais remarqués et qui

mentaient d'êtie signalés à cause de leur intérêt archéologique, ont été enlevés

et vendus à des antiquaires. Il est probable que le même sort est réservé a
plusieurs de ceux qui restent encore et que le touriste ne les trouvera plus a
l' endroit que j'indique.
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« cette merveille de la renaissance du temps de Louis XII. » Elle est
digne du ciseau du grand artiste Bachelier, auquel on attribue les seul

ptures du château de Montal et du château d'Assier qui sont dans la
même région et de la mème époque. Entrons dans la petite cour intérieure.

En levant les yeux, nous verrons au premier et au second étage, deux

fenêtres également belles, mais bien plus simples. Elles sont divisées en
deux rectangles superposés; chacun d'eux est surmonté d'une corniche

et accoté de deux colonnes avec socle et chapiteau. La même cour donne

accès à un escalier en pierre en spirale, qui dessert les étages de la
maison. Au dessus de la première porte est un écusson portant un beau

monogramme du christ. C'est par erreur, à mon avis, que M. de Rou-

mégoux dit que, lors du cadastre de 1651, cette maison appartenait à un
membre de la famille de Cardaillac. Je crois qu'elle appartenait alors à

un prêtre nommé Lémozy.

— N° 18. Cette maison a été entièrement reconstruite en 1906, et à

cette occasion, on a enlevé et porté ailleurs un linteau de cheminée qui
s'y trouvait. Sur ce linteau, en pierre, est une inscription: Esto nobis

domine turris fortitudinis IV juin 4592 et un écusson : de.... à deux tours
crénelées, celle de dextre surmontée d'une étoile, celle de senestre, d'une
croix pattée... entre l'étoile et la croix un croissant... je n'ai pu savoir

de quelle famille étaient ces armes.
N° 21. Maison intéressante à voir. Belle porte sur la rue avec

ses encadrements sculptés et ses ferrures de la fin du xvi1 siècle. Dans la

cour, porte encadrée de moulures profondément fouillées et d'arbres

écotés, et surmontée d'un grand écusson, martelé, supporté par deux

anges, remanié au XVIIe siècle. Un escalier en spirale, en pierre, donne

accès aux étages de la maison. Celle-ci était la maison de ville du notaire
Issala, au XVIIe siècle. Il possédait également, à Cabessut, une maison de

campagne, encore assez bien conservée, entièrement en briques, flanquée

d'une tour carré ; le rez-de-chaussée, le premier étage et le galetas sont
éclairés par une suite d'arcades superposées. La loggia, ou galerie cou-

verte est ornée de peintures dans le genre de Callot (1) ; les appartements

(1) La plupart sont la reproduction très fine et très précise d' épisodes des
Gueux du grand graveur Lorrain. Un panneau porte le paysage que l'on voit
de la maison vers Larroque, un autre l'image de la maison elle même Malheu-
reusement toutes ces peintures sont a demi effacées. Une chambre qui était sans
doute l'oratoire est comerte d'images de pieté portant chacune une sentence
ou une prière.
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sont également peints. M. de Roumégoux a donné une description assez
complète de ce logis, qui est un spécimen complet de décoration dans

l'habitation d'un riche bourgeois de Cahors, au XVIIe siècle.

5° Bousquet (rue du). Une ancienne famille de ce nom possédait la

maison qui fait l'angle avec la rue Saint Pierre (55). Elle possédait aussi

le château du Bousquet près d'Arcambal. Bernard fut archevêque de

Naples (1365) et puis cardinal ; son frère Jean fût anobli en 1341, pour
services rendus au roi pendant la guerre de Guyenne; ses descendants

ajoutèrent à leur nom de famille, celui de seigneur d'Arcambal, qui

faisait partie de la terre des Bousquet (1, III, p. 98.
—

Autour de

Jean XXII, p. 130).

Au n° 10 est la porte cochère, qui était la grande porte d'entrée du

collège de Rodez, (chap. V. § 4).

6° Brives (rue) N° 5. Au-dessus d'une porte de la cour intérieure est un
écusson portant un beau monogramme du Christ, surmonté de la lettre A

et supporté par deux anges entièrement nus. On m'a dit que cette pièce

provenait de la cathédrale, lors des réparations de 1875.

7° Carmes (rue des) Tire son nom de l'ancien couvent des grands

carmes, qui était à côté d'elle, (chap. VII, § 5)

8° Catonne (impasse). Au n° 5, premier étage, sur la rue, une fenêtre

géminée du XIIIe siècle, colonnette formant meneau, linteaux en arc brisé.

9° Cavaignac (quai). Près du pont du chemin de fer on voit encore

une vieille tour carrée, dite des chanoines, qui faisait partie de l'enceinte

des fortifications (chap. II § 3)

10° Champollion (quai) N° 8, maison moderne; mais, dans les pans
d'une tour centrale de la façade Est, on a encastré « des bustes d'hommes

« et de femmes, provenant du château d'Assier ; ces tètes sont d'une

« expression remarquable et d'un modèle parfait, oeuvres exquises des

« maitres sculpteurs qui avaientdécoré la demeure de Galiot de Genouil-

« hac avec tant d'art et de somptuosité ornementale. »

N° 1. Chapelle des pénitents ; voir église Saint-Jacques, chap. X § 12.

11° Chantrene (rue de la). Elle tire son nom du bâtiment dit la chan-

trerie, qui était une dépendance de la cathédrale et dont une grande

partie existe encore entre la place Champollion, la rue de la Chantrerie

et l'impasse de la Chantrerie. (chap. IX, § 8).

N°5. Ancien cuvier du chapitre (chap. IX, § 8).

N° 10. Bâtiment de l'archidiaconé (chap. IX, § 7).

12° Charité (impasse de la). Tire son nom du bureau de bienfaisance
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installé dans le bâtiment situé au fond de l'impasse. Ce bâtiment était-

avant la Révolution, le siège des écoles chrétiennes (chap. V, § 70) et pen,
dant les premières années du XIXe siècle, le siège de l'école des pères du

Sacré Coeur (chap. VII, § 15).

13° Château du Roi (rue du). Tire son nom du bâtiment servant actuel-

lement de prison et qui était autrefois le Sénéchalat ou Château du roi
(chap. XII, § 2).

N° 1. Grande maison, dont le rez de chaussée est percé de six arcades

gothiques, dont cinq contiennent une boutique avec la forme ancienne et

son étal. Le galetas est éclairé par une suite de onze petites arcades. Elle

appartient actuellement à une congrégation de soeurs garde malades.

Pendant la première moitié du XIXe siècle, elle appartenait à un chef

d'institution, M. Baudel, dont le fils a été proviseur du Lycée Gambetla

et a publié plusieurs travaux très estimés d'histoire locale.

Avant la Révolution elle appartenait à la famille Besombes, une des

plus importantes de la ville. Au XVIIe siècle, Armand Besombes était

conseiller au Présidial (55).

N°3. La maison attenante appartenait également, à la même époque, à

un autre conseiller, M. Salbat (55). Elle est traversée par un passage
couvert qui donnait accès au collège Pélegry (chap. V, § 3).

N° 6. Dans la cour un bel escalier en pierre, en spirale.

N° 10. Jolies fenêtres du commencement du XVIe siècle, avec porte et
boutique. Dans la cour, double galerie, communiquant de l'escalier,

placé dans une tour, aux diverses parties de l'habitation ; très intéres-

sante comme disposition et pittoresque comme effet.

N° 15. Faisait partie du collège Pélegry (chap. V, § 3).

N° 16. Maison du XVIIe siècle : porche couvert; porte de la rue, du com-
mencement du XVIIe siècle, avec colonnettes dont le chapiteau, en grès,

est orné d'une feuille de vigne.

13° Clément Marot (rue). Elle porte le nom du célèbre poète cadurcien,

qui naquit dans ses murs, en 1495, comme il le dit lui-même dans son
Enfer :

A parler bref, c'est Cahors en Quercy,
Que je larssoy, pour venir querre icy
Mille malheurs

Mais la maison de sa famille était plutôt dans le quartier des Badernes

comme l'indique le passage suivant de Lacoste : « Jean Marot, son père,

« natif du village de Mathieu, en Normandie, se trouvant dans notre ville,

a
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« s'y maria avec une nommée Rozières, fille unique d'un particulier, dont

« la fortune consistait en une maison et quelques vignes. Depuis son

«
mariage, il figure dans le rôle des tailles, sous le nom de Jean Marot-

« Rozières ; la coutume de la ville de Cahors était qu'un étranger, qui s'y

« mariait avec une héritière, joignit à son nom celui de sa femme. Il n'est

« point dit, dans ce rôle, s'il exerçait une profession. Il y est taxé pour

« 15 sous, et dans la section du Pont-Vieux, qui s'étendait jusqu'à la

« porte neuve. En sorte que c'est dans ce quartier que devait être sa

« maison, qui, dans des actes postérieurs, est appelée maison de Gaubert

«
dit Marot, où naquit le poète. Devenu veuf, Jean Marot quitta Cahors

« et s'en alla à Paris avec son fils, âgé tout au plus de dix ans... Après

« la mort de son père, qui arriva en 1523, Clément prit possession de

« l'héritage qu'il lui laissait à Cahors. Il le conserva toute sa vie.
» Il

possédait, en outre, deux terres dans la commune de Cézac(l, IV, p. 78—

18, Te XIII, p. 252).

Par contre la maison portant le n° 2 de cette rue, c'est à dire, celle qui

est à l'angle de la place des petites boucheries, était celle de la famille

d'un autre illustre poète cadurcien, Olivier de Magny. (55) « Celui-ci

« était né à Cahors, de Marguerite de Parra et de Michel de Magny,

«
notaire et notable personnage de la ville... On trouve un Michel de

« Magny, notaire en 1483, et un autre Jean de Magny, en 1493. Le pre

« mier fût le père du poète et le second fut son frère. Après avoir fait de

« bonnes études à Cahors, son goût pour la poésie le porta à aller à

« Paris... Il mourut à Cahors, et fût inhumé dans l'église de la Daurade,

« en face de sa maison paternelle. On lui érigea un mausolée où on grava

« cette épitaphe singulière en langue du pays: Aïci Magny fîcat (Ici

« Magny git.) » Cette famille, comme celle de Marot,possédait aussi une
terre, dans la commune de Cézac. (I, IV, p. 251).

16° Daurade (rue de la). Nos 4 et 6. Un des types les plus évidents, et

comme on en rencontre beaucoup à Cahors, des maisons dont l'encor-

bellement du premier étage sert à rétablir l'alignement rectiligne par
rapport'à celui contourné de la rue. Très bel escalier en pierre et en
bois.

N° 8. Dans la partie supérieure de la façade, fenêtre géminée, avec
colonne formant meneau, du XIIIe siècle. Une fleurs de lys, en fer, d'un

beau dessin, mais plus lécente, appliquée contre la façade, doit servir

d'arme ou d'attache à un tirant.
N° 14. Maison en bois, qui n'a rien de remarquable, mais portant sa
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date, 1648. A l'angle, chapiteau encastré dans ce mur du XIIIe siècle,

représentant deux singes affrontés.

17° Dellard Gallisque (impasse). Les deux impasses aboutissent à la
maison où est né Dellard, dit Gallisque,qui, d'abord, garçon perruquier,
partit, en 1793, comme simple volontaire et devint général du premier

empire.

18° Donzelle (rue). N° 4. Dans le haut de l'angle sud est encastré un
buste de femme, portrait de reine, voilée, couronnée, et d'une très belle

facture, paraissant être de la fin du XIVe siècle. Elle a été transportée là,

et primitivement elle devait servir de console à un montant de grande

croisée, comme on en voit encore au n° 16 de la rue du Portail des

Augustins.

19° Elus (rue des) tire son nom de celui du tribunal des Elus qui avait

son siège dans cette rue. ce tribunal était chargéde vérifier et juger en pre-
mier ressort, les difficultés auxquelles donnaient lieu la répartition et la
levée des tailles. Créé en 1626, il comprenait un président, un lieutenant,
deux conseillers, un procureur et un greffier. On l'appelait aussi bureau

d'élection parce qu'il était composé, par voie d'élection, des membres

choisis parmi les plus notables de la ville.

Cette rue s'appelait précédemment rue des Arques. Le cadastre de 1650

porte: « palais de l'élection, maison appartenant à Messieurs les Elus,

« située rue des Arques, confrontant, du devant, avec la dite rue, d'un

« coté, maison de Corton, d'autre coté, maison de Duber chirurgien. »

Et « la maison de Corton donne sur la place et sur la rue des Arques. »

Cette dernière maison est, donc, celle qui fait l'angle avec la place, et
celle des Elus est celle portant le n° 8. Celle ci a une façade en briques

du XIVe siècle, comme l'indique une fenêtre géminée, mais aveuglée.

Dans l'angle de la cour est un bel escalier en pierre, à paliers droits,

mais sans ornements.

(A suivre) J. DAYMARD.



LES COMPTES D'UN COLLECTEUR PONTIFICAL

DANS LE DIOCESE DE CAHORS

ET L'EXERCICEDU DROIT DE DEPOUILLE

1404-1105

Nous donnons ici quelques extraits d'un livre de comptes d'un collec-

teur pontifical, Pierre Berengas, qui offrent, ce nous semble, Un réel

intérêt ; à l'occasion de l'exercice d'un droit fiscal, bien connu sous le

nom de droit de dépouille (jus spoln), nous apprenons beaucoup de

choses précises sur les personnes et sur les choses de cette époque.

On sait qu'il était d'usage, à la mort des hauts dignitaires ecclésiasti

ques, évoques, prélats, abbes de monastères, du moins au XIVe siècle,

quand les papes, privés de la plus grosse partie do leurs revenus,
durent se créer de nouvelles ressources — de réserver à la Chambre

apostolique les biens des prélats défunts. Ce droit, d'ailleurs ancien

sous d'autres formes, reposait sur ce principe que ce qui venait de

l'Eglise, et non de la famille, devait revenir à l'Eglise. Le prélat pouvait

d'ailleurs avoir des raisons de faire certaines libéralités à diverses per-

sonnes ou à diverses oeuvres ; il obtenait l'autorisation de faire son

testament, et les volontés étaient strictement exécutées avec le con

cours du collecteur pontifical. D'ailleurs même sans testament régulier,

ou quand il y avait un testament que le défunt n'avait pu faire régu

lariser, l'on faisait largement les choses, et la famille n'était pas
frustrée ; mais l'exercice du droit de dépouille l'empêchait de profiter

de ce qui n'avait été donné que pour l'Eglise. On trouvera de précieux

renseignements à ce sujet dans le livre si curieux sur la Fiscalité Fon

tificale (1) que j'ai signalé à la Société des Etudes et qui fait tant d'hon

neur à ses auteurs MM. Mollat et Samaran.

Nous allons voir à l'oeuvre l'application de ce droit à l'occasion de la

mort de divers personnages ecclésiastiques du Quercy, notamment de

l'Evèque François de Cardaillac (2).

Le collecteur de cette époque (1404 1405) s'appelait Pierre Berengas

(1) Chez Fontem ung-Pans-19l05 in 8).

(2) j' ai publie dans le Bulletin de Bru e le compte du collecteur Jean de Cavagnac

pour les dépouilles d'un evêque de Tulle en 1361 (tome XXVIII, 2e livraison).
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(ou Brengues), docteur en droit canon, chanoine et sacriste de...., nonce

et collecteur apostolique dans les cités et diocèses de Rodez, Albi,

Castres, Vabre, Tulle et Cahors, depuis les ides d'août de l'an 9 de Benoit

XIII (13 août 1403) jusqu'au 5 avril 1407.

Après avoir, comme ses prédécesseurs, établi le compte des arrérages,

des vacants, etc., compte effrayant par le nombre des paroisses qui

portent, en regard de leur nom, la mention de déserte, incapable de payer,
inhabitable etc, le collecteur arrive aux recettes ou dépenses extraordi-

naires (1) et notamment au droit de dépouille.

4° L'évêque François de Cardaillac

Tout le monde sait que cet évêque de Cahors, de l'ordre des Frères

mineurs, succéda en 1388, à l'évêque Bégon de Castelnau. Il avait

d'abord été évoque de Cavaillon en 1366, puis le 11 octobre 1388. peu de

temps après la mort de Begon, il fut transféré à l'evèché de Cahors. Sa

bulle de promotion est du 5 des ides d'octobre, an X de Clément VII. On

trouve dans nos auteurs locaux un certain nombre d'erreurs sur son
compte. J'ai déjà eu occasion d'en relever quelques unes dans mes notes

sur les Prélats originaires du Quercy. (2) Les comptes du collecteur nous
permettront d'en relever quelques autres.

Nous trouvons d'abord dans Lacroix (Séries épiscoporum § 312) que
cet évoque, peu de temps après son élévation au siège de Cahors, avait

demandé et obtenu de Clément VII une bulle qui l'autorisait à user des

(1) Une de ces recettes est relative d' un pre, situe a la Roque des Vies (ut ici 11
torio de Ruppi dels ara) qui avait appartenu a un sous-collecteur ou receveur du

fisc pontifical pour le diocese de Cahors, ce receveur étant mort sans avoir regler

ses comptes et debiteur de grosses sommes a la chambre apostolique , le pie susdit
revenait au fisc. On le vendit a Hugues de (h) Carnere, de Cahors, pour une
somme de 13 livres 10 sols

Les héritiers de ce même receveur, qui s'appelait Pons Rogers, donnèrent eu outre
72 livres, 9 sols, 10 deniers tournois ( Vich. v atre. cololector de 91 fol 309

(2) Il appartient a la branche des Cardaillac-Varane, mais il ne peut être, comme
le disent les auteurs, fils de Guillaume 111 et d'Anne de Gourdon, car ce mariage
n'eut lieu qu'après le 11 décembre 1 846, ainsi que le prouve une hulle de dispense
Comme il n'était pas l'aine, il n'aurait pas eu 18 ans au moment de son élévation a
I'episcopat. Or, outre qu'a cette époque on ne trouve jamais d'eveque de cet âge, la
bulle du 23 septembre 1366 ne parle d'aucune dispense

,
du plus elle le dit profes de

l'ordre et maître en théologie, ce qui suppose l'âge canonique. En 1874 l'évêque de
Cavaillon fut envove a Naples pour rétablir la concorde entre la teme de Sicile et la
duchesse d'Andria (autom de Iran XXII— Familles du Quercy. r, p 211, II, p 208)
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biens meubles légitimement venus en sa possession par sa nouvelle

promotion, et qui seraient libres, en faveur de ceux qui l'auraient servi

pendant sa vie parents ou autres, selon le mérite de leurs services, ou

en faveur de diverses oeuvres pies. (1) La bulle fait remarquer que cette

autorisation est donnée bien que François eût fait profession dans l'ordre

des Frères mineurs et fût ainsi tenu au voeu de pauvreté qui ne permet

pas au religieux de disposer de rien ni d'avoir rien en propre.
Le testament ne nous est pas parvenu. Il en est à peine question dans

les comptes de Pierre Berengas. Il y est parlé d'un legs fait à l'église

Cathédrale pour une fondation à sa mémoire. Salvat le mentionne et le

date de la fin de 1403. D'après lui la fondation était de 1000 livres (2).

Quant à sa mort, il la fixe vers les fêtes de Noel 1404; étrange étour-

derie de cet annaliste, qui n'a pas remarqué que l'acte par lequel Guil-

laume d'Arpajon prend possession du siège de Cahors vacant « par suite

du décès du dernier évêque François » est daté du 20 août. Les comptes

du collecteur nous fixent avec un peu plus de précision.

C'est le 2 juin, à Rodez où il résidait d'ordinaire, que Pierre Berengas

est averti de la maladie de l'évêque. Il part immédiatement pour Cahors,

en se faisant accompagner, à cause des dangers de la route, par 3 hom-

mes d'armes, sans compter ses serviteurs ordinaires. Il arrive à Cahors,

s'informe de l'état du malade et apprenant que l'évêque est perdu, il se
loge en ville; la mort de l'évêque a lieu dix jours après. (3) En supposant
qu'il eût mis quatre jours pour venir de Rodez, François de Cardaillac

serait donc mort vers le 16 juin. Mais le voyage a dû être beaucoup plus

(1) Ayma, trad. du livre de Lacroix, t. 27. p. 237.

(2) De même Lacoste, H. du Quercy-, III p. 326 : celui-ci parle de 6000 livres.

(3) Computum de spolns prelatorum qui decesserunt de tempore predicto et
quorumdam ahorum quorum bona Camere Apostolice fuerunt reservata.

Et primo sequitur quid de et super bonis et spolns domini Francisci quondam
episcopi Caturcensis ultimo vita functi actum fuit.

Sciendum est autem quod anno a natiutate Domini MCCCCIV et die II mensis
junii, ego, dictus collector, audita infirmitate reverondi m Christo patiis domini
Francise!, divina miseratione Caturcensis episcopi, accessi apud civitatem Caturui
ubi dictas quondam episcopus raorabatur et attentis peneuhs itinens duxi mecum
1 (ailleurs 3 seulement) hommes ultra servitores meos. Et dum fui in dicta enitate
Caturci informavi me de et super statu dieti quondam episcopi et repen per testes
ride dignos quod dictus dominus episcopus graviter infirmabatur tahter quod a dicta
infirnntate non poterat, ut ab omnibus dicebatur, evadore. Ita quod steti ibi ante
ejus mortem per decem dies (Arch. Vatic. — Collectorie 91, f. 319).
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long, car il semble ressortir du compte des dépenses que l'évêque est

mort seulement le 26. (1)

Salvat assure encore que l'évêque mourut dans la cellule qu'il s'était

fait lui-même bâtir dans le couvent des Franciscains de Cahors, et

rapporte cette assertion à Lacroix. Or Lacroix se contente de dire au
début de sa notice sur François de Cardaillac, (§ 308) que François avait

appartenu d'abord à l'ordre des Frères mineurs, qu'il avait longtemps

vécu à Cahors sous cette règle dans la partie du monastère qu'il avait

fait lui même bâtir et qui encore aujourd'hui porte le nom de ce grand

homme... Rien ne nous empêche de croire en effet que notre évêque

avait été « gardien » de la maison des Cordeliers de Cahors, avant d'être

enlevé à sa pauvreté volontaire, comme le dit Lacroix, pour aller

occuper le siège épiscopal de Cavaillon.

Mais une fois évêque, il lui était bien difficile de conserver toutes ses
habitudes de religieux. Il est bien sûr au contraire, comme on va le voir

par l'inventaire, qu'il habitait à Cahors le palais episcopal et que son
train, sans être peut être des plus considérables pour le temps et pour

sa haute naissance, était assez éloigné de la pauvreté de St François.

Voici donc ce que nous raconte le collecteur. Quand il eut appris que
l'évêque était à la dernière extrémité, il se rendit à la demeure épiscopale,

fit appeler devant lui le vicaire ou officiai, le camérier, le trésorier, le

chancelier et à peu près tous les autres membres de la famille épiscopale

pour leur faire à chacun inhibition et défense, sous peine d'excommuni-
cation, de distraire quoi que ce fût des biens qui se trouvaientdans la dite

demeure et il confia la garde du séquestre à messire Géraud de Moulusso,

camérier du seigneur évêque, qui avait les clefs de tout et qui promit
d'ailleurs de s'acquitter consciencieusement de sa mibsion. Les biens

furent déclarés mis sous la main de la chambre apostolique et l'on sus-
pendit comme marque du séquestre les armes du pape Benoit XIII sur la

(1) Le collecteur dit en effet qu'il est reste à Cahors dans une maison particulière
jusqu'au 26, et qu'a partir de ce jour jusqu'au 18 juillet il a loge dans le palais
épiscopal pour travailler plus commodément a l'inventaire « a du ta die usque ad
diem XXVI duti mensts, guo spaiio tted... in Caduno, in hospitto dominorain
Gerardt et Johannis do Carriera a die prcdicta XXVI junii usque ad dietn
X\ IIIjulu, quo spatio steti in hospitio episcopali Cafard, in neqotus dicte exeru
tionis... Cela prouve dans quel état de trouble et d'agitation se trouvait a cette date

notre paj s, s'il a fallu quatorze jours pour se rendre de Rodez à Cahors.
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porte principale du palais épiscopal. De tout cela fut dressé un acte
public. (1)

L'évêque mort, dix jours après l'arrivée du collecteur à Cahors. celui
ci vint procéder à l'inventaire, assisté de quelques membres du Chapitre
do la cathédrale et de deux notaires, pour que tout se fit en règle et bien

ouvertement.

Les obsèques furent célébrées avec toute la solennité convenable. La

chambre apostolique faisait très largement les choses. L'inventaire 1er

miné à Cahors, le collecteur ne se sentit pas le courage d'affronter les

périls des chemins pour aller continuer son travail dans les diverses
places de la temporalité de l'évêque. On choisit donc des hommes

experts pour faire cette besogne au nom de la chambre apostolique et
d'autre part au nom du chapitre héritier de l'évêque. Les experts durent

non seulement inventorier mais faire ou renouveler certains arrente
ments au mieux des intérêts de leurs mandants. (2)

(1) Et expost, dicto domino episcopo adhuc vu ente, tamen graviter egrotante et
quasi in extiemis laborame accessi ad hospitium épiscopale caturcense, ubi dictus
dominus episcopus infirmabatur et vocatis corain me vicarioseu officiah, camer.uio,
thesauiano, oam ehario et quasi omnibus ahis ser\ itonbus dicti domini episi opi,
inliibui eis et cuihbet ipsorum, sub excommunicationis pena, ne aliqua bona seu
spolia dicti domini episcopi a dicto hospitio extraherent quoquo modo, et dictoium
bonorum custodiam commisi domino Geraldo de Moulusse, camerano dicti domini

episcopi, qui claves stationnai et habitationum dicti hospitu habebaf, et qui in pre
missis pronnsit se fideliter habiturum, prius tameu omnibus bonis dicti iloiiiim

episcopi ad manum Camere apostohee apposais, cuni ai mis domini nostn Pape in
et super poita principali hospitu episcopalis m sigr uni prennssorum apposais, et
de preinissis constat per pubhea instrumenta

(Vrch. Vat. Collectoriedl, f. 3191).

(2) Postmoduni, vero funerarns et exsequns dicti condam domini episcopi solemp

niter celebratis, et inventai io bonorum que eiantin cintate Caturci completo, ae.

ctiam destmatis quibusdam in tahbus expertis, quia ego, attentis peuculis, inopne
ac« edere ausus non fui, pro conhciendo inventario bonorum que erant in c.istns et
locis temporalitatis episcopatus Caturcensis, fuit de ipsis bonis in dictis locis exis
tentibus contmuatum imentoi-ium, modo et forma in tahhus oportunis.

Et subsequentei fuerunt destmati quidam tam nomme Camere quam etiam Capituh
caturcensis, jus liabere pretendentis in bonis cheti quondam episcopi ce eo quia dictus
dominus episcopus prelatum capitulum heredem instituerat ; qui quidem ad loea
dicte temporahtatis se trausportaveiunt ac arrendamenta et conditiones nonnullorum
arrendamentorum, que sohta sunt arrendari, fecerunt mehon modo q o potuerunt
(loc. rit f. 320).
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Les inventaires terminés, le collecteur prenant avec lui parmi les

meubles personnels de l'évêque une crosse pastorale, un pontifical,

divers anneaux d'or ou d'argent, plus une somme de 350 écus, et quel-

ques objets précieux, le tout avec l'agrément des « messieurs du cha

pitre », quitta Cahors et partit pour Marseille, où résidait alors la cour
pontificale, non sans avoir fait un séjour de quelque temps à Rodez. Il

remit le tout, avec une copie de l'inventaire, au seigneur Trésorier du

Saint Père.

La chambre Apostolique écrivit aux chanoines de Cahors que, sauf

réserve de quelques livres que le Pape entendait prendre pour la Cham-

bre apostolique, tous les biens et toutes les dépouilles du seigneur évêque

étaient abandonnés au chapitre et à l'église de Cahors qui se trouvaient
à cette époque dans une profonde misère; mais ces livres se trouvaient
dans le couvent des Cordeliers, et malgré toutes les réquisitions les

religieux refusèrent de les livrer disant qu'ils étaient la propriété de

leur couvent. (1)

A la suite de ces observations le collecteur a mis le compte de ce qu'il

a reçu en argent ou en nature et de ce qu'il a dépensé ou remis au
trésorier.

(1) Quibus piemissis peractis, ego dictus collector, icceptis per me crossa ponti-
hcah sue baculo pastorah, quodam libro pontificali et annuhs auteis et argenteis
prefati condam domini episcopi, ac 350 se utis aun repeitis in hospitio episcopali
catureensi, et de mantbus et potestate dominoium de Capitulo caturcensi habitis,
ae quibusdam jocahbus piefati condam domini episcopi, recessi a civilate Caturci,
et lapsis quibusdam diebus quibus in civitate Ruthenensi pcrmansi, accessi apud
Massiliam, ubi dominus noster Papa tum sua curia residebat et predicta bona, una
cum copia inventant domino tliesain ai JO domini nostri Pape tradich.

Et consequenter per partem dietoium dommorum de Capitulo catuicensi fuerunt
optente quedam htteie a domino cameiario D. N. Pape, in quibus inter aha con-
tinebatur et mandabatui quod retentis quibusdam hbris. in dictis litteris cxpressis,
quos D. N. Papa predictus camere sue remanere volebaf, aha bona et spolia quecum
que dieti condam Domini episcopi, relaxerentur Capitulo et ecclesie Caturcensi.

Verum quia dieti libri erant in conxeutu Fratrum minorum Citurci, non obstan
tibus preceptis et requisitionibus dictis fiatribus factis, ipsi fratres reeusaverunt
eosdem red.lere et restitueie dicentes et asseic ntes dictos hbrosesse dicti conveutus
(ibtd. f. 320).
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A : Recettes (1)

Le frère Raymond Présbiteri, (sic)

socius de l'évêque défunt lui a fait remet-
tre par messire Gérard Carrière (Car-

rieyra), prêtre de Cahors, une première
fois XVII liv. X s. VIII d.

Une seconde fois.' XXIII XVI

Il a reçu aussi 14 tasses (taceas) d'ar-
gentfin, du poids de 9 marcs et 2 onces,
qui furent estimées et vendues au prix
de 7 livres tournois le marc, ce qui fait

en tout LXIII XV

Deux autres tasses, avec 6 cuillers
(cloquearia) d'argent doré, du poids de

2 marcs et 15 deniers d'argent, furent

estimées XIII XII VI

Reçu de Géraud Chat et Bernard Ca-

vanier, marchandsde Cahors, le prix de

80 pipes de vin clairet, qui se trou-
vaient dans le chai (penoribus) de l'évê-

que, et qui leur furent vendues pour
servir à payer les frais des obsèques,

au prix de 2 livres, 3 sous, 8 deniers
tournois par pipe VIII XX XIV XV

. .

Les messieurs du chapitre lui remet-

tent une somme d'argent appartenant

au dit évêque ; elle se trouvait dans le

palais épiscopal, mais quelqu'un l'avait

prise au moment delà mort du prélat. III c II1I xx XV V
. .

Ainsi, en argent, le collecteur a

perçu une somme totale de VII c I XIIII II

Il a en outre en nature :

1 pontifical, avec 3 fermoirs en argent doré.

1 crosse pastorale, formée de 4 morceaux, en argent.

(1) Nous ne croyons pas nécessaire de donner le texte latin du compte, sauf pour
quelques phrases ou mots plus intéressants.
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4 anneaux en or et 5 anneaux en argent, avec des pierres diverses

d'espèces et de couleurs.

1 croix pastorale en argent, avec 4 pierres (lapidibus vitreis).

1 paire de gants avec leurs émaux.

B : Dépenses.

1° Remis au Trésorier ;

Le 2 septembre 14041e collecteur livre

au trésorier du pape, François, évêque

élu de Majorque, qui se trouvait alors

à Marseille, une somme de 340 écus

d'or provenant des dites dépouilles et

valant en livres tournois CCCLXXXII liv. X s.

Le même jour il lui remet les objets

ci-dessus mentionnés : pontifical, crosse,

anneaux, croix et gants.
2e Dépenses proprement dites :

Pour les dépenses faites pour lui,

pour ses familiers, et pour 3 hommes

d'armes qui l'ont accompagné de Rodez

à Cahors à cause des périls de la route

(attentis periculis que sunt in itinere)

depuis le 2 juin 1404 jusqu'au 26 du

même mois, espace de temps pendant

lequel il est resté à Cahors dans la mai-

son de messire Géraud et Jean de (la)

Carrière (de Carriera), (1) avec 6 che-

vaux XLVIII liv

Payé aux trois hommes d'armes pour
l'avoir accompagné de Rodez à Cahors,

puis au retour de Cahors à Rodez V1III liv.
. .

Pour les dépenses faites depuis le 26

juin jusqu'au 18 juillet, espace de temps

pendant lequel le collecteur logeait à

l'évèché pour faire son travail d'inven-

(1) C'étaient les héritiers de Pons Régis, le receveui (fol. 417).
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taire « in negotiis dicte excculionis, labo

rando et vacando.
»

XXV liv. tour.
Envoi d'un messager pour annoncer

la mort de l'évêque au chef de la cham

bre Apostolique IIII liv. X s.
Payé à Bertrand Latenhe (La tenha),

marchand de Cahors, pour torches de

cire, étoffes de bougran, (bacaran) et

autres choses par lui fournies pour la

sépulture LXV XVII VI

Payé à Géraud Chat (Chati) mar-
chand de Cahors, pour diap noir qui

a servi à faire des robes (raupas) aux
officiers et au serviteurs de l'évêque... LXXXXV1II X VI

Four le tombeau (tumulo) (l) II XVII M

Pour ceux qui ont sonné les cloches

au jour de la sépulture et pendant la

neuvaine suivant l'usage IV

Four faire le renc (sic) ou l'offrande,

de la sépulture pendant la neuvaine et

le jour de la neuvaine XXXV

Payé au châtelain du château de

Caylus de Bonnette une somme que lui

devait l'évêque pour avoir fait la visite

des places épicopales et pour les dépen

ses nécessitées par cette visite VI

Pour le port jusqu'à Marseille du

pontifical et de la crosse pastorale IV

Dépenses faites pour les officiers et

serviteurs dudit évêque pendant toute
la neuvaine dans la demeure épisco

pale, nourriture et autres choses néces

saires pour 36 personnes environ XXV
. . .

Payé au notaire qui a assisté à l'in-
ventaire au nom de la Chambre aposto

(1) Je pense qu'il faut ente ndre ici le catalalque.



— 173

lique, soit à Cahors, soit dans les divers
lieux de la temporalité de l'évêque VI

Payé à messire Gérard Carrière qui

avait le gouvernement et l'administra-
tion des biens et des dépouilles de l'évê

que, et qui s'est donné beaucoup de

peine daus toute cette affaire VI

Somme totale des dépenses ainsi
faites III c. XXXIX I. XV s. VI d.

Si l'on additionne cette somme avec celle qui est remise directement

au camerlingue 382,10, on a un total supérieur de 20 livres, 9 sous 4

deniers à celui qui est indiqué pour les recettes. Comme cela n'a qu'une
importance secondaire, nous ne prenons pas la peine de chercher d'où

provient l'erreur.
Nous ferons seulement observer que le collecteur ne dit pas que l'évê-

que ait été porté hors de sa ville épiscopale, et cela est un argument
contre l'opinion de ceux qui affirment que François de Cardaillac fut

enterré à Espagnac. Cette opinion repose sur quelque confusion. J'ai
montré ailleurs que le tombeau d'évèque qui est à Espagnac est très
probablement celui du fondateur, je veux dire du second fondateur, du

monastère Aymeric d'Hebrard, évêque de Coimbre. On ne voit pas pour
quoi François de Cardaillac, de la branche de Varaire, aurait été porté

dans un monastère, où sa famille n'avait aucun droit. Il a dû être

enterré dans la cathédrale ou il avait fondé un obit. Quant à la réputa-
tion de sainteté de cet évêque, peut être lui est elle venue de sa condi-

tion de religieux. Mais sans mettre le moins du monde en doute son
mérite personnel,on a bien le droit de dire qu'aucun document ne prouve
qu'il ait été particulièrementremarquable par sa sainteté, et le compte
du collecteur nous montre qu'il a dû vivre de la même vie que les autres
évêques de son temps. Les registres vaticans nous font bien voir qu'il
était pauvre, puisqu'il est obligé de payer par toutes petites sommes

son commune semtium (1). Mais cette pauvreté n'était pas bien volontaire

(1) Areh. Vatic. Solut (reg. décomptes; 43 à 53

Nous signalerons a titre de curiosité, tant que nous sommes à ce chapitre une
lettre du Camerlingue de Clement VII qui charge l'évêque de Cahors, en retard

pour son paiement, de donner au chevalier Bern ard de la S de, une somme de 300

francs d'or, que devait la Chambre apostolique a ce chef de bandes, a valoir sur les



- 174
—

et tout le pays en souffrait comme lui. Cette constatation a simplement

pour but de démontrer que trop souvent certains auteurs font de l'his-

toire apriorie avec du sentiment plus qu'avec des documents.

Il Un abbé de Marcillac

A la suite de l'inventaire concernant l'évêque de Cahors se trouvent

quelques détails relatifs à un abbé de Marcillac que la Gallia n'a pas

connu et dont j'ai dit quelques mots ailleurs à propos de son prédécesseur

Raymcnd d'Hébrard. (1)

Voici, dit Pierre Berengas, une copie de l'inventaire des biens et des

dépouilles qui appartinrent à feu Roger (de la Tour), abbé de Marcilhac,

inventaire fait par messire Gérard Carrière, commis à cet effet par le

sous collecteur de Cahors, le 15 octobre 1404.

Dans l'ab.baye de Marcilhac, un tonneau de vin, d'une capacité de 20

barils et valant 6 liv. tour., et un autre tonneau, plein de vendange,

d'une capacité de 40 setiers.

A Promilhanes, dans la chambre du dit abbé.

1 lit garni d'une couette et de deux oreillers de plume, estimés 4 flo-

rins, de trois draps de peu de valeur et d'une couverture (copertorio)

rouge rayée de vert et de blanc, estimée 10 sous tournois.

1 autre lit dans la même chambre, garni d'une couette, d'un oreiller, de

deux draps, d'une couverture de laine blanche «
lodice albo » de peu de

valeur, le tout estimé 2 livres tournois.

Deux chandeliers en fer qui ne furent pas estimés.

Deux nappes de peu de valeur et trois longières qui furent estimées

16 sols.

Huit écuelles et trois plats, (2) d'étain ou peutre, d'une valeur de 25

sols.

Cinq tasses, un pot et une salière de peutre (pitalphas, pithayretam,

salinier), valant 32 sols.

Dans la chambre où couchait Jean Lucien un lit garni d'une couette et

1500 florins d'or que l'évêque devait encore (mille florins pour le commun ser vice et
500 pour les petits services ordinaires). Il devait en envoyer la quittancea la Cham-
hre dans le plus bref délai, sous les peines de droit, (30 décembre 1901). Reg. solu-
tion. 50 fol. 187.

(1) La maison d'Hébrard pp. 28-29, Cf. le Bulletin de la Société des Etudes, t.
XXX, pp. 104 105.

(2) Gresaletz, ce nom encore conservé dans le patois du pays, grésalo, et aussi
gréalo signifie un plat grand et profond.
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d'un oreiller déplume et d'une couverture de laine blanche, le tout estimé
50 sols tournois.

Dans la cuisine un chaudron de cuivre, (payroletam cupri), deux tré-
pieds et une poêle (patenam, padelo), le tout estimé 10 sols.

Dans le grenier, le chai (penore), ou l'étable, 8 pipes en bois, d'inéga-
les qualités, valant 60 sols.

De même dans le grenier, environ 10 setiers de blé froment, mesure
de Cajarc, qui furent vendus pour la sépulture.

60 pièces de chêne, (postes de garrit) non encore sciées (ressegandas),

d'une valeur de 45 sous.
Créances: Jean Delsaut, de Beauregard, doit 12 setiers de froment,

mesure de Cajarc, valant 8 livres 8 sols. Les fermiers (arrendatores) de
Beauregard et de Promilhanesdoivent payer, par Gérard de Belha et son
associé et par Pierre Arnaldi, 17 livres 8 sols. Les fermiers de St-Martin
(Labouval) doivent 14 setiers de froment, moins une pugnère (punhada),

mesure de Cajarc, valant 9 livres 16 sous. Il est encore dû de cens sur
Promilhanes et Beauregard, 5 livres 15 sols.

Au total la recette des dites dépouilles monte environ à 76 livres.
Les dépenses montent à 32 livres 11 sous, ainsi réparties :

Achat d'une cape ou capuchon (cu-

culla) pour messire Jean Lucien, de la

cire et autres objets nécessaires aux
funérailles X liv.

.
Pour porter le corps de Promilhanes

à Marcilhac et pour faire le catafalque.
. .

XVI
. .

Pour le renc (offrande) qu'il a fallu

donner le jour des obsèques à chaque

religieux prêtre : 2 sols 6 deniers â

chacun, pour 20 II X

Offrandes pour le jour de la sépul-

ture et pour la neuvaine
. .

XII
. .

Donné aux religieux pour la dite

neuvaine IIII

Frais divers : inventaires ; neuvaine

dans l'abbaye de Marcilhac, voyage du

commissaire à Rodez, avec 2 chevaux

pour me notifier la mort de l'abbé etc.. XII
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Donné au notaire qui a écrit l'inven
taire

. .
VIII

Donné à messire Jean Lucien qui a
travaillé à cette affaire et a dû venir à

Rodez pour cela II
. .

V

Il faut savoir, dit le collecteur, dont le compte, après nous avoir

appris le nom d'un abbé de Marcilhac mort à Promilhanes, que per-

sonne ne connaissait, est encore ici très précieux, il faut savoir que
l'abbé défunt avait naguère permuté l'abbaye de Gaillac, au diocèse

d'Albi contre celle de Marcilhac (avec Raymond d'Hébrard de Saint-

Sulpice) (1). Il avait laissé encore à Gaillac quelques biens et il lui

restait dû des arrérages de cens et de rentes, pour lesquels fut fait un
arrangement avec le nouvel abbé de Gaillac.

Le même Roger avait jadis livré en gage, pour un emprunt de 25 écus

d'or, à l'évêque de S. Papoul, un certain nombre de volumes :
les Décré

taies, le Décret, les Nouvelles, avec le commentaire de Jean André (2).

En conséquence sitôt les funérailles terminées, et la neuvaine- célé

brée, le collecteur envoya à Gaillac son clerc et un certain Pierre Sou-

quier ; d'autre part il écrivit à son sous-collecteur d'Albi de se rendre

auprès de l'évêque de St-Papoul afin de recouvrer les livres susdits en
échange des 25 écus d'or, et forcer l'abbé de Gaillac à régler ce qui était

convenable au sujet des biens et des droits de son prédécesseur.

Le sous-collecteur Gui s'adjoignit pour cette affaire à cause des dan-

gers de la route (toujours), noble P. de Gaillac, damoiseau du diocèse

d'Albi, qui avait été au service de l'abbé Roger, et s'acquitta de sa
mission. Parmi les dépense faites à cette occasion nous trouvons la

somme d'une livre 2 sols, 6 deniers, donnée à noble Raymond de la Tour,

sans doute neveu de l'abbé défunt, pour qu'il favorisât la mission du

collecteur.

L'abbé de Gaillac transigea pour une somme de 200 livres tournois,

(1) La Gallia, à l'article Gaillac (tome 1 col. 54) appelle cet abbe Roger de la
Tour II était deja abbé en 1377 ou il hommage au roi de France. Ce devait être un
La Tour de Camboulit, famille alliée aux Hebrard, puisqu'il quitte sur ses vieux
jours Gaillac pour Marcilliac.

(2) On voit un peu plus loin que les Décrétales étaient estimées 15 florins et le

Décret 10 florins. De tels prix expliquent de reste la rareté des liv res à cette

époque
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et les volumes, rendus par l'évêque de St Papoul, furent remis, sur
l'ordre du Camerlingue, à Pierre de Cardona, neveu du pape et protono-

taire apostolique.

Le même collecteur aurait eu aussi à s'occuper de l'exercice du droit

de dépouille à l'occasion de la mort de l'évêque de Tulle Pierre de Cos-

nac. (1405) Il fit faire l'inventaire de ses biens par le sous collecteur de

Cahors, et Guillaume Rouquier, chanoine de la cathédrale fut chargé de

recevoir les fo nds qui revenaient à l'évêque dans l'église de Rocamadour.

Mais les officiers royaux chassèrent violemment le commissaire pontifi-

cal ; la caisse du pèlerinage fut confisquée, brisée, et l'argent mis sous
séquestre, de façon que le dit commissaire se trouva les mains vides et

et qu'on n'eut pas occasion d'établir un compte pour la chambre aposto-

lique.

Cette façon de faire des officiers royaux empêcha également la procé-

dure ordinaire de s'exercer à l'occasion des dépouilles d'Aymeric(de

Fa vrac) abbé de Moissac. (2) Il fallut faire un arrangement avec eux pour
faire lever la main mise du séquestre.

Quelques notes relatives à l'année 1405, ont également leur intérêt.

Nous apprenonsqu'en avril 1405, messire Darnis était vicaire général

de l'évêque de Cahors, qui ne devait venir que deux ans plus tard.
Nous retrouvons certains détails relatifs à la mort de l'évêque de Tulle

dont il avait été parlé un peu plus haut. Le collecteur n'osant pas se
rendre à Tulle et dans les divers lieux dépendant de l'évêque dans le

diocèse de Cahors, pour faire l'inventaire, toujours à cause des dangers

des chemins « propter pericula ilinerum », obtint pour le sous-collecteur

des saufs-conduits de Ramonet del Sort, le célèbre chef de bandes, et le

capitaine de Carlux. Il ne paie pour cela que 2 livres, 2 sols, 6 deniers.

Le sous collecteur se fait accompagner par Guillaume de St-Laurent et

Fabre de Rocamadour qui doivent le conduire par des chemin peu fré-

quentés (per dcvia) à Rocamadour, à Vayrac et à Mayronne, où il fallait

(1) Ibidem, f 331. « Supervementibus ibidem officiariis regns, dictus commissa-
rius fuit abinde violenter expulsus et ca xa, ubi reponebantur oblati.mes et emolu
menta, rupta et fracta, et pecunie ibidem existentes per dictos oflicianos extracte,
cuni quibus ipsi recesserunt et dictus commissanusvacuus remansit. »

(2) Ibidem, f.332 « Non fuit processum, timoré officiariorumregiorum qui in dicto
inventorio intervenerunt, cura quibus oportuit finare et componeie, antequam eorum
manus posset evadere »
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inventorieret auprès de monseigneur Raymond de Turenne pour obtenir
de lui l'autorisation de faire la procédure canonique. (Ibidem ff. 347 et
348.)

ED. ALBE.
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Un nouveau livre sur Roc-Amadour, « Les Miracles de
N.-D. de Roc-Amadour au XIIe siècle » par

M. le Chanoine Ed. Albe (I)

Après une série d'ouvragesplus ou moins fantaisistes sur Roc-Amadour,

où la légende et l'histoire étaient amalgamées de telle façon qu'il était
difficile de savoir quand finissait l'une et commençait l'autre ; après une
publication surtout dont l'auteur va même jusqu'à conclure en faveur

des traditions du sanctuaire, de ce que Grégoire de Tours n'en parle pas,

ce qu'il appelle un « silence significatif
»

(!), on attendait un travail
sérieux. Il nous en est venu plusieurs...

Dans un chapitre de sa belle étude sur Saint Martial de Limoges,

M. Ch. de Lasteyrie a fait appel à la saine critique historique et a com-
mencé à jeter quelque lumière dans un passé bien obscur; puis M. Rupin

a publié une magnifique monographie de Roc Amadour (2) qu'il faut
absolument lire si l'on veut éviter d'être dupe des écarts d'imagination
de ceux qui ont bâti sur des hypothèses ou des racontars suspects tout

un système hislorique. Quelques détails de l'oeuvre de M. Rupin sont bien
sujets à retouches, mais l'auteur a été le premier à en convenir et la

seconde édition de son livre, prochaine, espérons le, fera disparaître ces
imperfections.

Enfin, tout récemment, notre savant confrère de la Société des Etudes,
M. le Chanoine Ed. Albe, ancien chapelain de Saint Louis des Français
à Rome, nous a donné, sous le titre de : « Les Miracles de N. D. de Roc
Amadour », un précieux livre qui est déjà entre les mains de tous ceux
que ne laisse pas indifférents un des coins les plus célèbres et les plus
attirants du Quercy.

C'est la reproduction combinée et la traduction de trois manuscrits de

la Bibliothèque Nationale, paraissant être du xiue siècle, copies d'un

(1) Texte et traduction d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale,
avec une introduction et des notes historiques et géographiques

.
Paris Cham

pion, 1997. grand in 8 de 347 p., avec une vue et des miniatures. Prix
.

6 fr.
(2) Paris Baranger.
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document qui a dû être écrit en 1172 et qui relate une série de miracles
dont la lecture donne très nettement l'impression d'un pèlerinage bien
organisé depuis longtemps II y a là une quantité de renseignements
curieux sur la vie et les usages de nos pères au XIIe siècle. « Les événe-

ments contemporains y ont leur écho plus ou moins considérable, non
seulement les guerres si fréquentes à cette époque trop belliqueuse, mais

toutes les autres calamités publiques, mal des ardents, invasions de

loups, tremblements de terre, etc. Toute la société du temps défile devant

nous, princes, grands seigneurs et grandes dames, chevaliers, évêques,

abbés, prêtres de paroisse, non pas des personnages vagues, mais des

gens qu'on peut reconnaître, et aussi de simples bourgeois, des ouvriers
des champs ou de la ville, des jongleurs ou de pauvres mendiants. Sans

doute ce qui ressort le mieux de ces récits, c'est la physionomie intense

d'un lieu de pèlerinage au XIIe siècle, avec tout le pittoresque qu'on peut
imaginer en un temps aussi différent du nôtre, dans un site aussi étrange

que celui de Rocamadour, une merveille incomparable, mais que de

choses encore— car tout ne se passe pas dans l'église — que de choses

l'auteur du Recueil nous fait voir sans y penser.,' Nous voyons comment

on voyage, comment on navigue, comment on fait le commerce, comment

on fait la guerre, comment on exerce la médecine. Tels détails d'évasion

nous mettent sous les yeux les nombreux moyens de défense d'une

forteresse, tels autres les dangers que faisaient courir aux chrétiens les

pirates Barbaresques, etc., etc.

Le chanoine Albe a fait précéder son ouvrage d'une soixantaine de

pages de considérations historiques sur l'ancienneté de Roc-Amadour et

de son pèlerinage et aussi sur l'identité de son fondateur. Très prudent

dans de rares hypothèses qui sont
,

en somme, les plus acceptables de

toutes celles qui nous ont été présentées jusqu'ici, l'auteur ne cherche

nullement à leur donner une force quelconque,, ni surtout à leur appli-

quer une formule que certains trouvent trop facilement au fond de leur

encrier : « Cela a du se passer ainsi, donc cela est ainsi. »

Un acte de donation de 968 analysé dans un autre acte de 1113 prou
verait, s'il était authentique, que Roc-Amadour existait, en tant que
paroisse simplement, dès cette époque. En tous cas une donation faite

vers 1095 mentionne cette paroisse.

D'un procès entre les abbayes de Marcilhac et de Tulle, il résulte que
bien avant 1150 (1113?) Roc-Amadour était un lieu de pèlerinage, mais

d'une renommée encore peu étendue, (tandis que vers 1169 il était connu
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au loin). Voilà tout ce que l'on peut affirmer. Le reste n'est et ne peut

être que propos en l'air puisqu'il n'y a pas de documents sur le sujet.

La question d'identité d'Amadour a été, elle aussi, une inépuisable

source de vaines controverses. Qu'était Amadour. On n'en sait rien : c'est

pourquoi on l'a baptisé Zachée, sans qu'on ait jamais trouvé une indica-

tion ancienne, mêmevague, de la venue en Gaule de ce respectable person-

nage. « C'est d'ailleurs, a dit quelqu'un, (et sans rire), parceque le nom
de Zachée n'est cité nulle part qu'il faut l'adopter » Où n'irait-on pas

avec un tel sans-gène ? D'après Robert de Torigny, le corps d'Amadour

fut découvert en 1166, et cette découverte ne paraît pas avoir fait beau-

coup de bruit. Aucun miracle n'a jamais été attribué à ces reliques.

Deux systèmes sont en présence ; 1° Amadour fut un simple ermite

sur lequel on ne sait rien. — A ce propos, on nous permettra de remar-

quer que l'on a peut-être son vrai nom ; il fut porté par d'autres per-

sonnes, par exemple les seigneurs de Guignen, en Ille et Vilaine.

2° Amadour d'Auxerre; des reliques de ce personnage furent apportées

en Quercy par un de ses successeurs, Didier, originaire de ce pays. Le

corps serait resté à Auxerre. Ce ne peut donc pas être celui qui a été

retrouvé en 1166, car on prétend que le cadavre exhumé était en parfait

état de conservation. Mais la perte des reliques d'Amadour d'Auxerre

dont on n'avait gardé que le nom a permis la confusion. Puis l'imagina-

tion populaire et celle des hagiographes a pu faire le reste. Aucun de ces
systèmes ne donne satisfaction à la critique et il est bien probable que
la question d'identité ne sera jamais élucidée.

Félicitons M. le Chanoine Albe de son beau et consciencieux travail

qui vient, à la suite de bien d'autres ouvrages, donner la preuve de la

scrupuleuse probité de son érudition. Ce n'est pas là un simple éloge,

c'est un hommage rendu.

L. ESQUIEU.

Brest, mars 1908.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1908

Séance du 6 juillet 1908

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Etaient présents : MM. Combarieu, Billières. Combes, Daymard, Girma,
chanoine Labarthe, Paumes, Albe.

Monsieur le Secrétaire général donne communication de deux lettres
déjà parues dans la presse locale, au sujet des réparations du portail
Nord de la cathédrale, l'une de M. Rey, sénateur, l'autre de M. Dujardin-
Beaumetz qui promet que l'administration des Beaux Arts prendra
toutes les précautions possibles pour que les réparations assurent et
garantissent la conservation de tout ce qui reste des belles sculptures du
portail.

M. le chanoine Labarthe continue l'exposé de sa grammaire du patois
cadurcien qui donne lieu à d'intéressantes observations de la part de
plusieurs membres, et M. Combes continue également de nous lire les
extraits de plus en plus curieux des registres de Cahors pendant la
Révolution.

Séance du 27 Juillet 1908

Présidence de M. MARTIN, président semestriel

Etaient présents: MM. Billières, Combes, Crudy, Daymard, Girma,
chanoine Labarthe, Paumes, Albe.

M. le Secrétaire général signale diverses publications locales où se
trouvent des renseignements intéressant le Quercy: dans le Bulletin de
la Société archéologique de Brive, t. XXX, 2° livraison, un article de M. Albe

sur Guillaume de Malemort et le château de Roussille en Limousin,
épisode de la guerre de cent ans; la publication de quelques lettres
inédites de Mirabeau par notre compatriote, M. Espéret, un article de
M. Godin de Lépinay sur les noms patois ou vulgaires des Plantes de la
Corrèze, où le patois de Figeac est souvent pris comme terme de com-
paraison.
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Recueil des travaux de la société... d'Agen, 2e série, t. XIV, un article de

M. l'abbé Durinque sur un personnage qui fut le commensal et le con-
seiller intime de l'archevêque de Paris, M. de Noailles, ancien évêque de

Cahors, connu sous le nom de M. Boileau de l'archevêché, on trouve en

ce long travail des renseignementspleins d'intérêt sur Fénelon.

Dans le même numéro, M. A. Granat publie, sous le titre « Le Livre

d'or de la vigne dans l'Agenais et le Lot et Garonne depuis 1709 jusqu'à
1907, » une série de documents dont plusieurs intéresseraient aussi la

viticulture dans le Quercy.

M. Daymard signale la publication : 1°, chez Privat, Toulouse, d'un nou-

veau volume de notre compatrioteAntonin Perbosc :
Guilhem de Toloza. Ce

poème de 25 pages, écrit en pure langue occitane raconte en vers d'une

magnifique envolée un épisode de la vie du célèbre troubadour. Il

demande au roi Louis le Débonnaire quelque terre en récompense de ses
services et le roi lui désignant le Languedoc que détiennent encore les

Sarrazins lui dit:
Guilhen, aici mon gant.

Aquela terra es teuna. Vai la prendre ;

2° Dans les Annales du Midi, des poésies inédites de F. Maynard, publiées

par M. Clavelier, d'après les manuscrits de la Bibliothèque municipale

de Toulouse.

M. Girma dépose sur le bureau une collection de cahiers manuscrits

de M. Malinowski, de regretté souvenir se rapportant presque tous à

l'histoire de l'Université de Cahors.

M. Albe fait remarquer, à propos de la découverte faite au portail nord

de la cathédrale d'un cercueil renfermant, dans une sorte de sac de cuir,
les restes d'un corps réduit en poussière, que, dans les livres de comptes
de Jean XXII, il est question d'une dépense faite pour les funérailles de

Pierre Duèze, frère du pape « tant en cuir; de boeuf qu'en parfums pour le

porter à Cahors », et il émet l'hypothèse que ce cercueil était peut-être

celui du frère de Jean XXII.

M. le chanoine Labarthe et M. Combes continuent la lecture de leurs

travaux, le premier sur la grammaire du patois de Cahors, le second sur
les registres municipaux de Cahors pendant la période révolutionnaire.

Les deux lectures donnent occasion à un grand nombre d'observations

intéressantes.



Analyse Ses Registres Municipaux de la commute de Cahors

(Suite)

16 juillet 1792. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. (1) — Après lecture
d'une réquisition du directoire du département, tendante à ce que la
garde nationale de Cahors fournisse 60 hommes à pied et 15 cavaliers,
pour l'exécution du mandat décerné par le sieur Olivier, juge de paix
de Cahors, contre le sieur Lagrèze, ses adhérents et ses complices, le
comité règle la composition du détachementqui sera envoyé a cet effet.

Il est donné lecture de l'acte du corps législatif, non sujet à la sanction
du roi, qui déclare la patrie en danger, et de la loi du 8 juillet courant,
qui fixe les mesures à prendre en pareil cas. Il est arrêté que, à partir
de ce jour, le service de jour sera fait, et que pour cet objet, il sera mis
sur pied 60 hommes, répartis entre les corps-de-garde de la place, de
La Barre et du Pont-vieux.

Sur la réquisition de la municipalité, il est décidé que le poste de
la place fournira une sentinelle qui sera placée devant la porte de
M. Gatereau, payeur général du département, pour la conservation
des deniers publics.

19 juillet I792.— CORPS MUNICIPAL.— Réquisition au commandant
du bataillon des « Gardes nationaux volontaires du Lot » en garnison
dans cette ville, d'envoyer de suite 10 hommes à la salle du tribunal
criminel, pour y maintenir l'ordre.

25 juillet 1792. CONSEIL GÉNÉRAL PERMANENT (2).— Réquisition au
commandant du bataillon des « volontaires nationaux du midi du
département du Lot », d'envoyer demain 100 hommes au Tribunal,
ci-devant Château du Roi, pour maintenir le bon ordre.

26 juillet 1792.— CONSEIL GÉNÉRAL PERMANENT.— Réquisition pour
le lendemain, adressée au bataillon du nord, pareille pour le reste à
celle du 25.

27 juillet 1792.— CONSEIL GÉNÉRAL PERMANENT.— Sur un avis du
gardien des prisons, informant qu'il est à craindre que les prisonniers
ne s'évadent, réquisition au commandant du bataillon du midi d'en-

(1) A partir de ce jour, le Comité est préside ordinairement par M. Delpech,
chef de légion.

(2) L'acte de l'Assemblée Législative, qui déclarait la patrie en danger, ordon
naît en même temps la permanence de toutes les assemblées délibérantes.— La
présente pièce et les deux suivantes se trouvent dans le registre du Corps mu
nicipal.
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voyer un piquet au Château du Roi, pour y veillernuit et jour, jusqu'à
nouvel ordre (1).

17 août 1792. — Lr, COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE arrête : que
chaque compagnie fera le service à tour de rôle, a l'exceptionde celle de
Cabessut, qui ne sera prise que par moitié ;

Que les chefs de bataillon organiseront leurs conseils de discipline ;

Que chaque compagnie sera de garde 24 heures de suite, à partir de
8 heures du soir ;

Que la municipalité sera priée de mettre à exécution 1?. loi du
14 octobre 1791, sur la garde nationale, en ce qui concerne les amendes:

Que chaque compagnie et chaque bataillon aura un pointde ralliement
pour se rendre au rendez vous général ;

Qu'il sera levé une compagnie de canonniers, conformément à l'arrêté
du 9 du courant ;

Que des commissaires, qui sont nommés séance tenante, se rendront
auprès du Conseil général de la commune pour exposer les plaintes
des tambours. Ces dernieis, ne recevant pas leur paye, aiment mieux
faire leur service comme fusiliers. Les commissaires demanderont
qu'il soit pourvu a cette dépense, ainsi qu'aux réparations d'armes et
aux honoraires des musiciens, qui sont aussi en souffrance.

On donne lecture de la loi apportée aujourd'hui au départementpar
un courrier extraordinaire. Le président prête le serment contenu dans
ladite loi, et chaque membre du Comité en fait autant, avec beaucoup
de solennité.

7 septembre 1792.— CONSEIL GÉNÉRAL. — M. l'évêque de Cahors et
M. Plantade, vicaire épiscopal, se sont présentés ce matin à la maison
commune pour « supplier » le Conseil général de choisir d'urgence un
endroit où l'on puisse faire les inhumations. Le Conseil confirme sa
délibération du 12 juin dernier, par laquelle il a pris pour cimetière
l'enclos des ci-devant capucins, et, comme il y a demain matin deux
enterrements a faire, il prie MM. du district et du département de
prendre immédiatement les mesures nécessaires.

La liste des émigrés sera affichés dans tous les corps-de-garde. Les
chefs de bataillons se concerteront avec le Conseil pour l'exécution de

(1) Apres cette pièce, quoique le registre ne présente pas de lacune apparente,
il ne renferme aucun document jusqu'au 19 décembre 17Q2.
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la loi sur lesdits émigrés et feront arrêter à l'entrée de la ville tous
les « passants » afin de faire « rafraîchir » leurs passeports.

On demandera au département s'il a reçu le modèle des piques qui
doivent être fabriquées d'après la loi du 3 août dernier.

MM. Roques père, médecin, et Roques, chirurgien, sont nommés
officiers de santé, conformément à la loi sur les ecclésiastiques (1).

Les lettres du sieur d'Hillebard seront ouvertes par les commissaires
de la municipalité.

La somme a payer par le nommé Mondaynes, cabaretier, pour
l'octroi de 1789, est modérée à 30 livres.

9 seplembie 1792.— CONSEIL GÉNÉRAL.— On prend connaissance
d'un arrêté de MM. les administrateurs du département, portant que
les commissairesnommés par le Districtet la municipalité en exécution
de l'arrêté du conseil du 13 août dernier, retireront de la poste les
lettres et papiers suspects et les remettront a une commission secrète
composée de 2 administrateurs du Département, 2 administrateurs du
District et 2 membres du Conseil général, nommés par leurs corps
respectifs.Cettecommissionchoisira les lettres qu'ily aura lieu de garder
et renverra les autres au commis de la poste pour qu'elles soient dis-
tribuées. Elle fera ensuite appeler les destinataires des lettres qu'elle
aura gardées, pour qu'ils les décachètent et les lisent en présence de

3 membres de la commission, choisis par eux.
Le Conseil décide que l'arrêté ci dessus « sera exécuté en tout son

contenu, comme très sage et de toute justice ».
Le Conseil, vu la pétition de la demoiselle Rosalie Chotard et le

certificat de deux médecins, arrête que le sieur Chotard sera transféré
dans une chambre haute de la maison commune, ou il sera gardé à vue.

10 septembre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Vu la réponse du Dépar-
tement au sujet du cimetière, le Conseil estime que le nouveau cime-
tière doit être placé dans l'enclos des religieuses de Saint-Gérvy, atte-
nant celui qui existe déjà depuis longtemps. Il demande l'autorisation
de faire de suite les réparations nécessaires : et, comme les anciens
cimetières sont ou vont être vendus au profit de la nation, il demande
que les réparations a faire soient supportées par le Trésor public.

Le Conseil arrête que ses membres et le secrétaire greffier seront

(1) Pour les soins à donner aux ecclésiastiques détenus.
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dispensés du service de la garde nationale tant que la permanence du
Conseil durera.

12 septembre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Le Département, avant
de statuer sur la vente des communaux, demande qu'on lui en four-
nisse un état en règle. Le Conseil comprend dans cet état : le camp des
Monges, le pâtus de Bégous, celui de Trépadou, celui des Fourches,
celui de la Belle Croix et celui de Larogière.

Une commission est chargée de faire vérifier par des feudistes les
terrains situés près du rempart, en dehors et en dedans, et de repren-
dre ceux qui ont été usurpés, lesquels seront vendus avec les autres
communaux.

13 septembre 1792. -- CONSEIL GÉNÉRAL. — Certificat constatant que
le sieur Conduché, trésorier, a mis dans le coffre-fort la somme de

12,012 livres 18 sols, provenant de la quatrième émission de billets de
confiance.

17 septembre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Réquisition au comman-
dant de la garde nationale d'envoyer mercredi matin, à 9 heures,
50 hommes a la maison de justice pour prêter main-forte a l'exécution
d'un jugement du tribunal criminel.

20 septembre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL.— Le sieur Rigault, gen-
darme a Toulouse, requis avec un de ses collègues pour conduire le
sieur Chotard de Toulouse a Cahors, vient signaler des inexactitudes
dans le compte que MM. G.., substitut du procureur de la commune,
et C, notable, ont rendu au Conseil, lequel compte a été imprimé et
affiché. Le voy âge des deux gendarmes est porté 100 livres, tandis
qu'ils n'en ont touché que 70. La location de la voiture est comptée
40 livres et a été payée seulement 25.

Le sieur G.., entendu immédiatement, explique ces différences, la
première par une erreur, la seconde par un règlement de compte non
terminé avec le propriétaire de la voiture.

Date inconnue (1). — CONSEIL GÉNÉRAL. — La nommée Gabrielle
Lafage, bouchère, non contente de vendre plus cher que la taxe, a
traité les membres de la municipalité de viédases. Interrogée, elle
déclare qu'elle a parlé sans réflexion et qu'elle a le plus profond respect
pour le corps municipal. Le procureur de la commune demande qu'elle

(1) Le feuillet qui suit la pièce précédente est lacéré. On trouve ensuite la fin.

d'une délibération, dont nous analysons ici ce qui reste.
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soit condamnée à trois jours de prison et à faire des excuses. Le
Conseil général se contente de décider qu'elle fera des excuses avec
promesse de ne pas récidiver, sous peine de punition plus sévère.

22 septembre 1792. — LE CONSEIL GÉNÉRAL requiert le chef de légion
de la garde nationale de faire faire des patrouilles sur les routes pour
surveiller les revendeuses qui accaparent les grains et autres denrées;
on arrêtera celles qui seront surprises et on les conduira à la maison
commune, pour qu'elles soient jugées et punies.

24 septembre 1792.— CONSEIL GÉNÉRAL.— Lecture du rapport des
commissaires nommés le 20 septembre (1) pour la vérification du
compte rendu par les sieurs G... et C... (2). Il est arrêté que la somme
de 18 livres, montant des frais du souper a Cahors desdits sieurs G...
et C... et des deux gendarmes, ainsi que du dîner pris le lendemain de
l'arrivée du sieur Chotard, est ajoutée à celles qu'il y a lieu de distraire
du compte. Ce dernier est réduit à 447 livres 7 sols 6 deniers, et les
sieurs G... et C sont tenus de rembourser incessamment le montant
de la réduction, qui s'élève à 198 livres 13 sols 6 deniers, sans préjudice
de réductions plus fortes que pourraient réclamer le Conseil général
et le sieur Chotard, s'il y avait lieu. Le présent arrêté sera imprimé
aux frais des sieurs G... et C...

La déchéance de ces deux administrateurs ayant été réclamée par
une députation des citoyens actifs, le Conseil, considérant « qu'en
pareil cas des erreurs peuvent être assimilées à des injustices répré-
hensibles », arrête que, sous le bon plaisir de MM. du département et
du district, les sieurs G. et C. sont déchus, l'un de la place de substitut
du procureur de la commune, l'autre de celle de notable, comme
ayant perdu la confiance publique.

25 septembre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL.— Réquisition au comman
dant de la gendarmerie d'envoyer de suite les gendarmes au « château
du Tribunal criminel », pour veiller à la sûreté des prisonniers pen-
dant la durée de certaine réparation urgente à faire auxdites prisons.

29 septembie 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL. Réquisition au comman-
dant de la gendarmerie d'envoyer de suite les gendarmes aux prisons
du tribunal criminel pour vérifier les dégâts commispar les prisonniers
et faire mettre les coupables au carcan.

(1) Cette nomination devait se trouver dans le feuillet Lceie.
(2) Voir ci-dessus le 20 septembre.
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29 septembre 1792.— CONSEIL GÉNÉRAL.— Vu une pétition de cer-
tains bouchers et attendu que le prix du bétail est augmenté, le Con-
seil taxe provisoirement la livre de boeuf a 14 sols, celle de veau et de
mouton à 18 sols, celle de vache à 12 sols; fait défense « plus que
jamais » aux bouchers de vendre ni chèvre ni brebis, et de donner du
surpoids, le tout à peine de 50 livres d'amende; autorise chaque mem-
bre du Conseil à faire des visites journalières dans les boucheries pour
veiller a l'exécution des présentes décisions; arrête que chaque délin-
quant payera, en outre de l'amende, 5 livres qui seront données en
gratification à celui « qui en aura fait la dénonciation civique ». Le
présent arrêté sera imprimé et affiché.

Le district envoie notification de plusieurs lois, notamment de celle
du 21 septembre courant, portant que la royauté est abolie en France.

Après lecture de cette loi et de l'adresse du ministre de l'Intérieur,
il est arrêté que le Conseil général, escorté d'un détachement de la
garde nationale, publiera de suite l'une et l'autre sur toutes les places,
carrefours et autres lieux ordinaires; que, de plus, il sera écrit a la
Convention nationale une lettre d'adhésion a ses décrets, rendus ou a
rendre.

M. Heilles est nommé commissaire pour assurer, de concert avec
celui du district et l'ingénieur du département, l'exécution de l'arrêté
du département, relatif au cimetière.

7 oclobre 1792.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.— M. Puechberty,
officier municipal de permanence, le 29 septembredernier, ayant défendu
à certains citoyens de porter un mai en ville, ceux-ci avaient annoncé
qu'ils l'introduiraient de force. Le lendemain, le sieur Malbert, tailleur,
obtint la permission d'entrer avec un chêne, ladite permisssion signée
Calmels, capitaine, et Laval, officier municipal.—Lespièces concernant
cette affaire sont transmises au corps municipal pour qu'il juge les
coupables, y compris l'officier municipal, conformément à la loi, et
qu'il rende compte du jugement au Comité.

En vertu de l'art. 13 de la loi du 14 octobre 1791, le Comité condamne
à sept jours de prison cinq citoyens qui ont vexé les officiers de garde.

Sur la demande du chef de légion, le Comité nomme secrétaire-
général delà garde nationale le sieur Massip en remplacement du sieur
Caignac, qui, depuis longtemps, ne s'acquitte plus de ses fonctions.

7 octobre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL. La vente des biens patri-
moniaux de la commune, dont le prix doit servir à payer divers par-
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ticuliers, est fixée à mardi, 9 du courant, dans la salle de la Maison

commune. Une commission est chargée de cette opération,et M. Lafage,
officier municipal, est nommé trésorier à l'effet de percevoir les prix
de vente et en donner quittance.

Le chef de légion est requis de convoquer l'assemblée générale du
canton de Cahors. pour qu'il soit procédé à la levée de 186 hommes,
suivant l'arrêté du département,du 30 septembre. MM. Delpech et Bel
soumettront au district la question des dépenses à faire pour cet objet.

Il sera envoyé à la Convention nationale une adresse d'adhésion au
décret relatifa l'abolition de la royauté.

Il sera payé a Jean Boissy, maçon, sur le produit du fermage des
jardins des Cordeliers, 101 livres, pour réparations a la grande prison
et au puits.

8 octobre 1792.— LE CONSEIL GÉNÉRAL nomme 4 commissaires pour
estimer les communaux qui vont être mis en vente :

— charge le suppléant du procureur de la commune de poursuivre
par toutes voies et par corps le recouvrement de la somme dont les
sieurs G... et C... sont déclarés débiteurs envers la commune par
l'arrêté du 24 septembre dernier.

9 octobre .1792.— CONSEIL GÉNÉRAL. Réquisition au chefde légion
de faire assembler, dimanche prochain 14 du courant, à 9 heures du
matin, les gardes nationales du canton sur la grande place, pour faire
la levée de 186 volontaires.

11 octobre 1792.— LE CONSEIL GÉNÉRAL arrête ainsi qu'il suit la liste
des communaux à vendre :

1° Une pièce de terre située à Saint-Georges, appelée le Trépadou ;
2° Le patus de la Belle Croix ;

3° Celui des ci-devant fourches patibulaires ;

4° Celui du Camp des Monges, à Cabessut ;

5° Le communal du Peyrat, contenant 5 quartes, 2 quartons. 2 bois-
seaux :

6° Celui de Bégoux ;

7° Celui de Larogière ;

8° La boucherie de la Campane ;

9° La boucherie et le petit patus de la citadelle :

10° L'ancienne église Saint Mauriee. mais non l'ancien cimetière;
11 La vieille caserne de la ci-devant maréchaussée.
Après publication et affiches, la premièreenchère aura lieu dimanche
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prochain 14 octobre: les offres seront reçues sur un registre jusqu'au 28,

jour où, après une seconde publication, l'adjudication aura lieu. Les
payements seront effectués comptant.

Le Conseil nomme, pour chaque section de la commune, 4 commis-
saires chargés du rôle de la contribution mobilière pour 1792.

12 octobre 1792. CONSEIL GÉNÉRAL.— Le sieur Conduché remet
12.000 livres en petits assignats de 5 livres de la 4e émission.

Le sieur Heilles, officier municipal, remet la somme de 650 livres en
assignats, payée par le sieur Chotard, directeur des postes, pour frais
de son arrestation par ordre du comité de surveillance.

13 octobre 1792.— LE CONSEIL GÉNÉRAL, après lecture d'un arrêté du
directoire du département, donne les renseignements suivants, exigés

par ledit arrêté :

1° Composition provisoire du Collège royal. Les citoyens (1) :

Oulié père, principal et professeur de logique ;

Ricard, vicaire épiscopal, préfet et professeur de physique:
Brunies, vicaire épiscopal, professeur de rhétorique;
Serres, professeur d'humanités ;

Merle, professeur de troisième ;

Henry Bès, professeur de quatrième;
Courthiade, professeur de cinquième ;

Oulié fils, professeur de sixième;
Roziès, prêtre constitutionnel, chef de pension.
Il y a un bureau d'administration, qui a fonctionné jusqu'à présent

selon les anciennes lois.

2° Enseignement des jeunes garçons pour la lecture, l'écriture, le
dessin et les mathématiques, donné autrefois par les Frères « ignoran-
tins » ; ceux-ci, ayant refusé de prêter le serment, ont été remplacés
par les citoyens :

Heilles, supérieur;
Portié, second régent, qui étant actuellement aux frontières en

qualité de volontaire, n'a pas perdu sa place, dont les fonctions sont
faites provisoirement par ses collègues ;

Bouzerand fils, troisième régent ;

(1) Un décret du 10 octobre supprimait les qualifications de Monsieur, Madame
et Mademoiselle, et les remplaçait par celles de citoyen et citoyenne. Cet usage
dura jusqu'à la fin du Consulat.
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Henry Barthes, quatrième régent ;

Chalret, professeur de mathématiques, enseignant aussi au collège.
3° Enseignament donné autrefois aux jeunes filles par les ci-devant

demoiselles de l'Ecole chrétienne ou Mirepoises, qui étaient en grand
nombre. Depuis la suppression de ces dernières, il ne reste provisoire-
ment pour cet enseignement que la cnne Delol, ci devant Mirepoise.

Le Conseil adresse à la Convention nationale le voeu que les établis-
sements d'enseignement public, et en particulier le collège, soient
pourvus des instruments de physique et de mathématiques et des livres
les plus propres à donner la meilleure éducation possible ; comme
aussi que les places des professeurs soient données au concours.

Le Conseil observe que sur 13 places de boursiers au collège,
12 étaient remplies a l'époque de la loi qui prohibe les nominations a
l'avenir, ainsi que les 24 places de boursiers dépendant de l'ancienne
Université réunie à celle de Toulouse.

Le Conseil prie le Département de prendre les mesures nécessaires
pour que les livres épars dans diverses bibliothèques soient réunis
dans un même local, pour former une bibliothèque publique.

Il est arrêté que les carillonneurs sonneront l'Angélus le matin avec
la grande cloche, à 4 heures, depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, et à
5 heures le reste de l'année, pendant un demi-quart d'heure, sous
peine de 5 livres d'amende.

Il leur est défendu, sous la même peine, d'exiger plus de 3 livres pour
l'enterrement d'un grand corps, 30 sols pour celui d'un enfant et
30 sols pour chaque service : de plus, ils ne pourront rien exiger des
pauvres reconnus tels par une attestation du curé de la paroisse.

L'horloge de la cathédrale étant dérangée, les citoyens Duchoquet,
horloger, et Anselme, ci-devant chartreux, serrurier, sont chargés de
la vérifier en présence de deux commissaires du conseil, et de faire un
rapport.

14 octobre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Adjudication provisoire des
communaux. Trois de ces articles n'ont pas trouvé d'enchérisseurs.
Voici les prix que les autres ont atteints :

Patus des fourches patibulaires 1.220 livres
Patus de la Belle-Croix 175 —
Camp des Monges 435
Communal de la Rogière 80 —
Boucherie de la Campane 900 —
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Boucherie et petit patus de la citadelle.... 400
Ancienne église Saint-Maurice 5.010 —
Vieille caserne de la maréchaussée 2.400 —

L'adjudication définitive aura lieu le 28 du courant.
16 octobre 1792. — LE CONSEIL GÉNÉRAL, estimant que la commune

est trop imposée pour la contribution foncière, dans la proportion
d'un tiers, peut-être de moitié, adresse au directoire du département
une pétition tendant à obtenir une décharge; cette pétition est basée

sur ce que la commune paraît grevée d'un sixième du produit net.
Les citoyens Duchoquet, horloger,et Lagarde, serrurier mécanicien,

demandent 800 livres pour les réparations à faire à l'horloge de la
Cathédrale.Le Conseil, saufapprobation du district et du département,
leur accorde cette rémunération, qui pourra être augmentée ou dimi-
nuée, après vérification du travail par des gens de l'art, nommés par
le Conseil et lesdits entrepreneurs. Cette réparation semblant faire
partie des frais du culte, et la commune étant d'ailleursobérée,le Con-
seil demande que la dépense soit supportée par le département ; néan-
moins, si cette demande n'est pas accueillie, le Conseil, vu l'urgence de
la réparation à faire, s'en chargera pourvu qu'il y soit autorisé expres-
sément.

17 octobre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL. Les citoyens Danglars,
évêque du département, et Oulié, principal du collège, députés par le
bureau dudit collège, et Boudrès, secrétairetrésorier, viennentdéposer
sur le bureau le compte de la gestion des biens et revenus du « Collège
ci devant royal ». Le Conseil nomme au scrutin une commission pour
vérifier ce compte et faire son rapport.

19 octobre 1792. CONSEIL GÉNÉRAL. — Le citoyen Labroue, mem-
bre du directoire du district, se présente pour faire transcrire sur le
registre de la commune un arrêté du Départementrelatif a l'affairedes
citoyens G... et C... Après avoir entendu la lecture de cet arrêté, le
Conseil général déclare que la religion du directoire du Département a
été surprise ; l'arrêté pris le 24 septembre par le Conseil général ne
renferme aucune expression pouvant faire croire qu'il entende usurper
les fonctionsjudiciaires, puisqu'il autorise seulement le procureur de
la commune a poursuivredevant les tribunaux le remboursement des
sommes dont il s'agit. Quant a la déchéance, le Conseil général ne la

prononce que sauf approbation des conseils supérieurs, auxquels il
s'est toujours reconnu subordonné. Il ne mérite donc pas le blâme
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qu'on lui inflige, ni la défense qu'on lui fait de prendre à l'avenir de
pareils arrêtés. L'inscription de l'arrêté du Département sur son
registre est une mesure humiliante, propre à décourager ses mem-
bres et à leur attirer le mépris du peuple: de plus, l'envoi d'un
membre du District pour faire procéder a cette opération en sa pré
sence, est un acte de méfiance que le Conseil ne mérite pas, ayant tou-
jours fait transcrire tout ce que les corps administratifs lui ont envoyé.

En conséquence, le Conseil général an ête que le directoire du dépar
tement « sera instamment prié et supplié » d'enlever de son arrêté tout
ce qu'il contient de blessant. Le citoyen Labroue, commissaire du Dis-
trict « témoin de la consternation des membresdu Conseil », veut bien

se charger de faire transmettre lui même la présente délibération au
Département.

20 octobre 1792. CONSEIL GÉNÉRAL. —Le rapport des commissaires
nommés pour vérifier la gestion du bureau du ci devant collège royal
est approuvé et envoyé au directoire du district avec les pièces y anne-
xées : le Conseil offre en outre de réclamer du bureau du collège toutes
les pièces que le District jugerait nécessaires.

Le Conseil demande qu'on mette au collège, et à l'école qui remplace
celle des Frères, des maîtres de dessin, de « génie » et de géographie.
Il serait aussi a désirer qu'il y eût à Cahors des maîtres d'escrime,
pour exercer les jeunes gens à la défense de la République, et aussi des
maîtres de musique et de danse «puisque ces deux parties sont toujours
entrées dans le plan de la bonne éducation ».

Sur la demande du citoyen Conduché, notable, les citoyens Monziès
et Bel sont chargés de vérifier le compte de fournituresfaites a la com-
mune par ledit citoyen Conduché.

23 octobre 1792. — Le CONSEIL GÉNÉRAL, VU l'annonce du passage de
troupes qui doivent séjourner à Cahors : considérant que la commune
est épuisée, hors d'état de fournir à ses propres dépenses, à plus forte
raison à celles qui en sont pas a sa charge ; considérant qu'elle a fait,

pour le district et pour le département, des dépenses qui ne lui ont
pas encoreété remboursées, demande aux directoires du district et du
département une somme de 600 livres, qui ne suffira même pas a four-
nir les casernes de bois et de chandelle. La pétition relative à cette
affaire est envoyée immédiatement.

23 octobre 1792. CONSEIL GÉNÉRAL.— Quoique la récolte ait été
assez abondante, le prix des grains est devenu tout à coup exorbitant,
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ce qui ne peut provenir que d'accaparement ou d'agiotage. « La fatale
expérience de l'année dernière, la ville s'étant trouvée sans pain,
notammentdans une circonstance dont le souvenir fait saigner le coeur
aux hommes compatissants », excite la prévoyance du conseil. Mais,
faute de ressources pour approvisionner la ville, le Conseil ne peut que
supplier les administrateurs du district et du département de donner
a la ville de Cahors un approvisionnement de 50.000 quartes de blé au
moins,quantité indispensablepour faire baisser le prix de cette denrée,
tellement élevé que la plupart des citoyens ne peuvent s'en procurer.
Les citoyens sont invités à faire les « dénonciations civiques » prescrites
par la loi contre les accapareurs et agioteurs sur les grains.

24 octobre 1792. CONSEIL GÉNÉRAL.— Les commissaires nommés
dans la séance du 16 octobre présentent un projet d'adresse aux admi
nistrateurs du département, au sujet des sommes énormes dont la
commune de Cahors a été surchargée dans la répartition des impôts.

D'après la loi, on ne doit payer que le 6e du revenu net dans la con-
tribution foncière, le 20e dans la contribution mobilière et le 300e dans
la cote d'habitation. Ces deux dernières peuvent, il est vrai, être
étendues, mais non d'une façon exorbitante. Or les sommes réclamées
représentent la moitié et 2/20 du revenu pour la contribution foncière,
le 18e pour la contribution mobilière et le 12e pour la cote d'habitation.
Cette dernière dépasse la mobilière, tandis que d'après la loi. elle n'en
devrait être que la quinzième partie. En ajoutant les patentes, on
trouve qu'il reste à peine aux citoyens le quart de leur revenu pour
vivre. Malgré leur zèle, il leurest impossible d'acquitter de tels impôts.
Le Conseil demande que ces derniers soient ramenés au taux fixé par
la loi. (1)

Cette adresse est adoptée et sera incessamment portée par des com-
missaires aux administrateurs du département.

28 octobre 1792. — LE CONSEIL GÉNÉRAL, sur l'invitation du direc-
toire" du département, se rend au siège de cette assemblée, où se trouve
aussi le directoire du district. Les trois conseils décident que, pour

(1) On voit que la contribution mobilière et la cote d'habitation étaient deux
impôts différents. Le décret du 18 février 1791 avait frappe la fortune mobilière
par cinq taxes : 1° taxe de 3 journées de travail ; 2° taxe en raison des domes-
tiques ; 3° taxe en raison des chevaux; 4° cote d' habitation ; 5° cote mobilière,
basée sur les revenus des tapitaux.
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exécuter le décret de la Convention en date du 28 septembre qui ne
fût envoyé au Conseil que le jour d'hier, l' « Hymne des Marseillais »

sera de suite solennellement chanté sur la place de la Révolution
(grande place) (1).

La population est convoquée à son de trompe et l'Hymne des Mar-
seillais est chanté, avec accompagnement de la musique, par les
citoyens, administrateurs, gardes nationaux et autres.

Les corps administratifs et une foule de citoyens se rendent ensuite
à la Cathédrale où, après un discours du citoyen évêque, le Te Deum
est chanté en musique. La cérémonie se termine par des prières pour
le peuple.

A 4 heures, les citoyens, mêlés aux membres du Conseil, clôturent
la fête par le chant réitéré de l'Hymne des Marseillais, dans les rues
et les places. A la nuit close, tout est terminé.

Même jour, à 2 heures de relevée. Plusieurs citoyens ayant demandé
qu'il soit sursis à l'adjudication définitive des biens nationaux (2)

désignés dans de précédents arrêtés, cette adjudication est renvoyée a
dimanche prochain ; en attendant, il sera statué sur la pétition des
susdits citoyens.

30 octobre 1792.— CONSEIL GÉNÉRAL.— Réquisition au chef de légion
de la garde nationale de mettre sur pied 100 hommes avec la musique
et les tambours, pour aller au-devant du bataillon de la Haute-Vienne.

30 octobre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL.— Réquisition au commandant
de la gendarmerie de faire transférer à l'hôpital général le nommé
Bigouroux, détenu dans les prisons du tribunal criminel.

3: octobre 1792. — CONSEIL GÉNÉRAL.— Le citoyen Ramel aîné,
lieutenant-colonel de la légion des Pyrénées, propose d'envoyer à
Cahors, en quartiers d'hiver, quatre compagnies de fantassins et un
escadron de cavaliers de sa légion. Le Conseil le remercie, et, con-
sidérant : que la ville ne peut que profiter d'un accroissement de popula
tion ; que, .malgré le prix excessif des denrées, le défaut de subsis-
tances n'est pas à craindre, vu les approvisionnementsqui vont arriver;
que le service de la garde nationale sera allège par la présence des
dites troupes ; que les locaux ne manquent pas ; que d'ailleurs les corps

(1) Cette fête avait pour objet de célebrer la victoire de Valmy.

(2) Il faut sans doute lire communaux.
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administratifs supérieurs accorderaient sans doute à la commune les

secours nécessaires, le cas échéant : par ces raisons, le Conseil arrête

que l'offre du citoyen Ramel est acceptée, et qu'il lui en sera donné

avis a Auch, où il réside actuellement.

Le citoyen Chotard, directeur des postes, demande à être introduit;

on lui répond qu'il peut venir sans permission, les séances étant publi-

ques. Il réclame le payement de la somme de 198 livres 13 sols 6 deniers

remboursée par les citoyens G... et C... Cette somme lui est remise et

il en donne décharge par sa signature sur le registre.

Il est payé au citoyen Lafage, officier municipal, 83 livres 5 sols

pour dépenses qu'il a faites au nom de la commune (1). Ce payement

est fait au moyen de la somme de 88 livres 13 sols, provenant du

fermage des jardins des ci-devant cordeliers.

Il est donné lecture d'un placard imprimé parvenu indirectement à

la Maison commune, et qui a pour titre
: An été du directoire du

dêpar tement du Lot relatif aux contestationssurvenues entre le citoyen

d'Hillebard, officie; municipal de Cahois, et le Corps municipal de la

même ville. Vu l'heure avancée et l'importance de l'affaire, le président

propose de remettre la délibération a l'après-midi.

Reprise de la séance à 4 heures. Après une ample discussion, le

Conseil, considérant « que le susdit arrêté ne peut avoir été surpris de

la religion du directoire du département que par des êtres malfaisants »

qui s'efforcent de semer la division entre les corps constitués; que le

citoyen d'Hillebard s'est abstenu de lui même de ses fonctions d'offi-

cier municipal, puisque le Conseil n'a pris contre lui aucune mesure de

suspension ni de déchéance, et ne l'a poursuivi devant aucun tribunal ;

que, si la conciliation proposée par le District n'a pas eu lieu, c'est

sans cloute a cause des bonnes raisons exposées par les commissaires

de la commune, raisons que le District n'a pas réfutées; qu'on ne peut

accuser le Conseil d'avoir traité ledit d'Hillebard arbitrairement et
despotiquement, puisqu'on s'est contenté de le déféreraux corps admi-

nistratifs supérieurs ; que « dans un temps où la liberté a enfin repris

sa vigueur », il est sans doute permis a un corps de se plaindre d'un

membre qui a paru s'écarter essentiellement de son devoir ; que le

directoire du département est tombé dans un piège, en prenant un

(1) Parmi ces dépenses figurent : 150 fagots, 18 livres : perte sur le change

d'un assignat de cent livres; 2 livres.
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arrêté violent contre le Conseil en général, et en particulier, contre
deux de ses membres et le secrétaire de la commune, qui sontdésignés
nominativement avec un blâme infàmant; que le bâtonnement de
l'arrêté du Conseil général en présence d'un commissairedu district,
et l'affichage dans toutes les communes du département,seraientaussi
des mesures infamantes et avilissantes ; que « le despotisme de l'ancien
régime n'offre guère d'exemples d'un coup d'autorité pareil a celui
dont il (le Conseil) est menacé » ; enfin que la loi est supérieure a toutes
les autorités; par ces motifs, le conseil arrête que l'exécution de
l'arrêté du Département sera suspendue jusqu'à ce que la Convention
nationale, devant laquelle le Conseil se déclare appelant, aura statué.
L'appel du Conseil sera notifié légalement au directoire du départe-
ment, afin qu'il suspende l'effet de son arrêté, dont l'exécution, dans
ces circonstances,serait un attentat a l'autorité suprême de la Conven-
tion.

On placarde journellement des délibérations et arrêtés de sociétés,
qui causent déjà des rumeurs et des troubles. Considérant que la
liberté, reconnue à chaque citoyen, d'émettre son opinion verbalement
ou par écrit, doit être restreinte par l'intérêt des tiers, surtout quand
la patrie est en danger, le Conseil défend très expressément de rien
faire afficher sans sa permission formelle. Il exhorte les citoyens à
s'unir par les liens de la fraternité, « à l'exemple de tant de nations
voisines qui, naguère ennemies du peuple français, s'empressent de se
réunir à lui, sous les auspices de cette précieuse liberté qui, seule, peut
faire le bonheur de tous ».

Le présent arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché.

2 novembre 1792. CONSEIL GÉNÉRAL. En raison de la nouvelle
régie de l'hôpital général, qui doit être faite par le citoyen Gatereau,
receveur des domaines nationaux, le Conseil nomme deux commis-
saires, qui, de concert avec deux autres désignés par le bureau de
l'hôpital, vérifieront les comptes dudit bureau.

Le Conseil accorde au citoyen François Richard, imprimeur, dont
la maison est sise vis a-vis la maison commune, l'autorisation qu'il
demande de creuser un caveau sous la rue qui sépare sa maison de
celle du citoyen Chotard, aux conditions portées dans le rapport de
l'ingénieur en chef du département et dans le consentement écrit du
citoyen Chotard, annexés au registre.

3 novembre 1792. CONSEIL GÉNÉRAL.— Vu la loi du 28 août dernier,
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qui ordonne la publicité des séances des corps administratifs, le Con-
seil déclare que, depuis que la patrie est en danger, ses séances sont
permanentes et publiques; il arrête que, s'il y a lieu de tenir une
assembléeextraordinaire, le public en sera prévenu par voie d'affiches ;

et que le présent arrête sera affiché, pour tenir lieu d'invitation aux
citoyens à assister aux séances du Conseil.

5 novembre 1792. — LE CONSEIL GÉNÉRAL, sur la proposition de deux
de ses membres, adopte un projet d'adresse ou de pétition destinée a
être envoyée au directoire du Département, pour l'engager a rapporter
son arrêté du 29 octobre dernier, relatif a l'affaire d'Hillebard. Cette
pétition sera transcrite sur le registre, imprimée et affichée, s'il y a
lieu.

Suit le texte de la pétition. — Dans cette pièce, le Conseil déclare que
la municipalité n'a pas violé la loi en permettant à Machat et à son
épouse, détenus sous la prévention de faux, de communiquer avec un
ami ou conseil ; il discute les textes de loi qu'on invoque contre lui et
établit que c'est d'Hillebard qui mérite d'être blâmé pour avoir empê-
ché le conseil des prévenus de communiquer avec eux. Si cette
conduite était légale, la condition des détenus serait pire que sous
l'ancien régime.

Le Conseil n'a pas refusé la médiation des corps administratifssupé-
rieurs : il a seulement réclamé la présence du citoyen Sallèles, incri-
miné dans l'affaire, et qui était alors à Paris. Une nouvelle absence que
le citoyen Sallèles fait en ce moment a été l'occasion pour le citoyen
d'Hillebard de poursuivre un arrêté ignominieux pour le Conseil et
en particulier pour les citoyens Sallèles, Grand et Caria.

Ce dernier, qui était alors secrétaire du conseil, n'est pas blâmable
d'avoir refusé l'extrait de verbal que réclamait le citoyen d'Hillebard;
celui-ci, en effet, aux termes de la loi, ne pouvait exiger que la com-
munication sans déplacement.

C'est d'Hillebard seul qui est digne de blâme. Le Conseil ne l'a
jamais éloigné des fonctions municipales et c'est volontairement qu'il
s'en est abstenu.

Ce n'est ni par malice ni par astuce que les exposants ont exécuté la
loi avec plus d'humanité que le citoyen d'Hillebardn'aurait voulu. Ils
demandent au directoire du Département de rapporter son arrêté du
29 octobre et de faire publier dans tout le département le nouvel arrêté
rapportant le premier.

A suivre A. COMBES.



LE VIEUX CAHORS (Suite)

20e Fénelon (rue). N° 20-22. Bâtiment en briques du commencement
du XIIIe siècle, avec, dans la façade de la rue, deux fenêtres à lancette

trilobées. M. de Roumégoux dit que c'est l'ancien bâtiment de la dime,

probablement alors que l'evêché était à côté de l'église de Saint Urcisse;

21° Fondue haute (rue). Les n° 11 et 13 et la maison attenante faisant

l'angle de la rue Feydel appartenaient à la famille de Roaldès, qui en
est chargée aux cadastres de 1392, de 1606 et de 1650 (55) : « M. Jean de

« Roaldès, avocat à la cour, tient maison à la rue de la Fondude, immé

« diatement après le portail des Augustins, confrontant du devant, avec

«
la dite rue Fondude, d'un côté à rue Grangar (actuellement rue Feydel)

« et d'autre coté, à rue Saint Florent (actuellement, rue Jean Vidal) ».

Cet immeuble avait été acquis, au commencement du xvie siècle, par
François de Roaldès, avocat (6, III, p. 257), ce qui est confirmé par le

contemporain du Pouget, qui écrit que la maison de Roaldès était située

au bout de la rue qui va droit au Château du Roi (25, p. 155). Son fils

François de Roaldès, fut lieutenantau présidial et fut enterré dans l'église

des Soubiroux (chap. x § 9). Son petit fils Jean, ainsi que je l'ai dit au
sujet de la Maison Henri IV (chap. XV, § 2) céda à un sieur Salvat, cet
immeuble, en 1661, et prit, en échange, la dite maison Henri IV.

N° 26. Porte avec linteau en demi cercle,dont la clef porte l'inscription

suivante : Deo auxiliante quo virtusjusserit ibo. 1045. Les jambages sont
lisses et leur sommet porte deux consoles qui soutiennent la corniche

séparative du linteau et du fronton. Celui ci est couronné par un arc de

cercle brisé. Le tympan est percé d'un mezzanine qui devait donner un
jour bien insuffisant à l'escalier. La boiserie de la porte est à compar-
timent sans sculptures. J'ai dit que c'était là probablement, le premier
domicile des religieuses Mirepoises (chap. VI, § 5).

22° Four Sainte Barbe (rue du). N° 20, restes importants d'un bâtiment
construit principalement en briques, intéressant par la disposition de

ses fenêtres supérieurestrès étroites au dessous desquelless'ouvrent trois
baies plus larges à hauteur 'd'appui sur la rue, le tout actuellement

aveuglé. D'après la tradition du quartier ce serait une ancienne chapelle

peut être de Sainte-Barbe, qui aurait donné le nom à ce quartier, mais,
dans tous les cas, aurait disparu depuis bien longtemps, car la seule

chapelle de ce nom mentionnée dans les documents est celle de l'hôpital
des orphelins construite à la fin du xvit° siècle.
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23° Four Sainte Catherine (rué du). « Voie tortueuse, appelée officielle-

« ment ainsi, mais que le vulgaire désigne sous le nom de Boto de lo

« pissairo. Comme le latin, le patois, dans les mots, brave l'honnêteté. C'est

« un des plus curieux recoins du vieux Cahors, et en passant sous ces

« arceaux en ruine, en descendant ces escaliers, en suivant ces brusques

« contours, ces zigzags multipliés, on se croirait dans un quartier arabe.

« Nous recommandons cette rue aux amateurs de pittoresque et d'im-

« prévu. »
(35, p. 45).

24° Halle (rue de la). N° 2, maison de la fin du XVe siècle, avec de belles

fenêtres à guichets, bien conservées, à l'arbre ecoté, un cable amortissant

les meneaux et encadrant les baies. En face de cette maison, une autre
maison très ancienne, très pittoresque, en pierre et en bois, forme l'angle

de la rue Fondude.

25° Hôtel de Ville (rue de l') N° 10. C'était, au XVIIe siècle, la maison de

la célèbre famille des libraires cadtirciens Dalby (55), qui avait des

parents à Tulle et à Périgueux. Le cadastre de 1651, quartier du Pont

Valentré, page 192, porte ceci : « Pierre Dalvy, marchand libraire, lient

« à la rue du Portail-Garrel, (actuellement rue de l'hôtel de Ville) une

« maison, confronte du devant, la dite rue, côté, maison de M. Bouyssi,

« procureur du roi au sénéchal, (actuellement n° 8), d'autre, maison

« d'A. Lorins (actuellement n° 12). Plus, boutique soubs la maison de

« M. Carcavi (actuellement n° 14, qui fait l'angle de la place). Plus trois

« boutiques sur la grande rue, dessous le hault de la maison de ville.

« confrontant du devant la dite rue, d'un côté, maison de G. du Ver,

« d'autre et fond, la maison de ville ».

Ces trois dernières boutiques étaient au rez de-chaussée de l'ancien

hôtel de ville, qui était sur la place actuelle du marché et qui n'a été

démoli qu'en 1686 (chap. XIV, § 1).

La rue Nationale passait entre cet ancien Hôtel de Ville et la maison

Carcavi. « Il fallait que Pierre Dalby eut un établissement important et

« un débit considérable, pour avoir besoin de quatre boutiques, au centre

« de la ville, et il n'était pas le seul à se livrer à ce commerce puisque

" nous trouvons, dans la même paroisse de Saint-Maurice, les noms

« d'Astorg, de Bonnet, sans parler de ceux qui étaient établis dans les

« autres quartiers de la ville.
»

M. de Roumégoux à publié une étude

sur celte famille d'imprimeurs (18, 1, p. 178).

N° 14. La grande maison, qui, du même côté de la rue, fait l'augle de

a pli; e
,

est l'ancienne maison Carcavi.
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Le cadastre de 1651 porte : « Monsieur maître Carcavi, conseiller du

« roi, receveur des décimes en Languedoc, tient maison à grande rue

«
(actuellement place du Marché) confronte du devant avec icelle, d'un

« côté, à l'église Saint-Maurice. » A la fin du XVIIIe siècle, les loyers des

boutiques de cette maison appar tenaient à l'hôpital Saint-Etienne.

26° Jean Vidal (rue). N° 7. Dans l'angle sud et à trois mètres au dessus

du sol, était encastré un très curieux chapiteau en grès, du XIIIe siècle,

représentant sur la façade principale, deux animaux quelconques

affrontés, se croisant, et entre eux la tète d'un personnage, et sur chacune

des deux faces latérales, un animal semblable. Cette pierre a été enlevée

en 1907.

27° Lastié (rue de). Tire son nom d'une famille importante de la ville

au XIVc siècle. En 1327, les consuls envoyèrent Pierre de Lastié, notaire,

auprès du pape Jean XXII, afin que ce dernier conseillât à l'évêque de

Cahors, Bertrand de Cardaillac, la modération et le silence, dans le

procès existant déjà depuis un siècle, entre l'évêque et les consuls, au
sujet de la juridiction.

Cette mission dût avoir un bon résultat, car Lastié reçut à son retour,

une robe d'honneur, que la ville paya. (5, p. 302)

N° 8 Dans la cour, au dessus d'une porte, un écusson martelé, porté

par deux anges.
N° 16 Intéressante maison du XVIe siècle ou du commencement du XVIIe

Dans la cour, une terrasse, dont les arceaux portent, à leur clef, des

mascarons bien traités ; ceux-ci supportent des dais en pierre sur la face

desquels sont gravées des guirlandes de feuillages entourant des chiffres

entrelacés, un double B et un double G ; de jolies fenêtres prennent jour

sur une galerie en bois, et l'escalier en pierre, à paliers droits dessert les

étages,

28° Lestieu (rue). N° 9. Maison du XVIIe siècle, en brique et pierre.
Au-dessus d'une porte au rez-de-chaussée, sur la rue, est un cartouche
entouré d'une guirlande de feuillage et portant, selon une mode très
répandue à cette époque, le monogramme de lettres entrelacées, qui for-

ment le mot MARTI. Un autre cartouche semblable, portant JEAN, se
voit au dessus du rez de-chaussée, sur un mur exposé au sud.

Dans l'intérieur est une porte d'escalierà crossettes, qui peut servir de

modèle, avec inscription qui donne sa date :
Futuram mquirimus. 1622.

Au dessus, une galerie éclaire l'escalier.
29 Liberté (rue de la). N° 9. Au rez-de-chaussée, dans la cour, une clef
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de voûte, en pierre, détachée, portant un écusson bien conservé: Un

griffon au centre et trois étoiles à six raies, deux en chef et une en

pointe.

30° Lycée (rue du). Les vieux bâtiments formant la partie orientale du

Lycée actuel, ont été construits au XVIIe siècle pour l'établissement du

collège des Jésuites, (chap. V. § 7).

31° Mercy (rue de la). N° 10; à 4m 50 au-dessus du sol, dans le mur,
est encastrée une pierre portant une inscription qui rappelle la plus

forte crue du Lob, dont on ait gardé le souvenir :
Huc usque venit Olda

die 7° Martis, 1783. Les archives départementales possédant une carte de

cette inondation.

32° Maures (rue des). Elle aboutissait au portail des Maures et avait la

même origine de nom (chap. II, § 4). Dans cette rue était le domicile de

Levezou de Vezins, gouverneur du Quercy, qui fut blessé lors de la prise

de Cahors par Henri IV, et mourut peu de temps après, dans son château

du Rodié, près de Beauville en Agenais. (10
—

66).

33° Nationale (rue). Elle était, autrefois, la plus importante delà ville,

par son commerce et par sa longueur. Faisant suite au Pont-vieux, elle

traversait toute la ville, du nord au sud, et faisait partie de la grande

route de Toulouse à Paris. La construction du boulevard sur l'emplace-

ment du Fossé et puis celle du Pont-Philippe ont diminué son impor-

tance. On l'appelait rue Droite ou Grande-rue, puis on l'appela rue Royale

et puis rue Nationale.

N°2. Maison du XVIIe siècle, qui faisait partie de l'ancien hôpital du

Bon-Pasteur (chap. IV, § 10).
« Voir da cour avec arceaux et galerie.

" La porte est des plus remarquables d'exécution et de dessin; son

« ensemble est des plus heureusement trouvés ; l'huis est en bois sculpté

« à compartiments chargés de fruits et de feuillages largement traités.;

« l'imposte porte un écusson écartelé, 1 et 4 de trois roues, posées deux

« et un, au 2 et 3 de... au lieu de... issant de la pointe de l'écu. Les pieds-

« droits, en pierre de taille, portent des consoles cannelées, où s'appuie

« une corniche surmontée d'un fronton brisé, demi-circulaire, percé

« d'un jour entouré d'une guirlande de feuilles de laurier et protégé par

« une grille élégante. La partie supérieure de ce fronton est amortie par

« trois pommes de pin.
»

(36)

n° 10. Maison Issala, dont j'ai déjà parlé à propos de la rue des Bou-

levards.

N°11. Au second étage, sur la rue, un beau couple de fenêtres, sous
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une corniche commune, de la fin du XVe siècle. Les encadrements et la
corniche se composent de plusieurs fines moulures, toutes ornées de

l'arbre écoté. Les deux; montants de la corniche reposentsur des consoles

en forme d'anges portant un écuston martelé.

N° 16. Maison de la même époque que la précédente. Au second étage,

sur la rue, belles fenêtres, avec l'arbre écoté comme encadrement général,

et un cable entourant les guichets et longeant les meneaux. Ce logis

appartenait à la famille Dominicy. (55). Bertrand Dominicy, fut succes-
sivement professeur de droit à l'Université de Cahors, procureur général

à la Cour des aides, historiographe de France, à Paris, avec pension du

roi, et enfin, docteur régent, professeurde droit à l'Université de Bourges.

Il est décède en mars 1649 à Paris. Il a laissé une histoire manuscrite de

notre province du Quercy.

N° 69. A l'angle de la rue Nationale et de la rue Mordaigne. De la

partie supérieure des angles de la façade de celte maison, émergent deux

énormes gargouilles (qui viennent, sans doute, d'un autre édifice plus
important, car là elles n'ont pas leur raison d'être), représentant l'une

un chien et l'autre un ours. Ainsi que je l'ai dit, au chap. I, § 1er, une
tradition populaire fait dériver le nom de la ville Caors de la réunion de

ces deux animaux, Ca-Ours, qu'on aurait trouvés dans le lieu où l'on

fonda la ville.

En 1907, en réparant le crépis de la façade principale, on a mis à jour

les restes de magnifiques fenêtres, du commencement du XIVe siècle,

qu'on a eu le bon gout de conserver et de mettre en évidence. Ces ouver
tures donnaient le jour probablement à la plus belle salle de la grande
hôtellerie dont je parlerai quelques lignes plus loin.

N°71. Grand immeuble, avec cour intérieure, dite maison Brives,

nom d'un maire de Cahors, du commencement du XIVe siècle. Une tradition

du quartier dit que là était l'atelier des serruriers et forgerons qui tra-
vaillaient à la construction du pont Valentré. N'était ce pas, plutôt, une
fonderie de canons, car, on sait que notre ville fut une des premières à

fabriquer en grand cette arme de guerre.
Dans les deux bâtiments que nous venons de voir, nos 69 et 71, il y

eut, pendant plusieurs siècles du moyen âge, la première hôtellerie de

Cahors, connue, d'abord, sous le nom de à l'écu de France, puis, sous
celui de la campano, de la campane vieille, de la cloche. Voici, d'ailleurs,
les références qui permettent de faire cette identification.
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Dans des reconnaissances de la fin du XVIe siècle (H, 107, f° 219, 228),

nous lisons :

« Reconnaissance de Sicardie Dol, veuve de feu Jean Braquet hoste

« lier du logis de la campane,d'une sienne maison, sise sur la grande rue

« (rue Nationale), confrontant, d'un côté, avec le logis de Vécu de France,

« et, à présent, appelé de la campane, appartenant aussi à la dite Dol...

« Maison, confrontant, du devant, avec rue Marcaron (l) (rue Mor-

« daigne), du derrière, avec chambre et galerie du logis de la campane.

« Maison, confrontant, du devant, avec grande rue, d'autre côté, avec

« maison et logis de la campane, tenue à présent par les héritiers de Jean

« Braquet hostelier, et, d'autre côté, avec maison qui a été de Jean

« Mourdanié (Mordaigne).

Dans le cadastre de 1656 (55), nous lisons également :

« F° 94. Pierre Laborie tient à la rue de Mordaigne, une maison

« attenant à la rue de la campane vieille (2).

« F° 95. — Rous tient maison à la rue de la campane vieille.

F° 95. — Delmon Guillaume tient maison appelée la campane vieille,

confrontant, d'un côté, avec celle de Rous...

Enfin, le cadastre de 1606, porte, à la table des matières, un Delmon

Guillaume, hostelier, figurant au f° 62; malheureusement, ce folio a

disparu.

La vogue de cette hôtellerie disparut peu à peu avec celle de la grande

rue et pour la même cause. Elle servit, ensuite, de caserne, dans les

circonstances suivantes, que je relève dans les registres des délibérations

du conseil de la commune (14).

En 1719, le conseil propose d'acheter à M. de Regourd, la maison de

la cloche, pour y loger un nouveau régiment d'infanterie, et par délibéra-

tion du 26 janvier 1720, le Conseil, devant loger les archers ou mare
chaussée, choisit, pour cela, la maison de la cloche, qui lui a été donnée

par M. de Regourd, pour en faire une caserne, et qui a été trouvée trop

petite pour y loger un régiment. Cette maison servit ainsi de logis aux
gendarmes jusqu'au jour où on transporta ces derniers, au coromen-

(1) A cette époque la rue Marcaron comprenait les deux rues actuelles de

« Mascoutou » et de « Mordaigne »; le nom de cette dernière lui vint plus tard
de celui d'un grand propriétaire de la dite rue.

(2) Il s'agit, sans doute, de l'impasse qui existe encore dans le n° 71 de la rue
Nationale.
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cernent du XIXe siècle, dans l'ancien hôpital des orphelines (chap. IV, § 8)

N° 81. Ancienne église paroissiale Saint Laurent, (chap. X, § 8).

34° Pal (rue du). Le 13 mars 1872, en faisant les fouilles de fondation

d'une maison, on a trouvé des restes de constructions romaines et un
sanglier en bronze creux, ayant 0m 30 de long, qui fût vendu au musée

de Saint-Germain, mais dont une copie est au musée de Cahors. (18 a,

p. 50).

35° Pélegry (rue) A l'angle de cette rue et de celle du Four Sainte-

Catherine est la porte d'entrée de l'ancien collège Pélegry. (chap. V, § 3).

36° Pénitents (rue des). N° 3. Cette maison a été réparée en 1886, et
avait été réparée en 1786, probablement à la suite de le fameuse crue
du 1783, ainsi que l'indiquait une inscription gravée sur la claveau de

la porte d'entrée : Anna Domini 1786. restaur.. Dans l'intérieur, devant

le palier du premier étage est une très belle porte rectangulaire. Son

encadrement est formé d'un triple rang de moulures ornées ; le premier

représente des feuilles achante, le second, un arbre écoté, autour
duquel s'enroule un ruban, et le troisième, des feuilles pointues dis-

posées comme des écailles. Les bases de ces moulures sortent de tètes

renversées dont les bouches semblent les rejeter. A la suite du premier

escalier, il y en avait un autre, plus petit qui a disparu, mais dont les

huis et boiseries ont servi à faire les panneaux des portes actuelles du

premier étage. Enfin, à l'étage supérieur, il y avait des traces de pein-

tures, du commencement du XIVe siècle, représentant une chasse, et que
M. de Roumégoux décrit avec soin (36). Les réparations de 1886 ont
achevé de faire disparaître ces débris de l'art décoratif presque unique à

Cahors. Lors du cadastre de 1642, cette maison appartenait à l'archi-

diacre Carbonel.

37. Pont neuf (rue du). La famille de Regourd, une des plus con-
sidérables de la ville pendant le XVIe siècle, avait son logis dans l'angle

sud formé par la dite rue et par le quai de Regourd; elle était la dernière

maison de la rue, du coté droit, enallant sur le pont. Lorsque le maréchal

Biaise de Montluc demeura à Cahors, pendant cinq à six jours, en 1563,

il s'installa dans cette demeure, chez Antoine de Regourd, archidiacre

et vicaire capitulaire. En 1581, un an après la prise de la ville, celle-ci

fit l'acquisition d'une partie de la maison pour y construire un corps de

garde pour la défense du pont; en échange, la ville céda une maison du

côté de la Porte neuve (25, p. 130). La famille de Regourd Vaxis, qui

occupa les charges les plus importantes à Cahors, s'est éteinte, dans la
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première moitié du XIXe siècle, en la personne de M. de Regourd Vaxis,

officier de la légion d'honneur, maire de Cahors et député du Lot.

38° Portail-Alban (rue du). Voici d'après Lacoste l'origine du nom de

cette rue, « Le cardinal Gaucelin de Jean, évêque d'Albi (mort en 1349),

« neveu du pape Jean XXII, qui fut un des premiers hommes du

« XIVe siècle, avait un palais à Cahors, près d'une des portes de la ville,

« qui prit le nom d'Albano, que portail le palais et sous lequel on

« désignait le cardinal depuis qu'il était évêque d'Albi » (1, III, p. 123

—10, p. 410). D'un autre côté, dans les documents antérieurs au

XIVe siècle, cette rue est désignée sous le nom de rue du Portail Arpenc;

il est probable que de Arpenc on a fait AIpenc. puis Albenc, puis Alben,

Alban.

N° 4. Un des logis les plus beaux et les mieux conservés de notre ville,

Lacoste dit qu'on croit que c'était l'ancien palais de Gaucelin de Jean,

dont il vient d'être parlé et qui fût reconstruit, à la fin du XVe siècle, par
Antoine d'Alamans, archidiacre de Tornés, frère de l'évêque de Cahors.

Il est certain que ce bâtiment a conservé le nom d'archidiaconé de Tornés

jusqu'à la Révolution. A cette époque, il s'étendait jusqu'à la Fondue et
il fut vendu, comme bien national, en deux parties. Celle qui touche à

la Fondue a été complètement restaurée, tandis que l'autre a conservé sa
construction primitive. Celle-ci comprend deux ailes en equerre, avec
tour d'escalier dans l'angle intérieur. La cour formée par ces deux ailes

est clôturée, des deux autres côtés, par de petits bâtiments, pour les com-

muns au rez-de chaussée, surmontés de terrasses en galerie. L'étage est

éclairé, du coté de la rue par une grande et belle fenêtre, divisée en
quatre compartiments, avec nombreuses moulures et encadréspar l'arbre
écoté, autour duquel s'enroule un ruban. La tour contient un escalier de

pierre en spirale. Sa porte d'entrée et les trois fenêtresqui la surmontent
sont ornées de moulures profondes, chargées de roses en relief, encadrées
de l'arbre écoté, dont les extrémités sont amorties par des croissants et
des écussons très endommagés; un deux est encore surmonté d'une naître

et d'une crosse épiscopale. M. Paul de Fontenille a cru reconnaître dans

ce qui reste des signes de ces écussons, les armoiries de la famille
Alamans, qui sont au 1 et 4 des fleurs de lys et au 2 et 3, un lion lampassé,

avec bande sur le tour. A l'intérieur, il n'y a d'intéressant qu'une porte,

au premier étage, dans la tour.
Dans le livre des reconnaissancesde la charité de Pentecôte (57, n° 107,

f° 175) on trouve une reconnaissance, malheureusementsans date, mais
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qui parait être du XVIIe siècle, de Me Jacques Aleman, chantreet chanoine

de la cathédrale de Cahors, sur une maison assise dans la paroisse Saint-

André, confrontant avec la place du Portail Albenc et avec maisons de

quatre particuliers.
A propos de l'archidiaconné de Tomes, on ignore d'où vient ce dernier

nom. M. Longnon, dans son pouillé, dit que probablement, il s'agit de

Turenne. On lit dans Dominicy, (7, II, p. 277). « Après le siège de Lavaur,

Simon de Montfort, donna à Raymond de Salvanhac, de Cahors, qui lui
avait prêté de fortes sommes, le butin de la ville et les châteaux de

Pézenas et de Tomes. » Je n'ai pu trouver ce château de Tornès. Enfin,

dans les documents de la fin du XIII- siècle,notamment dans le testament
de la veuve Grossia, la monnaie est appelée livres tornès pour livres tour-
nois. L'archidiacre en question n'était il pas le trésorier du chapitre?

N° 1. La maison comprise entre le boulevard, la rue du Portail-Alban

et la rue Fondue haute, était celle de Lefranc de Pompignan, né à Mon-

tauban, en 1704, président de la Cour des aides, membre de l'Académie

française et propriétaire du château de Cayx.

N°9. Grande maison, qui était le logis du marquis de Durfort Boissières,

gouverneur de Cahors en 1789 et qui appartient encore à une de ses
arrières petites filles, Madame Delard. La clef de voûte de l'arceau du

vestibuL porte un écusson martelé, surmonté d'une couronne de mar-
quis. A l'intérieur est un grand escalier à paliers, avec une rampe en fer

ouvragé.

39° Portail des iugustins (rue du). Au n° 10, grande maison en briques

du XIVe siècle, avec bandeaux en pierre séparant les étages. Le premier

étage, très élevé, était éclairé par deux grandes fenêtres à quatre com-
partiments, et dont les montants îeposaient sur quatre bustes sculptés,

en forme de consoles, un homme barbu, un homme nu tête et deux têtes

de femmes voilées. Les sculptures sont très caractérisées et peuvent passer

pour de bonnes oeuvres de ce siècle.

40° Port Bullier (rue du) Suivant la coutume écrite de Cahors, aux
XIIIe et XIVe siècle, les bouchers devaient tuer les animauxau port-bullier,

faire porter la bonne viande à leurs boucheriesen ville et vendre celle de

seconde qualité sur place, dans les maisons qui sont en la cour devant

le portail du dit Port Bullier. (11, n° 343)

41° Rousseau (rue) Maison à l'angle des rues Rousseau, Donzelle et
Vayrols. L'ouverture de la rue Rousseau, en 1890. a fait disparaître les

accessoires de cette maison, c'est à-dire, le grand escalier en bois,
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extérieur, qui desservait les étages, la galerie en bois qui longeait la
façade du premier étage et la cour qui avait sa porte dans la rue Donzelle.

Il reste le corps du grand bâtiment, en briques et pierre; le premier
étage, du coté de la rue de Vayrols, est porté sur un encorbellement très
saillant ; et de grands arcs de décharge, destinés à renforcer la partie des

murs où s'ouvrent les baies, rompent la monotonie de ses grandes sur-
faces.

La plupart de nos historiens disent que cette maison était le logis

de la famille de Vayrol, une des plus puissantes du Quercy pendant les

XIVe et XVe siècle. Lacoste dit qu'on y voit les restes de leurs armoiries,

avec le chapeau d'un évêque et ses cordons, et que ce sont probablement

celles de Geoffroy de Vayrols, archevêque de Toulouse qui, en qualité de

mandataire du duc d'Anjou, reprit Cahors aux Anglais en 1368, ainsi que
je l'ai raconté au chap. II, § 1, (1, III, p. 229). Voilà pourquoi aussi, sans
doute, la rue qui borde la maison, au sud, s'appelle de Vayrols, depuis

un temps immémorial. Cette famille tomba en quenouille en 1430. Les

Gontaud de Cabrerets, qui en descendaient étaient calvinistes; c'est

pourquoi, lors du sac de la Chartreuse en 1580, les huguenots respectèrent

son mausolée ; par représailles, l'année suivaute, les catholiques rasèrent
le château de Vayrols, aux environs de Cahors, ne laissant comme
témoin, que le lambeau de la tour qui existe encore.

42° Saint-André (rue).
« N°6. Maison du XIVe siècle, dont l'escalier à vis

« tourne, non pas autour d'un pivot central, mais autour d'une spirale

« dont le giron est vide, ce qui est un chef-d'oeuvre de coupe de pierre.

« Elle a été complètement remaniée au XVIIe siècle. La porte d'entrée de

« la cour est d'un aspect monumental ; ses pilastres cannelés, avec de fins

« chapiteaux ornés d'oves, supporTent uu fronton trianguLaire, Le linteau

« a sa frise et sa corniche délicatement moulurées. Une clef saillante, à

« large biseau, divise cet entablement, et les moulures cintrées de

« l'arcade de cette porte Celle de la maison et les fenêtres sont à

« crossettes ; mais la chose la plus intéressante est, clans un angle de la

« cour, une tour carrée portée par une voûte en trompe conique, qui est

« également un chef-d'oeuvre de coupe de pierre. Ce mode de construc-

« tion est attribué à Gérard Désorgues, Géomètre, né à Lyon en 1593.

« N° 8. Maison du XVIe siècle, avec escalier extérieur en pierre et

« terrasse accédant aux divers appartements.

« N° 12. Sur la porte, écusson du XVIe siècle, soutenu par deux griffons

« d'un beau relief et remarquablement traité. Les pièces de l'écu sont
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« martelées sur la façade de la rue Saint-Pierre, les poutres principales

« se terminent en dehors, par des bustes en bois sculpté représentant

« les quatre saisons; à l'angle deux figures d'homme, l'un barbu, l'autre

« imberbe, éclatent d'un large rire. Ces sculptures sont d'un excellent

« modelé et rappellent le XVIe siècle.

« N° 18. Maison du XIIIe siècle, avec quatre fenêtres géminées, deux à

« chaque étage, et oculus, a conservé ses bannes (36). »

43° Saint-Urcisse (rue). N° 10. Sur la clef de voûte de la porte on a
gravé la date 1765 et au dessous, les deux lettres L. Q. Au dessus de la

porte est une inscription à l'encre sur plâtre, dans une sorte de cartou-
che : République une et indivisible, mort aux tyrans et aux fédéralistes.

J'ai trouvé aux archives départementales (série 0, biens communaux)
quelques nouveaux renseignements sur l'Eglise. Lorsque, par la loi du
17 novembre 1791, la paroisse de Saint Urcisse fût supprimée et réunie à
la paroisse épiscopale, M. Plantade, qui en était curé, devint vicaire
épiscopal. L'église, le presbytère, le jardin et le cimetière de Saint-
Urcisse, le tout contigu, fut vendu, comme bien national, au dit M. Plan-
tade, le 13 décembre 1791. Dès lors, l'église changea de destination, et
devint magasin et même atelier de salpêtre. Cet état de chose dura jus-
qu'au Concordat de l'an X. A cette époque, M. Plantade, désirant reprendre

ses fonctions curiales dans cette église et prévoyant qu'il ne le pourrait

pas tant qu'elle resterait sa propriété privée, en fit délaissement à la ville
de Cahors, le 25 messidor an XI, moyennant une pension annuelle et
viagère de 600 fr. Le même jour, le Conseil municipal accepta cette pro-
position. C'est ainsi que cette église fut rendue au culte et que M. Plan-
tade redevint curé de sa paroisse. J'ai dit, à propos de l'église Saint-
Urcisse, qu'en 1821, des difficultés s'étant élevées entre l'autorité civile et
M. Plantade, celui-ci profita de son droit de propriétaire, pour fermer les

portes de l'église, et c'est en 1826, seulement, qu'à la suite d'un accord

avec les héritiers de M. Plantade, le culte fut rétabli définitivement
dans cette église.

44° Séguier (impasse) Cette voie devrait s'appeler impasse de la monnaie,

en souvenir de l'hôtel où se fabriquait la monnaie de Cahors et qui était là.
Nous savons, en effet, que l'évêque B. de Roux, en 1261, fit bâtir une
maison pour battre la monnaie, sur un terrain cédé par Roman d'Arcam-
bal, et situé entre l'évèché et la maison du dit Arcambal, et confrontant,
d'un côté, avec l'église Saint-Jean et d'autre, avec la maison commune
entr'eux. (2, p. 244). Celte maison n'existe plus depuis longtemps, car la
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frappe de la monnaie de Cahors, qui avait commencée en 1080, finit

en 1329, lorsque le roi se réserva le monopole de cette fabrication (5, p.
307). L'histoire de la monnaie de Cahors n'est pas encore faite, mais on
trouvera d'intéressants renseignements sur,ce sujet dans l'annuaire du
Lot, année 1839, par M. de Crazanes, et dans le Bulletin de la Société des

études du Lot, tome V, par M. Malinowki.

45° Ségur d'Aguessau (quai),. D'après le livre des reconnaissances de la

Charité de Pentecôte (H, n° 107, f° 175 à 180) il y avait, au moyen-âge, le

long du rivage qu'à remplacé ce quai, de nombreuses et importantes
tanneries. L'une d'elles, vers 1520, appartenait indivisément à Barthélémy

Darnis, Pierre Gaillard, Guillaume Ginibrière et Antoine Taberly,

46° Soubirous (me des) Elle formait l'extrémité supérieure de la grande

artère centrale de la ville, d'où lui vient son nom de supevioribus. Elle

aboutissait directement à la citadelle par la porte del Duc. Comme la rue
du Château-du Roi, à laquelle elle fait suite, d'ailleurs, elle a conservé

un aspect très moyenâgeux.
N° 2. Un petit singe encastré dans la façade.

N° 4. Tète barbue, très fruste, du XIIIe ou XIVe siècle.

N° il. Cette maison appartenait pendant les XVIIe et XVIIIe siècle à la
famille de Montmaur. Pierre de Montmaur, qui naquit à Bétaille, il est
vrai, (18 j., p. 298) en 1576, se rendit célèbre par le cours de grec qu'il
professa pendant vingt cinq ans au Collège de France. Son esprit très
mordant et satirique, lui avait créé beaucoup d'ennemis qui lui donnaient

les surnoms de le Parasite, le Goulu. Plus tard, cette maison appartint à

la famille Théron.

N° 13. Sur l'emplacement de ce jardin était l'église de N.-D. des

Soubirous, dont j'ai déjà parlé, avec son cimetière et sa place, au
chapitre X.

N° 15 et 17. Maison d'Aurioles, dont j'ai déjà parlé au chapitre XV.

N° 24. Maison du XVe siècle ; deux fenêtres de façade, à quatre com-
partiments, encadrés de moulures avec filets d'arbre écoté.

N° 28. Construction du XIIUe siècle, à cheval sur la porte d'entrée de la

rue Fouillac. Ainsi que je l'ai dit au chap. IV, § 4, je crois que là était
l'hôpital de la Grossia.

47. Tapis Vert (rue du). N° 4. « Maison qui a perdu son caractère pri-

« mitif. Dans la cour, écussons qui doivent dater de 1500 à 1540; le

« premier est supporté par deux sauvages, mâle et femelle; cette dernière

« tient un bâton de la main droite ; leur corps est couvert d'écaillés ; le
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« second est accosté de deux chimères largement traitées ; leurs pièces

« sont martelées ; une tète d'evèque, plus ancienne, fait saillie entre ces

« deux écussons. A côté, un ange ou génie tenant une banderolle, du

« XVIe siècte, devait servir d'ornement à la clef de baies dont la trace est

« perdue sous le badigeon qui couvre le mur de cette façade intérieure.

« Dans cette cour, on a découvert, il y a plusieurs années, une mosaïque
« romaine. Autrefois, cette maison appartenait à la famille de Duras. »

(35)

48° Université (rue de V). Elle tire son nom do l'Université, qui y avait

son siège, et dont j'ai parlé au chap. V. § 2. « Cette rue frappe par son

« aspect pitoresque : une succession d'arcades plus ou moins élevées, de

« formes diverses, relie les maisons entr'elles, et le soleil, jouant par les

« intervalles, raye les ombres vigoureuses du dessous de jets lumineux

« d'un puissant effet. » (36).

En face du n° Il est l'ancienne Porte neuve du mur d'enceinte. On voit

une coupe verticale de celui ci à l'angle de la rue Blanqui.

J. DAYMARD.
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FANTAISIES POÉTIQUES

A BICYCLETTE

Avant soleil levé, comme l'on dit ici,
Frugalement cassons la croûte...
Prenons n'importe quelle route,
Toutes sont belles en Quercy !

Il en est qui se font étroites
Dans les vallons,, près des ruisseaux,
D'autres larges sur les coteaux ;
Je n'en connais pas de très droites...

Les coudes brusques sont nombreux,
Chacun nous garde une surprise :
L'un nous cache une lande grise,
L'autre un coin de bois ténébreux...

Ne maudissons pas la montée
Qui nous met la sueur au front ;
Au sommet, nos yeux jouiront
Bientôt d'une vue enchantée :

Nous verrons, dans le frais matin.
La ligne des collines bleues
S'étaler sur plus de dix lieues
Puis s'effacer dans le lointain...

Nous verrons zigzagzer les sentes
Qui grimpent entre les rochers,
Et partout les bourgs accrochés.
On ne sait comment,sur les, pentes...

Puis, là-bas, les toits de Cahors
Dont la masse motonne et fume,
Le Lot deviné sous la brume
Et les blés mûrs aux pâles ors...

Les ors du matin sont moins pâles,
Le soleil chauffe à pleins rayons,
Sautons en selle et regagnons
Notre gîte, à toutes pédales 1

E. de SURGÈS



COU AMISTOUS

Côu, ô moun Côu ! qu'es agradable !

Toun emplaçomen es causit,

Certo, d'un biai encoumporable

Per ne faire un endret aisit.

Lou Lot, al tant poulid ribage,

Semblo té para soun mirai,

Bouten al foung de toun coursage
Un large riban de cristal.

De so courbo rebèrto faire

Uno faudo per t'amoga,
Coumo, per soun fil, uno maire
Fai quand bol plos lou poutouna.

De cado pan, d'uno rengado

De pèchs roucalios, ennairas,

Que fau estosia l'abisado,

Es superbomen entoura.

Mai, d'aquelses pèchs, lo binio

Oundrejo loui soustes trabèrs

E fai espeli lo bendinio

Al bi presat de l'unibèrs.

Toun pount de Balantre es unique,

En Hoc pus se bei soun égal ;

Co's un trésor de l'art antique

Que s'aparo del tems brutal.

Sos tours ambe lours barbocanos

An l'aire enquèro d'abisa

Se, plos luen, enlai, dins los pianos,

L'y o des Angles à repoussa.
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To fount. dicho huèi, lo Chartrouso,

Es plos facho per estouna.
Ah ! se pod dire qu'es curouso
Aquelo antiquo Dibona.

D'uno cafotorno prioundo,

Facho de roucals afrairas,

Monto lou rebul de soun oundo

Déjà forto coumo cent bras.

Côu, li deguères to naicenso ;

Elo atrossèt à soun entonr
Lou clan passen soun existenso

A coumenca toun primier bourg.

Mai te dounèt soun noum, enquèro,

Que pourtères un brabe briu.

Fuguères lèu citât prouspôro

Renoummado dins lo naciu.

Dei rompars, haussas de tourèlos,

Dount lo poret se bei al nord,

Del tems de loi guerros crudèlos,

Catenguèrou toun grand efort.

Jouyousos sount tos permenados

Ambe lours albres berturous
Que, dins lours brancos alandados,

Rescoundou dei nius amourous.

Per oundra tos plaços publicos

As, de très efants glourious,

Los estotuos herouicos,

Mes toui grands omes sount noumbrous :

Murât, rèi de Naplo, Bessièro,

Baient gênerai, Gambetta

Que tenguèt taplos lo banièro

De l'immourt^lo liberta.
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Un jour te naiceguèt un papo ;

Marot, pouèto à l'esprit franc.

E mai d'un dount lou noum m'escapo,

Mes lou de Lucter es plos grand,

Fouillado, aquel lioun deguerro,

Al mèd dei Moubiles dei Lot,

De soun sang abeurèt lo terro

Dount benjabo l'amar sanglot.

Que dire de tu, catedralo !

Charme lous èls de to grandour ;

Es pouderouso, couloussalo

E rayounento de splandour.

Lou cloucher, fort dins so carruro,
Se compo naut ambeso crous
Doban sos coupolos, paruro
D'un art ardit è bigourous.

As un teatre, d'autroi glèyos

E mai d'un autre mounument.

Ne monques pas tapau d'alèyos

Flouridos d'horts artistoment.

Lo terro de toun sol es bouno,

Car touto recollo l'y nai ;

De lo primo à lo fi d'autouno

Touto lo frucho l'y s à fai.

Côu, ai boulgu te faire oumage
D'aquelses bèrs brio sabentous

Tal que lo bouco d'un mainage

Te claufiguen de sous poutous.

CALCAS



RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

MES CHERS CONFRERES

J'ai oui dire que, chez les commerçants, le jour le plus redoutable est

celui de l'inventaire. Ce jour-là les soucis, les appréhensions accourent.

Toute l'année s'est passée dans l'espérance. On s'est laissé enchanter par
le va-et-vient des acheteurs ; l'esprit a été diverti par la recherche des

étalages les plus harmonieux, les plus attirants aussi, les plus capables

de piquer l'envie. La visite périodique de l'homme bleu au chapeau de

généralissime a pu quelquefoisplisser le front, éveiller l'inquiétude.Mais

l'ombre s'est vite dissipée, l'imagination est revenue. Le jour de l'inven-

taire il faut laisser les rêves. On saisit nerveusement les gros livres ; on
compte,non plus des yeux seulement,les marchandises. On parcourt une
à une les lignes noires des chiffreset, quand il faut rapprocher, comparer
le Doit et Avoir, le coeur se serre. De quel côté penchera la balance ? Et

tout d'un coup l'on se voit tombé.

Ce sont à peu près, moins terribles cependant, les mêmes angoisses

qui étreignent maintenant votre secrétaire. Il doit lui aussi apporter son
inventaire et celui-ci est fait de menus faits qui ne sont pas écrits, notés

sur un grand livre.Il les tient dispersés dans sa mémoire indocile et il doit

pourtant les rassembler. Ainsi il doit faire revivre nos séances. Et bien

qu'il soit aidé par des procès verbaux très exacts, il n'est point aisé d'en

reconstituer la physionomie.

Il lui faut d'abord noter notre empressement à nous y rendre, la bonne

humeur que nous y apportons. Ceux qui y viennent avec une trouvaille

n'hésitent pas à laisser percer leur joie bien légitime d'avoir piqué d'une
clarté le voile épais qui cache notre passé, et ceux qui sont venus pour
écoutern'emportent-ilspas quelque souffle de ce petit orgueilqui gonfle les

enfants quand ils ont déchiffré une nouvelle page de leur premier livret?
Il y a donc chez nous des émotions bien douces. Et c'est mon rôle de les

raconter. Aussi, comme le commerçant, je redoute le hideux déficit qui

est l'inexactitude ou la sécheresse, et même la faillitequi est la peine de

vous avoir ennuyés.

Donc nous commençâmes l'année par compter nos ressources. Vous
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savez pourquoi elles se trouvaient réduites. Nous décidâmes de frapper

à la bourse de nos confrères, de nos amis, de tous ceux qui, par leurs

sentiments ou leurs ambitions, s'intéressent à notre Quercy. Nous fîmes

donc notre « emprunt patriotique ». Hélas, il en a été de lui comme de

bien d'autres, sans doute plus nécessaires. Nous aurions dû nous méfier

nous qui sommes teintés d'histoire et même d'économie politique. Mais

les leçons de l'histoire sont pour ceux qui l'enseignent et non plus pour

ceux qui la font. Notre emprunt ne couvrit pas la subvention per-
due. Cependant des dons sont venus et de deux de nos confrères. Nous

remercions très vivement M. Rey, sénateur du Lot. Il a prouvé, de la

manière la plus désintéressée, combien il désire que le pays qui l'a si

souvent élu ravive toutes ses forces ; nous n'oublierons pas non plus M.

le marquis d'Hébrard de Saint Sulpice : Une fois de plus il a témoigné

que sa générosité pour le Quercy est une tradition, et bien lointaine de sa

famille.

Il ne nous est resté que la ressource peut-être plussûre mais pluslente

de grossir notre association.

Nous avons acquis cette année MM. Gisbert avocat, Calcas publiciste,

Rames sous-ingénieur des Ponts et chaussées, Quenté commis de section

à la compagnie d'Orléans, de Lapanonnie, maire de Couzou, Fenaille le

grand industriel. M. Gisbert est un jeune. Il nous a donné une preuve de

sympathie dont son âge est rarement capable vis à vis de gens graves et

austères, comme on dit que nous sommes. C'est aussi une preuve de

son affection pour le Quercy auquel il tient par des racines profondes.

M. Calcas est un Gourdonnais. Retenu longtemps dans la capitale, il

n'a point été déraciné. Il est revenu sur son causse. Il a repris sa langue

de l'enfance et il s'en sert pour venir quelquefois avec bonne humeur et

malice nous rimer un dicton villageois.

M. Rames est des nôtres depuis peu. Mais c'est un cadurcien de tou-

jours. Nous espérons profiter de sa connaissance technique du pays, et

ses renseignements apporteront de la précision et comme un air mo-

derne à nos préoccupations ordinaires.

M. Quenté est un Quercinois adopté. Ce sont parfois les plus fervents,

car le Quercy ne lâche point aisément ceux qu'il a conquis.

M. de Lapanonnie lui est un enraciné. Il est de ces vieilles familles que
les grandes catastrophes ou le temps seul peuvent abattre. Il est venu

spontanément à nous attiré par un de nos Bulletins qui lui a révélé sans
doute un acte curieux de ses ancêtres,
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M. Fenaille est un puissant du jour, mais un de ceux qui doivent leur
élévation au labeur incessant. Il est arrivé à la fortune et il la dépense,

comme les Mécènes d'autrefois,à se constituer un patrimoine artistique.
Il a choisi cette merveille du haut Quercy, le délicieux Montai. Il s'ap-

plique à en relever les combles affaissés, à lui rendre ces gracieux orne-
ments d'un temps lointain qui fut si élégant et même si heureux pour
notre pays... Nous reverrons les opulents panneaux, les souples rin-

ceaux, peut-être ces hautaines cheminées dont les modifions guillochés

ne consolèrent point le coeur froissé de Rose de Montai. M. Fenaille a
retrouvé, racheté toutes ces belles choses II les ramènera plus vite

qu'elles n'étaient parties.
Car, vous vous en souvenez, elles partirent ces pierres merveilleuses.

Entassées sur des wagons comme des moellons de carrière, elles furent
traînées à l'encan et dispersées. Elles doivent revenir, remonter à leur
place. Le chroniqueur attristé qui, il y a vingt ans et plus déplorait les

inventions modernes, puisqu'elles permettaient de transporter bien loin

un château démembré,pourra bientôt réjouir son esprit (1). Il contera peut-
être qu'en somme ces inventions nouvelles sont bienfaisantes puisqu'un
homme qui a su les dompter dépense son argent et son goût à les forcer

à remettre les choses en leur digne place.

Et nous pourrons goûter le plaisir d'aller les retrouver. M. Fenaille,

en acceptant d'être des nôtres nous a conviés à cette inauguration répa-
ratrice.

D'autres nous ont quittés. Les uns nous délaissèrent pour d'autres
obligations. Quelques-uns ont quitté ce monde trop tôt pour leurs amis.

Je veux parler de l'abbé Loubradou, curé de Rignac, de M. Granié auteur
d'un intéressant tableau de St Céré de « l'Ancien Régime à Thermidor

» ;

de M. Bousquet Caprais. Ce dernier était un Cadurcien vieilli dans le

culte de Cahors. Il venait bien rarement. Mais il tenait a nos travaux. Je

ne crois pas sortir de mon rôle, aussi bien est-ce une page d'histoire
locale, en disant qu'amis et adversaires estimaient sa compétence admi-
nistrative et louaient sa probité. Jusqu'à sa mort, il lui fut donné de

veiller au bien des pauvres auxquels, pendant sa vie, il avait donné une
preuve libérale de son attachement.

Ces derniers jours s'éteignait un des plus décidés soutiens de nos

(1) J. Clarette : La V ie a Paris, 8 fevrier 1881, 5 avril 1881.
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études, le docteur Brun de Saint-Céré. Il avait pour nous la vertu sin
gulière d'aimer son pays d'une affectionpassionnée et active.Il fut un des
fervents collaborateurs du Touring-Club. C'est à ses relations, à ses denar-
ches, que l'on doit cette nuée de touristes qui maintenant, aux beaux
jours, redonnent la vie à nos routes et à certainsvillages quelque aisance.
C'est grâce à lui que de vieilles résidences du Haut-Querci depuis long-
temps abandonnées aux orties et aux corneilles ont retrouvé
leur splendeur et des hôtes nouveaux. Lui qui savait si bien adoucir et
guérir la douleur des autres, il oubliait la sienne. Il l'oubliait en tra-
vaillant à faire connaître les charmes rudes de son pays. Jusqu'à ses der-
nier moments il s'est appliqué à rajeunir la statistique de Delpon, qu'il
voulait illustrer d'une belle iconographie quercinoise (1).

Nos séances ont été occupées.
Monsieur Albe, nous apporta fréquemment le contenu inépuisable de

ses cartons. Mais il en donna aussi à d'autres. Ainsi la « Revue Reli-
gieuse » a donné récemment un inventaire curieux des ornements de
l'Église de Cajarc en 1458 et une énumération animée d'un grand nombre
d'églises disparues autour de Rocamadour. Dans le « Moyen âge », il
publia ses Lépreux en Quercy », note bien neuve sur la condition de ces
malheureux qui n'étaient point entièrement sacrifiés, au moins ayant
1321. Cette note est suivie d'une liste des léproseries du Quercy avant le

XIVe siècle.
Ses notes concernaient le plus souvent le Moyen Age. Ainsi ses comp-

tes d'un collecteur pontifical au XVe siècle parus dans le bulletin de juillet.
Mais les temps modernes l'intéressaient aussi. Ainsi son Analyse du
registre du consistoire protestant de Cardaillac, la supplique des justi-
ciables de Montcabrier et de Duravel en 1774. Nos voisins de ce temps ne
voulaient point que le roi vendit sa justice au comte de Fumel.

Il nous donna pour le Bulletin « Les Marchands de Cahors à Lon-
dres au XIIIe siècle ». Le Bulletin de Brive a publié son livre des Miracles
de Notre Dame de-Rocamadour.L'éditeur Champion l'a répandu. Toutes
les revues notables, chacune suivant son esprit, en ont parlé et toutes se
sont accordées pour en louer la solide critique et la consciencieuse tra-
duction. M. Esquieu en a vanté l'érudition probe et scrupuleuse.

(1) Il avait été le principal collaborateur du « Guide du Cantal » :

Dr. J. Brun et H. Eloy : Le Cautal illustre. Guide Album du Touriste, publié sous
es auspices du Syndicat d'initiative du Cintal.— Librairie Baudel, Saint-Ceré (Lot).
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M. Esquieu se souvient toujours du ciel bleu de Cahors et de ses con-
frères de la Société des Études, Il nous a envoyé pour le Bulletin un sup-
plément à son Armoriai. Ce supplément aura sa place dans les deux pre-
miers fascicules de l'année qui va commencer. Toujours généreux à
l'égard de notre misère, M. Esquieu veut se charger des frais d'impres-
sion. Nous lui avons fait savoir déjà notre gratitude.

M. Combes continue son analyse des registres révolutionnaires. Sa tâ-
che est moins aisée, car il lui faut chercher là trace des délibérations mu-
nicipales dans les registres du district ou du Comité révolutionnaire.
Mais la tâche n'effraie pas notre confrère et nous savons d'avance qu'il
achèvera ce qu'il s'est promis de mener à bonne fin.

M. Combes a reçu cette année, à l'occasion du Congrès des Sociétés
savantes, la rosette d'officier de l'instruction publique. Nous avons été
unanimement heureux et bien d'autres avec nous que cette distinction
ait été si justement placée.

M. Daymard vient d'achever la publication du Vieux Cahors. Nous
espérons que sa connaissance du pays nous réservera quelque surprise.
Entre temps, il nous apporta les échos d'une résurrection linguiste que
poursuit un compatriote, Antonin Perbosc. Celui-ci chante en langue
Occitane la terre d'Oc et les légendes Carolingiennes. Peut-être, comme
Mistral le fit pour la Provence, Antonin Perbosc ranimera la langue des
troubadours.

De tous ceux qui suivent nos séances il n'en est pas un qui n'apporte
son tribut.

II. le chanoine Labarthe a passé en revue toutes les formes du voca-
bulaire cadurcien. M. le chanoine Gary, malheureusement trop longtemps
éloigné de nos séances, nous apporta un jour une protestation enflammée
du fougueux royaliste que fut Barthélémy Albouys, procureur du roi à
Cahors en 1826.M. Billières, nous expliqua la découverte faite sur les rives
de la Dordogne en compagnie de son beau-père, un confrèrepérigourdin,
de ce que,du côté de Lalinde on appelle le gué de Diolindum sur la route,
dit-on, de Cahors à Bordeaux.

M. Crudy dont on sait le goût des livres, relevait dans une publication
officielle les ouvrages de toute science que pendant sa captivité, en 1581,
faisait acheter un voisin, presque un Quercynois, Henri de la Tour d'Au-

vergne, le père du grand Turenne.
M. Grangié trop rare nous apporta quelques vers aimables et d'une

douce sensibilité. Il nous lut aussi une note sur M. Bourseul. Celui-ci
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vécut longtemps ici. Il était directeur des Postes à Cahors et c'est bien

lui qui a été l'inventeur du téléphone. La note avait paru dans « l'Illus-

tration ».

Il n'est donc point inutile de lire les journaux. Malgré les apparences,
souvent ils nous instruisent, j'entends des choses qui doivent ici faire

nos seules préoccupations. C'est un journal qui a publié, cette année, que
l'on trouvait dans nos vieux quartiers une image vivante de la Cour

des Miracles. (1). On y a vu, parait il, la silhouette de Sallabaldil. Le

journaliste sans doute fut maté ce jour-là par notre soleil implacable

du mois d'Auguste. Il rêva. Et pourtant cet homme est un observateur
bien délicat des vilenies qui se cachent sous les élégances et le luxe. Et

pour chercher le repos et la paix il est venu s'installer, les jours d'été,

sous les frondaisons épaisses du Haut Querci, en face des croupes rudes

des granits Cantaliens. Il n'est pas possible qu'il ait voulu maltraiter

ou railler la pauvre capitale d'un pays si hospitalier.

Il nous vient aussi quelques communications de nos correspondants.

M. Vèzes nous envoya un jour une note sur la démolition du château de

Gourdon. M. Taillefer, qui se fait bien trop rare, nous présenta. «Les
louables coutumes du Boulvé et de Creyssac. Nous les avons publiées

dans le Bulletin d'Avril.

Celui que nous pouvons appeler, notre bienfaiteur. M. Rey, nous

envoya l'Agriculture progressive dans le Lot. C'est le résultat de

ses observations sur les qualités naturelles de notre sol, et une série de

conseils pratiques sur les meilleurs procédés de culture. Le travail très

consciencieux peut rendre de grands services à nos agriculteurs, leur

donner les moyens de tirer delà terre un revenu plus abondant; et ainsi

les y retenir et la leur faire aimer. M. Rey a dans ce livre prouvé son
expérience et ses connaissances techniques, et aussi l'affection profonde

qui l'enchaîne à sa terre natale.

Des amis, étrangersà notre société, nous transmettentquelquefois leurs

trouvailles. Ainsi M. le Commandant de Sèze. Il nousenvoyait récemment
la preuve que Fénelon était bien né au château de Sainte Mondane. La

preuve en a été vue par un de ses amis, M. Le Glay, dans les papiers du

(1) Le Gaulois du 21 octobre 1908, sous la signature d'Albert Flament, et ce
titre " Le triomphe du passé.— C'est une visite faite à Cahors, ce dernier été par
Henri Lavedan. l'eminent académicien est notre compatriote pendant le temps
des vacances. Il acheté et restauré le château de Loubressac.
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Vatican. Cet ami, M. le Glay a longtemps aidé, dans les archives de

Monaco, un de nos quasi compatriotes de Bretenoux, M. Saigne, Il est
l'auteur d'un travail curieux, Théodore de Neuhoff, roi de Corse,

en 1736.

Vous me permettrez d'oublier ma propre besogne. Elle s'est bornée

cette année à vous apporter aussi exactement que je le sais, ce que nous
apprennent les sociétés correspondantes dont nous recevons les travaux.
Je vous ai remis, cet été, la correspondance de Murat. L'archiviste M.

Lebrethon qui en est l'éditeur nous en a fait tenir un exemplaire. II a

eu la bonne pensée de songer qu'un pareil livre nous ferait plaisir. Nous

ne pouvons oublier que Murat fut une gloire de chez nous, et qu'il fit

beaucoup de bien à son pays et à ses compatriotes. Cahors lui doit beau-

coup. C'est grâce à lui que notre petite ville resta petite capitale, eut un
Lycée et une Académie. Il lui fit accorder une garnison permanente, même

une Ecole vétérinaire qui malheureusement ne put être organisée (1).

Le livre de M. Lebrethon a donc été le bienvenu. M. Depeyre à promis
d'en faire une analyse. Je l'aurais essayée moi-même, mais notre confrère

nous a déjà donné une analyse serrée du livre de M. le Comte Murat sur
Murât roi de Naples. Il me paraissait tout désigné pour l'analyse de cette
correspondance, si utile à l'Histoire générale, qui nous apprend malheu

reusement peu de choses sur la jeunesse de Murat, sur son enfance, sur
ses premières armes. Et c'est de ces souvenirs que nous serions surtout
curieux.

J'arrête ici mon long récit de nos travaux.
Us sont bien la preuve que nous aimons notre petit pays. Et nous ne

sommes pas décidés à l'oublier. Il ne dépend pas de nous que notre Lot

reprenne sa prospérité d'antan. Nous voudrions voir nos collines se
recouvrir de pampres vigoureux ou d'arbres robustes, notre Lot se plisser

sous les barques alourdies de futailles, et même au pied de nos rudes

falaises s'ériger vers le ciel les hautes cheminées des usines modernes.

Les forces économiques ne sont point à notre service. Mais il dépend de

nous que le chemin de Cahors ne soit pas déserté. Il existe ici de beaux
vestiges des temps écoulés, et sous nos roches désertes s'enfoncent des

(1) On leva le plan de l'immeuble des ci-devant chanomes réguliers pour y placer

cette Ecole (29 ventôse an 13. — 20 mars 1805). La décision du ministre de l'infé-

rieur qui nous la donnait est du 14 nivôse an 13 (4 janvier 1803) mais dès messidor

an 12 (juillet 1804), un inspecteur venu de Paris, M. Husard avait visité le local qui
lui était destiné.
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méandres terribles que la scienced'aujourd'hui sait transformer en grotte
d'Armide. Demandez plutôt à M. Viré. Or les curieux de ces magnificences

abondent. Il nous appartient de les attirer vers elles. Et ce rôle ne l'a-

vons nous pas déjà rempli? La restauration du portail Nord de la cathédrale

est notre oeuvre. Sans doute M. Rey a tout fait. Mais il s'est appuyé sur
notre désir et puis il est des nôtres. C'est donc un peu nous tous qui

avons conquis la sollicitude des pouvoirs publics. Hier encore, un des

nôtres aussi, M. Toulousedécouvrait sous une arcade de la cathédrale,

une belle statue tombaleoubliée d'un évêque de Cahors au XIIIe siècle. (1).

C'est par ces services que nos études paraîtront au public utiles et

productives. On ne les accusera plus de n'être que l'égoïste satisfaction

d'une innocente manie. Et alors beaucoup viendront à nous nous por-
tant leurs conseils ou leurs ressources. C'est notre plus vive espérance.

B. PAUMES

(1). Sicard de Montaigu évêque de 1204 à 1300. C'est une belle statue tombale
d'exécution soignée et riche,mais la tête manque.Elle était cachée par un con-
fessionnal. Au dessus sur le paroi de l'arcade aveugle contre laquelle elle est
posée, est une plaque de marbre portant une inscription plus moderne, sans
doute du XVIIe siècle.

Un grand seigneur bibliophile

Monsieur René Fage vient de publier, sous ce titre, un article, dans le

Bulletin historique et philologique. Il nous parait intéressant de le signaler

et d'en résumer les lignes principales, le grand seigneur dont il est

question étant issu d'une des plus illustres maisons voisines du Quercy.

Il s'agit de Henri de la Tour, vicomte de Turenne,père du grand Turenne.

Né en Auvergne, au château de Joze, le 28 septembre 1555, du mariage

de François de la Tour troisième du nom, vicomte de Turenne, et d'Eléo-

nore de Montmorency, Henri, qui devint plus tard duc de Bouillon, eut

une vie fort agitée, toute consacrée aux aventures guerrières. Filleul du

roi Henri II et orphelin encore au berceau, il fut élevé sous la direction

de son aieul, le connétable Anne de Montmorency, par le chevalier de

Roffignac, ancien page de son père. A peine âgé de onze ans, ses études

classiques furent interrompues et le jeune Henri parut à la Cour, appelé

par Catherine de Médicis auprès de ses enfants. Un an après, il avait le

commandement de quarante archers ; et dès lors la carrière des armes

ne lui laissa plus un moment de répit..Il embrassa le protestantisme et
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la cause de Henri de Navarre qui le fit lieutenant général de ses armées,

à vingt-cinq ans. Fait prisonnier à Cambrai par les troupes du duc de

Parme, il resta captif deux ans et dix mois. Il reprit ensuite son
service auprès du roi de Navarre, prit part au siège de Paris en 1590, fut

fait maréchal de France, se signala aux prises de Dun sur Meuse, Laon,

Yvoi-sur-Cher, Chaumenci, et mourut, le 25 mars 1623, dans la ville de

Sedan où il est enterré.

Il semble qu'une vie aussi aventureuse, consacrée toute entière aux

armes dès la plus tendre enfance, ne devait guère laisser de place aux
lettres, aux sciences, et à plus forte raison à la bibliophilie. Toutefois les

lettres du vicomte de Turenne, heureusement découvertes aux archives

Nationales par monsieur René Fage et publiées par lui dans son article,

nous le dépeignent sous le jour du plus fin des lettrés et du plus délicat

des bibliophiles. Elles sont doublement curieuses ces lettres, car, à côté

de détails intéressants sur l'époque,elles montrent l'influence profondede

la Renaissance sur des âmes de soldats aussi rudes qu'Henri de la Tour.

Elles ont été écrites pendant sa captivité et sont datées de Hesdin où il

fut interné après avoir été fait prisonnier sous les murs de Cambrai.

Toutes sont adressées à son valet de chambre, Guichard.

Le 18 Décembre 1581, il écrit :

Guichar, Outre les livres que je vous ai dict manvoier, fectes moi
l'Iliade d'Omère et l'Odiciée, l'Enéide de Virgile et la Métamorforse
d'Ovide ».

TURENNE.

Il les réclame de nouveau le 2 janvier, et quelques jours plus tard, il

demande « l'Arioste en italien. Vous me l'avez envoie seullement en
François »; et il ajoute « je voudrais bien scavoir Titelive s'il est achevé

d'imprimer ».
Le 16 Février, il envoie une nouvelle liste comprenant les oeuvres de

Sénèque, de Séverin Boisse, de Rabelais ; deux livres des devises héroï-

ques « bien reliées » avec des chiffres entrelacés qu'il dessine lui-même.

Le 18 mai, il termine ainsi sa lettre :

« Fectes-moi rellier de beau cuir incarnat avec de lor et de largent les

livres des lettres gérolifiques de Pierieux, Marcille Ficin sur le Simpose

de Platon et Léon Esbrien, mais qu'ils soient bien relliés et de belle

impression. Envoies moi une Bible assez grande, car la mienne est pres-

que toutte rompue ; envoie moi Appian Alexandre ».



—
232

C'est ensuite le tour des « Vies de Plutarque, de Pollibe, mesire Phi-

lipes de Commines » puis, les écrivainsde la Renaissance « les OEuvres

de Ronsard et toutes en ung volume sil elle se trouve, les oeuvres du

Bellai, de Desporte, de Belleau, de Baif, l'espitetaire de la Barte, une
grande mère françoise, mes des meilleures, les espitres de Sénéque et ce

qui se trouve en françois de la diallectique »... et enfin « des auteurs
italiens et espagnols, les oeuvres de Picolominy, le Carcel d'Amour en

espagnol, Guichardin en italien ».

Il s'occupe aussi de science, d'astronomie, de cosmographie, réclame

« des instruments propres pour mesurer les auteurs et les largeurs »

de ses globes, ainsi qu'un cercle de cuivre et un angle sphérique.

Remis en liberté, après avoir promis de payer dans les trois mois

150,000 florins d'or, il transporta à Sedan la bibliothèque qu'il avait

créée dans sa prison. Son amour pour les livres et les belles reliures n'alla

qu'en progressant ; il ne cessa d'en acquérir, y joignit des manuscrits et

composa une des collections les plus nombreuses et les mieux assorties

de ce temps-là. Il fit mieux encore. Il fonda à Sedan une Académie où

l'on enseignait les belles lettres, les langues, la philosophie, la théologie,

le droit, les mathématiques et l'art militaire.
Henri de la Tour, vicomte de Turenne était donc un fin lettré. Il est

moins surprenant que son fils qui fut un capitaine vaillant et réfléchi ait

été aussi le plus estimé des « honnêtes » gens de son siècle.

A. CRUDY.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1908

Séance du 5 octobre 1908

Présidence de M. DAYMARD

Étaient présents MM. Albe, Girma, Grangié, chanoine Labarthe,
Crudy, Paumes.

M. le Secrétaire général apporte un grand nombre de publications
locales reçues pendant les vacances. Il signale les articles qui intéressent
notre Quercy. I. Mémoire de l'Académie des inscriptions de Toulouse
T. VII : De M. Roschah, un article sur Frédéric le Blanc du Vernet.
C'était un érudit et un journaliste Toulousain. Il écrivit en 1868 un
Guide du Touriste dans le Sud Ouest et sur le réseau de la Compagnie
d'Orléans. Dans ce guide très rare aujourd'hui sont décrits les sites les
plus originaux de notre pays : Padirac, Saint-Céré, Montai, Castelnau de
Bretenoux, Rocamadour, Montvalent. Le style en est parfois étrange et
les comparaisons si savantes que leur exactitude est insaisissable.
Rocamadour est «un paysage et sanctuaire évoquant le souvenir du.
Sinai et du mont Athos : « Montvalent a un défilé dont la réfraction torride
et les âpres profils renouvellent l'impression du Mokatan calciné par le
soleil d'Egypte d'où les Pharaons extrayaient le bloc de leurs pyramides ».

II. Revue de l'Agenais (mars, avril, 1908).

a. Le tombeau des Durfort du musée d'Agen.
b. Le château de Sainte Foy d'Ante et les Chasteignier d'origine quer-

cinoise. Ils étaient allies aux Durfort.
III. Bulletin de la société archéologique de Montauban. (1906, 1er tri-

mestre).
M. l'abbé Galabert : « Les écoles d'autrefois » signale un Ganot de

Manas lieutenant de la compagnie des francs archers du Quercy, qui,

m
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le 8 septembre 1475 écrivait aux Consuls de Caylus et des villages de la

Chatellenie de lui amener des hommes à Cahors pour la revue.
Il signale aussi un Louis de Marsa né à Saillac. En 1546, il est depuis

40 ans, au service de Jean de Caynac prieur-mage du monastère de

Saint Antonin et son parent. Comme le premier, celui ci « savait écrire ».

2e Trimestre 1900 : de M. Oulès :

Le Temporel des évêques de Cahors au XVIe siècle. Les feux sont

répartis par chatellenies.

3e Trimestre : a. Un écho des guerres de religion : Lettre du co sei-

gneur de Canhac, la cathédrale Saint Etienne de Toulouse, à son parier,

monsieur de la Vernéde, à la Vernède, au sujet de la cure du lieu de

Canhac.

b. Le compte rendu d'une excursion dans les Vallées du Lot et du Celé

par Maurice de Chergé.

IV. Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scien-

tifiques, 1907.

Le 4 janvier 1508, Nicolas Bloteau, orfèvre de Toulouse reçoit la com-
mande d'une croix d'argert pour l'église de Gramat (1).

V. Compte rendu du Congrès des Sociétés savantes tenu à Montpellier,

en 1907.

Renonculacées rares ou criliques de la flore du Lot.

VI. Bulletin de la Corrèze (Brive. T. XXX).

a. — Autres vénérables documents monastiques sur Tulle et Rocama-
dour. p. M. Champeval.

b. — Titres et documents concernant le Limousin et le Quercy par M.

l'abbé Albe.

Il y est parlé de quelques abbés limousins de l'Abbaye nouvelle près
Gourdon.

c. — Deux chouans ; l'un le chevalier de Montmaur fut mêlé au mou-
vement royaliste de l'an V. dans le Forez et le Vivarais.ily est question
du général de brigade, Colomb qui commandait la 19e division militaire (2).

(1) Cf. Roschah, simple note sur quelques artistes qui ont travaillé à Tou ousc
du XIV° au XVI°. Mémoire de la Société archéologique du midi T. AI 1875 80

p. 1 et suivantes.

(2) C'est ce général de Colomb qui fut maire de Figeao en 1807 et sous la première
Restauration.
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M. Albe dépose un exemplaire tiré à part de ses Lépreux en Quercy,

article intéressant et original paru dans le « Moyen-Age ».
Il nous annonce que. notre confrère du Tarn et-Garonne M. Galabert

achève l'impression d'une histoire de Caussade qu'il a faite très cons-
ciencieuse et dans un esprit de critique libérale et rigoureuse avec son
ami M. Boscus.

Séance du 19 octobre 1908

Présidence de M. DAYMARD

Étaient présents : MM. Daymard, MM. Girma, Crudy, Billières, Combes,
Paumes.

Le secrétaire général présente les publications reçues :

I. Société des Sciences et des Lettres de l'Aveyron T. XXI. 1907.

a— De M. Charles Galy, un Rapport sur deux manuscrits des Archives
du département aujourd'hui publiés par M. L'Empereur et M. le chanoine
Touzery. Le premier est un « Etat du diocèse de Rodez en 1771 » ;le
second étudie « les Bénéfices du diocèse de Rodez avant la Révolution de
1789. » Ces deux ouvrages intéressent le Querci, puisque 14 paroisses
du diocèse actuel de Cahors faisaient autrefois partie du diocèse de Rodez.

b De M. Ausfry : Compte rendu de l'excursion faite dans la vallée
du Lot par la Société archéologique de Montauban les 14 et 15 mai 1906.

II. Revue de la Haute-Auvergne 1908, 2e fascicule.
De M. Marcellin Boudet : Bertrand de Griffeuille et le Cartulaire de

Notre Dame du Pont.
L'auteur analyse un manuscrit publié par M. A. Thomas. C'est la

biographie du religieux Poitevin qui fonda le monastère de Griffeuille
dans le canton de Laroquebrou. Il est y fait mention de donations
à ce nouveau monastère. Ces donations étaient Laramière par Hugues
de la Roche, seigneur de Maleville en Rouergue et Espagnac par le vi-
comte de Calvignac, après 1122. L'Oratoire d'Espagnac et le prieuré de
Laramière datent donc de ce temps. Bertrand de Griffeuille fit dona-
tion de tous ces biens à l'abbaye de la Couronne.

III. Bulletin de la Société Archéologique de Montauban (T. XXXV 1907,
1er trimestre).

Journal de voyage d'un abbé Gibert,curé de Colonges près de Caussade,
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qui fut déporté par les lois de 1792 relatives aux prêtres réfractaires. Il

se relira à Majorque. Le manuscrit porte le nom de quelques prêtres, ses

compagnons d'exil. Parmi eux des Cadurciens: les vicaires Doux,Coubé,

Miquel cordelier, Fortet professeur de philosophie, Bossouls, Viala,

Jouynet, Saint Amans ; les curés Gibert, Lasalle, Cavailhac, Cantegrel,

Colombier, Boue, Dupral, Sylvestre,tous du diocèse de Cahors.

Dans les Procès verbaux :
Mention d'un capitaine de Fénelon né à

Septfonds (24 juin 1704) qui, le 20 avril 1743, reçut l'ordre de quitter

Caussade avec sa compagnie pour rejoindre Landau. En 1778, ce Louis

de Fénelon était gouverneur de Gaillac en Languedoc.

Ibid.—T. XXXIII 1905.— Une conférence de M. Fourgous sur les

fresques de l'Eglise de Rampoux et des gravures.
De M. Galabert: les Ecoles du pays de Tarn-et-Garonne. Quelques noms

intéressant notre région.

A Saint-Antonin (1650). Les protestants avaient pour diacre un ancien

vicaire de Figeac qui était régent.

14 août 1656. Charles Roux de Figeac s'engage pour deux ans, en
qualité de, régent.

A Caussade :
Mlle de Boissy envoiedes maîtresses d'école (13 avril 1687).

A Caylus : Un maître d'école, Jean Maisonneuve, docteur en droits de

Cahors, 18 janvier 161 8.

Le collège de Pélegry qui avait trois boursiers de cette petite ville,

vint s'y établir à plusieurs reprises, pendant le XVe siècle dans les locaux

qui lui appartenaient.
Dans les procès verbaux, mention d'une pétition humoristique et un

peu scabreuse adressée à l'Assemblée préliminaire du Quercy, à Cahors,

en 1789, par la corporation des Gadouards de Montauban.

T. XXXV, 1907, 3 et 4e trimestre : Une petite ville du Quercy avant la

Révolution: Montpezat. Ce sont des souvenirs d'un arrière grand-oncle,
M.-J.PelIet,ancienprofesseurde latin,et, rapportéspar son neveu Buzenac.

C'est l'histoire curieusede l'agitationque causadans Montpezatla cassation

des consuls et la suppression des franchises locales ordonnées par le

Parlementde Toulouse sur l'instigationd'un avocat de Bordeaux,Pellissier

de Latache intendant du seigneur du lieu, le comte de Lostanges, grand
sénéchal du Querci. La décision du Parlement combattue par les Depeyre

bourgeois très notables du lieu, fut cassée par le Conseil du Roi. C'est le

récit par un témoin de la joie que ces 12 et 13 mars 1785. manifesta la

petite ville. Le récit est curieux et il fait comprendre combien les
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seigneurs en ne résidant pas, se rendirent impopulaires. Par lui s'expli-

quent aussi les haines vigoureuses qui se manifestèrent pendant la Révo-

lution.
Même bulletin. — Une note archéologique sur Mgr. Enard.
M. Paumes lit dans le Bulletin historique et philologique une élude de

M. René Fage sur Henri dé la Tour d'Auvergne, le père du fameux

Turenne. Ce gentilhomme batailleur était aussi un curieux de livres.
Cette étude est analysée dans ce Bulletin.

M. Combes continue la lecture des registre de l'époque révolutionnaire.
Il en est à la partie la plus dramatique, celle qui concerne les actes du
comité révolutionnaire de Cahors vera la fin de 1793.

' Séance du 9 Novembre 1908

Présidence de M. COMBARIEU

Etaient présents : MM. Albe, Billières, Combes, Crudy, Daymard,

Dols, Fourastié, Paumes.

M. le secrétaire général signale dans les Annales du Midi: (n° d'Avril

1908), la publication par M. Antoine Thomas, du Cartulaire du prieuré
de Notre-Dame-du-Port en Auvergne, trouvé aux Archives du Vatican.

Ce cartulaire est précédé d'une biographie du fondateur de ce prieuré,
Bertrand de Civray, appelé aussi Bertrand de Griffeuille, qui nous inté-

resse tout particulièrement par ses fondationsen Quercy. Le biographe lui
attribue en effet entre 1125 et 1151, la fondation d'un oratoire au lieu qui
s'appelle La Ramière, à la demande du seigneur de Malleville, Hugues de

la Roque, et d'un autre, à la demande du vicomte de Calvignac, au lieu

d'Espagnac, sur les bords du Celé, près de l'église de Brengues. Il fonda

aussi en 1151, Escaumels, sur les confins du Quercy et de l'Auvergne,

prieuré qui eut sous sa dépendance Bonnefon à Meyrignac-Lentour,

Lavergne et Selles près de Livernon. Bertrand de Griffeuille donna plus

tard toutes ces fondations à l'abbaye de la Couronne. L'on savait bien

que cette abbaye du diocèse d'Angoulème avait possédé Espagnac, La
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Ramière et Escaumels, mais on n'avait rien sur La Ramière avant le

XIVe siècle et sur Espagnac avant l'érection
,

en 1210, d'un monastère de

religieuses par dame Elisabeth. La publication de M. Antoine Thomas

nous fait remonter à l'origine même de ces églises.

M. Daymard remet un exemplaire du Guide du Querci récemment
publié par les soins du Comité d'initiative du Lot.

Il signale un Essai sur Montauban et le Tarn-et Garonne économique

et historique dont l'auteur est M. Athané, ancien inspecteur d'Académie

du Tarn et Garonne. Cet ouvrage contient des renseignements curieux

sur la famille Massabie, source maternelle de Gambetta.

M. Fourastié, archiviste départemental, lit le prélude et les premiers

articles des coutumes de Martel qui seront publiées bientôt.

M. Albe présente à la Société le manuscrit, depuis longtemps annoncé,

de M. le docteur J. Julhio G. Coelho, de Porto, sur Notre Dame de Roca-

madour en Portugal, avec bon nombre de photographies et de dessins de

l'auteur, pour illustrer le texte. M. Albe fait quelques observations au
sujet de certains détails qui ne reposent que sur de simples conjectures.

On n'en est pas moins d'accord pour reconnaître que ce travail apporte

une intéressante contribution à l'histoire de notre vieux pèlerinage, et

l'on admire,sans restriction aucune,les merveilleux dessins qui sont d'une

rare perfection. La Société serait heureuse de pouvoir publier1 un tel

travail avec les illustrations qui l'accompagnent.

Séance du 23 Novembre 1908

Présidence de M. COMBARIEU -

Etaient présents : MM. Albe, Billières, Calcas, Combarieu, Combes,

Crudy, Daymard, Girma, Grangié, Martin, Paumes.

M. le secrétaire général présente plusieurs publicationset signale dans

le Bulletin historique du Limousin où se poursuit l'histoire de l'abbaye de

Grandmont, une note intéressante sur Géraud Hector, évêque de Cahors

dans la seconde moitié du XII° siècle, qui fut un grand ami des religieux
de cette abbaye limousine au milieu desquels il mourut.

M. Arthur Rames, sous-ingénieur, présenté à la dernière séance est

admis à l'unanimité membre de la Société des Etudes.

M. Girma, offre, comme chaque année, un exemplaire de son Annuaire

du Lot, où se trouve une notice (avec portrait) sur M. Léon Lafage, l'an-
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teur de la
« Chèvre de Pescadoire ». Il communique une lettre de M.

Raphaël Gasperi, le peintre bien connu, conférencier aussi de talent, qui

propose de faire à Cahors, sous les auspices de notre Société, une
conférence sur Rodin. Il fait connaitre en même temps, que M. le Maire

de Cahors met gracieusement à la disposition de la Société, la salle du

théâtre, pour cette conférence qui aura lieu le dimanche soir 13 décembre-

M. Grangié nous régale d'une agréable fantaisie poétique. Sous ce
titre léger « A bicyclette », il fait défiler devant nous, trop rapidement

à notre gré, les paysages si variés de notre Quercy. M. Calcas, qui est des

nôtres pendant la saison d'hiver, nous paie la bienvenue par une pièce

de vers patois fort agréablement tournés dans lesquels il nous décrit et

nous chante toutes les merveilles de Cahors.

Il dépose sur le bureau une toute petite brochure imprimée en 1624.

C'est un « Manifeste du scindic de l'Universitéde Cahors contre les Pères

Jésuites
» ; ce manifeste n'est pas suffisamment explicitée mais on voit

bien que la question de concurrence était en cause.
M. Albe lit quelques extraits d'un livre de comptes de Cajarc qui se

rapportent aux dépenses nécessitées par l'équipement complet d'un

franc archer en 1463. Bien que le roi eût dit que les budgets des commu-

nes seraient peu chargés par cette institution, on peut voir dans le détail

des dépenses que l'équipement de ces francs-archers qu'il fallait assez

souvent renouveler en tout ou en partie grevait les finances d'une façon

assez sensible.

Enfin M. Combes continue la lecture de ses analyses des registres

cadurciens de la période révolutionnaire. Toutes froides et impartiales

qu'elles soient, ces analyses ne laissent pas souvent que de donner des

impressions très vives, car nous sommes arrivés en pleine Terreur.
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Séance du 7 Décembre 1907

Présidence de M. DAYMARD, président semeslrie

Etaient présents : MM. Billières, Calcas, Daymard, de Fontenilles,

Girma, Paumes, Rames, Albe.

Sur la lecture qui est faite par M. le Secrétaire général d'une lettre de

M. Charle Roux, de Marseille, la Société des Etudes du Lot déclare s'asso-

cier de tout coeur avec empressement à l'heureuse idée qu'on a

eue d'élever une statue à Mistral, dans la ville d'Arles, à l'occasion

du cinquantenaire de Mierio.

M. Calcas lit un conte patois, les Six écus, dont l'idée est un peu celle

d'une fable de La Fontaine.

M. Quenté, Secrétaire général de l'Espérantisme à Cahors, demande à

faire partie de notre Société. Il est présenté par MM. Paumes et Rames.

La décision est selon l'usage renvoyée à la prochaine séance.

M. Albe lit quelques extraits d'un registre consulaire de Cajarc qui

font connaître les dépenses, assez considérables, nécessitées par le four-

niment complet d'un franc archer pendant plusieurs années, (1461-1469).

Il donne communication de quelques notes reçues de M. l'archiprètre

Dubarrat, de Pau, relatives à la mention assez fréquente au XVIe siècle

dans les testaments de Béarnais de legs pour messes de Saint Amadour.

Il rappelle à ce sujet la légende fantastique publiée jadis dans le Bulletin

de la Société des Etudes du Lot d'un Saint-Amadour, sauvé du diable qui

délivra ses parents du Purgatoire par des trentaines de messes et la note

jointe à la vie de Saint Amadour de Lucques où l'on raconte qu'en Espa-

gne l'on disait les messes do Saint Amadour comme en Italie les messes
de Saint-Grégoire.

Il donne également communication d'une note rapportée des archives

de Loubet. Ce sont les plaintes formulées au congrès de Périgueux, (1310),

par les agents du roi d'Angleterre au sujet des empiétements du roi de

France, dans les parties du Quercy qui avaient été assignées au premier

par le traite de 1286.

Enfin M. Daymard, lit quelques pages de l'inventaire des meubles de

l'église de Cajarc en 1458, publié dans la Bévue religieuse par M. Albe

qui vient d'en remettre un exemplaire sur le bureau de la Société.
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Séance du 21 décembre 1908

Président : M. Georges MARTIN

Étaient présents: MM. Crudy, Combes, Daymard, Dois, chanoine
Gary, Girma. chanoine Labarthe, commandant Saint-Éloi, Paùmès,
Albe.

Au début de la séance, M. Quenté, présenté la dernière fois est élu, à
l'unanimité, membre de notre Société.

M. le chanoine Gary, qui veut bien remplacer, à titre gracieux notre
cher trésorier, toujours retenu loin de nos séances par la maladie, nous
donne le résumé des comptes de l'année. Malgré la suppression opérée

par le Conseil général, les comptes se soldent par un excèdent de recettes
grâce à des économies pénibles et qu'il faudrait tâcher d'éviter, sur le
nombre de feuilles de notre bulletin, et grâce à la générosité de deux de

nos membres les plus distingués, M. le sénateur Emile Rey et M. le mar-
quis F. d'Hébrard de Saint Sulpice, M. Gary propose, et sa motion est
acceptée, de mettre une partie du reliquat en dépôt à la caisse d'épargne.

M. Paumes lit ensuite un substantiel et agréable rapport sur tous les
travaux de l'année (où il n'oublie guère que lui-même, mais la Société
sait fort bien tout ce qu'elle doit à son activité intelligente et elle lui en
est reconnaissante). On lira le rapport in-extenso dans ce 4e fascicule du
Bulletin.

On procède ensuite à l'élection du bureau pour l'année 1909 :

Présidents semestriels : MM. Combes et Gary ;
Secrétaire général : M. Paumes ;

Secrétaire des séances : M. Albe ;

Archiviste : M. Girma :

Trésorier : M. Calvet ;

Conseil d'administration : Les membres du bureau, MM. Depeyre et
Labarthe ;

Commission du bulletin : MM. Crudy, Dois. Fourastié, Grangié, com-
mandant Saint Éloi.

Sur la proposition de M. le commandant Saint Éloi et de M. Paumes
on met aux voix la question d'une heure des séances plus corn mode pour
un plus grand nombre de membres. Il est décidé que dorénavant, de
novembre à fin mars, les séances auront lieu à cinq heures et demie du
soir et non plus à huit heures et demie. La prochaine séanceest fixée au
deuxième lundi de l'année prochaine.



BIBLIOGRAPHIE DU LOT
ANNÉE 1908

ALBE (E.) — Les Lépreux en Quercy, article paru dans le « Moyen Age » ;

tirage à part, avec une liste des léproseries du diocèse de
Cahors. Paris, Champion, brochure in 8, 40 pages.

ALBE (E.) — Autour de Bocamadour, églises disparues, brochure in-12,
32 pages. Cahors, imp. veuve Plantade

Annuaire (Grand) pour le déparlement du Lot, contenant le Calendrier
et le Grand Almanach, la Prévision du temps par Xaintrail-
les d'Issoire (Puy-de Dôme), une Légende historique: la Fille
de l'Usurier de Cahors ou les Anglais dans le Querci ; etc.
Cahors E. Delsaud, libraire-éditeur, veuve Plantade, impri-
meur, prix 0 fr. 60.

Annuaire de l'Association des Anciens Elèves du Lycée Gambctta pour 1908.
Cahors, veuve Plantade, imprimeur, 42 pages.

Annuaire Almanach pour le département du Lot, pour 1909 (31e année),
contenant les prévisions du temps ; par J. Bivès (du Gers) et
les adresses commerciales et industrielles des cantons. Ca-
hors,imp. G. Rougier ; libr. J. Girma, 1909. In-8, 340 XXXII p.
avec 400 grav. : 60 cent.

CABANES (Dr A.) WITKOWSKI (Dr G. J.). Gayetez d'Esculape, par les
Drs Cabanes et Witkowski. Dijon, imp. Darantière. Paris, li-
brairie A. Maloine 1909. In 16, 487 pages.
Bibliothèque de curiosités et singularités médicales

CABANES (Dr C.) — Indiscrétions de l'histoire, 5e série. Procédures sin-
gulières : les animaux en justice. Curiosités historiques : une
enquête matrimoniale au XVIesiècle ; comment se mariaient
les rois au XVIIIe siècle. Problèmes médicaux-historiques :

Charles Quint devant la psychologie morbide ; Don Carlos
était-il fou ? Le mystère de la naissance et de la mort de
Cyrano ; la prise de tabac de Santeuil ; un régicide ignoré ;

la revanche de Diaforus.Variétésrévolutionnaires : Mirabeau
fut-il empoisonné? A t-il existé des tanneries de peau hu-
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maine? Condorcet est il mort de faim ? Le coup de pistolet
du gendarme Merda. Tours, imp. E. Arrault. Paris, Libr.
mondiale, 10, rue de l'Université. 1908. In 16, 383 p.

CABANES (Dr A.) — Moeurs intimes du temps passé. Ouvrage orné de nom-
breuses gravures. Albin Michel, éditeur, 10, rue de l'Univer-
sité. Paris.

CALVET (J.) Notes de littérature et de morale. Les livres au jour le jour
par J. Calvet, agrégé des lettres, professeur au collègeStanis-
las, avec une préface par E. Faguet de l'Académie Française.
Lagny, imp. de E. Grevin, Paris libr. V. Retaux, in-18 vin,
406 pages.

DAYMARD (J.)— Francis Maratuech, petite plaquette in 18, 16 pages.
Cahors, imp. veuve Plautade.

J. DAYMARD. -- La Cathédrale de Cahors. — Extrait de notre Bulletin
broch. in 8° 32 p., couverture illustrée, 0 fr. 75.

DELPÉRÉ DE CARDAILLAC DE ST PAUL (G.) MELIER de LABAR-
THE (DrL.de) Les Travailleuses toulousaines : les couturières
ou tailleuses, les modistes, les demoisellesde magasin; par
G. Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul, docteur endroit,
sciences politiques et économiques, et le Dr L. de Mellier de
Labarthe, ex interne des hôpitaux de Berck sur Mer. (Sans
nom d'imprimeur.) Toulouse, libr. C. Dirion. In-12, 128 p.
1 franc.
Etudes sociales locales.

GUICHES (Gustave) et FRAGER (Marcel.) — Ghislaine. Drame lyrique en
un acte, en vers, musique de Marcel Bertrand, représenté
sur la scène de l'Opéra-Comique, broché. Paris, Fasquelle,
éditeur.

Guide du Quercy. —
Édité par le Syndicat d Initiative du Lot, brochure

de 80 pages ornée de gravures. Cabors, imp. Coueslant, li-
brairie Girma ; Saint Céré, librairie Baudel.

ILBERT (L) et SÉYERIN (R.) — Compte-Rendu du premier Congrès Natio-
nal des f lanteurs de Tabac, organise à Cahors par la Fédéra-
tion Départementale des planteurs de Tabac du Lot, 13, 14,
15 mars 1908. 1 vol. in-8° LXVI, 142 pages, orné de 2 portraits.
Cahors. imp. Marmiesse.

LACASSAGNE (A.) Peine de Mort et Criminalité. L'accroissment de la
criminalité et l'anplication de la peine capitale ; par A. Lacas-
sagne, professeur de médecine-légale à l'Université de Lyon.
Lyon, imprimerie Rey et Compagnie, Paris, librairie Ma
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loine. In-18 Jésus, 190 p. avec 4 illustrations et 5 graphiques,

2 fr. 50.

LANZAC DE LABORIE (L. de). — Paris sous Napoléon. T. 5 : Assistance

et Bienfaisance ; Approvisionnement; par L. de Lanzac de

Laborie. Paris, impr. et libr. Plon-Nourrit et Cie, 1908 (14

novembre). Petit in 8, 306 p., 5 fr.

LARROUMET (G.).
—

Racine par Gustave Larroumet, membre de l'Ins-
titut, 3e édition. Coulommiers, imp. Brodart. Paris,Hachette

et Cie 1908. In 16. 206 p., 1 portrait hors texte.
MARTEL (E. A.), JANET (A.). — E. A. Martel et A Janet. Exploration du

grand canon du Verdon. Draguignan, imp. Latil frères,

1907. In 12, agenda. 67 pages.
Extr it du « Tour du Monde ».

MURAT (J.). — Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim

Murât (1767 1815), publiés par S. A. le prince Murât, avec

une introduction et des notes par Paul Le Brethon, archi-

viste paléographe, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.

1. Lettres de jeunesse: Campagnes d'Italie et d'Egypte:
Corps et Armées d'observation du Midi. Paris, imp. et libr.
Pion Nourrit et Cie .In-8 XXXIX-511 p.avec portraits et fac-sim.

Cette publication précieuse pour l'histoire générale est particulière

ment intéressante pour nous. Murât s'y réVèle avec une physionomie

toute nouvelle. On connaissait le soldat vaillant, on connaîtra main-
tenant le général administrateuret diplomate. On verra aussi que son
élévation rapide s'explique par une très grande vivacité d'espR it et de
solides connaissances dues ce rtainement a sa première éducation au
collège de Cahors ou il ne se montra pas toujours b en docile.
Il n'oublia pas d'ailleurs ses compatriotes m son pays. Il
leur resta toujours attaché et garda une tendresse très vive pour ses
amis qu'il soutint et pour ses parents. Au milieu de ses occupations
compliquéeset délicates, a Rome même, lui, l'ancien jacobin, se sou
vient de la piete de sa mère et il lui envoie un souvenir qui est bien
de nature a rejo ir le coeur de cette paysanne toujours chrétienne, une
paire de chapelets bénits de la main du pape (Lettre 479).

M. Le Brethon a tiré cette correspondance des papiers soigneusement
gardes par le comte de Mosbourg et laisses par celui-ci au prince
Murât.
C'est encore une raison de nous attacher à cette publication et d'en

re ercier et le prince Murât et M Le Brethon nu nom de tous nos
compatriotes. Le 2e volume vient de paraitre avec portr aits et fac-
similés. Il contient des lettres du 2 juillet 1801 au 24 décembre 1803

Palmarès pour la distribution des prix du Lycée Gambetta. Lamarche :

Discours d'usage Aimons notre pays : séduisante évocation
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des charmes de Cahors. B. Paumes. —
Le Lycée sous la Res-

tauration. Les Etudes et les maîtres.

Alphonse ROUX. — Histoire de l'Art par Alphonse Roux, professeur de

l'Université. Préface de Emile Bertaux, professeur d'histoire

de l'Art moderne à l'Université de Lyon. 372 illustrations.

Paris, Delalain frères, éditeurs.

Ce liv re d'un de nos membres correspondants est écrit pour les classes
de notre Enseignement secondane Mais c'est mieux qu'un manuel.
C'est un exposé très méthodique et très complet des diverses civili-
sations artistiques depuis les Egyptiens jusqu'à nos jours. Il est îllus
tre de fines et claires reproductions des plus fameux monuments de
chaque époque. Chaque chapitre est suivi de l'enumeration des prin
cipales oeuvres de chaque temps et de la place ou du lieu ou elles s
trouvent, ce qui est une innovation très heureuse.
M. Roux qui est un quercmois a note avec justice, les monuments
intéressants de notre Querci, le pont Valentré, la Cathédrale de Cahors

et les églises de Souillac et des Jumes. Il a fait aussi mention des
nombreuses maisons du moyen âge que le touriste ou le savant peuvent
admirer ou étudier chez nous dans leur pure exactitude Le livre est tiès
documente. Il est en outre très au courant de la vie artistique actuelle.
Une place y est faite aux inventions toutes nouvelles,par exemple aux
fantaisiescapricieuses d'un Lalique et aux constructions en ciment arme.
Le livre a sa place marquee dans toutes les bibliothèques des amateurs
et des historiens.

REY Emile (Le D1). — L'Agriculture progressive dans le Lot. Etudes agro-
logiques des principaux terrains du département par le

Dr Emile Rey. 2e édition, revue et augmentée, orné d'une

carte géologiquedu département. CahOrs, Girma, éditeur;
Brassac, imprimeur.
Etude consciencieuse des ressources actuelles de notre pays et l'indi-
cation pratique des moy ens de les augmenter. Le livre est aussi une
oeuvre de patriotisme local, car, s'il a des qualités de vigueur scienti-
fique, il a une allure de tendresse et d'affection pour la terre natale

sur laquelle M. Rey voudrait retenir ceux que rebute son âpreté
apparente.

La COMTESSE DE VALON. — Apollonie de la Rochelambert, souvenir

de sa vie, sa famille, ses amis, ses correspondants, par Gve

Clément Simon. (Plon-Nourrit, éditeurs.)

Ceque peut être ce que futunegrande damedans notresociété mêléeet inco-
hérente, ce livre le montre avec un relief singulier et il en ressort un
enseignement d'une attrayante nouveauté. L'étude d'une personnalité
d'elite, conformément a la théorie de Taine, n'est pas séparée de celle
des divers éléments qui influèrent sur ses idées, ses sentiments,
l'ensemble de ses facultés et de ses actes
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Nee d'une famille dont le nid feodal a été décrit par Georges Sand,etqui joua,
dans l'armée et dans l'entourage des rois, un rôle considérable, la com-
tesse de Valon, par ses relations et ses alliances, se trouva à même de
fréquentera la cour de Berlin, de vivre dans l'intimité de la plupart de
nos futurs vainqueurs ; ce qui lui permit d'intervenir, avec une activité
discrète et efficace, auprès d'eux dans les pénibles négociations pour la
libération du territoire Royaliste ardente, elle fut, de même, mêlée aux
démarches qui aboutirent au célèbre non possumus du comte de
Chambord. Toujours, elle sut affirmer, sous l'Empire, qui rallia a lu;
ses deux soeurs, dans l'Année terrible qui mit a une si rude épreuve son
patriotisme, comme sous la République qui detruisit une à une ses
espérances,sa fidélité aux amitiés qui illustrèrent sa vie,sa foi religieuse
et monarchique superieure à sa clairvoyance, son amour des humbles
et sa chanté dû haut sty le.

VIRÉ (A). — Inventaire des camps et enceintes du département du Lot,

par Armand Viré, docteur es sciences. Le Mans, impr. Mon-

noyer. 1908. In-8, 15 p., 11 fig
14°rappot t mensuelde la Commissiond'étudedes encientes préhistoriques
de la Société préhistorique de France, 23 janv ier 1908.

Mme ADAM. — Nos amitiés politiques ayant l'abandon de la revanche,
6e édit. Paris, A. Lemcrre, éditeur.' »

HANOTAUX (G.). Histoire de la France contemporaine (I871 1900),
T. IV. La République parlementaire.Anciennelibrairie,Furne,
Société d'édition contemporaine.
Ces deux importants ouvrages ont place dans notre bibliographie
locale Le premier contient des souvenirs particuliers sur la famille de
Gambetta qui est restée Querrynoise. Le second raconte le rôle consi-
dérable qu'eut notre grand compatriote dans la fondation du régime
républicain. Il faut surtout lire les pages 4, 21, 147, 255, 406, 423, 437,
446, 619, 630, 701, 719, 744, 701, 768.

J. GIRMA.



LE CRI DE LA TERRE

Cette sensationnelle Revue, dont la première édition à 10.000 exem-
plaires, a été rapidement épuisée, vient de faire paraître son second

numéro. Nous en donnons le sommaire :

Figures Aveyronnaises, Léon Froment, X ;
Echos de la Quinzaine, E. Viala ;
Cant del Ser, poésie illustrée, E. V ;
Le pont de l'arolou, sur le Vioulou, pay-

sage X ;

Quelques Perles
; Le Pécheur d'Huitres.

Palabres, vers satiriques,Guénéed°Avila.
L'Abbé Benoîton, nouvelle inédite, E. V;
Le dolmen de St François, à Salles Curan,

paysage, X...
Cours d'Histoire Naturelle, X...
le Poète et la Maison croulante poésie, X-..
Bibliographies Aveyronnaises, X;
Page Comique, X...

Administration: 13, rue de la Rarrière, Rodez.
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— 255 —

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE des Sociétés DEPARTEMEMNTS

Société archéologique de Tarn et Garonne.. Montauban. Tarn-et-Gar
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE des Sociétés DEPARTEMENTS

ÉTRANGER

Smithsonian Institution Washington Etats Unis.
Société Neuchâteloise de géographie Neuchâtel. Suisse.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange
Le Journal d'hygiène, 162, Boulevard Péreire, Paris.
Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.
Publications du « Missouri Botanical Garden », de Saint-Louis (Etats-

Unis).
La Révue du Traditionnismefrançais et étranger, Paris, quai des Orfèvres



Observations Météorologiques du second Semestre 1908

Faites à Cahors

MOIS TEMPERATURE
MOYENNE MOYENNE ABSOLUE

V. m. 1 li. s. 9h s Maxima Minima Maxim. Date Minim Paie

Juillet 16° 9 25°» 1907 27°53 13° 83 33° » 11 6°
» 17

Août 17 41 25 4 2956 27 8 13 8 31 5 11 10 5 24-27
Septembre 12 17 22 5 17 1 25 2 10 13 30 » 8 3 » 13
Octobre 9 16 20 35 13 25 7 55 21 98 29 » 1 12 27
Novembre 5 4 13 2 7 4 4 4 14 9 23 2 1 1 9 28
Décembre 4 11 7 85 5 23 9 45 3 11 16 2 2 -4 4 31

MOIS 1
PRESSION BAROMÉTRIQUE

I Pluie E at Acci

,
MOYENNE ABSOLUE en hygro

métrique
6 h. m. 1 h. s. 9 h. s Maxim. Date Minini Date m/m

Le 10 dé

Juillet 753m8 753m2 753 6 759m1 29 741m8 12 32° 6 72 6 cembre bourns

Août 753 » 752 7 753 1761 3 17 749 » 14 50 84 72 38queviolenteven

Septembre 754 7 754 5 754 5 759 7 16 754 » 23 56 5 38 53 du s O-

Octobre 75387 75338 754 5 759 » 11749 » 26 6195 62 94Le11décembre

Novembre 733 7 753 6 754 » 761 7 24 734 8 8 51 8 83 6 4h.du
Décembre 752 1751 9 752 4 766 7 31734 6 11 11065 87 16 soir pluieetventviolent

du -S O

Les indications barométriques sont ramenées à zéro. Or la correction
s'élève à 0mm 10, car la cuvette barométrique est à 122 mètres au dessus
du niveau de la mer.

Le pluviomètre est à 1m 70 au dessus du sol.
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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 chansons populaires. La très sérieuse
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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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