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Analyse les Registres Municipaux le la commune de Cahors

(Suite)

12 août 1793. — Le directoire du département ordonne qu'il sera
procédé à l'estimation des travaux faits par le citoyen Demau, maçon,
à la fonderie de canons, dont la construction a été suspendue par
arrêté des représentants du peuple en mission et par décret de la
Convention (K, reg. 16).

13 août 1793. — Le Conseil du département autorise la ville de
Cahors à faire refondre les vieilles pièces d'artillerie qu'elle possède et
à se servir, pour cela, de la fonderie de canons qui est prête à fonc-
tionner (L, 2).

14 août 1793 — Le directoire du district est d'avis que, sur les
8 millions destinés à subvenir aux besoins des hôpitaux, ceux de
Cahors doivent toucher 80,000 livres. (L, 312).

Sans date (milieu d'août 1793). — Le directoire du département
demande au gouvernement les fonds nécessaires pour que la pension
des boursiers et des 3 directeurs du collège de Cahors soit augmentée
de 10 livres par mois, le chef de la pension dudit collège étant dans le
plus grand embarras. — Il demande en outre qu'une somme de 400
livres soit comptée au citoyen Joly, boursier, actuellement au service
de la République. (L, 42).

15 août 1793. — Le directoire du district rejette avec regret, faute de
fonds à ce destinés, la demande de la municipalité de Cahors, tendant
à obtenir des secours pour la famille du citoyen Costes, tué d'un coup
de feu à la procession du Père André. (L, 312).

17 août 1793. — Assemblée de tous les corps constitués de la ville
de Cahors. — La société républicaine de Cahors envoie des délégués

pour signaler les dangers que font courir à la chose publique les
menées secrètes de l'aristocratie, et demander l'union de tous les pou-
voirs pour " enchaîner ce monstre qui veut nous dévorer ». — Le
président félicite la Société, la rassure et invite les délégués à assister
à la séance.

Il est arrêté que la municipalité de Cahors placera à la porte des
suspects qui se sont soustraits à la réclusion sous prétexte de maladie,
deux sentinelles payées à 4 livres par jour, solidairement par tous les

suspects qui sont dans ce cas. (L, 2).

20 août 1793. — Le procureur-syndic du district de Cahors informe
le procureur-général syndic que le citoyen évêque ayant vivement
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intercédé en faveur du prêtre réfractaire Couture, ancien curé de
Trébaïx, il lui promit ses bons offices auprès du procureur-général
syndic. Mais il pense maintenant que le retrait de la réquisition lancée
contre Couture les compromettrait l'un et l'autre, d'autant plus que
les administrateurs du département sont animés de principes tout-à-
fait opposés aux vues de " notre respectable prélat ». Il demande, en
conséquence, des instructions (1). (L, 133).

21 août 1793. — Le directoire du district, attendu que la récolte n'a
pas été abondante, charge le citoyen Carriol jeune de se transporter
dans les communes du district, et même, avec l'autorisation du
département, dans les autres districts, pour y chercher et y acheter
des grains destinés à l'approvisionnement de la ville de Cahors.
(L, 309).

23 août 1793. — Le procureur-syndic du district prie le Départe-
ment de lui procurer les lois relatives aux croix de Saint-Louis et aux
accaparements, réclamées par la municipalité de Cahors. (L, 324).

25 août 1793. — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE (séance publique).

— Le citoyen Bonnemort, chef du Ier bataillon, envoie sa démission,
motivée par la conduite à son égard de l'adjudant provisoire Galtié.
Cette démission est refusée, vu que la loi qui déclare la patrie en
danger porte que tout citoyen doit rester à son poste, et qu'aucune
démission ne peut être faite en temps de guerre. — On envoie prier le
citoyen Bonnemort de venir donner des explications.

Le Comité décide : que les commandants veilleront à ce que les
compagnies aient, autant que possible, des effectifs égaux ; — que,
par confirmation de l'arrêté du 10 mars dernier, tout citoyen en état
de porter les armes fera son service " sans distinction de domesticité ».

Le citoyen Bonnemort étant arrivé, le président lui cite la loi ; il
retire sa démission et se plaint de ce que le citoyen Galtié, adjudant,
a exécuté une réquisition de la municipalité sans la lui communiquer.

— Le citoyen Galtié dit qu'il n'a agi ainsi que sur la demande de
quelques officiers municipaux qui considéraient la chose comme
urgente ; il exprime ses regrets. — Le comité décide qu'aucun adju-
dant n'exécutera de réquisition de son propre mouvement, mais
qu'elles seront toutes remises aux commandants.

(1) L'évêque constitutionnel Danglars avait déjà fait, le 4 mai, une démarche
analogue, pour obtenir qu'un prêtre nommé Guyot, malade, paralysé et homme
paisible. ne fût pas déporté. (L, 1 14).
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27 août 1793. — Le directoire du département, vu la demande du
citoyen Delfau, ci-devant sous-principal du collège de Cahors, tendant
à ce qu'il lui soit payé un traitement de 100 livres pour ses fonctions
d'aumônier, du Ier novembre 1792 au 15 avril 1793, consulte le Minis-
tre de l'Intérieur sur cette question et exprime l'opinion qu'il n'y a pas
lieu d'accueillir la demande du citoyen Delfau, attendu que, les cultes
étant libres, il ne doit pas y avoir d'aumôniers dans les collèges
(L, 42).

28 août 1793. — Le directoire du district fixe à 13 le nombre d'hom-
mes que doit fournir la commune de Cahors pour la levée de 30,000
cavaliers ordonnée par le décret du 22 juillet dernier. (L, 309).

29 août 1793. — Le directoire du district fait donner lecture, en
présence d'un grand concours de peuple, de la loi du 26 juillet dernier,
contre les accapareurs (1) ; il en adresse une copie à la municipalité,
avec invitation de faire afficher et publier cette loi sans délai, et de
veiller sévèrement à ce qu'elle soit exécutée. (L, 309).

29 août 1793. — Le directoire du département envoie aux districts
une proclamation relative a l'évasion de deux prêtres réfractaires qui
étaient détenus à la conciergerie de la Maison commune de Cahors.
(L, 42).

30 août 1793.— COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.—(séancepublique).—
Le président dit que le temps est venu où les citoyens doivent " se

mettre debout et s'armer pour exterminer les ennemis de la chose
publique, " qui excitent le peuple à la révolte ; que la Convention a
décrété la levée en masse du peuple: que tous les citoyens sont en
état de réquisition permanente. Il propose de décider que, au premier
son du tambour ou du tocsin, chaque citoyen rejoigne sa compagnie,
chaque compagnie son bataillon, et que ceux qui manquerontà cet
appel soient considérés comme suspects et punis comme désobéissants,
suivant toute la rigueur des lois.

Après mûre discussion, cette proposition est adoptée; la résolution
qu'on vient de prendre sera portée dimanche matin à la connaissance
de la garde nationale.

On décide que l'ordre sera donné le soir à 7 heures précises, que la
retraite se battra ensuite dans tous les quartiers, et qu'aucun tambour
ne pourra battre le rappel après la retraite.

(1) Loi punissant de mort et de la confiscation de leurs biens ceux qui déro-
beraient à la circulation des denrées ou marchandises de première nécessité.
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Il est décidé que tous les portefaix auront un point de ralliement,
lors du rassemblement des citoyens.

31 août 1793. — Procès-verbal constatant que les nommés Jean-
Pierre Périé, prêtre, ci-devant curé de Saint-Affre, et Jean-Pierre
Réveillac, détenus aux prisons nationales, se sont évadés pendant la
nuit en se laissant glisser le long de leurs draps noués ensemble.
L'accusateur public rappelle que, plusieurs fois par jour, il recom-
mandait une surveillance spéciale à l'égard dudit Périé.

La même nuit, Antoine Cavaillé, détenu dans la prison dite des
séquestres a aussi tenté de s'évader et s'est cassé une jambe en
tombant. (L, 255).

31 août 1793. — Baudus, directeur du jury d'accusation, écrit que
les deux prêtres qu'on allait juger s'étant évadés, il va s'occuper de
l'affaire de trois femmes présumées avoir favorisé l'évasion des deux
prêtres. (L, 114).

31 août 1793. — Les cavaliers de la garde nationale déclarent au
directoire du district qu'ils ne sont pas assez nombreux pour former
une compagnie, n'étant qu'au nombre de 25 au plus ; en outre, qu'ils
sont presque tous pères de famille, pauvres, et que ceux d'entre eux
qui s'étaient procuré des chevaux ont été obligés de les vendre, à
cause de la cherté des fourrages Ils demandent en conséquence à être
considérés comme gardes nationaux à pied. (L, 309).

1er septembre 1793. — Le directoire du département félicite le corps
municipal de Cahors de sa délibération d'hier " tendant à faire mettre
en état d'arrestation les malveillants et contre-révolutionnaires qui
semblent vouloir jouir de leur reste dans cette ville ». (K, reg. 16).

2 septembre 1793. — L'Assemblée des corps constitués de Cahors
arrête qu'il sera payé au citoyen Demaux, maçon, 1487 livres 9 deniers,
montant de ses travaux de maçonnerie pour la construction de la
fonderie de canons. (L, 2).

2 septembre 1793. — Les officiers municipaux informent le procu-
reur-général syndic que, pour obéir à la réquisition qui leur a été
adressée, les trois marchands de fer de la ville ont déclaré avoir en
leur posession, l'un 250 quintaux de fer de toute espèce, l'autre 12
quintaux, le dernier, 27 quintaux (L, 134).

3 septembre 1793. — Le directoire du département informe le pro-
cureur-syndic du district de Cahors que dans la vente des immeubles
du ci-devant hôpital du Bon-Pasteur, on a laissé de côté une maison,
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des vignes et un pré situés à Trespoux ; les terres ne sont pas cultivées
et la vaisselle vinaire a disparu. On l'invite à prendre les mesures
nécessaires. (L, 43).

4 septembre 1793.— L'accusateur public, à propos de l'évasion de
trois prisonniers, qui a eu lieu le 1er septembre, se plaint au procureur-
général syndic de la fréquence de ces évasions et propose des mesures
à prendre (L, 134).

5 septembre 1793. — Les officiers municipaux de Cahors se plaignent
du mauvais état des prisons. (L, 114).

5 septembre 1793. — Lettre des officiers municipaux au procureur-
général syndic. — Ils l'informent que les pièces de la procédure contre
deux femmes accusées d'avoir favorisé l'évasion de quelques prison-
niers ont été envoyées au district. Ils se plaignent de ce que les pri-
sons sont peu sûres et malsaines. " L'air le plus infect habite dans les
prisons du Château », d'autant plus que les prisons regorgent et
reçoivent tous les jours de nouveaux prévenus. — Ils terminent en se
plaignant de l'excès de travail dont ils sont accablés. (L, 134).

7 septembre 1793.__— L'ingénieur en chef du département informe le
procureur-général syndic qu'on ne peut songer à transformer la tour
du pape Jean XXII en prison, les travaux à faire pour cela devant être
beaucoup trop considérables. Comme, d'autre part, il n'a trouvé
aucune maison qui soit propre à cet usage, il propose d'approprier
dans ce but la tour du Château national. (L, 134).

8 septembre 1793. — Le procureur-syndic du district invite la muni-
cipalité à requérir tout le charbon de pierre existant dans la commune,
pour la fabrication des piques. (L, 324).

10 septembre 1793. — Le directoire du district, vu un arrêté du
département, rejette la demande des cavaliers nationaux (voir le 31
août), sauf pour quelques individus, qui sont rayés de la liste. (L,
309).

10 septembre 1793. — Le directoire du département demande au
procureur-syndic du district de Cahors si, lors de la vente de l'église
Saint-Laurent, on a excepté de l'adjudication les tableaux, ornements,
et autres objets de ce genre. (L, 43).

72 septembre 1793. — Taillefer, représentant du peuple, suspend le
président de l'administration du département, Combes-Dounous, et
ordonne sa mise en réclusion, pour cause de fédéralisme ; Baudus fils,
juge, est reclus dans sa demeure pour le même motif; Lavergne,
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administrateur du département, est destitué comme tiède et négli-
gent. (K, reg. 16).

12 septembre 1793.—COMITÉ DE LA GARDE N ATIONALE(séancepublique).

— Lecture d'une réquisition du procureur-général syndic du départe-
ment du Lot, portant qu'il doit se rassembler à Cahors, le 15 de ce
mois, une force armée destinée à faire un service momentané dans le
département, et que la garde nationale cadurcienne devra fournir 100
hommes à cette troupe. Il est décidé qu'il sera fourni 25 hommes par
chaque bataillon.

14 septembre 1793. — Première réunion du comité de surveillance
institué par le représentant du peuple Taillefer. Il est décidé : que le
président sera renouvelé tous les 15 jours; qu'il y aura un secrétaire
aux émoluments de 3 livres par jour; que le comité sera en perma-
nence et qu'il y aura toujours 7 de ses membres dans le lieu des
séances; qu'aucun membre ne pourra s'absenter sans l'agrément du
comité ; etc.

Suit l'arrêté de Taillefer. — Il donne la liste des 13 membres dont
sera composé le comité.__—Ces citoyens sont autorisés à faire mettre
en réclusion " tous les individus dénoncés comme suspects d'aristo-
cratie, de royalisme, de girondinisme, de fanatisme, de monopole,
d'accaparement, d'agiotage, et tous autres mauvais citoyens, profes-
sant des principes ou commettant des actes contraires à l'unité, à la
sûreté, à la souveraineté de la nation et république française ». —
Le comité fera déposer dans la caisse nationale toutes les sommes et
métaux, etc., appartenant aux suspects. — Il formera des listes des
mauvais citoyens " aristocrates, royalistes, fanatiques, girondins,
monopoleurs, égoïstes, indifférents, muscadins et modérés », sur les
biens desquels on prélèvera les sommes jugées utiles au salut de la
République. — Le comité pourra prendre provisoirement telles
mesures qu'il jugera utiles, sauf à en rendre compte sans délai à
Taillefer. La force armée et toutes les autorités sont à la disposition
du comité. Ceux qui lui porteraient obstacle seraient considérés
comme suspects et punis comme tels. — Les membres du comité qui
ne sont pas salariés d'autre part par la République sont autorisés à
percevoir 3 livres par jour de présence. (L, 389).

15 septembre 1793. — Le Comité de surveillance invite la munici-
palité à mettre les scellés sur les effets possédés par le nommé Labrit,
soupçonné d'être accapareur et de détenir des correspondances secrè-
tes. (L, 389).
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15 septembre 1793. — Le directoire du district, vu la pétition du

citoyen Danglars, évêque du département, qui demande à être indem-
nisé des réparations qu'il fit à la maison épiscopale, laquelle va être
vendue, estime qu'il y aura lieu d'indemniser le pétitionnaire sur le
produit de la vente dudit immeuble. (L, 312).

16 septembre 1793. — Le Comité de surveillance décide d'interroger
le citoyen Jougla, musicien, et la femme du concierge du séminaire,
où sont reclus les prêtres insermentés, laquelle aurait dit au citoyen
Jougla que des femmes de Labarre avaient formé le complot de faire
évader lesdits prêtres. (L, 389).

19 septembre 1793. — Le Comité de surveillance décide d'inscrire au
procès-verbal les noms des citoyens qui ont fait des offrandes patrio-
tiques pour fournir aux dépenses secrètes du Comité.

On annonce qu'il n'a été rien trouvé de suspect dans les papiers et
les marchandises du citoyen Labrit. (L, 389).

20 septembre 1793. — Le Comité de salut public de la Société mon-
tagnarde de Cahors envoie au directoire du département la liste des
citoyens et citoyennes qu'elle juge propres à servir dans la maison de
réclusion du Bon Pasteur.

Le Comité propose aussi les noms d'un officier de santé et d'un
apothicaire chargés de soigner les reclus. (L, 91).

21 septembre 1793. — Rapport des deux commissaires envoyés par
le directoire du département. — Ils constatent que les appartements
du 3e étage du séminaire sont très propres à recevoir 30 ou 40 jeunes
prêtres qui y seraient dans la plus étroite réclusion, sans que ces
jeunes prêtres, plus dangereux et plus suspects, pussent communiquer
avec les vieux.

Le séminaire pourrait très bien être installé à la Daurade.
La maison de Sainte-Ursule peut contenir 150 personnes, moyen-

nant une petite réparation pour " couper la vue sur l'entrée des per-
sonnes qui se rendent à la Société ». (L, 236).

22 septembre 1793. — Le directoire du district nomme le citoyen
Bouzerand commissaire à l'effet de rechercher dans les archives du
chapitre et autres dépôts " les titres de la féodalité et autres monu-
ments qui attesteraient notre ancien esclavage », lesquels seront brûlés,
en exécution du décret de la Convention du 17 juillet dernier. (L, 309).

22 septembre 1793. — Le Comité de surveillance dénonce au procu-
reur-général syndic le nommé Labrit, agent de l'accapareur Lavergne,
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de Lacapelle-Marival, qui " servit son maître dans d'immenses dilapi-
dations " et qui est accusé d'avoir détourné de dix à vingt mille livres
ainsi que plusieurs objets précieux. (L, 389).

23 septembre 1793. — Dans une lettre adressée à un particulier de
Saillac, le procureur-syndic du district dit que la municipalité de
Cahors, ayant à fournir 31 soldats pour le dernier enrôlement, promit
600 livres à chacun, pour stimuler les bonnes volontés. Elle taxa les
gens " inciviques " ou tièdes pour la Révolution ; ces taxes, autorisées
par le représentant Taillefer, ont été très bien payées, même par les
reclus, et ont produit 3,000 livres. Il engage son correspondant à se
montrer révolutionnaire, car les autres " seront mal dans leurs draps».
Si ceux qui ont payé se plaignent, ils auront une plus forte taxe; ils
seront même reclus, s'ils ont donné des marques d'incivisme ou ne se
sont pas montrés vrais patriotes. (L, 324).

23 septembre 1792. — Le procureur-général syndic du département
envoie à la maison d'arrêt, en les mettant sous la surveillance et la
responsabilité des officiers municipaux, les nommés Barthélémy
Pujols, ci-devant curé de Meyraguet et Jacques Rodolosse, laboureur,
convaincu d'avoir recélé ledit prêtre insermenté, qui vont être dénon-
cés à l'accusateur public et " sont à la veille de subir une punition
capitale ». (L, 113).

23 septembre 1793. — Le directoire du département arrête : Le sémi-
naire du département est transféré clans la maison de la ci-devant
Daurade ; — les prêtres reclus dans cette dernière maison seront
transférés au troisième étage du séminaire actuel. — En cas d'insuffi-
sance de la maison du Bon-Pasteur pour contenir les laïques reclus
ou à reclure, celle de Sainte-Ursule sera employée à cet effet. (K,
reg. 16).

24 septembre 1793. — Le procureur syndic du district informe la
municipalité que les habitants des campagnes, requis de livrer leurs
armes, conformément à la loi, se plaignent de ce que tous les jours
des habitants de Cahors viennent chasser chez eux, semblant ainsi
bénéficier d'une exception, et se livrent même à des déprédations. Il
requiert les officiers municipaux de faire porter toutes les armes
indistinctement à la maison commune. (L, 324).

25 septembre 1793. __— Le directoire du département arrête à 112
livres la somme à payer à un plâtrier qui a effacé " les marques de
l'ancien régime dans la salle du directoire ». (K, reg. 16).
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29 septembre 1793. — Il est dit au Comité de surveillance que la
maison de Carle, à Quercy, est fréquentée par plusieurs demoiselles
qui vont y entendre la messe d'un prêtre réfractaire et se confesser à
lui. (L, 389).

Sans date (septembre 1793). — Le général de l'armée révolutionnaire
du Lot informe le procureur-général syndic qu'il a ordonné la transla-
tion au Bon-Pasteur des hommes reclus aux Chanoines réguliers, à
cause de la malpropreté de ce dernier local. Il le prie de lui indiquer
un endroit où on puisse transférer les femmes. (L, 134).

3 octobre 1793. — Le procureur-général syndic du département
demande au comité de surveillance s'il pourrait lui donner les noms
d'individus qui escroquent de l'argent aux suspects reclus, en les
leurrant de belles chimères, et aussi d'autres qui font circuler des listes
de proscription dans lesquelles figurent les meilleurs patriotes. (L, 113).

3 octobre 1793. — Le Comité de surveillance estime que Sotoul, dit
Labrit, ne doit pas être poursuivi, attendu qu'il est impossible de
découvrir s'il a volé des objets appartenant à la République, mais
qu'il doit être reclus comme suspect. (L, 389).

4 octobre 1793. — Le procureur-syndic du district informe le procu-
reur-général syndic du département qu'il n'existe à Cahors, en fait de
biens nationaux pouvant recevoir les suspects,que cinq maisons, savoir :

Saint-Géry, le Bon Pasteur, Sainte-Ursule, la Daurade et le séminaire,
lesquelles pourraient contenir au moins 2 ou 3 mille âmes, en les
resserrant un peu. (L, 135).

4 octobre 1793. — Le directoire du district, en vue de l'exécution du
décret du 11 septembre, fait demander à la municipalité combien
pèse, au poids de marc, la mesure de Cahors du blé et des autres
grains. (L, 309).

6 octobre 1793. — Le Comité de surveillance invite la municipalité
à requérir de suite, pour la fonte des canons, 25 quintaux de cuivre,
qui seront pris aux " aristocrates, gens suspects, royalistes ou fédéra-
listes ».

Le Comité invite aussi la municipalité à ne plus correspondre avec
Sallèles et Albouis, députés du Lot, " entachés de fédéralisme et de
feuillantisme », et à se mettre en correspondance avec les députés
montagnards du département. (L, 389).

7 octobre 1793. — Le directoire du département arrête qu'il sera
demandé, pour subvenir aux besoins des hôpitaux de Cahors pendant
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les six derniers mois de la présente année, 40,000 livres sur les 8 mil-
lions dont le ministre dispose pour des objets de cette nature (K,

reg. 16).

7 octobre 1793. — Le directoire du département permet au sieur
Lassagne, ancien trésorier de l'hôpital général de Cahors, de sortir
pendant le jour du Bon-Pasteur, où il est détenu, pour aller rendre
ses comptes ; il sera escorté par deux soldats citoyens, indemnisés par
lui. (K, reg. 16).

8 octobre 1793. — Le procureur-général syndic du département
requiert la municipalité de Cahors de fournir, jusqu'à nouvel ordre,
la nourriture à 200 prisonniers espagnols qui sont arrivés le 6. (L, 113).

8 octobre 1793. — Le Comité de surveillance fait de vives remon-
trances à la municipalité sur sa négligence à punir sévèrement les
boulangers qui refusent de fournir du pain au public.

Il l'invite à exécuter la loi contre Carriol, réputé accapareur (1).(L,
389).

10 octobre 1793. — Le Comité de surveillance, attendu que le peuple
manque de pain grâce à des manoeuvres que la municipalité semble
favoriser par son insouciance, arrête

:

1. Le Comité en corps fera avec la Municipalité des visites domi-
ciliaires chez les boulangers.

2. Les boulangers qui, ayant du blé, n'auront pas fait cuire assez de
pain, seront mis en réclusion et remplacés par des personnes qui
feront le pain à leurs frais.

3. La municipalité mettra en réquisition le blé possédé par les par-
ticuliers qui en ont au-delà de leurs besoins.

4. Si la municipalité n'exécute point ces mesures, elle sera dénoncée
aux autorités supérieures, comme favorisant l'agiotage et l'accapare-
ment.

5. Copie du présent sera remise à la municipalité, au Comité de
salut public de la Convention nationale et au directoire du départe-
ment. (L, 389).

20 vendémiairean II (2) (11 octobre 1793).— Le Comité de surveillance
invite le représentant du peuple Taillefer à lui confier le pouvoir

( 1) Voir le 29 août.
(2) Le décret du 6 octobre abolissait l'ère chrétienne et fixait au 22 septembre

1792 la nouvelle ère des Français. Le calendrier républicain fut en usage
jusqu'au 3 1 décembre 1805.
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d'épurer la Société populaire de Cahors sans en référer à cette société
elle-même, attendu que, à l'époque du 31 mai, elle admit dans son
sein un grand nombre de gens suspects, dont l'influence pourrait
priver la cité des bons effets de l'épuration. (L, 389).

21 vendémiaire an II (12 octobre 1793). — Le Comité de surveillance
invite le directoire du département à exécuter promptement la répara-
tion des Fossés. (L, 389).

13 octobre 1793. — Le procureur général syndic du Département
rappelle à la municipalité de Cahors qu'elle ne doit pas laisser les
prisonniers de guerre espagnols vaguer,comme ils le font, dans les rues,
les places, et même hors de la ville. (L, 113).

23 vendémiaire an II (14 octobre 1793). — Le procureur-syndic du
district écrit à la municipalité que huit jeunesgens deCahors,seulement,
se sont fait inscrire comme soldats, tandis que toutes les autres com-
munes sont venues avec "hilarité" (1).Il doit y avoir des meneurs,qu'il
importe de démasquer. Si les jeunes gens s'étaient présentés le premier
jour, ils auraient déjà à toucher, chacun, de 40 à 50 livres, qui sont
perduespour eux. Cette conduite attireral'indignationdu Département,
qui a pourtant rendu des services à la commune, et aussi de la Con-
vention. Si la municipalité avait conduit elle-même les jeunes gens se
faire inscrire, comme elle l'avait promis, elle aurait pu éviter des
faits regrettables, dont elle est personnellement responsable. (L, 324).

23 vendémiaire an II (14 octobre 1793). —Le commissaire chargé par
le Comité de surveillance de rechercher dans la maison de Beaumont
divers objets nationaux provenant des Chartreux, rapporte y avoir
trouvé une croix, des chandeliers,des livres et ornements d'église, etc.

Le commissaire qui a fait une perquisition du mêmes genre à
Bégous, chez la veuve Troupel, n'y a rien trouvé. (L, 389).

25 vendémiaire an II (16 octobre 1793). — Les officiers municipaux
répondent au procureur-général syndic qu'ils ont donné des ordres
relatifs à la conduite des Espagnols, mais que ces ordres n'ont pas été
exécutés. Ils vont tâcher de prendre des mesures efficaces. (L, 134).

16 octobre 1793. — Le directoire du district estime qu'il y a lieu de
rejeter la pétition par laquelle les marchands de draps de Cahors

(1) Cette affirmation paraît très hasardée. Voir notre travail intitulé : Les
Délibérations de la municipalité de St-Pantaléonpendant la Révolution (Bulletin
de la Société des Etudes, tome 26).
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demandant que les toiles de coton soient exemptées de la taxe qui
doit être faite conformément à la loi du 27 septembre dernier.
(1)(L, 312).

25 vendémiaire an II (16 octobre 1793). — Marie Babuel et Marguerite
Grézels, mère et fille, de St-Vincent, sont condamnées par le tribunal
criminel à 6 ans de réclusion et à l'exposition publique pendant
6 heures, pour avoir recélé des prêtres insermentés. (Archives du greffe
du Tribunal civil de Cahors).

26 vendémiaire an II (17 octobre 1793).__— Comité de surveillance. —
Burgère, chargé de rechercher de l'argenterie et des bijoux dans la
maison de Beaumont, qui est la ci-devant communauté des chanoines
réguliers, donne la liste des objets qu'il a trouvés et qui seront remis
au receveur du district. — Burgère continuera ses recherches. (L, 389).

27 vendémiaire an II (18 octobre 1793). — Le Comité de surveillance
arrête :

1. — La municipalitéfournira au plus tôt l'état des parents de soldats
à qui la loi accorde des secours.

2. — Elle fournira également le tableau " des messieurs et dames de
la ville de Cahors qui ont eu l'honneur d'entrer dans la ménagerie
royale et qui sont en état de réclusion », en notant la fortune de
chacun.

3. — Il sera accordé aux parents de soldats, outre les secours légaux,
une indemnité, au moyen d'une contribution révolutionnaire sur les
personnes désignées à l'article précédent, et même sur les égoïstes et
les avares, quoiqu'ils n'aient pas encore " l'avantage " d'être en
réclusion.

4. — Il sera aussi accordé des indemnitésaux parents des sans-culottes
qui marchent en ce moment contre les brigands de la Lozère.

5. — Pareille mesure est recommandée à tous les comités de
surveillance du département. Copie du présent sera adressée aux
communes et sociétés montagnardes de ce territoire, au. comité de
salut public de la Convention et au citoyen Taillefer. (L, 389).

28 vendémiaire an II (19 octobre 1793). — Le Comité de surveillance
arrête la mise en réclusion du nommé Laroche, parce qu'il s'est
abstenu d'aller à la Société populaire, qu'il a fréquenté des gens sus-
pects et recélé des ornements d'église et des effets de nobles.

(1) Loi spécifiant les denrées de première nécessité sujettes au maximum.
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Il est arrêté également que Fournié, qui a été libéré sans que le
Comité en eût connaissance, sera remis en réclusion. (L, 389).

29 vendémiaire an II (20 octobre 1793). — Le Comité de surveillance
arrête: que Fournié donnera 12 livres aux 2 gendarmes qui l'on conduit
à la maison de réclusion ;

— que la " fète des sans-culottes " sera célébrée une fois par mois,
aux frais des aristocrates, égoïstes, etc. (L, 389).

29 vendémiaire an II (20 octobre 1793). — Sur la réquisition du pro-
cureur syndic, le directoire du district arrête qu'il sera pris des mesu-
res pour parvenir à connaître le poids du métal des cloches qui ont
été remises soit à la fonderie, soit au district, les registres destinés à
leur inscription ayant été tenus irrégulièrement. (L, 309).

29 vendémiaire an II (20 octobre 1793).—Le procureur-général syndic
du département invite la municipalité de Cahors, conformément à la
loi, à faire travailler la terre de la veuve Lavit, dont le mari est mort
à la guerre, et qui est hors d'état de la faire cultiver. (L, 113).

1er brumaire an II (22 octobre 1793). — Le Comité de surveillance
arrête que la liste des membres exclus de la Société montagnarde sera
lue ce soir à la Société, ainsi que celle des membres suspendus pour
un certain temps ;

— Invite ladite Société à confirmer l'arrêté par lequel les prêtres
non mariés sont déclarés incapables de faire partie des commissions
de la Société. (L, 389).

23 octobre 1793. — Le citoyen Pillat, commissairemunicipal, déclare
être dans l'impossibilité physique et morale de continuer ses fonctions;
il donne sa démission et demande une place dans le bureau du Bien
public, ou dans tout autre. (L, 93).

2 brumaire an II (23 octobre 1793). — Arrêté du représentant du
peuple Taillefer, ordonnant la mise en réclusion des citoyens Payrat
et Ramel, " soi-disant prêtres, et ci-devant vicaires épiscopaux »,
accusés d'avoir fomenté " la coalition girondine et la révolte contre la
sainte montagne de la Convention nationale ». Néanmoins, étant
salariés pour l'exercice du culte catholique, ils se rendront aux
endroits usités pour cela, quand ils en seront requis, sous la surveil-
lance d'un sans-culotte, qui les ramènera à la maison de réclusion. —
Même décision pour Brunies, qui, étant absent, sera recherché et
arrêté. (K, reg. 16).

2 brumaire an II (23 octobre 1793). — Le Comité de surveillance,
2
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Considérant que si les membres du tribunal de cette ville ne sont pas
de vrais contre-révolutionnaires, ils sont au moins entachés d'ègoïsme,
de modérantisme, surtout de royalisme, certains d'entre eux ayant eu
" la faiblesse de donner leur démission quand la tète du tyran tomba »,
et les autres ayant non-seulement " toléré parmi eux des membres
aussi pervers », mais encore consenti à ce que leurs démissions fussent
enlevées du registre où elles avaient été couchées: arrête qu'ils seront
tous exclus de la Société montagnarde et que le représentant du
peuple sera invité à les suspendre de leurs fonctions et à pourvoir à
leur remplacement. (L, 389).

24 octobre 1793. — Le directoire du district nomme un commissaire
pour, de concert avec la municipalité de Cahors, rayer, lacérer et
bâtonner, dans les minutes du citoyen Sallèles, notaire, tous les actes
qui ont rapport à la féodalité. (L, 312).

3 brumaire an II (24 octobre 1793). — Liste des suspects en réclusion
à cette époque (1). — La liste comprend 232 hommes et 118 femmes,
avec l'indication de la fortune présumée d'un certain nombre d'entre
eux. Voici les noms des cadurciens compris dans cette liste :

Hommes : Issala, fils de famille. Beaumont, Chotard père, Feydel
jeune, Franhiac, Durfort, Hébrard, Lagrave-Folmont, Coymès cadet,
fils de famille, Baudus père, Duc, fils de famille, Izard aîné, Mailhes,
ci-devant major, Calmejane cadet, fils de famille, Lassagne père,
Leblanc père, Favols, Lafage, chirurgien, père, Labie père, Labie,
fils de famille, Ausset cadet, Laulanié, Delord aîné et Delord cadet,
fils de famille, Lagreze, Dolique, fils de famille, Savary aîné et Savary
cadet, fils de famille, Lagrelet (de la verrerie), Larroche, Courtois,
fils de famille.

Femmes : Puniet, Labouysse, Boisson. (L, 408).

3 brumaire an II (24 octobre 1793). —__ Le procureur-général syndic
du département rappelle aux officiers municipaux de Cahors que la
Société républicaine et montagnarde les a invités à rechercher et
détruire les monuments de la tyrannie ou de la féodalité. Il leur
signale un mausolée qui existe dans l'ancien cimetière de la ci-devant
Daurade, sur lequel il paraît y avoir un armoriai avec une inscription
qu'il n'a jamais eu la curiosité de lire. (L, 113).

(1) A Cahors seulement.
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7 brumaire an II (28 octobre 1793). — Le directoire du département
arrête à 1200 livres la somme à payer à un courrier qui a porté une
dépêche au comité de salut public à Paris. (K, reg. 17).

8 brumaire an II (29 octobre 1793). — Le Comité de surveillance, vu
deux certificats de civisme, présentés, l'un par le citoyen Lalauzière,
directeur de la régie, l'autre par le citoyen Moly, son commis ; attendu
que ces citoyens n'ont jamais paru à la Société montagnarde et ont
montré des sentiments, sinon inciviques, au moins indifférents, ajourne
l'approbation de leurs certificats jusqu'à ce qu'on aura reçu des rensei-
gnements de Montauban, où ils ont habité longtemps. (L, 389).

9 brumaire an II (30 octobre 1793). — Le procureur-général syndic
du département rappelle aux officiers municipaux de Cahors sa lettre
du 3 relative au monument du cimetière de la Daurade et leur repro-
che de n'en avoir pas tenu compte.

Il les invite à ne pas accepter de certificats de vie, de pauvreté, etc.,
délivrés par des prêtres, lesquels n'ont aucun caractére public (L, 113).

10 brumaire an II (31 octobre 1793). — Le Comité de surveillance
arrête que quiconque lui demandera des permissions pour voir des
reclus, sera mis en réclusion.

Le Comité approuve plusieurs certificats de civisme (1) (L. 389).

31 octobre 1793. — Le procureur syndic du district se plaint au pro-
cureur-général syndic de ce que la municipalité ne lui a pas encore
communiqué le registre des achats et ventes de blé, ce qu'elle devrait
faire tous les jours de marché. Il trouve que la consommation de pain
est beaucoup plus forte qu'elle ne semblerait devoir être et propose
des mesures pour remédier aux abus qu'il soupçonne. (L, 135).

11 brumaire an II (1er novembre 1793). — Le Comité de surveillance
invite le représentant Taillefer à rendre commun au département du
Lot un arrêté pris ailleurs, qui restreint les fonctions des prêtres dans
les églises en leur défendant de célébrer les fêtes et les dimanches, afin
que les citoyens s'occupent de leurs travaux ces jours-là (L, 389).

11 brumaire an II (1er novembre 1793). — Le directoire du départe-
ment arrête que les petits hôpitaux de Cahors seront réunis à l'hôpi-
tal général, et que la municipalité fournira les procès-verbaux des ci-

Ci) Dans les séances suivantes, il y a de nombreuses approbations de ce
genre, assez souvent pour des prêtres, curés de campagne, vicaires épiscopaux
etc.
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devant soeurs grises qui ont prêté le serment, ainsi qu'un tableau du
personnel nécessaire pour assurer le service. (K, reg. 17).

12 brumaire an II (2 novembre 1793). — Le directoire du district
nomme des commissaires chargés d'aller dans les cantons riverains du
Lot, faire couper et expédier du bois de chauffage pour la ville de
Cahors, qui en manque depuis la taxe qui en a été faite. (L, 309).

12 brumaire an II (2 novembre 1793). — Le procureur-généralsyndic
du département invite les officiers municipaux de Cahors à s'entendre
avec lui pour l'exécution, qui doit avoir lieu demain, de l'arrêté par
lequel le représentant Taillefer destitue tous les membres du District
et les remplace par d'excellents républicains. (L, 113).

A la suite de cette lettre nous en trouvons trois autres relatives au
remplacement de deux juges du tribunal du district par les citoyens
Olivier fils et Burgère aîné.

12 brumaire an II (2 novembre 1793). —
Henri Ramel, prêtre, écrit

au Comité de surveillance,pour réfuter des accusationsportées la veille
contre lui, à la tribune de la Société populaire, par Filsac, qu'il avait
toujours regardé comme son ami.

Il était accusé de " conspirer contre la ville de Cahors " et de ne pas
" chérir " la Révolution. Il est question dans cette lettre d'un projet de
formation d'un nouveau département, dont Montauban serait le chef-
lieu, et qui aurait pour chefs-lieux de district Caylus, Grisolles, Mois-
sac et Montpezat. (L, 408).

18 brumaire an II (8 novembre 1793). — Le procureur syndic du
district requiert la municipalité de lui remettre les cloches dès qu'elles
auront été descendues. (L, 324).

19 brumaire an II (9 novembre 1793). — Réponse de la municipalité
aux plaintes du procureur syndic du district. (Voir le 31 octobre). Sur
les 265 quartes de blé de réquisition qu'il avait annoncées pour le
marché de mercredi dernier, il n'en est venu que 5; aujourd'hui, 4
quartes seulement ont paru à la halle. Or 600 quartes par semaine
sont nécessaires ; la population s'émeut et la municipalité ne peut plus
répondre de l'ordre, si on n'a recours à de " grandes mesures ». Il ne
faut pas perdre de vue que 2,000 " Spartiates " doivent arriver à
Cahors sous très peu de jours, et qu'il leur faut du pain. (L, 135).

(A suivre) A. COMBES.
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LES CÉRÉMONIES DU MARIAGE
EN QUERCY

AUX XVe. ET XV.e SIÈCLES

D'APRÈS DE VIEUX RITUELS CADURCIENS

Nous avons un vieux rituel du diocèse de Cahors, incomplet d'un
certain nombre de pages, mais où se trouvent, entre autres choses,
quelques détails curieux sur les cérémonies des fiançailles et du
mariage. Les rubriques et les prières liturgiques sont en latin, mais
certaines parties des paroles du prêtre qui bénit le mariage et les
paroles prononcées par les contractants sont en patois, en roman,
comme dit le rituel (in romansio). La date sûre de ce volume ne nous
est pas connue, mais il est imprimé sur papier en grossiers caractères
gothiques qui annoncent la fin du XVe siècle ou plus probablement les
premières années du XVIe ; il a été composé sur un manuscrit que le
compositeur n'a pas su toujours bien lire, et les abréviations ont été
quelquefois mal reproduites. L'impression date très probablement de
la même année que les statuts d'Antoinede Luzech qui les fit imprimer
en 1503 à Périgueux, chez Jean Caraut. Mais il ne reste absolument,
à notre connaissance du moins, aucun exemplaire de cette édition des
statuts signalée seulement par plusieurs auteurs, et nous ne pouvons
pas faire la comparaison des caractères.

Les usages signalés par ce rituel existaient encore à la fin du XVIe

siècle, car nous retrouvons les mêmes rubriques avec fort peu de
changementsdans le Manuale parochorum (1) d'Antoine d'Hébrard de

(1) Manuale parochorum et sacerdotum ad usum insi,nis ecclesiae et dioecesis
cadurcensis .... authoritate et mandato IIIni et Revmi in Christo Antonii
Ebrardi sansulpitii Episcopi, baronis et comitis Cadurcensis restitutum, cum
exhortationibus opportunis. Cadurci apud Jacobum Rousseum, typographum
1593 (exemplaire à la Bibliothèque de la ville).
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Saint-Sulpice, évêque de Cahors de 1577 à 1600. Mais il y a une chose
à signaler fort importante pour l'histoire de notre langue. Dans le
vieux rituel gothique, avons-nous dit, on se sert du patois ou langue
d'oc, pour certaines exhortations et pour les paroles du consentement
réciproque des époux. Dans le rituel de 1593, on emploie le français (1).
Nous donnerons en note cette traduction, en même temps que nous
résumerons les rubriques pour la commodité de ceux qui n'ont pas un
grand usage du latin.

Ed. ALBE.

(1) PP. 3012 30 31 (sic pour 3 1 2-3 3 1). Ce rituel renferme d'ailleurs la traduc-
tion de la plupart des rubriques pour la commodité des prêtres moins instruits
" ne rudiorum sacerdotum instructioni aliquid deesset ». et pour éviter ainsi que
par ignorance certaines choses soient oubliées ou mal faites. On se rend compte
que,à cette fin du XV.e siècle, au sortir à peine des guerres de religion, le clergé
du diocèse, très diminué et choisi quelquefois au petit bonheur, pouvait en effet
avoir besoin de ce secours. Mais les rubriques concernant les fiançailles et le
mariage ne sont pas traduites en français " vernaculo sermone ». On a simple-
ment traduit les canons ou règles d'après le concile de Trente ou le dernier
concile de Bourges : il y a, égalementen français, deux exhortationsaux époux.
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Fol. CI V.— Incipit modus administrandi sacramentum matrimonii.
Et quia sponsalia (1), sive las fermalhas, secundum jus commune et

usum sive consuetudinem diocesis precedere debent, igitur de sponsa-
libus prius videndum est, et hoc pro his qui melius facere nesciunt.

Primo rector sive vicarium (sic), vel alius presbiter locum (fol. CII)
tenens, quando erit in congregatione omnium, declaret, secundum suam
capacitatem sacramentis (sic) matrimonii, quis instituit, ubi fuit insti-
tutum, de urbanitate et dilectione illius.

Deinde vocet partes affidari volentes : quibus presentialiter existen-
tibus, exeheat (sic) ab utroque sacramentum de dicendo veritatem de
hiis super quibus interrogati fuerint.

Et primo intraset (sic, évidemment pour interroget),presentibus tes-
tibus virum : quod est nomen vestrum, si sic, etiam de cognomine, et
etiam mulierem : quibus interrogatis, dicat :

N. tal, voles vos per molher e per sposa a temps a venir N. tala que es
aysy présenta, ainsy que Dius ho ha instituit et ordenat, et la sancta
mayre glesya ho te et observa ?

Si dicat quod non,non procedat ad ulteriora. Si dicat quod ila, eodem
modo interroget mulierem. Si se velint et consentiant ad invicem,
dicat viro contrahere volenti, et exinde successive mulieri,et interroget
principaliter de quatuor vel quinque etc. (2).

(1) Pour les fiançailles.
Le prêtre, après avoir rappelé l'enseignement de l'Eglise au sujet du mariage

et demandé les noms des fiancés, leur parle ainsi : " N, voulez-vous pour femme
et loyalle espouse pour le temps advenir N. qui est ici présente ainsi que Dieu
et saincte mère Eglise l'ont ordonné, institué et observé ? ». — On voit qu'il y a
une légère variante dans le texte même traduit de 1593. Le rituel de 1503 fait
observer que si le fiancé disait non, le prêtre ne procèderait pas plus avant, et
qu'après la réponse affirmative, il interroge de la même façon, mutatis mutandis,
la fiancée.

(2) Après quoi il s'informe des divers empêchements qui pourraient
exister et qui ne permettraient pas d'al er p us avant, du moins sans avoir
obtenu les dispenses possibles ou absolutions etc. (excommunication lancée
nommément — consanguini é, affinité, parenté spirituelle etc. — promesse déjà
faite à d'autres etc. — voeux spéciaux : de chasteté, de religion monastique, de
pélerinage aux Lieux Saints — etc.). — Dans le rituel de 1593, ces interroga-
tions se font avant que le prêtre demande à chacun des fiancés s'ils entend nt
conclure le mariage ; après les avoir faites le prêtre s'adresse au public pour
faire constater qu'il n'y a pas d'empêchement connu ; puis il s'adresse aux
fiancés et sur leur réponse affirmative les fiance au nom du Père etc. ; enfin il
fixe la date du mariage. C'est peut-être plus logique que dans le rituel de 1503.



24 __

Prima interrogatio
Si sint excommunacati nominatis (sic), etc. et si sic, non procedat.

Secunda interrogatio
Si alibi contraxerint vel juraverint etc. Si dicant ita, vel tantum

unus, non procedat.
(Fol. CII V.).— III°— Si inter eos sit consanguinitas vel affinitas

vel cognatio spiritualis quod possit impedire vel dirimere etc.
IIII° Si vovetur (sic) castitatem vel intrare religionem vel ire in

Hierusalem vel etc.
V° Si sentiant se abti (apti) et dispositi ab (ad) subportandum onus

(il y a l'abréviation de omnis, ois) matrimonii et reddere debitum, etc.
Si in supradictis fit obstaculum, non procedat. Si non sit (1), dicat

:

Messenhors et donas, en presentia de vos autres, ieu ay aenterrogadas
aquetz personatges, (losquals antando de contrayre et far mariatge antre
els), de las causas que podo empedir et derimi lodit mariatge, et per so
que no trovo neguna causo (sic) de impediment entre els ieu vos affinze ;
et vos commande, — sus pena de escumenge et delz liouras t. aplicadoiras,
la mitat a la almoyna de mossr. de Cahors, et l'autra mitat a la partida
que no recupra prejudici (il y a pudi, sans marque d'abréviation) — que
infra XL jours ajalz a compter et solempnizar aquest mariatge en la
facia de Sancti (sic) mayre gleysa. et quant ne seretz requestatz de l'un a
l'autre. In nomine Patris et Filii etc. Baysatz-vos, en nom de Dieu, en
tal pointh que puesca tot estra a lansor (sic pour la onor) de Dieu et
salvalion de las armas et salut des cors.

(1) Si le prêtre n'a constaté aucun empêchement il dit (rituel de 1593) :

" Messieurs et Dames, ayant en vostre présence interrogé ces personnages qui
entendent contracter mariage au temps advenir (1503 : sur les choses qui peu-
vent être empêchement prohibant ou dirimant), je ne trouve point en eux
aucune chose qui diffère ni empesche ledit mariage, parquoy y sera procédé.—
Je vous commande sur peine d'excommunication et de dix livres tournois appli-
cables moitié à l'aumosne de Monseigneur de Cahors, nostre Evesque et Prélat,
et l'autre moitié à partie qui obéira (qui en souffrira préjudice, dit le rituel de
1503), qu'ayez à accomplir et solemniser ce mariage en sainte mère Eglise dans
quarante jours et quand en serez l'un de l'autre requis. In nomine Patris et Filii
etc. Baisez-vous au nom de Dieu

Le rituel de 1593 ajoute : " de telle façon que tout puisse être pour la gloire
de Dieu, le salut des âmes et le bien des corps ».
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Hoc facto, celebrantur ter banna, prout fieri mandatur in synodali(1);
et ut vale valide procedendum sit, si ambo, vel unus illorum, sunt
alterius perrochie, et qualiter debeant fieri littere etc, hoc remitto sta-
tutis synodalibus.

(Fol. CII bis)
. — Ad Solempnizandum (2) dictum matrimonium in

facie sancte matris ecclesie, primo conveniant sponsus et sponsa in
ecclesia in qua conjungendi sunt et stent ante altare, ita quod millier
stet ad sinistram viri, et tunc sacerdos, indutus alba et stola, procla-
met quartum bannum ex habundanti, qua proclamatione facta, reci-
piat causiones ut si quod impeditis (sic) esset inter partes, etc. Hoc
facto si ante (sic pour scicns) quod impeditis (sic) non existat,recipiat a
viro annulum et arras et benedicat, prout sequitur. Tamen si nubentes
alterius sint diocesis, vel unus illorum, habeat litteras dispensatorias,
vel si alterius perrochie litteras testimoniales (sic), et nunquam reci-
piat alienum sine licentia et cautione sufficienti data.

Sequitur benedictio arrarum (3).
Benedic + Domine, has arras quas hodie tradet famulus luus in manu

ancille tue, quemadmodum benedixisti Abraham cum Sarra, Ysaac cum
Rebeca, Jacob cum Rachel ; dona super eos, Domine, gratiam salutis tue,
habundantiam rerum, constantiam operum ; florescant sicut roza in

(1) Puis l'on publie les bans.
Sur la façon et le lieu, renvoi aux statuts synodaux.
Le rituel de 1593 donne la formule des bans: " Mariage a esté promis et juré,

lequel se célèbrera en la face de nostre mère saincte Eglise, s'il plaist à Dieu
entre N. et N. Si aucuns sçavent quelque empeschement par lequel ce mariage
ne puisse estre légitimement accompli, qu'ils le disent, autrement sera excom-
munié, et on ne restera à procéder à l'accomplissement d'iceluy — et c'est pour
le premier ban, ou le second, ou tiers ».

(2) Solennité du mariage.
A l'église les deux futurs se tiennent devant l'autel, la femme à la gauche de

l'époux. Le prêtre, en aube et en étole, proclame de surérogation un 4e ban, et
procède ensuite au mariage, une fois obtenue la garantie qu'il n'y a pas d'em-
pêchement et reçues— le cas échéant—les lettres de dispenses ou de témoignage,
si l'un des époux (ou tous les deux) appa tient à une autre diocèse ou à une
autre paroisse.

(3) Puis il bénit les arrhes et l'anneau de mariage. (Ces arrhes ou pièce de
mariage, sont encore en usage dans certaines régions ; l'oraison pour la béné-
diction de l'anneau n'est pas la même que celle qui est indiquée dans notre rituel) .

Le prêtre dit les oraisons de la bénédiction pour las arrhes de mariage et
pour l'anneau qu'il asperge d'eau bénite.

(*) Il y a deux folios numérotés CII.
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Hiericho plantata, et dominum nostrum Iesum Christum timeant et
adorent ipsum, qui trinum possidet nomen, cujus regnum et imperium
sine fine permanet in secula seculorum. Amen.

Super annulum benedictio.
F. C. II

. —
Creator et conservator humani generis, dator gratie

spiritalis, largilor eterne salutis, lu emille benedictionem + tuam super
hunc annulum sponse lue ul armala virtule celestis dispensalionispossit
proficere ad eternam salulem. l'er Christum Dominum. Et benedictio
Dei + Patris omnipolenlis, et Filii + et Spiritus + sancti descendat et
maneat super islas arras et annullum. Amen. In nomine Patris et Filii
et Spiritus sancti.

Qua benedictione facta, aspergat aqua benedicta super arras, annul-
lum etc.

Facta benedictione (1) vertat se sacerdos ad contraere volentes et
recipiat manus dexteras viri et mulieris. Et dicant contrahentes in
romansio in hunc qui sequitur modum.

Et dicat vir
:

N (2).
Respondeat mulier

:
Que vos plats ?

Dicat vir : Ieu me done a vos per vostre bou et leal espouse (sic) et
marit, per paraulas de presen, en la fasa de sancta mayre gleysa, ansi
coma Dieus ho ha instituit et ordenat.

Respondeat (3) mulier : Et ieu vos en resebe.
Eo modo mulier vocet virum, dicens : N.
Respondeat vir : Que vos platz ?

Dicat mulier
:

Ieu me done a vos per vostra bona et leala espousa (et)
molher, per paraules de presen en la faça de sancta maire gleysa, en ayses
(coma) Dieus ho ha instituit el ordenat.

(1) Puis il se tourne vers les futurs époux. Ceux-ci mettent leurs mains droites
dans ses mains et se parlent ainsi, en patois (in romansio) suivant le rituel de
1503, et en français (en langue vulgaire) suivant le rituel de 1593. Nous don-
nons cette traduction ci-dessous :

(2) L'époux : N.—L'épouse: que vous plaist il ?—L'époux : Je me donne à vous
pour bon et loyal espoux et mary, par paroles de pré ent, en la face de saincte
mère Eglise, ainsi que Dieu l'a ordonné et institué.

(3) L'épouse : Et je vo us en reçois. — L'épouse à son tour reprenant : N. —
L'époux : Que vous plaît-il ? — L'épouse : Je me donne à vous pour vostre bonn
et loyalle espouse et femme, par paroles de présent, en la face de sainc e mère
Eglise ainsi que Dieu t'a ordonné et institué. — L'époux : Et je vous en reç is.
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Respondit (sic) vir : Et ieu vos en resebe.
Postea accipiat (1) sponsus anulum benedictum de manu sacerdotis

cum tribus digitis in manu dextera, et cumsinistra accipiat manum(fol.
C III) — dexteram mulierum (sic) et dicat :

Et Enaquest anel ieu vos espose et de mon cors vos fanc (sic) donatiou.
Et ponat anulum in summitate pollicis dicendo ut sequitur : In

nomine Patris, postea in secundo digito, dicendo : Et Filii, postea in
tertio, dicendo : El spiritus sancti, et in quarto digito dicat : Amen,
ponendo anulum et dimittendo ibidem.

Postea recipiat arras et faciat et dicat prout supra.
Quo peracto,osculent se(2),et sacerdos dicat: Confirmahoc Deus quod

operatus es in nobis ; postea asperguat aquam benedictam, dicendo
antiphonam : Asperges me, vel tempore paschali : Vidi aquam.

Hiis peractis incipiat officium misse (3).

Set nota quod in aliquibus ecclesiis, post antiphonam asperges me
vel antiph, vidi aquam dicitur : Kyrie eleison, Christe etc. Pater noster.
Ave maria.
Et ne nos (sic). V. Salvum fac servuum tuum et ancillam tuam.

R. Deus meus, speran [tes in te].
V. Milte eis, Domine, au [xilium de sancto],
R. Et de Syon tuere eos.
V. Esto eis, Domine, turris fortiludinis.
R. Afacie inimici.
V. Domine exaudi [orationem meam etc.]— Dominus

vo [biscum] OREMUS. Respice, Domine, et benedic-\- de celis conventionem
istam, et sic [ut] misisti sanctum angelum tuum Raphaelem ad Thobiam
et Sarramfiliam Raguelis, ita digneris ducere mittere benedictionem +
tuam super istos adolescentes, ut in voluntate tua permaneant et in tua

(1) L'époux prend alors l'anneau bénit de la main du prêtre avec trois droits de
la main droite, de la gauche il tient la main droite de l'épouse et il dit : avec
cest anneau, je vous espouse et de mon corps vous fais donnation ».

Il met l'anneau au sommet du pouce en disant : au nom du Père, puis au
second doigt en disant : Et du Fils, puis au troisième en disant : Et du Saint
Esprit, puis enfin au quatrième doigt où il laisse l'anneau en disant : Amen.

Il prend ensuite la pièce de mariage et la donne en disant de même.
(2) Cela fait, les deux époux s'embrassent, et le prêtre dit: affermissez.o Dieu,

ce que vous avez opéré en nous, en les aspergeant d'eau bénite et disant l'antienne :

" Asperges me, ou en temps pascal : vidi aquam ».
(3) Puis la messe de mariage commence
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securitate concistant et in amore tuo vivant et senescant, el digni alque
pacifici fiant et mulliplicentur in longitudinem dierum. Per Dominum.
OREMUS. Omnipolens et misericorsDeus, qui primos parentes nostros Adam
et Evam sua virtule copulavit, ipse coerda et corpora vestra sanctificet +
alque in societate et in amore vere dilectionis conjungat. Per Christum.
OREMUS Benedicat vos Dominus omni benedictione, efficiatque vos dignos
in conspectu suo : superhabundet in vobis divinitas glorie sue, et erudiat
vos verbo veritalis, ut in corpore pariter et mente placere valealis. Per
Christum.

Deinde dicatur missa (1) et audeant (sic) missam,tenendo et faciendo
cerimonias assuetas secundum perrochiam. Et post Libera nos, quae-
sumus Domine, etc., in missa recipiant benedictionem nuptialem.
Aliqui faciunt benedictionem post receptionem et antequam dicatur
communio. Super hoc servetur consuetudo. Set caveant sacerdotis (sic)
darebenedictionemnuptialem nisi virginibus seuquibusaliis nupti (non)
fuerunt vel tantum unus illorum, quia nunquam bis datur : super (sic)

unus illorum fuerit iterum uxoratus, non benedicantur, quia esset
cassus (sic) papalis, et talis presbyter dans benedictionemcienter debe-
ret suspendi et privari officio et beneficio. Item quando solempnitas
nuptiarum debeat celebrari, et quando non, super hoc videatur statu-
tum synodale, etc.

Mais dans certains endroits du diocèse, le prêtre d sait encore d'autres prières :

les mêmes versets que nous récitons encore, puis à la place de l'unique oraison
qui termine aujourd'hui la cérémonie il récitait trois oraisons dont la première
appelait les bénedictions du ciel sur les jeunes époux comme sur Tobie et Sara
fille de Raguel, la seconde demandait que leur union fût sainte comme celle de
nos premiers parents unis par Dieu l'un a l'autre : la troisième leur souhaitait
de vivre toujours agréables à Dieu, etc.

( 1) Le prêtre dit la messe que les époux doivent entendre en gardant les usages
de chaque paroisse ; après le " Lib ra nos quaesumus " (un peu après le Pa er)
ils reçoivent la bénédiction nuptiale. En certains endroits on la donne après la
communion du prêtre, il faut s'en tenir aux usages. Mais que le prêtre fasse
attention de ne la donner qu'à des vierges, c'est-à dire à des époux qui
n'aient pas été déjà mariés : il suffit d'ailleurs qu'un d'eux l'ait déjà reçue p ur
qu'on ne la donne pas, car elle ne se donne pas deux fois ; si le prêtre sciem-
ment la donnait encore alors qu'un des deux époux se marierait pour là seconde
fois, ce serait un cas réservé, réservé au pape, et le prêtre devrait être suspens
et privé de sa charge et de son bénéfice. Pour ce qui e. t de savo r à quelles
époques peut se faire la solennité des noces et à quelles époques elle ne le peut
voir les statuts synodaux.
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Sequitur missa nuptialis que semper est de Trinitate (1).
Introitus : Benedicta sit sancta Trinitas etc.— Kyrie Gloria.
Due collecte : (la première de la sainte Trinité)— Secunda collecta :

Exaudi nos, omnipotens et misericors Deus, ut quod nostro ministratur
officio tua benedictione potius impleatur. Per Dominum (due collecte sub
uno Per Dominum).

Lectio epistole beati Pauli ad Chorin [tios]. Fratres nescilis quoniam
corpora etc. (I. Cor. VI — 15 à 20).

Graduale : Benedictus es, Domine etc.
Secundum matheum XIX: In illo tempore,accesserunt...(Math.XIX,

3 à 9).
Sequitur simbolum

: Credo...
Offertorium : Benedictus sit Deus pater unigenitusque... etc.
Due secrete sub una clausula et super (sic) uno Peromnia s. s.Secreta

(de Trin.) alia secreta : Suscipe, quesumus, Domine, pro sacra connubii
lege munus oblatum et cujus largitor es operis esto dispositor. Per D. n.

Prephatio (de S. Trin).
[Fin du texte du rituel de 1503].
RITUEL DE 1593 (2): " Facta Christicorporis et sanguinis elevatione

si ipsi nubentes aut neuter eorum antehac nupseriut, ponetur a clericis,
super eos paljium ad benedictionem nuptialem recipiendam, sed si
ambo aut alter eorum fuerit conjugatus, pallium nullo modo super eos

(1) La messe nuptiale est toujours de la Trinité.
(C'est-à-dire que l'Introït, le Graduel, l'Offertoire, la Préface et la première des

trois oraisons (collecte, secrète et post-communion) sont de la messe de la
Trinité; mais la seconde des trois oraisons, l'Epitre et l'Evangile sont propres à
la messe du mariage

, ces trois oraisons et l'Evangile sont les mêmes qu'au-
jourd'hui; l'épitre est différente, tirée nom de l'épître aux Ephésiens, mais de la
première aux Corinthiens. Il y a à la messe Gloria et Credo, ce qui ne se fait pas
aujourd'hui).

(2) Le rituel de 1593 donne les détails suivants au sujet de la bénédiction qui
manquent, par accident, dans celui de 1 503. Après la Consécration et l'Elévation
si les deux contractants ou l'un d'eux n'ont pas été déjà mariés,les clercs éten-
dront sur eux le poëie ou voile (pallium), mais si l'un d'eux avait déjà reçu une
fois cette bénédiction, on ne pourrait pas mettre ce voile ni donner la bénédic-
tion des vierges, qui ne se donne qu'une fois (voir plus haut. Et le voile se
garde jusqu'après la communion ou jusqu'à la fin de la messe. Cet usage du
poêle devait être fort ancien et très général car on le voit figuré dans de vieilles
estampes et des miniatures de manuscrits. Il a disparu de nos usages locaux
depuis assez peu de temps et s'est conservé encore dans quelques provinces.
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ponetur, sub maxima a Papa statuta poena et sacerdotis id tribuentis a
divinis suspensione officiis. Si vero nemo eorum fuerit unquam matri-
moniali vinculo innodatus virginalem benedictionem atque pallium
ambo récipient quod quidem pallium usque ad communionem vel
missae finem super se habere poterunt : alias minime : quia id nun-
quam bis datur, juxta Synodale statutum.

Les prières de la bénédiction se disent après ce qui suit le Pater,
le Libera nos quaesumus. C'est à peu de chose près ce qui se récite
encore aujourd'hui, et de même il y a une autre bénédiction avant
le dernier Evangile.

Le rituel de 1503 donne des prières pour la bénédiction du lit nuptial
(l'oraison est la même que la première des trois oraisons qui se récitent
avant que la messe de mariage commence) ; à la suite est une seconde
bénédiction pour les époux dans laquelle le prêtre dit, après avoir béni
du pain et l'avoir donné à l'époux : " Tal. N. prenes et donas ne a
vostra sposa, en li fansen (sic) de tot bona part et liallat coma vos
voles que ela vosfassa ".

Le rituel de 1593 qui ne renferme pas cette bénédiction renferme en
revanche des prières " pro impeditis in malrimonio a daemone vel
malificiis ».

Ces prières assez longues se retrouvent dans le court manuale (1) de
Siméon de Popian, successeur d'Antoine d'Hébrard ; mais sauf leur
objet très spécial, elles n'offrent rien de particulièrementintéressant au
point de vue des anciennes coutumes.

(1) Manuale proprium parochorum cadurcensium auctoritate et mandato
Reverendissimi Dom. Simeonis Stephani a Popiano, episcopi, baronis et comitis,
recognitum et recusum. Cadurci. apud Joannem Dalvy, typographum et biblio-
polam, sub signo nominis Jesu 16 10 Ce manuel est beaucoup plus court que
celui d'Antoine d'Hébrard ; mais cela s'explique parce qu'il est différent du rituel
auquel il renvoie et ne renferme guère que des avis propres aux curés ou les
exhortations à faire avant l'administrationdes sacrements. C'est dans une sorte
d'appen lice que se trouve, p. 159, l'oraison que l'on dit pour ceux qui sont
empeschez au lien de mariage par les démons ou par les sorciers.
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DUGARRIC
SEIGNEURS ET BARONS D' UZECH, MONTASTRUC ET SAINT-AV1T, SEIGNEURS

DE AURIMONT, PECHAUT, FONSAUTE, MONREDON, LABROUSSE, MALBOS,

MOULES, PECHGAILLARD, PEYRONENQ, LAPEYRE, COMBEGARENE,.

BOULES, ETC..., EN QUERCY, GASCOGNE ET PÉRIGORD.

ARMES : d'or, au chêne de sinople englanté d'or, au chef d'azur chargé de
3 étoiles d'or.

(ESQUIEU : Armorial)

Le 1er auteur connu des baronsd'Uzech est, en 1500, Me Pierre Dugarric,
marchand de Caors, originaire d'Ussel, d'où viennent tous les Dugarric
des environs. En 1503, Me P. Dugarric, marchand de Caors, dénombre
au roi 2 cetiers froment de rente et la suite qu'il a acquises à Puicalvel,
de noble Notet de Fénelon, seigneur de Nougayrols. Il dénombre aussi,
comme procureur du célèbre Guillaume Bénédicty, conseiller de Tou-
louse, les terres et seigneuries de Tregantou et Coronzac, dans la vallée
de Vers (Greil). Il avait pour frère ou proche parent Me Pierre Garric
notaire d'Ussel, nommé dans le cahier des hommages prêtés aux Evêques
de Cahors, pour les années 1490-7, et dont les descendants restèrent à
Ussel et se propagèrent à Gigousac, Boissières, Mechmont, Cahors, sans
arriver à l'état de noblesse.

Les fils présumés de Pierre Garric sont :

1. Gaillart Dugarric qui suit.
2. Antoine Dugarric, prêtre et prieur d'Espère, recteur de Mercuès,

mort en 1535. — Cette année le recteur de Saint-Pierre de Caors,
P. Veillan accepte de célébrer une messe haule chaque semaine pour
l'âme dudit probe homme Antoine Dugarric prieur d'Espère (Cotricy
notre).

3. Antonia Dugarric d'Ussel, fille de Pierre, mariée en 1513, à Uzech,
avec Jean Dauriac, fils de Pierre, dotée par noble Gaillard Dugarric son
frère (Cotricy). Elle fut grand'mère de Jeanne Dauliac, mariée vers 1600,

avec noble Claude Desplas de Peyrille sieur de Lagrave (Salgues).
4. Autre Antoine Dugarric,, qualifié de frère de Gaillart en 1535 dans
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le procès que leur intente frère Bernard de Rozet, comman leur de
Soulomès. (Arch. de Malle. Toulouse).

2e degré. — Noble Gaillart Dugarric, écuyer sieur d'Uzech et de
Lapeyre, dès 1544. Il achète en 1521 de Guillaume Dupuy de Saint-
Martin, la moitié du moulin de la place de Saint-Martin de-Vers, portant
8 cartes de mixture et 4 cartes de froment de rente au prieur de Saint-
Martin (Ribeyroles notre. — Arch. du Lot B).

En 1529 Me Gaillard Delgarric, bourgès de Caors, fait saisir 2 ânes à
Me Guillaume Delpuech notaire de Soulomès (le même sans doute que
Guillaume Dupuy). (Arch. de Malte). Il est en procès en 1535 avec son
frère Antoine, contre le commandeur de Soulomès, (Arch. de Malte).
En 1545 il achète de Me Pierre d'Ujols, seigneur de Larroque-Toyrac,
diverses rentes à la rivière de Passoco, près Montamel, acquises de noble
Antoine de Cornely, sieur de Cambolis. (Molières notre). En 1546, il se
qualifie pour la première fois de noble et de sieur d'Uzech et de Lapeyre.
Uzech, aliéné de la baronie de Gourdon, avait été, en 1484, acheté par
Jean (du) Serech, bourgeois de Caors, qui le céda bientôt aux Durfort-
Boissières, et ceux-ci, le cédèrent aux Dugarric. En 1549, noble Gaillart
Dugarric achète de Géraud Gisbert une terre de Saint-Denis au terroir de
Macabuau. (Sannagol notre). Il teste en 1553 (généal. Lacabane). Il laissa
de sa femme demoiselle Anne de Béral au Bérail — c'est une de Béraldy
de Mazeyroles.

1° Noble Antoine Dugarric, sieur d'Uzech qui suit.
2° Noble Jacques Dugarric, sieur de Lapeyre, chef de la 2e branche.
3° Demoiselle Antoinette Dugarric, mariée à Gourdon avec le sieur

Jean Pojade, bourgeois et garde du sceau. Celui-ci teste en 1594, laissant
ses biens en jouissance à demoiselle Antoinette Dugarric. (Notes sur
Montai).

3e degré. — Noble Antoine Dugarric, écuyer, sieur d'Uzech, fils de
Gaillart.

Est compris au rôle du ban et arrière-ban de 1558 pour un tiers
d'archer.

En 1561 noble Antoine Dugarric retire par droit de prélation le moulin
de la Brousse dans la rivière d'Uzech des mains de J. de Bertrand
(Sannagol). L'année suivante il assiste au testament de son cousin noble
François de Fumel, blessé à mort par les hérétiques (généal. des Fumel)
et en 1571, au mariage de noble Jean de Chaunac, sieur de Lanzac, avec



— 33 —

demoiselle Jacquette del Peyronencq (généal. Chaunac). En 1575 il cède
à son frère Jacques ses biens de Saint-Martin-de-Verscontre 2 maisons
d'Ussel, l'une dite la maison grande, voisines de la maison de Me Gaillart
Dugarric notaire d'Ussel, et 800 livres d'argent (Cotricy). En 1574 il avait
acheté 8 cartes de rente sur le moulin de la Rode près de Saint-Martin,
de noble Etienne d'Olvy, sieur del Boysset de Saint-Martin (Cotricy).

Le sieur d'Uzech teste en 1575, choisit sa sépulture dans l'église
d'Uzech, donne 2,000 livres à chacune de ses filles, ses biens de Saint-
Martin à noble Isaac Dugarric, son 2e fils, ses biens d'Espère à noble
Antoine son 3e fils, et fait héritier noble Armand son fils aîné. (Cotricy).
Il avait épousé demoiselle Françoise alias Anne de Veyrières qui lui
survécut longtemps.

Leurs enfants furent donc :

1. Noble Armand Dugarric qui suit.
2. Noble Isaac Dugarric, nommé au testament de son père en 1575.
3. Noble Antoine Dugarric, item
4. Noble Pierre Dugarric, sieur d'Aurimont, omis dans le testament

du père, parce qu'il était déjà religieux sans doute et chevalier de Malte,
chevalier aussi de l'ordre du Mont Carmel et de Saint-Lazare, nommé
tuteur de ses neveux au testament d'Armand Dugarric, son frère aîné, en
1615. Il assiste à Uzech en 1609 au testament de son parent P. Loulmière,
praticien. (Dumas). En 1612 il achète les fruits de la seigneurie de
Veyrières. (Dumas). Il teste en 1615 en faveur de sa belle-soeur, demoi-
selle Jeanne de Larroque-Beynac. (Dumas).

5. Demoiselle Isabeau Dugarric, qui reçoit 2,000 livres au testament de

son père. Elle épouse noble Jean de Saint-Gily, seigneur de Péchaurié,
fils de Gratian et de demoiselleFrançoisede Lassudrie, mère de 5 enfants,
dont 4 moururent jeunes. Le 5e fut noble Jean de Saint-Gily, seigneur de
Péchaurié après son père (généal. de Saint-Gily).

6. Demoiselle Marie Dugarric, qui reçoit aussi 2,000 livres au tes-
tament de son père.

8. Demoiselle Marie Dugarric (item), mariée vers 1600 avecMe Antoine
de Molières, conseiller du roi au présidial de Cahors et juge mage,
mère :

1° de Pierre de Molières, avocat au parlement de Bordeaux, nommé au
testament de son oncle le sieur d'Aurimont ;

2° de Me Armand de Molières, avocat, qui hérita de la demoiselle Du-
garric et eut des rentes à Gigouzac. ;

3
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3° de Me Jean de Molières, né en 1609, aussi avocat en 1635 ;

4° de Me Louis de Molières, né en 1610, trésorier-général à Montau-
ban ;

5° de Me Antoine de Molières, né en 1607, curé de Caniac en 1631 ;

6° de demoiselle Isabeau de Molières, née en 1602 ;

7° de demoiselle Marie de Molières, née en 1609 ;

8° de demoiselle Françoise de Molières, mariée au sieur Antoine Gail-

lart, procureur du roi en 1642.
9. Demoiselle Catherine Dugarric, nommée au testament de son père.
10. Demoiselle Anne Dugarric, mariée avec noble Jean de Rodarel,

sieur de Freyssinet, mère de demoiselle Camille de Rodarel, nommée au
testament de son oncle le sieur d'Aurimont.

4e degré. — Noble Armand Dugarric écuyer, sieur d'Uzech, puis
gentilhomme de la maison du roi et baron d'Uzech. Il épouse, en 1592,
demoiselle Jeanne de Laroque-Beynac, fille de Messire Jean, seigneur de
Laroque Meyral, Castel, Tayac, etc., et de demoiselle Marie de Fumel.
(Salgues). En 1602 il indemnise les sequestres de la métairie de Labadou
près de Lherm, saisie à sire Antoine de Bénech dit le capitaine Lacaze.
(Salgues). En 1607 il achète de Guillaume Bénech, dit le capitaine
Ralliot (du Vigan), un clos à Uzech (Salgues), et du seigneur de Bois-
sières, la terre de Laligrié près Saint-Denis. En 1609, il prête 4,000livres
à noble François de Grimoard sieur de Fratteaux. (Salgues). En 1611 il
achète une terre à Bernard Castel d'Uzech. (Salgues). En 1612 il reçoit
1,000 livres de noble Antoine de Laboissière, sieur de Loubejac (Salgues).
En 1615 il achète des rentes sur Las Taillades et Mayrot, de la dame de
Rampoux, demoiselle dame de Labarre. (Laborie nre). Il teste en 1615

en partant pour l'armée de Bordeaux, estimant par devoir être obligé,
malgré son faible état de santé, d'abandonner " son intérêt particulier
pour accourir à la défense publique et au maintien de ceux qui pâtissent ».
Ce testament très beau sera donné en appendice.

De retour en 1619, il obtient en récompense un brevet de gentilhomme
de la chambre du roi. En 1621 il fait décréter la place des Bordes, en la
juridiction de l'Isle en Jourdain pour 20,000 livres que lui devait, depuis
1609, Me François de Buysson, sieur de Bournazel. (Dumas). Il est dit
absent de sa terre en 1624. Il dut mourir la même année. Sa veuve lui
survécut plus de 30 ans.

Leurs enfants furent :
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1. Noble Aymeric François Dugarric, baron d'Uzech qui suit.
2. Noble Antoine Dugarric, sieur de la Brousse, qui reçoit 6,000 livres

au testament de 1615. Il obtient en 1621, sur la cure d'Uzech une pension
qui lui fut payée jusqu'en 1631. (Dumas). En 1622 il obtint aussi la cure
de Casillac qu'il résigna bientôt à son voisin et parent de Mechmont
Jean de Franhac. (Dumas). Il fut nommé en 1624 au prieuré de Fran-
coulès mais il ne garda pas ce bénéfice. A cette date il poursuivait
encore ses éludes à Cahors. De 1631 à 1648, époque de sa mort, il est dit
curé de Tédirac. Il avait fait un 1er testament lors de la peste de 1628, un
2e en 1653, un 3e en 1658 au sujet desquels ses frères se disputèrent sa
succession. Celle-ci fut enfin adjugée au sieur d'Aurimont, sauf les
habits sacerdotaux et le calice qui resteront à la maison d'Uzech.

3. Noble Armand Dugarric, sieur d'Aurimont ; il reçoit 6,000 livres au
testament de 1615. Il épousa avant 1653, noble Antoinette de Saint-Julien,
et fonda la branche des Dugarric de Boube, en Gascogne. En 1665 il
reçoit de son frère aîné, 625 livres. En 1675 il est décretiste de la terre
d'Uzech, après la mort de son neveu (voir plus bas). En 1670 sa mère lui
avait délaissé l'héritage de son oncle le sieur d'Aurimont, Pierre Dugarric.

Il fut père du suivant.
a) Noble Charles Dugarric, seigneur de Boubes, maintenu en 1699-1701,

qui confirme en 1692 à Me P. Bouchut d'Uzech son titre de juge d'Uzech.
(Avezou).

4. Noble Pierre Dugarric, sieur de Péchaut. Il reçoit en 1615, une
pension de 300 livres au testament de son père qui exprime son désir de
le voir devenir chevalier de Malte, comme le suivant.

5. Noble François Dugarric, dit le chevalier d'Uzech. Il est dit cheva-
lier de Malle dès l'année 1626. En cette qualité il assiste au mariage en
1629 d'Antoine Salgues notaire d'Uzech et, en 1632, à celui de sa soeur
Marguerite Dugarric avec noble Charles de Vervaix, co-seigneur de Pey-
rilles. En 1670, il reçoit 2.040 livres du comte de Cabrerets (Dumas). Il
est décretiste de la terre d'Uzech en 1675. En 1675, à ce titre, il baille en
ferme les métairies de Larnagol et de Rimadel. (Avezou). Le chevalier
d'Uzech habitait ordinairement à Boubes en Gascogne. Il y vivait encore
en 1692.

6. Demoiselle Marie Dugarric, fille aînée qui reçoit 3,000 livres au tes-
tament de .1615. Elle épousa à Fieux en Gascogne, noble Malhurin de
Bonafoux. Avant 1624, elle eut pour dot 7,000 livres que lui paya son
frère aîné. (Salgues). Elle veuva avant 1658, et mourut avant 1670,
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Mère du suivant :

Noble César de Bonafoux, nommé au testament de la dame de Laroque-
Beynac, sa grand'mère, en 1670.

7. Demoiselle Marguerite Dugarric 1re du nom, qui reçoit aussi 8,000

livres au testament de 1615, dite la demoiselle d'Uzech, mariée en 1632

avec noble Charles de Vervaix, seigneur de Peyrille, fils de feu David et
de demoiselle Marie de Chaunac : dot, 6,000 livres. Elle veuva de bonne
heure. En 1652 elle envoyait son fils aîné, noble F. de Vervaix, en la
ville de Paris et en la compagnie du duc de Nemours. (Avezou).

8. Autre Marguerite Dugarric, dite la petite Marguerite en 1634, et
plus tard, la demoiselle des Fieux,résidant aux Fieux dès 1622, auprès de

sa soeur Marie et de son beau-frère, le sieur de Bonafoux. Elle avait

reçu au testament de 1615, 1,500livres seulement, son père la destinant
à l'Etat religieux à cause, dit-il, de sa délicate complexion.

9. Demoiselle Jeanne Dugarric, dite en 1615 la pauvre Jeanne, reli-
gieuse au couvent de Sainte-Claire de Cahors. Elle reçut, comme la pré-
cédente, 1,500 livres. Elle habitait le couvent de Sainte-Claire de Milhau

en 1658 et en 1670, ainsi que la suivante.
10. Demoiselle Claire Dugarric, née après le testament de 1615,

nommée à l'inventaire de 1624. Clarisse à Milhau en 1658-1670.

5e degré. — Noble Aymeric François Dugarric, Baron d'Uzech, connu
par un nombre infini d'actes. Il fut d'abord employé quelque temps aux
armées du roi. En 1621 il hérite de son père. En 1628 il fait réparer une
1re fois son château d'Uzech,et une 2e, en 1658 Dumas. En 1637 il fit réparer
aussi la fontaine située sous le bourg à Combelongue (Brugalières). En
1631 il se distingua à Uzech, par les soins qu'il fit prendre pour préserver
ses paysans de la peste. En 1632 il remettait à ses derniers les arrérages
qu'ils lui devaient pour la rente de l'année précédente. La même année
il reçoit de ses paysans, vu les nombreuses mutations de propriété occa-
sionnées par les nombreux décès, de nouvelles reconnaissances (Bruga-
lières). En 1637 il vend à demoiselle Jacquette de Vaxis la maison de
Minard sise à Cahors, pour 2620 livres (Meriguet

.
Il avait épousé, en 1er

lieu, noble demoiselle Antoinette Descars, fille de noble Jacques, seigneur
de Saint-Avit en Agenais, et de dame Nicole de Pontac, dame d'Escassa-
fort et de Lamotte, d'où ses qualités de baron d'Uzech et St-Avit, et en
2e lieu demoiselle Anne de Lafaye, d'une noble famille du Périgord. Celle-
ci fut après 1670, dame Douarière d'Uzech.
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Les enfants d'Aymeric François furent :

Du 1er lit :

1. Noble Jacques Dugarric qui suit :

2. Noble Armand Dugarric, sieur de Fonsaute, qui demande à son
père en 1640, un titre clérical. Il fut curé à Lherm de 1653 jusqu'à 1682

et au-delà. En 1675 il assiste à Uzech à la sépulture de son père. En 1686
il reçoit 6.000 livres de son frère aîné. En 1683, avec son frère Antoine
qui suit, il emprunte 100 livres au sieur Jean-Denis Escalié, avocat de
St-Denis (Dumas).

3. Noble Antoine Dugarric, sieur de Monredon, frère du précédent,
qui épouse à Cahors, Demoiselle Jacquette de Fillol, soeur de Pierre, sei-

gneur de Gigouzac, qui lui apporta la métairie de Lamotte, près Cahors.
Il reçoit en 1670, 100 livres au testament de sa grand'mère Laroque

Baynac ; et en 1676, 13.000 livres pour ses droits sur la terre d'Uzech. Il
vivait encore en 1709, étant en procès conjointement avec son neveu
Gabriel Simon, contre noble Gabriel et Jean François Dubousquet, sieur
de Gigouzac et de Ladevèze, ses cousins. (Laborie).

4. Noble François Dugarric, sieur de Moule, qui demande à son père

en 1659 un titre clérical, étant pour lors acolyte au séminaire de Cahors.
Il dut mourir avant Aymeric Franlois.

Du 2e lit :

5. Demoiselle Catherine Dugarric, fille et héritière de madame de
Lafaye, douarière d'Uzech, mariée en premières noces, avant 1671, avec
noble David de Giscard, sieur de Mongestin, fils puiné du baron de Thé-
dirac, qui mourut à la guerre, et en 2e noces, avant 1682, avec Me Fran-
çois de Fouillet, sieur de Bramarigues, de la paroisse de Caniac, conseil-
ler du roi et greffier aux aides de Cahors.

6e degré. -- Noble Jacques Dugarric, d'abord sieur de Malbos en 1658,
puis sieur de Saint-Avit, enfin baron d'Uzech et de Saint-Avit après la
mort de son père dont il fut institué héritier. Il épouse en 1666 dame
Jeanne de Ferran de Veillan, fille de Gabriel de Ferran, seigneur de
Montastruc et de Veillan, et de dame Charlotte de Vigeon. Il fut héritier
en 1670 de sa grand-mère. Il s'intitule en 1671 baron d'Uzech, Aurimont
et Saint-Avit et cède à P. Dablanc 20 cartes de terre sur les fiefs de Ga-

tenque de Roques et de Malhos (Laborie). Il testa et mourut en 1675, il
fut enterré comme les précédents dans l'Eglise d'Uzech. Sa veuve en 1676

répudie l'hérédité et réclame ses droits (Dumas). Après sa mort, la terre
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d'Uzech fut decrétée, au profit des oncles de feu Jacques, pour le paiement
de leur légitime.

Les enfants de Jacques Dugarric furent :

1. Noble Joseph Gabriel Dugarric qui suit.
2. Noble François Dugarric, dit sieur de Pechgaillard, au testament

de son père. Il était en bas âge et non encore confirmé en 1673 quand il
fut parrain d'un petit enfant d'Uzech (reg. d'Uzech). Son sort est ignoré,
ainsi que le sort des 2 suivants.

3. Noble Jacques-Charlesl Dugarric, qui reçoit 4000 livres au testa-
ment de son père en 1675.

4. Demoiselle Madeleine Dugarric qui reçoit 6000 livres au même tes-
tament.

7e degré. — Messire Joseph Gabriel Dugarric, d'abord sieur de Pé-
chaut, au testament de son père, puis baron d'Uzech, Saint-Avit et Mon-
tastruc, terre qui lui venait de sa mère, la dame de Ferran, et où habi-
tèrent ordinairement les Dugarric pendant le 18e siècle. Il épousa en
1695, 12 décembre, Madame Madeleine de Cugnac de Giberzac, fille de
Messire Mathieu-Paul de Cugnac, marquis de Giberzac, vicomte de Puy-
calvel, etc., et de feue dame Anne d'Hébrard de Saint-Suplice. Il achète
en 1719 un pré avoisinant la levée de l'Etang de son moulin d'Uzech
(Brugalières). La même année il est mentionné pour des possessions
qu'il avait du côté de Fontanes-Lunegarde (Labarrière nore). En 1723 il
est marqué accompagnant à Catus, Madeleine de Cugnac de Giberzac,
marraine avec le prieur de Catus de J. Delpech de Danton (reg. de
Catus).

Il fut père du suivant.

8edegré —Messire Gabriel Siméon Dugarric, baron d'Uzech, comte de
Montastruc. Marié en 1723 avec Demoiselle Françoise-Thérèse Descars
de Montai, fille de Messire Charles-François Descars, marquis de Montai,
Laroquebrou, baron de Carbonnières et Saint-Jean-Lespinasse, et de
dame Françoise de Lafon deJean de Saint-Projet. En 1448 le comte d'Uzech
acheta de son parent Charles-Joseph de Lafon de Jehan, la terre de Saint-
Michel d'Ursaud, dans le diocèse de Montauban (Moulenq), puis il la
revendit à Me Thomas d'Escorbiac. En 1754 il fut en procès avec M. Gi-
rard de Saint-Quentin, prieur d'Uzech, au sujet de certains droits honori-
fiques. Il vendit en 1758, au sieur Ant. Coras de Soulomès sa terre de
Montastruc, d'où il dictait ses ordres à ses officiers d'Uzech. Les archives
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Depétra gardent de lui une correspondance intéressante pour les années
(1747-1759).

Les enfants de Gabriel Simon furent :

1. Noble Joseph Marie Polycarpe Bonaventure Dugarric qui suit.
2. Noble Louis-Antoine Dugarric, dit le chevalier d'Uzech, chevalier

de Malte et commandeur de Macon en 1763. A cette date, il est parrain à
Saint-Denis de Louis Brugalières (reg. de Saint-Denis). Il habitait le

pays de sa mère en Auvergne en 1764. En 1770, il vient à Uzech avec sa
soeur la demoiselle de Montastruc pour régler la succession de leur
grand-mère, la dame de Giberzac.

2. Demoiselle Catherine Dugarric, dite demoiselle de Montastruc.
4. Demoiselle Hélène Charlotte Dugarric, née à Cahors en 1741, et bap-

tisée par son parent, l'abbé de Cugnac de Peyrilles, (futur évêque de
Lombez), tenue sur les fons par Messire Charles de Lafon de Jehan,
marquis de Saint-Projet, et par dame Hélène de Beaupoil de Sainte-
Hilaire, comtesse de Giberzac. Elle dut mourir jeune.

5. Demoiselle Marie-Louise Bonaventure Dugarric d'Uzech, qui reçoit

en 1773 une bulle pour l'abbaye de Leyme, dont elle fut la dernière
abbesse.

6. Demoiselle Jeanne-Marie Dugarric d'Uzech, de Montastruc, mariée

en 1766 à Noble Alphonse de Navaille (note de Montal).
7. Noble Antoine-Louis Dugarric, né en 1736, tenu par Messire Louis

Emmanuel de Cugnac, abbé de Giberzac, archidiacre de Cahors, et par
dame Marie Bonaventure de Montbrun, dame de Saint Projet. (Reg. par.
de Cahors).

9e degré. — Messire Joseph Marie Polycarpe Bonaventure Dugarric,
chevalier de Saint-Louis, comte d'Uzech, baron de Montastruc et de
Saint-Avit. Il était lieutenant-colonel de cavalerie lors de son mariage

en 1765, avec sa cousine demoiselle Thérèse Françoise Catherine de Pey-

russe Descars, fille de Messire Joseph Bonaventure Polycarpe de Pey-

russe Descars, marquis de Montal et la Roquebrou, baron de Carbonniè-

res, Ytrac et Saint-Jean-Lespinasse, et de dame Elisabelle de Lastic. Il
fut dans la suite brigadier des armées du roi en 1770. Il mourut vers
1782. Sa veuve, étant en procès avec le marquis de Latour d'Auvergne,
cherchait à vendre son domaine d'Albanet, paroisse d'Uzech. Son agent
Albaniac déclare aux officiers des tailles, les revenus de la baronnie
d'Uzech qui consistaient en un château, garenne, moulin de Brozial, plus
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100 carterées de terre et le domaine d'Albasset plus une rente de 123
cartes froment, 116 seigle, 114 avoine et la suite, à prendre dans les
paroisses de Uzech, Saint-Denis, Gigouzac et Peyrilles. (Arch. du Lot C.
1215 et suivants).

10e degré. — Demoiselle Thérèse Françoise Dugarric d'Uzech, fille
unique des précédents épousa en 1798 Messire François, baron d'Abzac,
qui prit dès lors dans la suite le titre de comte de Montastruc. De ce
mariage naquirent cinq filles (Courcelles).

(A suivre) A. FOISSAC

ERRATUM

Dans le 4e fascicule du tome précédent, (XXXIV,p. 231), en une note
des Privilèges de Mayrinhac-Lentour, au sujet de Lavergne, j'ai commis
une erreur d'autant plus regrettable que je prétendais relever l'erreur
d'autres auteurs et la corriger. Le prieuré de Lavergne, qui dépendait
bien au XVIIe siècle des chanoines réguliers d'Escaumels et de l'abbaye
de la Couronne, avait cependant appartenu,—ainsi que le dit (malheu-
reusement sans références, M. le chanoine Poulbrière en son savant
Dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle, au mot Eglelons,—à
l'abbaye bénédictine de la Chaise-Dieu. Le doute n'est pas permis :

M. Ludovic de Valon, notre collègue, m'a montré des papiers qui
démontrent clairement que le prieuré de Lavergne près Mayrignac-
Lentour était rattachéà l'office de sacriste dans le prieuré de Védrennes,
près Egletons, qui dépendait de la Chaise-Dieu. Il est assez curieux
qu'il y ait eu—ce qui en l'absence de documents positifs m'a fait tromper
— une sorte de prieuré de Lavergne dépendant de l'abbaye de
Montauban qui relevait également de la Chaise-Dieu. Il est toujours
bon de relever et de corriger ses erreurs.

Abbée Ed. ALBE.
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Une paroisse du Haut-Quercy
AVANT LA RÉVOLUTION

Etude de moeurs rétrospective, d'après les registres
paroissiaux de l'église de St-Jean-Lespinasse

(1749-1792)

AVANT-PROPOS

Si vous voulez connaître, en tous ses détails, l'histoire
d'une ville ou d'un village d'autrefois

;
si vous voulez péné-

trer dans l'intimité des ancêtres ;
vivre de leur vie de chaque

jour ;
apprendre les faits, menus ou graves, qui ont pu les

émouvoir ; étudier leurs moeurs ou leurs habitudes
;

décou-
vrir leurs défauts ou leurs qualités, leurs passions et leurs
appétits

;
savoir comment ils employaient leur temps, quels

métiers ils exerçaient, quelles étaient leurs occupations et
leurs distractions, de quelle mort ils mouraient, lisez attenti-
vement les vieux registres paroissiaux que la plupart des
archives municipales conservent encore... Vous trouverez là

tout ce qu'il faut pour satisfaire votre curiosité et pour vous
instruire en même temps. J'ajoutequ'après cette lecture vous
aurez une vision du passé bien plus précise, bien plus nette,
bien plus complète et surtout bien plus sûre que celle que
vous donnerait le meilleur des historiens. C'est la vie prise

sur le fait, nue et sans voiles, comme la vérité au sortir de

son puits.
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Dès que je fus nommé curé de Saint-jean-Lespinasse
j'éprouvai le désir, bien légitime, de voir revivre devant
moi mes vénérables prédécesseurs et leurs chères ouailles,
et de comparer ce qu'était cette paroisse au temps jadis avec
ce qu'elle est aujourd'hui. J'allai fouiller aux archives de la
mairie. Je n'y trouvai, hélas ! qu'un " Registre des mariages,
baptêmes et mortuaires (sic)... pour l'année mil sept cens
quarante-neuf et suivantes, contenant cent-quatre-vingt-dix
feuillets cottez et paraphés par... ThéodoseElisabet Arliguie
seigneur Bailly perpétuel de Creisse, conseiller du Roy, lieu-
tenant-général au Sénéchal Royal de la ville de Martel ".

Le premier acte est daté du 5 janvier 1749 et le dernier du
5 juin 1793... C'est peu évidemment — à peine un demi-
siécle. Mais tel quel, ce registre est particulièrement inté-
ressant, parce qu'on y voit défiler, comme en un kaléidos-

cope, les années qui, de loin et de prés, préparèrent progres-
sivement et amenèrent enfin la grande Révolution.

Ce qui frappe tout d'abord, quand on feuillette ce registre,
c'est l'état des moeurs de la paroisse de Saint-Jean, dès la
première moitié du XVIIIe siècle. Cet état apparaît absolument
déplorable aux alentours de 1750 et ne fait qu'empirer
depuis. A certains moments, il s'exhale de ces pages jaunies
une odeur de mauvais lieu !... Au début de l'année 1785, le
bon curé Batut écrivait cette note attristée : " Année de
désordre ". Il y eut plus mal encore et le désordre alla crois-
sant jusqu'en 1792 (1).

(1) Il se perpétue pendant la Révolution, le Premier Empirera Restauration
sous le Gouvernement de Juillet, et même plus tard encore, comme nous le
révèlent les Registres paroissiaux du commencement du XIXe siècle, dont nous
n'avons pas à nous occuper ici... Je me hâte d'ajouter, pour l'honneur de ma
paroisse, qu'il n'en est plus de même aujourd'hui.
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Il en fut ainsi presque partout — peut-être, cependant, à
un degré moindre qu'à Saint-Jean — et c'est ce qui rendit
possibles les excès de la Révolution. Lorsque la chair est trop
faible l'esprit est prompt à toutes les révoltes. Les institu-
tions les plus fortes en apparence et les mieux établies n'ont
jamais pu survivreà la ruine des moeurs.

Le travail que nous présentons à la Société des Etudes n'a
pas la prétention d'être une oeuvre de philosophie ou de psy-
chologie. Ce n'est pas non plus une simple statistique. Nous
avons voulu écrire une petite étude de moeurs rétrospective,
et pour lui donner un peu plus d'intérêt nous avons groupé
les principaux faits qui en font l'objet autour d'un fait plus
curieux et plus caractéristique que les autres. Nos confrères
verront ainsi passer sous leurs yeux, dans un cadre pittores-
que et amusant, l'histoire vécue d'une paroisse du Quercy
durant les cinquante années qui précédèrent la Révolution.

Puissent-ils y trouver quelque plaisir !

Abbé J.-C. VIGUIÉ.



— 44

UN CAS EMBARRASSANT

Un homme bien ennuyé, c'était Maître Batut, curé de Saint-Jean-
Lespinasse, le matin du 16 décembre de l'an de grâce 1776.

Certes, on l'eût été à moins !... Songez donc : le château de Montai,
la meilleure maison de sa paroisse, venait d'être, ce jour-là même, le
théâtre d'un scandalesans précédent. La femme de chambre de Madame
de Plas de Tanes avait mis au monde une fille ! Or, nul ne connaissait
de mari à cette créature. Aussi, les bonnes langues de Saint-Jean s'en
donnaient à bouche-que-veux-tu sur le compte de la nouvelle accou-
chée...

Cette femme de chambre était, il faut l'avouer, un personnage assez
ènigmatique.

Elle se faisait appeler Dubois — du bois dont on fait les flûtes,
apparemment. En réalité, ce nom n'était pas le sien et elle n'avait aucun
droit à le porter. Peut-être l'avait-elle pris pour faire croire à une
parenté, plus ou moins flatteuse, avec le fameux cardinal Dubois,
originaire de Brive, comme elle ?

Dans les circonstances sérieuses, lorsqu'il fallait donner son véritable
état-civil, elle déclarait se nommer Catherine Labroüe. C'était le nom

.d'une vieille famille du pays, qui posséda jadis la seigneurie de Mézels,
prés Vayrac et qui avait donné un évoque au siège de Cahors.

On le voit, la femme de chambre de Madame de Plas de Tanes était
atteinte de mégalomanie. Illettrée mais prétentieuse, elle voulait faire
croire qu'elle appartenait à la noblesse — fût-ce à la noblesse déchue —
et que le sang qui coulait clans ses veines était du " sangbleu ", comme
celui de ses maîtres.

De fait, il n'en était rien... Son père, mort depuis longtemps, s'ap-
pelait Antoine Labrue, tout simplement, et sa mère, morte aussi,
Catherine Lachéze.

Orpheline de bonne heure, jolie fille, exempte de préjugés et de
scrupules, aimant le luxe, entichée de grandeurs, elle avait — tout
nous porte à le croire — mené joyeuse vie et jeté son bonnet bien haut
par-dessus les moulins de la Corrèze. A Brive en Limouzin, elle avait
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compté parmi les plus... gaillardes. Ses relations intimes avec la jeune
noblesse et la bourgeoisie de cette ville ne peuvent guère s'expliquer
autrement.

Plus tard, elle dut se ranger un peu, au moins en apparence, et
M" de Plas de Tanes, dont le mari était limousin d'origine, la prit à
son service et l'amena au château de Montal.

Arrivée-là, noua-t-elle une intrigue coupable, comme le croyaient
les habitants de Saint-Jean? Nous ne saurions l'affirmer. Il n'en est
pas moins vrai que dans la matinée du 16 décembre 1776, elle donnait
le jour à une fille, avec l'aide de " la nommée Margueritte, sage-femme
de la ville de Saint-Céré ", qu'on avait appelée en toute hâte.

On alla porter la nouvelle à M. le Curé et on lui annonça, en même
temps, que l'enfant lui serait présentée le soir même, pour qu'il lui
administrât solennellement le baptême, à grand carillon et avec toutes
les cérémonies d'usage.

— Mais, objecta M. Batut indigné, je ne puis pas et je ne veux pas
baptiser solennellement une enfant illégitime ; les règlements ecclé-
siastiques me le défendent. Ainsi, pas de carillon, pas de solennité
d'aucune sorte.

— Tout doux, M. le Curé, répliqua le messager. Catherine Labroüe
est mariée... oui, mariée très légitimement, et depuis plus de dix ans,
avec Martin Vitrac, cordonnier de la ville de Brive, en Limouzin, où
il habite et exerce son honorable métier. L'enfant a donc un père, et
un père aussi légal que possible. Nous vous amènerons des témoins
qui attesteront le fait et nous vous fournirons, si vous le désirez, la
preuve écrite et authentique de ce mariage.

Cette révélation inattendue plongea le pauvre curé dans un trouble
profond.

Le cas, on doit en convenir, était embarrassant.
Le sieur Vitrac, le prétendu mari de " la dite Dubois ", qui appa-

raissait tout-à-coup, comme un deus ex machinâ, pour débrouiller cette
histoire trop louche, n'était jamais venu à Montal de sa personne.
D'autre part, au vu et au su de tout le monde, Catherine Labroue
n'était pas allée à Brive depuis plus d'un an, et M. Batut se rappelait
un axiome de philosophie scholastique, appris autrefois sur les bancs
de l'école et ainsi formulé par les vieux auteurs : Non datur actio in
distans...

Cependant la loi était là — fiction ou réalité, n'importe — qui affir-
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mait la paternité du cordonnier

: Is pater est quem nuplioe demonstrant,
et M. le Curé, officier de l'État civil en même temps que de l'Etat
ecclésiastique, ne pouvait pas aller contre la loi.

Mais était-il obligé de croire à la véracité des témoins plus ou moins
intéressés et qu'il devait soupçonner ne pas être aussi sûrement infor-
més qu'ils voulaient bien le dire ?

Seulement, en s'obstinant dans ses doutes, si fondés qu'ils fussent
en apparence, et en refusant de donner au baptême du mystérieux nou-
veau-né la solennité qu'on désirait, il risquait de violer des droits légi-
times et de s'aliéner les bonnes grâces-de la puissante famillede Tanes.

L'ennui qu'éprouvait M. Batut, ce matin-là, était donc, en somme,
fort justifié.

II

BREBIS GALEUSES

Ces soucis, quoique bien graves, n'étaient rien à côté de la peine que
le pauvre curé ressentait comme pasteur d'âmes. Son coeur de prêtre
saignait à la pensée des tristes conséquences qu'un tel exemple, parti
de si haut, allait produire parmi ses paroissiens.

Ils avaient bien besoin de cela !... Hélas ! ils ne laissaient que trop à
désirer, et depuis longtemps, au point de vue des moeurs. Les baptê-
mes d'enfants naturels se multipliaient chaque année dans des propor-
tions effrayantes (1). De plus un grand nombre d'unions légitimes
produisaient des fruits trop hâtifs. Il n'était pas rare de voir de jeunes
épousées mettre au monde un rejeton très bien constitué après quatre
mois, deux mois, un mois et même vingt-quatre jours de mariage !

La réputation de Saint-Jean était si bien établie à ce sujet, que les
filles trop précoces ou les veuves sur le retour s'y rendaient d'un peu
partout pour faire leurs couches. Il semble que là elles avaient moins
honte de leur faute. En tout cas, elles se trouvaient dans un milieu où
on n'avait guère le droit de s'étonner d'une telle faiblesse ni de la leur
reprocher.

(1) Il y avait plusieurs familles dont chaque fille était mère de deux, trois
quatre enfants, ce qui ne les empêchait pas de trouver un mari.

Détail curieux... On donnait aux enfants illégitimes, tantôt le nom de la mère,
tantôt celui du village et même du jour de la semaine où ils étaient nés : Lundi,
Samedi, etc. Parfois aussi on les affublait de dénominationssentimentales comme
celte Marie Isolée dont nous allons parler tout à l'heure.
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Ajoutez à cela le contingent des enfants trouvés. Le sol de Saint-Jean

est si fertile qu'il en poussait de toutes parts. Un jour on en découvrait
un sous le " baptistaire ", et, à quelque temps de là, un autre " sur le
chemin allant de l'église de Saint-Jean à Lolmière ". Une fois, " le sieur
Jean-Baptiste Lafleur, chirurgien à Saint-Céré, "présentait au baptême
une enfant, " née à la pointe du jour d'un père et d'une mère incon-
nus ", et qu'on affublait d'un nom plein de sentimentale mélancolie :

" Marie Isolée " ; une autre fois, mourait, au village de Soulhé, " une
fille fort jeune, dont on n'a sçu dire le nom, ni l'âge ".

Le troupeau de M. Batut comptait, on le voit, beaucoup de brebis
galeuses, et le mauvais exemple donné par la femme de chambre de la
comtesse de Tanes ne pouvaitque contribuer à en accroître le nombre.

" Rien n'est si contagieux que l'exemple, a dit sagement La Roche-
foucauld, et nous ne faisons jamais de grands biens ni de grands maux
qui n'en produisent de semblables. Nous imitons les bonnes actions
par émulation, et les mauvaises par la malignité de notre nature, que
la honte retenait prisonnière, et que l'exemple met en liberté " (1).

Le bon curé de Saint-Jean savait par expérience, que la honte ne
retenait guère prisonnière, chez ses paroissiennes, la malignité de la
nature ; aussi craignait-il, avec juste raison, que l'exemple parti du
château de Montal ne la mit complémenten liberté.

Et qu'allait devenir alors son pauvre bercail, déjà si contaminé ?

III

LES CAUSES DU MAL

A quoi tenait un tel relâchement de moeurs dans cette malheureuse
paroisse ?...

La tradition en attribue la principale responsabilité à la mauvaise
influence de la bourgeoisie fort nombreuse à Saint-Jean, à cette
époque (2).

Il y avait dans le bourg ou dans les villages, outre les. châtelains de
Montai dont nous parlerons plus loin, plusieurs familles de condition
moyenne mais vivant noblement, comme le prouvent leurs maisons à

(1) LA ROCHEFOUCAULD.Maxime CCXXX.
(2) Avant la Révolution, la population de Saint-Jean atteignait le chiffre de

500 âmes environ.
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tourelles et les fiefs dont quelques-unes se titraient. Tels étaient les
Certain, sieurs de Bans, à Revéry ; les Certain de Lacoste,duClaux(1);
les de Colomb, de Lolmière (2) ; les Fontanille sieurs de Lacoste (3) ;

les Girion (4) ; de La Cayrouze ; les Garrigues du Mazet. La plupart
d'entre eux avaient fait leurs études de droit et se qualifiaient " avocat
en Parlement ".

A côté d'eux et sur le même pied, vivaient un médecin, Me Vernhet;
un chirurgien, Me Souques, de Laprade; une dizaine de riches mar-
chands : les Claux, du Claux ; les Mazelié, de Rouziés ; les Lolmière,
de Lolmière ; les Balbarie ; les Gineste ; les Cassan ; les Saurou, du
Mas; les Cayrouze, de La Cayrouze ; les Camperos; les Landes, du
Sirey; les Lescure, de Marot ; les Maynard, de Rouziés; d'anciens
" bas-officiers ", comme Pierre Lolmière, " brigadier au régiment
Conti-Dragons, compagnie de Veaux (sic) ", fils de marchands deve-
nus bourgeois, qui, par la carrière des armes, s'acheminaient vers la
noblesse et frayaient déjà avec elle (5).

Que ces avocats sans cause, imbus des principes " philosophiques "
de l'époque, aient employé leurs loisirs à plaider pour le Vice contre
la Vertu, devant les jolies filles de Saint-Jean et aient souvent gagné

(1) De ces Certain devait sortir plus tard l'illustre maréchal Canrobert,
(2) Une branche déchue de la famille de Colomb qui a échappé, croyons-nous,

aux savantes recherches de M. Champeval. Cf. Généalogie de la Famille de
Colomb par J.-B. Champeval). Les de Colomb, de Saint-Jean, quoique nobles,
— ils appartenaient à une famille de gentilshommes verriers — vivaient médio-
crement et épousaient des femmes de basse extraction.

(3) Les Fontanille de La Coste étaient apparentés aux meilleures familles de
la région : les de Gardareins, de Saint-Sozy

,
les d'Auziès, de Saint-Céré : de

Senizergues et les Delolin de Lalaubie, d'Auvergne.
(4) L'auteur de cette famille était un " doreur " de Saint-Cirgues qui avait

épousé une demoiselle Marguerite de Conquans et était venu s'établir à Saint-
Jean où il acheta l'ancien château, au village de La Cayrouse, et un assez grand
nombre de terres.

(5) On constate, en lisant attentivement nos Registres paroissiaux, une ascen-
sion de classes, lente, mais continue et très curieuse à étudier, au point de vue
sociologique. Les travailleurs deviennent marchands : c'est la première étape.
Les marchands enrichis passent au rang de bourgeois ; les bourgeois achètent
des charges ou des fiefs et arrivent ainsi à la petite noblesse ; leurs fils embras-
sent la carrière des armes et conquièrent la grande noblesse, la noblesse d'épée.
Ces diverses étapes ont été franchies par la famille Certain, en particulier, avec
une régularité qui réjouirait M. Paul Bourget et qui illustrerait d'un bel exemple
la thèse soutenue par lui dans un livre récent.
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leur procès ; que ces riches marchands, pervertis par toutes sortes de
contacts, aient prélevé quelquefois sur les gains que leur laissait le
commerce du bétail, de la toile ou de la laine, pour acheter les faveurs
de leurs jeunes compatriotes ; que ces anciens militaires, habitués à
servir Vénus en même temps que Mars, ne pouvant plus donner l'as-
saut aux villes ennemies, aient assiégé et réussi à prendre des places
bien moins défendues — nous n'oserions pas le contester, mais nous
devons reconnaître, en toute franchise, que nous n'en avons pas trouvé
la preuve.

Ce qui avait gâté Saint-Jean autant et plus, croyons-nous, que la
vraie ou prétendue paillardise de ses bourgeois, c'était la proximité de
Saint-Céré, où " l'ivrognerie et l'impureté tiennent le haut bout " en
ce temps là, d'après le témoignage irrécusable de M. de Moussac du
Bousquet, curé de cette ville. " Ce sont deux frères jumeaux, ajoute le
saint homme, qui sont toujours unis, selon cette parolle de lapotre
Saint-Paul : Luxuriosa res est vinum. " " L'oisiveté, dit-il encore,
la fénéantise, et la bonnace du climat, sont la source de ce grand
désordre " (1).

Ces exemples devaient être d'autant plus contagieux, pour les habi-
tants de Saint-Jean-Lespinasse,que des relations fréquentes et obligées
les leur mettaient sans cesse sous les yeux et les rendaient complices
des déportements de leurs voisins. De plus, " la source de ce grand
désordre " existait à Saint-Jean comme à Saint-Céré. On y jouissait de
la même " bonnace du climat " ; on y récoltait de très bon vin et on l'y
prisait fort ; l'oisiveté et la fénéantise " fleurissaient également. Com-
ment les mêmes causes n'auraient-elles pas engendré les mêmes effets?

Cependant la démoralisation de la paroisse ne venait pas unique-
ment de là : il faut l'attribuer, pensons-nous, pour la plus grande part,
à la multiplicité des métiers qui s'y pratiquaientalors. On y trouvait —
et en grand nombre — des maîtres-maçons, des charpentiers, des
" recouvreurs ", desmenuisiers, des forgerons, des " maîtres-tailleurs
d'habits ", des tisserands par douzaine, des peigneurs de laine, des
cordonniers, des sabotiers, des voituriers, trois ou quatre aubergistes,
des meuniers, etc., etc., etc.. La plupart de ces ouvriers étaient des
étrangers. Les cordonniers venaient d'Auvergne ; les peigneurs de

(1) FR. DE MOUSSAC DU BOUSQUET. Instruction du temporel et spirituel de cette
paroisse. 4
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laine, de la Marche ; les meuniers et les charpentiers, du Bas-Quercy ;

les maçons, du Bas-Limousin. Or, les émigrants ne sont pas, d'ordi-
naire, ce qu'il y a de mieux dans le pays d'où ils arrivent et ils conta-
minent, presque fatalement, les lieux où ils vont s'établir.

Les actes de baptême d'enfantsillégitimes qui figurent dans les regis-
tres paroissiaux de Saint-Jean indiquent souvent le nom du père, même
quand celui-ci ne reconnaît pas l'enfant, et ce nom est, la plupart du
temps, le nom d'un artisan (1).

Toutefois, pour être juste, nous devons reconnaître que les "travail-
leurs " y ont aussi leur place, ce qui prouve que le désordre avait gagné
de proche en proche et atteint le fond même de la population de Saint-
Jean.

Il ne faudrait pas croire, cependant, que le mal se fût absolument
généralisé. Bien des familles restaient encore à l'abri de la contagion et
conservaient l'antique pureté de leurs moeurs. Mais leur nombre dimi-
nuait chaque jour et dans le pays, courait ce dicton infamant :

O Saint-Jan, cado porto et cado pourtonel
Ocoï un bourdel.

IV

LE CURÉ DE SAINT-JEAN

Après avoir fait connaître le troupeau, disons un mot du berger.
Maître Jean Batut avait été nommé curé de Saint-Jean-Lespinasse

au mois d'octobre 1773 et avait pris immédiatement possession de son
bénéfice.

D'où était-il originaire ? Quel poste occupait-il avant de venir à Saint-

Ci) On y voit même un invalide !... Plus habile au métier des armes qu'aux
travaux de la paix, il avait fait passer la charrue avant les boeufs. Il ne tarda
pas, d'ailleurs, à remettre les choses en place, aussi bien que faire se peut, et il
répara sa faute en épousant la mère de l'enfant.

A propos de cet invalide vert-galant, notre Registre nous révèle un fait qui
serait fort curieux, s'il n'était controuvé. Après avoir signalé, à la date du 16
décembre, la naissance et la sépulture d'un enfant du brave guerrier, " légitimé
par le mariage subséquent " du père, il annonce, le 26 du même mois, la sépul-
ture d'un autre enfant du même, qui n'aurait vécu qu'un jour. La mère aurait
donc mis au monde deux jumeaux, à dix jours d'intervalle !... Il est probable que
c'est là une erreur du bon curé.
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Jean ?... Nos registres paroissiaux ne nous permettent de répondre a
aucune de ces questions et nous n' avons pas trouvé la solution ailleurs.

La cure de Saint-Jean appartenait, de temps immémorial, au chapi-
tre de la cathédrale de Cahors, et c'était le chanoine hebdomadier (1)

en fonctions quand elle devenait vacante qui avait le droit de nommer le

nouveau titulaire. Mais ce droit était éludé le plus souvent. Tout curé
pouvait, en effet, avec l'autorisation du Pape, qui ne la refusait guère,
résigner son bénéfice en faveur d'un prêtre qu'il avait lui-même choisi.
Cette pratique se généralise, vers la fin du XVIIIe siècle, et le droit de
nomination devint, en fait, à peu près illusoire.

C'est ainsi, apparemment, que M. Batut obtint la cure de Saint-Jean...
Il succédait à M. Malirat (2), qui n'avait occupé ce poste que trois ans
et y avait eu des difficultés dont nous ne connaissons pas la nature. Il
se contente de nous les signaler, d'une façon indirecte, en notant dans
son registre qu'il a dû publier les bans d'un mariage et le bénir " dans
l'église de Saint-Médard où le servisse de la sienne est transporté à
cause de l'interdit ".

Quel motif détermina l'autorité ecclésiastique à prendre une mesure
aussi grave contre l'église de Saint-Jean ? Nous l'ignorons. En tout
cas, cet interdit ne dura pas longtemps. Il n'était pas encore porté le
30 mars 1773 et il était levé le 4 mai suivant, puisque, à ces deux dates,
un enterrement eut lieu, dans le cimetière de la paroisse, avec les
cérémonies habituelles.

(1) Celui qui est de semaine pour présider l'office.
" Le chapitre de Cahors, comme prieur de la paroisse, était chargé des répa-

rations d'entretien de toutes les choses servant au culte divin. " Registre de la
Municipalité, p. 22.

Les revenus de la cure comprenaient, outre la dime, qui était levée par des
fermiers, un certain nombre de rentes et d'obits, dont la totalité s'élevait à une
livre, quatre sols d'argent: 12 setie rs, une quarte de seigle ; 1 1 setiers, 3 quar-
tes, 1 quarton et un 1 1 2 quarton de blé — soit, 19 hectolitres, 5 0 litres de grains.

(2) Le registre que nous analysons a été commencé par Me Pierre Revel,doc-
teur en théologie, curé de Saint-Jean. C'était un prêtre actif, entreprenant, jaloux
des droits de son église et processif. Nous parlerons de lui plus longuement
au cours d'un travail en préparation. Il mourut le 18 avril 1769, à l'âge de 69
ans.

Il eut pour successeur, quatre mois après, un M. Latour, qui ne signe qu'un
acte, en date du 10 " davoust " et disparait, laissant la cure vacante, jusqu'au
mois d'avril suivant. Durant ces deux vacances, qui durèrent un an, la paroisse
fut desservie par les Pères Recollets de Saint-Céré

Le 19 avril 1770, M.. Malirat signe pour la première fois un acte d'inhumation
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Il est à croire que cet incident ne fut pas étranger au départ de
M. Malirat, qui quitta son bénéfice cinq mois plus tard, le laissant aux
mains du successeur donc il avait fait choix et pour la cure duquel,
peut-être, il échangeait la sienne, comme il arrivait souvent en pareil
cas (1).

Lorsque M. Batut s'installa à Saint-Jean, il était clans toute la force
de l'âge et semblait appelé à faire beaucoup de bien dans cette malheu-
reuse paroisse. C'était un prêtre très régulier, d'une grande dignité de
vie, remplissant exactement, et même avec une certaine minutie, les
devoirs de sa charge, rigoureux observateur de la résidence

:
depuis

son installation jusqu'en 1778, il s'absenta quatre fois, de deux ans en
deux ans, et pour quelques jours seulement ; à partir du mois d'août
1778, le registre paroissial n'indique pas qu'il ait jamais quitté sa pa-
roisse (2).

Malheureusement son zèle ne paraît pas avoir été à la hauteur des
circonstances. Il constatait le mal qui gangrenait son troupeau, il le
déplorait, il en souffrait, mais il ne faisait rien pour y remédier prati-
quement.

Une paroisse voisine, celle de Saint-Laurent, s'était admirablement
conservée,grâceaux missions fréquentes qu'un ancien curé y avait ins-
tituées. Malgré cet exemple si proche et si concluant, nous ne croyons
pas que rien de tel ait été essayé à Saint-Jean — ni rien d'autre.

Le bon M. Batut se contenta de gémir, de prier et d'opposer au
dévergondage de ses paroissiens le contraste d'une vie exemplaire.
Mais cela ne suffisait pas. Pour détruire le mal il eut fallu l'attaquer
dans ses racines profondes. Le pauvre curé ne sût pas ou n'osa point
entreprendre cette tâche difficile.

D'autre part, M. Batut était affligé d'un caractère difficile et
peu accomodant. Ce qui le prouve, c'est l'impossibilité où il était de
garder longtemps auprès de lui les mêmes serviteurs. En 18 ans, il eut
douze domestiques et une servante ! Il faut ajouter que plusieurs,
parmi ces domestiques, après l'avoir quitté, reprirent chez lui du ser-

(1) Nous trouvons, en 1789 un M. Malirat, cure de Saint-Vincent-d'Antozac,
alors au diocèse de Cahors, aujourd'hui au diocèse de Montauban, près Réal-
ville.

(2) Il ne s'absenta qu'en mars 1789, pour aller élire, à Cahors, les députés du
Clergé aux Etats Généraux.
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vice : il n'était donc pas au fond si mauvais maître, pas plus qu'il n'était
un mauvais curé.

Ses défauts de caractère et son manque de zèle et d'énergie ne lui
permirent pas d'acquérir la salutaire influence qu'il aurait dû exercer
sur ses paroissiens. Ils l'estimaient profondément mais ils ne l'aimaient
pas : nous en aurons la preuve un peu plus tard. Or le meilleur moyen
pour mener les hommes c'est de les prendre par le coeur.

Voilà pourquoi M. Batut ne guérit pas le mal qui ravageait son
troupeau et le vit, au contraire, à son grand désespoir, s'étendre et
s'aggraver de jour en jour.

(A suivre)

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1910

Séance du 10 janvier 1910

Présidence de M. E. DEPEYRE, président semestriel

Présents : MM. d'Armagnac, Pierre Besse, René Billères,Combes,Crudy,
Daymard, de Farals, Gary, Girma, Paumès capitaine Soulages, Rames,
Viguié.

M. le président offre à la Société ses remerciements pour l'honneur
qu'elle lui a fait en le mettant à sa tète et souhaite la bienvenue à nos
nouveaux confrères, M. Pierre Besse, avocat, et M. le capitaine Soulages.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :
1. Bulletin du Périgord, Tome XXXVI. 6e Livraison :

Un article de M. Labadie sur les faïenceries du Périgord: « Babut,
faïencier établi à Bergerac, au milieu du XVIIIe siècle, expédiait ses
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produits dans le Quercy et à Bordeaux pour être expédiés en Amérique ».

2. Bulletin du Limousin, Tome LIX. 1. Lasuite de l'Histoire de l'abbaye
de Grandmont par M. l'abbé A. LecIerc,1318-1560 ; Une bulle du pape
Jean XXII de 1317 accordant des privilèges à cette abbaye dont il semble
avoir été « le correcteur » ; mention aussi de personnages Quercynois : un
Pellicior de Lalbenque, qui fut abbé de 1318 à 1327 ; un AntoineAllemand
évêque de Cahors, puis de Clermont, prieur en 1477.

La Société, sur la proposition de M. le Président, adresse ses félicita-
tions à notre confrère. M. Fenaille, le restaurateur du château de Montal,
qui vient d'être nommé chevalier de la Légion d'Honneur.

M. Depoyre avait entrepris de résumer, pour la Société, l'ouvrage du
commandant Weil : Le prince Eugène et Murat. Mais il y a, dans celle
vaste et savante étude, tant de partialité en faveur du fils de Joséphine
de Beauharnais et tant de parti pris contre notre illustre compatriote,
le roi de Naples, qu'il eût fallu, pour remettre toutes choses au point,
la réfuter presque ligne par ligne. M. Depeyre a cru préférable de
résumer quelques uns des principaux faits contenus dans cette oeuvre
et de l'éclairer, de la compléter, de la redresser au besoin, à l'aide de
documents puisés ailleurs. Il a composé ainsi un travail très attachant,
strictement impartial, et qui nous montrera dans son vrai jour la
figure si complexe du roi Murât, comme nous pouvons en juger par la
première partie, dont l'auteur nous donne lecture, et qu'il a intitulée : La
Mission de Fouché à Naples, 1813 ; Le retour de Murat après Leipzig.

M. Girma présente à la Société un exemplaire du magnifique Album
in-folio édité par M. Baudel, libraire à Saint-Céré, sous ce titre : Saint-
Céré pittorresque. Cette oeuvre d'art se compose d'une série de 12 dessins
à la plume sur papier sépia, exécutés avec une véritable maîtrise par un
jeune dessinateur de talent, M. Ed. Géobelouët, que des liens de famille
rattachent à notre jolie cité quercynoise et qui a su en rendre le charme
d'une main vraiment filiale.

M. Combes continue la lecture de son intéressanteAnalyse des registres
municipaux de la commune de Cahors sous la Révolution.

Séance du 24 janvier 1910

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Présents : MM. Billères, Crudy, Daymard, Dols, Marre, Paumes, Rames,
Viguié.
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M. le Président dépose un numéro de Perpignan illustré et ses environs,
luxueuse publication offerte à la Société par le Comité des fêtes et le
Syndicat d'initiative de Perpignan. Comme chaque année, la Société
archéologique de Tarn-et-Garonne offre ses voeux à la Société des Etudes
du Lot en une jolie pièce de vers latins dont M. le Secrétaire général
donne lecture. Le regretté chanoine Labarthe n'étant plus là pour répondre
à la Société-Soeur dans la langue de Virgile et d'Horace, M. Grangié
voudra bien lui transmettre, en vers français, nos remerciements et
nos souhaits(1).

M. le Secrétaire Général dépose les publications reçues.
Il communique à la Société un plan des fouilles exécutées sous sa

direction, près de l'Arc de Diane, sur l'emplacementdes anciens Thermes,
et dont il a fait connaître les résultats dans une précédente séance.

M. Depeyre continue la lecture de son étude sur le roi Murat en 1813,
d'après l'ouvrage du commandant Weil.

Séance du 7 février 1910

Présidence de M. DEPEYRE

Présents : MM. Billères, Combes, Combarieu, Crudy, Daymard, Dois,
Ct Saint-Eloi, de Fontenilles, Gary, Girma, Grangié, Marre, Paumes,
Rames, Viguié, Albe.

M. le secrétaire-général, après avoir déposé les diverses publications,
régionales reçues, notamment une brochure de M. E. Forestié : Une
famille irlandaise en prison à Montauban pendant la Terreur, et signalé,
dans le dernier volume du Congrès des sociétés savantes, un article tout
d'actualité, sur le reboisement du plateau des Millevaches et des Moné-
dières, communique, d'une part, une lettre de M. Fenaille, en réponse
aux félicitations que la Société lui a fait envoyer pour sa décoration
où sont quelques curieux détails sur ses dernières acquisitions relatives
au château de Montai ; d'autre part le rapport qu'il envoie au Ministère

(1) Voici ces voeux :

Lente consumit Lapides hominesque vetustas !

Historioe fumuli cui majus tempore robur.
Nos vitam priscis scriptura reddimus revis ;
Et monumenta patrum dubiis revocamus ab umbris
0 soror aima, tuos nostris adjunge labores :
In coena vitifi felix conviva sedebis.
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des Beaux-Arts au sujet des fouilles pratiquées au pied de l'Arc de Diane.
La Société approuve unanimement ce rapport auquel seulement il sera
ajouté, sur la juste observation de M. Combarieu, qu'il s'agit en l'espèce
d'un monument historique classé. M. le secrétaire-général lit après cela,

au nom de M. Crudy, une lettre trouvée par celui-ci dans des papiers de
famille, très curieuse par les renseignements qu'elle donne sur les
intrigues du duc d'Orléans au mois d'octobre 1789 et sur les vraies
raisons de son voyage en Angleterre. Cette pièce, malheureusement
non signée, doit vraisemblablement être attribuée au fils de M. de
Durfort-Boissières, alors garde du corps, qui dut l'écrire à son père.

M. Paumes signale encore, de la part du même collègue, une pétition
imprimée, de quelques citoyens de Cahors, pour protester contre
l'arrestation des Girondins. Et encore, dans le Bulletin archéologique
de Montauban 190S, 4e trim., un article de M. Forestié sur le poème épique
de notre compatriote Antonin Perbosc. « Guilhem de Tolosa ».

M. le chanoine Gary communique quelques notes relevées par M. le
chanoine Galabert, curé-doyen de Montpezat, un des plus ardents
travailleurs de la Société archéologique de Montauban, sur quelques
prêtres et sur l'église de Saint-Amant de Promilhargue, près Caylus,
vers les années 14G2 et suivantes. Saint-Amantdépendait de la comman-
derie de Lacapelle-Livron. La société prie M. le chanoine Gary de
remercier vivement M. le doyen de Montpezat pour son nouvel et
savant envoi.

M. Albe donne lecture de quelques-unes des conclusions développées
devant le grand Conseil du Roi par les avocats de l'évèque de Carcassonne,
Guiscard d'Aubusson, et l'évoque de Cahors, Antoine d'Allamand, au
sujet des fruits de l'évèché qui devaient être perçus pendant l'année
que Guiscard fut evêque de Cahors et Antoine évèque de Clermont. Ce

procès confirme ce que M. Albe avait déjà établi au moyen des archives
Vaticanes, à rencontre de tous nos auteurs locaux, qu'il n'y avait eu sur
le siège de Cahors qu'un seul Antoine d'Allamand (1460-1470 ; 1476-1493).

Enfin M. Daymard communique, de la part d'un notaire de l'Aveyron,
auteur d'un petit opuscule sur l'étymologie des noms en ac, une lettre
des plus curieuses sur des recherches étymologiques relatives à l'histoire
de Faycelles.
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Séance du 21 février 1910

Présidence de M. DEPEYRE

Présents : MM. Billères, Combarieu, Combes, Crudy, Daymard, Dois,
commandant Saint-Eloi, Gary, Girma, Marre, Martin, Paumes, Rames,
Viguié, Albe.

M. le secrétaire général lit tout d'abord la réponse en vers français que
notre poète, M. Grangié, a faite aux souhaits en vers latins envoyés par
nos confrères de la Société Archéologique de Montauban, et qui est
unanimement applaudie, puis la lettre si aimable et si pleine de
promesses de M. Jullian au sujet de nos découvertes archéologiques ou
préhistoriques. Ceci amène la conversation sur les tumuli ou les dolmens
non encore fouillés dans le département. M. Marre en connaît un certain
nombre dans le causse qui domine Tour-de-Faure et St-Martin-Labouval,
et ces tumuli, chose assez singulière, sont presque toujours deux par
deux. Il est question aussi des ruines de Coronzac, situées sur un rocher
en amont de Vers, et d'une excursion que la Société des Etudes pourrait
faire, aux beaux jours, à cet emplacement, que l'abbé de Foulhiac
désigne comme celui de l'abbaye jadis fondée par Saint-Didierde Cahors,
évêque d'Auxerre.

M. Paumes remet ensuite les publications reçues parmi lesquelles le
Bulletin de la Société agricole où l'on a inséré un article de notre secrétaire
général sur une lettre de M. de Mosbourg à propos des vins du Lot.

M. l'abbé Viguié donne connaissance de deux articles parus dans
La Volonté nationale, l'un, du 12 février, sur le général Lasalle qui
se maria dans notre pays, alors qu'il commandait le 10e hussards à
Cahors ; l'autre, du 19. relatif à un glossaire de la langue d'oc des plus
intéressants, publié par M. Pierre Malvezin, président de la Société
nationale de linguistique.

M. Albe signale une brochure de l'abbé G. Mollat : Innocent VI et les

tentatives de paix entre la France et l'Angleterre (1353-1355) où l'on voit le
rôle joué, comme envoyé spécial du pape, par Raymond de Pélegri,
fondateur du collège célèbre de Cahors qui porte son nom. Il lit
ensuite quelques parties curieuses d'un très vieux rituel cadurcien

5
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relatives aux cérémonies des fiançailles et du mariage, puis la traduction
en vers français, faite au XVIIe siècle, du Catalogue des insignes reliques
de l'abbaye de Figeac.

M. Combes continue la lecture de ses extraits des registres municipaux
de Cahors pendant la période révolution naireet M. Depeyre reprend son
analyse critique du gros ouvrage du commandant Weil sur le Prince
Eugène et Murat.

Séance du 7 mars 1910

Présidence de M. DAYMARD

Présents : MM. Billères, Crudy, Dois, Ct St-Eloi, Gary, Girma, Grangié,
Paumes, Rames, Viguié, Albe.

M. Paumes signale dans les divers Bulletins locaux des articles qui
peuvent indirectement intéresser notre pays : dans celui de la Société
archéologique du Périgord une étude sur la Fronde à Sarlat, où il est
question du voyage, par la vallée de la Dordogne, de la princesse de Condé

;

dans celui de la Société des sciences naturelles et archéologiquesde la Creuse,

une lettre d'un Lauzière-Thémines, lieutenant colonel du régiment
d'Aubusson, en garnison à Haguenau pendant l'hiver de 1709-1710 ; et
dans celui de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, à propos
du château de Combedonnet, quelques détails sur le mouvement des
paysans en 1790, dans la région du Bas-Quercy. Il communique ensuite
une copie réduite d'un plan du boulevard des Fossés en 1793 où se
trouve le nom de tous les propriétaires des terrains et des maisons qui
le bordent.

M. Girma dépose le 3e volume du gros ouvrage du commandant Weil
sur Joachim Murat, roi de Naples. (La dernière année de règne, mai
1814-mai 1813); ce qui donne à M. Viguié l'occasion de lire un compte-
rendu critique des premiers volumes de cet ouvrage, paru dans les
Etudes Religieuses du 6 février 1910.

M. Grangié communique de la part de M. Gerbié, imprimeur et
directeur de l'Avenir gourdonnais, un exemplaire de ce journal, du 26
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février, qui montre l'heureux résultat de sa campagne en faveur du
maintien des vieux et beaux arbres qui font l'ornement du tour de
ville de Gourdon. La Société des Etudes qui a encouragé cette campagne
félicite M. Gerbié d'avoir obtenu que ces arbres soient conservés.

M. Albe lit quelques pièces se rapportant à la nomination, comme
prieure commandataire de l'Hôpilal des Maltaisesde Beaulieu, de la fille
aînée du comte de Vaillac, nièce de la vénérable Galiole. Ce n'était encore
qu'une enfant ; mais cette nomination faisait du comte le vrai maître et
dispensateur des revenus du bénéfice, au grand détriment du bien moral
et matériel de la maison.

Enfin M. Daymard donne lecture, de la part de notre confrère, M.
Cazes, instituteur à Martel, d'un petit poème en vers patois sur un
épisode bien connu de la guerre des Albigeois : l'histoire de Baudoin
frère du comte de Toulouse arrêté par trahison au château de Lolmie.
L'auteur a mis ce récit dans la bouche d'un paysan de la région qui
nous semble avoir lu le récit de M. Limayrac, dans son histoire de la
baronnie de Castelnau ; mais les données contestables du fond sont
agréablement relevées par la beauté de la forme.

Séance du 21 mars 1910

Présidence de M. DEPEYRE

Présents : MM. Billières, Crudy, Daymard, Dois, [Girma, Gary, Marre,
Paumes, Rames, Viguié, Albe.

Monsieur le Secrétaire général signale dans le Bulletin de la
Société archéologique de Brive, (n° d'octobre - décembre 1909), une
noticenécrologique,avec portrait, de notre compatriote, M. Jean-Baptiste
Espéret, qui fut longtemps Secrétaire général de cette Société. Il fait
connaître également que notre collègues M. René Delard, a reçu les
palmes académiques. C'est la juste récompense desefforts qu'il fait pour
développer le goût des exercices du Tir de guerre parmi les futurs soldats.
La Société des Etudes lui adresse ses plus vives félicitations.

M. Rames remet, au nom du Syndicat d'initiative, deux exemplaires



60

du compte-rendu de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 9 février à
Saint-Céré. L'année prochaine, la réunion aura lieu à Figeac où vient de
se former un groupe important décidé à s'occuper sérieusement de faire
connaître cette région de notre Quercy. Un de ses membres, M. Carbonnel
a promis de tenir au courant des travaux de ce groupe la Société des
Eludes du Lot ; nous souhaitons un grand succès aux « Amis de Figeac ».

C'est tout près de Figeac, et dans la dépendance de la célèbre abbaye,
que se trouvait le prieuré de la Cassagnole, dont M. Albe esquisse une
très courte monographie à l'aide de quelques documents tirés du fonds
de Doat ou trouvés parmi les vieilles archives d'une famille de la
région. Le pouillé de M. Longnon fixe à tort ce prieuré dans la commune
de Loupiac en Rouergue : il était au hameau actuel de la Cassagnole que
se partagent les communes de Figeac et de Vaycelles.

M. E. Depeyre lit quelques pages de son étude sur l'ouvrage de
M. le commandantWeil ; car ce n'est pas une simple analyse critique,
mais un travail tout nouveau que nous donne notre président à propos
des relations entre Fouché et Murat.



Analyse ta Registres Municipanx de la commnae de Cahors

(Suite)

19 brumaire an II (9 novembre 1793). — Le directoire du district
invite la municipalité de Cahors à remettre au procureur syndic la
liste des personnes qu'il a requises pour approvisionner les marchés,
afin qu'il soit statué au sujet de celles qui n'ont pas déféré à ses
réquisitions. (L, 309).

20 brumaire an II (1) (10 novembre 1793). — La municipalité avise le
procureur-général syndic que, avant la demande de la Société répu-
blicaine, elle avait ordonné la destruction de tous les monuments
rappelant la féodalité, et que si ce travail n'est pas achevé, c'est uni-
quement faute de temps; mais qu'il sera terminé certainement. (L,
135)-

23 brumaire an II (13 novembre 1793). — Le Comité de surveillance,
informé que le nommé Quercy porte une veste de militaire, sans
doute achetée à quelque déserteur, fait comparaître ledit Quercy, et,
vu sa mauvaise foi, arrête qu'il sera mis en réclusion jusqu'à ce qu'il
aura donné le nom de celui à qui il a acheté la veste, ou qu'on aura
statué autrement sur son sort. (L, 389).

24 brumaire an II (14 novembre 1793). — Le Comité de surveillance
nomme des commissaires pour se rendre au ci-devant séminaire, où
sont reclus les prêtres réfractaires, y prendre les métaux, or, argent
et cuivre, et enlever tous les titres et marques sacerdotales qu'ils y
trouveront. (L, 389).

23 brumaire an II (15 novembre 1793). — Le procureur-général
syndic du département envoie au comité de surveillance un arrêté du
Conseil général de la commune de Cahors, relatif au remplacement
des ci-devant soeurs attachées au service des hôpitaux. (L, 113).

25 brumaire an II (15 novembre 1793). — Le directoire du district
autorise une dépense de 74 livres 3 sols 4 deniers pour réparations à
faire à la grande rue de Labarre. (L, 309).

26 brumaire an II (16 novembre 1793). — Le procureur syndic du
district reproche à la municipalité les refus impitoyables qu'elle oppose
aux gens de la campagne qui demandent du grain pour ensemencer

(I) La date est douteuse; on pourrait lire 2 brumaire; mais celte dernière
date est inadmissible, les observations du procureur-général syndic étant du
3 et du 9 brumaire.
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leurs terres et il lui enjoint de leur en fournir, quand les demandeurs
sont munis de bons délivrés par leurs municipalités. (L, 324).

28 brumaire an II (18 novembre 1793). — COMITÉ DE SURVEILLANCE. —
« Le sans-culotte » Olivier père, procureur syndic du district, remet
sur le bureau plusieurs objets précieux dont il fait don à la Républi-
que. Il dépose en outre 6 couverts d'argent, que, vu son peu de fortune,
il propose seulement d'échanger contre du papier républicain. Le
Comité le remercie et arrête que les couverts lui seront payés à raison
de 54 livres le marc (2). (L, 389).

1er frimaire an II (21 novembre 1793). — Le directoire du départe-
ment, vu que la municipalité de Cahors n'est pas au complet, nomme
pour remplir les vides, sur la désignation du Comité de surveillance,
les citoyens dont les noms suivent :

Commissaires municipaux : Duchoquet, Guillou premier né, Lacroix
premier né, Dazémar premier né.

Procureur de la commune : Boisse fils, officier de santé.
Notables : Vincent, tailleur, Lacombe, apothicaire, Pouzergues,

jardinier, Gombaut fils, Vidaliat, dit Miquelou, jardinier.
1er frimaire an II (21 novembre 1793). — RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DE DÉLÉGUÉS DES TROIS CORPS ADMINISTRATIFS SEANT A CAHORS. — Le
citoyen Lagarde, au nom du Conseil général, propose de réformer la
circonscription des paroisses de la ville ; il assure que « la majeure
partie des habitants de la ville, abjurant le fanatisme, ont fait voeu de
professer le culte de la Raison », et annonce que « l'église ci-devant
épiscopale a été hier destinée au seul culte digne d'un peuple libre, et
que toutes les enseignes de l'ancien en ont été enlevées ».

L'assemblée arrête qu'il n'y aura plus désormais qu'une seule
paroisse ; que l'église de la Daurade et celle de Notre-Dame seront
seules, provisoirement, ouvertes au culte catholique, cette dernière,
parce qu'il serait impossible de la vendre ; que les ci-devant églises de
Saint-Géry et de Saint-Barthélemy seront vendues sans délai ; que la
ci devant église épiscopale servira, provisoirement aussi, aux sans-
culottes pour y célébrer le culte de la Raison ; et que les patriotes
zélés sont invités à s'y assembler tous les décadis pour y prononcer des
discours civiques, etc. (K, reg. 17).

2 frimaire an II (22 novembre 1793). — L'accusateur public demande

(2) Nous trouvons ultérieurement d'autres mentions du même genre.
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au département quelles mesures ont été prises pour la confiscation
des biens des personnes qui, clans ce département, ont été condamnées
à mort. (L, 114).

2 frimaire an II (22 novembre 1793). — COMITÉ DE LA GARDE NATIO-
NALE. — Présidence du citoyen Malique, adjudant-général. — Il est
décidé que toute la garde nationale se rassemblera demain à 10 heures
sur les Fossés, pour aller au-devant « de nos frères d'armes qui vien-
nent de terrasser les ennemis de la République dans les départements
de la Lozère et de l'Aveyron ». — Toutes les autorités constituées
seront invitées à assister à cette réception. — Pour que tous les gardes
nationaux soient présents, 4 hommes de garde au pont Varentré
empêcheront que personne sorte de la ville avant la fin de la réception ;
la même consigne sera donnée aux autres postes.

2 frimaire an II (22 novembre 1793). — Le Comité de surveillance,
séance du soir, arrête que demain matin, à 10 heures, ses membres se
joindront à la garde nationale, pour aller au devant de l'armée révo-
lutionnaires, qui revient de la Lozère. (L, 389).

3 frimaire an II (23 novembre 1793). — Le procureur-général syndic
du département invite la municipalité à dissiper des attroupements
formé sur la place du département et en d'autres lieux. (L, 113).

5 frimairean II (25 novembre 1793). — Le Comité de surveillance étant
réuni au Conseil général de la commune, il est rapporté que des
malintentionnés agitent le peuple, sous prétexte de faire rendre au
culte catholique la ci-devant église épiscopale. L'assemblée est con-
vaincue que la très grande majorité du peuple de Cahors « est à la
hauteur des circonstances », puisque c'est lui qui, réuni à la Société
montagnarde, demanda l'érection de ladite église en « temple de la
Raison et de la Philosophie » ; les troubles actuels n'ont commencé
qu'après le retour de l'armée de la Lozère, dont certains membres ont
été travaillés par les malveillants. L'assemblée décide que les indivi-
dus qui ont cherché à agiter le peuple seront arrêtés. (L, 389).

7frimaire an II (27 novembre 1793). — Le Comité de surveillance
permet à deux filles de Moissac d'entrer dans la maison de réclusion
des femmes, pour y voir deux de leurs parentes, mais en présence de
deux sans-culottes, qu'il désigne (1). (L, 389).

8 frimaire an II (28 novembre 1793). — Le directoire du département,

(1) Voir ci-dessus, le 10 brumaire.
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vu la pétition d'un grand nombre d'habitants de Cahors, déclare que
tous les citoyens ont le droit d'exercer le culte qui leur convient, sans
troubler l'ordre public, dans un local qui n'appartienne pas à la nation
et qu'ils se chargent de se procurer. (K, reg. 17).

9 frimaire an II (29 novembre 1793). — Interrogatoire de Jean
Fraysse, d'Escamps, âgé de 21 ans, soldat de la première levée,
prévenu d'être un des instigateurs des troubles qui eurent lieu hier,
ayant pour but de forcer les portes de la ci-devant cathédrale. Il nie
les faits qui lui sont reprochés, mais plusieurs femmes affirment qu'il
était présent ; il disait que lui et ses compagnons ne voulaient faire de
mal à personne, mais qu'ils voulaient la mère des églises; qu'on avait
déjà pris celle-là, et que quand ils seraient partis on prendrait les
autres. (L, 236).

9 frimaire an II (29 novembre 1793). — Le comité de surveillance
ordonne l'élargissement de la citoyenne Guilhou, recluse, attendu
qu'elle n'était coupable que de quelques propos tenus après l'affaire
du 31 mai, lesquels propos d'ailleurs « n'ont porté aucune atteinte à
la sainte Montagne ». Cette mesure est prise provisoirement, jusqu'à
l'arrivée du représentant du peuple Paganel ; la citoyenne Guilhou
sera en outre appelée devant le comité pour y être admonestée par le
président (1). (L. 389).

10 frimaire an II (30 novembre 1793). — Le comité de surveillance
invite la municipalité à veiller à ce que, dans les 24 heures, tous les
parents d'émigrés soient mis en réclusion, conformément à la loi du
14 août dernier.

Vu la pétition présentée par le prêtre B..., reclus, contenant abjura-
tion de son état de prêtre, le comité arrête que ledit B... sera conduit
devant l'administration du département, où procès-verbal sera dressé
de son abjuration, après quoi il sera élargi « irrévocablement ».
(L, 389).

11 frimaire an 11 ( Ier décembre 1793).— Le comité de surveillance
autorise le nommé F..., prêtre constitutionnel et assermenté, reclus à
Sainte-Ursule, à aller chez lui pour prendre ses lettres de prêtrise et
les porter au représentant du peuple Paganel, devant qui il se pro-
pose d'abjurer son état de prêtre.

(2) Le comité avait souvent à statuer sur des demandes d'élargissement de
reclus, lesquelles étaient pour la plupart rejetées ou ajournées,
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Le Comité prie la municipalité de donner un logement honnête au

représentant Paganel et à ses collègues.
Le Comité arrête l'état des sommes à payer par les « égoïstes et

modérés riches » qui sont en réclusion, pour la nourriture des reclus
indigents, et aussi pour les réparations qui se font à la Société mon-
tagnarde. (La liste comprend 40 noms, parmi lesquels ceux de Durand
et Guilhou, ex-députés, et de Combes-Dounous, ancien président du
département. Le total des sommes taxées s'élève à 9255 livres). (L,
389).

12 frimaire an II (2 décembre 1793). — Le Comité de surveillance,
averti que le jour d'hier, « dimanche de l'ancien temps », les boutiques
des marchands étaient fermées et que les femmes étaient parées plus
qu'à l'ordinaire, tandis que le décadi, jour de repos, les boutiques
étaient ouvertes, et plusieurs individus travaillaient, invite la muni-
cipalité à faire observer le décadi et à mettre à l'amende les marchands
qui fermeraient les jours de dimanche. (L, 389).

75 frimaire an II (5 décembre 1793). — En vertu d'une lettre du
Comité de sûreté générale, et conformément à l'avis du Comité de
surveillance de Cahors, le représentant du peuple Paganel ordonne
l'envoi à Paris des citoyens Lambert père et fils, directeurs de la
verrerie de Cahors, chez lesquels ont été trouvés des papiers compro-
mettants, ainsi que de leur domestique et d'un de leurs agents. Le
département prendra des mesures pour que les travaux de la verrerie,
qui font vivre 200 ouvriers, ne soient pas interrompus. (Lambert père
était ex-contrôleur général, et son fils, ci-devant conseiller au Parle-
ment, ex-maître des requêtes). (L, 96).

16frimaire an II (6 décembre 1793). Le citoyen Saignes, garnisseur
de chapeaux, demande au directoire du district de fixer, conformé-
ment à la loi, les prix de vente de 30 chapeaux qu'il vient de recevoir.
Ces prix sont fixés, suivant la qualité, de 17 livres 15 sols à 27 livres

10 sols, plus 1 livre pour le port de chaque chapeau et 10 pour cent de
bénéfice. (L, 309).

17frimaire an II (7 décembre 1793). — COMITÉ DE SURVEILLANCE. —
Les nommés Lambert père et fils, arrêtés pour être conduits à Paris,
font verser, pour les frais de leur voyage, ainsi que de celui de leurs
deux agents et de leurs conducteurs, 4000 livres, qui sont remises à
l'un des gendarmes chargés de les conduire.

Il est donné lecture de deux arrêtés du représentant du peuple
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Paganel sur la réorganisation des Comités de surveillance. Les
citoyens qui doivent constituer le nouveau Comité seront prévenus
par lettres.

(Suit le texte des deux arrêtés de Paganel.
Le nouveau Comité de Cahors se compose de II membres, plus

2 adjoints par canton, ces derniers présentés par les Sociétés popu-
laires, mais tous les membres sont nommés par Paganel. — A Cahors,
« après la régénération de la municipalité », le maire de la ville et le
procureur-général syndic du département auront entrée au Comité,
pour concerter avec lui les mesures de sûreté générale. Les membres
des comités ne peuvent être pris ni parmi les officiers municipaux, ni
parmi les administrateurs des directoires. — Tous les frais et dépenses
des comités sont à la charge des gens suspects). (L, 389).

18 frimairean II (8 décembre 1793). — Paganel, représentant du peuple,
annonce au nouveau procureur-général syndic, Lagasquie, que Bur-
gère, officier municipal, a été arrêté, et que l'ancien procureur-général
syndic, Sartre, a été conduit à Montauban (1). (L, 113).

18 frimaire an II. — (8 décembre 1793). — Le Comitéde surveillance,
vu les pétitions des citoyens Henri Ramel, Peyrat, Brunies, Miquel,
ci-devant procureur-syndic du district, Bordes, Lagrange, Demeaux
et Béral, notaire, considérant que, si ces individus ont été reclus,
c'est uniquement pour avoir, dans un moment d'égarement, montré
un esprit de girondinisme, dont ils sont suffisamment punis par une
détention de deux mois, ordonne l'élargissement des susnommés.
(L, 389).

19frimaire an II (g décembre 1793). — Le procureur-syndic du dis-
trict demande au département, de la part du commissaire pour l'ap-
provisionnement des fonderies, la concession de l'arrière-cour du
département, avec ses dépendances, pour y déposer les cloches et
autres objets de ce genre. (L, 209).

19 frimaire an II (9 décembre 1793). — Le Comité de surveillance
installe le nouveau comité qui doit le remplacer. A la fin de la séance,
les anciens et les nouveaux membres, « après s'être donné réciproque-
ment le baiser fraternel », signent ensemble le procès-verbal. (L, 389).

20frimaire an II( 10 décembre 1793). —Lettre d'un habitant de Promi-

(1) En exécution d'un arrêté de Paganel, concernant l'épuration des corps
constitués, Sartre était consigné à Montauban, sous la surveillance du comité
révolutionnaire de cette ville.
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lhanes, disant, entre autres choses, au prccureur-général syndic, que
certains volontaires de Fontaynous (I) étaient les premiers auteurs de
la révolte contre-révolutionnaire qui eut lieu à Cahors à la ci-devant
Cathédrale. (L, 236).

21 frimaire an II (11 décembre 1793).— Le Comité de surveillance
demande à la municipalité quelle suite a été donnée à l'arrêté du
département concernant la fermeture de l'église ci-devant cathédrale,
et quelles mesures ont été prises au sujet des effets y contenus. (L,
389).

21 frimaire an II (11 décembre 1793). — Le Conseil du département
fait remettre au Comité de surveillance de Cahors une croix « dite de
Saint-Louis », offerte au département par le citoyen Dufay, officier.
(L, 3).

21 frimaire an II (11 décembre 1793). — Le procureur-syndic du
district de Cahors expose au procureur-général syndic qu'il est impos-
sible d'alimenter le marché de la ville par des réquisitions, et le prie
instamment d'obtenir du département qu'il trouve de meilleurs
moyens de conjurer la disette. (L, 169).

23 frimaire an II (13 décembre 1793). — Le Comité de surveillance
invite la municipalité à lui fournir la liste de tous les individus étran-
gers, de l'un et de l'autre sexe, habitant la commune de Cahors.
(L, 389).

25 frimaire an II (15 décembre 1793). — Le directoire du district fixe
le prix de la charretée de bois de chauffage à 8 livres 10 sols, non
compris le port, variable selon les distances (3 et 4 livres pour le can-
ton de Cahors). (L, 309).

25 frimaire an II (15 décembre 1793).— Le Comité de surveillance
fait communiquer au sieur Cammas, notaire, la décision par laquelle
le certificat de civisme qui le concerne a été rejeté, et, en conséquence,
lui fait défense d'exercer à l'avenir sa profession de notaire.

Le Comité nomme des commissaires chargés de se rendre dans les
maisons de réclusion et de s'informer des raisons qui ont donné lieu à
la réclusion de tous ceux qui s'y trouvent. (L, 389).

26 frimaire an II (16 décembre 1793). — La municipalité informe le
Comité de surveillance que, après avoir fait mettre en réclusion les
filles Molinier, comme soeurs d'émigré, elle les a remises en liberté,

(1) Département de l'Aveyron.
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pour les motifs suivants, attestés par de nombreux membres du Con-
seil général : Ces filles, animées de sentiments civiques, avaient blâmé
la conduite de leur frère; elles se rendaient souvent aux séances de la
Société montagnarde: elles avaient assisté à l'inauguration du temple
de la Raison ; enfin « tout, jusqu'à leur costume, annonçait qu'elles
étaient de vraies sans-culottes ». (L, 236).

26 frimaire an II (16 décembre 1793). — Le Comité de surveillance
arrête que le citoyen Henry de Lille, lieutenant au 8e régiment de
hussards, non pour-vu de certificat, porteur d'un ordre de route
suspect, et convaincu d'avoir répandu des nouvelles inquiétantes, sera
retenu jusqu'à ce qu'on ait reçu des renseignements satisfaisants sur
son compte. (L, 389).

26frimaire an II (16 décembre 1793), après-midi.— Le Comité de
surveillance, sur le rapport de la commission nommée hier pour la,
visite des maisons de réclusion, ordonne l'élargissement de 37 reclus
vieillards infirmes, gens très pauvres, ou cultivateurs, qui n'avaient été
arrêtés que pour « l'erreur d'un seul moment ». (L, 389).

27 frimaire an II (17 décembre 1793). — COMITÉ DE SURVEILLANCE. —
Deux commissaires du corps municipal, chargés de lever les scellés
mis chez le citoyen Burgère, juge au tribunal du district, qui a été
arrêté et transféré à Toulouse par ordre supérieur (1), ont fait cette
opération sans s'adjoindre, comme ils auraient dû le faire, deux
membres du Comité. Celui ci, après avoir constaté cette irrégularité,
passe à l'ordre du jour. (L, 389).

28 frimaire an II (18 décembre 1793). — CONSEIL DU DÉPARTEMENT. —
Une députation de la municipalité de Cahors et du district fait part au
Conseil des difficultés extrêmes qu'on rencontre à approvisionner les
marchés, les réquisitions ne produisant aucun effet.

Le Conseil répond qu'il s'est vivement occupé de cette question, et
engage les réclamants à épuiser toutes les ressources qu'il sera possi-
ble de se procurer, avant de faire appel au Conseil. (L, 3).

29 frimaire an II (19 décembre 1793). — Le directoire du district, vu
la disette des grains, arrête, entre autres dispositions, qu'il sera donné
100 sacs de blé à la municipalité de Cahors. En outre, les grains
existants dans la maison de Folmont seront pris pour le même objet.
(L, 309).

(1) Burgère, juge, et son frère, officier municipal, arrêté le 18 frimaire, furent
guillotinés, l'un à Toulouse, l'autre à Paris. (Communication de M. Paumès).
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30frimaire an II (20 décembre 1793). — Le corps municipal répond
au Comité de surveillance que, s'il a refusé des grains à la citoyenne
Malbert, c'est qu'elle n'a jamais fait que très peu de pain, uniquement
pour son cabaret, et que son fils, âgé de 18 ans, pour qui elle deman-
dait l'autorisation d'être boulanger, ne pourrait répondre des événe-
ments. (L. 398).

30frimaire an II (20 décembre 1793). — Procès-verbal de la levée des
scellés apposés sur les papiers et effets du citoyen Combes-Dounous(I),
où il ne se trouve rien de suspect. (L, 96).

30 frimaire an II (20 décembre 1793). — Le procureur-général syndic
du département informe le représentant Paganel que, suivant ses-
ordres, le citoyen Combes-Dounous a été consigné dans sa maison, à
Montauban. (L, 113).

30 frimaire an II (20 décembre 1793). — Le Comité de surveillance
invite les commissaires nommés par la Société montagnarde à venir
demain, à 8 heures, coopérer avec les membres du Comité à l'épura-
tion et au remplacement des corps constitués, tant civils que militaires.
(L, 389).

Ier nivôse an II (21 décembre 1793). — Le Comité de surveillance
demande aux concierges des maisons de réclusion la liste exacte de
tous les reclus. (L, 389).

Ier nivôse an II (21 décembre 1793). — Le directoire du département
arrête que la municipalité fournira au citoyen Bel une épée " équiva-
lente à celle qu'il a brisée en défendant la philosophie et la raison
contre les efforts et la rage du fanatisme », (K, reg. 17).

Ier nivôse an II (21 décembre 1793), après midi. — Le Comité de
surveillance, de concert avec les dix commissaires de la Société mon-
tagnarde, procède à l'épuration du corps municipal de Cahors, et
dresse à cet effet un tableau qui sera présenté au représentant du
peuple Paganel, conformément à son arrêté. (L, 389).

2 nivôse an II (22 décembre 1793), après midi. — Le Comité de sur-
veillance ordonne que le citoyen Blanc, un de ses membres, qui, par
une indiscrétion coupable, a révélé les décisions prises hier au sujet de
l'épuration de la municipalité, sera mis en réclusion.

(1) Ancien président du Conseil du département. — Les mesurés prises contre
des hommes tels que lui et que Sartre, ancien procureur-général syndic,
montrent à quel point la suspicion pesait sur tout le monde à cette terrible
époque.
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Sur la demande de la Société montagnarde, le citoyen Blanc, qui
était déja reclus, est remis en liberté, à la charge par lui de se pré-
senter devant le Comité pour recevoir une réprimande. (L, 389).

3 nivôse an II (23 décembre 1793). — Le procureur-général syndic du
département annonce à la municipalité l'arrivée de 50 militaires du
26e régiment de cavalerie, détenus à Montauban, et qui doivent être
jugés par le tribunal criminel. (L, 113).

3 nivôse an 11 (23 décembre 1793). — Le Comité de surveillance
ordonne l'élargissement d'un certain nombre de reclus, qui n'avaient
été arrêtés que pour cause de « fanatisme », de « girondinisme », ou de

« muscadisme », et dont une détention de trois mois a dû améliorer
les principes (1). (L, 389).

4 nivôse an II (24 décembre 1793). — Le procureur-syndic du district
informe la municipalité que le citoyen Rossignol, du port de Saint-
Cirq, avec trois matelots, ayant porté ce matin à Cahors une batelée
de bois qui a été distribuée de suite, ces quatre hommes n'ont pu
ensuite trouver dans toute la ville du pain pour se nourrir, et qu'ils
tombent d'inanition. Il demande à la municipalité de prendre des
mesures pour éviter le retour de pareils faits, qui empêcheraient
l'arrivée du bois à Cahors. (L, 324).

7 nivôse an II (27 décembre 1793). — Le procureur-syndicdu district
informe le Comité de surveillance qu'on va procéder incessamment à
la formation des nouveaux comités du même nom institués par la loi
du 21 mars dernier. Le comité actuel doit profiter du temps qui lui
reste pour terminer le travail sur l'épuration des corps constitués
civils et militaires, qui devra être envoyé au représentant Paganel.
(L, 324).

Même jour. — Le procureur-syndic du district invite la municipalité
a faire élire, le nonidi de la Ire décade de ce mois (2), les nouveaux
comités de surveillance, un par section. — Chaque comité doit être
composé de 12 membres. — En sont exclus les ecclésiastiques, les
ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs des endroits et leurs agents.
— L'élection aura lieu à la pluralité des voix. — Il est nécessaire qu'il

(1) Depuis quelques jours, le Comité avait déjà fait bénéficier plusieurs reclus
individuellement de mesures de ce genre, pour le motif indiqué ici. Dans les
séances suivantes, bon nombre de reclus furent ainsi élargis, surtout des
femmes.

(2) C'était le surlendemain.
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mune renferme de fois mille âmes. (L, 324).

8 nivôse an 11 (28 décembre 1793). — Le Conseil général, vu la péti-
tion des trois religieuses qui restaient à l'hôpital des orphelins, arrête
que les trois autre, qui étaient recluses, seront mises en liberté, leur
concours étant nécessaire à l'hôpital. (L, 408).

9 nivôse an 11 (29 décembre 1793). — Le Comité de surveillance, avec
dix membres délégués par la Société, montagnarde, commence le
travail d'épuration des autorités constituées du district. Dans cette
séance, on épure celles de la commune de Cahors, de la manière
suivante :

MUNICIPALITÉ DE CAHORS

CORPS MUNICIPAL

Maintenus : Lagarde (nommé maire), Souquet, Tailhade, Dazémard,
Lacroix aîné, Disses.

Exclus : d'Hillebard, maire, « à cause de son grand âge, difficulté de
s'exprimer, soit en langue française, soit en idiome du pays, étant
suédois d'origine », Mailhes, Laval, Lafage, Lantuéjouls, Guilhou,
Duchoquet (ces deux derniers parce qu'ils sont devenus membres du
Comité de surveillance) ; Boisse, procureur de la commune (parce
qu'il devient officier municipal); Roques, substitut du procureur de la
commune.

Nouveaux : Boisse fils (jusqu'à présent procureur de la commune),
Vendol, Brives ainé, Lagarde, horloger, Durand, officier de santé,
Martin (nommé procureur de la commune), Bonafoux, homme de loi
(nommé substitut du procureur de la commune).

NOTABLES

Maintenus : Filsac, Judicis, Deloncle, Bouissou, Borredon, Pouzer-
gues, Albrespy, Souilhé premier né, Vitrac, Vidaillac, Amadieu puîné,
Bonnemort, Lagarde, officier de santé, Vincent, tailleur, Lacombe,
apothicaire, Pauty, Gombault, fils, Combebias, notaire, Vertut, Cossé
premier né, Cagnac père.

Exclus : Benoît, Laguarrigue.
Nouveaux : Roques, officier de santé, Pinel, orfèvre.
Sont maintenus : Vaisset, secrétaire ; Cabessut, secrétaire-adjoint.
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TRIBUNAL CIVIL DE CAHORS

Le président, Jean-Marc Gombault, est remplacé, comme « n'ayant
pas encore assez d'usage dans les affaires pour conduire le Tribunal ».
Presque tous les autres membres du Tribunal sont maintenus, l'un
d'eux par la raison qu'il est « ci-devant curé, ayant abjuré la prêtrise
et très propre par son patriotisme et ses lumières à remplir cette
place. »

JUSTICES DE PAIX
Peu de changements.

GENDARMERIE
Aucun changement.
(L, 389).

10 nivôse an 11 (30 décembre 1793). — Le corps municipal invite le
Comité de surveillance à la fête qui doit avoir lieu aujourd'hui, à
2 heures, sur la place d'arme, en réjouissance de la prise de Toulon
(L, 398).

14 nivôse an II (3 janvier 1794). — Copie d'une délibération du Con-
seil général de la commune, déclarant que les ci-devant soeurs des
hôpitaux « sont d'une utilité générale, soit pour le service de la Misé-
ricorde, soit pour le service intérieur desdits hôpitaux, soit pour le
soulagement des pauvres ». Elles seront mises en liberté, mais après
avis du comité de surveillance. (L, 236).

75 nivôse an 11 (4 janvier 1794). — Le directoire du district ordonne
l'apposition des scellés chez. Labondie, condamné à mort par le
tribunal révolutionnaire, à Paris, et dont les biens sont confisqués.
(L, 309).

17 nivôse an II (6 janvier 1794). — Le Comité de surveillance de la
section du Pont-Neuf arrête qu'il se réunira deux fois par jour, sauf
les jours de décadi, consacrés au repos des fonctionnaires et à la fête
de la Raison. (L, 392).

18 nivôse an 11 (7 janvier 1794). — L'agent national du district (1)

(1) La loi du 14 frimaire an II, sur l'organisation du gouvernement révolu-
tionnaire, remplaçait les procureurs des communes et les procureurs-syndics
des districts par des agents nationaux, spécialement chargés de requérir et
poursuivre l'exécution des lois et de dénoncer les négligences et les infractions
dont elles pourraient être l'objet.

-
Cette même loi supprimait les conseils

généraux des départements et les procureurs-généraux-syndics, réduisant
ainsi l'administration départementale au seul directoire du département.
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ordonne l'arrestation de Ferrand, vérificateur de la régie dans le
département du Lot, dénoncé comme un contre-révolutionnaire
dangereux par le conseil du district de Béziers. Le nommé Ferrand a
écrit à Béziers sous des noms empruntés et tous ses parents sont en
réclusion dans cette ville. (L, 320).

20 nivôse an 11 (9 janvier 1794). — Le directoire du district charge
deux de ses membres de faire Inventaire des papiers de Ferrand,
vérificateur de la régie nationale, arrêté hier. (L, 309).

21 nivôse an 11 (10 janvier 1794). — Le directoire du district arrête
que le citoyen Malbert, boulanger, à qui la municipalité de Cahors
refusait du blé sous prétexte qu'il avait interrompu la fabrication du
pain, sera traité comme les autres boulangers, l'interruption dont la
municipalité se plaint n'ayant été produite que par le zèle de ce
citoyen à servir la chose publique. (L, 312).

21 nivôse an 11 (10 janvier 1794). — Le Comité de surveillance du
Pont-Neuf reçoit, entre autres déclarations, celle de Laurent Guan-
bette (1) (sic), marchand, né dans la république de Gênes, qui, bien
qu'habitant la section depuis plusieurs années, remplit cette formalité
par précaution, pour se conformer à la loi du 21 mars dernier.

Même jour, après midi, — Quatre membres du Comité inspectent
la maison de réclusion de la Daurade, où ils trouvent 69 femmes ou
filles recluses. Le Comité invite la municipalité à faire effacer l'ins-
cription suivante, qui est sur la porte de cette maison : Monastère de
religieuses de l'ordre de saint Benoît, édifié en 1559. (L, 392).

21 nivôse an II (10 janvier 1794). — Le tribunal criminel condamne
à mort Antoine Paliès, de Cax, canton de Caylus, pour avoir déploré
la mort de Louis XVI et pour avoir dit que la France ne serait jamais
heureuse tant qu'elle n'aurait pas de roi.

Le même jour, Antoine Redoulès, de Gigouzac, est aussi condamné
à mort pour des propos analogues. (Archives du greffe du tribunal de
Cahors).

22 nivôse an 11 (11 janvier 1794). — Le directoire du district ordonne
l'apposition des scellés et l'inventaire des meubles chez les pères et
mères d'émigrés, savoir, pour la commune de Cahors : de Regour,
Labié, Lassagne, Leblanc, Molenier, Roualdès, Mostolac-Lafage, la
dame Flaujac, Chotard, Gaulejac, Baudus père, la dame Castan,

(I) Grand-père de Léon Gambetta.
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Laroche-Lambert, la dame d'Aumont, la dame d'Helliot, Reygasse,
homme de loi. (L, 309).

23 nivôse an II (12 janvier 1794).—COMITÉ DE LAGARDE NATIONALE.—
Après lecture du décret rendu par la Convention le 20 septembre 1793,
qui abolit les compagnies de grenadiers et de chasseurs des gardes
nationales, il est décidé que la garde nationale sera rassemblée

« dimanche prochain (vieux style), décadi » (2), qu'il lui sera donné
connaissance de ce décret, après quoi les grenadiers rentreront dans
les compagnies de leurs quartiers.

Il est décidé en outre que, le même jour, on mettra à exécution le
décret de la Convention qui ordonne la formation d'une compagnie de
canonniers dans chaque bataillon de garde nationale. Chacune de ces
compagnies sera comiposée de 32 hommes, y compris les officiers, et
sera munie de 2 pièces de canon. Des affûts seront demandés à la
municipalité.

Des dégâts ayant été commis dans le corps-de-garde de Labarre,
où des gardes nationaux ont brisé les chaises et les piques et brûlé les
bancs, sans que le commandant de ce poste ait fait de rapport à ce
sujet, le comité nomme une commission de 8 membres pour constater
les dommages, rechercher les coupables, et faire son rapport diman-
che prochain.

Il est décidé qu'il ne restera dans chaque corps-de-garde que des
piques et un fusil pour la sentinelle. Tous les autres seront remis à
l'arsenal, après avoir été réparés.

La municipalité est priée de payer le traitement des tambours, qui
leur est dû depuis longtemps.

Les tambours battront la retraite tous les soirs à 6 heures ; l'ordre
sera donné à la même heure à chaque capitaine de garde par le chef
de légion et le commandant de service.

Le tambour Cangardel est chargé de surveiller les autres tambours
et de rendre compte des dégradations qu'ils pourraient faire sur leurs
caisses ; à cet effet, il est nommé caporal-tambour.

20 nivôre an 11 (15 janvier 1794). — Le directoire du district informe
le représentant du peuple Paganel de la situation alarmante des com-

(1) Ce n'est point par inadvertance que le rédacteur a confondu le dimanche
avec le décadi. Le 12 janvier etait un dimanche ; le dimanche suivant était donc
le 19; or, le 19 janvier 1794 correspond au 30 nivôse an II, jour de décadi. Le
jour fixé pour le rassemblement était donc à la fois un dimanche et un décadi.
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munes de son ressort, et en particulier de la commune de Cahors, qui
n'a de blé que pour huit jours. (L, 309).

26 nivôse an II (15 janvier 1794). — Le comité de surveillance du
Pont-Neuf invite la municipalité à faire cesser l'abus qui consiste à
livrer à certains boulangers beaucoup de blé et à d'autres, qui forment
la grande majorité, peu ou point, ce qui occasionne des rassemble-
ments et des plaintes. (L, 392).

Sans date (vers le mois de nivôse an //). — Les pauvres de l'Hôpital
général réclament leur ancienne directrice, la soeur Anne, qui était en
réclusion. (L, 408).

2 pluviôse an II (21 janvier 1794). — Le corps municipal arrête qu'il
est défendu de jeter des immondices, des pierres, etc., dans le puits
de la place des Petites-Boucheries, et charge le Comité de surveil-
lance du Pont-Neuf de désigner un bon sans-culotte pour garder la
clef dudit puit. (L, 407).

3 pluviôse an II (22 janvier 1794). — Interrogatoire par l'agent natio-
nal du district de deux femmes qui sont entrées sans permission dans
la maison de réclusion de Sainte-Ursule. Elles disent y être allées,
l'une parce que sa maîtresse, qui y était enfermée, l'avait envoyée
chercher, l'autre, pour voir son cousin, qui y était détenu.

L'agent national, jugeant qu'elles ont des relations dangereuses avec
des personnes suspectes, les fait enfermer à la Daurade, en attendant
que le comité de sûreté générale et le représentant Paganel décident
de leur sort. (L,307).

5 pluviôse an II (24 janvier 1794). — Le directoire du district arrête
qu'il sera fait une réquisition de 3.000 quartes de blé dans les cantons
de son ressort, pour subvenir aux besoins extrêmes de la commune de
Cahors et de quelques communes voisines. (L, 309).

5 pluviôse an II (24 janvier 1794). — Le directoire du département,
attendu que la verrerie n'a de charbon que pour un jour, autorise le
citoyen Bessières, préposé à cet établissement, à requérir la cargaison
de cinq bateaux de charbon qui sont au port de cette ville, et qu'il
payera au prix du maximum. (K, reg. 7).

9 pluviôse an II (28 janvier 1794). — Le directoire du district renvoie
à la municipalité la pétition de la citoyenne veuve Boisson, qui de-
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mande à ne pas être forcée de démolir une tour qui renferme l'escalier
de sa maison (I). (L, 312).

9 pluviôse an 11 (28 janvier 1794). — Le directoire du district fixe les
sommes qui doivent être payées au citoyen Pinel, orfèvre, à la ci-de-
vant cathédrale, à St-Géry et à St-Urcisse, pour la préparation et
l'emballage de l'argenterie envoyée à la Trésorerie nationale. (L, 312).

9 pluviôse an 11 (28 janvier 1794). — Le Corps municipal, attendu que
des pains fournis par les boulangers n'ont pas le poids juste, arrête :

Chaque boulanger est tenu de faire fabriquer sous 3 jours une mar-
que portant ses initiales et qui sera imprimée sur tous les pains qu'il
fournira ; les pains trouvés sans marque seront confisqués, sans pré-
judice d'autres peines, suivant les cas. (L, 394.)

(A suivre) A. COMBES.

LA

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

DE CAHORS

SIX SIECLES D'EVOLUTION ARCHITECTURALE

Il est peu de monuments qui offrent au savant, à l'historien, à l'ar-
chéologue un sujet d'études aussi intéressant,aussi vaste, aussi complexe
que la cathédrale Saint-Etienne de Cahors. Ce n'est pas seulement par
l'antiquité de son origine qu'elle sollicite leur attention,c'est aussi et sur-

(1) Un arrêté du représentant du peuple Paganel, en date du 28 vendémiaire
an II, ordonnait que les châteaux-forts seraient démolis, saut les corps de logis
destinés à l'habitation, les fossés comblés, etc. ; dans les châteaux non fortifiés,
les tours seules devaient être démolies, jusqu'au niveau des combles (K, reg.
17). — Bo, qui succéda à Paganel, ordonna la démolition des clochers jusqu'à
la hauteur des bâtiments de l'église. Il était permis d'établir au-dessus de l'église
une horloge, dans un édicule en charpente qui ne pouvait s'élever de plus de
12 pieds au-dessus des maisons du village. La cloche, privée de son battant,
pouvait servir de timbre à l'horloge. (Arrêté du 24 ventôse an II : K, reg. 17).
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tout par ses imposantes coupoles byzantines qui constituent le plus
étonnant spécimen de ce genre d'architecture à l'époque où il a régné
dans notre pays, aux XIe et XIIe siècles, c'est enfin par les nombreuses
modifications et additions auxquelles elle a été soumise pendant 600

ans et qui montrent, comme en un musée, les phases multiples par
où est passé l'art architectural au cours de cette longue période.

Bien qu'il ait été beaucoup écrit sur notre cathédrale à ces trois points
de vue, le sujet ne nous paraît pas encore épuisé. Nous pensons qu'il
prête à des considérationsnouvelles dont l'importance n'échappera à

aucun de ceux qui aiment notre vieille cité. Aussi allons-nous exami-
ner successivement chacune de ces trois questions à la lumière de
nos modestes études.

Ire PARTIE

Origine de la Cathédrale

Elle a donné lieu à force controverses et le débat continuera sans
doute longtemps encore. On ne saurait s'en étonner, car il est d'un
haut intérêt historique de déterminer à quelle époque le style romano-
byzantin a fait son apparition en France et quel est le monument qui a

servi de prototype aux églises édifiées sous l'influence de l'architecture
orientale. La lumière s'est faite en grande partie dans ces derniers
temps sur la date approximative de cette introduction ; on croit géné-
ralement que c'est dans le second tiers ou au milieu du XIe siècle. Mais
on n'est pasencored'accord sur l'édificequi auraitété le premierconstruit
suivant les données nouvelles et, comme un certain nombre d'auteurs
et d'architectes font dériver l'art gothique de la coupole sur pendentifs,
y trouvent « l'embryon de la croisée d'ogives » et lui attribuent par
conséquent le mérite d'avoir engendré cette splendide architecture du
moyen-âge à laquelle nous devons tant de chefs-d'oeuvre, il est trois
grandes cathédrales, Saint-Front de Périgueux, Saint-Etienne de
Cahors, Saint-Pierre d'Angoulème, qui se disputent l'honneur d'avoir
inauguré ce mode de construction dont les résultats ont été si impor-
tants.

Après les remarquables études de Félix de Vernheil, on a cru pen-
dant quelque temps que c'était à Saint-Frontque revenait cette gloire.
L'auteur avait imaginé à ce sujet une hypothèse des plus ingénieuses.
La cathédrale Saint-Marc de Venise présente absolument la même
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forme que Saint-Front ; c'est une croix grecque dont chaque bras est
couronné par une coupole hémisphérique avec une cinquième coupole
au centre. Or, M. de Vernheil avait pensé que, par suite des fréquentes
relations commerciales de Venise avec Constantinople, c'était par la
capitale de l'Adriatique que le style byzantin avait pénétré en Occident
et il attribuait la construction de Saint-Marc à son célèbre doge Pierre
Orséolo qui vivait à la fin du Xe siècle. Des Lombards étant venus
s'établir à cette époque dans notre région et en particulier à Limoges
auraient fait connaître ce genre d'architecture qui se serait aussitôt
imposé à Périgueux de 1010 à 1045, année où Saint Front aurait reçu
sa consécration.

Par malheur pour la thèse de M. de Vernheil il est démontré aujour-
d'hui que Saint-Marc n'a été commencé qu'en 1043 et terminé, même
seulement dans ses grosses oeuvres, qu'en 1071. La cathédrale de Venise
n'aurait donc pas pu servir de modèle à l'église abbatiale de Saint-
Front. Et, si les dates données par cet auteur sur la construction de
cette dernière étaient exactes, il en résulterait que l'église périgourdine
ne serait pas seulement la première église à coupoles édifiée en France,
mais la première de tout l'occident. Or, sur ce point encore, l'opinion
de M. de Vernheil est contredite par les documentsqui ont été trouvés
depuis. Il est prouvé, en effet, par des textes authentiques que l'abba-
tiale de Saint-Front fut détruite par un incendie en 1120. Il n'est pas
aimissible que, si elle avait été couronnée de coupoles en pierre, le feu

en fut venu à bout ; il est probable qu'elle était simplement couverte
d'un plafond en bois, comme la plupart des basiliques de l'époque et
qu'elle est devenue ainsi facilement la proie des flammes. Le Saint-
Front actuel aurait été commencé seulement vers 1125 et terminé par
l'évêque Mimet en 1175 ; et ce qui semble corroborercette dernière date,
c'est que des documents mentionnent que, en 1173, les corps de 9 évê-
ques, qui avaient été provisoirement inhumés dans la salle capitulaire
de l'abbaye, furent transportés dans la nouvelle église. Ainsi la cons-
truction de Saint-Front ne saurait remonter au delà de 1125.

Nous avons rapporté plus haut que certains auteurs revendiquent
pour Saint-Pierre d'Angoulême l'honneur d'avoir servi de type aux
églises à coupoles de l'Aquitaine. Or, on connaît la date exacte de son
origine. C'est en 1120 que commença la construction de la cathédrale
actuelle « a primo lapide » par les soins de Gérard II, évêque et légat
apostolique et c'est un riche chanoine d'Angoulême, Ithier d'Archam-
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baud, qui fournit la plus grande partie des ressources nécessaires. Elle
serait donc antérieure de quelques années à Saint-Front ; mais elle
serait postérieure à Saint-Etienne de Cahors, comme nous allons le
voir.

La plupart des archéologues modernes placent la construction de la
cathédrale de Cahors à la fin du XIe siècle et au commencement du XIIe.

Les récentes recherches de nos savants collègues, MM. Paul de Fon-
tenilles et Daymard, sont venues appuyer cette opinion en précisant
les dates. Il résulte des documents qu'ils ont compulsés que, depuis
1050 jusqu'aux premières années du XIIe siècle, une longue série de
dons et de legs furent faits en vue de la reconstructionde la cathédrale
et que, en outre, des mesures spéciales destinées à procurer les fonds
nécessaires furent prises par les évêques et le chapitre. De plus, c'est
un fait historique que le pape Calixte II vint la consacrer le 27 juillet
1119, après le concile de Toulouse, c'est-à-dire avant même que Saint-
Pierre d'Angoulêmeet Saint-Front de Périgueux fussent commencées.

Ce serait, du reste, la date la moins ancienne qu'on pourrait assi-
gner à la cathédrale de Cahors, car, si l'on en croyait tous nos histo-
riens locaux antérieurs à ces-dernières années, son origine remonterait
au VIIe siècle, sous l'épiscopat de Saint-Didier (635-660). Il est certain
qu'à cette époque de grands travaux furent exécutés à la cathédrale
Saint-Etienne, car nos annales parlent des ressources qui leur
furent affectées. Un moine de Cahors, qui a écrit la vie de ce saint
prélat vers la fin du XIIIe siècle, citant les importants travaux auxquels
il se livra, emploie à propos de la toiture les mots tegmine supervoluto.
Nos auteurs y ont vu la mention des coupoles et, comme c'est dans le
siècle précèdent qu'elles avaient été inaugurées par Justinien à Cons-
tantinople dans les célèbreséglises Sainte-Sophieet les Saints-Apôtres,
il n'est pas étonnant qu'ils aient pensé que cet évêque, qui était animé
d'un grand zèle religieux, avait eu recours à cette nouvelle et puissante
forme architecturale pour donner plus d'éclat à sa chère cathédrale.

Mais, s'il en était ainsi, notre église épiscopale serait le seul monu-
ment de ce genre construit en Occident avant le XIe siècle, ou du moins
le seul ayant résisté à la fois aux atteintes du temps et des hommes.
Or, il n'est guère admissible que, même sous Charlemagne, près de
deux siècles plus tard (742-814), alors que ce grand empereur cher-
chait à imiter ses fastueux collègues d'Orient, il n'en ait été élevé
aucun de semblable. Le seul édifice qui s'en rapproche quelque peu
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par sa coupole est la célèbre rotonde qu'il fit construire à Aix-la-
Chapelle. Mais ici la coupole repose sur une base octogonale, ce qui
ne présente pas des difficultés spéciales, tandis que dans le style
byzantin la coupole est établie sur une base carrée se raccordant à
la forme circulaire par des pendentifs et constitue par là un procédé
tout à fait nouveau de l'art de voûter les grands édifices.

Ainsi, d'après les dates que nous avons citées, Saint-Front ne serait
pas le point de départ de l'architecture byzantine, comme on l'a pré-
tendu, mais bien le point d'arrivée, l'aboutissement final. Ce ne serait
pas l'oeuf qui aurait engendré d'emblée le type le plus remarquable
de cette architecture, mais la manifestation terminale et en même
temps la plus complète qui serait sortie de cet oeuf par étapes succes-
sives. On ne comprendrait pas qu'il en fût autrement. Le progrès pro-
cède toujours du simple au composé, de l'imparfait au parfait. Com-
ment Saint-Front qui est la plus complète, la plus parfaite de nos égli-
ses byzantines aurait-elle été la première construite et comment toutes
celles qu'elle aurait inspirées, qui pourraient être considérées comme
ses filles, marqueraient-elles un recul ? Tout s'explique, au contraire,
si l'on admet l'ordre successif que nous avons indiqué.

La cathédrale de Cahors avec sa nef unique, couronnée par deux
coupoles jumelles, sans bas-côtés, sans transepts, c'est la simplicité
même. Puis en 1120, obéissant à ce sentiment si naturel de faire mieux,
de surpasser son voisin, son concurrent, sentiment très développé
à cette époque d'émulation religieuse, vient Angoulème qui ajoute
une troisième coupole et un transept. Enfin arrive Périgueux en 1125
qui, voulant éclipser toutes les églises antérieures, retient le plan
cruciforme d'Angoulème, mais porte à cinq le nombre des coupoles
en couronnant d'un dôme chacun des bras de la croix, ainsi que le
centre, comme aux Saints-Apôtres de Constantinople et à Saint-Marc
de Venise.

N'y a-t-il pas du reste, quelque chose de frappant dans le rapproche-
ment des dates ? En 1119 la cathédrale Saint-Etienne de Cahors est
consacrée solennellement par le pape Calixte II. Cet événement ne put
manquer d'attirer sur elle l'attention des catholiques d'une grande
partie de la France. Aussi lorsque, en 1120, Angoulème se décide à
remplacer son ancienne cathédrale par une plus belle, c'est celle de
Cahors qui lui sert de modèle et, quelques années plus tard, vers 1125,
lorsque Périgueux, à son tour, veut reconstruire sa vieille église latine
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incendiée, il s'efforce de surenchérir et de dépasser Angoulème.

Cet état d'esprit nous est rapporté par un moine bénédictin du nom
de Raoul Glaber, qui vivait à Cluny dans la première moitié du XIe

siècle. « Comme la troisième année de l'an 1000, dit-il, était sur le point

« de commencer, on se mit par toute la terre, particulièrement en Italie

« et dans les Gaules, à renouveler les vaisseaux des églises, quoique la

« plupartfussent assezsomptueusement établis pour se passer d'une telle

« opération. Mais chaque nation chrétienne rivalisait à qui aurait le tem-

« ple le plus remarquable. On eût dit que le monde se secouait pour dé-

« pouiller sa viellesse et revêtir une robe blanche d'églises. Enfin presque

« tous les édifices religieux, cathédrales, moutiers de saints, chapelles de

« villages, furent convertis par les fidèles en quelque chose de mieux ».
La mêmes émulation, la même rivalité se manifestèrent plus tard à

l'époque du développement du style gothique. Chaque cathédrale
s'efforça d'éclipser celle qui l'avait précédée et, comme c'était surtout
par la hauteur des voûtes, des tours et des flèches que se signalait la
nouvelle architecture, chaque ville s'appliqua à atteindre successive-
ment une élévation plus grande, comme si elle voulait faire monter
plus haut sa prière vers le ciel. Tandis que la nef de Notre-Dame de
Paris, l'une des premières construites, s'élève à 34 m. 66 ; celle de
Reims, qui vint plus tard, mesure 37 m. 60 ; celle d'Amiens, de quel-
ques années postérieure, fut portée à 44 mètres et enfin le choeur de
Beauvais atteint la plus grande hauteur connue, 48 mètres.

L'ordre chronologique que nous avons assigné à nos trois grandes
cathédrales romano-byzantines n'est donc pas seulementconformeaux
dates fournies par nos annales, mais encore aux manifestations suc-
cessives du progrès et aux sentiments d'amour-propre des populations
qui, à toutes les époques, les ont poussées à vouloir surpasser leurs
voisines et faire mieux que ce qui avait été fait avant elles.

IIe PARTIE

Les Coupoles

Si l'on veut se rendre compte du rôle considérable de la coupole
dans l'architecture du Moyen-âge, du but poursuivi par les architectes
qui l'adoptèrent, des motifs qui la firent admettre, il faut se reporter
par la pensée au commencement du XIe siècle et avoir présentes à
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l'esprit les paroles que nous venons de citer du vieux chroniqueur
Raoul Glaber. L'an mil venait de passer, sans que se produisît cette fin
du monde, à laquelle les misères sans nombre de cette malheureuse
époque avaient fait ajouter foi dans toute la chrétienté. L'humanité,
désormais délivrée de ce terrible cauchemar et voyant s'ouvrir devant
elle un'avenir indéfini, voulut témoigner au Créateur, qui lui avait
laissé la vie, sa profonde reconnaissance et se mit avec enthousiasme à
réédifief ses chapelles, ses églises, ses cathédrales pour leur donner le
plus de splendeur possible.

Les premiers temples chrétiens étaient établis sur le modèle des
basiliques romaines. Ils avaient la forme d'un carré long, avec ou sans
bas-côtés, avec ou sans transept et étaient simplement recouverts
d'une charpente ou d'un plafond en bois, comme une halle. Cette
disposition avait l'avantage d'être relativement peu coûteuse et de
permettre de donner à l'enceinte une grande largeur et un ample
éclairage, caries murs n'ayant à supporter que' le poids de la toiture
qui s'exerçait sur eux perpendiculairement, sans poussée, n'avaient
pas besoin d'être très épais et pouvaient être percés, sans crainte, de
tous les jours nécessaires. Mais, par contre, ils avaient le grave incon-
vénientd'offrir une proie facile, à l'incendie dans ces temps troublés.
Aussi ces premières églises ne duraient pas longtemps. Elles disparais-
saient à chaque invasion des barbares et même chaque fois que se
produisait une grave perturbation intérieure. Voilà pourquoi il nous
reste si peu de monuments religieux antérieurs à l'an mil.

Les fidèles voulant désormais leur donner plus de durée, de force,
de résistance à l'incendie s'appliquèrent à les couvrir de voûtes en ma-
çonnerie. C'est à la voûte romaine, en plein cintre ou en berceau, la
seule généralement connue à cette époque et, du reste, la plus facile
à construire que l'on s'adressa tout d'abord et c'est de là qu'est venu
le nom de style roman.

Mais on ne tarda pas à s'apercevoir, que, pour résister à l'énorme
poussée de ces voûtes, il fallait diminuer la largeur des nefs, augmen-
ter considérablementl'épaisseur des murs et réduire les jours dont ils
étaient percés. On aurait voulu des enceintes plus vastes, largement
éclairées pour répondre aux besoins religieux grandissants de l'époque
et l'on se voyait condamné à les retrécir outre mesure et à les priver
de lumière.

On chercha bien à y remédier, comme à Saint-Sernin de Toulouse,
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(Fig. 1). NEF DE L'ÉGLISE ROMANE SAINT-SERNIN, DE TOULOUSE.
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par l'adjonction de chaque côté d'une nef collatérale et même de deux
(fig. I) dont les voûtes soit en demi-berceau, soit à arêtes, avaient en
même temps l'avantage de contrebuter la poussée de la nef centrale ;

mais ces bas-côtés présentaient l'inconvénient de diviser la foule des
fidèles en plusieurs groupes et de rendre le centre encore plus obscur
en éloignant les jours et en les reportant sur les murs extérieurs.

Il dut se trouver alors quelque architecte hardi qui, voulant se sous-
traire à ces graves défauts, abandonna les sentiers battus et
chercha la solution du problème clans une autre voie. C'est ainsi que
naquit chez nous la coupole qui permet à la fois de couvrir de larges
espaces et de les éclairer amplement. Eut-il connaissancedes coupoles
orientales, car à cette époque de ferveur religieuse les pélérinages aux
lieux saints étaients fréquents, ou bien eut-il le génie de les découvrir de
nouveau ? On ne le saura probablement jamais. Quoiqu'il en soit,
même en admettant qu'il ait puisé l'idée et le plan de la coupole clans
les églises de Constantinople, il a eu le mérite d'atteindre le but par
des procédés de construction tout à fait différents de ceux des Orien-
taux. Là, en effet, les coupoles sont construites avec des blocages
noyés dans d'excellent mortier et les surfacessont ensuite embellies de
mosaïques et de marbres variés, tandis qu'en France on eut recours à
des assises de pierres soigneusement appareillées et posées normale-
ment à la courbe, qui n'offrent au regard que l'austère ordonnance de
leurs lignes, mais dont plus tard ou corrigea la nudité par de grandes
fresques rappelant les faits de l'histoire sainte ou les principaux événe-

ments de la vie des martyrs.
Il n'est guère admissible cependant que l'architecte ait été assez

audacieux pour lancer d'emblée dans l'espace des coupoles aussi vastes
que celles de notre cathédrale sans avoir, au préalable, essayé ou vu
essayer ce nouveau système sur une échelle moins grande. N'oublions

pas, en effet, que la caractéristique de la coupole hémisphérique est de

reposer sur une base carrée et que, en dehors des 4 petits points
d'appui que lui offrent les murs du carré, tout le reste de la circon-
férence se trouve dans le vide (fig. 2). Il fallait clone trouver le moyen
de garnir d'une construction solide les 4 énormes vides que la circon-
férence laisse aux angles A, B, C, D du carré, ce qui devait présenter
des difficultés d'autant plus grandes que ces vides étaient plus vastes.
N'est-il pas dès lors à présumer que, pour diminuer ces difficultés, non
seulement on commença par de petites coupoles mais que de plus on
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s'arrêta à une solution intermédiaire entre le carré et la circonférence
telle que l'octogone A, B, C, D, E, F, I, J, qui permettait de ne couvrir
qu'une partie du vide. Deux systèmes furent employés pour remplir
les angles et former les 4 nouveaux côtés de cette base octogonale. L'un

consista à jeter en
travers des angles
du carré comme une
hypoténuse, un petit
arceau ou voûtain A
B, C D, etc., s'ap-
puyant sur les murs
latéraux. Dans l'au-
tre, le vide était
garni d'une maçon-
nerie à forme trian-
gulaire ou encorbel-
lementdont la poin-
te inférieure com-
mençait clans l'an-
gle au niveau des
sommiers des 4 ar-
cades formant le

carré et qui allait s'élargissant et surplombant de plus en plus jusqu'à
la hauteur de l'extrados de ces arcades, AB, CD, etc. Ces voûtains et
ces encorbellements ne produisaient pas toujours un octogone à côtés
égaux ; parfois les pans auxquels ils donnaient naissance étaient plus
petits que les autres, car pour éviter la difficulté, on avait intérêt à ne
couvrir qu'une partie du vide a' b'.

Telle a été très probablement la transition par laquelle on est passé
pour résoudre le malaisé problème de la concordance du carré avec la
circonférence. Or, fait des plus caractéristiqueset dont l'importance
ne saurait échapper, ces deux systèmes existent précisément dans les
environs immédiats de Cahors et apportentpar conséquent une preuve
de plus à l'opinionque notre cathédraleest la plus ancienne des grandes
églises à coupoles. Le premier, auquel on donne le nom de trompe ou
trompillon, se trouve au Montat. Il présente cette particularité dont
nous venons de parler que le maçon, craignant sans doute de se trop
avancer dans le vide des angles, a réduit ses voûtains à une largeur

(Fig. 2),
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(Fig. 3). — NEF DE LA CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE DE CAHORS.
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moitié moindre environ que celle des 4 autres côtés de l'octogone. Le
second système a été employé à Vèles, près de Vers. Ici l'octogone est
parfait ; les encorbellements s'étendent assez pour que les pans qu'ils
forment soient égaux aux autres ; les 8 angles qu'il produit ne laissent
que des vides relativement petits et il ne reste plus qu'une faible étape
à franchir pour les faire disparaître complètement et arriver à la
circonférence. Il suffisait, en effet, de donner à ces encorbellements
dont la surface est plane une forme concave et à allonger leurs angles
supérieurs jusqu'à la rencontre des encorbellements voisins pour avoir
le pendentif byzantin et la base circulaire. Il n'y avait plus dès lors
aucune difficulté à établir la coupole hémisphérique, tandis que, avec
les deux systèmes précédents, la coupole est obligée de conserver la
forme octogonale de son assise. Aussi le maître d'oeuvres de notre
cathédrale, s'il n'a pas fait lui-même les deux essais du Montat et de
Vêles, qui paraissent remonter au milieu du XIe siècle, a pu du moins
s'en inspirer pour l'exécution des puissants dômes qui la couronnent.

La coupole a l'avantage de ne pas exercer par elle-même une forte
poussée et,comme elle repose, par le moyen de 4 grandes arcades,sur 4
gros piliers disposés en carré, il suffit de donner à ces 4 points d'appui
une résistance suffisante pour obtenir la stabilité nécessaire.On pouvait
par conséquent apporter à la nef toute l'amplitude désirée et se passer
de collatéraux. D'autre part, les murs extérieursqui bouchent les arcades
latérales n'ayant plus en quelque sorte qu'un rôle de fermeture pou-
vaient être relativement minces et percés de toutes les ouvertures ré-
clamées par l'éclairage de l'enceinte. Aussi notre cathédrale est-elle
inondée de lumière par 6 grandes baies sous chaque arcade (fig. 3). On
a même pu établir postérieurement dans le mur méridional de la pre-
mière coupole, à la place de la fenêtre centrale, une vaste rosace, sans
porter atteinte à la solidité de l'édifice. On ne craignit pas non plus
de percer ce mur à la base pour faire passer au travers la chapelle
actuelle de la paroisse ou du Saint-Sacrement. Pareille opération fut
faite dans le mur nord de la deuxième coupole, pour faire place, non
pas seulement à une seule chapelle, mais bien aux deux chapelles con-
tiguës qui se trouvent sous l'arcade correspondante, en sorte que ce
mur, long de 15 mètres, n'est en réalité soutenu qu'à ses deux extré-
mités et, dans son milieu, par le mur de séparation de ces chapelles.

La voûte en coupole a donc permis de remédier aux deux graves
inconvénients des églises romanes, l'étroitesse des nefs et leur obscu-
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rité, et, si elle n'a été appliquée qu'un temps relativement court,
malgré ces deux grands avantages, c'est parce qu'elle était très coû-
teuse à cause des masses énormes de matériaux qu'elle exigeait, des
puissants échafaudages nécessaires pour son érection et de la difficulté
de la mettre à l'abri des infiltrations pluviales en raison de la forme
arrondie de la toiture. Elle fut détronée par la voûte gothique qui,
tout en lui empruntant le système de la concentration de la poussée sur
les 4 angles, grâce à la croisée d'ogives, est bien plus légère et permet
de diminuer, dans une proportion considérable, le cube de la maçon-
nerie, à la fois dans la voûte et dans les contreforts destinés à l'équi-
librer.

Mais ce ne fut qu'une éclipse qui ne dura que pendant les deux ou
trois siècles où l'architecture gothique régna en souveraine. Elle repa-
rut avec éclat dès les premières années de la Renaissance en Italie
d'abord, puis en France, car elle permet de donner aux monuments
une grande majesté, surtout dans leur forme extérieure, par l'élancé-
ment du dôme au-dessus, des autres parties de l'édifice. On lui doit le
dôme de Brunelleschi à Florence, l'immense dôme de Saint-Pierre à
Rome, ceux des Invalides et du Panthéon à Paris et tout récemment
la célèbre église du Sacré-Coeur, à Montmartre, qui rappelle Saint-
Front d'une manière frappante. Dans notre région même on y eut
recours, comme dans la Tour du Lycée et surtout dans la forme des
toitures, comme à Figeac et à Saint-Céré. Il est probable que, si l'on
avait fait de même pour couronner la partie centrale inachevée de la
façade de notre cathédrale, à la place de l'affreux toit actuel, elle
n'aurait pas l'aspect si peu esthétique qu'elle présente et dont nous
parlerons plus loin.

Les coupoles de la Cathédrale de Cahors ne sont pas seulement
remarquables par leur ancienneté, mais encore et surtout par leur
hardiesse et leurs vastes proportions. Ce sont les plus grandes de
toutes celles qui ont été construitesau Moyen-Age et l'on reste confondu
devant les difficultés que le maître d'oeuvres a dû vaincre pour les
édifier à une époque où les arts sortaient à peine de la barbarie. Assises
sur 7 arcades très légèrement ogivales de 19m60 de hauteur, dont les
piliers ont 4m40 d'épaisseur, elles ne mesurent pas moins de 18 mètres
de diamètre et 33 mètres de hauteur sous clef. Celles de Saint-Front
et d'Angoulême n'ont que 12 metres de diamètre et celles de Saint-
Marc de Venise tant vantées n'atteignent que 14 mètres, pas plus que
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les calottes de notre si intéressante église de Souillac. Aussi la nef
qu'elles couronnent produit-elle par ses vastes dimensions une impres-
sion profonde, surtout quand on l'embrasse du haut des marches qui
lui donent accès.

Cet immense vaisseau laisse notablement derrière lui même les nefs
des grandes cathédrales gothiques du Nord, car leur largeur ne
dépasse pas 12 ou 14 mètres. Elles rachètent, il est vrai, cette étroitesse
relative par leurs collatéraux qui sont quelquefois au nombre
de quatre, mais comme le regard, arrêté par la forêt de colonnes
et d'arcades qui les supportent, ne peut saisir à la fois tout l'ensem-
ble, elles ne laissent pas de paraître exiguës et la foule qui se presse
dans les bas-côtés n'a pas l'avantage de voir le prêtre officier à
l'autel ou faire entendre du haut de la chaire la parole sacrée du
Christ.

Nous sommes porté à penser que si, clans le Midi de la France,
l'église gothique du Nord à nombreux collatéraux et à nef resserrée
n'a eu que d'assez rares imitations et si on lui a préféré généralement
la nefunique, mais à large portée, quoique couverte en croisée d'ogives,
c'est en grande partie à l'influence qu'à exercée à ce point de vue la
Cathédrale de Cahors. Elle a contribué à maintenir clans l'esprit des
populations du Midi le goût de la clarté, de la lumière, des vastes
enceintes qu'elles tenaient des grandioses arènes romaines et qui leur
provient, du reste aussi, de la pureté de leur brillant climat.

La coupole byzantine n'a pas été seulement, comme le dit Corroyer
« sous sa forme symbolique l'oeuf d'où est sorti un système architec-
tonique qui a causé une révolution profonde dans le domaine de l'art »,
elle a eu encore d'autres conséquences importantes. Elle a montré
notamment que l'on pouvait, grâce à elle ou aux voûtes qui en sont
dérivées, couvrir de vastes espaces pleins de lumière, sans recourir
aux immenses arcs-boutants de nos grandes cathédrales de l'Ile de
France, dont le génie des architectes a sû tirer des merveilles pour la
décoration extérieure du monument, mais qui n'en sont pas moins
d'énormes béquilles sans lesquelles l'édifice ne tiendrait pas debout.

La magnifique cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est l'exemple le plus
remarquable de cette architecture gothique sans arcs-boutants et
cependant sa nef est plus large que celles des églises du Nord et ne
leur cède en rien au point de vue de la beauté et de la majesté. Les
piliers qui supportent les voûtes font une saillie très marquée à l'inté-
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rieur, comme dans notre cathédrale, et forment ainsi de véritables
contreforts qui, grâce à cette disposition, se trouvent à l'abri des
intempéries. Mais, comme ces saillies auraient été disgracieuses,
leur intervalle a été rempli, à la base, par des chapelles latérales et,
au-dessus, par dès galeries qui les dissimulent, et il reste au centre
une immense et unique nef, où la masse des fidèles tout entière voit

se dérouler sous ses yeux les diverses cérémonies du culte.
L'abside gothique de notre Cathédrale qui, deux siècles après sa

construction, remplaça la demi-coupole romane surmontant le sanc-
tuaire et dût, par suite, épouser la grande largeur de la nef byzantine,
démontre; elle aussi, avec non moins d'évidence, qu'il était possible de
se dispenser de ces artifices de construction des cathédrales septen-
trionales, aussi coûteux que fragiles, en raison de leur exposition
continuelle à l'action destructive des éléments atmosphériques, et de
la quantité non moins que de la qualité des matériaux de premier
choix qu'ils exigeaient.

IIIe PARTIE

Les divers Styles

La cathédrale Saint-Etienne a été l'objet pendant six siècles, du XIe

au XVIIIe, de nombreuses modificationset additions qui portent chacune
l'empreinte de l'époque où elles ont été exécutées. Si elle a ainsi perdu
son unité primitive, elle y a gagné de présenter à l'observateur moderne
l'image des diverses phases par lesquelles est passée l'architecture au
cours de cette longue période. Elle, est comme une histoire, racontée
par la pierre, de l'évolution qui s'est produite dans l'art de bâtir et cons-
titue pour celui qui, veut suivre cette évolution dans ses diverses étapes
la meilleure des leçons de choses.

Style Romano-byzantin. — Pour se rendre compte de ces trans-
formations successives et les mieux juger, il importe tout d'abord de
bien établir comment était l'église primitive. C'était alors une cons-
truction purement romano-byzantine, formée par les deux coupoles
actuelles couvrant une nef unique et par une demi-coupole appuyée
contre la coupole voisine et surmontant le choeur. Trois absidioles en
cul de four flanquaient le chevet. Mais nous n'avons aucune indication



Photo Valdiguié.

(Fig. 5). — PIEDROIT OCCIDENTAL DU PORCHE.



— 89 —

précise sur la façade ; nous ne savons si elle était dans le genre de celle
d'Angoulême avec un fronton central et deux petites tours latérales
formant un ensemble aussi élevé que les coupoles, ou si elle était au
contraire plus basse, comme à Saint-Front, laissant émerger la masse
de ses deux dômes. La première hypothèse nous paraît cependant la
plus probable. Nous pensons que le clocheton méridional qui se trouve
immédiatement derrière le clocher gothique actuel avait son pareil
du côté opposé et encadraient l'un et l'autre un vaste pignon central.
Ils faisaient pendant aux deux semblables qui s'élèvent au fond de
la nef sur les piliers de l'arc triomphal.

Certains auteurs ont émis l'avis que le célèbre porche qui est actuel,
lement sur le côté nord formait l'entrée de cette façade et avait été
transporté plus lard là où nous le voyons aujourd'hui. Nous ne croyons
pas celte opinion fondée, car nos annales ne parlent nulle part de cette
translation. De plus, ce porche n'est pas de l'époque de la construction
de la Cathédrale et n'appartient pas au style romano-byzantin ; il est
d'une date un peu postérieure et présente tous les caractères du style
roman. Comment expliquer, du reste, que s'il avait été déplacé au
moment où fut construit le portail gothique, il n'eût pas été
établi au même niveau et qu'on l'eût enterré bénévolement de 1m50,
lui faisant perdre ainsi une grande partie de son beau caractère
architectural.

Ajoutons que les chapelles que l'on voit sous les arcades latérales des
coupoles n'existaient pas, en sorte que l'espace compris entre les puis-
santes saillies de ces arcades s'ajoutait à la nef et en augmentait l'impo-
sante largeur. Seule régnait à la partie supérieure de ces piliers, le
long des murs latéraux, une étroite galerie qui était comme un chemin
de ronde faisant le tour de l'enceinte.

II est probable qu'il y avait également un cloître sur l'emplacement
de celui qui existe actuellement,car le chapitre de la cathédrale formait
à cette époque une communauté et devait avoir, comme tous les
couvents, un préau couvert pour ses promenades et ses prières. Il est
fait mention, en effet, de l'existence d'un cloître dès le VIIe siècle, sous
Saint-Didier, dans la biographiede ce prélat que nous avons déjà citée.

Telle était la cathédrale à la fin du XIe siècle et au commencement du
XIIe. Elle appartenait alors complètement au style romano-byzantin ;

mais elle ne tarda pas à être remaniée.
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Styleroman. — La première modification apportée au plan primitif

fut l'établissement du porche roman de la façade Nord(fig. 4), qui suivit
d'ailleurs de très près la fin des travaux, s'il ne les clôtura pas. Les
archéologues sont d'accord pour faire remonter au premier quart du
XIIe siècle les porches de Beaulieu et de Moissac avec lesquels il a la
plus grande analogie. Or, ne peut-on pas admettre que le clergé de la
cathédrale, désireux de la présenter dans toute sa splendeur au pape
Calixte II, quand il vint la consacrer en 1119, se soit hâté de terminer
ce magnifique travail; le plus beau que nous ait laissé cette époque.
Son tympan est certainement le morceau de sculpture le plus achevé,
le plus parfait du commencement du XIIe siècle et la figure du Christ
qui domine la composition ne serait pas déplacée parmi les oeuvres du
XIIIe siècle; alors que la statuaire gothique était arrivée a son apogée.

« Ce grand bas-relief, dit Viollet-le-Duc, est d'une beauté de style
laissant assez loin les sculptures de la même époque que l'on voit à
Toulouse et dans les provinces de l'Ouest La sculpture du Christ
indique un état relativement avancé sur une voie très large, une
recherche du beau dans la forme, qui n'existe nulle part ailleurs, sur
le sol français, à cette même époque » (1).

Certains auteurs se sont étonnés que ce riche portail soit relégué
sur un côté de la cathédrale et ont en conséquence émis l'hypothèse,
comme nous l'avons dit plus haut, qu'il occupait primitivement la
façade principale et qu'il a été déplacé lorsqu'on reconstruisit, deux
siècles plus tard, cette façade. Outre les raisons déjà données qui ne
nous permettent pas d'admettre, cette supposition, nous ferons
remarquer que cet emplacement sur le côté semble être dans les
habitudes de l'époque, car les non moins célèbres portails de Beaulieu
et de Moissac dont nous venons de parler sont placés sur une façade
latérale.

Nous ne reproduirons pas la description si connue du tympan, caril n'entre pas dans notre dessein d'écrire une monographie complète
du monument

; notre but est simplement d'appeler l'attention sur
quelques points particuliers. C'est ainsi que nous nous bornerons à
mentionner les chapiteaux d'un travail si fin et d'une composition si
étrange qui couronnent les colonnes engagées dont sont ornés
les pied-droits intérieurs du porche (fig. 5). Nous ferons également

(1) Dictionnaire d'Architecture.
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remarquer que les fortes et belles rosaces qui garnissent l'intervalle
de ces colonnes sont portées par des assises, alternativement blanches
et grises, rappelant la polychromie de l'école romane d'Auvergne qui
a trouvé clans la cathédrale du Puy sa suprême expression.

Nous nous reprocherions d'oublier le riche soubassement qui a été
mis à nu, l'an dernier, par les travaux de restauration en cours, (I)
grâce auxquels sera sauvé de la ruine complète qui le menaçait ce
reste si précieux de notre architecture médiévale. Avec ses rosaces plus
modestes mais non moins gracieuses et ses cordons de pommes de
pin, il complète de la façon la plus heureuse l'ensemble du portique.

Rappelons encore, car ce ne sera bientôt plus qu'un souvenir, que
les deux arcs ogivaux qui formaient sous le tympan les deux ancien-
nes portes d'entrée de la Cathédrale ont été heureusement enlevés.
Contrairement, en effet, à ce que pensaient certains archéologues et
notamment M. Anthyme Saint-Paul, ils n'existaient pas à l'origine et
n'ont pas pu donner par conséquent, comme le prétend cet auteur,
l'idée d'appliquer le même système au portail actuel de la Cathédrale
au lieu du linteau horizontal qui est la règle dans le style gothique.
Ils n'avaient été établis qu'à une époque postérieure pour soutenir le
linteau, qui s'était fissuré sur plusieurs points et menaçait d'entraîner
dans sa chute le tympan tout entier. Malheureusement, pour leur faire
place, il fallut gravement écorner deux magnifiques chapitaux qui
soutenaient le linteau à ses extrémités et, d'autre part, aveugler en
partie les deux baies qui, diminuées, écrasées par cette maçonnerie,
perdirent la belle harmonie de leurs proportions. L'enlèvement de ces
deux arceaux rendra au portail son caractère primitif et en fera ressor-
tir toute la beauté, surtout si on a soin d'y appliquer, bien que muré,
deux vantaux appropriés avec les fantastiques pentures de l'époque
(fig. 6).

Enfin, pour terminer, nous signalerons, à l'extérieur, la frise si cu-
rieuse qui encadre, en forme d'archivolte, l'arcade du porche. Elle
représente toute une série de scènes de chasse, de combats entre che-
valiers, de travaux de forgeron, de boucher, etc. qui forment proba-
blement des allégories dont il est difficile de saisir la clef, mais qui

(I) Ces travaux commencèrent pendant l'été 1908, sur la demande que nous
adressâmes au Sous-secrétaired'Etat aux Beaux-Arts, M. Dujardin-Baumetz, qui
voulut bien leur affecter des sommes importantes.
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pourraient bien rappeler, comme le pense Calvet (I), sous une forme
hiéroglyphique, les personnages, les ordres et les corporations dont
les offrandes avaient contribué à la construction de l'édifice.

Puis, couronnant le tout, c'est la puissante corniche à damier, ornée
de distance en distance, à sa face inférieure, de médaillons circulaires
d'où émergent des saints et des prédicateurs qui paraissent bénir les
fideles. Elle est supportée sur toute sa longueur par de forts modillons
des plus curieux, sculptés de figures grimaçantes, où l'imagination de
l'artiste s'est donné libre carrière.

Si nous ajoutons à cette partie si remarquable du monument l'absi-
diole du fond du choeur et celle de gauche, ainsi que les baies percées

sous les arcs latéraux des coupoles pour éclairer la nef, nous aurons
énuméré tout ce qui concerne le style roman dans notre cathédrale.

Nous devons toutefois une mention à la porte latérale du Sud à
forme trilobée, d'un aspect mauresque, dont la présence ne s'explique
guère, car elle ne se rapporte exactement à aucun des styles de
notre église épiscopale.

Style gothique. — Après le style romano-byzantin c'est le style
gothique qui, avec d'abside, la façade occidentale, les cloitres et la
plupart des chapelles, occupe la plus large place dans la cathédrale.

Abside. — Vers, la fin du XIIIe siècle ou le commencement du XIVe,
c'est-à-dire deux siècles environ après son érection, soit que la demi-
coupole qui formait l'abside menaçât, ruine par suite, d'une mauvaise
construction ou d'un tremblement de terre qui eut lieu, en 1302, soit
qu'on voulût simplement la remplacer par une abside plus élégante,
fut édifiée la belle voûte qui couvre le sanctuaire et c'est au style gothi-
que, alors dans toute sa splendeur, qu'on s'adressa. L'entreprise
n'était pas sans présenter de grandes difficultés; Il fallait donner à
l'abside la même largeur que celle de la nef. Or, cette largeur était
notablement supérieure à celle des plus grandes cathédrales gothi-
ques de l'Ile-de-France. D'autre part, bien que, par suite de cette enver-
gure plus grande, la poussée de la voûte fût considérablement accrue,
il fallait trouver le moyen d'y faire contre-poids, sans recourir aux
grands arcs-boutants qui soutiennent ces cathédrales, car ils auraient

(1) Rapport au Ministre de la Justice et des Cultes, année 1840.
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dépassé de 5 ou 6 mètres au moins de chaque côté le reste de l'édifice

et auraient produit l'effet le plus choquant.
Le problème a été résolu avec beaucoup d'art et d'ingéniosité. La

nouvelle abside s'adapte parfaitement, malgré la différence profonde
des styles, avec l'arc triomphal de la coupole voisine contre laquelle
elle s'appuie et forme un majestueux sanctuairetrès hardi, très léger, très
ajouré qui rivalise avec les plus beaux que nous ait laissés l'architecture
gothique. De forme polygonale, présentant 7 travées alternativement
larges et étroites elle aurait été élevée, d'après les auteurs, sur les murs
de l'ancien chevet byzantin qui n'auraient été démolis que jusqu'à la
hauteur des absidioles. Mais ce n'est qu'une hypothèse, car il faudrait
admettre que la base de l'ancienne demi-coupole était polygonale au
lieu d'être demi-circulaire, comme c'était alors la règle. Il faudrait
aussi que cette base eût été ornée, dès l'origine, des 8 pilastres
sur lesquels ont été érigées les colonnes et nervures gothiques,
contrairement au reste du monument qui est privé de toute ornemen-
tation. Quoi qu'il en soit, de ces 8 pilastres s'élancent d'élégantes
nervures qui vont se réunir au centre de l'arc triomphal en formant
7 travées. Quant à la poussée de ces arcs immenses, elle est annulée
par 8 contreforts extérieurs, d'un très bel effet (fig. 7), qui non seule-
ment sont couronnés par une belle balustrade de pierre faisant le tour
du chevet, mais portent, en outre, quelques mètres au dessous, une
galerie aux jours tréflés qui les embellit, tout en leur donnant plus de
résistance à la pression du dedans.

A noter encore les grandes et amples fenêtres aux nombreux trèfles
et meneaux, notamment celle du fond de l'abside, qui garnissent
presque complètement les côtés larges du polygone absidial et sont
ornées de brillantes verrières. Au-dessus de ces fenêtres et au niveau
de la galerie extérieure dont nous venons de parler se trouve un
second étage de baies plus petites, également garnies de vitraux,
lequel ne se rencontre guère dans les autres églises et ne laisse pas de
produire un effet assez original.

Façade occidentale — Une fois l'abside terminée, le chapitre s'occupa
de la réfection de la façade principale. Il ne se contenta pas de rem-
placer le mur de l'ancienne par un mur d'un autre caractère, il éleva,

au devant, la construction actuelle, de toute l'épaisseur des clochers,
comme le montre clairement la différence des matériaux. De même
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que le sanctuaire, elle est de style gothique ; mais ici le maître d'oeuvres
n'a pas été aussi heureux. La seule partie assez remarquable est le
portail avec ses deux baies accoupléeset les nombreuses nichesaux fines
dentelures qui ornent le tympan, mais qui malheureusement sont
vides de leurs statues. La granderosace qui le surmonte ajoute aussi
quelque élégance à cette partie centrale ; mais le reste de la façade est
lourd, massif et d'une sobriété d'ornementation qui confine presque à
la nudité (fig. 8).

Il faut reconnaître cependant, pour être juste, que l'ensemble de la
cathédrale ne comportait pas une façade; richement ornée, comme
celles de Paris, de Reims ou d'Amiens par exemple et que, même si
les ressources l'avaient permis, il était préférable de ne pas trop
s'écarter du style général. Or, durant la construction, on éprouva de
grands embarras d'argent. L'évêque Raymond Pauchelly, qui l'avait
commencée, dut abandonner son siège épiscopal, en 1312, à cause de
sa mauvaise administration et son successeur, Hugues Géraud, qui
devait mourirdans les supplices, en 1317, pour avoir voulu empoisonner
notre célèbre compatriote le pape Jean XXII, « fit signifier au chapitre
d'avoir à cesser les travaux, prétendantque le droit d'annales n'avait été
accordé que pour faire, des réparations à de vieux bâtiments et non pour
faire des constructions neuves et que, d'ailleurs, son prédécesseur n'avait
pu donner un consentement canonique. » (1)

Quoiqu'il en soit de l'influence de ces circonstances sur la pauvreté
de l'ornementation, il est certain que cette façade n'est pas terminée
ou qu'elle a été provisoirement terminée d'une manière défectueuse.
Nous sommes convaincu que c'est à cette cause, et surtout à la
massive partie centrale, qui écrase les deux tours latérales, qu'est dû
l'aspect peu gracieux qu'elle présente. N'oublions pas, en effet, que
dans les façades gothiques l'ornementation augmente avec la hauteur.
Il n'est donc pas étonnant que, puisque une partie de la hauteur
manque, les ornements qu'elle devait comprendre pour embellir la
façade fassent défaut et qu'il en résulte une impression désagréable
de nudité et de sécheresse. Nous avons, du reste, une preuve de cette
disposition ornementale sur place même, dans les tours actuelles. Au
rez-de-chaussée et au premier étage chaque côté ne porte qu'une petite

(1) Daymard. La cathédrale de Cahors, Bulletin de la Société des Etudes du
Loi, T. XXXII, et tirage à part. — Cahors, 1908, Girma.
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et étroite fenêtre gothique ; mais au second étage cette fenêtre est plus
large et en même temps géminée et enfin l'étage le plus élevé
est percé, sur la face antérieure, de deux baies et, sur la face latérale,
de trois baies largement ouvertes qui transforment heureusement
leur caractère Qu'on suppose que le massif central eût été sur-
monté, à la place de la maçonnerie et de la charpente qui y ont été si
malencontreusementétablies, d'un haut et puissant clocher, comme
le comportaitla large base qui lui avait été préparée et que ce clocher
eût été formé de plusieurs étages ajourés de nombreuses et hautes
fenêtres, conformément à la progression de l'ornementation, on aurait
une façade aussi élégante, aussi harmonieuse que l'actuelle est lourde
et maussade.

Tel devait être, en effet, d'après toutes les probabilités, le projet pri-
mitif. Enorme clocher central surmontant de très haut les tours laté-
rales qui devaient être réduites à l'état de clochetons et couvertes
d'une flèche en pierre ou couronnées d'une balustrade analogue à celle
qui borde la galerie du chevet. Dans ces conditions la façade aurait
présenté une harmonie de composition et de lignes tout à fait conforme
aux règles de l'art et aurait apporté ainsi dans l'ensemble du monument,
malgré la dissemblance des styles, une certaine unité d'ornementation
qui aurait singulièrement relevé l'aspect extérieur de la cathédrale.

L'abside et la façade avec les chapelles latérales de la nef, celles qui
se trouvent aux divers étages des tours et la sacristie dite chapelle
Saint-Martin représentent le style gothique de la première et de la
deuxième époque dénommé gothique à lancette et gothique rayon-
nant. Les deux chapelles à gauche de la nef paraissent être les pre-
mières constructions ogivales de la cathédrale. Le cintre des arcades,
la simplicité et la lourdeur des nervures de la voûte indiquent que l'on
était encore sous l'influence du style roman ; elles appartiennent cer-
tainement à la période de transition qui tient autant du roman que du
gothique.

Gothique flamboyant. — Le gothique flamboyant, c'est-à-dire
la troisième époque du style ogival, occupe dans notre cathédrale une
place des plus brillantes. C'est à lui que l'on doit la petite chapelle,
située entre les deux absidioles romanes, qui est appelée Bonnette
rouge, ainsi que la porte si élégante qui la met en communication
avec le sanctuaire. C'est dans le même style qu'a été construite, en
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1484, à la place de la troisième absidiole romane primitive, la chapelle
dite profonde ou Notre-Dame qui se trouve du côté de l'épître. Cette
chapelle est remarquable par ses deux travées d'ogives, un beau réta-
ble, un vaste bas-relief malheureusement dégradé et quatre panneaux
de peintures murales qui gagneraient beaucoup à une intelligente res-
tauration.

Mais, là où il atteint toute sa splendeur, c'est dans le cloître ainsi
que dans la chapelle Saint-Gaubert, aux nervures si curieuses, qui en
est une dépendance. Ce cloître (fig. 9), qui fut construit vers 1505 par
l'évêque Antoine de Luzech, est certainement l'un des plus beaux qui
existent et, s'il n'avait pas subi les mutilations et dégradations dont
li porte l'empreinte, s'il avait conservé les riches remplages de pierre
ajourés qui devaient orner ses élégantes arcades ainsi q ue les
nombreuses clefs qui pendaient à ses voûtes comme de brillantes
stalactites, nul ne pourrait rivaliser avec lui. Rarement, en effet, on
trouve des nervures plus riches et plus gracieuses, des sculptures
plus délicates, mieux fouillées sur les niches, les chapiteaux et les
colonnes qui les supportent. A signaler aussi les figures si originales
qui couronnent les petits contreforts dont est armée, à l'extérieur
chaque arcade.

Il serait bien à désirer que l'Administration des Beaux-Artsse préoc-
cupât sans retard d'empêcher de nouvelles-dégradations, de rétablir les
ornements qui manquent et de conserver avec soin ce joyau des der-
nières créations de l'architecture gothique (I).

Notre cloître présente encore au point de vue de l'histoire de l'art
un autre intérêt.; c'est qu'on y voit dans les diverses portes dont
ses murs sont percés, s'abaisser de. plus en plus l'angle ogival et
apparaître la transition au style de la Renaissance (fig. 10). L'arc sur-
baissé s'y montre déjà et, si du cloître nous passons dans la cour du
presbytère qui est contigu, nous nous trouvons en pleine Renais-

sance avec des portes à linteau en anse de panier et des croisées où
l'arc a tout à fait disparu pour faire place à la ligne horizontale et où
l'angle aigu est remplacé par l'angle droit, (fig. n).

Rentrons maintenant dans la cathédrale et nous continuerons à voir

(1) Ces lignes venaient d'être écrites quand le sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts nous a fait savoir qu'il allait accorder un crédit pour commencer
cette restauration.
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l'évolution de l'architecture vers la ligne droite et l'angle carré dans la
tribune en marbre et à chapiteaux corinthiensqui est située sous l'arcade
latérale gauche de la première coupole. Le contraste est frappant avec
le reste du vaisseau où toutes les lignes sont courbes et les angles plus

ou moins aigus. La chaire qui se trouve en face est dans le même style.
Ces deux constructions datent de 1734.

Peintures murales. — Il nous reste à dire quelques mots des
peintures murales qui furent exécutées au commencement du XIVe

siècle, après l'achévement de l'abside et de la façade, car elles sont une
des curiosités de notre cathédrale et passent pour les plus anciennes
de la période gothique en France. Les grandes surfaces nues des cou-
poles et des arcades se prêtent parfaitement à ce genre de décoration;
elles l'appellent même pour cacher leur nudité. Aussi nos prélats, qui
tenaient à donner à leur église épiscopale le plus de splendeur possi-
ble, s'appliquérent-ils à la décorer de fresques sur tous ses murs.
Quelle magnifique enceinte ne formait-elle pas alors avec ses impo-
santes dimensions, ses vastes tableaux rappelant l'histoire sainte, les
légendes des martyrs et, selon de Fontenille, les divers corps de
métiers de la cité, ainsi qu'avec ses nombreuses verrières qui mêlaient
leurs mille couleurs à celles des murailles ! On peut se rendre compte
du splendide spectacle qu'elle présentait et de l'impression de profond
respect qu'elle devait produire sur l'esprit des populations pleines de
foi de l'époque, d'après le peu qui en reste et qui a été heureusement
restauré de nos jours sur la première coupole et dans le sanctuaire.

Malheureusement ces peintures se dégradèrent peu à peu par le fait
du temps, des chocs, de l'humidité, des infiltrations pluviales à travers
les coupoles et, au lieu de les réparer au fur et à mesure, on trouva
plus simple et plus économique sans doute de les recouvrir d'infâmes
badigeons. Elles disparurent ainsi successivement et il n'en restait
que quelques lambeaux dans le sanctuaire,quand l'évêque Grimardias,
en 1874, eut l'excellente idée de les faire restaurer. Grâce au talent de
notre regretté compatriote M. Calmon, le choeur a repris son brillant
aspect primitif.

En procédant de la même façon pour les autres parties, on aurait pu
obtenir le même résultat. Mais, en 1894, au lieu de se borner à gratter
avec soin les couches de badigeon qui recouvraient ces peintures,
pour mettre leurs restes à nu, ce qui aurait permis de les reconstituer,
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on fit tomber à coups de marteau le crépi tout entier pour le remplacer
par l'enduit au blanc criard qui recouvre la 2e coupole et ses arcades.
La première allait subir le même sort, quand la Société des Etudes,
émue de cet acte si regrettable, obtint de notre distingué compatriote,
M. Larroumet, qui venait d'être appelé à la direction des Beaux-Arts,
les ressources nécessaires pour rétablir les anciennes fresques de cette
coupole. C'est ainsi qu'a été conservé ce spécimen si rare et si précieux
de l'art décoratif au commencement du XIVe siècle.

Mais ce n'est pas la seule dégradation qu'a subie dans ces dernières
années l'intérieur de la cathédrale. La galerie qui en fait le tour
au-dessus des chapelles latérales était bordée d'une solide balustrade
en pierre semblable à celle qui se trouve des deux cotés de l'orgue.
Bien qu'elle ne fût pas dans le style roman, elle ne jurait pas avec le
reste de l'édifice en raison des puissants balustres qui la composaient ;

elle était au contraire un ornement pour cette partie de la nef d'une
simplicité si sobre et pouvait permettre en outre au public, dans les
grandes cérémonies, d'occuper fa galerie. Elle a été malheureusement
enlevée, dispersée, ne laissant qu'un maigre cordon qui fait ressortir
encore davantage la nudité de l'ensemble et elle n'a même pas été
remplacée par un simple garde-fou.

Nos observationsseraient incomplètes si nous ne rappelions pas que
les coupoles avaient été longtemps couvertes, sans doute pour les
mettre à l'abri de la pluie, par une immense toiture à deux versants
qui alourdissait la cathédrale de la manière la plus contraire au bon
goût. Ce fut une idée heureuse de les remettre au jour comme aux
temps primitifs. Aussi Corroyer a-t-il pu écrire dans son

« Architecture
romane » : « L'extérieur de l'église présente des dispositions des
plus intéressantes par ce que les coupoles sont très franchement
accusées. Elles émergent au-dessus du comble dont la corniche
est soutenue par. des corbeaux ; elles montrent leurs tambours
appareillés formant là base de la coupole et couronnéspar une corniche
également ornée de corbeaux (fig. 12). » Il est regrettable cependantque
l'architecte n'ait pas poussé jusqu'au bout leur reconstitution première
en les couronnant d'une lanterne, ce qui leur aurait donné une forme
plus élégante. La lanterne était l'accompagnementobligé de la coupole;
on la retrouve sur toutes les anciennes calottes romano-byzantineset
elle a reparu brillamment et avec des dimensions plus grandes,
lorsque la Renaissance a ramené parmi nous l'emploi du dôme dans
les grands édifices.
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IVe PARTIE

Conclusions
Arrivé au terme de cette étude il ne nous paraît pas sans intérêt de

faire ressortir les idées générales qui s'en dégagent et les conclusions
qu'elle comporte. On constate tout d'abord, comme l'a si justement
remarqué Quicherat, (I) que « l'histoire-de l'architecture au moyen-
âge n'est que l'histoire de la lutte contre le poids et la poussée des
voûtes ». On peut constater ensuite que cette lutte a été longue, diffi-
cile et n'a pas pris moins de deux siècles, le 11e et le 12e, pour arriver
au but. Ce qui prouve que, en architecture comme dans toutes les
autres branches de l'art et de l'activité humaine, le progrès, semblable
en cela à la nature, ne procède pas par bonds, mais lentement, pro-
gressivement, par degrés insensibles. Il n'a pas fallu moins de deux
siècles pour aller de la voûte en plein cintre, qui exerce une énorme
poussée sur toute la longueur des murs qui la supportent, jusqu'à la
voûte sur croisée d'ogives où la poussée, réduite à son minimum par
son fractionnement et la diminution des matériaux, ne se fait plus
sentir qu'aux quatre points de la travée, à la retombée des nervures,
en sorte qu'il suffit d'établir sur ces points une résistance suffisante et
que les murs intermédiaires, devenant dès lors à peu près inutiles,
peuvent être d'une faible épaisseur et percés d'immenses fenêtres.

Et cependant les Romains nous avaient fait connaître la voûte d'arê-
tes où ce résultat est obtenu; ils nous avaient aussi laissé quelques
exemples de coupoles à base polygonale, il est vrai, mais où la pous-
sée est cependant concentrée sur les divers angles du polygone porteur
du dôme. Plus tard, les arcs doubleaux, que l'on avait placés de dis-
tance en distance sous les voûtes en berceau pour les soutenir (fig. 1),
avaient montré qu'on pouvait diminuer l'épaisseur de la voûte et
celle des murs, en augmentant cette dernière seulement au droit des
pilastres de ces arcs, soit par la saillie de ces colonnes dans l'édifice,
soit par des contreforts extérieurs.

Cet arc doubleau était même toute une révélation et portait en germe
la croisée d'ogives. N'était-il pas, en effet, un véritable arc ogif ou
mieux augifi de augere, soutenir, et ne suffisait-il pas de l'appliquer

(1) Mélanges d'archéologie et d'histoire.
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sous les arêtes des voûtes ainsi dénommées, ou d'en jeter deux en
diagonale d'un pilier à l'autre sous les coupoles, pour que le problème
fut résolu ? Il ne restait plus alors qu'à établir sur ces arcs sustenta-
teurs, sur cette espèce d'échafaudage de pierre, les voûtes légères et
fractionnées qui sont la caractéristique de l'architecture gothique.
Néanmoins que de temps n'a-t-il pas fallu pour arriver à ce résultat ?

Quel long chemin n'a-t-on pas parcouru?
A l'arc plein cintre on à commencé par substituer l'arc aigu, impro-

prement appelé arc ogival, parce qu'il exerce une poussée moindre
sur ses flancs, et cette substitution elle-même ne s'est faite qu'avec
beaucoup de lenteur, comme on le voit manifestement dans notre
cathédrale. A peine accusé, en effet, dans les grandes arcades qui sup-
portent les coupoles, nous le retrouvons, un demi siècle après, un peu
plus aigu dans les arcs du porche Nord et ce né sera qu'un demi-siècle
encore plus-tard qu'il deviendra l'arc à lancette ou tiers-point lequel
régnera pendant toute-la période gothique.

Le style-gothique n'est donc pas sorti tout armé du cerveau d'un
architecte de génie, comme certains peuvent le croire ; il n'a été que le
lentiaboutissement de près de deux siècles d'observations et de tâton-
nements. Il n'esten réalité que le style roman allégé, plus élancé, où
le plein cintre a été remplacé par l'arc aigu et la voûte à arêtes ou à
coupoles par la croisée d'ogives. C'est, en outre, au roman que le gothi-
que a emprunté son plan d'ensemble : croix latine, nef centrale avec
une ou deux-nefs collatérales, surmontées ou non de galeries ou trifo-
rium. Plusieurs de nos grandes cathédrales, commencées sur un plan
roman, ont pu être continuées-sans difficultés ni inconvénients, en les
couvrant tout simplement de voûtes ogivales. C'est encore dans les
porches romans, tels que ceux de Cahors, Moissac, Beaulieu que le
gothique a puisé l'idée d'orner de bas-reliefs les tympans de ses portails
et leurs pieds droits d'une galerie de statues.

Une fois la solution du problème de la poussée des voûtes trouvée
avec la croisée d'ogives, ce système s'est imposé d'une manière absolue
pendant plus de trois siècles. On n'a plus bâti une voûte non seule-

ment d'église mais de bâtiment quelconque sans recourir aux ner-
vures gothiques ; on n'a plus percé une fenêtre, une porte, même dans
une chaumière ou une étable, qu'il y eût ou non crainte de poussée,
sans recourir à l'arc aigu. C'était la mode. Mais les modes sont chan-
geantes. L'oeil se fatigue à la longue de voir toujours la même forme,
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comme la bouche se fatigue de manger toujours du même aliment. On
finit par se lasser de voir partout et toujours l'arceau gothique. Mais
de même que l'on n'était arrivé que par étapes à l'arc aigu, de môme
ce n'est que peu à peu qu'on redescendit vers l'arc plein cintre. C'est
surtout dans le gothique flamboyant que l'on assiste à cet aplatissement
progressif de l'arc ; il ne s'arrête même pas à la demi-circonférence, il
va au-dessous jusqu'à l'arc surbaissé ou anse à panier.

Aussi, quand arriva la Renaissance, qui ramenait les principaux élé-
ments des styles grecs et romains, n'eut-elle que peu d'efforts à faire
pour se substituer au gothique et le détrôner complètement. Ce style
magnifique qui avait régné souverainement pendant trois siècles, qui
avait engendré les merveilles que nous admirons, tomba dans un
discrédit absolu. Une réaction même se produisit qui eut pour résultat
la destruction ou la défiguration dè plusieurs beaux monuments gothi-
ques. Ce style parut barbare et c'est alors que par dérision on lui donna
le nom de gothique. La Bruyère dira à son sujet : « On a abandonné
l'ordre gothique que la barbarie avait introduit ». Jean-Jacques Rous-
seau parlant des portails gothiques déclarait « qu'ils ne subsistaient
quepour la honte de ceux qui ont eu la patience de les faire » et, dans la
première moitié du XIXe siècle, Quatremére de Quincy prétendait en-
core que ce style était « un produit de la dissolutionde tous les éléments
d'architecture grecque et romaine (I) ». Ce n'est que vers le milieu du
siècle dernier, sous l'influence des romantiques et notamment de
Victor-Hugo et de Viollet-le-Duc, qu'il reprit faveur et qu'on s'appli-
qua à restaurer nos vieilles cathédrales depuis trop longtemps délais-
sées.

On retrouve donc en architecture, comme en toutes choses, la même
tendance de l'esprit humain à tourner dans le même cercle et à reve-
nir, après une évolution plus ou moins longue, aux idées ou aux for-
mes abandonnées. Voilà pourquoi on a pu dire que l'histoire est un
perpétuel recommencement. An cours de ces longs cycles par lesquels il

passe, l'homme cueille bien peu de fruits et marche bien lentement
dans la voie de la civilisation. Ce n'est pas en ligne droite, d'un pas
régulier et majestueux que s'avance le progrès ; c'est par des spirales
plus ou moins vastes, par des lacets plus ou moins interminables.
Après s'être portée en avant, notre pauvre humanité revient souvent en

(I) Citations extraites de l'Histoire de l'art d'André Michel.
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arrière ; après s'être lancée dans un sens, elle va presque toujours clans

un sens opposé. Semblable au voyageur qui s'efforce de monter au faîte
des hautes cimes, elle ne s'élève vers l'idéal qu'elle poursuit que par
de longs et de pénibles détours.

Dr Emile REY,

sénateur.

LE PRIEURE DE LAVERGNE

J'ai donné pour le présent numéro du Bulletin un erratum relatif à une
note des privilèges de Mayrignac-Lentour publiés au 4e fascicule de
l'année dernière et que je tiens à développer ici, parce que j'eus le tort
ici môme de ne pas tenir compte d'une juste observation qui me fut
faite. Il s'agit de Lavergne près Gramat.

J'avais dit que ce prieuré appartenait aux chanoines réguliers de
Saint-Augustin et relevait de l'abbaye de la Couronne soit directement,
soit indirectement, par le prieuré d'Escaumels en Auvergne à qui appar-
tenait d'ailleurs le petit prieuré de Bonnefon près de Mayrignac-Lentour ;

il fut ensuite donné à la maison de chanoines réguliers fondée à Cahors par
monseigneur Alain de Solminihac. En cela il n'y avait pas d'erreur. Le
pouillé publié par M. Lougnon porte bien le prieuré de Lavergne (d'ail-
leurs mal identifié par l'auteur) (1) comme dépendant de la Couronne;
et le pouillé Dumas qui est à la bibliothèque de la ville dit bien de même

que ce prieuré est aux chanoines réguliers de Cahors ; il le savait bien
puisqu'il le possédait lui-même en commende à celte date.

M. Viguié me fit observer que d'après l'abbé Poulbrières, en son
dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle, le prieuré de Lavergne
dépendait de la sacristie de Védrennes, prieuré de La Chaise-Dieu, mais
situé dans la commune d'Egletons.

M. Poulbrières ne donnait d'autre référence que le pouillé de Nadaud
qui renferme un grand nombre d'erreurs matérielles. D'autre part les
bulles du Vatican signalaient des dîmes au prieuré de Lavergne
rattachées à une dignité de l'abbaye de Montauban et Montauban était
précisément une abbaye fille de La Chaise-Dieu. Enfin on ne voyait pas

(1) Il le confond avec Saint-Paul-de-Vern près St-Céré.
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bien comment un prieuré bénédictin était passé à un ordre tout différent.
Ce sont des circonstances atténuantes ; je ne les indique toutefois que

pour montrer ; 1° la difficulté, qu'il y a dans les identificationsdes anciens
monastères quand on ne possède que des documents insuffisants; 2° la
nécessité de recherches nombreuses pour arriver le plus près possible de
la vérité.

Les documents qui me manquaient me sont venus et j'ai même trouvé
que j'en possédais quelques-uns qui auraient dû m'ouvrir les yeux.
C'était Nadaud, c'était M. Poulbrières qui avaient raison : Lavergne
avait appartenu aux Bénédictins jusqu'à la fin du XVIe siècle et par
échange peut-être passa seulement au siècle suivant aux chanoines
réguliers de la Couronne (2).

En 1314 Guillaume de Maumont ou Malmont, moine de la Chaise-Dieu
et prieur de La Vergne, du consentement et avec la permission expresse
du prieurde Védrennes reconnaissait tenir de noble Guisbert de Lavergne,
damoiseau, seigneur du lieu de Lavergne, en fief franc, le mas de las
Montarugas et le mas del Souc avec leurs appartenances,divers prés dans
la rivière de Vaures et les prés de la Jonquière (au nom significatif). En
même temps que lui, faisaient reconnaissance au même seigneur les
chevaliers Hébrard d'Artensa et Pierre de Valon, ainsi que le damoiseau
Bernard de Valon.

Notre confrère, de Brive, M. Ludovic de Valon, à qui je dois ce docu-
ment et quelques autres dont il sera question, fait judicieusement obser-
ver qu'il y eut vers la fin du XIIe siècle à Lachaise-Dieu un abbé appelé
Bernard de Valon et que c'est probablement à lui qu'est due l'église

romane du prieuré. Je croirais volontiers qu'il donna aussi à l'abbaye les
terres qui formèrent ce prieuré sur la paroisse de Notre-Dame de Valon

ou de Lavergne, laquelle était rattachée à la mense de l'archiprêtre de
Thégra.

Un peu avant 1346 était prieur de Lavergne, Aymeric Robert, des Ro-
bert de Lignerac près Turenne.

A cette date Pierre Laplace, moine de Saint-Martin des champs de
Paris lui succédait ; il devait, pour jouir de ce bénéfice se transporter,
non à Védrennes, mais dans l'abbaye de la Chaise-Dieu.

Il garda le prieuré jusqu'en 1334 où il fut remplacé par Adhémar

(2) Le pouillé de Nadau 1 le range parmi les dépen lances de la Chaise-Dieu a la
date de 1569.
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Simon, moine de la Chaise-Dieu, un parent du cardinal Gm d'Aigrefeuille
l'ancien, bien que en 1349 il eut demandé le bénéfice pour Gm de Margat,
également moine de la Chaise-Dieu.

En 1665 Jean Dumas, des chanoines réguliers de Saint-Augustin de
Cahors, prieur de Saint-Blaise de Lavergne, faisait un accord avec le
seigneur de Valon.

En vertu de cet accord il recevait diverses terres et les titres de pro-
priété de ces terres. L'acte comprend l'inventaire des titres et documents
délivrés : ce sont des actes de reconnaissance des tenanciers, ce sont
des quittances, ce sont des baux à nouveau fief. Il n'y a pas à les ana-
lyser ici, mais ils sont importants pour l'histoire du prieuré dont il nous
font connaître un bon nombre de prieurs et peur la topographie du lieu
de Lavergne.

Les prieurs sont frère Jauffreau de Galaup, aux dates de 1445 à1449;

Noble frère Jean de Mirabel, aux dates de 1460 et 1465; Antoine la Jugie
en 1459 ; frère Jean Planety, sacristain de Védrennes tout à la fois et
prieur de Lavergne en 1402, 1495, 1505, 1511 ; frère Pierre de Bessac ou
noble P. de B. en 1518, 11319, 1520, 1520 ; M. Jean Laborie, originaire du
lieu de Lavergne en 1555, 1563, 1572, 158 ) et 1595 ; Me Pierre Benet en
1605, le sieur d'Arsimoles 1530 et 1540-1-2-4 ; en 1665 R. P. Jean Dumas.

Dans les confronts des diverses terres nous relevons les noms de Pré
de l'arsiprètre (S. C. de Thégra) le tellement de la Malaudie ou Malaurie sur
le chemin de Lavergne à Loubressac qui nous donne l'emplacement
d'une léproserie non indiquée sur mes listes ; le tellement et le camp
del Mourgues qui rappelle les anciens moines du lieu ; le sol du cloître qui
prouve l'existence d'un monastère ; un oratoire ou oradour et un grand
oratoire, indépendamment des églises de Notre-Dame dite parochielle et
de Saint-Blaise. C'étaient sans doute des croix ou des statues en des
sortes de chapelles, le Moulin de N. D. encore existant ; un jardin de
Blancal alias de la Méjane : ce nom nouveau aujourd'hui conservé à celui
d'une famille ; un barri au terroir de la croix ou de l'oradour (le mot
barri suppose une enceinte fortifiée en dehors de laquelle est le faubourg).
Un lieu du reduc ainsi nommé encore sur les cartes ; un ayral de
la confrérie N.-D, de Lavergne, ce qui suppose que cette confrérie était
ancienne et en effet il est question d'un fort.
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DUGARRIC
(Suite)

2e BRANCHE DE ST-MARTIN

5e degré. — Noble Jacques Dugarric, écuyer, sieur de Lapeyre, fils de
noble Gaillard Dugarric, mentionné d'abord en 1594, dans un acte où il

engage à son frère aîné la terre de Lapeyre, avec toute justice, telle que
Gaillard l'avait acquise (Cotricy). En 1576, noble Jacques Dugarric, sieur
de Lapeyre, échange à son frère la maison dite de Cortès etc. (Cotricy).
En 1586, il achète du chapitre de la cathédrale de Cahors 8 cartes de blé
de rente dues sur le moulin de la Place de St-Martin (arch. du Lot B...).
Il testa en 1594 (généalogie de Me Lacabane). Il avait épousé demoiselle
Jeanne d'Olvy de Saint-Martin. Il fut père de :

1. Noble Etienne Dugarric qui suit.
2. Demoiselle Marguerite Dugarric mariée en lres noces avant 1607 au

capitaine J. Fréjabises, écuyer ; en 2e noces en 1613 à M. Barthélémy
Popy, avocat de Cahors, d'une famille originaire de Beaumat ; présents à
l'acte : noble Antoine Dugarric, seigneur d'Uzech, Me Antoine de Moliè-
res, conseiller du roi, Me Jacques de Franiac, licencié, Me Peyroux, avo-
cat; dot 4.000 livres (Saignes). De ce mariage suivent :

a) Demoiselle Marguerite Popy, Clarisse à Millau, en 1635, Le sieur
de Labrousse paya sa dotation en 1642 (Dumas).

b) Demoiselle Bernade de Popy, mariée en 1638 à M. Pierre Baudus,
Bourgeois de Cahors (arch. du Lot B.).

3. —Demoiselle Françoise Dugarric mariée, avant 1612, à Me Pierre
Peyroux avocat de Cras, d'une famille alliée aux de Vervaix, aux de
Lamothe de St-Paul, aux de Gironde de Montante].

4e degré. — Noble Etienne Dugarric, sieur de Lapeyre, épousa, avant
1612, Demoiselle Catherine Dufour, fille de M. Pierre Dufour, conseiller
du roi. En 1612 le sieur de Lapeyre aliène la terre de Lapeyre (1) à M.
Pierre Dufour, conseiller du roy, pour payer les dots de ses soeurs et les
dettes de sa maison.

(1) Lapeyre, paroisse de Saint-Cirq-Lapopie. Cette terre fut ensuite possédée par
les Galabert de Lapeyre de Hautmont.
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En 1617, noble Etienne Dugarric, doit 300 livres à M. Jean de

Lamotte (Delpon). En 1618, il est nommé tuteur des enfants de feu
J. Caissac de St-Martin-de-Vers. En 1626, il reçoit 23 livres d'arrérages
de Géraud Cambres laboureur de Lapeyre, (arch. du Lot non classées).
En 1626, il reçoit, en qualité de procureur d'Aymerie François Dugarric,
baron d'Uzech, 3188 livres des mains des consuls de Gourdon (Salgues).
Il reçoit également divers arrérages dus par M. Jean Lassagne serrurier
de Cahors, gendre d'Antoine Caminade de St-Martin (Estève). Il fut père
de:

1° Noble Pierre Dugarric qui suit.
2° Noble demoiselle Isabeau Dugarric mariée au sieur Joseph Vialard,

chirurgien de St-Sauveur.
3° Noble Michel Dugarric, sieur de Combegarenne — qui prend

possession en 1653 de la cure de Thédirac (Depétra). Il échangea
bientôt cette église pour celle de Lacabrelte et fut dans la suite curé de
Trégoux. En 1674. le curé de Trégoux assista au contrat de mariage de son

neveu Pierre Dugarric. (V. plus bas.) auquel il donna tous ses biens et
ceux de sa soeur feue demoiselle Anne Dugarric. En 1097, le sieur de
Combegarenne fut recherché pour les preuves de noblesse et condamné
— par défaut — mais il était mort depuis 10 ans. (Arch. du Lot, F.).

4° Demoiselle Anne Dugarric, soeur du précédent, morte en 1674.
5° Demoiselle Catherine Dugarric, mariée avec le sieur Pierre Caissac,

bourgeois de St-Martin, enterrée dans la chapelle de Lapeyre de l'église
de St-Martinen 1684, (reg. par.).

5e degré : Noble Pierre Dugarric, sieur de Lapeyre, fils du précédent,
marié à demoiselle Camille de Rodarel fille elle-même d'une demoiselle
Dugarric. — Le sieur de Lapeyre reçoit en 1656 une promesse de 1000
livres de l'archidiacre de Cahors Messire Christophe d'Hébrard de
St-Sulpice (Moncoulie). — Il habitait Cahors en 1667. — Il mourut avant
1674. — Père de :

1° Noble Pierre Dugarric qui suit.
2° Demoiselle Isabeau Dugarric, mariée au sieur François de Lacoste

de Fontenilhe de Soucirac.
3° Noble Antoine Dugarric de Peyronenc frère de la précédente : curé

d'abord de Montfaucon et ensuite de Beaumat où il mourut en 1713. Son
corps fut transporté dans l'église de Montfaucon en présence de ses
neveux M. de Lapeyre et M. Dugarric, (registre de Montfaucon).
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6e degré. — Noble Pierre Dugarric, écuyer, sieur de Lapeyre et Peyro-

nenc— marié en 1674 à demoiselle Louise de Gironde, fille de noble
Gabriel de Gironde, seigneur de Montamel, co-seigneur de Peyrilleset de
demoiselle Renée de Rancounet d'Escourre. (Arch. du Lot B). Il fut héri-
tier de sa femme en 1686. Il mourut avant l'an 1700, et laissa :

7e et dernier degré. — 1. Noble Jean Dugarric, sieur de Peyronenc, né
en 1677, qualifié de simple gentilhomme, vivant à Saint-Martin. Il est
poursuivi en 1707 par le syndic du chapitre de Cahors B. 452 — et en
1712, par Me Jean Laborie, notaire de Péchauléja. Il meurt vers 1735
laissant ses biens à noble François de Gironde, seigneur de Montamel, à
dame Renée de Gironde, à noble Antoine de Lacoste de Fontenilles, à
noble Françoise de Gironde, à noble Antoine et Marie de Gironde qui
font procéder en 1726 à l'inventaire des biens dudit feu Jean. (Insinua-
tions laïques).

Le fief de Peyronenc fut possédé dans la suite par les Cassagnes de
Peyronenc, dont les descendants vivent du côté de Villeneuve.

2. Demoiselle Anne Dugarric — née en 1684— parrain : noble Antoine
Dugarric, sieur de Monredon; marraine, demoiselleMarguerite Dugarric
(reg. par.).

3. Noble Charles Dugarric, né en 1687 — parrain : noble Melcliior de
Suris, sieur de Grandval ; marraine, demoiselle Isabeau Dugarric, femme
du sieur de Lacoste de Soucirac. — Il fut prieur de Montfaucon et mou-
rut en 1726 (reg. de Montfaucon).

4. Noble Dugarric, né en 1686 (reg. de Saint-Martin).

APPENDICE

Testament de noble Armand Dugarric sieur d'Uzech.
Sit nomen Domini Benedictum. Gloria trinitati sanctoe, uni Deo in soecula.

Laus, honor, majestas et imperium Domino nostro Jesu Christo pro nobis.
La malice des hommes n'ayant pu souffrir le repos dont l'on jouissait

et l'ingratitude des subjecs du roy s'estant abandonnée à la mesconnais-
sance, Dieu a voulu réserver encore de gens de biens pour opposer aux
armes de ceux qui avec violence ouverte ont fait esclore les feus de leur
obstination. Et sa Majesté ayant commandé après son arrivée à Bordeaux
à Monsieur de Thémines de mettre sur pieds le plus d'hommes de guerre
qu'il luy serait possible pour acourir aux nécessités quy estaient pre-
santes... Je n'ay peu — bien que grandement incommodé de sancté et
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d'équipaige, — demeurer à défendre ma demeure et ma famille de
l'oppression... estimant par devoir estre obligé d'abandonner mon inté-
rêt particulier pour acourir à la défense publique, pressé donc à la
hasle j'ai fait cest escript de ma main pour laisser à l'advenir quelque
conduite qui maintienne par la grâce de N. Seigneur en repos notre
maison.

Ains implorant ce grand maistre, roy des anges et des hommes je luy
recommande mon âme et le supplie

— avec la contrition de l'avoir tant
de millions de fois offensé — misérable ver de terre que je suis — qu'il
aye agréable de me pardonner et me sauver de l'ire à venir — et de la
sorte je serai devant les Bienheureux un grand exemple de sa miséri-
corde... Je reconnais les respects de cette Auguste et sacrée Vierge et de
toute cette court céleste, oposant leurs priéres et leurs mérites — que
l'amour rendu à notre Sauveur leur a acquis — aux justes punitions
dues à mes énormes offenses.

Je désire que, s'il se peut, ma sépulture soit au tombeau de mes pré-
décesseurs. Je donne à l'église de notre paroisse 100 livres pour la
fondation d'une messe Haulte qui se dira pour la paix du Royaume
annuellement chaque 1er vendredi de l'année... où assisteront 5 pauvres
choisis par le recteur qui leur baillera 5 sous d'aumosne à chacun et
une chandelle d'un sou pour aller à l'offrande.

Je donne 100 livres — oultre les aumosnes de la sépulture et quaran-
taine et bout d'an — aux pauvres les plus nécessiteux de la terre d'Uzech
à estre départies par l'advis des consuls.

Je donne et lègue à Marie et Marguerite la plus grande, nos filles 6000
livres à chacune pour les droits paternels et 2000 livres pour les droits
maternels. Je supplie ma mestre et mère de nos enfens trouverbon qu'en
considération du grand nombre de notre famille et pour l'incommoditéde
la faible complexion qui maintenant paraist en la petite Marguerite
nostre fille, elle soit instruite pour estre religieuse et pour cet effect je
lui donne, comme à la pauvre Jeanne religieuse à Sainte-Claire de Caors,
1500 livres.

Je supplie et conjure ma mestre— qui m'est plus chaire que tout ce
que j'ay au monde — vouloir que Pierre nostre fils soit chevalier de
Malte, comme François notre fils, et à chascung d'iceux, j'ordonne sur
mes biens 300 livres d'entretien annuel, jusques à tant qu'ils aient des
commodités de leur ordre, et lors je prie lesd. Pierre et François soula-
ger leur maison de celte despence — et si lesd. François et Pierre me
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desdisent de prendre cette vocation à laquelle je les voue et les destine—
je leur assigne pareil légat de 6000 livres.

Chacung donques des enfens masles et filles demeureront contens...et
sera pourveu à leur entretien et conduite par l'advis de leur mère et de
mon frère d'Aurimon, madame de Laroque et M. Franhac le père.

Je fais pareil légat de 6000 livres pour le ou les posthumes, si Dieu
nous en donne.

Je fais et constitue mon héritier universel Emeric François, mon fils
ayné, nourri chez le roy, et mourant sans enfens masles, et ses enfens
masles sons enfens masles — je lui substitue et à mesme condition chas-
cun des susdits enfens masles de nostre ménage habiles à succéder.

Je donne à ma mère Françoise de Veyrières 100 livres ; à M. d'Auri-
mon mon frère, chevalier de l'ordre de Montcarmeil et Saint-Lazare 100
écus et mon meilleur cheval. J'exhorte de toute mon affection led. Eme-
ric François à la crainte et amour de Dieu, à l'obéyssance et respect de
sa mère et à la bienveillance particulière de ses frères et soeurs. Avec
cela j'invoque sur lui la Bénédiction du ciel... et je supplie madite com-
pagne, vu le nombre de sa famille, que pour son veuvage elle prenne la
maison près du Bourg et le Boriage... plus elle aura les preds appelés de
la Rause et 60 cartes de sègle, 40 cartes de froment, 30 cartes d'avoine et
la vigne appelée des Colombiers.

Je supplie ma mestre et mon fils ayné et Marie par expres d'aymer et
bien entretenir notre parente que nous appelons tous chez noue la Mer-
cuès (1).

J'aurais prou autres soings à marquer de quoi je remets le tout à Dieu.
Gloria patri etc... Fait au chasteau d'Uzech, la veille de mon partement
pour l'armée, le 8 novembre 1615, signé d'Uzech. (Salgues notaire).

(1 Demoiselle Marguerite de Galmeilles de, Laroque, fille de noble Patris de Laro-
que, et de demoiselle de Lapierre de Mereuès.

A. F.
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PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1910

Séance du 4 avril 1910

Présidence de M. E. DAYMARD, président semestriel

Présents : MM. Billières, Combes, Crudy, Dois, de Fontenilles, Gary,
Girma, Paumes, Rames, Albe.

M. le secrétaire général signale, dans le compte rendu du congrès des
sociétés savantes en 1909, un article d'intérêt général sur la dépopula-
tion des campagnes ; il n'est que trop d'actualitépour notre département
où le nombre d'habitants dans les communes rurales décroît d'année en
année.

Dans le bulletin de la Société) archéologique du Gers, dont notre collègue
le capitaine Soulages, a gracieusement communiqué les quatre fascicules
de l'année 1909, un travail de M. Puel sur la Franc-maçonnerieà Lectoure

au XVIIIe siècle, mentionne les relations de cette loge avec celle des Elus de
Chartres de Cahors.

Notre jeune confrère, M.Rey, nous fait savoir que M. Bonnay, inspec-
teur à Brive, qui a naguère visité l'église de Duravel a promis un rapport
favorable pour le classement de cet édifice au nombre des monuments
historiques. La Société émet le voeu que ce rapport soit déposé le plus tôt
possible. Elle apprend avec plaisir que le clocher et l'abside de l'église
Saint-Namphaise de Livernon, viennent d'être classés, et que nous con-
serverons ainsi ce beau spécimen de l'architecture Auvergnate dans
notre pays ; mais elle souhaite que dans les réparations on ne renou-
vellera pas les négligences presque dévastatrices qu'on estobligé de cons-
tater à l'église Saint-Pierre de Gourdon et à la collégiale du Vigan.

M. Combes reprend la lecture de ses intéressantesanalysesdes registres
municipaux de Cahors ; les séances nombreuses du conseil de la com-
mune ne lui permettent d'aller que du 8 au 24 novembre 1795.
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M. Albe signale dans la Revue d'histoire de l'Eglise de France, nos 1 et 2,

un article de l'infatigable abbé Mollat sur l'Election de Jean XXII, dans
lequel, grâce à de nouveaux documents, notamment la correspondance
des agents du roi d'Aragon récemment publiée, il a pu, de manière défi-
nitive, faire bonne justice des sottises, des erreurs et des mensonges
accumulés par certains historiens sur ce sujet pour nous si intéressant.
Lacoste avait déjà donné les conclusions vraies mais avec des preuves
insuffisantes. Le Bulletin publiera une analyse du savant travail de l'an-
cien chapelain de Saint-Louis des Français, qui avait déjà glorieusement
vengé notre auguste compatriote de l'accusation aussi inepte qu'injuste
mais très répandue d'avarice.

Le second numéro de la même Revue renferme une liste des abbayes
cisterciennes de France qui payaient le décime au roi de France. Chose

assez curieuse, ce document de 1333, ne porte que le nom de Notre-
Dame de Gourdon (L'Abbaye nouvelle) pour la somme, alors considéra-
bles de VII livres X sols, mais ne mentionne ni Lagarde-Dieu, ni Saint-
Marcel, ni Leyme.

M. Daymard,qui a eu l'occasion de voir dernièrement l'eglise de Salviac
donne quelques renseignements sur cet édifice du XIVe siècle, bien con-
servé, et qui a beaucoup de ressemblance avec Saint-Barthélémy de
Cahors, notamment sur deux vitraux anciens, naguère classés et restau-
rés. Chacun de ces vitraux représente, à la partie supérieure, un évêque
mitre, mais dans le premier, revêtu de ses habits épiscopaux, dans le
second, entièrement nu et auréolé de rouge. Les habitants de Salviac
croient que ce dernier personnage est l'évèque Hugues Géraud condamné
par le tribunal de Jean XXII. Mais cette opinion, d'ailleurs probablement
peu ancienne, est fondée sur cette erreur qui faisait d'Arnaud de Trian,
le chef des justices pontificales, un membre de la famille de Jean qui pos-
séda quelque temps Salviac au XIVe siècle et à qui l'on attribue la cons-
truction de l'église. Mais Arnaud de Trian était un neveu direct du pape et
n'était pas apparenté aux de Jean. Lacabane, qui ne connaissait pourtant
pas ce détail, n'admettait pas l'attribution fantaisiste du vitrail de Salviac.
Pour lui cet évêque n'était autre que le titulaire de l'église, Saint-Jacques
le majeur. D'autres auteurs sachant que saint Eutrope avait eu dans cette
église une chapelle, jadis très fréquentée et pour laquelle le pape Clément
VII donna des indulgences spéciales (1381), ont pensé qu'il s'agissait de

ce premier évêque de Saintes, encore populaire en Quercy. Des spécia-
listesen peinture hagiographique pourraient seuls peut-être trancher le
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débat, mais ce qui reste absolument certain c'est que l'évêque auréolé du
vitrail de Salviac ne peut être le prélat prévaricateurdont M. Albe a raconté
dans notre Bulletin le procès, la condamnationet la mort.

Séance 18 avril 1910

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Etaient présents : MM. Depeyre, président, le sénateur Rey, comte
d'Armagnac, Billières, Combarieu, Crudy, Daymard, Dois, chanoine
Gary, Grangié, Gisbert, Ch. Martin, Paumes, Rames, Ct Saint-Eloi, Albe.

M. le Président souhaite la bienvenue à M. le sénateur Rey, qui est
un des plus anciens membres de la société des Etudes du Lot, mais que
nous n'avions jamais eu l'honneur de voir à nos séances, et lui donne la
parole, après la lecture du procès-verbal et l'indication par M. le secré-
taire général de ce qu'il y a d'intéressant pour nous dans les diverses
publications locales reçues depuis la dernière fois.

M. E. Rey, qui avait pris une part si importante aux démarches heu-
reuses faites pour la réparation du portail nord de la cathédrale, et qui,
à ce titre, s'était beaucoup intéressé à ce magnifique spécimen de l'ar-
chitecture romane dans notre pays, a été amené peu à peu, par une
curiosité intellectuelle des plus naturelles, à étudier notre cathédrale
tout entière, et c'est le résultat de son travail qu'il a bien voulu nous
communiquer. La Société des Etudes ne peut que lui être reconnais-
sante de celle conférence, que notre Bulletin donnera in extenso avec
quelques illustrations promises par l'auteur. M. Rey a trouvé le moyen
d'être nouveau dans un sujet souvent traité, et son originalité ne fait
que donner plus de valeur à ses thèses. Si peut-être sur quelques
points de détail — chose inévitable en de telles matières — certains
peuvent avoir une opinion divergente, il faut bien reconnaître que tout
ce qu'il dit est appuyé sur les travaux les plus récents des spécialistes,
et que notre collègue, sénateur et médecin, fait preuve, dans cette étude
d'une réelle compétence archéologique. Soit qu'il recherche les origines
de notre cathédrale et démontre que sa construction est antérieure à
celle de Saint-Pierre d'Angoulême et de Saint-Front de Périgueux ; soit
qu'il s'arrête à faire voir l'importance de nos immenses coupoles, à
détailler les richesses sculpturales du portail nord, à évoquer hardiment
le plan primitif du clocher ; soit qu'il passe en revue les différents styles



— 113 —

que les siècles aux goûts divers ont rapprochés sans trop de heurt dans
le même édifice ; il est toujours intéressant, jamais banal, et l'on sent
que son travail, très fouillé, très étudié, a été fait aussi avec beaucoup
de conviction et d'amour.

Aussi, après l'avoir écouté avec la plus respectueuse attention, est-ce
de tout coeur que les nombreux membres présents se sont associés aux
remerciements et aux félicitations adressés à l'auteur par M. le Prési-
dent.

Séance du 9 mai 1910

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

Étaient présents : MM. le chanoine Bessières, Billières, lieutenant Cho-

mereau, Combes, Dols, abbé Foissac, chanoine Gary, Girma, Paumès,
Rames, sénateur Rey, capitaine Soulage, commandant St-Eloi, Albe.

M. le secrétaire général fait connaître le programme des fêles et du
congrès organisés par l'Académie de Mâcon pour le millénaire de l'ab-
baye de Cluny, sous le patronage des savants les plus compétents au
point de vue de l'histoire, de l'histoire littéraire ou de l'archéologie ;

il mentionne aussi un projet de monument « A la gloire de l'expan-
sion coloniale française sous la troisième République ». Il donne ensuite
le compte-rendu du IVe volume des Lettres et documents pour servir
à l'histoire de Joachim, Murat » que publie S. A. le prince Murat avec le

concours de M. Paul Le Brethon. Ce nouveau volume qui comprend les
années fécondes de 1805 et de 1806, c'est-à dire une des périodes les plus
importantes de la vie de Murat (campagne d'Autriche et campagne de
Prusse —grand-duché de Berg), est moins intéressant au point de vue
local. Il renferme surtout des lettres et des documents relatifs aux
expéditions militaires et à l'organisation du Grand-duché. Beaucoup
des lettres de ce volume sont adressées par la princesse Caroline à M.

Agar, l'ami de Murat, dont il devient le ministre avec le titre de comte
de Mosbourg ; c'est lui qui est chargé d'informer la princesse de tout

ce qui peut intéresser son mari et les personnes de sa maison.
M. Daymard donne des renseignements des plus curieux sur l'église

de Velles qu'il a visitée dernièrement avec M. le sénateur Rey. Cette
église paraît être du XIe siècle. Le centre de la croisée de la nef et du
transept est surmonté d'une sorte de coupole dont la base forme un
octogone régulier. Il est également question de coupoles analogues
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mais non semblables qui existent dans l'église du Montat. A ce propos
M. le sénateur Rey fait observer que l'étude attentive de ces deux sortes
de coupoles semble autoriser cette intéressante conclusion que l'auteur
inconnu des immenses coupoles de notre cathédrale s'est peut être
servi de ce qu'il a vu ainsi aux environs de Cahors ou qu'il s'est fait
lui-même la main dans la construction de ces deux églises. L'on peut
y trouver en effet comme les trois degrès par lesquels il a fallu passer
pour résoudre le problème architectural de poser un cercle, une calotte
sphérique sur une surface carrée. Montat, Velles, seraient peut-être les
deux essais progressifs par lesquels notre architecte serait arrivé à la
hardiesse d'ampleur que nous font admirer les coupoles de notre cathé-
drale.

M. le sénateur Rey, dont les explications sont écoutées avec beaucoup
d'intérêt, fait savoir que la Commission des monuments historiques a
admis le voeu de notre Société des Etudes relatif au rétablissement des
rosaces disparues sur une partie du portail nord. Il regrette que l'on
ait fermé les ouvertures de ce portail par des murs en avancement,
parce qu'il faudra un jour démolir cette partie du travail pour mettre là
des portes romanes destinées à donner une plus juste idée de ce qu'était
l'entrée.

M. Daymard continue ensuite sa description de l'église de Velles ;

notamment des chapiteaux du transept, de la corniche extérieure du
choeur. Un des modillons de cette corniche représente l'extrémité d'une
barque portant deux bateliers : le Lot coule tout près de la chapelle :

un peu en aval est un passage dangereux. La chapelle de la Vierge de
Velles devait recevoir souvent les prières et les ex-voto des marins, et peu
à peu Notre-Dame de Velles a pris la place du titulaire primitif, qui était
saint Etienne, premier martyr.

M. Albe lit quelques pages d'un article destiné à paraître dans la Revue
de l'histoire de l'Eglise de France sur l'Inquisition en Quercy.

Séance du 23 mai 1910

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Aymard, Billières, Combes, Dols, De Fon-
tenilles, Girma, Gisbert, Grangié, Marre, Paumès, Rames, sénateur Rey,
capitaine de Saint-André, commandant St-Eloi, Séguy, Toulouse, de
Valon, Viguié.
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M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale un concours de poésie ouvert par l'Académie des sciences.

Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, ayant pour sujet : « Un poème
en l'honneur de la Sainte-Vierge ».

Il fait connaître la réponse du Ministre des Beaux-Arts aux voeux que la
Société lui avait exprimés à propos du Portail Nord de la Cathédrale.
Comme nous l'avions demandé, les rosaces seront rétablies partout où
il existe des traces indiquant qu'ellesont été enlevées. Quant au linteau
brisé, tous les architectes s'accordent à dire qu'on ne saurait le
remplacer sans compromettre et risquer de détruire les précieuses sculp-
tures qui le surmontent.

La Société remercie M. le sénateur Rey de l'aide qu'il lui a donnée
pour faire aboutir ses réclamations.

M. le secrétaire général donne lecture du rapport adressé par M. Jul-
lian au Ministère des Beaux-Arts sur les fouilles exécutées autour du
portail de Diane par les soins de la Société des Etudes.

Par l'intermédiaire de M. Girma, M. Soulié, de Puycalvel, commu-
nique à la Société un certain nombre de pièces se rapportant à Jean
Malique, d'Ussel, capitaine sous la Révolution et ancien soldat du
régiment de cavalerie des Ardennes en garnison à Auch.
M. le Président rend compte à la Société de l'état actuel des négociations
engagées pour la conservation des magnifiques fenêtres Renaissance de
la maison dite de Cardaillac, au n° 8 de la rue des Boulevards. Le moyen
de les conserver les fenêtres était d'acheter la maison. Le propriétaire en
demande 13.000 francs. Pour parfaire cette somme, l'Etat promet une
subvention de 8.000 francs ; la Ville ouvre un crédit de 4.000 francs
environ ; le reste serait fourni par la Société des Etudes.

Après discussion, il est décidé que la Société offrira à la Ville, pour
l'aider à acquérir la maison de la rue des Boulevards, une somme de
mille frincs prise sur ses fonds disponibles ou souscrite par ses
membres.

La séance est levée à 7 heures.

Séance du 6 juin 1910

Présidence de M. DEPEYRE, président

Présents : MM. Billières, Combes, Crudy,Daymard,Dols, Gary, Girma,
Grangié, d'Hébrard de Saint-Sulpice, Paumes, Rames et Séguy.
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Lecture est donnée des procès-verbaux des réunions des 9 et 23 mai

1910.

M. l'abbé Albe s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et envoie
deux documents dont M. le secrétaire-général fait l'analyse et lit des
extraits. Ce sont deux notes de M. Béchade parues en 1906 et 1910, dans
la Revue numismatique. La première a trait à la découverte, près du che-
min de Lauzés à Rocamadour, de 32 pièces de monnaies carolingiennes,
dont l'une, à l'effigie de Pépin 1er, roi d'Aquitaine, aurait été frappée à
Cahors. La seconde note est une étude sur les formes « catursis » et « ca-
turcensis » dans les monnaies de Cahors.

M. Paumes, secrétaire général, expose l'état des négociations avec la
ville au sujet de l'acquisition de l'immeuble de la rue des Boulevards. La
commission des finances du conseil municipal a adopté la participation
de 4.000 francs qui lui a été demandée. La question de déclaration d'uti-
lité publique est examinée, en vue de la réduction des frais de notaire.

M. Grangié fait connaître que le Touring-Club examine la question de
subvention dont il a été saisi et qu'un résultat favorable peut, sans témé-
rité, être escompté.

M. le secrétaire général communique :

1° Une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts au sujet des réparations de St-Pierre de Gourdon et de l'église du
Vigan ;

2° Le recueil de nouvelles de M. Vayssié, de St-Céré intitulé « Grain
de Foule », et préfacé par notre confrère M. Alphonse Roux, professeur
à Dreux ; il en lit des extraits ;

3° Dans la revue du département du Tarn (n° de novembre-décembre
1909, tome XXVI) des lambeaux de chroniques provenant des archives
de Rabastens, où il est question de la prise de Figeac au XVIe siècle.

M. le secrétaire général donne ensuite lecture d'une lettre à M. Fénaille
au sujet de l'acquisition de la maison des Boulevards ; le texte en est
adopté.

M. Grangié dépose des nos de journaux et de Revues contenant les no-
tices qu'il vient d'écrire pour le Syndicat d'initiative sur « Cahors et « le
Quercy ».

Le même membre signale, à titre de curiosités :

1° Un article déjà ancien (novembre 1904) de notre compatriote Boyer
d'Agen, paru dans le Tour de France, où il est assez longuement question,



— 117 —

à propos de Villeneuve-lès-Avignon, du cardinal Arnaud de Via, neveu
du pape Jean XXII, de ses fondations et de sa mort (1335).

2° Un article du Ier juin 1910 du magasine gai Fantasio, dans lequel
Félix Galipaux, le merle de Chantecler, fait une biographie spirituelle,
émue et admirative de notre compatriote l'acteur Francès, récemment
décédé. Cette étude humoristique renferme notamment quelques anec-
dotes, d'ailleurs connues, sur Gambetta.

M. Valet de Réganhac, présenté par MM. Girma et Paumes, demande
à faire partie de la Société. Il sera statué, sur celte candidature, à la pro-
chaine réunion.

Il est enfin question de l'excursion projetée dont la date reste fixée au
jeudi 16 juin 1910. Le départ aura lieu vers six heures du matin, en
voiture. L'itinéraire suivant est adopté : Cahors, Velles, Vers, Murcens,
Font-Polémie, Coronzac, Château de Larroque, Cahors. Une commission
composée de MM. Daymard, Dols, Grangié, Rames et Séguy, aura à se
charger des détails du voyage,

La séance est levée à sept heures.

Séance du 20 juin 1910

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Etaient présents : MM. Billières, Dois, Girma, Viguié, Rames, Mare,
Daymard, Combes, Gary, Grangié, Ct Saint-Eloi, Albe, Paumes.

M. Depeyre dépose sur le bureau un exemplaire du tirage à part do
la notice consacrée, dans le Bulletin de la Société de Brive, à M. Ernest
Rupin. L'auteur de cette notice, M. Louis de Nussac, a écrit ces quel-

ques notes sur la vie, les oeuvres,les obsèques de celui qui fut si longtemps
l'âme de la société archéologique de Brive, avec autant de coeur que
de compétence scientifique et artistique. La bibliographie très com-
plète comprend de nombreux articles intéressants pour le Quercy auquel
M. Rupin a consacré deux de ses plus importants ouvrages : Moissac et Roc-
Amadour.

M. Valet de Réganhac, présenté à la dernière séance, est admis à
l'unanimité comme membre correspondant. On votera à la prochaine
réunion sur la demande de M. de Monzie, député du Lot, et Sauvètre

comme membre résidants.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues, notamment la
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3e livraison du tome V de la Bibliographie des travaux historiques et
archéologiques publiés par les sociétés savantes de la France qui con-
tient la table des tomes XI à XX de notre Bulletin et le fascicule de
1908 de la Bibliographie annuelle des mêmes travaux qui contient la
table du tome XXXI.

Il signale dans le dernier recueil de l'Académie des jeux floraux de
Toulouse une poésie en langue romane de notre confrère M. Cazes, de
Martel, qui a obtenu une mention honorable : l'Efèt del moulinié.

M. Gary et M. Viguié signalent dans les Etudes religieuses (n° du 5
juin 1910) un compte-rendu des dernières publications de Mlle Hermi-
nie Hartleben sur notre glorieux compatriote Champollion. Ce sont des
lettres et des « journaux

»
du savant égyptologue. Ce recueil, bien

qu'incomplet, suffirait, disent les Etudes, à la gloire d'un savant. Non
moins que l'intérêt scientifique, la sympathie bientôt ressentie pourleur
auteur attache à la lecture de ces lettres. Ces pages appartiennent
aussi par le style au meilleur des oeuvres françaises. Mlle H. Hartleben
annonce une traduction de son gros ouvrage sur la vie et les oeuvres
de Champollion.

M. Crudy présente deux gravures du commencement du XVIIe siècle
représentant le pape Jean XXII. L'une de ces gravures a été collée sur
un exemplaire manuscrit d'une courte notice biographique du pape
de Cahors.

M. Combes continue la lecture de ses analyses et extraits des regis-
tres communaux de Cahors, du 25 novembre au 17 décembre 1795, et
M. Depeyre donne encore quelques pages de son important compte-rendu
critique de l'ouvrage du commandant Weil sur le Prince Eugène et
Murat.

La séance est levée à 7 heures.
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Analyse des Registres Municipauxdela comme le Cahors

(Suite)

13 pluviôse an II (Ier février 1794). —Le directoire du district fait
défense expresse à Mieu, ancien concierge de la maison de réclusion
du séminaire, d'entrer clans cet établissement, attendu qu'il a été rem-
placé comme ayant perdu la confiance du Département. (L, 312.)

13 pluviôse an 11 (1er février 1791). — Le Comité de surveillance de la
section de Valendres arrête que, lorsqu'il arrivera à la poste des pa-
quets adressés au Comité de surveillance de Cahors, il devront être
remis au Comité de Valendres, dans la section duquel le bureau de la
poste est situé. (L, 407.)

14 pluviôse an 11 (2 février 1794). —Dans une lettre adresséeau repré-
sentant du peuple Bo, délégué dans le Lot et le Cantal, l'agent natio-
nal du district de Cahors lui demande de faire supprimer les 4 comités
de surveillance formés dans les 4 sections de Cahors, conformément à
la loi du 21 mars 1793, et de les remplacer par un seul que formerait
la Société populaire, plus énergique et mieux intentionnée.

Il parle ensuite du lieutenant-colonel du 26e régiment de cavalerie,
qui est traduit devant le tribunal criminel de Cahors, et qui, d'après les
témoignages, paraît destiné à la guillotine. Mais le tribunal, incompé-
tent pour son délit, ne pourra que l'envoyer au Tribunal révolution-
naire, à Paris. Si Bo, en vertu de ses pouvoirs, donnait au tribunal la
compétence nécessaire, il épargnerait des frais à la République et pro-
curerait

« un spectacle agréable » aux Cadurciens (1).
Il lui envoie en même temps le jugement de deux royalistes qui ont

été condamnés à mort, pour lui montrer que « notre tribunal va ron-
dement ». (L, 72.)

16 pluviôse an II (4 février 1794). — Le directoire du district arrête
qu'il sera établi à Cahors une salpêtrière dans le local des ci-devant
capucins. (L, 309).

(I) Le lieutenant-colonel du 26e régiment de cavalerie, prévenu de propos
contre-révolutionnaire, était traduit, avec un certain nombre de ses soldats,
devant le tribunal crimnel de Cahors. Sur l'ordre des représentants du peuple
Dartigoyette, Beauchamp, Paganel et Delbrel, ces accusés furent transférés à
Toulouse le 20 pluviôse. (Archives du greffe du tribunal de Cahors).
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17 pluviôse an II (5 février 1794). — Le directoire du district, vu la
famine imminente, considérant que la commune de Cahors n'a que
pour trois jours de blé; que la commission des subsistances de la
République ne donne aucune espoir de secours ; que les districts de
Montauban, Lauzerte et Gourdon, qui ont deux fois plus de ressources
que celui de Cahors, ont éludé l'exécution des arrêtés par lesquels le
représentant du peuple Paganel leur imposait une réquisition de 7.000
quintaux de grains ; arrête que le représentant Bo sera instamment
prié de ne pas perdre de vue que la vie de 90 mille républicains est en
danger et de présenter énergiquement à la commission des subsis-
tances les besoins extrêmes du district de Cahors. (L, 309).

17 pluviôse an II (5 février 1794). — Le directoire du département
arrête que les deux adjoints de l'exécuteur recevront la partie échue
de leur traitement, fixé par la loi à 800 livres par an. (K, reg. 17).

21 pluviôse an II (9 février 1794). —
Le directoire du district autorise

les citoyens Brives premier né et Moles, directeurs d'une salpêtrière
dans la commune de Cahors, à acheter dans tout le district les
cendres qui leur sont nécessaires, invite les municipalités à les aider
de tout leur pouvoir, et fixe le prix de la livre de cendres tamisées à 3

deniers au maximum. (L, 312).

21 pluviôse an 11 (9 février 1794). — Le directoire du district, attendu
que les cordonniers de Cahors ne peuvent plus, faute de cuir, fabri-

quer des souliers pour les armées, adresse une réquisition à des tan-
neurs de Puylibre (1), pour qu'ils fassent auxdits cordonniers une
livraison de cuir. (L, 309).

21 pluviôse an II (9 février 1794). — Le directoire du district, vu la
pétition des bouchers de Cahors, vu le prix très élevé du bétail sur
pied, fixe le prix de la viande, pour la livre poids de marc, savoir : à
6 sols 8 deniers pour la vache, 10 sols pour le boeuf, 11 sols 8 deniers

pour le veau et 13 sols 4 deniers pour le mouton ; défend aux bouchers

sous les peines les plus sévères de faire usage d'autres poids que du
poids de marc. (L, 312).

22 pluviôse an II (10 février 1794). — Le directoire du district, vu
une délibération de la Société populaire de Cahors, ordonne l'arres-
tation du citoyen Marmiesse, tanneur à Calamane, qu'on accuse

(1) Puy-l'Evêque.
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d'avoir tenu des propos tendant au rappel de l'ancien régime.
(L, 309).

24 pluviôse an II (12 février 1794). — Ledirectoire du district autorise
des réparations au toit de la ci-devant église de St-Géry. (L, 312).

24 pluviôse an II (12 février 1794). — L'agent national du district
informe le directoire qu'il a rencontré un volontaire dont l'habit avait
des boutons portant le nom du « tyran ». Il trouve la chose assez
sérieuse pour qu'on recherche par quels motifs l'agent militaire tolère
un pareil fait.

Aux questions qui lui sont posées, l'agent militaire répond par écrit
qu'il a reçu des habits du département, d'autres d'un ancien adminis-
trateur du district, et qu'il ne peut savoir l'origine de celui dont il est
question ; mais que l'impossibilité où on se trouve de se procurer des
boutons du nouveau modèle explique sans cloute qu'on ait employé les
anciens. (L, 309).

26 pluviôse an II (14 février 1794). — Directoire du district. — Péti-
tion du citoyen Palueil, marchand de draps, qui demande l'annula-
tion du jugement porté contre lui par la municipalité de Cahors, pour
vente de draps au-dessus du maximum, jugement qui le déclare sus-
pect et le condamne à la réclusion. Le directoire, après avoir constaté
que Palueil n'a fait qu'un bénéfice de 10 pour 100 au plus sur ledit
drap, annule le jugement et arrête que Palueil fera viser à l'avenir ses
factures par la municipalité. (L, 312).

29 pluviôse an 11 (17 février 1794). — Suite de l'affaire des boutons
d'uniforme (voir le 24). Le directoire du district, connaissant le patrio-
tisme du citoyen Soulages, agent militaire., mais considérant que son
défaut de vigilance n'est pas entièrement exempt de blâme et mérite
un avertissementfraternel, l'invite à redoubler d'attentionet de rigueur
dans ses opérations, « la plus légère négligence étant un crime aux
yeux de la loi ». (L, 309).

Ier ventôse an II (19 février 1794). — Directoire du district. — Confor-
mément à un arrêté du comité de salut public, le directoire choisit,
sur une liste de quatre noms présentée par la Société montagnarde,
deux citoyens, qui se rendront à Paris, pour apprendre l'art de raffiner
le salpêtre, de fabriquer la poudre, de mouler, fondre et forer les
canons. (L, 309).

2 ventôse an II (20 février 1794). — Le directoire du district prie le
représentant du peuple Bo de renvoyer provisoirement dans leurs
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foyers 1700 hommes de la première réquisition, qui sont encore à
Cahors, et qu'il est impossible de nourrir. Bo est instamment prié en
même temps de ne pas perdre de vue la situation critique du district
de Cahors et de faire exécuter la réquisition de 5.900 quintaux de
subsistances,qu'il a faite aux districts de Montauban, Gourdon etLau-
zerte au profit de celui de Cahors. (L, 309).

3 ventôse an 11 (21 février 1794). — Le directoire du district, vu la
pétition des boursiers au collège de Cahors, tendant à obtenir les
émoluments des bourses de leurs enfants, renvoie ladite pétition à la
municipalité, pour savoir si véritablement les boursiers se sont pré-
sentés au pensionnat pour y continuer leurs études. (L, 312).

3 ventôse an 11 (21 février 1794). — Le directoire du département
confirme le citoyen Bessières dans l'emploi de directeur provisoire de
la verrerie de Cahors, conformément à la police passée par lui le 18

frimaire dernier avec MM. Claude et Guillaume Lambert, propriétaires
de cet établissement, lesquels ont été transférés à Paris. (K, reg. 17).

4 ventôse an II (22 février 1794). — Le comité de surveillance du
Pont-Vieux, informé que des membres de celui de Valendres accompa-
gnent clans les maisons de réclusion de leur section des visiteurs,
« tant mâles que femelles », et que ces individus mangent avec les
détenus, invite ledit comité à respecter la loi qui défend aux suspects
de communiquer avec le dehors autrement que par écrit. (L, 394).

5 ventôse an II (23 février 1794). — Le directoire du district, vu le
mauvais état du pont qui dessert à Cahors la route du nord au midi,
et qui est nécessaire au passage des troupes; attendu que ce pont est
menacé d'une ruine prochaine ; attendu que le passage par le pont de
Valendres allongerait le chemin d'une demi-lieue, que d'ailleurs ce
dernier pont, « déjà ruiné par sa vétusté, se trouverait bientôt hors de
service », prie instamment la Convention nationale d'ordonner la
construction d'un nouveau pont (I). (L, 309).

5 ventôse an II (23 février 1794). — Le directoire du département
invite la Convention nationale à ordonner la prompte construction
d'un nouveau pont à Cahors. (K, reg. 17).

(I) Le Pont-Vieux, de l'état duquel on se plaignait, fut remplacé, en 18-38
seulement, par le pont Louis-Philippe, situé à 200 mètres en aval. Quant au
pont de Valendres ou Valentré, bâti au XIVe siècle, il était parfaitement solide
en 1794, puisqu'il l'est encore aujourd'hui.
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6 ventôse an II (24 février 1794). — L'agent national prés le directoire
du district remet une lettre du citoyen Baudus fils, par laquelle ce
dernier déclare que, ayant renoncé depuis le commencement de la
Révolution à une famille qui l'a même chassé de son sein, il n'entend
pas profiter de ce qu'il pourrait avoir à prétendre sur les biens de la
maison de Baudus, passés entre les mains de la nation ; il continuera
à vivre de son travail et il ne veut que « la République une et indivisi-
ble, la prospérité de la Montagne, la propagation de la liberté univer-
selle et la mort de tous ceux qui ont osé prendre les armes contre la
République ou conspirer contre elle en une manière quelconque ».
(L, 315).

8 ventôse an II (26 février 1794). — Le directoire du district arrête
que l'église des ci-devant cordeliers est destinée à servir de magasin
pour les fourrages. (L, 312).

9 ventôse an II (27 février 1794. — La municipalité informe le comité
de surveillance du Pont-Neuf qu'elle a défendu expressément aux
bateliers volontaires qui font le service du passage du port du Pont-
Neuf de « pressurer » le public (1). (L, 407).

16 ventôse an 11 (6 mars 1794). — Le directoire du district désigne le
citoyen Combarieu fils, pharmacien, pour s'instruire clans l'art de
préparer le salpêtre, auprès du préposé de la régie nationale dans le
département, et en obtenir ensuite un certificat de capacité,selon la loi.
(L, 315).

19 ventôse an II (9 mars 1794). — L'accusateur public invite les admi-
nistrateurs du département à assister à la levée des scellés mis sur le
bureau de Filsac, secrétaire du département, et à la vérification des
papiers particuliers de ce citoyen (2). (L, 93).

(1) L'un de ces bateliers avait été dénoncé comme faisant payer ses services,
pour avoir reçu un sou qu'un passager lui avait mis dans le main. Le passage
de la rivière se faisait par bateaux, la brèche faite dans le Pont-Neuf par la crue
de 1783 n'étant pas encore réparée.

(2) Filsac avait écrit à Mme de Lavalette-Parizot,émigrée en Espagne, pour lui
rendre compte des démarches infructueuses qu'il avait faites en vue d'obtenir
main-levée du séquestre" mis sur les biens de cette clame. Sa lettre, qui fut
interceptée, et dont on peut voir une copie dans les registres du tribunal crimi-
nel du Lot (Archives du greffe du tribunal civil), contenait quelques marques
d'intérêt et quelques offres de service, assez banales d'ailleurs En ce temps-là,
toute correspondanceavec un émigré était un crime : Filsac fut traduit devant
le tribunal révolutionnaire, à Paris, et condamné à mort.
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79 ventôse an 11 (9 mars 1794). — Le directeur du jury d'accusation
prévient le directoire du département qu'il a fait arrêter le citoyen
Lunel, commissaire pour l'approvisionnementdes fonderies de canons,
accusé de concussion et ausssi d'avoir donné à manger à son cheval
du grain propre à la nourriture des hommes. (L, 255).

19 ventôse an 11 (9 mars 1794). — Le directoire du district fixe à 3

livres par jour, conformément à la loi, la rémunération des membres
du Comité de surveillance, et règle à 2.513 livres la dépense faite par
le Comité. (L, 312).

19 ventôse an 11 (9 mars 1794). — Arrêté du représentant Bo, rem-
plaçant par « des militaires patriotes et sans-culottes » les officiers de
la gendarmerie, notamment le capitaine Cahors en résidence à Cahors.
(K, reg. 17).

22 ventôse an II (12 mars 1794). — Le directoire du district, vu la

« désertion » des ouvriers du citoyen Richard, imprimeur du dépar-
tement, lequel ne peut plus, pour cette cause, faire à temps les impres-
sions nécessaires, notamment les affiches relatives aux ventes des
biens d'émigrés ; vu la loi qui met les imprimeurs en réquisition ;

invite le représentant du peuple Bo à faire rentrer chez le citoyen
Richard les ouvriers qui en sont partis et à faire en sorte qu'il puisse
s'en procurer d'autres. (L, 315).

23 ventôse an 11 (13 mars 1794). — L'agent national du district, vu
l'arrêté du représentant du peuple Bo, portant qu'une grande conspi-
ration a été ourdie à Cahors, ordonne l'arrestation préventive des
citoyens Amadieu, Conté, Baudus, Lantuéjouls, Reygasse, Burgères
et Barreau, hommes de loi ; Vergnes, Caors, Aimond, Geniès, Ramel,
Berthon, Magnes, Claret et Burgères, avoués; Feydel, huissier ; et
Gaspart, agent de Floirac, émigré. Les sus-nommés seront gardés à

vue chez eux et il sera perquisitionné clans leurs papiers. (L, 320).

24 ventôse an II (14 mars 1794). — Arrêté du représentant du peuple
Bo, ordonnant l'embarquement immédiat pour Bordeaux des prêtres
condamnés à la déportation (1). (L, 88).

(1) Ces prêtres devaient être conduits de brigade en brigade; Bo préféra les
faire transporter par eau : « Considérant que l'esprit de la loi est de débarrasser
promptement la République d'une horde d' imposteurs que cette vermine
ambulante, en passant de commune en commune, répand une odeur infecte,
qui gangrène les esprits déjà usés par le fanatisme... » — Un pareil état d'esprit
explique, sans les excuser, les noyades de Carrier, à Nantes, et les autres faits
de ce genre.



- 127 —
26 ventôse an II (16 mars 1794).—Le directoire du district estime

que le départementdoit être invité à autoriser l'ingénieur à commencer
de suite les opérations nécessaires pour la construction d'un nouveau
pont. (L, 315).

26 ventôse an II (16 mars 1794). — Rapport de l'ingénieur en chef du
département. Il expose que « la plupart des rues de Cahors sont
étroites, sinueuses et impraticables aux voitures de commerce », et
aussi, par conséquent, insalubres. Il propose la confection d'un plan
général d'alignement, absolument nécessaire pour qu'on puisse élar-
gir, redresser et assainir ces voies. (L, sous-série O).

27 ventôse an II (17 mars 1794). — La municipalité demande au
directoire du département de faire visiter par des médecins les prêtres
condamnés à la déportation, pour que ceux de ces prêtres que leurs
infirmités rendraient incapables de supporter cette peine en soient
exemptés. (L, 88).

27 ventôse an II (17 mars 1794). — Le directoire du département, vu
l'arrêté du représentant du peuple Bo, en date du 24, nomme une
commission composée de deux de ses membres, d'un médecin et d'un
chirurgien, chargée de voir quels sont les prêtres transportables ; le
médecin et le chirurgien « seront poursuivis comme complices des
maux que les prêtres ont causés à l'humanité, s'ils commettent la
moindre faiblesse dans l'exercice de leurs fonctions ». Les prêtres dési-
gnés pour le départ seront envoyés à Bordeaux, et, de là, transférés à
la côte de l'ouest de l'Afrique. (K, reg. 17).

27 ventôse an II (17 mars 1794). — Comité de surveillance. — En tête
est l'arrêté du représentant du peuple Bo, remplaçant les quatre
comités qui existaient alors dans la commune par un seul, et nommant
les 12 membres qui doivent composer ce comité unique.

Le comité arrête qu'il sera placé sur la fenêtre du lieu de ses séances
un drapeau tricolore portant d'un côté ces mots : « Tremblez, tyrans,
traîtres et fanatiques », et de l'autre côté : « Vivre libre ou mourir ».
Au milieu de la salle des séances sera placée une pique surmontée
du bonnet de la liberté. (L, 390).

27 ventôse an 11 (17 mars 1794). — L'administration du département
rejetant une pétition de Jean Félix Faydel, ancien député, le déclare
définitivement émigré. (K, regis. 60) (I).

(1) Ce registre contient plusieurs autres arrêtée du même genre, concernant
différentes personnes.



- 128 -
29 ventôse an II (19 mars 1794). — L'agent national du district

ordonne l'apposition des scellés sur les papiers de Gransault-Fonte-
nilles, ci-devant commissaire national, de Gensac aîné et de Gensac
cadet, cousins germains de Feydel. (L, 320).

29 ventôse an II (19 mars 1794). — Le comité de surveillance lance

un mandat d'amener contre Graniou aîné, de Labarre, à qui était
adressée une lettre suspecte, et ordonne qu'il sera fait une perquisition
chez lui.

Même jour, 11 heures du soir. — Les commissaires chargés delà
perquisition rapportent qu'ils ont trouvé chez Graniou des pièces
écrites en 1791, « portant le caractère de la suspicion et du fanatisme»;
ils ont mis les scellés sur deux caisses et une malle. — Le comité
consigne provisoirement Graniou chez lui, sous la surveillance de deux
gardes nationaux. (L, 390).

Sans date (vers le mois de ventôse an II). — Le citoyen Fabre s'excuse
sur ce qu'il ne sait pas lire, d'avoir vendu le « livre du Saint-Suaire » ;

il abandonne tous les exemplaires qui lui restent et demande à se fixer
à Cahors, où il gagnera sa vie par un autre métier. (L, 93).

1er germinal an 11 (21 mars 1794). — Arrêté du directoire du dépar-
tement relatif à l'embarquement des prêtres sujets à la déportation, et
contenant la liste de ces prêtres, au nombre de 49. — Le citoyen Blanc,
maître de bateaux, les conduira et les nourrira, ainsi que les 10 gen-
darmes de l'escorte, moyennant 3.850 livres, sur laquelle somme il

consacrera 20 sols par jour à la nourriture de chaque prêtre. Le
voyage devra être terminé en 10 jours. — Blanc recevra, avant le
départ, un acompte de 2.000 livres, sur les fonds destinés au payement
des frais du culte. (K, reg. 17).

1er germinal an II (21 mars 1794). — Le directoire du district fait à la
municipalité de Cahors une avance de dix mille livres pour achat de
grains, remboursable au moyen de la vente desdits grains. (L, 315).

Ier germinal an II (21 mars 1794). — Le comité de surveillance charge
l'un de ses membres de se transporter tous les jours de courrier au
bureau des postes, de vérifier les lettres, tant celles qui partent que
celles qui arrivent, et de rapporter au comité celles qui seraient
suspectes.

Le comité arrête qu'il invitera le Comité de salut public de Paris à
entretenir avec lui une correspondance active et suivie.

Le comité, ayant constaté qu'il existe une fleur de lis sur la porte de
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Valès, notaire, près l'auberge du Pavillon national; considérantqu'une
loi frappe de confiscation les édifices sur lesquels se trouveraient des
fleurs de lis; arrête que l'administration du district sera invitée à
comprendre ladite maison au nombre des biens nationaux.

La municipalité est invitée à fournir au Comité l'état de la popula-
tion de la commune.

Tous les citoyens sont invités à faire au comité la déclaration des
étrangers qui logent ou logeront chez eux, à surveiller les ennemis de
la Révolution et à dénoncer ceux qui tenteraient de « maintenir le
fanatisme ».

Les commissaires nommés pour perquisitionner chez Graniou rap-
portent plusieurs lettres et papiers contre-révolutionnaires. Le comité
arrête que Graniou sera interrogé. (L, 390).

Ier germinal an II (21 mars 1794). — Le comité de surveillance invite
les Comités de salut public et de sûreté générale de Paris à entretenir
avec lui une active correspondance « pour, conjointement et d'accord,
suivre, les fils de la trame liberticide et des complots contre-révolu-
tionnaires des ennemis de notre liberté ». (L, 406).

2 germinal an 11 (22 mars 1794). — Le comité de surveillance, consi-
dérant que Graniou n'est pas convaincu de correspondance avec les
ennemis de la République, ni de complot contre le gouvernement
républicain, considérant en outre qu'il est muni de son certificat de
civisme, arrête qu'il sera renvoyé en liberté. (L, 390).

3 germinal an 11 (23 mars 1794). — Le comité de surveillance invite
la municipalité à faire faire les réparations nécessaires aux maisons
de la ci-devant Daurade et des ci-devant Frères ignorantins, pour que
les reclus et recluses y soient en sûreté. (L, 406).

4 germinal an II (24 mars 1794). — Le comité de surveillance
demande au district un bureau qui est dans le salon de la maison de
Labondie, « de guillotineuse mémoire ».

Même jour, 4 heures du soir. — Le comité renvoie en liberté, après
les avoir interrogées, plusieurs personnes arrêtées à la suite d'une
dénonciation.

L'adjudant-général chef de brigade Grandjean a été envoyé en sur-
veillance à. Cahors, à cause des « mouvements violents » qu'il éprouve
depuis que son fils a subi la punition exemplaire « que la vengeance
nationale réserve aux conspirateurs ». Le comité arrête que le susdit
Grandjean sera tenu de se présenter chaque jour dans la salle du
comité à 5 heures pour faire constater sa présence.
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Il est donné lecture d'un arrêté du directoire du district, invitant les
comités de surveillance à demander aux citoyens des draps pour le
service des armées et à traiter en suspects ceux qui refuseraient. (L, 390).

4 germinal an II (24 mars 1794). — Le Comitè de surveillance, pour
travailler à « l'anéantissement du fanatisme », invite la municipalité à
défendre aux cabaretiers de débiter du vin demain (1). (L, 406).

5 germinal an II (25 mars 1794). — Comité de surveillance, séance
du soir. — Quelques membres du comité dénoncent la femme Miquel,
chapelière à Labarre, comme affectant de ne pas travailler aujourd'hui,
et comme ayant répondu par des injures aux observations qu'ils lui
faisaient à ce sujet. Le Comité ordonne la comparution de cette
femme.

On ordonne aussi la comparution du nommé Alaux, de St-Georges,
dénoncé comme dangereux et « apôtre du fanatisme ».

Une lettre ouverte hier au bureau des postes et adressée à la nom-
mée Margoutelle, revendeuse, prouve qu'elle a chez elle 25 quartes de
graine de chanvre. Il est arrêté qu'on vérifiera si cette femme a fait la
déclaration prescrite. (L, 390).

6 germinal an II (26 mars 1794).— Le Comité de surveillance, se
préparant à prendre de grandes mesures de sûreté générale, demande
à la municipalité le tableau des individus de la commune. (L, 406).

6 germinal an II (26 mars 1794). — Comité de surveillance. —Un
membre annonce que deux coups de fusil ont été tirés sur le représen-
tant du peuple Bo, et prononce à ce sujet un discours dans lequel se
trouve cette phrase : « Jurons de ne plus nous livrer au sommeil, que
la représentation nationale et l'humanité ne soient vengées ». Sur
la proposition du même, le Comité arrête :

I° Il sera fait de suite des visites domiciliaires.
2° Les postes existant dans la commune ne laisseront passer que

les gens qui auront leur certificat de civisme et leur passeport.
3° Il y aura un poste au pont Valentré.
4e Défense à toute personne de passer la rivière au Pont-Neuf.
5° Les chefs de famille, maîtres de pension, etc., seront tenus de

déclarer les gens de leur maison qui sont absents, depuis quelle épo-
que, dans quel lieu ils sont et les raisonsde leur absence, s'ils les savent.

(1) Le lendemain, 25 mars, était la fête de l'Annonciation. Jusqu'au Concor-
dat de 1802, celte fête était chômée.
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Ceux qui se sont absentés depuis 15 jours et sont rentrés devront faire
pareille déclaration.

6° Les contrevenants au présent arrêté seront traités comme sus-
pects (1). (L, 390).

7 germinal an II (27 mars 1794). — Comité de la Garde nationale. —
Présidence du citoyen Malique, adjudant-général. — Il est donné
lecture : I° d'un arrêté du Conseil général de la commune portant
que 200 hommes d'élite de la garde nationale seront offerts au repré-
sentant du peuple Bo pour sa défense; 2° d'une réquisition de la
municipalité demandant qu'on choisisse, parmi les « citoyens sans-
culottes » qui composent la garde nationale, cent hommes d'élite qui
s'exerceront de suite aux manoeuvres militaires et se tiendront prêts à
marcher au premier signal.

Il est décidé que, pour cet objet, il sera pris, dans chaque compa-
gnie, 6 hommes, choisis parmi les plus ardents patriotes ; que chaque
capitaine remettra la liste des hommes désignés clans sa compagnie,
pour que la liste générale soit transmise à la municipalité ; enfin que
le Comité s'en rapporte au Conseil général pour que les sans-culottes
commandés touchent régulièrement l'indemnité républicaine portée
au sus-dit arrêté, et dont plusieurs d'entre eux ont besoin pour vivre.

Sur la demande du citoyen Delpech, plusieurs instructeurs volon-

(1) Bo avait été attaqué à Camburat. canton de Fons, district de Figeac, par
un rassemblement d'hommes et de femmes. (L, 405 ; lettre écrite le 8 germinal
au Comité de sûreté général par le Comité de de surveillance de Montauban).
— Ce représentant prit à cette occasion un arrêté dont voici les principales
dispositions : Le canton de Fons est déclaré en état de rébellion; tous les
chefs de maison seront provisoirement arrêtés, ainsi que tous les prêtres; toutes
les cloches et les ornements d'église seront portés au chef-lieu du district (K
reg. 17). — Le tribunal criminel condamna à mort, pour cette agression,quatre
individus, comme coupables de tentative d'assassinat et de « lèse-nation, dans la
personne d'un représentant du peuple » : trois par jugement du 11 germinal, le
quatrième par jugement du 22 germinal. (Archives du greffe du tribunal civil
de Cahors). — A la suite de cette affaire, B) prit, le 14 germinal, un arrêté
contre tons les prêtres constitutionnels du département, malgré leur soumis-
sion aux luis. « Considérant que le fanatisme constitutionnel, dirigé., par les
mêmes principes liberticides que le ci-devant clergé réfractaire... », il ordonne
que tous les « soi-disant prêtres », salariés ou pensionnes, ayant abdiqué ou
non leurs fonctions, seront tenus de se retirer chacun dans le chef-heu de son
district, sans pouvoir en sortir, jusqu'à nouvel ordre. Sont exceptés de cette
mesure les prêtres mariés ou qui ont été élus à des fonctions administratives
ou judiciaires. (K, reg. 9).
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taires se présentent pour apprendre le maniementdes armes aux hom-
mes dont il est question ci-dessus.

L'article 4 de l'arrêté de la commune étant contraire à l'ordre du
service, le Conseil général sera invité à le rapporter.

Il est décidé que les officiers commandant les postes, qui ne feront
pas le service en règle, seront considérés comme suspects ; le Conseil
général sera invité à leur retirer leurs certificats de civisme et à les
faire mettre en réclusion.

La municipalité est invitée à faire placer dans les corps-de-garde les
bancs qu'elle a à sa disposition, les commandants de poste demeurant
responsables des dégradations.

La garde montante se réunira sur la « place de la Montagne, » ou,
en cas de pluie, dans la halle au blé, d'où elle sera conduite, par le
commandant de semaine, au poste de la commune.

Le présent arrêté sera proclamé, et affiché dans chaque poste.
7 germinal an 11 (27 mars 1794). — Le directoire du district arrête

que la municipalité de Cahors requerra de suite les pharmaciens qui
sont dans le cas de partir, aux termes de l'arrêté du représentant du
peuple Bo, de se mettre en marche pour Toulouse. Les drogues qui
seraient sujettes à périr par leur absence leur seront payées au prix du
maximum et remises aux hôpitaux. (L, 315).

7 germinal an II (27 mars 1794). — Le directoire du district ordonne
l'apposition des scellés sur la maison et les effets de Jean Félix Feydel,
déclaré émigré, et dont les biens sont acquis à la République. (L, 315).

7 germinal an II (27 mars 1794). — Le Comité de surveillance, sur la
demande de l'agent national du district, arrête

:
qu'il se concertera

avec la municipalité pour rendre les prisons saines et sûres; que le
poste de la maison de justice sera augmenté, pour prévenir toute
évasion ; que le commandant de la garde nationale est chargé, sous sa
responsabilité, de prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait
pas d'évasion. (L, 390).

// germinal an 11 (31 mars 1794). — Le directoire du district adresse
à l'accusateur public les pièces de l'information ouverte contre le
citoyen Jean Arbouix, dit Jouongrand, de Lacapelle, commune de
Cahors, par le Comité de surveillance, ainsi que le mandat d'arrêt
décerné par ledit Comité contre ce citoyen. (L, 312).

II germinal an II (31 mars 1791). — Comité de surveillance, séance
du soir. — Le Comité, attendu qu'il existe de faux passeports et de
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faux certificats de civisme, dont L.., huissier, est soupçonné fortement
d'être l'auteur, ordonne que cet individu sera arrêté et interrogé chez
lui. En outre, il est défendu à Richard, père et fils, imprimeurs, de
délivrer des passeports et des certificats de civisme en blanc à d'autres
qu'aux corps constitués. (L, 390).

12 germinal an II (1er avril 1794). — Le commissairedes guerres infor-
me le département qu'une compagnie de vétérans nationaux va être
envoyée à Cahors, conformément à la loi qui ordonne que chaque
chef-lieu de département reçoive une de ces compagnies. (L, 93).

12 germinal an II ( Ier avril 1794). —Comité de surveillance. — La
municipalité envoie copie de son arrêté du 11, ordonnant que « toutes
les lettres venant du courrier » seront lues par un officier municipal et
un membre du Comité, avant d'être remises à leurs adresses. (L, 390).

13 germinal an II (2 avril 1794). — L'agent national du district invite
le Comité de surveillance à se rendre, à 2 heures, au siège du district,
où 40 sans-culottes armés doivent aussi se trouver, et où le Comité
recevra des instructions sur une mission qu'on veut lui confier. Le
Comité arrête de se rendre à cette invitation (L, 390).

13 germinal an II (2 avril 1794). — Le directoire du département,
sur la demande du citoyen Richard, imprimeur, et vu l'intérêt qu'il y
a pour la chose publique à ce que son imprimerie ne soit pas désorga-
nisée, arrête que le citoyen Gantieu, ouvrier imprimeur,qui l'a désertée
sous de vains prétextes, soit recherché et qu'il lui soit enjoint de
revenir à son poste. (K, reg. 9).

14 germinal an II (3 avril 1794). — Le Comité de surveillance décide
l'arrestation de Gintrand, ci-devant curé de Bégous, signataire de
deux lettres, entachées de fédéralisme, lesquelles ont été trouvées dans
la malle d'un suspect détenu au Bon-Pasteur. (L, 390).

75 germinal an II (4 avril 1794). — Le Comité de surveillance, après
avoir pris connaissance de lettres trouvées chez Gintrand, ci-devantcuré
de Bégous, et avoir interrogé ledit Gintrand, le renvoie en liberté, vu
les preuves d'attachement qu'il a toujours données à la Révolution et
attendu qu'il abjura son erreur fédéraliste dès qu'il la reconnut. (L, 390).

75 germinal an II (4 avril 1794). — Le directoire du district de
Cahors, pour empêcher que, sous prétexte de semailles, des particu-
liers obtiennent des grains qui seraient détournés de leur destination
légale, invite la municipalité à fournir, dans le plus court délai, l'état
des citoyens qui n'ont pas de grains pour ensemencer leurs terres et
indication de leurs besoins. (L, 312).
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15 germinal an 11 (4 avril 1794). — Le directoire du district, vu la
délibération de la commune de Cahors constatant qu'on a trouvé chez
la nommée Marie Gélis un sac de pain « morcelé », qu'elle faisait sécher,
et d'autre pain frais, arrête que ladite Gélis sera dénoncée à l'accusa-
teur public comme coupable d'accaparement. (L, 315).

75 germinal an II (4 avril 1794).— Le Comité de surveillance invite
le représentant du peuple Bo à remplacer Henri Séguy,nommé mem-
bre de l'administration du district, et qui joua le rôle d'un contre-révo-
lutionnaire, à Montauban, lors de l'affaire du 10 mai 1790. (L, 406).

76 germinal an II (5 avril 1794). — Le directoire du district met à la
disposition de la commune de Cahors 25 quartes de millet (1) destinées
à être distribuées aux citoyens pour ensemencer les terres. (L, 315).

76 germinal an II (5 avril 1794). — Le Comité de surveillance, vu
« l'égoïsme » des tanneurs de Cahors, arrête que la municipalité sera
invitée à réprimer leur cupidité. (L, 390).

77 gerniinal an 11 (6 avril 1794). — L'administrationdu département
arrête que les listes d'émigrés du département seront transcrites tout
au long sur ses registres. Suivent ces listes contenant en tout 572 noms.
(K, reg. 60).

18 germinal an II (7 avril 1794). — Le Comité de surveillance invite
la municipalité à-prendre des mesures pour déjouer les projets des
tanneurs, qui gardent leurs fosses pleines de cuirs, dans l'intention de
les vendre seulement à ceux qui les payeraient au-dessusdu maximum.
(L, 406).

18 germinal an II (7 avril 1794). — Le directoire du district arrête
qu'il continuera d'envoyer un commissaire, pris dans son sein, à la

poste aux lettres, pour assister à l'ouverture des paquets. La munici-
palité et le Comité de surveillance révolutionnaire sont invités à dési-
gner des commissaires qui pourront aussi se rendre à l'ouverture des
dépêches. (L, 315).

18 germinal an II (7 avril 1794). — Le Comité de surveillance discute
le rapport fait par les commissaires nommés pour recueillir des notes
sur les suspects détenus. Après une discussion qui dure de 9 heures
du matin à 9 heures du soir, en décide d'envoyer copie du tableau des
suspects, avec les notes, à l'agent national du district. (L. 390).

22 germinalan 11 (11 avril 1794). — Le Comité de surveillance arrête
qu'il sera écrit à l'agent national du district au sujet de certains indi-

(1) Nom vulgaire du maïs.
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vidus, notoirement contre-révolutionnaires, qui furent élargis en vertu
d'une permission du ci-devant procureur-général du département,
Sartres. L'agent national sera invité à « faire tomber la vengeance
nationale sur ces individus, s'ils le méritent, ou les faire élargir, s'ils
sont innocents ». (L, 390).

22 germinal an II (11 avril 1794). — Comité de la garde nationale.

— Il est donné lecture d'une réquisition de la municipalité demandant
que le service1 soit fait à tour de rôle, par des citoyens de toutes les
compagnies, conformément à la loi du 14 octobre 1791, et non par une
compagnie entière, comme cela se fait aujourd'hui ; de plus, que les
compagnies de canonniers soient complétées. Après de longs débats
et de vives discussions, les chefs de bataillons sont invités à remettre
d'ici à demain, au chef de légion, les contrôles de leurs hommes, « à
peine d'être dénoncés comme suspects et comme cherchant à entraver
l'ordre du service ». Afin que le nouveau règlement soit bien appliqué,
la municipalité sera invitée à nommer un citoyen intelligent pour la
tenue des registres et contrôles des compagnies.

La compagnie de Cabessut n'ayant voulu faire le service que dans le
faubourg, et non dans la ville, la municipalité est priée de faire une
enquête, pour que les meneurs soient punis, les officiers destitués et la
compagnie réorganisée. — Le citoyen Laur, chef du 3e bataillon, ayant
donné quelques explications, est invité à aller fournir des éclaircisse-
ments à la municipalité, avec les officiers de Cabessut et autres.

Les chefs de bataillon sont chargés de distribuer aux adjudants et
capitaines des exemplaires, envoyés par le district, de l'Instructionsur
les évolutions militaires. Ils devront faire ce qui dépendra d'eux pour
que les citoyens en profitent.

Les citoyens Valmary et Vaysset sont chargés de faire garnir les
postes de la commune de ce qui est nécessaire au service.

24 germinal an II (13 avril 1794). — Le Comité de surveillance de
Montauban informe celui de Cahors que Bo a donné l'ordre d'arrêter
Henri Séguy (I) et de le conduire à Montauban. (L, 406).

24 germinal an II (13 avril 1794). — Comité de surveillance. — Un
membre du Comité dit qu'il soupa hier soir à l'auberge de la Croix-
Blanche, en compagnie de plusieurs personnes, entre autres de Cha-
nut, ci-devant curé de St-Cirq-Lapopie. Un des convives ayant tenu

(I) Voir ci-dessus le 15 germinal.
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des propos désobligeants pour le clergé, ledit Chanut le meuaça de le
poignarder et après autres propos, se retira. Le Comité décide d'ins-
truire cette affaire.

Les concierges de la maison de réclusion du Bon Pasteur viennent
déclarer que hier soir, vers 10 heures, les tils L..., reclus, ont forcé la
porte du galetas et ont eu une altercation avec d'autres reclus, dont
la chambre est voisine de ladite porte ; ils ajoutent que lesdits L...
« font tous les jours un train de possédé ». Le Comité, considérant que
les fils L... ont forcé la porte du galetas dans le but de communiquer
avec les malveillants, que d'ailleurs ils troublent l'ordre; vu d'autre
part la nonchalance du concierge Cornède à remplir ses devoirs et les
plaintes déjà portées contre lui, arrête :

I° Les fils L... seront mis dans un lieu de sûreté, d'où ils ne puis-
sent communiquer avec personne; 2° Cornède est déclaré suspect et
sera reclus à Ste-Ursule. (L, 390).

25 germinal an II (14 avril 1794). — Le Comité de surveillance
entend la lecture du procès-verbal relatif à l'affaire de Monsieur Cha-
nut (sic), ci-devant curé de St-Cirq-Lapopie. Il en résulte que ledit
Chanut a provoqué en duel (?) le citoyen Toussaint, l'a menacé de le
poignarder et a dit que, bien qu'ayant renoncé à ses fonctions de
prêtre, il serait prêtre toute sa vie, parce que son caractère est ineffa-
çable. Un membre du Comité ajoute que ledit Chanut « a toujours
propagé le fanatisme » ; que, lorsque les officiers municipaux de Saint-
Cirq-Lapopie allèrent prendre les vases et ornements ci-devantdestinés
au culte catholique, Chanut « engloutit » (1) lesdits vases avec une
clef, disant: « Les voilà ; à présent vous pouvez les toucher, mais aupa-
ravant ils étaient sacrés. » — Le Comité arrête que Chanut sera reclus
comme suspect. (L, 390).

25 germinal an 11 (14 avril 1794). — Le directoire du district, vu un
arrêté de la municipalité de Cahors sur les subsistances, lui décerne
des éloges et arrête qu'il ne sera laissé à chaque citoyen de la ville que
les subsistances nécessaires pour quinze jours ; ceux qui exercent des
métiers pénibles continuerontà recevoir une livre de pain par jour ; les
autres sont réduits à trois quarts de livre; parmi ces derniers sont
compris les reclus ; le Comité de surveillanceet la municipalitédresse-

(1) Expression patoise qui signifie bossuer.
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ront la liste des citoyens divisés en deux classes, d'après les données
ci-dessus. (L, 315).

26 germinal an II (15 avril 1794). — Le directoire du district autorise
la municipalité à établir un atelier a salpêtre ; il lui fait pour cet objet
une avance de 4000 livres, remboursables sur le produit du salpêtre, et
en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition additionnelle. (L,
312).

26 germinal an II (15 avril 1794). — Réunion des chefs de bataillon
et capitaines de la garde nationale, convoqués par le chef de légion,
président. — Le chef de légion dit que les contrôles des compagnies,
qui lui ont été remis, conformément à la dernière décision du Comité,
ne sont pas en règle, à l'exception de ceux du 2e bataillon. Il invite les
capitaiues à régulariser ces pièces sans délai, pour couvrir sa respon-
sabilité. — Les capitaines promettent de satisfaire à cette demande.

Le président demande à la réunion de désigner le citoyen qui sera
présenté à la municipalité pour tenir le contrôle de la garde nationale
et commander le service. Trois candidats étant en présence, on vote
au scrutin secret, et le citoyen Joseph Bel fils obtient la majorité. Il

sera présenté à la municipalité, avec prière de lui fixer un traitement.
Les citoyens que le nouvel arrangement fera changer de compagnie,

seront prévenus par leur ancien capitaine et aussi par le nouveau.
Les gardes nationaux qui se présenteront à la parade en dehors de

leurs compagnies, seront arrêtés, conduits en prison et jugés discipli-
nairement comme mauvais citoyens.

Quand la garde nationale s'assemblera, les chefs de bataillon sont
tenus de réunir leur bataillon au point général à neuf heures fixes du
matin.

27 germinal an 11 (16 avril 1794). — Le directoire du district, vu
l'arrêté du représentant du peuple Bo, relatifaux prêtres salariés ou
pensionnés (1), arrête que chaque matin, à 7 heures au plus tard, ces
ecclésiastiques seront tenus de venir signer sur un registre ad hoc, en
présence d'un membre du district, pour attester leur présence. Hors
ce cas, il est défendu aux prêtres de se présenter dans le local de l'ad-
ministration, sous peine d'être regardés comme suspects. S'ils ont
des réclamations à faire, ils les feront par voie de pétition. (L, 315).

27 germinal an II (16 avril 1794). — Sur une réclamation de la muni-
cipalité de Cahors, le directoire du district modifie son arrêté du 25 en

(1) Voir la note sur le 6 germinal. 2
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ce qu'il est laissé à chaque individu des grains pour un mois au lieu de
quinze jours. — Vu le manque de froment, il devra y être mélangé
d'autres grains, saufpour les malades. Les boulangers seront étroite-
ment surveillés et on leur rappellera souvent la peine que les tribunaux
révolutionnaires prononcent contre les fournisseurs infidèles. Tout
fait espérer qu'il y aura assez de subsistances jusqu'à la récolte ; mais
s'il en était autrement, l'administration " prend l'engagementde ne
pas survivre à celui de ses administrés que la famine assassinera par
le défaut de soins administratifs ». (L, 315).

29 germinal an II (18 avril 1794). — Le tribunal criminel condamne
à mort Jean Boissier, émigré arrêté sur le territoirede la République (I).
(Archives du greffe du tribunal civil de Cahors).

30 germinal an 11 (19 avril 1794). — Le Comité de surveillance de
Montauban informe celui de Cahors que Henri Séguy n'est point en
état d'arrestation à Montauban et invite le Comité de Cahors à le faire
mettre en réclusion. (L, 406).

Ier floréal an II (20 avril 1794). — Le tribunal criminel condamne à
mort Jammes, prêtre insermenté sujet à la déportation, pour ne pas
s'être présenté à l'administration du départementdans le délai fixé par
la loi des 29 et 30 vendémiaire dernier (2). (Archives du greffe du tri-
bunal civil de Cahors).

Ier floréal an II (20 avril 1794). — Le commissaire aux vivres de
l'armée des Pyrénées réclame au directoire du district les 600 quintaux
de blé qui lui ont été attribués. Ce blé ayant été dépensé par la muni-
cipalité de Cahors, le directoire la blâme d'avoir agi ainsi sans autori-
sation; mais comme elle est absolument hors d'état de remplacer ce
blé, le directoire arrête que ces grains seront remplacés par réquisition,
aux frais de la municipalité de Cahors, sur les communes qui peuvent
avoir des provisions pour plus d'un mois. Il sera écrit à la commission
des subsistances pour lui signaler cette aggravation dans la situation,
déjà si malheureuse, du district de Cahors. (L, 315).

(I) La loi du 28 mars 1793 punissait de mort les personnes qui, figurant sur
la liste des émigrés, étaient saisies sur le territoire français. La condamnation
était prononcée sur la simple attestation de leur identité par deux témoins dont
le civisme était certifié. L'arrêt devait être exécuté dans les 24 heures, sans
qu'il pût y avoir sursis, recours ni demande en cassation.

(2) Celle loi obligeait, sous peine de mort, les ecclésiastiques sujets à la
déportation, qui vivaient cachés en France, à se présenter, dans le délai d'une
décade après la publication de la loi, à l'administration de leur département,
qui était chargée de les faire arrêter et déporter.

(A suivre) A. COMBES.
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UNE PAROISSE DU QUERCY
AVANT LA REVOLUTION

V

LE CHATEAU DE MONTAL ET SES HABITANTS

Nous avons prévenu nos lecteurs que l'histoire peu édifiante de
Catherine Labrue, dite Dubois, n'était que le cadre dans lequel nous
leur présenterions le tableau assez scabreux, lui aussi, de la vie de
Saint-Jean-Lespinasse au XVIIIe siècle. Ils ne doivent donc pas s'éton-
ner que nous semblions oublier un peu la femme de chambre de Mme
de Tanes, pour les entretenir de toutes sortes de gens et de choses.
Nous allons, d'ailleurs, revenir à elle bientôt, puisque, en ce chapitre
cinquième, nous parlerons du château de Montal et de ses habitants (I).

Le château de Montal est situé entre Saint-Jean et Saint-Céré, au
pied des falaises calcaires qu'on appelle les Césarines, sur un monti-
cule ombragé de chênes et de noyers qui domine la vallée de la Bave.

Là se dressait, au Moyen-Age, un modeste repaire qui portait le
nom de Saint-Pierre et appartenait, comme Saint-Jean, aux seigneurs
de Miers. A la fin du XVe siècle, il avait changé de maître et était aux
mains de Robert de Balzac d'Entraygues, sénéchal d'Agenais, beau-
frère de Jean de Castelnau-Bretenoux.

Robert de Balzac ne trouva pas la vieille demeure digne de lui et de
sa haute situation. Aussi entreprit-il, en 1473 (2), de la reconstruire
sur. un plan plus vaste et dans le goût du jour. Mais la mort vint

(I) Nous ne donnerons ici qu'un résumé succinct de l'histoire du château et
des seigneurs de Montai. Cette histoire, nous espérons pouvoir l'écrire un jour,
dans tous ses détails, à l'aide de documents inédits.

(2) L'abbé de FOULHIAC, cité par G. LACOSTE, Histoire de la province de Quercy,
T. III, p. 436.

D'autre part, notre savant confrère, M. L. Combarieu, dans son Dictionnaire
des communes du Lot, article St- Jean-Lespinasse, affirme qu'en 1489 Bertrand de
Miers fonda une chapellenie au Repaire de St-Pierre, ce qui prouverait qu'il lui
appartenait encore.
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l'arracher à ses travaux à peine commencés et il dut laisser son oeuvre
inachevée. Sa fille Jeanne la continua brillamment.

Jeanne de Balzac avait épousé Amalric II de Montal, gouverneur de
la Haute-Auvergne. Elle en eut plusieurs enfants : Robert de Montai,
tué pendant les guerres d'Italie, à la tête de sa compagnie de gens
d'armes ; Dieudonné ou Dordet de Montal, qui devint, après la mort
de son frère, le chef de la famille ; Jeanne de Montal, qui épousa
Charles d'Aubusson, seigneur de la Borne ; Anne ou Nine de Montal,
mariée à François de Scorailles ; Françoise de Montal, mariée en pre-
mières noces au seigneur de Lastours et en secondes noces à Alain de
Durfort.

Veuve de bonne heure, Jeanne de Balzac délaissa les châteaux de
Laroquebrou et de Montai, en Auvergne, et celui de Carbonnières, en
Limousin, dont elle avait hérité de son mari, et vint se fixer au Repaire
de Saint-Pierre où s'était écoulée sa jeunesse et dont le site merveil-
leux eût seul justifié ses préférences. Elle reprit l'oeuvre commencée
par son père et fit construire ou terminer les deux ailes qui compo-
sent le château actuel et les trois tours qui le flanquent (I).

C'est pour son fils aîné qu'elle travaillait, comme le montre l'initiale
de Robert qui apparaît partout, accolée à celle de Jeanne, sa mère.
Elle voulait donner à ce fils bien-aime une des plus belles demeures de
France. Pour réaliser ce dessein, inspiré par l'orgueil maternel et
le goût inné des belles choses, elle appela auprès d'elle les artistes les
plus renommés du Midi (2), les sculpteurs les plus habiles, et quel-

(1) Sur une pierre encastrée dans un mur des caves du château on lit ces
mots, autour d'un écusson mi-partie aux armes de Balzac et de Montal :

JEHANNE DE BALSAC DAME DE MONTAL GESTE EUVRE FIT ÉDIFIER
L'AN MCCCCCXXIII

C'est donc en 1523 que Jeanne commença son « oeuvre ». Elle la termina en
1534, comme l'indique la date gravée sur une des mansardes.

(2) On a attribué, sans preuves, les sculptures du château de Montal et celles
du château d'Assier au célèbre artiste toulousain Nicolas Bachelier, élève de
Michel-Ange. Sculpteur et architecte, comme son maître, Bachelier orna de
statues une foule d'églises du Midi et construisit plusieurs édifices, dont quel-
ques-uns subsistent encore, entre autres, les hôtels Maynier, St-Jory, Felzins.
à Toulouse, ainsi que le portail de l'église St-Sernin appelé porte Miégeville.
Il est également l'auteur du magnifique bas-relief de l'église St-Nicolas qui
représente la Cène.
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ques années plus tard, le vieux Repaire de Saint-Pierre était remplacé
par une des merveilles architecturales de la Renaissance française.

L'oeil ravi était attiré et séduit, tour à tour, par la cour d'honneur,
avec sa frise magnifique, ses portraits-médaillons qui saillaient de la
muraille en figures pleines de mouvement et de vie, ses niches, ses
statues, ses portes et ses fenêtres avec leurs pilastres, leurs chapiteaux,
leurs tympans, ornés de représentations symboliques variées à l'infini,
ses mansardes hardies, surmontées de pinacles chargés de curieux
bas-reliefs, historiés de gorgones, de chimères, de clochetons aériens ;

par les grandes salles et leurs cheminées monumentales, timbrées
d'écussons et ciselées comme des pièces d'orfèvrerie ; par l'escalier
avec ses arcs surbaissés d'une si robuste élégance, ses piliers prismati-
ques, son plafond formé par les marches mêmes, portant chacune en
relief des ornements de toutes sortes, les voûtes à nervure qui le ter-
minent si heureusement...

Au cours de ces travaux, celui pour lequel ils étaient exécutés mou-
rut tragiquement en combattant pour son pays. La mère inconsolable
fit inscrire au fronton des plus hautes mansardes cette devise désolée :
PLUS D'ESPOIR, et n'eut pas le courage de mettre la dernière main à son

oeuvre. Voilà pourquoi la cour d'honneur n'a pas la troisième aile
prévue dans le projet primitif.

Le château resté inachevé devint la propriété du second fils de
Jeanne, Dordet, dont la petite-fille, Rose de Montal, est demeurée
l'héroïne nominale d'une touchante légende. Fiancée, dit-on, à un
chevalier des environs, elle fut délaissée par lui. Un jour, accoudée a
une des fenêtres de son château, elle le vit passer, en habit de noces,
suivi d'un joyeux cortège : il allait épouser sa rivale. Affolée par ce
spectacle, elle se jeta dans le vide en s'écriant : « Plus d'espoir ! » et
alla s'abattre, les membres broyés, sur le sol. De là viendrait l'inscrip-
tion qu'on lisait, naguère encore, sur la fenêtre d'où elle se précipita.

Avec moins de vraisemblance encore, M. Lisch, inspecteur général des monu-
ments historiques, suppose que la grande cheminée qui ornait la salle des gar-des pourrait bien être du Tourangeau André Amy ou Lamy, le « tailleur de
pierre » qui sculpta la Sainte-Chapelle de Thouars, tombeau de lillustre maison
de la Trémoïlle. Il oublie, sans doute, qu'il y a eu, à cette époque, une école
méridionale d'architectes et de sculpteurs qui ne le cède guère à l'école d'au
delà de la Loire.
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Mais ce n'est la qu'une légende... Rose de Montal fut-elle réellement
fiancée à un gentilhomme infidèle? Nous l'ignorons. En tout cas, elle

ne se suicida pas, puisque, après avoir figuré parmi les demoiselles
d'honneur de Catherine de Médicis, elle épousa, le 19 septembre 1595,
François des Cars, baron de Merville, dont elle eut de nombreux
enfants.

Deux ans plus tard, le 2 février 1597, elle donnait, « à prix fait »,

une certaine somme à François Lagache, charpentier de Saint-Céré,
« pour réparations au château de Saint-Jean-Lespinasse ». Il s'agit du
château de Montal qui, par le mariage de Rose, passa à la maison des
marquis de Pérusse des Cars. Ceux-ci le vendirent, vers le milieu du
XVIIIe siècle (1), croyons-nous, à messsire Jean-Jacques de Plas de
Tanes, chevalier, comte de Plas, originaire de Curemonte, en Limou-
sin, qui venait d'acheter la baronnie de Gramat. Il s'y fixa avec sa
famille et en fit sa demeure habituelle.

En 1776, le comte Jean-Jacques de Plas avait 70 ans. Sa femme,
Jeanne de Bonal, plus agée que lui, atteignait sa soixante-dix-huitième
année. Elle appartenait à la famille des seigneurs de Castelnau-
Montratier.

Ils avaient un fils, Antoine de Plas de Tanes, qui embrassa la carrière
des armes, comme le prouve son titre de chevalier de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et fit, déjà arrivé à l'âge mûr, un mariage
aussi brillant qu'inespéré. Il épousa une riche étrangère, Louise-Caro-
line de Wangenheim, fille de Son Excellence Auguste-Guillaume de
Wangenheim, comte du Saint-Empire romain, Grand Maréchal de la

cour du roi d'Angleterre à Hanovre (2) et de Christine de Harden-
berg (3), et veuve de messire Frédéric-Charles de Schlieben.

(1) Les des Cars habitèrent Montal jusqu'à cette époque Une de leurs filles,
morte toute jeune, fut enterrée, vers 1745, dans la chapelle N.-D., en l'église
de Saint-Jean.

(2) Depuis que Georges Ier, électeur de Hanovre, fut appelé au trône d'Angle-
terre comme arrière petit-fils de Jacques Ier (1714), l'électorat de Hanovre
appartenait à la couronne de Grande-Bretagne.

(3)Mme Antoine de Plas de Tanes était, par sa mère, cousine du prince Charles-
Auguste de Hardenberg, né à Essenroda (Hanovre), en 1750. Entré dans la
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La vicomtesse de Plas, à l'époque où se passe notre histoire, était
âgée de 34 ans. Elle vivait, avec son mari et ses beaux-parents, au
château de Montal et n'avait pas d'enfants, croyons-nous.Nos registres,
en tous cas, n'en font pas mention.

La famille des châtelains comptait un autre membre. C'était une
vieille fille, Mlle Marianne de Plas de Tanes, soeur du comte Jean-
Jacques, et de sept ans moins âgée que lui. Elle venait d'atteindre sa
soixante-troisième année.

Nos registres ne nous disent rien du vieux comte Jean-Jacques de
Plas, et de sa soeur, si ce n'est leur nom et leur âge.

Ils nous font connaître que M. Batut tenait en haute estime Mme de
Plas la douairière. Il la qualifie de « très respectable dame » et ne
décerne pareil éloge ni à sa belle-soeur ni à sa belle-fille.

Quant au vicomte Antoine, ils nous le montrent entiché de ses titres,
comme un vulgaire parvenu, et cherchant à y ajouter encore. Ainsi,
à sa qualité de seigneur de Montal, que son père avait acquise en
achetant le château, il aurait voulu joindre celle de seigneur de Saint-
Jean-Lespinasse, qui appartenait, de temps immémorial, aux sei-
gneurs de Miers, et à laquelle ni les des Cars ni les Montal ni les
Balzac n'avaient jamais prétendu... Il est vrai que c'était là une sei-
gneurie purement nominale et qui ne conférait guère d'autre droit que
celui d'ensevelir dans l'église les morts de la famille, malgré les édits
du roi.

diplomatie prussienne, il représenta son pays d'adoption au Congrès de Vienne
(1814-181 5), où il prit violemment parti contre la France.

M. de Talleyrand, notre ambassadeur, s'étant placé sur le terrain des princi-
pes

.
que les alliés voulaient sacrifier, demanda aux plénipotentiaires des puis-

sances de reconnaître formellement, dans une déclaration écrite, que l'oeuvre
du Congrès serait conforme au droit public de l'Europe. M. de Hardenberg
debout, les poings sur la table, presque menaçant, se mit à proférer ces paroles
entrecoupées ; « Non, monsieur... le droit public ? C'est inutile... Pourquoi dire
que nous agissons selon le droit public ? Cela va sans dire » — « Si cela va sans
dire, répliqua M. de Talleyrand, avec son esprit et son à-propos accoutumés,
cela ira encore mieux en le disant. » - « Que fait ici le droit public ? » cria de son
côté M. de Humbold.— « Il fait que vous y êtes », lui répondit notre ministre.

Il n'en reste pas moins que grâce au cousin de la châtelaine de Montal et à ses
collègues, le principe qui prévalut au Congrès de Vienne ce fut le droit du plus
fort.
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Seul, M. Battit protesta, mais bien timidement, contre cette préten-
tion injustifiée Il en avait d'ailleurs le droit, plus que personne, en sa
qualité de curé, puisque c'était à son prédécesseur, Me Revel, que le

seigneur de Miers avait vendu ce qui restait de la chàtellenie de Saint-
Jean-Lespinasse, avec ses dépendances et quelques-uns de ses privi-
lèges (I).

Sur Mme Antoine de Plas, le registre ne nous révèle qu'une chose :

c'est qu'elle était catholique. Cela paraît assez extraordinaire pour la
fille d'un haut fonctionnaire de la cour protestante de Hanovre. De fait,
elle avait « abjuré l'hérésie de Luther » à la veille de son second ma-
riage, en 1767, comme nous l'apprend un document conservé aux archi-

ves du Lot (2).
Chose plus étonnante encore : on a gardé à Saint-Jean, par tradition,

le souvenir de la beauté et des allures princières de la châtelaine de
Montal. Ce qui avait frappé surtout, en elle, nos campagnardes hâlées

par le soleil, c'était l'éclat de son teint d'Allemandedu Nord et la mer-
veilleuse transparence de sa peau. « Lorsque Mme de Tanes buvait,
disent les vieilles gens, on voyait le vin descendre clans son gosier. »

(1) le château de Saint-Jean-Lespinasse était situé au village de La Cayrouse.
Il comprenait la partie la plus ancienne du presbytère actuel, les maisons qui y
font suite ainsi que les jardins qui les entourent, la grange et la maison qui
appartiennent actuellement à la famille Albert Bourgade. Ces derniers immeu-
bles furent revendus, par M. Revel, à M Girion, dont les descendants en
jouirent jusqu'à la Révolution, sans payer d'impôts, parce que c'était un bien
noble.

M Revel se réserva le reste et abandonna, pour venir y habiter, l'ancien pres-
bystère, construit derrière l'église, au XIVe siècle, et qui tombait en ruines Jus-
qu'à la Révolution, le petit jardin attenant au vieux presbytère,cédé à bail emphy-
téotique, valait à la cure de Saint-Jean « une quarte » de blé de rente annuelle.

(2) Archives du Loi, G. 13.— « Procès-verbal d'abjuration de l'hérésie de
Luther, de noble dame Louise-Caroline de Wangenheim, originaire de la ville de
Hanovre en Allemagne, veuve de Messirc Frédéric-Charlesde Schlieben (1767).
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Les maîtres du château de Montal étaient servis par un personnel
de domestiques aussi nombreux que varié : gouvernante, cuisinières,
valets et femmes de chambre, etc., etc., A la ferme attenante au châ-
teau étaient attachés un bouvier avec sa femme et un certain nombre
de servantes et de valets d'écurie...

La famille de Plas, en dépit des grands airs que se donnait la vicom-
tesse, traitait, semble-t-il, ses serviteurs avec une bonté pleine de
condescendance. Ainsi, le 8 mai 1781, le comte de Plas de Tanes
tenait sur les fonts baptismaux, avec Mme de Lolier, de Saint-Céré,
pour commère, le fils d'un de ses domestiques. Un autre enfant de ce
même valet de ferme eut pour parrain un ami de la maison, « Messire
Ambroise Vidal de Lapise de Lacayrouze, ancien mousquetaire, habi-
tant au château de Lunegarde » — et pour marraine « Louise Lafage,
fille de chambre de Mme la comtesse de Plas de Tanes, habitante au
château de Montal ».

VI

LE BAPTEME DE MARIANNE

On ne fit pas autant d'honneur à la fille de « la dite Dubois »

— probablement à cause de son origine trop suspecte — et son baptême
eut lieu sans éclat.

Le cortège, qui n'avait rien de brillant, partit de Montal, par une
froide après-midi de décembre. « La nommée Margueritte, sage-femme
de la ville de Saint-Céré », portait l'enfant emmitouflée de chaudes
étoffes. Elle était suivie de Pierre Sers, domestique de M. de Tanes, et
de Marianne Baille, originaire de Saint-Céré, comme la femme-sage.

Ils descendirent en hâte le monticule sur lequel se dresse le château
de Montal (1), franchirent, sur un pont rustique, le ruisseau de Valette,

(1) Dix-sept ans plus tôt, par une froide nuit d'hiver, le chemin que suivait le
cortège baptismal de la petite Marianne avait été le théâtre d'une assez curieuse
aventure, que notre registre relate en ces termes :

« Le huitième janvier mille sept cens cinquante neuf a été baptisée par moy curé
soussigné Marianne qui a été présentée au baptême par Marianne. Martin sage-
femme de la ville de St Céré et par François St-Chamand, vigneron du village
de Tourel pars de St-Médard ; et laquelle, comm'ils nous l'ont certifié, naqu t
hier environ les dix heures de la nuit d'Antoinette Oliols fille d'un Me
tailleur dit Lagrave liant de la ville de St-Céré, laquelle Oliols allant de nuit
aud. village de Tourel chez led. François St-Chamand dont la femme avoit
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passèrent «devant le portail armorié de M. Léger Certain, sieur de
Bans, dont le père avait redoré son blason bourgeois en épousant la
fille d'un riche laboureur, et qui devait être le dernier de sa race.
Après avoir salué au passage la croix de Malte de Revéry et le crucifix
de pierre, naïvement sculpté, qui s'élève à l'entrée de La Cayrouze, le
long de la vieille route de Gramat à Saint-Céré, ils traversèrent ce
village, où Me Jean Girion, avocat en Parlement, et le curé de la
paroisse s'étaient taillé de belles et confortables demeures, aux dépens
de l'ancien château seigneurial. Ils remontèrentensuite la large rue du
bourg, sous l'oeil curieux et narquois des commères, dont les têtes
émergeaient de l'ogive des portes entrebaillées, des doubles fenêtres
d'angle, des croisées surmontées de l'accolade des Tudors, de toutes les
ouvertures petites ou grandes qui donnent encore aujourd'hui une
physionomie si pittoresque aux vieilles maisons de Saint-Jean.

Les distractions étaient rares, dans cette petite localité. La curiosité
publique n'avait d'autre aliment que les menus faits, plus ou moins
extraordinaires, qui survenaient de loin en loin. Tantôt, c'était la mort
d'un « voiturier de Segonzac, surpris de maladie » en traversant le
village et qui expira peu après ; celle d'une « pauvre femme se disant
des environs de Caors », qui était venue achever sa vie vagabonde au
château de Montal; celle « d'un mendiant originaire de Bourbonne,
paroisse de Labastide-prez-Murat, dans ce diocèze »... D'autres fois,
c'étaient des accidents

: « le sieur Etienne Certain, bourgeois, de Revéry,
meurt à 37 ans sur le coup d'une chute » ; " Jeanne Lacaze, fille, 50 ans,
tombe de sa maison et se tue » ; une fillette de 12 ans se noie au moulin
de la Ségarie ; un homme de 50 ans, « Pierre Ribeyrolles, est trouvé
mort clans le petit ruisseau qui sort de la fontaine de la Blancherie » ;

on retire de l'étang du moulin de Revéry le cadavre d'un marchand,
« originaire de Dediguière (sic, pour Lesdiguières), au diocèse de Gap
en Dauphiné », qui s'y était laissé tomber par mégarde (1).

promis de nourrir le part qui naitroit de ladite Oliols, celle cy surprise en
chemin des douleurs de l'enfantement, entra dans le chemin qui conduit, en
passant derrière le château de Montal, à St-Jean et par la raison que lad-
Marianne fille illégitime de lad Oliols étoit née aux limites de notre pars et
que d'ailleurs il paroissoit y avoir quelque danger de mort, j'ay été requis de la
baptiser, sans qu'on ait sçu ou voulu nommer le père, etc. »

(1) Chose curieuse, durant la période de cinquante ans qu'embrasse notre
registre, il n'est fait mention ni d'un suicide ni d'un meurtre, ni d'une rixe
ayant occasionné mort d'homme. Si les moeurs n'étaient pas très pures, à
St-Jean, elles étaient au moins fort douces.
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Après ces morts tragiques, les enterrements des bourgeois et surtout

ceux des châtelains de Montal, avec leur affuence et leur apparat
extraordinaires, offraient au peuple un spectacle des plus intéressants.
Il en était de même des mariages et particulièrementdes baptêmes des
fils de bourgeois. Ceux de la famille Fontanilhes se distinguaient entre
tous par leur fréquence et par la qualité des personnages qu'ils attiraient
à St-Jean. On y voyait ensemble ou tour à tour Me Chevalier de Vialas,
prêtre ; « Mme Marie Antoinette-Louise de Senezergues, épouse de
Monsieur Metre Louis-Henri Delolm signeur de Lalaubye consiller
au présidial et président à l'élection d'Aurillac » (I), et son mari ;

« Messire François de Senezergues, prêtre docteur en théologie, abbé
commendataire de l'abbaye royalle de St-Pierre de Maurs, au dioceze
de St-Flour, seigneur dudit Mors (sic), Longuevernhe, Terrou,
St-Médard de Nicorbi, Labastide du Haut-Mont, St-Hilaire-Distialous,
etc. » ; « clame Marie-LouiseLasvernhes, épouse de Me Jacques Salvage
de Clavières, conseiller au présidial d'Aurillac » ; MM. d'Auziès et de
Lagarde, de Saint-Céré...

D'autres sujets alimentaient aussi les conversations locales : c'étaient
les épidémies, assez fréquentes, qui emportaient jusqu'à dix enfants en
quelques jours (2) ; les crues de la Bave, qui empêchaient les habitants
de « délay l'aygue » d'enterrer leurs morts ou de faire baptiser leurs
nouveaux-nés à Saint-Jean, parce que la rivière n'était plus « gayable »,
et les obligeaient de les porter à Saint-Michel ; les orages qui dévastaient
le pays et anéantissaient les récoltes...

Mais rien, depuis bien des années, n'avait tant fait causer que
l'aventure scandaleuse de la femme de chambre de Montal. Voilà
pourquoi toute la population féminine de Saint-Jean était sur pied
pour voir passer le cortège qui portait aux fonts baptismaux la fille de
« la nommée Dubois »... Nous laissons à nos lecteurs le soin d'imaginer
les réflexions pimentées, les mots à l'emporte-pièce qui s'échangeaient,

(1) Cette orthographe fantaisiste n'est pas du curé de St-Jean ; elle a pour
auteur responsable Me Chevalier de Vialas.

(2) Ces épidémies infantiles, auxquelles succombaient aussi nombre de grandes
personnes, se produisaient généralement en août, septembre et octobre. Les
deux plus meurtrières eurent lieu en 1772 et 1776. Heureusement, l'année
d'après, les naissances se multipliaient pour combler les vides faits par la
mort.
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d'un côté à l'autre de la rue, entre commères qui n'avaient, comme on
dit vulgairement, ni « le fil à la langue » ni « la langue dans leur
poche ».

La sage-femme, le parrain et la marraine continuèrent leur route,
sans s'émouvoir outre mesure de l'accueil qui leur était fait. Ils
entrèrent, en se signant, dans le cimetière, arrivèrent sous le

« baptistaire » à haute toiture pyramidale et s'arrêtèrent près du pilier
où est creusée une petite niche en forme d'écu renversé, à base
saillante, qui servait de lanterne des morts (I).

Le portail de l'église s'ouvrit devant eux et, sous le jour gris,
apparut l'intérieur du temple, avec sa longue nef éclairée par d'étroites
fenêtres, semblables à des meurtrières; son large transept, au centre
duquel se dresse le clocher à jour, supporté par quatre énormes piliers
prismatiques, flanqués de colonnes engagées que surmontent des
chapiteaux ornés de feuillages, d'animaux, de figures variées ; son
choeur surélevé de cinq marches au-dessus d'une crypte et recouvert
d'une admirable voûte en cul-de-four; son chevet décoré, à l'extérieur,
de corbeaux joliment fouillés et percé des trois baies symboliques,
encadrées de fortes moulures.

Cet édifice roman n'a rien des formes trapues et lourdes du style
auvergnat primitif, généralement adopté dans nos pays, et il annonce,
par la largeur de ses proportions, l'élancement de ses voûtes, l'inflé-
chissement en mître de ses arceaux, le gracieux allongement de ses
ouvertures, le style ogival déjà éclos ou prèt à s'épanouir. Demeuré
intact jusqu'au XVIe siècle, il avait subi alors, et depuis, quelques trans-
formations de détail. On avait, d'abord, élargi les deux baies latérales

(I) On appelait lanterne des morts un petit édieule, dressé dans le cimetière,
où on déposait, après l'enterrement, la lanterne allumée qui, selon la coutume
encore observée dans beaucoup de paroisses, était portée en tète de chaque
convoi mortuaire, depuis la maison jusqu'à l'église. Celte lanterne, entretenue
par la famille du défunt, brûlait jusqu'à « la neuvaine », ou mène plus
longtemps.

Les édicules destinés à la recevoir affectaientdiverses formes. Le plus souvent,
c'était une niche, simple ou curieusement ouvragée, qu'on avait creusée en plein
mur ou dans un contrefort de l'église. D'autres fois, celait une colonne, généra-
lement hexagonale, évidée à mi-hauteur et ornée sur ces diverses faces de baies
plus ou moins riches, que surmontait une flèche pyramidale.

Un des plus beaux spe imens de ce genre de constructions est la lanterne des
morts de l'Hôpital-St-Jean.
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du choeur et appliqué sur la baie centrale un affreux retable, en bois
peint et doré. Plus tard, on colla au flanc droit de la nef une misérable
chapelle particulière. Ces malheureuses modifications avaient détruit
la primitive harmonie de l'église, mais elle n'en restait pas moins, telle
quelle, la plus belle, la plus complète, la mieux conservée qu'on pût
voir aux environs immédiats de Saint-Céré»

Nos lecteurs devinent que ni la sage-femme, ni le parrain, ni la
marraine de la fille à Catherine Dubois ne prêtaient guère attention à

ces beautés architecturales. Ils attendaient, non sans quelque anxiété,
l'arrivée de M. le curé.

Bientôt ils le virent sortir de la sacristie, revêtu du surplis et de
l'étole, descendre les degrés du sanctuaire et s'avancer le long de la
nef, précédé du « clerc de l'église, Jean Gibignoux, ayné ». Il avait
pris son air bourru des grands jours et ce fut d'une voix rogue qu'il
réclama les témoins qui devaient lui certifier la légitimitéproblématique
de l'enfant de Catherine Labrue.

Ces témoins n'étaient autres que Marguerite, la femme-sage, Pierre
Sers, le parrain, et Marianne Baille, la marraine. Tous les trois lui
affirmèrent que la femme de chambre de Mme de Tanes était mariée
avec un cordonnier, de la ville de Brive, en Limousin, nommé Martin
Vitrac, et Pierre Sers s'engagea à lui présenter dans quelques jours,
le temps d'aller à Brive et de revenir, un extrait de l'acte de mariage,
en bonne et due forme, revêtu de toutes les marques d'authenticité
exigées par la loi.

La responsabilité du curé était à couvert... Il permit à « Jean Lacaze,
campagnier », de sonner la cloche (I) et de carillonner, comme pour

(I) Il n'y avait alors qu'une cloche dans le clocher de St-Jean. Elle avait été
fondue en 1

684, pour remplacer celle que les protestants avaient brisée lorsqu'ils
pillèrent l'église et mirent le feu au clocher, le 1er octobre 1 562, sous la conduite
du capitaine Bessonias. On y lit cette inscription, moitié latine, moitié
française :

Parochos voco. Mortuos defleo. Nubila dispergo. (J'appelle les paroissiens, je
pleure les morts, je dissipe les orages.) lay pour P(arrain) Me I. Certain, Sr Desban
et M (arraine) Dlle J. Dausiès, femme de Me G. Fontanilhes, Adt (avocat)
I. 6. 8. 4.
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un enfant légitime, et il procéda aux cérémonies du baptême. Après
quoi, il reprit le chemin de la sacristie, suivi du parrain et de la
marraine, et se mit en devoir de rédiger l'acte officiel.

Le voici, tel que nous l'avons retrouvé sur le registre jauni, au bas et
au verso de la soixante-sixième feuille :

« L'an mil sept cens soixante seize, et le seizième jour du mois de
décembre, est née, au château de Montal, sur cette passe, Marianne, fille
de Catherine Labroùedte Dubois, femme de chambre de madame de Tanes,
et a été baptisée, le même jour ;— parrain Pierre Sers, signé, et domes-
tique de M. de Tanes ; marraine Marianne Baille de la ville de St-Ceré,
qui m'ont touts assuré ; ainsi que la non-mée Margueritte, sage femme de
la ville de St-Ceré, que la dte Labroüe, mère de la baptisée, était mariée
avec Martin Vitrac, cordonier de la ville de Brive, en Limousin ; et la
dte Baille, marraine, nonsignée, pour nescaroir de ce requise par moi. »

En marge : « Bapt. de Marianne. »

La rédaction de l'acte terminée, le parrain commença à tracer, d'une
belle écriture ronde et appliquée, son prénom : Pierre, au bas de l'acte,
où il ne restait qu'un peu de blanc, large comme le petit doigt.

— Laissez donc un peu de place, lui dit brusquement le curé, pour
noter, s'il y a lieu, la production de l'acte de mariage que vous avez
promis de me présenter.

Docile comme un valet bien stylé, le parrain recouvrit son prénom
de son nom : Sers, écrit en grosses lettres, ce qui occasionna un vilain
pâté noir au beau milieu.

La marraine ayant déclaré
« nescavoir, de ce requise », M. le Curé

apposa sa signature au coin de la page, en caractères hauts, droits,
fermes et bien liés, ainsi qu'il le faisait d'ordinaire... Cette signaturene
diffère des autres que par un léger détail, mais qui suffit à nous
révéler la mauvaise humeur sous l'empire de laquelle l'excellent
homme se trouvait à ce moment-là. Habituellement il barrait les deux
/ de son nom en ramenant sur eux, en boucle, le trait final de la der-
nière lettre. Cette fois, le trait s'arrête en crochet, à mi-hauteur, et les

Et plus bas : B. Bonbon me fecit (B. Bonbon m'a faite). C'est le nom du
fondeur.

Au-dessous de l'inscription, tout autour de la cloche, on voit trois images en
relief représentant : une grande croix dressée sur trois degrés ; une Vierge à
l'enfant ; un évêque, crossé et mitré, assis sur son trône.
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deux t sont reliés par une barre large et rectiligne, à l'extrémité de
laquelle la plume colérique s'écrase et bave...

Pendant que le parrain, la marraine et le clerc se retirent, étudions
l'acte que M. Batut vient de rédiger : nous y trouverons le secret et
la justification de sa mauvaise humeur.

A première vue, on s'aperçoit que, malgré l'affirmation des témoins,
il n'a pas cru à la paternité de Martin Vitrac, le cordonnier de Brive.
Il a bien été obligé d'admettre et de consigner sur le registre l'assu-
rance qu'on lui donnait de sa légitime union avec Catherine Labroue.
Mais il n'y croit qu'à demi et, en tout cas, il considère ce mari hypo-
thétique comme un vulgaire Dandin, ou le pavillon complaisani dont
on essaie de couvrir une marchandise de contrebande.

Aussi, en marge de l'acte, il n'inscrit que le prénom de l'enfant :

Marianne. De même, dans le texte, Catherine Labroue est indiquée,
à deux reprises, comme étant la mère de la baptisée, mais nulle part
il n'est question du père. M. le curé se borne à noter que les témoins
« l'ont assuré... que ladite Labroue était mariée avec Martin Vitrac ».

Toutes ces histoires lui déplaisent souverainement et il ne peut pas le
dissimuler.

Il n'est point dupe de la comédie qu'on lui joue : il reste convaincu,
malgré les apparences, que « ladite Dubois » a bel et bien commis un
adultère et il le marque dans son registre, indirectementmais de façon
indélébile, en refusant de donner à l'enfant le nom du père prétendu.
Il ne lui donne même pas celui de la mère — qui en avait pourtant à
revendre — de sorte que la pauvre innocente entre sans nom dans la
vie civile...

Les sentiments et les convictions de M. Batut ne se modifièrent pas
lorsque, quinze jours plus tard, le parrain, Pierre Sers, vint lui porter
l'acte demandé (I). Il lut ce papier d'un oeil dédaigneux, le colla au

(I) Voici cet acte, tel qu'il figure dans le registre de Saint-Jean, sur papier
marqué au timbre triangulaire de la « (Généralité) de Limoges I. sol 3 den. »

« Extrait des registres de mariage de la paroisse Saint-Martinde Brive, dio-
cèse de Limoges pour l'année mil sept cens soixante-sept.

« Aujourdhuy vingt-cinquième aoust mil sept cens soixante sept après les
fiançailles et la publication des bans de mariage duement faites pandant trois
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registre avec un pain à cacheter, et écrivit sur l'acte de baptême, en
interligne, au-dessus des mots « qui m'ont touts assuré », cette simple
mention : « et même produit lextrait de leur mariage cy attaché ». Mais
il ne changea rien à la rédaction. Sur la foi de la pièce authentique
qu'on lui présentait, il était bien obligé de reconnaître que Martin
Vitrac était le mari légal de Catherine Labrue. Mais cela ne prouvait
pas qu'il fût le père de l'enfant. Il persista donc à tenir Marianne pour
illégitime et refusa, cette fois encore, de lui donner le nom du cor-
donnier briviste. En vérité, M. Batut était un homme terriblement
entêté clans ses préventions et qui croyait difficilement à la vertu des
femmes de chambre, quand elles vivent et deviennent mères à trop
longue distance de leur époux !...

Cela fait, comme le brave curé était formaliste, il demanda au par-
rain d'approuver l'interligne. Pierre Sers prit la plume et, dans l'es-

dimanches consécutif entre Martin Vitrac garçon cordonier fils légitime a défunt
Jean-Baptiste Vitrac et de Jeanne Chassing habitant de Brive d'une part, et de
Catherine Labrue fille légitime de défunt Antoine Labrue et de feu Catherine
Lachèze habitans de Brive dautre part n'ayant trouvé aucun empechement ni
civil ni canonique et après avoir reçu leur mutuel consentement par parole du
présent les ay solemnelement conjoins en mariage ensuite ay celebre le saint
sacrifice de la messe et leur ay imparti la benediction nuptiale selon les rits
prescrit de notre mere saint Eglise le tout en presence de Jean Lacheze oncle a
lépouse Claude Duclaux baufrère a lepoux Antoine Daudy Jean Tancongne
les trois derniers ont signe et non le premier ni les epous pour ne sçavoir de ce
enquis par nous Signé Labrue epouse Banchereau Savin de Meissac Duclaux
Donnoville Certain Mayjonade Billerou Lachezc veuve La Bachelerie Anne
Saule Lacroix de Guibourg... Tancogne Roche vicaire Daudy.

Nous soussigné chanoine curé de la ville de Brive diocèse de Limoges certifions
et atestons a qui il appartiendra que lestrait de mariage reporté ci-dessus a ete
tire fidelement mot pour mot des registres de notre paroisse et que foy peut et
doit y être ajoutée partout ou besoins sera. Délivré à Brive le trante décembre
mil sept cens soixante seize Gilibert chanoine curé de Brive. »

« Nous François Joseph de Maleden, ecuyer seigneur de Lacabane conseiller
du Roy lieutenant-général en la senechaussée et siege presidial du Bas Limosin
certifions à tous ceux quil apartiendra que le seing du sieur Gilibert chanoine
curé de l'église paroissiale St-Martin de la prrsente ville a posé au bas de l'estrait
d'épousailles de l'autre part est son vray seing et que foy peut et doit y être
ajoutée En foy de quoy avons signé ces présentes que nous avons fait contre-
signer par notre secretaire, et a icelle fait aposer le sceau de la presente séne-
chaussée à Brive le trente décembre mil sept cens soixante—seize, un mot rayé
en la quatrième ligne de cette page comme nul,

Maleden de Lacabane Lieutenant-général
Par Monsieur

LEMAT ».
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pace qu'il avait laissé libre après sa signature maculée, il traça, en
grosse ronde triomphante, ces deux mots qui n'en font qu'un et dont
le dernier est écourté, par distraction ou faute de place

: « Approuvant-
lintergne ». Au-dessous de sa signature, M. Batut écrivit à son tour
les mêmes mots, correctement mais en caractères moins victorieux

:

« Approuvant aussi linterligne ».
Et il ferma le registre avec un soupir de satisfaction.
Il en avait fini avec cette vilaine histoire, et il n'était que temps !...

VII

OU L'ON CHERCHE A SAVOIR, SANS Y PARVENIR
TOUJOURS, CE QUE DEVIENNENT LES PRINCIPAUX PER-

SONNAGES DE CETTE HISTOIRE

Il n'en avait pas fini avec Catherine Labrue, dite Dubois.
Mme de Plas de Tanes, née de Wangenheim, était Allemande et

pas bégueule. Elle ferma les yeux sur la faute de sa femme de cham-
bre ou la lui pardonna, probablement en raison de ses bons services,
fit placer l'enfant en nourrice et garda la mère auprès d'elle. Elle y
était encore trois ans et demi après.

Le 24 mai 1780, « ladite Dubois » se présentait devant M. Batut, en
compagnie de Gérard Blondin, domestique comme elle au château de
Montal, pour tenir sur les fonts baptismaux une fille de Mathurin
Rouquié, travailleur.

Il faut croire que Catherine s'était réhabilitée auprès des habitants
de Saint-Jean — ce qui ne lui fut pas sans doute très difficile — et
qu'ils avaient oublié sa conduite passée, puisque l'un d'eux lui faisait
l'honneur de la choisir pour marraine de son enfant.

M. le curé, lui, se souvenait... Il ne voulut pas infliger à la soubrette
de Mme de Tanes le sanglant affront de la refuser comme indigne de
remplir les fonctions saintes qu'elle sollicitait, mais lorsqu'il rédigea
l'acte du baptême, il n'y inscrivit ni son prénom, ni son nom de famille,
ni son nom d'épouse, mais seulement le titre usurpé dont elle s'affu-
blait habituellement. Avec un mépris qui perce entre les mots, il la
désigna ainsi : « Marraine la non-mée Dubois ».

De quel ton, après cela, il la « requit » de signer au registre, on le
devine facilement. La soubrette déclara « nescavoir », avec désinvol-

3
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ture. Son compère signa, au contraire, d'une belle écriture anglais -,

correcte et déliée, son nom seulement : Blondin, souligné d'un trait
qui va en s'aiguisant comme la lame acérée d'un stylet. Décidément,
les valets de chambre de M. de Plas étaient d'assez jolie force en calli-
graphie.

Catherine Labrue demeura-t-elle longtemps encore au service de
Mme de Tanes ? Nous l'ignorons. Toujours est-il que, trois ans plus
tard, elle était remplacée par une nouvelle femme de chambre, Louise
Lafage qui fut, le 25 décembre 1783, jour de Noël, marraine d'un fils
d'Ambroise Rougié, de Revéry, domestique au château, et eut la gloire
d'avoir pour compère Messire Ambroise Vidal de Lapise de Lacay-
rouze, ancien mousquetaire du roi. Quel rêve !... Elle dut se croire
reine, pour le moins, ce jour-là. Aussi, sa signature sur le registre
accuse-t-elle un trouble profond. Elle traça d'abord son prénom, d'une
écriture assez correcte, mais que l'émotion faisait un peu tremblée. On
lui fit remarquer que cela ne suffisait pas et qu'il fallait ajouter « son
nom de lettre »... Elle reprit alors la plume et, la tète perdue, elle
traça ce nom, un peu en dessous, en deux mots, avec une apostrophe
après l'initiale : « L'a fage ».

Il est à remarquer que la nouvelle « fille de chambre de Mme la
Comtesse de Plas de Tanes » ne produit pas sur les nerfs de M. Batut
la même impression que « ladite Dubois ». Il inscrit soigneusement,
dans l'acte, son prénom et son nom: « Louise Lafage », en pointant l'u
d'un tréma, selon son habitude. Puis, sous la signature des témoins,
il appose la sienne, en caractères énormes, boucle prestement les deux
t de son nom et le souligne d'un trait gras et épanoui.

Il était, visiblement, de plus joyeuse humeur ce jour-là que trois an?
plus tôt, le 16 décembre 1776, jour du baptême de la petite Marianne.

Qu'étaient devenues Catherine Labrue et sa fille Marianne... sans
nom ? A notre grand regret, il nous a été impossible de le découvrir.

En revanche, nous avons constaté une chose étrange... Il semble
qu'en s'en allant cette femme avait jeté un mauvais sort sur le château
de Montal. La mort y entra, dès qu'elle en fut partie, pour y frapper
des coups aussi cruels que répétés.

Le 23 février 1783, Mademoiselle Marianne de Plas de Tanes s'étei-
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gnait doucement, âgée d'environ 70 ans, munie des sacrements de
l'Eglise. Son frère, le comte Jean-Jacques de Plas, l'avait, depuis
cinq ans déjà, précédée dans la tombe. Sa belle-soeur, « très respecta-
ble dame Jeanne de Bonal, veuve de messire Jean-Jacques de Plas de
Tanes, comte de Plas », ne tarda pas à l'y suivre

: elle mourut le 22
septembre 1783.

Trois ans plus tard, le 5 janvier 1786, ce fut le tour de « Mme Louise-
Caroline de Wangenheim, épouse de Monsieur le comte de Plas de
Tanes, seigneur de Montal. » Elle n'avait que 44 ans !...

Elle fut enterrée, comme l'avaient été son beau-père, sa tante et sa
belle-mère, dans l'église de Saint-Jean, dont la litre funéraire (I) fut
peinte en deuil pour la dernière fois, et la vanité de M. de Tanes,
d'accord avec sa douleur, se complut à lui faire de pompeuses funé-
railles.

Mais ces obsèques, ainsi que les deux précédentes, furent troublées
par un curieux incident

Lorsque Mlle* Marianne de Plas mourut, en 1783, le roi Louis XVI
venait de publier des « lettres-patentes » par lesquelles il défendait,
pour sauvegarder la santé publique, d'enterier, à l'avenir, les morts
dans les églises.

Le comte de Plas aurait pu déposer le corps de sa tante dans la jolie
chapelle Renaissance qui se dresse à l'ombre du château de Montal :

personne n'y aurait trouvé à redire. Mais il ne voulut pas perdre l'occa-
sion de revendiquer un privilège seigneurial qu'il s'était déjà arrogé,
d'ailleurs, à la mort de son père, et il émit la prétention de faire inhu-
mer sa tante dans le tombeau de la chapelle Notre-Dame (2) où repo-
saient, depuis cinq ans, les restes du comte Jean-Jacques de Tanes.

M. Batut, scrupuleux observateur de la loi, protesta, comme il le
devait, contre .cette violation de l'édit royal. Le châtelain de Montal ne
tint aucun compte de cette protestation. Il était, disait-il, seigneur de

(1) Bande noire, timbrée d'armoiries, que les seigneurs patrons-fondateurs et
les seigneurs haut-justiciers avaient le droit de faire tendre au dedans ou au
dehors de l'église, aux obsèques des membres de leur famille. La bande exté-
rieure était, d'ordinaire, en plâtre ou en mortier, comme celle qui existe encore
autour de l'église de St-Jean. On la repeignait en noir à chaque enterrement
seigneurial

(2) Aujourd'hui chapelle du Sacré-Coeur, côté de l'Evangile.



— 156—

Saint-Jean et en cette qualité il avait droit de sépulture, pour lui et
pour les siens, dans l'église du lieu.

Le curé savait, mieux que personne, que cette qualité était usurpée
et que M. de Plas n'avait aucun des droits qu'il s'arrogeait illégitime-
ment. Aussi, ne pouvant s'opposer par la force à l'illégalité commise,
il déclara publiquement ne pouvoir approuver cette inhumation et
refusa de se transporter au tombeau pour le bénir et y réciter les der-
nières prières. De plus, pour parer aux inconvénients qui auraient pu
résulter pour lui de cette infraction aux lois et dégager complètement
sa responsabilité, il « requit témoignage de tout ce dessus, et pria
MM. Jean Cledel, Bourgeois de la paroisse de Saint-Médard et Lejai
(sic, pour Léger) Certain, aussi Bourgeois de celle-cy, présents à la
sépulture, d'en être mémoratifs » et de signer au registre avec le

comte de Plas — ce qu'ils firent tous les trois. M. Batut était un
homme précautionné...

Le même incident se reproduisit aux funérailles de la mère et de la
femme de M. de Tanes. M. le curé protesta de nouveau, de la même
façon, et fit contresigner sa protestation par deux témoins.

Si les témoins choisis par M. Batut furent « mémoratifs » de ces
choses, il n'en a pas été de même des habitants de Saint-Jean. Aucun,
parmi eux, ne soupçonne aujourd'hui que, dans l'église paroissiale,
sous le pavé de la chapelle du Sacré-Coeur, devant l'autel autrefois
dédié à saint Antoine, reposent les restes mortels de messire Jean-
Jacques de Plas de Tanes, comte de Plas, de sa soeur, de sa femme et
de sa bru, la belle et altière Louise-Caroline de Wangenheim, fille de
Son ExcellenceAuguste-Guillaume de Wangenheim, comte du Saint-
Empire romain, Grand-Maréchal de la cour du roi d'Angleterre à
Hanovre. Sic transit gloria mundi !...

En moins de huit années, la mort avait ravi au comte Antoine de
Plas toute sa famille. Il restait seul, maintenant, dans ce château de
Montal où il était venu, naguère, abriter son jeune bonheur, et qui ne
lui rappelait plus que des deuils. Lui aussi aurait pu prendre pour-
devise les mots gravés par Jeanne de Balzac sur les mansardes de sa
cour d'honneur

: «
PLVS DESPOIR ! »

Il vécut trois ans de cette vie solitaire et désenchantée. Puis, un jour
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vint qui lui fournit une occasion, absolument inespérée, de satisfaire

sa vanité sans cesse en éveil et lui fit oublier les tristesses de son veu-
vage. Le 24 janvier 1789, le roi Louis XVI publia les Lettres de convo-
cation des Etats Généraux du royaume, et les trois Ordres du Quercy :

clergé, noblesse, tiers-état, se réunirent à Cahors, le 16 mars suivant,
pour élire les députés qui devaient les y représenter.

M. de Tartes se garda bien de manquer à ce rendez-vous de noble
compagnie, d'où il espérait bien rapporter quelque profit. Il était nou-
veau venu dans la province ; mais il avait de belles alliances, une grosse
fortune et de l'ambition. Il intrigua de son mieux et fut nommé,
d'abord, par ses collègues de l'ordre de la noblesse, « commissaire
pour procéder à la rédaction des Cahiers ». Encouragé par ce premier
succès, il posa ou fit poser par ses amis sa candidature à la députation.

L'ordre devait nommer trois députés. L'élection fut laborieuse. Un
premier scrutin fut déclaré nul, « attendu que le nombre de billets
déposés dans le vase était supérieur à celui des suffrages existant dans
l'assemblée. » Le second tour ne donna pas de résultat. Au troisième,
M. le comte de Plas de Tanes était un des deux membres de l'assem-
blée qui avaient réuni le plus de voix. Au quatrième, M. le marquis de
Lavalette-Parizot l'emporta avec cent-six voix, contre vingt-huit don-
nées au châtelain de Montal.

Le cinquième tour de scrutin ne produisit pas de résultat. Au sixième
tour, le duc de Biron-Lauzun et le comte de Plas obtinrent le plus
grand nombre de voix ; mais au septième tour, le premier fut élu par
cent trente-cinq voix contre cinquante-neuf données à son concurrent.

Le huitième tour ne donna pas de « pluralité » ; le neuvième non
plus, mais M. de Tanes arrivait bon premier contre le marquis d'Es-
cayrac. Enfin, au dixième scrutin, il fut proclamé élu par cent vingt-
quatre voix contre soixante-douze. Il n'arrivait que le dernier, mais il
arrivait tout de même et son ambition était satisfaite.

« Ce choix, remarque malicieusement le secrétaire des séances, a
été généralement applaudi. » (I)

Après les fêtes de Pâques, M. le comte de Plas se mit en route pour
Paris, à cheval, en compagnie de l'abbé Ayroles, député du clergé,
dont le frère était juge de sa baronnie de Gramat. (2)

(1) L. COMBARIEU. Assemblée des sénéchaussées du Quercy pour l'élection des
députés aux Etats-Générauxde 1789 (Edition du centenaire), p. 81

(2) Lettre de M. l'abbé Ayroles (Arch. de la famille).
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Il joua aux États-Généraux un rôle des plus effacés. La municipalité

de Saint-Jean crut devoir envoyer plusieurs pétitions à l'Assemblée
constituante ; mais elle ne semble pas s'être souvenue que le châtelain
de Montal en faisait partie. En tout cas, elle ne songea pas une fois à
faire appuyer par lui ses réclamations. Preuve qu'il n'avait guère su
conquérir l'affection de ses prétendus vassaux.

La municipalité de Saint-Céré fut mieux avisée. Il est vrai qu'à ce
moment elle était composée, en grande partie, de gentilshommes
avec qui le comte de Plas avait probablement plus frayé qu'avec les
manants de Sain-Jean. Elle s'adressa à lui, à plusieurs reprises, et
n'eut qu'à se louer de ses services, comme en témoignent les remercie-
ments qu'elle lui vota, en particulier lors de l'érection de la ville en
chef-lieu de district, (I)

Bientôt après, M. de Tanes partait pour l'émigration et son château
de Montal était déclaré propriété nationale.

Une délibération du Conseil municipal de Saint-Jean nous apprend
ce que fit la Révolution de cette belle demeure seigneuriale. La voici,
telle que nous l'avons extraite du registre :

« Ce jourd'huy novidi de la première décade de nivôse, l'an deuxième
de la République (2) française, une, indivisible, et impérissable, nous
Maire, Officiers Municipaux et Agent National de la commune de
Saint-Jean-Lespinasse,district de Saint-Céré, ouïs les dires vulgaires
qu'il se commet journellement des fracas et même des pillages consé-
quents, par des enfants, gens de mauvaise vie (3), ou les passants clans
le ci-devant château de Montal ayant appartenu à tanes, (sic), et devenu
aujourd'hui propriété Nationalle par l'Émigration dudit tanes ;

« Nous étant transportés audit Montal, nous avons vu d'abord la porte
principalle pour entrer dans le château et le portail de la cour ouverts,
et sans verrouil, serrure, loquet ni autres Moyens pour empêcher l'en-
trée dans ledit château, nous étant ensuite transportés successivement
dans la cuisine, les salions, les chambres, la salle, greniers et tous au-
tres logements, nous avons vu que tout était dans le plus Grand Désor-
dre ; (4) qu'il n'y avait presqu'aucuns ferrements à la plupart des portes

(1) PAUL GRANIÉ. De l'Ancien Régime à Thermidor, pp. 71, 72, 73, 74.
(2) 30 décembre 1793
(3) Les mots : mauvaise vie ont été rayés et remplacés par te mot : Rapine,

mis en surcharge.
(4) A la suite, le secrétaire avait écrit : « qu'il était inouï que les fermiers »...

Les officiers municipaux estimaient, avec raison, que les fermiers du château
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et fenêtres, que les vitres sont toutes fracassées, et que toutes les
dégradations qui y ont été commises sont d'une considération très
conséquente, et qu'il serait trop long de rapporter, et même assés inu-
tiles, vu que le procès-verbal de ces mêmes degradations à precedé le
notre, et a été dressé par le Citoyen Girion (I) juge de paix et officier
de police du canton de Saint-Céré, à l'invitation du citoyen Bagou
fermier dudit Montal (2), de tout quoi nous avons dressé le présent
procès verbal, à St-Jean Lespinasse les jour et an ci dessus.

« Signés : Cassan, maire, Cancros, municipal, Cayrouze, munici-
pal (3). »

L'intervention de nos braves municipaux partait d'un bon naturel,
mais elle était un peu tardive et leur « constat », comme on dit au
Palais, ne signalaitqu'une partie des dégâts. Ce n'étaient pas seulement
les portes, les fenêtres et les vitres qui avaient été « fracassées » ; les
sculptures merveilleuses qui ornaient le château avaient encore plus
souffert. On avait mutilé des statues, détérioré les bas-reliefs, martelé
tous les écussons qu'on put atteindre. De cela, le maire, les officiers
municipauxet l'agent national de Saint-Jeanne parlent point, parce que
ceux qui commettaient ces actes de vandalisme passaient, à l'époque,
pour faire oeuvre de « civisme ».

Si platonique qu'eût été ce « transport » des autorités municipales à
Montal, il produisit, tout de même, un bon résultat. Il semble, en effet,
qu'à partir de ce moment les « fracas et les pillages conséquents «
cessèrent. « Les enfants, gens de mauvaise vie et de rapine » furent
chassés du château dont les fermiers restèrent désormais les paisibles
occupants et qu'ils transformèrentplus tard en auberge (4).

Cette propriété n'ayant pas été aliénée par le Domaine devait revenir

auraient dû prendre leurs mesures pour empêcher ces déprédations. Mais ils
craignaient, sans doute, de fâcher les intéressés et firent rayer les mots accu-
sateurs.

(1) Le citoyen Jean Girion, avocat au Parlement, était originaire de St Jean.
Il prit une part active au mouvement révolutionnaire, ce qui lui valut d'être
nommé, en décembre 1792, juge de paix du canton de Saint-Céré « pour les
campagnes ».

(2) Le fermier de Montal avait bien dénoncé à qui de droit les déprédations
dont le château était l'objet, mais il s'y était pris un peu trop tard.

(3) Registre de la municipalité, p. 75.
(4) Registre es délibérations municipales, acte très curieux, daté du 5 messidor,

an VIII (25 juillet 1800).
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bientôt à son maître légitime. Elle fut restituée au comte de Plas, à
son retour de l'émigration. Mais l'ancien député du Quercy ne vint
pas se fixer au château de Montal et la vieille demeure seigneuriale
languit longtemps dans l'abandon (I). Les mains d'un Vandale, plus
terrible que ceux de la Révolution, la dépouillèrent de ses charmes et
en firent une ruine lamentable... Par bonheur, un homme de goût l'a
achetée, s'est épris d'elle et s'applique à lui rendre sa beauté perdue.
Dans quelques mois d'ici, ce bijou de notre Renaissance méridionale,
que nous pouvions croire irrémédiablement détruit, aura retrouvé son
éclat primitif.

Après le départ de « la non-mée Dubois », M. Batut continua à
enregistrer des naissances illégitimes de plus en plus nombreuses et à
gémir sur la démoralisation toujours croissante de sa paroisse...

Les souffrances morales que cet état de choses lui causait avaient-
elles altéré sa santé, ou voulut-il confier à des mains plus fermes et
plus habiles que les siennes le soin d'améliorer un sol trop ingrat ?...
En 1780 il prit pour vicaire M. Antoine -Jean - Pierre Bessonies, de
Comiac (2). Mais il ne le garda que quelques mois, peut-être pour les

(1) Le comte de Plas laissa Montal, par testament, a son cousin M. de Plas
de Curmonte, dont la fille unique, Charlotte, le porta, par son mariage, dans la
famille limousine des Boni de Lavergne. Le fils de celle-ci le vendit, en 1838,
à M. Planche, banquier à Saint-Céré. La veuve de M. Planche, remariée
M. de Salvagnac, revendit le château à un aventurier, le sieur Macaire, dit du
Verdier, qui, pour se procurer de l'argent, ne trouva rien de mieux que de le
mettre en pièces. Il arracha toutes les sculptures et les fit transporter à Paris
où il en vendit une partie. Mais son principal créancier, M. Aristide Pichard, se
fit attribuer par les tribunaux le château et la propriété, que Macaire avait cédés
à M. Auzols, de Saint-Céré, ainsi que les sculptures qui restaient. Ces sculptures
furent vendues à Levallois-Perret, en 1903.

A la mort de M. Pichard, le château et la propriété de Montal furent mis de
nouveau en vente et achetés par M. Maurice Fenaille. Montal était tombé, cette
fois, en de bonnes mains. M. Fenaille en poursuit la restauration avec un sens
artistique très averti, un profond respect du passé et une magnifique générosité.
Déjà la plupart des sculptures, rachetées par lui à grands frais, ont repris leur
place et il va nous rendre Montal tel que Jeanne de Balzac l'avait créé.

(2) Nous trouvons, sur la liste des prêtres du diocèse de Cahors détenus an
fort du Hà, le nom d'Antoine-Jean-Pierre Bessonies, né à Comiac, curé de
Rueyres. Il fut renvoyé malade dans son département le 26 mars 1795.
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mêmes raisons qui le faisaient changer si souvent de domestiques, et
il continua seul les fonctions de son ministère jusqu'à la fin de 1786.

M. l'abbé Ortal, d'Autoire, qu'il choisit alors pour vicaire, semble
avoir fait très bon ménage avec son curé. C'est à lui qu'incombait tout
le travail matériel ; M. Batut ne se réserva, tout d'abord, que la rédac-
tion des actes, au bas desquels le vicaire apposait sa signature. Mais
bientôt, au mois d'octobre 1788, il céda la plume à M. Ortal et ne la
reprit que pour rédiger et signer les trois derniers actes de 1791 (3). Le
5 mars 1792, il traça, dans le registre paroissial, d'une écriture inégale
et fatiguée, un acte mortuaire : c'était la fin...

Trois mois plus tard, M. Ortal lui-même disparaît pour faire place
à J. Chauchis, vicaire-régent : c'est le curé constitutionnel.

Un acte du 9 août, rédigé par le curé schismatique de St-Céré,
M. Bousquet, nous apprend que « le sieur Batut, curé de St-Jean,
connu par son incivisme, a été forcé de s'éloigner pour sa tranquillité
et celle de ses bons paroissiens ».

Ces bons paroissiens avaient donné à leur curé un témoignage
d'estime et de sympathie en le nommant, le 7 février 1790, président
de l'assemblée électorale « à la pluralité absolue des suffrages. » (1)
Mais lorsqu'ils le virent faire preuve d'énergie et refuser de prêter le
serment exigé par la constitution civile du Clergé, ils lui retirèrent
leur affection. Aussi ne cherchérent-ils pas à le retenir lorsqu'il
s'éloigna devant la persécution menaçante. Ils s'empressèrent, au
contraire, d'accepter le curé schismatique que l'évêque du Lot leur
envoya. A Frayssinhes, à Saint-Vincent, à Saint-Laurent, à Saint-Céré
même, (2) le curé jureur fut l'objet de multiples avanies de la part des
catholiques fidèles et ne groupa autour de lui que l'infime minorité et
la Ire de la population. A Saint-Jean, c'est le prêtre réfractaire qui fut
conspué, malgré vingt ans de bons et loyaux services, et toute la
paroisse, bourgeois en tète, se pressa autour du curé constitutionnel.

(3) Entre temps, M. Batut avait pris part à l'assemblée des sénéchaussées du
Quercy réunies à Cahors pour l'élection des députés aux Etats Généraux de 1789.
Il y vota pour son propre compte et comme procureur fondé du curé de Sainte-
Colombe.

(1) Registre de la municipalité, p 2.
(2) V. les intéressantes études publiées,dans la Revue religieuse de Cahors, par

M. l'abbé L Viguié sur la paroisse de Frayssinhes et par M. l'abbé Lacout sur
la paroisse de Saint-Vincent-de-Bannes.V.égalementPaul Granié, op. cit. p. 11 1.
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C'était fatal : l'immoralité du troupeau et la faiblesse du pasteur ne
pouvaient qu'aboutir à un tel résultat...

Autant M. Batut avait fait preuve d'impuissance lorsqu'il aurait
fallu lutter contre le mal qui envahissait peu à peu son troupeau,
autant il se montra résolu, énergique, intransigeant quand il s'agit
d'affirmer sa foi. Le bon prêtre qu'il était se révéla alors tout entier. Il
refusa obstinément de prêter le serment constitutionnel, et comme ce
refus irritait le « civisme

»
chatouilleux des habitants de Saint-Jean,

il fut obligé de quitter sa paroisse.
Vinrent les lois d'exil et de mort édictées contre les prêtres réfrac-

taires. Il se cacha comme il put et échappa, durant quelques mois, aux
recherches des persécuteurs. Mais enfin il fut pris, enfermé au Grand-
Séminaire de Cahors transformé en prison, transféré à la citadelle de
Blaye, et de là, en raison de son âge et de ses infirmités, renvoyé à Cahors
où il mourut en détention.

Voilà comment, d'un prêtre faible et peu zélé, la persécution fit un
héros et un martyr.

CONCLUSION

Le niveau de l'esprit religieux ayant baissé petit à petit, depuis la
Révolution, la moralité a également diminué, un peu partout.

Aussi, après avoir parcouru les pages qui précèdent, nos lecteurs
seraient en droit de conclure, semble-t-il, que la paroisse de Saint-
Jean-Lespinasse est tout à fait perdue maintenant, au point de vue
moral.

Il n'en est rien... Par suite de circonstances assez complexes, qu'il
serait trop long d'étudier ici, cette paroisse s'est relevée, au contraire,
et les désordres qui y étaient presque la règle, avant 1789 et même un
demi-siècle après, n'y sont plus qu'une rare exception.

Le respect de la vérité historique nous a amené à dire beaucoup de
mal du Saint-Jean d'autrefois. Nous sommes heureux, en terminant
ce travail, de rendre au Saint-Jean d'aujourd'hui la justice qu'il mérite.

J. C. VIGUIÉ.
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UN ÉPISODE DES GUERRES DE LOUIS XI

LES NOBLES DU QUERCY EN ROUSSILLON

Nous avons trouvé (I) parmi des papiers que M. Henri de Testas de
Folmont avait complaisamment mis à notre disposition quelques
documents qui offrent l'agrément non seulement d'être inédits mais

encore de fournir des détails assez piquants sur la façon dont les
nobles du XVe siècle accomplissaient leur service militaire. Ils se
rapportent à la fin de la guerre de Louis XI contre le comte d'Arma-
gnac et le duc de Guienne. Ces deux princes étaient déjà morts au
moment de l'épisode que nous racontent nos documents qui sont de
juillet 1473. La guerre avait eu son contre-coup dans le Roussillon qui

se souleva. Philippe de Savoie... « général de monseigneur le Roi en
ces pays et comtés de Roussillon et Sardaigne »

commanda au séné-
chal du Quercy Pierre de Raymondde Folmont et à Jean de Raymond,

son fils, seigneur d'Auty, par lettres du 25 juin 1473, de proclamer le
ban et l'arrière-ban. Les nobles furent convoqués à Castelnau-Montra-
tier

: nous avons les procès-verbaux des proclamations faites à
Montcuq, Cahors, Figeac, Cajarc, Gramat, Roc-Amadour, Gourdon
et Cazals. Les nobles avaient déjà été au siège de Lectoure ; ils
n'avaient pas eu le temps de se reposer et de se refaire un peu qu'on
les avait convoqués pour aller à Perpignan. Ils comptaient qu'on leur
rembourserait les pertes qu'ils avaient faites, mais on ne leur avait
donné qu'une somme dérisoire. Aussi à cette nouvelle campagne ils
étaient en droit d'être exigeants. On les conduisit d'abord à Toulouse,
de là à Lavaur ; de Lavaur à Tourouselle, sur l'Aude (aujourd'hui
canton de Lézignan, arrondt de Narbonne), leur promettant chaque
fois qu'ils seraient payés à la prochaine étape. Fatigués d'être toujours
renvoyés sans rien recevoir, ils s'arrêtèrent à Tourouselle, refusant
d'aller plus avant s'ils n'étaient payés. Et comme on insinuait qu'ils

(1) Archives de famille, liasse 47.



— 164 —

s'étaient payés eux-mêmes sur le pays ils demandèrent qu'on fît une
enquête, s'offrant de réparer les dommages qu'ils auraient causés si on
pouvait les convaincre d'aucune exaction.

Nous ne savons pas la suite de cette affaire assez curieuse. Notre
historien local, Lacoste, n'a même pas connu cet épilogue de la guerre
contre le duc de Guienneet ne parle pas du soulèvementdu Roussillon.
Merci à Mr Henri de Testas de Folmont pour nous avoir fourni si
aimablement l'occasion de combler cette lacune.

Ed. ALBE.

I

ORDRES DU LIEUTENANT DU ROI

Phelrppes de savoye comte de baugie (I) et de Lauregois sergneur
de bresse lieuten. general de monseigneur le Roy en ces pais et contes
de Rossillon et de Sardaigne a vous chiers et grans amis messires
pierre de Ramond dit folmon chevalier conseiller et maistre dostel de
mondit seigneur le Roy et seneschal de Quercy et à Jehan son fils
seigneur d'autin salut.

Corne pour le Recouvrement de la ville de perpignan en la obéis-

sance de mondit seigneur le Roy ayons par lui esté commis son lieuten.
general a la conduite de larmee qui de présent est en ces pais de
Rossillon et ailleurs, laquelle tant pour la necessité de la maladie en
quoy sont cheuz plusieurs de la dite armée que pour les grans des-
penses qu'il leur a convenu faire et aussi pour la nécessite de fourra-
getz que tous les chevaulx mors, a convenu a icelle armee se lever de
davant perpignan ont elle estoit en champs clos au moyen de quoy ait
este besoing la faire mettre en garnison es places qui sont part deçà
obeissantes a mondit seigneur le Roy ou elle est de present attendant
le secours que dedans brief temps mond. seigneur le Roy nous doit
envoyer ainsi quil nous a escript et mande. Et pour ce que plusieurs
nobles de la arrieban et autres en grand nombre sont a pié et nont
aucuns chevauls pour servir a la guerre et que pour la grand nécessite

(I) Philippe II de Savoie, comte de Baugé, duc de Savoie en 1496, mort en
1497.
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en quoy ladite armée est de présent et aussi pour la briefvete de temps
impossible est denvoyer devers mondit seigneur le Roy et de avoir
provision ou commission qu'il me sera mestier de mettre gens sus
par les seneschaucées proche de cedit pais soit bessoingy commettre
gens seurs et feables a mond. seigneur le Roy et avoues.

Savoir faisons que nous a plain confians de vos bons sens loyaultez
prodomie et bonnes diligences vous avons commis et commettons par
ces presentes a mettre sus tous les nobles et autres de quelque estat et
condition qu'ils soient tenans en fiefs ou arriere fiefs ou pais et senes-
chaussée de Quercy en tel nombre que adviserez et que verres estre
asseure pour venir servir le Roy monditseigneur dedans le temps que
leur ordonneres en ce present pais de Rossillon et en les contraignant
par prinse de courps et de biens et sur peine d'estre repputés rebbelles
et desobeissans envers mond. seigneur le Roy nonobstans oppositions
ou appellations quelconques, de ce faire vous donnons pouoir et auto-
rite mandons et commandons a tous les justiciers officiers et subgietz
de mond. seigneur le Roy que a vous vos commis et depputetz en ce
faisant obeissent et... diligemment.

Donne a Clairac (?) le XXVe jour de juin lan mil IIIIC soixante tresse
Phelippes de Savoye

Donne par coppie
Par moy Dumas

II

PROCLAMATION DU BAN ET ARRIÈRE-BAN

De las partz del Rel nostre souveyran seigneur et de mons, lo senes-
calc Real de quercy commissari en aquesta partida hom fa comanda-
men a tous los nobles et autres, de quelque estât et condition quels
sian, tenans en fiefz ou arrierefiefz dedins la présent senescalcia de
Quercy, et autres que an acostumat de anar à la guerra quels e cascun
dels se anen abilhar et mestre en abillament Darmes per anar servir lo
Rey mond. senhor en aquesta present guerra de Catalonha lo darrier
jo daquest present mes de juillet a Castelnou den Rathier quar a qui
trobaren mond. senhor lo senescalc ou son filh mons. d'autin com-
missaris dessusdiz por los amenar et conduire la ont lor sera ordenat
et a aquo sur pena de confiscation de corps et de bes et destre reppu-
tatz rebelles et desobeissens envers lo Rey mond. senhor et autrement
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juxta et selon la commission nonobstant oppositions ou appellations
quelsconques.

Fat a Folmon lo XIIe jour de jullet l'an mil IIIIC soixante trese.
Folmon.

Anno Domini millesimo IIIIc septuagesimo tertio et die martis inti-
tulata XIIIa mensis julii in plateis publicis sive cadrivis ville montis-
cuci vallium ubi talia fieri sunt consuela fuit per petrum de Cumba-
cava preconem dicte ville facta supradicta proclamatio prout in eadem
continetur presentibus et audientibus Petro gregorii et Johanne Com-
borio consulibus anni presentis dicte ville montiscuci et pluribus aliis
ibidem tunc assistentibuset me

De manso, notario.
Anno... et die XlIIIa mensis Julhii in platea publica civitatis Caturci

et aliis quadrivis consuetis ejusdem ubi talia sunt fieri consueta fuit
per Johannem de Roca maurel alias Monsalvi preconem publicum
dicte civitatis facta predicta proclamatio prout in eadem continetur
presentibus magistro Gaucelmo da Varlhes (?) baccalario, Petro da la
fauria, Geraldo de la porta, et Guillme da lafon, Johanne Baccalar,
Geraud Durandi, Guillme Broscaneula, Bernardo Delmas, Ramundo
Boscaman, Petro de la bira, Guillme Viguier..., et nicholaode la carriera
testibus ad hoee... et pluribus aliis ibidem assistentibus et me.

De verrolhis not.
Supradicta problamatio fuit publicata apud villam Fijaci et in

plateis consuetis ut moris est per Johannem Bonafos servientem et
preconem ejusdem ville, presentibus nobili Johanne Johanne
Cavalie, Guillme et Georgio Mauris, Petro Renias, et pluribus et me
Petro Geraldi notario ordinario infrascripto die XVa mensis julhii
anno Dni m° CCCCo LXXIIIo.

P. Geraldi, not. ord. qui suprad.
proclamationi presens fui.

Supradicta proclamatiofuit publicata apud villam Cajarci et in plateis
consuetis ut moris est per Petrum montanha servientemet preconem
ejusdem ville presentibus Petro de Cardalhac, Geraldo de furno,
Johanne Bosquet Petro sedalh Petro Lambert et pluribus aliis civibus
dicti loci et me Bertrando de Tilhio notar. pro ordinario infrascripto
die XVIa mensis julhii anno Dui milles° IIIIc LXXIII.

B. de Tilhio, n. proord.
Anno Domini MCCCCLXXIII et die sabbati intitulata XVIIa mensis
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julii in platea publica loci de Gramato senescalie caturcensis fuit per
Guillelmum Cautel servientem curie domini de Gramato facta supra-
dicta proclamatio prout in cadem continetur, presentibus et audienti-
bus nobili Hugone de Bar capitanco Gramati, Helia Vayssier bajulo
dicti loci de Gr. et pluribus aliis, ibidem tunc assistentibus.

et me Bonaffos not.
Anno et die predictis in villa Rupisamatoris diocesis et senescallie

Caturcensis proclamationes predicte fuerunt proclamate per Johan-
nem Betalha servientem dicte ville modis et formis in eisdem contentis
presentibus dominis garino Revelhat (?) Gmo Sabaterii, probis habita-
toribus dicte ville ad proemissa vocatis et me Petro Cortesii not.

P. Cortesii not.
Anno quo supra et die XVII mensis julhii in plathea publica ville

Gordonii dioc. et senesc caturcen. fuit per anthonium la Faga servi-
entem regium dicte ville Gordonii proclamatum sono tube modis et
formis contentis in eis dem litteris...prout ei dem servienti fut ei man-
datum per venerabiles viros dominos consules presentibus magistro
Petro Rios, bartholom Petit burgensi, Petro...not. regio ville ejusdem
et pluribus aliis ibidem assistentibus et me Johanne Raynaldi not.
Datum ut supra.

Raynaldi not.
Anno quo supra et die XVIIIa ejusdem mensis julhii in platea publica

oci de Cazalibus dioc. et senesc. caturcen. fuerunt facte presentes pro-
clamationes modo et forma contentis in eisdem per Petrum Barbayro
servientem dicti loci presentibus Petro de Vinhalibus Bernardo de
Vinhalibus Gme Amalrici, Guillelmo Cayssan,JohanneBalmas, Arnaldo
la..., Johanne Agresta et nobili Petro de Salviaco Datum ut supra.

L. Marcilhac not. (I).

(I) Toutes les signatures sont en original.
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III

MENACES DE GRÈVE DES CHEVALIERS EN CAMPAGNE

Lan mil IIIIC septante trois et le VIIe jour du mois de septanbre
constituet personnellement le noble Johan de Folmon escuier seigneur
dauti lieutenen de monseigneur seneschal de Quercy pour conduire et
amener les nobles du pais et seneschaucée de Quercy en cest present
voiage de Rossillon lequel ha assamblez au lieu de Torrouselle sur la
rivière de Aude tous les nobles de sa compaignie et leur remonstra
comment mons, de Gaucourt luy avoit envoyet une lettre laquelle est
de la teneur que sensuyt

Au capitaine des nobles du pais de Quercy
Cappitaine Je me recommande a vos. Jay receu vos lectres faisant

mention que vous amenez au service du Roy les genthilzhomes du
pars de Quercy et requerez quon les fasse payer. Amenez les yssy et
incontinent qu'ils y seront on leur bailhera de l'argent et le plus toust
quils pourront passer sera le meilleur affin qu'ils se joignent en larme
avant quelle marche

En priant Dieu quil vous donet ce que desirez
Escript a Narbonne le XXVII° jor d'aoust

Le tout votre
Gaucourt

et la fist lyre publiquement et, puis que chacun deulx eu ouy le con-
tenu dycelle il leur notilfia comme il avoit délibère de partir lende-
main a matin pour aller à narbonne ensi que est contenu en la dicte
lectre en leur requerant que fuissent tous pietz a le suyvre ensin que en
ladite lectre est contenu

Lesqueuls nobles et aultres ly priarent que ly pleust de leur donner
congect de parler tous ensemble laquelle chouse il fist voulontiers. Et
apres quils eurent parle ensemble les d. nobles firent tielle response
aud. monsg dauti que eulx et chacun deulx dévoient tout jour servir
le roy bien et loyaulment et quils estoient prestz et appareilliez dece
fere tout jour envers tous et contre tous et la out ly pleyra, mais quilz
ont este ha Leictoure sinq mois a leurs propres despens non obstant
que de part messires [les] chefs de guerre, qui estoient part de la, leur
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fut promis destre payez de quoy nen fut rien faict et firent una tres
grand et intollerable despence et depuis, sans interruption, devant ledit
Leictoure, fut faict commandement de fere mettre sus en armes pour
sen aller devant Perpignan auxqueulx commandemens il ont optem-
pere et sont allez en abilhement de guerre et ont este l'espace de trois
mois au champ devant led. Perpignan a leur propre despens sans ne
avoir aucun payement ne gaiges nonobstant que leur fut promis par
mess, chefs de guerre qui estoient part de la et mesmement par monsei-
gneur cardinal dalbi comme appert par una lectre signee de sa main
qu'ils seroient paiyez a narbonne et quant furent a narbonne fut remis
le payement a Perpignan et la furent bailliez cent franx aud. mons.
dautin par le clerc de monz de Plessy pour de partir a toute la compai-
gnie lequel payement monta par homme quinze sols tornoys Et y sont
mortz beaucoup de gens de faim,et aussy ny a euz beaucoup de malades
et ont despendu tout san (sic) qu'ilz avoient et perduz chevaulz et
arnois tellement que la pluspart sont revenuz a pie. Et apres inconte-
nent dedans quinze jours ou environ leur a este faict commandement
par mons. de Courbon quils se eussent a mettre sus en armes pour
retourner aultre fois en led. pais de Rossillon et les a menez a Thou-
louse hors de ladite seneschaussée et leur a promis et assuré que a
Lavaur de Thoulouse (?) ils seroient paiez et sont ailes audit lieu de
Lavaur la ou ils nen ont trouve homme qui eus charge de les payer Et
non obstant tout cela sont venus jusques au lieu de Tourouselle sur la
rivière de Aude Et pour ce quils sont bien asseurezque de la ils ne trou-
veront rien sans argent et ils nen ont point attendu les chauses desssus-
dites ont delibere de nen plus tirer a lavant sans avoir leur payement
Et au cas qu'ils ne soyent payez ont delibere de sen retourner à leurs
maisons et en se remettent du tout à la misericorde du Roy. soffrent
toutjour de le servir en cest voyage ou aultre ou luy pleira mais quilz
ayent payement de quoy se puissent entretenir.

Et telle response ont faite aud, mons, d'Auti les dits nobles du pais
de Querci tous ensemble l'an jour et lieu dessusciptz en présence et
tesmoign des sages hommes Fransois Degleo, Jehan Remy et de moy
Bernard de Ricau not. royal qui a la requeste desd. nobles ay scripte
et subsignee lad. responce lan et le jour dessusd.

De Ricau not.
Et aujourdhuy qui est le IXe jour du mois de septembre lan que

dessus a este bailhee une lectre a mons. d'auti par Fransois de Gleo, ly

4
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envoyait mons. de Plessi dedans laquelle est contenu qu'il fist tirer
les nobles du pais de Quercy avant, lesquelles lettres ledit mons. a
receues et les leur a remonstrées et en a faict san que est en luy, les
quelx nobles ont respondu que dessus et en tout qui touche les granz
maulx que dit mons. du Plessi quils ont faictz sont contens qui soit
une commission partout la ou ils sont passez et de tout san qui se
trouvera qui auront faict outra raison sont contens de la reparer ensy
que sera ordonne par justice et se tiennent seurs quils non ont fait
chouse qui soit mal faicte. Et telle responce ont faicte les ditz nobles
aud. mons. d'auti en présence et temoign desd. hommes dessusd
et de moy Bernard de ricau not. royal qui de leur volonte ay scripte et
subsignee ladite responce lan et lo jour dessusd.

De Ricau not.

IV

LETTRE DE LOUIS XI AU SÉNÉCHAL

On nous permettra d'ajouter, quoique ne se rapportant pas au
même épisode mais à une autre partie de cette guerre,avant le siège de
Lectoure, la lettre suivante du roi au sénéchal Pierre de Raymond (I).

Monsr le seneschal jay receu vos lettres et vous mercye des services
que vous mavez faiz. Jay commandé votre senechancee et places dont
vous m'avez escript. Faites la meilleure guerre que vous pourrez a
Tournon et mettez peine de le mettre en mon obéissance. Jenvoye de
lartillerie au seneschaulx pour faire mettre Lethoure en mes mains.
Faictes moy savoir de vos nouvelles.

Escrit de SainctJehan d'Angely le troise jour de juing.
LOYS

TILHART

(I) Même liasse.
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AI LECTOUS

Coummo l'apouticari,
Que banto sa pouisou,
Boli paï fa. Bous pari
Que diès qu'è rasou.

Pensas que d'un félibré
Malibarè, frount bas
Per empeuta moun libre,
Cauquis mots. Bous troumpas.

Sou paï las étiquettos
Que fasou lou boum bi.
D'aillur, per pla caousettos,
Boulèn cap de coumbi.

Et lou que de soun obro
Cal que dié lou sens,
N'es qu'un simple manobro,
Qu'escriou pes inoucents.

Senti qu'uno préfaço
Fasi sans m'en tratza,
Es trop caro la plaço,
Pel la desproufetza.

Aqui planti ma relho,
Cal pas boui fa dourmi.
De moun hort que l'abelho
Boui mostre lou cami.

Souéti que de sa bresco
Pousqués tira de mèl
Per adouci la flesco
De bostre caramel.

A. C.
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LA MORT DE BAUDOUIN

Assiètat sur un couèn de paret despallado,
Per un caussé perdut, tzoui de biels figounhès,
Un libre sus tzenouls, lous pès din la rousado,
Escoutabi mounta la buès dei galinhès.

Lou bounet enfounçat duscos à las aurelhos,
Mal rasat, lous piels loungs et saylat d'un camias,
Un paysan qu'apraqui fasio païssé sas ouelhos,
Tout passent, me dièt, d'un paû lèn : « adissias ».

— « Brab'hommé, satinas pas lou noum d'aquel bilatzé,
Ça fèri, tout moustrent d'oustals par un trabès ? »

Moun pastre respoundèt, din lou même lengatzé :

« Acoï L'Olmio, moussu, que daban bous abès.

Et souï négres remparts acatadis de léro
Que dunpèi siès cents ans quitto pas de mounta,
Tallis que loui besés an pourtant lour histouèro
S'aco boui fa plasé, basi la bous counta.

Lou Papo que boulho tout gouberna sus terro,
Moustrent nostre païs, de soun det estendut,
Dièt : « As ennemits, frayres, fasquent la guerro ;

Que lou Metzoun, al Christ, sul cop, sios que rendut. »

A l'oumbro de la Crouch galou pét la Misèro.
Darrè la Reletziou arribèt l'Embelzous.
La troupo de la Poou benguèt paï la darnièro.
Et Mountfort nemenèt tout aco cap en tzous.
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Lou pauré Ramound VII abandounat, pécaïre !

De toutis sons amits un per un, à bel tal,
Din lou camp estrantzé betzèt futzi soufraïre
Baudouin qu'abio, tzalous, un sès, quittat l'houstal.

Dél coustat del pu fort se boutèt la Fourtuno.
Tzoul talou pus pesuc lou Dréch sièt escrasat.
De muralhes d'aploumb ne demourèt pas uno.
Pel la dalhé, l'espic n'es paï milhou rasat.

Un bel tzoun, cependent, que del sièclé treizième
Pel quatorzième cop èro bengut l'hiber,
A la nèch d'un dilus, lou prumiè del Carême,
Del castel que beses lou pourtal sièt dubert.

Et lou mestre, frount bas, soun esquino doublado,
Trémoulentsaludèt lou Traité que pla mès,
Sans brico se tzèina, de sa rudo tzournado,
Sus un de sous couissis bénio pausa lou pés.

Quand tout sièt endourmit din la siaudo démoro
Que din cap de recouen rés nou lasquèt de bruch,
L'hoste derebelhat ausièt que déforo,
Quicon à sous carréous abio dounat dous truch.

Sans alluca de lun durbièt lou bitratzé ;

De sable cauquis grus toubèron sul plancat.
D'aquel houro, cal ben, aïci, fa de tapatzé,
Ça pensèt. Acos est beleu pel débarquat.

Et duscos à laï dents armat mé san escorto,
Pentzat sul parapèl del rampart lou pu nau :

« Ta tard, cal a tustal ça fèch, à nostro porto ? »

Uno boues respoundèt : « Routiès et Castelnau ».

Sans maï parla cotzet toutis se coumprenguèron.
L'Olmio, claus à la ma, pla biste dabalèt.
Taleu qu'atzèt dubert, mous estrantzès dintrèron
Cadun, pel l'escalhè, darrè guel s'engulhèt.
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Cinq minutos après, coummo Baudouin soumiabo
Que tenio, de soui dets, sou fraïre présounhè,
Un latzé courrédis pla sarrat l'estranglabo
Et dins uno prisou se troubabo prumiè.

Las de serbi lou tort et bruinent de coulèro,
Ratiè de Castelnau, pel remords tracassat,
Bergountzous, lou cap bas èro tzou la banhèro
De Ramoun, soun parent, un bel mati passat.

Per se fa perdouna son ancienne coundutzo,
Ambé quatre routiès et l'Olmio per témouèn,
Uno nèch que lou temps èro coulou de sutzo,
Abio satzut, al niou, culi nostre Baudouin.

Clabat din sa prisou pu nègro que la toumbo,
Aqueste, tout d'abord, quirdèt à plet de cap.
Pla pu fort qu'un aret, fèch reboumbi la coumbo ;

Pel lou tira d'aqui, d'amie ne benguèt cap.

Quand se betzèt perdut boulguèt à la banèlo,
Sur la duro paret se tzitta tout d'un cop.
Pensaho, d'aquel biaïs, s'esclaffa la cerbèlo
Et sans gayre souffri, bisté, mouri sul cop.

De soun punhet d'acié, Ratié que lou gardabo
Sans lou quitta des èls l'empatzet de se tua.
Coummo pla malcountent lou prisounié plourabo,
Y fèch :«Br igand, te cal, en gabio t'habitua. »

Quand l'albo se lebèt, alloungat su l'esquino
Pounrzudo d'un tchabal pu magré qu'un rastèl,
Lous èls routzés de sang, de fèc din la pouètrino,
Baudouin court estacat quittèt nostre castèl.

Et pel cami peyrut la mendro souppacado
De la bestio fasio sauna soui madaïssous.
Cado cop un bouci de sa pel desquissado,
Démourabo pes trouns à trabès loui bouissous.
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Aurio boulgut feni, cotzet aqui tranquille,
Sans diun, estendut su l'herbo del coumbel.
Pel la fièbre troublat, besio pas l'embecille
Que poudio pas atal, ana din lou toumbèl.

Lou Cèl que d'amoun nau mesurabo sa bido,
Ta bisté boulho pas béni lou secouri.
Et daïssabo prou sang din sa béno talido
Pourtant de lou fa pas ta d'abouro mouri.

Mudis, à soun coustat, soui bourréous caminabou,
A tout ço que disio, sécoment respoundiou.
Babards de lour tzibiè, pressadis s'en anabou
Coummo s'abiou menat lou diables al boun Diou.

Et per tira partit, en routo, de lour préso
Y fasiou : « De toui forts, faï nous balha las claus »

Baudouin lour respoundio : « Pacans, pas de mespréso,
Se laï boulès abé coumptas que sui bous-aus.

Féni, de bostroï mas, gayre nou me derengo.
Per me tira d'aïci quand calguès que doui mots
Estimaïo pla mai me deraïga la lengo
Et la bere serbi d'endetzu pes canhots. «

De poou de recula daban parèl couratzé
Ratié daïssabo pas dourmi soun espérou.
Hurousen coummencent d'estré d'aquel bouiatzé
N'éro pas arribat al mèch que n'abio prou.

Et per tzouèndre Ramoun que benio d'Angleterro,
Sans beuré ni mantza, pressat, cats en dabal,
Ambé sous coumpagnous, martzabo bentra tèrro,
Darrè nostre Baudouin, mèm mort, sus soun tchabal.
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Lou frount din la susou, toutis ratzents d'escume,
Soui bourréous que crésion tout l'unibers salba,
Pus trempés que de rits, à la nèch din la brumo.
Dintrérou cap lebat, al pas, din Mountalba.

Trei semanos après, dei nobles, l'Assemblado,
Daban tout lou païs, tzurèt sus un Christ d'or,
Que lou traité Baudouin, âmo de la Crouésado
Per toutis soui malfachs méritabo la mort.

La belho de Rampan, dins un bos de grands cassés.
De nobles, de païsans bengudis d'al pu lèn
Agatzabou de gors et tout un fun d'agassés
En plé carême fa carnabal de Baudouin.

L'albré qu'abio marcat per pindoulha soun fraire
Quand dibio lou teni per el abio serbit.
S'un mountze l'abio pas dabalat de pel l'aïre
Les loups y auriou beleu rouségat l'entrebit.

A l'oumbro d'un auta tzou la peyro pesuco,
Soun corps èro dun pei duos primos alloungat
Tout d'un cop une buès quirdét : « L'Olmio s'alluco,
D'uno sintzo de féc lou castel ei négat ».

Cadun aurio boulgut arresta lou doumatzé,
Mé d'apraqui calguèt al pu bisté parti.
Del brasié pousquét pas s'approutza lou bilatze
Ni lous qu'érou benguts perlant de l'escanli.

A la punte del tzoun l'albo trop matinièro
Sus de cendres troubèt, plourent, l'olmio pentzat.
Et Mountfort, rescoundut, pel bos, din la falguièro
Se frettabo laï mas, Baudouin èro bentzat.

A. GAZES.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1910

Séance du 4 juillet 1910

Présidence de M. E. DAYMARD, président semestriel

Etaient présents: MM. le chanoine Bessières, Billières,lieutenant de Cho-

mereau, Combes, Crudy, Daymard, Gary, Girma, Marre, commandant
Saint-Eloi, Albe.

M. le Secrétaire général signale dans le Bulletin de la Société de Brive
un document inédit du XVe siècle, dans lequel on voit les représentants
du vicomte de Turenne soutenir, dans l'assemblée des Etats du Quercy,
que la vicomté est exemple des contributions que votent les Etats ;

dans le Bulletin de la Société de Tulle, la suite des documents publiés par
M. Forot sur la Sociéré des Jacobins de Tulle.

On vote ensuite sur l'admission de M. le lieutenant Tourné, autorisé
par le ministre de la guerre et MM. de Monzie et Sauvêtre, tous les trois
comme membres résidants.

M. le lieutenant de Chomereau présente une pièce de monnaie qu'il croit
caorsine, trouvée près du magasin des Tabacs, et que l'on fera déterminer.

M. Albe lit la 2e partie de son article sur l'Inquisition en Quercy qui
va paraître dans le n° de juillet de la Revue d'histoire de l'Eglise de
France, et M. Combes continue la lecture de ses curieux et importants
extraits des registres municipaux de Cahors pendant la période révo-
lutionnaire. (17 décembre 179 au 24 janvier 1796.)

M. Brugalières, notaire à Labastide-Murat, présenté par MM. Daymard
et Depeyre, et M. l'abbé Péchal, curé de Corn, présenté par MM. Albe et
Fourastié demandent à faire partie de la Société à titre de membres cor-
respondants.

Il sera procédé à leur élection dans la prochaine séance.
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Séance du 18 Juillet 1910

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. le lieutenant de Chomereau de Saint-
André, Combes, chanoine Gary, Girma, Paumès, Rames, sénateur Rey,
capitaine Saint-Eloi, capitaine Soulages, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire-général dépose les publications reçues. Il signale dans

la Revue de l'Agenais numéros (mai-juin 1910) un article de M. Momméja

sur les Plaques de Foyer dans le Sud-Ouest de la France, et la mention
faite, aux procès-verbaux des séances de la Société des Sciences, Lettres
et Arts d'Agen, d'un voyage triomphal de Jasmin en Provence, durant
les années 1847 et 48. Le poète était accompagné d'une « jeune et char-
mante harpiste, Mlle de Roaldès », notre compatriote, qui « eut une large
part dans ses succès ».

M. Amédée Muzac, d'Argentat, fait hommage à la Société, qui l'en
remercie vivement, d'une intéressante plaquette sur la fabrication de la
poudre d canon dans la vicomte de Turenne, au commencement du XVIIIe

siècle. Il est question, dans cette élude, d'un moulin à poudre établi,
en 1701, à la fontaine de Bans, près Saint-Céré, là où Savinien d'Alquié
avait vu fonctionner une papeterie, au siècle précédent. Une mention y
est faite aussi des troubles graves dont Cahors et le Quercy furent le
théâtre en 1707, par suite du soulèvement des paysans connu sous le
nom de révolte des « Tard-Avisés ».

M. le sénateur Rey signale, dans la monographiede l"Abbaye de Moissac

que vient de publier M. A. Anglès, un passage qui confirme la théorie
émise par lui de la priorité de la cathédrale de Cahors comme église à
coupoles sur tous les édifices du même style construits dans le Sud-
Ouest. Cet auteur, en effet, prouve que l'église abbatiale de Moissac
consacrée en 1060 ou 1069 n'était pas la même que l'église à coupoles
édifiées postérieurement sur les ruines de la précédente.

M. le Président annonce que M. Lebaudy, gendre de M. le comte Murat,
notre ancien confrère, a bien voulu offrir une somme de 30 fr. à la
Société pour contribuer à l'achat de la maison de la rue du Boulevard.
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La Société charge M. le Président d'exprimer à M. Lebaudy sa recon-
naissance.

M. l'abbé Viguié met sous les yeux des membres de la Société la pho-
tographie d'une belle pierre armoriée trouvée à Soulomès. On recher-
chera à quelle famille appartiennent les armes qu'elle porte.

Il rappelle que le nouveau roi des Belges est l'arrière petit-fils d'An-
toinette Murat, nièce du roi de Naples, et qu'il a, par conséquent, un
peu de sang quercynois dans les veines.

Enfin, il émet l'hypothèse que l'écusson épiscopal qui figure dans la
célèbre frise de Montal avec cette devise : Durum paciencia frang., et dont
les pièces ont été grattées, pourrait bien être celui d'Antoine de Balzac
d'Entraigues, évêque de Die et de Valence. Ce prélat, oncle de Jeanne de
Balzac, qui fit construire le château de Montal, avait été d'abord prieur
de St-Martin d'Ambierle, près Roanne, où il bâtit une église monastique
qui est, au dire de M. Emile Mâle, « un des plus rares chefs-d'oeuvre du
XVe siècle ». On voit que le goût des bellesconstructions était héréditaire
dans cette famille.

MM. Brugalières, notaire à Labastide-Murat et l'abbé Péchal, curé de
l'Hôpital-Saint-Jean, sont admis à faire partie de la Société commemem-
bres correspondants.

M. Combes continue la lecture de son analyse des registres munici-
paux de la commune de Cahors pendant la Révolution. Les documents
qu'il résume aujourd'hui appartiennent à la période qui va du 7 plu-
viôse, an IV (27 janvier 1796), au 23 ventôse, an IV (13 mars 1796).
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Analyse te Registres Municipaux de la commune le Cahors

(Suite)

Suite de l'Analyse des Registres municipaux

Ici se terminent nos emprunts aux Archives départementales : nous
arrivons en effet à la fin de la grande lacune qui existe dans ta collection
des registres communaux. Il est vrai que, pour celte fin de notre seconde
partie, les délibérations du Conseil général de la commune nous font
défini ; mais nous possédons en entier celles du Corps municipal, dont
nous reprenons maintenant l'analyse.

3 floréal an 11 (22 avril 1794).—CORPS MUNICIPAL (1).—Sur la demande
de plusieurs tanneurs et marchands de cuir, il est arrêté qu'on fera
une visite chez les bouchers pour faire le dénombrement des cuirs et
peaux, lesquels ne pourront être vendus que dans la commune, sauf
réquisition légale.

Le citoyen Biloin, ingénieur du district, chargé de la réparation du
Pont-Vieux, est autorisé à inviter les ouvriers dont il aura besoin ainsi
qu'à demander les outils et les matériaux nécessaires. En cas de refus
de la part des individus qu'il désignera, on procédera par voie de
réquisition.

5 floréal an II (24 avril 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Attendu que
les citoyens Guilhou père et fils aîné ont annoncé l'intention d'établir
une fabrique de « bougie économique » ; vu « le besoin impérieux où
sont les citoyens et les corps constitués de chandelle, de laquelle ils
manquent absolument », à cause de la rareté du suif, on permet aux
citoyens Guilhou pere et fils de parcourir les lieux où ils pourront se

(1) Lagarde, maire : Vendol, Dissès, Lafage, Durand, Tailhade, Celse, La-
garde, Relhié, Souquet, bazemard, officiers municipaux ; Martin, agent natio-
nal ; Vaisset, secrétaire.
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procurer les matières premières, et on prie les autorités locales de
leur prêter secours et assistance, à charge de revanche le cas échéant.

Tous les citoyens qui possèdent des subsistances sont requis de

verser l'excédent d'un mois dans le grenier du district.
7floréal an 11 (26 avril 1794). — CORPS MUNICIPAL. — On nomme une

commission pour vérifier les travaux faits à la fonderie de canons par
le citoyen Gaillouste, serrurier.

L'état des secours à accorder, suivant les lois, aux parents des défen-

seurs de la patrie est arrêté à 34,002 livres 6 sols 3 deniers.
9 floréal an II (28 avril 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Un procès-

verbal constatant l'évasion d'un détenu, qui est un aide de l'exécuteur
des jugements, est envoyé au juge de paix, officier de police.

10 floréal an II (29 avril 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Un procès-
verbal du citoyen Hudry, surveillant des prisonniers de guerre
espagnols détenus à Cahors, est envoyé au juge de paix, officier de
police de la section de Valendres, pour être par lui statué ce qu'il
appartiendra.

Le citoyen Brassac, nommé, par le Conseil général, commissaire de
police, vient prêter le serment « de maintenir la liberté, l'égalité, la
République une, indivisible et immortelle, ou de mourir à son poste
en la défendant, et de remplir fidèlement et avec impartialité, zèle et
courage, les fonctions qui lui sont confiées ».

13 floréal an II (2 mai 1794.) — CORPS MUNICIPAL. — Quatre notables
sont adjoints au citoyen Montagne, commissaire chargé d'apposer les
scellés et de faire les inventaires dans les maisons où se trouvent des
effets ayant appartenu à des émigrés ou à des prêtres déportés ou
reclus.

14 floréal an II (3 mai 1794).— CORPS MUNICIPAL. — Lecture d'un
procès-verbal dressé contre la femme Laurens Dheilles par les com-
missaires chargés de la distribution du pain. — Cette femme sera
consignée à la conciergerie de la maison commune, sous la responsa-
bilité du concierge, et dénoncée à l'agent national du district.

25 floréal an II (4 mai 1794). — CORPS MUNICIPAL. — L'agent national
du district réclame la prompte exécution des arrêtés relatifs aux
subsistances. Une députation de la Société républicaine montagnarde
vient exprimer le même voeu ; elle est invitée « aux faveurs de la
séance ». Le maire expose qu'on a déjà pris des mesures pour faire
dresser les listes des citoyens qui doivent recevoir, les uns une livre,
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les autres trois quarts de livre de pain par jour, et aussi pour faire
verser dans le grenier du district les grains existant chez les particu-
liers. Le Corps municipal arrête :

I° Le directoire du district est invité à rapporter l'article Ier de son
arrêté du 27 germinal, en ce que cet article laisse aux particuliers qui
ont des grains de quoi s'alimenter pendant un mois.

2° Chacun ne pourra garder que ce qui lui sera rigoureusement
nécessaire jusqu'à la prochaine distribution ; tout le reste sera versé de
suite dans le grenier du district.

3° A cet effet, les officiers municipaux se rendront chez les particu-
liers, et la Société républicaine et montagnarde est invitée à nommer
des commissaires pour se joindre à eux.

4° Il sera fait sans délai des cuites de trois quarts de livre de pain
pour les individus réduits à cette quantité.

5° Le représentant du peuple Bo sera instamment prié de prendre
en considération plus que jamais la situation de Cahors, sur le point
d'être livré aux horreurs de la famine, et de prendre tous les moyens
de venir en aide à « nos infortunés concitoyens qui, brûlant du patrio-
tisme le plus pur, ne demandent qu'un morceau de pain et du fer pour
achever d'exterminer les ennemis de la chose publique ».

Le Corps municipal met sur la liste des enfants trouvés ou assistés
l'enfant de la citoyenne Belaygue, laquelle est reconnue hors d'état de
le nourrir.

75 floréal an 11 (4 mai 1794). — COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE. — En
réponse à une demande de renseignements du chef de légion, le direc-
toire du district lui écrit une lettre de laquelle il résulte : I° que les
ingénieurs, entrepreneurs et employés aux travaux publics, dispensés
par la loi de faire un service personnel dans la garde nationale, doivent
se faire remplacer, ou payer la taxe ; 2° qu'il en est de même des
ouvriers employés dans des ateliers d'utilité publique et que la taxe à

payer par eux doit être égale à la valeur de la journée qu'ils gagnent.
Cette lettre est transcrite au registre et il est décidé que les prescrip-

tions qu'elle contient seront exécutées.
Le citoyen Calmels, capitaine, est nommé trésorier pour recevoir les

amendes et les taxes. Il ne se dessaisira des fonds que sur l'ordre du
Comité et en vertu d'un mandat du chef de légion. Cet argent sera
employé à secourir les gardes nationaux dans le besoin, ou pour
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l'utilité de la garde nationale. Les capitaines devront prévenir leurs
compagnies de cette dernière disposition, et les disposer à l'approuver.

Les assemblées sont fixées dorénavant à 6 heures du matin ; les
manquants payeront 20 sous d'amende ; en cas de récidive, même
amende et punition suivant la loi.

Les jeunes gens s'étant déjà organisés en compagnies, il est décidé
qu'on leur donnera des instructeurs et qu'ils seront tenus de s'assem-
bler, pour faire l'exercice, les tridi et septidi de chaque décade, de 6 à
8 heures du matin et de 4 à 6 heures du soir.

Les capitaines de garde n'accepteront de jeunes gens pour faire le
service que s'ils ont au moins 18 ans.

Les jours d'assemblée, les tambours ne doivent pas rester, comme
ils veulent le faire, à la tète de leurs compagnies ; ils se tiendront tous
à la tête de la troupe, et il en restera un seul à la tête de chaque
bataillon.

16 floréal an II (5 mai 1794). — CORPSMUNICIPAL. — Le citoyen Cami-
nade est nommé peseur juré pour les fourrages de réquisition ; il prête
serment séance tenante.

Quatre officiers municipaux sont désignés pour faire faire dans la
journée, autant que possible, la remise dans le grenier du district des

grains et farines qui sont chez les particuliers ; quatre ou cinq mem-
bres de la Société républicaine et montagnarde sont adjoints à chacun
d'eux. Les farines seront déposées dans un local spécial, et reçues par
4 citoyens que le district a désignés à cet effet.

La Société républicaine et montagnarde demande qu'il soit distribué
de la farine à ceux qui peuvent faire préparer le pain chez eux. Quoique
la chose ne paraisse guère possible, le Corps municipal, « prenant
toujours en grande considération les invitations qui lui sont faites par
la Société », prie le district de statuer sur la question.

Sur la demande du commissaire du district de Tulle, chargé de faire
transporter du grain dans cette ville, le Corps municipal réitère son
arrêté de ces jours derniers, ordonnant qu'aucune charrette vide ne
sortira de la commune sans qu'on se voit assuré si elle est en état de
transporter du grain à Souillac et même plus loin. Jusqu'à présent, on
n'en a trouvé aucune, toutes étant conduites par des boeufs harassés de
fatigue par les transports de foin pour l'armée.

La veuve Lafon, dite Jouachine, est actuellement détenue à la
conciergerie de la Maison commune, pour avoir été surprise par une
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patrouille de la garde nationale, au moment où elle avait chez elle
trois femmes de mauvise vie avec leurs « séducteurs ». Plusieurs
témoins déposent que cette femme favorise la débauche et qu'elle-
même a eu un enfant deux ans après la mort de son mari. La veuve
Lafon produit quelques témoins a décharge. Le Corps municipal,
considérant qu'elle paraît bien convaincue « de mener une vie perni-
cieuse au public », mais que les faits qui lui sont imputés ne sont pas
de nature à entraîner la réclusion proprement dite pour incivisme, la
renvoie à la police correctionnelle (I).

19 floréal an II (8 mai 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Sont présents
des délégués des autres municipalités du canton, à l'exception de celle
de Flaujac. Pour l'exécution de la loi du 18 germinal, ordonnant une
levée extraordinaire de chevaux pour les transports militaires, il est
arrêté que tous les chevaux et mulets, hormis ceux exceptés par la loi,
seront rassemblés le 21 au matin et vérifiés par un maréchal expert.

Le présent arrêté sera porté à la municipalité de Flaujac, à ses frais,
par un gendarme; en outre, cette municipalité, qui s'est contentée
d'écrire une lettre insignifiante et contraire à la loi, demeure respon-
sable de sa négligence.

19 floréal an II (8 mai 1794).— CORPS MUNICIPAL. — Lecture d'une
lettre du citoyen Lagarrigue, entrepreneur des ouvrages publics de la
route de Paris, au citoyen Biloin, ingénieur, dénonçant 7 ouvriers qui,
malgré ses injonctions, quittèrent leur ouvrage le 11 à 4h. 1/2 du soir ;

il est aussi donné lecture de diverses pièces relatives à cette affaire.
Le Conseil mande les 7 ouvriers et le citoyen Lagarrigue. Celui-ci

déclare que ces ouvriers sont rentrés d'eux-mêmesau chantier le 13 et
se sont depuis lors bien comportés. Il invite le corps municipal à ne
pas donner suite à sa dénonce. Le Corps municipal, faisant droit à
cette demande, arrête que les ouvriers dont il s'agit seront seulement
appelés « pour leur être fait une représentation fraternelle ». Il arrête
en outre que tous les maçons de la commune seront requis de tra-
vailler auxdits ouvrages, sauf le cas d'urgence, et que ceux qui refu-
seront sans raison légitime seront punis, déclarés suspects et reclus,
le cas échéant.

(I) Au nombre des témoins figure Jean Dellard, dit Galisque, journalier, qui
déclare ne savoir signer. (Voir la note sur la délibération du 4 avril 1793). Un
autre témoin est le pharmacien Lavit, mystificateur émérite, dont les tours,
parfois un peu grossiers, sont restés légendaires à Cahors.
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21 floréal an II (10 mai 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Le citoyen
Lombral, préposé de la municipalité de Réalville, dénonce la nommée
Marie Fournié, épouse Bourdarie, revendeuse de Cahors, comme lui
ayant vendu 4 quartes moins un quarton de cerneaux, au prix de
35 livres la quarte, en violation de la loi du maximum. Marie Fournie
avoue avoir été acheter les cerneaux à Labastide-clu-Vert et les avoir
fait remettre à Lombral, mais nie avoir fait aucun marché avec ce
dernier. Un témoin déclare que Lombral lui a dit avoir acheté les

cerneaux à raison de 33 ou de 35 livres la quarte.
Le Corps municipal, vu les nombreuses contraventions déjà rele-

vées contre Marie Fournié, et pour lesquelles elle a été seulement,
jusqu'à présent, « réprimée modérément », sans qu'on ait pu parvenir
à la corriger ; attendu qu'elle a fraudé, clans le cas actuel, la loi du
maximum, qui défend de dépasser pour la quarte de cerneaux le prix
de 16 livres ; que, de plus, elle a acheté lesdits cerneaux en fraude de
la même loi, puisqu'elle n'a rapporté de Labastide-du-Vertni acquit-
à-caution, ni aucune autre pièce dégageant sa responsabilité ; la
condamne à payer le double de la valeur des cerneaux vendus pat-
elle, c'est-à-dire 60 livres ; la déclare suspecte et ordonne qu'elle sera
recluse.

Le citoyen Combarieu, cultivateur, du canton de Castelnau, vient
déposer sur le bureau six petits gobelets qu'il a achetés, chez le nommé
Laurent Gambette (1), à raison de 15 sols chacun, ce qui est un prix
supérieur au maximum. On fait venir Laurent Gambette et son épouse.
Celle-ci dit avoir vendu à Combarieu, non les gobelets qu'il a déposés,
mais d'autres plus grands et de meilleure qualité. Mais son mari
reconnaît le fait qu'on lui impute, et s'excuse sur ce qu'il a acheté ces
gobelets à Brive, 40 livres le cent, sans compter les frais de voiture et
la casse ; en outre la loi lui accorde un tiers en sus des prix de 1790.
Requis de signer, il déclare ne savoir.

Le Corps municipal, attendu que Laurent Gambette vient de
remettre à Combarieu, qui l'accepte, la somme de 3 livres, excédent
du prix des gobelets, attendu que ledit Laurent a toujours joui de la
réputation de patriote, vrai sans-culotte, que d'ailleurs il y a lieu de
tenir compte des raisons qu'il a invoquées ; arrête qu'il n'y a lieu de

(1) Voir la note relative à la délibération du 8 avril 1793.
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délibérer, et que néanmoins ledit Laurent Gambette sera surveillé
particulièrement, et même consigné chez lui.

21 floréal an II 10 mai 1794). — Le CORPS MUNICIPAL, vu la lettre
du directoire du district contenant une liste de 65 citoyens désignés
pour faire partie de la première réquisition de la levée en masse, arrête
que ces 65 citoyens seront requis de se réunir demain matin à la
maison commune.

Vu l'arrêté du Comité de salut public concernant les mesures à
prendre pour procurer aux fabricants de papier les matièrespremières
dont ils manquent, le Corps municipal désigne un certain nombre de
citoyens chargés de recueillir le linge qui sera offert pour cela et de
stimuler même les retardataires.

22 floréal an II (11 mai 1794). — Le CORPS MUNICIPAL s'occupe de
l'affaire du citoyen Heilles et de sa femme, chez lesquels on a trouvé
une quarte de blé, en contravention de la loi qui défend d'acheter des
céréales hors du marché.

Heilles affirme avoir eu ce blé en échange de cinq quartons de fèves,
et le fait paraît à peu près prouvé, de sorte que Heilles doit être
considéré seulementcomme coupablede non-déclaration. Vu d'ailleurs
« la bonne foi, la franchise et le sans-culottisme » du délinquant, le
Corps municipal se contente de prononcer la confiscation du blé saisi
et d'avertir fraternellement Heilles afin qu'il soit plus attentif à
l'avenir.

En ce qui concerne sa femme, qui a pris du pain à la section pendant
qu'elle avait du blé chez elle, on estime qu'elle a commis une impru-
dence par excès de précaution, et qu'une détention de huit jours dans
la conciergerie de la maison commune est suffisante pour punir cette
faute légère.

24 floréal an 11 (13 mai 1794). — CORPS MUNICIPAL. — La levée des
65 hommes de la première réquisition éprouvantdes lenteurs par suite
des « intrigues des malveillants », on envoie plusieurs officiers muni-
cipaux et le secrétaire, avec un détachement de la garde nationale,
faire de nouveau, dans toute la commune, la publication de la loi.

25 floréal an II (14 mai 1794). — Le CORPS MUNICIPAL convoque les
tanneurs de la commune, au nombre de six. L'un d'eux, Souquet, se
charge d'achever la préparation des cuirs qui se trouvent clans la tan-
nerie de Marmiesse, après que le nombre et l'état de ces cuirs auront
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été vérifiés par la municipalité de Calamane, ou celle d'Espère, ou
toute autre que le district désignera.

25 floréal an II (14 mai 1794). — Le CORPS MUNICIPAL, vu les récla-
mations, plus ou moins justifiées d'ailleurs, des tanneurs, et attendu
qu'on ne peut laisser les tanneries sans fournitures en cuirs verts,
charge deux de ses membres de vérifier l'état des tanneries et les quan-
tités de cuirs verts qui peuvent être chez les bouchers.

La municipalité de Castelnau demande à être « accolée » à celle de
Cahors, ou subsidiairement à celle de Lalbenque, pour les fournitures
de chevaux et voitures exigées par la levée extraordinaire. — Un offi-
cier municipal est chargé de faire au plus tôt un rapport sur cette
question.

27 floréal an II (16 mai 1791). — Le CORPS MUNICIPAL, vu l'arrêté du
représentant du peuple Bo concernant « les jeunes désoeuvrés ou mus-
cadins » qui ont atteint 18 ans depuis la loi du 23 août, fait publier
immédiatement ledit arrêté par plusieurs de ses membres assistés d'un
piquet de la garde nationale.

Un citoyen de Marcilbac accuse le citoyen Lestermine, cloutier, de
lui avoir vendu 200 clous à 30 sols le cent, au lieu de 10 sols, prix fixé

par la loi du maximum. Lestermine convient du fait et s'excuse sur la
cherté extrême du fer et du charbun ; il dit d'ailleurs n'avoir pas eu
connaissance de la taxe, parce qu'il était à l'armée de la Lozère quand
elle fut publiée.

Le Corps municipal, attendu que le délinquant est un vrai sans-
culotte et un pauvre ouvrier, le condamne seulement à payer à titre
d'amende le double de la valeur des clous, somme dont la moitié est
versée séance tenante au dénonciateur; en outre Lestermine est déclaré
suspect et reclus chez lui sans pouvoir en sortir.

28 floréal an II (17 mai 1794). — Le CORPS MUNICIPAL porte à la cou-
naissance de la population une circulaire du district portant que vingt
quintaux de pommes de terre seront distribués dans la commune pour
être semées de suite, et invite ceux qui voudront profiter de ce bien-
fait à se faire inscrire.

1er prairial an II (20 mai 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Le citoyen
Chabrelly, caporal-major de la garde nationale, nommé a une place
au Timbre, opte pour ce dernier emploi, incompatible avec l'autre. Il
est remplacé provisoirementpar le citoyen Bienaimé.

Pour la même raison, le citoyen Delpech, chef de légion de la garde



- 189 —

nationale, nommé chef du bureau de la comptabilité du département,
abandonne ses fonctions à la garde nationale. Le Corps municipal lui
accorde un brevet très élogieux.

Le citoyen Malique, nommé chef du bureau des finances du dépar-
tement, donne aussi sa démission de la place d'adjudant général de la
garde nationale. Il lui est accordé un brevet d'exactitudeet d'assiduité.

Les commissaires chargés de distribuer des secours aux parents des
défenseurs de la République déposent l'état de répartition de la somme
de 34,002 livres 6 sols 3 deniers, qu'ils avaient reçue.

3 prairial an II (22 mai 1794). — Le CORPS MUNICIPAL, vu la pétition
du citoyen Rueyres, notaire, tendant à ce que les anciens actes dépo-
sés aux Cordeliers soient vérifiés ; considérant qu'il convient de pren-
dre des mesures pour la conservation de ce dépôt; charge le citoyen
Borredon, notable, de faire, avec le citoyen Rueyres, la vérification
demandée par ce dernier.

Les citoyens Borredon, commandant en chef du Ier bataillon, et
Valmary, adjudant de ce bataillon, nommés, le premier, huissier
républicain près le tribunal criminel, le second, sous-chef au bureau
des biens nationaux, envoient leur démission des places qu'ils occu-
paient à la garde nationale, et reçoivent, l'un et l'autre, des brevets
d'exactitude.

Les 20 quintaux de pommes de terre destinés à être distribués pour
la semence ont été reçus et doivent être payés au district 325 livres.
Il est arrêté qu'ils seront cédés aux particuliers à 3 sols 6 deniers la
livre (1), en raison du déchet et des frais de transport.

Rapport sur la question des cuirs. Il existe chez les bouchers 102

peaux de boeufs ou vacheset 200 peaux de veaux. Le Corps municipal,

vu la négligence des tanneurs, qui empêche les cordonniers de tra-
vailler aussi activement qu'il le faudrait à faire des souliers pour les
soldats, accepte l'offre du citoyen Cantarel, transmise par le citoyen
Figeac, cordonnier, membre du comité de surveillance révolutionnaire,
invite Cantarel à fournir sans délai les 20 douzaines de peaux de veaux
préparées et arrête qu'il lui sera fourni en échange la moitié des cuirs
verts trouvés chez les bouchers.

Le citoyen Durand Rigal, tailleur, est chargé provisoirement des
fonctions de caporal major de la garde nationale, au lieu du citoyen

(1) Soit en tout 350 livres.
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Bienaimé, peintre, qui ne peut les remplir, étant occupé à peindre la
salle des séances de la Société montagnarde.

6 prairial an II (25 mai 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Procès-verbal
du maire. Ayant reçu une lettre de l'agent national du district de
Lauzerte, il a fait chercher hier soir le logement des chevaux et des
conducteurs y designés. Il s'y est transporté ce matin et a reconnu le
cheval désigné clans ladite lettre, aux signes qu'elle indique: en outre,
il a trouvé un autre cheval dont le harnais était « affublé d'armoiries
et autres devises ». Il a fait conduire à la Maison commune les deux
chevaux ainsi harnachés et le conducteur, et le présent procès-verbal
sera de suite remis au directoire du district, pour par lui être procédé
conformément aux lois du 1er août 1793, « style barbare », et du 18

vendémiaire.
Le citoyen Lagarde, officier municipal, est désigné pour faire, de

concert avec les citoyens Rosiers, Gally et Ricard, commissaires
nommés par le district, la vérification des bibliothèques et autres
livres qui existent dans les maisons nationales de la commune.

Sur l'invitation du comité de surveillance révolutionnaire, le corps
municipal désigne deux commissaires chargés, avec les deux commis-
saires nommés par le comité, de dresser la liste des femmes de mau-
vaise vie, afin qu'on puisse se concerter ensuite sur les mesures à pren-
dre pour mettre un frein au libertinage.

8 prairial an II (27 mai 1794). — LE CORPS MUNICIPAL, vu la demande
des représentants du peuple près l'armée des Pyrénées-Occidentales,
charge deux de ses membres de faire transporter dans le magasin
militaire du district tous les mors de bride qui existent chez les mar-
chands et fabricants.

Pour obéir à l'article 8 du décret du 26 frimaire, le citoyen Martin,
agent national, déclare qu'il était débiteur du citoyen Burgère Ier né,
dont les biens sont confisqués, d'une rente de 65 livres, au capital de
1.300 livres ; de plus, les héritiers de feu Jean Barayre,son beau-frère,
devaient au même Burgère une rente de 50 livres, au capital de
1000 livres.

La citoyenne Marianne Perrin, veuve Duchoquct en premières noces,
déclare que ledit Duchoquet devait 2.000 livres à Constant Labarthe,
négociant à Pradines, dont les biens sont confisqués.

II prairial an II (30 mai 1794). — CORPS MUNICIPAL. — La nommée
Marie L..., dite Xacoutie, âgée de 22 ans, ouvrière occupée à préparer
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du coton, est dénoncée par le citoyen Roques, officier de santé, comme
se livrant à la prostitution et atteinte d'une maladie vénérienne. Elle
convient elle-même de la vérité de ces faits. Le Corps municipal, adop-
tant les motifs ramenés dans l'arrêté du comité de surveillance révolu-
tionnaire, attendu que « la Convention nationale entend plus que
jamais que la vertu, la probité et les moeurs soient à l'ordre du jour »,
que par conséquent il importe de se débarrasser de « ces êtres malfai-
sants à eux-mêmes et aux autres », arrête que Marie L..., sera conduite
à la maison de sûreté d'Aussone (I), pour y être soignée et recluse
pendant un an.

II prairial an II (30 mai 1794). — LE CORPS MUNICIPAL, vu les obser-
vations qui ont été présentées à la Société républicaine montagnarde
sur la célébration de la fête civique du 31 mai, prescrite par la loi du
18 floréal (2), arrête :

1. Demain, au point du jour, il sera tiré 3 coups de canon pour
annoncer la fête ; à 9 heures, la garde nationale sera assemblée en
entier sur la place d'armes ou de la Révolution.

2. Les autorités constituées et les autres citoyens seront invités à se
réunir à 10 heures pour se rendre à Labarre, sur la place Gaillard, où
seront les effigies de Buzot, Brissot et autres chefs du fédéralisme ; il
sera tiré des coups de canon sur ces effigies, ensuite elles seront
« brûlées jusqu'à dissolution entière, afin d'inspirer plus que jamais
l'horreur du fédéralisme ».

3. L'assemblée, précédée de la musique guerrière et des tambours,
se rendra ensuite, en chantant des hymnes patriotiques, sur la place
de la Révolution ; là, autour de l'arbre de la Liberté, les citoyens
renouvelleront le serment de maintenir l'unité et l'indivisibilité de la
République, aux cris de : Mort aux tyrans et aux fédéralistes. Après
une salve d'artillerie, les assistants se retireront pour se réunir
à 4 heures dans le temple de la Raison, afin d'y entendre des discours
analogues à la fête.

(1) Dépôt de mendicité situé près de Montauban et qui servait aussi de prison.
(2) Loi ordonnant qu'on célébrerait chaque année les fêtes du 14 juillet, du

10 août, du 24 janvier (exécution de Louis XVI) et du 3 1
mai (proscription des

Girondins), plus 36 fêtes, une chaque décadi, dédiées : à l'Etre suprême, à la
Nature, au Genre humain, au Courage, à l'Amour à l'Agriculture,
enfin au Bonheur. — Le 19 ventôse, ce décret fut rapporté en ce qui concernait
le 3 1 mai.
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4. Les citoyens Lassale, Monziés et Martin 2e né, tapissier, sont
invités à réparer de suite les bustes ou effigies des chefs du fédéralisme,
qui doivent être brûlés.

5. Une illumination générale dans toute la commune terminera cette
grande fête.

14 prairial an II (2 juin 1794). — LE CORPS MUNICIPAL, conformément
à un arrêté du directoire du district, charge deux de ses membres de
faire de suite le recensement de tous les cuirs existant chez les tanneurs
et de donner connaissance à ces derniers de la disposition par laquelle
le susdit arrêté leur défend de vendre du cuir, si ce n'est sur un bon du
directoire du district.

Deux filles de mauvaise vie, que la rumeur publique accuse de se
prostituer à tout venant, surtout à des hommes mariés, ont été arrêtées
par la garde nationale. Un commissaire de police et plusieurs femmes
viennent déposer contre elles. L'une des prévenues, nommée Louise
L..., âgée de 19 ans, dit qu'elle fut séduite, il y a 4 ans, par un homme
marié et que, depuis lors, elle se livre à la prostitution. L'autre, Jeanne
C..., dite Ferrecate, âgée de 23 ans, avoue également. Le Corps muni-
cipal les condamnes toutes deux à rester en correction pendant un an
dans la maison d'Aussone.

15 prairial an II (3 juin 1794) (I). — Le CORPS MUNICIPAL s'occupe de
l'affaire de trois filles qui habitent ensemble, qui sont toutes trois fileuses
de coton, et que plusieurs témoins accusent de mener une conduite
des plus débauchées. L'une d'elles, Marie M

,
âgée de 28 à 30 ans,

qui a eu un enfant il y a dix-huit mois, nie tout le reste. Les deux autres
sont soeurs, et ont été enfermées au Bon Pasteur. L'aînée, Marie R.....

,âgée de 20 ans, avoue qu'elle se livre à la prostitution. La cadette,
Catherine, âgée de 15 ans, nie tout. Le Corps municipal condamne
Marie M et Marie R à être enfermées dans la maison d'Aussone
pendant un an ; quant à la jeune Catherine R

,
qui paraît plus a

plaindre qu'à blâmer et qui peut encore se corriger, il est arrêté qu'elle
sera envoyée à l'hôpital général pour y être employée à la filature
pendant 6 mois, sans pouvoir en sortir.

Le citoyen Joseph Martin premier né, frère d'un déporté dont les
biens sont confisqués, vient faire la déclaration des biens, meubles et

(1) Martin, agent national, est remplacé par Duc.
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immeubles, dépendant de la succession de feue Elisabeth Lezeret, sa
mère, dont un cinquième appartient à la nation, comme exerçant les
droits du fils déporté. Ces biens consistent en une demi-once (I) du
moulin de Coty ; deux rentes, l'une de 100 livres, l'autre de 50 livres,
sur Cugnac, émigré ; une rente de 52 livres 3 sols sur Durfort, émigré ;

350 livres dues par Calmejane premier né.
17 prairial an II (5 juin 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Le secrétaire

de la commune est autorisé à recevoir et à quittancer la somme de
4.940 livres que le receveur du district doit payera la municipalitépour
prix de 130 fusils à 38 livres chacun.

Plan de la fête de l'Etre suprême, qui doit être célébrée le décadi
20 prairial, en exécution de la loi du 18 floréal.

La fête sera célébrée sur la montagne d'Angely (2). L'artillerie sera
placée, partie sur ladite montagne, partie au bas des Fossés, partie
à la place Gaillard. — Au point du jour, salve de toute l'artillerie ; la
musique jouera des airs guerriers et les tambours battront ; les fenê-
tres seront décorées de drapeaux tricolores. — Les citoyens se ren-
dront aussitôt, savoir : les pères et leurs enfants, armés d'une épée et
portant une branche de chêne, en haut des Fossés ; les mères et les
filles, tenant, les premières des bouquets de roses, les secondes des
corbeilles de fleurs, en bas des Fossés; les adolescents, formés en
bataillon carré, sur la place de la Révolution, autour des drapeaux
des sections. — Trente citoyens, armés de piques, dirigeront la fête.

— Une seconde salve d'artillerie annoncera le départ du cortège.
Après les hommes et les femmes, viendra une partie du bataillon
carré des adolescents, précédé de la musique et des tambours ; en-
suite les autorités, avec les vieillards portant des pampres et des épis
de blé. Au milieu d'eux, quatre taureaux traîneront un char escorté
par douze .bergers avec des houlettes et douze bergères habillées de
blanc, portant un carquois de fleurs et de verdure. Le reste du ba-
taillon carré fermera la marche.

Quand on sera arrivé au sommet de la montagne, auprès de l'arbre
de la Liberté, une salve d'artillerie annoncera le commencement de la
fête. Après qu'on aura prononcé des discours, on mettra le feu à des

(1) Une once signifie un seizième.
(2) L'une des collines qui dominent la ville, à cent mètres environ de hauteur.
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statues, « symboles des monstres qui ont dévoré l'humanité jusqu'à la
régénération du peuple français » ; on chantera des hymnes en l'hon-
neur de l'Etre suprême; les mères lui offriront leurs filles; celles-ci
lui offriront des fleurs ; les pères lui offriront leurs enfants, et ceux-ci,
lepée nue, jureront de ne déposer les armes qu'après avoir exterminé
les ennemis de la liberté et de l'égalité.

Au retour, sur la place de la Révolution, on chantera des hymnes
relatifs aux triomphes de la République, et une salve de toute l'artil-
lerie « annoncera la force et la vengeance du peuple français ». Le soir,
il y aura une illumination générale.

Le Corps municipal adopte le plan ci-dessus, présenté par la Société
montagnarde, le fait publier et afficher, et invite les citoyens à se péné-
trer des dispositionsqu'ils doivent apporter à cette fête.

Sur la dénonciation de plusieurs personnes, la fille T..., âgée de
25 ans, a été arrêtée dans la maison du citoyen Rous-Lalauzière, où
elle était cachée dans la chambre du domestique, avec qui elle avoue
avoir des relations. Elle mène d'ailleurs une vie débauchée et a été
autrefois enfermée au Bon Pasteur, d'où elle est sortie à la suppression
de cette maison. Sa mère, qui habite Thédirac, vient la réclamer et
promet qu'elle et son mari surveilleront leur fille à l'avenir. Le Corps
municipal arrête que la fille T... sera conduite à Thédirac par un
« sans-culotte » de Cahors, que les mariés T... devront indemniser
« républicainement ou révolutionnairement », et qu'il sera écrit à la
municipalité de Thédirac, qui pourra faire enfermer la fille T... en cas
de récidive.

19 prairial an II (7 juin 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Le citoyen
Callé, administrateur du département, pour se conformer à la loi du
10 mars relative au tribunal criminel, vient déclarer qu'il est débiteur
de 3,540 livres envers le nommé Labarthe, négociant à Pradines, dont
les biens sont acquis à la République.

Le Corps municipal arrête que, vu la misère de la citoyenne Via-
latte, son enfant sera nourri aux frais de la République.

21 prairial an II (9 juin 1794). — Le CORPS MUNICIPAL, vu ses arrêtés
des 14 et 15 du courant, concernant des femmes de mauvaise vie :

considérant que, d'après la loi du 22 juillet 1791, les cas de cette espèce
sont de la compétence du juge de paix, officier de police ; reconnais-
sant qu'il s'est trompé en croyant que, sous le gouvernement provisoire
révolutionnaire, les lois antérieures n'étaient point applicables ; rap-
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porte les susdits arrêtés et renvoie les accusées et la procédure aux
officiers de police compétents.

Le Corps municipal charge le citoyen Gaillouste, serrurier, d'aller
faire forger aux Arques, chez le citoyen Rayet, un essieu pour la
charrette qui a été faite à Castelnau, attendu qu'il ne se trouve ni à
Cahors, ni dans le district, aucun essieu de ce genre.

22 prairial an II (10 juin 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Prestation de
serment du citoyen Martin, nommé juge de paix des sections du Pont-
Vieux et Valendres.

22 prairial an II (10 juin 1794). — Le CORPS MUNICIPAL,instruit que le
citoyen Malique, tapissier, est dépositaire de meubles et effets appar-
tenant à Talayssac, prêtre reclus, et qu'il n'en a pas fait la déclaration
conformément à la loi, le fait comparaître et l'interroge. Malique répond
que les objets en question ont été vendus avant la loi dont il s'agit, et
que le produit des ventes a servi à payer les dettes dudit Talayssac,
sauf un reliquat qu'il lui a remis. Il offre de prouver le tout par les
lettres de Talayssac et par des témoins. Des membres du district et le
président du tribunal criminel lui ont dit qu'il n'avait rien à craindre,
les ventes étant antérieures à la loi. — Procès-verbal de ces réponses
est dressé et envoyé à l'agent national près le district.

23 prairial an II (11 juin 1794). — Le CORPS MUNICIPAL voit avec
satisfaction que « l'Etre suprême vient de donner plus que jamais une
marque signalée de sa protection pour les progrès de la liberté et de la
légalité » (sic),en faisant cesser les pluies qui retardaient la maturité des
récoltes, dont on a le plus grand besoin, a cause de la disette. Il nomme
6 commissaires pour visiter les champs ensemencés en seigle, orge et
menus grains, inviter les propriétaires à recueillir la récolte le plus
promptement possible et dénoncer ceux qui refuseraient ou se mon-
treraient négligents.

Le citoyen Vaisset, secrétaire, est chargé de recevoir et quittancer
une somme de 345 livres due à la commune pour fourniture de bois
aux corps de garde de la place de Cahors.

25 prairial an 11 (13 juin 1794).— Le CORPS MUNICIPAL, conformé-
ment à un arrêté du district, charge un de ses membres de dresser
conjointement avec les citoyens Brives 1er né et Lafage, architectes, le
plan des réparations à faire au temple dédié à l'Etre suprême.

Conformément à un autre arrêté du district, toutes les charrettes à
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mules qui porteront du fourrage à Cahors seront mises en réquisition
pour se rendre à Gramat.

26 prairial an II (14 juin 1794). — CORPS MUNICIPAL. — Le citoyen
Renaldy, chargé par la commission des subsistances et approvisionne-
ments de se transporter auprès des inspecteurs généraux de chaque
armée, de prendre des renseignements sur ce que deviennent les peaux

.

et suifs des bestiaux abattus pour la troupe, et d'autres détails, se
présente pour faire enregistrer sa commission. Un membre du Corps
municipal est désigné pour l'assister et lui fournir des renseignements.

Il est donné décharge au citoyen Vaisset, secrétaire, chargé de dis-
tribuer des secours aux parents des soldats, d'une somme de 102
livres 10 sols qu'il a versée au père et à la mère d'un volontaire du 4e
bataillon.

26 prairial an 11 (14 juin 1794).—COMITÉ DE LA GARDE NATIONALE.—Le
citoyen chargé de commander le service à tour de rôle (sic) ne pouvant
suffire seul à la besogne, ce qui cause de grands inconvénients, il est
décidé que chaque commandantchoisira dans son bataillon un citoyen
chargé de porter les billets de garde, constater les absences, faire payer
les amendes et en remettre le produit au trésorier. Chacun de ces 4

citoyens aura un traitement de 200 livres par an.

(A suivre) A. COMBES.
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FAMILLE D'ALBAREIL

D'Albareil, sieurs de Saint-Clair, Coupiac, Lafontade, Costerate,
Tustal, Lapoujade, Labastidette, Pontcirq, Le Bos, Vernel, Resoules,
etc.

Armes :
d'azur à 3 roses d'or (d'Hozier).

Famille originaire de Montfaucon et de Gourdon, éteinte au XIIIe
siècle, maintenue en 1666. Le nom est porté encore mais sans la parti-
cule, par divers particuliers à Montfaucon et dans le canton de Lauzes.

En 1458 Jacques Albarelly reconnaît tenir de noble Guy de Peyronenc
une terre sise à Montfaucon (repertoire de M. Daynac).

En 1460 Jean Albarelly reçoit de la dame de Vaillac, Jeanne de
Rassiols le village de Villemur, également à Montfaucon (Arch. du
Lot, E. L).

En 1508, Me Pons d'Albareil et Me Jean Albarrellynotaires de Mont-
faucon, ce dernier marié à noble Guillaumettede Barbuzon de Baussac.
Leur fils, Astorc, en 1557 reçoit la dot de sa feue mère des mains de
noble Mathurin de Fénelon. (Arch. du Lot F). Astorg Albarelly eut
pour fils, à son tour Me Jean d'Albareil, notaire de Montfaucon en
1543 et 1557, quand il reçoit le mariage de noble Jean Maynard avec
demoiselle Louise de Castel (vorr Maynard). En 1540 Me Pierre Alba-
relly, prêtre et prieur de Montfaucon dénombre au roi 14 cartons de
rente (fond Greil). En 1556 il fonde un obit (Bastit, insin. de Gourdon
XVIIIe siècle).

Ier, 2e et 3e degrés. — Me Jean d'Albareil père d'Amanieu Albarelly
et grand père de Me Jean d'Albareil, licencié de Gourdon, tous trois
marqués sur le registre de la confrérie des 5 plaies de Gourdon (Arch.
mun.) en 1515 et en 1543. Le 3e marié à Na Guillaumette, marquée
elle même sur ledit registre, elle est nommée ailleurs demoiselle G. de
Lafon (note de M. Montal) elle était veuve en 1557 (it).

C'est d'elle que vint aux d'Albareil le patronage de la chapellenie
dite de Lafon établie dans l'église Saint-Pierre de Gourdon.

Enfants :

1. Me François d'Albareil qui suit.
2
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2. Demoiselle Catherine d'Albareil, mariée à N. Marsis, bourgeois
de Gourdon en 1561.

3. Demoiselle Jacquette d'Albareil mariée : I° à Me Pierre Dupouget
icencié (Sabatery) fils de Jean et de Guillaumette Calvet (Greil. livre

des Dupouget) et 2e à Me N. Vanelly, régent à l'université de Cahors
(Dupuy) mère de :

af Jean Dupouget, baptisé à Cahors en 1558 p :
Me François d'Alba-

reil son oncle.
b/ François Dupouget 1557 p : Jean Dupouget, ayeul. m. : Demoi-

selle Guillaumette de Lafon.
cl Cath. Dupouget 1560 p : Me Jacques Dupuy, procureur au prési-

dial ; demoiselle Cath. Vignals femme du sieur Lacombe, mariée en
1552 à Me Jacques Hugonenc de Castelnau.

4. Autre Cath. Dupouget 1561 p : Jean Cancéris licencié et consul
de Cahors m. Cath. d'Albareil, tante (livre des Du Pouget).

4° degré. — Me François Albareil licencié en 1569, puis lieutenant
principal au siège de Gourdon, homme fameux opulent et riche, dit
Duppuget, seigneur de Saint-Clair, Costeraste, Coupiac et Lapoujade.
Marié dès 1535 à demoiselle Jacquette de Beaumont de Pierretaillade.
Elle était fille d'une demorselle Jacquettede Genouillac Vaillacet soeur
de noble Antoine de Beaumont qui cède à Me François d'Albareil pour
la dot de Jacquette la seigneurie de Flaujac en Périgord en 1587
(Lavayssière). Il plaide en 1579 avec les confrères de la confrérie de
Saint-Crispin de Gourdon qui avaient établi une image de Saint-Cris-
pin devant l'autel de la chapelle de Lafon, bâtie, par ses prédé-
cesseurs (Vergnol). En 1593 il transigne avec sire Guillaume Séguy
acquéreur du château de Pérrigal qui lui devra payer les 10 sous
d'acapte portée par l'acte de vente de Pérrigal eu 1460 (Vernhol). En
1599, il soutient contre noble Louis de Genouillac, baron de Vaillac un
procès devant le conseil privé (note de M. Montal). En 1611 il
hommage au chapitre de Cahors sa terre de Saint-Clair comme l'avait
hommage en 1309 Aymeric de Gourdon (Arch. du Lot B, 298). Il avait
aussi hommage au roi en 1607 ses rentes de Montfaucon et Labastide.
(A. N. P. 563). Il teste et meurt en 1619 (Arnal). Son corps fut porté à
l'église de Saint-Clair ou Me Zoachim de Lafon curé de Gourdon fit

« l'oraison funèbre » (reg.).
Enfants :

1. Noble Pierre d'Albareil, seigneur de Saint-Clair qui suit.
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2. Autre Pierre d'Albareil,prêtre et chanoine d'Agen (voir plus bas).
Il vendit ses droits au sieur de Labastidette.

3. Autre Jean d'Albareil sieur de Tustal qui suivra.
4. Noble Jean d'Albareil sieur de Labastidette et lieutenant particu-

lier. II suivra également.
5. Demoiselle Florette d'Albareil, mariée à Me Bernard de Marsis ;

lieutenant particulier de Gourdon, dès 1598 (reg.); décédée en 1612
(voir Marsis). En 1630 le sieur de La Bastidette paie à Bernard de
Marsis divers légats faits aux enfants de la dite Florette par Me Fran-
çois d'Albareil, leur giand'père (Vernhol).

5e degré. — Noble Pierre d'Albareil, fils aîné du lieutenant général
et son successeur dans cette charge en 1619 (Arch. du Parlement de
Toulouse B 219), seigneur aussi de Saint-Clair, Coupiac, Lapoujade,
avocat au parlement de Paris en 1615. Il fut marié à demoiselle Cath.
de Raffin de Péricart, dame du Meure. Il transigea en 1633 avec le
sieur de Labastidette, son frère (Montai) et décéda en 1642 (reg.)
enterré dans la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de l'église Saint-Pierre
de Gourdon.

Enfants :

1. Noble Pierre Victor qui suit.
2. Demoiselle Florette d'Albareil fille et héritière de Cath. de Raffin

qui est en proces en 1666 avec David de Fontmartin (Arch. du Lot-et-
Garonne 958).

3. Demoiselle Claire d'Albareil mariée à Gourdon dès 1642 à sire
Jean Longagne marchand bourgeois, mère de :

a/ Pierre Longagne, 1643 p : noble Pierre-Victor d'Albareil seig. de
Saint-Clair.

b/ Autre Pierre Longagne 1645 p : Pierre Foulquet m : demoiselle
Marthe-Angélique de Séguy de Perrigal.

c/ Marguerite de Longagne 1652 p : G. Valouzières m : demoiselle
M. d'Albareil.

6e degré. — Noble Pierre-Victor d'Albareil, écuyer, seigneur de St-
Clair et Lapoujade, baptisé à Gourdon en 1629, p : noble Pierre d'Al-
bareil chanoine de Saint-Caprais d'Agen, m : demoiselle Marguerite
de Raffin femme de M. Louis de Lagarde (reg.). Il fut marié dès 1645

à demoiselle Marthe-Marguerite de Séguy de Perrigal (voir Séguy).
Il vendait en 1648 (Arch. du Lot B) 48 carterées de fond rural sis à
Barbaso p. de Montfaucon au sieur Antoine d'Albareil procureur d'of-
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fice de Thémines et il affermait en 1654 (Vincens) 54 cartes de rente à
lui dues sur Montfaucon, Labastide et Goudou au sieur Pierre de
Vidal Lapise receveur des décimes Montal). Il dénombrait au roi en
1657 (B 414) sa terre de Saint-Clair et ses rentes de Montfaucon et
Labastide. Maintenu en 1666 (F.). Sa femme en 1683 obtient la sépa-
ration des biens : il était à cette date gentilhomme ordinaire de la
maison de Monsieur frère unique du roi (Montal). Il mourut en 1700

au château de Lapoujade et son corps fut porté en l'église Saint-Clair
(reg. de St-Clair).

Enfants :

T. Noble Jean Jacques d'Albareil dit Mr de Lapoujade baptisé en
1646 p : noble J. Jacques de Séguy de Perrigal grand père m DLI
Florette d'Albareil (reg). Il était capitaine au régiment d'Orléans en
1673, quand il achete (Ayraud) de demoiselle Paule de Savary de
Cahors une caleche et ses harnais. Il fut dans la suite garde du corps
du roi ; décédé en 1683.

2. Demoiselle Charlotte d'Albareil de Saint-Clair, 1654 p : Mr Henry
d'Albareil m : Demoiselle Thérèse de Peccalvel. (reg.). En 1699 elle
est marraine à Saint-Clair de Charlotte Jougla (reg.) et en 1712 de
Etienne Jougla (it).

3. Noble Pierre Victor d'Albareil 1652 p :
Mr Pierre Séguy procu-

reur m : demoiselle Claire d'Albareil (reg.).
4. Noble Jacques d'Albareil p : noble Jacques d'Albareil m : demoi-

selle Marie de Villeneuve (reg.).
5. Demoiselle Hélène d'Albareil 1655 p : noble Etienne de Séguy de

Perrigal m : dame Hélène de Bournazel des J unies. Elle épousa en
1683 dans l'église de Saint-Clair le protestant converti Messire Alexis
Lacoste fils de Jean de Lacoste conseiller du roi à Bordeaux ; veuve
en 1711 (reg.).

6. Demoiselle Thérèse d'Albareil de Saint-Clair décédée à Saint-
Clair en 1735 à l'âge de 80 ans (reg.) présent à l'acte : noble Jean d'Ay-
merique son neveu. Elle avait testé en 1716 (Lamouroux) et donné ses
biens à noble Marie Galiotte d'Albareil, dame de Saint-Clair (ins.
1741).

7. Demoiselle Marie d'Albareil de Saint-Clair, mariée en 1672 à
noble Géraud Joseph de Longuet sieur de La Bastidette, mère de 15
enfants (reg. de Freyssinet Longuet).
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8. Demoiselle Marie d'Albareil mariée dès 1669 à Me Jacques de
Bouzon conseiller du roi et juge des Alix, (voir BOUZON),

9. Noble Jacques d'Albareil baptisé à Séniergues à l'âge de 12 ans
en 1679 p : M. de Bouzon juge des Alix m : demoiselle Charlotte
d'Albareil, demoiselle du catéchisme (reg.). Est-il à confondre avec
Jacques d'Albareil sieur de Laval p : en 1678 à Saint-Clair de
Jacques de Longuet à Frayssinet ?

10. Demoiselle Angélique d'Albareil 1070 p : Me Jean Hébray m :

demoiselle Angélique de Perrigal (reg.).

11. Noble Jean d'Albareil 2e fils capitaine en 1676 au régiment
Crussol, quand il fut parrain de son neveu François de Longuet à
Frayssinet ; en 1083 quand son frère le sieur du Bos, après la mort de
Jean Jacques leur aîné, réclame pour lui la terre de Saint-Clair en
vertu de la substitution posée au testament de leur bisayeul (Montal).

12. Noble François d'Albareil, 3e fils de p. Victor, fut d'abord sieur
du Bos puis de Saint-Clair et de Lapoujade ; présent en 1683 au bap-
tême de noble Laurent de Boisset de La Salle à Montfaucon (reg.) ;

de même à celui de François de Longuet à Freyssinet en 1687 dona-
taire 1687 des biens de sa mère (Montal) ; marié vers 1690 à demoiselle
Angélique de Roquefeuil de Belfort. Il était aide de camp en 1693,
quand il mourut à l'âge à 25 ans. Il fut enterré dans l'église de Saint-
Clair. Sa veuve vendait en 1701 à Me J. Delcamp 33 cartons de rente
en sa qualité de créanciere privilégiée du feu sieur de Lapoujade.
Elle mourut en 1713 au château de Saint-Clair, à l'âge de 40 ans (règ.).

Enfants :

1. Demoiselle Marie Galiotte d'Albareil, dame de Saint-Clair qui
suit :

2. Demoiselle Marthe d'Albareil, mineure, à la mort du père, élevée

au couvent de Sarlat lat, marraine en 1701 de noble François Dupin à
Saint-Clair (reg.) mariée à noble Mathieu de gironde de Marminiac,
veuve en 1756 elle laisse ses biens à dame Galiotte d'Albareil (Rodes).

3. Demoiselle Thérèse d'Albareil de Saint-Clair 1693 p : Mr de
Saint-Paul m : demoiselle Angélique Perrigal ; mariée dans la suite à
noble Jean d'Aymerique de Mandassagne du Vigan (reg.).

5e degré. — Demoiselle Marie Galiotte d'Albareil de Saint-Clair
mariée des 1709 à noble Jean Dupin de Lagerie. Elle teste et meurt en
1743, laisse 500 livres de pension à son époux et ses bien à son fils
noble Jean François Dupin (ins.). Voir Dupin de Saint-Clair.
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BRANCHE DE TUSTAL

5° degré bis. — Noble Jean d'Albareil sieur de Costeraste marié vers
1620 à demoiselle Maguerite de Grenier fille du seig. de Laborie de
Gagnac.

Enfants :

1. Noble Henry de Albareil qui suit :

2. Demoiselle Jeanne d'Albareil baptisée à Gourdon en 1621 p :

Pierre d'Albareil lieutenant principal m : madame de Pélegry du
Vigan.

6e degré.— Noble Henry d'Albareil seigneur de Tustal, Coupiac,
Casteraste etc. née en 1621 p : noble Henry de Grenier, sieur de Laborie
m : demoiselle Florette de Lalande, ils transige en 1647 avec le sieur
d'Albareil de La Baslidelte (Montal). Il fut marié des 1617 (reg.) à
demoiselle Françoise de Belcastel de Campaniac, dernière héritière de
son nom.

Enfants :

1. Demoiselle Françoise d'Albareil qui suit :

2. Demoiselle Marie d'Albareil, 1653 p : noble Pierre d'Albareil m :

demoiselle M. de Belcastel.
3. Noble Joseph d'Albareil, 1653 p : Guillaume de Peyronnenc m :

Jeanne de Marias.
4. Jeanne Françoise d'Albareil, 1655 p : noble Pierre d'Albareil,

procureur de noble Jean François de Belcastel m : demoiselle Fran-
çoise d'Albareil, remplaçant dame Françoise de Cavaniac, grand
mère (reg.).

5. Demoiselle Marie Françoise d'Albareil 1658 p : noble Pierre d'Al-
bareil seigneur de Lacoste.

N. B. — Une des 3 demoiselles dite demoiselle de Coupiac fut
religieuse au couvent de Vic.

7e degré. — Demoiselle Françoise d'Albareil de Costeraste née en
1647 p : noble Pierre d'Albareil m : demoiselle Françoise de Cavaniac
marié en 1664 (A. N. p. 515) à Messire Antoine de Peyronenc de Saint-
Amarand. Elle vivait en 1685 (Laborie), Vr Peyronenc.
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BRANCHE DE LA BASTIDETTE

5e degré. — Noble Jean d'Albareil fils de François, fut lieutenant
criminel au siège de Gourdon et sieur de Labastidette prés Pontcirq,
par son mariage en 1600 avec demoiselle Françoise de Villaris fille
aînée de noble François de Villaris sieur de Labastidetteet Villaris,(I) et
de demoiselle Philippe de Plagnes. Il empruntait de fortes sommes en
1620 au seigneur de Pérrigal et lui cédait en 1630 la terre noble du
Bournat à Gourdon (Delataste). Il avait obtenu en 1612 un arrêt du
parlement de Toulouse lui confirmant son droit de banc dans l'église
de Pontcirq (B. 289). Sa 2e fut femme demoiselle deVilleneuve, laquelle
décèdeà Gourdonen 1650, veuve du lieutenant criminel(reg.) de Gourdon.

Enfants :

1. Noble Pierre qui suit.
2. Demoiselle Philippe d'Albareil en 1604 p :

noble François d'Alba-
reil lieutenent général m : demoiselle Philippe de Plagnes de Catus ;

mariée 1624 à noble François de Fourtet, sieur de Rabat, écuyer de
Gourdon remariée en 1624 à Me Michel Duffaure avocat de Gourdon ;

e même jour, leurs enfants se mariaient aussi, savoir Me Jean Duffaure
et demoiselle Catherine de Fourtel (reg.).

3. Demoiselle Françoise d'Albareil 1614 p : François d'Ablbareil m :

demoiselle Françoise de Plaignes (reg.). Est elle Françoise d'Albareil,
religieuse à Saint-Clair de Gourdon en 1667 (reg.).

4. Noble François d'Albareil 1613 p : Françors d'Albareil, lieutenant
général m : demoiselle Antoinette de Beaumont.

5. Noble Louis d'Albareil 1617 p :
noble Louis de Villaris m : demoi-

selle Philippe d'Albareil.
6. Demoiselle Marguerite d'Albareil 1715 p : noble Joie de Calmeilles

de Vilaris m : demoiselle Marguerite de Laborie (reg.) marré en 1645

à Me Jean Prunières avocat de Gourdon mère de :

Marguerite 1631 ; Catherine 1656 ; Jean et Pierre Prunières (reg.).
6. Demoiselle Jeanne d'Albareil 1620 p : M. Bernard de Marsis m :

demoiselle Jeanne de Vilaris.
2e lit. — 7. Jacques d'Albareil 1056 p :

noble Jacques de Villeneuve
prieur de Gamy m : demoiselle Françoise d'Albareil.

(I) Près Catus.
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8. Autre Jacques d'Albareil, 1638 p : noble Jacques du Cajarc de
Gaillac.

6e degré. — Noble Pierre d'Albareil, écuyer sieur de Labastidette
1614 p : noble P. d'Albareil, chanoine d'Agen ; marié en 1642 à demoi-
selle Marguerite de Cassius soeur de Me Jean de Cassius de Gourdon,
présents à la cérémonie Me Martin de Belly, et Me P. de Molénier (reg.).
En 1671, noble Pierre d'Albareil hommage à l'évêque de Cahors Labas-
tidette telle que l'avait hommagée en 1390 demoiselle Jeanne de Soyris
(Arch. du Lot E, II). Noble Pierre d'Albareil survécut à son fils ainé.
Sa femme mourut à Gourdon en 1688, présents à l'acte : nobles P et J.
d'Albareil, son époux et son fils.

Enfants :

1. Noble Jean d'Albareil qui suit :

2. Noble Jacques d'Albareil baptisé en 1641 p : Jacques d'Albareil
m : demoiselle Catherine de Labroue entré au séminaire à l'âge de
15 ans vers 1670. Il suivra.

3. 3 noble Charles d'Albareil 1055, p : Me Charles de Cassius m :

Françoise de Vilaris.
7e degré. — Noble.Jean d'Albareil, écuyer, seigneur de la Bastidette,

de Floyras et de Pontcirq, baptisé en 1650 p : Me Pierre de Cazelles
avocat m : demoiselle Marguerite d'Albareil, femme du sieur Pruniè-
res — marié en 1673 à demoiselle Claire de Landas, fille de noble
Isaac de Landas conseiller du roi à Agen et de demoiselle Antoinette
de Lostalnau, dot 80,000 livres (B. 260). Il teste et meurt en 1686 (reg.).
Il donne à son père l'entretien dans sa maison, à Pierre, Jean et Phi-
lippe ses enfants la légitime qui leur revient et il institue pour son
héritière sa femme. Celle-ci vivait veuve à La Bastidette en 1701 (min.
Agar).

Enfants :

1. Noble Pierre qui suit.
2. Noble Jean d'Albareil nommé au testament du père. Il suivra.
3. Demoiselle Philippe d'Albareil nommée au dit testament. Elle

teste en 1755, habitant Rezoules : elle donne à demoiselle Angelette
d'Albareil sa cousine veuve du sieur Vialard de Pontcirq, 1,200 livres
et diverses terres à elle laissées par ses feux frères, de même 1,500 a
M. de Verdeuil son parent de Saint-Amans, 2,000 au chevalier des
Junies, 300 au sieur Antoine Prunières ; elle nomme pour héritier
noble Jean François de Beaumont, baron des Junies (ins. 1755).
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4. Demoiselle Françoise d'Albareil, née à Pontcirq en 1685 p : noble
Emmanuel Joseph de Gironde marquis de Montcléra cousin au 2e, m :

demoiselle Françoisede Costeraste, cousine au 2e (reg. par de Pontcirq).
8e degré. — Noble Pierre d'Albareil, 1676 p : Messire Pierre d'Alba-

reil, son grand-père m : demoiselle Antoinette de Lostalnau grand'-
mère. Il meurt à Gourdon en 1745, enterré dans l'église Saint-Pierre-
de-Gourdon. Il ne paraît pas avoir eu d'alliance.

BRANCHE DE RESOULES

8e degré (bis).—Noble Jean d'Albareil 2e fils de Jean fut marié en 1710
(reg.) à demoiselle Françoise de Palot heritière de Resoules dite de
Puydesort. Il prit le titre de sieur de Resoules. En 1710 il donnait
quittance à noble Jean de Palot sieur de Puydesort (ins.).

Enfants :

9e degré. — 1. Noble Jean d'Albareil de Resoules collégéat de Péle-

gry à Cahors en 1710, prêtre et curé de Sineyrols en 1724, décédé à
Gourdon en 1750 (reg.).

2. Demoiselle Angélique d'Albareil émancipée par eon père en 1727
mariée au sieur Vialard de Pontcirq (reg.), légataire de sa cousine
Madame de Gironde. Elle fut mère de Marguerite de Vialard (reg.).

3. Demoiselle Françoise d'Albareil, 1701 p : Me Pierre de Cassius
curé de Sineyrols, m : Demoiselle Françoise d'Albareil, femme de
M. de Saint-Amarand (reg. de Gourdon).

A. F.
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LES

VOLONTAIRES NATIONAUX DU LOT
(I79S-94)

Un auteur plein d'imagination a prétendu trouver quelque analogie
entre le Quercy et je ne sais plus quelle contrée de l'Europe orientale.
N'était la pudeur que nous inspirent certaines gloires antiques peut
être surfaites, un rapprochement plus exact s'imposerait entre Cahors
et la ville de Lycurgue, capitale d'un pays difficile, au sol aride et dur,
mère d'hommes d'action et de héros,

Sans remonter au Moyen âge, le rôle de notre cité dans les temps
modernes lui permet de soutenir sans désavantage la comparaison.

A l'époque héroïque où la France, attaquée de tous côtés, fit front
devant la coalition, les enfants du Lot accourus à sa défense comptè-
rent dans leurs rangs Ramel, Bessières, Galdemar, Dufour, Dellard,
Ambert, et le plus célèbre de tous, Murat, déjà au service.

Autour de ces jeunes chefs, futurs généraux et dignitaires de l'Em-
pire, se groupent de nombreux volontaires doués de qualités moins
brillantes, mais animés du même patriotisme.

Hélas ! — sujet banal de méditation — l'oubli s'est fait sur la plupart
de ces braves qui travaillaient pour la postérité. Non seulement les
noms de beaucoup d'entre eux ne peuvent être retrouvés dans les
dossiers des Archives de Cahors, mais les nombreuses lacunes qui les
déparent font perdre la trace des actes les plus importants de leur vie
collective.

Pour la reconstituer dans ses traits essentiels, il faut grouper les
détails épars dans des liasses volumineuses de lettres ou de billets
écrits par des contemporains. Encore ne précisent-ils pas souvent
certaines circonstances indispensables à connaître.

Un premier examen des Archives de Cahors a permis de dresser
deux tableaux des appels faits dans le Lot de 1792 à 1794. Le premier
résume la période comprise entre l'appel des 215 bataillons (mai 1792)

et celui des 300,000 hommes (février 1793). L'établissement en a été
facile, excepté en ce qui concerne le 3e bataillon.
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Le deuxième tableau résume une période très obscure à cause des
lacunes considérables des Archives et aussi très confuse : car, en plus
des deux grands appels qui jalonnent l'année 1793, les représentants
du pouvoir central dans le Lot ordonnèrent de nombreuses réquisi-
tions et il est par fois impossible d'établir leur corrélation avec les
levées. Ne nous donnant aucune certitude pour la formation de cer-
tains bataillons de volontaires, les Archives nous laissent aussi dans
l'ignorance des divers détachements envoyés aux Armées pour com-
pléter les cadres.

Les recherches s'arrêtent au départ du dernier élément du premier
Ban de la Levée en Masse. A ce moment, le contingent fourni par le
Lot s'élève théoriquement à 16,000 hommes environ (1).

De ce chiffre, déduisons le nombre, impossible à évaluer exactement,
des volontaires manquant ou faisant double emploi : malades, déser-
teurs, absents de toutes catégories ayant quitté leur Bataillonet repar-
tis avec un nouveau, formé pendant leur séjour au pays. Nous pou-
vons conclure que le Lot a fourni en 2 ans et 3 mois, plus de 11.000
hommes, effort honorable pour un département éloigné des frontières,
exemple de patriotisme qui devait être donné à nouveau, 80 ans plus
tard, à l'appel de Gambetta.

Capitaine R. SOULAGES.

(I) 7 Bataillons (de 1 à 7) à 800 hommes
. . .

5,600
2 Bataillons (8 et 9) à 1,000 hom 2,000
Isolés divers 100
Levée des 12,000 hommes 500
Légion Nle des Pyrénées, Cies franches.

. . 700
Complément de l'Armée du Var

. . . . 1.000
Réquisition Paganel

. . . . . . 1,200
Réquisition pour Bayonne et Angers

. . .
5,000

16,000
Recrues fournies a l'A. de ligne (comt 1792)

. 1,400



Les Volontaires Nationaux du Lot (1792-93)

TABLEAU I

BATAILLONS, COMPAGNIES ET ISOLÉS FOURNIS PAR LE LOT

JUSQU'A LA LEVÉE DE 300,0000 HOMMES DÉCRÉTÉE

PAR LA CONVENTION NATIONALE

LE 24 FÉVRIER 1793
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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS NOMBRE
APPELS LES

ORDONNANT VOLONTAIRES
DEMANDÉ

Décret du 24 juin 1791.

1° Appel de 100,000 auxiliaires. Lois du 6 février et Néant.
29 juillet 1791.

Garde constitutionnelle. Décret de déc. 1791. Trois.

2° L'appel ci-dessus est porté à 2l5 Lois du 6 mai et 27
Bataillons de 800 humilies. mai 1792. 2 Bataillons.

3° Appel de 20,000 hommes à Paris. Décret du 8 juin 1792. )

Création de 54 Cies franches, de Lois du 31 mai, du 17 4 Cies de 81 h.
Chasseurs du Midi, Légions, etc. juillet, etc., 1792. (

Bataillons des Fédérés Nationaux Lois des 2 et 11 juillet »
à Soissons. 1792.

4° Appel des 42 Bataillons (dits de Loi du 22 juillet 1792. 5 Cies.
la Réserve).

Réquisitions par les Chefs d'armée Décret du 24 juil. 1792. »
des Grenadiers et Chasseurs de
la Garde Nationale.

5° Mise en activité aux chefs-lieux Arrêté du Directoire »
de district du Lot de 4,000 hom- du Lot du 19 sep-
mes. tembre 1792.
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NOMBRE DATE ET LIEUX DATE DE DÉPART

VOLONTAIRES du
DESTINATIONRASSEMBLE RASSEMBLEMENT DESTINATION

Le Lot fait partie de la 20° »
Division Militaire.

Néant. »
.

» »

Trois. » Sont élus par leurs compa- »
triotes : Murat, Bessières,
Ambert.

1er Bataillon. ler juillet. 1792. Ca- 22 août 1792 pour Belfort. Contrôle aux
Archives dépar-hors. tementales.

2e Bataillon. Id. Est à Montauban le 13 juil- Id.
let 1792; en part le 22
août 1792 pour Belfort.

7 Cies franches Août 1792. Cahors. 22 août 1792 pour Colmar. * Réunies à
( naissons pour

former le 3e Ba-
1 Cie franche * Id. Id. 30 août 1792 id. ) taillon du Lot.
3 Cies franches. 17 sept. 1792. Mois- 22 septembre1792 de Cahors Pas de con-

sac. pour Paris. trôle aux Ar-
sac. pour Paris. chives de Ca-

hors.
Isolés. » » »

3e Bataillon* * 18 sept. 1792. Sois- 22 septembre 1792 pour Pas de con-
sons. Formé des l'Armée du Nord où il troleaux Ar-
8 Cies franches prend part, fin 1792, à hors.
rassemblées en l'Expédition de Trèves
août à Cahors. et à l'attaque de Mons.

» » Le Lot est rattaché à l'Ar- »
mée du Midi.

» Rassemblement lent » »

aux chefs-lieux
de district.
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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS NOMBRE

APPELS LES
ORDONNANT VOLONTAIRES

DEMANDÉ

(1° Formation d'une armée de 100,000 Décret du 7 oct. 1792. »
hommes à la frontièreespagnole.

Appels faits par les Commissaires Arrêtés du Directoire
de la Convention. du Lot du 11 octo- 1 Bataillon.

bre 1792,

et du 21 nov. 1792. 1 Bataillon.

7° Création de la Légion Nationale Loi du 16 sept. 1792. »des Pyrénées.

8° Force destinée à protéger la Con- Arrêté du Directoire 400 hommes,
vention. du Lot du 15 janvier

1793.

9° Bataillons de Volontaires levés Voir ci-dessus. »dans d'autres départements.
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NOMBRE DATE ET LIEUX DATE DU DÉPART

VOLONTAIRES du ESTINATION.
RASSEMBLÉ RASSEMBLEMENT DESTINATION

" » Le Lot est rattaché à cette »
Armée dite des Pyrénées.

1ernov. 1792. Ca- Est à Montauban le 9 nov. Contrôle aux
hors. 1792. Achives Dtes.

4e Bataillon. Revue passée le 7 En part en janv. 1793 pour
novembre. Perpignan.

Fin juin 1793 pour Montau- Id.
5eBataillon. 16 juin 1793. Figeac.} ban.

13 juillet 1793 pour Tarbes. Signalé par
Suzanne com-
me rassemblé
le 4 mars 1793.
Cette date n'est
confirmée par
aucun docu-
ment des Ar-
chives Dles.

Une centaine S'engagent fin 1792 » Listeaux Ar-
d'isolés. et commencent cimes Mles.

1793.

Inconnu. » » »

Isolés. » On rencontre des isolés du Quelques
Lot dans les Bataillons nomsaux Ar-
levés par des départe-
ments voisins, en parti-
culier des Montalbanais
dans les Bataillons de la
Haute-Garonne.



Les Volontaires Nationaux du Lot (1793-94)

TABLEAU II

BATAILLONS. COMPAGNIES ET DETACHEMENTS FOURNIS

PAR LE LOT EN EXÉCUTION DES DÉCRETS DE LA CONVENTION

NATIONALE DU 21 FÉVRIER (LEVÉE DE 300,000 HOMMES)

ET DU 3 AOUT 1793 (LEVÉE EN MASSE).
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS NOMBRE
APPELS

LES ORDONNANT VOLONTAIRES
DEMANDÉ

1° Levée des 300,000 hommes.
Mis en réquisition permanente. Décret du 21 fév. 1793. 4,225 h. en per-

mais rassemblés et expédiés manence.
suivant les ordres du Comité de Décret du 18 avr. 1793. »
la Guerre ou des Commissaires
de la Convention seulement.

a) Formation du 16e Bataillon d'In- Décret du 5 mars 1793. »
fanterie légère.

b) Complément de l'Armée du Var. Décret du 30 avr. 1793. »

c) Armée des Pyrénées.
Chasseurs nationaux Volontai- Cies formées à l'insti- »

res. galion du Général
Ct l'Armée (les Py-
renées.

Cies franches. Id. »

Bataillons de Volontaires. Le 5e Bataillon est cité »
ci-contrepour ordre,
l'arrêté du 21 nov.
1792 n'ayant reçu
exécution que dans
le courant de 1793.

Arrêtés du directoire 1 Bataillon,
du Lot du 13 mai
1793,

et, du 27 juin 1793. 1 Bataillon.

Levée de 12,000 hommes. Arrêté des Représen- 630 hommes.
tants du peuple du
13 août 1793.
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NOMBRE DATE ET LIEUX DATE DE DÉPART
DE

B

VOLONTAIRES de
RASSEMBLÉ RASSEMBLEMENT DESTINATION

» » » »

» » Interdiction de former de
nouveaux corps avant
complément des cadres
existants.

2 Cies franches. Moissac, 17 sept. Réunies à des Cies d'autres Pas de con-
1792. départements. trole aux Ar-

(Voir tabl. I, 3°). chives de Ca-

Détachements. Cahors. 3 derniers Envoyés dans le courant des ArchivesDles ;
en tout 1,000 trimestres 1793. 3 derniers trimestres 93 feuille de route
hommes. à Tonlon. Appelés Recrues desdétachement;

par le procureur du Loi
et; Volontaires par Jean
Bon Saint-André.

3 Cies. Cahors. Fév. 1793. 9 mars 1793 ;
Montauban et Archives les ;

le Sud. noms des offi-
ciers seuls.

- Cies. Moissac. Mars 1793. 18 mars 1793 ; Grisolles. Pas de con-
trôle aux Ar-
chives de Ca-
hors.

5° Bataillon. 16 juin 1793. Figeae. Voir tableau I, 6°.
Ces Bataillons paraissent Id.

6Bataillon. Vers le 10 juin 1793) avoir été formés aux Ar-

à Oloron. mées du Rassemblement
7e Bataillon. Id. ' de Volontaires du Lot en-

voyes pour le complément
des cadres ou isolés.

8e Bataillon. *29 juillet 1793. Ca- Esta Montauban le 4 août Archives Dle ;
hors. 1793, en part le 7 août contrôle; est

Pour Toulouse. dénomméBa-

mai 93.
9e Bataillon. 15 septembre 1793. Est en décembre 1793 à l'Ar- Pas de con-

Cahors. mée des Pyrénées. trôle aux Ar-
chives de Ca-
hors.

500 hommes. Sept. 1793. Cahors. Envoyés à l'Armée des Py- Id.
renées.
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS NOMBRE
APPELS DEAPPELS

LES ORDONNANT VOLONTAIRES
DEMANDÉ

2° Levée en masse. Décret du 3 août 1793. 6 Bataillons en
permanence.

Les citoyens sont mis en réquisi- Institution du 1er sept. »
tion aux chefs-lieux du district 1793.
où ils attendent l'ordre de dé-
part.

Décret envoyant les citoyens de la 27 sept. 1793. ...lre Réquisition en garnison dans 3Bataillons pour
les places. Perpignan.

Formation du camp de Castelsar- Décret du 1er oct. 1793. Les 3 Bataillons
rasin. restant des 6.

Réquisition de tous les citoyens Arrêté des Représen- »
sans métier manuel. tants du peuple du

19 oct. 1793.

Réquisition pour l'Armée des Py- Arrêté du Représen- 1,500 hommes,
rénées. tant Pagauel du 25

déc, 1793.

Décret, du 10 mars »
1791,

Id. Arrêté du Représen- 500 hommes.
tant Bo du 16 avr.
1791:.

Id. Arrêté du directoire 1.000 hommes.
du Lot du 9 mai
1791.

Réquisition du reste du 1er Ban de Arrêté du directoire 2 000 hommesla Levée en masse. du Loi du 3 juillet
1791,



— 219 —

NOMBRE DATE ET LIEUX DATE DE DÉPART

VOLONTAIRES de DESTINATION

RASSEMBLÉ RASSEMBLEMENT DESTINATION

» " " »

» » Le Loi est rattaché à l'Ar- »
mée des Pyrénées Orien-
tales.

1 Bataillon. 9 octob. 1793. Mon- Licencié en décembre. Archives Dles ;

tauban. controle.
2 Bataillons. Inconnus. Licenciés en décembre pour Pas de con-

... trôle aux Ar-defaut de subsistances. chives de Ca-
hors.

Inconnu. Aucun document. »
Id.

Peu de monde. Id. »
Id.

1,220 h. Milieu avril. 800 pour les Pyrénées-Orien- Id.
taies ; 400 pour les Occi-
dentales." » Le Lot est rattaché à l'Ar-
mée des Pyrénées Occi-
dentales.

Inconnu. Aucun document.
»

Id.

Lot
1,000 h. 20 mai au 2 août Quittent Cahors par déta- Id.

1791. chements pour Bayonne.

1,000 h. 20 juillet Quittent Cahors par detà- Id.
chements pour Angers.
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L'ELECTIOI DU PAPE JEAN XXII

M. l'abbé Gme Mollat, ancien chapelain de Saint-Louis-des-Français à
Rome, qui poursuit depuis plusieurs années la publication des Lettres

communes de Jean XXII, est peut-être actuellement en France celui qui
connaît le mieux loul ce qui se rapporte à noire auguste compatriote.
Plus il l'étudié, mieux il le connaît, et plus sa haute personnalité l'inté-
resse. Il aime à le venger des accusations mensongères, et souvent
ineptes, dont il a été l'objet de la part d'un trop grand nombre d'histo-
rienspourqui,malheureusement, toute affirmation hardie est suffisamment
prouvée dès lors qu'elle peut porter tatleinte à l'Eglise. Dans la Revue
d'histoire ecclésiastique de Louvain, il a réfuté la calomnie d'avarice, la
la plus répandue (1) ; dans la Revue pratique d'Apologétique, l'accusation
non moins injuste de cruauté (2) ; aujourd'hui, dans la nouvelle Revue
d'histoire de l'Eglise de France (3) il démontre l'inanité des racontars
répandus par les ennemis du pape au sujet de son élection. Lacoste, en
son Histoire du Quercy (I p.), avait bien donné la vraie et équitable
solution, mais sans insister, sans donner de preuve scientifique, et les
historiens libres-penseurs racontaient encore l'élection de Jean XXII avec
des détails qui ne mettaient pas notre compatriote en bonne posture.

M. Mollat avait déjà depuis quelque temps la pensée de rétablir la
vérité de façon définitive, c'est à-dire avec documents à l'appui, lorsqu'il
a trouvé un appoint nouveau dans la publication récente de la corres-
pondance des agents du roi d'Aragon envoyés pour suivre les péripéties
d'une élection qui traînait en longueur et qui intéressait vivement toute
la chrétienté.

Voici l'analyse de son article.
On sait que Clément V, quelque temps avant sa mort, prévoyant les

difficultés du prochain conclave, difficultés que son favoritisme avait
contribué à grandir, avait renouvelé la constitution de Grégoire X (4) et

(1) Nos de juillet et d'octobre 1901 : Jean XXII fut-il un acare ?

(2) N° du 15 septembre 1907 : Un évêque suppliété au temps de Jean XXII.
(3) Nos de janvier et de mars 1910.
(1) Constitution ubi periculum d'après laquelle les pouvoirs publics acquerraient

la faculté d'obliger les cardinaux, — sauf raison grave de santé — à s'occuper de
l'élection.
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ajouté que l'élection devait se faire dans les limites du diocèse où le pape
succomberait, du moins dans le lieu où serait ouverte, à l'époque du
décès, « l'audience des lettres et des causes apostoliques ».

Or, à la mort de Clément, V, il y avait trois partis dans le Sacré Collège
.

le parti gascon, le plus fort par le nombre des cardinaux (dix) et par
l'appui des grands seigneurs, neveux du papedéfunt; le parti italien,très
opposé à celui-là, mais moins nombreux (huit) et sans cohésion (deux

camps : Orsini et Colonna) ; enfin le parti français, dans lequel se trou-
vaient les cardinaux dits provençaux : les deux Frédol, Gme de Mandagot,
et notre compatriote Jacques Duèse. Ils étaient au nombre de six
seulement.

Clément V mourut le 14 avril 1314 : le conclave se réunit le 1er mai à
Carpentras. Les Gascons voulaient un pape de leur groupe, et firent une
vive opposition au candidat du parti italien et du parti français, Gme de
Mandagot. Mais celui ci, que ne soutenaient par les deux Frédol, n'avait
donc pas les deux tiers des voix nécessaires. Le conclave traînant par
suite en longueur, des désordres extérieurs, fomentés par les neveux de
Clément V, dégénérèrent bientôt en violences ; des bandes armées en-
vahirent la petile ville de Carpentras qu'elles traitèrent en ville conqui-

se, et les cardinaux effrayés s'enfuirent dans diverses directions.
Le fait est des plus incontestables, affirmé non seulement par une

lettre publique adressée par les cardinaux italiens et français à toute la

chrétienté, mais encore par des documents très nombreux de la chan-
cellerie de Jean XXII, qui s'occupa activement de fairerendre justice aux
habitants de Carpentras ruinés dans cette affaire, et tout cela s'accorde

avec les récits des chroniqueurs. Les cardinaux gascons restèrent
cependant irréductibles dans leur opposition au cardinal de Mandagot,
et firent une liste, dont nous ne connaissons pas la teneur, mais seule-
ment l'existence (1), et qui excluait plus de la moitié des membres du
Sacré Collège.

On ne s'entendait pas davantage sur le lieu de la prochaine réunion,
car de proposer encore Carpentras, c'était bien conforme aux constitu-
tions, mais peu rassurant pour les cardinaux italiens et français, déjà
fort maltraités dans cette ville. Avignon était trop près. Ils indiquaient
Lyon, célèbre par plusieurs conciles oecuméniques et où des papes avaient
plusieurs fois résidé.

(1) Par la correspondance des agents du roi d'Aragon.
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Les deux partis (car le parti français se rattachait en majorité au
parti italien) se cherchèrent des alliés parmi les princes chrétiens. Mais
ni le roi d'Angleterre, tout d'abord favorable aux Gascons (ses sujets),
ni ceux d'Aragon et de Caslille ne purent rien obtenir. Philippe le Bel

eut une influence plus grande,dont profita un peu son successeur Louis X

le Hutin : mais celui-ci n'avait pas la décision hardie de son père.
Toutefois, il ne resta pas inactif et l'ambassade de Pierre Barrières, évê-

que élu de Sentis, auprès surtout des cardinaux gascons et de leur prin-
cipal appui, le vicomte de Lomagne (neveu de Cément V), amena l'accep-
tation définitive par tous de la ville de Lyon comme lieu de réunion pour
le conclave ; mais toute l'année 1315 se perdit en pourparlers. Tout le
inonde était fatigué de ces lenteurs, parce qu'une menace de schisme
restait toujours suspendue sur la chrétienté. L'empereur et les villes
italiennes se plaignirent. Les cardinaux se décidèrent enfin à se rappro-
cher, mais lentement, lentement, si bien qu'on ne les trouve tous réunis
à Lyon qu'au mois de juin 1310. Mais l'accord n'existe pas encore.

Or, le 5 juin mourait le roi Louis, laissant la reine enceinte. Son frère,
Philippe de Poitiers, qu'il avait envoyé depuis plusieurs mois pour
s'occuper de l'élection pontificale, avait besoin de retourner à Paris pour
s'occuper de la régence, et d'autre part il ne voulait pas quitter Lyon

sans avoir quelque certitude au sujet du conclave. Mais il avait promis

aux cardinaux de ne pas les contraindre. Un conseil réuni par lui décida
qu'il n'était pas tenu de tenir sa parole, puisque les cardinaux compro-
mettaient la chrétienté tout entière et qu'il n'avait qu'à s'en tenir à la
constitution de Grégoire X.

En conséquence, le 28 juin 1316, il fit entourer de troupes le couvent
des Frères Prêcheurs (1), où il avait convoqué les cardinaux, et leur
signifia que la liberté ne leur serait rendue que le jour où ils auraient
donné un pape à l'Eglise. Il aurait aussi, avant de partir pour Paris,
remis une liste de cinq candidats qui lui étaient agréables : les deux

(1) M. Lehugeur, dans son Histoire de Philippe le Long, roi de France, a fait un
récit coloré, mais invraisemblableet faux en réalité, de cet acte de vigueur. D'après
lui, l'église des Dominicains, où étaient réunis les cardinaux, fut murée dans toutes
ses issues pendant une cérémonie religieuse. Comme toujours, la vérité est beaucoup
plus simple. D'ailleurs, le conclave ne se tint pas dans l'église, mais dans une grande
salle du couvent des Frères Prêcheurs. Le récit le plus sur est celui de Jean de.
Saint-Victor, corroboré, sauf sur quelques détails, par la correspondance des agents
du roi d'Aragon.
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Bérenger de Frédol, Gme de Mandagot, Arnaud de Pelagrue et Jacques
Duèse.

La claustration forcée des cardinaux ne fut pas des plus rigoureuses,

en dépit de la sévère constitution de Grégoire X, et l'accord attendu ne se
faisait pas. Après l'échec de la candidature du cardinal gascon Arnaud
Fournier, que les Italiens auraient accepté mais contre lequel le comte
de Poitiers avait mis son veto, et de celle de Gme de Mandagot, dont, les
Gascons ne voulaient pas, on essaya successivement de celle d'Arnaud
de Pelagrue, de celle de Bérenger de Frédol, l'aîné, et même, d'après
l'agent du roi d'Aragon, de celle d'un prélat étranger au Sacré Collège
(ainsi fera-t on en 1378 et l'on connaît le résultai).

A la fin de juillet 1316, les cardinaux ne s'étaient pas encore entendus
pour former une majorité suffisante ; c'est ce que nous apprend une
lettre du 29 au roi d'Aragon, et le 7 août pourtant Jean XXII était élu.

C'est le fait de celle élection si rapide, après des tergiversations et des
péripéties innombrables, qui a donné lieu à diverses opinions et même à
des calomnies. On a prétendu que les cardinaux avaient résolu d'en finir

par un compromis et laissé le choix du futur pape à deux cardinaux,
dont Jacques Duèse, qui s'était nommé lui-même. C'est surtout le grand
meilleur de Villani, le chroniqueur nellement hostile à Jean XXII, qui
a contribué à répandre celte calomnie avec bien d'autres Elle revêt, près
d'un siècle après l'événement, une forme assez amusante dans la bouche
d'Ameilh du Breuil, archevêque de Tours, dans une réunion d'évêques
tenue à Paris au sujet du grand schisme : « Lors les cardinaux en char-
gièrent deux, et que cely en quel eux deux se accorderaient,ils le èlisoient
et consentiraient qu'il fust pape. Jehan qui estoit l'un des deux,
demanda a son compagnon s'il vouloit estre Pape, et il respondit que il

ne ly estoit pas bien convenable. Jehan qui estoit le plus malicieux ly
dist, que s'il le élisit, que pour la faveur de l'Eglise, il prendroit le
labeur. » La légende fit son chemin et pour beaucoup d'historiens c'est

une vérité démontrée.
Or, il n'y eut pas de compromis, mais un scrutin, et l'élection de noire

compatriote se fit régulièrement. C'est ce qu'il dit lui-même à la face de
l'Eglise tout entière dans la lettre encyclique où il fait connaître cette
élection : « Dirigeant leurs regards vers notre faiblesse, ils nous élurent

comme souverain pontife à l'unanimité, aucun d'eux n'opposant de la
résistance Nous avons violemment hésité et non sans raisons... et
nous avons enfin accordé notre consentement à ladite élection par
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esprit d'humilité. » Pour dire que Jean XXII a menti en celle occasion
solennelle, il faut tout de même une autre autorité que le racontar d'un
Villani, même reproduit par les chroniqueurs venus après lui. Les
cardinaux qui l'avaient nommé n'étaient pas tous ses amis, il s'en faut
bien; notamment, Napoléon Orsini fut toujours irréductible ; Jean XXII
eut presque tout le temps de son règne, à lutter contre des adversaires
implacables, comme Louis de Bavière qui lui suscita un antipape ; les
Franciscains, qui se révoltèrent à la suite de Michel de Cesena et parmi
lesquels fut pris l'antipape, ne furent pas moins acharnés. Quelle arme
terrible ils auraient eue contre Jean XXII. si l'encyclique du pape avait
été mensongère ! On ne voit nulle part qu'ils aient, ni les uns ni les au-
tres, exploité l'incident et dévoilé l'imposture.

Mais cela n'est, si l'on veut, qu'un argument négatif. En voici de po-
sitifs. C'est d'abord le quatorzième ordo romain, composé par un des
cardinaux du conclave, Jacques Stefaneschi. L'auteur voulant faire con-
naître le mécanisme du vote par le scrutin en conclave, prend précisé-
ment pour exemple ce qui se passa au conclave de 1316. Il nomme les
cardinaux qui furent chargés de dépouiller les divers scrutins et ceux
qui furent chargés de contrôler leurs opérations. C'est le de Planctu
Ecclesie d'Alvarez Pelayo, pénitentier apostolique du temps de
Jean XXII, où l'on peut lire dans les premières lignes que c'est un fait
notoire et connu de tout l'univers que Jean XXII a été élu pape par
l'unanimité des cardinaux. Ce sont enfin les dépêches des agents du roi
d'Aragon qui nous montrent les progrès de la candidature de Jacques
Duèse. C'est le 5 août que se fait raccord entre les Italiens et les Gascons
sur le nom de Jacques Duèse, mis sur la liste du comte de Poitiers. Le
6 août, un scrutin lui donna 18 voix : les autres cardinaux, voyant cette
majorité, se rangent a leur tour de son côté, et le 7 aoùt Jean XXII élu
par l'unanimité des suffrages est proclamé pape et reçoit les hommages
de ses collègues. Un des agents du roi d'Aragon dit tenir ces détails du
cardinal B renger de Frédol, l'ancien.

Et l'on peut ajouter, pour confirmer ce point d'histoire qu'on ne peut
plus contester, que le continuateur de Guillaume de Nangis, les Gran-
des Chroniques de France, Jean de Saint-Victor, Bernard Gui, etc.,
etc., confirment de leur témoignage ces divers documents irrécusables.
Si l'on veut à toutes forces qu'il y ait eu un compromis, nons l'admet-
trons volontiers, en entendant par ce mol non plus un arrangement qui
remettait la nomination du pape au choix de deux cardinaux, mais
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une entente préalable (1) sans laquelle évidemment les suffrages n'au-
raient pas pu tomber aussi nombreux sur notre compatriote,

Cette entente s'est-elle faite sous l'influence d'une pression extérieure ?

On a parlé de Robert d'Anjou, roi de Sicile, et il est bien sûr que Jac-
ques Duèse devait beaucoup à ce prince dont il avait été le chancelier; mais
il resta toujours indépendant de la cour de Naples, ce qu'il n'aurait pu faire
s'il avait dû, comme le prétend Ferretto Ferretti, son élection à l'or de
Robert d'Anjou, et de plus la correspondance des agent du roi d'Aragon,
très au courant de toutes les péripéties, et peu tendres d'ailleurs pour un
pape qui gênait la politique de leur maître, n'y fait pas la moindre
allusion.

M. Lehugeur, l'historien de Philippe le Long, que nous avons vu
accepter la fable de ce qu'on pourrait appeler l'emmurement des cardi-
naux, attribue le choix de Jacques Duèse à l'influence du comte de Poi-
tiers, qui l'aurait imposé de vive force. « C'est, dit-il, le triomphe de la
candidature officielle, on pourrait presque dire de la force brutale. » Et
il explique celte affirmation en montrant dans Jacques Duèze, un Fran-
çais, dévoué au roi de France, ancien élève de l'Université de Paris. La
seule violence de Philippe le Long est celle qu'il exerça contre le Sacré
Collège en empêchant les cardinaux de sortir du couvent des Frères
Prêcheurs. Sauf cet acte, qui fut d'ailleurs approuvé par la plupart de

ceux qui craignaient non sans raison un schisme menaçant, il laissa le
scrutin assez libre pour que l'élection de Jean XXII ait été par tous
réputée légitime, et nulle protestation ne s'éleva. Quant aux sentiments
de Jacques Duèse, on ne peut pas oublier qu'il ne fut jamais élève de
l'Université de Paris et qu'il ne sut même jamais bien la langue
française, la langne d'oïl, s'entend puisqu'il demandait plus lard qu'on
traduisît en latin les lettres que lui adressait le roi Charles IV.

Henri Martin s'est trompé également en faisant de Jacques Duèse le
chef du parti franco-gascon dans le Sacré Collège, ce parti n'ayant
pas existé; notre compatriote appartenait au parti français ou provençal,
et le parti gascon avait pour chef le cardinal Arnaud de Pélagrue. Il est
évident que ce dernier parti joua cependant un rôle important dans celte

(1) C'est dans ce sens que Bernard Gui en parle : « Tandem tractatu prehabito, in
prefatum lominum. johannem omnes pariter consenserunt. »

(1) C'est cet auteur qui a raconté également une autre fable contre Jacques
Duèse au sujet de son élévation au siège archiépiscopal d'Avignon. La satire la plus
violente gâte sa chronique d'ailleurs bien écrite.
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élection, qui n'aurait pu avoir lieu sans son concours ; mais la conduite
au moins équivoque des cardinaux gascons après l'élection de Jean XXII
montre bien qu'ils ne l'avaient nommé que faute de pouvoir faire élire
un des leurs. L'âge avancé de Jacques Duèze, son apparence débile pou-
vaient faire présumer qu'il ne règneraient pas longtemps et les cardi-
naux gascons gardaient l'espérance pour un prochain conclave. Espérance
déçue : Jean XXII devait régner pendant dix-neuf ans.

Enfin, on a prétendu que le futur pape avait pris l'engagement de ren-
dre aux cardinaux les prérogatives dont on dit que Clément V les avait
frustrés, notamment de prendre régulièrement leur avis pour les cas
difficiles et les nominations épiscopales. Il est bien vrai que Jean XXII
insère, dans la plupart des bulles qui tranchent de graves litiges ou par
lesquelles il nomme des évêques, la clause : « de l'avis de nos frères, de fra-
trum nostrorum consilio » et qu'il les consulte même pour la nomina-
tion des cardinaux ; mais, outre qu'il n'est pas du tout prouvé que Clé-
ment V ait tenu si complètement les cardinaux à l'écart du gouvernement
de l'Eglise, sauf peut-être quelques Italiens, tel Orsini qui s'en plaint,
Jean XXII n'avait pas besoin pour agir comme il a fait d'avoir signé
aucune capitulation : des hypothèses sans preuves ne sont pas des docu-
ments et la correspondance des agents du roi d'Aragon ne fait aucune
allusion à cela.

Enfin, on reproduit un racontar qui se trouve dans un chroniqueur
anglais, non contemporain (Chronique du monastère de Melsa), d'après le-
quel le pape aurait promis aux Italiens de rétablir le Saint-Siège à Rome
et fait sermentde ne jamais monter à cheval ou à mule sinon pour se
rendre en Italie. En conséquence, il aurait descendu le Rhône en bateau
pour se rendre à Avignon et n'aurait jamais mis le pied hors de son
palais pontifical. Jean XXII n'avait pas besoin d'avoir rien juré pour
choisir de préférence, à son âge, la descente du Rhône en bateau avec
une cour nombreuse, plutôt que de faire le voyage par voie de terre.
Quant à s'être claquemurédans son palais, on ne peut plus le soutenir
aujourd'hui où l'étude de ses livres de comptes nous prouve qu'il en sor-
tit souvent, qu'il avait de nombreuses résidences, notamment le château
de Sorgues et Châteauneuf.

Ainsi donc, comme on le voit, M. Mollat ne laisse aucun détail sans
explication, et de son long article, qu'une trop sèche analysene peut évi-
demment que défigurer, découle cette conclusion, que l'élection de notre
compatriote est parfaitement légitime et même providentielle, puisque
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vraisemblablement, si les choses s'étaient passées sans trouble et sans
difficulté, ce n'est pas sur lui que se fussent d'abord portés les suffrages;
mais de ce que sa personne, pour diverses raisons, n'attira les voix de

ses collègues qu'à la fin, et à leurs yeux peut-être comme pis-aller, il ne
s'ensuit pas qu'il n'ait pas été élu régulièrement, et, chose rare, surtout
avec les divisions dont nous avons parlé, à l'unanimité.

Toutes les affirmations fausses ou calomnieuses qu'on a entassées
autour de l'élection de celui qui fut un des grands papes de l'Eglise
proviennent de la haine ou de la sottise de quelques contemporains, et
leur fortune est due à la légèreté des historiens qui ont suivi ces chroni-

queurs avec une servilité peu scientifique. Il faut remercier M. Mollat de
réagir vigoureusementcontre ces détestables tendances.

Ed. ALBE.

Mandement des Trésoriers de France
Au Receveur de la Sénéchaussée du Quercy concernant

le comté de Lauragais
La collection Morin-Pons conservée à la bibliothèquede Lyon renferme

un mandement des trésoriers de France qui a été rédigé à Lyon, le 12
juillet 1501, et intéresse à la fois le Quercy et le comté de Lauragais (1).

Ce petit document est en effet adressé à Bertrand de l'Hôpital, receveur
de la sénéchaussée du Quercy, et concerne le recouvrement du comté de
Lauragais que le roi disputait aux héritiers du seigneur de La Tour (2).

A la suite d'un fait qui ne nous est pas révélé, sans doute le décès de
Jean de La Tour, le procureur général au Parlement de Toulouse, Ar-
naud Faure, avait fait faire par un huissier du grand Conseil « l'adjour-
nement et l'exécucion » d'une provision accordée à ce sujet par le roi.
Cette démarche avait nécessité des frais ; aussi les trésoriers de France
expédièrent-ils à Bertrand de l'Hôpital un mandement signé par Hurault,

(I) Le Lauragais, qui tirait son nom de Laurac (Aude ; arr. de Castelnau-
dary ; cant. de Fanjeaux) était d'abord une jugerie que Louis XI, en 1477,
érigea en comté et donna à Bertrand VI de La Tour en échange du comté de
Boulogne.

(2) Le fils aîné de Bertrand VI, Jean III, sire de la Tour, comte d'Auvergne et
de Lauregais, mourut en 1501 (voir Moreri : le grand dictionnaire historique-
Nlle Ed. tome X (1759, in fol.). p. 279 (2e col. n° XI). Sa femme, Jeanne de Bour-
bon mourut en 1 5 11. Sa fille aînée, Anne de la Tour, comtesse d'Auvergne et de
Lauragais, mourut sans postérité en 1524. — Madeleine, soeur de Anne, épouse
Laurent de Médicis en 1518. Ceci explique pourquoi Catherine de Médicis fut
comtesse d'Auvergneet de Lauragais, et dame de La Tour.
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pourlui prescrire de remettre à Arnaud Faure, 25 livres tournois. Cet
ordre fut exécuté, et, le 9 septembre 1501, Faure délivra à Bertrand de
l'Hôpital une quittance placée au dos de la pièce.

Louis CAILLET.
1501, 12 juillet, Lyon. — Mandement des trésoriers de France à Bertrand

de l'Hôpital, receveur de la sénéchaussée du Quercy, lui prescrivant de déli-
vrer à Arnaud Faure, procureur général au Parlement de Toulouse, 25 livres
tournois pour avoir fait jaire par un huissier du grand conseil du roi l'ajour-
nement d'une provision concernant le recouvrement du comté de Lauragais
contre le seigneur La Tourd'Auvergne.

Bibl. mun. de Lyon. Coll. de Chartes léguée par M. Henry Morin-Pons,
en cours de classement et d'inventaire.

Sur parchemin.
Les tresorriers de France, a Bertrand de l'Ospital, receveur de la senes

chaucée de Quercy, salut. Nous vous mandons que, des deniers « de
vostre dicte recepte, vous payez et delivrez a maistre Arnault Faure
procureurgeneralduroy en sa court de Parlement a Thoulouse», la somme
de vingt-cinq livres tournoys, laquelle nous luy avons tauxée et ordonnée,
tauxons et ordonnons pour avoir fait faire « par ung huissier du grant
conseil du roy l'adjournement (1) et execucion de certaine provision (2) par
le dit seigneur octroyée touchant le « recouvrement de la conté de Laure-
guez contre le seigneur de La Tour et ses hoirs ; par rapportant ces dites
presentes avec quitance » du dit Faure sur ce souffisante, la dite soume
de XXV livres tournois sera allouée en voz comptes et rabatue de vostre
dite recepte partout « ou il appartiendra. Donné soubz l'ung de
noz signetz, a Lyon, le XIIme jour de juillet, l'an mil cinq cens et « ung ».

HURAULT (3).
(Au dos). 1501. — 9 septembre. — Quittance délivrée par Arnaud Faure

au trésorier du Quercy de 25 livres tournois.
Je, Arnault Faure, procureur gêneral du roi en sa court « de Parle-

ment a Thoulouse, confece avoir eu et receu deu sus-dit « trésorier de
Quercy, la dite somme de vingt et cinq livres tournois « a moy tauxée et
ordonnée pour les causes et raisons « au blanc de cestes declairées et de
la dite somme de XXV livres « en quite le dit trésorier et tout aultre
tesmoign mon « sign manuel cy mis, le IXe jour de septembre, « l'an mil
cinq cens et ung ».

FAURE. »

(I) « Adjournement » c'est-à-dire, remise, assignation à un jour déterminé.
(2) Provision : jugement exécutoire provisoirement.
(3) Hurault, seigneur de Cheverny. (V. p. 1152-1153 du T. X. de la Grande

Encyclopédie).



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1910

Séance du 3 octobre 1910

Présidence de M. DAYMARD
Présents : MM. abbé Albe, capitaine Soulages, lieutenants de Chomereau,

Tourné, Ch. Gary, Paumès.
Le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le Bulletin de la Société de Tulle (2e et 3e liv. 1910), une

étude de M. Johannis Plantadès, sur le mouvement fédéraliste destiné à
défendre les Girondins, et la publication continuée du registre du club
des Jacobins de Tulle par M. A. Foot. Dans la première, il est dit que
l'armée fédéraliste rassemblée à Bordeaux devait passer par Montauban
et Cahors pour se diriger sur Limoges. Le représentant du peuple Brival
qui était à Tulle vint à Cahors où il rencontra Baudot qui gagnait en toute
hâte Limoges (juillet 1793). La 2e signale une lettre que les membres de la
Société révolutionnaire de Cahors envoyaient à leurs frères de Tulle
(19 octobre 1792).

Le Secrétaire général communique une lettre de M. le Préfet annonçant
à la Société que le Conseil général,dans sa séance dernière,lui a voté une
subvention de 100 francs. La Société est très sensible à celte preuve de
sympathie et d'encouragement. Elle adresse ses remerciements au Con-
seil général et à M. le Préfet.

Il donne ensuite des précisions sur la souscription que la Société a
lancée à l'effet de participer à l'achat de la maison aux belles fenêtres de
la rue du Boulevard. La Société doit se féliciter de son succès. Elle doit
une particulière reconnaissance à deux généreux amis de notre histoire
artistique à qui elle adresse des remercîments chaleureux.

Il lit enfin un voeu de la Société Polymathique du Morbihan qui est
relatif à la réglementation des fouilles autour des monuments mégali-
thiques et à la conservation du résultat de ces fouilles. Le voeu sera
étudié à la prochaine séance.

M. Albe signale dans les Annales du Midi (juillet) un document publié
par M. Samarand. Il s'agit d'une dispute entre deux écoliers de l'Uni-
versité de Cahors qui aurait été vidée sur le pré de Valentré, le pré aux

1
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Clers de notre ville. Le document donne des détails savoureux sur les

moeurs de cette Jeunesse trop souvent exubérante, au début du XVIe

siècle.
Il lit aussi un autre document tout à fait inédit relatif à un fait ignoré

de nos annalistes. C'est une protestation de quelques nobles du Bas-
Quercy que le roi Louis XI envoyait grossir ses troupes du Roussillon.
Les chevaliers se plaignent de n'avoir pas été payès des débours qu'ils
firent pour le service du roi autour de Lectoure dans la guerre qui abattit
la puissance et la personne des comtes d'Armagnac.

Le prochain Bulletin publiera ce document curieux.

Séance du 17 octobre
Président : M. COMBES

Présents : MM. le chanoine Bessières, Billières, lieutenants de Chome-

reau et Tourné, capitaine Soulages, Ct St Eloi, Combes, Crudy, Daymard,
abbé Foissac, Fourastié, Ch. Gary, Girma, Paumes, Albe.

M. le secrétaire-général dépose, de la part de M. le Dr de Roaldès, le

rapport annuel de notre distingué compatriotesur les travaux de l'Hôpital
général de la Nouvelle-Orléans.

Il signale le programme du prochain congrès des Sociétés savantes qui
doit se tenir, le 18 avril 1911, à Caen.

Une discussion s'engage à propos d'un voeu communiqué par la Société
polymathique du Morbihan au sujet de la propriété et de la vente des
objets provenant des fouilles particulières, objets que l'absence de
réglementation met en danger d'être perdus pour la France, mais que
certains projets semblent vouloir attribuer aux musées de l'Etat au pré-
judice des musées locaux et des sociétés savantes de province. Après
long examen des considérants et des résolutions communiqués par nos
confrères, la Société des Etudes du Lot émet à son tour les voeux suivants :

1° Que la commission des monuments historiques, chargée de régler
les fouilles, s'applique à rechercher les moyens pratiques d'empêcher
l'exportation des objets trouvés, tout en ménageant la liberté des fouilles

pour les citoyens français.
2° Que tout objet trouvé dans un département, dans les conditions

spécifiées par la loi du 30 mars 1887 (art. 14. § 1) soit de préférence
attribué au musée spécial existant dans le département et qu'il ne soit
attribué aux musées nationaux qu'au cas où un musée local offrant des
garanties suffisantes n'existerait pas.
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Ce deuxième voeu est à un mot près le même que celui de la Société
Polymatique.

M. Combes continue la lecture ses Extraits des registres municipaux
de Cahors pour la période du 25 mars au 25 mai 1796.

Séance du 7 novembre 1910

Président semestriel : M. DAYMARD
Présents : MM. Billières, lieutenant de Chomereau, Combes, Crudy, Dols,

Fourastié, Chanoine Gary, Girma, Grangié, Paumes, lieutenant Tourné,
abbé Viguié, Albe.

M. le secrétaire général présente le tirage à part de la conférence de
M. le sénateur E. Rey sur la cathédrale de Cahors, parue dans le dernier
numéro de notre Bulletin ; ce tirage à part, sur beau papier, et dont les
gravures sont bien venues, fait honneur à l'imprimeur.

Parmi les publications reçues, il signale le Bulletin de la Société scien-
tifique, historique et archéologique de Brive, (2e livraison) où se trouve la
première partie d'un travail de M. Albe sur «

les possessions d'Obasine
en Quercy» ; cette première partie fait connaître une abbaye de fem-
mes située entre Thédirac et St-Martin-le-Désarnat, Font-mourlhes, que
l'auteur nous avait révélée l'année dernière ; elle est consacrée surtout
aux possessions d'Obasine dans la région de Vayrac et de Martel.

M. le secrétaire général communique ensuite l'annonce officielle du
Congrès des Sociétés des Beaux-arts des départements pour le mois de
juin (du 6 au 9) à Paris.

M. Grangié signale quelques articles qui intéressent notre pays parus
dans différents journaux ou revues : Annales Politiques et littéraires du
24 juillet 1910. de M. Henri Lavedan sur « le château de Fénelon », c'est-
à-dire sur Carennac ; le Figaro du 13 septembre de M. Georges Caïn du
musée Guimet, sur « Roc Amadour » ; l'Illustration du 22 octobre de
M. Lavedan, un courrier de Paris « qui est consacréen partie à Loubres-
sac ; enfin la Revue nouvelle du Touring-Club du 8 octobre, de M. Armand
Viré « le Tourisme et la science » avec photographie de la butte de Mau-
rélis, des environs de Castelnau-Montratier.

M. Combes continue la lecture de ses entraits des registres municipaux
de Cahors pour la période du 21 mai au 6 juillet 1796.

M. l'archiviste Fourastié communique d'intéressants documents tirés
d'un registre des archives de Saint-Céré qui se trouve aux archives du
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Lot et qui a pour titre « Livre des Etats de la vicomte de Turenne ». On
trouve dans ce registre des renseignementsqui ont échappé à M. René
Fage, le savant auteur d'un gros travail sur ces mêmes Etats.

Enfin M. Albe, après avoir lu quelques notes inédites datant de 1059 au
sujet des duels en Quercy vers cette époque, fait connaître des prieurés de
l'abbaye de Figeac peu connus ou mal identifiés : celui de Charras, au
diocèse d'Angoulème (canton de Montbron, Charente), d'après des travaux
de prêtres charentais et des documents inédits ; celui de St-Quentin de
Gaillac, mentionné dans des chartes très anciennes et qui avait donné
lieu à bien des confusions. Ce prieuré, remplacé plus lard dans les listes
des possessions de l'abbaye de Figeac par celui de Peyrusse, avait son
chef-lieu au village de Gaillaguet près de Peyrusse (Aveyron) où il ne
reste plus que le souvenir et l'emplacement d'une église. Une charte
inédite de la Bibliothèque nationale donne la liste de 22 paroisses du
Rouergue qui relevèrent d'abord de ce prieuré et qui toutes, sauf deux
rattachées à Conques, restèrent toujours unies à l'abbaye de Figeac.

Séance du 20 novembre 1910

Présidence de M. DAYMARD
M. le secrétaire général apporte les publications reçues dans la semaine.
Il annonce qu'il a remis à M. Durranc, notaire, la somme de 1000 fr.

que la Société a souscrite pour aider la ville à l'achat de la maison aux
belles fenêtres de la rue du Boulevard.

M. Grangié lit une délicate poésie que lui a inspirée la jolie fontaine
de Dégagnazès. C'est une douce exaltation d'une modeste source dont les

eaux, sous les assises calcaires de la région du Frau jouent à cache-cache,
avant d'aller grossir le tribut de la fougueuse mais toujours claire
Dordogne.

M. le chanoine Gary soumet le prospectus de la Nouvelle Revue que
M. de Lacger ressuscite en Albigeois. Cette publication a pour nom Albia
Christiana. M. Gary pense pouvoir l'obtenir en échange de la Revue
Religieuse qu'il dirige. Il en fera profiler notre compagnie qui s'intéresse
aussi à l'Albigeois, province toute voisine, liée depuis longtemps et
encore à l'histoire religieuse du Quercy.

Le secrétaire Général communique un appel de la société du Droit
d'auteur aux artistes. Celte société voudrait obtenir qu'il fût légal de
prélever sur les ventes publiques des oeuvres de dessin, peinture ou
sculpture, un tant pour cent qui serait la propriété des auteurs ou de
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leurs héritiers pendant 50 ans à dater de la mort des auteurs. La Société
donne son adhésion à cette exigence en somme légitime puisque c'est
déjà le droit des écrivains.

M. Paumes lit un travail sur les Jésuites et l'Université de Cahors. Il
s'agit de plaintes suscitées dans l'Université par le succès des Jésuites et
aussi par leurs exigences qui tendaient à ruiner en partie les droits
qu'avait l'Université de conférer les grades. Ce droit les Jésuites le
voulaient pour leur Collège. Ils l'obtinrent et les maîtres qui survinrent
après eux le gardèrent. Ce fut le faible reste de l'Université cadurcienne.

M. Combes continue l'analyse des registres municipaux pour la période
révolutionnaire du 8 au 28 juillet 1796.

Séance du 5 décembre 1910

Président: M. DAYMARD
Etaient présents : MM. Billières, Combes, Crudy, Daymard, Dols, Ch.

Gary, Girma, Grangié, Paumes, Rames, lieutenant Tourné, Albe.
M. le secrétaire général signale dans la Revue de l'Amenais un savant

travail de notre compatriote, M. Momméjn, sur les plaques de foyer en
Agenais, Albigeois, Quercy et Périgord. Cette élude archéologique est
relevée, pour éviter la sécheresse et la monotonie du sujet, par de
nombreuses anecdotes au sujet des cachettes dissimulées derrière les
plaques de foyer ; une de ces anecdotes relative à l'arrestation de la
duchesse do Berry est racontée d'après le récit d'un de nos compatriotes
qui se trouvait sur les lieux à ce moment-là.

M. Girma fait hommage à la société d'un exemplaire de son intéressant
Annuaire du Lot qui nous offre, celle année, une petite nolice, avec portrait,
de M. Jules Combarieu, professeur au Collège de France, qui fut à
plusieurs reprises, président semestriel de nos réunions. M. Girma
signale aussi une conférence faite à Lille par notre collègue, M. J. Four-
goux, qui ne perd pas une occasion de faire connaître notre pays aux
étrangers.

M le chanoine Gary signale un article de M. Babelon, paru dans la
Revue Parents et maîtres, qui sous le litre de l'archéologie dans l'éducation
développe certaines idées chères à tous les membres de notre société, à
savoir que les instituteurs devraient expliquer l'histoire générale de
France par l'histoire particulière de la province ; en faisant connaître et
aimer la petite patries, ils feraient encore mieux connaître et aimer la
grande.
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M. Daymard lit un travail fort intéressant de M. Cavalié, ancien prin-
cipal, notre collègue de la Société des Etudes, sur l'Hôtel des monnaies de
Figeac, qu'on vient de restaurer ; c'est l'histoire et la description de ce
merveilleux monument, l'un des plus beaux types de l'architecture civile
au moyen-âge.

M. Combes continue à nous donner l'analyse des registres municipaux
de Cahors pour la période révolutionnaire du 30 juillet au 31 août 1790.
On y remarque la proposition, faite semble-t-il pour la première fois, de
transformer le ci-devant séminaire en caserne (actuellement caserne
Bessières).

M. Albe lit un acte d'accord passé en 1488 entre les Hospitaliers du
Bastit et de Cras et noble Jean d'Auriole, seigneur de Roussillon près
Cahors, de Gironde entre Cours et Cras, et de Baussac. Il est fait entre
les contractants certains échanges qui font connaître de manière positive
l'exislence d'une commanderie à la Pomarède, près de Peyrille, à côté
du village actuel de la Prune. L'église Saint-Thomas qui servait jadis aux
religieux Hospitaliers devint annexe de Peyrille ; elle était détruite, du
moins en grande partie, au XVIIe siècle.

MM. Daymard et Girma présentent M. le Dr Bergounioux. Suivant le
règlement il sera procédé à son élection à la prochaine séance.

Séance du 16 décembre 1910

Président semestriel : M. DAYMARD
Etaient présents : MM. Billières, Combes, Crudy, Daymard, Depeyre,

Dols, chanoine Gary, Girma, Paumes, Rames, lieutenant Tourné, Albe.
On procède d'abord à l'élection de M. le docteur Bergouniouxqu'avaient

présenté MM. Girma et Daymard. Il est admis à l'unanimité des membres
présents. M. Girma présente en son nom quelques brochures de notre
nouveau confrère, notamment une étude sur le médecin-inspecteur
Chaumel, et nous annonce que M. Bergounioux prépare une série de
monographies sur les gloires médicales de noire Quercy.

M. le secrétaire-général donne lecture de quelques passages du livre
de poésies que M. le comte d'Armagnac vient de publier sous le titre
modeste de « Quelques vers ». La première partie est en vers français :

ce sont des poésies, en général très douces, très délicates, où se reflètent
bien les sentiments élevés do l'âme si religieuse de notre confrère ; la
seconde partie moins importante, offre pour nous un agrément de plus,
parce qu'elle est écrite en vers patois : c'est le patois du Rouergue, mais
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facile à comprendre pour des cadurciens. Deux pièces y offrent un intérêt
spécial : l'Emigrant, qui nous fait entendre les regrets du paysan obligé
de quilter son cher pays que les maladies de la vigne ont ruiné, et le
Départ des vaches (La mountado de loi bacos), aux détails encore plus
pittoresques, mais qui dépeint des usages que notre Quercy ne connaît
pas. La Société adresse à l'auteur de ce livre ses plus vives félicitations.

Une grave question déjà traitée récemment revient sur le tapis : la
Société préhistorique de France s'est émue à son tour du projet de loi
préparé et soumis à la discussion des Chambres au sujet des fouilles
archéologiques. Ce projet ainsi que le font remarquer beaucoup de
journaux, serait dangereux pour l'avenir de la science préhistorique et
de la paléontologie. Par la minutie de certaines précautions vraiment
abusives, notamment par la création d'inspecteurs chargés de surveiller
les fouilles avec le pouvoir de modifier arbitrairement la méthode des
chercheurs, on arrêterait l'essor des recherches modernes qui font
l'honneur de noire pays. Les chercheurs sérieux seraient découragés,
ainsi que l'on vient de le voir à Rome où l'on a voulu prendre également
trop de précautions,et les gisements seraient livrés à des «braconniers».
En France déjà presque tous les fouilleurs compétents se proposent de
refuser énergiquemeut la charge d'inspecteurs. Et alors quelle sorte de
gens nommerait-on ? La Société des Etudes du Lot, comprend ces craintes
si justes ; elle s'associe aux voeux de la Sociétépréhistorique, comme elle
avait fait précédemment à l'égard de la Société du Morbihan, et demande
qu'on garde l'ancienne loi sur les fouilles en y ajoutant seulement les
articles nécessaires pour empêcher l'exportation à l'étranger des objets
trouvés.

M. Daymard dépose une série de lettres de faire-part de décès et de
mariages intéressant le Quercy.

M. Paumès lit ensuite la lettre, déjà publiée par les journaux, que M.
Dujardin-Baumetz a adressé à M. le sénateur Rey au sujet des crédits
relatifs à la réparation des cloîtres de la Cathédrale. La Société remercie
chaleureusementnotre dévoué confrère de sa sollicitude pour conserver
les beautés artistiques de notre pays.

M. Albe fait connaître, d'après une note écrite pour le Bulletin de la
société préhistorique, le résultat des recherches de M. Armand Viré dans
les ruines de Saint-Cyr d'Alzou entre La Pannonie et Roc-Amadour. Pour
le moment le bilan de cette station est encore assez maigre : M. Viré se
propose de pousser plus à fond ces fouilles pendant l'année 1911.
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Un des membres annonce que notre confrère, M. Pierre Gary, a

commencé dans le Réformateur du Lot. une étude archéologique et
historique sur la ville et l'abbaye de Souillac : les deux premiers numéros
ne sont que des préliminaires bibliographiques qui paraissent indiquer
un long et sérieux travail. Bonne chance est souhailée à M. P. Gary.

On procède enfin au renouvellement du bureau pour l'année 1911. Les
divers scrutins ont donné les résultats suivants.

Présidents semestriels : Albe, Paumes.
Secrétaire général : Crudy.
Secrétaire des séances : Viguié.
Secrétaire-archiviste : Girma.
Trésorier : Rames.
Conseil d'administration : Ct Saint-Eloi, Combes et le Bureau.
Commission du bulletin : Billières, Dols, Fourastié, Gisbert, Grangié

et le Bureau.
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BIBLIOGRAPHIE DU LOT

ANNEE 1910

ADAM (Mme J.). — Après l'abandon de la revanche : par Mme Juliette
Adam (Juliette Lamber). Paris, imprimerie et librairie A.
Lemerre. 1910. (26 novembre.) In-18 jésus, 11-500 p. 3 fr. 50.
Intéressant pour l'histoire de Gambetta et de son intention très
discutée de rapprochement avec la Prusse.

ALBE (Edmond). — L'Hérésie Albigeoise et l'Inquisition en Quercy;
Paris, 1 vol. in-8, 62 p.
Extrait de la Revue d'Histoire de l'Église de France.

AMBERT. — Le Général Drouot ; par le général Ambert. Tours imp.
Marne : libr. A. Marne et fils. (S. M.) In-12. 144 p.

ANGLES (A.). — L'Abbaye de Moissac ; par Auguste Langlès, ancien
élève diplômé de l'École du Louvre, inspecteur de la So-
ciété française d'archéologie. Ouvrage illustré de 39 grav.
et 1 plan. Evreux, imp. P. Hérissey, Paris, libr. H. Lau-
rens. (S. M.) Petit in-8, 96 p.
Petites Monographies des grands édifices de la France.

Annuaire-Almanachpour le départementdu Lot, pour 1910 (32e année),
contenant les prévisions du temps ; p. J. Bivès (du Gers)
et les adresses commerciales et industrielles des cantons.
Cahors, imp. G. Rougier ; libr. J. Girma et chez tous les
lib. du département, 1910. In-8, 332-XXXI p. avec 400 gra-
vures et annonces. 60 cent.

ARMAGNAC (Comte d'). — Quelques vers en langue d'oil et en lan-
gue d'oc ; par le comte d'Armagnac. Cahors, imp. F.
Plantade, 8, quai Champollion. 1910. In-16. 281 p.

AYROLES (J. B. J.). — La Prétendue Vie de Jeanne d'Arc, de M.
Anatole France, monument de cynisme sectaire, par
Jean-Baptiste-Joseph Ayroles. Lyon, imp. et lib. E. Vitte.
Paris, libr. de la même maison. 1910. In-16, 192 p.

COMBARIEU (J.). — Le Chant Choral, Méthode, Morceaux choisis ; par
J. Combarieu, inspecteur de l'Académie de Paris, profes-

seur au collège de France. — Cours élémentaire et moyen ;

1 vol. g. in-8, 150 p. —
Paris, Hachetteet Cie. Impr. Lahure.
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BERGON. —Ce qu'est l'armée, son organisation, son but. Conférence
faite le 13 janvier 1910 aux élèves de l'Ecole normale d'ins-
tituteurs de Toulouse par le capitaine Bergon, du 18e ré-
giment d'artillerie, licencié en droit. Paris, impr. et libr.
R. Chapelot. 1910. (25 juin.) In-16, 61 p.

BESSE (Pierre). — La Crise et l'Evolution de l'Agriculture en Angle-
terre de 1875 à nos jours. — Essai d'Histoire économique.
Paris, 1910. Félix Alcan,

1 vol. in-8, 390 p. — Thèse pour
le Doctorat ès-sciences économiques présentée devant la
Faculté de droit de Toulouse.

Bibliothèque égyptologique. — Publiée sous la direction de G. Maspero,
membre de l'Institut, directeurd'études à l'Ecole pratique
des hautes études, professeur au Collège de France. T. 31 :

Lettres et Journaux de Champollion, recueillis et annotés
par H. Hartleben, t. 2 :

Lettres et Journaux écrits pen-
dant le voyage d'Egypte. Chalon-sur-Saône, imp. Ber-
trand. Paris, libr. E. Leroux. 1909. In-8, VIII-498 p. avec
grav., planches et portraits.

CABANES (Docteur). — Comment se soignaient nos pères. Remèdes
d'autrefois ; par le docteur Cabanes. Nouvelle édition, re-
fondue et notablement augmentée. Dijon, imp. Daran-
tière. Paris, libr. A. Maloine. 1910. In-16,VIII-514 p.
Bibliothèque de curiosités et singularités médicales.

CABANES (Docteur). — Moeurs intimes du passé, par le docteur Ca-
banes, 3e série. Ouvrage illustré de 89 grav. Tours, impr.
E. Arrault et Cie. Paris, libr. A. Michel. (S. M.)In-16 carré.
395 P.

CABANES. — Les Morts mystérieuses de l'histoire, par le docteur Ca-
banès. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée,
ornée de 10 grav. ou portraits. 1re série : Rois, Reines et
Princes français, de Charlemagne à Louis XIII. Préface du
professeur Laccassagne(de Lyon). Tours, imp. Arrault et
Cie. Paris, lib. A. Michel. (S. M.) In-16, 444 p.

CÉNAC (P. de). — La Loi du 28 mars 1885 et la Convention de Con-
trat direct en matière de marchés à terme sur effets publics
et autres valeurs. — I vol. in-18 coq. 1 Cahors, imp. G. Rou-
gier, 1911.
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DARQUIER (P.)—Discours prononcé à la distributiondes prix du Lycée
Gambelta, par M. P. Darquier, maire de Cahors. Juillet
1909. Cahors, imp. A. Coueslant. 1909. In-12, 12 p.

DAYMARD (L.). — Les Vieux Chants populaires de la France, par L.
Daymard. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 1910. Grand in-8,

17 p. avec gr.
Extrait du « Bulletin de la Société archéologique, historique et

artistique » le Vieux papier » mars 1910
Des Origines probables de la fontaine des Chartreux à Cahors, imp. J.

Bergon. 1910. In-16, 32 p.
L'auteur qui a voulu garder l'anonyme a rassemblé une série d'ar-
ticles parus sous ce titre dans le Réveil du Lot.

FOURGOUS (J.) — De Rocamadour en Quercy aux vieux logis de Tou-
louse. Paysages, légendes, châteaux et vieilles villes. Con-
férence faite à Rouen. T. Cagniard, éditeur. (Extrait du
Bulletin de la Société Normande de Géographie, in-8°, 30

pages, 10 illustrations.
FOURGOUS (J.) — Itinéraire pittoresque et Archéologiquedans le Bas-

Limousin et le Périgord. — (Extrait du Bulletin de la
Société de Géographie de Lille, sept. 1910, broch. in-8°, 16

pages, 8 illustrations.
GUICHES (G.).

— Un Monsieur très bien, Le But, par Gustave Guiches,
Paris, imp. Maretheux ; libr. E. Fasquelle. 1910. (12 mai.)
In-18 jésus, 340p. 3 fr. 50.

LAFAGE (L.). — Par Aventure, roman par Léon Lafage. Mayenne,
impr. C. Colin. Paris, libr. B. Grasset. 1911. In-16, 273 p.
3 fr. 50.
C'est le premier roman de notre jeune compatriote. Après les « Nou
velles » de «La Chèvre de Pescadoire » nous attendions une oeuvre
de plus longue haleine.

Celle-ci est mieux qu'un essai L'histoire est simple. Une jeune
comédienne, Reinine, vient, sous le ciel de Provence, jouer Iphi-
génie ou Electre. Elle y rencontre un ami de celui qui est son
conseiller, presque son tuteur. Et l' amour s'éveille. L'ami épris
tout entier, dès qu'elle est partie, oublie ses troupeaux et ses
fleurs. Elle regagne Paris et sa vie agitée d'artiste fêtée et re-
cherchée. Mais le coeur est touché. Et tout-à-fait il s'ouvre et s'aban-
donne, quand, un beau jour, le Provençal affolé débarque à Paris-
Et sa joie est grande d'y retrouver Reinine qui dit adieu à la gloire
desséchante du théâtre et consent à venir pour toujours dans le
foyer rustique où elle sera aimée.
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C'est tout. Mais, entre temps, dans une analyse délicate, parais-
sent des silhouettes aimables, quelques malices fines et tou-
jours indulgentes et parfois des visions émues de paysages parisiens.

Le style limpide, léger, fait encore plus agréable ce livre, d'où se
dégage comme un air de bonté et d honnêteté. Aussi peut il être
lu par tous. Et c'est encore un mérite de plus.

B. P.
JEAN XXII. — (1316-1334). Lettres communes analysées d'après les

registres dits d'Avignon et du Vatican ; par G. Mollat,
ancien chapelain de Saint-Louis-des-Françaisde Rome.
11e fascicule. T. 5 ; 12e fascicule. T. 5 ; 13e fascicule. T. 6.
Châtillon-sur-Seine, imp. A. Pichat. Paris, libr. Fonte-
mo ing et Cie 1907-1909-1910, 3 fascicules in-4. 11e fasci-
cule. Feuilles 17 à 27, p. 129 à 216. 6 fr. 90 ; 12e fascicule.
Feuilles 28 à 59, p. 219 à 468. 18 fr. 90 ; 13e fascicule. Feuilles
1 à 39, p. 1 à 312. 25 fr. 40.
Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. 3e série
1 bis. Lettres communes des papes d'Avignon.

LACOMBE (P.). — Notes d'iconographie parisienne par Paul Lacombe,
bibliothécairehonoraire à la Bibliothèque nationale. No-
gent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouyerneur. 1909. In-8,
Extrait du « Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de
l'Ile-de-France », t. 36 (1909).

LACASSACNE (A.). — Cesare Lombroso (1836-1909); par A. Lacas-
sagne. Lyon, imp. et libr. A. Rey et Cie. 1909. In-8, 16 p.
et portrait
Extrait des « Archives d'anthropologie criminelle et de médecine
légale », n° 192, 15 décembre 1909).

LACASSAGNE (A.) — Gabriel Tarde, discours prononcé à l'inaugu-
ration de son monument à Sarlat, le 12 septembre 1909; par
A. Lacassagne. Lyon, imp. et libr. A. Rey et Cie. 1909. In-
8, 14 p. et grav.
Extrait des « Archives d'anthropologie criminelle et de médecine
légale ». n° 192, 15 décembre 1909.

LANZAC DE LABORIE (L. de). — Paris sous Napoléon. Le Monde
des affaires et du travail ; par L. de Lanzac de Laborie.
Paris, impr. et libr. Plon-Nourrit et Cie. 1910. (25 février.)
Petit in-8, IV-359 p. 5 fr.

Lettres et Documents pour servir à l'histoire de Joachim Mural, 1767-
1815), publiés par S. A. le prince Murat. Avec une intro-
duction et des notes par Paul Le Brethon, archiviste-pa-
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léographe, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. IV,
Campagne d'Autriche (1805). Gouvernement de Paris.
Duchés de Clèves et de Berg. Grand-Duché de Berg. Cam-

pagne de Prusse (1806). Avec portraitet fac-similés. Paris,
impr. et libr. Plon-Nourrit et Cie. 1910. (23 avril.) In-8 517

p. 7 fr. 50.
MARRE (Léon). — Essai sur les notions de cas fortuit et de cas de

force majeure. — Etude critique de quelques opinions
nouvelles. — Thèse de doctorat ès-sciences juridiques,
présentée devant la Faculté de Paris.
Paris 1910. Librairiegénérale de droit et de jurisprudence.
1 vol. in-8. 178.

MARTEL (E. A.). — Rapport sur les eaux souterraines des Alpines
(Bouches-du-Rhône); par E. A. Martel, membre du con-

seil supérieur d'hygiène, collaborateur de la carte géolo-
gique. Paris, Impr. nationale, 1907. (8 décembre).
In-8, 23 p.
Ministère de l'agriculture. Direction de l'hydraulique et des amé-
liorations agricoles, (extrait des « Annales ». Fascicule 36 bis.)

REY (E.). — La Cathédrale Saint-Etienne de Cahors. Six siècles
d'évolution architecturale ; par le docteur Emile Rey,
sénateur. Cahors, impr. G. Rougier ; libr. J. Girma. 1910.
Petit in-8, 56 p. avec fig.

SAMARAN (C). — Les Etudiants de l'Université de Cahors à la fin
du XVe siècle d'après un document inédit ; par Ch. Sama-
ran. Toulouse, impr. Douladoure-Privat ; libr. Edouard
Privat, 14, rue des Arts. 1910.
In-8, 16 p.
Extrait des « Annales du Midi », t. 22, 1910.

Sujets des compositions données dans les examens et concours de
l'enseignement primaire. Certificat d'études primaires,
bourses d'enseignement primaire supérieur, bourses des
lycées et collèges, brevet élémentaire, concours aux écoles
normales du département du Lot. Année 1909. Publiés
par L. Saint-Marty, instituteur, secrétaire de l'Association
amicale des instituteurs. Cahors, impr. Coueslant. 1910.
Petit in-8, 43 p.

Sujets des compositions données dans les examens et concours de
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l'enseignement primaire du départementdu Lot. Certificat
d'études primaires, Bourses d'enseignement primaire
supérieur, Bourses des lycées et collèges, Brevet élémen-
taire, Concours aux écoles normales. Année 1910. Publiés
par L. Saint-Marty, instituteur, secrétaire de l'Association
amicale des instituteurs. Cahors, impr. A. Coueslant.
1910.
Petit in-8, 43 p.

VIRÉ (A.). — Fouilles de M. André Niederlander dans les dolmens
et tumulus de la gare de Rocamadour (Lot) ; par M. Ar-
mand Viré (de Lacave Lot). Le Mans, impr. Monnoyer.
1910.
In-8, 8 p. avec fig.
Cinquième congrès préhistorique de France. Session de Beauvais,
1909 (p. 393 à 399).

VIRÉ (A.). — Rapport (trente-troisième) de la commission d'étude
des enceintes préhistoriques et fortificationsanhistoriques
présenté à la Société préhistorique de France (séance du
23 décembre 1909), par M. Armand Viré, président de la
commission. Le Mans, impr. Monnoyer. Paris. 8, rue
Lagarde. 1910.
In-8, 11 p. avec 5 fig.

WEIL (M. H.). — Joachim Murat, roi de Naples. La Dernière Année
du règne (mai 1814-mai-1815) ; par le commandant M. H.
Weil. T. 4 ; l'Offensive autrichienne (14-20 avril). Tolen-
tino. (30 avril-4 mai). Avec une carte des opérations et le
plan de la bataille de Tolentino ; t. 5 : la Déroute. La
Convention de Casalanza (5-21 mai). La Restauration des
Bourbons. Le Siège de Gaëte (12 mai-8 août). Châtillon-
sur-Seine, impr. Pichat. Paris, libr. Fontemoing et Cie.

1910.
2 vol. in-8. T. 4, 580 p. ; t. 5, 651 p.

MUSIQUE
GAUBERT (P.). — Sur l'eau, pour flûte, avec accompagnement de

piano. Net, 2 fr. Paris, H. Lemoine et Cie.
KELSEN (P.), — Bonne Nouvelle, mazurka, pour harmonie et fan-

fare. Conducteur si bémol. Paris, Monvoisin et Cie.

KELSEN (P.). — L'Hortensia, schottisch, pour harmonie et fanfare.
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Conducteur si bémol. Paris, Monvoisin et Cie.
KELSEN (P.). — Le Nouveau Seigneur du village, ouverture de

Boieldieu. Transcription pour fanfare avec saxophones
ad libitum, par P. Kelsen. Conducteur si bémol. Paris.
Monvoisin et Cie.

KELSEN (P.). — Souvenirs de Hongrie, ouverture, pour harmonie et
fanfare, avec saxophones ad libitum. Conducteursi bémol.

I fr. Lyon, « A l'Accord parfait », 16, place Bellecour.
MARGIS (A).— Equatoria, danse sud-américaine, pour piano. Net,

2 fr. Paris, Almar.
MARGIS (A.). — Je veux t'aimer, valse chantée, sur les motifs de

« Mimosa-Valse », paroles de C. Fallot, de la « Pie qui
chante ». Avec accompagnementde piano. Net, 2 fr. Paris,
édition Almar.

J. GIRMA
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Société académique de Brest Brest Finistère.
Société scientifique, artistique et archéolo-

gique de la Corrôze Brive. Corrèze.
Société des arts et sciences Carcassonne Aude.
Société d'études scientifiques de l'Aude.... id. id.
Académie des sciences, lettres et arts id. id.
Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et

ai'ts Foix. Ariège.
Société des sciences naturelles et archéolo-

giques de la Creuse Guéret. Creuse.
Société archéologique et historique du Li-

mousin Limoges. Hte Vienne.
Société historique et archéologiquedu Maine Le Mans. Sarthe
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Société archéologique de Tarn-et-Garonne.. Montauban, Tarn-et-Gar
Académie des sciences, belles-lettres et arts

de Tarn-et-Garonne id. id.
Société pour l'étude des langues romanes.. Montpellier Hérault.
Académie de Stanislas Nancy. Meurt. -et-M

Société archéologique de Nantes et de la
Loire-Inférieure Nantes. Loire-Infér.

Société historique et archéologique de l'Or-
léanais Orléans. Loiret.

Société des Antiquaires de l'Ouest Poitiers. Vienne.
Société de spéléologie Paris.
Musée Guimnet id.
Comité des Sociétés des Beaux-Arts des

départements id.
Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyr.
Société historique et archéologique du Péri-

gord Périgueux. Dordogne.
Société des amis des arts Rochechouart. Haute-Vien.
Société des lettres, sciences et arts de l'A-

veyron Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis Saintes. Char.-Infér.

Société des antiquaires de la Morinie Saint-Omer Pas-de-Cal.

Académie des Jeux-Floraux Toulouse. Haute-Gar.

Société archéologique du Midi de la France. id. id.

Académie des sciences, inscriptions et bel-
les-lettres id. id.

Société d'Histoire Naturelle id. id.

Société des lettres, sciences et arts de la
Corrèze Tulle. Corrèze.
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ÉTRANGER

Smithsonian Institultion 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 Revue du Traditionnisme français et étranger, Paris, quai des Orfèvres
The American Museum Journal, New-York.
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Pages
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pendant la Révolution, par M. A. COMBES (Suite) 5

Les Cérémonies du mariage en Quercy aux XVe et XVIe siècles
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Procès-verbaux des séances, pendant le 1er trim. 1910 53

Présidents : MM. Depeyre, (1er semestre); Daymard, I. Q (2e semestre).
Secrétaire général : M. Paumes, O.
Secrétaire des séances : M. le chanoine Albe.
Secrétaire-Archiviste : M.Girma, I. Q, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Rames, rue des Hortes, Gahors.
Conseil d'administration: Les membres du bureau, MM. Commant St-Eloi,Combes,
Commission du Bulletin : Les membres du bureau : MM. Crudy, Billières, Fou-

rastié, Gisbert, Grangié.

AVIS
Avis important. —La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre ,1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlement
intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

Bibliographie des Chants Populaires Français, par de Beaurepaire-Fro-
ment (Paris, édition de la Revue du Traditionnisme,60 quai des Orfèvres,
Ier ; 1 fr. 50).

Dates des séances pour l'année 1910 : Lundi : Janvier 10,24 ; Février 7,21;
Mars 7, 21; Avril 4,25; Mai 9, 23 ; Juin 6,20; Juillet 4,18; Octobre
10, 24 ; Novembre 7, 21 ; Décembre 3, 19.
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AVIS
Avis important.— La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlement
intérieur :

Art. 10 Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

Bibliographie des Chants Populaires Français, par de Beaurepaire-Fro-
ment (Paris, édition de la Revue du Traditionnisme,60 quai des Orfèvres,
Ier ; 1 fr, 50).

Dates des séances pour l'année 1910: Lundi : Janvier 10,24 ; Février 7,21;
Mars 7, 21 ; Avril 4,25; Mai 9, 23 ; Juin 6,20; Juillet 4,18; Octobre
10, 24; Novembre 7, 21 ; Décembre 5, 19.
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AVIS
Avis important.— La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-
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intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissementpréalable.

Bibliographie des Chants Populaires Français, par de Beaurepaire-Fro-
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Présidents : MM. Depeyre, (1er semestre) ; Daymard, I. O (2e semestre).
Secrétaire général : M. Paumès, O.
Secrétaire des séances : M. le chanoine Albe
Secrétaire-Archiviste: M. Girma, l. O, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Rames, rue des Hortes, Cahors.
Conseil d'administration

:
Les membres du bureau, MM. Commant St-Eloi, Combes

Commission du Bulletin : Les membres du bureau : MM. Crudy, Billières, Fou
rastié, Gisbert, Grangie.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlement
intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrees par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

Dates des séances pour l'année 1911 : Lundi : Janvier 9, 23; Février 6, 20:
Mars 6, 20 ; Avril 3, 24 ; Mai 8, 22 ; Juin 12, 26; Juillet 10, 24 ; Octobre
9, 23 ; Novembre 6, 20 ; Décembre 4. 18.


