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Jean Bessières de Prayssac, duc d'Istrie.

MARÉCHAL DE FRANCE (1763-1813)

Il y aura, lé 1er mai de cette année, cent ans, le maréchal Bessières,
duc d'Istrie. fut frappé mortellement d'un boulet, tout commeTurenne
et presque au même endroit que Gustave-Adolphe, sur les hauteurs
de Rippach, à Weissenfels, en Saxe. Le lendemain, par la victoire de
Lutzen, sa mort fut vengée. Elle était cependant pour la campagne
un sinistre présage. Elle jeta la tristesse dans le coeur des soldats,quoi
qu'en dise Marbot. Pour Napoléon, elle fut une grande perte ; pour
notre petit pays, elle fut un grand deuil.

La ville de Prayssac, où naquit le futur maréchal, voudrait,à l'occa-
sion du centième anniversaire de ce coup imprévu, célébrer, au prin-
temps prochain, la mémoire de son illustre enfant. C'est une pieuse
pensée : c'est aussi un acte de reconnaissance auquel tous les habitants
du Querci doivent s'associer (1). Car Bessières est sans doute l'honneur
de sa ville natale; mais il a laissé à ses compatriotes et à son pays des
biens qui maintiennent aujourd'hui encore son importance et son
renom. C'est à lui autant qu'à Murat, qui pouvait davantage, que le
Département et son chef-lieu, Cahors, doivent quelques-unes des
faveurs du nouveau régime. Par eux, Cahors resta chef-lieu du dépar-
tement qui fut, il est vrai, en 1808, diminué. Par eux, il eut un Lycée, un
Evêché, une garnison.' Peu s'en fallut qu'ils ne lui acquissent une
Ecole vétérinaire, une Cour d'appel, même, en 1811, une Manufacture
de tabac. Grâce à eux, le Département a vu commencer ou compléter
un réseau de routes et construirece précieux raccord des deux tronçons
de la route de Paris, le beau pont de Souillac (1809-1819). Murat donc
et Bessières, qui lurent tous deux aussi de vaillants soldats, chacun à

(1) Le Conseil Général du Lot, dans sa séance du mois d'août dernier,a voté
une souscription de 100 francs
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sa manière, mirent au service de leur patrie d'origine toute l'influence
dont ils jouissaient auprès de leur puissant maître, Napoléon. On
l'oublie trop, chez nous.

Ce qu'on ne sait point assez non plus, c'est que Bessières fut plus que
Murat, fidèle à son Querci. Muratplus emporté vers les rêves de gloire
et de domination, plus grisé de succès et qui devint roi, se détacha
presque de son village du Causse, après cependant l'avoir doté de quel-
ques bienfaits (1). Ildut, sans oublier pourtant sa Bastide et la France, se
faire ou tout au moins tenter de se faire un coeur napolitain. Poussé
par l'ambitieuse Caroline Bonaparte, sa femme, il crut qu'il pourrait
être l'égal des rois qui se prétendaient de droit divin. Il maria l'une de
ses nièces avec un comte Sicilien (2) et une autre avec un prince d'une
des plus vieilles familles de l'Europe, les Hohenzollern.

Bessières resta plus simple. En 1800, il était un général glorieux. Il
commandait la garde consulaire. Bonaparte l'aimait pour sa bravoure
ingénieuse: car c'est son intervention impétueuse qui avait décidé la
victoire de Marengo. Il avaitalors 32 ans, une minefine et distinguée. Lui
aussi n'aurait eu qu'à vouloir, pour prendre le coeur et la main d'une
princesse de la plus lointaine origine. Cependant Bessières retourna
vers son pays. Il couchait à Cahors un soir d'octobre 1800, et dès le lende-
main allait embrasser à Prayssac ses vieux parents qu'il n'avait pas
vus depuis huit ans. Il s'était souvenu d'une cousine, espérance de ses
vingt ans et qui peut-être de ses doigts fuselés lui avait tressé ses
premières aiguillettes de garde constitutionnel. Elle était à ce moment,
Marie-Jeanne-Madeleine Lapeyrière, une belle jeune fille de 19 ans,
gracieuse, d'un doux esprit et d'un fin caractère. Il l'épousa dans le
village de Ferrussac,paroisse de Lacour, dans sa chapelle de Cahussel
et il la mena à Paris où cette modeste enfant de Cahors devait devenir
la plus belle et la plus admirée parure de la Cour naissante (26 octo-
bre 1801).

Cette fidélité au pays, cette persistance des souvenirs tendres de la
prime jeunesse que n'a point dissipés la grandeur rapide nous rend
Bessières plus aimable et nous le fait plus proche.

(1) Voir les Lettres de J. Murat publiées par M. J. Lebrethon. T III.
(2) Clotilde Murat, épousa un comte de Sallazzo qui la rendit malheureuse.

En août 1815, elle vint se refugier auprès de son père, au château de Roque-fort,
à

Corn.Elle futun moment, surveillée par la police royaliste, qui croyait
qu'elle était revenue dans son pays pour y préparer un asile à Murat. M. 193.
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Aussi voudrions-nous retrouver son enfance et sa jeunesse, le ressus-

citer dans son village, au milieu de ses amis, de ses parents, de tout ce'
qui, choses et gens, a touché son coeur et dirigé son caractère. Bessières
soldat est connu. Un Quercinois,qui fut son aide-de-camp, le lieutenant-
colonel Baudus, nous a dévoilé et ses prouesses et son caractère droit
et franc qui le faisait résistermême à Napoléon (1). Mais Bessières enfant
et jeune homme est à peu près ignoré. Nos générations qui n'ont pu
entendre les récits des anciens n'en ont aucune image.

Il n'est point aisé de la ressaisir. C'était même difficile, il y a juste
cent ans. Et en voici la preuve.

On sait que le corps de Bessières fut transporté d'Allemagne aux
Invalides. Le cortège funèbre n'eut point la pompe de celui qui avait
suivi la dépouille de Lannes, le mutilé d'Essling. L'empereur avait
décidé de remettre à la paix la cérémonie solennelle des obsèques.
Victorin Fabre, le successeur en réputation du rhéteur Laharpe, devait
lire une magnifique Oraison funèbre (2). Il demanda des documents à
M. Bailly, préfet du Lot, qui était son confrère à l'Athénée des Arts,
une compagnie littéraire de Paris dont était aussi S. Excellence, M. de
Fontanes, grand-maître de l'Université. Le Préfet n'était pas du pays,
mais il connaissait familièrement Bessières, le père (3). Ce n'était point
le moment de lui demander de parler de son fils. Le Préfet écrivit
donc à M. Lagardelle, curé de Prayssac, qui, dans un discours au
service funèbre ordonné par les parents, avait fait l'éloge de son grand
paroissien (4).

13 juillet 1813.

« La carrière publique de M. le Maréchal étant connue, c'est plus
particulièrementdans sa vie privée qu'il est nécessaire de réunir des

(1) Etudes sur Napoléon, 2 vol.
(2) Fabre (Marie-Joseph-Victorin).né à Jaujac (Ardèche), le 19 juillet 1785.

Mort à Paris, le 29 mai 1831.

(3). Dans une lettre du 21 janvier 1813, Bessières père appelait le Préfet
« Monsieur et bien cher ami ». Il lui recommandaitun ami, Bésiac, qui suppléait
Laborie, percepteur de Dégagnazès. Il lui annonçait les heureuses couches de sa
fille et son prochain voyage à Cahors ajoutant : « J'ai la confiance que ni l'un ni
l'autre (M. et Mme Bailly) ne me refuserez pas un lit » —M. 187.

(4) Fontaine,dans ses manuscrits touffus et emmêlés a glissé la péroraison de
ce discours. Il ne dit pas où il l'a trouvée. La voici : « A Dieu seul il appartient
de décerner des couronnes immortelles. Espérons cependant, mes chers frères,
que ce Dieu bon et clément ne sera pas sourd à nos ferventes prières et qu'il
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détails. Vous pourrez d'abord parler de sa famille en faisant mention
des faits intéressants qui la concernent ; vous direz ensuite ce que l'on
sait sur son enfance, sur sa jeunesse, sur les dispositions qu'il annon-
çait, sur la manière dont il fut élevé, M. le duc d'Istrie avait conservé
des relations avec ses compatriotes : votre notice devra traiter des
particularités auxquelles ces relations ont pu donner lieu. Enfin vous
remplirez le cadre que je viens de vous tracer de tout ce que vous savez
de remarquable sur la vie privée de Son Excellence.

Je vous prie de vous occuper de cette notice à la réception de la pré-
sentent de me l'envoyer le plus tôt possible. Je n'ai pas besoin sans
doute de vous observer que vous n'aurez à y insérer aucun fait qui
puisse être contesté et que vous devez vous assurer de la fidélité des
sources dans lesquelles vous avez puisé. Votre position à l'égard de la
famille de M. le Maréchal vous met à même de recueillir des rensei-
gnements les plus précis et les plus exacts. »

BAILLY.

Le bon curé répondait le 17 juillet qu'il était bien embarrassé autant
qu'honoré : « Pour remplir dignement l'objet dont vous me chargez,
il faudrait avoir connu particulièrement S. G. M. le duc d'Istrie et je
n'ai eu l'honneur de le voir qu'une fois en ma vie. Ce n'est pas au
milieu de la famille qu'on peut se flatter de recueillir des renseigne-
ments sur la vie privée. La douleur que lui cause sa mort ne permet
pas même d'y prononcer son nom. Je ferai cependant tout mon possi-
ble pour vous donner au plus tôt tous les renseignements que je
pourrai me procurer à ce sujet et j'aurai l'honneur de vous les adresser
de suite. Je pense qu'il est inutile de rien dire de la vie publique de
M. le duc d'Istrie. L'auteur de son éloge doit la connaître mieux que
moi. »

Deux jours après, autre lettre. Le curé n'avait pu se procurer presque

bénira dans le ciel cet homme vertueux qui laisse de si vifs regrets à la France
et à l'Empereur, et qu'il couronnera dans le ciel celui que la victoire a couronné
si souvent sur la terre ». L'Evêque de Cahors, Mgr. de Grainville, pour prix de
ce discours conféraun canonicat à l'abbé Lagardelle. «Ma reconnaissance,M le
curé, est d'autant plus grande pour vous, que je crois être l'interprète de vos
sentiments généreux pour un de ces vaillants soldats dont le nom passe à l'im-
moralité. "Balthazard, évêque de Cahors. — 15 mai 1812. (Registre déposé à
la Société.des Etudes du Lot).
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aucun renseignement sur la vie privée du Maréchal ni recueilli aucun
fait remarquable sur sa famille, et il renvoyait le Préfet aux « Messieurs
Duclaux » des amis, des parents même du Maréchal et qui habitaien
Prayssac (1). Et il ajoutait, plein de générosité pour le malheureux père
si durement touché : « Je prendrai cependant, M. le Préfet,la liberté de
vous demander s'il ne serait pas à propos d'observer dans la notice
qu'en perdant M. le duc d'Istrie, M. Bessières père, a perdu les meil-
leurs moyens d'existence et que son âge avancé ne lui permet en
aucune manière d'en chercher de nouveaux dans son ancienne profes-
sion » (2).

C'est donc une gageure imprudente d'oser ce que des contemporains
n'ont pu trouver. D'autant que les entours au milieu desquels vécut le
jeune Bessières ont changé aussi. Prayssac n'a plus sa figure d'antan.
Il était autrefois pressé, emmêlé comme les branches d'un nid, autour
de sa vieille église massive et lourde aux murailles ruineuses. Les
maisons étroitement serrées avaient leurs façades rugueuses de pierres
grisâtres, leurs croisillons ouvragés, les arcs aigus de leurs portes
basses, leurs toits à facettes relevées de mansardes, couverts de tuiles
plates noircies par le temps. Aujourd'hui le nid s'est élargi. Plus de
cimetière autour de l'Eglise qui a. été rajeunie en un style gothique
trop froid. Plus de rues étroites : deux larges boulevards concentri-
ques ; des maisons toutes neuves, plus aérées mais trop semblables ;

une grande et large route, à la place de l'ancien fossé, et, le long de la
route, des maisons cossues dont quelques-unes, capricieuses de forme,
entourées de jardins fleuris, jettent sur le village comme un rayon
lumineux et coloré de plages lointaines. Aux deux entrées de cette
route deux places vastes : l'une très régulière, la place d'Istrie où se
dresse depuis 18-17, pieusemententretenue, l'élégante statue du Maré-
chal : l'autre plus élargie qui a reçu le nom d'un maire de Prayssac,
M. Baldy, homme de volonté ferme, bien combattu en son temps, béni
aujourd'hui, parce qu'il a fait sa ville plus propre, plus ensoleillée et
plus riante.

Le passé y persiste cependant. Plus d'abreuvoir croupissant au pied
des maisons;mais, pas très loin de sa place,l'on voit encore, sur la route,

(1) Un Duclaux était le 19 novembre 1789, juge royal correspondant, à Prays-
sac. C. 1230.

(2) Archives Départementales. M. 76.
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deux accolades lourdes aux replis écrasés qui supportent les piliers
graves et élevés d'une imposante grille. C'est le mur qui clôture une
vieille maison forte et honnête, de plan bien français,qu'habitait autre-
fois un oncle de Bessières, M. Blaise Dubruel, subdélégué de Mgr l'In-
tendant de Montauban. La demeure de Bessières n'existe plus.

Elle était tout au bout du « pays», comme on dit là-bas, en dehors du
bourg, sur la route qui monte vers Pomarède. Le fils du Maréchal la
vendit à la commune pour 8.000 fr., en juin; 1846 (1). Il se réservait un
droit de préférence si la commune jamais voulait s'en dessaisir. Mais
il demandait qu'on y' inscrivit le nom de duc d'Istrie. La maison plus
tard fut brûlée par un incendie. On y établit d'abord un collège qui eut

son temps de prospérité sous M. Imberties. C'est maintenant une vaste
bâtisse haute et large qui sert d'Ecole supérieure. Rien de la maison
primitive ne reste, si ce n'est peut-être,ce bâtiment bas qui s'y appuie
derrière tourné vers la colline du Causse.

Malgré ces disparitions ou ces changements, il reste dans nos archi-
ves des faits que tous connaissaient en 1813, des événements familiers
dont on ne sentait point alors ni l'importance ni l'intérêt. De ces faits,
de ces événements nous avons trouvé quelques traces. C'est par elles

que nous essayerons de déterminer les influences premières qui façon-
nèrent et l'esprit et le coeur de ce vaillant Bessières.

I.—Prayssac avant 1789

La petite ville s'est groupée dans une petite vallée sur un affaisse-
ment de la crête du Causse. Cette vallée sort de deux étroites combes
qui s'ouvrent et se joignent au pied d'un mamelon à pente adoucie.
Deux collines la limitent, l'une toute blanche au versant amolli, l'autre
plus haute de terre rouge, masquée par endroits de frondaisons épais-

ses. Elle finit d'un saut brusque sur la plaine de fertiles alluvions que
le Lot paresseux traverse depuis Castelfranc et Anglars jusqu'à la fa-
laise raide et noire de Bélaye.

La commune est étendue. Contemplée du sommet de la route de
Castelfranc elle offre un spectacle riant et aimable. Tout au pied, le
bourg; ça et là,dans la plaine, desmaisons aux toits gris miroitantsous

(1) Registres municipaux de Prayssac. Acte du 30 juin 1846, chez Mousset,
notaire.
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les noyers; plus haut, sur les versants des collines, des hameaux étalés,
dont chaque nom nous rappelle une activité ou un attribut du petit
pays. C'est Calvayrac, au terrain graveux ; le Théron. un écroulement
de terres sableuses; l'Olmade, un dôme vaste autrefois de grands or-
mes ; la Penchenerie, sans doute une colonie de peigneurs de chanvre ;
plus bas, le Cami Ferrat, trace d'une route romaine: La Brousse, une
ancienne lande; le Gal où fut un gué du Lot; Lagrèze, un champ cail-
louteux ; Fantou, peut-être un champ gagné sur l'alluvion du fleuve
ou une claire fontaine, affleurement d'un bras souterrain. Les yeux du
voyageur, à cause de ses différentes inclinaisons, trouvent Prayssac
" gracieux et agréable ». C'était l'avis de Dubruel et du secrétaire de
la Communauté, Solmiac, auxquels on doit la rédactiondes doléances
qu'apportèrent à l'Assemblée du Tiers-Etat, à Cahors, les députés
de Prayssac, le 26 mars 1789 (1).

En ce temps, Prayssac formait une paroisse de 1.800 habitants. Elle
n'en a plus que 1.600. En faisaient aussi partie Calvayrac, le Théron,
Niaudon, et quelques hameaux de Loupiac qui, pour la vie civile
avaient cependant leur indépendance. Ces villages avaient leurs consuls
et leur assemblée (2). Mais ils descendaient tous, le dimanche et les
jours de fêtes, à l'église unique du bourg. Le vin était la ressource prin-
cipale du pays. On y levait, bon an mal an, environ 600 barriques de vin,
rouge dont 400 étaient portées par le Lot et la Garonne à Bordeaux
pour la Baltique ou les Antilles. Mais le commerce n'allait point. La
guerre d'Amérique avait ralenti les transports, et aussi notre défaite
dans le Canada. La culture des vignes avait été en partie délaissée; beau-
coup de collines autrefois tapissées de pampres verts étaient
maintenant dépouillées et la terre, aux jours d'orage ravinée,
roulait sur les prairies basses qu'ensablaientpar surcroît les ruisseaux
capricieux de Font-Cuberte et de son affluent le Niaudon. La grèle aussi
s'y acharnait attirée des plaines d'Aquitaine plus fraîches par l'air sur-
chauffé du Causse dénudé. En 1786, 1787, 1788 et deux fois en 1789, ce
tut une désolation. Cette dernière année, les 20 juin et .20 août, juste à
la veille des deux réjouissances les plus attendues, la Saint-Jean lumi-

(1) Fourastié (Victor). Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Cahors. —
Cahors 1908. — Imp. Coueslant.

(2) Archives départementales. C. 1406.
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neuse de ses feux de joie, la Saint-Barthélémy, fête paroissiale " la
boto »:Prayssac fut endeuillé. La Communauté perdit les 2/3 d'orge
et les 2/3 du blé, du méteil et du Seigle, tous les légumes, la moitié du
blé d'Espagne qui faisait la principale nourriture du peuple. Les pail-
les s'enfouirent dans' le sol raviné, les foins furent ensablés.,A Loupiac,
tombèrent des châtaigniers fruits et branches ; les noyers furent arra-
chés. « Il faudra un demi-siècle pour les voir revenir dans le même état
qu'ils étaient avant l'événement » écrivait le subdélégué Dubruel. Et ce-
pendant il fallait payer la taille, la capitation et les vingtièmes, environ
10.000 livres et aussi les rentes dues aux seigneurs de Calvayrac et du
Théron, la dîme du curé congruiste, des censives en nature à quelques
particuliers qui avaient vendu leurs biens, à la mode d'autrefois, en
retour du payement d'une rente perpétuelle. Sans doute le roi rédui-
rait les charges ; il distribuerait des semences, avancerait du blé pour
la nourriture pressante. Le pays néanmoins était appauvri et beaucoup'
songeaient à le quitter. « Il y a eu une émigration d'un huitième des
colons depuis un mois, ce qui est le plus grand malheur du pays »
ajoute M. le subdélégué (1).

Ce n'était pas toutefois la communauté qui bénéficiait de ces char-
ges. Elle vivait de peu comme ses habitants. Tous les ans ses dépenses
étaient votées dans une assemblée toute patriarcale qui se tenait sur
la place du village. A une de ces assemblées, le 31 juillet 1784, se trou-
vaientMathurin Bessièrespère,Jean Costes négociant,Antoine Lemosy,
Mathurin Quarante, Guillaume Pergot, et autres habitants faisant la
plus saine et majeure partie d'icelle». Après un « animement déli-
béré » ils décidèrentqu'il fallait payer le porteur de Puy-l'Evêque, celui
du Bas à Fumel, entretenir l'horloge, recurer l'abreuvoir public et
entretenir la seule fontaine qui servît au bourg et aux « massages »
circonvoisins. Il fallait encore indemniser MM. de l'Election pour la
répartition de l'impôt et aussi M. le 1er consul, Laffargue Jean, qui
devait allerà Cahors obtenir de M.Peyre, juge-mage, la ratification de
la présente décision. Tout cela s'élevait à 168 livres. Calvayrac n'avait
besoin, pour à peu près les mêmes raisons, que de 49 livres 10 sols ;
Niaudon de 47 livres ; le Théron de 75 livres 10 sols (2).

(1 ) C. 1230 — le 20 juillet 1789, Raymond Solmiac, secrétaire de la Commu-
nauté qui payait 253 1. 13 sols demande une modération d'impôts,

(2) C. 1160.
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Cette délibération en plein air devait être pour les enfants une fête.

Ils s'y rendaient eux aussi, menés les garçons par la main de leur père
et les jeunes filles plus retenues groupées autour de leur mère endi-
manchée. Quand venait le moment de la discussion, les petits garçons
échappaient et, se retrouvant, ils se livraient à leurs jeux familiers,
dont le plus commun était de courir d'un groupe à l'autre pour éviter
les poursuivants ; et j'imagine que dans leur hâte à ne pas être pris,
ils se laissaient aller à l'irrévérence de passer sous les jambes des hom-
mes assemblés ou de se cacher dans les plis des longs chaperons
noirs et rouges des consuls.

Spectacle séduisant aussi pour ces enfants que le tirage au sort de la
milice. C'était une armée nationale recrutée dans les communautés et
qui formait des régiments supplémentaires aussi vaillants que ceux
qui étaient obtenus par le recrutement volontaire. Ils n'étaient point
estimés des régiments réguliers, mais cependant ils montrèrent leur
valeur pendant la guerre de Sept ans. Et ces miliciens formeront le

noyau des gardes nationales. D'eux sortiront les premiers instructeurs
des volontaires de 1792.

A ce moment la milice n'était point enviée. N'y étaient appelés que
ceux qui n'avaient point une protection ni un métier jugé néces-
saire. Bourgeois, gros artisans, soutiens de famille, journaliers indis-
pensables à l'exploitationd'un petit bien en étaient exemptés, aussi bien
que les infirmés ou ceux dont la taille.n'atteignaitpas 5 pieds (1) (1m 6oc).

Le métier de soldat n'était point tentant. Et cependant, dans le

pays même ils étaient nombreux ceux qui s'étaient illustrés dans le
service du Roi. Du village de Prayssac on pouvait voir le château des
Guiscard et celui des Lalbenque. L'un des Guiscard, Georges-Louis,
comte de la Bourlie, s'était battu à Rocroy et avait été le sous-gouver-
neur de LouisXIV. Ses fils et ses cousins, les Guiscard de Bar avaient
paru à toutes les guerres du Grand roi et de son arrière-petit-fils

(1) C. 664. — En 1779, 130 présents ; 105 exemptés dont 17 pour infirmités
et 44 pour défaut de taille. Reste 25. On en prend I : Antoine Andrieu, dit Bel,
travailleur, 19 ans. 5 p., 4 lignes.

En 1785, 129 présents; 102 exemptés dont 13 pour infirmités, 43 pour défaut
de taille. Reste 27. Le bouvier de « M. Bessières» du Théron fut exempté
comme « bas » et aussi le vigneron du « sieur Bessières ». Cette différence d'ap-
pellation est notable. Je ne puis affirmer si ce « sieur Bessières» est le père de
celui qui nous préoccupe.
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Louis XV. Un Guiscard se battait en ce moment dans la mer des Indes
à côté du bailli de Suffren. Un Jean-François de Lalbenque, né aux
Albenquats, servait en qualité de capitaine au régiment de Gâtinais dans
les savanes de l'Amérique (1).Deshumbles même étaient partis pour ces
pays lointains : un Vidal Arnaud de Castelfranc,grenadier dans Bour-
bonnais ; un Barbouhet Pierre, de Labastide de Luzech, artilleur au
régiment de Metz (2). Ces noms et leurs exploits on les connaissait au
village ; les soirs d'hiver on en parlait sous le manteau de la haute et
large cheminée. Car les nouvelles couraient vite, moins certes qu'au-
jourd'hui, mais plus attendues, plus écoutées, parce que plus rares.
Les mariniers qui remontaient le Lot, les marins de l'Inscription

maritime renvoyés dans leurs foyers, les enfants du pays descendus à
Bordeaux pour vendre le vin, répandaient et amplifiaient ces nouvelles.
Pourtant l'esprit d'aventure n'exaltait point les jeunes gens. C'est que
les nobles seuls atteignaient les hauts grades et que le métier de soldat
était le dernier asile des esprits rebelles ou des déshérités. Toutefois,
chez ces petits bourgeois ou ces petits paysans de village,devait s'éveil-
ler comme une envie de lui ressembler quand un officier du roi, à son
passage, étalait sur son habit tout blanc aux parements rouges ou
noirs, le grand cordon noir de Saint-Michel ou simplement le ruban
rouge et la croix d'émail blanc de Saint-Louis.

Que vienne le temps où ils pourront, eux aussi, y aspirer et nous les
verrons courir aux frontières chasser l'envahisseur.

II. — La famille de Bessières

Les Bessières étaient nombreux à Prayssac. Il y en avait à L'Olmade,
au Théron, à la Brousse et dans le bourg même. On peut affirmer
qu'ils étaient tous parents, car les familles étaient alors nombreuses;
des alliances se nouaient souvent entre cousins. La famille d'où devait
sortir le Maréchal habitait, disions-nous, hors du bourg,sur le chemin
qui monte vers Pomarède. Depuis des générations l'aîné des garçons
devait se consacrer à la chirurgie.

(1) Abbé Lacoste : Bélaye et ses environs. Cahors 1909. —Imp. Ve Plantade,
(2) B. Paumes : Les Soldats Quercynois de la guerre de l'Indépendance amé-

ricaine. Bulletin, t. XXXIII, page 96.
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Jean Bessières naquit le 6 août 1768. Son père,Mathurin,était maître
ès-arts et chirurgien.Son grand-père,Jean, était aussi maître-chirurgien
juré (1). Sa mère, Antoinette Lemosy, était la fille de Jean Lemosy,
notaire et de DIle Anne Billon, tous deux du village d'Orguel, paroisse
de Prayssac. Le contrat de mariage qui avait été signé en octobre1767

devant Me Pierre Quarante,beau-frère du marié, ne nous apprend rien
sur la fortune des deux promis (2). Rien de précis n'y est stipulé. Mais
les signatures des assistants nous prouvent que la famille était estimée
à Prayssac et très notable. Nous lisons en effet les noms de trois Bes-
sières, un Duroc-Dubruel, 4 Dubruel, I Dutilhet, I Pergot, 2 Costes, I

Lacoste de Ricard, chevalier de Calvayrac. Et sur l'acte de célé-
bration de mariage, qui se fit le 9 novembre 1767, signent aussi, Antoine
Lemosy, avocat au Parlement, frère de l'épouse, Blaise Dubruel, avo-
cat; Jean Costes, négociant et son fils; Jean Dulac, bourgeois et son
fils ; Pierre Quarante, notaire et son fils; un Antoine Bessières, maître
en chirurgie, oncle à la fois du marié et de la mariée.

Jean Bessières fut baptisé le 7 août dans l'église du village. Le
parrain fut son grand'père Jean; la marraine ; Marguerite.Lemosy, une
soeur de sa mère, qui ne sut pas signer. Les témoins furent M. Combes,
juge de Luzech, avocat au Parlement, M. Pergot, chirurgien, et Pierre
Quarante, notaire, tous deux ses oncles paternels.

MathurinBessières avait hérité du renom de ses aïeux. Son métier
il l'avait certainement appris en compagnie de son père, car, suivant
l'usage du temps, le chirurgien devait commencer par un apprentis-
sage chez un praticien. Il avait d'abord fait ses études sans doute au
collège de Cahors puisqu'il était maître-ès-arts, puis l'Université de
Cahors ayant été supprimée et sa Faculté de médecine, il était allé
peut-être à Montpellier, comme son voisin de Caillac, Soulayrès qui
devait étudier à Montpellier puis rénover à Paris l'art de l'accouchement.
Mathurin Bessières fût très habile dans cet art. Un de ses arrière-petit-
fils, M. Maratuech, dans un joli récit de ses « Rocailles » nous conteque
sa renommée allait jusque dans Agen, ville lointaine en ce temps (3).

(1) Jean Bessières mourut à 70 ans ie 19 septembre 1774. Il fut enterre « dans
l'église, au tombeau de ses ancêtres ». Il avait épousé une Dlle Guillemette Clerc
qui était parente des Dubruel. Reg. de paroisse : Greffe du Tribunal.

(2) Archives de Me Dutours, notaire à Prayssac, que nous remercions de son
obligeance.

(3) Maratuech (Francis). «Rocailles:Choses de mon Pays», Paris 1882. A. Le-
merre, édit. « Comment Bessières devint Maréchal de France ».
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En tout cas, il venait à Cahors pour son état. Il y reçut, le 11 mai 1771 un
Joseph-Victor Galabert de Lapeyre d'Haumont. C'était un neveu de
Mailhe, qui était capitaine au Régiment de Royal vaisseau et fils du
réputé médecin envoyé par le Roi à Marseille lors de la fameuse
peste (1). Il avait chez lui, à Prayssac, une clinique où se rendaient des,
femmes de toutes conditions. Il y vint une fois une grande dame,
fille d'un officier de Sa Majesté Catholiquealors en service à Madrid (2).

Les revenus de son métier étaient son unique ressource. Il faut y
ajouter quelques pièces de terre, une maison qu'il avait au bourg et
qu'il vendit en 1777 au prix de 1.170 livres et la maison et la terre
d'Orguel que lui avait apportées sa femme. Il ne fut jamais bien riche.
En 1790 il souscrit 6 livres pour la contribution patriotique et encore
paiera t-il en deux fois, tandis que ses parents donnent.AntoineLemosy,
150 livres, Blaise Dubruel 450, Jean Costes 200, que le curé lui-même,
congruiste, promet 200 livres (3).

C'est qu'il devait nourrir et élever 8 enfants et même 9, car il eut,
en novembre 1781, un 3e garçon qui ne vécut que 22 mois,(4).

Mais on vivait simplement en ce temps. On tirait parti de tout. On

(1) Registre des Soubiroux- (Arch. municipales de Cahors).
(2) 29 avril 1767. Reg. paroissial de Prayssac.
(3) Archives de Prayssac, mai 1790.
(4) Bessières (Mathurin)eut : 1° Le 6 août 1768 : Jean, le futur maréchal de

France.
2 Le 25 avril 1771 : Bernardine, mariée le 10novembre 1803 à Antoine-JosephBéral,

propriétaire de Castelfranc.âgé de 31 ans.
3° Le 19 janvier 1773 : Bertrand, le futur général.
4° Le 4 avril ,1775 : Anne, mariée le 30 janvier

1802 à Pierre Salvan, notaire à Cinq-
Arbres, commune de. Sauveterre (Lot-et-
Garonne) âgé de 61 ans.

5° Le 28 février 1776
:

Marie,mariée le 26 février
1808 à Armand-Augustin Lassudrie de
Calvayrac né aux Junies de feu Jacques
Lassudrie propriétaire et de dame Cécile
MargueriteMoete de Beaumont-Touche-
boeuf, le 4 avril 1792.

6° Le 18 juillet
1 775 :Jeanne, mariée à Raymond

Grassian de Prayssac, 22 ans, le 19février 1802.
7° Le 28 septembre 1778 : Toinette, mariée à

Prayssac à Pierre Monmayou notaire im-
périal à Sérignac, le 4 décembre 1805.

8° Le 18 novembre 1781 : Mathurin, mort le 27août 1783.
...9° Le 26 mai 1783: Marie-Marthe,mariéeà Lafon.
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ne laissait rien perdre de tout ce qui pouvait faire le nécessaire du
logis. Le jardin était bien tenu. On y récoltait fruits et légumes. Les
champs donnaient du lin et du chanvre pour la maison ; et aussi sans
doute les quelques brebis que les enfants faisaient paître le long des
fossés ou dans les communaux, donnaient la laine pour l'habit du père
et la vestedespetits. Aucunmomentn'étaitperdu. Mêmeles bavardages
au soleil devant la porte ou devant les tisons amortis étaient pour la
ménagère et les jeunes filles déjà grandettes des heures de travail
employées au trousseau ou au rapiéçage. On se mettait à l'oeuvre,bien

que la soupe fut sur la table, en attendant le père qui s'était attardé au
pas lent de sa monture auprès d'une pauvre maladeclans les bois de la
Feuillade ou de l'autre côté de l'eau, vers Anglars ou Pescadoires. Et
c'était une joie pour la maisonnée quand le père harassé tirait de son
manteau raidi de verglas ou trempé de pluie une mîche fraîchement
sortie du four ou bien quelques poignées de châtaignes,voire même
un gros pâté qu'une ménagère reconnaissante lui avait imposé pour
« les enfants ». .

Notre temps a connu de ces bons médecins de
village, qui ne s'enrichissaient point dans une vie de soins donnés aux
autres. Et j'imagine que Mathurin Bessières fut de ces « braves gens ».
Je n'en veux pour preuve que sa signature au bas d'unesupplique bien
touchante d'un pauvre journalier de Prayssac (1). Il habitait Fantou.
Il avait six enfants dont l'aîné de 11 ans. En 1783 son champ avait été
inondé par le Lot, cette année envahisseur. Sa maison avait été détruite,
et ce qui lui en restait avait été la proie d'un incendie qui le laissait
dans la nudité la plus absolue. Tout avait été brûlé « jusques au pain
cuit dans le four ». Il demanda la remise de ses impôts à la Commission
intermédiaire de Haute-Guyenne. C'étaient 70 l. 11 sols, 12 d. Satisfac-
tion lui fut donnée. Cet acte indiquait un bon coeur; son fils s'en souvint
peut-être quand, à Marengo, lancé à toute charge, il fit ouvrir les rangs
afin de ne point écraser un blessé autrichien qui lui aussi suppliait.

Mathurin devait pourtant songer à l'avenir de son aîné. L'enfant
avait appris les rudiments dans le paroissien de sa mère, dans les
cahiers de son père, j'imagineaussi dans les grimoires de son oncle, le
notaire ou dans les gros « vespéraux » du curé qui lui avait enseigné

(1) C. 828 La supplique est signée de Larouberthie, curé ; Dubruel lieu-
tenant de juge -, Montel, Viliard, Pergot, Bertal, consul ; Salives aîné. Elle est
rédigée par Ballande.
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un peu de latin. Prayssac devait avoir aussi un régent. Il avait certai-
nement une institutrice, Mlle Françoise Duroc de l'Ecole Chrétienne.
Elle était la tante de Blaise Dubruel, le subdélégué. Il est certain aussi
qu'un autre parent, François Quarante, prêtre de la Mission
et supérieur de la maison de la Rose en Agenais, qui fut parrain, en
septembre 1778 de sa soeur Toinette, s'était intéressé à l'ouverture de
son esprit. On ne pouvait pas songer à en faire un homme d'église. Le
« petit collet »

était réservé sans doute à son frère Bertrand, plus jeune.
Un des deux enfants devait être nécessairement prêtre : c'était la
coutume en ce temps. Et puis le cousin Lapeyrière (1) de Cahors, rece-
veur des décimes,étaitsans doute très écouté par Monseigneur Nicolaï,
l'évêque du diocèse. On aurait aisément un bénéfice, car dans la
familleétaient trois prêtres, M. Imberties, prieur délégué de Rampoux,
Imberties Pierre, prieur de Pescadoires et Fabien-Sébastien Imber-
ties, prieur curé de Villessèque que Bessières devenu puissant fera
élever au siège épiscopal d'Autun, l'ancien siège de M. de Talleyrand.
Jean quiétait l'aîné devait continuer son père. Il fut envoyé au collège
de Cahors. A quel moment je ne puis le dire. Ce que nous
savons c'est qu'il y rencontra Joachim Murat de Labastide, le futur
roi de Naples ; Ramel Jean-Pierre, l'infortunée victime de la
Terreur Blanche à Toulouse, en 1815 ; Galdemard Jacques-Jean-Louis
qui devint maréchal de camp et qui a été le bienfaiteur du Lycée,
successeur du collège: Oulié Charles qui sera sous ses ordres dans la
garde consulaire ; Dellard dit Gallisque, un des héros de Zurich;
Sarrazin dont la destinée fut tragique; Ambert le futur général qui sera
son camarade à la Garde Constitutionnelle ; Dufour, le volontaire de
1792 qui sera général et plus tard député du Lot. Oh faisait à Cahors, de

solidesétudes (2). « Les lettres françaises et latines étaient l'occupation
principale. Le grec était négligé mais on enseignaitaussi la Géographie,
la Chronologie, le Blason, l'Histoire, les Mathématiques, l'Histoire
naturelle. La connaissance du français y était regardée comme plus

(1) Blaise Dubruel, avocat, fils de Gaspard et de Catherine Duroc, épousa le
17 juillet 1773 demoiselle Antoinette Lapeyrière, fille de Jean, receveur des déci-
mes. Elle fut la tante de la future maréchale. Les Dubruel étaient apparentés
aux Bessières. Ainsi furent liés les Bessières et les Lapeyrière.

(2) Pour ce qui regarde les études au Collège, voir : B. Prumès, le Collège
Royal et les origines du Lycée de Cahors (1763-1815). Cahors Girma, Brassac
1907.
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essentielle que celle des langues anciennes».Notre écolier fut un très bon
élève. « Mon enfant, lui disait son professeur de rhétorique, Chaboissier,
continuez de travailler comme vous le faites, d'être sage comme vous
l'êtes et vous serez l'honneur de votre pays, l'élève le plus cher à mon
souvenir. » C'est du moins ce que nous rapporte le premier censeur de
notre Lycée, Siryeis, qui prétendait le tenir de son proviseur, ce même
Chaboissier (1).

Ses études achevées, il rentra à Prayssac. M. Maratuech nous conte
que ses parents désiraient l'envoyer à Montpellier, mais un orage
formidable détruisit toute la récolte en cet été de 1786. L'ouragan
enleva même le toit de l'humble maison. Il est vrai qu'en 1786 la grêle
fut affreuse. Le blé fut emporté et les 3/4 du vin (2). On se résolut à
garder l'enfant, et c'est alors qu'il devint l'apprenti de son père ou de
ses parents, car un autre Bessières était chirurgien et un Dubruel était
médecin. Un chirurgien était en ce temps comme un artisan et il
faisait besogne d'artisan. C'est ainsi qu'il tenait le rasoir et qu'il avait
boutique de barbier. Sans doute depuis quelques années (3), les chirur-
giens avaient protesté contre cette besogne jugée trop basse, mais ceux
des campagnes moins hautains n'y trouvaient point de déshonneur.
Aussi bien augmentait-elle leur profit., Bessières a donc, nous le

croyons, aidé son père dans sa boutique et je ne comprendspas que des
historiens aient cherché à le nier. Il n'y a aucune honte pour un
maréchal de France qui sut si vaillamment tenir l'épée dans les
batailles à ce que, jeune adolescent, il ait manié habilement chez son
père le rasoir de chirurgien juré.

(1) Ibid. Le Collège Royal.
(2) C. 1230.
(3) 23 avril 1743. Déclaration du Roi: Barberie séparée de la chirurgie pour

les chirurgiens de Paris. — 15 août 1756 : Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres
patentes : Les chirurgiens qui exercent purement et simplement leur profes-
sion ne peuvent pas être compris à l'avenir dans les rôles des arts et métiers.
(Note de M. Bergounioux).
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III. — Bessières citoyen

Le voici maintenant jeune homme. Il est prêt à soutenir son père
qui doit élever sept autres enfants. Il songerait à s'établir car il a une
belle mine. Mais le temps n'est pas à des engagements; éternels. De

gros événements se préparent. Un soir de mars 1789 la communauté
se rassemble sur la place du village et choisit ses délégués à la grande
Assemblée des Etats à la sénéchaussée. Bessières assiste à cette
réunion et aide peut-être à la rédaction des doléances qui sont simples,
mesurées, courtoises, toutes confiantes en la bonté du Roi (1). Il est
capitaine en second de la garde nationale dont son père est le médecin-
major. Le 24 juin 1790, il est désigné' pour la représenter à Cahors à
l'occasion du choix des délégués du département à la Fédération
nationale (2). Moins heureux que Murat il n'est pas envoyé à Paris C'est

son cousin Bessières-Latour qui a cet honneur. A son retour il raconte
l'enthousiasme des Parisiens. Dès lors notre Bessières se laisse aller à
l'ambition de servir le roi et la nation dans une place plus haute et de
manière plus utile.

L'occasions'offrit. Le Directoiredu Département dont était Lemozy,

un de ses oncles (3), le choisit à la place de Bel, fils du notaire de
Luzech,en qualité de garde constitutionnel.Il présentait toutes les con-
ditions requises : « une figure distinguée, une éducation soignée, une
taille supérieure à 5 pieds 6 pouces» 1.80 (14 mars 1792. Bessières
n'assista pas à la prestation de serment qui est du 16 mars.
Il ne trouva point Murat qui finaud et avisé avait donné sa
démission, parce que M. de Chambaud, un officier du régiment
de Languedoc, qui avait été à" Cahors, lui avait déclaré qu'on
était décidé à ne donner aucun avancement aux élus des départe-
ments (4). La garde était licenciée par décret du 22 juillet. Mais elle ne

(1) Fourastié. ouvrage cité.
(2) Arch. municip. Cahors. —Bulletin, t. XXXVI, p. 225.
(3) Elu le 8 septembre 1789. — Reg. du Directoire n° 4. — Membres : Gran-

gié de Labastide-du-Vert. — Monmayon, de Lauzerte, etc.
(4) Arrêtés généraux du Directoiredu Département, 7 avril 1792. —Lettre de

Murat (6 mars 1792) de Pont à Mousson. L'original estaux archives nationales.
Elle est bien curieuse pour la mentalité de Murat qui semblait vouloir ménager
l'avenir.



C'est la photographie d'un portrait de la Duchesse d'Istrie qui est
conservé à Vienne (Autriche). M. le général Desfauries l'avait fait faire
exprès pour m'être agréable. Il est mort depuis et je prie sa famille de
recevoir l'expression de ma reconnaissance et de mes regrets.

Le portrait est d'un peintre de l'Ecole de Prudhon, peut-être de Prudhon
lui-même qui s'appliquait à rapprocher ainsi les « matités » blanches et les
fonds noirs, afin de donner aux premières un relief avivé... Il justifie tout
à fait le jugement de la duchesse d'Abrantès sur la beauté pleine et riche
de notre compatriote.
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fut pas dispersée. Bessières défendit au 10 août quelques dames de
l'entourage de la reine. Il dut ensuite se cacher chez le duc de la
Rochefoucauld et ne reparut que pour s'engager au 22e chasseurs à
cheval. Il entrait dans la légion des Pyrénées sous les ordres des
2 Ramel et, du 29 décembre 1792 au 7 février 1793, étant adjudant
sous-officier, il séjourna dans Cahors pour y recruter 23 hommes (1).
A ce moment commence sa carrièreglorieuse.

IV.— Bessières soldat

Notre sujet n'est pas de la raconter (2). Il faut bien cependant en mar-
quer lès étapes. Il fait son apprentissage dans la pénible campagne des
Pyrénées-Orientales. Dans l'armée d'Italie il est signalé par Murat à
Bonaparte qui, pour sa bravoure et sa distinction,le charge de missions
de confiance. Il suit le vainqueur en Egypte, achève la victoire de
Marengo, et après Brumaire, dont avec Murat il est un des acteurs,
son sort est lié à celui du Premier Consul. Il est général de brigade.

C'est ce moment qu'il choisit pour réaliser son rêve du temps où il
était écolier. Il s'arrache aux séductions de la cour naissante. Il revient
au pays en compagnie de Murat. Cahors leur fait à, tous les deux une
réception,délirante (1er octobre 1880) (3). Prayssac l'accueille avec des
embrassements mouillés; de larmes de joie. Il demande la main de sa
cousine Lapeyrière. Marie-Jeanne a 19 ans(4). Elle est belle comme
une vierge du Titien ou du Corrège, dira plus tard d'elle la duchesse
d'Abrantès. Elle était aussi simple et bonne.

Le mariage ne se fit qu'un an après. Le contrat fut signé dans la
maison des Lapeyrière, à.Ferrussac, au château de Canussel et parmi

(1) Registre tronqué aux archives municipales.Cahors.
(2) V. André Rabel : Le maréchal Bessières. Paris C.Lévy. S. d.
(3) Correspondance du maire. Bessières coucha le 6 octobre 1800 à l'hôtel du

Palais National (inscription conservée dans l'hôtel).
(4) Marie-JeanneLapeyrière était née à Cahors, le 6 septembre 1881. Les La-

peyrière habitaient à Cahors sur la paroisse des Soubiroux, la maison actuelle,
je crois, des Dames Garde-Malades qui à cette époque était la maison des
Décimes. Ils achetèrent l'ancien immeuble du collège Saint-Michel (l'ancien
évêché) car ils étaient propriétaires de l'immeuble voisin (le jardin de M.Vincens
Urcisse) appelé alors « le Petit Versailles ». La duchesse d'Istrie est donc une
Cadurciennenée en plein coeur du vieux Cahors. 2
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ceux qui le signèrent étaient Bonaparte et son frère Louis, sa femme
La Pagerie Bonaparte,Hortenseet Eugène Bauharnais,ses deux beaux-
fils. Le mariage civil fut le même jour suivi du mariage religieux que
bénit l'abbé Pélissié, ancien curé de Pern, dans la chapelle du château,
en présence des parents, dont le frère du général, Bertrand. Guil-
laume Capet-Briscou, ancien officier de marine et deux officiers d'or-
donnance, Barbanègre, le futur défenseur d'Huningue et Séganville
de Lavaur (1).

Bessières amena sa jeune femme à Paris. Elle y fut vite admirée pour
sa beauté et sa franchise. Elle ne fut point grisée par les grandeurs ;

et, dans cette cour composite et frivole, elle resta fidèle à ses convic-
tions et à ses devoirs. On dit qu'elle contribua beaucoup à l'exécution
du Concordat. Elle répondit un jour à Bonaparte qui l'interrogeait
qu'elle avait été mariée par un prêtre non « jureux » dans la chapelle
de son père. Ce fut pour le 1er Consul peut-être un argument qui lui
permit de briser les dernières résistances des Jacobins irréductibles
ennemis d'une réconciliation officielle avec l'Eglise catholique. Mme

Bessières avait cependantexprimé, avec son sentiment, l'opinion de ses
compatriotes. En effet, le 1er octobre 1801, le maire de Cahors, Lagarde,
avait écrit au préfet; Bailly, alors à Paris : « Chacun désire dé voir
arriver le moment qui suivra la promulgation du Concordat et de
terminer, s'il est possible, les querelles des ministres du culte, querelles
qui, vous le savez, ont produit et produisent bien du mal dans le
Département » (2).

Quatre années de paix vont suivre. Bessières affirme sa personnalité.
C'est un homme séduisant, un vrai chevalier moderne. Il est serviteur
loyal et ami fidèle. Le premier consul, puis l'Empereur le comblent de

(1) Il existe de ce contrat de mariage 2 minutes : l'une dans l'étude de Me
Henri Cabrit à Roquecor (Tarn-et-Garonne), l'autre chez Me David à Puy-l'Evê-
que. La première minutene porte que des signatures de parentset d'amis et celle
de Barbanègre,mais aucune de ces grands personnages que porte la 2° C'est à
croire que l'acte fut porté à Paris et rapporté ensuite à Puy-l'Evêque. Ces deux
actes furent enregistrés, à Tournon le 2 brumaire an 10, et à Puy-l'Evêque,le 9
brumaire an 10. Je remercie pour leur obligeance MM. Cabrit, maire et notaire
de Roquecor, David, notaire de Puy-l'Evêque et l'abbé Fournié, curé de, Pern,
à qui je dois copie de l'acte du mariage religieux. Merci aussi à MM. Puech et
Daymard, Derrupé, notaire de Sauzet et Monmayou de Sérignac qui m'ont obli-
geamment aidé dans toutes ces recherches.

(2) Registre de correspondance, A. M.
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dignités. Il est général de division, maréchal d'Empire, grand croix
de la Légion d'honneur, bientôt, après Presbourg, duc d'Istrie et colo-
nel général de la Garde Impériale. Son bonheur eût été comblé, car
en août 1802, il lui était né un fils ; mais malheureusement il fut
assombri par la mort de sa mère survenue le 11 septembre 1804.

A l'automne de 1805, la guerre reprend. Bessières est de toutes les

campagnes avec la Garde dont il fait une armée incomparable. Il la
mène sur le plateau de Pratzen, à Austerlitz. C'est à sa tête qu'il entre
dans Berlin. A Eylau; il achève avec elle l'oeuvre qu'a commencée
Murat. A Tilsit, il la présente au tsar dans une imposante parade.

En 1808 il est commandant en chef de l'armée d'Espagne et, par la
victoire de Medina del Rio-Secco, il ouvre à Joseph Bonaparte le

chemin de Madrid (18 juillet 1808). Il y gagne la Toison d'or. A Somo-
Sierra il force le défilé avec ses lanciers polonais. Il conduit deux
impétueuses charges à Essling et, à Wagram, il est blessé.

Il revient après la paix, jouir d'un repos bien gagné, dans son
château de Grignon où il reçoit l'Empereur.

L'année suivante il retourne en Espagne. Sa campagne ne fut pas
heureuse. Marbot l'accuse de n'avoir pas voulu secourir Masséna qui
dut abandonner le Portugal. Son aide-de-camp, Baudus, défend au
contraire sa conduite et hautement devant Napoléon. Celui-ci disgrâ-
cie Masséna, mais continue sa confiance à Bessières. Il lui donne la
Garde que Bessières mène en Russie. On a reproché au maréchal de
n'avoir pas voulu la faire charger à Borodino. Ce fut une précaution
prudente, car la Garde fut la réserve de l'armée.Dès les premiers mois
de 1813, Bessières dut repartir pour l'Allemagne. Il est tué le 1er mai.
Il s'était avancé pour reconnaître le défilé de Rippach ; un boulet
l'emporta. « Il eut la main gauche fracassée, le corps traversé et le
coude droit brisé.

Ce fut une grande perte pour l'armée. La famille fut inconsolable.
Sa veuve qu'il laissait sans fortune, car Bessières suivant les exigences
de Napoléon avait dépensé au delà de ses dotations, se retira chez son
frère Jean-Louis, receveur général à Paris. Après les traités de Vienne,
l'Autriche lui servit une rente annuelle de 20.000 fr. et Napoléon lui
légua plus tard par testament 100.000 fr.
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V. — Bessières et le Pays

Le maréchalétait revenu en Quercy à la fin de 1810. A cette époque
il était allé présider l'Assembléeélectorale du Département de la Hte-Ge.

Il était à Cahors le 26 décembre. Il se rendit à Prayssac et ce fut un accueil
triomphal. Le général Ambert place ce voyage à la fin de 1811 (1). Il est
possible. Il nous dit que tout le pays se transporta dans Prayssac pour
faire fête à son illustre enfant. Il y eut un repas magnifique qui fut
servi sous un hangar décoré de guirlandes. Bessières pour faire hon-
neur à son village dut revêtir son plus bel uniforme et toutes ses
décorations. Il s'assit à la table entre son père et le curé du village.
Il promit de revenir, mais pour plus longtemps, à la paix.

Bessières ne devait plus revenir.Combien il fut regretté je le dirai
en finissant après avoir montré les principales preuves d'affection qu'il
donna au pays natal.

Dès qu'il eut quelque puissance on s'adressa à lui. Le 20 fructidor
an 8 (7 septembre 1800), Lagarde lui demande de s'entendre avec
Murat et Lannes pour obtenir à Cahors un Tribunal d'appel.. « Je
vois quelquefois ton père : naguère nous avons porté ta santé. Il a dû
té dire que je tiens à ta disposition une barrique de vin que tu aurais
reçuesans l'absence que tu as faite. Adieu, mon cher Bessières. Aime-
nous, parce que nous t'aimons bien » (2).

En vendémiairean 10 (1er octobre 1801), à son passage à Cahors, le
maire lui remet «les notes qu'il avait demandées sur les casernes. »

Le Département casernerait 600 cavaliers et 1200 fantassins.
En ventôse an 10 (février 1802), le bruit court qu'on veut installer à

Pau le Lycée promis à Cahors. Le maire écrit à la hâte : «Si cette
organisation tient, notre département est perdu. » Bessières intervient
auprès de Murat, de Caroline, et il obtient le Lycée. C'est lui-même qui
annonce la bonne nouvelle au préfet (23 floréal an XI — 13 mai 1803).

Cahors s'adressait aussi à M. Lapeyrière ou à la maréchale, car
Bessières n'était pas toujours à Paris. En juillet 1805, le premier est

(1) Le Correspondant : 10 octobre 1878.

(2) Toutes ces lettres sont tirées du registre de la correspondancedu maire.A.M.
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prié de favoriser « l'oeuvre de la Miséricorde » que l'on vientd'installer
sous la direction de la soeur Victoire Albouys, fille du Conventionnel,
dans les anciennes écuries de la Chartreuse. La maréchaleest sollicitée

pour une Académie,le 19 août 1806. « Vous eûtes la bonté, à mon dernier
voyage à Paris, d'agréerque je plaçassesous votre protection spéciale la
ville qui vous a vue naître. Elle arrive au point qui décide de son sort.
Notre ville, si elle a le bonheur d'être classée pour être le siège d'une
Académie, reprendra son rang qu'elle occupait autrefois parmi les
villes que les sciences rendaient florissantes. » En 1810, on craint à
Cahors la disparition du département du Lot en faveur ou de Mon-
tauban ou même de Sarlat : c'est une lettre alarmée que le maire
envoie à M. Lapeyrière. « Ce projet, dit le maire, serait une ruine
pour l'espérance et la fortune d'un grand nombre de famille. Dans
la position où la guerre avec l'Angleterre place notre pays, que
deviendrons-nous si nous venons à perdre la Préfecture, la Cour
d'Assises, l'Evêché, le Séminaire, l'Académie, le Lycée, le casernement
militaire et les fonctionnaires publics attachés à ces établissements ?

Certes il vaudrait mieux que le feu se mît aux quatre coins de la ville,

que tout ce qu'elle renferme fut enveloppé par les flammes ou périr
sous les décombres. » Aussi par reconnaissance, tout ce qui arrive
d'heureux au maréchal est une joie pour Cahors. La ville lui envoie

ses compliments quand il est fait maréchal (24 pluviôse an 13, — 13
février 1805). Les élèves de l'Ecole de Législation veulent lui dédier un
« Essai sur le code civil » (29 fructidor an 13, — 18 juillet 1805). Le
lendemain d'Austerlitz on le félicite

ce
de ses brillants succès qui

commandent la paix. » A la séance du Conseil général du 15 octobre
1807, le Préfet déclare que « la bataille d'Eylau couvre de gloire
immortelle deux héros que notre département a vus naître » (1).

C'est à Bessières que s'adressent tous ceux qui souhaitent de servir
dans la Garde impériale. Et notre Département compte beaucoup de
soldats qui espèrent en la bienveillance de leur grand et puissant
compatriote (2). Cette protection qu'il donne, comme d'ailleurs Murat,

(1) A. D. : N. I. Reg. n° 2.
(2) Ibid.R.I. J'ai relevéplus de 75 noms. Parmi eux: Calmels, Deltheil, Leymet,

Laulanié, Sales, Taillade, Perrier, Souquet, Bladinières, Garcelles, Gaudoubert,
de Cahors ; Pergot de Prayssac ; Lassudrie de Calveyrac ; Delsol de Mercuès ;
Bonamie d'Albas ; Gauléjac de Marminiac ; Delord de Pechfumat ; Lacoste
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est l'exemple le plus saisissant de ce trait singulier qui caractérise notre
pays, à savoir l'intensité de la camaraderie et la solidité des amitiés.
Chaque compatriote est ici un ami qu'il faut excuser, s'il est néces-
saire, qu'on doit soutenir et élever si l'on peut. Cela vient peut-être de
la figure de notre terre : Pechs et combes s'y enchevètrent ne laissant
aux villages qu'un pan du ciel au-dessusdes têtes et, pour les regards,un
horizon rapproché de collines basses dont les éperons vont l'un vers
l'autre pour s'entrelacer comme les doigts d'une longue main. On
s'aime ici malgré tout et quand même ; on se préfère à tout étranger ;

c'est pourquoi, en jaloux, on aime le nid où l'on est né.
Et c'est pourquoi aussi l'émotion fut profonde quand on apprit ici

la mort de Bessières (1).
Le Conseil général était alors réuni (13 mai 1813). M. de St-Priest

présidait. Il dit que« le Conseil se trouvait privé de la présence de
M. Bessières, membre du Conseil, à cause du malheureux événement
qui dans la journée du 1er mai, a enlevé à la France l'un de ses plus
braves et intrépides guerriers, Son E. M. le Maréchal duc d'Istrie;
mort sur le champ d'honneur dans les plaines de Lutzen ». Il propose
d'envoyer au père affligé « les sentimentsdouloureux » que l'Assem-
blée éprouvait. Le secrétaire Duphénieuxrédigea la lettre suivante :

« Monsieur et cher collègue,

« Le Conseil général du Lot profondément affligé de l'évènement
malheureux qui le prive de votre présence et de vos lumières, partage
bien sincèrement votre vive et juste douleur. Le département s'enor-
gueillissait d'avoir vu naître M. le maréchalduc d'Istrie, votre fils, aussi
recommandablepar ses vertus guerrières, ses qualités éminentes que
par ses vertus privées. Il n'est plus, mais sa mémoire vivra toujours.
Bon père, bon fils, bon époux, bon citoyen, il est mort pour sa patrie
dans le champ de la gloire et de l'honneur,et, pour se servirdes propres
expressions de notre Auguste Empereur, il laisse après lui une répu

Lagrange de Duravel ; Mirandol d'Arcambal ; Dilhac de Saint-Géry ; Puniet de
Montcuq ; Depeyre de Montpezat ; Laporte de Puy-Lévêque.

(1) L. Bessières père était membre du Conseil général depuis 1800. Il devait
ce choix à son fils. A cette époque Bessières n'était pas riche puisque, par con-
trat de mariage, il lui donne «la neuvième partie de ses biens évalués à 6.000 fr.».
En 1809, il est compris parmi les 1550 plus imposés du département a côté de
son fils. R. 1834.
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tation sans tache, éloge le plus complet du grand homme que nous
pleurons. Que de sujets de douleurs! mais que de motifs de consola-
tions pour un père! Le Conseil général a cru devoir consigner, sur ses
registres, ses regrets et ceux de la France entière. Il me charge de
vous exprimer en son nom les sentimentspénibles que lui fait éprouver
la perte que vous venez de faire; puisse cet intérêt, qui est dicté par
l'amitié la plus pure, vous être agréable et adoucir votre douleur qui
est vivement sentie par tous vos collègues. (1).

La lettre était d'une éloquence un peu froide et ne pouvait certes
point consoler le malheureux père. Le vieillard avait autour de. lui
ses six filles mariées à Prayssac ou dans le voisinage. Il lui restait
son cadet, général de l'Empire, lui aussi. Tous ses enfants redoublèrent
de tendresse. Rien ne remplaça son aîné. Puis vinrent les défaites.
Prayssac vit défiler sur sa route des soldats pareils à ceux que son
illustre enfant avait dispersés sur les plateaux de Castille. Il vit aussi,
suprême douleur, d'autres soldats pareils ceux-ci à ceux que comman-
dait le Maréchal. Ils furent mal reçus dans Prayssac même, car les
amis du pouvoir nouveau les flétrissaient du nom de « Brigands de la
Loire » (2). Le vieux père ne put résister à toutes ces misères. Il mou-
rut dans son humble maison, le 29 septembre 1816. Il avait 76 ans.

La duchesse d'Istrie devait vivre jusqu'en 1840.
Elle ne vit pas l'hommage tardif que le Département voulut rendre

à son mari. En 1839, le Conseil général décida de placer dans la salle
des délibérations la statue de Bessières et celle de Murat. Le duc
d'Istrie obtint du gouvernement un bloc de marbre. Le Départementen
acheta un autre. Le travail fut confié à un sculpteur de Paris, Molchnetz.
Il fut achevé en 1843. Prayssac n'eut sa statue qu'en 1847. C'est sur le
socle de celle-ci que fut gravé le jugement de Napoléon qui est le plus

(1) N. I.
(2) Voir : Mémoires du général Friant.
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grand éloge que l'on ait jamais pu faire d'un soldat: « Bessièresvécut
comme Bavard et mourut comme Turenne » (1).

B. PAUMES.

(1) L'histoire de ces deux statues a un intérêt savoureux, D'abord des 2 blocs
de marbre, il resta quelques débris qui servirent au même sculpteur pour tailler
les bustes de Luctérius, Galiot de Genouillac, Jean XXII, Marot. C'était d'une
soigneuse administration. Ensuite, en 1845, le Conseil municipal de Cahors les
demande pour orner la terrasse de l'Hôtel, de Ville. Refus du Conseil général. En
1864, le maire Bessières obtient qu'elles seront placées à l'entrée du square des
Allées Fénelon. On les en retire en 1884 pour faire place au monument.Gam-
bette. En 1894 enfin on les retirede la Préfecture et on les porte aux deux extré-
mités de la grille du nouveau square. Ce sont deux statues délicates etfines, très
caractéristiques d'une époque qui recherchait l'enjolivementet un peu de maniè-
risme. (Comptes-rendus du Conseil général). A. D.
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(Suite)

24 germinal an IV (13 avril 1796). — La veuve Bidéran, mère d'un
prêtre présumé émigré, avait obtenu la levée du séquestre mis sur ses
biens, par un arrêté du District, qui avait ensuite été annulé. L'Admi-
nistration municipale, considérant que le fils Bidéran justifie de sa rési-
dence ininterrompue sur le territoirefrançais, estime que les arrêtés dU
District relatifs à cette affaire doivent avoir leur entier effet.

(En marge est écrit : « Pro non lato, comme le fils de la pétition-
naire n'ayant pas encore été rayé de sur la liste des émigrés. »)

25 germinal an IV (14 avril 1796). — L'Administration municipale
estime que le citoyen Calmon, en vertu de l'article 3 de la loi du
22 fructidor, doit être mis en possession des biens de son frère, prêtre
déporté.

Réquisitoire du commissaire du Directoire, qui réclame le remplace-
ment du citoyen Vaisset, secrétaire en chef, pour manque d'assiduité
et dégoût de ses fonctions. D'ailleurs le citoyen Vaisset est devenu
entrepreneur de la fourniture de la viande, et les administrateurs
municipaux en sont les taxateurs, ce qui pourrait prêter à la calomnie.

— L'Administration municipale, adoptant cet avis, nomme le citoyen
Caria à la place de secrétaire en chef, en remplacement du citoyen
Vaisset.

26 germinal an IV (15 avril 1796). — Vu la pétition de la citoyenne
Dablanc, veuve Bidéran (voir ci-dessus le 24 germinal) ; considérant
qu'il n'est pas prouvé que son fils ait été rayé de la liste des émigrés ;

l'Administration municipale estime qu'il n'y a lieu à délibérer et ren-
voie la pétitionnaire à se pourvoir devant le Directoire.

29 germinal an IV (18 avril 1796). — Déclaration d' « attachement à
la République " et de « haine éternelle à la Royauté », écrite et signée
par le citoyen Antoine Carla, nommé secrétaire en chef de l'Adminis-
tration municipale.

29 germinal an IV (18 avril 1796). — Procès-verbal. — Deux admi-
nistrateurs municipaux procèdent à la levée des scellés apposés le
18 du courant sur la caisse du receveur des contributions. Ce dernier
déclare qu'il a été employé 360.000 livres (1) pour réparations au local
où doit siéger le tribunal civil du département,

(1) En assignats. 3
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3 floréal an IV (22 avril 1796). —
L'Administration municipale

accorde provisoirement 27 fusils et autant de gibernes à la 153e com-
pagnie des vétérans, nouvellement formée ;

— estime qu'il doit être fait droit à la pétition des administrateurs
des hospices, qui demandent un million en assignats pour la subsis-
tance des hospitalisés ;

— donne un avis favorable à la pétition du citoyen Pendaries, voitu-
rier, qui réclame une indemnité pour avoir envoyé son domestique
avec une charrette attelée de 3 mules à Martel lors du dernier trouble,
et estime à.300 livres, valeur fixe, la somme qui doit lui être accordée.

4 floréal an IV (23 avril 1796).— L'Administration municipale statue
sur les pétitions de 3 fermiers de jardins. Deux d'entre eux devront
payer moitié en nature, moitié en mandats, l'autre, moitié en nature,
moitié en valeur fixe.

5 floréal an IV (24 avril 1796).— L'Administration municipale donne
des avis favorables à deux pétitions relatives, l'une à l'emprunt forcé,
l'autre au payement en nature des contributions ;

— rejette la pétition de plusieurs citoyens, tendant à obtenir une
attestation de parenté avec un prêtre « sorti de la République en vertu
de la loi » ;

—rejette aussi celle du. citoyen Blanc, fermier des vignes de
Lagrange-Gourdon, émigré, lequel demande une diminution de fer-
mage en raison de la grêle.

La répartition des logements entre les officiersdes deux compagnies
de vétérans, proposée par le commandant de ces compagnies, est
adoptée.

6 floréal an IV (25 avril 1796).
—

Vu « les réclamations multipliées »
des reclus de Sainte-Ursule, il est arrêté que les citoyens Roques,
médecin, et Roques, officier de santé, les visiteront matin et soir et
recevront un traitement qui sera fixé par l'Administration du départe-
ment.

L'Administration centrale du département demande des renseigne-
ments au sujet d'un procès pendant entre les citoyens Redon et Mas-
sabie, acquéreurs,le premier d'une maison, tour et terre ayant appar-
tenu à Bonifon Goujounac, émigré, le second d'une terre et partie de
maison de Baudus, aussi émigré. Redon, s'appuyant sur une erreur
de rédaction de l'affiche de vente, erreur qui a d'ailleurs été rectifiée au
moment de l'adjudication, se prétend propriétaire des deux immeu-
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bles, et le tribunal du district a rendu en sa faveur un jugement, dont
Massabie a relevé appel devant le Comité des finances. — L'Adminis-
tration municipale estimé que le jugement du tribunal du district doit
être cassé, « comme consacrant l'injustice, le dol et la fraude», et que
Massabie doit être maintenu en possession de l'immeuble Baudus.

8 floréal an IV (27 avril 1796). — L'Administration municipale fixe à

12 livres, valeur fixe, la somme qui doit être payée à un expert pour
deux journées de travail; — fixe à 60 livres, valeur fixe, la valeur d'une
marque en fer fabriquée par un serrurier et destinée à marquer les
chevaux de la République.

Rapport du citoyen Dazemar, administrateur municipal, chargé de
l'exécution de la loi du 14 pluviôse, concernant la levée des chevaux,
juments, mules et mulets pour le service de la nation. Sur 151 animaux
présentés, et dont l'examen a duré huit jours, il a trouvé seulement un
mulet qui remplit les conditions requises par la loi. Deux propriétaires
d'animaux se sont abstenus de les présenter ; l'Administration muni-
cipale, conformément à l'article 5 de la susdite loi, prononce la confis-
cation de leurs animaux.

Un citoyen ayant pratiqué dans le mur de sa maison une fenêtre qui
donne sur le jardin des ci-devant Mirepoises, propriété nationale,
l'Administration arrête que cette fenêtre sera fermée aux frais de celui
qui l'a faite, et que, s'il s'y oppose, on le traduira devant les tribunaux
pour l'y faire contraindre.

9 floréal an IV (28 avril 1796). — Les citoyens Dolique, Lassale, Rou-
ziès et Carla, administrateurs des hospices, ne pouvant remplir leurs
fonctions, à cause de leurs nombreuses occupations, sont remplacés
par les citoyens Louis-Pierre Duc, homme de loi ; Duchoquet, horlo-
ger; Bessières, premier né et Audoury, aubergiste.

Conformément à un arrêté du Département, l'Administration muni-
cipale règle le mode de payement des contributions en retard et arrête
en quelle proportion et à quel taux doivent être pris les assignats pour
ces payements.

10 floréal an IV (29 avril 1796). — Procès-verbal. — Les citoyens re-
quis pour former une compagnie de garde nationale se sont réunis à 8
heures du matin, sous la présidence de la municipalité, qui les avait
désignés, conformément à un arrêté du département. Ils procèdent à
l'élection des gradés, savoir : les citoyens Delpech, capitaine; Martin,
2e né, lieutenant; Séguy, sous-lieutenant. On élit de plus un sergent-
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major, trois sergents, un caporal-fourier et quatre caporaux. — Pen-
dant ces élections, les citoyens Labie fils aîné et Calmejane fils aîné
protestent contre la convocation qui leur a été adressée et qu'ils esti-
ment illégale; mais à la fin des opérations ils déclarent que leur pro-
testation ne les empêche pas d'être attachés à la Constitution et à la
garde nationale.

Suit la liste des gardes nationaux, qui sont au nombre de 123, offi-
ciers compris.

11 floréal an IV (30 avril 1796). — L'Administration municipale
annulle un article de contributions qui fait double emploi ; — donne
un avis favorable à un militaire qui réclame son congé.

Les ouvriers et fournisseurs qui ont concouru à la réparation de la
ci-devant Daurade, où doit être placé le tribunal civil, lequel était jus-
qu'alors sans local fixe, réclament ce qui leur est dû. L'Administration
municipale, sur l'invitation de l'Administration centrale, a déjà payé
une partie de ces travaux, au moyen de sommes empruntéesà des par-
ticuliers. Elle demande à l'Administration centrale de lui fournir
l'argent nécessaire tant pour payer ce qu'elle a emprunté que pour
solder le montant des travaux.

11 floréal an IV (30 avril 1796). — Le citoyen Lange, secrétaire-com-
mis de l'Administration municipale, est chargé de toucher et quittan-
cer une somme de 163 livres 17 sols pour dégradationsfaites aux caser-
nes par des corps de troupes de passage.

14floréal an IV (3 mai 1796). — L'Administration municipale règle
l'organisation de ses bureaux et arrête les attributions des employés,
au nombre de cinq. Le traitement du secrétaireen chef est fixé à 1, 500
livres, valeur de 1790, et celui des autres employés à 1.000 livres.

15 floréal an IV (4 mai 1796). — L'Administration municipale infor-
mée qu'il se rassemble journellement chez la citoyenne Dauteserre,
« une troupe considérable d'individus dont les sentiments politiques
donnent de l'inquiétude aux bons citoyens», charge le citoyen Souquet,
administrateur, de se rendre, avec un ou plusieurs commissaires de
police, dans la maison désignée et de dissiper les susdits rassemble-
ments, s'ils sont contraires à la loi.
16 floréal an IV (5 mai 1796).— Le citoyen Dazemar, administrateur

municipal, assisté du citoyen Carla, secrétaire en chef, vérifie la ges-
tiondu citoyen Mostolac, percepteur pour 1792, 1793 et 8 mois 21 jours de

1794. — Sur les sommes qu'il a touchées, le percepteur ne doit que
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149 livres , 11 sols 8 deniers. Mais il reste à percevoir des sommes dues
par les citoyens Beaumont et Labondie, et par les contribuables dont
les biens sont ou ont été sous séquestre; en y ajoutant les non-valeurs,
on trouve un total de 42.046 livres 7 sols.

17 floréal an IV (6 mai 1796). — Le citoyen Cammasdéclare par écrit
se charger du citoyen Cressein, de Bordeaux, jusqu'à l'arrivée des
renseignements demandés dans cette ville, et promet de le représenter
à toute réquisition.

17 floréal an IV (6 mai 1796).
—

L'Administration municipale, vu la
pétition du citoyen Cazals, concierge de la maison de réclusion des
prêtres., estime que le pétitionnaire doit recevoir un traitement de 500
francs, valeur fixe.

19 floréal an IV (8 mai 1796).— Procès-verbal relatant que le citoyen
Souquet, administrateur municipal, accompagné de deux commis-
saires de police et du secrétaire en chef, escorté d'un piquet de vété-
rans et d'un tambour, a publié la loi du 6 floréal courant, explicative
de celle du 28 ventôse sur les mandats territoriaux.

19 floréal an IV (8 mai 1796). — Attendu que la maison de réclusion
de Sainte-Ursule, où sont enfermés les prêtres réfractaires, n'est pas
sûre, l'Administration municipale requiert le capitaine de la 13e com-
pagnie de vétérans d'y envoyer, chaque jour un piquet de quatre
hommes et un caporal, de 7 heures du soir à 7 heures du matin.

22 floréal an IV (11 mai 1796).— L'Administration municipale
dénonce au juge de paix de la section de Labarre et Pont-Neuf, officier
de police, un boucher qui a refusé de vendre de la viande au prix de
la taxe, délit passible de 50 livres d'amende!

22 floréal an IV (11 mai 1796). — L'Administration municipale con-
sidérant que les parents des défenseurs de la patrie n'ont pas reçu
l'indemnité à laquelle ils ont droit pour les trimestres de vendémiaire,
nivôse et germinal : arrête que les listes des ayants-droitseront établies
par des commissaires vérificateurs, qu'elle désigne, à raison de deux
par section; nomme, également pour chaque section, deux, commis-
saires distributeurs, pris dans la classe des plus forts contribuables ;

arrête que la distribution se fera publiquementdans le lieu des séances
des sections ; consulte l'Administration centrale du département surle
point de savoir si les payements doivent être faits en assignats valeur
nominale, ou en assignats au cours, ou à trente ou cent capitaux pour
un-, ou en mandats territoriaux.
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22flloréal an IV (11 mai 1796). — Procès-verbal de la publication
faite par un administrateur municipal, assisté d'un commissaire de
police et du secrétaire en chef, d'un arrêté du Directoire relatif aux
certificats d'exemption du service militaire, lesquels doivent être visés
par l'Administration municipale.

23 flloréal an IV (12 mai 1796). — Le citoyen Laucou, boulanger,
chargé de la fourniture du pain aux prisonniers, avait depuis long-
temps prévenu l'Administration, que, n'étant pas payé, il ne pourrait
continuer ce service ; il vient déclarer qu'il le cesse à partir d'aujour-
d'hui. — L'Administration municipale, vu l'urgence de nourrir les
détenus « qui sont en très grand nombre » ; considérant que personne
ne veut se charger de cette fourniture sans qu'il soit fait des avances
de grains; que, dans ces conditions, le citoyen Laucou mérite, par son
exactitude, qu'on lui donne la préférence; invite l'Administration du
département à mettre à la disposition dudit citoyen Laucou la quan-
tité de grains nécessaire, cette fourniture ne pouvant se faire autre-
ment.

24floréal an IV (13 mai 1796). — Le citoyen Dolique apporte une
lettre qu'il a reçue du prêtre Delsol, émigré en Espagne, et qui ren-
ferme une seconde lettre pour le frère dudit Delsol, cultivateur à
Crayssac. L'une et l'autre ne contiennent que des compliments. Le
citoyen Dolique déclare que c'est sans sa participation que cette corres-
pondonce lui a été adressée.

25 floréal an IV (14 mai 1796).—L'Administration municipale charge
le citoyen Souquet de se transporter avec la force armée chez la
citoyenne Rucapel, pour arrêter le nommé Rigal, prêtre réfractaire,
qui habite cette maison.

27 floréal an IV (16 mai 1796). — Vu la pétition des commandants
des compagnies des vétérans, tendant à ce que ce corps soit déchargé
de toute responsabilité en cas d'évasion des prêtres reclus à Sainte-
Ursule, ce bâtiment n'étant ni solide, ni propre à servir de prison ;
considérant que le piquet de vétérans auquel est. confiée la garde de
cette maison est insuffisant et ne peut cependant être augmenté;
considérant que, sous peu, un grand nombre de prêtres réfractaires
vont être remis en réclusion et qu'il est indispensable de leur assigner
un local sûr et sain ; que le ci-devant séminaire, qui naguère renfer-
mait ces prêtres, réunit toutes les conditions désirables ; l'Administra-
tion municipale estime que l'Administration du département doit



— 31 —

ordonner le transfert immédiat au ci-devant séminaire des prêtres
reclus à Sainte-Ursule.

50 floréal an IV (19 mai 1796).— Vu une pétition du directeur du
jury, l'Administration municipale lui désigne, pour l'accomplissement
de ses fonctions, la maison d'Hébray, émigré, où se tiendront aussi les
audiences du tribunal de la police correctionnelle.

30 floréal an IV (19 mai 1796). — Le citoyen Chanut, concierge,
chargé de la garde des détenus dans la maison d'arrêt de la Com-
mune, expose qu'il a déjà fait de fortes avances pour la nourriture des
prisonniers et qu'il ne peut continuer. L'Administration municipale,
considérant qu'il à été fait par l'Administration des avances au four-
nisseur des détenus de la maison de justice ; attendu que le nombre
des prisonniers de la Commune varie, pour chaque jour, de 12 à 20 et
davantage; que chacun d'eux a droit par jour, selon la loi, à deux
livres de pain, poids de marc, et à un uchau (1) de vin ; estime qu'il
doit être fait à Chanut une avance de 5 quartes de blé par décade.

La fourniture d'une livre de pain par jour à certains employés ayant
dû cesser depuis le 1er germinal, le citoyen Cazals, concierge, réclame
le prix de cette fourniture pendant les deux dernières décades de ven-
tôse. L'Administration municipale estime que le pétitionnairedoit être
payé pour les deux dites décades, à raison de 33 livrés 6 sols 8 deniers
la livre.

1er prairial an IV (20 mai 1796). — L'Administration municipale,
considérant qu'il n'a été imposé pour l'an III aucune somme pour ses
frais de bureau et autres dont elle est chargée; que les charges locales
doivent être les mêmes qu'en 1793, année où elles s'élevaient à 28.236
livres 13 sols 4 deniers ; arrête que cette somme sera répartie au marc
la livre sur le principal de la contribution foncière, à raison de 4 sols 9
deniers' par livre.

1er prairial an IV (20 mai 1796). —
Modification dans le service des

bureaux, motivée par le départ des citoyens Delpech et Soulié,commis.
Le traitement du citoyen Cabessut est réduit à 800 livres.

2 prairial an IV (21 mai 1796). — L'Administration municipale, vu
l'arrêté du Directoire sur les gardes nationales sédentaires (2) arrête :

(1) Duchau de Cahors valait à peu près un tiers de litre.
(2) On nommait ainsi, à cette époque, les gardes nationales proprement dites.

L'armée de terre et de mer s'appelait gardes nationales en activité. (Voir la
Constitution de l'An III).
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Il sera formé dans chaque section de la commune 4 compagnies de

77 hommes Chacune.
—-

Les citoyens se réuniront le 10 du courant, à
7 heures du matin, savoir : ceux de Labarre, à la chapelle du ci-devant
séminaire; ceux du Pont-Neuf, au ci-devant couvent de la Daurade ;
ceux du Pont-Vieux, à la salle de la ci-devant Société ; ceux de Valen-
tres, dans la chapelle du collège. Ils se diviseront en pelotons formant
une compagnie chacun, et éliront au scrutin de liste, à la pluralité
relative,' un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant. Ils éliront,
par un second scrutin, cinq sergents, et par un troisième huit capo-
raux.— La loi du 16 vendémiaire dernier ayant supprimé les com-
pagnies de grenadiers et de canonniers, il n'en sera point formé. —
Chaque section sera présidée par un administrateurmunicipal.

Conformément à un arrêté du département, les commissaires de
police sont chargés de remettre, dans le délai de 3 jours : 1° l'état des
militaires qui ne sont pas partis et qui n'ont pas l'autorisation de res-
ter dans leurs foyers; 2° celui des jeunes gens non mariés qui ont
atteint l'âge de 20 ans depuis la loi du 23 août 1793 ; 3° celui des
citoyens non mariés de 25 à 30 ans.

Le citoyen Delpech ayant quitté ses fonctions de commis dans les bu-
reaux de la commune, l'Administration municipale le remplace par
le citoyen Lamoulère, au traitement de mille livres.— Les citoyens
Cabessut, Lamoulère et Soulié fourniront chacun 150 livres au petit
Delmas, qui « se rend utile dans le bureau ».

3 prairial an IV (22 mai 1796). — L'Administation municipale arrête
que les titres et pièces des greffes des ci-devant tribunaux de districts,
supprimés par la Constitution, seront placés provisoirement dans le
local où étaient autrefois les archives de l'Evêché.

Le citoyen Durand, commissaire du Directoire, étant absent pour
cause de maladie, l'Administratiionmunicipaledésigne le citoyen Rey-

gasse, l'un de ses membres, pour le remplacerprovisoirement et assister
à l'estimation des biens nationaux soumissionnés, opération qu'il est
urgent de faire, pour ne pas retarder la vente de ces biens.

4 prairial an IV (23. mai 1796). — L'Administration municipale
arrête que les prêtres reclus à Sainte-Ursule seront transférés au ci-
devant séminaire le 6 au matin, requiert la force armée pour les y
conduire et charge le citoyen Souquet de faire préparer le local des-
tiné à les recevoir.

5 prairial an IV (24 mai 1796). — Le citoyen Lange est chargé de
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toucher une somme de 300 francs, valeur fixe, donnée en gratification

par l'Administration centrale à l'Administrationmunicipalepour avoir
dressé 3 procès-verbaux contre Dellard, Lasserne et Saint-Cirq-Bide-

ran. prêtres réfractaires, « à la charge par l'Administrationd'en comp-
ter à qui de droit », (c'est-à-dire à ceux qui avaient arrêté ces prêtres,
comme rexplique une note marginale).

La citoyenne Marie-Marguerite Mailhes, veuve de Jean-Louis Gala-
bert d'Aumont, capitaine, et mère de Jean-Pierre Galabert d'Aumont,
émigré, expose que, en raison de son contrat de mariage et d'autres
actes, elle est créancière de plusieurs sommes dont elle donne le
détail, et demande qu'il luisoit donné attestation que son fils n'était ni
failli ni insolvable à l'époque où il a émigré. — L'Administration
municipale lui donne acte de ses déclarationset lui accorde l'attestation
qu'elle réclame en ce qui concerne son fils.

5 prairial an IV (24 mai 1796). — L'Administrationmunicipaledonne
des avis favorables à quatre pétitions concernant l'emprunt forcé.

6 prairial an IV (25 mai 1796). — L'Administrationmunicipaleestime
qu'il y a lieu d'accorder à l'Administration des hospices 150 quintaux
de grains qu'elle demande pour la subsistance des hospitalisés.

L'Administration municipale accorde à quatre citoyens, qui demeu-
rent au faubourg Labarre dans « une.petite rue dont l'entrée commu-
nique à celle qui sert de route de Paris à Toulouse », l'autorisation de
faire paver à leurs frais la rue qu'ils habitent.

7 prairial an IV (26 mai 1796). — Sur l'avis que Bécave, prêtre réfrac-
taire, est caché chez le citoyen Saintour 1er né, marchand sur la place,
un commissaire de police est invité à faire, avec la force armée, une
visite domiciliaire dans ladite maison, arrêter ledit prêtre et le con-
duire à la maison de réclusion, conformément à l'article 10 de la loi
du 3 brumaire dernier.

8 prairial an IV (27 mai 1796). — Le citoyen Cazals, nommé par
l'Administration centrale, concierge de la maison de réclusion du
séminaire, est installé dans ses fonctions, après avoir «déclaréqu'ilvoue
une haine éternelle à la royauté et un amour sincère à la République. »

Sur la demande du citoyen Cornède, l'Administration municipale
commet des experts pour vérifier si l'aliénation du jardin des ci-devant
Mirepoises ne nuirait pas à cet établissement, soit qu'on le consacre à
l'instruction publique, soit qu'on le vende comme propriété nationale.

9 prairial an IV (28 mai 1796). — Vu les états de non-valeurs des
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années 1792, 1793 et partie de 1794, présentés par le percepteur, l'Ad-
ministration municipale charge les citoyens Lustrac et Gensac 1er né,
anciens percepteurs, d'examiner lesdits états et de donner leur avis
motivé sur les ressources de chacun des individus qui y sont inscrits.

13 prairial an IV (1er juin 1796).— L'Administration municipale, vu
les rapports des ingénieurs sur les inconvénients qui peuvent résulter
du placement du magasin à poudre dans le bâtiment de la Bonnette-
Rouge (1) ; considérant qu'une explosion détruirait le lieu des séances
de l'Administration centrale, le local ou les tribunaux vont être placés,
la Cathédrale et plusieurs maisons particulières ; estime que le maga-
sin à poudre doit être transféré au plus tôt dans la première tour du
pont de Valentres, qui avait été autrefois aménagée pour cela.

13 prairial an IV (1er juin 1796). — Vu le rapport des commissaires
chargés d'étudier la question de la vente du jardin des Mirepoises,
l'Administration municipale estime que ledit jardin, séparé de l'éta-
blissementpar la rue Trancade, peut être aliéné sans aucun inconvé-
nient.

17 prairial an IV (5 juin 1796). — Vu la pétition de plusieurs indivi-
dus, se disant fermiers des biens de Valence, émigré, tendant à être
déchargés de la partie des impôts qui doit être acquittée en nature,
l'Administration municipale estime que deux seulement des pétition-
naires ont la qualité de fermiers et doivent retenir la quantité de grains
nécessaire à la nourriture de leurs familles, selon la loi.

Vu une pétition de 4 citoyens, le citoyen Souquet et l'Ingénieur
ordinaire sont chargés d'étudier la question de la vente ou de la con-
servation du ci-devant collège de Rhodez:

Les prêtres reclus demandent que, vu la suppression de leur ration
de viande, celle de pain soit augmentée. — L'Administration munici-
pale passe à l'ordre du jour, par le motifqu'une livre et demie de pain
par jour, dont chacun des pétitionnaires est « gratifié par la Républi-
que », suffit à la nourriture d'une personne, et que d'ailleurs les reclus
tirent des secours de leurs parents ou amis ou de leurs propres biens.

(1) Ce bâtiment, qui a été démoli en 1822, renfermait sous l'ancien régime la
prison de l'officialité, où étaient détenus les prêtres condamnés. Ces derniers
portaient comme coiffure une bonnette rouge ; de là le nom de cet édifice, nom qui
est resté à la porte qui faisait communiquer l'officialité avec la Cathédrale, et
qui s'ouvre aujourd'hui dans la rue de la Liberté. (M. Daymard, Le Vieux Ca-
hors).
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Autorisationau citoyen Langede recevoir et quittancer « 2.764 francs
dix décimes (?) et 3 centimes » pour payement à l'Administration mu-
nicipale de bois fourni aux troupes en germinal et floréal.

19 prairial an IV (7 juin 1796). — Sur la question de l'aliénation du
collège de Rhodez, l'Administration municipale, vu le rapport des
experts, estime que ce local peut être vendu, à l'exception des écuries,
nécessaires aux chevaux de troupe, et de la partie qui sert de logement
à l'exécuteur des jugements criminels.

19 prairial an IV (7 juin 1796). — (Cette délibération est précédée
d'un bordereau de secours à distribuer aux parents indigents des dé-
fenseurs de la patrie). — Vu les décisions de l'administration supé-
rieure, d'après lesquelles ces secours doivent être payés en assignats,
valeur nominale, pour le trimestre de vendémiaire et nivôse, et en
valeur fixe pourcelui de germinal ; l'Administration municipale arrête
les sommesà payerde ce chef à 24.335 livres en assignats va leurnominale
et à ççço livres valeur fixe. — La distribution sera faite le 24 du cou-
rant. — Les commissaires distributeurs s'assureront que les fils des
réclamants sont en activité de service et aussi que les parties prenantes
ont payé leurs contributions.

Les citoyens Charles Amadieu et Lamoulère, soumissionnaires de
l'entier local de Saint-Géry, demandent à être mis en possession.Con-
sidérant que les difficultés qui s'y opposent viennent de ce que le ci-
metière de la commune est placé dans une partie de cette propriété ;

que, conformément à la loi qui prescrit rétablissement des cimetières
en dehors de l'enceinte des villes, le transfert de celui de Cahors der-
rière les remparts a été décidé ; que l'exécution de cette mesure a été
retardée seulement par le défaut de moyens, mais que bientôt, la mon-
naie de la République n'éprouvant plus de variation dans les changes,
on pourra prendre sur l'impôt local la somme nécessaire ; vu les dé-
penses considérables d'entretien qu'exige le bâtiment de Saint-Géry;
l'Administration municipale estime qu'il y a lieu à l'aliénation de l'an-
cien couvent de Saint-Géry, à condition que les soumissionnaires per-
mettent d'inhumer dans le cimetièreactuel jusqu'à ce qu'on aura pu en
établir un autre.

21 prairial an IV (9 juin 1796). — Conformément à une décision de
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l'Administration du département, il est arrêté qu'on fournira deux
livres de pain par jour aux prêtres reclus (1).

23 prairial an IV (11 juin 1796), — Le commissaire de police Pinel
expose que depuis longtemps le nommé G est atteint de folie et
trouble la tranquillité publique, en raison de quoi il a dû le faire arrê-
ter. L'Administration municipale qui a déjà fait son possible pour em-
pêcher les rassemblements qui se forment autour dudit G

,
dénonce

cet individu au juge de paix comme fou, et invite ce magistrat à s'oc-

cuper le plus promptement possible de cette affaire.
26 prairial an IV (14 juin 1796). — Le citoyen Rigal, dit Maffre, ga-

rantit que le citoyen Raymond Forgues, de Labastide-de-Sérou, arrêté
comme voyageant sans passeport, est un bon citoyen, non sujet à au-
cune réquisition ; il promet de le représenter et de fournir la preuve de
ce qu'il affirme ci-dessus.

26 prairial an IV (14 juin 1796). — Vu un jugement du tribunal cri-
minel de la Haute-Garonne, aux termes duquel le nommé M.—, de
Fontanes doit être enfermé comme fou ; vu un jugement du tribunal
de simple police, qui ordonne la même chose pour le nommé G ;

attendu que l'hospice de Cahors ne renferme aucun local destiné aux
aliénés; l'Administration municipale arrête que ces deux individus
seront conduits par la gendarmerie à la maison d'Aussonne, près Mon-
tauban, pour y être détenus jusqu'à parfaite guérison.

Rectification d'une erreur qui s'est glissée dans l'inventaire du ma-
gasin militaire, en ce qui concerne le vieux linge.

28 prairial an IV (16 juin 1796). — Le citoyen Bergues, procureur
fondé des citoyennes Marie-Françoise Lagrange-Floirac, épouse
Jean Boni Lavergue, demeurant à Limoges, et Madeleine Lagrange-

(1) On a vu plus haut (17 prairial) que l'Administration municipale avait re-
fusé cette augmentation de la ration de pain aux prêtres reclus, qu'on avait pri-
vés de viande. — L'Administration municipale se montrait pour eux d'une dureté
révoltante. Dans une lettre du 22 prairial, adressée à l'Administralion centrale,
le ministre dit avoir appris que les prêtres reclus à Cahors sont enfermés dans
une chambre qu'on n'ouvre qu' une fois par jour pour leur donner leur nourri-
ture; on leur fait passer de l'eau par un entonnoir fiché dans la porte. De plus,
quatre ou cinq d'entre eux sont octogénaires et infirmes ; l'un d'eux, qui a 93
ans, aurait besoin de soins continuels que ses confrères sont peu en état de lui
donner. Le ministre invite l'Administration centrale à faire donner à ces prêtres
les soins que nécessitent leur âge et leurs infirmités, ainsi que les secours que la
loi veut qu'on leur accorde. (Archives départementales: L, 140).
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Gourdon-Floirac,épouse Saint-Exupéri,demeurant à Bordeaux, remet
un arrêté du Département qui surseoit à la vente des biens invendus
de Floirac. émigré, et en accorde la jouissance provisoire aux susdites
soeurs Lagrange Floirac, à condition qu'elles fourniront une caution.

— L'Administration municipale accepte pour caution le citoyen Gizard,
qui, de son côté, prend les engagementsnécessaires.

29 prairial an IV (17 juin 1796).— L'Administration municipale, vu
la loi du 3 brumaire dernier, portant que les femmes d'émigrés doivent
rester, jusqu'à la paix générale dans le lieu de leur domicile de 1792,

sous la surveillance de la municipalité, rejette la pétition de la citoyenne
Lamothe née Garrigues, femme d'émigré et non divorcée, qui deman-
dait l'autorisation d'aller habiter Flaugnac.

30 prairial an IV (18 juin 1796). — Le citoyen Gourry, officier de
santé, est chargé du service des détenus dans les prisons de la maison
de justice. — Les médicaments lui seront fournis parla pharmacie des
hospices. — L'Administration centrale est invitée à fixer ses appointe-
tements.

2 messidor an IV (20 juin 1796). — L'Administration municipale cer-
tifie exacts les faits exposés dans la pétition des époux Béthenat, maçon,
lesquels, en raison de leur grand âge et de leurs infirmités, demandent
le congé de leur fils unique, sergent de canonniers à Perpignan.

3 messidor an IV (21 juin 1796). — L'Administration municipale
rejette la pétition de la citoyenne Besombes-Cousserans,qui demandait
qu'il fût sursis au payement de sa cote d'emprunt forcé dans le Lot.

4 messidor an IV (22 juin 1796). - L'Administration municipale
appuie la pétition du citoyen Dheilles, ancien soldat, estropié,et sans
ressources, qui demande à entrer dans la 153e compagnie de vétérans.

Vu la pétition de plusieurs citoyens.qui signalent le mauvais état, du
mur de clôture du cimetière Saint-Géry, dans lequel les animaux
entrent librement et fouillent les tombes, l'Administration municipale
arrête que ledit mur sera réparé, exhaussé et garni sur la crête de
verre cassé.; le portail volé sera remplacé ; la clef sera confiée à un
citoyen connu qui tiendra le cimetière toujours: fermé, sauf quand les
circonstances en exigeront l'ouverture ; les réparations seront dirigées
parle citoyen Galtié, conducteurdes ouvrages publics, au moyen des
matériaux déposés dans le local de Sainte-Ursule, «appartenant ci-de-
vant à la Société dite populaire ».

5messidor an IV (23 juin 1796). —Le citoyen Gattereau, commissaire
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des guerres, demande qu'il soit procédé à la vérification de la signa-
ture : « Le compte (sic) de Lapenche», apposée au bas de trois lettres de
change, des 12 et 13 janvier et 23 octobre 1789. L'Administrationmuni-
cipale ordonne que cette vérification sera faite par le citoyen Cabessut,
notaire.

Le citoyen Lange est autorisé à recevoir, au nom de l'Administra-
tion municipale, la somme de « 1.089 francs 2 décimes 7 centimes »,

pour blanchissage des draps des casernes pendant neuf mois.
Un arrêté: de l'Administration du départementcharge l'Administra-

tion municipale de faire transporter à Cahors les grainsqui se trouvent
à Lalbenque; le prix du transport devra être payé en grains au prix
des voitures en 1790. — L'Administration, après avoir fait le calcul,
arrête que les voituriers seront payés en blé au prix de 10 livres 16sols
8 deniers le quintal, à raison de 12 sols par quintal de transport.

7 messidor, an IV (25 juin 1796). — L'Administration municipale
arrête qu'il sera payé au citoyen Gignoux, porteur, la somme de 200
francs, valeur fixe, pour le transport à Aussonne des deux aliénés dont
il est question le 26 prairial.

8 messidor an IV (26 juin 1796). — Le citoyen Boudousquié, directeur
des messageries, déclare, en exécution d'une lettre du ministre des
finances, qu'il a en main une somme de 15.000 livres en assignats,
provenant de recettes qu'il a faites pour le compte de la République, et
il exhibe lesdits assignats. — Acte lui est donné de sa déclaration.

Vu la pétition du citoyen Cassan, l'Administrationmunicipale estime

que c'est par erreur que l'immeuble acheté par ledit Cassan a été
vendu comme bien national et invite l'Administration centrale à annu-
ler la soumission du pétitionnaire.

Vu un arrêté de l'Administration centrale, les citoyens Amadieu et
Souquet sont chargés de clore et arrêter chaque soir, jusqu'au 16 du
courant, le registre, tenu par le préposé du payeur général, sur lequel
on inscrit les dépôts d'assignats au-dessus de 100 francs destinés à
être échangés contre des mandats ou promesses de mandats, à raison
de 30 capitaux pour un.

10 messidor an IV (28 juin 1796). — Procès-verbal de la vérification
des dépôts d'assignats faits jusqu'à ce jour. Le nombre en est de 366 et
la somme se monte à 13.119.275 francs.

11 messidor an IV (29 juin 1796). — Procès-verbaldes dépôts d'assi-
gnats faits aujourd'hui. Il y en a 38, pour 264.900 livres.
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12 messidor an IV (30 juin 1796). — L'Administration municipale
donne un avis favorable à la pétition du citoyen Ségurel, qui demande
la réduction de sa cote d'emprunt forcé.

Même jour. —Procès-verbal constatant 22 dépôts d'assignats, qui
s'élèvent en tout à 306.000 livres.

13 messidor an IV (1er juillet 1796). — Procès-verbal constatant 27
dépôts d'assignats, pour 195.625 livres.

14 messidor an IV (2 juillet 1796). — Vu la pétition par laquelle Jean-
Louis et Henriette Tournié demandent à être mis en possession des
biens de Teyssendier, prêtre réfractaire reclus, leur oncle; considérant
que la loi du 22 fructidor dernier ordonne la restitution de leurs biens
aux prêtres qui ont cessé d'être déportés ou reclus, ou la remise des-
dits biens à leurs héritiers, dans le cas contraire ; que, d'après les lois
de 1792 et 1793, remises en vigueur par celle du 3 brumaire dernier,
ledit Teyssendier, étant reclus, est réputé mort civilement; l'Adminis-
tration municipale estime qu'il doit être fait droit à la demande des
pétitionnaires.

14 messidor an IV (2 juillet 1796). — Procès-verbal constatant 40 dé-
pôts d'assignats, pour 101.225 livres.

15 messidor an IV (3 juillet 1796).— L'Administration municipale
rejette la pétition du citoyen Vendol au sujet de l'emprunt forcé ;

— estime que les citoyens Lafon et Desprats, fermiers du domaine
de Vaxis, ayant appartenu à Regourd, père d'émigré, doivent être dé-
chargés de la partie du fermage payable en nature et être admis à
payer en mandats, vu l'orage de grêle qui détruisit leur récolte de
l'an III.

15 messidor an IV (3 juillet 1796).—: L'Administration municipale
renvoie à celle du département l'état de déclaration présenté par le
citoyen Lassagne, père de deux émigrés, en exécution des lois du 9 flo-
réal an III et 20 floréal an IV (1).

Le citoyen Calvet, piémontais, demande un passeport pour se rendre
dans sa patrie. Vu les attestations de son logeur et du commissaire de
police, qui certifient l'un et l'autre sa bonne conduite ; attendu que la
France est en paix avec le roi de Sardaigne, prince de Piémont ; l'Ad-

(1) Lois relatives a la levée du séquestre sur les biens des pères et mères, etc.,
d'émigrés. On verra plus loin par des exemples, quelles étaient les principales
dispositions de ces lois.
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ministration municipale estime que l'Administration centrale doit
accorder au pétitionnaire le passeport qu'il demande.

15 messidor an IV (3 juillet 1796). — Procès-verbal constatant 43
dépôts d'assignats, pour une somme de 421.650 livres.

16 messidor an IV (4 juillet 1796).— Les citoyens Lavergne-Ribens
et Celse cadet, marchands, sont nommés administrateurs des hospices,
en remplacementdes citoyens Cadres et Brives, démissionnaires.

16 messidor an IV (4 juillet 1796). — Procès-verbalconstatant 57 dépôts
d'assignats,pourune somme de 300.700 livres. Le nombre total des dépôts
d'assignats est de 593 et le montant total s'élève à 14.709365 livres.

18 messidor an IV (6 juillet 1796). — Avis favorable est donné à l'alié-
nation d'un patus dépendant de la maison d'un émigré.

Lecture d'un arrêté de l'Administration du départementapprouvant
l'élection faite par le jury d'instruction qui a choisi le citoyen Pierre-
Alexis Baron, ancien ingénieur des colonies, habitant de Montauban,
comme professeur d'histoire naturelle à l'école centrale. L'Administra-
tion municipale se transporte dans une des salles de cet établisse-
ment et installe publiquement ledit citoyen Baron, après que celui-ci a
déclaré « vouer une haine éternelle à la royauté et un amour sincère à
la République ».

19 messidor an IV (7 juillet 1796). — Vu l'état présenté par le citoyen
Mostolac, père d'un émigré, contenant le détail de sa fortune, confor-
mément aux lois des 9 floréal an III et 20 floréal an IV, l'Administra-
tion municipale, attendu que ledit Mostolac a la plus grande partie de-
sa fortune dans d'autres communes, estime que c'est à l'Administra-
tion centrale du département qu'il appartient de faire les opérations
prescrites par la loi.

L'Adminisiration municipale, vu un arrêté du Département sur
l'organisation de la garde nationale sédentaire; considérant qu'elle a
mis tous les moyens en usage pour parvenir à organiser la garde natio-
nale, mais que, malgré tous ses efforts, personne n'a obéi aux convo-
cations; considérant que, aux termes de l'acte constitutionnel, nul ne
peut jouir des droits de citoyen s'il n'est inscrit au rôle de la garde na-
tionale, et que l'insouciance des citoyens à cet égard pourrait devenir
funeste et criminelle; considérant d'autre part que, depuis l'origine de
la Révolution les citoyens de Cahors ont donné l'exemple du plusgrand
zèle ; qu'il y a lieu d'espérer « que, dans cette circonstance, ils n'effa-
ceront point toute la gloire dont ils sont honorés par toute la Répu-
blique » ; arrète : (A suivre). A. COMBES.
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GALERIE MÉDICALE DU LOT

PAR LE

Dr J. BERGOUNIOUX
Ancien médecin principal de l'armée

JEAN-BAPTISTE-DÉSIRÉ DEMEAUX
(1815-1886)

Le 10 mai 1815, au Gotout, dans la section d'Yssudel, hameau situé
à deux kilomètres au sud de l'agglomération principale de la com-
mune de Puy-l'Evêque, sur la rive gauche et au bord du Lot, presque
en face des coteaux où mûrit le raisin qui fait le vin estimé de Grézels,
naissait Demeaux, Jean-Baptiste-Désiré, fils de Pierre, propriétaire et
de Rose Delbrel: 71 ans plus tard, le 29 septembre 1886, il devait y
mourir.

Comment lui vint la vocation chirurgicale? Fut-il poussé dans cette
voie par l'exemple d'un compatriote, d'un voisin de son petit village, le
Dr Pierre Labie, né aussi à Yssudel, le 5 août 1772, mort à Strasbourg,
chirurgien-major du train de l'artillerie, le 17 décembre 1832, après avoir
fait toutes les campagnes de la Révolution et de l'Empire, depuis le
1er février 1793 : à l'armée de Sambre-et-Meuse et à la Grande Armée,
en Autriche, en Prusse, en Pologne et en Russie. Labie était fils d'une
Bernarde Dinety ; ce nom fut porté par plusieurs médecins qui prati-
quèrent longtemps à Puy-l'Evêque; il sert encore à désigner un écart
du hameau d'Yssudel (1).

Demeaux alla étudier la médecine à.Paris, vers 1834. Devenu interne
des hôpitaux, il fut successivement attaché aux services de Baffos,
chirurgien de l'hôpital des enfants de la rue de Sèvres, de Gueneau
de Mussy, médecin de l'Hôtel-Dieu et de Velpeau, professeur de

(1) Arch. administratives. Ministère Guerre. Dossier Pierre Labie.4
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clinique chirurgicale à la Charité, dont il sut acquérir toute la
confiance(1).

Dès 1839, il était membre adjoint de la Société anatomique (2),
réunion assez fermée, dont il devint bientôt titulaire de droit en qualité
d'aide d'anatomie et ensuite le secrétaire.

Sur l'invitation de Velpeau, il étudia avec soin l'anatomie patholo-
gique des hernies, aidé des conseils de deux agrégés : Michon, qui
faisait avec beaucoup de succès des cours libres d'anatomie et de
médecineopératoire et Denonvilliers,plus tard professeur de médecine
opératoire, et depuis 1841, chef des travaux anatomiques et par consé-
quent le chef de service de Demeaux aux pavillons de dissection.

En 1842, il publiait dans les Annales de la Chirurgie française et
étrangère des Recherches, qui, on peut le dire, ont fait époque, sur
« l'Evolution du sac herniaire. » Il étudia le premier les modifications
que subit à la longue la face externe du collet de la hernie. Quoique
tout ne soit pas resté des idées qu'il émit dans son mémoire, et, en
particulier, quoiqu'on n'accepte plus le rôle actif qu'il faisait jouer à
la contraction spasmodique prétendue du collet du sac dans la
production de l'étranglement, son travail n'en a pas moins été souvent
et n'est pas moins encore mis à contribution. On se sert fré-
quemment, dans les ouvrages classiques récents, des belles figures,
qui reproduisent ses superbes préparations. Sedillot, un connaisseur,
qualifiait ce travail de « remarquable « (3), et dans les historiques de
la question le nom de Demeaux est associé à ceux de Scarpa et de
Jules Cloquet.(4).

Pendant qu'il se livrait à ces travaux, son initiative, son zèle et sa
compétence furent mis en relief dans une circonstance historique, à
propos d'une catastrophe mémorable. Le 8 mai 1842, eut lieu sur le
chemin de fer de Paris à Versailles, récemment livré à l'exploitation,

(1) Thèse de Demeaux : Introduction. Domange-Hubert : Almanachgénéralde
médecine pour la ville de Paris, 1839.

(2) Domange-Hubert, op. cit.
(3) Médecin inspecteur Sedillot, membre de l'Institut, professeur de clinique

chirurgicale de Strasbourg. Traité de médecine opératoire,bandages et appareils.
Paris J.-B. Baillière 1866. T. 2, p. 359.

(4) Voir les ouvrages classiques : Follin et Duplay : Traitéde Pathologie externe.
Duplay et Reclus : Traité de Chirurgie. Lejars : Chirurgie d'urgence. Boursier :
art Hernies du Dict. Encyclop. des Ssc. médic. de Dechambre ; etc.
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entre les stations de Bellevue et de Sèvres un déraillement dans
lequel périt l'amiral Dumont-d'Urville. Le train était rempli de voya-
geurs, qui. rentraient de Versailles où venaient de jouer les grandes
eaux. Le feu se communiqua aux wagons renversés ou brisés, et
comme, suivant la coutume du temps, les portières étaient fermées à
clef, lesvictimes furent très nombreuses.

Demeaux, qui se trouvait sur les lieux de l'accident, fit preuve du
plus grand sang-froid dans cette triste occasion et se multiplia pour
prodiguer ses soins aux blessés, dont on recueillit un grand nombre
dans un château voisin. Le roi Louis-Philippe, pour le récompenser
de son dévouement, lui fit don d'une magnifique trousse de chirur-
gien dont les instruments étaient montés en argent. (1)

Pendant les années 1841, 1842 et 1843. Demeaux fit sur les Hernies
des cours particuliers, qui furent très suivis par les élèves.

Il avait consacré plusieurs années à recueillir, dans les hôpitaux et
les amphithéâtres, les matériaux nécessaires à la rédaction d'une
thèse sur les Hernies crurales. Mais en 1843, il fut obligé de
partir assez brusquement de Paris ; aussi ne put-il présenter qu'une
dissertation incomplète qu'il soutint le 26 juillet, sous la présidence de
Velpeau. Il s'excusa de n'avoir pu, en raison de son départ précipité,
donner au point de vue anatomique le développement qu'il comportait.
A la question des Hernies crurales, il joignit en des chapitres distincts,
des Considérations sur l'anus contre nature, avec la description d'un
nouveau procédé opératoire; des Considérations sur l'anus artificiel,
chez les enfants nouveaux-nés ; une observation de Farcin chronique
guéri, ainsi qu'une observation d'Hémiplegie du côté droit, suivie de
rétablissementdu mouvement avec persistance de la disparition de la
sensibilité. Il avait fait, à ce dernier sujet, quelques expériences, à
l'appui desquelles il invoquait le témoignage de ses amis, Sappey,
futur professeur d'Anatomie à Paris et alors prosecteur de l'Amphi-
théâtre des hôpitaux et Claude Bernard, plus tard professeur de

(1) Communication orale de M. le Docteur Daniel Au set, qui avec sa parfaite
amabilité, nous a donné ses renseignements personnels et ceux qu'il tenait
d'un des plus intimes et des plus fidèles amis de Demeaux, le Docteur F.-A.
Ausset, son père, une des physionomies médicales les plus fines, les plus distin-
guées, les plus sympathiques et le plus justement et dignement populaires de
Cahors et du Lot de 1840 à1900.
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Physiologie générale au collège de France, et préparateur cette
époque de la chaire qu'occupait Magendie.

C'est dans cette thèse que Demeaux exposa cette théorie, que la
Hernie crurale s'étranglait au niveau des orifices d'une aponévrose,
d'une membrane percée de trous, d'où son nom de « fascia crebrifor-
mis», qui se trouve à la partie interne et supérieure de la cuisse, au-
dessous du pli de l'aine, en avant de l'ouverture par laquelle cette
hernie s'échappe de l'abdomen.

Comme celui qu'il fit sur le sac herniaire en général, ce travail est
rappelé dans tous les traités et manuels de chirurgie; et, dans la belle
Anatomie médico-chirurgicale de A. Richet où tous nos contempo-
rains ont puisé les notions qu'ils ont acquises sur l'Anatomie topogra-
phique, c'est sur les dissections de Demeaux, que le maître se fonde
pour démontrer la vérité de la conception ci-dessus indiquée, qu'il
soutenait lui-même en compagnie de Jarjavay, de Broca, de Gosselin
et de Velpeau. (1)

La conséquence, au point de vue opératoire, qu'en tirait Demeaux,
dé pratiquer indifféremment l'incision libératrice de l'étranglement,
dans tous les sens sauf en bas, pour éviter de blesser une veine impor-
tante, la saphène, près de son confluent avec la veine fémorale, a été
vivement combattue par le Dr Tillaux, dans son Anatomie topographi-
que, encore classique. (2)

Ces indications, sur lesquelles on ne s'étendra pas plus longtemps,
à cause de leur caractère trop technique, suffisent pour montrer
l'importance et la valeur des travaux de Demeaux sur cette question
des Hernies.

Demeaux est installé à Puy-l'Evêque. Il acquiert rapidement une
belle réputation chirurgicale, en raison de son activité et de son habi-
leté. Toutes les satisfactions que peuvent donner les honneurs locaux
lui sont accordées. Il est conseiller d'arrondissement du canton de
1849 à 1862, année où il est élu conseiller général. Membre de la
Commission départementale en 1879, il en devient le président en
1884, deux ans après avoir été fait Chevalier dé la Légion d'honneur.

(1) A. Richet.— Traité d'anatomie chirurgicale. Paris Lauwereyns, 1873,
4e édit.,p. 753 et suiv.

(2) Profr. Tillaux.— Traité d'anatomietopographiqueavec application à la chi-
rurgie. Paris. Asselin 1877, p. 751 et suiv.
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Il a siégé dans toutes les Commissionset tous les Conseils qui touchent
à l'Hygiène, à la Statistique, à la Météorologie. Il compta en 1867, au
nombre des membres du Comité départemental, pour la célèbre expo-
sition de cette année. Aussitôt que la ligne de Libos à Cahors fut
ouverte, la Compagnie d'Orléans le choisit comme médecin. (1)

Comme il l'avait dit dans sa thèse,' en quittant Paris, il lui était
devenu difficile de poursuivre les observations et les expériences' qu'il
avait commencées de faire sur la chirurgie de l'intestin, mais sa saga-
cité, son originalité d'observation et son esprit de découverte lui
permirent de recueillir maintes observations intéressantes dans le
champ de sa pratique.

Il en soumit habituellement les résultats à l'Académie des Sciences,
où il trouvait l'appui de ses anciens professeurs, Velpeau et Gabriel
Andral ; ce dernier ajoutait à ce premier titre, celui de presque com-
patriote, étant fils d'un originaire du Lot.

Depuis la découverte, et surtout depuis la fabrication en grand du
gaz d'éclairage, l'industrie fournissait un résidu de la distillation du
charbon de terre, le goudron de houille ou coaltar, dont on a par la
suite tiré tant de produits utilisés en pharmacie, en parfumerie et en
teinturerie. On trouva, en 1814, l'emploi de cette substance pour la
désinfection des fumiers et des matières en fermentation et en putré-
faction.

Demeaux eut le premier l'idée en 1856, de l'appliquer au pansement
des plaies de mauvaise nature, sanieuses, mal odorantes, infectées :
plaies gangreneuses, ulcères à suppuration abondante et fétide. Il fit,
dans sa pratique privée des expériences qui furent continuées dans le
service de Velpeau. Presque en même temps, un vétérinaire Ed.
Corne faisait pareille application aux plaies des chevaux.

Le 29 juillet 1859, Demeaux et Corne présentaient à l'Académie des
Sciences,une note dans laquelle ils préconisaient l'emploi d'une poudre,
composée de 100 parties de plâtre et de 1 à 3 de coaltar. Dans la pensée
des auteurs, cette poudre devait être, à la fois, désinfectante et absor-
bante; malheureusement pour cette dernière propriété, le plâtre,
imbibé des liquides sécrétés par les plaies, durcissait vite et se solidi-
fiait. Demeaux substitua d'abord la farine au plâtre; plus tard encore,

(1) Annuaire du Lot, 1843 à 1886.
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il se servit d'une émulsion de coaltar, de savon et d'alcool. Il fit pré-
parer des linges et de la charpie imbibés de matières coaltarisées. Il
étendit bientôt le bénéfice de l'emploi du topique à la cicatrisation de
toutes les plaies, même celles des grandes opérations.

Les expériences furent reprises à la Charité par Velpeau, à l'Ecole
d'Alfort par Bouley. Un rapport, en grande partie favorable, fut fait
par ces deux savants à l'Académie des Sciences, où siégeait aussi le
Ministre de la guerre, le maréchal Vaillant, qui fut séduit et recom-
manda d'utiliser le nouveau pansement pour le traitement des bles-
sés de la guerre, qui avait' lieu en Italie à cette époque. De son appli-
cation dans les ambulances, il résulta que les plaies perdaient leur
mauvaise odeur et étaient favorablement influencées.

Les mérites du coaltar furent très discutés. Pendant deux ou trois
ans, ce fut une question à l'ordre du jour. Elle donna lieu à toute une
littérature. Et pour qu'il ne manquât rien au succès de Demeaux, on
lui contesta la priorité de sa découverte. (1)

S'il avait l'avantage d'être fort peu coûteux, le coaltar présentait
d'assez sérieux inconvénients dans son maniement. Il fut avantageu-
sement remplacé, en 1865. par l'acide phénique, qui, du reste, consti-
tuait la partie réellement utile du coaltar ; et cela, sur les indications
de Lemaire qui l'employait avec la conviction qu'il luttait, grâce à lui,
contre le développement des bactéries que venaient de découvrir
Davaine et Pasteur. Mais en même temps, Lister poursuivait à Edim-
bourg, en s'appuyant sur la théorie pastorienne des germes, ses
expériences et ses observations, qui devaient aboutir à la création de
la Méthode antiseptique, qui porte son nom et qui a été la cause de
la transformation dé la Chirurgie la plus radicale et la plus bienfai-
sante qu'il y ait jamais eu.

Ce n'est pas un mince honneur pour Demeaux, que d'avoir attiré
l'attention sur une substance dont l'emploi a ouvert, pour ainsi dire,
l'ère de l'antisepsie. Son effort n'a pas été perdu et, si le coaltar eh
nature n'est plus utilisé en chirurgie, en hygiène et principalement en
hygiène militaire, on en fait encore de multiples applications à la

(1) V.Art. Coaltar du Dict. Encycl. des Sci. méd. rédigé par Servier, profes-
seur agrégé du Val-de-Grâce et qui est presque en entier consacré à l'analyse
des travaux de Demeaux.
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désinfection des urinoirs, des cabinets d'aisance et à la protection des
planchers et des soubassements des murs.

En 1861, Demeaux. signalait, après E. Darwin et Mason-Cox, la
fâcheuse influence exercée sur les enfants par l'état d'ivresse du père

au moment de la conception : question sur laquelle il est revenu en
1868. Il l'accusait de causer dans certains cas l'apparition de l'Epilep-
sie et de l'Idiotie.

La même année, guidé par une conception un peu simpliste, il est
vrai, ne voyant dans le Diabète qu'une hypercrinie, c'est-à-dire un
flux pathologique de liquide abondant, qui en l'espèce est l'urine, il
préconisa l'emploi d'astringents comme l'alun calciné et l'extrait de
ratanhia, médication qui ne fut guère mise en pratique par d'autres
que par lui. Il prétendait cependant avoir pris au préalable l'avis de

son illustre ami Claude Bernard, qui s'est tant occupé, avec la maîtrise

que l'on sait de la question de la glycogénie.
Il apportait, en 1861 et en .862, sa contribution à l'étude de

la régénération des os et des tendons, à la suite des blessures, par
rintermédiaire de la membrane muqueuse périostique et périten-
dineuse, suivant son expression.

A l'apparition du choléra de 1884, il envoyait à l'Institut une note au
sujet du traitement de cette terrible maladie ; mais les Comptes-rendus
de l'Académie des Sciences ne donnent pas d'indication sur le moyen
thérapeutique, indiqué dans la note que le Secrétaire-Général se con-
tenta de renvoyerà la commission du prix Bréant.

L'esprit ingénieux du chirurgien de Puy l'Evêque s'est aussi préoc-
cupé de trouver les moyens de prévenirà l'aide de disques de marche,
disposés adroitement la rencontre des trains et les surprises des pas-
sages à niveau.

Enfin au moment de l'établissement des projets pour la construction
de la première ligne ferrée qui a desservi Cahors ; il rédigea et publia
une note bien faite démontrant qu'il valait mieux réunir Cahors, à la
ligne Agen-Paris, à la station de Libos, qu'à la ligne Paris-Toulouse

par Capdenac à la station de Gramat. Son canton, il est vrai, était
directement intéressé à la construction d'une voie dans la basse vallée
du Lot, mais les arguments qu'il faisait valoir étaient fort bons : moin-
dre trajet de Cahors à Libos que de Cahors à Gramat ; passage de la
ligne dans un pays plus riche dans le premier cas que dans le second ;

réunion de Cahors et de la vallée, où abondaient les vins à cette épo-
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que, aux lignes se dirigeant sur Bordeaux, centre de leurs achats-; et
sans que le trajet jusqu'à Paris fut sensiblement plus long par Libos
que par Gramat.

On voit que Demeaux était un chercheur original, qui s'est occupé
avec succès aussi bien des intérêts locaux que des questions médicales.

Il s'était fait une clientèle étendue, dans laquelle il opérait beaucoup
et qu'il savait rendre fort rémunératrice. Il avait des goûts dispen-
dieux, et quand avec la venue de la vieillesse, sa pratique fut moins
active, il connut dans les dernières années de sa vie des embarras et
des soucis matériels.

Demeaux a-t-il rempli sa.destinée? Il semble que non. Que la raison
qui le fit quitter Paris brusquement en 1843 n'ait pas existé, et son
goût du travail précis, sa manière d'en exposer les résultats, sa pro-
duction scientifique estimée, son aptitude à l'enseignement prouvée
par le succès obtenu dans son Cours sur les Hernies, son habileté chi-
rurgicale et son intelligence inventive et pratique auraient pu faire de
lui sur un plus grand théâtre un maître qui aurait autrement compté,
qu'il ne l'a fait, dans la Science.
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1853. — Réponse à la Réponse. M. le Dr Demeaux à M.le Dr Brian-
çon, concernant l'affaire Guingal et Cantagrel. Cahors, Imp. de J. A.
Brassac, 1853, in-8° 32 p.

1856.— Hygiène publique : mémoire sur les moyens d'en prévenir
ou d'en réprimer les abus dans les Etablissements consacrés à l'Ins-
truction publique. Paris Imp. de Walder 1856 in-8°.
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1859. — Avec Ed. Corne. Note sur la désinfection et le pansement

des plaies, C. R. Aca. Sci. 18 juillet. T. LXIX 4-127.

— Observations de MM. Velpeau et Bouley sur les effets obtenus
dans le pansement des plaies et ulcères, de l'emploi du mélange
désinfectant de Demeaux et Ed. Corne. G. R. Ac. Sci, du 25 juillet.

— Rapport de Velpeau. Ibid. T. L p. 279.
— Poudre topique et désinfectante de MM. Corne et Demeaux.

Acad. Sci. Mémoire sur la désinfection et le pansement des plaies.
Paris Imp. de H. Plon, 1859, in-4° 4 p.

— Lettre à l'académie de médecine, 29 novembre 1859 ; Remplace-
ment du plâtre par la farine dans la poudre de coaltar.

1860. — Action des désinfectants sur la cicatrisation des plaies. C.
R. Acad. Sci. février.

— Note sur la préparation de la charpie désinfectante (plâtre coalté)
in Union médicale, n° 88, 1860.

1860. — Note sur une nouvelle" émulsion de coaltar et sur ses appli-
cations à la médecine et à l'hygiène, C. R. Acad. Sci. T. LI p. 979.

— Fâcheuse influence exercée sur les enfants par l'état d'ivresse du
père au moment de la conception. Ibid. T. L Ip. 576.

1861. — Traitement du Diabète sucré, par l'emploi simultané de
l'alun calciné et de l'extrait de ratanhia. Ibid. T. LIII p. 150.

— Action antiputride du coaltar sur les substances organiques.
Ibid. T. LIII, p. 150.

— Note sur l'emploi du linge et de la charpie coaltés dans le panse-
ment des plaies et principalement de celles qui proviennent des gran-
des opérations chirurgicales, in. Moniteur des Sci. méd. et pharmac.
7 février et in Gaz. méd. Paris, 1860 n° 33 et 1861 n° 24.

—- Chemin de fer. Embranchement sur Cahors, quelques réflexions
sur les deux projets soumis à l'enquête. Cahors Imp. de H. Comba-
rieu, 1861, in 4° 26 p.

— Note sur la régénération des os de la face, par la membrane mu-
queuse périostique, C. R. Acad. Sci. T. LIII p. 1014.

1862. — Sur la régénération des tendons. Ibid. T. LIV p. 857.
1863. — Chemin de fer. Quelques réflexions à l'occasion de l'embran-

chement de Cahors à Libos. Cahors Imp. J. G. Plantade, in-8° 20 p.
1863. — Nouvelle note relative aux affections diverses qui doivent

être attribuées à la conception opérée pendant l'ivresse. C. R. Acad.
Sci. T. LXVI p. 189.
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1884. — Communication relative au choléra. Ibid. T. XCIX p. 22.
Sans date. — Disque de marche sur les chemins de fer ayant pour

but de prévenir la rencontre des trains et les surprises aux passages à
niveau. Paris Imp. de Jules Ghemar, 6. rue de Montmorency.
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UN MAIRE DE CAHORS

JEAN - FRANÇOIS CAVIOLE
(1790-1870)

.

Lorsque les Elèves du Lycée Gambetta s'échappent de la maison
aux heures de liberté et de repos, par la grande porte des nouveaux
bâtiments, ils voient.s'ouvrir devant eux, une rue large et calme qui
porte le nom de Jean-FrançoisCaviole.

S'ils sont jamais désireux de savoir pour quels motifs la ville de
Cahors a rendu ce juste hommage à l'homme de bien et à l'adminis-
trateur éclairé que fut le Dr Caviole, ils en trouveront les raisons dans
cette courte notice.

J. F. Caviole était d'une vieille famille de bourgeois de Catus, et
par sa mère il appartenait à celle des Perboyre, qui a marqué dans
l'histoire de son petit pays. Un martyr que l'Eglise a béatifié, Jean-
Gabriel Perboyre, de la congrégation de la mission de Saint Lazare a
succombé en Chine, le 11 septembre 1840, attaché sur une croix. Cette
famille a récemment donné un général, à l'arme du génie.

Caviole, Jean-François, naquit à Catus le 14mai 1790. Après avoir
fait ses études classiques à la Pension Lacoste et au Lycée de Cahors,
il se rendit à Paris en novembre 1808 pour étudier la médecine. Il fut
bientôt admis à l'Ecole pratique de la Faculté et plus tard à l'Internat
des Hôpitaux. Il fut interne à la Charité, dans le service de Philibert
Roux, le gendre de Boyer et le rival de Dupuytren, puis à l'Hôpital
dès femmes en couches et enfin à Lourcine en 1814.

Il était membre de la Société d'Instruction médicale.
Le 11 février 1815, il était reçu docteur avec une thèse « sur l'Hygiène

des femmes enceintes » ; dès cette époque, il montrait le goût, qu'il
conserva, pour l'obstétrique.

Aussitôt après, il vint s'installer à Cahors où il ne tarda pas à être
nommé médecin en chef du Lycée et de l'Hôpital. Sa double qualité
de médecin traitant, et de maire, lui permit, à plusieurs reprises,
d'organiseret de perfectionner les services médicaux et chirurgicaux
de ce dernier établissement.
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Au rétablissement en 1817 d'un cours d'accouchement pour les
sages-femmes, qui avait déjà existé au 18e SIÈCLE et avait été successi-
vement dirigé par le chirurgien Lagarde et le médecin Durand, il en
fut nommé professeur. Il continua cet enseignement avec goût et avec
succès, jusqu'au moment, où le cours fut définitivement supprimé,
vers 1855.

L'état de santé précaire du Dr Bertrand de Lagrésie de Caylus,
l'ayant obligé, en 1821, a abandonner ses fonctions de membre du
Jury médical du Lot, qui, en exécution de la loi du 19 ventôse an XI
(10 mars 1803) procédait à l'examen et à la réception des officiers de
santé et des pharmaciens et des sages-femmes de 2e classe ; il fut rem-
placé par Caviole, qui exerça ces fonctions jusqu'en 1855, année où
disparurent les Jurys médicaux.

Soit dans son service à l'hôpital, soit clans la pratique de la ville, où
il faisait une chirurgie active, Caviole donna des preuves de valeur
professionnelle telles que le 5 juillet 1825, l'Académie de médecine,
l'honoraitdu titre de membrecorrespondant dans la section de chirurgie.
Sa réputation avait dépassé les limitesdu Département et était devenue
régionale.

Bien entendu, il fut de bonne heure membre du Conseil départe-
mental d'Hygiène et aussi du Comité de vaccine, en un temps ou il
était nécessaire par une propagande active de faire connaître et de
répandre les bienfaits de l'Inoculation vaccinale.

Il fit partie de tous les Comités, Sociétéset commissions, intéressant
la viede la Commune et du Département et destinés,à garantir la conser-
vation de leurs richesses artistiques, à favoriser le développement de
leurs richesses économiquesou à assurer le fonctionnement de leurs oeu-
vres de bienfaisance:Société industrielleet agricole qu'il présida, Com-
missions du Musée et de la Pépinière Départementale, Comité de patro-
nage des salles d'asile et du bureau d'assistance judiciaire. Il fut long-
temps inspecteurdes pharmacieset au moment de la préparation de l'Ex-
position universelle de 1867, vice-présidentdu Comité Départemental.

Son activité dans tous les sens, son intelligence des affaires, sa com-
pétence sur bien des questions, même en agriculture,sa bienfaisance à
l'égard des pauvres malades, lui acquirent facilement la confiance de
ses concitoyens. Capitaine de la garde nationale en 1830, classé parmi
les esprits libéraux et progressistes de son temps, il entrait au Conseil
municipal en 1835 et il devait en faire partie jusqu'en 1863, où l'âge
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l'obligea à se retirer et à céder la place a son fils. Il était adjoint
lorsque éclata la Révolution de Février 1848, qui entraîna la retraite
volontaire" de la municipalité. En 1849, il était élu maire et succédait à
Caria, et il occupait celte situation jusqu'en 1852 où Berton le maire
d'avant la Révolution fut de nouveau nommé.

Caviole avait pris la mairie dans des circonstances difficiles, politi-
quement et économiquement. Il s'efforça de maintenir l'ordre et de
provoquer et de trouver les ressources pour allèger les souffrances des
classes pauvres de la ville assez éprouvées par les évènements d'alors.

Dans un discours qu'il prononça le 16 juin 1849 à l'installation de la
municipalité, il rendit compte de ce qu'on avait déjà fait pour la popu-
lation peu aisée et donna connaissance du programme de l'avenir. Il
comptait organiser bientôt une crèche pour les tout petits, une salle
d'instruction primaire et un ouvroir pour les filles, à la sortie de la
salle d'asile qu'on venait de créer. En un mot, il voulait donner à la
Puériculture et à l'Instruction des enfants le développement qu'elles
doivent avoir.

Des préoccupations sociales, qu'il ne faut pas croire nées seulement
de nos jours, sont l'objet de l'examen et des études de la municipalité
de 1849 qui « va s'occuper de l'établissement d'une caisse de secours et
de retraite pour les ouvriers. » Il y a du reste à ce sujet une proposi-
tion d'allocation de fonds faite au budget de 1850.

Mais l'oeuvre principaleet maîtressedeCaviole pendant son premier
passage à la mairie, c'est l'effort qu'il fit, la persévéranceet la volonté
qu'il montra, en face de résistances tenaces et singulières qu'on ne
s'explique pas aujourd'hui, pour faire aboutir un projet de captation,
d'élévation et de distribution des eaux de la fontaine dite des Char-
treux, afin d'alimenter la ville en eau potable. Le projet était en souf-
france depuis 1835. Il est vrai que des travaux qui paraissaient plus
urgents alors, avaient été réalisés : construction de l'hôtel de Ville ;

ouverture de la rue de la Mairie, de la rue Feydel, du quai des Bader-

nes, de la rue Brives et prolongement de la rue Fénelon, appropria-
tion de l'ancien bâtiment de l'hôpital Saint-Projet en Ecole commu-
nale, qui existe encore aujourd'hui : création d'un dépôt de mendicité ;
rectification de la rue du Portail-Alban, et agrandissement du cime-
tière alors en cours d'exécution.

C'est grâce à son énergie, à sa tenacité, à sa compréhension intelli-
gente des intérêts hygiéniques de la ville, que furent votées les res-
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sources pour l'installation du canal d'amenée, du canal de fuite, de
l'acqueduc, des réservoirs sis à mi-côte du Mont d'Angély, du bâti-
ment de la machine hydraulique élévatoire, des conduites et des bor-
nes fontaines.

L'Installation du service des Eaux, en 1854-1855 fut un des grands
évènementsde la vie cadurcienne du temps. Quand nous faisons appel
aux souvenirs de notre petite enfance, nous revoyons le pélerinage
d'admiration que fit toute la ville « au Château d'Eau » et la joie avec
laquelle commerçants, artisans et ménagères allaient chercher l'eau
au* bornes fontaines les plus voisines de leur logis," avant que l'habi-
tude fut prise de l'amener dans les maisons. Avec quel plaisir on aban-
donnait les moyens anciens de se procurer de l'eau soit dans des puits,
où les infiltrations malpropres n'étaient pas rares, soit à l'aide du
charroi dans des tonneaux douteux, de l'eau de la fontaine des Char-
treux et de celle de Saint-Georges ou même plus simplemennt en là
puisant à la rivière du Lot, trouble et gelée en hiver, tiède et maréca-
geuse en été (1).

Le rôle de J. F. Caviole fut prépondéranten cette occasion, et à lui
seul, il suffirait pour expliquer qu'on ait donné son nom en 1879 à la
rue qui rattache la rue du Lycée à la rue du Parc, devenue la rue
Gustave-Larroumet à la mort de celui-ci

De nouveau maire de Cahors en 1861, Caviole fut fait à cette occa-
sion chevalier de la Légion d'honneur.

Il mourut pendant l'année terrible, au début du rigoureux hiver de
1870-1871, 15 jours après la capitulation de Metz ; pendant les tristes
semaines qui ont été la période la plus lugubre de la vie des vieillards
d'aujourd'hui. Il s'éteignit le 8 novembre 1870, dans sa maison de la
rue du Lycée qui s'appelait alors rue Valentré, et qui se trouve sur
l'emplacement de l'ancien hôpital des Orphelines supprimé en 1789.

Il laissait un digne héritier de son nom et de sa profession, le Dr
Charles Caviole qui fut longtempsmédecin du Lycée et de l'hôpital (2).

(1) Il prépara aussi les projets de la Construction d'un bel abattoir, dont les
travaux commencèrent en 1855, en remplacement d'une tuerie immonde, qui
existait sous la première arche du Pont Valentré.

(2) J.F. Caviole était un bibliophile. Il avait réuni une importante collection
d'ouvrages de Médecine ancienne des 1 6e, 17e et 18 SIÈCLES, rares ou curieux,
précieux souvent par la beauté de leur impression ou celle de leurs planches
et de leurs gravures.

Plusieurs ouvrages du XIX SIÈCLE portent dès dédicaces de leurs auteurs et
montrent quels liens d'estime et d'amitié l'attachaient à quelques médecins
connus, comme le grand aliéniste, J. P. Falret de Marcilhac (Lot).
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LES

PEINTURES MURALES
De Saint-Pierre-Liversou

L'église de Saint-Pierre-Liversou est délicieusement campagnarde.
Elle s'asseoit, très humble, au bas d'un éperon rocheux, à l'entrée d'une
vallée verte étranglée par des collines grises. Des mains inexpertes la
bâtirent, sans aucun art, sur les ruines d'une église romane, dont
l'abside seule restait. Les villages qu'elle dessert l'ont abandonnée ; ils
se sont hissés sur les plateaux d'alentour plus fertiles. Elle est isolée sur
son rocher. Son seul office, semble-t-il, est de veiller sur les tombes
serrées devant son porche, et sur les morts d'autrefois que couvre à ses
pieds lé linceul des prairies. Car l'herbe pousse dru sur un antique
cimetièred'où l'on a tiré plusieurs sarcophages. Plus loin, au détour du
ruisseau, disent les paysans, une bataillesanglante au temps des Anglais
joncha le sol de cadavres. Cette vallée est la terre des morts. Aussi
parait-elle recueillie : elle se souvient. L'église,; elle aussi, vit dans le
passé, elle songe à sa riche aïeule qu'élevèrent les moines du couvent
disparu à la fin du XIVe siècle, et quilui légua son abside..Avecl'abside,
dans ce noble héritage, elle avait eu en même temps les fresques qui la
décoraient : mais depuis le XVIIe siècle, elle avait oublié cette parure. M.
l'abbé Cassan la lui a rendue avec un pieux dévouement.

Ces peintures murales étaient cachées sous plusieurs couches de badi-

geon. Par un hasard heureux, M. l'abbé Cassan, les découvrit et réussit
à les retrouver presque intactes dans leur état primitif.Elles sont un peu
fanées, sans doute, mais il suffirait de raviver les couleurs pour leur
redonnerleur éclat. Sur la voûte de l'abside, le christ, entouré de qua-
tre animaux évangéliques montre ses plaies : sur les murs, à droite,
l'ange Gabriel vient annoncer à la Vierge sa mission divine, à gauche,
les rois Mages apportent leurs présents à Jésus. Dans la scène de L'An-
nonciation, on ne voit que là tête de l'ange Gabriel, mais la Vierge est
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restée intacte dans toute sa majesté de jeune reine. L'adoration des
Mages est la partie qui a le plus souffert ; on la devine plutôt qu'on ne la
distingue ; la tète d'un des rois seule est visible.La scène a été tronquée,
il y a quelques années, par l'ouverture d'une fenêtre, lorsqu'on ne se
doutait pas des richesses recouvertes par le badigeon.

La technique de l'oeuvre. — Ce sont des peintures à la colle faites sur
un revêtement encore humide. Pour permettre aux couleurs d'adhérer
en séchant avec le mur même, celles-ci, suivant les procédés ordinaires
au XIe et XIIe siècles, paraissent avoir été mélangées de chaux : ce qui a
éteint leur éclat. Ainsi le bleu du ciel sur lequel se détache le Christ a
pris une teinte grisâtre. Le dessin fut tracé au trait noir, à même le
mur, sans que l'artiste fit usage de cartons, car les figures ne sont cer-
nées d'aucun trait gravé à la pointe. Dans ces peintures la ligne est
l'armature essentielle : les couleurs ontété juxtaposées ensuite en teintes
plates. Ce sont des dessins colorés, teintés d'aquarelle. C'est le procédé
de la fresque, la peinture à la colle ou à l'oeuf ne permettant pas l'empâ
tementde là matièrecolorée jusqu'à la disparition de la ligne. La gamme
des couleurs est très simple : l'ocre rouge, l'ocre jaune, le gris et le
blanc sont seuls employés et juxtaposés avec une harmonie, agréable
à l'oeil.

Le Christ.—Dans le ciel, parsemé d'étoiles alternativement jaunes
et rouges, Jésus, la tète cerclée du nimbe crucifère, apparaît assis sur
l'arc-en-ciel, les pieds reposant sur le globe, emblème de la toute puis
sance. Ses mains écartent le manteau rouge, doublé de blanc, pour dé-
couvrir son côté percé du coup de lance. Le sang coule en raies
rouges sur la hanche. Les plaies des mains et des pieds saignent encore.

On est tout d'abord frappé par l'aspectbyzantin de ce Christ. Le corps
est d'une longueur et d'une maigreur excessives. Les yeux sont noirs,
la barbe est épaisse et noire, le front étroit, encadré par une longue
chevelure noire qui tombe jusqu'aux épaules. Le nez est droit, les yeux
sont fendus en amande sous des sourcils très rapprochés. La physiono-
mie a quelque chose d'austère et de dur. Ce n'est pas le Dieu, à la beauté
grave et triste, qui monte au ciel sur le tympan du portail nord de la
Cathédrale Saint Etienne, c'est l'homme d'Israël transmis par la tra-
dition syriaque à l'art byzantin.

Ce qui frappe ensuite en examinant l'oeuvre, c'est l'inexpérience et la
gaucherie de sa facture. La courbure de l'arc-en-ciel est timide et hési-
tante ; les lignes séparant les couleurs ne sont pas parallèles. Le Christ
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donne l'impressiond'un travail laborieux. Son attitude n'a rien d'aisé.
On pourrait le croire debout si son manteau ne tombait pas sur l'arcren-
ciel et si ses jambes n'étaient pas repliées. L'artiste n'a pas su faire
saillir le genou droit, ni marquer par une différence de teinte le pli que
doit faire le vêtement entre le genoux. Le corps n'a aucune proportion :

le buste est trop petit, la poitrine trop grêle, les bras sont trop courts,
le cou n'existe pas. On devine bien cependant quelque recherche de la
vie dans le dessin des pieds et des mains : la main gauche garde des
traces de retouche pour assouplir les lignes des doigts. Mais dans l'en-
semble on sent que l'artiste n'a jamais travaillé d'après nature. Il ne sait
pas non plus draper un manteau avec habileté : il l'entr'ouvre ici avec
une gauche symétrie, il en marque les plis par des lignes sans souplesse.
Nous sommes loin de l'habileté avec laquelle sont traitées les robes des
prophètes sur le tambour de la coupole de Saint-Étienne, ou celle du
prophète de Souillac, dont les bords s'agitent en retroussis légers.

A considérer le métier, on se croirait en face d'un primitif et on serait
tenté de faire remonter très haut, la date de ce Christ, au XIe siècle ou
au commencementdu XIIe. Mais il est difficile d'affirmer.L'inexpérience
de cet art pourrait être l'inexpériencede l'artiste lui-même. Elle pour-
rait aussi provenir d'une imitation trop parfaite d'un modèle primitif,
transmis par une tradition, à laquelle le respect de la personne divine
ne permettait pas de toucher. Cette seconde hypothèse est insoluble,
dans l'état de nos connaissances : nous n'avons pas retrouvé en Quercy
assez de peintures murales pour nous faire une idée des modèles
dont elles s'inspiraient. L'étude desanimauxqui accompagnentle Christ,
nous permettra peut-être de prouver la première hypothèseet d'assigner
une date assez tardive à l'oeuvre, malgré son caractère archaïque.

Les quatre évangélistes. — Jésus est entouré de quatre animaux évan-
géliques ailés, portant chacun un phylactère où est écrit son nom : le
lion symbolyse Saint-Marc, le veau Saint-Luc, l'aigle Saint-Jean, l'ange
Saint-Mathieu. C'est l'escorte qui accompagne toujours le Christ à l'épo-
que romane. A partir du XIIIe siècle et surtout de la seconde moitié, elle
laisse la place aux anges, aux saints ou aux apôtres dans les Jugements
derniers et dans les représentations du Christ en majesté. Les animaux
symboliques se retirent dans les voussures de l'archivolte, ou sur les
pieds droits du portail. Dans le cloîtrede Saint-Bertrand de Comminges
ils sont portés sur les bras des évangélistes qu'ils symbolisaient aupa-
ravant. Il semble donc que 1250 soit la date extrême que nous puissions
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assigner au Christ montrant ses plaies à Saint-Pièrre-Liversou.D autre
part, ici, le veau est à la droite du Christ et à ses pieds, l'aigle à la droite
et en haut : à la gauche le lion occupe le bas de la voûte et l'ange le haut.
Si nous comparons cette ordonnance à celle des deux oeuvres les plus
célèbres, où les 4 animaux entourent le Christ, le tympan de Saint-Tro-
phime à Arles et celui de Moissac, nous voyons qu'à Arles et à Moissac
le lion et l'ange sont à la droite, le veau et l'aigle à la gauche du Dieu.
Dans la peinture qui nous occupe, il y a donc eu une interversion de la
place de ces groupes d'animaux. Cela semblerait dénoter une époque
assezrécente, dans la période romane, à un moment où l'on ne comprend
plus la hiérarchie des animaux. De plus le fait que ces animaux ont ici
une tête humaine ferait bien indiquer que leur sens symbolique com-
mence à échapper. Pour ces raisons, d'après l'iconographie, nous con-
clurions que les peintures de la voûte de l'abside sont de la fin du XIIe
siècle ou du commencement du XIIIe. La gaucherie de l'exécution serait
le fait de leur auteur et non celui de l'époque.

Nous la retrouvons d'ailleurs dans la facture des quatre animaux,
comme dans celle du Christ : ainsi le corps du lion est trop grèle, deux
lignes parallèles suffisentà le dessiner. Le bras droit de l'ange est si mal
fait que les deux parties coupées par le phylactère ne paraissent pas
devoir se raccorder. Quoique on reconnaisse souvent dans les 4 animaux
la même main qui dessina le Christ, on ne peut cependant s'empêcher
de remarquer des différences frappantes entre les deux parties de l'oeu-

vre. Les lignes sont plus fermement tracées. Le lion et l'aigle sont cam-
pés avec vigueur. Les têtes sont assez expressives. L'ange est une char-
niante figure. La physionomie est jeune et douce. Il accourt dans les
cieux à la rencontre de son divin maître : dans son vol, sa longue robe
blanche, serrée à la taille, dessine la jambe droite et flotte derrière lui
en une longue traine. Les plis en sont sommairement traités, mais ils
ont un mouvement plus souple que ceux du manteau du Christ. On ne
peut pas ne pas être frappé de cette différence.

Comment l'expliquer ? L'artiste était sans doute un moine du couvent
disparu sans laisser presque aucune trace. C'était un enlumineur de
manuscrits, reproduisant les christ de miniatures byzantines, prêtant
aux lettres majuscules de ses missels la figure d'animaux familiers ou
des bêtes fantastiques. Lorsqu'il voulut fairehommage à Dieu d'une oeuvre
plus importante sur les murs de son église, il fut très embarrassé pour
asseoir le Christ sur l'arc-en-ciel et découvrir sa poitrine : il n'avait ja-
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mais fait si grand, ni jamais dessiné d'après nature. Il fut plus à l'aise
pour représenter le veau et l'aigle qu'il connaissait bien, le lion qu'il
avait souvent copié dans les Bestiaires. L'ange était à peine plus grand
qu'unegrande enluminure : sa robe qui l'enveloppaittout entier lui évi-
tait la difficulté d'avoir à peindre un corps nu; quelques lignes suffisaient
pour en marquer les plis. Celte simplicité du personnage enhardit son
pinceau, et lui donne plus de souplesse.De là, à notre avis, la différence
de facture entre le Christ et son escorte symbolique.

Ainsi donc, malgré l'apparence archaïque du Christ, que nous attri-
buerions à l'inexpérience de l'artiste, nous serions tentés, d'après l'ico-
nographie, de ne pas faire remonter les peintures de la voûte au delà
de la fin du XIIe siècle ou du commencementdu XIIIe.

L'Annonciation. — Les fresques du tour de l'abside sont séparées de
celles de la coupole par une bande jaune et rouge. L'iconographie et
l'étude de détails nous permettrontde leur attribuerune date moins in-
certaine. Elles sont bien postérieures au Christ. C'est au XIIIe siècle
seulement que le culte de la vierge s'épanouit: jusque là elle est restée
dans l'ombre, l'art ne la met à côté de Jésus que dans les descentes de
croix. Le XIIIe siècle, au contraire, donne à la Vierge la première place
dans le culte et dans l'art. Elle partage la gloire de son divin fils, elle
apparaitau porche des cathédrales, le choeur lui est presque entièrement
consacré. A Saint-Pierre-Liversouelle règne clans l'abside.

La Vierge vêtued'une longue robe rouge, un long manteau blanc sur
les épaules est dans son oratoire. Elle va s'agenouillersur son prie-dieu.
L'ange Gabriel se présente tout à coup devant elle pour lui annoncer sa
mission : il porte un phylactère sur lequel on lit Ave Maria. La Vierge,
les yeux baissés, trahit à peine son joyeux étonnement. Mais elle est si
émue qu'elle s'appuie des deux mains au prie-dieu. La scène est d'une
simplicité solennelle. Marie a le port d'une jeune châtelaine. L'artiste a
senti toute la noblesse et la gravité de l'évangile. L'ordonnance de la
fresque, la finesse des mains, la souplesse du manteau dénotent un
homme autrement habile que celui qui assit le Christ sur l'arc en-ciel.

Pendant tout le XIIIe siècle, on ne trouve jamais de décor dans les
annonciations. Les deux personnages sont seuls vis à vis l'un de l'autre.
Le lieu de l'action n'a aucun intérêt pour les artistes : ils sont tout en-
tiers à la solennité du mystère qu'ils représentent. Ici au contraire le
décor existe et il a été soigneusement traité. L'oratoire de Marie rap-
pelle la cellule où prient les vierges flamandes : une fenêtre à meneaux



— 60 —

y laisse pénétrer une lumière discrète ; les dessins géométriques, rou-
ges et jaunes du carrelage brillent doucement La scène perd ainsi un
peu de son mystère : mais elle devient plus humaine. Cet oratoire
avec sa fenêtre à meneaux annonce le XIVe siècle.. Aussi n'hésiterions-
nous pas à dater cette annonciation de 1350 environ, peu avant la des-
truction du cloître en 1370, d'après M. l'abbé Albe.

L'Adoration des Mages. —Elle fut peinte, sans aucun doute, par le
même artiste et à la même époque. Car elle complète la décoration du
tour de l'abside, Elle est à peine visible. On distingue seulement au-des-
sous d'un portique la tête d'un roi qui paraît penché en avant. Il n'est
pas difficile de reconstituer la scène, car, pendant la fin du XIIIe et tout
le XIVe siècle elle' est traitée, à peu d'exception près, sur un modèle
commun. La Vierge à gauche devait tenir l'enfant Jésus sur ses genoux.
Devant-elle, agenouillé, le plus vieux des rois offrait ses présents. Le
roi, d'âge mûr, dont on aperçoit la tête, se tournait vers le roi qui le
suivait, en lui montrant de la main l'étoile arrêtée au-dessus de l'étable.
Le dernier roi,' le jeune homme, écoutait avec attention son compagnon
plus âgé, ou regardait Jésus en attendant son tour de se prosterner.
Telle devait être l'ordonnance de cette adoration, fixée définitivement
pendant les dernières années du XIIIe siècle. On la devine malheureuse-
ment ici, plutôt qu'on ne la voit. En tous cas la date de 1350 nous parait
d'une approximation acceptable pouf les deux scènes qui décorent le
tour de l'abside. Nous sommes moins sûrs de celle que nous avons attri-
buée au Christ et aux quatre animaux évangéliques.

En terminant nous souhaitons vivement que les curés des vieilles
églises du Quercy, imitant M. l'abbé Cassan, se mettent à rechercher si
le badigeon n'y recouvrirait pas quelques peintures. Car nous sommes
convaincus que toutes étaient peintes. Les recherches seraient fruc-
tueuses. Le sud-ouest de la France est la région la plus mal. explorée.
Dans le magnifique livre de MM. Gelis Didot et Laffilée : La peinture
décorative en France, le Quercy est seulement représenté par les pein-
tures de la coupole ouest de la cathédrale de Saint-Étienne, encore sont-
elles du XIVe siècle. Plusieurs découvertes comme celles de M. l'abbé
Cassan combleraient peu à peu cette fâcheuse lacune. Nous pourrions
peut-êtrealors; établir l'existence d'une école du Quercy, différente des
écoles poitevine et auvergnate, à l'époque romane. Car si elle a existé,
il semble bien déjà, en comparant la façon de traiter le manteau du
Christ de Saint-Pierre-Liversou, au vêtement des personnages de Saint-
Sanis en Poitou, ou du Puy, qu'elle se distinguait des écoles du Poitou
et d'Auvergnac. R. LABRY, professeur au lycée.
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le Excursion Archéologique à Luzecn

« Jeudi dernier la Société des Etudes du Lot, s'est rendue à Luzech,
invitée par lé Comité d'Initiative, qui l'a reçue avec la plus grande
courtoisie.

" Monsieur A. Viré était venu de Paris pour se joindre à elle : c'est
dire tout l'intérêt qu'avait cette visite à l'Impernal et à la Pistoule.

« Luzech a de tout temps revendiqué la gloire d'avoir été Uxellodunum.
Puy-d'Issolud, qui jouit de la faveur officielle, paraissait, depuis les fètes
d'Août dernier, vouloir ruiner entièrement ses droits. Mais Luzech ne
veut pas qu'on les condamne. Pour réviser son procès, il a fait appel au
plus compétent des juges, MonsieurViré, qui depuis vingt ans étudie la
question. d'Uxellodunum. S'il l'étudie encore, c'est quelle est toujours
pendante. Luzech n'a donc pas à perdre tout espoir.

« Pour moi, humble assesseur d'un pareil juge, je désirais vivement
visiter Luzech que je ne connaissais pas.

« La veille de l'excursion, sans préjugé aucun, sans préoccupation
locale aucune, oubliant même que la vue de Puy-d'Issolud ne m'avait
pas du tout convaincu, je relus en toute simplicité et en toute franchise
la description d'Uxellodunum dans les " Commentaires ». Au lieu de
vouloir plier le texte à une opinion préconçue, je me laissai aller à lui.
Et je vis, à travers les lignes d'Hirtius, se dresser devant mes yeux, un
oppidum assis dans la boucle d'une rivière sur des rochers escarpés,
permettantcependant aux défenseurs de descendre dans la vallée.

L'Oppidum était rattachéaux montagnes environnantes par un isthme
étroit de trois cents pieds : sous la muraille, du côté de l'isthme,
jaillissait une source très puissante. Voilà ce que dit le texte à une
imagination non prévenue : on ne peut, sans le torturer, en tirer autre
chose. Je veux bien qu'Hirtius écrive une langue moins pure que celle
de César. Mais que signifierait, môme en mauvais latin: « ab ea parte
quoe fere pedum, ccc intervallo fluminis circuitu vacabat ? » Il faut bien
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reconnaître qu'Hirtius parle d'une presqu'île étranglée à sa base par un
isthme très étroit.

Sans être grand clerc, je crois que, d'après le texte, on ne peut pas se
figurer différemmentUxellodunum. Voilà l'imagedes « Commentaires »

que je voulais confronter avec la position de Luzech.
« Monsieur le Docteur Pélissié et ses amis ont conduit jeudi malin à

l'Impernal la caravane studieuse de la Société des Etudes du Lot.
J'avoue qu'uen gravissant la montagne, malgré mes préoccupations

archéologiques,j'oubliai presqueUxellodunum pour admirer le paysage
qui se découvraità nous. Je me disais que Luzech pour sa renommée,
n'a pas besoin d'avoir fixé autour de sa citadelle les légions de Caninius
et de César. Luzech, a le charme de sa vallée sinueuse, de ses collines
aux flancs rudes, menant à l'horizon leur ronde en lignes molles et
délicates. Le chemin que nous suivions tournait autour de la montagne
dans un vallon grisâtre, bleuté dans le fond par le brouillard, et montait
vers une crête de rochers ocres, que rougissait le soleil. Arrivés sur
l'Impernal, nous découvrions le pays depuis la falaise abrupte de Caïx
jusqu'à Albas, tapi dans son cirque aux bords du Lot. Face à nous, lès
collines de la rive gauche au soleil levant, paraissaient sombres d'abord,
puis grises, puis roses ; dans leurs replis traînaient longtemps des
fumées. Le Lot était couleur d'acier. J'aurais entièrementoublié le but
de notre visite, si les graves conversations entendues autour de moi ne
m'avaient rappelé Uxellodunum, cité presque légendaire, dont on croit
à peine qu'elle ait existé, puisqu'on a mis déjà plus de cinq cents ans à
ne pas la retrouver.

Eh bien, je reconnais très franchement, que la vue de la boucle du Lot,

au milieu de laquelle se dresse la Pistoule, rattachée à l'Impernal par
un isthme étroit n'a nullement heurté l'image suggérée par Hirtius.
Uxellodunum devait être à peu près ainsi. Et cependant à Luzech,
comme à Puy d'Issolud, les objections naissent nombreuses. Je retiens
la plus forte, faite par Monsieur Viré.

Si la Pistoule est Uxellodunum, comment expliquer que l'Oppidum
Gaulois se trouve sur l'Impernal ? Voilà le dilemne : ou Uxellodunum
est la Pistoule et ce n'était pas un Oppidum, ou l'Oppidum est sur
l'Impernal et, ce n'est plus Uxellodunum des « Commentaires ». Or,
l'Impernal porte les restes visibles et indiscutables d'un Oppidum. On
peut dire que Luctérius abandonna l'Impernal pour la Pistoule, mieux
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protégée par le Lot, et s'y fortifia. Mais ces interprétations ne peuvent
être d'indiscutables raisons.

Que conclure de cela ? Ce qu'a conclu Monsieur Viré.
Les discussions sur le texte d'Hirtius n'ont jamais abouti à rien de

très précis. Hirtius écrivit, après: la guerre des Gaules, d'après des
souvenirs qui peut-être ne lui étaient pas personnels. Sa description
n'est pas un document d'une valeur absolue. Des fouilles seules peu-
vent faire avancer la question. Ce qui jusqu'ici fait la force de Puy-
d'Issolud, malgré le texte d'Hirtius, qui est franchementcontre lui, c'est
la découverte de la galerie souterraine, détournant la fontaine de
Loulie. Rien ne vaut contre une pareille preuve. Aux habitants de
Luzech à en trouver une semblable. Ils possèdent un Oppidum, sur les
ruines duquel s'est bâtie une ville romaine importante, si l'on en juge
d'après le bel appareil de murailles qui subsistent, d'après les débris
d'amphores ou de tuiles, marquées des initiales du potier, que l'on
rencontre à chaquepas. Qui sait si un coup de pioche heureux ne mettra
pas au jour des monnaies, des stèles funéraires, des inscriptions, iden-
tifiant l'Oppidum ? Ce seraient des preuves irréfutables, contre lesquel-
les le texte d'Hirtius serait inopérant.

Et puis, ne trouverait-on pas ces preuves, qu'importe? Sous lesvignes
qui ont conquisl'Oppidum plus sûrement que les légionnaires de César,
dorment des restes aussi précieux peut-être que ceux exhumés' chaque
jour d'Alésia parle Commandant Espérandieu. Ils peuvent être infini-
ment utiles pour mieux connaître la civilisation gauloise avant la,
conquête de César, ou l'occupation romaine en Quercy. L'identification
d'Uxellodunum flatterait l'amour-propre local; la mise au jour d'une
Alésia quercynoiseserait plus profitable à la science. Luzech y gagnerait
davantage. Les curieux d'archéologie, d'art ou d'histoire de la
civilisation sont plus nombreux que les prospectus d'Uxellodunum.
Je ne veux pas dire que les habitants de Luzech doivent perdre toutes
leurs illusions. Ils croient entendre « le piétinement sourd des légions

en marche », ils voient déjà les turmes de César se masser au pied de
l'Impernal, et les casques des sentinelles briller au delà du Lot, sur les
retranchements de Caninius. Mais ce sont jusqu'ici des imaginations
poétiques auxquelles les fouilles seules pourront donner un fondement
Qu'ils réunissent donc tout de suite quelques subsides, des terrassiers,
et qu'ils obtiennent le désintéressement des propriétaires.

A mon sens, il faudrait dégager les deux monumentsromains dont on
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voit les substructions, découvrir ensuite un des tas de pierresamoncelées

sans doute sur les débris d'une habitation primitive, puis faire une
coupure dans le mur d'enceinte au nord de l'lmpernal. Ces premiers
sondages donneraient, je crois, des résultats assez intéressants pour
amener l'Etat à une participation effective aux travaux. Grâce à eux,
M. Viré, dont la générosité a promis un large don, serait plus fort pour
appuyer les demandes de Luzech auprès des pouvoirs publics. Lorsqu'on
aurait des fonds plus importants, on commencerait d'après les indica-
tions de M. Viré, les tranchéestransversalesqui sous les restes romains
et au-dessous de celle-ci peut-être des stations préhistoriques.

Mais' pour que ces fouilles soient fructueuses, Monsieur Viré a
longuementinsisté sur la nécessité de les conduire avec la plus grande
attention. Il faut être toujours auprès des ouvriers, tamiser les terres,
inspecter les débris exhumés. Un détail, qui paraît parfois sans impor-
tance, peut mettre un homme averti sur la trace d'une heureuse
découverte. Il ne manque pas à Luzech des gens fort cultivés, capables
de cette direction et de ce dévouement.La Société des Etudes pourra en-
voyer le plus souvent possible à Luzech, un spécialiste de l'archéologie
latine ou préhistorique. Personne ne refusera son temps ni sa peine au
Comité d'initiativede Luzech, dont l'accueil a été si empressé. Monsieur
Viré et ceux qui l'accompagnaientont gardé le meilleur souvenir des
bienveillantes attentions qu'on leur a prodiguées. Aussi sont-ils entiè-
rement dévoués, sinon encore à l'Uxellodunum luzechois, du moins à
l'Oppidum de l'Impernal.

RAOUL LABRY.

Journal du Lot : 12 novembre1912.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1913

Séance du 6 janvier 1913

Présidence de M. le docteur BERGOUNIOUX,
président semestriel.

Etaient présents : MM. l'abbé Albe, chanoine Gary, Crudy,
Daymard, Combes, Girma, Rames, Depeyre, capitaine Soulages, lieute-
nants de Chomereau et Tourné, M.M. Cuniac, Maratuech, Grangié, Redon.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues. Il
signale dans la Revue de la Haute-Auvergne (3e fasc. de 1912) la suite de
l'histoire, par Marcellin Boudet, d'un bandit méconnu : Bernard de Garlan
où il est question du traité de 1387 par lequel le comte d'Armagnac
s'engageait à forfait vis à vis de six provinces, dont le Quercy, à les
délivrer des compagnies anglaises ; ce traité l'amena à s'attacher deux
capitaines de bandes, Raymond de Caupène et Ramonet del Sort ; ce
dernier reçut de lui la part de la seigneurie de Gourdon qui appartenait
au comte d'Armagnac.

Dans la même Revue, au cours d'une étude de M. L. Bélard sur la
société populaire de Saint-Flour, il est question «des commandements
révolutionnaires de la Montagne ». Sur ce même rythme avaient été
déjà faits dès 1789, d'autres commandements que l'on chantait ou
que l'on récitait en Quercy. M. Crudy nous en fait la lecture d'après
le journal d'un bourgeois de Bégoux.

Il signale encore dans la Revue du Traditionnisme (décembre 1912) sous
le titre de Noël Carsinolo, une charmante évocation des fêtes de Noël en
Quercy écrite par M. Francis du Mérigat et dont la lecture est ac-
cueillie avec le plus grand plaisir. Enfin dans l'Eclair du 3 janvier
1913, M. Léon Lafage a fuit un article intéressant sur la cour d'amour
qui se tint à Martel et sur la fête du Puy-d'Issolud d'où est parti le
mouvement de recherches qui amène aujourd'hui la ville de Luzech à
faire des fouilles sur l'Impernal.

M. Grangié fait hommage à la Société des Etudes de ses notes de sou-
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venirs de voyage à travers l'Allemagne ; M. Albe, au nom de M. Coelho,
du mémoire historique, illustré de 25 gravures, sur le culte de Notre-
Dame de Roc Amadour en Portugal. La Société adresse de vifs remer-
ciements aux donateurs et félicite tout particulièrement M. Grangié
de son intéressante relation.

M. le docteur Foissac, de Moissac, est présenté comme membre cor-
respondant par MM. Billières et Daymard. MM.Billières et Séguy présen-
tent aussi M. Tassart, avocat, comme membre résidant et M. Desprats,
avoué, en qualité de membre correspondant.

M. Daymard lit la première partie d'un travail de M. l'abbé Lacoste,
curé d'Anglars-Juillac, auteur de, l'excellente monographie de la com-
mune de Bélaye, sur l'origine des noms de lieux. Cette première partie
énonce surtout les principes et les théories qui doivent servir à l'auteur
pour établir ses étymologies. Si certains détails paraissent hypothé-
tiques, l'ensemble montre que le travail a été fait avec beaucoup de
sérieux et de nombreuses recherches.

La soirée s'achève par la lecture du compte-rendu humoristique du
banquet que les Amis du vieux Figeac ont tenu, le 28 décembre dernier ;

on goûte beaucoup le toast poétique du docteur Dubuisson, et tout cela
amène à régler de façon définitive les détails du banquet que la
Société des Etudes, revenant à l'antique tradition, aura le 18 prochain,
à l'hôtel de l'Europe.

M. Grangié nous lit les vers suivants qui sont une réponse aux voeux
de la « Société Archéologique du Tarn-et-Garonne » :

Ce n'est point pour qu'un jour notre gloire s'élève
Jusqu'aux astres, suivant votre mot de la fin,
Que nous continuerons nos travaux Un tel rêve
D'être démesurés nous paraît un peu vain !

Par dessus tout, notre oeuvre est désintéressée :
Tel le chant de l'oiseau qui se souvient du nid
Et le chante..... C'est bien aussi votre pensée
Puisque par un « Qui sait » votre douzain finit !

Vos vers ont la saveur de Virgile et sa grâce ;
En tout simple français nous vous disons merci....
L'un et l'autre parler plaisent à notre race :

Ils nous servent tous deux à louer le Quercy !
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Louons-le à plein coeur ! La petite patrie
Que le ciel nous donna n'est point connue assez :

D'esprit et de valeur sa chronique est pétrie ;

Est-il plus noble coin du noble sol français ?
Quand elle ose effleurer la poudre des archives,
La main semble toucher aux cendres des aïeux ;

Mais, ce geste suffit pour que nos morts revivent
Leur gloire est le seul prix que réclament nos voeux !

Séance du 18 janvier 1913

Présidence de M. le docteur BERGOUNIOUX,
président semestriel.

Etaient présents : MM. Redon, Rames, Daymard, Depeyre, abbés Gary
et Foissac, Lorphelin, Lacadé, Maratuech, Cuniac, Grangié, Crudy,
Gisbert, Garric, Palame, Sauvètre, de Roaldès, Paumès.

On procède d'abord à l'election de trois nouveaux membres. A l'unani-
mité sont admis, à titre de membre résidant M. Tassart, avocat, et à
titre de membres correspondants MM. le docteur Foissac, de Moissac,
et Desprats, avoué à Cahors.

M. le Secrétaire général signale, parmi les publications reçues, un
article de M. Géraud Lavergne paru dans le Bulletin de la Société historique
du Périgord : la Monnaie royale de Domme. Il y est dit que « vers 1384,
Domine était un centre actif de faux monnayage. Aussi le 23 juillet
de cette année, Jean, fils de France, duc de Berry et Auvergne, lieutenant-
général en Guyenne, mandait au sénéchal du Quercy de ne pas contrain-
dre les habitants de Cahors à prendre les monnaies fausses fabriquées
à Agen, Villefranche de Rouergue et Domme ». Celte mention amène M.
le Président à citer un article de la Revue de Paris mi il est dit qu'entre
1630 et 1640, en Guyenne, c'était une habitude assez fréquente chez
quelques-uns de fabriquer de la monnaie avec les rognures d'autres
monnaies. M. Pierre Lafeuillie notre compatriote, dans sa thèse de méde-
cine consacrée à la Faculté de Cahors nous apprend qu'un certain
Gallier, professeur de celle Faculté, fut. accusé de fausse-monnaie.
Renvoyé de Cahors, il alla enseigner à Toulouse et il bénéficia de lettres
de rémission de la part du Cardinal de Richelieu, en 1640. Un autre
membre, M. l'abbé Foissac, rappelle aussi que Bernard Douvrier, profes-
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seur à la même Faculté de notre ville fut condamné par contumace
pour le même crime de faux-monnayage et que de Broms, seigneur de
la Roumiguière fut condamné et promené dans Cahors la corde au cou,
au XVIIe siècle, pour la même raison.

A propos de Domme, M. Depeyre signale près de celle ville si pitto-
resque, dans une grotte, la découverte d'une tête d'homme gravée sur
une corne de renne.

M. Crudy dépose le bulletin de l'Américan Museum de décembre 1912
qui est tout entier consacré aux gravures peintes trouvées dans les
grottes des Eyzies.

Il lit encore un article du Lot à Paris paru ce jour même, qui concerne
M. Bourseuil. Il y est dit que ce modeste et trop oublié savant fit con-
naître son invention aux élèves du Grand Séminaire de Cahors entre

1874 et 1878.
M. le Président dit des lettres de MM. Albé et Viguié qui s'excusent

de ne pouvoir assister à la réunion de ce soir ni au banquet qui suivra.
M. Rames nous fait un exposé scrupuleusement établi de nos ressources.
D'un spontané accord l'assemblée vote des remercîments et des félici-
tations à son dévoué trésorier. Il est décidé ensuite que l'on étudiera les
moyens d'amplifier notre bulletin ou d'y ajouter .un attrait de plus, celui
par exemple que présenterait là reproduction de portraits ou de gra-
vures de personnages ou de paysages historiques de notre pays.

M. l'abbé Foissac communique une généalogie très complète des
ascendants directs ou collatéraux de Murat. Il nous apprend qu'il existait
trois branches de la famille Murat: les Murat, bourgeois de Labastide
qui descendent d'un Charles Murat, procureur d'office de Soulomès, les
Murat dit Jordi de Cahors, et d'autres Mural dits aussi Jordi qui sont les
ancêtres du futur roi de Naples. L'aïeul du foi s'appelait Pierre Murat
Jordi. Il se maria en 1684.

M. Paumès communique une lettre écrite le 20 novembre 1791 par
J. P. Ramel, député du Lot à la Législative aux officiers municipaux
de Cahors.

Elle a trait à une plainte que les officiers municipaux auraient adressée
à l'A. N. contre le commandant de la gendarmerie, Trouard de Rioles.
C'était à propos d'un conflit soulevé à l'occasion d'une réunion dans
l'Eglise des Chanoines Réguliers, d'une nombreuse troupe de fidèles
qui avaient yoùlu assister au culte célébré par un prêtre insermenté.
L'obstination des fidèles à ne pas reconnaître les prêtres jureurs était
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considérée comme contre-révolutionnaire. Et l'administration muni-
cipale suspectant les meneurs de ces manifestations faisait surveiller
par la garde nationale et la gendarmerie les abords de l'Eglise. M.
Paumès n'a pu trouver la cause exacte de ce conflit. Mais la lettre
blâme sévèrement la conduite des officiers municipaux qui n'ont pas
su mettre à la raison l'officier de gendarmerie et il leur reproche
vertement de n'avoir pas su formuler leur réclamation en termes dignes
et mesurés et aussi de ne pas s'être adressés au pouvoir exécutif,
seul capable en l'espèce. La lettre est intéressante pour le caractère
franc et volontaire de Ramel.

M. Crudy continue la lecture du travail de M. l'abbé Sol sur les prêtres
qui, après fructidor a V., se trouvaient dans le cas d'être déportés.

Le Banquet
Notre Société a repris une nouvelle vigueuret s'est accrued'adhésions

nombreuses. Un de nos confrères et de ceux qui ont contribué, depuis
sa fondation, à sa prospérité et à sa réputation, a cru qu'il convenait de
nous réjouir de cet élan nouveau. M. Depeyre donc nous proposa de
renouer une tradition depuis trop d'années oubliée. Il s'agissait de nous
rassembler en un banquet (pas celui de Platon) afin de célébrer par
notre bonne humeur et notre appétit notre attachement à l'histoire du
pays et notre goût pour ses productions les plus savoureuses. Son désir
souleva l'adhésion générale et nous nous rencontrâmes, ce soir du 18
janvier, une trentaine de membres résidants autour d'une table où fu-
maient de succulentes gourmandises. Succulentes en effet furent les
poulardes quercynoises farcies de ces tubercules noirs et marbrés
qu'on déterre dans les terres rousses de nos collines ; réchauffan-
tes aussi les abondantes gouttes à 3 couleurs de ces raisins que sur nos
côteaux pierreux enflamme le soleil. Mets et vins chantaient les mérites
de M. Bernadac l'hôte ingénieux et complaisant de l'Hôtel de l'Europe.

Le.menu (1) fut lestement servi, plus allègrement goûté. Il avait été
présenté sur une plaquette élégante que notre confrère, M. le capitaine

(1) Menu : Potage Divona — Filets de soles à la Montmaur — Ris de veaux de Cas-
telnau—Salmis de perdreaux de Peyrolis — Petits pois de Cabessut— Poulardes de
Caussade aux truffes de Concots — Salade des Hortes — Gortesdon Plom-Pudding —
Gâteaux de fruits — Vieux Cahors : Lamothe — Café — Thé — Eau de vie de Marc.
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Lacadé avait ornée de cette figure, allégorie spirituellede notre Société
simple, modeste, mais laborieuse et vivace.

Notre président semestriel, M. le Dr Bergounioux, expliqua, en quels
termes délicats et heureux, on le verra, les raisons de notre assemblée
cette fois moins grave, mais non moins amicale.

« MESSIEURS,
" La Société des Études avait autrefois l'habitude de se réunir, au

commencement de chaque année, en une séance supplémentaire, en un
banquet intime, véritable dîner de famille, où l'on renouvelait en com-
mun les souhaits de nouvel an déjà échangés individuellement.

« Cette coutume a été interrompuependantplusieurs années. Grâce à
l'heureuse initiative de M. Etienne Depeyre, qui a obtenu l'assentiment
unanime des membres présents à la dernière séance de 1912, le fil de
cette aimable et joyeuse tradition vient d'être renoué et nous espérons
qu'il ne sera plus brisé.

« Les circonstances étaient d'ailleurs favorables. La vie de la Société
a pris, en effet, plus d'animation pendant l'annéequi vient de s'écouler.
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Les communications toujours si intéressantes et si importantes pour la
connaissance plus infime de notre histoire locale deviennent plus fré-
quentes. Assez nombreuses sont les nouvelles adhésions de membres
titulaires ou de membres correspondants.

« Que nos nouveaux collègues soient les bienvenus parmi nous. Ils
n'y trouveront que des visages accueillants et des mains tendues. Qu'ils
nous en amènent encore d'autres. Nous ne serons jamais trop pour célé-
brer le culte que nous avons voué à notre cher pays.

« Les faibles ressources de la Société s'en accroîtront d'autant ; ce
qui nous permettra, sans doute, de publier maints travaux de mérite
que la médiocrité de notre fortune nous empêchait de mettre au jour.

a Malheureusement, si nous avons fait des acquisitions, nous avons
subi des pertes. L'inéluctable loi, qui régit nos existences à tous, nous
a séparés de quelques-uns de nos collègues dont nous déplorons la fin.
Nous leur adressons ici un adieu ému et nous conserverons leur sou-
venir.

« Nous aurions aimé à voir parmi nous, notre affectionné doyen, M.
Louis Combarieu, qui y aurait représenté avec M. Combes, les membres
fondateurs de notre association ; mais son état de santé ne lui permet
pas de prendre part à cette fête à laquelle il n'en est pas moins présent
de coeur et de pensée.

« Nous regrettons aussi que leur réserve et leur discrétion n'aient
pas permis, à Messieurs nos collègues du clergé, qui prennent tant
d'intérêt à tout ce qui touche à notre Société et qui collaborent si sou-
vent et si fructueusement à nos travaux, de se trouver ce soir au milieu
de nous.

« Réjouissons-nous, cependant, de nous voir aussi pressés autour de
cette table.

" Un magistrat austère, qui, sous sa toge de membre de la Cour de
Cassation, cachait une âme et un estomac de gourmet, Brillat Savarin,
a dit que dans un repas bien ordonné le chiffre des convives ne devait
pas être au-dessousde celui des Grâces ni au-dessus de celui des Muses.
Nous avons mieux fait, semble-t-il, qu'il ne conseillait et en multipliant
les trois Grâces par les neuf Muses, nous avons obtenu le nombre des
convives présents. Nous avons même un peu dépassé le résultat de l'opé-
ration.

" Tous d'ailleurs nous avons fait honneur à l'excellent menu qu'on
nous a servi, et, s'il est vrai comme le même Brillat Savarin l'a pré-
tendu, que « l'homme d'esprit seul sait manger », à en juger parla façon
dont nous nous sommes conduits tout à l'heure, la Société ne compte
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que des hommes d'esprit ; il est vrai que nous n'avions pas besoin de
cette preuve indirecte pour en être convaincus.

« Et à ce propos, remercions et complimentons bien vivement notre
charmant collègue, M. le capitaine Lacadé qui a enrichi l'inscription de
notre menu du dessin si spirituel, si originalet si artistique, où il repré-
sente notre. Société sous les. traits d'une bonne vieille en costume du
pays orné des palmes académiques.

« Et maintenant, Messieurs, c'est le moment de porter les toasts.
« Comme nous sommes ici entre amis des belles lettres et des vieilles

humanités, je risque un peu de latin, mais bien peu, si peu et si connu
que j'ai honte de m'en excuser. Donc : « Nunc est bibendum » comme
disait Horace, poête dont nous goûtons aujourd'hui l'aimable philoso-
phie, mais qui nous a procuré aux premiers jours de notre adolescence
tantdesoucis quand nous voulions l'interpréter. « Nunc est bibendum» :
mais plus heureux que l'ami de Lydie et de Virgile, nous ne boirons pas
du Falerne épais et aromatique mais du vieux Cahors au fin et pénétrant
bouquet.

« A qui boirons-nous ?

« A la prospérité de la Société des Etudes, que nous voulons toujours
plus brillante ;

« A la santé de tous ses membres, que nous retrouverons ici l'an
prochain ;

« A la bonne ville de Cahors, riche écrin de joyaux archéologiques,
trop longtemps dédaignés ou méconnus, et que la Société s'efforce et
réussit à faire apprécier à leur valeur ; à, là vieille Cité dont les pierres
sont tout imprégnées d'histoire, et qui profilé, si pittoresque, au cou-
cher du soleil, sa silhouette médiévale, dentelée de clochers, de coupo-
les et de tours sur le ciel d'occident qui s'embrase.

« Au département du Lot, dont les beautés naturelles et artistiques
ne peuventse compter depuis les hautes châtaigneraies de Labastide-
du-Haut-Mont jusqu'aux belleset grasses plainesvoisines du Tarn et de la
Garonne ; grottes de Padirac et de Lacave, site merveilleux, site de rêve
de Rocamadour, châteaux de Bretenoux, de MontaI, d'Assier,de Mercuès,
que le Moyen-âge etla Renaissanceont seméssur les collinesqui se mirent
dans nos rivières : le Lot qui multiplie ses méandres pour séjourner
plus longtemps dans le pays qu'il a le regret de quitter ; le Celé, qui
dresse sur ses bords des falaises calcaires si élevées qu'elles lui cachent
la vue du ciel ; la Dordogne, qui égrène dans sa vallée charmante, au fil
de son cours, les îles vertes dont la plus belle est si belle qu'on l'a com-
parée à l'île fabuleuse où la nymphe Calypso fit pendant si longtempsau
prudent Ulysse une chaîne de ses beaux bras amoureux.
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« Au Quercy, dont les causses pierreuxet battus des vents, fournissent

le gibier au fumet alléchant, les moutons à la chair savoureuse et les
petits fromages de brebis exquis et renommés; dont les chênes innom-
brables, cachent à leur pied la truffe noire et belle comme la Sulamite
du Prophète et parfumée comme elle ; et dont les âpres coteaux nous
donnent ce vin vermeil et velouté, qui remplit nos verres et qui semble
avoir conservé l'ardeur et l'éclat dès rayons les plus colorés du soleil
qui a mûri le raisin dont il est fait.

« Levons notre verre ! Messieurs, et buvons à la Société des Études, à
Cahors, au Département du Lot, au Quercy! »

Après cette allocution aimable et rendue plus attirante par un ton de
douceur et de bonne familiarité, M. de Valon exprima le désir que la
Société s'appliquât à faire commémorer par une inscription sur les
mursd'unerue de notre Cité les noms glorieux de Murat et de Bessières ;

notre ville et le département leur doivent à tous deux de la reconnais-
sance ; c'est grâce à eux qu'elle a conservé et obtenu les établissements
qui lui donnent encore quelque importance.

Et puis ce fut la fin obligée de telles réjouissances. Des confrères
qui ont de la sensibilité nous lurent de jolis vers, d'autres qui ont
gardé leur bonne humeur nous contèrent dès fantaisies joviales, voire
frivoles. Et ainsi scintilla une facette moins connue, plus rare, de l'esprit
qui anime notre Société.

Séance du 3 février 1913

Présidence de M. le docteur BERGOUNIOUX
président semestriel

Etaient présents : MM. Redon, Depeyre, Girma, abbés Gary, Albe,
Foissac, Viguié, MM. Daymard, Lorphelin, Maratuech, Palame, Rames,
St-Marty, Crudy, Combes, Billières, Paumès.

M. le Secrétaire général propose d'abord une modification dans la
disposition de la couverture de nos Bulletins trimestriels. Il s'agirait de
porter le sommaire sur le recto de la couverture en déplaçant ou en sup-
primant quelques-unes des inscriptions actuelles. Le projet est renvoyé
à la Commission du Bulletin.

Il signale ensuite parmi les publications reçues :
1° Une plaquette élégante et illustrée que son auteur, M. Calle, a con-

sacrée au château de Montal et dont il fait à la Société un hommage
auquel celle-ci est très sensible.



— 74—

2° Un article de M. le Dr Cabanès paru dans le n° du 22 janvier de la
Gazette Médicale de Paris. Ce sont des « Souvenirs sur Gambetta » contés
d'après la plaquette ancienne déjà de M. le Dr Clary, notre aimable com-
patriote, et le livre plus récent dé M. Gheusi « Gambetta par Gambetta ».

3° Le Bulletin de la Société Archéologique du Limousin (1er fascicule 1912)
publie un article de M. J. Bouland : « 12 femmes divorcées à Limoges,
sous la Terreur ». Il y est question de Louis Naurissart, écuyer, con-
seiller du roi, directeur de la Monnaie de Limoges, maire de la ville, qui
fut député du Tiers-Etat du Limousin aux Etats-Généraux. Il émigra,
puis revenu, se retira dans le château de Cénevières qu'il avait acheté.
Il fut conseiller général du Lot au début du Consulat. Il mourut à Céne-
vières le 25 octobre 1809, à 66 ans.

Dans les Annales du Midi, t. XXVe, n°1, M. R. Latouche, archiviste du
Tarn et-Garonne, donne des renseignements curieux mais non tout à
fait inconnus, sur l'assistance publique d'autrefois, sous ce titre :

« L'Hôpital de Montpezat du Quercy aux XVIIe et XVIIIe siècles ».
M. le Président apporte l'Eclair du 21 janvier et le Temps du 30 janvier.

Le premier numéro contient un article de M. Léon Lafage, notre confrère,
sur la jeunesse de Bessières. Il est inspiré par la notice de notre confrère,
M. Paumès, lue ici-même. Le deuxième numéro contient un article de
notre compatriote M. le Dr Lacassagne. Cet article concerné la mort de
J.-J. Rousseau qu'il faudrait décidément attribuer non à un suicide;
mais à une banale apoplexie.

M. Albe a eu la chance de mettre la main sur une belle lettre de Ville-
main qui est un exemple de tolérance et de libéralisme administratifs.
La lecture du nouveau livre de Maurice Barrès « La Colline inspirée »
l'a poussé à donner cette communication qui touche d'ailleurs et de
façon assez piquante notre histoire locale. En 1844, on attribuait à
Cahors, à un des professeurs de notre lycée, Delestre, la « Défense de
Pierre Vintras », l'illuminé dont parle Barrès dans son livre si péné-
trant. L'administration demandait une enquête et une sanction. Le
ministre de l'Instruction publique répondait au maréchal Soult, son
président du Conseil, en défendant son subordonné qui était « un
humaniste plein de goût et de solide instruction et assurément le pro-
fesseur le plus distingué du Collège. "D'ailleurs il dirigeait sa classe
avec un talent remarquable : le ministre « n'avait pas eu à se préoccuper
de ses opinions ", qui étaient celles d'un ultra-catholique.Et à ce propos,
M. l'abbé Viguié fait remarquer que François Baillard, après avoir
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lu les livres de l'abbé Paramelle sur les sources s'aidait, pour rechercher
les nappes souterraines, de la baguette de coudrier ou du balancement
d'une montre, Maurice Barrès semble insinuer que notre savant compa-
riote a préconisé, dans son livre ces moyens empiriques, ce qui est
absolument faux. Il y a là néanmoins de la part de l'éminent écrivain
qui exulte le traditionnisme en réveillant la personnalité de nos marches
de l'Est un hommage indirect à notre Quercy qui n'est pas fait pour nous
déplaire, et qui nous étonnerait moins cependant si nous nous souve-
nions que Barrès a vécu une partie de son enfance de l'autre côté des
cimes du Cantal, dans la Limagne, vers Riom.

M. Daymard mentionne un article très attachant paru dans le Midi
Socialiste, de M. Beaurepaire-Fromentsur Francis Maratuech, qui fut un
poète quercynois délicat, et un honnête homme, malgré tout attaché à
ses convictions et à son pays.

M. le Président lit quelques notes sur une mutation survenue dans le
personnel du Présidial de' Cahors en 1726 et sur le prix de la charge de
juge mage ou lieutenant-général à celle cour de justice. De ces notes il
résulte : 1° que le 8 janvier 1727, le haut personnel du tribunal était sur
le point de changer son lieutenant-généralcivil, ou jugé mage, son lieu-
tenant-général d'épée, son lieutenant principal qui prenait rang après le
lieutenant-général criminel ; 2° que la charge de juge-mage était de
30.000 livres, ce qui vaudrait aujourd'hui 120.000 fr. Le nouveau juge-

mage était Jean Peyre qui achetait sa charge à M. de Pouzargues. Ce
dernier nom amène M. St-Marty à dire que la famille de Pouzargues
possédait cette charge judiciaire depuis plus d'un siècle : C'est un M. de
Pouzargues qui en 1623 fut chargé, à ce titre, d'une enquête sur les
déprédations commises en Quercy à la suite de la prise d'armes des
protestants.

M. Albe signale une enquête imaginée par la Fédération régionaliste
française dont le but est de déterminer les limites et la physionomie des
provinces. Le Groupe d'études limousines envoie à ses adhérents un
questionnaire qui pourrait servir de modèle à foules les sociétés locales
curieuses de définir la petite patrie. Dans ce projet d'enquête, le Lot est
entièrement lié au Tarn-et-Garonne, au Tarn, à la Hte-Garonne, a l' Ariège
et à l'arrondissementde Castelnaudary.

M. Combes continue ses analyses des Registres municipaux. Il en est
au 9 octobre 1799.

MM. Rames et Girma présentent, à titre de membre correspondant,M.
Blanié, ex-directeurd'école supérieure et maire de Castelnau-Montratier.



-76-
Séance du 17 février 1913

Présidence de M. le docteur BERGOUNIOUX
président semestriel

Étaient présents : MM. Combarieu, Depeyre, Crudy, Rames, Grangié,
Saint-Marty, Marchand, Daymard, Martin, Cuniac, Paumès,les capitaines
Lacadé et Soulages, les abbés Gary, Foissac, Albe.

M. le Secrétaire Général dépose les publications reçues et notamment
la Revue de l'Agenais, n° de novembre décembre 1912 et le Bulletin de
la Société de Brive, de juillet septembre 1912. La première donne une liste
des Commandeurs du Temple de Brulhes au XVIIe siècle. L'auteur, M.
Guillamon, y mentionne Charles de Vignes Parizot (1738-1744). Il était
issu de l'illustre famille de La Valette. Il mourut Grand Commandeur
de l'Ordre de Malte le 12 avril 1751, à Malte où il fut enterré dans l'église
de St-Jean. Dans la 2e sont portés : 1° des documents qui concernent
la Baronnie de Castelnau. L'auteur, M. Lavaur, de Ste-Fortunade,

rapporte un testament assez singulier de Jacques de Caylus de Gastelnau
passé en 1522 à Rocamadour; 2° Une étude de MM. Albe et Viré, nos
confrères, sur le Prieuré-Doyenné de Carennac.

M. l'abbé Foissac nous lit une supplique fort, curieuse adressée à
l'Assemblée Nationale le 26 janvier 1790 par le seigneur de Maniagues,
paroisse de Carennac. C'est l'exposé menu et ému des vexations aux-
quelles ce seigneur fut en butte de la part de ses « emphytéotes ». Le
document est précieux pour les débuts de la Révolution. Il indique
combien fut précaire en quelques-unes de nos régions la sécurité des
nobles dont beaucoup s'étaient montrés secourables et humains. Celui-ci
avait servi à Fontenoy; en qualité de lieutenant dans le régiment de
Dauphin-Infanterie et avait été mis en réforme, sans doute après
blessures. Nous le trouvons reclus en 1793, parce que beau-frère d'émi-
gré.

M. Foissac nous découvre quelques recherches originales qu'il a faites

sur la famille de Jean XXII qui serait représentée encore dans notre
Quercy par notre confrère M. le comté d'Armagnac, par les Verdier de
Jean de St Projet et M. le marquis de Cardaillac.

M. Blanié, ex-directeur d'école primaire supérieure et maire de
Castelnau-Montratier est élu à l'unanimitémembre correspondant.

M. Albe nous lit des notes parues dans l'Albia Christiana. Il s'agit d'un
institut de bienfaisance établi à Lautrec pendant les XVIIe et XVIIIe siècles.
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Il y eut dans cet institut un médecin gradué de l'Université de Cahors,
Armand Daussion. Il recevait, en vertu d'un contrat avec la communauté,
15 sols par ordonnance rendue au profit des habitants aisés, mais
il devait soigner les pauvres « pour Dieu », c'est-à-dire gratis. Et ces
noies lui en rappellent de pareilles qui sont écrites au Livre Tanné

aux dates de 1380, 1384, 1385 et de 1394. A ces dates; par contrat avec les
Consuls, Beringuier d'Esclaux recevait 50 francs (sic) en or payables

sur les octrois et Géraud de Murat 25 fr. en or, payablessur le « qua-
torzième de Nadal, sur le quatorzième de St-Jean et à défaut sur les
fonds du. Consulat ». Les médecins ne devaient pas quitter la ville

sans permission. Ainsi ce dernier, Géraud, perdrait son salaire
le temps qu'il passerait à une autre Université pour acquérir d'autres
grades. Un autre Messire Nicolas de Bard, recevait 30 fr, était logé
et meublé. Et s'il survenait des contestations pour le payement des
honoraires entre ses clients et lui, les Consuls en connaîtraient.

Le même M. Albe nous résume un article tout à fait original qu'il
a écrit dans la Revue d'Histoire de l'Eglise de France, novembre-dé-
cembre 1912, n° 18. C'est une contribution précieuse à l'histoire de la
Compagnie du St Sacrement. Il y expose les agissements en Quercy de
la Confrérie de la Passion, une filiale de cette compagnie formée à Paris
par M. Olier et le baron de Reuty. Le vénérable Alain de Solminihac
l'avait établie dans son diocèse. Elle avait pour principal adepte, le
marquis de La Mothe-Fénelon, oncle du grand archevêque. C'était une
compagnie secrète dont le but avéré était de guérir la manie dange-
reuse des duels mais qui peu à peu s'occupa d'intervenir, sous prétexte
d'amélioration morale, dans la vie intime des familles. Les réunions de
cette société étaient clandestines : elles se tenaient dans les bois; tous
les membres ne connaissaient pas leurs confrères de Paris qui don-
naient cependant l'impulsion générale et qui avaient formé le projet
d'une Académie chrétienne où seraient élevés dans les principes de la
société de jeunes gentilshommes.

Cette publication ouvre un jour singulier sur les moeurs et le mouve-
ment de l'esprit public au XVIIe siècle. Peut-être faut-il voir dans le zèle
de ces compagnies pieuses et bien intentionnées une des raisons de la
révocation malheureuse de l'Edit de Nantes et aussi du mouvement libertin
d'abord puis philosophique ou rationaliste du XVIIIe siècle.
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Séance du 3 mars 1913

Présidence de M. le docteur BERGOUNIOUX
président semestriel

Étaient présents
: MM. Combes, Grangié, Palame, Saint-Marty, Cuniac,

les abbés Garry, Viguié, Foissac, les capitaines Lacadéet Soulages, MM.
Rames, Girma, Marchand. Depeyre, Crudy, Paumès.

M. le Secrétaire général signale dans le Bulletin historiqueet philologique
(nos 1 et 2, 1912) 1° Résuméde notes de M. Latouche, archiviste du Tarn-
et-Garonne sur la « Grande Peur» dans le Tarn-et-Garonne, en 1789:
« Ces notes sont à rapprocher des documents lus ici-même et publiés
dans notre Bulletin (année 1912). M. Latouche dit que la nouvelle de
l'irruption des brigands vint de Cahors et il se demande si une volonté
unique n'a pas déterminéce mouvement; 2° Une étude de M. Nouailhac,
professeur à Caen, sur les Croquants du Limousin (1594) : Ce mouvement
de révolte contre les exactions du baron de Gimel, partit de la Vicomté
de Turenne (1593).
ll nous lit ensuite un fragment, d'un article paru dans le Gaulo s où,

à propos de Thureau-Dangin, ce journal rappelle que M. Octave Depeyre,
ancien ministre de la Justice avait été le collaboraleur au Français du
futur Académicien et il fait l'élogedu caractère et de l'espritde notre com-
patriote. M. l'abbé Viguié nous apporte un procès-verbal des séances de la

Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen. On y rappelle un article de
l'Echo de Paris qui signale le toast de notre confrère M. Jules Comba-
rieu, prononcé au banquet de la St-Charlemagne au Lycée Louis-le-
Grand. Le toast (innovation ou résurrection singulière) était en
vers latin. Ce fut une surprise exquise pour les humanistes survivants.
Le journal déclare que ce langage, bien arriéré aux yeux des nouvelles
générations, est celui des souhaits annuels de la Société archéologiquede
Montauban. Et le rédacteur du procès-verbal ajoute que c'est aussi
l'usage dans la Société d'Agen de répondre en latin, grâce à l'ingénio-
sité de son président, M. Ferrère, professeur au lycée qui, sait toujours
et Virgile et Horace. C'était il y a trois ans notre science, quand vivait le
bon chanoine, M. Labarthe.

M. Daymard nous lit deux lettre de M. Guilbamon, étudiant ès-Lettres
à Poitiers. Elles nous apprennent de curieux détails sur Cyrus de Valence,
seigneur de Ferrières, qui fut colonel du Régiment de Chartres, premier
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écuyer du duc d'Orléans, Philippe-Egalité, puis général des premières
années de la Révolution. Il émigra après Neerwinden, vécut près
d'Utrecht à Oud Naardin, devint sénateur sous l'Empire, grâce à l'appui
de Madame de Montesson, amie de Joséphine et femme du père de Phi-
lippe-Egalité. Sous Louis XVIII, il fut le chef ou le soutien des intrigues
des libéraux qu'il recevait dans son salon. M. Guilhamon semble croire
qu'il fut l'agent du duc d Orléans et peut être le directeur de toutes ces
intrigues aujourd'hui certaines mais que l'on voudraitbien voir dévoilées
et dont le but semble avoir été de faire une révolution à la manière
anglaise: remplacer Louis XVI, monarque absolu, par le duc d'Orléans,
roi constitutionnel. Celui-ci était grand-maître de la Franc-Maçonnerie.
Cyrus de Valence était Vénérable d'une des plus importantes loges de
Paris. Il parut aux élections des députés de la noblesse à Paris; il fut
représenté à celles des députés de la Noblesse du Quercy ; peut-être fit-il
soutenir ici les prétentions du duc d'Orléans. En tout cas, il exhorta
plus tard tous les curés des environs de Ferrières à prêter le serment.
Enfin en] exil, en Hollande, où se trouvaient aussi des Quercynois, il
jouissait d'une belle aisance, car, en vue de son émigration, il avait
tout prévu.

C'est une personnalité singulière. Nous avons hâte que M. Guilhamon,

nous la dévoile dans tous ses traits. Ce sera peut-être une explication
toute imprévue de certains événements encore obscurs de cette époque
révolutionnaire.Une grande tante de Cyrus de Valence avait été, vers
1755, abbesse de Fontevrault. Elle avait connu Mesdames Louise et
Sophie, filles de Louis XV, et c'est par elles qu'elle avait sans doute
obtenu de la Cour pensions et charges pour sa famille.

M. l'abbé Foissac nous découvre toute une généalogie inédite d'Olivier
de Magny. Nous la publierons dans notre bulletin et peut-être aidera-t-
elle le Comité Cadurcien qui voudrait élever un modeste monument à
ce «gentil poète Quercynois ». Nous dirons ici seulement quelles
familles encore survivantes peuvent se rattacher à Magny qui était
lui d'une famille de notaires connus à Cahors depuis le XIVe siècle. Ces
familles sont les Baudus du Poitou et de l'Orléanais, les Desplas du
Carriol du Montat aujourd'hui Parisiens et Angevins, les Deloncle, les
Besse de la Romiguière, les Saint-Cirq de la Pannonie, les Lagarde
marchands, les demoiselles Besson d'Ascars de Castelnau, les Pélissié
de Mirandol, Dérupé de Sauzet, Briançon de Ségadènes et de Fumel,
les de Roaldès, d'Ayma de Latour, de Lamothe de Castanède, Garrigues de
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Saynac et de Flaujac. La Société est reconnaissante à M. Foissac de
toutes ces menues et patientes recherches qui découvrent la vie intime
du pays et en expliquent la cohésion.

La séance s'achève par l'analyse des registres municipaux cadurciens
que M. Combes est sur le point d'achever.

Séance du 17 mars 1913

Présidence de M. le docteur BERGOUNIOUX,
président semestriel.

Etaient présents : MM. Rames, Daymard, Crudy, abbés Gary, Viguié,
Albe, Sol, Foissac, MM. Maratuech, d'Armagnac, Combes, Billières,
St-Marty, Girma, Paumès.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il a noté plus
particulièrement un article du Gaulois du 7 mars dont l'auteur est M. de
Ségur. Celui-ci parlant du livré de M. l'abbé Sicard : L'Ancien Clergé de
Franc, rapporte, à propos dès prérogatives des Evêques de l'ancien
temps, une coutume qui concerne l'archevêque d'Auch et qui est de tout
point pareille à celle que l'on suivait à Cahors au jour de la première
entrée de l'Evêque.

La Société de Borda nous fait part de la mort de son président. Il est
décidé que l'onrépondra par un témoignage de sympathies et de condo-
léances. M. Daymard signale une note de l' Intermédiaire des Chercheurs
et des Curieux. Il y est question de Théodore-AugusteMendès, le père de
Catulle Mendès, qui fut inspecteur des Postes à Cahors de 1838 à 1843 et,
en 1848, candidat dans le Lot à l'Assemblée Nationale. A son propos, M.
d'Armagnac nous conte une spirituelle anecdote.; M. Mendès ; était un
homme d'esprit qui savait bien approprier aux menues circonstances de,
sa vie, sa connaissance très avertie des malices de nos poètes du XVIIIe.

A propos aussi d'une remarque que fait M. Bergounioux au sujet d'un
jugement d'Albert Sorel concernant Gambetta paru dans la Revue des
Deux Mondes, le même M. d'Armagnac, avec sa vivacité piquante, nous
conte quelques-uns des souvenirs qu'il à soigneusement gardés du bon
camaradeque fut pour lui, malgré la différencedesconceptions,notregrand
compatriote. M. le Dr Bergounioux lit en outre une note concernant le
prix d'une charge de président de l'Election à Cahors. En 1728, La
Rochelambert vendit cette charge à Filsac pour 1.480 I. Il signale encore
un acte de cheptel peu banal. La même année 1728, François Balmary,
beau-père du médecin Jean Mailhe, donnait a Clément Mespouls, de,
St-Laurent 485 1. que celui-ci devait consacrer à l'élevage des dindons.

M. Albe nous fait part d'une lettre qu'il a reçue de M. Ahrens, ce
savant étranger que reçut notre Société, il y a quatre ans environ. M.
Ahrens écrit de Munich. Il se souvient du.bon accueil que nous lui
fîmes et il demande que la Société veuille bien envoyer son Bulletin à la
Bibliothèque de l'Université de cette ville Bavaroise. Il en est ainsi décide.

A propos de 3 lettres de l'EvêqueAntoine Hébrard de Saint-Sulpice que
M. l'abbé Viguié avait déjà communiquées à la Société, M. Albe extrait:
du Livre Noir le serment de fidélite et l'acte de reconnaissance des gens
du pays de Quercy vis-à-vis de Henri IV(18 avril 1594). Ces lettres et cet
acte intéressants pour les guerres de religion et des partis dans notre pays-:
seront publiés dans un prochain Bulletin.



(Suite)

L'arrêté de l'Administration centrale sera affiché et publié. — Il sera
ouvert au greffe de l'Administration un registre où on inscrira les
citoyens qui se présenterontpour faire partie de la garde nationale ; ce
registre sera clôturé le 28 du courant, au soir. — Seuls, les citoyens
inscrits sur ce registre pourront voter dans les assemblées primaires
et exercer les droits de citoyen. — Les inscrits s'assembleront le 7 ther-
midor, à 10 heures du matin, chacun dans sa section, pour procéder à
l'organisationde la garde nationale sédentaire.

(Suit le procès-verbal de la publication de l'arrêté ci-dessus et de
celui du Département).

20 messidor an IV (8 juillet 1796). —Après lecture de deux arrêtés
de l'Administration centrale, relatifs à l'organisation des écoles pri-
maires, l'Administration municipale, considérant que' les citoyens
Armand, Rigal, Hudry et Testas s'acquittent depuis longtemps dans
la commune des fonctions d'instituteurs avec zèle, probité et compé-
tence ; que la citoyenne Delol, ci-devant Mirepoise, s'est adonnée dé-
puis son bas âge à l'instruction des filles, avec des qualités au-dessus
de tout éloge ; arrête

Il sera rendu bon témoignageà l'Administration centraleau sujet des
cinq personnes sus-désignées, avec invitation de les confirmerdans les
postes qu'elles occupent, en attendant qu'on se soit procuré trois autres
institutrices. — Deux des instituteurs logeront dans les bâtiments des
ci-devant « Frères ignorantins », les deux autres dans la ci-devant
maison de Daumont, émigré, située à Labarre, en face le couvent des
Mirepoises. Ce dernier immeublesera affectéau logementde la citoyenne'
Delol et des trois autres institutrices, quand elles seront nommées.

21 messidor an IV (9 juillet 1796). — Administration municipale. —
Le citoyen Lassagne, père de deux émigrés, a fait la déclaration de
biens prescrite par la loi du 9 floréal an III. Ses deux autres enfants
n'ont pas émigré. Il a fourni son contrat de mariage avec la citoyenne
Marie Leblanc, daté du 7 décembre 1787. Ses biens, consistant en im-
meubles situés dans 12 communesdu département et en créances sur
30 personnes, s'élèvent à un total de 263.329 livres, dont il faut dis-
traire 20.000 livres, montant de la dot de sa femme et une autre somme
de 20.000 livres, dont la loi accorde la propriété à l'ascendant. La som-
me restante est partagée en 5 lots égaux (un pour le père, un pour
chaque enfant), dont chacun s'élève à 44.662 livres. Les deux lots ap-
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partenant aux enfants émigrés sont déclarés réunis au domaine
national et les trois autres sont attribués au citoyen Lassagne père. —
La présente délibération, approuvée par l'Administration centrale,
sera imprimée, affichée et envoyée au gouvernement. (Suit le détail de
la liquidation des biens et créances).

22 messidor an IV ( 10 juillet 1796). — L'Administration municipale
estime que le citoyen Perrin fils aîné doit être exempté de l'emprunt
forcé, faute de ressources.

25 messidor an IV (13. juillet 1796). — Quatre prêtres assermentés,
vu leur extrême indigence et leur âge, avancé, demandent à recevoir
les mêmes secours que les prêtres insermentés, en attendant l'alloca-
tion promise par la République.

—
L'Administration municipale leur

accorde, comme aux insermentés, deux livres de pain par jour et dé-
cide qu'ils seront logés au ci-devant séminaire, mais dans un local
entièrement séparé de celui où sont enfermés les insermentés.

27 messidor an IV (15 juillet 1796). — Conformément à la loi du 8
du courant, relative à la contribution foncière, l'Administration muni-
cipale arrête : Ladite contribution sera perçue sur les rôles de l'an III.
— Les contribuables payeront, pour chaque franc de contribution, le
prix de dix livres de blé en mandats. — Pour les maisons d'habitation
seulement, l'impôt sera acquitté, moitié en assignats valeur nominale
ou en mandats valeur d'un capital pour trente, moitié en mandats. —
Le registre du percepteur sera vérifié tous les dix jours parun membre
de l'Administration.

Même jour. — Les commissaires nommés le 12 ventôse pour faire le
recensementdes citoyens qui doivent supporter les taxes personnelle
et somptuaire, n'ont pas opéré tous; de la même façon, de sorte que
leur travail ne présente pas de résultatsacceptables.; D'ailleurs, d'après
l'arrêté du Directoire en date du 29 frimaire, l'Administration doit
nommer 5 commissaires pris parmi les contribuables, pour faire ce
travail avec un administrateur municipal. En conséquence, l'Adminis-
tration municipale nomme commissaires les citoyens Graniou 1er né;
Lafage, cordonnier; Vidal géomètre; Antoine Carriol, dit Vincent,
père, expert ; Pouzergues fils, jardinier ; l'Administrateur délégué est
le citoyen Dazemard.

28 messidor an IV (16 juillet 1796). — L'Administration municipale
renvoie au Département la déclaration de biens de Roualdès (ou Roal-
dès) et de Catherine Lafon, son épouse, père et mère d'un émigré, les
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signatures apposées au bas de cet acte ne paraissant pas être celles des

époux Roaldès.
Même jour. — Le citoyen Demeaux, entrepreneur de la rue de là

Révolution, ayant cessé d'y travailler, quoique la rue né soit pas ache-
vée, l'Administration municipale l'invite à terminer ledit travail dans
un délai de huitaine, sous peine d'être dénoncé au juge de paix.

29 messidor an IV (17 juillet 1796). — L'Administration municipale
estime que les sommes consignées par le citoyen Pierre Carriol, tail-
leur, entre les mains du receveur du district, doivent être rendues au-
dit Carriol.

1er thermidor an IV (19 juillet 1796). — Même décision en faveur de
la citoyenne Subréville, veuve Boisson.

2thermidor an IV (20 juillet 1796). — Vu un certificat médical, qui
est annexé au registre, l'Administration municipale permet aux ci-
toyennes Marie et Thérèse Lapize-Lapannonie, soeurs, de se rendre
aux eaux des Pyrénées, dont l'usage leur est indispensable.

3 thermidor an IV (21 juillet 1796). — Procès-verbal. — L'Adminis-
tration municipale fait procéder, en présence du commissaire du Di-
rectoire près l'Administration centrale, à la vérification de la signa-
ture du nommé Dellard, apposée au bas de la déclaration de soumis-
sion aux lois présentée le 3 fructidordernier par les prêtres insermen-
tés ou rétractés, déclaration qui d'ailleurs ne fut pas acceptée, attendu
qu'elle contenait des extensions ou restrictions que la loi n'admettait
pas. — Ledit Dellard affirme que la signature en question est fausse.

Lasserne, l'un des signataires, dit que Dellard, ayant été obligé de
s'absenter, l'avait chargé de signer pour lui, et que, en conséquence,
c'est lui qui a écrit les mots :

Dellard, prêtre rétracté. Il convient qu'il
n'a pas été chargé formellement par Dellard de mettre : « prêtre ré-
tracté», mais il affirme avoir considéré Dellard comme rétracté, en
raison de ses actions et de ses paroles. — Deux des signataires de la
déclaration, Lacoste-Beaufortr et Lacoste-Ribot, disent qu'ils parta-
geaient cette opinion.

Dellard, interrogé, dit avoir chargé Lasserne de signer pour lui,
attendu que ses idées n'étant plus les mêmes que celles qu'il profes-
sait quand la Constitution civile du clergé était en vigueur, il s'était
uni de coeur et d'esprit aux prêtres insermentés. Il n'avait pas chargé
Lasserne d'ajouter à son nom la qualificationde « prêtre rétracté »,
et c'est seulement pendant sa détention que, la déclaration lui ayant été
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communiquée sur sa demande, il s'aperçut de cette adjonction. S'il
n'a pas demandé sa mise en liberté, c'est parce qu'il pensait que la
manifestation de ses opinions religieuses le faisait confondre avec les
insermentés frappés par la loi du 3 brumaire. — Le président lui ayant
demandé de déclarer s'il est prêtre rétracté, ou non. il répond qu'il ne
doit compte qu'àDieu de sa pensée. « Dans ses sermons il a pu s'accu-
ser lui-même en fait de morale, mais il n'a jamais employé le mot de

« rétracté ».
4 thermidor an IV (22 juillet 1796). - Vu une pétition des adminis-

trateurs des hospices, l'Administration municipale estime que l'Admi-
nistration centrale « ne peut se dispenser » de mettre à leur disposi-
tion cent quintaux de grains par mois, quantité absolumentnécessaire

aux 300 pauvres qui sont hospitalisés, puisque cette quantité n'assure
à chacun d'eux qu'une livre de pain par jour.

Vu l'état de déclaration de patrimoine fournie par Marie Le Blanc,
épouse Lassagne, mère de deux émigrés, l'Administration munici-
pale estime que sur le total de 40.800 francs, il doit être' distrait 20.000
francs, dot de la déclarante. Les 20.800 francs restants sont partagés
en 5 parties égales, de 4160 francs chacune, dont trois seront laissées
à la pétitionnaire, et les deux autres seront réunies au domaine natio-
nal « en indemnité des frais de la guerre ».4 thermidor an IV (22 juillet 1796).— L'Administration municipale
considérant que, pour faire observer une bonne police, il est néces-
saire de rétablir l'usage, longtemps

,

observé, de la sonnerie d'une
cloche, qui servira aussi à donner l'alarme en cas d'incendie, arrête :

La cloche de la ci-devant Cathédrale sonnera pendant un quart
d'heure tous les matins, à 4 heures depuis le 1er germinal jusqu'au 1er

brumaire, à 6 heures le reste de l'année, pour appeler les citoyens à
leurs travaux. —Elle sonnera aussi à 7 heures du matin, du 1er ger-
minal au 1er vendémiaire, à 8 heures le reste de l'année, pour prévenir
les citoyens de nettoyer les rues devant leurs propriétés. — Elle
sonnera à midi pour indiquer aux ouvriers l'heure du repas. - Elle
sonnera enfin à 9 heures précises du soir, pour inviter les citoyens à se
retirer. — Elle sonnera la nuit en cas d'incendie. — Les commissaires
de police visiteront les rues à 9 heures du matin et dresseront procès-
verbal contre ceux qui n'auraient pas nettoyé le devant de leurs mai-
sous.— En été, chacun devra arroser, à midi, la rue en face de sa
propriété, sous peine dé poursuites. — Des patrouilles circuleront
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toute la nuit et arrêteront les gens étrangers à la commune et non
munis de « bons » passeports ; elles arrêteront aussi les « perturba-
teurs, chanteurs, siffleurs, batteurs de pavé », et ceux qui formeraient
des attroupements. — Il est défendu aux cabaretiers, cafetiers, tenan-
ciers de maisons de jeu, de donner à boire ou à jouer après 9 heures
du soir, et aux citoyens de rester réunis dans les cabarets, etc., ou
dans les rues et places, après la même heure, sous peine de pour-
suites.

6 thermidor an IV (24 juillet 1796).— Nomination de deux experts
au sujet d'une pétition du citoyen Lagarde, médecin, qui se plaint de
l'adossement d'une cheminée au mur de sa maison.

Le citoyen Figeac 3e né, fermier de deux vignes appartenant à Mos-
tolac, père d'émigré, est déchargé, en raison de la grêle, du payement
qu'il devait faire en nature pour une partie du fermage, et est autorisé
à payer en mandats.

Même décision pour le fermage dû par ledit Figeac et Pujols,
fermiers de la métairie de Montplaisir, appartenant à Regourd, père
d'émigré.

6 thermidor an IV (24 juillet 1796). — Procès-verbaux de l'organi-
sation de la garde nationale, un pour chacune des sections de la com-
mune. Les quatre sections se sont réunies, chacune dans un local par-
ticulier. Dans chaque section, on a désigné 3 scrutateurs parmi les
plus âgés des citoyens présents, et un secrétaire parmi les plus jeunes,
après que le président a eu donné lecture des lois et arrêtés sur la
matière. L'assemblée prête le serment de fidélité à la République et
se divise ensuite en 4 pelotons. Chaque peloton élit, par un premier
scrutin, un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant ; par un
second scrutin, cinq sergents-majors ou sergents; enfin par un troi-
sième, huit caporaux.

9 thermidor an IV (27 juillet 1796). — Vu la pétition du citoyen
Chotard, tendant à la vérification des signatures apposées au bas
d'une police passée le 14 juillet 1777 entre lui, ses soeurs et son beau-
frère, actuellement décédé ; attendu que la nation a des droits sur la
succession du pétitionnaire à cause de l'émigration de son fils ; l'Admi-
nistration municipale commet lescitoyens Cabessut et Labie, notaires,
à l'effet de vérifier les dites signatures.

10 thermidor an IV (28 juillet 1796) (1). — Déclaration de patrimoine

(1) Dans le registre, celte délibération est placée après celle du 11.
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du citoyen Regourd, père de deux émigrés. Le total s'élève à
235.568 livres ; distraction faite des dettes passives, cette somme se
réduit a 180.903 livres. Le père a fait donation de la moitié de ses
biens, sous réserve de l'usufruit, à son fils premier né, émigré, le
1er décembre 1790. Il lui reste donc l'autre moitié, soit 90.451 livres
10 sols, sur laquelle somme il doit être prélevé pour lui 20.000 livres.
La somme restante, c'est-à-dire 70.451 livres 10 sols, doit être parta-
gée en 3 portions égales, l'une pour le père, l'autre pour Jeanne
Regourd sa fille, qui n'a pas émigré, la troisième pour le second fils,
Pierre Benoît Regourd, émigré comme l'aîné. Quant à l'autre fille.
Antoinette Gabrielle, ou à ses enfants, ils sont suffisamment remplis
par une donation du 6 novembre 1775. Il revient donc à chacun des
trois copartageants 23.483 livres 16 sols 8 deniers. Telle est la part de
Jeanne Regourd ; pareille somme est attribuée au trésor public, com-
me appartenant à Pierre Benoît ; l'autre tiers appartient à Regourd
père, ce qui porte sa part, en tenant compte des dettes passives, à
98.148 livres 16 sols. L'acte énumère les objets, mobiliers ou immobi-
liers, qui composent chacune des parts. — Quant à la moitié des biens
du père qui a fait l'objet d'une donation au fils aîné, émigré, avec
réserve d'usufruit, elle est réunie au domaine national; mais, en
représentation de l'usufruit réservé, le père recevra une rente viagère
calculée en tenant compte de son âge.

11 thermidor an IV (29 juillet 1796). — Vu la déclaration de fortune
fournie par Catherine Lafon, épouse de Guillaume Nicolas Roaldès, à
raison de l'émigration d'un de ses enfants ; attendu que le patrimoine
liquide de la déclarante ne s'élève pas à 20.000 livres, l'Administration
municipale estime que ladite Lafon doit rentrer intégralement en pos-
session de ses biens, sans restitution des fruits, qui sont compensés
avec les secours qu'elle a reçus ou recevra en vertu de la loi du 23
nivôse.

Le citoyen Roques fils, médecin, est nommé administrateur des
hospices, en remplacement du citoyen Duc, démissionnaire.

12 thermidor an IV (30 juillet 1796).— Pétition au ministre de la
Guerre;— L'Administration municipale rappelle que le ci-devant
couvent des Cordeliers a été acquis de la nation pour servir de caser-
ne, mais que son insuffisance a obligé la commune à loger les vétérans
dans un local dépendant des hôpitaux. D'ailleurs les Cordeliers vont
être annexés à l'Ecole centrale : il. faut donc chercher ailleurs une
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caserne. Le ci-devant séminaire est très propre à cette destination ; il
peut contenir une demi-brigade et 300 chevaux. Mais la commune,
« très peu fortunée, écrasée d'ailleurs sous le poids de l'impôt par une
erreur commune à tout le département, contre laquelle il réclame en
vain», ne peut faire les frais nécessaires' ; elles attend de la bienfai-
sance et de la justice du ministre qu'il fasse déclarer le ci-devant
séminaire « établissement militaire ».

14 thermidor an IV (1er août 1796). — Déclaration de biens faite par
Molenier, père d'un émigré et de quatre autres enfants non émigrés.—
La valeur totale des biens qu'il possède dans les communes de Saint-
Denis, canton de Catus, de Catus et de Cahors, ainsi que des créances
qu'il a sur divers particuliers, s'élève à 82.643 livres 4 sols, dont il faut
déduire 10.000 livres représentant la dot de sa femme, 20.000 livres qui
lui sont accordées par la loi et 600 livres, prix d'une acquisition faite
par lui. Le reste s'élève à 52.043 livres 4 sols, dont les cinq sixièmes
appartiennent au déclarant ou à ses enfants non émigrés. Lé dernier
sixième, soit 8673 livres 17 sols 4 deniers, est réussi au domaine na-
tional.

Suit la déclaration de biens de la femme du précédent. Sa fortune ne
s'élevant pas à 20.000 livres, elle la conserve en entier.

Même jour. — Déclaration de biens faite par le citoyen Jean Louis
Pierre Labie, père d'un émigré et de 6 autres enfants non émigrés. Le
déclarant possède des biens dans les communes dé Cahors, Cénac,
Albas, Lamothe-Cassel et Frayssinet-le-Gourdonnais. La valeur to-
tale de ses biens, y compris les meubles et les créances sur diverses
personnes, s'élève à 79.828 livres 17 sols, dont il convient de déduire :
1° : la dot de sa femme, 7000 livres ; 2° son passif, 29.128 livres ; 3° :

20.000 livres que la loi lui réserve. Il reste une somme de 23.700 livres,
qui doit être divisée en 8 portions égales, de 2.962 livres 5 sols chacune.
L'une de ces portions, appartenant au fils émigré, est réunie au
domaine national, le reste demeurant entre les mains du père.

Suit la déclaration de biens de la femmedu précédent, laquelle garde
toute sa fortune, celle-ci étant inférieure à 20.000 francs.

Sur la pétition du citoyen Roaldès, les citoyens Cabessut et Labie,
notaires, sont chargés de vérifier les signatures d'un acte sous seing
privé.

15 thermidor an IV (2 août 1796). — Déclaration de biens par Pierre
Hélène Le Blanc, père d'un fils émigré et de deux filles non émigrées.
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Le total s'élève à 299.297 livres 6 sols, dont on doit déduire 92.200
livres pour les dettes du déclarant et 20.000 livres, qui lui sont attri-
buées par la loi. Le reste, c'est-à-dire 187.097 livres 6 sols, doit être
partagée en 4 parts égales, dont une, c'est-à-dire 46.774 livres, est
réunie au domaine national.

Le rapport des citoyens Biloin, ingénieur, et Barancy, au sujet de
la pétition du citoyen Lagarde, médecin, qui se plaint del'adossement
d'une cheminée au mur de sa maison, est renvoyé au juge de paix,
seul compétent pour trancherla question.

16 thermidor an IV (3 août 1796). — Réception des officiers de la
garde nationale. L'Administration municipale, avec le secrétaire en
chef, se rend sur la place d'armes, où sont rassemblés les deux batail-
lons. L'un des administrateurs se place au centre, avec le citoyen
Mercié, premier né, chef du 1er bataillon qui a l'épée à la main. Cet
officier, sur l'invitation de l'administrateur, jure « fidélité à la nation,
haine à la royauté, et obéissance aux lois de la République ». L'admi-
nistrateur, après avoir fait battre un ban, le présente à. son bataillon et
lui donne l'accolade fraternelle, après quoi ledit commandantse décore
des insignes de son grade.

Il est procédé de même pour le citoyen.Martin, chef du 2e bataillon.
Chaque chef de bataillon fait battre deux bans et reçoit avec le même

cérémonialque ci-dessus l'adjudant et le porte-drapeau ; ensuite, se por-
tant à la droite de son bataillon, il reçoit tous les officiersà tour de rôle.

Chaque capitaine reçoit, par deux bans différents, les 5 sergents et
les 8 caporaux de sa compagnie.

16 thermidor an IV (3 août 1796). — Déclaration de biens du citoyen
Henri Chotard, père d'un fils émigré et d'une fille non émigrée. Le
total étant inférieur à 20.000 livres, est laissé eh entier au déclarant.
Mais la fortune de sa femme décédée, qui s'élève à 12.000 livres, et
appartient à ses deux enfants, est partagée en deux parties égales,
dont une est réunie au trésor public, comme appartenant au fils
émigré.

L'Administration municipale, considérant que, aux termes de la loi,
ceux qui ne se sont pas fait inscrite à la garde nationale ne peuvent
faire leur service en personne, mais doivent être remplacés, que ceux
qui, bien que s'étant fait inscrire, ne font pas leur service, doivent
l'être également, et que les municipalités doivent taxer les uns et les
autres à la valeur de deux journées de travail ; arrête :
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I. Les chefs de bataillon dénonceront à l'Administration municipale

ceux qui ne feraient point leur service ou ne se feraient pas remplacer.

— 2. Les délinquants payeront 3 livres, valeur de deux journées de
travail. — 3. On rappelle aux gardes nationaux que, tant qu'ils sont
en état de service, ils doivent l'obéissance à leurs chefs, sous peine de
punition. — 4. Les chefs de bataillon devront organiser les conseils
de discipline,suivant la loi.— 5. Ils donnerontconnaissancedu présent
arrêté aux hommes de leurs bataillons. —6. Le présent sera adressé
à l'Administrationcentrale.

17 thermidor an IV (4 août 1796). — Déclaration de biens par la
citoyenne Angèle Baufet, épouse Le Blanc, mère d'un émigré et de
deux autres enfants non émigrés. Sa fortune s'élève à 98.823 livres

5 sols ; elle consiste en propriétés sises dans les communes de
Cahors, Lherm, Pontcirq et les Junies, en meubles et en créances.
Déduction faite des 20.000 livres que la loi réserve à la déclarante, il
reste 78.823 livres 5 sols, dont le quart, soit 19.705 livres 16 sols 3 de-
niers, est réuni au domaine national, comme appartenant au fils
émigré.

18 thermidor an IV (5 août 1796). — Le citoyen Jean François
Lassagne, père de deux émigrés, déclare qu'il entend user de la
faculté que lui accorde l'article 20 de la loi du 9 floréal an III, de
racheter, au prix de l'estimation, les parties de ses biens qui ont été
réunies au domaine national, comme appartenant à ses fils émigrés.
Il payera moitié comptant, moitié dans six mois, selon la loi.
L'Administration municipale lui donne acte de cette déclaration.

Même jour. — Déclaration de biens du citoyen Guillaume Nicolas
Roaldès, père d'un émigré et de 3 autres enfants non. émigrés. Le
total de sa fortune s'élevant à 79.525 francs, la part de l'émigré, qui
doit être réunie au domaine national, est.fixée, après déduction des
dettes et de 20.000 francs pour le père, à 8.159 livres 10 sols.

19 thermidor an IV (6 août 1796).— Déclaration de biens de la
citoyenne Elisabeth Félicité Gard, épouse Regourd, mère de deux
émigrés, d'une fille non émigrée et d'une autre fille qui est décédée,
épouse Labondie, en laissant des enfants. Le patrimoine de la décla-
rante s'élève à 29.500 livres, dont il faut déduire 3.000 livres données
par contrat de mariage à sa fille décédée, et 20.000 livres pour elle.
Il reste 6.500 livres, dont la moitié, 3.250 livrés, doit être réunie au
domaine national, comme appartenant aux deux fils émigrés.
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L'Administration municipale,vu que des individus entrent, surtout
la nuit, dans les. propriétés rurales et volent les récoltes, arrête : Il est
nommé.quatre gardes-champêtres,qui sont les citoyens Séguy, Fossé,
Soulacroix et Delbru. — Le traitement de chacun d'eux sera de 600
francs, valeur métallique. — Ils veilleront à la sécurité des propriétés
et dénonceront les délinquants au juge de paix.

:

Six gardes nationaux, dont, deux capitaines, commandés pour
conduire à Gourdon des prisonniers de guerre, ne se sont pas rendus
à la convocation. Ils sont condamnés chacun à 3 livres d'amende, qui
seront versés dans la caisse des frais de la garde nationale. S'ils refu-
sent de payer, ils seront traduits devant les juges compétents,

21 thermidor an IV (8 août 1796). — Après vérification du rôle de la
taxe personnelle et somptuaire présenté par les commissaires réparti-
teurs, l'Administration municipale arrête le montant de ladite taxe à
11.827 livres 47 centimes.

L'Administration, considérant que l'impôt local de l'an III, perçu en
mandats ou assignats, « ne lui a pas permis de payer la trentième
partie des engagements qu'elle a contractés pour le service de la com-
mune » ; que ses engagements ont été contractés en monnaie métalli-
que, la seule au moyen de laquelle on puisse se procurer les objets
nécessaires au service public ; que ses dépenses sont inférieures de
moitié à celles qui étaient approuvées dans les premières années de la
Révolution et ne peuvent être réduites ; présente à l'Administration
centrale le tableau ci-dessous des besoins de la commune pour l'an IV.

livres sols

Gages du casernier. 300 »
Frais de la garde nationale. 3.000 »
Entretien des fusils et piques 600 »
Gages du concierge de la Maison commune. 300 »
Blanchissage des draps des casernes 600 »
Bois à brûler. ..... 2.400 »
Chandelle pour l'illumination de la ville et de la com-

mune. . .. 3.000 »
Réparation des lanternes 1.200 »

Frais de bureau, savoir :
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livres sols

Salaire du secrétaire en chef.......... 1.500l »
— de 5 commisà 1.000 livres chacun 5.000 »

Papier, encre, plumes, etc., faction de
l'état du rôle de l'emprunt forcé et du rôle
de la taxe personnelle. 1.500 »

8.000 »

Entretien de l'horloge. 200 »

Solde d'un tambour, 4 soldats du guet et 1 trompette.. 2.000 »

Frais imprévus. 6.000 »

Au percepteur, sur la contribution fon-
cière, à 1 sol par livre. 59481 14

Sur la contribution personnelle, à 3 de-
niers par livre 591 7

6.540 I

Gardes-champêtres 2.400 »

... 36.540 I
L'Administration centrale est instamment invitée à permettre la

levée de cette somme en numéraire métallique ou en mandats au
cours.

22 thermidor an IV(9 août 1796). — L'Administrationmunicipale met
à l'amende 9 gardes nationaux qui ont manqué à leur service.

L'Administration municipale certifie que le citoyen Louis Durfort et
le citoyen Pierre Barbance, attaché au service du précédent, sont ins-
crits sur le tableau de la commune de Cahors et que rien ne s'oppose
à ce que l'Administration centrale leur accorde les passeports qu'ils
demandent pour aller en Suisse.

23 thermidor an IV (10 août 1796). — Le citoyen Molenier, père d'un
émigré, déclare vouloir racheter, aux conditions fixées par la loi, la
partie de ses biens qui a été réunie au domaine national. —Acte lui
est donné de sa déclaration.

24 thermidor an IV (11 août 1796).— L'Administration, municipale,
sûr l'invitation de l'Administrationcentrale, rectifie le partage des biens
du citoyen Regourd, père de deux émigrés,en raison de ce que certains
biens ont été vendus, ce que l'Administration ignorait au moment du
premier partage. La portion à réunir au domaine national est fixée à
10.720 francs.

Le citoyen Pierre Hélène Le Blanc expose que l'Administration cen-
trale n'a pu délibérer sur la liquidation de son patrimoine et de celui
de son épouse, à cause de leur parenté avec un administrateur. Elle a
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arrêté que, provisoirement, le séquestre mis sur leurs biens sera levé,
à la condition qu'ils fourniront une bonne et valable caution ; il offre
en conséquence comme caution le citoyen Lassagne. Celui-ci déclare
être prêt à servir de caution, et l'Administration municipale l'accepte.

25 thermidor an IV (12 août 1796). — L'Administration centrale
ayant approuvé les charges locales (voir ci-dessus, le 21 thermidor) ;
attendu que les besoins urgents de la commune exigent que l'impôt
soit perçu sans retard et que le temps manque pour la faction des
rôles, l'Administration municipale arrête que les contribuables paye-
ront 25 centimes par franc de la contribution foncière et 10 sols 8
deniers par franc de la contribution personnelle et somptuaire ; ces
sommes seront inscrites sur un registre spécial.

26 thermidor an IV (13 août 1796). — L'Administration municipale
prend, en faveur du citoyen Labie, une décision pareille à celle prise
le 24 du courant pour le citoyen Le Blanc. — Caution, le citoyen
Chotard.

Les gardes nationauxque l'Administration municipalea condamnés
à l'amende pour refus de service, le 22 du courant, ayant refusé de la
payer, sont dénoncés au juge de paix, lequel est invité à les poursuivre
par les moyens de droit.

27 thermidor an IV (14 août 1796). — L'Administration municipale
inflige à 7 gardes nationaux une amende de 3 livres chacun, pour
n'avoir pas fait leur service.

29 thermidor an IV (16 août 1796).— L'Administration municipale,
considérant que, en hiver, « les nuits longues, obscures et pluvieuses
portent un grand obstacle à la circulation des citoyens », et que, de
plus « les ténèbres enhardissent lé crime », arrête :

Les lanternes qui servaient à l'illumination de la ville seront de
suite réparées. Elles seront mises en place au 1er brumaire prochain.

— L'adjudication de la chandelle se fera au rabais le 4 fructidor. —
L'entrepreneurfournira de bonne chandelle de suif de 6 à la livre poids
de marc, au moins trois quintaux par mois (1). — Le prix sera payé
en numéraire métallique ou mandats au cours. —L'adjudicatairefour-
nira une caution.

Le citoyen Chanut, concierge, est chargé de vendre à l'encan,
demain, jour de marché, un cheval perdu depuis longtemps, dont le

(1) Soit 60 chandelles par jour,
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propriétaire ne s'est pas présenté, et qui est en si mauvais état que sa
nourriture absorbera dans peu de temps la valeur de l'animal.

L'Administration municipale assigne à chacun des 4 gardes-cham-
pêtres la section de la commune qui lui est attribuée. — Lesdits
gardes porteront les armes qui seront jugées nécessaires par l'Admi-
nistration centrale: — Ils auront sur le bras une plaque de métal où
seront inscrits ces mots : « La loi, Cahors », avec le nom du garde.

— Ils prêteront devant le juge de paix le serment de « veiller à la
conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et
de toutes celles dont la garde leur a été confiée». — Ils remettront
au juge de paix leurs rapports sur les vols, dommages ou délits

ruraux, et ce dans les 24 heures, sous peine d'être personnellement
responsables. — Les amendes prononcées par les juges de paix seront
versées dans la caisse de la commune.—Une grande vigilance et la plus
exacte probité sont recommandées aux gardes-champêtres. — Leurs
actes ne doivent jamais être « dictés par l'animosité ni par la condes-
cendance ».

Avis favorable est donné à la pétition du citoyen Laval, vitrier,
fermier du domaine d'Arnis, qui. en raison de la grêle qu'il a subie,
demande à payer son fermage en mandats ou en assignats.

30 thermidor an IV (17 août 1796). — L'Administration municipale
autorise les citoyens Lafage et Figeac, cordonniers, à toucher chez le

payeur général la somme de 16.400 livres, valeur fixe, pour fourniture

au magasin militaire de 164 paires de souliers, et ce, en vertu d'une
ordonnance délivrée par le commissaire ordonnateur des guerres.

Vu une pétition de l'administration des hospices, l'Administration
municipale estime que celle du département doit accorder aux hospi-

ces 100 quintaux de grains.
2 fructidor an IV (19 août 1796). — L'Administration municipale, en

vertu d'une ordonnance délivrée' par le commissaire ordonnateur,
autorise le citoyen Bienaimé, casernier, à toucher la somme de 1650 fr.,
valeur fixe, pour fourniture de chandelle et de paille de couchage aux
prisonniers de guerre hongrois qui sont passés à Cahors à diverses
dates du mois de thermidor.

Le citoyen Arnaud Batut se présente pour faire enregistrer un
congé absolu accordé à son fils, soldat à la demi-brigade du Lot.Il
dit que le citoyen Sallèles, représentant du peuple, qui s'est entremis

pour faire obtenir ce congé, lui réclame douze écus pour les envoyer
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au ministre de la guerre à titre de présent. Il demande si cela est
juste. L'Administration municipale répond que le ministre ne peut
rien exiger pour la délivrance des congés; et que, quand même on lui
offrirait des présents, il ne les accepterait pas, son" honneur y étant
engagé.

5 fructidor an IV (22 août 1796). — Vu l'attestation de deux méde-
cins, annexée au registre, de laquelle il résulte que la citoyenneLamo-
the Castanède a besoin de l'air de la Campagnepour rétablir sa santé,
l'Administration municipale permet a ladite Lamothe Castanède d'al-
ler à Boyé, commune de Flaugnac, à la charge par elle de se repré-
senter toutes les fois qu'elle en sera requise.

9fructidor an IV (26 août 1796). —Vu la pétition de la citoyenne
Gabrielle Dablanc Labouysse, l'Administration municipale estime que
le séquestre mis sur les biens de cette personne à raison de la préven-
tion d'émigration d'un de ses enfants doit être levé, à la charge par
elle de fournir bonne et valable caution.

10 fructidor an IV (27 août 1796). — Le citoyen Sallèles, représentant
du peuple actuellement en congé, se présente et requiert transcription
d'un extrait des registres du juge de paix, relatif aux dires d'Arnaud
Batut, consignés dans le procès-verbal du 2 fructidor. L'Administra-
tion municipale ordonne cette transcription, en désavouant, comme
contraire à la vérité, la partie de la déclaration de Batut relative à la
comparution de ce particulier devant elle.

Suit l'extrait du registre du juge de paix. Devant ce magistrat, le
citoyen Batut a déclaré avoir dit seulement au citoyen Carla, secrétaire
de la municipalité, que s'il fallait faire quelque honnêteté à quelqu'un,
il était prêt à le faire. Il a ajouté que s'il a dit autre chose à l'Adminis-
tration municipale, il ne s'en souvient pas. « d'autant que dans ce
moment il était brouillé et n'avait pas son esprit tranquilleni assuré ».

12 fructidor an IV (29 août 1796). — Vu une pétition des personnes
qui ont la récréance (1) du château de Larroque, l'Administration mu-
nicipale nomme des experts pour vérifier s'il existe sur le domaine du-
dit château des arbres dépérissantset propres aux réparations urgentes
à faire aux édifices du domaine.

Autre nomination d'experts chargés de faire un rapport sur la con-
testation entre deux citoyens, au sujet d'un local que l'un deux veut

(1) Jouissance provisoire.
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soumissionner, tandis que l'autre prétend que ce local n'est pas natio-
nal et ne doit point, par suite, être vendu.

L'Administrationmunicipale accepte le citoyen Relhié comme cau-
tion du citoyen Regourd, qui, d'après un arrêté de l'Administrtion
centrale, doit verser au trésor public le tiers de la somme de 20.000
francs, au cas où la décision du ministre ne serait pas en sa faveur.

Il est donné acte au même citoyen Regourd, père de deux émigrés,
de la déclaration par laquelle il affirme son intention de racheter, au
prix de l'estimation, la partie de ses biens qui a été réunie au domaine
de la République.

13 fructidor an IV (30 août 1796). — Vu la pétition du citoyen Michel
Labourel, l'Administration municipale estime que ce citoyen doit être
déchargé en entier de sa cote d'emprunt forcé.

La demande du citoyen David, tendant à être exempté du service de
la garde nationale, est rejetée.

Vu une pétition du citoyen Sers fils, fermier de la portion du mou-
lin Saint-Jacques, appartenant à la veuve d'Hélyot, mère d'émigré,
l'Administration municipale estime que lé pétitionnaire doit être dé-
chargé du payement du sixième sur la partie payable en nature.

Il est décidé que la caisse de médicaments envoyée il y a quelque
temps par le gouvernement, et destinée au soulagement des indigents,
sera remise aux administrateursdes hospices.

14 fructidor an IV (31 août 1796). — Vu le rapport des experts nom-
més le 12 pour étudier la question des réparations urgentes à faire aux
édifices du domaine de Laroque, l'Administrationmunicipale est d'avis
que les pétitionnaires doivent être autorisés à faire ces réparations, en
se servant des arbres désignés dans le rapport des experts.

Vu la pétition des officiers de santé, qui offrent de faire gratis le
service des hospices; considérant que la situation actuelle ne permet
pas au gouvernement de donner aux hospices les secours nécessaires ;
arrête :

Les pétitionnaires sont admis à faire gratis le service des hospices.—
Les officiers de santé qui sont attachésà ces établissements ne recevront
plus de traitement, et seront invités, au nom de la patrie, et de l'hu-
manité, à concourir avec leurs confrères au soulagement des infirmes.

— Les administrateurs des hospices règleront, de concert avec les offi-
ciers de santé, l'ordre du service. Ils veilleront à ce que, soir et matin,
deux officiers de santé soient présents, et que tous se réunissent en
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cas d'urgence. — Ils rendront compte toutes les décades de l'exacti-
tude desdits officiers de santé.

16fructidor an IV (2 septembre 1796). — L'Administration munici-
pale appuie la pétition du citoyen Planque, qui demande à être rayé
du rôle de l'emprunt forcé ;

— estime que la citoyenne veuve Mataly, fermière d'un jardin ayant
appartenu aux ci-devant Mirepoises, doit être admise à payer son fer-

mage en valeur de grains et non en espèces :

— émet en faveur du citoyen Brassac fils 1er né le même avis que
ci-dessus.pour le citoyen Planque ;

— ordonne, sur la demande de la citoyenne Françonette Grenier, la
vérification de la signature apposée sur un billet de 233 livres par feu
d'Hélyot, père d'émigré.

Les citoyens Lagarde, médecin, et Lafage, officier de santé, deman-
dent que les titres de médecin des hospices et d'officier de santé des
hospices leur soient conservés. L'administration, attendu que par son
arrêté du 14 du courant, elle n'a pas entendu leur enlever ces. titres;
dit qu'il n'y a lieu de délibérer.

17 fructidor an IV (3 septembre 1796). — Les propriétaires du mou-
lin de Coty demandent un dégrèvement d'impôts. L'Administration
municipale nomme trois experts chargés de vérifier le moulin et ses
dépendances et de faire chacun un rapport séparé.

Vu la pétition de plusieurs particuliersvoisins d'une ruelle dont ils
demandent la fermeture ; vu le rapport du citoyen Billoin, ingénieur
ordinaire; considérant que cette ruelle, devenue inutile à la circula-
tion par suite de l'ouverture de la rue de la Révolution; exhale une
odeur pestilentielle et très insalubre à cause des immondices que les
passants y déposent : l'Administration municipale arrête : Ladite
ruelle sera fermée à ses deux extrémités par des murs de 15 pieds de
haut, en laissant une ouverture pour l'écoulement des eaux; l'aqueduc
voisin, qui est engorgé, sera rouvert; le tout aux frais des propriétaires
riverains. Il est défendu aux voisins de jeter « aucunes immondiceset
autres choses puantes et contraires à la salubrité de l'air dans ladite
ruelle », sous peine de poursuites.

(A suivre)
.

A. COMBES
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Le Notariat dans l'Arrondissement de Cahors

Depuis la Révolution jusqu'à nos jours

Parmi les nombreuses réformes actuellement à l'ordre du jour,
figure celle du Notariat. Une commission extra-parlementaire, consti-
tuée le 22 octobre 1910, par M. Barthou, garde des sceaux, vient de
publier ses travaux sur l'étude de cette question, et Conseils généraux,
Compagnies de Notaires émettent à cette occasion des voeux aussi
variés que nombreux.

Nous n'avons pas la prétention de prendre part à ces discussions et
nous avouons notre incompétence absolue en de si graves questions.
Mais au moment où des modifications certaines vont être apportées
au Notariat « qui constitue dans la Nation un rouage indispensable
pour faciliter dans l'observance des lois les transactionsde tous ordres,
en assurer la liberté et procéder aux diverses opérations qui consti-
tuent la vie économique d'un peuple » (1), il nous a paru intéressant
de faire quelques recherches, restées malheureusement incomplètes,
sur la situation du Notariat dans l'arrondissement de Cahors depuis
la Révolution. Me Sourdrille, secrétaire de la Chambre des Notaires,
a bien voulu nous guider pour ce petit travail et nous tenons à le
remercier des indications précieuses qu'il nous a données sur ce sujet.

Avant la Révolution, le nombre des notaires était si considérable
que les pouvoirs publics tentèrent à plusieurs reprises d'en restrein-
dre le nombre.

Notre région n'échappait pas à cette règle générale ; peu nombreux
étaient les villages qui n'avaient pas de notaire, aussi beaucoup
d'entre eux ne pouvaient-ils arriver à vivre de leur profession.

Au mois d'août 1775, un édit enregistré au Parlement de Toulouse
le 15 décembre suivant et au sénéchal de Cahors le 12 juin 1776 modifia
cette situation pour Cahors et les environs.

Il y avait alors deux classes de notaires; les notaires royaux pourvus

(1) Délibéraliondu Conseil général de la Manche, séance du 16 avril 1912.
2
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par le roi, et les notaires seigneuriaux nommés par les seigneurs justi-
ciers.

Les notaires royaux exerçaient dans tout le ressort de la sénéchaus-
sée et ceux de Paris, Montpellier et Orléans pouvaient même instru-
menter dans toute la France. En 1775 leur nombre était de 11 pour
Cahors.

Quant aux notaires seigneuriaux,qui n'exerçaientque dans l'étendue
de la justice dont ils dépendaient, leur nombre était considérable.

L'édit de 1775 réduisit à 8 le nombre des notaires royaux et à 2 seu-
lementcelui des notairesseigneuriaux.Il supprima les offices de notaires
dans les paroisses d'Arcambal, le Montat, Salgues, Labastide-Marnhac,
St-Rémy, Trespoux-Rassiels, Pradines, Mercuès, Espère, Larroque-
des-Arcs, Valroufié, Lamadeleine, Savanac, Galessies, Aujols, Pouzols,
Flaujac, Laburgade, Cieurac, L'Hospitalet, Granéjouls, Douelle,
Caillac, Cournou, Brouelle, Maxou, St-Pierre-Lafeuille, St-Michel-
Lafeuille, Vers et Veile, et mît toutes ces régions dans le ressort des
notaires de Cahors.

Les notaires seigneuriaux purent instrumenter pour les particuliers
domiciliés à Cahors, mais dans le cas seulement où la matière des
contrats serait enclavée dans le territoire de la Ville. Aussi leur
clientèle restât-elle plutôt clairsemée bien que l'un d'eux fut greffier de
la Cour des Elus.

Au contraire les notaires royaux bénéficièrentdu privilège qu'avaient
les habitants de Cahors d'attirer au sénéchalde la Ville, tant en deman-
dant qu'en défendant, les habitants du Quercy, c'est-à-dire ceux du
département du Lot et des deux tiers du Tarn-et-Garonne. De plus,
trois d'entre eux furent distraits de leurs offices, un par celui de pro-
cureur ès cours royales, un autre par celui de greffier au Présidial et
Sénéchal, et enfin un troisième par celui de Commissaire aux saisies
réelles. Il n'en resta donc que cinq réellement occupés de leur char-
ge (1).

L'exécution de cette réforme commença aussitôt, et il n'est pas
douteux que sans la Révolution elle n'eût été complètement effectuée,
mais comme toutes les autres à ce moment-là, cette organisation fut

(1) Tous les renseignements ci-dessus sont tirés d'un rapport adressé au
Ministre de la justice par la Chambre des notaires de Cahors le 2 septembre
1824, rapport rédigé par Me Carla, son président.
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entièrement bouleversée. Les lois des 27 septembre et 6 octobre 1791
supprimèrent les anciennes qualifications des notaires, abolirent la
vénalité et l'hérédité des offices et réunirent les notaires en un seul
corps sous la dénomination d'Officiers publics. Toutefois la réforme
ne fut réellement achevée que par la loi du 25 ventôse an XI et
aujourd'hui encore, c'est cette dernière qui est la loi fondamentale du
Notariat en France.

Sans s'étendre sur cette loi ainsi que sur les ordonnances qui ont
suivi, il suffira simplement de retenir que désormais les notaires du
chef-lieu eurent le droit d'instrumenter dans l'étendue de l'arrondisse-
ment, et ceux des communes dans celle de leur canton ; que tous furent
astreints à un cautionnement, et que leur nombre fut limité de la
manière suivante : les villes de 100.000 habitants et au-dessus ne
purent avoir plus d'un notaire par 6.000 habitants, et les autres plus
de 5 et moins de deux par justice de paix.

Voici l'état des Notaires pour notre région, tel qu'il figure dans le
décret de confirmation rendu en conformité des articles 62, 63, 66, de
la loi du 25 ventôse an XI.

CAHORS.

Sallèle, Jean (ancien député à la Conven-
tion).

Labie, Jean-Louis.
Rueyres, Jean.
Cabessut, Antoine.
Valès, François (expert de biens natio-

naux).
Carla, Antoine (secrétaire de la mairie

pendant la Révolution, beau-frère des
Ramel).

Capmas, Jean-Baptiste.
Bel, aîné, Pierre-Jean-Marc (juge de Lu-

zech av. 1789).
Fournié, fils aîné, Jean-Louis.

Labastide-Marnhac.
Larroque-des-Arcs.

Vignals, Antoine.

Fournié, Jean-Louis.
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CASTELNAU-MONTRATIER.

Foujols, Guillaume.
Montagne, Jean.
Tailhade, Jean-Baptiste.
Séguy, Jean-Guillaume.

Lamolairette.
St-Paul-Labouffie.

Ste-Alauzie.

Guiches, Pierre.
Guiraudie, Paul.
Lagineste, Jean.

CATUS.
Lagarde, Jacques.
Caviole, Jean.

Lherm.
St-Denis.
Crayssac.
Cazals.

Les Arques.
Frayssinet-le-Gélat.

Marminiac.
Montcléra.

Relhié, Etienne.
Brugalières, Louis.
Bousquet, Jean-Baptiste.
Chastaignol.
Rodes, Martin.
Momméja, Jean-Jacques.
Delbreil, Jean.
Fialet-Labeyssière, Géraud.

SAINT-GÉRY. Armand, Antoine.

St-Cirq.
Lagarrigue, Joseph.
Bénech, Jean.

Vers.
Cours.

Bouziès.

Gambournae, Jean.
Souques, Louis.
Lamoure, Jean.

LALBENQUE.

Cremps.
Aujols.

Vaylats.
Montdoumerc.

Fontanes.

Valery, Jean.
Minhiot, Jean.
Gayette, Antoine (expert de biens natio-

naux, septembre 1793).
Bru, Joachim.
Minhiot, jeune, Antoine.
Dugès, fils, Antoine.

LAUZÈS.

Cras.
Malique, Pierre.
Lapergue, Antoine.

Senailhac. Despeyroux,Jean
Dufour, Jean-Louis.
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Cabrerets.
St-Martin.
St-Cernin.
Lentilhac.

Tressens. Jean.
Cambres, Jean.
Lacaze, Guilhaume.
Valery, Baptiste.

LIMOGNE.

Romet, Jean.
Pradines, François.
Dalat, père, Antoine (expert de biens na-

tionaux, septembre 1793).
Concots.

Promilhanes.
Varayre.

Cenevières.

Bach, François.
Vernet, fils, 1er né, Alexis-François.
Dalat, fils, Jean-Baptiste.
Couderc, Jean.

LUZECH.
Nadal, fils, aîné, Etienne.
Amadieu, Charles.

Parnac. Lacombe, Jean.

Castelfranc. Lafon, Raymond.
Béral, fils, 2e né, Bonaventure.

Albas.
St-Vincent.

Sauzet.

Pagès, Jean-Baptiste.
Guilhou, Jean.
Estang, Antoine.

MONTCUQ.

Lagineste, Jean.
Tachard, Hilaire.
Saux, 1er né, Jean.

Le Boulvé.
Valprionde.
Ste-Croix.

Lascabanes.
Lebreil.
Saux.

Lasguignies, Pierre.
Demeaux, Etienne.
Soubira, Jean.
Correch, Jean.
Quintard, Pierre.
Lolmède, Antoine.

PUY-L'EVEQUE.

Mercié, Jean.
Mourguès, François (lt d. juge ordinaire

av. 1789).
Miquel, Jean (adm. du district au début

de la Révolution).
Cambou. Jean.
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Floressas. Daymard, Etienne.
Monmayou, 2e né.

Laurens.
Soturac.
Sérignac.

Delsol, Etienne.
Lacoste-Lagrange, Marc.
Cazes, Jean.

Duravel.

Duclaux, Pierre.
Rastel, Pierre.
Gérard, Jean (expert de biens nationaux.

24 frimaire et nivôse an II, 3 floréalan 3).
Touzac. Teyssère. Jacques.

Mauroux. Solmiac, Jean.
Carié, Jean.

Prayssac. Pergot, Guillaume.

Le nombre des notaires de l'arrondissement de Cahors s'élevait
alors, à 88.

La loi ayant été promulguée le 25 ventôse an XI, les Notaires se
réunirent pour la première fois à Cahors le 4 floréal an XII dans la
salle d'audience du Tribunal civil. Ils.procédèrent immédiatement à
la constitution de leur première Chambre. Le nombre des votants fut
de soixante-deux. Me Labie, de Cahors, fut élu président; Mes Caviole,
de Catus et Carla, de Cahors, syndics ; Miquel, de Puy-l'Evêque,
rapporteur; Pergot, de Prayssac, trésorier et Bel, de Cazals, secré-
taire.

La Chambre élue, ils s'occupèrent d'affaires concernant leur ordre,
mais avant de se séparer, ils se livrèrent à une manifestation politique
dont leurs registres de délibérations ne donnèrent plus désormais
aucun exemple. Cette manifestation fut-elle provoquée dans le but
d'appuyer la proposition qui venait d'être faite le 14 avril à Paris par
le tribun Curée et qui ne fut votée par le Sénat que le 18 mai suivant?
nous n'avons pas de renseignements à ce: sujet, mais le fait est assez
curieux et mérite d'être mentionné. L'adresse suivante fut rédigée et
portée par une députation au Préfet du Lot, Bailly, qui la reçut, nous
dit le compte-rendu, « avec cette grandeur d'âme qui l'a toujours si
bien caractérisé ». Voici cette adresse rédigée avec toute la pompe de
style de cette époque ;
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Citoyen Préfet,

« Les Notaires de l'arrondissement assemblés, nous députent vers
vous pour vous prier de transmettre au Gouvernement l'hommage de
notre plus respectueux dévouement, lui témoigner la vive sollicitude
dont nous avons tous été frappés à la nouvelle de l'horrible attentat
projeté contre l'immortel Bonaparte, (1) La fière Albion, jalouse de sa
gloire et de notre bonheur, avait armé des brigands sanguinaires pour
l'exécution de cet infâme complot. Mais la surveillance des amis du
1er Consul a dissipé ce danger. Il vivra et nous serons heureux. Ce
bonheur ne sera néanmoins parfait qu'au moment où le héros qui
nous gouverne aura accepté un titre héréditaire dans sa famille que le
voeu public lui deffère. Veuillez bien, citoyen Préfet, ne pas lui laisser
ignorer nos sentiments et notre profonde reconnaissance pour le bien-
fait signalé qu'il a bien voulu nous faire dans les attributions que nous
donne la loi du 25 ventôse et la formation d'une Chambre de disci-
pline
Nous nous félicitons de notre association à la qualité de fonctionnaires
publics; nous nous ferons un devoir le plus rigoureux de mériter
l'estime des premiers magistrats, la confiance de nos concitoyens et
surtout votre bienveillance, citoyen Préfet.

LABIE, président; BEL, Ier secrétaire.

Cette même adresse, curieuse non-seulement par son emphase
mais surtout par son esprit monarchique et fonctionnaire fut égale-
ment envoyée au général en chef Murat, gouverneur de Paris.

La loi de ventôse à peine promulguée, on s'aperçut que le nombre
des notaires était encore trop considérable,et le 26 mai 1810 le Ministre
de la Justice adressa une circulaire aux Chambres de Notaires. Il leur
demandait de lui envoyer les renseignements et observations qu'elles
jugeraient convenables pour l'amélioration du notariat et là réduction
de ses membres.

La Chambre de Cahors se mit immédiatement à l'oeuvre et le
31 juillet 1810, son Rapporteurprésentait un travail très-étudié, dont
voici le résumé :

(1) Complot de Cadoudal et de Pichegru.



— 104 -
CANTON DE CAHORS, se composait alors de 12000 habitants agglo-

mérés et de 6937 hors barrières (1), soit en tout 18937. Quoique divisée

en deux justices de paix, la ville pouvait être considérée comme ne
formant qu'un canton, et la Chambre concluait à ce que les notaires
fussent réduits à 5 tous en résidence à Cahors.

CANTON DE CASTELNAU, avait 8811 habitants (2) ; trois notaires sem-
blaient donc suffisants ; deux à Castelnau, l'autre à Pern.

CANTON DE CATUS, comptait 9575 habitants (3). On demandait trois
notaires avec trois résidences, l'une à Catus et les autres à Brouelle et
aux Junies.

CANTON DE CAZALS, avait 5630 habitants (4). La Chambre concluait
à trois notaires et trois résidences, Cazals, Frayssinet-le-Gélat et Mar-
miniac.

CANTON DE PUY-L'EVÊQUE, composé de 12195 habitants (5). Il était
donc nécessaire qu'il y eut quatre notaires et quatre résidences : Puy-
l'Evêque, Duravel, Prayssac et Floressas.

CANTON DE SAINT-GÉRY, 5046 habitants (6). Deux notaires étaient
donc suffisants, l'un à Saint-Géry et l'autre à Saint-Cirq-Lapopie.

CANTON DE LALBENQUE, le chiffre de la population étant de 9877 ha-
bitants (7), il était utile qu'il y eut 4 notaires, l'un au. chef-lieu de
canton, les autres à Montdoumerc, Vaylats et Aujols.

(1) Voici le détail des habitants hors barrières. Arcambal et Galessies, 1057
habitants ; Espère, 3 15 ; Larroque, 1699 ; Labastide-Marnhac,819 ; Le Montat,
638 : Mercuès, 598; Pradines, 1170 ; Rassiel, 641.

(2) Décomposés comme suit : Castelnau, 4303 habitants; Ste-Alauzie, 591;
Cézac, 591; Flaugnac, 1114; Labouffie et St-Paul, 870; Lhospitalet, 675;
Pern, 635.

(3) Catus, 1267 habitants; Boissières, 689; Crayssac, 511 ; Calamane 426;
St-Denis, 335: Francoulès, 664; Gigouzac, 508, Goujounac, 42 1 ; Les Junies,
782; Lherm, 672: Labastide duvert 564; Mechmont, 399; Maxou et Brouelle,
719; St-Médard, 419; Nuzéjouls, 646 ; Pontcirq, 553.

(4) Cazals, 687 habitants; Les Arques, 665 Frayssinet-le-Gélat, 1195 ; Gin-
dou, 555 ; Marminiac, 983; Montcléra, 699; Pomarède, 846.

(5) Puy-l'Evêque, 2093 habitants; Duravel, 2798; Floressas, 648; Grézels.
720; Lacapelle-Cabanac,425 ; Mauroux, 749; Pescadoire, 497; Prayssac, 1695 ;
Sérignac, 767 ; Soturac, 971 ; Touzac, 832

(6) St-Géry, 832 habitants; Bouziès-Haut, 342; Cours, 662; Crégols, 331 ;
St-Cirq-Lapopie, 1212; Esclauzels, 479; Berganti, 284; Vers, 897.

(7) Lalbenque, 1971 habitants; Aujols, 456; Bach, 582 ; Belmont, 410; Bel-
fort, 1569; Cieurac, 638; Cremps, 815; Escamps, 548; Fontanes, 729; Flaujac,
386; Laburgade, 422; Montdoumerc, 647; Vaylats, 704.
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CANTONDE LAUZÈS, possédait 7363 habitants (1). La Chambreconseil-
lait 3 notaires et 3 résidences, Lauzès, Sénaillac et Cabrerets.

CANTON DE LIMOGNE, il y avait 9123 habitants (2), il fallait donc 3
notaires avec les résidences de Limogne, Beauregard et Cénevières.

CANTON DE LUZECH, comprenait 10410 habitants (3). Quatre notaires
étaient nécessaires, l'un au chef-lieu, les autres à Castelfranc, Albas
et Sauzet.

CANTON DE MONTCUQ, avait 11043 habitants (4), et demandait ainsi
quatre notaires, dont deux à Montcuq, et les autres à Saux et à Saint-
Cyprien.

Ce rapport fut accepté par la Chancellerie, mais il ne devait pas
tarder à être partiellement modifié, et nous allons voir les différents
changements qui se sont produits de 1810 jusqu'à nos jours. Pour
rendre cette étude plus claire, il est nécessaire de reprendre chaque
canton séparément.

CANTON DE CAHORS. La population est restée à peu près station-
naire. De 18937 habitants en 1810, elle est passée à 18000, et de
10 notaires, dont 1 en résidence à la campagne, il ne reste plus que
6 notaires tous installés à Cahors. Voici les dates des diverses suppres-
sions.

Une ordonnance du 29 juin 1825 supprima Labastide-Marnhac.
En 1836 suppression de l'étude Bladinières dont les minutes furent

réunies à celles de l'étude Labie.
En 1849 l'étude de Jean-Louis Fournié est supprimée et les minutes

versées dans celles de Me Labie.

(1) Lauzès, 477 habitants; Blars, 528
,

Cras, 941 : Cabrerets, 95 1 ; St-Cernin,
964; Lentillac, 559; St-Martin, 619; Orniac,497 ; Sauliac, 487 ; Sabadel, 493 ;
Sénaillac, 847.

(2) Limogne, 1 1 56 habitants; Beauregard, 879; Concots, 754; Cénevières,
708; Calvignac, 650; Laramière, 999; Lugagnac, 420; St-Martin, 596; Pro-
milhanes, 765 Saillac, 855; Varaire, 900; Vidaillac, 441.

(3) Luzech, 2024 habitants;. Albas, 1467; Bélaye, 1110; Castelfranc, 690 ;
Caillac, 663; Cambayrac, 281 ; Douelle, 768 ; Roufiac, 661; Sauzet, 612; St-
Vincent, 1157; Villesèque, 642

,
Parnac, 335.

(4) Montcuq, 2103 habitants; Bagat, 537; Belmontet, 585; Le Boulvé, 767 ;
St-Cyprien, 688 ; Ste-Croix, 410; St-Daunès, 565; Fargues, 561 ; Lebreil, 539 ;
Lascabanes, 917 ; St-Laurent, 570; Montiausu, 347; St-Matré, 385; St-Panta-
léon, 854; Saux, 397; Valprionde, 813.
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Enfin en 1893 suppression de l'étude Arènes et minutes réunies à
celles de Me Malet.

CANTON DE CASTELNAU. De 8811 habitants en 1810 ce canton est
passé à 5765 et le nombre des études de 7 dont 4 au chef-lieu n'est
plus que de 2, l'une à Castelnau et l'autre à St-Paul-Labouffie. Nous
n'avons pu retrouver les dates précises des transformations,mais déjà
en 1822 il n'existait plus que deux notaires à Castelnau et un à Pern.
C'est par une ordonnance du 24 mai 1829 que la résidence de Pern fut
transportée à St-Paul, et c'est vers la fin du siècle dernier que les deux
études de Castelnau ont été réunies en une seule.

CANTON DE CATUS. Le chiffre de la population a également diminué
dans de fortes proportions. Il est passé de 9575 à 7330 et le nombre des
notaires de 5 à 2, l'un à Catus et l'autre aux Junies.

Par ordonnance du 11 juillet 1827, les résidences fixées furent Catus,
St-Denis, les Junies en remplacementde Lherm.

L'étude de Crayssac fut supprimée en 1875 et celles de Catus ont été
réunies en 1885. Quant à celle de St-Denis elle a été éteinte en 1903.

CANTON DE CAZALS avait 5630 habitants et cinq notaires. Il en
compte aujourd'hui 5531 et trois notaires aux résidences de Cazals,
Frayssinet et Marminiac. Il nous a été impossible de trouver les-
dates des modifications qui ont été apportées au siècle dernier.

CANTON DE SAINT-GÉRY n'a à présent que 3850 habitants contre 5046

au commencement du XIXe siècle, et deux notaires contre 6.
En 1818 il n'y avait déjà plus qu'un notaire à St-Cirq. L'étude de

Vers a été supprimée en 1867 et celle de Cours, il y a 5 ans environ.
CANTON DE LALBENQUE. Le nombre des habitants de ce canton a

subi une forte diminution
:

De 9877 avec 6 notaires, il n'est plus à
présent que de 7575 avec 3 notaires à Lalbenque, Vaylats et Fontanes.
Déjà en 1835, Cremps et Montdoumerc avaient disparu. Une ordon-
nance du 13 août 1828 transporta à Laburgade l'étude d'Aujols, et les
deux de Lalbenque ont été réunies dans la suite.

CANTON DE LAUZÈS n'a plus que 4889 habitants et trois notaires à
Lauzès, Cabrerets et St-Cernin alors qu'il comptait 7363 habitants et
avait huit notaires. La seule date certaine que nous ayons pu trouver
pour les suppressions d'études est celle de Lentillac qui a disparu
en 1861.

CANTON DE LIMOGNE. Réduction considérable dans la population qui
de 9123 habitants est passée à 6799, pendant que le nombre des notai-
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res passait de 7 à 3. Beauregard qui avait été d'abord fixé comme
résidence au lieu de Varaire a été de nouveau déclassé en 1857. Les
deux études de Limogne ont été réunies en 1819. Nous ne connaissons
pas les dates de suppression de Promilhane et de Concots.

CANTON DE LUZECH population passée de 10410 habitants à 8457 et
les notaires 8 à 3 (Luzech, Albas et Sauzet). En 1824 les deux études
de Luzech étaient réunies, et par ordonnance du 17 mars 1825 celles
de Parnac et de St-Vincentétaient transférées en une seule à Douelle.
Le 10 juillet 1827 on réunissait les deux études de Castelfranc et cette
dernière a été définitivement supprimée en 1910.

CANTON DE MONTCUQ comptait au commencementdu XIXe siècle 11043
habitants et n'en a plus aujourd'hui que 7049. Quant au nombre des
notaires qui était de 9 il est passé à 3.

En 1819 Montcuq n'en avait plus que 2 et actuellement un seul
existe depuis quelques années.

L'étude de St-Cyprien a été supprimée en 1911 et ses minutes
réunies à celles du chef-lieu de canton.

CANTON DE PUY-L'EVÊQUE de 12195 habitants est passé à 9514. Au
moment de la Révolution il comptait 16 notaires et il n'en a plus à
présent que 5 (Puy-l'Evêque, Prayssac, Duravel et Sérignac).

En 1818 le nombre était déjà réduit à 10.
En 1871 le notaire unique de Floressas obtint de résider à Sérignac.
Enfin la seconde étude de Puy-l'Evêque va être supprimée et réunie

à l'autre.
Le tableau suivant résume toutes ces observations :

En 1800 En 1912
habitants notaires habitants notaires

Cahors 18937 11 18000 6
Puy-l'Evêque 12195 16 9514 5

Cazals 5630 5 5531 3
St-Géry 5046 6 3850 2
Lalbenque 9877 6 7575 3
Lauzès

.

7363 8 4889 3
Limogne 9123 7 6799 3
Catus 9575 5 7330 2
Castelnau 8811 7 5765 2
Luzech 10410 8 8457 3
Montcuq 11043 9 7049 3

108010 88 84759 35
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Il existait donc en 1800 un notaire par 1250 habitants environ, alors
qu'aujourd'huiil n'y en a plus qu'un par 2400.

Le but de la loi de ventôse an XI qui cherchait à mettre le nombre
des notaires plus en rapport avec: celui de la population a donc bien
été atteint, mais l'effet de cette réforme a été complètement atténué
par des causes que le législateur ne pouvait prévoir à ce moment-là;
abaissement du chiffre de la population et conditionsde la vie moderne.

Certaines natures d'actes, parmi les plus répandues, ont entière-
ment disparu grâce au développement de l'instruction : ainsi, les quit-
tances de tabacs et les lettres de change; d'autres, autrefois très-
nombreuses, subsistent à peine, le crédit immobilier et foncier ayant
beaucoup diminué soit à cause de la crise, soit à cause de la diffusion
des valeurs mobilières. Enfin la rareté des nombreuses familles et le
nombre toujours croissant du fils unique ont considérablement réduit
l'occasion et la nécessité des partages et des contrats de mariages.
Les chiffres du reste sont là avec leur éloquence toute particulière.
Dans une délibération du 8 pluviôse an XIII, la Chambre des notaires
déclare qu'il ne se fait à Cahors que 2900 actes environ, soit une
moyenne de 350 actes par notaire. Cent ans après, en 1905, le nombre
des actes passés à Cahors n'est plus que de 1662, et l'année dernière,
en 1912, il est tombé à 1400. Nous n'atteignons plus ainsi pour l'arron-
dissement de Cahors qu'à une moyenne de 235 actes par notaire.

Nous convenons, que depuis le commencement du XIXe siècle, le
chiffre des honoraires par acte ait augmenté, mais cette augmentation
est largement compensée par les exigences de la vie actuelle, et la
diminution reste ainsi la même.

Au début du siècle dernier, Me Carla, notaire à Cahors et président
de la Chambre, s'exprimait en ces termes dans son rapport si docu-
menté (1) « Peut-on dire que les notaires de Cahors aient jamais gagné
de l'argent? Et cependant Cahors sous l'ancien régime était la rési-
dence d'un évêque qui avait cent vingt mille livres de revenu, de
dignitaires, d'un Chapitre richement doté, de neuf couvents de
moines, de cinq couvents de religieuses, de quatre hôpitaux, de neuf
curés, d'un collège, d'un séminaire titulaire de plusieurs bénéfices
considérables, et d'un grand nombre de seigneurs de la province.

(1) Rapport du 2 septembre 1824.
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Malgré tous ces avantages, un seul notaire acquit dans ce temps

une fortune honnête, deux autres vivaient dans l'aisance de la médio-
crité et les autres, ainsi que les notaires seigneuriaux, se trouvaient
au-dessous. »

Les chiffres publiés plus haut montrent que cette situation si peu
brillante ne s'est pas améliorée, malgré les nombreuses suppressions
d'études. La crise sévit toujours avec autant d'intensité, pour notre
arrondissement du moins, et la conclusion de Me Carla est encore
d'actualité.

A. CRUDY.
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CORN ET SES ENVIRONS

CHAPITRE I

Description topographique

Le Célé, descendant des montagnes du Cantal où il prend sa source,
près de Maurs, arrose la ville de Figeac, qui lui a ménagé entre ses
quais un lit régulier et spacieux. En aval de cette petite cité, et sur une
longueur d'une douzaine de kilomètres, lé ruisseau coule dans une
vallée de bel aspect, assez large et très fertile, bordée de côteaux boisés

ou cultivés, que dominent des maisons de plaisance et les châteaux
féodaux de Saint-Dau, de Béduer, de Lagache et de Camboulit. Au
dessous de Boussac il y a un complet changement d'aspect. La rivière,

se heurtant aux masses calcairesdes causses, s'est frayé à grand'peine un
chemin sur un sol résistantqu'elle a du longuement minerpour s'ouvrir
un passage. Au lieu de couler tranquillement dans un terrain meuble,
elle multiplie ses contours à chaque obstacle, et parfois creuse au fond
du ravin tout juste le lit nécessaire à l'écoulement de ses eaux. Aux
collines ondulées enrichies par la culture succèdent alors les pentes
abruptes, où poussent des chênes rabougris, et des murailles de roches
semblables aux falaises des côtes de Bretagne : du sommet de ces crêtes
la vallée profonde et irrégulière ressemble à une immense déchirure.
Les rochers verticaux qui surplombent, comme près de s'écrouler, les
cimes aux arêtes vives qui découpent l'horizon, formentun cadre sévère
à l'étroite bande de verdure qui se déroule à leurs pieds et à la ligne de
ciel bleu qu'ils laissent entrevoir au-dessus dé leurs têtes. Parfois
cependant, là où les terrains ont offert moins de résistance aux forces
naturelles, la vallée s'élargit ; mais bientôt les deux plateaux projettent
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eu avant leurs puissants contreforts, et le ruisseau, poursuit sa coursé
entre les falaises qui s'envoient ses eaux l'une à l'autre.

Les sites pittoresques abondent dans cette vallée, depuis le bourg de
Corn bâti à l'entrée de cet étroit couloir, jusqu'au lieu de Conduché, où
les eaux du Célé vont se perdre dans celles du Lot : Brengues, Saint-
Sulpice, Sauliac, La Pescalerie, Cabrerets offrent au touriste curieux
des vues intéressantes. Rien n'est imposant comme ces blocs énormes
de roches dressés sur l'abîme, tantôt taillés en pointes aiguës, tantôt
creusés en forme de conques; ça et là dans les parois de ces murs
gigantesques s'ouvrent des grottes, par où les eaux des plateaux s'échap-
pent en torrents vers la vallée.

Le village de Corn est assis dans la vallée ; ses maisons sont bâties à
l'abri d'un rocher qui les protège contre le vent du Nord; le terrain qui
les porte est un tuf assez consistant, dépôt calcaire des nombreuses
sources qui coulent en cet endroit. L'une de ces sources mérite d'être
signalée ; elle sort d'une grotte basse qui mesure une vingtaine de
mètres de profondeur ; le débit des eaux, faible pendant l'été, devient
considérable à la saison des pluies. Après avoir alimenté plusieurs
bassins, le courant tombe en cascade d'une hauteur de dix mètres, et va
rejoindre le Célé ayant parcouru 200 mètres à peine. Le premier
canal de celte fontaine fut sans doute l'une des grottes supérieures que
l'on voit béantes au flanc du rocher. En effet, après les fortes pluies, le
conduit actuel ne pouvant suffire à l'écoulement des eaux, le trop plein
se déverse par une de ces grottes. En s'engageant dans celle-ci on peut
se convaincre que les deux conduits sont superposés et parallèles ; à
travers les failles qui découpent le pavé inégal et rocheux, on entend
distinctement le bruit des eaux qui coulent dans les cavités inférieures.
Cette grotte fut explorée en 1895 et en 1902 ; on constata que les deux
tunnels avaient leur direction orientée vers le Nord-Est ; les explora-
teurs trouvèrent des passages difficiles, mais rien d'intéressant à noter.
Cette source sert de déversoir naturel aux eaux du plateau supérieur ;

elle correspond sans nul doute aux deux « igues » que l'on remarque
près du village du Pournel, au fond de cette dépression de terrain où
passe la ligne du chemin de fer.

En face du bourg de Corn se dresse le rocher de Goudou, qui se termine
brusquementau village du même nom ; à l'occident l'horizon est fermé
par le rocher rougeâtre de Roquefort qui s'élève au-dessus des petits
coteaux plantés de vignobles. Entre les deux versants se déroule la belle
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plaine de Goudou, formée par un brusque retrait des deux montagnes,
qui décrivent chacune un demi-cercle pour aller de nouveau se rejoindre
au village de Sainte-Eulalie. Cette plaine, de forme ovale, ressemble à
l'arêne d'un vaste amphithéâtre ; son terrain d'une fertilité exception-
nelle se prêle à toutes les cultures et constitue le grand capital foncier
des habitants de Corn. Les plateaux du Nord et du Midi, sur lesquels
s'étend ce que l'on appelait jadis " la juridiction de Corn » offrent çà et
là, au milieu des landes et des bois, quelques oasis fertiles et bien
exploitées.

Corn : les manuscrits français donnent à ce mot une orthographe
toujours identique, sans aucune variante. Les manuscrits latins, anté-
rieurs au XVIe siècle, portent invariablement « Cornu », ou « de Cornu ».
On pourrait en citer bien des exemples, mais quelques-uns suffiront :
Un contrat de mariage de l'année 1438 porte cette mention « testibus
La hugonie, Rodolpho et Bernardo, habitatoribus loci de Cornu " témoins
Lahugonie, Rodolphe et Bernard, habitants du lieu de Corn ; — Une
sentence du parlement de Toulouse, de l'année 1461, à la requête de
Delphine Othon de Camboulit, contre Manfred (ou Maffre) seigneur de
Camburat, qui lui disputait le domaine de Roquefort, près du lieu de
Corn, « riparium de Rupeforte, prope locum de Cornu ; — Un acte de
l'année 1425. où Delphine Othon est mentionnée comme seigneuresse de
Roquefort, près l'église Saint-Laurentde Corn, « prope ecclesiam Sancti-
Laurentii de Cornu » — Un acte de l'année 1450, où figure le nom de
Raymond de Béduer, coseigneur de Corn, a condominus de Cornu » ; —

Un traité de l'année 1287, conclu entre le roi de France et le roi
d'Angleterre, stipulant l'annexion du Quercy à la Couronne, contre une
somme d'argent, et la désignation d'un certain nombre de communes
de notre province pour servir de caution ; parmi ces communes se
trouve Corn, mais pour la moitié seulement de son territoire : «excepta
medietate castri de Cornu... ».

Ces citations peuvent suffire à établir quelle fut la véritable orthogra-
phe de ce nom dès le moyen âge. On peut se demander maintenant
d'où vient ce mot et pourquoi il a été attribué à notre village. Y a-t-il
dans ce site quelque particularité qui ait motivé le choix de cette
expression géographique ? A-t-elïe une origine romaine et latine ?
Le mot latin cornu présente dés acceptions si diverses, des sens si
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Variables, que cette hypothèse n'est pas invraisemblable (1)

;
mais une

affirmation serait téméraire. Faut-il au contraire remonter plus haut et
chercher l'origine de ce mot dans la langue celtique parlée par les
gaulois ? Encore une hypothèse. Il est bien difficile de rien affirmer sur
cette question et de dégager une certitude du milieu de ces obscurités.

Le site de Cavarroc, à quelques centaines de mètres en amont du
village de Corn, est ainsi nommé à cause du rocher creusé en coquille
qui domine en cet endroit la vallée. Au XVIe siècle l'on écrivait : « le
mesnier de cava rocca », c'est l'équivalent exact du mot français
Rochecreuse.

Roquefort emprunte aussi son nom à la falaise qui se dresse au-dessus
du château. Au moyen âge le seigneur de Goudou fut un certain temps
seigneur de Roquefort « dominus de Rupe forti ». Les Lascazes qui
possédèrent ce domaine pendant trois siècles et demi, lui empruntaient
son.nom et signaient toujours : Roquefort. Le vocable de Goudou a
subi diverses transformations ; la forme actuelle ne date que du XVIIe

siècle, au XVIe on écrivait invariablement Godo. Les actes latins offrent
plusieurs variantes : Gedarium, Goderium, Godorium ; cette dernière
forme a donné lieu à la première forme française du mot : Godor, d'où
sont venus Godo et Goudou. On trouve même dans un acte de l'année
1228 le mot Valgodeira au Vallis Goderia, la vallée de Goudou.

(1) Preund, au mot Cornu ; sommet d'une colline, langue de terre, rocher, etc.

3
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CHAPITRE II

Les origines. — Généralités et hypothèses.

C'est au village de St-Laurent qu'il faut chercher les originesde notre
petite commune. Ce hameau, jadis considérable selon certaines tradi-
tions, et aujourd'hui réduit à un petit nombre de maisons, est bâti sur
la rive droite du Célé, à un kilomètre en aval du bourg de Corn. Les
peupliers plantés sur les bords du ruisseau, les champs de blé et les
prairies lui font, au printemps, une ceinture de verdure; dans un
carrefour, sur un terrain vague, se dresse un ormeau séculairequi étend
ses branches protectrices sur les toits. Le petit hameau possède un
témoin des temps antiques, je veux dire les ruines de l'ancienne église
paroissiale bâtie au XIIe siècle ; la nef primitive de cet édifice, brûlée par
les anglais en 1371, fut remplacée plus tard par une nef en style gothi-
que, flanquée de quatre chapelles ; celles-ci ont disparu à leur tour, dans
les dernières années du XIXe siècle, et il ne reste plus maintenantque le
choeur roman, dont les murailles tapissées de lierre s'élèvent, solitai-
res et mutilées, au milieu du cimetière. Cet édifice rappelle les temps
reculés du moyen âge, la vie mêlée de joies et de malheurs des généra-
lions passées, la foi de nos aïeux qui vinrent longtemps y prier avant
d'aller reposer dans la terre, à ses côtés. Il fut sans nul doute bâti sur
l'emplacement d'un temple plus antique encore, et qui datait peut-être
de l'apparition du christianisme dans notre contrée ; ainsi les souvenirs,
s'ajoutant aux souvenirs, ce qui existe encore évoquant ce qui n'existe
plus, l'esprit se reporte sans peine dans le passé jusqu'aux premières
origines de ce groupement humain qui est devenu la Commune, ou bien
comme l'on disait jadis, la Communauté de Corn.

L'époque préhistorique a laissé chez nous quelques vestiges ; près du
village d'Auriac, sur le plateau de la rive gauche, il existe un dolmen,
sous lequel furent trouvés des ossements humains; ce grossier monu-
ment est loin d'avoir les dimensions énormes du dolmen de Livernon,
mais il est encoreen assez bon état. On peut en remarquer un semblable
près de Soubranes. Peut-être beaucoup d'autres seraient-ils encore
debout s'ils n'avaient pas été sacrifiés à l'exploitation agricole. Ces
monuments, joints à ceux que l'un rencontre dans les environs de
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Livernon, nous prouvent qu'à l'époque primitive ce coin de terre était
habité par une population sédentaire.

Les plateaux entre lesquels la vallée du Célé est creusée, étaient cou-
verts de forêts : là vivaient les druides, entourés des disciples qu'ils
initiaient aux secrets mystères de leur redoutable religion. Le peuple
se réunissait parfois dans l'épaisseur des bois, autour des dolmens, pour
les cérémonies de son culte barbare, ou bien pour tenir les assises de la
tribu ou du clan ; mais il vivait d'ordinaire en dehors des forêts; Les
Gaulois en effet aimaient l'agriculture ; ils avaient défriché les terrains
les plus fertiles, ils cultivaient le blé, la vigne, le chanvre, le lin. Ils
avaient une industrieet fabriquaienten particulierdes toiles renommées.
Ils avaient un commerce, des foires où se faisaient les échanges, et
possédaient la monnaie d'or et d'argent.

La vallée du Célè était-elle déjà à cette époque livrée à la culture ? La
plaine de Goudou, l'une des plus belles que ce ruisseau arrose dans son
cours, avait-t-elle cessé d'être un impénétrable marécage ? Y eut-il aux
bords du Célé, en cet endroit, un village gaulois aux huttes basses,
couvertes de branchages entremêlés de terre glaise ? On peut le croire,
et sans nul doute plusieurs de nos villages modernes ont une telle
antiquité. Mais d'autre part nous savons que la populationgauloise était
quatre fois moins nombreuse que celle d'aujourd'hui ; ces hommes
primitifs, vivant d'une civilisation qui était encore dans l'enfance,
avaient moins de besoins individuels et sociaux, et demandaient seule-
ment à la terre qu'ils habitaient les objets de première nécessité, sans
songer à se créer des ressources exceptionnelles, qui n'auraient trouvé
ni écoulement ni emploi.

Dix millions de Gaulois vivaient entre le Rhin et les Pyrénées,l'Océan
et la Méditerranée, sans exploiter plus que la cinquième ou sixième
partie des terrains aujourd'huien plein rapport. Le reste était abandonné
à là lande, aux eaux marécageuses, aux buissons ou aux forêts vierges,
Il fallut la conquête romaine pour initier les Celtes au travail méthodi-
que et productif, pour faire de la Gaule un des plus riches pays de
l'Empire Romain, et déterminer le mouvement ascensionnel de sa
population par l'adjonction des contingents, sans cesse renouvelés, des
colons, des industriels et des commerçants venus de l'Italie, ou des
autres provinces de l'immense Empire. Alors seulement des régions
entières jusque là laissées en friche furent livrées à la culture, et le

pays se couvrit de villas romaines qui devinrent bientôt des centres
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actifs de travail agricole. La villa était bâtie en rase campagne, au
centre des terrains qui en dépendaient ou qui lui avaient été attribués ;

entourée de toutes les dépendancesqui nécessitaient les travaux, habi-
tations des colons et des serfs, fours, pressoirs, ateliers de toute sorte,
elle formait presque à elle seule un véritable village. Ainsi sans doute
commencèrent la plupart des groupements ruraux qui se maintinrent
depuis l'époque gallo-romaine jusqu'aux9e ou 10e siècles. Cette dernière
période, signalée par ses troubles et son anarchie, détermina un exode
ou plutôt un déplacement de la population ; on abandonna les établis-
sements dans la campagne, trop exposés aux incursions des bandes
armées, et l'on se réfugia dans les lieux moins abordables,plus faciles à
défendre, surtout autour des châteaux féodaux qui seuls offraient alors
un peu de sécurité. On peut donc, avec beaucoup de vraisemblancefaire
dater de l'époque romaine la mise en valeur des fertiles terres de la
vallée du Célé, et la première origine de la plupart des villages qui
s'échelonnent le long de la petite rivière.

La commune de Corn n'a ni l'avantage ni l'orgueil de posséder la
moindre ruine romaine. Les grossiers dolmens en pierres brute laissés
par les peuples primitifs ont résisté plus longtemps que les édifices à
moellons et à briques (si jamais il y en eut ici), bâtis par les conquérents
de la Gaule. On ne peut douter cependant que cette région du Haut-
Quercy ait été de bonne heure ouverte à l'activité et à la culture
romaines.Sans traiter ici la question de l'emplacementd'Uxellodunum,
problème historique auquel manque encore, et pour longtemps, la solu-
tion définitive, il est certain que Capdenac fut un oppidum gaulois de
grande importance, et plus tard une place forte romaine ; les nom-
breuses monnaies et médailles à l'effigie des empereurs romains,
trouvées sous ses murs, ne laissent sur ce point aucune incertitude (1).
Non loin de Capdenac on a trouvé des traces d'édifices gallo-romains ;

sur le plateau de Faycelles se voient encore les restes d'une église qui
date de ces temps antiques (2). Enfin l'archéologue Foulhiac, qui vivait
au XVIIe siècle; nous apprend qu'il existait encore de son temps, à Fron-
tenac, un temple délabré jadis dédié à la déesse Minerve (3).

(1) Voir collection de monnaies de M. Brive, notaire à Assier.
(2) Cette église existait à l'époque mérovingienne. La maçonnerie, d'après les spécia-

listes, accuserait même une origine gallo-romaine. Mais rien ne prouve qu'elle ait été
un temple payen.

(3) L'église actuelle est bâtie sur l'emplacement de ce temple,
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L'occupation de la Gaule par les Romains coïncida avec un événement
d'une importance exceptionnelle, la prédication de l'Evangile, et la
substitution d'une nouvelle religion et d'une nouvelle civilisation à la
civilisation payenne. Nous ne savons ni quand ni comment le Christia-
nisme s'établit dans notre contrée ; mais il est hors de doute que
lorsque les Wisigoths, au début du ve siècle, occupèrent le midi de la
Gaule, ils y trouvèrent le catholicisme florissant, surtout dans les villes.
C'est à cette époque qu'il faudrait peut-être placer la fondationdu monas-
tère de Marcillac, dans la vallée du Célé (1).L'existenced'un monastèredans
le Haut-Quercy, dès le vesiècle, ne saurait étonner; dès avant St-Benoît,
le grand apôtre de la vie cénobitique, ces fondations se multiplièrent
aussi bien en Occident qu'en Orient ; c'est aux moines, en grande partie,
que notre pays fut redevable des commencements de la civilisation
chrétienne. Le monastère de Marcillac eut bientôt une certaine célébrité.
Un archevêque de Bourges, du nom de Palladius, s'y retira, et y serait
mort en l'an 461 (2).

Ce fait est attesté par un antique martyrologe de l'abbaye de Saint
Austregele (aujourd'hui Outrille-le-Château, dans le Cher), cité par le
bénédictin Benoît Vernier dans son « PatriarchiumBituricense »...

« Postquam ille (Palladius) praefuisset ecclesiae Bituricensi tredecim
« armis, ab anno 448, ad annum 461, vivendi finem fecit sexto Idus
« Maii in monasterio Marciliaco, Cadurcensis territorii, ut legitur in
« martyrologio ecclesiae Ste Austregesili de Castro, sedem apostolicam
« tenente Leone, viro sanctissimo atque doctissimo ; imperantibus
« Theodosio juniore, Marciano et Leone primo, regnantibus in Francia

(1) C.-f. Krauss : Histoire de l'Eglise, Tome II, page 26 : « Les moines, en Gaule,
avaient devancé les Francs... Les établissements monastiques se multiplient au ve siècle,
dans les vallées du Rhône et de la Saône, et depuis les Pyrénées jusqu'à la Loire ».

(2) L'Eglise de Bourges honore deux saints du nom de Palladius. Ils appartenaient à
une famille gallo-romaine qui paraît avoir été célèbre dans le centre de la Gaule, entre le
4e et le 7e siècle. Palladius I vivait du temps du pape Damase, et mourut, en 384. C'est
Palladius II qui se retira à Marcillac. On attribue à celui-ci la contruction de la première
cathédrale de Bourges, dédiée à saint Etienne martyr.Au siècle suivant le poète Fortunat
lui consacra quelques vers dans une de ses hymnes :

« Haec sacra Palladius levitae templa locavit »
« Unde sibi sciat non peritura domus. »

Quel motif aurait amené ce prélat aux rives du Célé ? Se démit-il de sa charge pour
vivre en religieux ? S'enfuit-il de Bourges pour éviter les tracasseries du roi Wisigoth
Eurie, qui était arien ? Ou bien y mourut-il au cours d'un voyage ? On l'ignore.
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" Meroveo et Hilderico, patre Clodovei, qui primus de regibus Franciae

« Christi fidem suscepit. — Après avoir gouverné l'Église de Bourges
« pendant treize ans, de 448 à 461, il mourut le six des Ides de Mai au
« monastère de Marcillac, au territoire de Cahors, comme on peut le lire
« dans le martyrologe de l'Église Saint-Austregesiledu Château,sous le
« pontificat du pape Léon, homme très saint et très savant, sous le
« règne des empereurs Théodose le jeune, Marcien et Léon I, tandis que
« régnaient en France Mérovée et Hilderic père de Clovis, qui, le pre-
" mier des rois de France, embrassa le christianisme ».

Il n'entre pas dans le cadre de ce modeste travail d'écrire l'histoire
du monastère de Marcillac; toutefois nous ne pouvions passer sous
silence un détail qui nous montre la foi chrétienne prenant possession,
par ses moines, de la vallée du Célé, un puissant foyer de vie religieuse
rayonnant dès le cinquième siècle parmi les populations de cette con-
trée du Haut-Quercy, enfin un centre actif de prosélytisme chrétien,
qui eut peut-être un rôle important dans le premier établissement des
paroisses voisines et la construction des premiers temples chrétiens que
virent nos lointains aïeux.

Le cinquième siècle ouvrit pour la Gaule, et pour la province de
Quercy en particulier, une ère de maux et de calamités sans précédents
dans l'histoire. Les Barbares commencent alors leurs invasions; les uns
ne font que passer, mais laissent après eux les traces sanglantes de leur
course; les autres s'établissent en maîtres dans le pays, et procédent
aussitôt à leur profit, comme les Wisigoths en 418, à l'expropriation et
au nouveau partage des terres. L'unité franque fut un momentconstituée
par Clovis ; mais sous ses successeurs on ne vit que guerres continuel-
les, à tel point que le pays tout entier fut plongé dans la plus complète
anarchie. A peine essaie-t-il de se relever, qu'arrive l'invasion arabe,
suivie, à quelques années d'intervalle, de la lutte longue et pénibledu
Nord contre le Midi, lutte ou succomba l'indépendance des Aquitains.
Le règne de Charlemagne jette, en passant, un vif éclat, mais sous le.
règne de ses débiles successeurs, l'on vit de nouveaux démembrements,
de nouvelles guerres civiles, et l'invasion normande.

Dans cette période si agitée deux faits méritent d'être signalés, l'inva-
sion arabe, et la lutte des Aquitains, avec leur duc Waïfre, contre les
Francs de Pépin le Bref. Le passage des Arabes dans notre province
laissa longtemps dans l'esprit du peuple un douloureux souvenir. Vain-
cues à Poitiers par Charles-Martel, les hordes musulmanes se mirent
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lentement en retraite vers les Pyrénées, sans être inquiétées. Divisées en
plusieurs corps elles ravagèrent tout le Midi, détruisant des villes entiè-
res et massacrant les habitants impuissants à se défendre. Les sou-
terrains, les grottes aux flancs des rochers, les gorges reculées et igno-
rées, les igues des causses servirent de refuge aux populations affolées.
Nous avons un écho de la terreur qui frappa notre province dans une
« oraison contre les payens » insérée dans un antique missel de l'abbaye
de Marcillac; cette oraison contiendrait une allusion au massacre des
chrétiens qu'auraient fait les Arabes sur le « mont des martyrs ». Pech
des Martres, près de Saint-Bressou.

L'Aquitaineétait à peine débarrassée des Arabes, qu'une grandeguerre
venait désoler nos contrées. Les tendances séparatistes des provinces
du Midi avaient souvent alarmé les rois francs; un conflit éclata au milieu
du 8e siècle entre Pépin, qui ambitionnait de reconstituer l'unité natio-
nale jadis entrevue par Clovis, et les Aquitains qui étaient restés atta-
chés à leurs ducs particuliers. Le Quercy était alors pays de frontière,
et le grand théâtre de la lutte fut sur le plateau qui sépare la vallée du
Lot de celle de la Dordogne. Un vieux chroniqueur parle des grottes
fortifiées que les soldats de Pépin durent emporter d'assaut, elles exis-
tent encore, avec leurs murailles crénelées qui en ferment l'entrée ; on
en trouve quelques unes même dans la vallée du Célé, à Cabrerets et à
Brengues ; tout porte à croire que les grottes des rochers de Corn servi-
rent aussi de forts et de points d'appui aux soldats de Waïfre ; l'une
d'ellesporte encore le nom de « grotte de la citadelle ».
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CHAPITRE III.

La Féodalité. — Les Châteaux. — Les Seigneurs

L'état social auquel il est convenu de donner le nom de féodalité, a
des origines lointaines et obscures; il ne fut pas l'effet calculé d'une
seule volonté, ni la mise en exécution d'une législation et d'une consti-
tution préconçues. Il fut bien plutôt dû à un ensemble de circonstances
historiques indépendantes des hommes eux-mêmes et créées par les
événements. Son établissement n'eut rien de fortuit, et sa généralité
même montre qu'à une époque précise il fut l'aboutissantnécessaire et-
inévitable.

Le véritable caractère de la féodalité fut de subordonner l'autorité à
la propriétéet de circonscrireles deux élémentsdans les mêmes limites.
La propriété féodale remonte à la conquête franque; à mesure que les
envahisseurs prenaient possession du pays, ils s'attribuaient par expro-
priation, une partie des terres, et s'établissaient à côté des propriétaires
de race gallo-romaine qui les avaient précédés. Cette invasion ne fut
pas finie avec la période de la conquête; elle se poursuivit plusieurs
siècles durant ; à une époque où nulle autre ressource n'existait, les
distributions de terres furent le grand moyen employé par les rois pour
récompenser les services de leurs hommes d'armes, et s'assurer leur
concours. Chaque guerre était suivie de nouvelles donations, et quand
les rois n'eurent plus rien à céder, ils. aliénèrent les domaines royaux,
et s'attaquèrent même aux biens d'Église, dont une notable portion fut
sécularisée.

Cette révolution agraire était à peine terminée, qu'une révolution
politique s'accomplissait. Tant qu'il resta un gouvernement central assez
fort, par exemple sous Charlemagne, l'unité nationale se maintint, et
l'autorité indivisible fut exercée au seul nom du prince. Mais, sous les
règnes des faibles successeurs du grand empereur, tous les liens se relâ-
chent ; l'impulsion ne venant plus du pouvoir central, chaque province
commence à vivre de sa vie particulière, sons l'autorité des fonction-
naires, comtes pu ducs, qui aspirent à l'indépendance, et agissent eh
leur nom personnel. L'habitude nouvelle de l'hérédité des charges rem-
place le principe de la nomination ou de l'élection. Les grands proprié-
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taires répandus sur la surface du territoire qu'ils ont occupé, vont au
milieu de l'anarchie générale, former les cadres de la nouvelle société
qui se prépare. Poussés par la nécessité d'un ordre à faire régner, et
d'un gouvernement à établir ils usurpent, chacun pour son compte,
l'autorité tombée des mains d'un pouvoir débile. Ils deviennent les

« Domini » les maîtres, les Seigneurs ; dès lors l'autorité est morcelée

comme le sol lui-même, et chaque grand tenancierest à lui seul, sur ses
terres, État et Gouvernement. La nation n'est plus une, mais composée
d'une fédération d'innombrablespetits États presque indépendants les

uns des autres ; tout possesseur d'une seignerie est investi de droits
politiques : il rend la justice, il fait la police, il lève les impôts, il fait la

guerre, il bat monnaie parfois : il est à lui seul tout l'État.

On conçoit que dans un tel état social il n'y avait guère de place pour
la propriété libre. En fait, lés roturiers pressés par les exigences, mena-
cés dans leur sécurité, ne trouvèrent pas d'autre moyen pour conserver
un reste d'indépendance et de paix, que de se faire les clients ou proté-
gés du Seigneur. Ils lui rendent donc hommage pour les biens qu'ils
possèdent et reconnaissent par cet acte d'hommage ne tenir ces biens

que de la libéralité du seigneur ; celui-ci à son tour les leur abandonne
à titre de fiefs et moyennant certaines redevances : c'était le contrat
d'inféodation ou d'acensement.

Les Seigneurs eux mêmes ne restent pas isolés ; des liens de dépen-
dance ou de vasselage s'établissent entr'eux ; les moins forts rendent
hommage aux plus puissants, dont ils attendent aide et protection ;

ainsi la féodalité apparaît constituée comme une hiérarchie aux multi-
ples degrés, depuis le serf ou le roturier, jusqu'aux comtes et ducs qui
sont les suzerains d'une province entière, jusqu'au roi lui-même, pre-
mier seigneur du Royaume.

La Seigneurie de Béduer

Dès les débuts de. la féodalité le Quercy fut sous la dépendance des
comtes de Toulouse. Quoiqu'ils fussent les vassaux du roi de France,
ces comtes étaient les vrais souverains des provinces du Midi ; mais
leur souverainetéétait plutôt nominale que réelle ; ils ne surent pas
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dompter l'anarchie féodale, ni « concentrer à leur profit les forces de la
féodalité » (1).

Le Quercy, qui les reconnaissaitpour hauts suzerains, était divisé en
un grand nombre de seigneuries ; quelques familles de haute noblesse
furent célèbres par leur fortune, leurs grandes possessions, ou l'in-
fluence dont elles disposaient: tels les Turenne dont lesfiefs s'étendaient
sur l'extrémité septentrionalede notre province, les Gourdon, les Car-
daillac, les Castelnau de Bretenoux. Mais à côté de celles-ci il existait un
grand nombre de maisons ou dynasties seigneuriales dont les domaines
étaient parfois considérables, et dont les noms eurent en ce temps là
leur célébrité. Tels furent les Barasc de Béduer. La seigneurie de Béduer
comprenait, outre les terres de Béduer, une partie de cellesde Faycelles
et de Camboulit, les terres de Gréalou, Boussac, Reyrevigne, Assier,
Lissac, Corn, et la moitié de Montbrun ; elle touchait, à l'Est, aux terres
des seigneurs de Lentillac et de Capdenac ; au Nord, à celles du seigneur
de Cardaillac et du seigneur de Thémines ; à l'Ouest elle confrontait à la
seigneurie des Hébrard de St-Sulpice, et aux domaines des Cardaillac
qui possédaient Montbrun par moitié ; au midi elle s'arrêtait aux rives
du Lot, faisant face aux terres des seigneurs de Balaguier. Le château de
Béduer, résidence des seigneurs, s'élevait sur la rive gauche du Célé,
fortement assis sur le flanc d'un coteau d'où il dominait et commandait
les défilés de la vallée; «un rocher escarpéet une terrassele défendaient
au nord, au couchant et à l'orient, tandis qu'un large fossé, avec un
pont-levis, le protégeait au midi ; au centre s'élevait une grande tour
carrée haute, dit-on, de plus de soixante mètres, et serrant de beffroi. »
(Delpon, statistique).

Les premiers seigneurs de Béduer connus portaient le nom de Barasc
(2). Ce nom leur était commun avec plusieurs membres de la dynastie
des seigneurs de Thémines ; nous lisons en effet, dans un acte de l'année
1259, concernant la fondation de l'Hôpital-Beaulien, près d'Issendolus ;

«... testibus Guillelmo et Barascone de Theminis fratribus — témoins
Guillaume et Barasc de Thémines, frères. » Et dans un acte de 1295
relatif à la fondation du monastère de Fieux, près de Miers, l'on trouve
encore : «... ego Barasco de Theminis, moi Barasc de Thémines. »

(1) Achille Luchaire : Innocent III et la Croisade des Albigeois ; p. 2.
(2) On trouve ce mot écrit de diverses manières : Barasco, Barasc, Barats. On le

retrouve aujourd'hui encore dans les noms « Barasconie, Braugnie, etc. ».



- 123 -
L'identité des noms a fait supposer qu'il y avait communauté d'origine
et que les Barasc de Béduer furent une branche de la maison de Thé-
mines (1) ; .ceux-ci étant issus de la famille des Gourdon (2), il faudrait
dès lors voir dans les Barasc-Béduer des descendants éloignés des puis-
sants seigneurs de Gourdon, qui furent dans les premiers siècles de la
féodalité, les premiers seigneurs du Quercy.

Il est difficile de dire à quelle époque précise les Barasc vinrent s'éta-
blir à Béduer,s'ils succédèrent à une autre famille seigneuriale,ou s'ils
furent les premiers seigneurs de cette localité. Si l'on en croit certains
généalogistes, ils auraient habité le château et possédé la seigneurie de
Béduer avant l'an 1000. Voici un extrait de leur généalogie telle que l'a
reconstituée M. Lacabane d'après les titres et les manuscrits de la
Bibliothèquenationale (3).

(1) C'est l'opinion émise par M. l'abbé Albe, dans son travail sur la famille des Hébrard
de St-Sulpice.

(2) Lacoste : Histoire du Quercy, Tome II, p. 388.
(3) Archives du Lot, série F., n° 318.
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Le prieuré de Molières
Saint-Pierre-Liversou et Francoulès.

L'église de Saint-Pierre, où ont été découvertes les curieuses pein-
tures que M. Raoul Labry a décrites dans le dernier numéro du Bulle-
tin, était avant la Révolution une simple annexe de l'église de Fran-
coulès. Toutes deux appartenaient à un petit monastère construit non
loin de Saint-Pierre-Liversou,sous le nom de Notre-Dame de Molières.
C'est sans doute aux religieux de ce monastère qu'il faut attribuer les
peintures retrouvées. Aussi a-t-on pensé qu'une petite notice pouvait
venir assez naturellementà la suite du bel article de M. Labry.

Le prieuré de Notre Dame de Molières fut fondé par les religieux de
l'abbaye de la Couronne près d'Angoulême, ordre des chanoines régu-
liers de Saint Augustin. Il est probable que cette abbaye tenait la terre,
sur laquelle le monastère fut bâti, de l'évêque de Cahors Géraud Hector.
En effet cet évêque fut en relations assez suivies avec les religieux de
la Couronne. Vers 1170 il confirmait la possession des biens cédés à
cette abbaye par le bienheureux Bernard de Griffeuil, c'est-à-dire Espa-
gnac et Laramière. (1). En 1197, il assistait, dans l'église de la Couron-
ne au sacre de Raymond de Castelnau, évêque de Périgueux. En 1201,

peu de temps avant sa mort, il assistait à la dédicace de cette église, et
consacrait l'autel dédié à la Sainte Vierge, à gauche de l'autel majeur.
C'est encore aujourd'hui, dans les belles ruines de cet édifice la partie
la mieux conservée.

Ces relations suivies nous induisentà croire que l'évêque Géraud ne
se contenta pas de confirmer les possessions des religieux de la Cou-

ronne dans son diocèse, mais qu'il dut y ajouter. Ce qui donne encore
plus de force à l'hypothèse, c'est que les prieurs de Molières homma-
geaient à l'évêque de Cahors. Ils étaient donc sur des terresqui relevaient
de la temporalité épiscopale.

Cependant il y eut des difficultés au sujet de la possession de quel-

(1) Abbé Blanchet, Histoire de l'abbaye de la Couronne, aux pièces justificatives, —

A cette date le prieuré de Molières n'existaitpas.
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ques-unes de ces terres. Dans un travail sur les possessions d'Aubasine
en Quercy au XIIe siècle (1), on voit combien étaient nombreux ceux qui
avaient des droits sur les terres des environsde Roc-Amadour. Il devait,'

ou il pouvait, en être de même aux environs de Cahors ; les seigneurs
de Luzech, de Cardaillac et de Gourdon surtout y avaient ou y préten-
daient des droits. Au XVIIe siècle le marquis de La Capelle-Marival,
seigneur de Saint-Sernin non loin de Francoulès, possédait, dit-on,
l'acte de fondation du prieuré, et quelques-uns pensaient que les mem-
bres de sa famille en avaient été les fondateurs. D'autres attribuaient
cette fondation aux seigneurs de Roussillon, tout près de Saint-Pierre
Liversou. Il est plus probable que le véritable fondateur fut l'évêque
Géraud dont nous avons parlé et que cet évêque appartenait à la famille
de Cardaillac, ce qui expliquerait peut-être les prétentions du marquis
de La Capelle (2).

Les difficultés dont nous trouvons encore la trace à la fin du XIIIe
siècle empêchèrent peut-être.la construction du monastère tout de
suite. Les religieux durent se servir de l'église de Saint-Pierre Liversou
dont leurs terres étaient plus rapprochées que de celle de Francoulès,
et, peut-être en paiement de cette occupation, quelqu'un d'entre eux
exécuta les peintures du choeur.

Nous ne savons pas de quelle époque datent les paroisses de Saint-
Pierre et de Francoulès. Elles sont des plus anciennes parmi les parois-
ses du diocèse de Cahors. Le nom de Francoulès se trouve dans un
testament du Xe siècle. L'archidiacreBenjamin, que Lacoste pense être
de la famille de Gourdon, donnait dans son testament à l'église Notre
Dame de la sépulture de Cahors (3) la paroisse aujourdhui disparue de
Saint-Sébastiende Camy (4), près Vers, et l'alleu de Saint-Francolès. A

(1) Ed. Albe, Titres et documents concernant le Limousin et. le Quercy dans le
Bulletin de la Société archéologiquede Brive, année 1910, 2e, 3e et 4e livraisons.

(2) Les listes épiscopalesne mettent de 1150 à 1205 que l'évêque Géraud Hector. Peut-
être y eut-il deux évêques de suite du même nom : c'était déjà arrivé et l'un de ces évê-
ques pouvait appartenir à la famille de Cardaillac.

(3) C'est l'église N. D. des Clottes, autrefois très vénérée à Cahors ; crypte de Saint-
Urcisse aujourd'hui comblée. Elle est citée, en 960, dans le testament du comte de
Toulouse. Lacoste, Histoire du Quercy, 1, p. 364, croit à tort qu'il s'agit de la Daurade.

(4) C'est non pas Camy près Gourdon comme le pense Lacoste, ni Camy. prés Luzech ;
mais Camy entre Vialoles et Vers, non loin de Francoulès. Ce Camy, ruiné par la guerre
de cent ans, est mentionné encore en 1286 (Ed. Albe, Les suites du Traité de Paris de
1259, dans les Annales du Midi; tirage à part, Toulouse, 1911, p. 32).
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la fin du XIe siècle, ou au début du XIIe, Géraud de Gourdon sur le point
de partir pour la Terre Sainte a la suite du comte de Toulouse, fait des
donations à différentes églises : il donne àl'église cathédrale de Cahors
les biens qu'il possède dans lesparoissesde Camy et de Saint-Francolès.
Peut-être était-ce une simple restitution ainsi qu'on voit pour d'autres
actes analogues de cette époque : le seigneurne voulait pas emporter
dans son pélerinage le remords des usurpations de sa famille, et, sans
doute, ses ancêtres avaient mis la main sur les biens légués par l'archi-
diacre.

Le nom de Francoulès, avec l'épithète de Saint, se retrouve deux fois
dans le Te Igitur pour indiquer le lieu d'origine de nouveaux citoyens
de Cahors (1).

Peut-être en effet, primitivement, le nom de Francolenus était un
prénom : peut-être le même nom que Franklin. La forme en est évidem-
ment très ancienne ; Cf. : Dracolenus en la vie de St-Didier ; sainte
Sigolène. Le titulaire de la paroisse était saint Firmin, qu'on écrivait
souvent au XVIIe siècle Permis ou Premier (2).

Quant à Saint-Pierre Liversou, cette paroisse était également très
ancienne, ainsi que semblent le démontrer les sépultures mérovin-
giennes qu'on aurait trouvées en grand nombre aux environs. La forme
latine est presque partout de Aversone, quelquefois de Avarso ; en
français de Vars, de Vers, de Verson, de l'Averson etc. Il y avait a Cahors

au XIVe siècle une rue d'Avarso et une famille de marchands de ce nom
Nous ne saurions dire si l'église fut toujours annexée à celle de Fran-
coulès. Lés plus anciens pouillés, qui sont du XIVe siècle, nous permet-
tent de constater que l'union des deux églises est très ancienne.

Les deux paroisses furent confiées aux religieux de la Couronne. Le
prieur du monastère veillait à ce que le service du culte se fît bien. Il
nommait le vicaire perpétuel ou curé, le choisissant tantôt parmi les
religieux de son ordre, tantôt parmi les prêtres séculiers. Le prieur
était nommépar l'abbé de la Couronne et c'était un religieux de l'abbaye ;
il restait dans sa dépendanse et devait payer une redevance à la maison-

(1) N° 186 et n° 222 : San Francole ; dates : 1254 et 1267.
(2) Il y a eu de nombreux saints du nom de Firmin : le plus populaire fut saint Firmin,

1er évêque d'Amiens, mort en 269 ; un autre évêque d'Amiens au IVe siècle s'appelait
aussi Firmin ; il y eut un saint Firmin ou Fermins, évêque d'Uzès au VIe siècle ; et un
saint Firmin, ou Fremis, évêque de Mende au IVe.
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mère. Mais au temps des commendes on trouve non seulement des
prieurs, mais même des vicaires perpétuels nommés par la cour de
Rome en vertu du droit de résignation.

Le premier prieur dont le nom nous soit connu est Guillaume del faet
(peut-être Delfau ou Dufau). En 1276 il passe un compromis, au sujet
de terre situées sur les limites de Saint-Pierre-Liversou et de Nadilhac
avec frère Raymond de Robert, commandeur des Templiers du. Bastit
et de Cras. Cet arrangement fut continué avec les Hospitaliers de saint
Jean, et, au dix-septième siècle, on voit que le prieur partageait avec le
commandeur du Bastit et de Cras la dime de la paroisse de Nadilhac (1).

En 1281, un nouveau prieur Géraud de Laferre ou Laserre hommageait
à l'évêque de Cahors (2).

Géraud de la Roche ou La roque, qui lui succéda au moins dès 1283,
resta plus longtemps, puisqu'il ne fut remplacé qu'en 1312. A cette date
de 1283, nous le voyons en procès avec des seigneurs du château de
Roussillon, Bertrand de Roussillon et Géraud d'Antéjac, qui avaient
donné des terres moyennant le droit d'être enterrés dans l'église du
monastère. L'évêque de Cahors, pris pour arbitre, donna raison au
prieur. Dans le testament de dame Sibylle Beraldi, fille de Gaucelme
de Jean (1286), parmi les legs nombreux faits aux communautés reli-
gieuses par cette riche matrone, nous trouvons XXX sols « à la majo de
Molieras » ; et, de plus, nous voyons qu'elle donne à son fils Arnaud
Beraldi » X sols de ces e V. s. d'acapte, ab tota l'autra drechura que deu
la majo de Molieras pel mas de la Gorsa, e per gran re d'autras causas
que te la dicha majo » (3).

Géraud de la Roque appartenait sans doute aux Gourdon de la Roque
des Arcs. Son successeur en 1312 fut Guillaume de Guerre, religieux du
monastère, de la famille des seigneurs de Mechmont. L'abbé de la
Couronne, Aymeric, fit confirmer par Clément V sa nomination en
disant qu'il fallait le récompenser du zèle qu'il avait montré pour les
intérêts de la maison. La maison avait dû passer par des épreuves assez
graves, peut-être par suite des difficultés suscitées par les seigneurs

(1) Archives de la Haute-Garonne — Fonds de Malte — le Bastil, liasse 12.
(2) Archives du Lot, F. 169.
(3) Bibliothèquenat., Cabinet des Titres, P. O. 292, n° 2.
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voisins, car le pape loue le nouveau prieur d'avoir libéré le couvent de

ses dettes, de l'avoir rélevé de ses ruines et refait de toutes les oppres-
sions qu'il avait dû subir (1). Il l'avait si bien relevé que lorsque, en
1326, le pape demandait des subsides pour la guerre d'Italie, le prieur
pouvait payer pour sa part la somme alors considérable de 21 livres (2).
En 1329, Guillaume de Guerre hommageait à l'évêque de Cahors (3).

Il était mort en 1349 ; à cette date, Clément VI conférait le prieuré de
Molières, vacant par le décès de Guillaume de Guerre, à Pierre d'An-
tissac, chanoine régulier de. Carcassonne, cousin de Guillaume de La
Garde, alors évêque élu de Périgueux plus tard archevêque de Braga et
enfin d'Arles. Pierre devait se transférer à la Couronne, mais, par privi-
lège spécial, il gardait dans l'église de Carcassonne sa stalle au choeur,

sa voix au chapitre, et sans doute sa part des distributions (4).

A cette date, les deux paroisses de Francoulès et de St-Pierre étaient
unies l'une à l'autre, ainsi qu'on voit par la bulle du 9 juin 1348 qui
attribue les deux paroisses, résignées entre les mains du pape par
Guillaume Gandelle, à Jean Maynade, chanoine de l'abbaye de la Cou-

ronne, qui sans doute avait un vicaire pour desservir Saint-Pierre
Liversou (5).

Mais la nuit se fait pour longtemps dans la région de Francoulès. La

guerre de centans va désoler tout le pays. Furieux: de la belle résistance
de Cahors qui repousse tous les assauts, les Anglais ravagent méthodi-
quement les environs. En venant par l'estrade de La Bastide-Fortanière
à Cahors ils ne pouvaient manquer une fois ou l'autre de voir dans la
combe au dessous de Pélacoy les bâtiments du monastère. Ils les sacca-
gèrent complètement. L'abbé de Foulhiac nous apprend qu'un sanglant
combat y fut livré en 1392 entre les Anglais de la garnison de Cousou et
les troupes de Cahors qui furent victorieuses (6), mais ce combat ne se
livra sans doute là que parce que les ruines servaient de fort et de

(1) Bull. Clément. V., édit. Bened., n° 9222.
(2) Arch. Vatic., Collectorie: 70, fol. 3.
(3) Lacoste, tome III, p. 60.
(4) Arch. Vatic, Reg. Vatic. 191. fol. 148.
(5) Reg. Vat. 190, (de regularibus, n° 217).
(6) Lacoste, tome III, p. 308.
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refuge aux bandes ennemies ; car les registres des collecteurs pontifi-

caux nous font connaître que vers cette date tout le pays était désert et
inhabitable. Dans un registre de 1405 la mention « impotens et deserta »
est misé sur les listes en regard des noms du prieuré de Molières, des
paroisses de Francoulès et Saint-Pierre, de Cours, Vialoles, Fages,
Brouelles, Valroufié, Mechmont, Maxou, Saint-Pierre-la-feuille, Ussel,
Saint-Michel. Seules les églises de Cras et de Nadilhac, que les chevaliers
de Saint-Jean avaient la force de défendre, étaient en état de payer la
taxe pontificale (1).

La guerre terminée, le monastère ne fut pas relevé de ses ruines. Le
prieuré resta, c'est-à-dire que les revenus des terres qui avaient appar-
tenu au couvent de Molières servirent à récompenser soit quelque
religieux de la Couronne, soit quelque clerc séculier qui tenait le
prieuré en commende. Quant le titulaire venait au pays, il résidait le
plus souvent à Francoulès ; ce qui fait que dès cette époque le prieuré
s'appelle, dans la plupart des actes, prieuré de Molières alias de Fran-
coulès.

Le premier prieur que nous trouvons lorsque la paix est enfin rendue
au pays, c'est Olivier de Murat. Il était en même temps prieur de La
Ramière, maison dépendant aussi de la Couronne. L'union en avait été
obtenueà cause de la faiblessedes revenus. Un acte du 13 juin 1441 nous
apprend qu'Olivier de Murat fut excommunié parce qu'il refusait
obstinément de payer la pension, d'ailleurs modique, due pour le
prieuré de la Ramière en vertu des constitutions de l'ordre. Il put
démontrer son incapacité pécuniaire et l'abbé demanda au Souverain
Pontife,à titre provisoire, l'union de la Ramière au prieuré de Molières.

L'union fut maintenue au bénéfice du successeur d'Olivier de Murat,
Pierre de Manso (Delmas ou Dumas). Celui-ci encourut également, mais
nous ne savons pas si ce fut pour des raisons analogues, l'ex communi-
cation de la part de l'abbé Pierre Bouchard. Une lettre de ce dernier à
l'official de Cahors nous apprend que Pierre de Manso est regardé comme
un « fils de perdition et de désobéissance », qu'il a encouru depuis
longtemps l'excommunication et qu'il a aggravé son cas en méprisant
les clefs de la sainte Eglise. Le lieutenant de l'official, Pierre de Cayrols,

(1) Archives Vatic, Collectoriae, 84, ff. 258 et 291-96, fol. 411.
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recteur de Camburat, envoyaitaux chapelains voisins de La Ramière ou
de Molières, les lettres de l'abbé et de l'official, pour faire exécuter la
sentence portée contre le prieur de Molières.

Mais d'ailleurs peu à peu les affaires s'arrangeaient dans les campa-
gnes ; les décimateurs retrouvaient leurs revenus ; l'union de La Ra-
mière et de Francoulès n'était plus nécessaire. Le 25 mars 1451, l'abbé
de la Couronne,accompagné de plusieurs de ses religieux, venait à La
Ramière constater que le bénéficier pouvait se suffire sans un autre
prieuré et décidait de demander la désunion. Le 20 mai 1451 une bulle
du pape Nicolas V séparait définitivementles deux prieurés (1).

La Ramière fut donné à Pierre Achard qui devait devenir plus tard
abbé de la Couronne, mais qui garda le prieuré jusqu'à sa mort (1497).

Pierre Dumas, réconcilié, resta à Molières. Il était mort en août 1455,
où nous voyons à sa place Jean de Payrissac. Celui-ci était recteur de
Saint-Étiennede Calviac, paroisse qui dépendait d'Escaumels en Auver-
gne, prieuré de la Couronne. Il obtint de garder la paroisse de Francou-
lès en même temps que le prieuré de Molières. La raison de cette faveur,
d'ailleurs provisoire, était le lamentable état du monastère qui avait
besoin de très grosses réparations, « in suis structuris et hedificiis repara-
tione non parva indiget' », et dont les revenus étaient considérablement
amoindris « in suis redditibus est valde diminutus ». La bulle nous apprend
de plus que l'évêque de Cahors entendait conférer lui-même à quelque
autre l'église paroissiale sur les limites de laquelle le couvent avait été
bâti. Nous avons vu qu'il avait quelques droits sur Francoulès. Les
prieurs de Molières lui rendaient l'hommage. Et depuis longues années
les deux paroisses de Francoulès et de Saint-Pierre-Liversou n'avaient
été conférées à personne. Mais, dit la bulle, le prieuré est couventuel et
et a charge d'âmes, celle charge s'exercera par un vicaire perpétuel à la
collation du prieur ou de l'abbé. Comme le prieuré est pauvre, le béné-
ficiaire aura besoin, pour les réparations nécessaires, d'avoir aussi les
revenus, d'ailleurs peu considérables, de la cure. L'abbé d'Aurillacétait
chargé d'examiner le nouveau bénéficiaire et, s'il le trouvait doué des
qualités requises, il devait le mettre en possession du prieuré et de la
paroisse. Jean de Payrissac fut agréé. Le 26 février 1456 il payait le
droit d'annale (2).

(1) Archives de la Charente — série.H — fonds de la Couronne, non classé. Archives
Vatic. Reg. Val. 416,fol. 3 ; bulle exécutée en août 1451.

(2) Arch. Vatic. Reg. Vat. 440, fol. 73 — Introitus et Exitus, 430, fol. 36 v.
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Mais une fois le prieuré remis à flot, Jean de Payrissac ne garda que
la paroisse de Francoulès avec Saint-Pierre-Liversou. Il la résignait en
mars 1495 en faveur de son neveu, du même nom que lui. Vers 1530,
Jean de Payrissac junior résignait en faveur de Bertrand de Payrissac
qui entrait dans l'ordre des chanoines réguliers (1).

Entre temps le prieuré de Molières, qui n'était plus conventuel que
de nom, passait successsivement à beaucoup de titulaires.

Ce fut d'abord Olivier de Cardaillac, protonotaire apostolique, familier
commensal du Souverain Pontife, dit une bulle : il payait l'annate le 9
avril 1472. A sa mort, Sixte IV conférait le prieuré à Jean d'Armagnac,
fils de Bernard, vicomte de Murat et de Carlat, évêque de Castres depuis
1460 et depuis 1464 abbé d'Aurillac. Il partagea la disgrâce de son
malheureux frère Jacques d'Armagnac, et s'en alla finir ses jours à
Rome en 1493 (2).

Il avait résigné en 1484 en faveur d'Antoine de Cardaillac, déjà prieur
de N. D. du Cloz au diocêze de Maillezais, et camérier de l'abbaye du
Mas-Grenier au diocèse de Toulouse. Le prieur de Molières devint dès
1485 doyen de Cayrac, près Montauban, et en 1499 abbé d'Aurillac. Il
appartenait à la branche de Bioule, rameau de Saint-Cirq-Lapopie. Il

eut pour successeur Jean de Cardaillac, son neveu qui eut en même
temps le doyenné de Cayrac et les deux abbayes d'Aurillac et de Belle-
perche. Le puissant religieux ne garda pas longtemps le prieuré. Le 16
avril 1530 il le résignait et Raymond Samy, docteur in utroque jure,
l'obtenait. Le 16 octobre 1531, Molières revenait à Jean de Cardaillac. Le
26 décembre 1536 (3) celui-ci résignait une seconde fois en faveur de
Géraud du Puy, moine de Cayrac, mais c'était pour faire avoir quelque
temps plus tard le prieuré à son neveu Arnaud de Cardaillac. Celui-ci
était déjà recteurde Larazet, près de Belleperche. Il succéda également
à son oncle comme doyen de Cayrac. Il n'avait que 23 ans. Il posséda
encore le prieuré de Saint-Géraud de Cieurac au diocèse d'Albi et quel-
ques petits autres bénéfices dans les diocèses de Lectoure et de Saint-

Ci) Arch. Vatic, fonds Latran 999, fol. 228 v., et Reg. Val., 1395 fol. 168 v.
(2) Arch. Vat., Reg. Vatic. 705, fol. 211; 744, fol. 140; fonds Latran, 836, fol. 220.
(3) Arch. Vatic, Reg. Val. 1341, fol. 62 ; 1400, fol. 180; 1500, fol. 198 ; Doat, vol. 120,

fol. 45. Jean de Cardaillac bénit en février 1532 la célèbre cloche de Saint-Etienne de
Toulouse, connue sous le nom de Cardaillac, parce que l'archevêque Jean de C. l'avait
fait mettre en 1387. L'archevêque de Toulouse l'avait fait refondre
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Flour (1). Sous lui le doyenné de Cayrac fut sécularisé comme l'abbaye
d'Aurillac ; sous lui encore le doyenné fut complètement détruit par les
protestants (1513) (2).

Le prieuré de Molières subit le même sort. Il n'était pas.encore ruiné
en 1575 puisqu'ony passait des actes, mais en 1584 il était occupé par
une bande de lansquenets (3) et la dévastation était commencée.

Le prieur, à cette date, était frère Jean Imbert, religieux de la cou-
ronne, que l'abbé avait nommé en 1577 en remplacement de frère Jean
du Verger, autre religieux de son monastère, qui venait de mourir (4).

Jean Imbert srenfuit devant les troupes dévastatrices et le prieuré fut
abandonné pendant très longtemps par les religieux de la Couronne.
Mais tous ses fruits n'étaientpas perdus et trouvèrentencore des acqué-
reurs. Ainsi en 1593, Jean Vaisse, prieur de Notre Dame de Molières,
alias Francoulès, homageait à l'évêque de Cahors, Antoine d'Hébrard.
De même en 1611 le nouveau prieur Jacques Lobriéu (5). Ces prieurs
ne jouissaient pas complètement des revenus du prieuré, peut-être
malgré eux peut-êtrepar suite de compromis plus ou moins canoniques
avec certains seigneurs de la région qui y avaient mis la main : tel, M.
de Thémines, lequel à ce qu'il paraît, hommageant à l'évêque de Cahors ;

comptait le prieuré de Molières parmi ses parties casuelles, vers 1598.
Guillaume Simon, qui arrente certaines terres en 1615 ; J. Desland, que
l'on trouve l'année suivante ; Guillaume Burgade, escholier, qui tient le
prieuré en 1624, ne sont évidemment que des prête-nom,des custodi-nos,

comme on disait. Ils touchaient les revenus pour la famille des Goutaud-
Cabrerets. Le dernier que nous venons de nommer aurait même été,
disaient les mauvaises langues, simple laquais dans la maison de
Cabrerets, tout à fait un homme.de paille.

(1) Arch. Vatic, Reg. Val., 1498, fol. 73.
(2) Moulenq, Doc. sur le Tarn-et-Garonne,I., p. 390. Archives du Tarn-et-Garonne,

G. 477.
(3) Sous le commandementdu sieur de la Serre. La pièce (une lettre d'un chanoine

régulier en 1673) donne la date de 1484, évidemment fautive, car alors il n'y avait pas de
guerre chez nous. Elle met laquais pour lansquenets, « gens mal vivantes et détermi-
nées ».

(4) Mémoire manuscrit, à la bibliothèque de la ville de Cahors.
(5) Archives du Lot, G 1 .

Hommages.
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Cependant on ne peut dire la même chose d'Antoine du Garric, sieur
de Labrousse, de la famille des Garric d'Uzech, en même temps
recteur de Thédirac, qu'on trouve vers 1630 ; ni de Jean-César de Gau-
lejac qui donne en 1632 quelque procuration à son frère le vicomte de
Puycalvel (1).

Dès 1649, le prieuré devient pour quelque temps possession de la
famille des Chastaigner ou Castaigner d'Haucastel, branche de Sainte-
Foy en Agenais. Nous trouvons tout d'abord Arnaud-François de Chastai-

gnerde Sainte-Foy qui arrente quelques dîmes à un notaire de Gigouzac.
Il résignait son bénéfice en 1652 et le dix-sept octobre de cette même
année l'évêque de Cahors donnait le visa aux bulles de Jean-Césarde
Chastaignier de Sainte-Foy. Celui-ci hommagera à l'évêque Nicolas de
Sevin le 20 décembre 1671 (2).

Sous le priorat de ce commandataire se passèrent des événements
d'une certaine importance. On sait que le vénérable Alain de Solminihac
avait fondé à Cahors un monastère de chanoines réguliers, selon la règle
réformée de son abbaye de Chanceladequ'il n'avait pu faire triompher
que dans un très petit nombre de maisons. Son successeur Nicolas de
Sevin se montra particulièrement favorable à cette fondation de son
saint prédécesseur et ami.

Or, en préparant le pouillé du diocèse, vers 1670, le chanoine Dumas
du couvent de Cahors remarqua ce prieuré de Molières actuellement
ruiné, jadis maison de son ordre. Il était en commende, entre les mains
d'un séculier; pourtant les bulles le disaient conventuel et de nom-
breux documents confirmaient cette affirmation. Mais les jésuites qui
avaient su déjà faire rattacher à leur collège de Toulouse le prieuré de
Concorès et de Saint-Germain, jadis possession des chanoines réguliers
de l'abbaye Saint-Ambroise de Bourges et qui venaient d'acquérir le
prieuré de la Ramière, n'allaient-ils pas jeter leur dévolu sur le prieuré
de Molières?

Le R. P. Chastenet, supérieur du monastère de Cahors, grand ami de
Monseigneurde Sevin, ayant été mis au courant de la situation, demanda

(1) Abbé Foissac. Les Du Garric, dans le tome XXXV du Bulletin de la Société des
Etudes du Lot.

(2) Archives du Lot, Série G 3, fol. 49.
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à l'évêqued'user de ses droits et d'unir le prieuré de Molières à la mai-
son de Cahors, en y rétablissant la conventualité. Il fallait d'ailleurs
obtenir l'autorisation des religieux de la Couronne (1).

Le P. Chastenet, s'adressa non seulement à ces religieux, mais encore
à l'abbé général des chanoines réguliers de la Congrégation de France,
en faisant observer que le lieu de Molières était tout à fait désert, si
pauvre qu'on ne pourrait pas sans doute y rétablir la conventualité, car
la plupart des revenus étaient aliénés ou possédés par la noblesse qui
avait enlevé et fait disparaître tous les titres ; mais il valait mieux l'unir
aux chanoines réguliers de Cahors que le laisser prendre par les jésui-
tes, comme les autres prieurés quercynois du même ordre. Il ne fallait
pas que «des étrangers » retinssent « les biens des enfants de Saint
Augustin ».

Mais le prieur de Chastaigner n'entendait pas se laisser enlever son
bénéfice. Il perdit cependant en Parlement de Toulouse la première par-
tie du procès : le prieuré était bien conventuel en droit s'il né l'était pas
en fait.

Là-dessus l'abbé de Sainte-Geneviève, chef de la congrégation de
France, ayant promis d'appuyer la demande des chanoines réguliers de
Cahors, le R. P. Chastenetfit une demande officielleà l'Évèque. L'Évêque
l'agréa fort, et, après une enquête faite par son officiai, M. de La
Serre de Conques : attendu que le prieuré était conventuel, décida qu'il
fallait procéder « au rétablissement du culte et service divin et
de la vie et discipline régulière dans ledit prieuré conventuel
nostre Dame de Molières..... auquel effet le prieur du chapitre N. D.
de notre ville de Caours, dudit ordre des chan. Rég., envoyera
quatre de ses religieux pour faire lé service divin dans l'église St-Firmin
de Francolès jusqu'à ce que le dit monastère soit suffisamment réparé
pour loger lesdits religieux; pour la substanceet entretènement desquels
nous assignons par provision la troisième partie des fruits dudit prieuré
conventuel de Molières et un autre tiers pour les charges et pour les
réparations de l'église et du monastère, lesquels fruits et revenusseront
à ces fins saisies avec imploration du bras séculier; le tout sanspréjudice

(1) La plupart des document qui suivent sont tirés du fonds Massabie : papiers réunis
par M. B. Massabie, ancien vicaire général, pour faire suite à l'histoire qu'il avait com-
mencée d'Alain de Solminihac,
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du droit du curé et de la paroisse de Francolès et de Liversou son
annexe ».

Cette ordonnance est du 9 mars 1673. Après quelques pourparlers
avec le recteur de Francoulès, Me Armand Brieu (1) prêtre d'un certain
âge, qui résigna la cure paroissiale en faveur desdits religieux avec les-
quels il resta toujours en bons termes, quatre chanoines réguliers de
Cahors vinrent s'établir à Francoulès, où déjà l'un des leurs le P. Etienne
avait séjourné sans beaucoup de succès (2). A leur tête était le R. P.
Martial Pétiniaud, qui réussit mieux. Peu à peu les habitants déposè-
rent « cette humeur sauvage qu'on remarquait en eux dès les commen-
cements ». Ce fut assez long toutefois. Encore à la fin de juillet 1673 un
paysan, qui avait retiré chez lui le ciboire de la paroisse de Saint-Pierre
Liversou, se refusait à le rendre, malgré toutes les décharges qu'on lui
promettait.

Quant au prieur commendataire, il aurait accepté assez volontiers que
les chanoines réguliers s'occupassent de la paroisse, mais il ne voulait
pas reconnaître le P. Martial comme supérieur. Un moment il eut l'idée
de céder le prieuré à un autre. C'était peu de temps avant l'ordonnance
de Monseigneur Nicolas de Sevin : le 16 février 1673, Charles La Gar-
nède, prêtre, curé de Montagudetdans le diocèse d'Agen, demandaità être
mis en possession du prieuré qu'il avait obtenu de M. de Chastaigner
de Sainte-Foy par permutation (3).

Mais cette installation n'eut pas de suite, et ce fut M. de Chastaigner
qui poursuivit le procès. Il finit par avoir gain de cause, un arrêt du 19
août 1678 obligea les Chanoines Réguliers de Cahors d'abandonner leur
dessein de rétablir la conventualité dans le monastère restauré de Mo-
lières. Mais les chanoines réguliers de la Couronne s'occupèrent de
pourvoir au soin des âmes pour le choix d'un vicaire, souvent pris parmi
eux. On en trouvera la liste un peu plus loin.

Jean César eut pour successeur son neveu François de Chastaigner de

(1) Archives du Lot, E. 52.
(2) Le 16 mars 1673, un M. Faurie, de St-Pierre-Liversou, résidant à Toulouse, écrivait

à ses métayers du mas de la Brassalie de leur livrer sa maison et tout le blé qui s'y
trouvait.

(3) Archives du Lot, B. 423.
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Sainte-Foy dont le nom se retrouve dans d'assez nombreux actes nota-
riés. Il mourut le 5 septembre 1719. Le 24 du même mois, l'abbé de la
Couronne accordait des lettres de provision du prieuré à un de ses reli-
gieux le frère Aubert. Celui-ci fut remplacé dès 1724, par le P. Jean Bou-
chard de Milly, également chanoine de la Couronne, et ce dernier par
Me Laurent Delvincourt, archidiacre de Cahors. Ils passaient ensemble en
1731 au sujet du prieuré une transaction qui laissait ce dernier paisible
possesseur. Il hommageait au roi en 1732. Delvincourt était encore
prieur en 1743 (1).

Nous n'avons pas d'autre nom avant l'année 1783. En juin, Me Mathu-
rin Auguié, recteur de Camboulit, recevait de l'évêque de Cahors le visa

pour les bulles qu'il avait obtenues de Rome sur résignation du prieuré
en sa faveur. Il était fils de César Auguié, conseiller au sénéchal de
Figeac, et de dame M. de Gary (2).

Voici quelques noms de curés de Francoulès et de vicaires de Saint-
Pierre.

En 1610, Me Dordé Dujols, originaire de Francoulès; il teste en 1638
devant Veillau notaire en faveur de son successeur : Me Durand Parra.

Le curé Arnaud Brieu que nous avons déjà cité, et qui avait cédé la

cure aux chanoines réguliers, mourut en 1674.
La même année, le R. P. MartialPétiniaud malade était remplacé par

son confrère, le R. P. Lacoste, qui cependant ne fut mis en possession
qu'en 1678, sur la résignation du P. Martial. On trouve ensuite sur les
registres paroissiaux, comme curés de Francoulès; le R. P. Blanchard,
chanoine régulier, en 1681 ; le R. P. Jacques Couzou (?) en 1686 ; le R. P.
Merlin dès 1688 ; en 1701, J. Lacoste, celui-ci clerc du diocèse de Cahors
et novice au couvent des chanoines réguliers, pourvu de la cure sur
résignation de Merlin ; Jean-Pierre fournié, ancien vicaire d'Aujols, des
1742 ; en 1757, Jean Augier ; en 1760, François Greffiade qui était chape-
lain de Murat à Lamothe-Cassel; dès le 25 mai 1772, Jean Peyronnenc
qui fut transféré à Vidaillac le 22 octobre 1783, et remplacé, en janvier
1784, par Jean Moulièrat qui avait des chapellenies dans plusieur églises
de Cahors. Celui-ci prêta le serment constitutionnel. En 1797 le curé de
Francoulès était Pierre Toury qui assista au synodede l'évêque Danglars,

(1) Archives de la Charente, série H. fonds de la Couronne,
(2) Etude Coussieu, notaire à Figeac.
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Parmi les vicaires nous avons relevé les noms de Jean Barry en 1631 ;

d'Antoine Barry qui fut héritier du curé Arnaud Brieu ; de Jean Bach en
1678 ; de Pierre Revel en 1724 ; de Dumond en 1731. ; de Ratery en 1739 ;

de Toulza en 1741. de Louis Galtier en 1753 (il étaitdu diocèse de Rodez) ;

de Durand en 1760, d'Antoine Soulacroix,né à Nadillac, ancien vicaire de
Fontanes, vicaire de Saint-Pierre-Liversou en 1766 et jusqu'en 1780;
de Courech de 1780 à 1791 ; de Pélaprat en 1792.

Nous ajouterons, pour finir cette notice sans beaucoup d'importance,
que l'on avait à Francoulès, sans doute par l'influence du monastère
Angoumois, une grande dévotion pour Saint Eutrope,évêquede Saintes,
dévotion encore aujourd'hui en honneur. L'évêque de Cahors, pour
faciliter l'introduction des chanoines réguliers, leur avait fait avoir une
relique du saint Martyr pour l'église paroissiale, et ce fut une grande
fête, le jour de l'inauguration du nouveau reliquaire (1).

Nous avons relevé le nom d'un régent ou maître d'école, Me Lacombe,

en 1692. Faute d'autres documents, nous nous garderons de rien con-
clure, nous bornant simplement à signaler la chose.

L'église de Saint-Pierre Liversou fut supprimée à la Révolution. Au
concordat, les villages de la paroisse furent partagés entre Francoulèset
Mechmont. En 1806 les habitants obtinrent cependant, malgré l'oppo-
sition des habitants de Francoulès qui avaient demandé l'union com-
plète à leur église de l'entière paroisse de Saint-Pierre, que leur église
fût rendue au culte et devînt un oratoire public. Le prêtre qui y faisait
le service était comme vicaire des deux succursales de Mechmont et de
Francoulès. La paroisse ne fut officiellement érigée en succursale que
quelques années plus tard (2).

(1) Nous ne savons si ce reliquaire, qui était en bois doré, existe encore.
(2) L'éloignement de l'église de tous les villages fut cause que l'on bâtit, vers le milieu

du siècle dernier, une petite chapelle au mas del sol, où se trouve le presbytère. Le
curé actuel, M. l'abbé Cassan, fit restaurer cette chapelle en 1894 et en 1903 la fit ériger
en chapelle de secours. Une partie du hameau s'appelant le prieuré, il est probable qu'il
y eut là au moins l'habitation du prieur, sinon les bâtiments conventuels de l'ancien
monastère, que quelques-uns croient retrouver plutôt dans la combe voisine.

Edm. ALBE et Ad. FOISSAC.
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Note sur Olivier de Magny,
sa famille, son actuelle parenté

Voici à l'occasion du monument projeté en l'honneur du gentil poète
qui chanta si souvent les coteaux et les rives du Lot quelques notes
recueillies de ci de là au hasard des recherches et dont la réunion per-
mettra de dresser une première généalogie des Magny, de retrouver
quelques-unes des familles qui représentent aujourd'hui le nom de ces
de Magny, et auparavant de préciser ou de corriger certains détails de
la biographie du poète.

I

On sait que les Magny étaient une famille de notaires, mais on ignore
les rapports étroits qui ont toujours uni ces Magny à l'Université de
Cahors. Dès après la guerre de Cent ans, à partir de la 2e moitié du XVe

siècle jusqu'au commencement du XVIIe, les Magny sont les secrétaires
attitrés de père en fils du célèbre collège cadurcien de Pélegry. C'est
dans les archives de ce collège, conservées à Toulouse, que nous avons
découvert naguère toute une série (n°79 et suite) de registres des minu-
tes rédigées par Jean, Michel, autre Jean, et enfin Bernard Magny, de
1510 à 1595. De même au XVIIesiècle les Magnydeviennent secrétaires de
l'Université de Cahors elle-même. On comprend qu'un tel emploi dans
la familleMagny a du faciliter l'entrée du jeune Olivier de Magny dans
la carrière des lettres, tout au moins en ouvrant au fils du secrétaire,
Michel-Magny les portes du collège Pélegry et de l'Université de Cahors.

Jusqu'ici on n'avait pas de preuves matérielles que Magny eût été
collégéat au collège Pélegry ; on le supposait seulement; cette supposi-
tion était juste et le fait est désormais certain ; les registres de Toulouse
en effet nomment 5 fois, au moins, Olivier de Magny parmi les clercs
collégials du collège Pélegry pour les années 1535, 1536 et 1537. En mars
1535, Olivier de Magny est mentionné parmi les plus jeunes étudiants,
du moins parmi les derniers arrivés au collège Pélegry, ce qui n'empê-
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che que nous le trouvons en 1536 élevé à la charge de prieur de ce col-
lègepar la confiancede ses collégues. Les listes de 1537 le placent à undes

rangs les plus avancés ; malheureusementles listes des années1538-39-40

font défaut, et nous ne savons à quelledate Olivier cessa d'être collégéat;
toujours est-il que les listes (complètes) de 1541, ne comportent plus le

nom d'Olivier de Magny ; à sa place parait le nom d'un autre Magny
appelé Jean de Magny, qui n'était autre que le frère du poète (comme

nous le verrons plus bas). On peut croire que le frère aîné avait résigné
sa place à son frère cadet.

Olivier de Magny a donc été clerc et collégéat du collège Pélegry ; d'où
il faut conclure que, pour un peu. — pour le peu qu'on voudra — mais
pour un peu et pendant plusieurs années — à l'exemple du reste de son
protecteur, Hugues Salel, (abbé de Saint-Chéron), et de tant d'autres
littérateurs des XVIe et XVIIe siècles, Magny, le poète aux grâces exquises
et mignardes, — le gentil auteur des « Soupirs » et des « Amours », a
été d'Église, et qu'il a sans doute porté la tonsure et le petit collet ! Il
était juste de le dire et de marquer que Magny fut redevable de sa pre-
mière formation au bienfait de ces deux puissances qui alors n'en fai-
saient qu'une :

l'Église et l'Université.
En deuxième lieu, c'est en 1535 qu'Olivier de Magny, étudie au collège

Pélegry. C'est donc en 1535 pour le moins que Magny a commencé de
suivre les cours de l'Université de Cahors, et non pas seulement, en l'an-
née 1545, comme le supputait M. Jules Fabre. Si l'on remarque de plus

que Magny ne pouvait guère, avant l'âge de 15 ans être collégéat, on
sera amené à reporter la date de naissance du poète de 1529 à 1520, qui
était la date déjà choisie par E. Dufour.

Peut-on préciser.également la date de l'arrivée de Magny à Paris?
D'après E. Dufour, Magny aurait quitté Cahors dès la 20e année, étant
encore « presque un enfant », dit quelque part le poète lui-même, par
conséquent vers l'année 1540. L'absence de toute mention de Magny
dans les registres de Pélegry à partir de 1541 peut sembler appuyer celte
conjecture. D'après J. Favre au contraire, Magny n'a pas dû connaître à
Paris Clément Marol de qui il ne fait aucune mention ; il ne serait donc

venu à Paris qu'en 1547, après la mort de son compatriote. Mais, si tel
est le cas, il faudra retarder encore le départ de Magny jusqu'après les
années 1548 et 1549 ; car le nom d'Olivier de Magny reparaît aux regis-
tres du collège Pélegry, une lre fois en 1548 et une 2e fois en décembre
1549. Mais comment Magny en 1550 a-t-il pu s'appeler « presque un
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enfant » lorsqu'il touchait déjà ou dépassait la trentaine? — On pour-
rait tout concilier peut-être en distinguant plusieurs séjours de Magny
à Cahors et à Paris. Parti en 1540, il aura, 8 ans après, satisfait au désir
(que souvent il exprime) de revoir les bords aimés de sa rivière; et
peut être aura-t-il fait cette visite à l'aller et au retour de son voyage
d'Italie.

Disons encore un mot au sujet de ce départ de Magny pour la Cour
et pour Paris. La famille de Magny était et demeura toujours modeste.
Qui a dès lors lancé le poète dans la carrière de la littérature et des
honneurs? 4 noms se présentent avec quelque vraisemblance : l'évêque
Bertrandy, dont Magny connaît et honore la famille; les Gourdon-
Cénevières, les Pélegry et lès Hébrard de St-Sulpice qui possédaient
conjointement le droit de Patronage et le droit de nomination aux
places collégiales du collège Pélegry: En particulier, les Hébrard de
St-Sulpice étaient alors, à l'apogée de leur puissance, en relations
suivies avec le roi et la cour; comme ils avaient accordé au petit
Magny l'entrée du collège, est-ce trop de supposerqu'ils auront introduit
le poète, devenu jeune homme, dans le monde de la Cour et dans la
carrière de la gloire?

II

Un simple relevé d'acte de notaire nousa donné l'essentiel de la généa-
logie des Magny au XVIe siècle. En 1567, Bernard Magny garde des notes
et minutes de feus Jean et Michel Magny, son grand père, et son père,
et de celles d'autre Jean Magny, son frère, tiré du registre de 1503
l'acte d'acquisition par feu Me Pol de Lacroix d'un tiers du moulin de
Labéraudie (Fond. Greil). Nous connaissons d'autre part la suite de la
descendance à partir de Bernard Magny, et enfin il est facile de voir
dans un Michel Magny, antérieur au premier et notaire lui-même en
1484, le père de Jean et le grand père de .Michel. Voici dès lors cette
première ébauche de généalogie :

1er Degré. —
1484, Me Michel Magny, notaire (Fond. Greil), il se trouve

être le bisaïeul et non le grand-père du poète, comme le supposait J.
Favre.

2e Degré. — Me Jean Magny, notaire et secrétaire du collège Pélegry,
il passe l'acte susdit pour la famille de Lacroix en 1503 ; il rédige les
premiers registres conservés à Toulouse, 1510-1522 et suivants. « Le 21
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juin 1549 moureust Me Jehan Magny,notaire vieulx de quatre vingts ans,
homme de bien, sans reproches ». (Dupouget).

3e Degré. — Me Michel Magny, qui portait le prénom du grand père,
notaire et secrétaire nommé dès l'année 1522, et jusqu'après 1550; il
décéda avant 1560 date de la mort d'Olivier, son fils; il fut marié à Mar-
guerite Parra. Les Parra sont notaires à Gramat au XVIe siècle et procu-
reurs au présidial de Cahors au XVIIe siècle, fondus dans les Lavaur et les
Gransaut Lacoste. Marguerite Parra était sans doute fille de Marc de
Parra, bachelier en droit, avocat de Cahors et de Marguerite Darnis que
Du Pouget fait mourir en 1549. J. Favre fait de Marguerite Parra une
femme savante. Elle fut seulement la plus aimable des mères. —Michel
Magny eut plusieurs enfants :

1° Olivier de Magny, le gentil poète Quercynois (1520-1560 ?)

2° Jean, que son père fit recevoir à Pélegry et à qui il laissa sa charge
de notaire ;

3° Bernard, qui suit ;

N. B. Nous n'avons pas trouvé de traces d'un autre frère du poète
que J. Favre nomme Michel.

4e Degré. — Me Bernard Magny, notaire de 1560 à 1605, après la mort
de Jean son frère. Il fut marié à une Dlle Derrua. Les Derrua sont origi-
nairesdu bas Quercy, et des cantons de Montcuq, Castelnau et Molières ;

ils ont formé diverses branches de bonne bourgeoisie dont la principale
s'éteignit dans les Laroche-Lambertau XVIIIe siècle (1).

(1) Ce n'est pas dépasser peut-être les limites permises de la conjecture que de voir
dans l'alliance de Bernard Magny avec une Derrua l'origine de la propriété de Cézac
(canton de Castelnau) qui se trouvait, dit-on, en la possession du procureur François
Magny en 1640. Dans ce cas s'écroulent toutes les fantaisies de J. Favre sur les prétendus
rapports entre le poète et sa propriétéde Cézac. Du reste on n'a aucune peine à voir que
les descriptions de Magny s'appliquent non à un paysage de Causse, comme Cézac, mais
au bord du Lot et à la petite plaine de Cabessut, où d'après E. Dufour, l'on connaissait
naguère le lac de Magny.

Qu'il nous soit permis de signaler encore une autre fantaisie de J. Favre. Dans son
chapitre sur les amours de Magny, cet auteur veut à tout prix identifier pour le moins un
des noms chantés par le poète. C'est ainsi qu'il découvre dans une certaine Marguerite,
objet habituel des vers faciles du poète, la célèbre Marguerite de Cardaillac, vicomtesse
de Gourdon, dame de toute beauté, de toute vertu, de toute science et mère de famille
accomplie à qui Magny adresse la moins suspecte de ses odes. J. Favre ne pouvait pas
plus mal rencontrer. D'abord cette Marguerite de Cardaillac, vicomtesse de Gourdon,
n'a pas été comme il le dit, la femme d'un Gourdon-Genouillac-Vaillac. Les Ricard de
Genouillac-Vaillac ne se sont jamais appelés seigneurs tout court et moins encore
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Bernard Magny, qui est nommé dans le « Te igitur » pour l'année
1566, eut une vieillesse malheureuse. En 1592, il est fait prisonnier à
Caussade par les protestants avec son fils, (livre dés du Pouget) ; l'année
suivante il a la douleur de voir son fils assassiné dans une affaire d'amour
(item). Les enfants de Bernard furent :

1° François Magny, qui suit :

2° Géraud, qui fut marchand et légataire de son père, pour une somme
qu'il réclame en 1608 à sa mère, la Demoiselle Derrua (étudeSoudrille).
Il épousa Catherine d'Entraygue, fille de Guinot, marchand de Cahors ;

3° Jeanne de Magny, mariée vers 1600 à M. Jean Donadieu, bourgeois
de Gourdon. Les registres de Gourdon leur donnent pour enfants :

En 1604, Bernard D., parrain : Bernard Magny.
En 1609, Marguerite D., parrain : Jean Flamarie.
En 1610, François D., parrain :

François Magny, procureur du roy à
Cahors;

4° N. Magny, tué en 1593 à Cahors par l'ami de sa maîtresse, la veuve
Delon (Du Pouget) ;

5e Degré. — M. François Magny, procureur du roy au présidial de
Cahors, fermier du curé de Peyrilles en 1622 (Dumas, notaire, fut marié
à une nièce de l'archidiacre de Tornès, Dlle Marguerite de Carbonnel,
fille de Me Patris Carbonnel d'Uzech et Gigouzac, famille représentée à
présent par Mme Roques de Gigouzac et sa famille. — Leurs enfants
furent :

1° Pierre qui suit ;

2° Françoise, légatrice de son grand père Carbonnel en 1616 ;

3° Antoinette, mariée en 1636 à Me Hélie Planhiol, secrétaire à l'Uni-
versité de Cahors ;

vicomtes de Gourdon, mais seulement seigneurs, comtes de Vaillac auquel titre ils
ajoutaient en 2e lieu les titres de seigneurs de Gourdon, Soucirac, Reillac, Beaumat,
St-Cirq, etc.. Il n'y a jamais eu en Quercy de vicomtes de Gourdon, que les Gourdon,
vicomtes de Cénevières. Marguerite de Cardaillac était la mère du célèbre vicomte de
Cénevières, Antoine de Gourdon, huguenot farouche autant qu'humaniste distingué, qui
aida Henri IV à la prise de Cahors. Mais quoiqu'il en soit de cette 1re confusion, il ne
faut.pas avoir un grand sens historique pour constater l'impossibilitéd'identifier la dame
de perfection à qui est dédiée, en tout honneur et courtoisie, sans aucune ombre de
louange amoureuse, une ode très correcte et très respectueuse, et la Marguerite vulgaire
dont s'amuse et plaisante dans ses vers faciles le gentil poète de Cahors ; celle-ci du
reste n'était manifestementqu'un nom de convention.
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4° Jeanne, mariée au conseiller Issala. Nous allons revenir à ces deux
Demoiselles ;

6e Degré. — Me Pierre Magny, notaire et secrétaire à l'Université de
Cahors; marié en 1632 à Dlle Marie de Valety, fille de feu Jean et de
Dlle M. de Dinety (celle-ci, soeur d'Antoine Dinety, seigneur de Lamothe)
(Bergon notaire) ; dont vint le suivant :

7e Degré. — Pierre Magny, avocat et bourgeois de Cahors, marié à Dlle

Catherine de Peyronenc décédé en 1675 (registre de St-Urcisse). Il fut le
dernier de son nom et laissa, à sa mort, sa fortune bien endommagée.

III

Les deux filles de François Magny ont laissé à Cahors et dans les
environs une nombreuse et riche postérité, qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours.

Voici d'abord les familles qui comptentAntoinette de Magny pour une
de leurs aïeules : 1° Ce sont tous les descendants de Me Guillaume Bau-
dus et Dlle Françoise Planhol, c'est-à-dire tous les Baudus du Poitou
et de l'Orléanais,dont est Madame Xavier d'Armagnac de Cahors et sa
nombreuse petite famille. Ensuite par les mêmes Baudus ; 2° Les Mon-
coutié, seigneurs de Sauzet qui se sont éteints au XVIIIe siècle dans les
Desplas du Carriol, famille qui tenait un haut rang à Cahors au XVIIIe
siècle, et qui a depuis encore accru sa fortune, à Toulouse, à Paris
et dans l'Anjou où elle habile à présent; 3° Les Deloncle, dont la
fortune a été aussi en augmentant et qui se sont fait un nom en particu-
lier dans l'histoire de la 3e République; 4° Les Cornède par les Delon-
cle ; 5° Les Besse de la Romiguière dont une branche subsiste encore et
dont l'autre branche est représentée par le distingué président du tri-
bunal de Foix, Me Bulit de la Roumiguière ; 6° Les Bonifons de Gou-
jounac, éteints au siècle dernier, et de qui ont hérité les St-Cirq de la
Pannonie ; 7° Les Thomas et les Lagarde, les premiers marchands
parisiensétablis à Paris au XVIIIe siècle, et les 2e, médecins et chirurgiens
de Cahors dont la descendance est ignorée ; 8° Les du Cayla de Castelnau,
représentés par MademoiselleBesson d'Ascars.

Voici par contre les familles qui comptent Jeanne de Magny pour
leur lointaine aïeule : d'abord 1°, tous les dissala, seigneurs de Déga-

gnac, éteint au XIXe siècle: ensuite et par le moyen des Issala. — 2° Les
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Pélissié de Roufiac, de qui descendent. — 3° Les Pélissié de Mirandol,
dont est Madame Henry de Valon. — 5° Les Derupé de Sauzet —
6° Les de Briançon de Ségadène et de Fumel. — 7° Les Lézeret de la
Maurinie. — 8° Par ceux-ci les Labie de Cahors. — 9° Les Belvèze et par
eux Madame George Martin de Mechmont. — De même : 10° Une partie
de la très ancienne famille cadurcienne des Roaldes. —11° Les d'Ayma
de Latour, de Lamothe, de Castanède qui ont habité Cahors au siècle
dernier. Enfin les Garrigues de Saynac et de Flaujac qui habitentencoreCahors.

L'on voit par ce rapide résumé que le nom de Magny est encore au-
jourd'hui richement et magnifiquement représenté, et qu'il sera facile
le jour de l'inauguration du monument projeté, de réunir autour du
poète une nombreuse couronne de cousins éloignés et d'amis.

A. F.
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LE CLERGÉ DU LOT

SOUS LATerreur Fructidorienne

I.

Le Coup d'Etat. — La loi du 19 Fructidor an V

Le 18 fructidor an V (4 septembre 1797), les trois directeurs Barras,
Rewbell et Larévellière-Lépeaux voulurent sauver la République qu'ils
croyaient gravement menacée par un complot royaliste. Ils mirent le
général Augereau à la tête des troupes de Paris. Barthélemy fut arrêté
et le Directeur Carnot prit la fuite.

Un véritable Coup d'Etat venait de s'accomplir. Ce travail est des-
tiné à en faire connaître les conséquences en ce qui concerne les
prêtres du Lot.

Un jeune étudiant en médecine, Murat de Figeac, alors à Paris,
raconte à un de ses parents, son oncle quercynois, la journée du 18
fructidor, dans les deux lettres suivantes (1).

Paris, 18 fructidor an V, à Labanhie de Figeac.

« De grands événements viennent de se passer cette nuit à Paris. Dans

la capitale, à 2 heures du matin, toute la troupe a été sur pied. Elle
s'est emparée de toutes les avenues. Le canon a été braqué sur tous les
points. Les barrières sont fermées à 8 heures du matin. La commission
des inspecteurs a été arrêtée, ainsi que le général Pichegru, Rovère,
Dumolard, et une très grande quantité d'autres députés ont été conduits

(1) Communication de l'abbé Péchal, curé de l'Hôpital-Saint-Jean près Martel. Remer-
ciements.

5
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au Temple. M. Salgues n'a pas été encore arrêté ; j'ai été chez lui à
5 heures du matin. Il avait décampé à 4 heures ; je crains beaucoup
pour lui. Ramel de Cahors (1), commandant les brigadiers du corps
législatif, a été arrêté. Ses soldats lui ont arraché les épaulettes. Ils ont.
mis bas les armes devant les volontaires ; ils ont fraternisé avec eux et
leur ont abandonné leur poste. On dit que Carnot a décampé, que
Lagarde, secrétaire du Directoire, est arrêté. Au milieu de cette grande
mutation, Paris est dans la plus grande tranquillité. L'appareil de la
force s'est imposé à tout le monde. J'ignore quel sera le résultat d'un
pareil événement. Je serai exact à vous apprendre de suite tout ce que
j'en saurai, sans me permettre la plus petite réflexion. Pardonnez mon
griffonnage... Je vous écris à la hâte, et l'âme encore émue de tout ce
dont je viens d'être le témoin. Je n'ai pas le temps d'écrire à papa
(par) ce courrier. Veuillez le faire prévenir que je suis en sûreté, quoi-
que à Paris, car je ne puis prévoir qu'il y ait du train, attendu que les
premières mutations se sont faites dans le plus grand calme. »

24 fructidor an V (10 septembre 1797), encore de Paris au même.

« Esclave de mes engagements, mon cher oncle, je m'empresse de les
remplir. Je n'aurais même pas tant tardé si je n'avais été assuré que
madame Largentie vous eût écrit (2). Je fis moi-même une analyse dans
laquelle était contenu (le récit) des feuilles du jour qui détaillaient très
au long tout ce qui s'était passé à Paris et les mesures que venait de
prendre le Directoire. La capitale, à l'époque où je vous écrivais (le 18
fructidor), offrait le tableau d'un Champ de mars. Le canon était bra-
qué sur toutes les avenues ; tous les coins étaient garnis de troupe. Les
deux Conseils avaient quitté le lieu de leurs séances. Le conseil des
Anciens s'était emparé de nos écoles et l'on a vu les législateurs fran-
çais discuter les intérêts de la première Républiquedu monde dans un
amphithéâtre d'anatomie (3)...Depuis cette époque, l'ordre des choses

(1) Pierre Ramel, fut condamné à la déportation. Déporté à la Guyane, il s'évada. Il
était le frère de Henry Ramel curé constitutionnel de Saint-Barthélemy de Cahors et de
Jean-Pierre Ramel, représentant du Lot à l'Assemblée législative, décapité à Perpignan
en mars 1794.

(2) Largentie fut élu député au corps législatif aux élections du 24 germinal an VI
(13 août 1798). Il était commissaire du Directoire exécutif près l'administration munici-
pale de Caylus. Annuaire Général du Département du Lot 1911, p. 53.

(3) Le Conseil des Anciens s'était réuni dans la matinée du 18 fructidor, en vertu d'un
arrêté du nouveau Directoire, à l'Ecole de Santé.
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a changé: les deux conseils ont repris le lieu primitif de leurs séances.
La troupe a disparu peu à peu, ainsi que l'artillerie. Paris est dans le
plus grand calme, et les habitants de cette vaste cité paraissent avoir
oublié la journée du 18 fructidor, qui fera époque dans l'histoire. Pi-
chegru, Barthélemy, Rovère, et autres individus arrêtés et prévenus de
conspiration royale, ont été condamnés à la déportation. On assure
qu'ils sont partis la nuit du 21 au 22 fructidor. On ignore quelle est la
retraite qu'on leur destine. On parle beaucoup de l'île de Madagascar,
qui est à 2.000 lieues. On a décrété les visites domiciliaires. Vous savez
sans doute que Lachièze et compagnie remplaceront aux conseils ceux
élus par la majorité (1). J'ai vu ce matin M. Salgues. Il devait rentrer
au conseil : il n'a pas été question de lui. Je doute que vous ayez reçu
une lettre que je vous ai écrite le 18 fructidor, dans laquelle je vous
détaillais très brièvement ce dont je venais d'être témoin, car on m'a
assuré que, ce jour-là, le courrier était parti avec un très petit nombre
de dépêches. »

Le 1er résultat du Coup d'Etat du 18 fructidor fut la loi du 19. Elle
contient 39 articles et pour conserver à la France la constitution de
l'an III, on annula les opérations des Assemblées électorales dans 49

(1) Les Elections pour le renouvellement partiel des Conseils commencèrentà Cahors
le 20 germinal an V (9 avril 1797). Elles furent très agitées. Les 21 et 22 des étrangers,
sans doute des électeurs primaires se glissèrent dans l'assemblée et y soulevèrent
des troubles. Un Electeur de Montauban fut battu et chassé. Le 26 l'Assemblée se scinda.
210 Electeurs qui constituaient la majorité se retirèrent du lieu des séances, qui était le
collège de Cahors et élurent aux Anciens, Sallèles, l'ancien conventionnel, et aux Cinq
Cents Galtier et Selves. — Protestation d'un Electeur de Mondoumerc, chez Dugès notaire
26 floréal an V (15 mai 1797) et de Jean Maury de St-Chamarand du 23 floréal an V
(12 mai 1797). Communication de M. l'abbé Foissac. De la société, 2 juin 1913.

La loi du 19 fructidor an V annula les opérations des assemblées électorales dans 49
départements (article 1er). Les représentants du peuple déclarèrent valables, pour le Lot,
les opérations de l'assemblée tenue dans l'ancienne église du collège de Cahors. Les dé-
putés des deux conseils proclamèrent, en effet, comme le dit l'étudiant parisien, le
citoyen Lachieze, président de l'administration centrale du Lot, à Martel, élu membre du
Conseil des Anciens. Les membres de la « compagnie » de Lachièze, dont il est question
dans la pièce, sont le professeur Poncet Delpech et l'homme de loi de Moissac Delbreil
fils, qui furent déclarés élus membres du conseil des Cinq-Cents (loi du 19 fructidor,
article 1er).

A la fin de cette seconde lettre, l'étudiant Murat se demande si son oncle a reçu sa
première lettre et, ailleurs, vers la fin de la lettre du 18 fructidor, il déclare qu'il ne se
permettra pas dans sa correspondance la plus légère réflexion sur les événements de la
capitale.C'est que si la police pouvait prohiber les journaux, elle pouvait aussi surveiller
la correspondance des particuliers.
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départements (a. 1) : 53 députés furent déportés et aussi plusieurs
autres personnages politiques. Des 65 citoyens désignés pour être dé-
portés sans retard dans le lieu que devait leur désigner le Directoire
exécutif (a. 13) 17 furent envoyés à la Guyane où 7 d'entre eux mouru-
rent. Tous citoyens inscrits sur la liste des émigrés et non rayés défini-
tivement devaient sortir du territoire de la République, sous peine de
mort. Le Directoire fit prononcer 160 condamnations à mort par les
Commissions militaires instituées dans 32 villes du pays (1). La loi
nouvelle prenait des mesures draconiennes contre les royalistes et les
prêtres. Et pour ce qui concerne ceux-ci notre étude est de dire ce que
le gouvernementde la République fit contre eux dans le Département
du Lot.

Le Directoire renouvelé, en saisissant les rênes de l'Etat, allait com-
battre avec une grande vigueur le royalisme et l'anarchie, mais princi-
palement le fanatisme. Il fût applaudi, dans cette politique nouvelle,
par l'administration centrale du Lot. Le gouvernement constitutionnel
accusa réception de son adresse à l'administration départementale, le
12 brumaire an VI (2 novembre 1797). Le président du Directoire La
Revellière-Lépeauxécrivit aux signatairesde la lettre que le Gouverne-
ment acceptait avec d'autant plus de plaisirle suffrage des bons citoyens,
que leur concours prouve « combien là République peut compter de
soutiens et d'amis (2). »

Le 23 fructidor an V (9 septembre 1797), le directoire exécutif avait
lancé dans le pays une proclamation relativement aux événements qui
venaient de se produire. Il y invitait les citoyens attachés à la Républi-
que à consolider le triomphe que la République venait de remporter
sur ceux qui s'étaient conjurés contre elle (3). Dès le début de vendé-
miaire an VI, le 3 de ce mois (24 septembre 1797), le ministre de la
police générale Sotin rappela aux divers corps administratifs de toute
la France les vérités que le Directoire avait adressées aux Français dans
sa Proclamation du 23 fructidor précédent. Il les leur prescrivait pour
règle dans l'exercice des diverses fonctions à remplir. « La République
a triomphé, écrivait Sotin ; mais ses ennemis ne sont que dispersés :

ils vont chercher à se rallier et à ourdir, dans les ténèbres, de nouvelles

(1) Aulard : Histoire politique de la Révolution Française p. 659-660.
(2) Archives du Lot, Série L. 146, pièce unique.
(3) A. D. Série L. 246. —-(3) Série L. 282, N° 5.
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trames; et, sans doute, ils parviendront encore à semer d'entraves la
marche du Gouvernement, à empoisonner toutes les sources de vie du
corps politique, et à opérer de nouvelles convulsions, si les vainqueurs
de fructidor, instruits par la triste et funeste expérience du passé,
n'employaient tous les moyens en leur pouvoir à leur faire échec (1). »

Le grand moyen que les administrations centrales des départements,
les bureaux centraux et administrations municipales des cantons de la
République ont à leur disposition pour assurer d'une façon définitive
le triomphe des républicains sur les royalistes et les prêtres est l'exécu-
tion ponctuelle de la loi nouvelle du 19 fructidor an V. Les nom-
breux administrateurs que possédait alors le pays ne manquèrent pas
de faire usage de semblable moyen.

Quelques jours après le vote de la loi du 19 fructidor, les administra-
tions départementales elles bureaux centraux de Police s'empressèrent
de donner à leurs subordonnés les instructions nécessairespour l'appli-
cation des mesures rigoureuses nouvellement prises contre le clergé et
la noblesse.

La loi récemment votée par le Corps législatif, en ce qui concernait
les ecclésiastiques, maintenait dans le lieu de leur déportation tous les
prêtres insermentés qui avaient été déportés en vertu des lois de 1792 et
de 1793. La loi du 7 fructidor an V (24 août 1797), qui rappelait les
prêtres déportés, était rapportée par la loi qui suivit le coup d'Etat. Au
contraire, la loi du 7 vendémiaire an IV gardait toute sa vigueur pour
les ecclésiastiques autorisés à rester sur le territoire de la République.
Le serment de haine à la royauté et à l'anarchie remplaçait cependant
la déclaration prescrite par l'article 6 de la loi du 7 vendémiaire an IV.

II.

Interprétationde la loi nouvelle. — Commencements
d'exécution.

Le clergé de l'ancien département du Lot, comme d'ailleurs le clergé
des anciens départements français, fut loin d'être unanime à prêter le
serment prescrit par l'article 25 de la loi du 19 fructidor an V. Les

(1) A. D. Série L. 141, N° 3.
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prêtres insermentés non soumissionnaires ne voulurent pas prêter le
nouveau serment, par délicatesse de conscience. Seuls les constitution-
nels né connurent pas les anxiétés qui tourmentèrent les consciences
du plus grand nombre des ecclésiastiques réfractaires, même parmi
ceux qui s'étaient soumis aux prescriptionsrécemment édictées.

Au milieu des délibérations du Concile national, que tenait à Paris le
clergé assermenté, l'évêque constitutionnel de Rennes s'empressa de
faire prêter le serment de haine à la royauté à tous les évêques et prêtres
réunis à Notre-Dame en. assemblée conciliaire. Tous les membres du
clergé assermenté qui se trouvèrent à Paris prêtèrent leur serment de
haine à la royauté dès le surlendemain du vote de cette loi du 19 fruc-
tidor, le 21 fructidor (7 septembre 1797).

Jean Danglars, l'évêque constitutionnel du Lot, assistait à ce con-
cile (1). L'abbé Guillaume Plantade, ancien curé de Saint-Urcisse de
Cahors, vicaire épiscopal, assistait lui aussi à cette assemblée. Dans le
synode diocésain de Cahors du 18 juillet 1797, cet ecclésiastique avait
été désigné, à la presque totalité des suffrages, comme député au
concile qui devait s'ouvrir à Paris le 15 août suivant (2).

L'évêque qui, chez nous, était à la tête des prêtres assermentés, et
sonvicaire épiscopal, l'abbéPlantade, en prêtant le serment de haine avec
les autres membres du concile national, furent donc les deux premiers
ecclésiastiquesdu Lot à obéir à la nouvelle loi.

Le serment des évêques et prêtres constitutionnels de l'Assemblée fut
envoyé par Le Coz au Conseil des Cinq-Cents le 21 septembre (cinquième
jour complémentaire an V).

Le clergéconstitutionnel ne pouvaitéprouver aucune difficulté à prêter

(1) L'évêque du département du Lot signa, le 25 août 1797, la lettre envoyée au Pape,
dont le titre était : « L'Eglise de France assemblée en concile national à notre très
Saint-Père le Pape Pie VI. » Après la tenue du synode de Cahors, Danglars adressa « à
tous les curés et prêtres de son diocèse » une lettre circulaire pour leur annoncer l'orga-
nisation du presbytère diocésain et leur communiquer le texte des actes du synode.
Dans cette lettré, il parle à plusieurs reprises de son absence de Cahors et du concile
national auquel il va assister (Bibliothèque de là ville de Cahors, Série des brochures
ecclésiastiques, 284, N. 5.— cf Ibid. 283, N. 8).

(2) Bibliothèque de la ville de Cahors. Série des brochures ecclésiastiques, 284 N. 5.
p. 17. Dans le compte-rendu des travaux de ce synode il est dit que le clergé et le
peuple assemblés donnèrent à l'abbé Plantade « les plus vives marqués d'approbation du
choix qu'on venait de faire »,
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ce serment. N'avait-il pas prêté, dans le passé, tous les serments
révolutionnaires?

L'exemple donné à Paris par le chef du diocèse et son vicaire fut
bientôt suivi, dans la région quercynoise, par beaucoup de constitution-
nels. Ceux-ci prêtèrent hardiment le fameux serment : «Je jure haine
à la royauté et à l'anarchie ; je jure attachement et fidélité à la Républi-
que et à la Constitution de l'an III (1). »

Le curé constitutionnelde Saint-Aureil, dans le Bas-Quercy, n'avait,
lui surtout aucune objection à soulever contre le serment de fidélité à la
République.

L'abbé Ducassé,curé de cette paroisse du canton de Castelnau-Montra-
tier, se désignant simplement « ministre du culte catholique », s'em-
pressa d'écrire à l'administration départementale, onze jours seulement
après le vote de la loi du 19 fructidor, le 16 septembre (30 fructidor an V),
dans les termes suivants : « Citoyens. L'article 25 de la loi réparative
(sic) du 19 fructidor m'oblige en qualité de ministre du culte catholique
de prêter un serment qui, en lui-même, n'a rien de pénible' pour moi.
Mais, il n'y a pas assez de sûreté dans Castelnau pour les républicains
et surtout pour les prêtres soumis, pour que je puisse m'exposer à y
aller remplir cette tâche. Je demande en conséquence à être admis à
m'acquitter de ce devoir devant l'administration centrale et vous trou-
verez ci-joint ce serment que je prête avec délectation et que ma con-
duite ne démentira jamais. Que s'il n'est pas suffisant et qu'il me faille
faire le voyage de Cahors pour être parfaitement en règle, au premier
mot d'avis, de votre part, j'entreprendrai ce voyage. Mais, quoiqu'âgé
de soixante-trois ans révolus, je préférerais faire celui de Paris à pied
que d'aller à Castelnau.

« J'espère citoyens, que vous accueillerez favorablementma demande
et que par là vous écarterez de moi les dangers que j'aurais à courir
par votre refus (2). ».

Tel n'était pas le sentiment des prêtres réfractaires.Leursconsciences
sacerdotales répugnaient à accepter un pareil texte. Semblable prescrip-
tion légale indigna les insermentés à tel point que le représentant du
peuple Cholet dut déclarer au Conseil des Cinq-Cents, le 4 décembre

(1) Voir des attestations de serment prêté selon cette formule, aux Archives du Lot
Série L. 271, N°s 79, 80.

(2) Archives du Lot. Série L 267. N° 5,
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1797 (14 frimaire an VI), dans un rapport sur la nature du serment
exigé des ecclésiastiques, que le serment prescritn'imposaitpas la haine
des personnes, mais la haine d'un état de choses, et ne comprenait pas
la haine de toute royauté mais seulement la haine de la royauté tradi-
tionnelle française. Celui qui prétait le serment de haine s'engageait
simplement à ne pas travailler à une restauration monarchique.

Dans ce diocèse comme dans d'autres diocèses de France, le clergé
réfractaire ne fut pas unanime à prêter le serment nouveau, malgré
les explications fournies par le députéCholet. On manquait d'une dispo-
sition légale précise pour connaître le véritable sens à donner au
serment exigé par la loi du 19 fructidor. En outre l'administrateur
apostolique du diocèse, M. Charles-Nicolas de Bécave, fut loin d'être
favorable à la prestation de ce serment. Il fut toutefois autorisé par un
chanoine de la ville, Jean-Baptiste Antoine Lacoste de Beaufort, ancien
vicaire général de Mgr Louis-Marie de Nocolaï. On sait que plusieurs
prélats le permirent à leur clergé, notamment M. de la Tour du Pin,
archevêque d'Auch, M. de Belloy, évêque de Marseille et M. de Mercy,
évêque de Luçon, et que M.Emery,le supérieur général de la compagnie
de Saint-Sulpice, et M. Mayneaud de Pancemont, curé de l'Eglise de
Saint-Sulpice de Paris, le conseillèrent presque à tous ceux qui les
consultèrent.

Le 2 octobre 1797 (11 vendémiaire an VI), l'administration centrale du
Département du Lot, accusa réception au curé constitutionnel de Saint-
Aureil, en ces termes : « L'Administrationcentrale a reçu, dit la lettre
officielle, avec votre lettre du 30 fructidor dernier le serment par écrit
que vous oblige de prêter l'article 25 de la loi du 19 dudit mois. Elle
approuve votre démarche et voit avec satisfaction votre soumission aux
lois de votre pays ; mais elle ne peut vous dispenser de vous présenter à
l'administration municipale de Castelnau tenant provisoirement ses
séances à l'Hospitalet pour y renouveler votre serment. Vive la Répu-
blique ! » (1).

Ducassé n'eut donc pas à se rendre à Castelnau même, où un prêtre
républicain n'était nullement en sûreté. Il eut seulement à faire le
voyage de l'Hospitalet pour y prêter son serment. La loi ne l'autorisait
pas à prendre son engagementdevant l'administration centrale à Cahors,

(1) Archives du Lot. Série L 267. N° 8.
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ni à se contenter d'adresser son serment, écrit et signé de sa main, au
chef-lieu du département.

D'une manière générale, dans notre département, qui alors compre-
nait tout l'ancien Quercy, la loi nouvelle fut ponctuellement mise à
exécution par les administrations locales, et surtout par l'administra-
tion départementale.

A la date du 22 septembre 1797 (1er vendémiaire an VI), dix-sept jours
seulement après le vote de la loi du 19 fructidor an V, l'administration
centrale du Lot fit un arrêté relatif à l'application de la loi nouvelle,
qu'elle envoya dans tous les cantons aux administrations municipales
avec ordre de le lire, publier et afficher dans chaque commune. Cet
arrêté exigeait des administrations cantonales de dresser trois tableaux
du clergé local : un tableau pour les prêtres insermentés, un autre pour
les ecclésiastiques assermentés et un troisième pour les prêtres âgés ou
infirmes. Ces tableaux devaient être envoyés au plus tôt au siège de
l'administration centrale du département, à Cahors (1).

Les administrateurs de la municipalité cantonale devaient inscrire
dans un premier tableau les ecclésiastiques habitant le canton qui
étaient sujets à la déportation pour n'avoir pas prêté le serment prescrit
par l'article 25 de la loi nouvelle.

Il devaient indiquer d'abord les noms des communes, puis les noms
et prénoms des ecclésiastiques. Ils devaient, de plus, dire s'ils étaient
curés, vicaires ou moines et mentionner, s'ils étaient religieux, l'Ordre
auquel ils appartenaient. Une partie était réservée aux observations et
de même dans les deux autres tableaux.

Dans un deuxième tableau, ces mêmes administrateurs devaient indi-
quer les prêtres non assermentés, qui étaient exempts de la déportation
à cause de l'âge ou des infirmités. Ils devaient toujours inscrire les
noms des communes du domicile, les noms et prénoms de ces prêtres
et mentionner s'ils étaient vicaires, curés ou moines et pour ceux-ci le

nom de l'Ordre.
Un troisième et dernier tableau devait contenir l'état des ecclésiasti-

ques assermentés ou non sujets au serment qui résidaient à l'époque du
19 fructidor dans les communes du canton. Sur ce tableau, on avait à

(1) Le président de l'administration du département du Lot avait ses bureaux à l'ancien
évêché depuis 1791. Le 2 mars 1800, le premier préfet du Lot, M. Bailly, sera installé dans
le même immeuble (cf. Bulletin de la Société des Etudes. Tome XXXIII, p. 27).
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inscrire toujours les noms des communes, les noms et prénoms des
ecclésiastiqueset à faire connaître s'ils avaient prêté le serment pres-
crit par l'article 25 de la loi du 19 fructidor an V (1).

Le 6 brumaire an VI (27 octobre 1797), les administrateurs de la com-
mune de Montauban écrivaient à l'administration du Lot qu'ils se
disposaient à former les trois états demandés par l'administration
départementale. Ils promettaient de les adresser à Cahors, aussitôt
qu'ils seraient prêts. L'arrêté départemental était parvenu à Montauban
en un moment de troubles graves. Les administrateurs en fonctions le
6 brumaire ignoraientsi leurs prédécesseursl'avaient affiché. Ils venaient
de trouver six exemplaires de cetarrêté du 1er vendémiaire « en fouillant
les papiers» que l'administration antérieure leur avait laissés. Ils
reconnaissaient cependant qu'il importait souverainement qu'il fut
affiché, puisqu'il rappelait les dispositions de diverses lois rendues
contre les prêtres insermentés. Aussi en demandaient-ils quelques
autres exemplaires à l'administration centrale pour qu'ils puissent en
faire connaître les dispositions aux prêtres qu'il intéressait (2).

Lorsqu'on connut, dans les communes, les tableaux que les adminis-
trations municipales avaient dressés, des protestations eurent lieu de la
part de certains prêtres contre les renseignements qu'ils fournissaient
en haut lieu à leur sujet. L'administrationmunicipale de Cazals avait
envoyé le tableau de tous les prêtres réfractaires qui demeuraientdans
son arrondissement lors de la promulgation de la loi du 19 fructidor.
Dans ce tableau, elle y avait compris le prêtre Barthélémy Lasudrie. Se
trouvant de ce fait obligé de sortir du territoire de la République, cet
ecclésiastiqueécrivit au Ministre de la Police lui-même, le 6 brumaire
an VI, pour demander la radiation de son nom sur le tableau des inser-
mentés du canton de Cazals. Il avait prêté le serment de liberté et d'éga-
lité prescrit par la loi du 14 août 1792 et proclamait ne l'avoir jamais
rétracté contrairementà ce dont on l'accusait (3).

Le 21 brumaire an VI (1.1 novembre 1797), le prêtre Jean Castanié,
domicilié à Saux, commune de Sauveterre, canton de Cazes-Mondenard,

(1) A. D. Série L. 270, N°s 10, 11, etc.; 270, 274 passim. Il est fait mention de cet
arrêté du 1er vendémiaire dans les pièces Série L. 278, N. 35 ; Série L. 161, N. 28.

(2) Série L. 274 N. 84.
(3) Série L. 161, N°s118 à 124.
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protesta auprès de l'administration centrale pour le fait d'avoir été
compris par l'administration municipale de son canton sur le tableau
des prêtres sujets à la déportation. Les administrateurs municipaux
l'avaient pris pour un prêtre rétracté. Cependant il tenait à passer pour
un prêtre qui avait toujours prêté les divers serments prescrits et n'en
avait rétracté aucun (4).

(A Suivre). ' Eugène SOL.

(4) Série L. 161, N°s 87 à 91.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1913

Séance du 31 mars 1913

Présidence de M. le Dr BERGOUNIOUX

Etaient présents : MM. les abbés Gary et Sol; MM. Depeyre, Combarieu,
Daymard, Redon, Maratuech, Lacadé, Rames, St-Marty, Paumès.

M. le Président envoie ses compliments et ceux de la Société à notre
confrère M. Grangié, qui vient d'être nommé officier de l'Instruction
publique.

M. Daymard lit une lettre de M. Guilhamon, où celui-ci.demande si
l'abbé Soulacroup de Lavayssière, prieur d'Esçamps avant là Révolution
et qui est l'auteur d'un nobiliaire du Quercy encore resté manuscrit,
n'est pas le même que l'abbé Soulacroup, vicaire général de Cahors,
qui mourut en 1826.

M. St-Marty nous communique, de la part d'un de ses collègues de la
Corrèze, deux parchemins assez curieux. Tous les deux regardent une
concession d'un droit de place privilégiée dans l'église de Bétaille,
donné à un habitant de ce village par Elisabeth de Nassau, vicomtesse
de Turenne. Cette princesse fut la mère du grand Turenne. L'un des
documents porte encore très lisible, la signature longue et ample de la
vicomtesse. L'on décide qu'un fac-similé en sera publié dans un prochain
bulletin.

M. le Président signale deux articles de notre confrère, M. Léon Lafage.
L'un a paru dans le Temps, et il regarde Rivals ou Rigal, ce vigneron
cadurcien qui fut appelé en 1532 par le roi pour contribuer avec quel-
ques vignerons d'autres provinces viticoles à la plantation des vignes de
Fontainebleau ; le second, paru dans l'Eclair du 18 mars, est consacré à
« Murat, homme sensible », à propos de l'intention tardive mais d'au-
tant plus louable qu'ont les habitants de Labastide d'élever une statue,
dans sa ville natale, au plus glorieux de leurs enfants.

M. Paumès, lit pour M. Albe absent et excusé, une notice que celui-ci
a écrite sur le Prieuré de Molières, dans Saint-Pierre-Liversouet Fran-
coulès. Cette notice a été écrite pour accompagner la description savou-
reuse des peintures découvertes récemment par l'abbé Cassan qu'a écrite
M. Labry pour notre Bulletin.
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Séance du 14 avril 1913

Présidence de M. le Dr BERGOUNIOUX

Etaient présents : MM. les abbés Gary,Albe, Sol, Foissac; MM. Lorphe-
lin, Crudy, Maratuech, Combes, St-Marly, Girma,.Rames, Paumès.

M. Crudy remet les publications reçues. Parmi elles il signale : 1° Une
brochure de M. Fourgous, notre confrère : Itinérairepittoresque et archéo-
logique dans le Bas-Limousin et le Périgord; 2° « Le soulier de Marie-
Antoinette », note parue dans le Bulletin historique et scientifique de
l'Auvergne, qui est l'histoire avec une gravure de celte relique de l'infor-
tunée reine conservée soigneusement dans une famille de Royat. Il signale
tout particulièrement les deux thèses de M. l'abbé Sabrié que celui-ci a
brillamment soutenues devant la Faculté des Lettres de Toulouse. La
principale : De l'Humanisme au Rationalisme étudie l'oeuvre de Pierre
Charron. Ce moraliste qui fut prieur d'Uzech-des-Oules et théologal, puis
archiprêtre de l'évêque Hébrard de St-Sulpice était connu comme un
vague disciple de Montaigne. Mais son oeuvre n'avait jamais été si
originalement éclairée et suivie. Il composa son livre de la Sagesse à
Cahors et M. Sabrié y voit la raison de faire le portrait de l'évêque
Antoine d'Hébrard, de la ville de Cahors vers 1596 et de l'Université,
qui était à ce moment, grâce à l'impulsion et aux relations de son évêque
avec l'Italie un foyer d'humanisme. M. Crudy nous lit quelques-unes de
ces pages qui sont un voile de plus levé sur l'image ancienne de notre
pays.

M. Albe nous apporte le « Livre des Dépenses et des Recettes de la
Cour de Jean XXII », publié par les savants allemands MM. Goeller et
Schoefer. On lui en demande d'en extraire ce qui concerne notre Quercy
et ce nous promet des découvertes curieuses, si l'on s'en tient aux
extraits qu'il nous en donne. Après ce livre qui est le résultat de recher-
ches menues et laborieuses,Jean XXII ne sera plus le pape avare et avide
des chroniqueurs italiens. Il sera au contraire peut-être taxé de prodiga-
lité..

M. l'abbé Foissac a relevé dans le manuscrit griffonné de l'abbé Lavays-
sière une prière que semblent avoir prononcée fréquemment les prêtres
persécutés pendant la Terreur. Il a aussi lu dans un registre de la
paroisse de Payrac, que lui a communiqué son confrère l'abbé Ville, le
récit d'une mascaradecivique ordonnée, sur la place de la Cathédrale à
Cahors, par Taillefer au retour de son équipée dans le département, à la
tète de l'armée Révolutionnaire, le 29 septembre 1793. Les héros ou
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plutôt les victimes de cette mascarade qui faillit tourner en exécution
sanglante furent Laborie de Dégagnazès, Charles de Bécave le ci-devant
archidiacre, Labie fils, Chotard père, Issala père et Madame Depétra
supérieure des Clarisses.Chacun de ces personnages devait aux yeux des
organisateurs exciter chez le peuple la dérision du Roi, du grand
aumônier de France, du Dauphin, de la supérieure générale, etc..

M. l'abbé Sol lit une lettre au Comité de Sûreté générale de l'adminis-
tration du district de Cahors du 14 floréal an III (3 mai1795). On y
signale des agissements royalistes dont on rendait en partie responsables
des prêtres réfractaires. Le 23 floréal (12 mai) le Comité de Sûreté

,

générale chargeait le Directoire du Département d'assurer l'ordre.
M. Combes continue son analyse des Registres municipaux, du 26

nivose an VIII (16 janvier 1800) au 21 ventose an VIII (12 mars 1800).

Séance du 28 avril 1913

Présidence de M. le Dr BERGOUMOUX

Etaient présents : MM. les abbés Albe, Gary, Sol, Foissac ; MM. Rames,
Crudy, capitaine Soulages, lieutenant Tourné, Maratuech, Lorphelin, de
Fontenilles, Combes, St-Marty, Martin, Girma, Daymard, Paumès.

M. le Président salue la mémoire d'un des plus anciens membres de la
Société, M. Costes, ancien maire de Cahors et ancien sénateur du Lot,
qui est mort ces derniers jours. La Société s'est fait représenter à ses
obsèques et, suivant sa tradition, elle a envoyé une couronne, en
hommage de,sa sympathie et de sa sensibilité. M. le Président envoie au
nom de la Société tout entière à la famille du confrère défunt l'expres-
sion de ses condoléances.

Il lit ensuite une lettre de M. Grangié qui remercie la Société des com-
pliments qu'elle lui adressa pour sa promotion aux palmes de l'Instruc-
tion publique. Revenant sur un mot signalé par M. l'abbé Albe dans
l'inventairedes achats culinaires ou pharmaceutiquesfaits par la maison
du pape Jean XXII, d'après le Livre des Recettes et Dépenses, M. le
Président déclaré que ce mot Spica Nardi désigne le nard indien, une
planté de la famille des Valérianées.

M. le Secrétaire général n'a trouvé dans les publications reçues que la
suite du travail de M. Bombal sur la Chatellenie de Merle qui a paru
dans le Bulletin de Tulle (1re Livr. 1913). Il relève mention de la famille
de Lentillac, originaire de Lentillac près Figeac. Les armoiries de cette
famille étaient : de gueules à la bande d'or. Le 8 août 1662, Michel-
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Joseph de Lentillac épousa Marie de Thieure. Le 9 janvier 1683, Joseph
de Lentilhac de Gimel épousa Eléonor de Brachet de la Gorce. Ils eurent
un fils Claude, qui mourut le 28 septembre 1754 et un autre, François,
qui fut marié avec Gabrielle de Bétut. Leur fille Gabrielle épousa, le 22
décembre 1719, Jean-Joseph Labrue, seigneur de Nozières. Jean-
Joseph III de la Brue, fils des derniers, épousa Marie-Claude de Peyrac,
le 5 août 1748.

M. le Secrétaire général annonce que toutes les dispositions sont
prises pour une excursion que la Société se propose de faire le 29 mai
prochain au château et à la source de Cénevières et puis à Saint-Cirq-
Lapopie.

M. Rames rappelle que la Société de Padirac fait une réduction de
20 % aux membres du Touring-Club.

M. Daymard nous lit une correspondance très suggestive du maréchal
de camp Timbrune-Valence que M. Guilhamon a trouvée aux archives
de Toulouse. Celui-ci fut un soldat de la guerre de Sept Ans et le père de
Cyrus de Valence dont il a été question dans une séance précédente. Le
Bulletin publiera une partie de ce travail de M. Guilhamon.

M. l'abbé Foissac nous donne quelques renseignements sur la famille
Desplats de Peyrilles, famille simple et modeste mais qui vers 1639 fut
alliée à la famille plus noble du maréchal de Thémines.Un de cesDesplats
fut l'objet de vexations pendant la période révolutionnaire. Il dut se
cacher, passa pour émigré. En floréal an VII, il demandait à être rayé de
la liste des émigrés.

M. de Fontenilles nous apporte une lettre de Mathurin Bessières le
père du futur maréchal.Elle justifie l'hypothèse tentée par notre confrère
M. Paumes sur les intentions du vieux chirurgien de Prayssac au sujet
de l'éducation ecclésiastique de son cadet, Bertrand. La lettre est écrite à
Madame de Cousserans, à ce moment à Cahors. Mathurin Bessières la
prie de solliciter une place au séminaire de Cahors auprès de Mgr de
Nicolaï, évêque, lequel avait été déjà pressenti par Madame des Junies.
La lettre est du 19 juillet 1785. Bertrand Bessières avait alors 12 ans.
Son père ajoutait en post-scriptum qu'il allait partir pour aller à Cous-
serans soigner unDelsol qui était malade.

Le même M. de Fontenilles demande à notre Président qui est si
informé en matière d'histoire des médecins du Quercy s'il n'a pas trouvé
trace d'un Capmas qui fut en 1760 médecin de la duchesse d'Artois.

M. Bergounioux commence la lecture d'une notice toujours forte et
nourrie sur le médecin Castel, né à Issendolus et qui, après avoir servi
dans les armées de Napoléon Ier devint un adversaire acharné des théo-
ries de Broussais.
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Séance du 6 mai 1913

Présidence de M. le Dr BERGOUNIOUX

Etaient présents : MM. Albe, Foissac, Gary, Sol, Billières, Redon,
Maratuech, St-Marty, Combes, Crudy, de Chomereau, Martin, Daymard,
Paumes.

M. le Secrétaire général apporte :
1° Le Bulletin de la Société Archéologique du Périgord, de mars-avril

1913, qui donne le programme du Congrès de l'Union des Sociétés savan-
tes du Sud-Ouest, lequel doit se tenir à Périgueux, du 27 au 31 juillet
prochains;

2° Un résumé très ample de la conférence de M. Malrieu, sur « Figeac
à travers les âges », paru dans l'Avenir du Quercy.

Il lit dans la Revue de Gascogne (mai 1913), contre les faux nobles
un pamphlet de M. Foix, qui est la citation d'une boutade amusante,
extraite des «Mélanges d'histoire et de Littérature» de M.Vigneul-
Marville (B. N.). Il lit aussi une lettre du Comité d'initiative de Luzech,
annonçant l'ouverture des fouilles sur l'Impernal, sous, la direction de
M. Viré. M. de Chomereau qui vient d'y assister nous donne quelques
indications qui promettent. Enfin, dans « les Nouvelles de Cent Ans »,
que publie l'Echo de Paris, M. Crudy a relevé (1er mai), un extrait des
Mémoires du baron de Loewenstern où celui-ci déclare qu'il aurait com-
mandé la batterie d'où partit le boulet meurtrier de Bessières.

Et à propos de Bessières dont Prayssac a commémoré de son mieux la
mort glorieuse et des préparatifs en l'honneur de Murat qui s'organisent
à Labastide, M. le Secrétaire général demande à la Société d'émettre un
voeu : c'est celui de prier la Municipalité de Cahors de donner à deux
rues de la ville les noms de ces deux vaillants soldats. Cahors recon-
naîtra de cette façon les services qu'ils rendirent au pays auquel ils
assurèrent les établissements qui font encore son activité. La Société
adhère à cette proposition.

M. Albe lit un extrait du travail que la Société lui a demandé pour le
Bulletin et qui regarde les dépenses de bouche ordonnées en son palais
d'Avignon par Jean XXII pour les réceptions des grands personnages. Ce
sont une série de renseignementstout à fait inédits qui nous permettent
de juger de la gourmandise et de l'appétit des hommes du XIVe siècle et
aussi de la largesse de notre pape quercynois..



— 161 —

Séance du 19 mai 1913

Présidence de M. le Dr BERGOUNIOUX

Etaient présents : MM. Redon, abbés Albe, Viguié, Gary, Sol ; MM.
Combarieu, Daymard, Rames, Lorphelin, Maratuech, Cuniac, Crudy,
Grangié, St-Marty, de Fontenilles, Billières, Depeyre, Girma, Martin,
Paumès.

M. le Secrétaire général signale dans le Bulletin de la Société Archéolo-
gique de Brive (octobre-décembre1912) : 1° une étude historique de notre
confrère, M. Albe, sur le doyenné de Carennac. Cette étude faite avec
des documents tout inédits tirés des archives pontificales nous apprend
des faits bien nouveaux et très caractéristiques sur la désolation du
Haut Quercy pendant la guerre de Cent Ans ; 2° la 1re partie d'un Essai
historique et généalogique sur la famille de Valon, par notre confrère
aussi, M. Ludovic de Valon.

Il lit une lettre du Comité d'Etudes Géologiques récemment fondé à
Cahors où il est fait appel à notre concours moral et matériel. Cette
société voudrait employer le savoir-faire réel mais mystérieux des sour-
ciers à la recherche des points d'eaux qui se cachent nombreux dans les
cavités multiples de nos Causses. La Société ne peut qu'encourager ces
intentions qui seront sans doute d'un grand profit économique et scienti-
fique et elle charge son Conseil d'administration de fixer le chiffre de sa
participation matérielle.

M. le Secrétaire général a trouvé dans le Bulletin Archéologique du
Comitédes Travaux historiques et scientifiques de février 1913, une adhé-
sion de ce Comité à la demande faite par nous d'une subvention pour
les fouilles de l'Impernal à Luzech. Cette adhésion unanime a été obtenue
sur un rapport très net et absolument favorablede M. C. Jullian.

M. Bergounioux signale la vente pour 100 livres d'un office de notaire,
en 1731. La modicité du prix lui a fait signaler ce fait, ce qui prouve
que de pareils offices étaient très nombreuxet ne devaient pas faire vivre
leur homme. Il nous lit aussi un souvenir recueilli par le Dr rFoissac
dans son livre « La Chance ou la Destinée », p. 124. Il s'agit d'un étudiant
témoin de la mort du maréchal Ney, un quercynois alors étudiant à Paris.
Il passait tout près de l'endroit où l'on allait exécuter l'infortuné maré-
chal. Des maçons qui travaillaient dès cette heure matinale lui firent
signe d'approcher et, le tirant par la main, ils l'aidèrent à monter sur
leur établi. «Le jeune homme tremblant d'émotion et le coeur déchiré
mourut fou quelques années après ».

6
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M. le docteur Cabanès qui a déjà fait partie de la Société demande à y

revenir. La Société se félicite de ce retour et décidé qu'il n'est point
nécessaire de procéder à une nouvelle élection. M. le Dr Roger Couderc,
de Limoges est présenté, à titre de membre correspondant, par MM. de
Fontenilles et Paumès.

M. l'abbé Sol lit le 1er mandement de l'évêque constitutionnel Danglars
où le nouvel élu explique les raisons de son acceptation. Cette pièce a
été signalée à M. l'abbé Sol par M. Fourastié, archiviste, notre confrère.

M. Maratuech excite notre intérêt et notre curiosité en nous exposant
un moyen très rapide d'extraire la racine cubique et la racine cinquième
d'un nombre. Cette démonstration, plutôt rare dans nos séances, révèle
de l'ingéniosité et une singulière pénétration.mathématiques. Notre
confrère est prié de présenter sa méthode dans une note que le Bulletin
insérera et qui le cas échéant pourra être soumis à la Société d'Anthro-
pologie qui examine en ce moment un procédé, moins simple semble-t-
il, de M. Quinton.

M. Viguié signale l'apparition d'un extrait des oeuvres de saint Vincent
de Paul commentées par M. l'abbé Calvet, professeur agrégé des Lettres
au Collège Stanislas, notre compatriote.Dans une de ses Lettres, Vincent
de Paul parlant de la fondation d'un séminaire donnait en exemple
l'évêque de Cahors, Mgr Alain de Solminibac. « Celui-ci en use de la
sorte, disait-il. Chaque ecclésiastique paye sa pension suivant la taxe que
mon dit seigneur ordonne. Il ne paye que 100 livres ou 40 écus (120 l.)
par an. Aussi n'y a-t-il pas province en France où l'on vive à meilleur
marché qu'en ce lieu-là où il est nécessaire d'y consommer tous les
vivres; il n'y a point de transport du tout. »

M. Girma signale encore la publication du livre de M. Jules Comba-
rieu, notre confrère, « La Musique en France ».

L'on se sépare enfin en se donnant rendez-vous jeudi prochain 22 à la
gare pour l'excursion projetée à Cénevières. Toutes les dispositions sont
prises et la Compagnie des chemins de fer accorde la réduction de 50 0/0
qui lui avait été demandée.

Séance du 2 juin 1913

Présidence de M. le Dr BERGOUNIOUX

Etaient présents : MM. Foissac, Sol, Combarieu, Gary, St-Eloi, Albe,
Viguié, Crudy, Martin, Paumès.

M. le Secrétairegénéralcommunique une lettre de M. le Ministre de
l'Instruction publique où celui-ci accorde à la Société une somme de
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800 fr., dont 500 devront être employés aux fouilles de Luzech et 300 à
publier des études sur l'histoire du Moyen-Age et de l'époque révolu-
tionnaire.

La Société fixe à 25 fr. sa contribution aux travaux que poursuit le
Comité de Luzech et regrette que l'état de ses ressources ne lui permette
pas d'être plus généreux. M. Albe signale un nouvel article très agréable
de M. Labry (Journal du Lot, 28 mai), sur l'état avancé et significatif de
ces fouilles.

M. Daymard annonce le classement de l'église de Velles parmi les
monuments historiques qu'ont obtenu les démarches de M. le sénateur
Rey dont on connaît l'étude minutieuse sur la coupole prismatique de
cette église.

MM. Albe et Viguié présentent en qualité de membre correspondant
M. l'abbé Alfred Rossignol, curé des Masséries.

M. Roger Couderc, maire de Limogne, présenté à la dernière séance
est élu à l'unanimité membre correspondant.

M. Bergounioux nous apporte une nouvelle note concernant la vérité
d'un office de judicature, à Cahors, au XVIIIe siècle. La chargé de président
à l'Election vendue en 1728 pour 11.480 l. à Jean Cazard, sieur de Filsac,
conseiller du Roi et receveur des tailles fut vendue, le 31 mars 1732,
après procuration ad resignandumpar Dame Marie de Chambert, veuve
Filsac, à Jean Duc de Cahors pour 15.000 l. (Acte chez Me Brugidou,
notaire).

On sait qu'on entendait par l'Élection un bureau de fonctionnaires,
élus avant l'édit promulgué par Charles V en 1372, et depuis nommés
par le Roi. Ils n'en avaient pas moins conservé leur nom primitif d'élus.

Ils avaient dans leurs attributions la répartition des impôts dans des
circonscriptions déterminées appelées Élections, et le jugement au pre-
mier degré en l'instance des causes y relatives. Les Cours des Aides ju-
geaient en dernier ressort.

La généralité de Montauban avait au 18e siècle 6 élections : Cahors,
Montauban, Figeac, Rodez, Milhau et Villefranche.

L'élection de Cahors comprenait (voir Arch. Dép. Lot C. 1206, p. 230)

en l'année 1732 ;
Un président avec 284 livres de gages.
Un lieutenant » 344 »
Deux assesseurs ou élus... 1 à 477 »

» » ... 1 à 381 »
1 Procureur du Roy....... 86 »
1 Greffier . 240 »
3 huissiers Sans gages.
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En 1726, 1728, le prix de l'office de juge-mage était à peu près le
triple de celui de président en l'Election. Celui-ci touchait de faibles
gages 284 francs; cela ne faisait pas un revenu de 3 0/0, mais bien de
2,25 environ. Il faut croire qu'il y avait des remises ou épices et des
privilèges ou exemptions qui les faisaient rechercher.

En avril 1732, autre vente de l'office de procureur du Roi au pariage,
viguerie et juridiction royale de Cahors pour 1.000 livres, à Pierre Delpon,
avocat au Parlement, par M. Jacques Laroche. Encore le 4 avril, vente
de l'office de juge ordinaire de Cahors pour 2.300 l. par Jean Dubreil en
faveur de Jean Gisbert, avocat. (Arch. du Lot, R. 142, fol. 7, verso, n° 3

— fol. 11, verso, n° 5, n° 7).
Ce sont notes précieuses pour la connaissance des privilèges, émolu-

ments, gages des hommes de loi et utiles à ceux que tenterait l'histoire
de la magistrature judiciaire ou fiscale, à Cahors, au XVIIIe siècle.

Et à propos de ces trouvailles, M. Bergounioux signale encore dans un
registre incomplet des délibérations communales une série de pièces
intéressant l'histoire de l'installation des casernesdans notreville en 1718.

M. l'abbé Foissac a trouvé deux protestations singulières contre les
Elections aux Corps Législatifs qui se firent à Cahors en germinal an V.
Ces deux notes expliquent la lutté violente des partis républicain et
royaliste qui devait aboutir au Coup d'Etat du 18 fructidor. Deux élec-
teurs, l'un de Mondoumerc, l'autre de St-Chamarand, attestent l'agitation
de l'Assemblée électorale qui se tint à partir du 20 germinal au Collège
do Cahors. Le 21 et le 22. l'assembléefut orageuse. Une foule de person-
nes étrangères y vinrent et des électeurs de Montauban alors royaliste
furent battus et chassés ; un électeur qui voulut se justifier fut hué par
les étrangers; enfin le 26 germinal, l'assemblée se divisa. 210 se retirè-
rent devant la minorité bruyante et menaçante et ils élurent : aux
Anciens, Sallèles; aux 500, Galtier et de Selves; administrateurs du
département : Lafon Antoine, Amadieu, Thouron Lamélonie, Calixte
Baillol, Bonnassie; suppléants du juge de paix : Croisille, Delsouc,
Malaret, Carles, Savary. La minorité en élut d'autres. Mais la majorité
protesta contre cette élection.' Les protestations de ces deux électeurs
furent remises,la première à la municipalité de Beaumat (23 floréal an V),
la seconde, à Me Dugès, notaire (26 floréal), à Fontanes.

M. l'abbé Foissac qui poursuit ses recherches des généalogies quercy-
noises a trouvé chemin faisant mention :

1° Baptème le 9 juin 1661, sur la paroisse St-Géry,de Charles-François-
Joseph Minihot, fils de Isabeau, Lucie Guarini, comédienne du prince
d'Orange. Parrain : Charles Guérin ; marraine : Strugbarant.

2° En 1647, sur la paroisse St Laurent : Mariage de M. Jean Joly,
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fondeur de cloches et de Jaquette Pointcaré, veuve de François Colin
« étant du pays de Lorraine. ».

De ce mariage naquit Catherine dont le parrain fut un Claude.Michel,
vitrier et la marraine Marie Colin.

La séance s'achève par un échange d'idées concernant le projet qu'au-
rait la Société de rassembler en un dossier spécial toutes les publications
artistiques, gravures ou photographies, concernant les personnages,
les monuments et les paysages. Les plus curieuses de ces gravures
pourraient être publiées dans le Bulletin. La Société serait reconnaissante
à tous les possesseurs de pareilles images et à tous les amateurs de pho-
tographie, s'ils consentaient à lui envoyer un exemplaire de tous les
clichés qu'ils tireraient. La Société rassemblerait ainsi, dans l'intérêt de
l'histoire du pays, une collection de documents parlants bien précieuse.

Séance du 16 juin 1913

Présidence de M. le Dr BERGOUNIOUX

Etaient présents : MM. Redon, Daymard, Billières, Gary, Sol, Mara-
tuech, Martin, St-Marty, Raines, Crudy, lieutenant Tourné, Foissac,
Girma, St-Eloi, Paumès.

M. Crudy apporte les publications reçues. Il signale le 7e volume des
Lettres de Murat dont M. le prince Murat fait hommage à la Société. Ce
volume intéresse le Quercy polir seulement une lettre où Murat annonce
à Madame Lafon, sa nièce, qu'il recommande à l'Empereur son mari
dont il voudrait faire un Préfet.

M. Maratuech lit l'exposé de sa méthode de calcul de la racine cubique
et de la racine 5e.

M. le Dr Bergounioux a eu en sa possession quelques médailles de
l'époque romaine dont une qui a été trouvée, il y a quelques jours, dans
une muraille de la rue du Rempart. Il a voulu les identifier et il a été
amené à des rapprochements et à des comparaisons assez ingénieux,
particulièrement à propos d'une de ces monnaies qui est de la ville de
Nîmes. Le crocodile et le palmier qui ornent le revers de cette monnaie
sont d'un dessin et d'un sens différents.

M. l'abbé Alfred Rossignol, curé des Masséries, présenté à la dernière
séance est élu à l'unanimité membre correspondant.

M. Crudy a trouvé une ordonnancedes Consuls de Cahors du 11 juillet
1715 taxant le prix de la glace. Ce qui prouve que cette matière rafraî-
chissante était d'un usage courant et la Société se demande par quel
procédé l'on pouvait la conserver pendant les vives chaleurs de l'été,
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alors qu'on ne savait pas encore la fabriquer au moins par grandes
quantités et par des procédés rapides. Un certain Capy, cabaretier de
Limogne, vendait la glace à 1 sol la livre. Les consuls ramenèrent le
prix de la livré à 8 deniers, sous peine de 25 livres d'amende dont profi-
terait l'Hôpital général.

M; Crudy nous lit encore un travail sur les contributions volontaires
du département, en 1813. Le mouvement patriotique fut intense en ce
moment. Le 23 février 1813 on demanda des volontaires pour les régi-
ments des gardes d'honneur. On demandait 31 soldats au moins et 61 au
plus. Il s'en présenta 41 dont plusieurs avaient à peine 17 ans. Des dons
considérables affluèrent. Parmi ceux-ci il faut citer celui du frère de
Murat, André, qui donna 500 fr.; Agâr, de Mercuès, 800 fr.; le préfet
Bailly,, 1.000. Le détachement quitta Cahors le 20 juillet 1813. M. Bërgoù-
nioux fait remarquer que, tout comme en 1793, lors de la loi des réquisi-
tions, ces engagements et ces offrandes ne furent pas tous spontanés
mais le,plus souvent imposés. On peut voir d"ailleùrs d'aprèsles Mémoi-
res de M. de Ségur, quelle peine celui-ci éprouva dans l'instruction de
ces jeunes recrues qui cependant une fois disciplinées devaient être si
vaillantes en 1814, dans les plaines Champenoises.

M. Daymard nous apprend que M. Gazes avec quelques amis a fouillé
un dolmen des environs de Martel. Il y a trouvé des ossements humains
mêlés à d'autres qui seraient d'un cheval et des fragments de poteries.

M.l'abbé Foissac nous lit une lettre d'un certain Viger, écrité de Paris,
le 10 août 1791 à un M. Durand, de Figeac, ancien garde du corps de la
Maison de Monsieur. C'était une invitation à émigref. La lettre provenait
d'une saisie opérée après septembre 1792 sans doute dans une visite
domiciliaire.

Gomme dans la dernière séance, il fut question des élections de reines
et de rois dans certaines confréries religieuses, M. Foissac nous lit un
extrait des Mémoires du Journal du Bourgeois de Bégoux. Celui ci
attribue l'origine de cette coutume, en réalité plus ancienne, aux luttes
religieuses du temps de Louis XIII. C'est pour dissiper le calvinisme qui
s'était quelque peu répandu dans le Haut-Quercy que le clergé catholi-
que aurait institué ces confréries et imaginé d'y élire des rois et des
reines. Ces élections étaient le prétexte de fêtes parfois trop profanes.
Mgr Alain de Solminihac les défendit.



— 167 —

Séance du 30 Juin 1913

Présidencede M. le DrBERGOUNIOUX,présidentsemestriel

Etaient, présents : MM. Gary, Albe, SL-Marty, Rames, Fouraslié,
Maratuech, Billières, Combes, Crudy, Viguié, Paumes,

M. le. Secrétaire général a reçu deuxlettres : l'une de M. Delmas noire
confrère de Marcilhac qui nous dit avoir fait la connaissance pendant
un voyage en Italie, du maire de Celles en Ligurie. Celui-ci lui a trans-
mis une partie de la généalogie de la familleGambella. Celle généalogie
ne remonte qu'.en 1764. Cette année, le 23 janvier, naquit Gianbattista
fils de Michel et de Maria Vicina. Il mourut, le 31 janvier 1842 laissant,
quatre enfants, Michel (22 juillet 1804), Paul (28 octobre 1807), Thérèse
et. Guiseppe Nicola Cosma (27 septembre 1814). De ce dernier naquit
celui qui devait être le grand tribun. Mais le Maire de Celles ne semble
guère avoir connu la jeunessede notre compatriote,puisqu'il note ceci :Il Leone Gambelta studio à Montaubân obbe a maestro Kreumieux.

L'autre lettre est de M. Larnaudie, conseiller général de Cajarc et
aussi notre confrère. Il s'excuse d'avoir été retenu par une maladie le
jour de notre excursion à Cénevières.

Cette excursion nous la fîmes en effet le 29 mai dernier. Nous étions
partis de Cahors environ une quinzaine. A Conduché et à Tour-de-Faure
nos confrères originaires du pays Madame Delmas et M. Delmas,
M. Redon, M. Dois, nous rejoignirent. Nous étions attendusà Cénevières
par M. le DrCouderc, qui voulutbien nous guider vers le parc si ombreux
du château et dans le château lui-même. Le régisseur nous accueillit,
de façon très cordiale nous ouvrant toutes les portes de cette résidence
magnifique. Nouspûmes ainsi tout à noire aise admirerles belles tapisse-
ries qui en couvrent les principales salles. On en sait l'élégance, la
richesse, et aussi l'antiquité. Les tours, la galerie et la terrasse d'où
l'on -embrasse un panorama singulièrement pittoresque et aussi les
mansardes aux encadrements si riches de fantaisie et d'élégance firent
notre admiration. Quelques-uns plus agiles ou plus curieux remontè-
rent jusqu'à sa source le ruisseau limpide. Une forêt d'herbes et de
fleurs odorantes les arrêta dans leur envie d'aller jusque sous la voûte
d'où jaillit la source qui,'comme on sait, naît au pied d'une haute falaise
circulaire piquée dans ses anfractuosités de bouquets et d'arbustes.

On se retrouva sur le quai de la gare de St-Martin-Labouval non
cependant sans avoir visité l'église de ce village où fût remarqué le-
tombeau d'une marquise de Gouvernet dont voici l'inscription :

MATER PATJPERUM
Ci-gist haute et puissante dame

Louise Emelie de Gousse de Larochelar
veuve de haut et puissant seigneur

messire Barthchar de La Tour du Pin
marquis de Gouvernet,

décédé à Cenev. le XI octobre 1717

On aurait voulu pousser jusqu'aux encorbellements de la Toulzanie,
mais l'heure pressait.
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A Tour-de-Faure un déjeuner nous était préparé par l'ingénieuse
hôtelière Mme Escrouzailles. Mais nôtre confrère M. Toulouse voulut
nous abriter sous les arcades fraîches de sa villa de Porteroque. C'est
une antique demeure abritée de grand arbres quei'heuréuxpropriétaire
a su aménager avec le confort moderne sans lui enlever sa physionomie
sévère et rassurante d'anlan. Au repas friand s'ajoutèrent" quelques
scintillements de bouteilles vieillies, de quoi ne pas assoupir notre
bonne humeur ou notre appétit.

C'était une surprise de nos confrères MM. Redon et Dois habitants de
ce village. Nous les remerciâmes très vivement et aussi M. Toulouse,
notre hôte, de son accueil aimable et cordial. Au soleil tombant nous
aurions volontiersgravi la route qui doucementmène à St-Cirq-la-Popie.
Mais des barques frétées par M.Redon nous attendaient au Port de
St-Cirq ; nous avions projeté une descente jusques à Conduché pour
passer au pied des falaises noires de St-Cirq et des rochers amoncelés
étrangementdes Coudoulous. Mais des nuages noirs crevèrent au milieu
du tonnerre et ce nous fut une chance de pouvoir nous réfugier dans le
moulin de M. Delmas dont les portes devant nous s'ouvrirent toutes
grandes. L'excursion finit dans une sorte de mélancolie, car au retour,
à travers les champs mouillés, nous vîmes quelques pampres brisés par
la grêle qui heureusement, plus tard nous l'apprîmes, ne fut pas aussi
dévastatrice.

La Société félicite et remercie M. Delmas de n'avoir pas oublié le pays
natal ni la Société des Etudes au milieu des splendeurs italiennes et est
très sensible aux regrets de M. Larnaudie. Elle renouvelle sa reconnais-
sance envers MM. Toulouse, Redon et Dols.
La Sociétédécide d'adhérer l'Association pour l'avancement des sciences.

M. le Dr Bergounioux a trouvé dans l'Eclair du 27 juin un article
consacré à l'éminant savant le Dr Lacassagne de Lyon à l'occasion de sa
mise à la retraite. C'est un de nos compatriotes et nous ne devons pas
ignorer qu'il est le véritable fondateurde l'Enseignement de la médecine
légale.

. - .Il a trouvé aussi une nouvelle vente d'office. La charge de lieutenant
principalau sénéchal de Cahors fut cédée par le sieurGransaultde Cahors
au sieur de Ridens ou Ribens bourgeois de la même ville pour 8000
livres le 26 janvier 1734. (A. Lot. Reg. 150, f. 45 verso n° 2. Enreg.
1er février 1734).

II.nous lit aussi un sonnet de son imagination déjà un peu lointaine.
C'est une fantaisie de forme nerveuse mais pour qui connaît l'auteur un
peu surprenante par la pensée qui en est doucement attristée.

M. Fourastié nous donne une ample analyse des documents qu'il a
trouvés aux archives de Cajarc. M. Albe qui les avait parcourus ajouté
des précisions sur les faits et les personnagescités. Il est décidé que cette
analyse sera incessamment publiée, mais dans un ordre chronologique
pour qu'ellesoit pour nos lecteurs un raccourci plus intéressant de récit
historique.

Sur une observation de M. Rames, notre trésorier, il est décidé que
désormais nos membrescorrespondants seront priés d'envoyer leurs
cotisations avant le 1er mai de chaque année. A partir de cette date les
quittances seront présentées à.céUx qui n'auraient point envoyé leur
cotisation. La Société verse au comité des Recherches géologiques la
somme delO francs.
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Miniature de Delaplace communiquée par M. Faur de Sainl-Céré
petit neveu de Casiel.
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GALERIE MÉDICALE DU LOT
PAR LE

Dr J. BERGOUNIOUX
Ancien médecin principal de l'armée

UN CRITIQUE MEDICAL DU COMMENCEMENT DU XIXe SIECLE

LOUIS GASTEL
Ancien médecin de l'Hôpital de la Garde Impériale

Membre de l'Académie de Médecine ( : 7 7 1-1852)

En 1824, la Doctrine Physiologique de Broussais (1) régnait en maî-
tresse sur la médecine. Depuis la publication, en 1821, de la 2e édition
de son « Examen des Doctrines médicales », clans laquelle l'éloquent
et sarcastique réformateur avait démoli tous les systèmes antérieurs
au sien, et édicté en 478 articles le Code de la nouvelle Croyance scien-
tifique, il semblait n'avoir plus d'opposants, mais seulement des
adeptes et des admirateurs. Lorsque tout à coup, faisant une sorte de
scandale aux yeux de ces derniers, parut un petit volume « Réfutation
de la doctrine médicale de M. le Dr Broussais et nouvelle analyse des
Phénomènes de la fièvre », mince in octavo de 220 pages, qui, avec les
mêmes procédés de discussion violente et sans ménagements qu'em-
ployait Broussais, attaquait et sapait sérieusement pour la première
fois, l'enseignement du professeur du Val de-Grâce. L'ouvrage fit du
bruit, et, la Gazette médicale de Paris rappelait à la mort de l'auteur,
« qu'il s'était servi contre Broussais de l'arme des Doctrines anciennes
avec une force et une habileté dont la génération de ce temps n'avait
pas une idée. » (2) '

Dubois d'Amiens, faisant allusion, en 1844, aux batailles livrées
autour de la Doctrine Physiologique, vingt ans auparavant, citait
parmi les premiers et d'abord très rares adversaires, l'auteur de la

(1) lîroussais, F. S. V. 1772-1838, premier professeur à l'Hôpital militaire
d'Instruction du Val-de-Gràce, membre du Conseil de Santé dés armées, profes-
seur de Pathologie générale à la Faculté de Paris, membre de l'Académie de
médecine et de l'Institut. (Sciences morales et politiques), professa la Doctrine
physiologique ou de l'Irritation, qui domina la médecine pendant près de
quarante ans. Ses principaux ouvrages sont l'Histoire des Phlegmasies chroni-
ques, l'Examen des Doctrines médicales et le Traité de l'Irritation et de la Folie.

(I) Gazette médicale de f'aris, 1852, p. 604. 1
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« Réfutation » qui était Louis Castel, d'Issendolus, canton de Laca-
pelle-Marival, arrondissement de Figeac (I). Il y était né le 3 mai
1771 (2), d'Armand Ion Gastel, Me chirurgien et de demoiselle Antoi-
nette Lescole, mariés, du lieu del'Hôpital,communautéde Saiut-Dolus,
comme on disait alors. Sa mère était d'une vieille famille de bour-
geoisie aisée de ce village. Il eut pour parrain Messire Marie-Louis-
Antoine du Garric d'Uzech, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, commandeur de Maçon, qui se trouvait alors en Quercy
pour régler la succession de sa grand'mère,la dame de Gibersac (3).

Le nouveau-né dut cet honneur à la situation de son père, chirur-
gien de l'hôpital d'Issendolus ou hôpital Beaulieu, riche monastère de
religieuses de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem ou Ordre de Malte,
fondé en 1220, et situé au Nord du bourg de Saint-Dolus, dont il était
séparé par la route de Gramat.à Figeac (4), Armand Castel, chirurgien
demeurant.au monastère,étaitdéjà fixé à l'Hôpital le 27 décembre 1761,
jour où il était témoin de l'acte d'abjuration d'un Luthérien (5). 11

n'était pas d'Issendolus. Les registres de la paroisse Saint-Julien,
consultés depuis 1714 ne font pas mention de sa naissance. Ils ne
contiennent pas non plus son acte de mariage. Peut-être la bènédic-
tion nuptiale lui fut-elle donnée dans la chapelle du couvent ? Il passa
le 19 avril 1768, son contrat de mariage chez maître Contié ou Coutié,
notaire à Marcillac, quoiqu'il, y eut à Saint-Dolus, un notaire, Mc Nas-
torg. Cet acte donne,le chiffre de l'apport (6) de la future.; mais celui
du futur n'est pas estimé. Lors de la naissance de son premier entant,
une fille,le 5 mai 1769, il habitait l'écart de Teulières,entre l'Hôpital et
le bourg.

Etait-il de Marcillac du Lot? Peut-être, quoique aucun acte authen-
tiquene permettede l'affirmer,car auxvmesiècleyvivaient de nombreux
Castel, médecins, chirurgiens ou notaires, dont plusieurs s'appelaient

(1) Mémoires de l'Académie. T XI. 1845, p. XCIV et XCV. Dub is d'Amiens.
Des progrès recents de la médedine en France comparés à ceux de la chirurgie. —
Discours lu à la séance publique du 17 décembre 1844 (en noie).

(2) Actes civils de la commune d'Issendolus. Reg. de Catholicité.
(3) M. l'abbé Foissac. Dugarric (généalogie de la famille). Bull. trim. de la

Soc. des Etudes du Lot. T. 35. 1910, p. 30.
(4) L. Combarieu Dictre des communes du Lot. Commune d'Issendolus.
(5) Archives de la commune d'Issendolus. Registres de Catholicité.
(6) R. n° 65 du Contrôle des actes des notaires du bureau de Gramat, f° 7.4, n° 4.

Arch. départ. du Lot.
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Armand Ion ou Guion comme lui, et qui furent alliés aux Falret de
Marcillac, dont était Jean-Pierre Falret, l'aliéniste et aux Falret de
Lagasquie,auxquels appartenait ce médecin qui joua un rôle si révolu-
tionnaire, dans le Lot, de 1792 à 1795, et dont il a été parlé dans la
biographie d'EtienneCledel(i).

Nous ignorons où Louis Castel fit ses études classiques. Des souve-
nirs de famille assez confus voudraient qu'il pensa quelque temps à
entrer dans les Ordres. Il étudia la médecine à Paris, où il fut l'élève
de Pinel. Il devait avoir terminé son instruction professionnelle,
lorsqu'il publia, en 1798, sa « Critique impartiale de la Nosographie
médicale » de Pinel et sa préparation technique devait être solide,
pour qu'il osât donner son opinion sur l'oeuvre d'un professeur déjà
renommé comme l'était son maître en l'an Vil. Au jugement de Bri-
cheteau, cette critique était rédigée avec bonhommie et finesse (2).

Il n'en revint pas moins, cette même année, sur les bancs de l'Ecole
de médecine de Paris pour obtenir le Certificat d'études, qu'elle com-
mençait à délivrer en exécution du Règlement du 30 fructidor an VI,
Certificat qui après trois années de présence des élèves aux Cours et
Cliniques,donnait à leurs études la sanction,dont elles avaient manqué
depuis la création des Ecoles de santé en l'an III. Castel passait son
premier examen d'anatomie, de physiologie, de chimie, de botanique
et de physique médicale et d'hygiène le 22 thermidor an X (10 août
1802) ; le deuxième sur la médecine opérante, la matière médicale, les
accouchements, l'éducation physique des enfants et la clinique interne,
le 9 fructidor an X (27 août 1802) et enfin le 17 ventôse an XI (8 mars
1803),il présentait, fidèle aux vieux usages, pour son troisième examen,
une dissertationen latin « De asthmale », deux jours avant le vote de là
loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). sur l'exercice de la méde-
cine (3).

Trois mois après, le 19 juin 1803, il était nommé chirurgien de
2e classe au régiment des Grenadiers à cheval de la garde des Con-
suls (4). C'était un poste de choix, car on n'admettait sous le contrôle

(1) Arch. de la commune de Marcilhac. Reg. de Catholicitépassim.
(2) Joum. Compre du Dictre des Sc. méd. 1827. T. XXIX, p. 294.
(3) A. Prevot : Les étuies médicales sous le Directoire et le Consulat. « France

médicale » du 10 avril 1906, p. 123.
(4) Archives administratives du ministère de la guerre. Dossier Louis Castel.

Gracieusement communiqué par M. Falret de Tuile, préfet hono-aire, fils de
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du chirurgien en chef Dominique Larrey, que d'excellents sujets dans
le corps de santé de cette troupe d'élite. Il galopa derrière les Grena-
diers du camp de Boulogneau champ de bataille d'Austerlilz.

Mais il quittait, le 17 mai 1806, le service chirurgical regimentaire
pour devenir médecin adjoint à l'hôpital de la Garde Impériale, au
Gros Caillou, situé alors au coin de la rue Saint-Dominique et de la

rue de la Vierge. C'était l'ancien hôpital des Gardes françaises, créé
par un Edit de septembre 1759, et ouvert en 1765 ; il a été supprimé en
1892 et démoli vers 1895 (1).

En novembre' 1806, après l'entrée des Français à Berlin, il était
chargé du service des fiévreux au bel Hôtel-Dieu, qui avait été mis en
partie à la disposition du service de santé de la garde. Il y était encore
en août 1807. Après la campagne de Pologne, après Friedland et
Tilsitt,il rentrajà Paris avec la garde qu'il accompagna en Espagne en
1808 et 1809. |

Il partait pour la Grande Armée le 1er mai 1812 et la rejoignait en
Lithuanie, à Wilna, pour faire la campagne de Russie, pendant
laquelle il était atteint décongélation de trois doigts de la main gauche.

Lors de son retour de Moscou, il rencontra à Mayence et au Gros
Caillou, à Parisj, le typhus qui sévissait alors sur l'Est de la France et
sur sa capitale.

Pendant la première Restauration, il était attaché à l'hôpital de la
maison militaire du Roi, où étaient soignés les gardes du corps et
mousquetaires,[dans les mêmes locaux du Gros Caillou, qui servaient à
la garde royalej mais clans des services distincts.

Lorsque Napoléon s'échappa de l'île d'Elbe, on rassembla à Ville-
juif, pour s'opppser. à sa marche, sous les ordres du Duc de Berry, un
corpsd'armée où Castel remplit les fonctions de médecin principal,
Dès le 15 avril il reprenait à la garde Impériale son service de médecin
ordinaire. j

J.-P Falret, de Marcilhac (Lot), et noire honoré collègue, dont nous déplorons
vivement la perte survenue en août 19.12. M. Falret de Tuite était le filleul de
Castel. Tous les renseignements concernant la carrière militaire de Louis Castel
sont tirés de ce dossier.

| ...... •
(1) Cet hôpital se trouvait dans un trapèze constitué aujourd'hui par la rue

Saint-Dominique; l'avenue Rapp, la rue Sedillot et l'avenue Bosquet. Sur son
emplacement on à percé les rues Dupont, des Loges et Edm Valentin.
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Après le licenciement de l'armée et lors de la réduction des cadres
qui fut la conséquencede sa réorganisation, il fut affecté le 6 septembre
1815, à l'hôpital de la Garde royale, comme médecin ordinaireadjoint,
plus heureux d'ailleurs grâce à son ancienneté relative, que maints de
ses collègues qu'on ne rappela que beaucoup plus tard. Le cadre des
officiers de santé était tombé de 5112 en 1812 à 805 en 1819 et celui des
médecins proprement dits de 300 351(1). Il n'accepta pas la situation
qu'on lui offrait et obtint sa retraite pour infirmités par ordonnance du
17 avril 1816, avec 13 ans de service et 10 campagnes de guerre.

On a dit qu'il se retira parce qu'il avait été froissé de la nomination
de Jean-Joseph Sue, père du grand romancier Eugène Sue, comme
médecin en chef de l'hôpital de la garde royale, emploi qu'il désirait
obtenir. Cela peut être vrai, mais ce n'est pas Sue qui fut promu
médecin en chef du Gros Caillou (2).

J.-J. Sue, qui avait été le médecin de Joséphine de Beauharnais et
de ses enfants avant le mariage avec Bonaparte, fut fait médecin en
chef de l'hôpital de la garde des consuls en 1800 et en 1804 de la garde
Impériale (3). Il restait habituellementà Paris pendant que Castelaccom-
pagnait les grognards en campagne. Au moment de la guerre de 1812,
il reçut pourtant l'ordre de se rendre à l'armée. Tombé malade en
Prusse, il fut autorisé à rentrer en France, mais pour y prendre sa
retraite, qui fut liquidée une première fois par décret du 28 mai 1812.
En raison des circonstances difficiles et du grand nombre des malades
en traitement au Gros Caillou, il était de nouveau placé le 2 mars 1814

(O Biron, ancien secrétaire du Conseil de santé pendant 1 5 ans. Art. méde-
cine militaire. (Histoire du service de santé en France) de l'Encyclopédie métho-
dique. T. IX. p. 292 : Tableau du nombre des officiers de santé militaires em-
ployés de 1792 à 1812 et Annuaire militaire de 181 9. (Lepremier qui ait paru).

(2) Archives administratives du ministère de la guerre. Dossier J.-J. Sue
communiqué par notre viel et fidèle ami, M. le médecin major de i"cl.en retraite.
M. Desjardins.

(3) Eugène de Beauharnais, signa comme second témoin le 18 pluviôse an
XII, l'acle civil de naissance de Marie-Joseph Sue, né le 5 pluviôse. Joséphine
Tasch.r de la Pagerie, femme du citoyen Bonaparte 1" consul, était témoin lors
de l'accomplissement de celte formalité. Eugène Sue regarda toujours Eugène
et Joséphine comme ses parrain et marraine, d'où le prénom qu'il prit et garda.
On voit que J.-J. Sue pouvait compter sur la protection de l'Impératrice José-
phine.

(VoirIntermèd.des chercheurs et des curieux, 20 juillet 1902, n° 972, p. 69 a 70).
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à la tète du service médical de cet établissement, et il était maintenu
dans cette position le 22 avril, par le général Dupont, alors ministre
de la guerre; mais le Ier septembre il passait à l'hôpital de la Maison
militaire.

Le 14 avril 1825, pendant les Cent jours, Sue était contraint de cesser
ses fonctions et mis de nouveau à la retraite par décret du Ier mai. Il
ne tardait pas à revenir, le 22 juillet, à l'hôpital de la maison militaire,
dont le personnel et les malades quittaient bientôt la rue Saint-Domi-
nique, pour aller s'installer isolément dans un bâtiment de la rue
Blanche, sur l'emplacement occupé aujourd'hui par une caserne de
pompiers. Sue en resta le médecin en chef, jusqu'en 1826, où sa place
fut supprimée par suite des modifications apportées à, la maison du
Roi.

Si Castel était replacé le 6 septembre 1815 au Gros-Caillou, comme
médecin ordinaire adjoint, il eut le déplaisir d'y voir, le 27 septembre,
nommer en chef le médecin en chefde l'armée d'Illyrie, de 1806 à
1814, Basile Bagneris. On comprend que ce fut avec peine qu'il se vit
écarté d'une situation à laquelle il croyait avoir des titres. Il avait fait
l'intérim de cette chefferie pendant près de trois ans ; il était le plus
ancien des deux médecins adjoints, qui étaient Castel et Coutanceau,
le beau-frère de Larrey, qui fut peu après professeur au Val-de-Gràce
et membre et trésorier de l'Académie de médecine. Castel qui avait
été l'unique adjoint de 1806 à 1810, et qui servait dans la maison
depuis neuf ans, devait la considérer un peu.comme la sienne.

Au point de vue militaire cependant, Bagneris avait des droits qui
primaient ceux de Castel : médecin ordinaire depuis 1792, il avait fait
les fonctions de médecin en chef aux armées d'Italie et de Naples de
1799 à 1806 et avait été titulaire à l'armée d'Illyrie pendant plus de
huit ans. Il avait pour faire valoir ses services, un frère maréchal de
camp; le duc de Raguse, Marmont, qui l'avait connu en Dalmatie ; le
ministre de la guerre, Gouvion Saint-Cyr, sous les ordres directs
duquel il avait servi en Italie ; et le général Dessoles, ministre d'Etat,
qui avait été son camarade de collège (1).

'
On donna aussi au Gros-Caillou, un: médecin en chef adjoint,

Regnault, déjà employé dans cet hôpital en 1791. Il était attaché à
l'Armée de la Moselle, quand, devenu suspect à cause de ses opinions

(1) Dossier Bagneris. Arch. administ. guerre,communiqué par M.Desjardins



— 115 —

modérées, il émigra à Hambourg, puis à Londres d'où il rentra avec
les Bourbons (I). Sa nomination fut sans doute une nouvelle déception
pour Castel.

Lors de la diminution du nombre des officiers de santé, après 1815,
plusieurs de ceux qui avaient appartenu à la garde impériale ou avaient
occupé dans les services hospitaliers de belles situations, et qui étaient
l'élite du corps, se fixèrent à Paris, en attendant d'être réintégrés dans
le cadre ou même sans espoir ni désir d'y rentrer. Ayant probable-
ment au début de leur retour à la vie civile une clientèle modeste, et
partant,des loisirs, ils firent de la Littératuremédicale et demandèrent
une occupation et des ressources au Journalisme professionnel.

Comme ils avaient couru, à la suite des armées, par toute l'Europe,
ils s'étaient familiarisés avec les idiomes des différents peuples, chez
lesquels ils avaient séjourné. Ils étaient souvent de bons humanistes
surtout ceux qui comme Castel, avaient dû acquérir leur instruction,
avant la suppression des collèges, qu'avait en fait entraîné la Révolu-
tion ; ils avaient donc l'aptitude nécessaire, pour rendre compte des
ouvrages de médecine, qu'ils fussent écrits dans une langue étrangère,
ou en latin'comme cela se pratiquait assez souvent encore.

C'est ainsi que Chaumeton devenu, par sensibilité et horreur du
sang, pharmacien au Val-de-Grâce, après avoir été chirurgien-major ;
Vaidy, médecin principal qui devait mourir premier professeur à
l'hôpital d'instruction de Lille; Fournier-Pescay, secrétaire du conseil
de santé; Begin, futur chirurgien inspecteur après Larrey, et qui à
Waterloo servait à l'ambulance de la garde ; Philibert Mouton et
Gaultier de Claubry, anciens chirurgiens-majors de ce corps, collabo-
raient très activement, au Journal général de Médecine; au Diction-
naire des Sciences médicales de Panckoucke (dont deux d'entre eux
Chaumeton et Vaidy, rédigeaient la copieuse bibliographie) ; au
Journal complémentaire de ce Dictionnaire et au Journal Universel
des Sciences médicales, que fondait Regnault, médecin en chef adjoint
au Gros-Caillou et médecin consultant du Roi, pendant que le plus
grand de tous ces rédacteurs de périodiques, François-Victor Brous-
sais, lançait les Annales de la Médecine physiologique.

Tous avaient pour principe de ne parler que des ouvrages qu'ils

(1) Dict. Encyclopédique des Se. méd. de Dechambre. Biographie de Regnault,
par E. Beaugrand.
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avaient lus avec attention, et d'en parler avec franchise et avec la
rudesse aussi qui est la compagne habituelle de cette qualité. Leurs
articles étaient longs, portant sur les détails et sur la forme, aussi
bien que sur l'ensemble et sur le fond, et il ne se faisaient pas faute de
donner, leurs idées personnelles, sur les questions-traitées dans les

ouvrages qu'ils analysaient.
C'était de la Critique à la hussarde et ils faisaient des comptes-

rendus à la façon dont leurs camarades des corps de troupe montaient
à l'assaut d'une redoute ou menaient une charge à fond.

Castel remplit cet office au Journal complémentairede 1818 à 1830.

A ce métier, on le comprend, il .n'y avait pas que des coups à donner,
il y en avait au.ssi à recevoir, et lorsqu'en 1824 il fit imprimer sa
violente « Réfutation de la Doctrine médicale de M. le Dr Broussais »,
Begin, quoique déjà broussaisien dissident et surtout Gaultier de
Çlaubry, resté orthodoxe, le traitèrent sans aménité, presque comme
un coupable de sacrilège.

Dans cette « Réfutation », à laquelle il avait déjà préludé dans cer-
tains articles de son Journal (j),- Castel combat la Doctrine par le
raisonnement et l'ironie, comme le pratiquait Broussais lui-même,
quand il examinait les Doctrines des autres médecins pour lesquels
il n'avait que dédain, sarcasmes et colère, pour peu qu'ils fussent ses
contradicteurs. Notre critique, eut le tort de ne pas faire appel à
l'observation,;plutôt qu'à la discussion théorique. Il s'efforça dé démo-
lir pièce par pièce, soulevant argument contre argument, ce système
« qui réduisait toutes les maladies aiguës et la plupart des chroniques
« à l'Inflammation, qui rapportait toutes les inflammations à un sur-
« croît d'excitation générale et confondait toutes les indications en une
« seule, dans lequel on ne trouvait jamais de milieu entre ce qui est
«. trivial et ce qui est faux. »

Castel, du reste, ne désarma jamais a l'égard de la Doctrine. Il
revenait à la charge en 1829 (2), et encore en 1845 (3), quand le
Physiologisme était bien malade,; si non mort, il donnait un résumé

(il 1822, dans Analyse de l'histoire de quelques doctrines médicales comparées
à celles du D1 Broussais, par Michel Fodera. Journ. compre du Dictre des Sciences
médicales, T. 12, p. 333.

(2) Jour. Compl du Divtre des Sci. médles T. 34 13 5e cahier. Sep. 1829, p. 193.
(3) Exposition des attributs du système nerveux. Paris; J.-B. Baillière, 1845. .

Page 1.
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sec et hostile, mais exact de ce système fantastique dans lequel
« létiologie n'avait point trouvé place, qui confondait tout engorge-
« ment avec une phlegmasie et assimilait toute fièvre à une inflamma-
« tion intense et locale, qui comprimait toute réaction et ne reconnais-
« sait aucune puissance dans l'organisme, qui prescrivait la saignée
« dans toutes les maladies et dans toutes les périodes de la maladie,
« qui avait réduit la Pathologie à un seul diagnostic et la Thérapeutique
« à une seule indication ». C'est du reste cette dernièrecaractéristique
qui avait fait la fortune de la Doctrine, que le plus simple comprenait
et s'assimilait sans effort.

« Quels sont donc les motifs, disait-il, en pariant des ouvrages de'

« Broussais,qui ont pu me donner assezde constancepour en supporter
« la lecture et pour en entreprendre la Réfutation ? Un système de
« médecine intéresse le corps, social, il peut exercer une grande
« influence sur l'état de la population, sur sa dègénération et sur sa
« vigueur. M. le docteur Broussais s'est hâté d'annoncer que les tables
« de mortalité déposaient en faveur de sa doctrine. Ce sont ces tables
a. que je lui oppose. Malgré l'accroissementde l'Industrie et de l'aisance,
« la progression de la mortalité est devenue remarquable d'année eq
« année dans le Département de la Seine » (i). Elles montraient en
effet que. dans la ville de Paris, du 1er janvier 1816 au icr janvier 1823,
les décès s'étaient élevés de 19.^annuellementà 23.182, augmentation
que n'expliquait pas une progression parallèle de la population. L'ar-
gument n'était pas parfait, et Begin le faisait observer avec raison,
car il pouvait entrer tant d'éléments dans les causes de l'accroissement
de la mortalité, qu'il était difficile d'apprécier l'influence que pouvait
avoir en l'espèce, la thérapeutiqne que préconisait Broussais et qu'il
regardait comme devant dépasser en ses effets bienfaisants ceux de la

vaccine elle-même. Il n'en restait pas moins qu'elle n'avait pas eu
encore l'heureuse action que lui attribuait son auteur.

Castel ce parlait jamais de la gastro-entérite, pivot autour duquel
tournait presque toute la Pathologie du médecin du Val de grâce,sans
la faire précéder de l'épithète de « prétendue », montrant que bien
souvent l'aspect de la langue ou des lésions de la muqueuse
gastro intestinale, sur lequel était basée l'existence de cette affection,
n'étaientmalgrè ce q ue disaitBroussais rien moins quede l'Inflammation.

(1) Réfutation de la Doctrinemédicalede M. le Dr Broussais dans l'Introduction
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Il opposait au système une objection de premier ordre : il ne pouvait
donner une interprétation exacte des phénomènes de la fièvre intermit-
tente.Avait-on jamais pu concevoir qu'une inflammation cessât tout-à-
coup, s'interrompit quelque temps pour reparaître ensuite et avec
régularité ?

Dans son chapitre de la nouvelle analyse des phénomènes de la fièvre,
un peu primitive, il faut l'avouer, car il y avait de son temps bien des
découvertes à faire encore sur ce sujet, il s'efforce de montrer que la
fièvre a des causes diverses et il invoque à l'appui, un peu vaguement
d'ailleurs,les effluves et les miasmes, qui provoquent tapt de maladies
différentes.

Il se moque du style parfois exagéré, et'même imprécis, de son
adversaire, disséquant impitoyablement quelques phrases qu'il trouve
entortillées, prétendant égayer le lecteur par maints passages à ses
yeux ridicules. « Les déclamations du Réformateur de la médecine
ne sont point stériles, elles auront servi à guérir le spleen. »

Il l'accuse de publiersous des pseudonymes ou d'inspirer à des élèves
obéissants des libelles remplis de perfides insinuations ou d'imputa-
tions fâcheuses à l'égard de ses adversaires : « se cacher ainsi pour une
pareille besogne, c'est faire acte de lâcheté ou de faiblesse. ».

Le comble de l'ironie, c'est qu'il accuse Broussais « de s'être égaré
dans les déserts de l'ontologie », ce pays de l'abstraction pure et des
entités sans substance que déteste si fort le Réformateur.

Quand il parle de la thérapeutique nouvelle, il lui reproche
d'avoir converti des indispositions en maladies, des fièvres intermit-
tentes en continues, des continues en adynamiques et en ataxiques, et
d'avoir rendu les convalescences longues et les rechutes fréquentes.

Castel était resté partisan de la doctrine de Brown, c'est-à-dire que
s'il admettait que les maladies devaient être divisées en deux classes
les stheniques et les astheniques, celles avec exaltation ou avec
dépression des forces, il croyait à la prédominance des dernières, alors
que Broussais, brownien retourné, les ayant divisées en maladiesdues
à l'excès ou au manque d'irritation ne croyait pour ainsi dire qu'aux
premières.

La conséquence pratique était facile à tirer : avec Brown il fallait
stimuler et l'alcool, pour lequel ce médecin avait un goût personnel
particulier,étaitle meilleur desmédicaments: avec Broussais,il fallaitdé-
biliteret lessaignéeset les sangsuesfaisaientle fonds de sa thérapeutique.
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Mais Castel en voulait encore à Broussais de prétendre avoir le
premier renversé le dogme de l'essentiarité des fièvres, qu'il avait
transformées en inflammations d'organes ou phlegmasies. Cette idée
était plutôt a lui qu'à Broussais ; il l'avait exposée, il y avait 26 ans,
dans sa brochure sur la Nosographiede Pinel et dans son Traité de
l'Hypochondrie et du Suicide paru en 1822, J.-P. Falret, du reste, lui
rapportait l'honneur de l'avoir émise.

Avant Boussais encore, il avait combattu « l'ontologie » et il citait à
l'appui de son assertion des passages de sa thèse latine sur l'asthme.
« Nullum in palhologiâ, neque in physiologiâ problema solvit entis
meiaphysici abstractique hypolhesis ». En tout cas et catégoriquement il
avait repoussé l'existence du principe vital, cher à l'Ecole de Mont-
pellier. « Quam /utiles et vance sint explicaiiones principii viialis
extorioe ! »

Cependant ni Castel ni Broussais ne pouvaient vraiment revendiquer
la paternité de ces conceptions. L'importance des lésions d'organes, des
lésions des solidespar opposition au vice des humeurs avait été connue
de l'Ecole méthodiste de Themison et de Thessalus, vers le Ier siècle
de notre ère. Galien faisait déjà la distinction des Pyrexies et des
Phlegmasies et plus près de nos deux auteurs, la théorie était exposée
dans les oeuvres de Boissier de Sauvages, de Van Swieten, de Quarin
et surtout de Bordeu, de Bichat et de Pinel, sans qu'ils l'eussent poussée
à leur extrême conséquence.

Il avait manqué à Castel l'éloquence entraînante et l'assurance
autoritaire et affirmative du professeur du Val de grâce pour l'imposer
au monde médical.

Il évolua du reste et ne resta pas localiste intransigeant. En 1821 (1)

a côté des irritations organiques, il admet les antiques fièvres : bilieuse,
muqueuse, inflammatoire; il n'est pas opposé à la possibilité de l'alté-
ration des humeurs et dit même « ce n'est pas une raison parce qu'on
« ne trouve rien à l'analyse pour que les liquides ne soient pas
« altérés », il entendait évidemment l'analyse chimique si incomplète
de son temps. En 1828 (2) il écrit : « au reste la dégénèration des liquides

(1) Journ. Compl. du Dict. des Sci. méd.T 9. 35e cahier, mai 182
1

Analyse du
Dict. de médecine pratique et de chirurgie de I ougens, p. 246-262.

(2) Mêmejour. T. 3 1. 1 24" cahier, octobre 1828. De la contagion des affections
fébriles. Premier article, p. 33 1 à 339.
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« et des fluides de l'Economie animale (admise par Fracastor) ne
« saurait être révoquée en doute », et en 1840: «il n'est pas exact que
« toutes les fièvres puissent être rapportées à une localisation ;

« l'altération des liquides ou les modifications de l'innervation peuvent
« la produire. La fièvre est une réaction salutaire ». L'ancien médecin
de la garde retournait à l'humorisme traditionnel, resté vivant dans
l'esprit de beaucoup de praticiens, et dont Chomel avait contribué à
conserver la notion toujours présente dans son traité des fièvres et des
maladies pestilentielles et dans ses leçons de clinique médicale, où il
attaquait très vivement la Doctrine physiologique.

L'attaque vigoureuse et sans impartialité de la « Réfutation » avait
indigné les partisans de Broussais.

D'après Begin, Castel s'est servi fréquemment de cette tactique
« suivant laquelleon attribue à ses adversaires des opinionsqu'ils n'ont
« pas professées, afin de les combattre avec avantage.A coté de quelques
« remarques judicieusessur le langage-inexact ou exagéré de Broussais,
« sa critique est pluspassionnée que juste ; ses théories sont inadmis-
« sibles et contraires à toutes les règles de la Philosophie médicale ».
Castel dans sa critique habituelle s'efforce d'être équitable sans tenir
compte des amours propres des auteurs et ne s'occupe que des intérêts
de la Science, Begin l'a traité de même « sans se laisser éblouir par
« des annonces fastueuses ou des louanges qu'ont données à son
« ouvrage des journaux incompétents » (1).

.
Gaultier de Claubry est plus virulent. « L'auteur de la Réfutation

« n'étaie pas ses dires sur des observations et donne des suppositions
« pour des vérités. Il est guidé par l'esprit de prévention, et doué d'une
a grande suffisance. Son factum est un tissu d'injures, (il y en a, en
« effet, mais moins que ne l'avance Gaultier). Le style en est grossière-
« ment insultant. Ce livre ne réfute rien, (ce n'était pas l'avis de bien

« des gens). Il ne méritait pas l'honneur d'une analyse. Il faut être plus
« éclairé, plus impartial, plus dégagé d'amour propre, que ne l'est
« M. Castel pour entrer dans la lice » (2).

(1) Même jour. T. 20. 77e cahier, novembre 1824, p. 47 55. Begin. Analyse
de la Réfutation de la Doctrine médicale etc.

(2) E. Gaultier de Claubry. Analyse.de la Réfutation de Castel. DansJournal
général de médecine de Sedillot. T. 88. Juillet 18,24, P 260 à 276.
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A cette époque — lointaine — où il y avait encore des croyants aux
théories, des sectateurs fervents des doctrines, les discussions entre
auteurs et critiques étaient généralement dénuées de bienveillance
même apparente. Leur excuse était leur foi clans leurs principes, qui
les faisait regarder presque comme des criminels,ceux qui ne parlaient
et n'agissaient pas comme eux. Hélas! c'est un état d'esprit qu'on ne
trouve pas seulement chez les hommes de l'art.

La « Réfutation » avait été goûtée du public médical, qui ne pouvait
qu'approuver le courage de l'auteur, car il y en avait à s'attaquer à la
Doctrine triomphante. Ce succès ne fut pas étrangerà l'élection de Castel
à l'Académie de Médecine où il entrait le 16 juillet 1825,dans la section
de médecine comme membre honoraire[i).Il allait s'y trouver en pays
de connaissances, au milieu de compatriotes, nés pour la plupart dans
un coin du Lot, dans un triangle, d'une quinzaine de kilomètres de
côté, compris entre Gramat, Espédaillac et Marcillac : le baron
Antoine Dubois, Andral, père et fils, A.-L. Murât, J.-C. Gasc et J.-P.
Falret, peut-être son parent éloigné ou son allié, qui lui demandait
deux ans après d'être parrain de son fils, M. Falret de Tuite, notre
regretté collègue. Il alla prendre sa place à côté de l'aliéniste, dont il
resta le voisin dans la docte assemblée jusqu'à sa mort.

Lorsqu'en 1829, on organisa l'Académie sur de nouvelles bases,
Castel fut classé dans la première des onze sections, qu'on venait de
créer, celle d'Anatomie et de Physiologie. C'est la Physiologie en effet
plus que la Pathologie qui semble l'avoir intéressé.

Sa physiologien'était point celle de notre temps, pas même celle du
xixe siècle, celle du laboratoire et des expériences, celle de Magendie
et de Claude Bernard. Il prétendait que l'expérimentation avait fait
commettre des erreurs à Haller et que par la seule force de l'induction,
un observateur bien inspiré aurait pu faire faire à cette partie de la
science plus de progrès que lui. C'était la physiologie de Burdach (2)
et de Muller(3) qui réfléchissaient longuement sur les faits vitaux,
normaux ou pathologiques et sur la structure anatomiques des
parties.

(1) Mém. Acad. méd. T. I, 1838. Tableau des membres (Honoraires).
(2) Burdach, 1776-1847.

(3) Muller,. 1801-1858.



Son respect de la science d'autrefois lui a fait repousser les résultats
des expériences de Legallois sur le cerveau et la moelle épinière et
nier la belle découverte de Charles Bell (I) sur la distinction des racines
sensitives et motrices des nerfs médullaires. Sa critique cependant ne
manquait:pas de bon sens ; et n'errait pas toujours et il ne voulut pas
accepter, avec raison, la séparation que Bichat établissait entre la vie
organique et la vie de relation et l'indépendance qu'il admettait du
système du Grand Sympathiqueà l'égard du Systèmenerveuxcentral.

Il vivait dans un temps où l'on aimait bien à envisager les questions

sous des points de vue d'ensemble, où l'on voulait se rendre compte
des phénomènes de la vie par une loi simple et générale, et il était de

ceux qui s'acharnaient à la réduire à un principe unique : Irritabilité
avec Glisson et Haller, Incitabilité avec Brown, Sensibilité avec
Bordeuy, Fouquet et Castel lui-même. Ceux-ci vrais fils du xvme siècle,
voyaient la sensibilité à la base de tous les faits physiques et moraux,
en disciples de J.-J. Rousseau. Et l'influence du philosophe de Genève,
fait écrire à Castel,des phrasescomme celle-ci : « Demander si l'homme

« par sa nature est un être bon plutôt qu'un être méchant, s'il a plus

« de penchant aux affections douces qu'aux passions funestes, c'est

« demander si les phénomènes de la. santé sont plus naturels que
« l'état pathologique. La haine, la vengeance, l'envie et les autres
« passions sont des maladies morales (2)1 ». Et encore « Le règne des

« sentiments de la natureimporte au bonheur des sociétés. » Rousseau,
n'a-t-il pas dit : L'homme est né bon au sortir des mains de la nature,
et c'est en se rapprochant d'EIle qu'il rencontrera la paix et le bon-
heur.

Pour l'auteur, que nous considérons, là vie était, la sensibilité mise
enjeu par les stimulants(3). Du trépied vital de Bordeu, Cerveau,
Coeur* Estomac, Castel retranchait l'Estomac; de celui de Bichat,
Cerveau, Coeur, Poumon, il retranchait le Poumon, et le vrai siège
du Principe de la vie était pour lui, dans l'organe le plus sensible le

(1) VoirJoum. compl. 1818. De l'action du cerveau et de quelques expériences
sur la vie. Bases physiologiques de la médecine et Réfutation de la Doctrine
de Charles Bell 1842-1845.

(2) Même Joum. 1825. De quelques préjugés sur le sommeil.

(3) Même Joum. Juillet 1829. Considérations sur la sensibilité;
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cerveau, dont le fonctionnement était entretenu par le sang, stimulant
indispensable de son propre moteur, le coeur. Il appliquait cette
conception aux tempéraments et n'en reconnaissait que deux, le ner-
veux et le sanguin.

Il avait rédigé un Traité de physiologie auquel il travaillaitencore à
la fin de sa vie et qui n'a pas vu le jour. Il eût été intéressant et singu-
lier d'avoir un ouvrage, achevé en 1850, à l'aurore de la carrière de
Claude Bernard, qui se serait arrêté à Haller et à Bordeu, et qui eut
sinon oublié, du moins à peu près repoussé, ce qu'avaient enseigné,
les Bichat, les Legallois, les Magendie, les Charles Bell.

Il a laissé peu de travaux inspirés par ses observations cliniques et
ceux que'nous avons ont un faible intérêt. Néanmoins sa pratiqueétait
heureuse, au dire de Larrey, qui l'avait vu à l'oeuvre au Gros Caillou,
et à l'hôpital de Berlin en 1806 et 1807 (1). A une époque ou tout méde-
cin était interventionnisteet interventionniste très actif, il osa prendre
la défense de la nature médicatrice et employer l'expectation.

Les maladies mentales lui étaient familières. J.-P. Falret lui dédiait,
en même temps qu'aux illustres psychiatres Pinel etEsquirol, et comme
« hommage d'estime profonde, de respect et de reconnaissance » son
Traité de l'Hypochondrie et du Suicide, et il cite ses opinions à l'appui
des siennes. Castel n'admettaitpas la classe des maladies mentales,
qu'Esquirol venait d'établir qu'il appelait les « Monomanies», et qui a
disparu depuis des ouvragessur ce sujet,dans lesquellesuneseule faculté
intellectuelle était atteinte, les autres restant indemnes. Ces facultés
étaient pour lui toujours intéressées en entier. Là comme ailleurs se
faisait sentir son besoin d'unité et sa méfiance à l'égard des localisa-
tions et des spécialisations. Il était partisan, ce qui était alors nouveau
en France, des colonies agricoles d'aliénés qu'il fallait guérir par le
travail, et de l'abolition des moyens de coercition à leur égard, de ce
qu'on a appelé depuis \e

« no-restraint ».
A propos du grand nombre des-aliénations qu'on observait à la fin

de la tourmente révolutionnaire et des grandes guerres, il invoquait
les causes suivantes de leur apparition : dégénération physique de
l'homme par la civilisation surtout après les guerres ; inertie, après
les agitations ; déchaînement des passions ; chocs des intérêts ; chan-

(1) D. Larrey. Mémoires de chirurgie militaire et campagnes. Paris, Smith et
Buisson 181 2. T. 3, p. 1 3 note i.
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gements politiques; divergences d'opinions sur le gouvernement;
intolérance ;.fanatisme ; divisions dans les familles; accroissementdu
luxe ; cupidité éveillée ; changement des fortunes ; riches devenant
oppresseurs ; infinités de petits tyrans ayant une soif immédiate de
richesse et d'honneurs, même acquis par des moyens blâmables ; émi-
gration des campagnes dans les villes; passions éveilléespar les intérêts;
vie plus tendue « à Paris, dit-il, on se croirait au milieu d'une troupe
de fous, que caractérisent une agitation continuelle, la véhémence
excessive des discours, la pétulance des mouvements » ; l'absence de
bonnes institutions sociales : la versatilité de l'opinion publique ;

l'abaissement de la moralité ; le triomphé de l'audace et de l'intrigue ;

« on n'a pas de principes fixe, ce qui est aujourd'hui un acte de vertu
était autrefois un crime et réciproquement » ; constitution morale de
la nation altérée par les derniers événements; exaltation de la sensibi-
lité et des désirs « on veut être riche, on ne se soucie plus d'être
honnête (i).

Quel pessimisme amer ! quel sombre tableau des moeurs publiques
de son temps ! quelle réplique à la bonté de l'homme de la nature !

comme Castel fait penser au La Rochefoucauld,quiavait vu la Fronde!
Est-il vrai qu'il en a été ainsi de tous les temps, qu'il en est de même
du nôtre, et que les pessimistes de nos jours, aient bien jugé l'espèce
humaine ?

•

A l'Académie de médecine Castsl a pris partpendant 25 ans,à toutes
les discussionsgrandesou petites qui ont été soulevées devant elle,dans
une période, ou elle mettait volontiers à son ordre du jour les ques-
tions de philosophie médicale ou de pathologie générale, qui provo-
quèrent souvent de longs discours de notre compatriote.

On l'accusait d'être le représentant du passé. Il se faisait un honneur
d'être l'homme de la tradition. Nous avons longtemps'rompu avec elle
et été partisans de l'indépendance des générations les unes à l'égard des
autres, dont aucune n'avait le droit d'engager celle qui la suivrait. Il
semble cependant que dans un air nouveau un souffle se lève, qui nous
pousse à. la reprendre. Depuis la renaissance de l'Humorisme, la
phrase que Castel érivait en 1842, n'est plus exacte : « Il s'est établi

(1) Joum. compl. T. 4. 15e cahier. 15 septembre 1819, p. 210 217. Solution
de quelques questions sur l'aliénation mentale..
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une solution de continuité entre la médecine de l'époque actuelle et la
médecine des siècles qui l'ontprécédée ».

' Représentantdu passé certes, mais avec un oeil ouvert sur les choses
du présent, qu'il n'a pas toujours appréciées en rétrogade, et qu'il a
parfois jugées avec justesse, quand il s'agissait de la nature et du trai-
tement de la folie, des limites de la durée de l'immunisation vaccinale,
des méfaits de la thérapeutique spoliatrice des émissions sanguines,
et de la plus grande sécurité que donnent les inhalations de l'ether sur
celles du chloroforme.

Justementparce que traditionnaliste,il avait une érudition profonde,
non seulement médicale mais encore littéraire. Il avait beaucoup fré-
quenté les anciens, ses chers anciens, qu'il a si souvent défendus à
l'Académie, les médecins évidemment et d'abord, mais aussi les poètes
et les moralistes, Horace, Virgile, Senèque, Lucien, ne faisant pas fi

d'ailleurs de certains modernes, Montaigne, par exemple, qui lui était
familier, peut-être, il est vrai, parce qu'il était nourri de là moelle des
classiques, et que ses Essais étaient farcis de leurs citations. Et lui-
même a recours à chaque instant 4-PaiTtbrité de tous les grands noms
de lavieille médecine, dont pas un pourrait-on dire ne manque à
l'appel ; d'Hippocrate à Stahl,'à Hoffmann et à Stoll. Parmi les
modernes, parmi les auteurs^ presque ses contemporains ou même
tout à fait de son temps, il parle le plus souvent de Cullen, dé Brown
et de Bichat.

Les citations de Castel étaient toujours exactes. Il pouvait corriger
à l'instant celles qu'on faisait devant, lui sans précision. Cela suppose
d'attentives lectures et la fréquentation habituelle des maîtres d'autre-
fois.

On lui a reproché d'avoir, à l'Académie, une façon sententieuse et
parfois trop magistrale de parler (I). Mais il avait une si haute idée de
la science et de l'art qu'il cultivait et qu'il pratiquait, qu'il n'en pouvait
parler que gravement. Ce n'est pas d'ailleurs qu'il manquât d'humour
et d'esprit. Il maniait facilement l'ironie, sans manquer aux règles de
la courtoisie, qu'il n'oubliait que dans ses polémiques contre la Doctrine
de Broussais,tellementson indignation contreelle devaitêtre profonde,
violente à le mettre hors de lui.

(i) C Sachaile (de la Barre). Les médecins de Paris jugés pa- leurs oeuvres.
Paris 1845, art. Castel, p. 171. 2
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Son style, parfois imagé, ne manque pas de traits pittoresques.
On discute en 1833 (I), sur la Réorganisation de la mêdecineet Castel

de dire « oui, l'Académie a marché et en marchant elle a mis sous ses
« pieds mon amendement. »;',

En 1836 à la fin de la discussion du traitement des maladies aiguës
par les saignées coup sur coup; d'après la méthode de Bouillaûd (2),
il fait une charge contre la Statistique sur laquelle celui-ci s'appuyait
pour démontrer les succès de. son. traitement. «Jusqu'à présent le
« trésorier seul avait le privilège de faire preuve avec des chiffres

« (Rire général et prolongé) (3). »
Bouillaud prétendait qu'il ne perdait en saignant à outrance, qu'un

malade sur 8 ; — il est vrai qu'il s'agissait de la pneumonie franche si
spontanément guérissable et. qui servait de champ d'expériences pour
tous les traitements — Castel lui opposait de meilleurs résultats
personnels, qu'il avait faits connaître en 1820 II ajoutait : « M. Bouil-

« Jaud a des arguments auxquels il est difficile de répondre etl'Acadé-
« mie n'est pas encore bien revenue de l'émotion qu'il a causée en
« s'écriant : qu'on me coupe la langue ! qu'on me coupe la tète! pro-
« position qu'heureusement vous n'avez pas acceptée (Rire génè-
« rai) (4). »

Il s'était attaché aux pas de Bouillaûd, comme l'esclave antique au
cbar du triomphateur, pour lui rappeler ses erreurs quand il prônait
ses succès. C'était encore la Doctrine de Broussais, qu'il poursuivait
dans la pratique de son plus illustre disciple.

Bouillaûd n'était pas le seul avec lequel aimait à s'escrimer notre
académicien ; il avait un autre adversaire habituel, cet original, vif et
excellent Capuron(5), qui resta étudiant en médecine pendant toute sa
vie d'homme, pendant 60 ans.

En 1842, à propos d'un rapport de Capuron, « J'attache un grand

(1) Acad. méd. Séance du 36 novembre 1833.

(2) Bouillaûd, d'Angoulême, prof, de clinique à la Faculté de Paris.

('3) Acadméd. 25 janvier 1836 (dans Ga%,. méd. de Paris).
(4) Même séance.
(5) Capuron, 1767 18.50, né dans le G-eT5,«ccîHicbeur réputé ; il passait pour

avare; il amassait pour les pauvres, auxquels il légua la plus grande partie
d'une fortuné bien acquise.
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« prix à tout ce qui vient de M. Capuron, non seulementquand il parle,.

« mais quand il gesticule; car un geste de M. Capuron en dit plus que
« le discours le plus éloquent » (I). Faisant allusion, peu après, à
l'engouement de son. collègue pour une méthode de traitement grâce
auquel la mort était une exception « malheureusement ces exceptions
« ne sont pas rares », dit il, « M. Capuron est trop disposé à s'attacher
« à un char (Rire général). » Ce dernier réclame avec vivacité : « M.

« Capuron, je vous en supplie, modérez votre pétulance, j'écouterai à
« mon tour vos arguments » et alors apparaît l'homme à croyances
scientifiques solides. « Ce qui vous manque, c'est une conviction
" inébranlable. Vous n'avez pas une idée fixe, M. Capuron, vous n'avez
« pas dé principes invariables (2) ».

Il voulait que le langage médical fut digne, sérieux, classique. En
1819 il s'indignait contre les locutions vicieuses et affectées, les termes
précieux et singuliers, introduits dans le style scientifique et il avait
envie de publier un ouvrage sur « le'précieux ridicule de la médecine
qui ne se composeraitque de fragments d'ouvrages qui avaient paru
depuis 25 ans. » (3)

Le paradoxe et la trivialité lui déplaisent, et il relève en 1835 dans
un rapport de Capuron au sujet d'un traitement des maladies algues,
le style trivial du rédacteur qui osait dire que le médecin doit se
montrer plus malin que la maladie,et, Capuron de répartir vivement :

« 'Comment on pourrait dire que la maladie et la saison sont malignes
« et le médecin ne pourra pas être malin ! Je ne veux rien changer du
« tout (Rire général. » (4)

On né devait pas s'ennuyer à l'Académie sous le règne de Louis-
Philippe Ier.

Il n'y a pas que la thérapeutique sanguinaire de Bouillaud et la
trivialité de Capuron qui provoquent son indignation. Il la laisse
éclater au moment du vote des conclusions d'une discussion sur les
quarantaines. Il réclame l'ajournement de la discussion. « La commis-

(1) Acad. méd. 1 1 janvier 1842 (Gaz. méd. de Paris).
(2) Mémo séance
(3)Journal complém. T. 27. Janv. 181-9, p. 259.
l4) Acad. de méd. Séance du 2 décembre 1835 (Gaz. méd. de Paris).
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« sion à un parti-pris. On a voté à la fin de la dernière séance la pro-
" position la plus importante, il y avait 6 membres

: 4 ont voté pour,
« 2 contre. » Il traite un pareil vote de. mystification (1). Castel a bien,
fait de mourir il y a 60 ans; il en aurait vu bien d'autres plus tard
dans les assemblées.

.,
Au sujet de la réorganisation de la médecine, qui était déjà en dis-

cussion en 1834, comme elle Tétait encore dans ces dernières années, le
bon renom, l'honneur de la profession le préoccupent vivement. Il
demandait l'établissement de Conseils médicaux qu'il aurait voulu
qu'on appelât des Conseils de discipline, pour exercer leur surveillance
sur la pratique des médecins, qui étaient honorés autrefois, et qui
commençaient à ne plus l'être. « Aujourd'hui; dit il, la Presse commet
« des abus. Il y a beaucoup de médecins tarés. Il faut qu'on exige de
« sérieuses garanties des élevés, avant d'en, faire des Docteurs ». Et à
cette occasion il attaque deux ennemis anciens, le Charlatanisme et le
système de Broussais, faisant d'une pierre deux coups : « on est parti
« d'une fausse base, en disant que la dépravation de la médecine
« venait de la dépravation des médecins. Non ! Non ! La véritable
« cause est la préférence que le public accorde aux charlatans. Le
« public se dit, en effet, si je vais chez le charlatan au moins vpoun
« mon argent, j'aurai une fiole, tandis que le médecin m'ordonnera •

« des sangsues comme il en ordonne à tout le monde (on rit). Oui,

« c'est le système des sangsues qui a rempli la France de funérailles
« et auquel la médecine doit son abaissement (2) ».

Ne semble-t-il pas qu'on entende parler Alceste, devenu médecin et
qui dit ses vérités au monde de sa profession ! Quand Castel n'étaitpas
en Compagnie de Montaigne, il devait fréquenter l'homme aux rubans
verts, dont il avait les haines vigoureuses pour la sottise et la méchan
cete et l'horreur des mauvais écrits.

Il soutenait ses opinions jusqu'au bout
:. et.« s'il n'en restait qu'un il

était celui-là » comme dans certains votesau sujet de la réorganisation
de la médecine ou il se leva seul à la contre épreuve (3).

C'était un homme d'honneur, de probité, de gravité, de caractère
ferme et entier, avec, avouons-le, de l'amour exagéré du passé et de

(1) Eod. loc, 6 octobre 1846 (GaziHïëd-de Taris).
(2) Eod. toc.., 4 janvier 1834 (Gâz. méd. de Faris).
(3) Acad. m'a. .Séance du 1er décembre 1846 (Gaz. méd. Paris),
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l'entêtement dans les idées, dans lequel on reconnaît le fils du terroir,
dont il est issu ; de cet âpre causse de Gramat, où pousse le plus résis-
tant et le plus solide des arbres, le chêne symbolique du Quercy.

Mais cet Alceste avait du coeur et la reconnaissance était une de ses
vertus. Homme du passé, il en savait garder le souvenir. Il se, rappe-
lait les services rendus et l'estime donnée. C'est lui, dont Larrey,
homme rare en éloges,avait signalé les succès à l'hôpital de Berlin dans
un livre durable, qui en termes émus et éloquents, fit en 1843 au nom
de la commissionmixte de l'Académie de médecine et du ministère de
la guerre, le rapport sur la proposition d'élever au baron Larrey,mort
enjuillet 1842,unestatuequisedresseaujourd'huidans lacour d'honneur
du Val-de Crâce (1). Il y montrait le fonds de sa pensée dans les phra-
ses suivantes qui font honneur à celui qui méritait et à celui qui faisait
l'éloge: « Messieurs, je ne connais rien de plus digne de nos respects
« que cette alliance d'un noble caractère avec un vrai talent. —
« M. Larrey était imbu de cette noble maxime, que le médecin ne doit
« demander de faveurs ni aux hommes ni à la fortune ». Et c'est ainsi
que Castel simple praticien, n'eut jamais d'autre titre, avec celui de
membre de l'Académie, que celui d'ancien médecin de l'hôpital de la
garde impériale.

Castel appréciait sans doute beaucoup ses travaux personnels ; car il
pensa en 1842, qu'il pouvait prétendre à une place à l'Académie des
sciences. Le. 14 novembre (2), il posait sa candidatureen remplacement
de Double, qui venait de mourir. Il mettait à l'appui la colleètion de
ses oeuvres. Use présentait encore à la séance du 19 mai 1845 (3) et il
envoyait une note sur l'effet physiologique des hautes altitudes sur
l'homme. Il n'appartintcependant pas à l'Institut, et il faut le dire ses
qualités de critique et non d'inventeur étaient insuffisantes pour lui
ouvrir les portes d'une compagnie, où avec raison les travaux origi-
naux sont plus estimés que l'érudition pure.

(1) Acad. méd. (Bulletin dé 1). Séance du 14 février 1843.
(2) C. R. Acad. Se. T. XV, p. 930. Séance du 14 novembre 1842.
(3) Ibid.T.XX, p. 1501.
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Sachaile de la Barre, dans ses .«Médecins de Paris » après avoir
rendu justice aux qualités de Castel, gravité, droiture et loyauté, le
représentait en 1845,.comme ayant une marche lente et compassée,
et un air chagrinet soucieux. Avec 15 lustres pesantssursa tête chenue,

comme aurait dit Nicolas Despreauxeaux, il lui était difficile d'avoir le

« sourire », d'autant qu'il devait être déjà porteur de la pénible affec-
tion qui entraîna sa mort. Il subit vers.le milieu d'août 1852, l'opéra-
tion de la lithotritre; un mois après, le 1.5 septembre, il succombait,
dans sa 82e année (1), en son domicile de la rue du 29 Juillet n° 10,
qu'il occupait depuis, bien longtemps(?)•:

il était chevalier de la Légion d'honneur dépuis le 6 avril 1813 (3).

Castel ne fut pas un des grands maîtres.de l'art de guérir, mais sa
physionomie originale par certains cotés méritait d'être étudiée. Il a
suivi pendant 13.ans, la Vieille Garde sur toutes les routes de l'Eu-

rope, et séjourné avec elle dans ses capitales, Vienne, Berlin, Madrid^
Moscou.. Il a été mêlé très activement à une des plus retentissantes
polémiques scientifiques du commencement du .xixv siècle,- et son,
effortpersonnel ne fut pas inutile, pour ébranler avant qu'elle fut abat-
tue, la dernière des grandes Doctrines, si chères à nos ancêtres, qui
ait été construite de toutes pièces par le dernier des grands systé-
matiques de la Médecine.

(1) E.' Beaugrand. Art. Castel. Dicl. Encycl. des Sciences méd. de Dechambre.

(2) C. Sachaile de la. Barre, les Médecins de Paris, 1845. Domenge Hubert,
Almanach général de. médecine pour la Ville de Paris, 1839, 1849. Mém. de
l'Açad. de méd., Adresses des membres, pas im.

Louis Castel, resté célibataire, songeait à se retirer au château de Vielfoy,
commune de Bannes, près St-Céré, lorsque la mort l'empêcha de mettre son
projet à exécution. (Communication orale de M. A. Faure, arrière petit neveu
de Castel de St-Céré, que nous remercions ici).

(3) Etat général de la Légion d'honneur depuis son origine, etc., publié par
autorisation du grand chancelier. Paris, Testu 1814.
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quelques expériences qui ont été faites sur les animaux. Gat. méd.
Paris, 1847, p. 552.

, .

Académie de médecine. Discours à propos des discussions sur :

Le magnétisme, 1816-1838 ; .
La contagion de la monomanie homicide, 1829 ;
La contagion de la fièvre typhoïde, 1829-1838-1845 ;

L'anatomié et la physiologie des monstres, 1829 ;
.Le choléra, 1831 1832 ;

L'instinctet lesdéterminationsintérieuresdans l'espècehumaine, 1833;
La réorganisation de la médecine, 1833-1834 ;

De l'impossibilité de l'hermaphrodisme, 1833
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L'éclectisme en médecine, 1834 ;

La méthode numérique et la statistique, 1835
>

Le traitement des maladies aiguës par les saignées coup sur coup,
1835-1836-1837;

Le traitement et la nature de la folie, 1841-1845 ;

La peste et les quarantaines, 1838-1843-1846 ;
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et sensitifs. le siège de la parole, 1839-1844 ;
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Et sur d'autres questions médicales et chirurgicales ou son inter-

vention fut moins importante.
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CORN ET SES ENVIRONS

($uite)

Dieudonné ou Dorde Barasc est le premier seigneur de Béduer dont le
nom soit parvenu jusqu'à nous'; il vivait sous le règne de Henri Ier

(1031-1060) roi de France. t)n a peu de détails sur l'histoire de ce
personnage ; on sait seulement qu'il était, comme ses prédécesseurs
inconnus, avoué c'est-à-dire protecteur de l'abbaye de Marcillac (1). 11

abusa de son titre et de sa fonction en usurpant, sur cet établissement
religieux, des domaines qu'il s'appropria sans scrupules. Il eut pour
successeur, à la tête de la seigneurie de Béduer, son fils aîné dont le
prénom est resté inconnu.

— J de Barasc exerça son droit de tutelle à l'égard des moines de
Maicillac avec le même sans gêne que sonpère ; il confisqua a son profit,
pendant que l'abbé était a la cour du roi de France, les terres de Caniac
et de Blars. 11 les restitua par testament en 1096, au moment de partir
pour la Croisade. Il s'enrôla, la même année, sous la bannière du comte
de Toulouse, et,sui vi de quelques hommes d'armes levés sur ses domai-
nes, il partit pour la Terre Sainte (2). Les plus grands seigneurs du
Quercy avaient, comme lui, pris la croix et l'épée : les seigneurs de
Cardaillac, de Castelnau de Bretenoux, de St-Céré, de Thêmines, de
Cabrerets, etc. Pour se distinguer en campagne, chaque chevalier avait

(1) « Selon les idées germaniques l'homme libre et armé était seul capable de posséder
et d'ester en justice pour la défense de son bien. Le caractère de douceur propre au
clergé le faisait ranger, en certains pays, au nombre des désarmés, juridiquement inca-
pables. De là la nécessité pour les églises et les couvents, d'avoir un tuteur, un avocat.
On voit d'ordinaire investi de cette chargequelque noble, et à son défaut le roi lui-même.
|kiais cette tutelle... donna lieu à la plus violente et à la plus déloyale oppression ».
Krauss, ouv. cité. T. 2, p. 58.

(2) Lacoste, T. I, p. 450 et suiv.— Item, P. Roger : la Noblesse de France aux Croi-
sades, page 168.
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choisi une marque particulière qni devait servir de signe de ralliement
à ses hommes; Barasc avait fait peindre sur son bouclier un écusson
avec un lion et un taureau. Les troupes du comte de Toulouse prirent le
chemin de l'Italie, contournèrent l'Adriatique et rejoignirentà Constan-
tinople le gros de Farinée chrétienne. Elles prirent part aux sanglants
combats d'Antioche et de Nir.ée ; à Jérusalem elles donnèrent l'assaut à
la tour de David que défendaitl'émir Guinimond. Beaucoup de seigneurs
périrent dans cette lointaine expédition ; Barasc ne revint pas, mais il
laissaitplusieurs enfants (1),et la presque totalité de ses domaines passait
à son fils aîné Pierre.

— Pierre de Barasc était seigneur de Béduer au commencementdu XIIe

siècle ; en 1110 il fut témoin dans une donation faite par Guillaume de
Gourdon au Chapitre de Cahors. Il laissa trois fils: Géraud, Dieudonné et
Pierre.

— Géraud de Barasc succéda à son père vers l'année 1140. En 1150 il
s'entendit avec ses deux frères pour restituer au monastèrede Marcillac
les biens et droits que leurs ancêtres avaient usurpés à la faveurdu titre
d'avoué ou prolecteur ; cet acte nous apprend que la restitution opérée

:cn 1096 n'avait été que partielle, ou bien, n'avait pas encore été mise en
exécution.

— Arnaud de Barasc, fils de Géraud, était seigneur de Béduer vers la
fin du xue siècle. Dans un actede l'année 1193 il prend le titred'avoué du
monastère de Marcillac. Il laissa quatre enfants: Dieudonné, Guillaume,
Arnaud et Géraud. Le plus jeune, Géraud, entra dans les ordres et
devint évêque de Cahors en 1236.; les trois autres se partagèrent la
seigneuriede Béduer.

— Dieudonné, fils aîné du précédent, obtint, par voie de partage, la
terre de Béduer et la plus grande portion des domaines'de Gréalou et de
Montbrun ; Guillaume prit pour lui Lissac, Beyrevigne et Assier ; quant
à Arnaud il reçut en dot un certain nombre de fiefs disséminés et
enclavés dans les seigneuries échues à ses deux frères. Il ne faut pas
s'étonner que la terre de Corn n'ait pas été comprise dans ce partage ;

en effet bien avant celle époque CornavaitélédislraitdeBéduer,etdivisé

(1) X. de Barasc avait un frère ,qui était d'Eglise, et portait le nom de Gombert
Barasc. 11 fut moine au monastère de Marcillac, et fut même élu abbé par ses pairs en
1085. cf. Lacoste, T. I, p. 434.
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en trois seigneuries vassales, dont il sera bientôt question. Dieudonné
de Barasc épousa une noble dame du'nbni d'Aigline qui le rendit père
d'un enfant, baptisé sous lé nom d'Arnaud, destiné a continuer la bran-
che aînée des seigneurs de Béduer. Guillaume eut, entr'autres descen-
dants, une fille du nom d'Hélène, qui porta le titre de « Dame d'Assier
et de Reyrevigne » ; elle épousa Bertrand de Bruniquel, seigneur de
Bruniquel, neveu de Raymond VI, comte de Toulouse (1). Celle illustre
alliance fut' sans doute la récompense des services signalés que les'
Barasc avaient rendus au comte de Toulouse pendant la guerre des
Albigeois.

Arnaud de Barasc, fils aînéde Dieudonné, lui succéda avec le litre de
seigneur de Béduer et de Gréalou. Il prêta un concours efficace à son
oncle, l'évêque de Cahors, pour la solution des nombreux litiges occa-
sionnés par l'état déplorable dans lequel Guillaume de Cardaillac avait
mis les finances épiscopales pour prendre sa part des frais énormes
qu'entraînait la guerre contre les Albigeois. En 1250,il venditau seigneur
de Cardaillac la suzeraineté des terres de Corn et de Camboulit, se
réservant seulement, pour lui et pour ses descendants, le patronage de
l'église de St-Laurentde Corn. Le seigneur de Cardaillac prit dès lors
le titre de co-seigneur de Commet de Camboulit, au lieu et place .des
Barasc, qui devinrent, par l'effet même de cette vente, presque étrangers
à notre commune (2).

Nous arrêtons donc ici la généalogie et l'histoire des seigneurs de
Béduer. Mais il est nécessaire de faire un retour en arrière pour étudier
le rôle que jouèrent les Barasc pendant la guerre des Albigeois.

(1) Hélène, devenue dame de Bruniquel, vécut jusqu'en 1290.

(2) Nous rencontrerons encore, au cours de ce récit, plusieurs membres de cette race
de « hauts et puissants seigneurs », comme ils se qualifiaient eux-mêmes. Nommons pour
mémoire : Arnaud IV, qui donna, en 1293, une charte d'affranchissement1 à la commune
de Gréalou ; Dieudonné IV, qui prit une part active à la guerre contre les

.
Anglais

.(1421); Dieudonné VII, qui par son mariage entradans l'alliance des princes de Vendôme
(1543) ; enfin Dieudonné VIII, victime des guerres de religion, au XVIe siècle, blessé à
Moncontour où il combattit dans les rangs de l'armée foyale, et mort à Lusignan (1569).
Après la mort de ce dernier, la seigneurie de Béduer et Gréalou devint la propriété des
Narbonès, seigneurs de Puylaunès et de Felzins. Au commencement du XVIIe siècle Jean
de Narbonès laissait par testament la terre et le château de Béduer à sa femme Jeanne de
Luzech, qui par un second mariage avec Louis-François de Lostanges, fit passer cette
seigneurie dans là maison dés Loslanges (1610).

-
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Depuis longtemps le midi de la France était liavaillé par les idées

anti-chrétiennes. Gagnés par les dehors austères et les. ardentes prédi-
cations des meneurs hérétiques, un grand nombre de fidèles, et parmi
eux beaucoup de seigneurs, s'affiliaient aux sectes hétérodoxes. Déjà,
dans la première moitié du XIIe siècle, ces provinces avaient été attein-
tes et bouleversées par l'active propagande de quelques moines aux
idées révolutionnaires. Le mal s'aggrava lorsque les théories mani-
chéennes, importées d'Italie, s'infiltrèrent dans la région de Toulouse
etd'Albi,. d'où elles se répandirent dans les contrées voisines, et notam-
ment dans le Quercy (1). Organisés en sociétés secrètes qui segroupaient
en « églises », les hérétiques albigeois se livraient à un ardent prosély-
tisme et faisaient de nombreux disciples. Leurdoctrine, qui par certains
côtés paraissait mystique et élevée, était en réalité profondément anti-
sociale et immorale. Ils condamnaient comme illicite tout serinent et
tout engagement, et cela dans une société qui reposait tout entière sur
« la foy et hommage ». Ils réprouvaient le mariage, la vie conjugale etla
naissance des enfants, comme étant « oeuvres du Mauvais Principe ». Ils
pratiquaient enfin sous le nom a d'endura », un véritable assassinat

,rituel par la faim volontaire ou forcée, et. par l'étouffement (2).
Le comte de Toulouse, Raymond VI, ne prenait pas garde au danger.

Mais les évêques, mis en éveil sur les périls que courait la société
chrétienne, agirent auprès du pape Innocent III. Celui-ci négocia
longtemps avec le comte, dans la pensée d'arrêter les hérétiques par des
moyens plutôt pacifiques; mais lorsque son ambassadeur Pierre de
Castelnau eut été assassiné par les Albigeois, il se décida à prêcher une
croisade. Aussitôt commença l'oeuvre implacablede la répression armée.
La foule des croisés, recrutés dans le provinces du Nord et jusqu'au fond
de l'Allemagne, s'abattit sur le Midi de la France. Dans une conjoncture
aussi difficile les seigneurs du Quercy se divisèrent. Déliés par le
Souverain Pontife du serment de fidélité à l'égard de Raymond VI, le
plus grand nombre prirent parti contre leur suzerain et soutinrent la
croisade ; une petite minorité refusa de trahir la parole donnée, et resta
fidèle au comte de Toulouse.

(1) Le Quercy constituait l'une des seize églises albigeoises. — Cf. Bossuet : Histoire
des variations, Livre XI.

-

(2) Les Albigeois étaient connus sous le nom de patarins, de bulgares etc. Ces noms
sont restés dans la langue d'oc, comme des termes d'injure et de mépris.
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Le-puissant-seigneurBertrand de Cardaillac, aidé des subsides de son

frère Guillaume, évêque de Cahors;1 leva une armée de 15 à 20 mille
hommes, qu'il recruta dans le Quercy, le Rouergue el le Périgord; et la
conduisit en. Gascogne par Puy-LarôqueetCasseneuil. Lés Barasc furént
sans doute l'objet de sollicitationsdé la part dé'ce puissant voisin ; mais
ils ne se croisèrent pas, et maintinrent dans la même ligne de conduite
au moins un de leurs vassaux, le seigneur de Roquefort. Le parti qu'ils
prirent leur était dicté bien moins par sympathie pour les hérétiques
albigeois que par leseiitimentde la fidélitéqu'ils devaient à leur suzerain
immédiat. Ils restèrent donc dans leurs châteaux en attendant les
événements. Les événements se prononcèrent contre eux et contre
Raymond VI ; la guerre se poursuivaitdans le midi avec tout le cortège
d'atrocités qui caractérisent les guerres civiles. Simon de Monfort, dont
le zèle n'était pas pur de tout alliage d'ambition personnelle, s'emparait
des villes et des châteaux, dépossédait le comte de Toulouse de ses
terres et seigneuries, et se faisait reconnaître à sa place comme suzerain
des provinces mèridônales. En 1214, il prenait Monpezat, détruisait en
passant Castelnau des Vaux, et venait assiéger la ville de Montcuq.,

Les Barasc tremblèrentpour eux et pour leurs possessions ; Dieudonné
partit pour Montcuq, et le 12 juin 1214 il était introduit dans le camp
des croisés, et présenté à Simon de Monfort, â qui il rendit hommage
pour sa terre de Béduer ; le chef de la croisade lui laissa la libre jouis-
sance de ses biens, de son château de Béduer, du fort deLissac, et l'obli-
gea par serment à lui prêter son concours pour la répression des
seigneurs hérétiques du Quercy.

On peut douter que les Barasc, même après leur soumission, aient
apporté aux croisés un concours efficace ; ils ne s'enrôlèrent pas sous
la bannière de Monfort, mais l'hommage qu'ils lui avaient rendu leur
lia provisoirement les mains et fit taire leurs vrais sentiments ; ils le
lui renouvelèrent encore lorsque, après la prise|de Montcuq et dé Casse-
neuil, le chef de la Croisade vint à Figeac, délégué par le roi de France
« pour faire droit aux plaintes des habitants dii pays. » Quelquesannées
après une réaction se produisit toute en faveur du comte Raymond.
Ruiné par son redoutable adversaire, condamné par le concile de
Latran (1215) malgré l'opposition d'InnocentIII, il résolut d'essayer une
suprême tentative pour reconquérir ses Etats. Ses infortunes mêmes
firent affluer vers lui des secours qui d'abord lui avaient fait défaut;
un autre sentiment,lepatriotismerégional,lui ramena des fidélités et des
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dévouements auxquels peut-être, il ne s'attendait pas. Les gens du Midi
n'avaient pas vu sans frémir les triomphes de l'homme du Nord, dont
l'ambition étroitement intéressée menaçait d'éleverune dynastie étran-
gère sur les ruines de l'antique maison de St-Gilles. Aussi lorsque
Raymond se fut enfermé dans sa capitale pour la disputer à Monfort, il
vit arriver vers lui une élite de chevaliers quercinois qui s'étaient jadis
déclarés contre lui, ou du moins n'avaient rien fait pour le soutenir.
Les Barasc rétractèrent les serments qu'ils avaient faits, levèrent une
compagnie d'hommes de guerre, et avec leur vassal, le seigneur de
Roquefort, ils partirent pour Toulouse. Ils y rencontrèrent Géraud de
Gourdon, Bertrand de Pestillac, Ratier de Castelnau, Bernard de Boisse
et nombre d'autres accourus en aide à leur vieux suzerain. RaymondVI
leur confia la défense des points les plus menacés des remparts, ceux,
dit une vieille chronique, « ou venia toi le brut et tonnent ». Les Barasc
et Bertrand de Roquefort furent postés à la porte du Bazacle sur les
bords de la Garonne, tandis que du côté opposé Ratier défendait la porte
Matabiau. « L'historien anonyme » de la croisade nous apprend ces
détails : a Et premieramen an motut a la barbacana et porta del Bazacle
Daudie de Barasc, Arnaud de Montagut, Bertrand de Roquefort,
Guilhem de Barasc, et totas lor gens (1) ». L'auteur inconnu de la
((Chronique rimée» nousconfirme ce fait en consacrantau rôle importan
attribué aux Barasc dans ce siège quelques vers élogieux (2) :

Els cossols de la vila, ab les baros presens
Cavalers et borgues ben a ses cornmandamens.
Las portas de la vila lhivran als barous dens,
Als milhors, als pus savis, et als mels entendens.
Et pueich les barbacanos els novels bastimens
An lhivrados als contes et als baros preudens ;

Ez an Dorde Barasc, ques pretz et jovens,
Arnaud de Montagut, coratjos et valens ;
Brt de Roquafort et Ar de Barasc, gens
Ab lors bleas campanhas complidas dardimens
Son de la barbacano del bazacle establens.

(1) Cité par D. Vayssette : Histoire du Languedoc, édition du Mège, Tome V, p. 521.

(2) Item, page 74, cité en note.
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Le siège fut meurtrier pour les croisés, qui y perdirent leur chef;
son fils Amaury, héritier de ses ambitions, mais non de ses. talents
militaires, continua la guerre, qui fut terminée par l'intervention du
roi Louis VIII, au profit de la Couronne de France : « c'est au bénéfice
du roi de France que, sans le savoir tout le monde avait travaillé,
souffert et lutté (!) ». En 1249, à la mort de Raymond VII, dernier
représentant de là maison deSt-Gilles, la reine Blanchede Castille, qui
gouvernait le royaume en l'absenceilu roi son fiïs,parti pour là Croisade

en Terre Sainte, envoya des commissaires dans le Midi pour xecueillir
les serments de fidélité des seigneurs et des représentantsdes communes.
Les seigneurs du Quercy allèrent leur rendre « foy et hommage » dans
la ville de Moissac; de ce nombre était Dieudonnéde Barasc.

.

Le rôle que jouèrent les Barasc dans cette guerre ne nuisit nullementà
la carrière de leur frère cadet Géraud, qui devint comme nous l'avons

vu, évêque de Cahors, en 1236.

Les seigneuries de Roquefort et de Goudou

Nous avons dit que la terre de Corn, dès les premiers temps de la
féodalité, faisait partie de la seigneurie de Béduer, et dépendait direc-
tement des Barasc ou de leurs prédécesseurs. Elle en fut détachée,avant
le onzième siècle, pour former trois petits domaines nobles, distincts et
vassaux, ceux de Roquefort, de Goudou et de Corn. Quelles circonstan-
ces amenèrent cette scission et déterminèrent les Barasc à aliéner cette
portion dé leurs propriétés, il est difficile de le dire exactement.. Lés
domaines seigneuriaux étaient, comme biens de famille, sujets à divers
changements, résultat des ventes, achats, échanges, transactions de tou-
tes sortes, apanages et constitution de dots, qui venaient, au cours des
temps, en modifier les limites, et altérer leur premier état. C'est sans
doute à quelqu'une de ces causes, et plus probablementà la dernièrr,
qu'il faut attribuer la séparation de la terre de Corn dé celle de Béduer,
et sa division en trois seigneuries, au profit des cadets de la maison de
Barasc

Les petits «bateaux féodaux,quel'on voit encore à Roquefort, à Goudou
et à Corn remontent à des temps reculés (2). Ils furent bâtis par les

(1) Achille Luchaire : Innocent III et là Croisade des Albigeois, p. 230.
(2) Il ne saurait encore être question du château et du domaine de Mandens. La sei-

gneurie de Mandens n'a été constituée qu'au'début du xvne siècle, par les du Cayron
(Del Cayrou) qu'anoblit HenrïjY.
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seigneurs de Béduer pour protéger de ce côté leurs terres, et tenir la
vallée ouverte ou fermée à leur gré. Leur situation, dans les passages les
plus difficiles et les plus resserrés, entre le Celé et les rochers, accuse
le but militaire auquel on les destinait ; c'était des forts secondaires et
avancés, des postes d'observation et de défense pour la sécurité des vil-
lages et des domaines. Cette préoccupation dénonce son époque, elle
nous reporte jusqu'à ces premiers temps du régime féodal, où les sei-
gneurs, toujours exposés aux agressions de leurs voisins, n'avaient d'au-
tre ressource contre la violence que le nombre de leurshoirimes d'armes
et la résistance des murailles. Des remaniements successifs, des démo-
litions et des reconstructions ont modifié la physionomie dé ces édifices ;

mais chacun d'eux offre encore des vestiges et des preuves de son anti-

.
quité.

ROQUEFORT. (De Rupeforti, Roquafort ou Rocafort)

La seigneurie de Roquefort se développait sur la rive droite du Celé.
Elle était limitée, du côté de l'Est, par le vieux chemin qui descend du
plateau vers la fontaine de la Maladie et le village de Saint-Laurent ; sur
le Causse, elle s'étendait jusqu'au hameau de Bélinac, englobant dans
ses limites presque toute la forêt de Ligoussou (le Gosso), et les quatre
ou cinq fermes qui existent encore au pied de cette montagne; elle tou-
chait, du côté de l'Ouest, aux terres des seigneurs de Brengues et de
Saint-Sulpice;dans la vallée le ruisseau lui servait de limites.

Le château s'élevait sur les bords du Celé, dont les eaux baignaient
presque ses murailles. Des transformations,faites aux xvir9 et XVIIIe siè-
cles, l'ont réduit à n'être plus qu'une grande maison bourgeoise, massive
et sans caractère archilectural. Mais le plan primitif a été respecté, et
dans l'habitation moderne on devine aisément les lignes de l'antique
manoir et le dispositif du fort. Il avait une forme quadrangulaire avec
une petite cour intérieure ; il se composait de trois corps de bâtisse,
dont l'un faisait face à la vallée ; les deux autres reliés au premier par
deux tours de forme ronde; quant au côté Nord, il était formé par un
énorme bloc de roche détaché de la falaise supérieure et couronné d'un
appareil à créneaux et à mâchicoulis.Cerocher fortifié, encastré entre les
bâtiments, servait de citadelle ; on y avait accès par un escalier tour-

s
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nant construit à l'intérieur d'une tour qui tenait lieu de beffroi (1). Le
château était séparé de la montagne par une pente raide facilement
défendable, et aujourd'hui plantée en vignobles ; audessus se dresse le,
rocherde Roquefortà l'aspect formidable,dont lestons rougessemblent
être le perpétuel reflet du soleil couchant.

La seigneurie de Roquefort était déjà constituée au douzième siècle,
et appartenait à une famille noble qui portait le nom de cette terre.
L'existence des Roquefort, premiers seigneurs particuliers dece château,
nous est attestée par quelques vers de la chanson de la Croisade des
Albigeois : un Bertrand de Roquefort combattait, au siège de Toulouse,
dans les rangs des défenseurs de la ville, (1218) à côté de Dieudonné et
Guillaume de Barasc. Cette maison doit être rattachéeà celle des Barasc.
dont elle n'était sans doute qu'une branche cadette et apanagée (2) ;

ainsi s'expliqueraitle parti choisi par le chevalier Berlrand dans la
guerre des Albigeois, sa fidélité à Raymond VI, et sa présence, au
siège de Toulouse, dans les compagnies de son suzerain et parent Dieu-
donné de Barasc. Le passage de la « Chanson » que nous avons précé-
demment cité, est du reste le seul document qui ait permis d'établir et
d'identifier l'existence d'une famille « de Roquefort » à cette lointaine
époque. Nulle part ailleurs on ne trouve de traces du chevalier Ber-
trand, ni de ses descendants ; il mourut peut-être dans le Midi en conti-
nuant ses services au comte de Toulouse ; vers 1240 son château et son
domaine devenaient la propriété des religieusesde L'Hôpilal-Beaulieu
(Issendolus).

Le monastère de L'Hôpital-Beaulieu,affilié à l'ordre de St-Jean de
Jerusalem ou de Malle, avait été fondé en 1235 par Guibert, seigneur de
Thémines, et son épousé Aigline. Ces deux nobles personnages, par un
bel exemple de piété et de désintéressement,firent don à l'établissement
qu'ils avaient créé, d'une grande partie de leurs domaines, et quittè-
rent le monde poury aller vivre dans l'état religieux (3). Le seigneur de
Thémines avait-il, avant sa retraite, acheté la terre et le château de
Roquefort, et les religieuses en auraient-elles été redevables à sa géné-

(1) Nous avons retrouvé dans les minutes du notaire Saur (XVIe siècle) l'acte par lequel
un maçon de Corn s'engageait à construire cette tour pour une somme fixe et certains
objets en nature que devait lui fournir Jean I de Lascazes, alors seigneur de Roquefort.

(2) Cf. M. l'abbé Albe : « Famille d'Hébrard de Saint-Sulpice » ; page 179, en note.

(3) Vie de Ste Flore, religieuse de l'Hôpital Beaulieu, par M. Lacarrière. Ch. 1.
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rosiTé ? Nous ne le pensons pas ; en effet, dans un acte de Juillet 1253

sont énumérés les divers biens, châteaux,terres, villages, que Guibert
et Aigline avaient déjà aliénés au bénéfice du monastère nouvellement
fondé (1) ; or on n'y voit point figurer la seigneurie de Roquefort, et
aucun même de ces noms de « mas » cités dans l'acte n'autoriseà croire
que Guibert ait eu des propriétés dans la vallée du Celé. Nous incline-
rions plutôt à penser que la veuve ou une fille du chevalier Bertrand
(et peut-être les deux à la,fois) prirent le voile au couvent d'Issendolus
et apportèrent en dot à cette maison religieuse le domaine dont elles
étaient héritières. De tels exemples n'étaient pas rares dans ces temps
de foi et d'enthousiasms religieux, et l'histoire des seigneurs de Corn
fournit un cas analogue, presque à la même époque. Les religieuses de
L'Hôpital-Beaulieu ne conservèrent que pendant quelques années la
propriété de Roquefort ; elles s'en désaisirent en 1250 en l'échangeant
contre le village et les terres de Diège (près d'Espagnac)r qui apparte-
naient au seigneur de Goudou (2).

GOUDOU.(Gedorium, Goderium, Godorium, Godor, Godo, Goudou,
Valgodeira, Valgodo)

La seigneurie de Goudou s'étendait sur la rive gauche du Celé, com-
prenant dans ses limites presque toute la plaine de Goudou, les terres
d'Auriac, de Crayssac, et les bois qui couvrent le plateau. Elle touchait,
vers Sabin et Ste-Neboule aux Domaines des Barasc de Gréalou et des
Cardaillac de Brengues. La crête des collines rocheuses qui s'élèvent
audessus de Goudou dans la direction du hameau d'Auriac bornait
cette seigneurie du côté de l'Est : le versant oriental de ces monticules,
avec les terres de Soubranes et de Malhoménage, était aux seigneurs de
Corn ; le moulin dit de Goudou et les quelques prairies qui en dépen-
daient faisaient aussi partie des domaines du seigneur de Goudou.

Le rocher irrégulier qui ferme au midi la vallée du Celé se termine
brusquement au village de Goudou ; la montagne se coupe là en angle
droit, et par un brusque retrait vers le sud, elle ouvre un large passage
aux eaux du Celé. C'est à ce point qu'est bâti le château : d'un côté il
s'appuie au rocher dont il semble n'être que le prolongement, et du
côté opposé s'étend la plaine qu'il domine de toute sa hauteur. L'édifice

(1) Item.
(2) Bibl. Nat., Doat, 123, fol. 190.
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dans son état actuel ne date que du XVIIe siècle, le chiffre1676 estgravé
,

avec le nom du maître maçon constructeur, sur le linteau de la porte
qui donne accès sur la petite terrasse. Quant au fort primitif, quelques

pans de murailles et un arceau, qui seuls en restent, ne permettent pas
d'en reconstituerle plan. Le simple aspect des lieux suffit cependant
pour se convaincreque la position de ce petit château féodal était re-
doutable ; l'enceinte fortifiée se prolongeait sur le rocher supérieur, et
il était facile,,du haut de ces murs, d'écraser un agresseur imprudem-
ment engagé sur l'étroite bande de terre resserrée entre la montagne et
les eaux de la petite rivière.

Le domaine de Goudou fut sans doute donné en apanage, aune époque
fort éloignée, à quelque cadet de la maison de Barasc, comme la terre
de Roquefort et celle de Corn. Il constituait un fief vassal du seigneur
de Béduer, comme cela ressort dé l'acte d'hommage fait par ce dernier
au comte d'Armagnac, en l'année 1392 : « Noble et puissant seigneur
Déodat de Barasc, seigneur de Béduer, âlteste avoir et tenir en fief

noble, du comte d'Armagnac, l'affar de Ste Neboule en la viguerie de
Figeac, avec haute, moyenne et basse justice, et avec l'hommage que lui
doivent les héritiers de feu noble Garni de Godor, pour ce qu'ils tien-
nent en la paroisse St-Laurent de Corn ; et ce en la présence de Fran-
çois de Lentillac, seigneur de Lentillac. » (1) L'histoire des Seigneurs
de Goudou est enveloppée d'obscurités ; quelques noms, quelques faits,
avec leurs dates, ont été conservés, mais les rares documents dont on
dispose ne permettent pas d'établir la généalogie régulière de celle
famille, dont les originesse perdent dans le lointain des temps (2).

Voici la liste chronologique des personnages appartenant à la famille
des seigneurs de Goudou, et les faits qui les concernent (3).

(1) Archives du Lot : F. 318,

,

(2) Dans son travail sur la famille des Hébrard de St-Sulpice, M. l'abbé Albe émet
l'opinion que les Goudou établis sur les bords du Celé pourraient bien être une branche
collatérale des Goudou fixés près de Labastide-Fortanièrê, et par conséquent dès descen-
dants éloignés des seigneurs de Gourdon. Ce sentiment ne contredit pas ce qui vient
d'être dit ; peut-être un Goudou-Gourdon, par alliance matrimoniale, s'est-il implanté
dans notre commune au lieu et place des Barasc : la conduite des seigneurs de Goudou
pendant la guerre des Albigeois le donnerait à supposer.

(3) Sources : Archives du Lot, passim. — Histoire du Quercy, par Guillaume Lacoste.

— Travaux de M. E. Albe, « Famille d'Hébrard de St-Sulpice », et « Autour de
Jean XXII ».
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— Bernard de Goudou était seigneur de Goudou vers le milieu du
douzième siècle, en 1165 il fut témoin, avec Guillaume d'Hébrard.
seigneur de St-Sulpice, à une donnation consentie par le comte de
Brassac et Calvinhac à l'abbaye d'Obasine (1).

— Gaillard de Goudou, fils ou petit fils du précédent, vivait à la fin
du douxième siècle, et au début du treizième. Il prit part, dans l'armée
des Croisés à la guerre contre les Albigeois; tandis que son voisin
Berlrand de Roquefort était maintenu par les Barasc dans le parti du
comte de Toulouse, Gaillard semble avoir plutôt subi l'influence des
Gourdon, et s'être rallié, à leur suite, à la cause de. Simon de Monfort.
Cette lutte, qui divisa profondément le pays, mit parfois les seigneurs
dans une singulière situation; l'on vit ainsi des chevaliers voisins et
parents, dont les uns, comme les Barasc et Bertrand de Roquefort, se
trouvaient à Toulouse dans l'armée des assiégés,. tandis que d'autres,
Gaillard de Goudou et Géraud d'Hébrard de St-Sulpice, étaient enrôlés
dans l'armée des assiégeants. — Gaillard et Géraud servirentde témoins
à l'acte d'hommage prêté par le seigneur de Gourdon à Simon de
Monfort, sous les murs de Toulouse, en 1218.

— Aymerie de Goudou, probablement fils de Gaillard, était seigneur de
Goudou vers le milieu du treizièmesiècle ; il avait deux frères, Guillaume,
et Pierre qui fut d'église. Le 25 novembre 1250, étant à Rocamadour,
Aymeric consentit un acte d'échange par lequel il cédait à Douce de
Thémines, fille de Guibert et d'Aigline de Thémines, agissanten son nom
et au nom des religieuses de l'Hôpital-Beaulieu, la terre de Dièges
dont-il était propriétaire, et tous lesdroitsqu'il y avait sur le moulin, les
eaux du Celé, les bois, les pâturages et les champs; Douce de Thémines
lui donnait, de son côté, la terre et le château de Roquefort, et en
plus la somme de 1200 sous caorsins. Guillaume et Pierre approuvèrent
et ratifièrent cet échange.

L'acquisitiondu domaine de Roquefortpermit au seigneur de Goudou
d'ajouter à son premier titre celui de seigneur de Roquefort « dominus
de Goderio de Rupeforti » : mais ce qui était pour lui plus important, elle
fortifiait sa position dans la vallée du Celé, et le rendait propriétaire ou

(2) L'abbaye d'Obasine (ou Àubasine) était située dans le Bas Limousin, entre Tulle
et Brive. — Voir « Possessions d'Obasine en Quercy » dans « Titres et Documents sur
le Limousin et le Quercy », 3° série, p. 90, par M. E. Albe.
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suzerain d'un fiers de la terre de Corn ; il est vrai qu'en raison de la
seigneurienouvellement acquise, il devenait aussi le vassal du seigneur
de Corn, comme cela résulte d'un acte d'hommage fait par Saure de
Goudou à Sanche de Corn, en 1342 (1).

Ici vient se placer d'elle-même l'histoire de Guillaume de Goudou
de Roquefort, qui fut, selon toute vraisemblance, le fils d'Aymeric. Ce

personnage, qui a joué en son temps un rôle distingué, était tombédans
l'oubli ; un chercheurinfatigable,en dépouillant les archives du Vatican,
a pu nous faire connaître les principales étapes de sa vie. Guillaume
de Goudou naquit au château de Goudou, dans la première moitié du
13e siècle ; aucun doute n'est permis au sujet de son origine : undocument
pontifical de l'année 1289 le nomme « Guillelmus, de Goderio de
Rupeforti », et l'on sait que le seigneur de Goudou l'était aussi de
Roquefort, depuis que cette dernière seigneurie avait été acquise par
Aymeric en 1250. Guillaume fit probablement ses études à l'école des
Franciscains de Figeac, comme le cardinal Bertrand de la Tour, de
Camboulit, son compatriote et contemporain. Il entra dans l'état
ecclésiastique, reçut les ordres, et fut pourvu successivement du prieuré
de Brengues, d'un canonicat à l'église de Cahors et d'une prébende à
l'église métropolitainede Bordeaux. La France, alors riche en hommes,
déversait sur les pays voisins le trop plein de son activité et de ses
ressources. Notreprovince apporta un large tribut à ce travaild'expansion
et de conquête pacifique ; déjà elle avait donné, au XIIe siècle, un saint
évêque au diocèse de Braga en Portugal; vers la fin du XIIIe siècle se
dessinait la carrière de Jacques Deuse, le futur Jean XXII. Autour de ce
dernier se groupent d'autres personnages, moins illustres, il est vrai,
mais dont la vie, les vertus et les hautes situations font honneur à leur
pays d'origine. C'est Bertrand de St-Geniés patriarche d'Aquilée,
Aymericet Raymond d'Hébrardde St-Sulpice, successivement élevés au
siège épiscopal de Coïmbre ; les Ferrière de Bagat,attachés à la dynastie
des princes Angevinsdevenus rois de Naples, etc. L'occasionétait favora-
ble,'et Guillaume deGoudou, sans doute désignépar ses mérites à l'atten-
tion de ses amis et protecteurs, ne devait pas tarder à occupera côté

•
(1) Archives du Lot, F. 380 — Ce seigneur eut un neveu, nommé comme lui Aymeric,

fils de Guillaume de Goudou. Aymeric fut d'Eglise, nommé au prieuré de St-Eulalie,
en 1277, (Arch du Lot, F. 131). à l'époque de la 2me fondation du monastère d'Espagnac.



— 147 —

d'eux une place honorable (l). Quoiqu'il fût déjà pourvu de plusieurs
bénéfices, il fut investi par son compatriote et parent, Aymericd'Hébrard,
d'une haute dignité en l'église de Coïmbre, et il passa en Portugal pour
remplir sa nouvelle charge. En 1289 il se trouvait à Rome, assistant,
comme secrétaire et témoin, les quatre évêques portugais qui avaient
reçu la mission de conclure un accord sur certains points en litige, avec
les délégués du roi Denis ; son nom se trouve au bas de l'acte de confir-
mation de l'accord intervenu : «... praesentibus patribus dominis
episcopis, et venerabilibus viris Guillelmo de Goderio de Rupeforti
cantore, et Guillelmo de Cregollio canonico... »

« Guillaume de Goudou resta en Italie ; peut-être fut-il fait alors
chanoine de Païenne, en récompensedu rôle qu'il avait joué. En tous
cas il se fit remarquer du cardinal Bernard Callensis, ancien évêque
d'Osimo, qui en fit son secrétaire et même son exécuteur testamentaire.
Le cardinal étant mort, (1291) le pape donna à Guillaume des marques
de sa satisfaction pour les services rendus, en lui conférant l'investiture
de quatre églises du diocèse de Toulouse, dont avait joui Me Arnaud
Ricard, chanoine de St-Séverin de Bordeaux ; et le même jour, en lui
accordant encore ce canonicat avec sa prébende, il lui permettait de
garder tous ses autres bénéfices, sauf la dignité de chantre à l'église de
Coïmbre, où il ne conservait plus que le canonicat et la prébende. Les
bulles sont adressées à « M0 Guillaume de Goudou notre chapelain ».

Un quercinois, Pierre de Ferrière, archevêque d'Arles, était à celle
époque chancelier du roi de Naples Charles II; il s'attacha Guillaume de
Goudou comme conseiller, et se déchargea sur lui d'une partie de sa
tâche. Notre compatriote trouvait encore à la cour de Naples un de ses
cousins, Guillaume d'Hébrard, de St-Sulpice (2) appelé en même temps
que lui à faire partie du Conseil royal. Il souscrivit, avec le litre de
vice-chancelier, un certain nombre d'actes donnés au nom du roi
Charles II ; en 1297, Robert, duc de Calabre le prenait pour chancelier,
et le nommait son délégué à. un concile qui se tint à Naples ; c'est même
sous ce nouveau litre qu'il reçut de Boniface VIII ses bulles de prqmo-

(1) Tout ce qui concerne Guillaume de Goudou a été extrait des publications de
M. l'abbé Albe. Voir notamment : « Annales de St-Louis des Français », juillet 1902, et
avril 1904.

(2) Guillaume d'Hébrard nomma Guillaume de Goudou son exécuteur testamentaire ; il
l'appelle dans son testament ; « consanguineum nostrum ».



— 148 —

tion à l'archevêché de Salerne, en 1298. Guillaume de Goudou mit
beaucoup de lenteur à occuperle siège où la confiance du pape l'appelait ;

plusieurs fois il demanda des délais pour sa consécration ; il n'était pas
encore sacré en 1303. Des missions diplomatiques où il fut employé, la
charge de collecteur des dîmes de la Sicile, d'autres travaux encore
l'empêchèrent de se donner au diocèse qu'il avait accepté. Il ne le
gouverna pasilonglemps, car il mourut en 1309 ; dix ans après, montait
sur le siège de Salerne son compatriote et parent, le cardinal Bertrand
de Latour de Camboulit.

Dans la 2°; moitié du XIIIe siècle vivait noble Amahin de Goudou ; il
assista comme témoin, en 1278, au contrat de mariage d'Aymerigue de
Lentillac et du chevalier Guillaume Aymar,et se rendit.caution,conjoin-
tement avec plusieurs autres seigneurs, pour le paiement de la somme
de 9000 sous caorsins, que le seigneur de Lentillac donnait en dot à sa
fille (1). Amalvin était probablement fils d'Aymeric ; il fut le père de ce
Bertrand de Goudou, seigneur de Goudou, qui en 1295 assista comme
témoin à l'acte de la 2e fondation du monastère d'Espagnac ; Bertrand
vivait encore dans les premières années du XIVe siècle, puisqu'en 1314
il agissait comme procureur de partie pour la solutiond'un litige surve-
nu entre le monastère de Lissac et l'hospice du Poujoulat (2).

Garin était seigneur de Goudou vers le milieu de ce siècle ; son nom
nous est révélé par l'acte d'hommage que Déodat de Barasc prêta au
comte d'Armagnac en 1392. Il avait une soeur nommée Saure, qui épousa
en.1330 le chevalier Bertrand de Latour de Camboulit, probablement
neveu du cardinal; elle reçut en dot le château et la seigneurie de
Roquefort, pour laquelle elle fit hommage en 1342 au seigneur de Corn
Sanche III (3). Le nom et la famille noble des Latour de Camboulit
s'éteignirentvers la fin de ce même siècle, et leurs propriétés,y compris
Roquefort, passèrent aux Othon de La Gâche, qui étaient leurs plus
proches parents. Delphine Othon, dernière héritièrede sa maison, épou-
sait en 1429 le comte de Lascazes-Beauvoir(ou Belvèze) qui devint par
celte alliance propriétaire de Roquefort et seigneur de Camboulit (4).

(1) Archives du Lot F. 455.
(2) Le monastère de Lissac fut fondé par les Barasc en. 1286. L'hospice du Poujoulat

était dans les limites de la commune de Camburat.
(3) A cette date Saure était déjà veuve.
(4) Ces derniers détails donneront lieu, dans un chapitre suivant, à de plus amples

développements.
^
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— Les héritiers de « feu noble Garin de Godor », auxquels fait allu-
sion l'acte d'hommage de Déodat de Barasc, étaient Gaillard et Jean de
Goudou. Ils prirent une grande part à la guerre contre les Anglais, qui
déjà en 1360 menaçaientle Haut-Quercy. Ces chevaliers servirent en 1368
dans la compagnie que commandait le seigneur de Gourdon (1). La même
année on retrouve encore leur nom sur la liste des hommes d'armes qui
combattaientsous les ordres de Gaucêlme de Vayrols, pour la défense de
Cahors; en 1369 Gaillard faisait partie delà troupe conduite par Marques
de Cardaillac pour la protection de la capitale du Quercy. (Ordre du
duc d'Anjou).

Gaillard et Jean de Goudou sont les derniers représentants connus de
leur famille. Cette maison s'est-elle éteinte dés la fin du 14e siècle, ou
bien a-t-elle eu encore des descendants jusqu'au 15e ? Aucun document
ne nous l'a appris. Il faut venir jusqu'au 16e siècle pour avoir quelques
faits nouveaux relatifs à l'histoire de cette seigneurie. Mais alors les
Goudou n'existaient plus, et leur manoir était la propriété de seigneurs
de Lentillac (2).

(A suivre) Abbé PÉCHAL.

(1) Archives du Lot : F. 35.
(2) II faut ajouter à la liste des membres de cette famille, certains noms qui ont été

tout récemment exhumés de diverses archives : un Raymond de Goudou fut abbé du
monastère de Marcillac en 1233. Nous avons vu un Aymeric de Goudou nommé prieur
de Sainte-Eulalieen 1277. Le prieuré de Saint-Affre fut occupé successivementpar deux
cadets de cette famille, Marques et Pierre de Goudou, vers le milieu du 14e siècle. Un
Guy de Goudou fut prieur de Livernon. Un Sicard de Goudou fut prieur de Grenade en
1348. Enfin vers la fin du 14e siècle un Guillaume de Goudou fut successivement cha-
noine de Coïmbre, titulaire de deux canonicats aux diocèses de Lausanne et de Valence,
familier de l'évêque de Cahors, bénéficiaire au chapitre du Vigan, camérier d'un cardi-
nal, et en dernier lieu prieur de Livernon où il remplaçait son frère Guy décédé. (E.
Albe : Maison d'Hébrard, p. 178, et suiv.).
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LE GLERGÉ DU LOT
SOUS LA

Terreur Fruectidorienne

(Suite)

A côté de ces protestations qui s'élevèrent de la part de certains
intéressés eux-mêmes, contre la manière dont les tableaux prescrits
avaientété faits, on doitsignalerdes difficultés qui surgirent de la partde
certaines administrations cantonales relativement à l'application de l'ar-
rêté du 1er vendémiaire et à l'exécution surtout de la loi du 19 fructidor
an V.

L'administration municipale du canton de Bélaye, siégeant à Flores-
sas, demandait à l'administrationdépartementale, à la date du 5 ven-
démiaire an VI (26 septembre 1797), si ceux qui étaient rentrés avant la
loi du 19 fructidor, en vertu d'un arrêté du Gouvernement, après avoir
subi la déportation, étaient compris dans celte loi (1).

Le 29 septembre (8 vendémiairean VI), l'administration municipale
du canton de Payrac soumit à l'administration centrale le cas de deux
prêtres, Cajarc, desservant de Camy et Lafaurie, desservant de Nadail-
lac (2). Ceux-ci avaient prêté serment. La municipalité demandait s'il
fallait envoyer ces serments, sans qu'il fût dressé un nouveau tableau, car
le délai louchait à son terme. Elle ajoutait que ces deux prêtres pas-
saient pour être réfraclaires et s'être rétractés (3).

(1) Série L. 257. N. 39.
(2) Ce Lafaurie Pierre commença d'être fonctionnaire public au mois de janvier 1792,

d'après un certificat à lui délivré par l'agent municipal de la commune de Nadaillac, le
10 vendémiaire an VI (ler octobre 1797). — Il prêta le serment de liberté et d'égalité, à
Nadaillac, en qualité de desservant de cette paroisse, le 21 octobre 1792. Le 15 vendé-
miaire an IV (7 octobre 1795), il comparut à la maison de Nadaillac pour y reconnaître,
« aux termes de la loi du 7 vendémiaire, que l'universalité des citoyens français est
le souverain » et promettre soumission et obéissance aux lois de la République (Série
L. 271. N° 81).

(3) L. 271. N. 77. Les serments des deux prêtres Cajarc et Lafaurie se trouvent an-
nexés à la lettre de la municipalité de Payrac. L. 271. N. 79, 80, 81.
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Le 30 septembre (9 vendémiaire an VI), l'administration municipale
de la commune de Moissac s'adressait à l'administration centrale pour
exposer d'autres difficultés. « Nous avons dressé trois états des ecclé-
siastiques résidant dans cette commune à l'époque de la loi du 19 fruc-
tidor, conformémentaux modèles annexés au dernier arrêté, écrivait-on
de Moissac; nous vous les envoyons avec la présente. Il s'est élevé des
difficultés relativement aux prêtres rétractés, ou qui ne se sont jamais
conformés aux serments prescrits par les lois, mais qui, sans jamais être
sortis du territoire de la République, ont été relevés de leur déportation
et ont été mis en liberté en vertu des arrêtés soit des comités de la
Convention, soit des représentants du peuple. N'étant pas très fixés sur
la conduite que nous avons à tenir sur le compte de cette sorte de prê-
tres, nous voudrions savoir s'ils sont atteints par la loi du 19 fructidor
dernier, ou bien si nous devons nous conformerà votre arrêté du 2 nivôse
dernier qui ordonne à leur égard l'exécution des arrêtés des comités de
la Convention et des représentants en mission. En conséquence, nous
suspendrons toute action contre eux jusqu'après voire réponse. Vous

pouvez compter sur notre surveillance pour l'exécution de votre arrêté
à l'égard des prètres rentrés et des émigrés, et des individus inscrits sur
la liste. Nous sommes pénétrés que le salut de la République dépend de
la stricte exécution des mesures prises contre les ennemis les plus, dan-
gereux du gouvernement que les Français ont adopté (1) ».

A la conclusion de cette lettre on peut juger de la grande confusion
que, même dans une petite ville de province, les autorités locales met-
taient dans les mesures prises par le Directoire contre le clergé, pour
assurer le maintien de la constitution républicaine.

Cette lettre était approuvée et fortifiée par une autre lettre de la muni-
cipalité cantonale. Et celle-ci, dix jours après (19 vendémiaire-10 octo-
bre) pressait l'administration départementale pour avoir des instruc-
tions et elle se déclarait prêle à prendre telle détermination que les
administrateurs jugeraient la plus convenable et la plus avantageuse
aux intérêts de la République et à la sûreté de l'Etal (2).

Même insistance de la part des agents municipaux de Montaubân,
(6 brumaire an VI-27 octobre 1797) (3).

(1) L. 271. N. 42.
(2) Série L. 276. N. 83.
(3) Série L. 274. N. 84.
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De Souillac parvint à Cahors une autre lettre pour solliciter une

parole décisive à propos de difficultés d'un autre genre. (29 septembre
1797). « Nous avons reçu, citoyens,votrearrêté ; nous n'avons pas perdu
un instant pour mettre à exécutionles dispositions qu'il renferme. Nous
avons vu avec peine que la demande des passeports à l'étranger expirait
le 7 courant et il a été délibéré qu'il vous serait écrit pour vous observer
que plusieurs ecclésiastiques avaient négligé de demander des passe-
ports, dans la croyance où ils étaient que la loi du 19 fructidor ne les
atteignait pas. De ce nombre sont les rétractés, et ceux qui par maladie
ou par l'effet de la réclusion, n'ont jamais quitté le territoire. On croyait
enfin assez généralement que, la loi du 14 frimaire ayant rapporté
l'article 10 de la loi du 3 brumaire (1), celle du 19 fructidor ne devait
concerner que les prêtres déportés et rentrés.

« Votre arrêté fait cesser tous les doutes à cet égard ; cependant
connaissant votre justice et votre humanité, nous avons désiré que vous
eussiez égard à cette erreur en prolongeant, s'il est possible, de quelques
jours la délivrance des passeports. Nous vous demandons avec instance
une décision à cet égard par.le prochain courrier; plusieurs ecclésiasti-
ques désabusés attendent de connaître le nouveau délai qu'il vous aura
plu de déterminer à leur égard pour, se présenter devant vous (2) ».

Le voeu de la loi du 19 fructidor ne paraissait donc pas à toutes les
administrationslocales clairement exprimé. Des doutes s'élevaientmême
pour l'interprétation de l'arrêté départementaldu 1er vendémiaire an VI.
Il fallait aplanir ces difficultés et dissiper les doutes. Cela était d'autant
plus nécessaire que les administrateurs départementaux eux-mêmes
n'avaient point toujours de la loi une notion bien exacte. Ceux-ci avaient
été obligés, en certains cas, de proposer plusieurs difficultés d'interpré-
tation au Ministre de la police générale. Le Gouvernement dut commu-
niquer des instructions précises aux administrations centrales pour
assurer la pleine et entière exécution de la loi.

A là date du 3 brumaire an VI (24 octobre 1797), Sotin, le ministre de

(!) Il s'agit de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV) [qui ordonnait d'exécuter
dans les vingt-quatre heures les lois de 1792 et 1793 contre les prêtres sujets à la dépor-
tation ou à la réclusion. Elle annulait les rrêtés des Comités de la Convention et des re-
présentants en mission qui étaient contraires à ces lois. '

(2) Série L. 271, N. 114.
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la police générale adresse aux administrateurs des départements les
observations qui lui parurent capables de les tirerd'embarras.

III.

Les ecclésiastiques soumis à la loi du 19 fructidor an V

La loi du 19 fructidor avait pour objet, dans la pensée des législateurs
républicains, d'assurer le nouveau triomphe du Directoire, en frappant
les conspirateurs et les prêtres. Et les prêtres « insermentés » étaient
jugés non moins perfides et plus dangereux peut-être que les conspi-
rateurs eux-mêmes.

« On sait, disait le Ministre de la police générale,dans sa circulaire du
3 brumaire an VI, ce qu'ilsont causé de maux à la République, et que la
guerre civile, qui a désolé si longtemps une portion considérable de son
territoire, celte guerre funeste qui a moissonné tant d'intéressantes
victimes, et fait verser tant de sang et de larmes, est en grande partie
leur ouvrage... (1) ».

Sotin voulait bien qu'on écartât « ce souvenir déchirant » mais il
demandait qu'on s'occupâthardimentde prévenir le retour des malheurs
affreux qu'il retrace. C'est pourquoi il veut par sa circulaire éclairer les
administrations locales pour que cette loi de fructidor soit efficace.

En effet cette nouvelle loi atteignait tous les prêtres insermentés :

1° les prêtres soumis aux lois de 1792 et 1793. Elle remettait en vigueur
les mesures que la loi du 7 fructidor an V avait rapportées précé-
demment. Ces ecclésiastiquesavaient dû avoir un délai de quinzaine,
pour sortir de France. En cas de désobéissance à la loi, ils devaient
être punis de la déportation dans le lieu que déterminerait le Directoire
exécutif ;

2° Ceux des prêtres qui avaient été reclus et n'avaient été mis en .li-
berté que parce qu'on avait cru à l'abrogation des lois contre les ecclé-
siastiques et non parce qu'ils avaient été jugés ne pas être dans le cas de
la déportation ;

3° Les ecclésiastiquesdont la déportation avait été jugée illégale, mais

qui étaient portés sur la liste des émigrés et n'en avaient pas été rayés
définitivement.

(1) L. 271 n° 114.
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On devait par contre,mettre en liberté les ecclésiastiques déportés qui

étaient rentrés en France avant le 7 fructidor, et avaient été arrêtés
« comme ayant enfreint leur ban », puisqu'ils avaient eu lieu de croire
que le retour dans leur patrie leur avait été permis. On avait eu tort de
les mettre en réclusion à l'époque du 19 fructidor. Seulement ils étaient
obligés de sortir dans la quinzaine du territoire de la République.

Les ecclésiastiques sexagénaires ou infirmés qui se trouvaient dans
un des cas précédents devaient faire constater loyalement leur âge et
leurs infirmités et rester sous la surveillance la plus sévère de leurs
municipalités respectives. Celles-ci étaientresponsables des troubles que
ces individus auraient pu occasionner, si elles n'apportaientpas tout le
soin possible à cette surveillance.

Les prêtres qui étaient restés en France en vertu d'arrêtés du Dépar-
tementou des représentants du peuple étaient exceptés, mais à condi-
tion qu'ils eussent obtenu ces arrêtés en prouvant qu'ils n'étaient dans
aucun des cas prévus par les lois de 1792 et 1793.

On ne pouvait contraindre ces prêtres à sortir de France (1).

Les prêtres dans le cas de la déportation devaient être traduits devant
le tribunal criminel du lieu de leur arrestation, si, rentrés en France
depuis la publication de la loi du 19 fructidor, ils y avaient été trouvés
après le délai de quinzaine depuis ladite publication. Le tribunal devait
les juger conformément à ce que-prescrivait la loi du 25 brumaire
an 111, à l'égard des émigrés rentrés.

La loi ne visait point les prêtres « assermentés » tant ceux qui étaient
fonctionnaires publics en 1790 et 1791 et avaient prêté les serments
prescrits que ceux qui, n'étant pas fonctionnaires publics, recevaient

(1) Les prêtres déportés par des décisions des seules administrations du district étaient
divisés en 2 catégories. La première comprenait ceux qui avaient été frappés entre le 14
frimaire an II et le 28 germinal an III ; la deuxième, ceux qui l'avaient été ayant le 14
frimaire an II et le 28 germinal an III. La première catégorie était soumise à la loi du
19 fructidor et les décisions qui l'atteignaientne pouvaient pas être révisées par le
Département, puisque la loi du 14 frimaire an II avait chargé les districts des mesures de
salut public à l'exclusion du Département.La 2° catégorie au contrairepouvait faire réviser
les jugements qui la frappaient, puisque la loi du 28 germinal an III rendait aux Départe-
ments la plénitude de leurs attributions et que, d'après la loi des 21 et 28 avril 1793, les
décisions des districts n'étaient considérées que comme des avis. Celle-ci donc, pouvait
rester sur le territoire de la République si les décisions des districts qui les en excluaient
étaient infirmées par des arrêtés contraires du département, — L, 141-3,
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cependant, pour des litres antérieurs, une pension de l'Etat et qui
avaient prêté le serment du 14 août 1792.

Tous ces ecclésiastiques devaient cependant ne s'être pas rétractés et
n'avoir pas été dénoncés pour incivisme. S'ils avaient été dénoncés, il
fallait du moins que la dénonciation n'eut pas été jugée valable.

Ces prêtres « assermentés » étaient tenus de prêter le serment de haine
à la royauté, mais seulement s'ils voulaientexercer le ministère du culte.

Les ecclésiastiquesqui n'avaientpoint fait la déclaration de soumission
aux lois prescrites par la loi du 7 vendémiaire an IV, étaient admis à
prêter le serment prescrit par l'article 25 de la loi nouvelle, pourvu
qu'ils ne fussent ni déportés, ni déportables.

Ceux qui avaient fait cette déclaration,mais qui l'avaient rétractée ou
modifiée, n'étaient pas admis au serinent ; ils devaient être bannis.

Aussi, lorsque les prêtres de cette catégorie se présenteraient pour
prêter le serment de haine à la royauté, on devait exiger d'eux une
déclaration constatant qu'ils n'avaient ni rétracté, ni modifié celle qu'ils
avaient faite en exécution de la loi, et aussi une attestation de l'adminis-
tration municipale ou de l'adjoint municipal, qui avait reçu cette
déclaration. L'attestation devait être visée et vérifiée par l'administra-
tion centrale.

Lorsqu'on regardait un prêtre comme ayant rétracté son serment,
l'administration centrale et non les tribunaux devait instruire et juger
ce délit politique non susceptible des formes et poursuites judiciaires,
Lorsque la preuve de cette rétractation n'était pas officiellement connue,
l'administration devait employer les moyenslégaux pour se la procurer,
et acquérir la conviction de la rétractationimputée à l'ecclésiastique qui
lui était dénoncé.

En terminant sa lettre, le ministrede la police générale recommandait
aux administrations de la République de ne point perdre de vue l'exécu-
tion de cette loi importante du 19 fructidor an V. Il leur demandait de
donner tous leurs soins à en faire rechercher et punir les infracteurs.
« Le Directoire exécutif est fermement résolu de les atteindre; disait
Sotin, et il n'admettra pas d'excuses en faveur des administrateurs
insouciants ou faibles. »

Il était essentiel que les administrations agissent partout en même
temps. De la simultanéité de leur action, dépendait en effet le succès des

mesures ordonnées par la loi du 19 fructidor an V.
L'administration du Lot tint à répondre aux désirs du gouvernement.
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Elle y mit une activité telle qu'elle s'attira des conseils de modération,
de sagesse et de tact de la part du ministre; de la police générale. Le 18
nivôse an VI (7 janvier 1798), Sotin lui écrivit de ne point user de
mauvais procédés envers les prêtres atteints par la loi du 19 fructidor.
« Si les circonstances ont rendu nécessaire cette loi d'une juste rigueur,
disait le ministre, elle ne doit pas servir de prétexte à des vexations, ni
autoriser de mauvais traitements envers ceux qui en sont l'objet. Beau-

coup de plaintes me sont portées sur la manière dont on ensuit l'exécu-
tion. On sort des bornes de l'impartiale sévérité qu'elle commande. On
met de la dureté, de l'arbitraire dans son application : enfin, il paraît
que l'homme agit et que le fonctionnaire qui ;ne doit jamais oublier, sa
dignité, se laisse emporter par une sorte de passion, et qu'on ne connaît
aucun de ces ménagements qui font inspecter.une loi sévère jusque,
dans sa plus stricte exécution (1). »

Les plaintes faites à Paris contre les administrateurs du Lot (2)

n'étaient point sans fondement.
Nous voyons beaucoup d'ecclésiastiquesfaire appel à leur justice et à

leur humanité en les intéressantà leur cause.
Le prêtre Julien-Innocent Gaillard, aveugle et atteint d'une hernie

inguinale, demanda à rester reclus chez lui à Saint-Céré, le 7 brumaire
an VI (28 octobre 1797). Il s'adressa à l'administration départementale
par l'intermédiaire de l'administration municipale de son canton en
proclamant sa supplique « fondée sur un droit que protège l'huma-
nité (3) ». Un autre, de Saint-Céré lui aussi, Antoine-André Gaillard,
sollicita des administrateurs du département, en vendémiaire an VI,

« au nom de l'humanitésouffrante » un délai de six mois pour faire les
remèdes que son état de santé exigeait (4). Un troisième, Pierre Capmas,
ancien curé de Reilhaguet, avait un asthme convulsif et une grande
difficulté de respirer; il demanda d'être autorisé à faire sa réclusion
chez lui en déclarant, que l'administration accomplirait « un acte

(1) Série L 142. N. 36.

(2) Parmi les administrateurs du Département étaient alors Perdrix, Sotin, Martin,
membres. Yzarn président ; Cayla secrétaire en chef; Souilhé commissaire du Directoire
exécutif.

(3) Série L 278. N. 30.

(4) Série L 161. N. 141.



— 157 —

marquant d'humanité » si elle lui accordait cette faveur. Un quatrième
Joseph Guyot, de Camy, canton de Carlucet, atteint depuis 1792 d'une
attaque d'apoplexie, paralysé du bras gauche, demanda à être exempté
de la déportation, en mettant sa supplique « sous la sauvegarde de
l'humanité ».

D'autres prêtres, malades ou infirmes, la plupart âgés, font entendre
des appels analogues à l'humanitédes administrateurs du département
pour obtenir d'ordinaire de faire leur réclusion à leur domicile : à
Gourdon, Claude Boitié (ou Boytié), âgé de 64 ans, atteint depuis plu-
sieurs années d'un rhumatisme goutteux ; à Montcabrier, Pierre Blan-
chez, âgé de 73 ans, atteint d'une cécité presque complète ; à Lamothe-
Capdeville, dans le canton rural de Montauban, Duval Mommilan, sujet
à une affection de poitrine très grave (1). Et encore: Gausserès,Antoine
Denucé-Laboissière,Jean-Louis Savary, Joseph Ségui, Pierre-Augustin
Brousse, Joseph Fréjaville, Pierre-Jean Deslacs Lanause, Barthélémy
Lespinasse, Mathurin Castel (2).

Tous ces prêtres ne voulaient faire aboutir que des suppliques fondées
sur de graves motifs de santé ou d'âge. A les voir en appeler ainsi, mal-
gré la justice de leur cause, à l'humanité des administrateurs, on peut
aisément conjecturer l'épouvante que l'administration départementale
et certaines administrationsmunicipalesavaient répandue dans les mi-
lieux ecclésiastiques non-conformistes. Les conseils de modération don-
nés par le ministre de la police générale ne [devaient pas être inoppor-
tuns.

IV

Les prêtres dans le cas delà déportation

Étaient sujets à la déportation en vertu de la loi du 19 fructidor an V :

1° tous les prêtres inscrits sur la liste des émigrés et non encore définiti-
vement rayés; 2° Les prêtres déportés en vertu des décrets du 27 mai et
du 26 août 1792, qui étaient rentrés en France à partir du printemps de
1797, ou après la loi du 7 fructidor an V. Ceux-ci connaissaient que

(1) L. 278. N°s 84, 15, 35, 47, 48, 59.

(2) L. 278, II, n° 112, L. 162, n° 6. 161, n°s 38, 27-28, 152. L. 278, n° 113, 161, n°s 53, 12,
L. 277, n° 6. 4
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la majorité issue des élections de Germinal an V était modérée et ils
auraient voulu ne point quitter une seconde fois le sol de la patrie.
La loi les obligeait tous à quitter le territoire de la République dans le
délai de 15 jours.

Passé ce délai, s'ils étaient trouvés dans une communequelconque,ils
devaient être arrêtés puis comparaître devant la commission militaire
composée de 7 membres qui,pour la région,étaitétablie à Périgueux; Ils
étaient jugés dans les vingt-quatre heures.

La loi ne visait pas les prêtres notoirementconnus pour n'avoir pas
émigré. C'est ce qu'expliquaitMarbot du Conseil des Anciens, dans une
circulaire du 4 brumaire an VI (25 octobre 1797) adressée aux adminis-
trateurs de notre département (1) et qui était une précaution contre les
excès de zèle.

A la date du 11 brumaire an VI (1er novembre 1797), l'administration
municipale de Cahors chargea les quatre commissaires de police des
sections du Pont-vieux, de Valentré, du Pont-Neuf et de Labarred'appli-
quer la loi sur lé champ (2).

En ordonnant l'arrestation des individus inscrits sur la liste des émi-
grés, certaines administrations pensaient sauvegarder les intérêts de la
République. Elles voulaient que leurs biens pussent dédommager le
régime « des maux incalculables qu'ils ne cessaient de leur causer (3) ».

Le séquestredoncfut mis sur les biens du prêtreGuillaumeSolacroup-
Lavaissière, résidant à Lebreil, par ordre départemental du 8 vendé-
miaire an VI (29 septembre 1797) (4), et sur les biens de beaucoup
d'autres.

A propos de deux prêtres Etienne Repnous, âgé de 55 ans, ancien
curé de Cadamas près La Magistère, et Jean Brugnières, ancien vicaire
de Lauzerte, inscrits sur la liste des émigrés, il se produisit un fait
assez curieux. Le frère de Jean Bruguières, Etienne, neveu de Etienne
Repnous, écrivit au Ministre de l'Intérieur, François de Neufchâteau,

(1) Série L. 257. N. 1.

(2) Série L. 276. N. 58.

(3) L. 276. N. 66.

(4) Série L. 461. N°s 20 à 25.
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le 26 thermidoran VI (13 août 1798) (1), et presque en même temps à
l'administrationcentrale (2), pour obtenir que son frère et son oncle
dussentconsidérés non comme émigrés, mais commeprêtres réfractaires
sujets à la déportation.

La protestation était fort intéressée : Car si ces ecclésiastiques étaient
légalement considérés comme émigrés, Etienne Bruguières devait être
traité comme parent d'émigré, et perdre par suite sa qualité de citoyen.
Il n'acceptait pas celte diminution. « Ce titre lui est trop précieux pour
qu'il ne vous presse, citoyens administrateurs, disait-il de lui-même en
s'adressant à l'administration départementale, à le réintégrer dans ses
droits (3) ». Il ne pouvait se résigner à cette déchéance personnelle.
« Vous ne souffrirezpas, disait-il encore aux mêmes administrateurs,
qu'un individu qui a sacrifié sa santé et une grande partie de sa fortune
à la défensede sa patrie, soit privé de cette qualité, le plus honorable
sans doute de tous les titres. L'en priver ce serait le plus grand de tous
les torts qu'il pourrait éprouver, mais le pétitionnaire n'a rien à crain-
dre. Il a le bonheur de parlera des républicains justes, amis des lois,
du Gouvernement sous lequel nous avons le bonheur de vivre (4) ». De
plus, en perdant son titre de citoyen, parce que parent d'émigrés,
Etienne Bruguières perdait aussi ses droits à la jouissance des biens de
son frère et de son oncle (5). Et cette considération n'était point sans
l'émouvoir puissamment.

Le prêtre Duval-Mommilan, d'Ardus, près de Montauban, malade,
demanda un délai, en raison de son état, pour émigrer et se mettre en
règle avec la loi du 19 fructidor.Il a été rayé de la liste des émigrés, mais
seulement d'une manière provisoire (6) ;

La plupart des prêtres inscrits sur la liste des émigrés et des prêtres
rentrés sur le territoire de la République demandèrent un passeport à
l'administration centrale pour se mettre en mesure de quitter le sol de
la France, tout en étant bien décidés à y rester, en s'y cachant le plus
possible. Du 2e jour complémentaire an V jusqu'au 10 brumaire anVI (7),

(1) Série L 161. N. 80.
(2) Série L 161. N. 85.
(3) Série L 161. N°s 82, 86,
(4) Ibid.
(5) L 161. 82, 85.
(6) L 278. N°s 55, 56, 59, ch. L 276. N. 47.
(7) Bib. Ville, clergé, A. N. 10.
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l'administrationcentrale accorda des passeports à l'abbé de Bécave, au
prêtre Deilhot (ou d'Héliot), à François Rayot, de Cahors, à Antoine
Bouloc, originaire du Port Sainte-Marie, dans le Lot-et-Garonne, et do-
micilié à Moissac, à Antoine Séguy (Saint-Amans) de Lauzerte,à Mathieu-
SimonPradines, né à Limogne, à Joseph Pradines, né aussi à Limogne,
ancien chanoinerégulier de Montauban, à Jean-Baptiste Camié, domici-
lié à Carnac, à Jean Lafaurie, né à Mayrac et à Antoine Savary, natif de
Cahprs.

D'autres prêtresobtinrent un passeport : le 7 vendémiaire an VI (28

septembre 1797), Jean Richard de Cahors, Antoine Armand (?), né à
Rodez et domicilié à Larroque(?), et Jean-Louis Albouys de Cahors (1) ;
le 17 vendémiaire an VI (8 octobre), Jean-Isaac Gaslanet, natif de Mausé,
domicilié à Souillac ; le 4 brumaire an VI (25 octobre 1797), Jean Doux,
de Moissac, et Jean Gimbal, de Malause ; le 6 brumaire an VI (27 octo-
bre), Jean-Pierre Laval, curé de Lamadeleine del Peirou ; le 7 brumaire
(28 octobre 1797), Jean Jourreau, né à Salviac ; le 8 brumaire au VI (29

octobre), Bernard Pendaries, Antoine Pendaries, de Sérignac,domiciliés
à Montauban ; Honoré Savy,. domicilié lui aussi à Montauban, Antoine
Majorel, né à Grisolles, demeurant à Montauban, Anselme-Antoine
Brousse, né à Lauzerte ; le 10 brumaire an VI (31 octobre), Jean Bru-
guières et Etienne Repnous, dont il vient d'être question.

Des prêtres, obligés de quitter le pays, auraient voulu se rendre à
Cahors pour prendre un passeport, mais ils étaient dans l'impossibilité
de faire le moindre voyage. Dans ce cas se trouvait le prêtre Joseph-
Antoine-Dominique Vernède, demeurant à Montauban, infirme (2).

Après le 10 brumaire an VI, les administrations recherchèrentactive-
ment les prêtres inscrits sur la liste des émigrés et les prêtres déportés
rentrés, qui n'avaient point pris de passeport et n'avaient pas quitté le
territoire. L'administration de Gazes-Mondenard fit dresser la liste des
prêtres qu'on devait considérer comme émigrés, à la date du 14 ventôse

an VI (4 mars 1798). Sur le tableau que cette administrationadressa à
Cahors, on trouvé : Baucaret, Antoine, ancien capucin, résidantà Cazes ;

Barthélémy Dugès, demeurant à Labarthe ;. Antoine Devès, à Saint-
Quintin ; Jacques Ma that, à Vazerac, où il était jadis curé; Régis, à Vaze-

(1) Bib. ville, clergé, B, N. 18.

(2) L 161. N. 31.
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rac, où il avait été vicaire ; Jean Bories, à Labarthe, ancien vicaire de
Névéges (1).

Les prêtres déportés rentrés dans leur pays nous racontent, dans des
lettres à l'administration centrale ou aux administrations cantonales,
la situation qui leur est faite. Il n'est peut-être pas sans intérêt de la
connaître.

Le prêtre déporté AntoineGaillard, qui se dit ministre du culte catho-
lique, originaire de Saint-Céré (2), exposait à l'administration départe-
mentale, au mois de vendémiaire an VI, que, durant l'exercice de ses
fonctions de curé à Revel, la loi du 26 août 1792 le mit dans l'alternative
de prêter le serment prescrit ou de sortir de la République. Il se
détermina à quitter la France. Il ne revint qu'au mois de fructidor,
époque où, en vertu des lois en vigueur dans le pays, il se crut autorisé
à rentrer dans ses foyers. Mais il y était à peine rendu que la loi du
19 fructidor rapporta celle du 7 fructidor qui lui permettait de rentrer
en France. La loi nouvelle lui imposa « la sévère obligation de se séparer
de nouveau de ses chers parents et d'abandonner le pays qui le vit
naître ». Il ne pût cependantpartirà cause du délabrementde sa santé (3).
La démarche qu'il tentait en haut lieu, pour l'instant, consistait à
obtenir un délai de six mois avant d'émigrer de nouveau (4).

Bertrand Claverie, prêtre natif de Moissac, était empêché par ses
infirmités d'entreprendre le moindre voyage (5). Les officiers de santé
Falguières et Poumel avaient constaté que Claverie se plaignait « de
douleurs sourdes plus ou moins violentes » et qu'il ne pouvait se soute-
nir. Vu l'état de faiblesse où il se trouvait, il ne pouvait s'adonner à
aucun exercice (6). Il pria l'administrationcentrale, par l'intermédiaire
de l'administrationde la commune de Moissac, de daigner « lui permet
Ire de rester dans sqn lit sous la surveillance de la municipalité à
laquelle il se soumet avec autant de plaisir que de confiance (7) ».

(1) L276. N°s 65, 66.

(2) Série L 161. N. 140.

(3) Série L 161. N. 140.

(4) Série L 161. N. 141.

(5) Série L 278. N. 72, 75.
(6) Série L 278. N. 76.

(7) Série L 278. N. 72, 75.
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Le prêtre Pierre Capmas, ancien curé de Rèilhaguet au district de
Gourdon, avait été déporté en Espagne dans les premiers jours du mois
de septembre 1792 et y était resté cinq ans. Prévenu que le gouvernement
français accordait aux prêtres déportés la faveur de rentrer dans leurs
familles, il s'était empressé de revenir en France. Il arriva au pays à la
fin de fructidor. « A peine j'avais embrassé mes parents, écrivait-il le
4 vendémiaire an VI (25 septembre 1797), à peine j'étais délassé d'un
voyage d'autant plus pénible qu'il a été très long et fait en partie à pied,
que le décret du dix-huit fructidor ou dix-neuf du même mois de fruc-
tidor me condamne de nouveau à la déportation (1) ». Hors d'état d'obéir
à cause de la faiblesse de son tempérament, du mauvais état de sa santé
qui se ruine chaque jour par l'effet d'un asthme habituel et violent
et par le défaut de moyens pécuniaires dont il manque entièrement, il
sollicite un délai pour émigrer de nouveau en Espagne (2).

Jean-Louis Savary, tombé malade à Rassiels, a son retour d'Espagne,
demande à être examiné par des officiers de santé et, après vérification
de son état, à être dispensé de l'exécution de la loi du 19 fructidor

an V qui le déportait encore une fois (3).

Le prêtre Gausserès, habitant Cahors, obligé de repartir pour l'Espa-
gne dont il revenait cependant il y avait à peine quinze jours, exposait
à l'administration centrale qu'il était arrivé d'exil couvert d'infirmités.
Les officiers de santéAlbrespic et Périé, de Cahors, après lui avoir ordonné
plusieurs remèdes, lui avaient conseillé d'aller prendre l'air à la campa-
gne chez un de ses parents (4). Dans cette nouvelle résidence, il avait
ignoré la publication des lois du Directoire, a En conséquence, il profite
du premier moment où cette loi vient frapper ses oreilles pour solli-
citer, de faire constater son état d'infirmité (5) ».

Joseph Ségui, domicilié à Assier, canton de. Livernon, rentré en
France pour rétablir sa santé, se voyait atteint par la loi du 19 fructidor
et les arrêtés de l'administration centrale des 1 et 16 vendémiaireanVI.

(1) Série L'278. N. M.
(2) Série L 278. N. 84, 85.

(3) Série L 161. N. 38.

(4) Le prêtre Gausserès se relira, à celle époque, à Artis, paroisse de Bégoux, dans la
famille qui porte aujourd'hui le nom de Simonis.

(5) Série L278. N. 111.



— 163 —

Il demande qu'on lui octroie huit décades pour faire les remèdes pres-
crits et se mettre en état d'émigrer de nouveau en Espagne (1).

Antoine-Raymond Caussil, résidant à Limogne, rentré de la déporta-
tion, obligé de garder le lit en raison « d'une obstruction assez considé-
rable à la rate », était dans l'impossibilité d'entreprendre de nouveau le

voyage d'Espagne. Il prie l'administration centrale de le laisser à Limo-

gne « jusqu'à ce qu'il soit rétabli ou mort (.2) ». Jean Solery, anciencuré
de Béduer, observait qu'avant sa sortie de France, il était attaqué d'un
mal aux yeux et que depuis, il était sujet à des coliques néphrétiques,

ce qui le mettait dans l'impossibilité de s'expatrier de nouveau. Jacques
Maleville, de Figeac, ne pouvait être déporté (3) sans un danger immi-
nent pour sa vie durant la saison de l'hiver. Les officiers de santé
Delshens et Teilhard estimaient, le 26 frimairean VI, que la déportation
de ce prêtre devait être renvoyée au printemps suivant (4). Antoine
Denucé Laboissière, demeurant à Souillac, rentré d'Espagne,était sur le
point de repartir, écrit-il au mois de brumaire an VI, lorsqu'il en fut
empêché par une maladie de nerfs et le mal de la cataracte (5).

V
.

Le serment de haine à la royauté

Les prêtres autorisés à rester sur le territoire de la Républiqueétaient
tenus, pour exercer les fonctions sacerdotales, de prêter le serment de
haine à la Royauté et d'attachement à la Constitution de l'an III—- loi du
19 fructidor, 5 septembre 1797),

Dans le diocèse de Cahors, des réfractaires se demandèrent s'ils, ne
pourraient pas prêter le nouveau serment. Ils n'y étaientpas encouragés
certes par l'abbé de Bécave qui semble bien ne pas avoir autorisé le
serment prescrit. Mais un ancien vicaire général de Mgr de Nicolaï, le
chanoine Jean-Baptiste Antoine Lacoste de Beaufort, se faisait auprès

(5) Série L 161. N. 27.

(6) Série L 278. N. 69, 70.

(7) Série L 161. N. 145.

(8) Série L 278 N. 61.

(9) Série L 162 N. 6.
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de ses confrères le champion des idées conciliatrices des abbés Emery,
supérieur de Saint-Sulpice, et Mayneaud Paucemont, au sujet de ce
serment de haine. Les ecclésiastiques enclins à prêter le nouveau
serment consultèrentce dernier.

Durant le mois d'octobre 1797, ils lui écrivirent à ce sujet.
Dans une première lettre (1) onlesollicita de fixer les consciencessur le

parti à prendre, d'indiquer les raisons principales qui l'avaient déterminé
lui-même à prêter le serment, ainsique le bruit s'en répandait de toute
part dans le diocèse, surtout de dire le moyen qu'on devait suivre
pour l'effectuer. On le supplia de rendre à dès prêtres « cet important
service » de leur tracer des règles sûres de conduite.

Dans une seconde lettre (2) à la date du 27 octobre 1797, on dit con-
naître l'opinion de M. de Beaufort « toute favorableà la nouvelle formulé».
On se croit à même de savoir qu'il est renseigné sur la possibilité
d'accepter le serment de haine, qu'il en donne du moins « les raisons les
plus décisives ». Dans le moment d'épreuve que traverse le clergé, afin
de ne rien hasarder en une matière aussi grave, ces prêtres ont pris le
parti de s'adresser directement à lui pour connaître son véritable
sentiment sur l'objet du sermentqui est exigé d'eux. La lettre se termine
par ces paroles flatteuses pour la personne de M. Lacoste de Beaufort :

« Rien ne peut mieux nous décider que l'avis d'un hommeaussi recom-
mandable par ses lumières que par ses vertus.

Trois prêtres de Figeac avaient signé la lettre du 27 octobre, c'étaient
Raymond Barrés, Antoine Vayssié et Antoine-Joseph La Flèche. L'abbé
Barrésavait été curé de Lamadeleineprès Figeac, dès le 13 juillet 1790 (3) ;
M. Vayssié avait été nommé curé de Viazac au mois de juillet 1782 (4) et
M. La Flèche était un ancien vicaire de Sainte-Affre, qui avait prêté le

(1) Lettre sans date, mais qui dut être écrite au lendemain de la promugation de la loi
du 19 fructidor an V, probablement durant le mois d'octobre 1797. (Bib. mon. Fonds Greil,
145, N°s 2 et 3.

(2) Ibid. 145, N° 4.

(3) Manuscrit d'Anglars ou Pouillé du diocèse de Cahors à la veille de la Révolution
et pour les premières années de la période révolutionnaire, propriété privée, f° 438.

(4) Ibid. f° 760.
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serment constitutionnel,avait exercé comme prêtre assermenté en 1793,
mais avait rétracté ensuite le serment schismatique ( I).

M. Lacoste de Beaufort était en rapports de grande amitié avec l'abbé
Emery (2). C'est à ce dernier qu'il écrivait au sujet:du serment dehaine,
lorsqu'il avait besoin d'éclaircissements sur cette matière, pour répondre
aux consultations multiples qui lui étaient adressées des diverses
paroisses du diocèse.

Il dit en effet, dans une de ses lettres qu'il demande des renseigne
ments au sujet du serment de haine « à un ancien et respectable ami »,
à un « homme très éclairé, très vertueux ,à portée de bien connaître les
événements qui concernent le clergé (3) ». Or l'homme éclairé, bien
ami, qui pouvait renseigner le mieux l'abbé de Beaufort sur le nouveau
serment, ne pouvaitêtre que M. Emery. Les deux prêtres s'écrivaient.
Comment penser dès lors qu'ils ne correspondaient pas ensemble au
sujet du sermentde haine ? L'abbé Emery était vicaire général de Paris.
Il avait joué un rôle très important dans l'affaire des serments anté-
rieurs. L'abbé de Beaufort ne put que concevoir le dessin de l'interroger.

Les relations du chanoine Lacoste de Beaufort dataient de loin.
M. de Beaufort avait connu M. Emery à Paris. Après avoir fait son sémi-
naire à Saint-Sulpice où il était entré le Î8 octobre 1746, et après avoir
été reçu docteur en théologie à la Sorbonne, le 2 juin 1756,, il avait
demandé à faire partie de la compagnie de Saint-Sulpice et avait été
supérieur de la communauté des Robertins.à Paris, qui dépendait de
cette Société. M. Emery était un ancien élève de la maison des Rober-
tins (4). Il devint supérieur général de Saint-Sulpice. Les deux person-
nages avaient ainsi connu le même établissement et avaient appartenu
à la même Société de prêtres. Les deux lettres que nous avons de
M. Emery, écrites à l'ancien vicaire général de Cahors nous montrent
bien les liens d'amitié qui les unissaient (5).

Eugène SOL. (A Suivre)!

(1) Ibid. f°28.
,

(2) Voir les deux lettres de M. Emery à M. de Beaufort, Fonds Greil, 144, N°s 48 et 49°

(3) Ibid. 145, n° 10.
(4) M. Emery commença son cours de théologie dans cette communauté le 8 oct. 1750

_(5) M. Jean-Baptiste-Antoine Lacoste de Beaufort était né à Cahors sur la paroisse de
Saint-Géry, le 10 janvier 1729. Il avait donc soixante-huit ans en 1796. Il mourut dans sa
ville natale à Cahors, en 1811, avec le titre de chanoine titulaire à la cathédrale. Pour
les dates concernant sa vie sulpicienne, on peut voir Bulletin trimestriel des anciens
élèves de Saint-Sulpice, 14e année, 15 novembre 1909, n° 55, p. 230.
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La Municipalité cantonale de Duravel (Lot)

Sous le Directoire (1)

BIBLIOGRAPHIE

SOURCES

1° Archives municipales de Duravel

a) REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS, ALLANT DE JUIN 1793 A FRIMAIRE

AN VI. — Cette partie est complète, sans lacunes. Manque la suite, de
frimaire an VI à pluviôse an VIII. Les feuillets correspondantsà cette
période ont disparu de la chemise qui les contenait avec les autres.
Cette perte est regrettable, mais elle est largement compensée par.
d'autres séries de documents, surtout par le registre de correspondan-
ce de l'administration municipale. Le registre des délibérations est
le plus grand de tous. Il mesure 0m40 centim, de long sur 0m25 de large
environ et porte l'écriture du secrétairede là municipalité. Il est visé
et paraphé régulièrement à chaque feuillet par le président de l'admi-
nistration municipale. Chaque délibération est signée par tous les
administrateurs municipaux présents aux séances. En marge,se trouve
indiquée d'un mot l'affaire, en question, ce qui facilite les recherches.

La rédaction émane du président de l'administration municipale.
Elle est soignée et correcte. La ressemblance avec celle du registre de
correspondance est frappante et caractéristique(2).

b) REGISTRE DE CORRESPONDANCE DÉ LA MUNICIPALITÉ. — Très com-
plet, ALLANT DU 12 FRIMAIRE AN IV AU 14 FLORÉAL AN VIII. — Le format
est à peu près le même que celui du registre précèdent. Il contient

(1) Mémoire présenté pour le diplôme d'Etudes supérieures d'histoire à la
Faculté de Paris (session de juillet -1912. Très honorablement apprécié par
M. Aulard. — N D. L. R.).

(2) Voir ch. rr, p. 22, 23 d'autres détails critiqués.
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toute la correspondance active de la municipalité cantonale et celle
correspondance est presque exclusivement l'oeuvre du président de
l'administration municipale. Les lettres sont nombreuses ; la plupart
s'adressent à l'administration du département et reproduisent le plus
souvent les procès-verbaux de l'assemblée municipale. Celles de
l'an VII permettent de combler la lacunedu registre des délibérations.
D'autres concernent les objets les plus divers et donnent une idée de
l'activité de l'administration. C'est un guide sûr pour suivre jour par
jour l'histoire du canton. Quelques lettres proviennent du commis-
saire du Directoire exécutif près la municipalité; elles s'intercalent
parmi les précédentes et ont pour objet, le plus souvent, d'appuyer les
demandes de l'administration.

Il n'ya pas de registre spécial pour le commissaire, mais beaucoup
de pièces de sa correspondance se trouvent aux archives -.départe-
mentales.

c) REGISTRE D'ORDRE, ALLANT DU 30 BRUMAIRE AN IV AU 19 PLUVIÔSE

AN VIII. — C'est une sorte d'inventaire analytique des pièces ou corres-
pondances reçues par la municipalité. Chaque pièce est numérotée.
On trouve quelquefois en marge des renseignements utiles et des
observations précieuses. En général., les analyses sont trop sèches et
trop cour tes sauf pour les objets les plus importants. La plupart sont
des circulaires ou des lettres de l'administration de département.
Comme le registre précédent, c'est un excellent guide chronologique.
11 est tenu aussi avec soin par le secrétaire de la municipalité.

d) REGISTRE DES AVIS DE L'ADMINISTRATIONMUNICIPALE : COMMENCÉ LE

12 FRIMAIRE AN IV; il s'arrête malheureusementau 18 brumaire an VI.

— Le reste a disparu. Il doit être considéré comme un complément au
registre des délibérations, car il contient exclusivement les délibéra-
tions de la municipalité relatives aux diverses pétitions des particu-
liers. Ce sont en général des demandes de dégrèvements d'impôts.
L'administration donne son avis et accepte ou rejette les pourvois des
particuliers. Il y a des renseignements très précieux sur l'esprit public
Les recherches y sont faciles, car les affaires sont rappelées d'un mot
en marge.

e) REGISTRESDE L'ÉTAT CIVIL AUX MAIRIES DE DURAVEL, DE SOTURAC,

DE TOUZAC ET DE VIRE. — Ceux des 6 autres communes devenues des
sections après Fan VIII ont été déposés au chef-lieu de la commune
actuelle. Naissances, mariages, décès sont constatés dans l'ordre
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chronologique, sans divisions logiques. Ils sont en général bien tenus,
surtout ceux de Duravel, de Touzac et de Vire. Cette charge, remplie
avant la constitution de l'an III par le maire de la commune, revient
ensuite à. l'agent municipal presque exclusivement, sauf à Duravel,
c'est-à-dire au chef-lieu de canton, où apparaît quelquefois la signature
de l'adjoint municipal (i).

f) REGISTRE DE FABRIQUE, ÉNÙMÉRANT LES RECETTES EFFECTUÉES AU
PROFIT DE DIVERSES CONFRÉRIES DE L'ÉGLISE ST-HILARION (DE DURAVEL)

ALLANT DE 1681 A 1820. — Très instructif au point de vue de l'état
matériel et financier du culte catholique au chef lieu de canton. Les
noms des donateurs et les sommes données sont inscrites pour chaque
année sur ce registre. Les relevés annuels témoignent des fluctuations
de la vie religieuse. C'est un livre de compte bien conservé. Il donne
la preuve que le culte catholiquen'a pas été interrompu à Duravel.

2° Archivés départementales du Lot
Série h. - Documents spécialement relatifs aux administrations de

département, de district et de canton depuis la division de la. France
en départements jusqu'à l'installation des préfectures en l'an VIII. —
Il existe un inventaire imprimé de cette série, dressé par Combarieu,
archiviste du département.

Beaucoup de pièces se rapportent à l'histoire municipale de,Duravel,
notamment dans ;

L. 9. an V. (14 nivôse). — an XIII (20 brumaire). — Registre de
l'administration centrale du Lot.

.L. 27 (Registre) an IV — an VII. Correspondance de l'administra-
tion centrale du Lot avec les administrations municipales touchant les
cpntributions.

L. 28. — id. pour l'an VIL
L. 33. — Registre de circulaires adressées par l'administration

centrale aux administrations municipales.
L. 131) (an IV an VII). — Circulaires et instructions du ministre.de

l'intérieur touchant la circulation de certaines brochures hostiles à la
République, la valeur de la journée de travail, l'exécution de la loi sur

(1) Voir renseignements complémentaires au chapitre . sect. III. Le fonc-
tionnement de la municipalité.
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les émigrés, la fête de l'agriculture, les écoles centrales, la surveillance
des écoles primaires, l'instruction publique.

L. 142. — Correspondancedu ministre de la police générale sur la
pacification des troubles dans le Lot, sur les mouvements populaires.

L. 146 (une pièce). — Lettre du président du Directoire exécutif au
sujet du 18 fructidor.

L. 147 â 158. —Correspondance des administrations municipales
touchant leur organisation, la nomination et l'installation des admi-
nistrateurs municipaux.

L. 175 et 176 (an V — an VII). — Etats par canton du produit des
récoltes.

L. 188. — Procès-verbaux de vente des grains dans les divers
cantons.

L. 192 (an V). — Grains.
L. 197 (an VI). Commerce. — Correspondance des administrations

municipales touchant l'envoi du tableau des foires et marchés.
L. 219 à 226. — Fêtes nationales et républicaines. Procès-verbaux.
L. 246. — Mouvements populaires et police.
L. 263 et 264. — Suspects.
L. 266. —

Émigrés.
L. 270 (an VI). — Etats par cantons des prêtres assermentés et non

assermentés.
L. 275 (an VI). — Liste des prêtres sujets à la déportation ou à la

réclusion dressées par les administrations municipales.
L. 276, 277, 278. — Id. pour l'an V, l'an VI et l'an VII.
L. 310. — Délibérations et arrêtés sur plaintes et pétitions.
L. 295 à 298. — Assignats, billets de confiance et mandats territo-

riaux.
Série Q. — Sommiers des ventes et procès-verbaux d'adjudication

des Biens nationaux — notamment art. 154. Cette série très complète
va être publié incessamment par les soins de MM. Fourastié et Pau-
mes, dans la collection des documents économiques de la Révolution
française. Beaucoup de communications intéressantes m'ont été faites
par M. Fourastié, archiviste départemental.
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3° Archives Nationales

Dans Flb n LOT I (1791 — AN V) ET 2 (AN VI — AN X). PERSONNEL

ADMINISTRATIF. — Pièces se rapportant à l'installation, aux révoca-
tions et changements du personnel administratif.

Fle III. — ESPRIT PUBLIC, LOT I (1790 — AN VI) — 2(AN VII — 1807).

— Plusieurs dossiers se rapportent à divers troubles politique surve-
nus dans le canton au moment,des élections. Il y a des procès-verbaux
d'élections, suivis de réclamations, de pétition des particuliers, de rap-
ports des administrateurs et des fonctionnaires divers, notamment:en
l'an V (18 fructidor) et aux élections de l'an VI et de l'an VII.

F7 POLICE (3347). — Quelques pièces, mais peu intéressantes. Il y a
aussi quelques pièces utiles dans les dossiers suivants des affaires
diverses : 7268 (dossier 215) —7429 (dossier 6660) — 7520 (dossier52) —
7610 (dossier 1153).

F11 (SUBSISTANCE) — ARTICLE 37,1 (Lot).
— Commerce de grains.

A F 111 (DIRECTOIRE).;—Articles 242 et 298.
—

Série intéressante au
point de vue de l'esprit public. Plusieurs pièces se rapportent au
canton. Ce sont des adresses, des pétitions des particuliers à propos
des élections. Il y a aussi des rapports sur la situation morale et poli-
tique du canton.

OUVRAGES IMPRIMÉS

I° MONOGRAPHIES ET PUBLICATIONS LOCALES

BAUDEL. — L'Ecole centrale du Lot (1796-1804 . Cahors 1888. —
Contient quelques renseignements épars sur l'instruction primaire,

-

d'après les Archives du Lot.
COMBARIEU. — L'Instruction primaire dans le département du Lot

pendant la Révolutionfrançaise (1789 — an VIII). Cahors, Girma, 1882,
in-8. — C'est un bon résumé de la législation et de son application
dans le Lot. Ce travail est fait exclusivement avec les sources des
Archives du Lot. Il est regrettable que l'auteur n'ait pas consulté les
Archives municipales de plusieurs cantons. Les renseignements
auraient été plus complets, plus précis et il y aurait moins d'omis-
sions. Néanmoins, cet ouvrage m'a beaucoup servi dans le chapitresur
l'instruction primaire.

COMBARIEU. — Assemblées des sénéchaussées du Quercy pour l'élection
des députés aux Etats généraux de 1789. — Procès-verbaux des séances
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et cahiers de la noblesse du clergé et du Tiers Etat. Cahors, 1889, édi-
tion du centenaire.

COMBARIEU. — Les Fêtes républicaines dans le département du Lot
pendant la période révolutionnaire, brochure tirée de l'Annuaire Officiel
du Lot de 1898. — C'est un extrait de la sérié L. art 219 à 228 des
Archives départementales.

FOURASTIÉ. — Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Cahors
(collection officielle de documents inédits sur l'histoire économique de
la Révolution française). Cahors 1908, in 8°. Contient les cahiers de
Duravel, de Touzac et de Vire.

LAPEYRE. — Les insurrections du Lot en 1790. Cahors, Girma 1892,
in-12°. Les sources citées sont celles des archives du Lot.

PAUMÉS. — Le collège royal et les origines du Lycée de Cahors (1763-
1815), in-8°. Cahors 1907. Passages très intéressants concernant l'ins-
truction primaire dans le Lot.

20 REVUES

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT.— Année 1908 (Tableau
de la valeur des assignats et des mandats territoriaux).

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. — Année 1891, p. 36-50, J. Viguier. Les
émeutes populaires dans le Quercy en 1789-90.

— Année 1884,. t. 4, p. 207-224, Ludovic Sciout.
LA LIBERTÉ ÉLECTORALE SOUS LA RÉPUBLIQUE. — Les élections sous la

Constitution de l'an III.
LA REVUE HISTORIQUE. — Bourrières. La vente des biens nationaux,

année 1908.
REVUE D'HISTOIRE MODÉRNE. — 1906, t. VII, Sagnac. La vente des

biens nationaux.
NOUVELLE REVUE HISTORIQUE DU DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER. —

1891, t. XV, p. 446-479, article de Glasson : Communaux et commu-
nautés dans l'ancien droit français.

— 1908. — Les communaux et la Révolution française, par Georges
Bourgin. Excellent résumé de la question des biens nationaux et
bibliographie copieuse.
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3° OUVRAGES GÉNÉRAUX

J'ai eu recours aux grands ouvrages de :

AULARD.— Histoirepolitique de la Révolutionfrançaise (la Républi-

que bourgeoise).
Ludovic SCIOUT.

—-
Le Directoire, 4 volumes in-8°, Paris 1887.

Victor PIERRE. — La Terreur sous le Directoire.
René STOURM. — Pour la partiefinancière.Les finances de l'ancien

régime et de la Révolution. Paris 1885, 1re édit., 2 vol. in-8°.
Les autres ouvrages, de peu d'intérêt, ayant servi à cette étude,

seront cités au passage.
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INTRODUCTION

I. — Le pays ; les origines,

Le pays qui fait l'objet de cette étude est situé à l'extrémité Ouest du
département du Lot, sur les confins du Quercy et de l'Agenais et forme
la moitié environ du canton actuel de Puy-l'Evêque.

Il comprend aujourd'hui6 communes ruralesdont la plus importante
est celle de Duravel, située au centre, dans la vallée du Lot. Le bourg,
formant l'agglomération principale, fut le chef-lieu du canton. La po-
pulation est actuellement d'un millier d'habitants.

Au nord de Duravel, à 5 kilomètresde distance, se place le village de
Montcabrier,chef-lieu d'une commune largement étendue dans une
contrée boisèe et pauvre. La population a peine à atteindre 600 habitants,
dispersée sur 2175 hectares de superficie, avec 3 ou 4 hameaux.

A l'Ouestde Montcabrier s'étant la commune de St-Martin-le-Redon,
restée section de Duravel jusqu'en 1890. Ses 1045 hectares d'étendue ne
comptent que 300 habitants.

Soturac, à l'Ouestde Duravelestune communetrès inégale,s'éténdant,
avec ses 1885 hectares, sur plusieurs contrées d'aspect varié. Composée
de 4 petits villages ou sections (Soturac, Couvert, Cavagnac, Agi-an) il
n'y a aucune agglomérationnotable pour unepopulation de 800 habitants.

Sur la rive gauche du Lot, en face de Duravel, s'étalent entièrement
dans unerianteplaine les communesde Touzac qui compte400 habitants
pour 407 hectares, en pays fertile, et de Vire, avec 450 habitants et 774
hectares.

Duravel est donc le chef-lieunaturel de cette petite région. C'est aussi
la communauté la plus ancienne. Là, s'était établi, dès les premiers
siècles de notre ère, un poste gallo-romain appelé Diolindum(i) ou
Diolindunum par la carte de Peutinger, au croisement de deux voies
romaines, allant l'unede Bordeaux à Lyon, l'autre d"Agen à Péri-
gueux (2).

(1) V. l'opuscule de Castagne : Les voies romaines du Quercy. Cahors, Girma
1877 le nom celtique de Diolindum fut bientôt changé et remplacé par le nom
a tue! (Durum vellus oa dura yaljis).

(2) On en a découvert récemment de nombreux vestiges, déposés au musée
de Cahors. 5



— 174 -
Après l'apparition du christianisme, ce fut pendant le haut moyen-âge

le siège d'une vicairie rattachée à l'église de Cahors.
Vers le Xe siècle, une puissante maison féodale, vassale de celle de

Gourdon, s'était constituée dans la contrée : La seigneurerie de Pestillac.
maîtressedu pays. En 1055,. (1), Gausbert de Pestillac, du consentement
de Foulques, évêque de Cahors fit don à l'abbaye de Moissac « de la
moitié de l'église de Duravel ». Les abbés de Moissac y fondèrent, dès
la fin du XIe siècle un prieuré (2) qui vécutpendant tout l'ancien régime.

C'est autour de ce monastère etde l'égliseabbatiale,qui existeencore,
que se forma la petite ville de Duravel. Nous savons qu'au XIVe elle
avait pris une importance stratégique assez grande puisque Froissart
(3) nous raconte longuement le siège qu'elle eut à supporter et dont elle
sortit victorieusement, alors que des villes comme Moissac ou Cahors
avaient dû capituler devant Chandos et Robert Knolles (4).

En (1297 était fondée la bastide de Montcabrier par le sénéchal du
Quercy,Guy de Cabrier, afin de tenir têteaux avant-postesanglo-gascons
de Pestillac, Bonaguil, Villefranche et Cazals (5).

En 1307, Philippe le Bel octroya aux habitants de Montcabrier une
charte de coutumes et de libertés locales. En 1455, Montcabrier et
Duravel furent le siège, à tour de rôle, d'une juridiction relevant
directement du Parlement et qui s'intitulait pompeusement « Cour
royale de Montcabrier et Duravel ». Cette jugerie ou Viguerie exista
jusqu'à la Révolution française.

Le château de Pestillac, inféodé dès le XIIe aux évêques de Cahors,
fut longtemps occupé par les bandes anglaises. Après la guerre de Cent
ans, il donna naissance à un petit bourg qui devint le siège d'un

(1) V. Bibl. nat. Collection Doal. t. 128 f°s 49 vo. et 53 vo.
(2) Une charte datée du règne de Philippe 1er et relatant une donation faite a

Dieu à St Pierre (de Moissac) et à St-Hilarion (de Duravel) nous apprend que
le monastère était fondé au moins aux premières années du XII (Doit. t. 128 f°s

3 1 3 vo.
(3) V. Froissart, chroniques, édition Siméon Luce p,p. 142 à 145, 354 a 356.
(4) V. Lacoste. Histoire du Quercy, t. III.
(5) V. Curie, Seimbres : Essaisur les villes fondées dans le Sud-Ouest de la

France aux XIII et XIVe siècles sous le nom générique de bastides. Toulouse
1880, in 8°

(6) Une croisée du XIVe dont lecadre et les branchéssont également sculptés,
indique sur un des points de la place de Montcabrier l'ancienne salle d'audience
de celte Cour.
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archiprêtre, comprenant 18 paroisses et 25 églises (1). Celles du canton
en faisaient partie.

Ces bourgs, villages ou hameaux appartiennent actuellement aux
cantons de Puy-l'Evêque, Cazals et Villefranehe du Périgord.

A la veille de la Révolution, le pays est composé de 3 communautés
formant 3 comtés de la subdélégation de Prayssac et de l'élection de
Cahors :

1° Le comté de Duravel, comprenant les paroisses de :

Duravel, sous l'invocation de St-Hilarion 1.076 paroissiens
Soturac, — St-Pierre 329 —
Pestillac, N.-D.et Montcabrier (St-Louis) 775 —
Couvert, — Naivité de N.-D. 253 —
Cavagnac, — St-Pre es. liens 267 —
Aglan, — St-Vincent 175
Cassagnes — Assomption 624 —
St-Martin le Redon, — St-Martin 543 —
Mazières, — St-Martin 262 —

Cette comté payait 9.436 livres d'impositions; ses charges locales
étaient de 1.570 livres.

2° La comté de Touzac, comprenant :

1 paroisse (Sainte-Madeleine) avec 430 personnes.
Cette comté payait 4.149 livres d'impositions. Charges locales :

104 livres.
3° La comté de Vire : 1 paroisse sous l'invocation de St-Pierre

es liens (452 paroissiens). Elle payait 4.397 livres d'impositions. Ses
charges locales ordinairesétaient de 69 livres.

II. — Les débuts de la Révolution

Le 5 mars 1789, se réunit dans l'église de Duravel le « Tiers état des
villes de Duravel et Montcabrier et des autres paroisses et membres »

composant la communauté. L'assemblée fut nombreuse. Le cahier des

(1) V. Longnon; Pouillé du diocèse de Cahors.
Voici les églises de l'archiprétré de Pestillac : Pestillac, St-Avit, Montcabrier

Marnac, Puy-l'Evéque, Vire, Prayssac, Goujounac, Loubejac, Cavagnac, les
Garrigues, Cassagnes, Martignac, Mazières, St-Martin-le-Redon, Pomarède
Duravel, Cazes, Aglan, Touzac, Soturac, Loupiac, Frayssinet-le-Gélat, Couvert
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doléances (1) ne porte pas moins de 156 signatures, ce qui montre
combien la population tout entière s'intéressa à cet acte. La rédaction
du cahier est remarquable : elle est l'oeuvre d'une plume distinguée.
Le ton est très digne, sans emphase. Les faits sont exposés avec clarté
et avec méthode.

Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des villages, où la
rédaction du cahier fut l'oeuvre du curé, le rédacteurprincipaldu cahier
de Duravel fut le maire de la communauté. Duclaux, (2) à la fois
juge royal, par conséquent homme de lois. Il fut assisté du procureur
du roi à cette cour, Lacoste-Lagrange ; d'un avocat, Malaret ; d'un
bourgeois, Joubert et d'un notaire, Rastel (3). Avec 2 autres bourgeois :

Miquel de la Guillelmie et Amouroux de la Thèse, ils furent nommés
députés à-l'assemblée du Tiers Etat de la Sénéchaussée. Cette nom-
breuse délégation venait comme importance après celle de la ville de
Cahors. Elle représentait une population supérieure à 5.000 habitants.

Les doléances tiennent dans 10 paragraphes.
1° Après une description un peu pessimiste de l'état de la commu-

nauté, le cahier demande en premier lieu la répartition égale de l'impôt
sur tous les ordres de la nation et la suppression des fermiers généraux.

2° La suppression des douanes intérieures et « pour l'intérêt général
de la province du Quercy » le libre cours des vins dans le royaume.
Cette revendication intéressait au plus haut point la contrée. Le prin-
cipal commerce était celui du vin. Or, à l'entrée de l'Agenais,.au village
de Condat, situé à 9 kilomètres du bourg de Duravel, étaient perçus
des droits de douanes sur les marchandises passant d'une province
dans l'autre. Bien que la province du Quercy s'en fût jadis rachetée, il
était encore prélevé des droits, onéreux sur les vins allant à Bordeaux.
Ce fut un cri unanime dans toutes les communautésde la côte du Lot
pour en demander la suppression complète.

3° L'affranchissement de la province du Quercydu droit de franc-fief.
4° La révocation de tous les actes du pouvoir relatifs au contrôle des

actes notariés ou sous-seings privés. Le cahier protestecontre lés droits

(1) Voir ce cahier dans Fourastié. Cahier de doléances de la sénéchaussée de
Cahors.

(2).C'est le futur président de canton..
.

(3) Joubert fut maire de la commune jusqu'à l'an III. JRastel se signala comme
président de la Société populaire.
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exorbitants et demande l'établissement d'un nouveau droit fixe et
uniforme..

5° La libre circulation du tabac. Le cahier nous apprend que la
consommation du tabac était déjà grande, malgré « le prix excessif »

et les entraves dans la vente. C'était un « besoin » pour la « classe
indigente » qui le regardait comme « une denrée de première nécessité.».

6° L'autorisation à chaque paroisse « de faire réparer par la voie de
la corvée leschemins decommunication qui sontentièrementdégradés».

On voit que l'abolition de la corvée était plutôt impopulaire.
7° Le rétablissement des Etats du Quercy avec une administration

séparée de celle du Rouergue. Il n'y avait qu'une seule administration
pour le Quercy et le Rouergue. Or la province du Rouergue avait la
prépondérance dans l'administration. Il était naturel que la commu-
nauté de Duravel située à l'extrémité opposée du Quercy demandât à
être rattachée à sa province naturelle, l'Agenais.

8° Le rétablissement de l'Université de Cahors. Ce fut le cri unanime
de toute la province. Cette université fondée en 1332 par le pape Jean
XXII originaire du Quercy avait été supprimée en 1751, détrônée
auparavant par celle de Toulouse. Elle avait connu pourtant dés jours
de célébrité : des maîtres tels'que Cujas y avaient euxigué. Ce fut une
grosse perte pour la ville de Cahors et pour la région (1).

9° La diminution des'frais de justice, la simplificationde la procédure,
la réduction du nombre des tribunaux, la suppression de la vénalité
des charges et le recrutement des magistrats parmi les gradués en
droit.

io° L'admission du Tiers Etat aux grades dans l'armée.
Profondément royalistes, les rédacteurs du cahier terminent en

présentant au roi leur hommage de filiale affection.
Si on retient les doléances d'ordre général insérées dans le cahier,

on verra que ces plaintes étaient bien celles de la nation tout entière et
que le Tiers Etat de Duravel avait présenté un. bon résumé des plaies
de l'ancien régime.

Le cahier de la communauté de Touzac ressemble beaucoup à celui
de Duravel. Il y eut 2 députés : Teyssèdre et Mortefon.

Quant à celui de la paroisse de Vire, il est presque insignifiant. Il se

(1) L'histoire de cette Université a été faite par Baudel et Malinowsky dans
une série d'articles du Bulletin de la Société des Etudes du Lot.
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borne à réclamer la suppression de la douane de Gondat et le rétablis-
sement des Etats particuliers du Quercy. Celui qui le rédigea, Ouradon,
administra la commune de Vire pendant toute la période révolu-
tionnaire.

Les débuts de la Révolution virent des troubles sérieux dans la
paroisse de Vire. Après la suppression des droits féodaux par l'Assem-
blée nationale, une explosion de joie retentit dans cette région où les
feudistes étaient tant redoutés. Sur la place du village on planta un mai
qui devint l'objet du culte et de la vénération publique.

Mais la face des choses changea brusquement lorsqueparut le décret
additionnel du 15 mars 1790 par lequel l'Assemblée nationale posait la
distinction entre les droits féodaux supprimés sans indemnité comme
portant atteinte à la dignité humaine et ceux qui étaient maintenus,
sauf faculté de rachat, comme étant le prix réel ou présumé d'une
ancienne concession de fonds: C'était maintenir une foule de taxes
dont le peuple des campagnes avait encore à. se libérer. La distinction

ne fut pas comprise par la population ignorante et avide d'émanci-
pation. Ce fut en vain que l'Assemblée rappela aux censitaires leurs
obligations par deux décrets, des 18 juin et 14 juillet 1790.

A cette époque, la contrée venait d'être particulièrement éprouvée
par 2 années de disette. Presque partout le peuple refusa d'acquitter
ses droits. A Vire, des désordres éclatèrent : Une potence fut dressée
devant la maison commune. Le directoire du département envoya '2

commissaires, 50 gardes nationaux et une brigade de maréchaussée.
La potence fut enlevée, mais comme les commissaires voulaient abattre
le mai, la foule résista si bien qu'ils durent se retirer avec leur
escorte (1).

A la suite de la « Grande Peur » qui fut, dans nos campagnes, aux
derniers jours de juillet 1789, l'épilogue de la prise de la Bastille,
l'Assemblée nationale organisa la Révolution municipale par l'éta-
blissement d'une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou
communauté de campagne (2). Le 14 décembre 1789 fut décrétée l'or-
ganisation municipale nouvelle. C'est l'origine du premier canton de

(r) Voir le récit complet dans Lapeyre. Les insurrections du Lot en 1790
d'après des documents inédits. Cahors, Girma, '892, et dans Revue de la Révo-
lution française. Annné 1891, t 21, p. 36-50, par J. Viguier,

(2) Décret du 12 novembre 1789.
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Duravel (1) comprenant les 3 communes de Duravel, Touzac et Vire.
Cette division dura 5 années environ, jusqu'à la Constitution du 5
fructidor an III, 22 août 1795.

III. — La Constitution de l'an III (2)

De toutes les constitutions qui ont régi la France, celle du 5 fructidor
an III est une des plus originales. Elle institua, la première, la dualité
des Chambres : le Conseil des Cinq Cents et le Conseil des Anciens.
La première, elle fit suivre sa déclaration des droits d'une déclaration
de devoirs, sorte de code de moralecivique. Mais la nouveauté la plus
curieuse est dans le remaniement des administrationsmunicipales, par
la création des municipalités cantonales.

Le projet n'était pas nouveau. Condorcet dans son rapport à la
Convention, du 15 février 1793, avait proposé un système analogue. Il
était d'avis de diviser le département jen grandes communes formées
« de manière qu'il ne puisse y avoir plus de deux lieues et demie de
l'habitation la plus éloignée au centre du chef-lieu de la commune » (3).
Ces grandes communes à forme géométrique, seraient divisées en
sections. 12 membres composeraient l'administration avec le maire.
A la tête de chaque section, il y aurait un seul citoyen, assité d'un ou
plusieurs adjoints. Le Conseil général de la Commune, dont le nom
était maintenu, serait formé de la réunion de l'administration et des
agents des sections. Le tout serait subordonné à l'administration du
département. Par là, Condorcetabolissait implicitement les districts.

Ce projet fut repoussé. Néanmoins il inspira les rédacteurs de la
Constitution de l'an III (4). Les petites communes furent groupées
dans une division nouvelle : le canton.

Dans chaque commune, il y eut un agent municipal et un adjoint
élus. La réunion de ces agents forma la municipalité de canton.

Ainsi le canton n'était autre qu'une commune élargie par la juxta-

(1) V. Arch. dép. L. 299. Les anciennes décisions des 3 communautés furent
respectées. La paroisse de Cassagnes, seule, trop éloignée du chef-lieu, fut
distraite de la commune de Duravel.

(2) V. Revue de la Révolution française. La Constitution de l'an III, 1884, t. 4,
p. 207-224. V. A Aulard. Histoirepolitique de la Révolution française.

(3) Cité par Aulard. Histoire politique de la Révolution française, p. 284.
(4) V. le titre VII de cotte Constitution.
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position de petites communes devenues des sections de la circonscrip-
tion cantonale. Ces cantons furent d'ailleurs plus nombreux que les
cantons actuels : le double environ pour le Lot.

Un tel systèmenereçut d'exceptionsque pour lescommunespeuplées
de 5.000 à 100.000 habitants, qui gardèrent, pour elles seules, une
administration municipale distincte.

Les agents municipaux des communes,fermant la municipalité de
canton,- nommaient un président de l'administration municipale, choisi
dans tout le canton, pour 2 ans. Les agents municipaux étaient aussi
élus pour 2 ans et renouvelables chaque année par moitié.

Avec ce système, les districts étaient supprimés. Ils ne répondaient
plus à rien, ^ cause de l'élargissement des municipalités et de la
réduction de leur nombre. Mais ces nouvelles municipalités n'échap-
pèrent pas a la tutelle administrative. Elles furent étroitement subor-
données à 'l'administration de département qui contrôlait leurs
délibérations, surveillait leurs actes, les annulait quequefois et pouvait
suspendre leurs membres.

Pardessus.tout,veillait donc l'administration centrale, représentant
du pouvoir central, sorte dé préfet en 5 personnes, mais élues par le
peuple. Pour surveiller à la fois et le département et l'administration
centrale, il y eut près d'elle un commissaire du Directoire Exécutif,
l'agent direct du pouvoir central. De même, auprès de chaque admi-
nistration municipale, il y eut un commissaire analogue. C'était l'agent
de centralisation. Il était nommé par le Directoire Exécutif qui le
révoquait à son gré. Outre sa mission de surveillance,en qualité d'agent
centralisé, il représentait le gouvernement et par suite l'unité nationale.
On aurait pu craindre, dans ce rouage, un morcellement, une disloca-
tion, un endettement offrant tous les risques d'un véritable fédéralisme.

L'application de ce système dans lé canton de Duravel est l'objet dé
la présenteétude. Pendant cette période de 4 années, nous montrerons,
chemin faisant, les transformations successives de la municipalité, le
jeu des institutions, le mouvement des idées, l'état économique et
social.
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CHAPITRE 1er

I. — La première organisation cantonale

Organisation et Personnel

Au moment où fut votée la Constitution de l'an III, le canton de
Duravel était composé de 3 communes inégales. Le chef-lieu, qui avait
gardé les limites de l'ancienne communauté, ne comprenait pas moins
de 8 paroisses avec une population d'environ 4.000 âmes. Les autres
communes, Touzac et Vire n'atteignaient pas un millier d'habitants.

Gomment allait-on diviser le territoire du nouveau canton ? Deux
solutions se présentaient : ou bien on garderait les mêmes circonscrip-
tions, c'est-à-dire les 3 communes anciennes, ou bien on morcellerait
la commune de Duravel, chef-lieu, en autant de communes qu'il y
avait de paroisses.

La première solution l'emporta. Mais une difficulté se présentait.
On aurait eu de la sorte une municipalité cantonale composée de 3

agents municipaux seulement, avec un président de canton ; en outre,
la grande commune de Duravel, qui, à elle seule, formait tout le
canton, n'aurait compté, par sa représentation, que pour un tiers,
dans l'assemblée municipale, alors que les deux autres communes,
relativement insignifiantes, auraient eu la.prépondérante.

Devant cette inégalité évidente, il fut décidé (1) que la commune de
Duravel garderait son intégrité territoriale, mais en raison de son
importance et puisque le canton atteignait le chiffre de 5.000 habitants,
on lui donna, d'après la Constitution (titre VII, art. 178), une adminis-
tration municipale particulière. On eut ainsi dans le' canton deux
municipalités différentes. Les communes de Touzac et Vire formèrent
le « canton rural de Duravel », terme officiel, par opposition au canton
urbain qui prit le nom de « commune de Duravel ».

Telle fut la première organisation administrative. Elle était peu en
harmonie avec le système créé par la "Constitution de l'an III ; on s'en
aperçut bientôt et on ne tarda pas (2) à remanier le canton d'une façon
plus heureuse.

(1) Arrêté du dép du Lot du 12 brumaire an IV.
(2) Ce régime ne dura qu'un an à peine jusqu'au 29 pluviôse an V.
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L'élection des agents municipaux, eut lieu le 15 brumaire an IV. La

commune de Duravel devait élire 5 citoyens (1). Ce furent.(2)
: Louis.

Lafargue, Pierre-Alexis Duclaux, Bernard Bordes. de Mazières, Jean
Delpon et Jean Garrigues.

La plupart d'entre eux n'étaient pas de nouveaux venus dans l'ad-
ministration. Leurs noms se retrouvent dans les anciennes listes de la
municipalité. A divers titres, ils avaient déjà mis la main à la pâte. Le
plus remarquable était Pierre-Alix Duclaux. C'était un homme de
carrière. Sous l'ancien régime, il occupait le siège de juge royal et de
maire de la communauté. Député à l'assemblée de la sénéchaussée de
Cahors pour les élections aux Etats généraux, ils s'installa ensuite à
Cahors comme avocat, où il devint chef du barreau. Après, la Révolu-
tion municipale, il revint dans sa commune natale,exerça la profession
de notaire (3) et fut choisi aussitôt par la municipalité comme secré-
taire-greffier.

Lafargue fut aussi un administrateur de carrière. Il avait rempli
auparavant les fonctions d'agent national, de procureur près l'admi-
nistration municipale.Il fut élu dans la nouvelle municipalité président
de l'administration municipale, mais il devint le 1er nivôse an IV (4),
commissaire près l'administration municipale. Duclaux fut nommé à
sa place.

Les autres étaient des officiers municipaux sortants. Tous restèrent
en charge jusqu'au remaniement du canton (29 pluviôse an V), sauf
Lafargue, devenu commissaire et Bordes qui mourut en frimaire
an V. Ils furent remplacés tous deux par deux bourgeois, anciens
notables du Conseil général de la commune : Delamaison et Baylé.

L'installation de la nouvelle municipalitéeut lieu le 29 brumaire
an IV, dans la « maison commune » (5). Les élus se présentèrent

(1) V. art. 181, titre 7 de la Constitution.
(2) V. procès-verbal d'inscallation. Reg. Délib. 29 brumaire an IV.
(3) V. Reg, Corresp. 22 brumaire an VI, lettre d'éloges du Cr du Directoire

Exécutif « Son républicanisme et notoire... Il réunit les lumières et talents capa-
bles de le faire distinguer comme notaire et comme administrateur. »

(4) V. Reg. d'ordre n° 34.
(5) Reg. Délib. à cette date. La maison commune n'était autre qu'un bâtiment

attenant à l'église côté sud où logeait l'ancien prieur. Ce bâtiment, reste du
monastère, était devenu bien national. Il servit désormais ne maison commune
jusqu'en 1860, époque où il fut détruit.
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devant le Conseil général de la commune sous la présidence du maire
Joubert. Après la lecture du procès-verbal d'élection, ils déclarèrent
que « dans les assemblées électorales et primaires », ils n'avaient pro-
voqué ni signé « des mesures séditieuses et contrairesaux lois », qu'ils
n'avaient jamais émigré ni été portés sur aucune liste d'émigrés et
qu'ils n'étaient parents d'aucun émigré. Puis, le Conseil général,
remit à la nouvelle administration un inventaire général « de tous les
effets contenus ou devant être contenus dans la maison commune
ainsi que tous effets ayant été trouvés dans la salle de la Société popu-
laire. »

Deux jours après, le 1er frimaire an IV(1), la municipalité tenait sa
première assemblée. La délibération qui fut prise nous étonne un peu :

à l'unanimité, tous les membres réclamèrent contre l'arrêté du dépar-
tement qui « rangea la commune dans la classe des communes urbai-

nes et lui distribua sous ce rapport une administration particulière. »

Ainsi, la nouvelle organisation était mise en cause au début de son
fonctionnement.

L'exposé des motifs est développé dans le procès-verbal : « que l'on

« imagine une vaste contrée (2) hérissée de rochers et de montagnes
« au travers desquels un officier public doit se jeter tantôt ici, tantôt

« là ou bien que nos concitoyens sont obligés de gravir et de franchir

« en tout état de saison pour l'exécution de la loi du 20 septembre 1792

« relative à l'état civil des citoyens; eh bien, ce n'est là encore que
« le plus faible inconvénient que vous présentera l'établissement d'une

« administration particulière pour cette commune, mais en rendant

« aux différentes sections de Duravel leur état primitif de commune
« comme en 1744, époque à laquelle elles furent réunies à Duravel par
« un arrêt de la ci-devant Cour des Aides de Montauban, outre que
« vous ferez disparaîtreune administration rurale composée de deux

« petites communes (Vire et Touzac) qui ne peut être mise en activité

« par le vice même de sa propre organisation, vous organiserez un
« canton où l'action de la police sera plus active, les lois deviendront

« plus familières, et l'état civil sera mieux constaté. »

'Tel est l'excellent résumé des griefs que la population tout entière
formulait contre la nouvelle division territoriale. En un mot, que

(1) V. R. Délibérat. 1er frim. an IV.
(2) Environ 6.000 hectares.
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désiraient les habitants du canton? Bénéficier de l'organisation com-
mune à toute la France rurale. Et c'est de cette organisation, déjà
jugée bienfaisante et rationnelle, qu'ils étaient privés sans raison !

Ce qui rendait surtout l'inégalité flagrante, c'était le traitement
d'exception fait en « canton rural », formé des deux petites communes
de Touzacet deVire. Ces deux communesprivilégiées étaient pourtant
les plus voisines du chef-lieu de canton. De plus, elles n'avaientpas une
étendue supérieure à certaines sections du canton urbain, et elles
n'étaient pas plus rurales que lés autres. Pourquoi donc ce régime
d'exception? Ne valait il pas mieux appliquer le droit commun à toutes
les parties du canton et faire de toutes les paroisses importantes les
communes d'un seul canton?

La municipalité de la commune urbaine de Duravel renouvela
plusieurs fois les doléances dé la population.L'administration centrale
résista quelque temps. Elle était arrêtée par des raisons financières.
Ce qui différenciait le canton rural du canton urbain, c'était l'évaluation
du taux des impositions et particulièrement des droits de patente,
moins élevé pour le premier que pour le second. Il était juste que les
centres agglomérés où la vie économique était plus intense fussent
plus chargés que les milieux ruraux où les produits du sol étaient
l'unique ressource. Or déjà à cette époque, les patentes produisaient
beaucoup, il y avait avantage pour le trésor de multiplier cet impôt si
commode par sa souplesse. Les communes ayant une population
supérieure à .5.000 habitants étaient frappées du double droit de
patente. C'était précisément le cas pour Duravel, qui payait largement
son titre de commune urbaine, sans raisons sérieuses.

.Les habitants n'oublièrent pas ce prétexte pour faire- droit à leurs
griefs et l'application de la loi du 6 fructidor an IV (1) leur offrit une
bonne occasion. :

Les particuliers patentés refusèrent, tous, d'acquitter le « double
droit » et ne consentirent à payer que le « simple droit ». Un conflit
s'éleva ainsi entre les contribuables et le receveur (2). Mais la munici-

(1) V. la loi du 6 fructidor an 4 portant établissement de patentes.
(2) C'était le receveur des droits d'enregistrementqui résidait.à Puy-l'Evêque,

chef-lieu de canton Voisin.
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palité intervint et prit fait et cause pour ses administrés (1). L'Admi
nistration centrale fut saisie de l'affaire. Elle se décida enfin à trancher
le conflit en faveur des réclamants. Par arrêté du 29 fructidor an V (2),
la commune de Duravel était divisée en 8 communes et formait le
canton de Duravel, les communes étaient : Duravel, Montcabrier,
Couvert, Soturac, Cavagnac, Aglan, Touzac, Vire.

Aussi, le canton rural disparaissait, noyé dans un canton élargi,
conforme au droit commun et mieux divisé. Les nouvelles communes
n'étaient autres que les anciennes paroisses, en adoptant leur cadre
territorial. Or il y avait à cette règle deux exceptions inexplicables :

la paroisse de Saint-Martin, malgré son unité naturelle restait ratta-
chée à la commune de Duravel. Quant à la paroisse de Mazières, il n'y
avait pour elle aucune mention dans l'arrêté.

Sans doute, l'arrêtédu départementavait été pris à la hâte ; en outre
que d'incertitude,que de flottementclans l'assiette des circonscriptions !

Le 15 ventôse suivant,(3), la municipalité demanda au Directoire
Exécutif de réparer cet oubli. Elle obtint aussitôt satisfaction (4).

Désormais, le conton comprit 10 communes, par l'adjonction de celles
de Saint-Martin et de Mazières. Cette organisation resta la même
jusqu'à la fin de la période qui nous occupe. .

Avant de passer à l'étude du personnel, voyons quels furent les
rapports du canton rural avec la commune chef-lieu.

En principe, c'étaient deux administrations» juxtaposées, indépen-
dantes l'une de l'autre. En fait, le canton rural n'avait pas de vie qui
lui fût propre ; il était sous la tutelle de la municipalité voisine. Le
président de l'Administration municipale de Duravel adressait de
nombreuses lettres aux administrateurs du canton rural, comme à des
subordonnés. C'étaientdes convocations,des instructions,des ordres (5).
Du moins, il sauvait les apparences en les traitant de « chers collègues».
Dès qu'une décision importante était prise par la municipalité de la
commune urbaine, elle était communiquée aussitôt à celle du canton
rural qui l'exécutait.

(1) Reg. corresp. : Lettre du 10 frim. an'V.
(2) V. Reg. d'ordre, 1er ventôse an V ; Reg. corresp., 2 ventôse an V.
(3) V. Reg. délib., 15 vent, an V.
(4) On a ainsi : Canton de Duravel 10 communes. — Duravel, Montcabrier,

Mazières, Saint-Martin, Couvert, Soturac, Cavagnac, Aglan, Touzac, Vire.
(5) La plupart deces lettres sont reproduitesdans le registredeCorrespondance,
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Il n'y avait qu'une seule garde nationale pour tout le canton (1).

Les 2 Cies du canton rural n'étaient qu'un fragment du bataillon tout
entier. Pour l'élection du chef et de l'adjudant du bataillon, ces 2. Cies

devaient se joindre aux 8 autres (2). Elles n'avaient donc pas de chefs
spéciaux. Elles venaient manoeuvrer à Duravel, sur la place d'armes.

De même les jours de fête, l'Administration municipale du canton
rural se réunissait à celle de Duravel et les fêtes avaient lieu au
chef-lieu.

Cependant, il y eut parfois dès hésitations. Pour la célébration de la
fête de l'agriculture, le président de la municipalité de Duravel
écrivit (3) à l'administrationcentralepour savoirsi la fête devaitavoir lieu
seulement au chef-lieu ou bien si chaque administration devait la faire
célébrer sur son territoire respectif. Il fut répondu que la fête devait
avoir lieu au chef-lieu. Le président écrivit, le 19 messidor, à l'Admi-
nistration voisine pour l'inviter à « accepter la date du 22 messidor ou
en fixer une ». Et il ajoutait : « Je vous prie de m'en donner avis pour
que je puisse recueillir le voeu ultérieur de cette administration, qui,
jalouse de resserrer et d'entretenir à jamais cette union et cette fraternité
qui lient les 3 communes du canton, saura, j'en suis sûr, faire le sacri-
fice de ses préparatifs et les renouveler pour le jour que vous aurez
choisi ». Ce sont des termes d'excellentes relations (4).

Il y avait même parfois des assemblées où se réunissaient les deux
municipalités (5). C'était donc un tout unique que formaient les 2

communes du canton rural et la.commune urbaine. L'adresse du canton
rural est d'ailleurs significative. C'est aussi que: le registre de corres-
pondance porte: « Aux citoyens administrateurs du canton,rural de
Duravel à Touzac ». Ce n'est donc pas le canton rural de Touzac, mais
le canton rural de Duravel dont l'Administration siège à Touzac.

Aussi le canton rural était considéré comme une annexe de la com-
mune urbaine. Ce n'était pas un organisme à part, doué d'une vie

(1) Le bataillon se composait de 10 compagnies. Çur ces 10 O" 8 résidaient
sur le territoire de la commune de Duravel, et les 2 autres, sur celui du canton
rural.

t2) Reg. corresp., 20 floréal an IV.
(3) V. Reg. corresp. 8 messidor an IV.
(4) V. Reg. corresp., 19 messidor an IV.
(5) V. Reg. corresp., 15 vendém. an V. Réunion pour fixer l'état de la popu-

lation effective du canton et le nombre des assemblées primaires.



— 187 —

propre. C'est pourquoi, sa suppression,, après une existence si éphémère
ne souleva aucune protestation. On ne s'expliquait pas la présence
d'une administration spéciale pour deux petites communes à proximité
du chef lieu. Tout le monde fut satisfait de la nouvelle division
cantonale.

11. — La nouvelle municipalité et l'organisation définitive
du;canton

Les élections pour la formation de la nouvelle municipalité eurent
lieu le 1er floréal an V. Elles donnèrent, dans chaque commune, le
résultat suivant (1) :

Agent municipal

Duravel : Jean Rey,
Mazières : Armand Bosc,
Montcabrier : Pierre Sellier;
St-Martin : Jean Foucaud,
Couvert : Antoine Escourre,
Cavagnac : Jean Delamaison,
Soturac : Jean Malaret,
Aglan : M.-A. Lacoste-Lagrange,
Touzac : Jacques Teysseré,
Vire : Jean Ouradou,

Adjoint

Girard.
Delbrel.
Gaussinel.
Delpech.
Leygue,
Vessie.
Baylè.
Monteil.
Laudiech.
Tissendié.

Plusieurs d'entre eux avaient fait partie de l'ancien Conseil généra
de la Commune (2), tels que Rey, Girard, Delamaison Vessie, Lacoste-
Lagrange, Monteil. — Teyséré; Ouradou et Tissendié étaient admi-
nistrateurs du canton rural qui venait d'être supprimé. Ils n'étaient
donc pas des hommes nouveaux et possédaient,à ce titre, une certaine
expérience desaffaires publiques. Rey, Delamaison,Lacoste-Lagrange,

(1) V. Reg. Délib. Procès-verbal, 15 floréal an V.

(2) Voici les principaux noms relevés dans les listes de l'ancienne municipa-
lité : Joubert, maire: Blanches,Girard, Martinet, Bley, Delfranc, Rastel, Bordes,
Dumaux, Duclaux-Larrive, Del Frayssé, Gerin, Rey aîné, Lacoste-Lagrange,
Rouquié, Ressaïré, officiers municipaux. Dalet, Vessie, Monteil, Delamaison,
Foucaud, Soulhac, Baldès, Cazes, Valet, Misermont, Alloué, Miquel, notables
Lafargue, procureur,- Duclaux, secrétaire-trésorier.
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Malaret, Girard et Ouradou étaient pourvus d'une instruction plus
que moyenne. Certains avaient joué un rôle politique en dehors du
canton. Rey aîné,agent municipal de Duravel, fut président du Comité
révolutionnaire du district de Cahors(1). Girard fut président, puis
secrétaire de la Société populaire qui s'appela sous la Terreur « Société
montagnarde des amis de la Liberté ». Lacoste-Lagrangeétait prêtre
constitutionnel à Aglan (2). Il s'était rallié; de bonne heure à la Révo-
lution et avait conquis une grande popularité à Aglan où il resta
longtemps agent municipal.

C'était aussi une représentation bourgeoise, en ce sens qu'ils appar-
tenaient tous à la classe aisée et dominante. La plupart étaient acqué-
reurs de biens nationaux.Par calcul ou par conviction, ils se montrèrent
toujours fidèles,au régime républicain.

Le 12 floréal (3) eut lieu l'élection du président de canton par les
deux assemblées primaires (4). Le choix se porta sur l'ancien président
de l'administration municipale, Duclaux. On a déjà vu quelle fut sa
carrière. Par ses talents et ses lumières, il était considéré par ses
concitoyens comme l'homme indispensable à la municipalité, comme
le meilleur artisan de la bonne gestion administrative.

Le commissaire du Directoire exécutif, Lafargue, continua égale-
ment à remplir les mêmes fonctions dans l'administration cantonale.
De même, le secrétaire en chef, Pierre Foissac.

Ce personnel était entièrement acquis au régime nouveau, quoique
modéré dans ses tendances. Il sut gagner l'estime et l'attachement de
la population par une administration sage et habile.

III. — Le fonctionnementde la Municipalité

a) Le président de l'administration municipale. — On a vu qu'à la tête
du canton était un président élu directement par les assemblées pri-
maires et choisi dans tout le canton. Ce n'était donc pas l'agent muni-

(1) V. Arch. Nat. F? 36819, plusieurs pièces de procédure portent sa signa-
ture. V. aussi Reg. Délib. 22 nivôse an III.

(2) V. chap. III. Le culte catholique,

(3) V. procès-verbal, Reg. Délib. 12 floréal an V.

(4) V. chap. II. Les élections et l'esprit public.
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cipal d'une commune déterminée, mais un représentant du canton
tout entier. Son élection lui conférait un prestige, une force que
n'avaient pas les agents municipaux.

-
La Constitution lui donne le

titre de « président de l'administration municipale » (i). Le nom qui
caractérise le mieux son origine et ses pouvoirs est celui de « président
de canton. »

C'est le principal agent de la municipalité. Il déployé beaucoup
d'activité: tout passe par ses mains, il convoque les agents munici-
paux, préside les assemblées et dirige les discussions. C'est lui qui
dicte au secrétaire les délibérations de l'assemblée ; la plupart des
agents municipaux se contentent d'approuver et de signer les procès-
verbaux des séances.

Le président siège au chef-lieu (2), car ses occupations sont perma-
nentes. Il est l'agent exécutifdu canton, et à ce titre, le premier fonc-
tionnaire responsable; les agents municipaux sont sous ses ordres,
dans leurs communes respectives. Pour le voir agir, il faut surtout
étudier ses multiples correspondances. C'est là son oeuvre propre. Il
fait transcrire en double toutes les lettres sur un registre qu'il vise
régulièrement. Il ne se passe pas de jour sans qu'il écrive une ou
plusieurs lettres.

REY.

(1) V. Constitution du 5 fructidor an III, titre VII, art 181, et loi du 21 fruc-
tidor an III.

(2) Duclaux était habitant de la commune de Duravel.

6



Analyse ta Registres Municipaux d la commune de Cahors

(Suite)

L'Administration municipale, vu la pétition de plusieurs citoyens,
voisins de la rue de la Révolution, tendant à ce que le terrain placé au
midi de cette rue', entre la rue et les maisons, soit déblayé et affecté à
l'usage d'un marché les jours de foire ; vu l'acte du 14 messidor an III,
devant Caria, notaire, par lequel plusieurs riverains de. ladite rue se
sont associés pour l'acquisition de ce terrain, avec convention qu'il
n'appartiendraà aucun d'eux en particulier,qu'on n'y pourra construire
ni clôture ni bâtiment quelconque et qu'on pourra seulementy prendre
des vues ; vu l'acte de vente consenti par l'Administration centrale le
12 prairial dernier aux citoyensFrançoisGensac, Jean-Baptiste Peyrat,
Pardes, Lagardé, médecin, Gâchis, tailleur, Deltheil, Langlade, et

veuve Roques, portantconsentementde la part des acquéreurs à ce que
ce terrain ne serve à autre chose qu'à une promenade ou local vide
pour eux et pour, tous les habitants de la commune ; considérant que,
les jours de foire, les marchands chapeliers se placent à l'entrée de la
rue de la Communeet obstruent, le passage, qui est fort étroit; arrête :

Le citoyen Demaux,entrepreneur, est invité à déblayer de suite ledit
terrain, qui est reconnu place publique à l'usage delà commune et qui
est affecté à recevoir, les jours de foires et marchés, les marchands
chapeliers et autres. '

21fructidor an IV (septembre 1796). — L'Administrationmunicipale,
vu les démarches faites depuis longtemps pour obtenir la réparation
du pont dont partie est en bois (1), et qui menace d'une ruine très
prochaine, comme le citoyen Ducros, inspecteur général, l'a constaté ;
considérant l'approbation donnée au projet par l'Assemblée des
Ponts-et-Chaussées, et les préparatifs faits depuis deux ans pour
l'exécution des travaux, exécution qui n'a pas eu lieu, sur ce que,
dit-on, il n'y a point de fonds à la disposition de l'ingénieur ; considé-
rant qu'il y a urgence à réparer ce pont, où, depuis longtemps, ne
peuvent passer les grosses voitures, de peur qu'il s'écroule ; considé-
rant que la commune de Cahors est « privée d'ouvriers artistes en état
de conduire un ouvrage de construction » ; arrête :

Le Ministre de l'Intérieur est instamment prié de donner des ordres
pour la prompte réparation du pont dont il s'agit, et d'accorder les

(1) Le pont Notre-Dame.
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fonds nécessaires. — Il est également prié d'envoyer le citoyen Carriol,
natif de Cahors, résidant en ce moment à Paris, pour diriger le travail
de la charpente.

L'Administrationdes hospicesdemande 150 quintaux de blé, destinés
à être mélangés avec 50 quintaux d'orge qu'elle possède, pour la
nourriture des hospitalisés. L'administration municipale appuie la
demande, tout en observant qu'un pain composé de trois quarts de blé
et un quart d'orge « est encore très âpre pour des malades, Infirmes ou
convalescents ».

Vu là pétition des frères Cassagnes qui réclament la propriété d'une
grèze (1) autrefois jouie par les Chartreux et vendue par l'Administra-
tion centrale, l'Administration municipale estime que les pétitionnaires
doivent être maintenus en possession de ladite grèze.

Pétition des instituteurs de la commune, qui réclamentles logements
à eux assignés par la loi, les uns dans le bâtiment des ci-devant Frères,
les autres dans la maison d'Aumont, émigré. Les fermiers de ces
bâtiments ne veulent pas les abandonner,et d'autre part les instituteurs
sont obligés de quitter les locaux qu'ils occupent actuellement et qui
ont été vendus. — L'Administration municipale estime que les baux
des locaux destinés aux instituteursdoivent être annulés,et les fermiers
obligés de vider les lieux, soit de bon gré, soit au moyen d'une action
judiciaire.

23 fructidor an IV (9 septembre 1796). — Déclaration de patrimoine
de Louise d'Olive, veuve d'Hélyot, mère de deux émigrés et de deux
prêtres déportés. Ses biens sont liquidés à la somme de 32.316 livres
6 sols 8 deniers ; sur cette somme, il doit rester à la déclarante 26.158
livres 3 sols 4 deniers ; le reste doit être réuni au domaine national,
ainsi que 3.473 livres 13 sols 4 deniers, de la légitime qui devait revenir
du chef de leur père aux deux d'Hélyot fils émigrés.

L'Administrationmunicipale estime que le terrain soumissionné par
le citoyen Capmas peut lui être vendu, à la charge par lui de laisser
un libre cours aux eaux pluviales venant de la rue.

Le citoyen Jacques Carriol, boulanger, avait été chargé par le district
de Cahors de l'achat des subsistances, le 21 août 1793. A l'époque de
l'établissement du maximum, il avait en magasin 805 quartes 3 quar-
tons de blé, qui lui coûtait 25.848 livres 12 sols 6 deniers, mais dont il

(1) Friche.
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ne retira, en le revendant au prix du maximum, que 13.496 livres 6 sols

3 deniers. Il demande qu'on l'indemnise de la perte qu'il a subie, et
qui s'élève à 12.352 livres 6 sols 3 deniers en assignats, ce qui équivaut
à 9.264 livres 4 sols 8 deniers, valeur métallique. L'administration
municipale estime qu'il doit lui être accordé une indemnité de pareille
somme.

27 fructidor an IV (13 septembre 1796). — L'Administration munici-
pale accueille favorablement deux pétitions relatives à l'emprunt forcé
et en rejette une troisième ;

— nomme deux experts pour vérifier le compte de fournitures à la
gendarmerie présenté par le citoyen Viala, sellier, et qui s'élève à 357
livres 13 sols.

28fructidor an IV (14 septembre 1796). — Le citoyen Pinel, commis-
saire de police, est chargé de vendre aux enchères l'orge qui se trouve
dans.le magasin national.

Le citoyen Plessis, nommé par l'Administration centrale, sur la
désignation du jury d'instruction, professeur de physique et de chimie
à l'Ecole; centrale du département, se présente à l'Administration
municipale pour être installé. Après qu'il a prêté le serment prescrit
d'amour sincère à la République et de haine éternelle à la Royauté,
l'Administration le déclare installé.

L'Administration centrale, ayant constaté qu'une maison située près
du.lieu de ses séances, et appartenant à la famille Maury, était menacée
d'une chute très prochaine, en avaitprévenu l'Administration munici-
pale par lettre du 21 du courant. Cette maison s'est écroulée en partie
aujourd'hui. L'Administration municipale arrête que le reste de la
maison, qui menace ruine, sera démoli.de suite et la rue déblayée,
le tout aux.frais des propriétaires de l'immeuble.

Pétition du citoyen Albrespic, officier de santé, qui demande que le
titre d'officier de santédes hospices lui soit conservé. L'Administration
n'ayant jamais entendu le lui enlever, déclare n'y avoir lieu à délibérer.

Avis favorable est donné à deux demandes de réduction de cotes
d'empruntforcé.

29fructidor an IV (15 septembre-1796). — Avis favorables, à deux
demandes relatives à l'emprunt forcé.

Le citoyen Maury père demande des secours en raison de l'écroule-
lement de sa maison. Les conseils généraux des communes n'existant
plus, il est impossible de se conformer à la loi du 20 février 1793 qui
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dispose que, en pareil cas, des commissaires seront choisis parmi les
membres de ces assemblées. Pour y suppléer, l'Administration muni-
cipale nomme pour commissaires les citoyens Lafage l'Espérance et
Brives, architecte.

Dix-sept pétitions relatives à l'emprunt forcé.
L'Administration estime que les cotes de tous les pétitionnaires

doivent être réduites de moitié.
Les citoyens Pierre Dubon et Guillaume Labarthe, artistes de l'école

dramatique de Montauban, déclarent par écrit avoir l'intentiond'ouvrir
à Cahors une salle de spectacle. Ils demandent l'autorisationnécessaire
et se soumettent aux lois sur la matière. — Suit l'autorisation donnée

par l'Administration municipale.
En marge, et sous la date du 4 germinal an V, un troisième artiste,

qui signe Romanville déclare aussi se soumettre aux lois, en qualité
d'associé des précédents.

3e jour complémentaire, an IV (19 septembre 1796). — Avis favorable

sur une pétition relative à l'emprunt forcé.
L'Administration municipale accepte la caution du citoyen Antoine

Lafage, architecte, offerte par la citoyenneGabrielleDablanc-Labouysse,
afin que cette dernière puisse jouir provisoirement de ses biens, mis

sous séquestre à raison de la prétendue émigration de JosephBidéran,

son fils.
Avis favorable sur sept pétitions relatives à l'emprunt forcé.
Le citoyen Viala, sellier, présente de nouveau son compte (voir le

28 fructidor), réduit par les experts à 300 francs. L'Administration
municipale, considérant que cette dépense a été faite pour la gendar-
merie, en service extraordinaire lors des troubles de Martel, et estpar
suite à la charge de la République ; estime que ladite somme doit être
payée au citoyen Viala par l'Administration centrale sur les fonds qui

« ont dû » être mis à sa disposition pour cette nature de dépenses.
Avis favorables sur douze pétitions relatives à l'emprunt forcé.

2 vendémiaire, an V (23 septembre 1796). — Pétition des citoyens
Joseph Berrié etFrançoisLafage, selliers, qui réclament le payement de
harnachements fournis pour le service de la République. Le 26

fructidor an II, cesobjetsfurentestimés360livres, maisles pétitionnaires
refusèrent de toucher cette somme chez le receveur du district de '

Cahors. L'Administration municipale estime que lés pétitionnaires
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doivent être payés, par le trésor national, de la somme de 360 livres,
valeur du mois de fructidoran II (1).

3 vendémiaire an V (24 septembre 1796). —L'dAministration muni-
cipale rectifie les limites des 4 sections de la commune en vue des
élections. Le nombre des citoyens qui ont droit de voter dans les
assemblées primaires est de 2.313. Chaque section doit nommer 3
électeurs, à l'exception de celle du Pont-vieux, qui en nommera 4 ;

soit en tout 13 électeurs. Suivent les délimitations des sections.
(En marge est écrit : Voyez l'arrêtépris le 17 ventôse an V, qui rap-

porte le présent).
Avis favorable est donné à deux pétitions concernant l'emprunt

forcé.
7 vendémiairean V (-28 septembre 1796). — Examen de six pétitions.
L'Administration municipale donne des avis favorables à quatre

demandes relatives à l'emprunt forcé.
Le citoyen Amadieu est chargé de vérifier si le, local situé derrière

la ci-devantéglise St-André, qui a été soumissionnépar un particulier,
peut lui être vendu sans dommage pour la commune.

Au sujet d'une autre pétition, le citoyen Bouissonnet déclare qu'il
lui fut confié il ne sait par qui, il y a à-peu-près deux ans, environ cent
comportes (2) de charbon, qu'on lui dit être destiné aux ateliers d'ar-
mes établis par la République à Bergerac, et qui sont encore en sa
possession. *

8 vendémiaire an V (29 septembre 1796). — Rapport du citoyen
Amadieu (voir le 7 vendémiaire), conformément auquel l'Administra-
tion municipale estime qu'il n'y a pas d'inconvénient à vendre une
partie, dont le rapport fixe la limite, du local situé près de la ci-devant
église St-André.

Des avis favorablessont donnés à quatre pétitions relatives à l'em-
prunt forcé.

Un expert est nommé pour vérifier si le blé du citoyen Favols est
de nature a être reçu en payement des contributions.

Avis favorable à une pétition concernant l'emprunt forcé.
Vu différents articles de lois et la circulaireministérielledu 4 prairial

dernier, l'Administration municipale arrête :

(il A cette époque, 360 livres en assignats valait 126 livres en numéraire.
(2) Le charbon de terre se vendait à Cahors à la comporte comble qui valait,

à-peu-près 83 litres,
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Il sera procédé de suite au recensementde tous les individus de la

commune.—Lescommissairesnomméspourcelaseprésenterontde jour
au domicile des particuliers et prendront les nom, prénoms, pro-
fession, lieu de naissance, demeure, âge, et sexe de tous les habitants
de la maison.— Ils s'informeront également du nombre et de la
nature des bestiaux..— Suit la liste des commissaires désignés. Dans
chaque section, le commissaire de police et deux autres citoyens sont
chargés du recensement.

9 vendémiaire an V (30 septembre 1796). — L'Administration,muni-
cipale, conformément à un arrêté de l'Administration.centrale, charge
le citoyen Dazemar, de dresser l'inventaire des registres, titres et
papiers du ci-devant district de Cahors et d'en faire le partage entre
les administrations que ces pièces concernent.

11 vendémiaire an V (2 octobre 1796). — La citoyenne Dolive veuve
d'Héliot déclare vouloir user de la faculté que lui donne la loi de
racheter, au prix de l'estimation,la partie de ses biens qui a été réunieau
domaine national à cause de l'émigration de son fils. L'Administration
municipale lui donne acte de cette déclaration.

11 vendémiaire an V (2 octobre 1796). — L'Administration; munici-
pale, pour remplacer les soldats du guet, congédiés le 12 fructidor,
nomme le citoyen Cazals concierge, gardien et commissionnaire de la
commune, aux appointements de 600 livres, valeur métallique ;

— donne un avis favorable à une pétition sur l'emprunt forcé ;

— estime que le gouvernement doit faire remettre 100 quintaux de
blé aux hospices.

L'Administration municipale, après avoir consulté une Assemblée
des agriculteurs de la commune ;

Considérant que le ban des vendanges a toujours été en usage à
Cahors et qu'il est autorisé par la loi du 28 septembre 1791, pour les
vignes non closes ; fixe, pour ces vignes, au 19 du courant, le jour des
vendanges. Les contrevenants seront punis d'une amende et de confis-
cation de la récolte.

12 vendémiaire an F (3 octobre 1796). — L'Administration munici-
pale autorise le payement de 76 francs 1,2 sols en numéraire pour des
dégradations commises aux casernes par le détachement en garnison
dans cette commune, parti le 17 fructidor.

Avis favorables à trois pétitions concernant l'emprunt forcé.:
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Plusieurs habitants protestentpar voie de pétition contre l'aliénation
du local situé derrière l'église St-André, disant qu'il est d'utilité
publique. Les citoyens Brives 1er né et Barancy ier né sont chargés de
faire un rapport sur cette question.

L'Administration municipale, vu la loi du 7 vendémiaire an IV sur
les fournitures de fourrages, et la décision du district qui fixe le con-
tingent de la commune de Cahors à 6 quintaux ; vu un arrêté de l'Ad-
ministration centrale qui fixe le prix du foin, en valeur métallique, à
5 francs le quintal pour la 1re qualité, etc., arrête que ces 6 quintaux
seront fournis par les citoyens Brives Ier né, Audoury, Duehoquet,
Mejane, Bastid et Francès fils, ces cinq derniers aubergistes.

14 vendémiaire an V (5 octobre 1796). — Déclaration de biens de
Marguerite Mailhes, veuve Galabert d'Aumont, mère de trois émigrés
et d'un autre fils qui partit pour les frontières et que la rumeur publi-
que ditêtre aussi émigré. L'actif de la déclarante s'élevant, après dé-
duction du passif, à 32.579 livres 5 sous, la part qui lui revient
monte à 22.515 livres 17 sous. Mais l'Administration municipale, en
l'absence de dispositions légales sur les enfants présumés émigrés,
laisse à l'Administration centralele soin de trancher la question en ce
qui concerne le fils dont l'émigration est incertaine.

.
18 vendémiaire an V (9 octobre 1796). — Décisions favorables sur 4

pétitions relatives à l'emprunt forcé.
24 vendémiaire an V (15 octobre 1796). — L'Administration muni-

cipale donne un avis favorable à la pétition du directeur de la régie de
l'enregistrement au sujet de l'emprunt forcé, par la raison que le trai-
tement de ce directeur est devenu presque nul.

27 veudémiaire an V (18 octobre 1796).— Le traitement du citoyen
Gazais, concierge de la maison de réclusion des prêtres, est fixé à
800 livrés par an, valeur métallique.

:
La maison du citoyen Hebray, père d'émigré, ayant été louée hier,

le receveur des domaines nationaux demande qu'il soit fait inventaire
des meubles et objets qu'elle contient. L'Administration municipale,
considérantque cet inventairedoit existerdans les archivesdu ci-devant
district, mais que cette administration a cessé ses fonctions sans se
conformer à la loi qui lui prescrivait défaire lé triage de ses papiers et
d'en remettre une partie aux administrations municipales : arrête que
ledit inventaire sera fait par le citoyen Souquet, en présence du loca-
taire et du receveur des domaines nationaux.
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Des avis favorables sont donnés à six pétitions relatives à l'emprunt
forcé.

,
3 brumaire an V (24 octobre 1796). — L'Administration munici-

pale, vu la loi du j vendémiaire, qui veut qu'il ne puisse plus être fait
de payements de contributions en grains et fourrages, et que ces paye-
ments soient faits en numéraire ou en mandats au cours, nomme
commissaires les citoyens Souquet et Amadieu, à l'effet de prendre
diverses mesures pour l'exécution de ladite loi.

7 brumaire an V (28 octobre 1796).— Les citoyens Rigal et-Armand,
instituteurs des sections du Pont-Vieuxet de Valentres, devantbientôt
commencer leurs cours, demandent qu'on procède à la vérification dès
dégradations commises à la maison des Frères, qui leur est assignée.
Cette maison était en bon état quand les Frères la quittèrent. Elle fût
ensuite occupée par quatre instituteurs, puis par lé Comité de surveil-
lance de la section du Pont Vieux, après la suppression duquel elle
fut'affermée. L'Administration municipale, estimant que le locataire
dut, lors de son entrée en possession, faire procéder à un inventaire,
et que, jusqu'à ce qu'il l'ait produit, il doit être considéré comme l'au-
teur des dégradations ; nomme un expert pour estimer lesdites
dégradations.

Vu la loi du 16 vendémiaire, qui maintient les hospices civils dans
la jouissance de leurs biens et met ces établissements sous la surveil-
lance de l'Administration municipale, cette dernière arrête :

L'Administration actuelle des hospices est supprimée et remplacée
par les citoyens Danglars, évêque, Amadieu, homme de loi à Cabessut,
Plantade, prêtre, Pinel, orfèvre, et Celses aîné, « célibataire».— Cette
commission élira un président et un secrétaire. — Elle se fera rendre
compte de la situation des hospices, dressera un inventaire, fournira
l'étal des biens vendus, en indiquant les biens nationauxquipourraient
être attribués aux hospices en remplacementdesdits biens vendus,'et
présentera le tableau des revenusdes hospices en 1790.— Elle nommera
en dehors de son sein un receveur, qui. rendra ses comptes tous les
trois mois. — La commission ne perdra pas de vue que la loi du 23 mes-
sidor an II (1) est abolie en ce qui concerne les hospices.

(1) Loi qui réunissait aux propriétés nationales les biens des hospices, ainsi
que ceux d'autres établissement---, et mettait leurs dettes à la charge de l'Etat.
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L'Administration municipale;attendu que certains des commissaires.

de police actuels.ne peuvent, à cause de leurs grandes occupations,
remplir leurs fonctions avec toute l'exactitude désirable, arrête :

Les citoyens Pinel et Joseph Lafage sont maintenus dans leurs
fonctions de commissaires de police. Les citoyens Relhié et Cossé
premier né sont remplacés respectivement par les citoyens Gombaud
père et Duchoquet,horloger.— Les commissaires remplacés remettront
leurs chaperonsà leurs successeurs.

8 brumaire an V (29 octobre 1796). - Vu la pétition des profes-
seurs de l'école centrale, tendant à ce que la loi qui leur accorde le
ci-devant collège soit exécutée et que le tribunal civil, qui siège en cet
endroit, soit transféré à la ci-devant Daurade ; vu la justice et l'urgence
de cette demande ; attendu que la Daurade, bâtiment national, est très-

propre, moyennant qu'on y fasse pour 4.800 livres de réparations, à,
recevoir, non seulement le tribunal civil, mais encore la police correc-
tionnelle et le tribunal criminel, ainsi que les maisons d'arrêt, de
justice, de détention, de correction et de police, l'Administration mu-
nicipale offre de faire l'avance des 4.800 livres nécessaires pour la mise
en étatde là Daurade, à condition que cette somme lui sera rembour-
sée sur les premiers produits de la perception des sols additionnels
imposés par le Département, Elle engage l'Administration départe-
mentale à faire les plus grands efforts pour obtenir du corps législatif
l'abandon de la Daurade, qui est un bâtiment national.

10 brumaire an V (31 octobre 1796). — L'Administrationmunicipale
donne un avis favorable à deux pétitions concernant l'emprunt forcé ;

— accorde une somme de cent cinquante francs au citoyen Pécave,
trompette, pour affichage, etc., pendant cinq ou six ans.

Le citoyen Capelle, natif de Douai, qui a rempli les fonctions d'enfant
de choeur, de chantre et de musicien, successivement à Douai, à Pé-
ronne et à Cahors, demande qu'on lui fasse une pension. L'Adminis-
tration municipale, s'appuyant sur le texte de la loi, fixe le montant de
cette pension à 133 livres 6 sols 8 deniers, que le pétitionnairetouchera
annuellement, pourvu qu'il justifie avoir prêté le serment dans le
temps prescrit.

1 5 brumaire an V (5 novembre 1796). —- Deux demandes relatives
à l'emprunt forcé. L'Administration municipale accueille l'une favora-
blement et nomme trois experts pour examiner l'autre.

Le fermier du domaine de Guitard, qui appartient aux hospices,, a
signifié une demande de résiliation de bail ; sur quoi l'Administration
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des hospices a chargé le citoyen Danglars (1), l'un de ses membres, de
reconnaître les biens et les cabaux dudit domaine et de procéder aune
nouvelle adjudication. — L'Administration municipale approuve ces
mesures.

16 brumaire an V (6 novembre 1796). — A la suite d'une ordonnance
du président du tribunal criminel, en date dû 25 thermidor, l'Admi-
nistration municipale avait cessé de faire la police des prisons. Elle
allait en reprendre la surveillance, sur un arrêté de l'Administration
centrale, lorsqu'une nouvelle ordonnance du président l'en avait em-
pêchée: Mais l'Administration centraleayant soumis le cas au Ministre,
ce derniera ordonné que l'administrationmunicipale reprît la police
des prisons, en se conformant rigoureusement aux dispositions pro-
posées par l'Administration centrale.

...Les citoyens Bonnafqus et Galy, nommés, le premier, professeur de
dessin à l'école centrale, le second, bibliothécaire de la même école,
sont installés, après avoir prêté le serment de sincère attachement à la
République et de haine éternelle à la royauté.

16 brumaire an V (6 novembre 1796). — Procès-verbal. — Les
chefs de bataillon et les capitaines des deux bataillons de la garde
nationale se sont réunis dans une salle de la Commune, sous la prési-
dence du citoyen Amadieu, administrateur municipal, pour élire un
chef de brigade et un adjudant. Après avoir formé un bureau et prêté
le serment de fidélité à la République, les assistants ont procédé au
scrutin. Le citoyen Delpech a été élu chef de brigade et le citoyen
Lamoulère, adjudant.

19 brumaire an V (9 novembre 1796). — L'Administration muni-
cipale, vu la pétition de la commission des hospices, demande à l'Ad-
ministrationcentrale cent quintaux de fromentpour ces établissements.

20 brumaire an V (10 novembre 1796). — L'Administration muni-
cipale charge le citoyen Dazemar d'exécuter un arrêté de l'Adminis-
tration centrale qui ordonne la mise en liberté immédiate du prêtre
Lasserne, attendu que ce dernier, n'étant ni fonctionnaire public ni
salarié par la République, ne peut être assujetti aux peines qui attei-
gnent les prêtres insermentés.

25 brumaire an F (15 novembre 1796).— L'Administration centrale
demande l'avis de l'Administration municipale sur la pétition qui lui

(1) L'évêque constitutionnel.
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a été présentée par le prêtre. Lugan, reclus, lequel demande sa miseen
liberté, par la raison que les lois sur les prêtres réfractaires ne lui sont
pas applicables. — L'Administration municipale, considérant que ce
prêtre, qui était, curé de Bégous lorsqu'on exigea des curés le premier
serment, donna sa démission à cette époque, après avoir annoncé pu-
bliquement dans son église qu'il aimerait mieux se couperle poing que
de prêter un pareil serment ; que ledit Lugan fut des premiers mis en
réclusion ; que, sorti de réclusion en même temps que les autres inser-
mentés, en vertu d'un arrêté du Comité de sûreté générale, il usa dé sa
liberté pour « pervertir les âmes faibles » et prêcher le « fanatisme» ;

qu'il fut un des signataires de la pétition « liberticide » des insermentés,
et rétractés qui demandaientun local particulier ; estime quî le prêtre
Lugan est un de ceux qui méritent le plus de garder la réclusion.

29 brumaire an V (19 novembre 1796). — L'Administration muni-
cipale fait les réponses suivantes à un questionnaire envoyé par l'Ad-
ministration centrale et relatif à la contribution foncière :

Le revenu net d'une quarferèe de pré de la meilleurequalité, évalué
à 80 livres, ne dépasse pas en réalité 60 livres. — Pour les terres labou-
rables, l'évaluation devrait être réduite de 96 livres à 60 ; pour les
vignes, de 80 livres à 40.— Sur le revenu net porté au rôle-matrice,
la commune paye 13 sols 9 deniers par livre. — La valeur locative des
maisons, bâtiments, usines et moulins, portée à 115.292 livres 35 sols,
n'est en réalité que de 76.861 livres 16 sols 8 deniers, soit les deux tiers
de l'évaluation officielle.

L'Administration municipale présente à ce sujet les observations
suivantes :

1° La quarterée de Cahors est égale à l'arpent de Paris.
2° Les préposés à la faction des rôles-matrices ont forcé de beaucoup

les évaluations, comme on l'a vu plus haut: Le sol de la commune,
couvert en grande partie de montagnes et de pierres, n'est que d'un
faible rapport pour le cultivateur ; encore celui-ci se voit-il souvent
privé de récolte, parfois plusieurs années de suite, par des brouillards,
grêlés, ouragans, etc.

3° La commune de Cahors est une des plus écrasées d'impôts. Au-
trefois les coteaux, nouvellement plantés en vignes, donnaient de très
beaux revenus, tandis qu'ils sont aujourd'hui stériles ; et cependant
les impôts, au lieu de diminuer, ont augmenté à tel point qu'il est
impossibleau peuple de les supporter.
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4° L'Assemblée de la Haute-Guyenne, frappée de ces faits, avait

accordée à la communede Cahors, en 1786, un dégrèvement important
et avait ordonné la réfection du cadastre de cette commune, travail
que cette Assemblée ne put malheureusement voir terminé.

5° Les ordres donnés, par l'Assemblée nationale, en 1791, pour la
fixation des contributions, ne furent pas exécutés à Cahors, car au lieu
de 37.000 livres que la commune aurait dû payer, elle fut imposée de
88.700 livres. Les charges publiques s'étant accrues depuis lors, l'impôt
absorbe aujourd'hui les trois quarts des véritables revenus.

6° Cette surcharge, jointe au défaut,d'entretien des routes, ponts,
etc., a rendu plus terrible l'indigence des habitants de la commune.

7° En ce qui concerne les maisons, les loyers suffisent à peine pour
le payement des impôts et des frais d'entretien.

8° Enfin, les dépenses continuelles que la commune, par suite de sa
situation, est obligée de faire pour le passage des troupes, ajoutent
considérablement à la surcharge dont on se plaint.

Sur la demande du citoyen Guyot père, l'Administration municipale
atteste que son fils, actuellement aux armées, fut un des premiers à
s'inscrire comme volontaire avant toute réquisition ; que depuis lors il
n'a cessé d'être au service ; enfin que sa présence dans sa famille serait
utile au plus haut point, en raison de l'âge avancé et des infirmités de
son père et de sa mère.

L'Administrationmunicipalearrêteque les citoyens Gourry et Lafage
continuerontleurs fonctionsd'officiers de santé près la maisonde justice.
Ils recevrontpourcela, à partir du 1er vendémiairean IV, un traitement
annuel de 150 francs, valeur métallique. — Les drogues seront prises
chez le citoyen Tesseyre, pharmacien.

2 frimaire an V (22 novembre 1796). — L'Administration munici-
pale autorise le gardien de la maison de réclusion des prêtres à remettre
à la citoyenne Dellard les effets qu'elle porta dans ladite maison lorsque
son frère y fut enfermé.

5 frimaire an V (25 novembre 1796). — Lecture d'un arrêté du Dé-,
partement portant que le prêtre Lugan, actuellement en réclusion, est
autorisé à se retirer dans telle maison de Cahors que bon lui semblera,
à la charge d'indiquer, cette maison à l'Administration municipale.
Celle-ci fait comparaître ledit prêtre, accompagné d'un gardien, et lui
donne connaissance de l'arrêté susdit. A ce moment, arrive une lettre
de l'Administration centrale, révoquant son arrêté. En conséquence,
le prêtre Lugan est reconduit à la maison de réclusion.
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5 frimaire an V (25 novembre,1796). — L'Administrationmunici-
pale supprime, par économie, la place occupée actuellement par le
citoyen Lamoulère.

Depuis la suppression du guet, les citoyens Didier et Graniou, vété-
rans, sont chargés de tirer le canon lors des fêtes nationales, ainsi que
de porter et allumer les lanternes pour l'éclairage public et de veiller
à ce que les particuliers n'en mésusent pas. Leurs appointements sont
fixés à 180 francs pour le premier et 120 francs pour le second.

8 frimaire an V (28 novembre 1796). — En vertu d'une décision de
l'Administration centrale, il est arrêté que le citoyen Massabie sera
mis en possession du terrain que lui contestait le citoyen Redon. '

Avis favorable à une pétition sur l'emprunt forcé.
9 frimaire an V (29 novembre 1796). rrêtéfixant au 21 frimaire

courant l'adjudication des réparations à faire au domaine d'Arnis.
Cette adjudication aura lieu au rabais, à l'extinction des bougies, en
présence de l'ingénieur en chefet du receveur des domaines nationaux.

Arrêté concernant la perception des impôts de l'an V.— Le citoyen
Vidal est invité à parachever les rôles de l'an IV. Le percepteur de
l'an IV ne recevra plus de payements qu'en numéraire ou en mandats
au cours. — Le citoyen Vidal travaillera de suite aux rôles provisoires
de l'an V, sur lesquels la cote de chaque contribuable sera fixée au
cinquième du principal et des sols additionnels du rôle de 1793 (1). —
Le 15 du courant, il sera procédé à l'adjudication de la perception de
l'an V. — Le percepteur tiendra un livre-journal où seront inscrits
jour par jour les versements des contribuables.

Le citoyen Calmels; perruquier, dont la [maison est contiguë à la

cour de la Maison commune, demande l'autorisation d'ouvrir deux
jours donnant sur ladite cour. — Accordé, à la condition que ces
jours seront grilléset qu'ilsne serviront à jeteraucun objetquelconque,
sous peine de retrait de l'autorisation.

13 frimaire an V (3 décembre 1796). — La citoyenne Braysset réclame

un matelas, une paire de draps et un traversin, qu'elle dit avoir prêtés

au prêtre Gratacap, lequel s'est évadé de la maison de réclusion. Le
citoyen Labié, notaire, lui sert de caution, moyennant quoi l'Adminis-

(1) Cette réduction n'est pas aussi énorme qu'elle en a l'air : en 1793, les
impôts étaient payables en assignats valeur nominale, alors que ce papier était
déjà considérablement déprécié.
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tration municipale ordonne la remise des objets ci-dessus désignés à
la réclamante.

Avis favorable à une pétition concernant l'emprunt forcé.
Vu les états de non-valeur relatifs à 1792, 1793 et 8 mois 21 jours de

1794. présentés par le citoyen Mostolac, percepteur de ces années ;

attendu qu'il ne paraît avoir été fait aucune poursuite pour faire
rentrer ces fonds ; que, parmi les citoyens portés sur ces états, « il en
est qui rougiraient de savoir y être cpmpris, étant des personnes
riches et aisées » ; que le motif tiré de ce que ces citoyens ont quitté
la commune n'est pas recevable; l'Administration municipale estime
que les susdits états de non-valeur doivent être rejetés.

L'Administration municipale nomme deux experts pour examiner
la pétition d'un citoyen qui demande la modération de sa contribution
foncière (1).

l'yfrimaire an V (7 décembre 1796). — Avis favorable de l'Admi-
nistration municipale sur 9 pétitions relatives à l'emprunt forcé.

18frimaire an V (8 décembre 1796). — Le citoyen Combes, dit Pour-
rou, tisserand dans le quartier des Badernes, expose qu'une masure
contiguë à sa maison, et actuellement sans maître, sert de refuge la
nuit à des vauriens, de sorte qu'il risque d'être assassiné le soir eu
rentrantchez lui. Il demande que la jouissance de cette masure lui-'
soit accordée jusqu'à ce que les légitimes propriétaires se présentent.
L'Administration municipale fait droit à sa demande, à condition
qu'il ferme la masure, qu'il y fassefaire les réparations nécessaires,
qu'il en paye les contributions et qu'il fasse compte de la valeur
locative aux propriétaires quand ils se présenteront.

19frimaire an F (9 décembre 1796). —Avis favorable à 7 pétitions
relatives à l'emprunt forcé.

21 frimaire an V (11 décembre 1796). — Avis favorable à 5 pétitions
relatives à l'emprunt forcé.

1er nivôse an V (21 décembre 1796). - Vu la pétition des quatre
commissaires de police lesquels réclament un traitement, l'Adminis-

(1) Les pétitions en dégrèvementde l'impôt foncier devinrent très nombreuses
quelques mois plus tard, comme on le verra bientôt. L'Administration muni-
cipale les accueillait favorablement, mais sa décision était soumise à l'appro-
bation de l'Administration du département, qui ni paraît pas s'être montrée
toujours d'aussi bonne composition.
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tration estime que ce traitement doit être fixé à 400 francs pour chacun
d'eux.

Le citoyen Raymond Cougot est fermier par adjudication publique
d'une maison et d'un four appartenant aux hospices. Par son bail il
est obligé de cuiregratisle pain deshospicesetde donner annuellement
à ces établissements4 quartes 1 quarton de blé. Il demande la résiliation
de son bail. — L'Administration municipale arrête que ce bail sera
maintenu, mais que, en raison de l'augmentation extrême du prix du
bois, le citoyen Cougot sera déchargé du payement en nature des 4
quartes 1 quarton de blé, tant que le prix du bois dépassera le chiffre
où il était au moment de l'adjudication.

L'inspecteur principal despostes Gamain dénonce la pratique illégale
de la citoyenne Guiches, maîtresse de poste, qui se fait payer d'avance
la conduite des malles. L'Administration municipale fait appeler le
citoyen Guiches 1er né, représentant de sa.mère, lequel affirme que ses
moyens ne lui permettentpas d'attendre le délai que l'administration
des postes met dans ses payements.

L'Administration municipale déclare'qu'elle protégera les courriers
de tout son pouvoir et invite la citoyenne Guiches, à se conformer dès
aujourd'hui à la loi qui fixe à la fin du mois l'époque où est payée la
•conduite des malles.

Deux avis favorables à des pétitions concernant l'emprunt forcé.
3 nivôse an V (23 décembre 1796). —Vu un arrêté de l'Administration

centrale, relatif à la mise en liberté des prêtres reclus, l'Administration
municipale charge le citoyen Souquet de faire exécuter ledit arrêté; et
de faire cesser le poste établi à la maison du ci-devant séminaire.

4 nivôse an V (24 décembre 1796). — L'Administration municipale
considérant que l'adjudication pour la levée des impôts n'a pu avoir
lieu, personne ne s'étant présenté; et après avoir pris l'avis de l'Admi-
nistration centrale, charge le citoyen Vidal, géomètre, percepteur de
l'an III et de l'an IV, de faire la levée des impôts de l'an V.

7 nivôse an V (27 décembre 1796). — L'Administration municipale
instruite que des prêtres sortis de réclusion, ou qui y ont été sujets,
célèbrent le culte clans des maisons où la loi ne permet pas de le faire,
charge les commissaires de police de dresser procès-verbal de ces
infractions. Les maisons désignées sont notamment celles des citoyens
Beaumont, Jouve, Dellard, Regourd, Jean-Pierre Maury, Sers, jugeau
tribunal civil, Dautesserre, Massip, Berton, Anne Poupon, Langle,
Flaujac, veuve Marconnier, Issala, cette dernière ci-devant occupée
par Desplas. '

(A suivre), A. COMBES



NOS GRAVURES

Le vieux Quercy en Images

Nous prions nos confrères et tous les amis du Quercy de nous com-
muniquer les gravures anciennes qui concernent la petite patrie
ses hommes, ses paysages, ses moeurs, ses coutumes. Ce nous sera un
précieuxappui pour nos travaux dont le but est de tirer de l'oubli tout
le passé glorieux et même le modeste. Avec ces images nous pourrons
conserver la.physionomie de nos villes et même de nos villages que le
temps efface ou que transforment et souvent dénaturent les décisions
des hommes.

Nous commençons parle monument le plus original: Le Pont Valentré
de Cahors.

Ce monument faillit tomber sous la pioche des démolisseurs vers
1850, du moins dans sa partie la plus élevée qui est la plus caractéristi-
que. Il fut restauré sur les plans de Violet-le-Duc, par l'architecte du
gouvernementM. Goût. Parce que ses pierres rosées sous le soleil du
soir lui donnent une allure grêle et polie, d'aucuns le maltraitent de
l'épithète de « Cabotin ». On l'a, il est vrai, allégé de son corps de garde
à l'entrée,vers la ville, et de sa demi-lune qui s'appuyant à la falaise de la
rive gauche le rendait difficile à l'abord dé ce côté.

Nous reproduisons une vue du pont faite vers 1835 par Dauzats. C'est
une superbe lithographietiréedes « Voyagespittoresques et romantiques
dans l'ancienne France » ouvrage de luxe devenu aujourd'huiassez rare.
Exécutée dans l'esprit romantique le plus pur, cette gravure nous pré-
sente le pont en hauteur, vu de face et, malgré le corps de garde qui
alourdit l'entrée beaucoup plus que la porte actuelle, malgré l'absence
des créneaux, il parait plus robuste, plus élancé, plus « pont de défense »
qu'il ne l'est aujourd'hui. Cela dépend beaucoup de l'exhaussement du
terrain. On a remblayé énormément tout autour de la rive droite et, s'il
est vrai qu'on ait adouci la rampe d'accès, il est certain en tout cas
qu'on a enlevé ainsi son. caractère fier et aitier au monument.



Cliché Redon

LE PONT VALENTRÉ avant sa restauration

Extrait des « Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France »
par Ch. Nodier, G. Taylor et Alph. de Cailleux.

(Communication de M. Crudy).
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Séance du 21 Juillet 1913

Présidence de M. DAYMARD, président semestriel

M. Combes achève la lecture de ses Analyses des Registres muni-
cipaux de l'époque révolutionnaire. Il arrête sa longue et consciencieuse
étude à l'installationde la lre municipalité qu'établit le Gouvernement
du 1er Consul, le 9 floréal an VIII (29 avril 1800).

M. Grangié lit un article paru dans leJournaldu 1er juillet qui est relatif
à Murat. L'auteur, Paul Gaulot, à propos du prince Murat, qui a été blessé
au Maroc, rappelle le souvenir de son grand aïeul, Joachim et cite un
fragment des Mémoires du comte de Montbel où il est dit que Murat fut
détourné de l'émigration par les frères de Corn, jeunes nobles qui
croyaient en émigrant, être fidèles à leur suzerain, le Roi. Le récit du
comte de Montbel est à vérifier, car il contient une inexactitude sur
l'enrôlement de Murat dans la garde constitutionnelle. Au 31 mai 1791,
Murat était simple cavalier au 12e chasseurs à Toul et non sous-lieu-
tenant.

Un article de Henri Lavedan sur Loubressac paru dans l'Illustration
du 28 juin et que nous signale aussi M. Grangié, contient des observa-
tions d'une tendre sensibilité sur la docilité d'esprit des petits artisans
de nos villages du Haut Quercy. M. l'abbé Viguié nous apporte une
addition très suggestive aux mémoires de l'Amiral Grivel dont la Revue
hebdomadaire publie des Extraits. C'est le récit fait par une dame de
Barreau des excès commis dans son château près de Rodez par l'armée
révolutionnaire de la Corrèze et du Lot organisée en octobre 1793

pour aller combattre l'armée Catholique de la Lozère et de l'Aveyron.
Lagasquie en était le commissaire délégué par le Comité de Salut Public.
Le futur amiral Grivel âgé de 15 ans y suivit son père qui commandait
le bataillon de la Corrèze. A coups de sabre ce jeune soldat piqua fau-
teuils et meubles. Grivelpère s'y montra d'un tempéramentassez humain,
tandis que Lagasquie y fut brutal et impitoyable.

M. Daymard tire des documents que lui adresse son jeune ami M.

Guilhamon une note qui n'est pas l'éloge du savant quercynois de la
fin du XVIIIe siècle, l'abbé Lavayssière. Celui-ci était prieur d'Escampset

7
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gros décimateur decette paroisse; il en dépensaitles fruits, soit 3000 livres-
loin d'elle : Ce qui justifie les plaintes des paysans contre l'absence des-
titulairesdes gros revenus lesquels quittaiententièrement le village, sans

y laisser le profit d'un travail ou d'une dépense. M. Crudy a trouvé-
dans l'ouvrage de Henri Mager sur les Radiations des Corps minéraux
« mention de recherches faites, au XVIIe siècle, à Cahors et vers Rodez.,
par une certaine Martine de Bertereau,une allemandeet sonmari Jean
du Chastelef, baron de Beausoleil, dans le but de trouver des mines.
Tous deux furent des «sourciers » avant la lettre puisqu'ils vantent

.
les propriétés de la baguette. Mais on était moins rassuré en ces temps :

sur les vertus de ceux qui en usaient, car nos chercheurs, après avoir
été dépouillés de leur biens, furent enfermés à la Bastille.

Il lit ensuite quelques notes bibliographiques sur « Scatabronda ». Il
a vu deux exemplaires de cette comédie dont chacun contient une va-
riante (coumédia et çoumédio,composado et coumpousade). Et en outre
M. Lalo de Gramat a communiquéà M. Girma une copie faite en 4739 par
un certain Depayrot. Cette copie semble avoir été faite sur une édition
encore inconnue, car elle contient un titre nouveau, une préface et._
une description scénique inédites.
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CORN ET SES ENVIRONS

(Suite)

La seigneurie de Corn
Le château de Corn, appelé aussi la Tour de Corn (1), se dresse au

milieu du bourg de Corn, sur un massif de tuf, sédiment déposé au
cours des siècles par les eaux calcaires de la source voisine. Il n'en reste
qu'une tour massive, sans aucun caractère artistique ni architectural,
et dont il est difficile de déterminer l'époque ; les larges baies croisées
qui s'ouvrent sur la façade Nord ne permettent pas cependant de faire
remonter au-delà du XVe siècle la construction de ce lourd édifice. Le
fort primitif devait être bien plus considérable ; il occupait probable-
ment toute celte petite éminence actuellement comprise entre les deux
routes et la Rue Basse, une partie du terrain vague converti aujourd'hui
en place publique, et l'emplacement de l'église paroissiale (2). Il se
rattachait au système de murailles fortifiées qui fermaient le village du
côté de l'Ouest, et servait de citadelle à celte petite place forte qu'était
jadis notre toute petite cité.

La seigneurie dont ce château était le centre avait à peu près la même

étendue que celles de Goudou et Roquefort ; elle confrontait, vers
l'Ouest, aux domainesde Goudou et se développait, du côté opposé, jus-
qu'aux limites de la paroisse de Boussac. Le village de Mandens en faisait
parlie, et ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il en fut détaché pour devenir eu
1605 une nouvelle seigneurie ou domaine noble. Les domaines des sei-
gneurs de Corn s'étendaient aussi sur les deux plateaux que sépare la
vallée du Celé ; à l'Est les terres de Soubranes et de Bu!lac, au Nord les
terres et les bois qui vont jusqu'aux confins de Cambes et de Reyrevignes,
étaient de leur mouvance ; divers autres fiefs disséminés dans les pos-

(1) Dans un acte du 12 février 1482.

(2) D'après une antique tradition l'église paroissiale serait bâtie sur l'emplacement des
écuries du château. 1
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sessions des seigneurs de Goudou et de Roquefort, relevaientaussi de la
seigneurie de Corn.

Deux familles nobles possédaient par indivis le château lui-même
qu'elles habitaient, et se partageaient en portions à peu prèségales cette
petite seigneurie; c'étaient les Béduer (i) et les Corn, descendants des
Barasc-Béduer qui avaient aliéné ce domaine au bénéfice d'un cadet de
leur maison (2). Les de Béduer sont moins connus que les de Corn ; la
rareté des documents qui les concernent n'a pas permis de reconstituer
intégralement leur généalogie et leur histoire. On trouve néanmoins
leur trace dans une période de quatre cents ans, du XIIe siècle au
XVIe. Dans la seconde moitié du XIIe siècle vivait Bertrand
de Béduer, co-seigneur de Corn ; il eut deux enfants Guillaume
et Gaillard, et une fille du nom de Guiraude. Celle-ci entra en religion
au couvent d'Espagnac (3) ; Bertrand, son père, lui constitua en dot,
avec cession entière et irrévocable en faveur du monastère récemment
fondé, les droits qu'il possédait dans la plaine de Goudou, les bois, les
pâturages qu'il avait sur le plateau de Crayssac, et les redevances en
nature et en argent dues par ses vassaux ou colons du village de Goudou

,
(Val Goderio). Par un acte du mois de mars 1218, Guillaume et Gaillard
approuvèrent et ratifièrent cette donation faite au profit de leur soeur
et de l'établissement religieux où elle s'était retirée.

On trouve'mentionnés, vers le milieu du XIIIe siècle, deux autres
membres de celte famille, Bertrand et Pierre, qui assistèrent à une
sentence prononcée à Espagnac par Regnault de Rouvray, lieutenant

(1) De Bedorio, de Béduer et parfois. Bedoir.

(2) « Il est de notoriété dans ce pays que les seigneurs de Corn sont par les Béduer
(de Bedorio) une branche cadette et apanagée de l'illustre maison des Barasc ». De
Courcelles, généalogiste du Boi : « Histoire généalogique et héraldique des Pairs de
France, des grandsdignitaires de la Couronne,des principalesfamillesnobles du Royaume,
et des maisons princières de l'Europe ». Tome IX. — Item : « Le nom de Béduer (de
Bedorio) que portait l'un des auteurs de cette famille noble (des de Corn), et la posses-
sion indivise du château de Corn entre les de Corn et les de Bedorio, justifient cette
antique tradition ».

(3) Le monastère d'Espagnac fut fondé vers le milieu du XIIe siècle par Bernard de
Griffeuil, sur une terre donnée par le seigneur de Calvignac, et affilié plus tard par le
fondateur même, à l'abbaye de la Couronne, en Angoumois. De nombreuses donations
furent faites à cet établissementpar les Barasc, les d'Issept, les Goudou, les Béduer, les
de Corn, les Hébrard de St-Sulpice. L'abbé de la. Couronne, Adhémar, imposa à cette
maison, comme signe de dépendance et d'union, la redevance annuelle de 2 pièces d'or.
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du roi, au sujet d'un différend survenu entre le monastère et un habitant
de Cajarc (1).

Cent ans plus lard, un Raymond de Béduer passait en Italie, et était
nommé par le pape Grégoire IX capitaine de la citadelle de Lugo (2)

dans les Apennins (1371). La maison des Béduer contracta desalliances,
au cours du XVe siècle, avec la plupart des familles nobles des environs,
et notamment avec la maison de Corn, comme nous le verrons bientôt.
Elle paraît s'être éteinte vers le milieu du XVIe siècle avec Guillot
de Béduer, co-seigneur de Corn et de Camboulit. Guillot épousa Anne
de Castel (3), fille de Jean de Castel, de Labaslide Fortanière (Labastide-
Murat). Son nom figure dans plusieurs actes du notaire Saur : en 1545
il était pris pour arbitre par deux roturiers, ses vassaux, et mit fin au
procès qui les divisait et les ruinait ; en 1546 il acheta un « cazal » au
bourg de Corn, et signa l'acte d'achat en même temps qu'Hector de Corn
qui l'assistait comme témoin (4). Il fit son testament en 1558, laissant à

sa fille Jeanne la totalité de ses propres biens, et constituant à sa femme,
Anne de Castel, une rente proportionnée à la dot qu'elle lui avait
apportée en mariage. Jeanne épousa le sieur Cambou, bourgeois de
Corn (5) auquel elle donna, par contrat de mariage, les « bories » de
Fonleygue et de Malhoménage. Anne de Castel survécut plusieurs années
à son mari, et son nom se trouve dans quelques actes d'achat et d'inféo-
dation qu'elle consentit, entre les années 1560-1568.

Ce sont là les derniers documents qui concernent la famille des Bé-

Gombaud, successeur d'Adhémar, donna à cette communautéde religieuses la règle de
St-Augustin, et augmenta ses revenus en lui attribuant les redevances du prieuré de
Ste-Eulalie. Les abbesses supérieures de ce petit monastère étaientordinairement choisies
parmi les religieuses issues des familles nobles de la région. Dans la seconde moitié du
XIIIe siècle Aymeric d'Hébrard de St-Sulpice, évêque de Coïmbre, dota richement cette
maison, et en prit le titre de protecteur, que les seigneurs de St-Sulpice portèrent tou-
jours à partir de cette époque. Le pape Nicolas III confirma par des Bulles les règles et
les privilèges de celte fondation, et la confirmation de ces droits fut notifiée par l'évêque
de Cahors, en 1287. — Archives du Lot : F. 204 ; E. Albe : Maison d'Hébrard.

(1) De Courcelles : Ouv. cité.

(2) Ed. Albe : Famille d'Hébrard, p. 175.

(3) Anne de Castel se constitua en dot « 4 robes, et 250 livres tournois ».

(4) Tout ce qui concerne Guillot de Béduer, est extrait des minutes du notaire Saur.

(5) Lorsque Guillot mourut Jeanne était encore mineure, et avait pour tuteurs Jean de
Lascazes, seigneur de Roquefort, et de Jean de Castel son oncle.
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duer. La maison noble des de Corn, qui a gardé jusqu'à nos jours le

nom de noire commune, nous est plus connue, et nous fournira de plus
amples détails pour l'histoire de cette seigneurie.

Sanche I de Corn. (Sanson, Sanse, Sanchon, voire Sanxeis) (1). Il
était seigneur de Corn dans la première moitié du XIIIe siècle. Il épousa
Bertrande d'Anglars, fille du seigneur d'Anglars, près de Lacapelle-
Marival. Les biens considérablesque sa femme lui apporta en dot lui
permirentd'ajouter à son premier titre nobiliaire celui de co-seigneur
d'Anglars (2), que ses descendantsont longtemps porté. Cette acqui-
sition le rendit vassal des seigneurs de Cardaillac, comme il est prouvé

par les nombreux actes d'hommage que leur rendirent ses héritiers et
successeurs.Le nom de Sanche apparaît pour la première fois dans un
document de l'année 1230. On était au lendemain de la guerre des
Albigeois ; des compagnies de gens d'armes, des bandes d'étrangers
sans solde et sans emploi,parcouraientles campagnes, et portaient la ter-
reur parmi les populations et jusqu'aufond des châteaux. Sur l'initiative
du comte de Turenneles seigneurs du Haut-Quercy se réunirent à Roca-
madour et formèrent une ligue dans le but dé purger le pays de ces
hordes malfaisantes; Sanche fut du nombre de ceux qui s'armèrent
pour le bien public, avec les Lentillac, les Latour de Camboulit, la
plupart des nobles du voisinage et les consuls de Cahors, de Figeac, de
Cajarc, etc. On ignore le détail des opérations militaires effectuées par
ces seigneurset ces représentants des communes ; mais ils durent mener

(1) Sur les de Corn, v, Archives du Lot F. 380. Les travaux de de Courcelles et
d'Hozier sont concordants. De Courcelles mentionnne pour chaque détail et chaque
personnage, les actes notariés où il a puisé, et le nom des notaires qui les ont signés.
Ce sont : Espinasse, à Figeac, en 1318 ; Degùsson, à Figeac, en 1342 ; Cabrespinas, à
Capdenac en 1370 ; Mariany, à Figeac ,en 1402; Castelly, à Capdenac, en 1412; Garrety,à
Figeac,en 1438.... etc. — SancheIn'estpasévidemmentle premier de sa lignée ; mais il est le
premierquenous connaissions avec une complète certitude. Il reste des doutessur certains
personnagesd'une époqueantérieure, qui portent le nom de Corn, et qui appartenaientpeut-
êtreàla familledesdelCorn deMoissac : ArnauddeCorn qui donnale terroir d'Estilaumonas-
tère de Moissac, en 1142; Geoffroy et Jean de Corn dont le nom apparaît dans deux
documents des années 1147 et 1148 ; Bernard de Corn qui fit une donation au monastère
de Granselves, en 1152. L'autorité des généalogistes ne suffit pas à lever toute incertitude
sur l'identité de ces quatre personnages.

(2) Anglars, près Lacapelle-Marival, possédait un monastère au 7e siècle. L'historien
Lacoste attribue la ruine de ce monastère aux Arabes ; les revenus en furent attribués
à celui de Fons (de Artellis).
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bonne campagne, car peu de temps après, la province était délivrée
des routiers (1).

Sanche prit encore les armes en 1248, et suivit le roi St-Louis à la
Croisade (2). En septembre 1249, étant dans l'armée du roi, sous les
murs de Damiette, il contracta un emprunt, avec les seigneurs de
Lentillac et de Pechpeyroux, auprès de Bonencontre Contadini, riche
marchand de la ville de Sienne, qui fréquentait pour les transactions
commerciales, les stations du Levant ; l'emprunt était remboursable
à la Banque du Temple, à Paris, à la fin de la même année (3). Le
seigneur de Corn revint de la Croisade en 1252, et vécut encore jusque
vers 1260 ; en l'année 1261 sa veuve et ses enfants procédaient à un
arrangement au sujet dé sa succession.

Sanche laissait quatre enfants : deux fils, Pierre et Guillaume, et
deux filles, Aymerigue et Esclarmonde. Pierre devait lui succéder dans
les deux seigneuries de Corn et d'Anglars ; Guillaume et Aymerigue
n'ont laissé d'autre souvenir que leur nom dans un acte de l'année
1272 ; quant à leur mère Bertrande et à leur jeune soeur Esclarmonde,
elles entrèrent en religion à l'abbaye de Leyme, après avoir renoncé à
tous leurs droits sur la succession de Sanche, par devant Jean abbé de
Cîteaux, qui visitait alors ce monastère, affilié à l'ordre Cistercien.

Bertrande ne dut pas longtemps survivre car elle touchait déjà à la
vieillesse lorsqu'elle entra en religion. Esclarmonde vécut jusque dans
les premières années du XIVe siècle ; ses vertus et ses mérites attirèrent
sur elle l'attention de ses compagnes qui l'élurent supérieure de la
communauté, en 1293. Elle était la sixième abbesse du monastère ; en

(1) Archives du Lot : F. 380 ; Justel : Histoire de la maison de Turenne (preuves).
(2) Arch. du Lot : F. 445 ; Roger : La noblesse de France aux croisades, page 253.

(3) Arch. du Lot : F. 445 : « Ego de Puechpeyrou, miles, omnibus praesentes lilteras
inspecturis notum facimus, cum domicellus Sanzo de Cornu et Bertrandus de Lentillaco.
Bonencontre Contadini et ejus sociis, mercatoribus sienensibus, teneantur in trecentis
librïs turonensibus mutuo traditis, quas dictis mercatoribus, seu eorum certo mandato,
Parisiis apud Templum, ab instanti festo sancti Remigii, in capile octobris in annum,
per fratrem Deodatumde Lentillac, dicti Templi militem, solvi facere convenerunt ; pro-
quâ quidem solutione, praedictis loco modo et tempore facienda promiserunt responsum
dare. — Actum in castris juxta Damietam, anno Dr M° CC° XL° IX°, mense Septembris ».
— Original en parchemin aux archives de Mr le Mis de Lentillac ; le sceau en cire
de G. de Pechpeyroux, de forme ovale, et sur queue pendante représentantun lion (Laca-
bane).
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cette qualité elle eut à traiter de nombreuses affaires concernant le
temporel de la maison. En 1293 elle hommageait au seigneur de Turenne

pour certains fiefs, que le monastère tenait de la libéralité des comtes
de Turenne ; en 1298 elle transigeaitavec Etienne, doyen de Carennac,

au sujet de quelques villages dont la suzeraineté était contestée ; en
1298, elle concluait un accord avec le prieur d'Escaumels, au diocèse
de Clermont, concernant les bois de Molières ; elle soutenaitensuite un
procès, par devant l'officialité diocésaine, contre le monastèrede Figeac,
seigneur ecclésiastiquede ces terres de Molières. Mais elle mourait en
1304, avant d'avoir vu la fin du litige, que l'évêque de Cahors, Raymond
de Pauchel, tranchait en faveur des religieux de Figeac (1).

Pierre de Corn et d'Anglars, fils aîné et successeur de Sanche I dans
ces deux seigneuries, est aussi connu sous le nom de Pierre de Béduer
(de Bedorio) qu'il prend dans un acte de l'année 1262 ; ce détail confirme

ce qui a été dit de l'origine des de Corn, qui seraientune branche cadette
des de Béduer, et par eux, des descendants des Barasc. Pierre fit hom-

mage, en 1287, au seigneur de Cafdaillac, pour les terres qu'il possédait
à Anglars ; il est encore nommé, avec la qualification de damoiseau, dans
divers actes de cette même époque, qui du reste n'apportent aucune
nouvelle clarté à l'histoire de ce personnage! Il eut trois fils : Sanche,
Bertrand, et Adon, et une fille qui entra par sonmariage dans la maison
noble des Lendorre, aujourd'hui inconnue.

Sanche //continua la branche aînée des seigneurs de Corn. Une quit-
tance lui fut délivrée, en 1289, par sa soeur Bérengère de. Lendorre,pour
le paiement intégral de la.dot qu'elle avait recueillie sur la succession
de leur père. Sanche II est nommé dans un acte du 7 Février
1285, par lequel il procédait à l'accensement d'une vigne, au terroir des
Ranfios ; dans un acte de reconnaissance féodale fait en sa faveur par
Bernard Bédesque habitant de Corn (1.6 Février 1295) ; et dans un autre
acte de reconnaissance féodale que lui consentait la femme Peyronille

(1) L'abbaye de Leyme fut fondée en 1220 par Géraud, prévôt de Vayrac, quipossédait
l'église de Leyme en bénéfice. Cette maison devint vite prospère, et fut richement dotée
par les évêqùes de Cahors et les seigneurs de Turénne. — Sur Leyme, voir : Lacoste,
T. II — Doat, vol. 123, fol. 30 ; vol. 124, fol; 181 ; bulletin de la Société des Etudes du
Lot, année 1902. — C'est une colonie de Cisterciennes de Leyme, qui, à la demande des
Barasc, fonda le monastère de Lissac, en 1286. L'abbaye de Leyme, comme toutes les
maisons religieuses, fut ruinée par la guerre de 100 ans, et ne retrouva plus dans la suite
sa première prospérité.
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Mailles, du bourg de Corn, également en l'année 1295. (1) Il vivait enco-
re en 1318, car à cette date il faisait l'acquisition de plusieurs champs au
terroir de Malès.

Sanche III, fils aîné du précédent, fut seigneur de Corn et d'Anglars
dans la première moitié du XIVe siècle. Il épousa noble demoiselle Douce
de Bedorio, fille de Bertrand de Béduer, chevalier, co-seigneur de Corn
et de Camboulit, et de Hélène de Capdenac. Sanche III fit hommage, en
1335, à noble et puissant seigneur Hugues de Cardaillac, seigneur de
Cardaillac, Montbrun, Brengues et le Bourg, pour les villages et les fiefs
de Galada et Capmas-Colombié, qu'il possédait « en fiefs honorables et
francs », de la même façon qu'il avait été convenu par acte de l'année
1287, entre Messire Pierre de Béduer son aïeul, et noble homme Hugues
de Cardaillac.

Ce seigneur était de la génération qui vit commencer les premières
hostilités de la guerre de Cent ans. Il prit lés armes en 1339, et s'enrôla
dans l'armée de Gascogne qui manoeuvrait sur les côtes pour s'opposer
aux tentatives de débarquement des Anglais ; il servait dans cette cam-
pagne, dans le corps du sire Mathieu de La Trie maréchal de'France,
avec une suite de 7 écuyers. Dans le même corps servait Ratier de Car-
daillac, avec 8 écuyers.(2).

A cette époque Sanche III était encore sans enfants ; sa femme, Douce
de Béduer, fit testament et donna à son frère Raymond de Béduer, tous
les biens qui lui avaient été constitués en dot, nommément ses habits
nuptiaux, et les rentes qu'elle tenait de sa mère Hélène de Capdenac. La
donation était révoquée de plein droit, si plus tard Douce avait des hé-
ritiers directs. Cet acte testamentaire fut écrit par Etienne Fabre, notai-
re à Figeac, en présence d'Hugues de Cardaillac, de Bertrand et Hébrard
de St Sulpice, d'Aymeric de Lapopie et de [Rodolphe de Sonac, cheva-
liers. Sanche III revint de la guerre de Gascogne, mais quelques années
après il était veuf de Douce de Béduer, décédée sans lui avoir donné

(1) Ces deux derniers actes sont cités dans une « Sentence judiciaire de la Cour des
Aydes et finances de Montauban », du 28 Mars 1689. L'original de cette sentence, se
trouve aux archives du château de Labastide-Murat. Aucun document ne nous a appris
ce que devinrent les deux frères de Sanche II, Bertrand et Adon.

(2) Selon un document, le corps du maréchal de La Trie aurait pris part à l'expédition
de Flandre, et assisté au siège de Tournai.
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d'enfants. La restitution de la dot fut faite conformémentaux dernières
volontés de la noble dame, mais bien longtemps après.

En 1342 le seigneur de Corn reçut l'hommage que lui faisait Saure de
Goudou, veuve de Bertrand de Lalour, de Camboulit, pour le château et
le domaine de Roquefort, qu'elle avait reçus en apanage, de Bertrand
de Goudou, son père. Sanche épousa eu secondes noces Sibille de St-
Géry, fille de M. de St-Géry, seigneur de Sénaillac ; il en eut 5 enfants,
dont l'aîné Sanche devait lui succéder comme seigneur de Corn et
d'Anglars ; les autres furent :

Pierre, qui fut moine a l'abbaye de Ca-
rennac, Agnès qui fut religieuse au monastère de Leyme, Sibille qui
épousa un Gasc de Lagasquie, seigneur de Prendeignes, et Marguerite
qui fut religieuse à L'Hôpital-Beaulieu. Sanche III mourut vers 1348, et
cette même année sa veuve Sibille de St-Géry testa en faveur de leur
fils aîné.

Sanche IV de Corn, d'Anglars, de Sonac, épousa Marguerite de Ca-
drieu, qui lui apporta en dot les droits qu'elle avait sur la seigneurie de
Sonac, et le rendit ainsi seigneur principal de ce lieu. En 1380 il rendit
hommage à Géraud de Béral, seigneur de Livernon, pour les biens qu'il
tenait et possédait dans les terres d'Anglars (1).

Sanche IV se ligua vers cette époque avec les seigneurs de Béduer. de
Camboulit, de St-Sulpice, et un grand nombre d'autres pour opposer
une résistance armée à l'invasion Anglaise (2). Ces nobles levèrent
quelques troupes et tentèrent de préserver leurs domaines du pillage et
des dévastations auxquelles se livraient les envahisseurs. Peut-être le
seigneur de Corn mourut-il dans un de ces combats que les français
eurent à soutenir contre les ennemis ; son nom, en effet, ne paraît plus
sur aucun document postérieur à la fondation de la ligue. Eu 1390 son
fils aîné encore mineur contractait un emprunt, assisté de sa mère
Marguerite, de son oncle Pierre, et de ses deux tuteurs, dont l'un était
Pierre de Grammont, seigneur de Camburat, et l'autre, Pierre de
Chatguier (3).

(1) Les Béral tenaient la souveraineté d'Anglais des Cardaillac-Lacapelle,par voie d'a-
chat, ou peut-être mieux par quelque alliance matrimoniale.

(2) Cette ligue fut conclueà Cajarc. Archivesdu château d'Assier. (Note de M. Lacabane).
(3) Ces deux tuteurs sont nommés dans la « Sentence de la cour des Aydes et Finances

de Montauban », que nous avons déjà citée. Il y avait une famille de Chatguier à Figeac
au XIVe siècle. — Marguerite de Cadrieu vécut jusqu'en 1421.
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Sanche V (!) renouvela, en 1396, à Géraud de Béral, de Livernon,
l'hommage que son père lui avait déjà fait en 1380, pour ses terres
d'Anglars. Le 12 février 1402 il remboursait à Géraud de St-Bressou la

somme de 150 florins d'or que son père Sauche IV lui avait emprun-
tée. Le 7 septembre de la même année il consentait une obligation en
faveur de Pierre Fontanier, marchand à Figeac, pour un lot de mar-
chandises prises dans son magasin.

Le S octobre 1406 Sanche V procédait à une transaction importante
avec Raymond et Guillaume de Béduer, neveux de Douce de Béduer.
La dot de Douce n'avait pas encore été intégralement remboursée aux
héritiers désignés par l'acte testamentaire de l'année 1339. Mis en
demeure de payer les 2500 sous caorsins que Sanche III avait reçus de
sa première femme, Sanche V abandonna à Raymond et à Guillaume
de Béduer, pour les désintéresser complètement, « les fonds, droits et
appartenances de la Tour de Corn ». Cette seigneurie, déjà diminuée
par divers apanages constitués en faveur des cadets de la maison, se
trouva réduite à peu de chose par l'exécution de la nouvelle transac-
tion. Les de Corn conservaient encore dans notre commune quelques
renies seigneuriales ; mais les intérêts plus considérables qu'ils avaient
à Sonac et à Anglars les déterminèrent à changer de résidence ; ils
habitèrent le plus souvent à Sonac et à Anglars, dans les châteaux
qu'ils possédaient au milieu de leurs domaines. Sans répudier totale-
ment le nom de Corn qu'ils avaient porté jusque-là, ils prirent plutôt le
litre de « seigneurs de Sonac », et dans les actes postérieurs, du XVe et
du XVIe siècle, ils signèrent de préférence « Sonac ».

Sanche V avait épousé Saure de Narbonès, de la famille des seigneurs
de Puy-Launès et de Felzins, il en eut 4 enfants : Guibert, qui s'établit
à Ampare (Aveyron), et fut la souche des Corn d'Ampare ; Dieudonné
(Dorde ou Deodat), qui continua la branche des de Corn de Sonac et
d'Anglars ; Gaillarde, qui épousa un Béduer, co-seigneur de Corn ; et
Guillaume, qui fut d'église et devint plus tard prieur de N. D. du Puy.
Sanche V n'était plus en vie en 1416.

(1) Sanche V avait une soeur, Elisabeth de Corn, qui épousa, en 1396, un Foulque
Périé ou Péret. Elle reçut en dot la somme de 700 florius d'or, pour le paiementdesquels
elle délivra à son frère une.quittance, l'année même de son mariage.
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Dieudonné de Corn, de Sonac et d'Anglars, — Lorsqu'il ,était encore

mineur, du vivant de son père, il fut choisi pour héritier par Jeanne de
Vaureille, seigneuresse de Belmont et de Capdenac, qui était une cou-
sine germaine de Marguerite de Cadrieu. Mais la noble dame, après
avoir testé en sa faveur, révoqua peu après son testament, et par un
acte du 30 janvier 1412 elle investitde tous ses biens, droits et propriétés
le frère de Dieudonné, Guibert ; celui-ci alla résider auprès de sa bien-
faitrice, et par son mariage avec noble demoiselle Sessulie Mardi, fille
de « noble et honnête femme Fine de Corbier et de François March,
seigneur d'Ampare » il devint seigneur d'Ampare (1).

Dieudonné, comme seigneur de Corn;, de Sonac et d'Anglars, eut à
plaider en 1455 avec son oncle Eustache de Narbonès, qui contestait la
validité du testament fait en sa faveur par sa mère Saure de Narbonès ;

un accord intervint entre les deux parties, et mitfin à ce litige. Eustache
recouvra, par cet accord, quelques-uns des droits de sa soeur, mais le
seigneur de Corn resta l'héritier principal. Dieudonné procéda aussi à
quelques arrangements avec son frère aîné Guibert devenu seigneur
d'Ampare, et à plusieurs actes d'inféodation ou d'accensement en faveur
de ses vassaux de Corn. Ce seigneur vit la fin de la lutte contre les
Anglais, l'expulsion définitive de ces envahisseurs, et le rétablissement
de l'autorité royale dans notre province. En 1462 « Messire Pierre de

(1) Guibert de Corn, établi d'abord à Capdenac, épousa Sessulie March, qui était la
fille unique et la seule héritière de François March et de Fine de Corbier ; après son
mariage il, alla résider à Anipare, où il maintint le nom de Corn, que ses descendants
portèrent après lui. Voici la généalogie de cette famille, en ligne directe : — Eustache
de Corn d'Ampare, marié à Marie de Gaulejac (1489). — François de Corn d'Ampare,
marié à Marguerite de Calmont (1515) ; parmi leurs enfants Annet et Jean furent che-
valiers de St-Jean de Jérusalem au prieuré de St-Gilles, et Balthazar fut doyen de
l'église de Figeac. — Jean de Corn d'Ampare, marié à Marguerite de Naucaze (1537). —
Antoine de Corn d'Ampare, marié à Barbe d'Arpajon (1619) ; il joua un rôle actif dans
les guerres civiles qui marquèrent la première période du règne de Louis XIII (1622), et
reçut de ce roi des lettres de remerciement ; trois de ses frères avaientété tués au service
du roi." Le comte de Vaillac, dans le régiment duquel ils avaient servi, lui envoya des
lettres de condoléance. —; Antoine de Corn d'Ampare, marié à Françoise d'Espinchal
(1658). — Arnauld Louis de Corn d'Ampare, marié à Anne de Bar de la Chapelle (1698) ;
il fut lieutenant des maréchaux de France, et juge du point d'honneur en Rouergue. H
n'eut que deux filles : Elisabeth, qui épousa en 1730 Arnaud de Cruzy de Marcillac ; et
Marie Jeanne Félicie qui épousa Pierre Jean d'Adhémar, comte de Panat.

Armes des Corn d'Ampare : écartelé aux 1 et 4, bordé d'argent et de gueules de six
pièces, qui est aux 2 et 4 d'azur ; deux cors de chasse d'or, posés l'un sur l'autre.



— 217 —

Ramont seigneur de Folmont, maître d'hôtel et chambellan du Roy, et
son sénéchal en Quercy et Agénois, était commis pour recevoir les
hommages que les noblesetautres vassaux du Roy es ditessénéchaussées,
sont tenusde faire à cause et pour raison de leurs fiefs,terres et seigneu-
ries.» Dieudonné de Corn fit au roi « foi et hommage entre les mains dudit
Pierre de Folmont, pour raison de sa terre et seigneurie d'Anglars, et
la tierce partie du lieu de Corn, tenues du Roy, à cause de sa duché de
Guyenne. »

Dieudonné eut douze enfants : Marie, qui fut mariée à noble
Jean Seguin, de Figeac ; Marguerite, qui épousa noble Jean Murat,
seigneur de Monlaure ; Jeanne entra par son alliance dans la famille des
Vielcastel, de Salviac ; Catherine fut religieuse à l'abbaye de Marcillac ;

Hector (ou Astorg) entra en religion au monastère de Figeac ; Jean fut
moine dans le même institut, et plus tard prieur de St-Simon ; Ronet
alla mourir au monastèrede Moissac ;

Nicolas fut religieux à Marcillac ;

,

Mathelin fut aussi d'église, et devint curé de Promillanes ; Jean et Ray-
mond furent unis à des maisons nobles des environs ; enfin Sanche fut
destiné à continuer la branche des Corn-Sonac-Anglars, et succéda à

son père à la tête de ces trois seigneuries.
Dieudonné fit son testament en 1479 par devant maître Roisson, no-

taire à Théminettes, et mourut la même année (1). Sanche son fils

recueillit sa succession, et assura l'exécution et le paiement des legs qui
étaient attribués en dot à ses frères et à ses soeurs.

La généalogie et l'histoire des seigneurs de Corn seront poursuivies
jusqu'aux temps contemporains, dans un chapitre ultérieur. Nous
l'interrompons ici, à la fin du Moyen Age, pour étudier d'autres événe-
ments qui concernentnotre commune et sollicitent maintenant notre
attention. Nous n'abandonneronspas cependant cette famille, dont la

descendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours, sans citer une curieuse

(1) Dieudonné demande d'être enterré à Sonac s'il meurt à Sonac ; d'être enterré à
Anglars, s'il meurt à Anglars. Les de Corn avaient un caveau de famille à l'église
St-Laurent de Corn, dans une chapelle latérale, proche du choeur ; mais il n'en est pas
question dans son testament. Cela permet de croire que cette famille noble n'habitait
plus le château de Corn. Si Dieudonné avait résidé à Corn, il se serait sans doute
adressé, pour écrire ses dernières volontés, au notaire Saur, de St-Laurent, plutôt qu'au
tabellion Boisson, de Théminettes. Peut-être le château de Corn était-il, à cette époque,
ruiné et démoli, sauf la tour qui subsiste encore ; il n'est pas téméraire d'attribuer aux
Anglais la destruction de ce petit fort.



- — 218 —

chanson riniée, où son nom figure en bonne place à côté des plus
illustres maisons seigneuriales du Quercy :

Turenno essemps (1) Gordo
S'en von gran trot.
Castelnuo les tolouno ;

Cardaillac per tut souno. -

Barasco touno,

.

Hébrard meyssouno.
Bolaguié, Codenat et Felzin
Menou boun trin.
Que fo Thémino ?
Grondo mino.
Lentillac es ûdiel,
Corn reyreviel (2)

Et Gasc li cedo pas d'un piel.
Que dis d'Araqui ?

Jomaï nou tlaqui...
Etc, (3)

(1) Essemps avec.
(2) Variante : Reyveillo, éveillé.

(3) Arch. du Lot, F 118.

(A .suivre) Abbé PECHAL.
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La Municipalité cantonale de Duravel (Lot)

Sous le Directoire

(Suite)

Leurs objets sont multiples : adresses, convocations aux divers fonc-
tionnaires du canton, juge de paix, chef de la garde nationale, percep-
teur des contributions directes, agents municipaux; réponses aux
demandes et pétitions des particuliers, instructions et circulaires pour
l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés du département. Ce sont
surtout des demandes et des réponses aux administrateurs du dépar-
tement.

En général, il écrit au nom de l'administration municipale, et alors,
sa signature est suivie de celle des agents municipaux, mais parfois il
écrit de son propre chef, sans consulter les membres de la munici-
palité, notamment pour les instructions à demander aux supérieurs
hiérarchiques.

Ces lettres si diverses sont toutes composées avec soin et donnent
une idée du personnage, le bourgeois éclairé de l'ancien régime.

Ainsi le président de l'administration municipale exerce la direction
générale du canton. Il est l'âme de la municipalité. Grâce au prestige
que lui confère une instruction peu commune, il joint à ses pouvoirs
multiples une grande autorité morale.

b) Les agents municipaux et leurs adjoints. — Chaque commune a un
agent municipal, élu par l'assemblée électorale communale. La réunion
des agents municipaux au chef lieu de canton forme la municipalité
cantonale. Agents municipaux dans leurs communes, ils prennent
toujours le nom d'administrateurs municipaux dans leurs réunions
au chef-lieu. Ils sont donc à la fois des administrateurs du canton et
des agents d'exécution dans les communes. La loi (1) a nettement dis-
tingué ces pouvoirs. Comment fut-elle appliquée ?

.Nous étudierons plus loin (2) leurs fonctions d'administrateurs,

(1) V. loi du 21 fructidor an III, art. 1er.

(2) V. p. 26. L'assmblée municipale.
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Comme agents d'exécution dans leurs communes, ils font appliquer
les décisions prises par eux-mêmes en assemblée, ce qui leur donne
des pouvoirs de police. Ils ont aussi pour mission de faire exécuter les
lois sur leur territoire, les arrêtés de l'administration de département
comme ceux de la municipalité.

Ils sont soumis aux ordres du président de canton. C'est ce qui
explique l'abondance des lettres que leur adressait le président. Elles
touchent à toutes sortes d'objets. Danschaque commune l'agent muni-
cipal dresse les listes pour la conscription, les listes électorales, les
listes des membres de la garde nationale, etc. Il met au courant le
président de l'état économique de sa commune, de l'opinion publique,
des résultats de l'application des lois. Il fait quelquefois l'office de
conseiller auprès de ses concitoyens, les engage à participer aux fêtes,
à la vie politique.

Ils éprouvèrent surtout des difficultés pour opérer les levées d'hom-
mes (1). Dans cette tâche ingrate, ils échouèrent, car la population
chercha par tous les moyens à échapper à la conscription militaire.
Mais, en général, leur administration fut bonne. Ils restèrent tous en
place jusqu'à la fin du régime. Leurs rapports avec le président du
canton furent toujours excellents. Il n'y a pas trace de conflit entre eux.
Une seule fois, en 4 ans, le président eut à se plaindre de l'agent mu-
nicipal de Couvert, un de ceux qui eurent le plus de mal à établir la
conscription-militaire (2).'

La plus intéressante fonction que les agents municipaux eurent'à
remplir fut celle d'officier de l'état civil. C'était là la principale raison
d'être des communes et un des meilleurs côtés de la nouvelle organi-
sation municipale.

Sous l'ancien régime, l'état civil était constaté dans chaque paroisse
par le curé. Quand l'assemblée législative eut laïcisé l'état civil (3) cette
fonction passa entre les mains du maire de la commune ou d'un agent

(1) V. ch. V : les levées.d'hommes.

(2) V. reg. corresp. 28 vendém. an 7, le président menaça l'argentde Couvert de
« dénoncer sa négligence aux autorites supérieures » si à sa 3e invitation il ne
fournissait pas l'état des citoyens conscrits, l'agent de Couvert s'exécuta le len-,
demain.

(3) Loi du 20 septembre 1792.
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qu'il déléguait. Mais il n'y eut pas de commune dans chaque paroisse,
ce qui créa des difficultés pour la constatation de l'état civil dans les
paroisses éloignées du chef-lieu de la commune. Ce fut précisément le
cas pour Duravel, où, par exemple, le village de Couvert, situé à 12
kilomètres de distance du chef lieu, n'avait pour communiquer avec le
chef-lieu, que de très mauvais chemins. Ces griefs, comme on sait,
décidèrent l'administration de département à remanier le canton de
Duravel (1).

Il y avait donc pour le canton 10 registres de l'état civil. Chaqueagent
municipal devait remettre à la fin de l'année son registre à l'adminis-
tration municipale, qui le visait, par les soins de deux délégués et
l'adressait à l'administration de département pour un autre visa (2).
.L'examen de ces registres que la plupart des communes ont conser-
vés (3) donne l'impression d'une tenue soignée et régulière. Ceux
d'aujourd'hui ne sont pas mieux ordonnés.

Les agents municipaux étaient quelquefoissuppléés par leursadjoints.
Les cas sont exceptionnels dans presque toutes les communes, sauf au
chef-lieu à Duravel, où le registre a été tenupresque exclusivementpar
l'adjoint (4). Il s'était sans doute créé une division du travail dans cette
commune qui était la plus grande et surtout la plus peuplée. L'adjoint
avait ainsi un rôle déterminé. On pouvaitcompter sur lui à touteheure.
En outre, il était secrétaire adjoint de la municipalité, ce qui lui don-
nait un nouveau titre pour remplir les fonctions d'officier de l'état
civil.

c) Le Commissaire du Directoire Exécutif près de l'administration
municipale. — C'est le représentant du pouvoir central (5) près de la
municipalité et le délégué du Commissaire du département ; il est
nommé par le Directoire Exécutifqui peut le révoquer. C'est un homme

(1) Arrêté du 29 pluviôse an V.

(2) V. arrêté du dépt du Lot du 27 thermidor an V.
(3) V. par exemple celui de Duravel.

(4) C'est la signature de Girard adjoint qui revenait le plus souvent. Il n'y a
pas de registre distinct pour les naissances et les mariages- les actes sont dres-
sés les uns à.la suite des autres dans l'ordre chronologique.

(5) V. constitution du 5 fructidor an III, tit. 7, art. 191 et 192. Loi du 21
fructidor an III, art. 14 et 15.
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du pays, il est pris parmi les citoyens du canton. A Duravel, c'était
Lafargue qui remplissait ces fonctions depuis l'an III. Il fut maintenu
dans la nouvelle administration. Modéré et conciliant, il avait l'estime
de ses concitoyens et surtout de l'administration municipale avec
laquelle il vécut en bon termes.

Les fonctions de Commissaire sont définies dans la constitution (i).
C'est un agent de surveillance et un représentant du pouvoir central
auprès de la municipalité. Il communiquerégulièrement avec le Com-
missaire auprès du département et avec l'administration de départe-
ment elle-même. Le registre de la correspondance de la municipalité
contient plusieurs lettres adressées par lui à l'administration de dépar-
tement. Quant à la correspondance avec le Commissaire de départe-
ment, elle était destinée à rester secrète.

Le Commissaire assistait aux. délibérations de l'assemblée munici-
pale ; il ne pouvait être pris aucune décision sans ,qu'il fut « ouï » (2):
C'est pourquoi il y avait intérêt à avoir sa sympathie : par ses avis, il
orientait les délibérations et suggérait les décisions.

Ainsi le Commissaire partageait avec le président de canton la
responsabilité de l'administration. C'était par suite une fonction déli-
cate, dangereuse, mais entourée de prestige et de considération, et l'on
s'explique pourquoi aux heures de troubles, au milieu des bagarres
politiques, le Commissaire eut à. faire face aux attaques des partis (3).

d) L'assemblée municipale.—Lamunicipalité se réunissait en assem-
blées périodiques et en assemblées extraordinaires. Les assemblées
périodiques ou ordinaires étaient fixées par l'administration de dépar-
tement, au moins 3 par mois ; en fait, il y en avait d'avantage (4), car
les réunions extraordinaires étaient assez fréquentes. C'était quelque-
fois le Commissaire du Dre Exécutif qui les provoquait, pour l'appli-
cation d'une loi nouvelle, d'un arrêté, d'une circulaire, pour des com-
munications intéressant l'ordre public etc.

Ces réunions étaient fréquentées régulièrement par les agents muni-

(1) Art. 191 « il surveille et requiert l'exécution des lois »..

(2) Art 15,.loi du 21 fructidor an III.

(3) V. ch. II. Esprit publia.
(4) D'après le registre des délibérations, il semble que la moyenne était de ;

par mois.
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cipaux. Les procès-verbaux portent peu d'absences. Elles se tenaient
à la maison Commune du chef-lieu, le matin, souvent même de très
bonne heure, lorsque les circonstances l'exigeaient (i). Le président
fixait seul,l'ordre du jour et faisait les convocations. Le commissaire
était toujours présent aux réunions. Il n'avait pas voix, délibérative,
mais il devait toujours être consulté et on n'oubliait pas de signaler
sur le procès-verbal la mention d'usage : « le Commissaire du Direc-
toire Exécutif Entendu ». C'était le secrétaire, présent à la séance.qui
écrivait le procès-verbal, généralementsous la dictée du présidents.

Les délibérations s'exerçaient sur des objets très divers, d'une façon
générale sur tout ce qui intéressait le canton. Les administrateurs mu-
nicipaux prenaient en* séance des arrêtés applicables soit dans une
commune déterminée, soit dans tout le canton. Ils recevaient les, péti-
tions de leurs administrés. Ces réclamations visaient surtout les im-
pôts. Pour enregistrer les demandes et pour donner son avis, la muni-
cipalité avait un registre spécial, le « registre des avis », qui contient
un grand nombre de délibérations. C'est une source précieuse pour
l'étude de l'état économique et social du canton, de la rentrée des im-
positions.

La municipalité faisait la répartition des impôts. Elle s'adjoignait de
simples particuliers, en qualité de répartiteurs, comme on le fait au-
jourd'hui encore. De plus, l'administration municipale gérait les reve-
nus publics du canton ; elle établissait une lisle des recettes et des
dépenses pour chaque année, c'est-à-dire un « budget annuel ». Ce
budget était d'ailleurs bien rudimentaire. Elle veillait enfin au bon
fonctionnement de tous les services publics communsatout le canton.

L'administration municipale était subordonnée à l'administration
de département qui exerçait sur elle la tutelle administrative c'est-à-
dire les deux fonctions de surveillance et d'homologation. Le Com-
missaire du Directoire Exécutif exerçait la première. L'administration
de département exerçait l'autre ; elle approuvait les délibérations.

C'était donc, en droit, un régime de centralisation, au sens moderne

(1) Le 25 thermidorian VII, le président convoqua l'assemblée pour le lende-
main matin à 5 heures. Il est vrai qu'il venait de recevoir une dépêche du dé-
partement l'invitant à envoyer d'urgence un détachement de la garde nationale
dans la Haute-Garonneoù avaient surgi des troubles.

V. Reg. Corresp. 25 thermidor an VII. 2
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du mot ; en fait, cette centralisation n'était pas aussi réelle qu'on le
croit d'ordinaire. Un premier obstacle était dans la pénurie des
moyens de communication. Dix lieues séparaient le canton du chef-
lieu de département. A cette époque, c'était une distance appréciable.
En général, on ne recevait les réponses du département.que3 jours
après, mais le service des postes ne fonctionnait pas toujours bien (1).
En attendant, il fallait agir, surtout dans les cas urgents.

En outre, depuis la suppression des districts, la besogne de l'admi-
nistration de département étant surchargée, les oublis étaient faciles à
commettre. Enfin, l'institution des municipalités de canton répondait
au besoin de laisser à des corps municipaux élargis un pouvoir de
décision propre et une initiative plus grande dans l'administration
locale. Le résultat fut pour nos campagnes d'avoir une vie adminis-
trative plus intense et par là, plus de liberté.

(1) V. Reg. Délib. 13 fructidor an III. La municipalité se plaint « du porteur
des dépêches périodiques du district pour la Commune » qui ne remet jamais de
ses mains, mais par l'intermédiaire d'un tiers, tantôt de Prayssac, tantôt .de
Puy-l'Evéque, les paquets de la correspondance « ce qui transmet un retard
considérable ».
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CHAPITRE II

Les Elections & l'Esprit public.

I. — Les Assemblées électorales.

a) Le système électoral. — L'expression d'« assemblées électorales » a,
sous le Directoire— un sensprécis ; ce sont les assemblées de départe-
ment qui nomment les députés et les hauts fonctionnaires au second
degré. Elle n'intéressent donc pas le canton. Les assemblées électorales
cantonales étaient de deux espèces ; les assemblées primaires propre-
ment dites, comprenant tous les électeurs du canton et les assemblées
communalescomprenant les électeurs de chaque commune.

b) Les Assemblées primaires. — Il y avait dans le canton de Duravel
2 assemblées primaires, ou si l'on veut, 2 sections de l'assemblée pri-
maire. Au dessus de 900 citoyens inscrits, la loi (1) exigeait laformation
de 2 assemblées. Or, le 30 ventôse an V (2), le canton comptait 1072
inscrits, d'après la liste fournie par la municipalité au département.
C'est l'administration de département qui arrêtait « l'arrondissement
et le lieu de ces assemblées » (3). La première était l'assemblée des
« Epoux » au nombre de 551, elle siégeait à Duravel, dans l'église (4) et
comprenait les citoyens des communes de Duravel, Aglan, Soturac,
Touzac et Vire.

La deuxième était l'assemblée de la « génération» avec 521 citoyens
inscrits, en ventôse an V. Ellle siégeait à Montcabrier, la seconde
commune du canton dans la salle (5) de l'ancienne « justice royale » où

(1) loi du 25 fructidor an III, titre 1er, art. 2 et 3.
(2) V. Reg. Corresp. 30 vent, au V.

(3) art. 4.
(4) V. procès-verbal de l'élection du 1 5 brum. an 4 Arch. nat. FIC m, Lot.
(5) Il reste encore aujourd'hui une partie de cette salie sur la place centrale

de Montcabrier et notamment une belle croisée Renaissance la salle était spa-
cieuse. Elle a gardé encore aujourd'hui ses portes et ses auvents, du style du
XVe siècle.
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se tenaient en général les réunions publiques, elle comprenait les ci-
toyens des communes de Montcabrier, St-Martin, Cavagnac, Couvert
et Mazières. Ces noms bizarres d'« Epoux » etde « Génération » étaient
tirés du vocabulairesans culottide, encore à la mode à cettte époque.

Ce chiffre d'inscrits varia peu, jusqu'à la fin du régime. On a :

pour l'an 6 : Epoux — 550
génération=: 504

pour l'an 7 : Epoux = 566
génération — 450

Il est intéressant de comparer le nombre total d'inscrits avec celui
d'aujourd'hui pour les mêmes communes et à raison d'une population
à peu près égale. On s'aperçoit ainsi du caractère bourgeois du systè-
me électoral. Ces 10 communes (1) donnent à présent 1350 inscrits
environ. La moyenne des inscrits de l'an 4 à l'an 8 était de 1050. C'est
donc une différence de 300, ce qui représente environ le quart des
citoyens privés du droit de suffrage par la Constitution de l'an III. C'est
peu pour une population rurale où presque tous les citoyens étaient
propriétaires. Mais le régime censitaire était plus apparent dans les
villes. Les 300 citoyens environ éliminésdans le canton se composaient
de domestiques à gages, d'indigents et de la population flottante, peu
considérable. Or pour avoir le droit de vote, il suffisait de payer une
Contribution directe quelconque,être inscrit sur un rôle de là garde
nationale sédentaire et n'être pas dans les.cas d'exclusion des articles
12 et 13 de la Constitution (2).

L'administration municipale convoquaitces assemblées l'avant-veille
des élections, le 29 ventôse pour le Ier germinal, jour des élections au
Ier degré. Elle leur adressait en même temps la liste des citoyens de la
section, leur indiquait les élections à faire.

D'après la Constitution, les assemblées primaires nommaient les

« électeurs », c. à. d. ceux qui à leur tour nommaient les députés et les

(1) Ce sont les communes actuelles de Duravel,Montcabrier, St-Martin, Sotu-
rac, Touzac et Vire.

(2) V. loi du 5 ventôse an V et l'instruction qui suit, chap. 1er.
Des lois postérieures aggravèrent le régime. La loi du 9 frimaire an 6 assimila

lès ci-devants nobles aux étrangers.
Celle du 5 ventôse an 6 exclut des assemblées, primaires ceux qui avaient rem-

pli des fonctions civiles ou militaires parmi les rebelles.
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hauts fonctionnaires/Elles nommaient de plus le président de l'admi-
nistration municipale du canton, le juge de paix et ses assesseurs..

Il y avait ainsi une élection tous les ans :

Le 1er germinal an 5 ; le président de canton, 6 électeurs, 3 pour
chaque assemblée, 32 assesseurs, 4 pour chaque commune.

Le 1er germinal an 6 ; 6 électeurs, le juge de paix et 40 assesseurs, 8

de plus que l'année précédente, représentant les 2 nouvelles commu-
nes ; Mazières et St-Martin.

Le 1er germinal an 7 ; 6 électeurs et le président du Cantonrenouve-
lable.

Les séances des assemblées duraient plusieurs jours, car la procédu-
re était compliquée (1) Elles s'ouvraient le matin à 9 heures et pou-
vaient se prolonger jusqu'à 7 heures du soir. Il se formait d'abord un
bureau provisoire composé d'un président, le citoyen le plus âgé, d'un
secrétaire, le plus jeune, et de, plusieurs scrutateurs, pour l'élection
d'un bureau définitif (2) Il se formait 3 bureaux dans chaque assem-
blée, à cause du nombre trop considérable des citoyens inscrits (3).

Chaque bureau élisait un président, un secrétaire et 3 scrutateurs, et
on appelait individuellement chaque votant.

Pour assurer la liberté du vote, la Constitution de l'an III et la loi
du 25 fructidor (4) an III avaient supprimé les votes à haute voix. Cha-
cun déposait dans le « vase » (5) un bulletin fermé.

Les citoyensse rendirent assidûmentà ces assemblées.L'éloignement
du lieu de vote pour certaines communes ne fut pas un obstacle. Les
divers procès-verbaux (6) accusent peu d'abstentions. La moyenne des
votants atteint les 2/3 des inscrits. Appelés à la vie politique, les
hommes du temps s'intéressent au choixde leurs élus, mais ce résultat
était dû surtout à l'activité des agents municipaux. Avant l'ouverture.

(1) V. loi du 28 pluviôse an 6.
(2) V par exemple procès-verbal de l'élection du 1 5 brumaire an 4. Arch. nat.

FIC in Lot.
(3) V. loi du 5 ventôse an 5.
(4) Constit. art. 31.
Loi du 25 fructidor an 3, tit. 1 art. 10.
(5) On ne disait pas l'urne, mais le vase. V. procès verbal Fie III, Lot 1

(6) V. Rég. Délib. et Arch. nat. Fic III Lot 1 an 4, an 5, 6 et 7.
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de la session, le président du canton n'oubliait pas de rappeler aux
agents municipaux leurs devoirs de propagande électorale, les priant
«d'engager leurs concitoyens à se, rendre exactement dans leurs
sections respectives » (1). Chaque agent municipal faisait aussi dans
sa commune une véritable tournée électorale: il éclairait les votes
de ses concitoyens, Cette mission de grand électeur était nécessaire
dans les campagnes où les citoyens vivaientisolés, où les journaux du
temps ne circulaient pas, où la masse était ignorante.

Les candidats devaient se faire inscrire durant le mois de Nivôse.
Cette prescription ne parait pas avoir été remplie au fait. Il répugnait
aux hommes du temps de se dire candidats. Les groupes actifs chu-
chotaient des noms et suscitaient des candidatures La formalité de
l'inscriptiondes candidats fut abolie par la loi du 4 pluviôse an 6.

c) Les assemblées électorales communales. — Les réunions avaient
lieu à l'église, sauf à Duravel et à Montcabrier (2). L'arrêté du dépar-
tement du 21 pluviose an V désignait pour la tenue de chaque assemblée
« les édifices destinés à l'exercice du culte ».

L'assemblée communale avait à élire l'agent municipal et l'adjoint
renouvelable tous les deux ans. Les élections avaient lieu le premier
décadi qui suivait la réunion de l'assemblée primaire.

d) Les moeurs électorales. — Les élections furent-ellestumultueuses ?

Peut-on parier des manoeuvres électorales, d'opérations frauduleuses?
Il suffit de passer en revue les diverses élections :

Le 15 frimaire an IV eut lieu l'élection de la première municipalité.
Le 27 frimaire an IV, les « patriotes de 1789 de la commune de
Duravel » (3) dénoncèrent au Directoire Exécutif « les procé-
dés employés par la contre-révolution et les menées de Lafargue,
Duclaux » etc, consistant à admettre au vote « des individus qui ne
payaient aucune contribution, des domestiques à gages » et surtout
à distribuer « par écrit avant l'ouverture de l'assemblée les noms de
leurs candidats à des citoyens qui ne savaient pas lire et qui ne con-
naissaient en aucune manière ceux pour lesquels on les faisait voter ».

(1) V. Reg. Corresp. lettre du 26 ventôse an 5.
(2) A Duravel, c'était la maison commune où se réunissait l'administration

municipale. A Montcabrier c'était la salle de l'ancienne jugerie royale.
(3) Arch, nat. Fic III Lot, plusieurs pièces se rapportent à cette élection.
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Le procès-verbal d'élection ne fournit aucune lumière sur ces faits.
Le ministre de l'intérieur (1) demanda des renseignements à l'admi-
nistration centraleet au commissairedu département. Celui-ci répondit,
après enquête que «le fait de la distribution des bulletins avant, ou
pendant l'assemblée communale n'était pas contesté ». Sur ces entre-
faites (2) un grand nombre d'habitants de Duravel envoyèrent au
ministre de l'Intérieur une protestation véhémente contre les accusa-
tions portées contre les officiers municipaux et leurs agissements lors
des élections. La pétition fut recommandée au ministre, par les
membres de la « députation du Lot » Sallèle et Fourgous. Le ministre
futd'ailleurs convaincu du bien-fondéde la pétition, carie Commissaire
près l'administration centrale parla en faveur des pétionnaires et
l'incident fut clos.

Il est probable que la pression électorale ne fut pas aussi grande que
l'affirment les auteurs intéressés (3) de la protestation, mais il n'est pas
moins certain que la distribution de bulletins préparés à l'avance aux
citoyens illettrés fut à cette époque un procédé courant.

Aux élections de germinal an V, la lutte ne fut pas très chaude.
C'est alors que le canton fut réorganisé et dévisé en 10 communes.
Partout, le parti républicain modéré fut vainqueur, et dès lors, la
seule préocupation des vaincus (4) fut d'obtenir la révocation du
commissaire près de la municipalité et la nomination d'un commis-
saire à leur dévotion.

Les opérations électoralesdu 16 germinal an VI (5) furent plus mouve-
mentées.Il s'agissait de nommerle juge depaix du canton et ses assesseurs.
On saisit l'occasionpour faire une manifestation de sympathie sur le nom
du commissaire révoqué en fructidor, Lafargue. Les passions se
déchaînèrent. Il y eut du tumultepour la formation des bureaux. Chaque
parti tenaità êtremaître des bureaux. Il y eut ensuite des critiques sur

(1) V. lettres dans Fic III. Lot.
(2) V. lettre du 26 germinal an 4 dans Fic III Lot. La lettre trahit la haine

des pétitionnaires contre les auteurs de la dénonce.
(3) Ce sont les anciens montagnards robes pierristes de Duravel, entre autres:

Girard, Daymard Joubert. les ennemis jurés de la municipalité.
(4) Esprit public, p. 39.
(5) Le procès verbalet plusieurs pièces sont dans Fic III Lot.
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les opérations de l'assemblée primaire de Montcabrier.Là-dessusle prè-
sident prononça l'ajournementde l'assemblée. Mais la majorité, hostile au
président, resta à son poste. Il y eut scission. La municipalité intervint
pour rétablir le calme et finalement proclama les résultats qui furent
d'ailleurs en sa faveur ! Lafargue fut élu juge de paix par 334 suffrages
sur 612 votants. L'ancien commissaire était vengé.

L'élection des 40 assesseurs au scrutin de liste et à la majorité
absolue par commune ne donna aucun résultat. On s'ajourna au 19.
On n'en aurait jamais fini, si l'on n'avait pas procédé par majorité
relative.

Quelque tempsaprès (1) une pétition monstrede 163 citoyensprotesta
contre les procédés delà « faction robespierriste ». Elle nous apprend
quelques faits typiques de corruption électorale : « Ils (les ex-robes
pierristes) ont employé prières, menaces, commerce ou trafic des
suffrages, rien n'a été odieux pour eux...». Ils s'emparent « par la
ruse et la fourberie du bureau définilif » ; ils usurpent « la nomination
des électeurs (2) en tenant dans les cabarets des hommes prêts à
obéir à leurs signaux ». Puis la pétition nous montre «le parti anar-
chique » vaincu dans les assemblées primaires cherchant, le 30 germinal
suivant, à réparer ses défaites dans l'assembléecommunale de Duravel
« la seule où il a de l'influence ». Il s'empare par des moyens ordi-
naires .du bureau, aussi emporte-t-il comme d'assaut l'élection de
l'agent municipal (3), et l'un de ceux qui avaient d'abord concouru
pour la place de juge de paix est élu ».

.Ce n'est pas tout. Comme on s'est ajourné au 3 floréal, le président,
au lieu, ce jour là, « de réunir l'assemblée à midi suivant son ajourne-
ment, attend que les siens se soient gorgés dans les cabarets et il est
trois heures quand la séance est ouverte».La lecture du procès-verbal

« rédigé dans l'intention perfide d'incriminer l'administration
.

muni-

(1) 19 fructidor an 6. Réclamation des habitants de Duravel. L'écriture est
de Foissac, secrétaire de la municipalité. Arch. nat. Fic III Lot.

(2) Ce sont les électeurs au second degré pour nommer les députés aux Cinq
Cents et aux Anciens. Pour être électeur, il fallait être propriétaire ou usufruitier
d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur de 1 50 journées de travail (cons-
tit. de l'an III. tit. IV, art. 35.

Les listes d'électeurs du canton montrant que les vaincus furent les plus riches.
V. Reg. corresp. 1er germ. an ;, 1er germinal an 6 1er germ. an 7.

(3( C'est Girard, auparavant adjoint municipal.
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cipale » déchaîne les « passions haineuses et les outrages aux meilleurs
républicains». L'assemblée est dissoute au milieu du désordre. Puis
la « faction » sort de l'assemblée en « farandole », enlève la caisse de
force, malgré le président de l'Administration municipale, et court les
rues aux cri de« Abas le tyran, à mort, à mort! ». Le Présidentde l'admi
nistration municipale essaie de rétablirl'ordre, mais il n'a pas son échar-
pe. On la lui apporte. Il ordonne de remettre la caisse à la maison
commune. Et le calme est rétabli.

Aux élections de l'an 7, des scènes de ce genre se renouvelèrent. On

remarquera qu'elles n'eurent lieu qu'au chef lieu, à Duravel, soit eu
Assemblée primaire, soit en Assemblée communale. Ce sont les épi-
sodes d'une lutte engagée entre deux partis qui se disputent le pouvoir
dans le canton. Le Commissaire du Directoire Exécutifprès l'adminis-
tration centrale du Lot, ennuyé par ce tapage électoral et par les
réclamations nombreuses des habitants de Duravel, se mit enquête de
renseignements précis sur les causes de cette lutte politique. Comme
il avait des raisons de se défier du Commissaire de Duravel, jeté dans
la mêlée, il s'adressa à son collègue du canton de Puy-l'Evêque (1), le
citoyen Miquel, homme intelligent, impartial et qui pouvait apprécier,
mieux que tout autre, ce qui se passait chez ses voisins.

La lettre de Miquel est très curieuse, elle jette une vive lumière sur
les faits : « J'ai bien connu, dit-il, dans le temps, qu'il y a eu certains
« mouvements dans la section des Epoux à Duravel pour entraver les

« opérations de l'Assemblée ou changer le voeu de la majorité pour
« les élections, mais ces mouvements et toutes les démarches du parti
« tombèrent d'eux-mêmes ; et d'après les nouveaux renseignements
« que j'ai pris, la réclamation dont il est question dans la lettre du
« ministre ne tendait qu'à prévenir toute poursuite de la part du pré-
« tendu parti anarchique qui aurait eu pour but de faire annuler les

« élections faites en germinal dernier. D'ailleurs je crois, que l'un et
« l'autre parti qui s'accusent improprement de chouanisme sont l'un et
« l'autre patriotes, mais ils sont opposés d'opinion pour parvenir au
« Bien : et si comme je le présume, les procès-verbaux ne renferment
« aucune irrégularité, je n'aurais jamais pu me persuader qu'on pût

(1) V. Arch: nat. Fic,III Lot. La lettre est du 19 vendem. an 7. Miquel était
commissaire près le canton de Puy-l'Evêque. ...
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« occuper le ministre de pareilles rapsodies qui ne sont que l'effet de

« la mésintelligence ou de quelque sentiment de haine particulière.
« Voilà, citoyen Commissaire, tout ce que j'ai pu recueillir et ce que
« je pense en mon particulier sur l'objet de votre lettre et de celle du
« ministre de l'intérieur.... »

Ce témoignage, émané d'un observateur intelligent et désintéressé,
est très précieux pour l'élude de l'esprit public. Il servira donc, à
d'autres reprises. Pour l'instant, il suffit à caractériserces luttes poli-
tiques qui ne sont autres que des querelles de personnes « effet de la
mésintelligence ou de quelque sentiment de haine particulière».
Vraiment, les hommes n'ont point changé. N'est-ce pas le spectacle
de nos jours !

II. Les Partis. Les Mouvements populaires

Il n'y a pas eu lieu jusqu'ici de parler de la Société populaire (1). Elle
était déjà abolie lorsque fut établie la municipalité cantonale. Mais si
la Société disparut, les hommes restèrent et les chefs du parti eurent
fatalement des relations avec les nouveaux administrateurs. Aussi
convient-il de revenir quelque temps en arrière pour saisir l'enchaîne-
ment des idées et des faits.

Les principaux chefs de ce club furent : Daymard, qui resta long-
temps président. C'est ce Daymard qui reviendra.souventdans la suite
de cette étude, car il fut le chef de l'opposition de gauche et resta
quelque temps commandant de la garde nationale. Un autre, Rastel,
fut aussi président de la Société populaire. Le vice-président, Girard,
devint adjoint municipal à Duravel, puis agent. De même le secrétaire,
Ouradou, devint l'agent municipal de la commune de Vire.

Ce furent, pendant la Terreur, les fidèles agents du gouvernement
révolutionnaire (2), Ce sont eux qui organisèrent les comités révolu-
tionnaires rouage si actif pour l'exécution des lois contre les suspects,
mais si redouté par les administrateurs eux-mêmes. Le représentant

(1) Le registre de la Société populaire a disparu. Mais il existe dans la série
L aux archives de département plusieurs copies de délibérations.

(2) Rastel avait été nommé Commissaire près la Commune par Taillefer, re-
présentant en mission à Cahors.
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Bô, qui n'était pas un modéré, ne semble pas être satisfait de la beso-

gne des comités révolutionnaires dans le Lot : « Ce rouage si mauvais
et si multiplié, écrit-il, (1) ne fournit que des occasions d'exercer sou-
vent des vengeances particulières ». Leur abominable tyrannie et leur
vigilance ont eu cependant le mérite de déjouer les intrigues royalistes,
de faire èchec aux menées contre révolutionnaires et de servir la
défense nationale.

Mais on avait gardé un mauvais souvenir de leur excès. A la faveur
du mouvement anti-terroriste appelé la « Réaction thermidorienne »,
toutes les haines et les rancunes se déchaînèrent contre la Société
populaire.

Cela n'alla pas sans bruit. Le 18 pluviôse an III, (2) des troubles
violents éclatèrent pendant la séance de la Société populaire. Partisans
et adversaires des ci-devant terroristes allaient en venir aux mains
lorsque le maire, Joubert, « fit évacuer la salle, s'empara du registre
des séances et en référa à l'administration centrale ». Il eut, paraît-il,

« beaucoup de peine pour rétablir le calme ». La Société fut abolie,
mais la répression alla plus loin : Daymard et Rastel furent « internés »

en vertu d'un mandat d'arrêt du juge de paix, mais le corps munici-
pal (3) donna l'absolution à tous les autres. « Considérant que les ci-

toyens qui ont participé aux succès qu'ont eu lesdits Rastel et Daymard

pour l'oppression du peuple ne doivent être considérés que comme des

personnes égarées et leurs instruments malheureux ». Mais il- prit un
arrêté en vertu duquel Rastel et Daymard devaient être « désar-
més » (4) comme ayant participé « aux horreurs commises sous la
tyrannie qui a précédé le 9 thermidor ». On alla même jusqu'à frapper
le valet de ville, qui fut renvoyé.

Telles furent les représailles des thermidoriens.
Il y a donc, au début de la période étudiée, 3 partis nettement sépa-

(1) V. Recueil des Actes du Comité de Salut public t. XI. p. 205. Passage cité
par Aulard. Hist. polit, de la Rév. fr. Page 354.

(2) Reg. Délib. 1er germinal an III.

(3) V. Reg. Délib. 4 floréal an III.
(4) Le désarmement n'est autre chose que l'exclusion de la garde nationale.

Ce fut le moyen dont se servit la réaction anti-robespierriste pour purger la
garde nationale de ses éléments démocratiques. V. Aulard. Hist. polit, de la
Rév. fr. p. 5 18.
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rés : d'abord, le parti montagnard ex-robespierriste, nous dirions,
volontiers d'extrême-gauche, composé d'une minorité de citoyens
contre qui se déchaînent les haines et les rancunes. Ce sont les « anar-
chistes », suivant la désignation que leur donne désormais l'adminis-
tration municipale.

Les royalistes,
—

il vaudrait mieux dire les « catholiques ultra » —
forment une autre minorité, mais de plus en plus remuante. Ce sont
« les contre-révolutionnaires », comme on disait alors. Leur tactique
est de dénigrer les institutions nouvelles et d'entretenir le désordre
un peu partout.

Les « :
thermidoriens » ou gouvernementaux ou encore les « direc-

toriaux » forment la majorité. Ils considèrent la Révolution comme
terminée. Aussi éloignés de l' « anarchie que du royalisme», ils veulent
revenir au cours normal des choses, mais en ne cédant aucune con-
quête de la Révolution. Leur parti est au pouvoir, et les administra-
teurs municipaux se montrent aussi âpres dans la lutte contre les
royalistes que dans celle contre les ex-terroristes.

La situation politique ne changea pas à l'avènement de la munici-
palité cantonale. On a vu que les nouveaux administrateurs étaient
des hommes d'expérience, qui avaient déjà donné des preuves d'atta-
chement aux institutions nouvelles. Us voulaient avant tout l'appli-
cation loyale de la Constitution et le respect des lois et des droits
acquis.

(A suivre). J. REY.



Analyse des Registres Municipaux de la commune de Cahors

(Suite)

8 nivôse an V (28 décembre 1796). — L'Administration municipale
rejetteune pétition, rédigée d'ailleurs en termes « peu mesurés », par
laquelle deux citoyens lui demandent de revenir sur sa décision du 4
du courant, nommant le citoyen Vidal percepteur de l'an V.;

8 nivôse an V (28 décembre 1796. — Trois pétitions relatives à l'em-
prunt forcé. L'une est admise, les deux autres rejetées.

11 nivôse an V (31 décembre 1796). — Le citoyen Cornède, qui a sou-
missionné le terrain situé derrière l'église St-André, demande qu'il lui
soit adjugé. D'autre part, plusieurs citoyens s'y opposent, déclarant ce
terrain absolument nécessaire à la circulation publique, quoiqu'un
expertaitdit le contraire ; mais une seconde expertise leur a.donné
raison. — L'Administration municipale rapporte son arrêté du 8 ven-
démiaire, qui estimait que partie dudit terrain pouvait être aliénée, et
déclare nulle la soumission du citoyen Cornéde.

La réponse à une pétition est ajournée;
Nomination d'experts pour examiner deux pétitions relatives à la

contribution foncière.
Ordre au gardien de la ci-devantmaison de réclusion des prêtres de

remettre au citoyen Molenier des objets de literie que ce citoyen av it
prêtés à un prêtre reclus.

Le citoyen Franhac, qui ne demeure plus dans la commune, est dé-
chargéde sa contributionpersonnelle et somptuaire.

15 nivôse an V (4 janvier 1797). — Vu la pétition des citoyens Ruey-
res, Caria, Labié, Cabessut, Capmas, notaires à Cahors ; considérant
que lés notaires ne peuvent exercer leur office que dans l'arrondisse-
ment pour lequel ils ont été établis ; que les citoyens Bel et Bladiniè-
res, qui ont rempli diverses fonctionsdans cette commune,y retiennent
indûment les actes publics; PAministration municipale estime que
lesdits citoyens Bel et Bladinières ne doivent retenird'actes que dans
les communes pour lesquelles ils ont été établis notaires ;. que, faute
par eux de le faire, ils doivent être considérés comme démissionnaires
et remplacés ; enfin que, pour mettre un terme aux nombreuses con-
traventions qui ont lieu surcet objet dans tout le département, l'arrêté
qui interviendradoit être publié et affiché.

Nomination d'experts pour une pétition relative à la contribution
foncière.
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16 nivôse an V (5 janvier 1797).—- Affaire de la contribution foncière

du moulin de Coty. — Vu le rapport des experts,l'Administrationmu-
nicipale estime que la contributionde l'an IV, portée à 1607 livres 10 sols,
doit être réduite à 500 francs.

Autres nominations d'experts pour deux affaires du même genre.
Autorisation à la veuve Coymes de mettre la façade de sa :maison à

l'alignement dé la rue.
Deux pétitions de citoyens demandant le payement de diverses four-

nitures. L'une est renvoyée à Administration, centrale ; il sera fait
droit sans délai à l'autre.

20nivôse an V (9 janvier 1797). — Modification à la manière dont
les commis de la Commune touchent leurs appointements,par suite de
là suppression de la place du citoyen Lamoùlère,ceux qui restent n'é-
tant d'ailleurs ni augmentés ni diminiués.

22 nivôse an V (11 janvier 1797).— Le citoyen Biloin, ingénieur en
chef provisoire, se plaint de ce que des particuliers déposent des dé-
combres sur la voie publique où dans la rivière.' L'Administrationmu-
nicipale arrête :

Les dépôts ci-dessus visé sont interdits. —Les contrevenantsseront
poursuivis devant le juge de paix. —Les matériaux de démolition, etc.,
seront déposés sur là promenade dite des Carmes et disposés de façon
à contribuer à l'aplanissement de cette promenade.

23 nivôse an V (12 janvier1797). — Nomination d'experts chargés
d'examiner deux pétitions relatives à la contribution foncière.

Avis favorables donnés à deux autres pétitions sur l'emprunt forcé.

24 nivôse an V (13 janvier 1797); —Les habitants de Cavaniès deman-
dent l'annulation de la vente des communaux .deGavaniès, consentie
parle ci-devant district, le 6 fructidor an III, au citoyen Gintrand, ci-
devant curé. — L'Administration municipale, considérant qu'aux ter-
mes de la loi du 10 juin 1793,; les habitants de Gavaniès auraient pu
opérer entre eux le partage desdits communaux-; que le district eut
tort de confondreces biens avec les biens nationaux:; mais attendu que
la loi du 21 prairial dernier surseoit à toutes actions. et poursuites ré-
sultantde la loi du 10 juin 1793, et maintientprovisoirementen jouis-
sance tous possesseurs actuels desdits terrains ; : estime, que la solution
de la question doit être ajournée.

La commission des hospices demande le payement du loyer,des lo-
caux des Orphelines et de St-Projet, le premier occupé par les prison-
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niers de guerre, le second par la 13e compagnie de vétérans. — L'Ad-
ministration municipale autorise la commission des hospices à traiter
de gré à gré pour le loyer des Orphelines avec le commissaire de guerre,
pour celui de St-Projet, avec l'Administration centrale, et à toucher le
montant des deux loyers.

Une pétition des gardes-champêtres, demandant une augmentation
de traitement, est rejetée (1).

Avis favorables à deux pétitions,sur l'emprunt forcé.
Un citoyen qui se plaint que ses voisins ont dégradé le chemin qui

conduit à sa propriété au point de le rendre impraticable, est renvoyé
à se pourvoir devant les tribunaux ainsi qu'il avisera.

Vu la pétition de la citoyenne Marguerite Beaumont, tendant à la
restitution d'une épée qui fut remise au dépôt de la Commune en vertu
de la loi du 29 août 1792, l'Administration municipale arrête que, en
exécution d'une nouvelle loi, l'arme dont il s'agit sera rendue à la pé-
titionnaire.

25 nivôse an V (14 janvier 1797). — Le citoyen Lafage, cordonnier,
chargé, depuis le Ier ventôse an IV de la vérification des souliers qui
entrent dans le magasin militaire, demande à être rétribué. — L'Ad-
ministration municipale estime qu'il doit toucher 30 francs par mois
en numéraire métallique.

Copie d'un arrêté de l'Administration centrale, relative à la contri-
bution foncière du moulin de Coty, (Voir ci-dessus, le 16 nivôse). —
L'Administration centrale, réformant la décision de l'Administration
municipale, fixe le montant de cette contribution à 600 francs.

Deux nominationsd'experts relatives à des demandes de diminution
de la contribution foncière.

27 nivôse an V (16 janvier 1797). — Nomination d'experts pour
examiner une demande en réduction d'impôt foncier.

28 nivôse an V (17 janvier 1797). — L'Administration municipale,
sur le rapport du citoyen Dazemar, considérant que le nombre des
foires qui se tiennent à Cahors est trop petit, que l'établissement de
nouvelles foires doit opérer le plus grand bien, arrête :

Il sera établi dans la commune de Cahors une foire par mois, parmi

(1).Le texte de cette décision est tronqué et n'a jamais été complet ; mais le
sens est suffisamment clair.
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lesquelles quatre dureront trois jours. Elles: se tiendront, aux dates
suivantes :

8 brumaire (29 octobre). — Cette foire déjà établie, et connue sous le
'nom defoire de la Toussaint, durera 3 jours.

8 frimaire (28 novembre).
Ier nivôse (21 décembre).— Cette foiré déjà établie, et connue sous le

nom de foire de la Noël, durera 3 jours.
29 nivôse (18 janvier).— Cette foire déjà établie, et connue sous le

nom defoire de Saint-Antoine, durera 3 jours.
29 pluviôse (17 février).'

27 ventôse (17 mars).
28 germinal (17 avril).
30 floréal (19 mai).

.

29 prairial (17 juin). '— Cette foire déjà établie, et connue sous le

nom de foire de la Pentecôte-, durera 3 jours.
29 messidor (17 juillet).
30 thermidor (17 août).
1er jour complémentaire (17 septembre).
Le présent arrêté sera présenté à la sanction de l'Administration

centrale: Il sera adressé à toutes les communes du département du Lot
et aux département limitrophes : il sera publié et affiché.

29 nivôse an V (18 janvier 1797). — Lé général de brigade Grandjean,
présent à la séance et sur le point de partir pour Périgueux, demande
une attestation de bonne conduite civile et politique. — L'Administra-
tion municipale la lui refuse à l'unanimité et adresse la présente
délibération au général Chalbos, commandant la 20e division militaire.

1er pluviôse an F (20 janvier 1797). — L'Administration municipale

nomme officier de"santé des prisons proprement dites du département
établies à Cahors, le citoyenRoques, qui, depuis déjà plusieurs années,
donne dès soins aux prisonniers, et fixe son traitement à 150 francs en-
numéraire par année.

Le citoyen Jean Raynal, dit Canaque; paveur, réclame le salairequi
lui est dû pour l'entretien des pavés depuis deux ans et demi. —
L'Administration municipale désigne lés endroits pavés de l'entretien
desquels le pétitionnaire sera chargé à l'avenir, fixe son salaire annuel
à 50 francs en numéraire et arrête que l'arriéré lui sera payé sur le
même pied.

3 pluviôse an V(22 janvier 1797).— Procès-verbal de l'installation
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du chef de brigade et de l'adjudant général de la garde nationale; élus
le 16 brumaire dernier. (Voir ce jour).— L'Administration municipale
s'est transportée sur la place publique, où devaient se trouver assem-
blés les deux bataillons de la garde nationale, en vertu d'une réquisition
faite le 30 nivôse. Le chef du 1er bataillon et la plupart de ses hommes
s'étaient abstenus de se rendre à l'appel de la municipalité. Celle-ci
n'a pas pensé que ce défaut d'obéissance de la part d'une partie de la
garde nationale dût empêcher la cérémonie, et c'est en présence du 2e
bataillon seul qu'a eu lieu la réception des nouveaux, élus. Ceux-ci ont
été reçus avec le cérémonial ordinaire, après avoir juré « fidélité à la
nation, haine à la royauté et à l'anarchie, obéissance aux lois de la
République, attachement et fidélité à la Constitution de l'an III ».

4 pluviôse an V (23 janvier 1797). —: Le citoyen Plantade, membre de
la commission des hospices, est remplacé, à cause de la multiplicité
de ses occupations, par le citoyen Salvat.

La journée de traitement et nourriture des militaires malades à
l'hospice est fixée à 1 livre 10 sols en numéraire métallique.

Pétition du citoyen Cazals, concierge de la Commune, qui demande
une augmentation de traitement. L'administration municipale, vu les
nombreuses occupations du pétitionnaire, qui fait seul tout le travail
dont était chargé autrefois le guet, élève son traitement à' 800 livres,
valeur métallique.

.

Approbation de la délibération prise par la commission des hospices
qui désigne le citoyen Amadieu pour le recensement de l'inventaire
des effets contenus dans les hospices.

Nomination d'experts pour examiner la pétition des trois acquéreurs
de l'édifice de St-Géry et de ses dépendances, lesquels demandent une
diminution de leur contribution.

Rejet de la pétition du citoyen Martin, tapissier, tendant à ce que la
municipalité retire le mandat de 12 livres que l'ancienne administration
lui avait délivré sur le citoyen Mostolac, percepteur, en payement dé
certains ouvrages, et le fasse payer d'une'autre manière.

8 pluviôse an V (27 janvier 1797). — Vu un arrêté de l'Administration
centrale, et considérant que l'inscription au rôle de la .garde nationale,
qu'on-avait jusqu'ici confondue avec l'inscription civique, ne remplit
pas entièrement le voeu de l'acte constitutionnel, l'Administration
municipalearrête : Il sera ouvert un registre par section, où devrontse

s
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faire inscrire tous les citoyens, faute de quoi ils né pourront voter
dans aucune assemblée primaire ou politique.

. .Le citoyen Brives Ier ,é, architecte, est chargéd'examiner la pétition
d'une personne qui demande à construire deux ou trois marches
d'escalier devant sa maison.

9 pluviôse an V (28 janvier 1797). — Pétition d'un colporteur qui,
ayant pris une patente à Cahors, en a pris' une seconde à Caussade, et
demande le remboursement de la première. — L'Administration
municipale, passe à l'ordre du jour, par le motif que c'est la seconde
patente, et non la première, qui doit être remboursée.

12 pluviôse an V (31 janvier 1797). — L'Administration municipale
reçoit la nouvelle de la victoire remportéepar l'armée d'Italie les 25 et
26 nivôse (1). Une foule immense vient mêler sa joie à celle dé l'Admi-
nistration, en criant : « Vive la République, vive la brave armée
d'Italie et son intrépide général (2) ! » L'Administration municipale,
réunie à l'Administration centrale et aux juges de paix, escortée des
vétérans et précédée de la musique, va proclamer la nouvelle sur les
places publiques, au bruit de l'artillerieet dès acclamations populaires.
Rentrés à la Maison commune, les citoyens ont chanté des hymnes
patriotiques « et conservant l'esprit de leurs ancêtres ». Un banquet
patriotique aura lieu le 17 du courant.

13 pluviôse an V (1er février 1797). — Nomination d'experts au sujet
d'une pétition relative à l'impôt foncier.

Vu les besoins très urgents des hospices, l'Administration munici-
pale estime que l'Administrationcentrale doit faire verser au plus tôt
entre les mains du trésorier de ces établissements la somme de 6.000
francs en numéraire, accordée par le ministre de l'intérieur pour cet
objet, et cela sans faire de compensation avec les sommes déjà fournies
aux hospices.

17 pluviôse an V (5 février 1797). — Procès-verbal. — Les membres
des Administrationsmunicipale et centrale, parmi lesquels se trouvait
le représentant du peuple Bladviel, se sont rendus avec les juges dé
paix, la troupe étant sous les armes et la musique en avant, à la place
de la Liberté, ou l'arbre de la Liberté a été replanté. Le représentant
Bladviel a jeté la première pelletée de terre, et les citoyens présents

(1) Victoire de Rivoli.
(.2) Bonaparte.
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l'ont imité, pendant que la musique exécutait des airs majestueux et
que le peuple chantait des hymnes à la Liberté.

On est allé ensuite, avec le même cérémonial, planter un autre arbre
de la Liberté devant la Maison commune, et, sur la demande du
peuple, il a été annoncé qu'il y aurait un bal, en réjouissance des
victoires de la République.

18 pluviôse an V (6 février 1797). — Deux arrêtés accordant, à la suite
de rapports d'experts, des réductions d'impôts à deux contribuables.

19 pluviôse an V (7 février 1797). — Deux nominations d'experts
pourdes pétitions relatives à la contribution foncière.

Arrêté réduisant l'impôt foncier d'un citoyen.
22 pluviôse an V (10 février 1797).— Le bataillon de la Barre n'ayant,

depuis plusieurs nuits, fourni personne au corps-de-garde, l'Adminis-
tration municipale arrête que le capitaine des vétérans fournira chaque
nuit 4 hommes, 1 caporal et un officier, indépendamment de la garde
nationale, qui est toujours requise.

28 pluviôse an V (16 février 1797). ;— Arrêté accordant une réduction
de contribution foncière.

29 pluviôse an V (17 février 1797). — L'Administration municipale
arrête la formation de la colonne mobile (1). Elle se compose de deux,
compagnies, ayant chacune un capitaine, 5 lieutenants ou sous-lieute-
nants, 5 sergents, 10 caporaux, et 3 tambours, en plus desquels un
tambour-major, qui fait partie de la 2e compagnie. Le nombre des
soldats, est de 78 pour la première compagnie, de 80 pour la seconde.

29 pluviôse an V (17 février 1797).— Un' menuisier et un serrurier
réclament le prix de quatre affûts de canon qu'ils ont fabriquéspour la
commune. L'Administration municipale nomme des experts pour
estimer la valeur desdits affûts.

L'administration municipale approuve une convention faite par la
commission des hospices avec le citoyen Vincent, fabricant établi
dans la commune de Luzech, et ayant pour objet la fabrication dans
-le grand hospice de toiles, étoffes et mouchoirs. Mais elle refuse, pour
le moment, à la Commission des hospices l'autorisation de vendre, en
vue de l'établissement projeté, des objets mobiliers que ladite commis-

(1) Pour le rôle de cette troupe, composée de gardes nationaux, voir ci-des-
sous, le 8 germinal.
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sion prétend inutiles, et invite la Commission à fournir la liste de ces
objets avec leurs prix approximatifs.

Nomination d'experts pour une demande de réduction d'impôt
foncier.

1er ventôse an F (19 février 1797). — Procès-verbal. — L'Administra-
tion municipale, escortée de la garde nationale, des vétérans, de la
gendarmerie, accompagnée des autorités constituées, des professeurs
de l'école centrale et des instituteurs, a proclamé, aux endroits ordi-
naires et avec le cérémonialhabituel, la nouvellede la prise de Mantoue,
aux acclamations du peuple. Le soir, feu de joie, danses, bal à la
Maisoncommune,illuminations. L'Administrationmunicipale exprime
sa vive satisfaction de l'enthousiasme et de l'ordre parfait qui n'ont
cessé de régner pendant cette fête.

A la suite de cette délibération se trouve la copie d'un arrêté en date
du 1er ventôse, par lequel l'Administrationcentrale faisant droit à une
pétition du citoyen Gaspard Regourd, réduit l'impôt foncier payé par
ce contribuable dans la commune de Cahors, de. 2.713 francs 13 sols
3 deniers à 1.500 francs.

6 ventôse an F (24 février 1797). — Réduction de l'impôt foncier d'un
citoyen.

10 ventôse an V (28 février 1797). — Dix nominations d'experts pour
des pétitions relatives à l'impôt foncier.

14 ventôse an F (4 mars 1797).— Réduction de l'impôt foncier des
propriétaires actuels de « l'édifice Saint-Géry et ses dépendances ».

A la suite, copie d'un arrêté -de l'Administration centrale, en;date
du 21 pluviôse, prononçant la réduction de l'impôt foncier du citoyen
Lapeyrière.

14 ventôse an F (4 mars 1797). — L'Administration municipale, con-
sidérant que depuis quelques jours, il y a des rixes entre jeunes gens,
aux cours desquelles des citoyens ont été frappés, notamment un
capitaine de vétérans, à qui on a arraché ses épaulettes et brisé son
sabre ; que, malgré l'intervention du juge de paix, ces jeunes gens
continuent à se réunir la nuit, armés de bâtons, sabres, etc. ; que
l'approche des élections rend plus nécessaire que jamais le rétablisse-
ment de l'ordre ; arrête :

Quatorze fusils seront déposés au corps-de-garde de la Commune
pour le service de la garde nationale. — Les gardes nationaux et les
vétérans feront des patrouilles toute la nuit. — Les jours de repos et
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les nuits qui les suivent, un commissaire de police veillera à la sûreté
des citoyens.— Il est défendu de sortir avec des armes pendant la
nuit. — Les attroupements séditieux seront dissipés et leurs chefs

,arrêtés. Si l'attroupement est armé et résiste à la patrouille, il sera
dissipé par la force.

là ventôse an V (6 mars 1797). — Arrêté prononçant dégrèvement
partiel d'une contribution foncière.

17 ventôse an V (7 mars 1797). — Autre arrêté semblable.

17 ventôse an V (7 mars 1797) — Arrêté modifiant celui du 3 vendé-
miaire dernier, relatif aux élections. La liste des citoyens ayant droit
de vote se confondait autrefois avec celle de la garde nationale, laquelle
ne comprend ni les manoeuvres et ouvriers, ni les sexagénaires : de là
une erreur considérable, qui a été rectifiée par le dernier recensement:
au heu de 2.313, les votants sont au nombre de 2.668. En outre, les
circonscriptions des sections ont dû être remaniées, afin que chaque
section nomme 4 électeurs. — Suivent les nouvelles limites des
sections.

Copie d'un arrêté de l'Administration centrale, daté du 15 ventôse,
prononçant dégrèvement partiel de la contribution foncière en faveur
du citoyen Brives 1er né.

18 ventôse an V (8 mars 1797). — 17 nominations d'experts pour des
pétitions relatives à l'impôt foncier.

19 ventôse an V (9 mars 1797). — 16 nominations d'experts pour
affaires du même genre.

19 ventôse an F (9 mars 1797). — Le recensement de la population
et dès bestiaux de la commune étant terminé, l'Administration
municipale arrête que les résultats en seront adressés aux ministres.
Voici ces résultats :

Hommes mariés ou veufs ............ . 2295
Femmes mariées ou veuves 2630
Garçons jusqu'à 12 ans 1262
Garçons de 12 à 21 ans 675
Garçons au dessus de 21 ans ' 692

(Total des garçons de tout âge, 2629).
Filles jusqu'à 12 ans..... 1057
Filles de 12 ans en sus. 1566

(Total des filles de tout âge, 2623).
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Défenseurs de la patrie vivants 141

(Défenseurs de la patrie morts, 46).

Bestiaux

Boeufs
,.

251
Vaches 28
Veaux et génisses 5

Chevaux de tout âge 58
Juments de tout âge

, 21
Mules et mulets 159
Anes et ânesses 151
Moutons et brebis

, .
1573

Chèvres et boucs 24
Cochons mâles et femelles 134

L'Administration fait observerque, d'après ce tableau, la population
serait seulement de 10.318 individus; or, d'après les anciens états,
elledevraitdépasser 11.000, n'ayantpas décru, au contraire. Les commis-
saires n'ont pu faire le travail « avec la dernière perfection », ayant
été souvent dérangés par des opérations plus pressantes.

Arrêté de l'Administrationcentrale, en date du 1" ventôse, accordant
une réduction d'impôt foncier à la citoyenne Issaly veuve Croiset.

22 ventôse an V (12 mars 1797). — 11 nominations d'experts pour
des pétitions relatives, à l'impôt foncier.

22 ventôse an V (12 mars 1797). — Vu la loi contenant une instruction
sur les assemblées primaires, d'après laquelle les membres de
l'Administration municipale doivent tirer au sort, de manière que la,
majorité sorte de fonctions ; considérant que sur 7 membres dont elle
était composée, deux, les citoyens Durand et Payrat, ont' donné leur
démission, ce qui réduit à deux le nombre des administrateurs actuels
sortant de fonctions ; l'Administration municipale arrête :

Le tirage au sort entre ses membres aura lieu le 29 du courant. —
Les noms des 4 administrateurs à remplacer seront envoyés aux
assemblées primaires, avec observation qu'ils peuvent être réélus. —
Chaque assemblée primaire nommera 4 électeurs ; ceux de l'année
dernière ne peuvent être réélus. — Les sections de Labarre et du
Pont-Neuf ont à élire 4 assesseurs de leurs juges de paix ; elles peuvent
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réélire les mêmes. — Conformément à la Constitution, les assemblées
primaires seront convoquées pour le 1er germinal. La réunion aura
lieu à 10 heures du matin.

22 ventôse an V (12 mars 1797).
—

Il est donné lecture d'une pétition
adressée au Directoire par l'Administration municipale, et qui a pour
objet de demander la reconstruction du pont de St-Georges. — Ce
pont, réparé en bois, n'est praticable qu'aux piétons; d'autre part, le
Pont-Neuf est en parti démoli: Ja route du nord au midi, pour les
voitures.estdéviéepar des chemins très mauvais qui,touten.prolongeant
la route de trois heures, exposent les voyageurs à de graves, dangers.
La Convention ordonna, en l'an II, la construction d'un nouveau pont;
on a extrait des pierres et fait d'autres dépenses dans ce but. L'Admi-
nistration municipale demande instamment que les travaux soient
enfin commencés. Elle rappelle le zèle que la commune de Cahors a
toujours montré pour la Révolution, les impôts considérables quipèsent
sur elle, enfin la nécessité absolue pour le département du Lot que
la communication entre le nord et le midi soit rétablie.

La présente pétition sera envoyée au Directoire, avec l'avis de l'Ad-
ministration centrale et de l'ingénieur.

27 ventôse an V (17 mars 1797). — Vu la lettre du commissaire des
guerres Gatterau, qui se plaint du peu d'assiduité.des médecins près
les hospices ; vu l'arrêté du 14 fructidor an IV, par lequel tous les
médecins et officiers de santé étaient admis au service des hospices
sans traitement, et ce sur leur demande ; considérant que peu d'entre
eux ont justifié l'attente de l'Administration; considérant que l'intention
du ministre est d'attacher aux-hospices un médecin et un officier de
santé,, mais que ce nombre est insuffisant pour les deux hospices de
Cahors, qui renferment 300 individus, non compris les prisonniers de
guerre ; l'Administration municipale comptant sur le zèle et le désin-
téressement de ceux qu'elle va désigner, rapporte.son arrêté du 14
fructidor an IV : nomme médecins près les hospices les citoyens
Lagarde et Roques ; nomme officiers de santé près lesdits nospices
les citoyens Viala et Boisse père ; — arrête que les deux médecins ne
recevront que le traitement d'un seul, et qu'il en sera de même des
officiers de santé.

.
29 ventôse an V (19 mars 1797). — Il a été procédé par les membres

de l'Administration municipale au tirage au sort, conformément à la
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délibération du 22 du courant, pour désigner ceux qui doivent sortir de
fonctions et ceux qui doivent conserver les leurs une année de plus.

Le sort désigne pour être remplacés immédiatement les citoyens
Souquet et Raygasse.

4 germinal an IV (24 mars 1797). — Vu la déclaration faite par les
citoyens Dubou, Labarthe et Romanville, artistes de l'école dramatique,
qui désirent ouvrir à Cahors une salle de spectacle, l'Administration
municipale arrête :

Il ne pourra être joué d'autres pièces que celles qui sont contenues au
répertoireremis à la municipalité.—Lesrépétitions devront avoir lieu à
huis clos. — Il est défendu aux spectateursd'éleverla voix, d'adresserla
parole aux acteurs et actrices, et à ceux-ci de répondre. Les pièces ne
seront pas annoncéessurle théâtre, mais par affiches. — Lesmurmures,
applaudissements,huées ou sifflements sont défendus. (En marge est
écrit : Le présentarticle a été supprimédans l'affiche). — Il est défendu
d'entrer au spectacle avec des manteaux, des bâtons ou des armes. —
Il est défendu dé se placer sur le théâtre ou dans les coulisses. — La
police sera faite soit par un ou plusieurs administrateurs municipaux,
soit par un commissaire de police.:—Lesperturbateursserontarrêtés et
déférés de suite à l'officier de police judiciaire.— Le service sera fait
par la garde nationale et les vétérans, qui devront se rendre à cinq
heures à la salle de spectacle. — Il sera perçu pendant trois mois un
décime par franc en sus du prix de chaque place et le produit
sera remis au receveur qui sera nommé par le bureau de bienfaisance.

— Ce bureau sera composé des citoyens Danglars, Gombault, Gosse
aîné, Celse jeune et Pinel. Il distribuera ces fonds à domicile aux indi-
gents et tiendra registre de la recette et de la dépense.

A cette délibération est annexée la liste des pièces qu'on se proposait
de représenter.

Voici cette liste :
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La Belle Arsène.
Zémire et Azor.
L'Ami de la maison.
Raoul Barbe-bleue.
Euphrosine.
Paul et Virginie.
Lafausse magie.
Les deux Avares.
Le secret.
Le petit commissionnaire.
Le Tableau parlant.
Raoul de Créqui.
La Servantemaîtresse.
Les petits Savoyards.
Le Bûcheron.
Le Silvain.
L'Amantjaloux.
Les Prétendus.
Orphée.
OEdipe à Colone.
Camille ou le Souterrain.
Le Maréchal.
Le Tonnelier.
Rose et Colas.

.Le Déserteur.

Les Visilandines.
Les Rigueurs du Cloître.
Le Diable à quatre.
Biaise le Savetier.
Lodoïska-.
A lexîs et Justine.
Le Devin du village.
Renaud Dast,
Le comte d'Albert.
Le Soldat magicien.
L'épreuve villageoise.
Tom Jones.
Biaise et Babel.

: .

Comédies.

Le Barbierde Séville.
Les Folies amoureuses.
LAmant auteur et valet.
Le Fou raisonnable.
Le Cocher supposé.
LEnrôlement supposé.
Les Déguisements amoureux.
Lesfausses Consultations..
Jeannot ou Les battus payent l'a-
mende.

Nomination d'experts pour une pétition relative à l'impôt foncier.;

7 germinal an F (27 mars 1797). — Dépouillement, par l'Adminis-
tration municipale, du scrutin ouvert dans les 4 sections de la ville,
pour le remplacement de 4 administrateurs municipaux. Sur un nom-
bre total de 753 votants, le citoyen Souquet, marchand, a réuni 631
Suffrages ; le citoyen François Reygasse, marchand, 585 ; le citoyen
Délbos, ci-devant greffier au Tribunal criminel, 520. Ces trois citoyens,
ayant eu la majorité absolue, sont élus. Il y a lieu à un 2° tour de
scrutin pour la 4° lace ; toutefois les voix ne pourront être données
qu'à l'un des. dix candidats qui ont eu le plus de suffrages après
les élus.
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8 germinal an V (28 mars 1797). — Arrêté relatif à la police de la

commune pendant la tenue de l'assembléeélectorale.— Tout étranger
arrivant dans la commune sera tenu de se présenter à l'Administration
municipale, qui, après avoir vérifié son passeport, lui délivrera une
carte de sûreté, — Nul ne devra loger un étranger, si celui-ci n'exhibe.

sa carte de sûreté.— Les contrevenants seront dénoncés à l'officier de
police judiciaire. — La colonne mobile sera mise sur pied, du 18 ger-
minal jusqu'à la clôture de l'assemblée électorale. — Elle fera le
service à raison de 50 hommes par jour, avec le concours des vétérans
et de la gendarmerie. — Elle dissoudra les attroupements et arrêtera
les perturbateurs.— Nul ne peut se montrer, de jour ou de nuit, avec
des armes ou de gros bâtons.— Les rues seront illuminées pendant
toute la durée de l'assemblée électorale. Les citoyens chez lesquels
sont placées les lanternes les allumeront à 7 heures, sous peine de
poursuites et de responsabilité en cas de désordre. — Le présent sera
soumis à l'Administration centrale, imprimé et affiché.

(A cette délibération est annexée une copie portant l'approbation de
l'Administration centrale).

L'Administration municipale nomme deux garnisaires pour activer
la rentrée des impôts.

Vu la loi qui ordonne que les officiers de la garde nationale seront
élus tous les ans, l'Administration municipale invite le chef de brigade
à faire procéder à cette opération le 28 germinal, à 8 heures du matin,
avec les formalités habituelles. Il est observé que les officiers ne peu-
vent être réélus qu'après un intervalle.

L'Administration municipale; considérant que la fête de la Jeunesse,
qui doit être célébrée annuellement le 10 germinal, serait interrompue
par la tenue des assemblées primaires, arrête que cette fête sera
reportée au 29 germinal.— L'Administration centrale sera invitée a
pourvoir aux récompenses que doivent recevoir les élèves de l'école
centrale qui se seront distingués d'ans leurs études. — Les professeurs,
préviendront leurs élèves « sur les exercices dont ils seront capa-,
blés ». — Lés autorités constituées seront invitées à assister à cette fête.

13 germinal an V (2 avril 1797). — Résultat du 2e tour de scrutin
pour l'élection _d'un 4e administrateur municipal. — Nombre de vo-
tants, 445. — Les électeurs ont prononcé par 227 voix l'exclusion du
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citoyen Laroche (1), lequel ne peut donc être élu, quelque nombre de
suffrages qu'il réunisse pour l'élection. — On procède ensuite au
recensementdes voix pour l'élection : c'est le citoyen Brives premier
né, architecte, qui est élu.

13 germinal an V (2 avril 1797). - Les citoyensSouquet, Reygasse,
Delbos et Brives, élus administrateurs municipaux pour deux ans,
sont installés, après avoir déclaré, conformément à la loi du 3 brumaire
an IV « qu'ils n'ont provoqué ni signé aucun arrêté séditieux et con-
traire aux lois, qu'ils ne sont point parents ni alliés d'émigrés au degré
déterminé par l'article 2 de ladite loi », et avoir prêté le serment « de
haine à la royauté et à l'anarchie, et d'attachement sincère à la Répu-
blique et à la constitution de l'an III ».

13 germinal an V (2 avril 1797). — L'Administration municipale
procède à l'élection de son président. Le citoyen Lagarde est réélu.

L'Administration n'a pas encore de commissaire du Directoire ; en
attendant la nomination de ce fonctionnaire par le Gouvernement, le
citoyen Delbos est choisi pour le remplacer.

14 germinal an V (3- avril 1797). — L'Administration municipale
réduit une cote foncière ;

— nomme des experts pour étudier une pétition qui est aussi relative
à l'impôt foncier ;

— arrête que le prêtre russe Kersonky, détenu et malade, sera
transféré à l'hospice civil jusqu'à sa guérison, et charge la commission
des hospices de veiller à ce qu'il ne s'évade point.

Copie d'une décision de l'Administration centrale, en date du 4 ger-
minal, portant dégrèvement partiel de la contribution foncière, en
faveur des citoyens Amadieu, Vidal et Lamoulère, propriétaires de

« l'édifice St-Géry ». (Voir, plus haut, le 14 ventôse).

15 germinal an V (4 avril 1797). — Arrêtés portant dégrèvement
partiel en faveur de trois contribuables.

22 germinal an V (11 avril 1797). — Nomination d'experts chargés
de vérifier le mémoire des réparations faites par le citoyen Brives, ar-

(1) Les électeu s; en même temps qu'ils votaient pour les candidats de leur
choix, mettaient dans une urne séparée un bulletin portant les noms de ceux
qu'ils entendaient exclure de l'élection. Celte exclusion étaient prononcée à la
majorité absolue. (Décret du 25 fructidor, an III. articles n, 1-2 et 13).
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chitecte, au. ci-devant châtea du Carriol, ayant appartenu à Desplas
Marius, émigré.

26 germinal an V (15 avril. 1797). —- L'Administration municipale
donne acte au citoyen Bernard Savrier, prêtre, de ce qu'il à fait la
déclaration suivante : « Je reconnais que l'universalité des citoyens
français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux
lois de la République ». (1)

Nomination d'experts pour une pétition relative à l'impôt foncier.
Arrêté de l'Administration centrale, daté du 4 germinal, prononçant

dégrèvement partiel de l'impôt foncier en faveur du citoyen Antoine
Souquet.

30 germinal an F (19 avril 1797). — L'Administration municipale
renvoie aux officiers de police judiciaire une demande de renseigne-
ments adressée par l'Administration centrale, au sujet d'un procès-
verbal remis au secrétariat du Département et signé par 217 individus
se disant électeurs, qui se sont réunis le 23 du- mois courant dans la
maison Lapanonie ; de plus 100 d'entre eux ont formé le 24 un second
rassemblementdans la maison du citoyen Soulacroix.

L'Administrationmunicipale arrête que ceux de ses membres qui
ont été élus en l'an IV rendront compte de leur gestion jusqu'à l'ins-
tallation des nouveaux élus.

Ier floréal an V (20 avril 1797).— Le président présente le compte
des frais faits pour la tenue de l'Assembléeélectorale, lesquelss'élèvent
à 607 francs 10 centimes.

2 floréal an: V. (21 avril 1797).— L'Administration municipale pro-
nonce des, dégrèvementsd'impôt foncier .en faveur de' trois contribua-
bles et nomme des experts pour examiner deux pétitions relatives au
même objet..

3 floréal an V (22 avril 1797). — L'Administration municipale
prononce,deux dégrèvements d'impôt foncier, dont un en faveur du
propriétaire du moulin de St-Jacques.

L'arrêté du Directoire concernant la manière d'élever et d'instruire
les enfants abandonnés est adressé à la Commission des hospices avec

(1) Au sujet de cette déclaration, voir plus haut, à.la date du 22 vendémiaire
an IV (14 octobre 1795).
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invitation de s'y conformer et de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le bien-être et l'instruction auxdits enfants abandonnés.

5 floréal an V (24 avril 1797). — Réquisitoire du suppléantdu com-
missaire du Directoire. — Pendant les opérations électorales, les

« malveillants » se sont livrés à toutes sortes de manoeuvres. Des
déserteurs et des individus munis de faux passeports sont venus
travailler au triomphe du royalisme ; les uns et les autres ont été
arrêtés et expulsés, et les élections ont eu lieu dans le plus grand
calme. Des électeurs, prétendant que le vote n'était pas libre, se réu-
nirent dans un cabaret pour procéder à des élections illégales. Ils
surprirent les signatures de gens peu instruits, y en ajoutèrent de
fausses, et firent signer un grand nombre de gens qui n'étaient pas
électeurs. Non contents de cela, ils continuent à provoquer les décla-
rations des ennemis de la République.Les attaques lesplusviolentes et
les calomnies les plus horribles contre ceux qui ont fait leur devoir
sont insérées dans la feuille intitulée Journal du Lot, qui se publie à
Montauban, avec l'intention évidente de jeter la suspicion et le mépris
sur les autorités et sur les habitants du chef-lieu du département. On
y lit, entre autres atrocités : « On voulut tellement terroriser les élec-
teurs, qu'on porta du sang dans des plats au pied de l'arbre de la
Liberté et qu'on l'en arrosa ». On espère ainsi arriver à priver Cahors
des établissements que cette ville possède. Le commissaire du Direc-
toire requiert que les rédacteurs, éditeurs, etc., du Journal du Lot
soient dénoncés à qui de droit.

L'Administration municipale arrête que les faits ci-dessus relatés
seront dénoncés au directeur du jury, et que tout ce qui précède sera
imprimé, affiché, adressé au Gouvernement, au corps législatif et à
l'Administration centrale.

A la suite se trouve un arrêté de l'Administration centrale, en date
du 7 floréal, dans lequel il est dit que lès bruits odieux propagés sur
le compte de la population de Cahors sont de nature à éloigner de
cette ville les habitants du département, et que le but de ces manoeu-
vres pouvait être de dépouiller Cahors des établissements que la ville
possède, pour les transporter en un lieu « incommode et nuisible aux
intérêts de la presque totalité du département».' En conséquence, la
délibération de la municipalité est approuvée.

8 floréal an V (27 avril 1797). — Le citoyen Cadres est nommé
membre de la commission des hospices.
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Deux décisions favorables a des pétitions relatives à l'impôt foncier.
Arrêté du Département, en date du 20 germinal, portant réduction

de la cote foncière du citoyen Pànefieux.
12 floréal an V (1er mai 1797).—Réception d'un message du Direc-

toire au Conseil des Anciens, annonçant les brillants succèsdes armées
françaises et la signature des préliminaires de la paix (1). L'Adminis-
tration municipale arrête :

I. Les autorités constituées et la forcé armée seront invitées à se
réunir à 2 heures, cette après-midi, à l'Administration municipalepour
assister à une promenade civique.

2: Pendant cette promenade, il sera donné connaissance au peuple
du message du Directoire.

3. Le départ du cortège sera annoncé par une décharge d'artillerie.
4; Une branche d'olivier ombragée de rubans tricolores sera placée

de suite à la principale fenêtre de la Commune.
5.- Les citoyens sont invités à illuminer la nuit prochaine.
Deux arrêtés de l'Administration centrale, en date du 1er floréal,

portant réduction de l'impôt foncier en faveur des citoyens Gosse aîné
et Dénugués;

17 floréal an V (b mai 1797); — Vu la pétition du citoyen Sou-
leillou, dit Cazals, l'Administration municipale estime que le pétition-
naire, chargé de la garde des meubles au ci-devant séminaire, doit
toucher un traitement jusqu'à ce que la bibliothèque et les.archives,
qui sont encore dans cet établissement, en aient été enlevées.

Installation, avec les formalités ordinaires, du citoyen Louis Rivière,
nommé professeur de législation en l'absence du citoyen Poncet-
Delpéch.

20 floréal an V (9 mai 1797). — Un certain nombre d'habitants de
la commune demandent à l'Administration de prendre des mesures
contre des gens qui font circuler une « prétendue pétition tissue par
la main du crime et de l'impudeur », et qui disent qu'elle a pour but
de conserver à Cahors' des autorités que les Montalbanais veulent lui
enlever, tandis qu'elle a en réalité le but lé plus criminel.

L'Administration municipale, attendu que tout cela est malheureu-
sement vrai, et que, de plus, ce libelle abominable contre la Commune

(1) Préliminaires de Léoben.
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et les autorités administratives circule dans le canton de Luzech et
ailleurs, où on le fait signer par tous les habitants des campagnes eh
les trompant sur le contenu de cet écrit, arrête que le présent sera
envoyé au Directoire, aux Ministres, au Département ; que ces auto-
rités seront priées de faire parvenir à l'Administration municipale un
extrait de ce libelle, dans le cas où il leur serait présenté ; que le pré-
sent sera publié, imprimé et affiché.

L'Administrationmunicipale nomme les citoyens Gensac 1er né et
Lustrac, tous deux anciens percepteurs, commissaires à l'effet de
vérifier l'état des non-valeurs de 1795.

Nomination d'experts pour deux pétitions relatives à l'impôt foncier.
22 floréal an V (11 mai 1797). — Le traitement des 4 commissaires

de police est fixé à 300 francs par an pour chacun d'eux.
24 floréal an F (13 mai 1797).

—
Vu la pétition que le citoyen Sa-

lelles, représentant du peuple au Conseil des Anciens, a adressée au
ministre, en vue d'obtenir un dégrèvement pour cause de grêle ; vu le
rapport des experts ; considérant que le sinistre est très exagéré dans
la pétition du citoyen Salelles et dans le rapport des experts ; que la
plupart des terres dû pétitionnaire sont affermées et qu'il en retire
plus de revenu qu'en 1789 ; que le dommage n'atteint pas la centième
partie de ce que disent les experts ; considérant d'autre part que la.loi
n'accorde de dégrèvementqu'aux citoyens dont le revenu est inférieur
à 2.000 francs, tandis que le citoyen Salelles, qui est un des citoyens
les plus aisés de la commune, jouit d'un revenu ennuméraire de plus
de 6.000 francs ; l'Administration municipale estime que la demande
du pétitionnaire ne peut être accueillie.

26 floréal an V (15 mai 1797). — Cinq nominations d'experts pour
des pétitions relatives à l'impôt foncier.

28 floréal an V (17 mai 1797). — La journée des militaires malades
à l'hospice est fixée à un franc dix sols en numéraire.

Arrêté du Département, en date du 3 floréal, accordant réduction
de l'impôt foncier au citoyen Grand.

29 floréal an V (18 mai 1797). — Arrêté de l'Administration muni-
cipale accordant une réduction d'impôt foncier.

30 floréal an F (19 mai 1797). — En vertu d'unarrêté du Directoire,
Je citoyen Lagarde, actuellement président de l'Administrationmuni-
cipale, est installé, après avoir prêté le serment légal, dans la place de
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commissaire du Directoire près la mêmeadministration, en remplace-
ment du citoyen Durand, démissionnaire.

Suit le texte de l'arrêté du Directoire.
30 floréal an V (19 mai 1797). — -L'Administration municipale élit

pour son président le citoyen Reygasse.
1er prairial an V (20 mai 1797). — Sept nominationsd'experts pour

des pétitions relatives à l'impôt foncier.
1er prairial an V (20 mai 1797). — L'Administration municipale

arrête de la manière suivante le programme de la Fête de la Recon-
naissance et des Victoires, fixée au 10 prairial par le Gouvernement.

Des décharges d'artillerie auront lieu, savoir : au point du jour ; à
5 heures pour indiquer le rassemblement des citoyens ; à (en blanc)
heure de l'ouverture de la fête ; enfin au coucher du soleil, moment où
elle se terminera. — A 5 heures du soir, l'Administration municipale,
avec les autorités constituées et le peuple, se rendra au bas des Fossés,
où se célébrera la fête. — On proclamera à haute voix les noms des
citoyens de la commune qui consacrent leur temps et leur vie à la dé-
fense de la patrie, avec l'armée dans laquelle ils servent et les victoires
que cette armée a remportées. — On désignera particulièrement*ceux
qui se sont distingués à la guerre et il sera fait' mention de ceux qui
ont péri glorieusement dans les combats.— Il sera donné un témoi-
gnage public de reconnaissance aux pères et mères de ceux qui se sont
signalés. — Il y aura des places distinguées pour les pères et mères
qui ont fourni le plus de défenseurs à la patrie. — Il sera donné une
palme aux militaires qui ont été blessés en combattant ; leurs noms
seront proclamés et on leur donnera « un témoignage de gratitude et
de sensibilité». — Les professeurs de l'école centrale sont invités à
prononcer des discours, et le citoyen Lasale est chargé de faire le plan
de là fête, et d'orner,la statue de la Liberté et l'autel de la Patrie.

Arrêté du département, en date du 3 floréal, accordant un dégrève-
ment d'impôt foncier au citoyen François Bouyssou, de Cabessut.

3 prairial an V (22 mai 1797). — L'Administration municipale pro-
nonce réduction de la contribution foncière en faveur de 4 citoyens.

5 prairial an V (24 mai 1797). — 3 autres arrêtés pareils.
6 prairial an V (25 mai 1797). — L'Administration municipale ap-

prouve le programme de la fête de la Reconnaissance et des Victoires,
dressé par les professeurs de l'Ecole centrale.

Trois arrêtés de l'Administration centrale, les deux premiers datés
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du 3 prairial, le dernier daté du 5, par lesquels il est accordédes dégrè-
vements aux citoyens Conduché, Jean Danglars et Viala.

6 prairial an V (25 mai 1797). — L'Administration municipale ac-
corde des dégrèvements à 18 contribuables.

Suivent 7 arrêtés de l'Administration centrale, accordant des dégrè-
vements aux citoyens Antoine Couderc, Rossignol, Bouyssou, Bach
dit Mondicou, Lacavalerie dit Pierrou, Souiris père et fils, enfin aux
propriétaires du moulin St-Jacques.

12 prairial an V (31 mai 1797). — Nominations d'experts pour 5

pétitions relatives à l'impôt, foncier.
12 prairial),an F (31 mai 1797). — La citoyenne Marie Desplas,

épouse Lange, fille naturelle de feu Jules Desplas, demande à obtenir
une pension égale au tiers du revenu des biens dudit Desplas. Ces
biens étant passés sur la tête de Marius Desplas, neveu du défunt, et
ce neveu étant émigré, les biens en question ont été vendus au profit
de la nation, pour la somme de 133.840 livres en assignats ou mandats.
La filiation de la pétitionnaire est juridiquement prouvée. — L'Admi-
nistration municipale, considérant que. de tout temps et dans tous les
pays libres}'" les enfants naturels ont succédé à une partie du bien de
leurs parents, disposition qui a été renouvelée par le décret du 12 bru-
maire an II, estime qu'il doit être payé par la nation à la pétitionnaire
une rente viagère égale au tiers du revenu des biens de feu Jules
Desplas, vendus au profit de la République.

Vu le rapport des experts chargés de vérifier l'état des non-valeurs
de l'an III, l'Administration municipale estime que le montant des
cotes irrecouvrables s'élève à 15.155 livres 13 sols 10 deniers.

13 prairial an V (1er juin 1797). — Réduction de la contribution
foncière en faveur de 24 contribuables.

14 prairial an V (2 juin 1797). — Réduction de la contribution fon-
cière en faveur de 2 contribuables ; trois nominations d'experts pour
des affaires du même genre.

Le commissaire du Directoire rappelle qu'en vertu d'un arrêté du 4
messidor dernier, le citoyen Galtié se chargea de réparer la clôture du
cimetière St-Géry, moyennant qu'on lui livrât les matériaux qui ap-
partenaient à la ci-devant Société dite populaire. Les travaux, qui
devaient être terminés dans trois mois, ne sont pas encore commencés
(après 10 mois), bien que le citoyen Galtié ait reçu les matériaux sus-
dits. Par suite de ce retard, les pourceaux sont journellement dans le

4
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cimetière, où ils lèvent des ossements, quelquefoismême des cadavres.

— L'Administrationmunicipale charge le citoyen Amadieu, l'un de
ses membres, de citer le citoyenGaltié devant les tribunaux compétents
et de faire le nécessaire.

Sur le rapport du citoyen Duchesne, ingénieur, qui constate le
mauvais état de la promenade du fond des Fossés, l'Administration
municipale vote une somme de 76 livres 16 sols pour la réparation de
deux-brèches et la construction de clôtures destinées à mettre cette
promenade à l'abri du passage des chevaux.

Arrêté de l'Administration centrale, en date du II prairial, pro-
nonçant dégrèvement d'impôt foncier en faveur du citoyen Pierre
Blanc.

15 prairial an F (3 juin 1797). — L'Administration centrale com-
munique à l'Administration municipale une pétition du citoyen Louis
Beaumont, tendant à ce que le prix des chevaux, juments et mules
qu'il livra en 1793, à la suite des réquisitions, lui serve pour le paye-
ment de ses contributions. — L'Administration municipale répond
qu'elle n'a aucun renseignement au sujet de ces réquisitions et qu'elle
ignore si elles ont été exécutées.

Nomination d'experts pour une pétition relative à la contribution
foncière.

18 prairial an V (6 juin 1797). — L'Administrationmunicipalepro-
nonce la réduction de 2 contributions foncières et nomme des experts
pour une pétition sur le même sujet.

L'Administration municipale approuve la délibération de la com-
mission des hospices nommant le citoyen Gombaud père économe-
archiviste, aux appointements de 600 livres par an.

Les citoyens Cabessut, notaire, et Viala, propriétaire, sont nommés
experts à l'effet de vérifier les signatures des quittances fournies au
citoyen Jean Disses, sabotier, par le syndic de la Merci (1), jusqu'à
l'année 1790 inclusivement.

Le citoyen A madieu est charge de faire un rapport sur une demande
présentée par certains habitants du lieu de Larozière, tendant à ce
qu'il leur soit accordé une cloche pour servir de timbre à une horloge.

(1) L'ordre de la Merci avait un couvent situé au faubourg St-Georges, à
Cahors.
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Vu la pétition du citoyen Hilaire Dubréza, tanneur, qui demande le
payement de 224 livres de laine, fournie par lui pour le service des
casernes, l'Administration municipale, considérant que cette dépense
doit être payée par le Gouvernement, estime qu'il n'y a pas lieu de
statuer quant à présent.

L'Administration municipale, vu l'arrêté de l'Administration cen-
trale du 5 du courant, aux termes duquel les ingénieurs et entrepre-
neurs d'ouvrages publics ne peuvent plus se servir des anciennes
mesures, nomme le citoyen Lagarde, artiste en serrurerie, pour faire
les mesures du. mètre à ceux qui en demanderont et pour vérifier
celles qui lui seront présentées, en les comparant aux- étalons déposés
chez l'ingénieur en chef.

Réductions d'impôt foncier accordées à 5 citoyens et nominations
d'experts pour 4 autres pétitions.

19 prairial an V (7 juin 1797). — Autre réduction d'impôt, et 2
nominations d'experts.

20 prairial an V (8 juin 1797). — L'Administration municipale
rejette la pétition de la citoyenne veuve Conduché, tendant à ne pas
payer cette année l'imposition d'une vigne ;

— appuie la pétition de la citoyenne veuve Franjoux, qui demande
l'admission gratuite de son fils à l'école centrale :

— refuse au citoyen Lafage fils une ampliation du certificat de
.moralité qui lui a été délivré ;

— rejette avec regret, faute de fonds, la demande du citoyen Cal-
mon, tendant à obtenir des secours,et adresse le pétitionnaire au bureau
de bienfaisance ;

— charge les citoyens Brives et Souquet d'examiner un compte de
réparations à la maison des ci-devant Frères, présenté par le citoyen
Lafage, entrepreneur ;

— prononce 7 réductions d'impôts foncier et nomme des experts
pour 5 autres demandes.

(A suivre) A. COMBES
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Pour Extraire Rapidement et avec toute l'Approximation Possible

Toutes les Racines des Nombres

Je remercie bien vivement mes chers confrères de la « Société des
Etudes du Lot » de l'accueil bienveillant qu'ils ont bien voulu faire, le

19 mai dernier, à ma méthode relative à l'extraction des racines
des nombres.

Comme il leur a paru que cette méthode pouvait avoir quelque
utilité, je suis heureux de la leur exposer.

Tous les nombres, de 2 à l'infini, peuvent être considérés comme des
puissances 2e, 3e, 4e, 5e etc., ayant leurs racines, c'est-à-dire d'autres
nombres qui, élevés à la 2e 3e, 4e, 5e, etc., puissance, reproduisent
exactement les nombres considérés, s'ils sont des puissances parfaites,
ou approximativement s'il sont des puissances imparfaites.

La détermination- des racines 2e et 4e s'effectuant assez rapidement
par la méthode arithmétique connue, le plus grand intérêt de mon
procédé repose sur l'extraction des racines 3e et 5e. Un second travail
sera consacré aux premières : il ne sera question; dans ce premier
exposé, que des racines 3e et 5e.

Pour extraire ces racines avec la grande rapidité que ce procédé
comporte, il faut retenir en mémoire, ou avoir sous les yeux, les chif-
fres des tableaux qui suivent :.
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Les cubes des 9 premiers nombres servent pour l'extractionde la

racine des nombres dont la dernière tranche à gauche est au moins 9,
si cette tranche n'a qu'un chiffre.

Les cubes des nombres de 11 à 20 servent pour l'extraction de la
racine des nombres dont la dernière tranche, à gauche est inférieure à
8 si celte tranche n'a qu'un seul chiffre.

Les 5es puissances des 9 premiers nombres servent pour l'extraction
de la racine des nombres dont la dernière tranche à gauche comprend
de 2 à 5 chiffres de 32 inclus à 99999 inclus.

Les 5es puissances des nombres de 11 à 20 servent pour l'extraction
delà racine des nombres dont la dernière tranche à gauche comprend
1 ou 2 chiffrés allant de 1 inclus à 32 inclus.

On. peut bien, avec les deux tableaux qui précèdent, extraire
rapidement des racines 3e et 5ecomprenant de 2 à 4 chiffres, mais on
arrivera plus rapidement encore avec 2 tableaux présentant : un les
cubes, l'autre les 5es puissances des nombres de 1 a 100, car on aura
tout- de suite, avec ces tableaux, les deux premiers chiffres d'une
racine cherchée, pour tous les nombres.

Cela permettra d'opérer avec la série des puissances de 21 à 100
comme on opère avec la série des puissances dé 1 ,à 20 et, à ce sujet,
il importe de mettre en évidence combien est faible, dans la série
infinie des nombres consécutifs, la proportion de ceux qui sont des
cubes parfaits pu "des 5es puissances parfaites.

Ier EXEMPLE :

Cubesparfaits dans la série des nombres consécutifs de c à 1.000.000
(de 1 à 1 million).

Les cubes des nombres, de 1 à 100, soit des 100 premiers nombres,
allant de 1 à un million, on voit que, sur le premier million des nombres.
il n'y en a que 100 qui sont des cubes parfaits La proportionde ces
derniers n'est donc que de

Ainsi, en écrivant, au hasard, un nombre de 1 à 6 chiffres, on n'a,
en moyenne, qu'une chance sur dix mille d'écrire un cube parfait.
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En poussant plus loin la remarque on verrait que cette proportion
diminue au fur et à mesure qu'on considère une série plus grande
de nombres.

2e EXEMPLE :

Cubes parfaits dans la série des nombres de 1 à un billion.

Les cubes des mille premiers nombres allant de 1 à
1.000.000.000, on

voit que, sur le premier billion des nombres, il n'y en a que 1.000 qui
sont des cubes parfaits, la proportion de ces derniers n'est donc que de

5es puissances parfaites.

Ier EXEMPLE :

5es puissances parfaites dans la série des nombres de 1 à 10.000.000.000
(de 1 à 10 billons).

Les 5es puissances des 100 premiers nombres allant de 1 à 10 billions,

on voit que, sur les dix premiers billions des nombres, il n'y en a que
100 qui sont des 5es puissances parfaites ; leur proportion est de

Ainsi, en écrivant, au hasard, des nombres de 2 à 10 chiffres on n'a,
en moyenne,qu'unechance sur 100 millions d'en écrire un qui soit une
5e puissance parfaite.

Il m'a paru utile de donner cet aperçu qui montre que, à moins de
questions préparées à l'avance et dont la solution peut comporter des
extractions de racines sur des nombres qui seraient des puissances
parfaites, on n'a, en somme qu'à opérer sur despuissances imparfaites,
vu la si faible proportion des premières.

Considérons, pour rendre plus saisissant ce qui vient d'être dit, les
cubes de 2 nombres consécutifs, 52 et 53 par exemple :

La différence entre ces deux cubes parfaits étant de 8.269, on voit
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qu'il se place, entre 140.608, cube de 52, et 148.877, cube de53, une série
de 8.268 nombres allant de 140.609 inclus à 148.876 inclus lesquels ont
tous 52 pour partie entière de leur racine qui variera de 52.0012 à
52.9998. Si donc, j'aià extraire la racine cubique d'un des 8.268 nombres
compris entre.140.608 et 148.877, soit 142.915 par exemple, je dis, avec
le tableau des cubes de 1 à 100 : 142.915 se trouvant compris entre
140.608, cube de 52 et 148.877, cube de 53 a, pour partie entière à sa
racine, 52.

Pour avoir la partie décimale, je fais, suivant ma méthode: d'une
part la différence entre le nombre dont la racine est à extraire, 142.915
et 140.608, cube de 52, d'autre part, celle entre 148.877 cube de 53 et'
140.608, cube de 52.

OPÉRATIONS

142.915 148.877
140.608 140.608

Différence: 2.307 Différence: 8.269

Je dis : la différence 8.269 qui existe entre le cube de 52 et le cube
de 53 est produite par la différence de 1 unité qui existe entre 52 et 53 ;

or, comme je cherche le chiffre des dixièmes de la racine, je dis : 10
dixièmes ou une unité représentent la différence de 8.269, ou mieux,
8.269 représentent 10 dixièmes ; un, au lieu de 8.269, représentera
8.269 fois moins ou 10 et 2307, dépassement du

8269
nombre 142.915 sur 140.608, cube de 52, représenteront

La partie décimale de la racine s'exprimant au quotient, par 279,
j'ai, comme racine de 142.915, ou 52, 3 avec excès, car 52, 3 au
cubezz 143.055 ou 52, 28 par défaut, car 52, 28 au cube 142.891. Dans
le premier cas, le 2 étant suivi d'un 7, je force à 3 et, dans le second
cas, je laisse 2 comme chiffre des dixièmes ; mais le chiffre des centiè-
mes, 7, étant suivi d'un 9, je le force à 8, car l'accroissementdes racines
n'est pas tout à fait exactement en proportion avec l'accroissement des
puissances ; la différence est très petite d'une unité d'accroissement à
une autre, mais cette différence, plusieurs fois répétée, devient parfois
assez sensible pour que, assez souvent, lorsque le premierou le second
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chiffre obtenus au quotient sont suivis d'un 5 ou d'un chiffre supérieur
à 5, il faille, afin d'avoir une racine plus approchée, forcer de 1, le
chiffre qui précède, sauf, évidemment, quand ce chiffre qui précède
est un 9.

Dans tous les cubes parfaits, la somme de la valeur absolue des
chiffres donne : ou exactement un multiple de 9, ou un multiple de 9
plus 8, ou un multiple de 9 plus 1 ; mais des cubes imparfaits peuvent
réunir l'une ou l'autre de ces trois conditions des cubes parfaits, tels
les nombres 56.916, 67.915, 71.165 dont les sommes de la valeur absolue
de leurs chiffres sont respectivement27, 28, 26 ; 27 égale exactement un
multiple de 9 ; 28 un multiple de 9 plus

1 et 26 un multiple de 9 plus 8.
Mais dans ces cas, on s'aperçoit bien vite que ces nombres ne sont pas
des cubes parfaits car, d'après ce qui va être dit, s'ils étaient des cubes
parfaits, le chiffre des unités de leur racine devraient être respective-
ment 6, 5 et 5 ; or, en procédant à l'extraction de leur racine par la
méthode indiquée, on voit que le chiffre des unités est 8 pour le
premier, o pour le second et 2 pour le troisième.

REMARQUES IMPORTANTES
au sujet du chiffre des unités de la racine des cubes parfaits

et des 5es puissances parfaites.

(Pour les cubes parfaits). Pour avoir instantanément le chiffre des
unités de la racine, il faut observer que, lorsque les unités du cube sont
1 ou 4, ou 5 ou 6 ou 9, le chiffre des unités de la racine est de même
ou 1, ou 4, ou 5, ou 6, ou 9.

.

(J'appelle ces chiffres, chiffres persistants). Que, lorsque les unités
du cube sont

, ou 8, ou 7, ou 3, ou 2, on a
aux unités de la racine. ou 2, ou 3, ou 7, ou 8 et
vice versa ; ces chiffres, 8, 7, 3, 2 (je les appelle correspondants par
alternance).

(Pour les 5es puissances parfaites). Pour avoir instantanément le
chiffre des unités de la racine, il faut observer que ce chiffre est toujours
le même que celui des unités de la puissance.
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Ceci dit, soit à extraire la racine cubique, par exemple, de 6.539.203,

Ce cube est parfait et, le chiffre des unités étant 3; le chiffre des unités
de la racine est 7. La dernière tranche à gauche n'ayant qu'un chiffre
et ce chiffre étant inférieur à 8, je dois me servir, pour l'extraction de
a racine du nombre posé, du tableau des cubes de 11 à 20 ou, plus

1
simplement, des abréviations de ces cubes ; je dis : l'abréviation 6, 5, à

gauche, dans le nombre posé, étant comprise entre les abréviations 5,8

et 6, 8 correspondant respectivement aux racines 18 et 19, a pour
racine 18 ; j'ai ainsi, d'un seul coup, les deux premiers chiffres de la
racine cherchée qui en a 3 et, comme j'ai vu tout d'abord que le chiffre
des unités est 7, il m'a fallu à peine 3 secondes, ayant eu mémoire ou
sous les yeux le tableaudes cubes de 1 à 10 et de 11 à 20, pour dire que
la racine cubique de 6,539,203 est 187.

Soit maintenant un nombre pris au hasard, 2.815.423, cube impar-
fait, car la somme de la valeur absolue de ses chiffres, 25, n'est ni

-
exactement un multiple de 9, ni un multiple de 9 plus 8, ni un multiple
de 9 plus 1.

Après avoir divisé ce nombre entranches de 3 chiffres, je vois encore
que, la dernière tranche à gauche n'ayant qu'un seul chiffre, lequel est
inférieur à 8, j'aurai de suite les deux premiers chiffres de la racine
cherchée avec le tableau des cubes de 11 à 20.

L'abréviation 2, 8, du nombre, étant comprise entre les abréviations
2, 7 et 3, 3, correspondant respectivement aux racines 14 et 15, a pour
racine 14. Dans ce cas, et comme l'abréviation 2, 8 du nombre est très
voisine de l'abréviation 2, 7 qui a pour racine 14, au lieu de me servir
seulement de ces abréviations des cubes de 14 et de 15 je me sers,pour
trouver le 3e chiffre de la racine, des cubes entiers de ces nombres,
soit 2.744 et 3.375.

Pour avoir ce 3e chiffre, je dis : la différence entre 2744, cube de 14 et
3375, cube de 15 est 631. Cette différence, 631 est produite par la diffé-

rence de 1 dizaine ou 10 unités qui existe entre 14 et 15. Mais la
différence, d'autre part, entre 2744, cube de 14 et le nombre 2.815

formé par les deux dernières tranches, à gauche, du nombre posé,
est 71 ; la racine de 2.815 est donc supérieure à 14, mais inférieure à 15 ;
elle est 14 dizaines plus une fraction de dizaine et cette fraction de
dizaine représentera le chiffre des unités de la racine. Pour avoir ce
chiffre, je dis : le cube de 14 (on mieux, puisque je dois avoir 3 chiffres
à la partie entière de la racine) le cube .
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de 14 dizaines ou de 140 est. 2.744.000
de 15 dizaines ou de 150 est!.... .... 3.375.000

Différence : 10 631.000

La différence de 10 unités qui existe entre 740 et 150 a produit, dans
les cubes de ces deux nombres une différence de 631.000 ; d'autre part,
le dépassement du nombre posé, 2.815.423, sur 2.744.000 cube de 140
est de 714.230. Puisque 631.000 représentent 1.0 unités de différence,

1 représente 631.000 fois moins ou 10 6171423,
631000

dépassement du nombreposé sur le cube de 140, représenteront 71.423
fois plus ou

1423 — 2.863.288 Nombre qui dépasse le nombre donné 2.815.423.
1413 2.803.221 Nombre inférieurau nombre donné. — —

Différence : 60067.

La racine très approchée du nombre posé est de 141.203. Je puis
l'avoir aussi approximativement que possible avec de nouvelles opéra-
tions en comparant 141,2 à

1
41,33 et 141,23 au nombre, comme j'ai fait

pour avoir le chiffre des dixièmes et j'aurai la racine 141, 2o4 qui est
à 0,001 près.

En m'arrêtant à 141,2, J'ai 141,23 = 2.815.166.
Avec 141,204 J'ai 141,2043 — 2.815.405.
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J'ai poursuivi loin cette opération pourmontrerqu'avec ma méthode

On trouve, et cela facilement, la racine aussi approximativement qu'on
le veut, et, dans un temps très court, en se contentant d'une approxi-
mation souvent suffisante. En se contentant de 141,2 au lieu de 141,204
il faut au plus 3 minutespour l'extraction de la racinecubique du nombre
2,815423, cube imparfait et pour tous les nombres de la même grandeur.
On a déjà pu voir que, en élevant au cube les nombres 141 et 142 et puis
141,2 et 141,3, je corrige la petite, différence qu'il y a dans la proportion
entre l'accroissementdes racines et l'accroissementdes puissances et
la seule objection qui puisse être faite à ma méthode disparaît.

Soit maintenant à extraire la racine cubique d'un nombre pris au
hasard, 945.682 457 qui n'est pas un cube parfait.

Avec le tableau des cubes de 1 à 10 en mémoire ou sous les yeux, et
après avoir divisé ce nombre en tranches de 3 chiffres, je pose immé-
diatement 9 sous la tranche 945 qui forme un nombre compris entre
1000, cube de 10, et 729, cube de 9. La racine de 945 est 9 plus une
fraction et comme 9 est le chiffre des centaines de la racine, cette frac-
tion sera le chiffre des dizaines.

Ire OPÉRATION :

Le chiffre des dizaines de la racine est 8; eu cherchant le chiffre des
unités, je verrai bien qu'il faut forcer le 7 à 8 à cause du 9 qui suit :

en effet. 983 941,192. Nombre plus faible que celui que forment les
deux premières tranches du nombre

993 — 970,299; Nombre plus fort.

Différence: 29,107.
La racine est 98 plus une fraction et cette fraction sera le chiffre des

unités de la racine. Pour avoir ce chiffre je fais la différence entre
945.682 du nombre et 941.192, cube de 98; cette différence est 9456.82

941.1924.490
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La règle de trois qui suit donnera le chiffre des unités de la racine...

Le 1 est suivi d'un 5.
Pour m'assurer si je dois ou si je ne dois pas forcera 2, je fais le

cube de 981 et le cube de 982 qui me serviront d'ailleurs pour trouver
très exactement le chiffre des dixièmes de la racine.

982'3 = 946-966.168 nombre plus fort que le nombreposé.
9813 = 944.076.141 nombre plus faible

Différence : 2.890027

Nombre posé : 945.682.457
981 = 944.076.141

Différence : 1.606.316

Le chiffre des unités est 1, puisque 9823 donne un nombre trop fort.
Le chiffre des dixièmes de la racine s'obtiendra par la règle de trois
suivante :

En m'arrêtant aux dixièmes, j'ai pour racine 981,5 et 981,53
945.520.418. En forçant à 6 le 5 qui est suivi d'un 5, j'ai 981.6 et 981.63 =
945.809.450. En continuant les opérations comme ci-devant, avec les
cubes de 981.5 et 981.6, j'aurais, avec une très grande approximation,
comme racine du nombre posé, 981,556 et 981,556) = 945.682.269. La
fraction 5.5 obtenue à la première opération, soit la racine 981.55, était
déjà à une approximation suffisante.

La détermination des racines ou presque instantanément, ou dans
quelques secondes, ou dans un temps très court est bien faite pour
surprendreassurément ceux qui n'ont pas connaissance de cette mé-
thode ; mais il ne s'agit ni de surprendre,,ni d'étonner ; là n'est pas le
but : il s'agit surtout de mettre en mesure tous ceux qui savent un peu
calculer, d'extraire facilement, quand cela leur est nécessaire, les diffé-
rentes racines des nombres sans avoir à connaître la théorie d'ailleurs
assez compliquée pour beaucoup de (a 4-b)2

,
(a-j-b)3

,
(a-f-b)5.

J'insistedonc sur ce point que. à moins de questions préparées à
l'avance et pouvant conduire à l'extraction des racines de puissances
parfaites, on n'a à opérer que sur des puissances imparfaites.On n'em-
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ploie, en arithmétique, pour l'extraction des racines, que les puissances
des 10 premiers nombres. Pour extraire, par exemple la racinecubique
de 466-532, on dit : le plus grand cube contenu dans 466 est 343 dont
la "racine est 7, etc. Avec le tableau des puissances des 100 premiers
nombres que j'ai dressé en fin de cet exposé, je dirai : le plus grandcube
parfait contenu dans 466.532 est 456.533 dont là racine est 77. .etc.

Extraction de la racine 5 e des nombres

La méthode pour l'extraction de la racine 5e est la même que pour
la racine cubique.

Soit, par exemple, 601.6 92057 qui est une 5e puissance parfaite.
Après avoir séparé ce nombre en tranches de 5 chiffres, je vois que
j'aurai deux chiffres à la racine. Or, le chiffré des unités de la racine,
dans les 5es puissances parfaites, est toujours connu aussitôt, puisqu'il
est le même que celui des unités de ces puissances. Dans le nombre
posé, puisqu'il y a 7 aux unités de cette puissance, le chiffre des unités
de la racine est 7 ; je n'ai donc,pour ce nombre qu'à chercher, le chiffre
des dizaines de sa racine. Ce chiffre sera tout de suite connu si j'ai en
mémoire ou sous les yeux le tableau des 5es puissances des nombres
de 1 à 10. Dans ce tableau, 6016, nombre formé par la 2e tranche de
4 chiffres, à gauche du nombre posé, étant compris entre 7776, puis-
sance 5e de 6 et 3125, puissance 5e de 5, a pour racine 5, La racine du
nombre est donc 57 et se trouve pour ainsi dire instantanément, soit
dans le temps de 1 à 2 secondes.

Pour l'extraction des racines des 5es puissances parfaites dont la
dernière tranche comprend 1 ou 2 chiffres allant de 1 à 32 inclus, on se
sert, comme pour la racine cubique, des puissances inscrites dans les
puissances de 11 à 20 et on a ainsi tout, de suite,les deux premiers
chiffres de la racine, si celle-ci devait avoir 3 ou plus de 3 chiffres. Quant
au chiffre des unités il n'y a pas à s'en préoccuper,puisqu'on le connaît
dès que le nombre est donné.

Soit considéré le.nombre formidablesuivant : 340921 40463 10368
qui finit par 3 quatrillions et qui comprend 16 chiffres ; il forme 4
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tranches dont la dernière à gauche n'a qu'un seul chiffre, le chiffre 3.
Je me sers, pour extraire la racine de ce nombre, du tableau où sont
inscrites les 5es puissances des nombres de 11 à 20.

L'abréviation à gauche, 3, 4 du nombre donné est comprise entre
l'abréviation 3,7 et l'abréviation 2,4, c'est-à-dire entre 12 et 13. La
racine n'est pas 13, mais elle est 12 plus une fraction et cette fraction
sera le chiffre des dizaines de la racine dont j'ai d'un seul coup les
deux premiers chiffres, 12.

Pour avoir ce 3e chiffre, je fais, comme pour la racine cubique, les
opérations suivantes :

Le chiffre des dizaines de la racine-est 7 et, le chiffre des unités du
nombre donné étant 8, le chiffre des unités de la racine est également 8.

La racine du nombre est donc 1278. Cette opération se fait dans le
temps de 10 à 15 secondes. Soit enfin le nombre 4465 51372 46457
puissance parfaite.

Après avoir divisé ce nombre en tranches de 5 chiffres je vois qu'il
comprend trois tranches dont la dernière à gauche n'a que 4 chiffres
et forme le nombre 4465. Je me sers, pour extraire la racine, des 5es

puissances de 1 à 10. Le nombre 4465 compris entre 7776, puissance
de 6, et 3125 puissance de 5, a pour racine 5, plus une fraction et cette
fraction sera le second chiffre de la racine. Pour connaître ce chiffre,
j'établis les opérations suivantes :

le 2 étant suivi d'un 8, je force à 3 et 3 est le 2e chiffre de la racine ; le
3e est 7, puisque la puissance est parfaite, et la racine est 537.
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CONSTATATIONS

Lorsqu'on multiplie par 8 un nombre considéré comme un cube, on
double la racine cubique du nombre primitif ou mieux, le nouveau
nombre a une racine cubique double de celledu premier. Soit 8, cube
de 2. Si je multiplie 8 par 8, j'ai 64, cube de 4 et ainsi pour tous les
nombres qu'ils soient cubes parfaits ou cubes imparfaits.

De même, lorsqu'on multiplie par 32 un nombre considéré comme
5e puissance; on obtient un nouveau nombre dont la racine 5e n'est
que le double de celle du premier.

(x2 >< x3
—

x5 ) En multipliant chaque carré parfait par chaque cube
parfait dans l'ordre qu'ils occupent dans la série des nombres, on
obtient les 5es puissances parfaites dans le même ordre.
Ainsi 1, 1er carré fx] par 1, premier cube, — 1 première 5e puis.

4, 2° carré x par 8, 2' cube, = 32 2e id.
9, 3e carré jxj par 27, 3e cube, = 243 3e id.

16, 4e carré X par 64, 4e cube, = 1024 4e id.
et ainsi de suite.

Si je veux avoir, par exemple, la 5e puissance de 99, j'élève 99 au
carré et j'ai 9801 ; en multipliant 9801 par 99,j'ai 970299, cube de 99. Au
lieu de faire deux autres multiplications par 99, pour avoir la 5e puis-
sance, je multiplie 970299 par 9801 et j'ai 9,509.900.499 qui est la 5e

puissance de 99. L'opération est ainsi abrégée.
-
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J'ai pensé qu'il était bon, pour compléter ce travail de faire les cubes
et les 5e puissances des nombres de 1 à 100. Suivent les tableaux de
ces puissances qui permettent une extraction très rapide des racines
sur des nombres très grands, et une indication sur la façon d'opérer
avec ces tableaux.

5
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Comme je l'ai déjà montré dans cet exposé et comme le montre le

tableau des cubes de 1 à 100, dans le premier million des nombres, il
n'y en a que 100 qui sont des cubes parfaits ; par suite, il y en a 999900
qui sont des nombres dont on ne peut extraire la racine qu'à un
dixième, ou un centième d'unité près, etc.. comme on voudra.

Si j'ai à extraire la racine cubique d'un de ces derniers, soit par
exemple du nombre 162.423, je cherche,sur la ligne des cubes de 1 a 10,
quel est le plus grand cube parfait contenu dans le nombre 162
formé par la 2e tranche à gauche et je, vois que ce cube est 125 dont la
racine est 5. Dès lors, je me porte dans la ligne des cubes de 51 à 60

pour savoir entre quels deux cubes parfaits se trouve le nombre
162.423 et je vois qu'il est compris entre 157.464 cube de .54 et 166.375

.
cube de 55.et qu'il a par conséquent 54 comme partie entière de sa
racine. Je cherche ensuite la partie décimale par ma méthode, comme
c'est déjà indiqué.

Si j'ai à extraire la racine d'un nombre plus élevé qu'aucun de ceux
que comprend le tableau,, soit par exemple, du nombre 36.426,324,
j'isole de ce nombre sa première tranche à droite et il me reste le
nombre 36426, je trouve rapidement que'la racine en est 33 puisqu'il
est compris entre 35.397 et 39.304.

OPÉRATIONS POUR TROUVER LE RESTE DE LA RACINE

La partie entière de la racine est 331.

OPÉRATIONS POUR AVOIR LA. PARTIE DÉCIMALE

La racine, très approchée du nombre posé est 331.49 car 331,493 =
36.425.984.
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Même procédé pour l'extraction des racines 5es avec le tableau de ces

puissances de 1 à 100. Mais prenons quand même un exemple et sur
un"nombre de la grandeur duquel on peut à peine se faire une idée,
finissant par 6 septillions, comprenant par conséquent 25 chiffres et
dont la racine aura 5 chiffres. Suit ce nombre, 5e puissance farfaite :

66170 05104 26298 41439 31593

Le.nombre formé par la dernière tranche à gauche, 66170 étant
compris, dans les puissances de 1 à 10 entre 59049 dont la racine est 9
et 100000 dont la racine est 10, a pour racine 9. Pour trouver les autres
chiffres, je me porte donc dans la ligne des puissances de 91 à 100 et je
vois que l'abréviation 6,6 du nombre posé se trouve comprise entre
l'abréviation 6,9 à laquelle correspond la racine 93 et l'aoréviation 6,5
à laquelle correspond la racine 92 : la racine du nombre 66170.05104
formé par les deux dernières tranches du nombre posé, est donc 92.
Pour avoir les autres chiffres de la racine, au lieu de faire les opérations
seulement sur les 2 chiffres des abréviations,j'ajoute, comme le nombre
est très grand, les deux autres chiffres qui suivent :

La racine de ce nombre formidableest exactement 92073 et j'ai pu
l'extraire dans l'espace de 10 à 15 secondes.

Ma méthode est, je crois tout ce qu'il y a de plus simple et clé plus
facile à comprendre ; — elle permet d'extraire, dans un temps très
court, sans gêne et sans fatigue, des racines dont la détermination,
par la méthode arithmétique et même avec les tables des logarithmes
est bien plus longue. — Un enfant de 12 ans, d'intelligence moyenne
peut, avec cette méthode, à l'aide des tableaux dès puissances de 1 à
100 que j'ai dressés, extraire facilement, avec toute l'approximation
qu'il voudra, les racines cubique et 5e de tous les nombres. Il y au-
ra avantage, quand les nombres considérés seront très petits, à les
multiplier par 8 quand il s'agira de racines cubiques, par 32 quand il
s'agira de racines 5es, pour en extraire les racines, sauf à diviser
ensuite la racine obtenue par 2, pour avoir celle du nombre primitif.
Si, même après les avoir multipliés par 8 ou par 32, les nombres sur
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lesquels on a à opérer étaient encore trop petits, on lesmultiplieraitune
autre fois par 8 ou par 32 et alors il faudrait diviser par 4 les racines
obtenues sur ces nouveaux nombres, pour avoir les racines des nom-
bres primitifs.

L'exposé qui vient d'être fait de ma méthode et qu'il était d'ailleurs
nécessaire de faire se résume dans la règle générale suivante que je
formule pour la racine cubique, mais qui s'applique à toutes les raci-
nes 2e, 4e, 5e, etc.

Règle générale pour l'extraction de la racine cubique ;

1° Chercher, dans le tableau des cubes des 100 premiers nombres les
deux cubes parfaits entre lesquels se trouve compris le nombre dont
on a à extraire la racine ; le premier chiffre ou les deux premiers chif-
fres à poser comme racine, suivant que le nombre n'aura qu'une ou 2
tranches, sera ou seront la racine qui correspond au cube le plus faible
entre lesquels est compris le nombre donné, ou la première ou les deux
premières tranches du nombre donné, si ce nombre comprend trois
ou plus de trois tranches.

2° Faire la différence entre le cube le plus faible et le cube le plus
fort entre lesquels est compris le nombre donné, ou sa première ou ses
deux premières tranches à gauche (première différence).

3° Faire la différenceentre le nombre donné et le plus faible cube des
deux entre lesquels il se trouve compris, multiplier par 10 cette, diffé-
rence, diviser ce produit par la première différencepour avoirun autre
chiffre de la racine, chiffre qui sera le premier obtenu au quotient et
qu'il pourra y avoir lieu de forcer de 1 si, en continuant la division, le
second chiffre obtenu est 5 ou supérieur à 5 ; on s'en assurera en éle-
vant au cube la racine obtenue en forçant de 1 le 3e chiffre. Pour obte-
nir la partie décimale de la racine, continuer la même méthode et agir
comme c'est indiqué pages 265, 266, 267 et 268 de cet exposé.

Cahors, 11 juin 1913.
Gustave MARATUECH.



LE CLERGÉ DU LOT
SOUS LA

Terreur Fructidorienne
Le serment de haine à la royauté

(Suite)

L'abbé Emery avait soutenu que le serment de liberté-égalité pouvait
être prêté, comme étant renfermé dans l'ordre purement politique. Il
avait déclaré légitime la déclaration de soumission aux lois et il per-
mettaitaux réfractairesde.prêter le serment de haine. Séparant toujours
la fidélité au Roi des devoirs envers l'Eglise, M. Emery proclama la
religion indépendante de toute forme de gouvernement. Il ne voulut
jamais soutenir une opinion qui ne fut pas celle du Souverain Pontife,
mais, tant que le Saint-Siège se tenait dans la réserve et s'abstenait de
prononcer, il entendait rester libre de son sentiment. Il toléra le ser-
ment de haine, l'autorisa à tous ceux qui le consultèrent, pour prévenir
les grands maux que les lois réservaientà ceux qui ne le prêtaient pas.

M. Lacoste de Beaufort pensait cornme M. Emery. Il avait son esprit
conciliateur. Les deux amis étaient faits pour s'entendre sur celte
question. Il n'y eut peut-être de divergence d'opinions entre eux que sur
le point de prêter, avec ou sans restrictions, le serment nouveau.

L'abbé de Beaufort fit la déclaration de soumission aux lois selon les
termes mêmes de la loi, mais, tout d'abord, il eût voulu y comprendre
de nombreuses réserves, et en ajoutant à la formule légale bien des
explications (1). Il était bien soumissionnaire, mais non purement et
simplement.

En 1795, M, Lacoste de Beaufort fit sa déclaration de concert avec
M. de Bécave (2). En 1797, l'administraleur apostoliquedu diocèse différa
de sentiment avec M. Lacoste à propos du serment de haine. M. de
Bécave n'autorisa pas le serment prescrit par la loi du 19 fructidoran V,
tandis que M. de Beaufort n'était pas éloigné de le prêter elle conseillait
à tous les prêtres dm diocèse qui demandaient son avis. Seulement, il

(1) Série L 274. N. 8.
(2) Ibid.
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remplaçait la formule même prescrite par une formulequi expliquait le
serment exigé. M. Emery, au contraire, conseillait le serinent dans les
termes mêmes exigés par la loi.

Voici la formule de M. Lacoste (1) : « Je soussigné, désirantexercer les
fonctions du culte catholique sans troubler l'ordre public (ces derniers
mots ne sont pas absolument nécessaires, quoique bons), je jure haine
à la royauté, en ce sens ou de manière (ce. terme serait plus radouci et
serait suffisant) que je ne ferai ni ne dirai directementni indirectement
rien qui tende à en provoquer le retour en France ; je jure aussi haine
à l'anarchie etc. ».

Son sentiment était très catégorique sur la légitimité de semblable
formule. Dans la lettre où il la conseille, il ne lui fait aucune peine
de dire : « Encore une fois,la chose se peut et il n'y a pas de difficulté. »

Ce qui poussait, à Paris, les vicaires généraux de M. de Juigné, et, à
Cahors, M. le chanoine de Beaufort à autoriser ce serment de haine,
c'était la crainte de la persécution perfide que la loi organisait contre
les réfractaires et le culte romain. On ne 'pouvait sans ce serment célé-
brer le culte ; sans lui, on s'exposait à des poursuites sans fin, à la
détention et à la déportation même.

L'abbé de Bécave ne l'autorisa pas. Ce n'est pas qu'il fut homme à
mettre ses préférences politiques au-dessus des intérêts des âmes qui
réclamaient impérieusementla continuationdu ministèrepastoral dans
les paroisses ; pour assurer leur salut, il auraitconsenti toutes les con-
cessions qui étaient compatibles avec la dignité .sacerdotaleet les règles
de la discipline ecclésiastique. C'est qu'il ne put pas suffisamment se'
renseigner sur ce qu'on en pensait ailleurs. Il vivait caché et ne pouvait
facilement correspondre avec ceux qui, comme les vicaires généraux de
Mgr de Juigné, croyaient pouvoir autoriser la prestation du serment.

Le sentiment personnel de M. de Bécave fut d'ailleurs celui qui
prévalut en cour de Rome. Le serment de haine ne pouvait être consi-
déré comme licite. Le Saint-Siège le condamna.

M. de Beaufort se faisait un titre de gloire de passer pour modéré. Il
n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il se soit montré conciliant vis-à-vis
de la loi. « Je me flatte, écrivit-il à l'abbé Pontié, curé assermenté de

(1) Fonds Greil, 145, N. 8.
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Saint-Géry à Cahors, que les personnes qui me connaissent rendent
justice à ma modération (1). » Aussi, le clergé porté à la soumission
demandait-il à M. Lacoste de Beaufort ses conseils et ses instructions.
Dans le camp des soumissionnaires, on le prenait pour guide (2).

M. Lacoste se forma une opinion en toute indépendance. Ce qui ne
veut pas dire qu'il agit à la légère et d'une manière inconsidérée. Il
consulta lui-même beaucoup. « J'ai écrit, dit-il, en une circonstance, en
plus d'un endroit pour consulter sur l'affaire et j'attends quelques nou-
velles lumières là-dessus, et ce n'est pas sans une grande impatience (3).»
Ce qu'on lui répondait.le confirmait dans son opinion, mais il était
heureux de pouvoir appuyer ses vues personnelles sur des autorités
indiscutables (4).

Il n'eut jamais qu'une crainte, celle de mal faire. S'il fut animé d'un
esprit conciliateur vis-à-vis des lois de son pays, ce fut pour permettre
aux prêtres de rester au milieu de leurs ouailles,- pour leur assurer le
droit légal de faire le bien dans les paroisses. « Il n'y eut jamais en
nous et il n'y aura jamais, déclarait-il dans une lettre, en parlant de lui
et de son frère le chanoine Lacosle-Ribol,' ni caprice ni entêtement (5). »
Dans l'examen de la question ardue que soulevait ce serment, il eut
conscience d'avoir fait « ce qu'il voudrait avoir fait à l'heure de la
mort (6). »

Il l'expliqua, ce serment, dans le sens d'une préférence, dans ses
actions, pour le régime républicain :

« J'ai dit et je le redis encore, écrivit-il à un de ses amis : Je crois 1° que
le serment de haine, et je le crois positivement, n'a pas pour objet toute
royauté, mais uniquement le retour de la royauté en France ;

« Je crois 2° que le mot de haine ne peut pas se prendre pour une
haine de sentiment intérieur, mais pour une haine d'éloignement et
d'opposition pour toute démarche, tout écrit, toute action tendant à
provoquer directement ou indirectement le retour de la royauté.

(1) Bib. mun. Fronds Greil, 145, N. 9.

(2) Fonds Greil, 145, N. 3.

(3) Fonds Greil, 145, N. 8.

(4) Ibid., N. 4.

(5) Ibid. N. 9.

(6) Ibid.



— 280
« Voilà comment je vois la chose, et je crois en avoir devers moi de

bonnes preuves qu'il serait trop.long de discuter ou même de rapporter
ici..... ». (L)

C'était la même interprétation qu'en avait donnée le curé de Saint-
Sulpicé, M. Mayneaud de Pancemont, dans sa " Réponse à la Constitu-
tion sur le serment de haine » (20 fructidor an V).

« Le sens logique et national de ce serment (et les législateurs ne
peuvent être présumés avoir eu un autre -sens que ce sens logique et
naturel), avait dit M. de Pancemont,est que c'estune profession authen-
tique de notre attachement à la République, attachement de préférence
et exclusif de l'autorité royale et de toute forme de gouvernement qui
n'est pas le gouvernementrépublicain.Ce mot de haine à la royauté n'est
pas logiquement parlant, dans le langage^ d'un législateur, susceptible
d'un autre sens. »

Les non-soumissionnaires du Lot n'étaient pas de, l'avis de M. de
Beaufort. Selon eux, le législateur devait requérir autre chose qu'une
simple soumission à la loi du serment, qu'une simple promesse de ne
pas renverser le gouvernement républicain. Il devait exiger du clergé
non seulement la haine de la royauté en France, niais encore la haine
de la royauté à l'étranger (2).

Le texte de la loi n'était pas formel pour marquer la véritable inten-
tion du législateur. M. de Beaufort ne pouvait exprimer qu'un senti-
ment personnel, car « la royauté » qu'il fallait jurer d'haïr n'était pas
précisée. Tou t au plus pouvait-on conjecturerqu'il s'agissait de la royauté
en France. Cependant, on ne saurait faire un serment douteux. Les
non-soumissionnairesavaient soin d'alléguer,pour se justifier, l'autorité
de l'abbé Augustin Barruel, qui à partir de 1787 avait publié un Journal
cclésiastique, dont l'autorité était grande parmi le clergé de l'époque. La
conclusion du débat entre soumissionnaires et non-soumissionnaires
semblait donc être qu'on ne pouvait prêter le serment de haine puis-
qu'on ignoraitl'intention même du législateur qui l'avait prescrit,.

Mais M. de Beaufort s'empressa de consulter un député du conseil des
cinq-cents sur l'intention qu'avait eue le législateur républicain. Il était
intimement persuadé que le législateur pouvait demander seulement le

(1) Fonds Greil, 145, n°8.
(2) Fonds Greil, 145, n° 2.
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sacrifice des opinions royalistes et la soumission au gouvernement de la
République. Ceux qui avaient voté la loi du 19 fructidor n'avaient pu
exiger un serment de haine contre les rois des autres nations.

Le député qu'il consulta lui répondit, à la date du 14 novembre 1797,

que le législateur n'avait voulu « qu'éviter le retour de la royauté en
France ». L'auteur de la loi n'aurait pas porté ses vues plus loin que la
France ; il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires politiques des
autres gouvernements. Il voulait seulement défendre la République en
France en demandant la haine du régime monarchique. Le législateur
républicain s'opposait seulement à « ceux qui voudraient être rois en
France » et ne voulait faire obstacle à ceux qui voudraient l'être ou
l'étaient déjà chez les peuples étrangers. La France ne demandait qu'à
garder son gouvernement : elle laissait tout autre peuple libre de se
régir et gouverner comme il l'entendrait. On ne voulait nullement
inquiéter les gouvernements étrangers (1).

Dans son rapport sur la "révision des lois concernant le clergé, le
député Cholet ne s'exprima pas différemment. A la date du 4 décembre
1797, Cholet dit notamment ; « Ce n'était pas la personne des rois que l'on
demandait de haïr... ce n'était point cette haine des Brutus et des Caton
contre tout ce qui portait le nom de roi, que l'on exigeait des ministres
du culte; ... ce n'était point non plus la croyance d'un dogme politique
sur la"meilleure forme de gouvernement » ; la haine qu'on demandait
était « cette haine à la royauté qu'on tenterait de rétablir en France,
parce que le Pacte social la rejetait et qu'on ne pouvait être membre
d'une société républicaine, sans repousser toute idée qui tendrait à la
renverser (2). »

L'intention du législateur était à présent bien nette. Le serment de
haine.n'était plus un serment douteux. On savait ce qu'on jurait en
faisant Serment de haïr la royauté. Mais en attendant que Cholet eut
parlé et que M- de Beaufort eut reçu la lettre du représentantdu peuple
qu'il avait consulté, les polémiques étaient ardentes entre soumission-
naires et.non soumissionnaires du Lot.

(1) On trouvera cette lettre dans le fonds Greil, 145, n°s 11, 13, 14.

(2) Citation faute d'après l'ouvrage de M. Joseph Grente. Le culle catholique à Paris
de la Terreur au Concordai, Paris, Lethielleux, p. 73. (Note).



Les soumissionnaires auraient souhaité que leurs adversaires n eus-
sent été arrêtés, en condamnant le serment de haine « que par des
motifs de conscience (1) ». Ils se voient exposés continuellement à une'
« critique maligne » de la part des non soumissionnaires (2). De vérita-
bles « clameurs » se font entendre contre eux. Les femmes elles-mêmes'
s'en mêlent. Elles s'érigent en « docteurs de la loi » pour leur faire
entendre raison (3)

M. Lacoste de Beaufort eut à souffrir de diatribes acerbes. On s'expli-
que à la rigueur un tel déchaînement de colère. On le voyait décidé,
inébranlable. Son tempéramment franc pouvait lui valoir, à l'occasion,
des paroles plus ou moins violentes ou injurieuses. Il avait une rondeur
de caractère qui pouvait déplaire.

Ce que M. de Beaufort dut éprouver, d'autres eurent à l'essuyer au
cours de ce débat. Il-en prenait facilement son parti et il engageait ses
partisans à faire de même. « On ne peut pas empêcher les gens de par-
ler à tort et à travers, écrit-il à un de ses amis, et rien n'est plus rare
que de saisir et de rendre.avec précision ce qui a été répondu aux per-
sonnes conciliantes (3) ».

La cour de Rome ne partagea pas toutefois l'opinion des soumission-
naires. Elle condamna le serment de haine. A la date du 25 septembre
1798, Mgr di Pietro, au nom du Souverain Pontife, déclara illicite le
serment de haine à la royauté, el obligea ceux qui l'auraient prêté à le
rétracter, mais il ne prononça aucune censure contre eux.

Lorsque Home eut parlé, une loi nouvelle avait paru qui rendait bien
oiseuse parmi les réfractaires semblable discussion. Le 12 janvier 1798
(23 nivôse an VI), le corps législatif avait établi que seuls pouvaient
prêter le serment, parmi les prêtres catholiques, ceux qui justifieraient
de la prestation des serments antérieurs, y compris le serment consti-
tutionnel.

(1) Fonds Greil, 145. N. 1.

(2) Ibid.
(3) Fonds Greil, 145, N. 7.
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VI

Les prêtres soumissionnaires.

Dès le lendemain du coup d'Etat du 18 fructidor, on se posa naturel-
lement, dans les milieux ecclésiastiques, la question de la possibilité
de prêter le serment que la loi venait d'imposer.

Les autorités religieuses surtout comprirent que le maintien du culte
dans les paroisses était véritablement en jeu.

M. Emery et M. Mayneaud de Pancemont, favorables au serment,
comme les vicaires généraux de Paris et le chanoine de Cahors,
M. Lacoste de Beaufort, n'autorisèrent pas le nouveau serment sans de
raisons très graves.

Dans la lutte ouverte, engagée alors entre l'Église et l'État, comme
aucune issue favorable aux intérêts catholiqnes ne leur paraissait devoir
venir encore de longtemps du côté de l'Etat, prêtres et prélats soumis-
sionnaires se désintéressèrent de la forme de gouvernement. Ils cher-
chèrent à tirer parti de la situation qui leur était faite, en vue des
intérêts immédiats du catholicisme en France, et ils ne songèrent aucu-
nement au sauveur que le parti royaliste voulait donner à la nation
dans la personne de Louis XVIII. Ils mirent leur attachementà l'Église
au-dessus, de leurs sympathies, si vives qu'elles fussent, pour la
Monarchie.

On était bien obligé de se rendre compte du changement survenu
dans la situation politique de la France depuis 1789. La monarchie
avait été remplacée par la République. Les hommes au pouvoir com-
battaient ardemment tout projet de restauration monarchique. Le
gouvernement républicain se maintenait.

Dans une crise telle les soumissionnaires jugèrent bon de n'attaquer
nullement les institutions républicaines, tout en ne se privant pas de
décrier les lois irréligieuses qui avaient été votées. Ils ne consentirent
qu'à subir, mais non à accepter, ce qu'il y avait de défectueux dans la
législation du pays.

En prêtant le serment de haine, ils auraient voulu forcer la Répu-
blique à traiter avec justice la religion catholique et ses ministres. Ils
auraient désiré procurer à la France une pacification politico-religieuse
que réclamaient les besoins spirituels des populations,
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Sans doute, celte politique de ralliement des soumissionnairesn'aura
aucun succès, mais, s'il en fut ainsi, la cause en est qu'aux époques de
conflit d'ordre religieux, seuls dominent au sein de l'État les éléments
les plus avancés de la Société, qui ne veulent pas du système des trans-
actions possible en temps de paix, mais recherchent au contraire avec
passion les solutions extrêmes. -

Le Directoire se montra à l'égard du clergé plus rude peut-être, en
certain cas, que ne l'avait été en l'an II le Comité de salut public. Il ne
voulut voir dans tous les réfractaires, soumissionnaires ou non, que des
agents de fanatisme et de royalisme.

Si on veut juger équitablement Les soumissionnaires, on n'a qu'à les
observer dans leur manière de faire. Ils n'anathématisaientpersonne ;

ils se contentaient de suivre la voix de leur conscience et se laissaient
guider par les lumières de leur esprit. Ils ne. blâmaient nullement ceux
qui étaient d'un avis différent.

Souvent, ils furent incompris. On leur reprochait de haïr intérieure-
ment le régime qui, pendant des siècles, avait fait la grandeur de la
France. Cependant la haine qu'ils juraient à la royauté n'était qu'une
haine extérieure. On ne leur pardonnait pas surtout de faire soumission
à un gouvernement détesté. Les réfractaires royalistes les auraient
facilement censurés, alors que l'Église ne les censura nullement, même
lorsqu'elle réprouva le serment de haine.

Ce qu'il y a de curieuxa remarquer,c'est que les populations leur furent
le plus souvent hostiles. Elles ne toléraient pas la prestation du nouveau
serment aux prêtres soumis à Rome.

Pierre Lagagne, prêtre réfractaire du cantonde Saint-Germain, trouva
plus commode, avec deux de ses collègues, d'adresser à l'administration
cantonale le texte de la formule du serment de haine, que .de se présenter
lui-même devant les administrateursmunicipaux pour prêter le serment
prescrit. Ils voulut évidemmentprêter le serment de haine pour éviter
la persécution et pour bénéficier de la liberté dont jouissait tout prêtre
dans l'exercice de ses fonctions, quand il avait obtempéré à la loi du
serment. Il le prêta cependant un peu tard..Ilfut sans doute, tout d'abord,
indécis. Peut-être sa conscience timorée fut-elle rassurée tardivement
par quelque consultation due au chamoine de Cahors Lacoste de
Beaufort ?

Si le prêtre Laganeadresse à l'administration cantonale, par écrit, la
formule de son serment de haine à la royauté, sans se présenter lui-
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même, c'est qu'il n'ose pas sans doute afficher publiquement sa soumis-
sion à la loi du 19 fructidor an V. Sa timidité à l'égard d'une semblable
démarche doit provenir de ce que les populations au sein desquelles il
vivait jugeaient sans doute mal cette prestation de serment. Rares
furent dans le Lot les prêtres qui la consentirent et on comprend que
les fidèles, confondant peut-être les deux serments, le premier serment
de fidélité à la constitution et le serment nouveau, se montrassent défa-
vorables aux ecclésiastiques qui croyaient cependant en conscience
pouvoir se soumettre à ce dernier. Les soumissionnaires de ce diocèse
furent tenus probablement à beaucoup de réserve.

Pierre Lagane avait prêté le serment de soumission aux lois de la
République, imposé le 11 prairial an III (30 mai 1795) et le 7 vendé-
miaire an IV. Malgré ses prestations de serments, il sera arrêté et
conduit à Saint-Martin-de-Ré, où, arrivé le 7 août 1798,11 mourra à
l'hôpital le 11 octobre de la même année. Sa soumission aux lois ne 1-3

sauva point de la déportation (1).

D'autres soumissionnaires ne seront pas mieux traités que lui, même
dans le Lot. Ils auront à souffrir de la rigueur des lois, même après
avoir prêté le serment de haine.

Les deux prêtres du canton de Saint-Germain qui firent la même
démarche que Pierre Lagane,étaientPierre Parlange, vicaire de ce chef-
lieu de canton, et Jean Sabatier, ancien vicaire de Dégagnac (2). Tous les
deux étaient d'anciens soumissionnaires de 1795 (3).

(1) Série L 267, n° 2. — A propos de la déclaration de serment de haine adressée à
l'administration cantonale par Lagane et ses collègues du canton,la municipalité de Saint-
Germain écrivit en ces termes à Cahors le 21 nivôse an IV (10 janvier 1798) :

« Il a été envoyé à la présente administration de la part de presque tous les prêtres du
canton des déclarations de non-rétractation de soumission aux lois de la République,
ainsi que leur serment de haine à la royauté. Toutes ces pièces sont attestées par les
agents des communes où ils se trouvent. Et malgré cela,, l'administration n'a pas voulu
les recevoir sans savoir si, d'après l'article 6 de l'arrêté du 27 brumaire, elle devait
exiger qu'ils se présentassent eux-mêmes devant elle. Comme l'article 6 dudit arrêté ne
porte pas précisément qu'ils seront tenus de se présenter en personne, nous vous prions
de vouloir bien nous répondre de suite pour savoir si nous pouvons recevoir les dites
déclarations avec l'attestation de leur agent, ou bien si nous devons les obliger à se pré-
senter devant l'administration : Signé : Dardennes, Laporte, Montai, Ganiayre ». (Série
L 267, n° 2).

(2) Série L 267, n° 2, cf. Série L 271, n° 106.
(3) Série L267, n° 2. Le canton de Saint-Germain comprenait 9,600 âmes, 1.800

citoyens actifs, 6 électeurs nommés et 12 communautés qui étaient : St-Germain, Linars,
Peyrilles, Concorés, Montamel, Uzech-des-Oules, Lamothe-Cassel, Ussel, Frayssinet-le-
Gourdonnais, St-Chamarand, Beaumat, Puycalvel. (Série L 299, p. 7).
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L'abbé Causse, curé de Larnagol, canton de Cajarc, était un autre
soumissionnaire qui, par l'intermediaire.de l'agent municipal de sa
commune,avaitenvoyé à l'administration municipale son sermentdehai-
ne par écrit. Il alla même jusqu'à l'expédier deux fois à la même adminis--
tration, plutôt que de se présenter lui-même devant les administrateurs
cantonaux. L'administration de Cajarc renvoya à ce prêtre la pièce de
son serment. Semblable déclaration faite par écrit était insuffisante.Elle
n'était point conforme à la loi qui voulait une prestation réelle de ser-
ment. L'abbé Causse ne s'inclina pas toutefois devant les injonctions
de la municipalité cantonale. Il se dit malade et déclara ne pouvoir se
rendre à Cajarc. Les autres prêtres soumissionnaires du canton s'étaient
empressés, dès la publication de l'arrêté départemental du 25 brumaire
an VI, de se rendre à Cajarc pourprêter le serment exigé.

Le curé de Larnagol était-il' sérieusement malade ? Il est permis d'en
douter. Il dut craindre de troubler certaines consciences délicates de
sa paroisse. L'administration municipale lui accorda le délai d'une
décade pour se présenter devant la municipalité. Au lieu de garder sa
chambre, il voyageait de commune en commune et même de canton en
canton ; il se rendait jusquedans des cantons éloignésde celui de Cajarc.
Lorsque la décade concédée fut passée,' noire curé ne voulut rien savoir,'
même sur une sommation nouvelle de la part des administrateurs muni-
cipaux qui le mandaient à Cajarc pour le serment. « La conduite plus
qu'équivoque que ce prêtre a tenue dans cette circonstance, écrivirent
alors à Cahors les administrateurs du canton de Cajarc, nous porte
naturellement à penser qu'il craint d'être obligé de mettre ses principes
dans un trop grand jour (1) »

Nous ne faisions donc point erreur, quand nous semblions dire que,
si des soumissionnaires n'allaient pas en personne au chef-lieu de can-
ton prêter le serment de haine à la royauté, c'était par crainte de causer
quelque scandale autour d'eux et de jeter l'alarme parmi leurs ouailles.
Ces administrateurs n'ignoraient sans doute pas que a des femmes plus
pieuses qu'éclairées » ne se montraient pas fort sympathiques, dans
notre département, aux prêtres soumissionnaires.

Il est certain, le fait est absolument prouvé, que des fidèles, des fem-
mes surtout, voulurent tracer eux-mêmes aux prêtres des règles de

(1) Série L 276, N. 62,
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conduite relativementau serment de haine. On chercha à leur en impo-
ser. Un certain courage devint donc nécessaire, en certaines contrées, à-

ces ecclésiastiquespour ne pas appréhender les cris et les lois de cer-
taines personnes sans mandat, comme aussi sans compétence, mais non
sans influencé. Ceux qui étaientprêts à jurer leur haine à la royauté
avaient impérieusement besoin de bonnes raisons de soumission aux
lois, pour se défendre avec honneur contre les attaques dont ils étaient
l'objet de leur part (1).

Oh se tromperait étrangement si on prenait pour des soumissionnai-
res de 1797 ceux qui firent la déclaration prescrite par les lois du 11

prairial an III et du 7 vendémiaire an IV. Il y en eut un grand-nombre,
dans le Lot, qui firent leur soumission aux lois de la République (2). Il
y en eut un moins grand nombre, en 1797, pour prêter le serment de
haine. Nombreux furent dans la seule commune de Cahors, les prêtres
qui firent la soumission:prescrite par la loi du 11 prairial : Charles-
Nicolas de Bécave, Jean-Bapte-AntoineLacoste-Beaufort, JosephLacoste-
Rihdt, Jean-Baptiste Delpern, Pierre Talayssac, François Lugan, Gabriel
Teyssehdier, JacquesDellard, Jean Pechberty,Jean Lafaurie, etc., etc. (3)._

Plus nombreuxfurent encore, à Cahors, ceux qui firent devant le corps
municipal la déclaration requise par la loi du 7 vendémiaire an IV (4).
Constitutionnels et réfractaires semblent avoir été d'accord pour faire
cette déclaration de soumission aux lois du pays. Il n'en fut pas de
même pour la prestation du serment de haine à la royauté. Les réfrac-
taires du Lot purent être des soumissionnaires vis-à-vis des lois de là.
République; ils furent difficilement soumissionnairesà l'égard du ser-
ment requis de haine à la royauté. Ils ne voulurentgénéralementpas jurer
haine à un système de gouvernement, dont ils ne voyaient pas l'odieux
pour la gestion des affaires du pays.

L'ancien capucin Jean-Pierre Tulle, résidant à Duravel, était un sou-
missionnaire. Il avait été mis par l'administration centrale du Lot au
nombre des prêtres qu'il fallait arrêter. Cependant, il était hors d'état
d'être transféré au chef-lieu du département. Le 6 nivôse an VI (26 dé-

(1) Fonds Greil, 145. N. 3.

(2) Série L 162, passim.

(3) Bulletin Trimestriel de la Société des Etudes du Lot, 1912, p. 74 à-77.
(4) Bulletin..., 1912, p. 80 83. 6
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cembre 1797), l'administration municipale du canton de Duravel écrivit
à l'administration départementalepour l'en informer. L'arrêté dépar-
temental du 18 frimaire an VI (8 décembre) pris contre le prêtre Tulle
ne pouvait être mis en exécution. Ce prêtre était détenu dans son lit
pour cause d'infirmité ; il n'avait pas quitté là chambre depuis le 7 bru-
maire an VI, jour où le département l'avait placé sous la surveillance de
la municipalité (1). Les administrateurs municipaux le firent exempter
de la déportation et lui évitèrentune arrestation en déclarant à Cahors
qu'après avoir pris toute sorte d'informations sur ce prêtre, ils pou-
vaient affirmer qu'il ne faisait aucune fonction publique ou clandestine
du culte, bien plus,,que personne hors ceux de la maison n'avait accès
auprès de lui. Crainte de ne pouvoir facilement sauver ce prêtre d'une
arrestation, ils ne manquèrent pas d'annoncer à l'administration cen-
trale que Tulle 'était loin d'être en retard avec la loi du serment de
haine. « Vous verrez encore, ajoutaient-ils dans leur lettre du 26 décem-
bre 1797, qu'il vient de donner une nouvelle garantie à la société, en
renouvelantla prestation du serment prescrit par la loi du 19 fructi-
dor (2). » Puisque cet ancien religieux ne se contentait pas de prêter le
serment de haine, qu'il allait jusqu'à le prêter une seconde fois (3), et
que de plus il était cloué sur son lit, il pouvait bien rester à son domi-
cile de Duravel. Sa présence dans la commune ne pouvait « être dans le
cas de contribuer à troubler ou à influencer d'aucune manière la tran-
quillité publique (4) ».

Jean-Pierre Tulle, âgé de 63 ans, était attaqué depuis quelque temps
d'uneherniedouble, qui l'exposait, au moindre mouvement, à des douleurs
et à des coliques insupportables (5). D'après les officiersde santé Miquel,
Gignoux, Montmatou, ce prêtre ne pouvait, à cet âge et avec de telles
infirmités, faire quoi que ce fût, pas même se transporterd'un lieu à un
autre (6). Le prêtre Tulle était un soumissionnaire de 1795. Le 5 bru-
maire an IV (27 octobre 1795), il avait fait à Touzac sa déclaration de
soumission aux lois en exécution de la loi du 7 vendémiaire an IV (7).

(1) Série L 276, n° 76.

(2) L 276, n° 73.

(3) L 276, n° 77.

(4) L 26, n° 73.

(5) L. 276, 75.

(6) Ibid.
(7) Série L 276, n° 74.
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Pierre Lagane, Jean-PierreTulle étaient tracasséspar l'administration
départementale même après avoir prêté le serment de haine; Pierre
Lagane était même arrêté et conduit à Saint-Martin-de-Ré. Le cas de
Etienne Bergon, curé de Lissac, prêtre insermenté, soumissionnaire
comme ces deux ecclésiastiques, n'est pas moins digne d'intérêt, au
point de vue de la persécution qui atteignit même les soumissionnaires.

Le prêtre Etienne Bergon était atteint « d'une d'artre presque uni-
verselle, qui avait résisté aux remèdes les mieux indiqués. » Il souffrait
« d'un prurit considérable et de douleurs souvent très vives. » De plus,
il était sujet à une affection nerveuse « qui lui donnait souvent des
tournements de tête ». En outre, il se plaignait de quelques douleurs
rhumatismales qui affectaient tantôt les bras et tantôt les épaules. Il
avait à suivre assidûment un régime et à faire habituellement dés
remèdes. A propos de la déportation à laquelle on disait sujet ce prêtre,
les officiers de santé chargés de l'examiner déclarèrent : « Nous ne
pouvons point attester que la déportation ordonnée par la loi du
19 fructidor dernier puisse lui être funeste par elle-même ; nous obser-
vons seulement que cet état demande un régime et des remèdes de temps
en temps réitérés, et lorsqu'on est sans moyens et dans un pays
étranger, il est impossible de pratiquer ni l'un ni l'autre ; c'est sous ce
seul rapport que la déportation pourrait être funeste audit Bergon..(1).»

L'administration municipale du canton de Fons se montra d'un avis
différent, le 12 ventôse an VI (2 mars 1798). Sans tenir aucun compte de
l'avis des officiers de santé, elle lui appliqua les mesures de la loi du
19 fructidor et l'invita à émigrer en pays étranger sans le moindre
délai. Elle s'était renseignée à son sujet ; ce qu'elle en avait appris ne
lui permettait pas d'user d'indulgence à son égard. On l'accusait de
n'avoir jamais cesséde fanatiser le peuple et, à Lissac, démettre obstacle

« à la propagation des principes républicains et aux soins que prend
l'administrationde relever l'esprit public dans toute l'étendue de son
territoire. » Cependant Bergon était sans moyen de fortune ; il ne pou-
vait se procurer, en Espagne ou ailleurs, les soins dont il avait un besoin
très urgent. Mais, d'après les administrateurs de Fons, le gouvernement
républicain était trop juste et trop humain pour ne pas fournir aux
individus déportés les secours nécessaires à leur état de santé. Selon

(1) Série L 276. N. 69.
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eux, ce prêtre aurait en pays étranger les secours voulus pour suivre le
régime qui lui était prescrit (1).

Cependant, Bergon avait exposé son cas à l'administration, le 19 fri-
maire an VI (décembre 1797), en des termes qui auraient pu émouvoir
les administrateurs de Fons. « Il est très malheureux pour moi, avait-il
écrit à cette date aux administrateurs de Fons, qu'après avoir fait tout
ce que j'ai pu pour rendre à César ce qui appartient à César, je sois
encore exposé à toutes les rigueurs des lois. Dans le principe, je voulus
prêter mon sermentà la liberté et à l'égalité, je ne fus pas écouté, parce
que, disait-on, j'avais été fonctionnaire public. Après deux ans de la
plus dure captivité, mes fers ayant été rompus, les lois de prairial et de
vendémiaire parurent. Je fus lé premier à rompre la glace etje m'exposai
à la censure et au ressentiment de plusieurs de mes confrères en leur
donnant l'exemple de ma soumission aux lois de la République. A cette
époque du 19 fructidor, j'ai pour ainsi dire bravé l'opinion publique
pour me conformer à la loi ; je ne me suis jamais permis le plus léger
propos contre le gouvernement, et je me suis toujours fait un devoir
d'imposer silence, lorsque je l'ai pu, à ceux qui auraient voulu s'éman-
ciper sûr cet article, et cependant, sans être jamais sorti de la Répu-
blique, je suis au rang des émigrés. Je dois être traité comme si j'avais
continuellementdéchiré la République. J'ai donné dans toutes les cir-
constances des preuves authentiques de mon attachement au gouverne-
ment républicain, et cependant je ne suis pas plus avancé que si j'avais
été l'apôtre le plus outré du royalisme, et que si j'avais affiché les
principes les plus antirépublicains, et les plus ennemis de toute sou-
mission aux lois. Vous êtes trop équitables, citoyens administrateurs,
pour souffrir une pareille injustice, et j'espère que.vous voudrez bien
en recevant mon serment, me rendre ma tranquillité, et mettre un terme
à mes chagrins, et à nies soucis qui, joints à une maladie dartreuse qui
couvre de plaies tout mon corps et à une affection nerveuse qui me fait
la guerre' depuis vingt ans m'ont mis dans le plus triste état, et vous
ferez justice quand même vous feriez un passe-droit. L'exemple que vous
donnerez ne peut pas être bien contagieux. Car on me dit que de tous
les prêtres qui ont été en réclusion, je suis le seul qui ai prêté ce dernier
serment dans ce département » (2).

(1) Série L 276. N. 67.

(2) Série L 276. N. 68.
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On ne saurait en douter: Etienne Bergon était du camp de l'abbé
Lacoste de Beaufort, des abbés Emery et Mayneaud de Pancemont. Mais,
même en prêtant les serments de 1792,1795 et 1797, il ne put.éviter la
persécution.

Eugène SOL. (A Suivre).

PROJET DE PUBLICATION

D'UN CARTULAIRE DE CAHORS
par l'abbé ED. ALBE

Sous les auspices de la Société des Éludes du Lot.

La Société des Etudes s'est engagée à plusieurs reprises à publier les
Livres municipaux de Cahors. .Deux de ses membres, MM. Paul La-
combe (l) et Louis Combarieu, commencèrent, on sait avec quel soin
et quelle compétence, parle Te Igitur, qui est le plus ancien. Il fallait
continuer par le Livre tanné, de date un peu plus rapprochée, mais de
physionomie à peu près, semblable, au moins dans sa première moitié.
Mais ensuite le Livre noir et le Livre nouveau n'offraient pas un intérêt
du même genre, étant de simples copies des chartes conservées en
original aux mêmes archives.

Il nous a paru qu'on pouvait faire une oeuvre plus utile en donnant,
sous la forme d'un Cartulaire chronologique, soit in extenso,quand, le
document est tout à fait intéressant, soit en analysé plus ou moins
développée quand le document est de moindre importance,un.inventaire
complet de toutes les Archives municipales de Cahors jusqu'à là Révo-
lution. Et comme nos recherches aux Archives nationales et aux Archi-
ves vaticanes nous ont fourni quelques documents nouveaux,, propres à
éclairer ou à faire ressortir les autres, nous avons eu la pensée de-join-
dre l'analyse de ces pièces à celle des documents conservés dans la
Bibliothèque municipale. De même, nous avons voulu compléter cet
inventaire, ou ce Cartulaire, comme on voudra, en prenant dans la
collection Doat les documents trouvés jadis en nos archives et aujour-
d'hui perdus. Deux des volumes de cette collection se rapportent

(1) Celui-ci fut remplacé plus tard par M. Cangardel alors bibliothécaire de la Biblio-
thèque municipale.
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exclusivement à la ville de Cahors, le troisième à l'Évêché et au cha-
pitre de l'Église cathédrale, les deux suivants aux ordres religieux et à
l'Université. Or, beaucoup des pièces copiées ne se retrouvent plus aux
archives. Parmi les chartes conservées aux Archives municipales, il y a
des pièces d'ordre civil et des pièces d'intérêt religieux nous donne-
rons l'analyse de celles-ci comme de celles-là. On sait trop combien
autrefois l'élément religieux et l'élément laïque se compénétraient,

pour qu'on puisse faire entre eux dans une publication de ce genre un
départ trop absolu.

Aussi bien notre but est tout à fait modeste : nous voulons apporter
des matériaux à pied d'oeuvre au futur historien de la ville de Cahors,
et notre ambition ne va pas plus loin. Nous ne commençons pas avant
le XIIIe, siècle; nos Archives municipales ne possèdent rien avant la date
de 1214 ; et la collection Doat ne renferme pas de document sur Cahors
avant la date de 1203, à l'exception d'une bulle, qui concerne le Chapitre.

Bien que rigoureusementétabli, ce Cartulaire sera à la portée de tous,
d'abord parce que la plupart des pièces n'y seront qu'en analyse, et de
plus parce que tous les passages cités en roman et en latin seront tra-
duits (1) au bas des pages. On y donnera, très scrupuleusement, tous
les noms de lieux et de personnes qui se trouverontdans les documents.
Des notes, aussi brèves et aussi claires que possible, fourniront les
explicationset les identifications nécessaires. Enfin des tables logiques
de matières et des tables onomastiques permettront de consulter l'ou-
vrage à volonté et d'y retrouver les choses et les noms qu'on aurait à '

chercher. Des tables spéciales donneront à la fin la physionomie de cha-
cun des registres municipaux analysés dans le texte.

C'est là évidemment un travail considérable auquel, nous le savons
bien, les sympathies ne manqueront pas. La Société des Etudes du Lot
se propose d'en commencer la publication dans le courant de l'année
1914, soit dans son Bulletin, soit en supplément. Elle espère, pouvoir
donner ainsi, sans trop tarder, le premier volume qui comprendra le
treizième siècle. Elle a déjà reçu du Ministère et de la Ville quelques
avances qui l'ont engagée à.commencer cette publication. Elle serait
reconnaissante à fous ceux de ses membres et de ses amis qui lui per-
mettraient, par leurs offrandes, de ne pas faire durer la publication
trop longtemps.'

(1) Pour certaines pièces assez courtes données in extenso, souvent l'analyse suffira,

comme traduction : afin de ne pas trop grossir les volumes.



Trois Sonnets

MONTAL

« Plus d'espouèr » es aqui lou soûl mot que troubèt
Dins un tzour de malhur la bouco d'uno maïré,
En apprenguent la mort de soun fil, que pécayré,
Lèn d'ello, per son Rey, d'aban-t-houro toumbèt !

A là tzoïo, cotzet, soun âmo se clabèt.
Et, caùque temps après, mé sans attendre gaïré,
Al dessus de sous trètz, lèn de terro, pel T'ayré,
A quel mot, un cisèl din la peyro grabèt.

Apèi, ambé l'éfant, tiret la malhurouso.
Rèples et soubenis leu siéron que de fun !

Mes din lour biel castel uno ma piétadouso

Lous a toutis dunpei tournadis un per un.
Etquebetzi soun noum, soun obro, soun imatzé
Me disi : « y a toutzour de Francésès Couratzé ! »

Martel-3-1-14.
H. CAZES.

MOEURS DE NOS PERES DANS LE VIEUX QUERCY

TABLEAU

Un val, un ruisselet, des prés, des meules d'herbe
Et, sous un vieux cytise orné de grappes d'or,
Une femme allaitant son cher petit trésor,
Son ange aux yeux d'azur, son chérubin superbe.

L'astre du jour déride une dernière gerbe,
L'écho du val redit le son lointain d'un cor,
Tandis qu'un rossignol caché dans ce décor
Chante son hymne au soir du plus haut de son verbe.

La femme, au bout du pré porte souvent ses yeux ;

Son mari vient, arrive, et les voilà joyeux;
Prêts à s'acheminer vers leur humble chaumière.
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Mais l'angélus avant de partir, les époux,
Sur un rosaire en buis qu'ils ont de leur grand'mère
Adressent au Seigneur leur prière à genoux.

Gaston MARATUECH.

SANGUINE

Les bras épais rougis par les baisers de l'eau
El les baisers du vent d'automne, la servante
Fourbit chaudrons et seaux sur le bord du ruisseau
Le vent et l'eau sont froids ; mais la servante chante !

Elle frotte d'ortie et de sable le seau
Dont la panse devient, sous ses doigts, rutilante
Le chaudron resplendit Le pont, sûr l'eau courante,
Pour que le vent y passe, arrondit son arceau

La chanson fuit aussi sans qu'on puisse la suivre
Mais on voit palpiter sur la rougeur du cuivre
La rougeur des bras nus qui frottent sans répit...,.

Le soleil, qui déjà sombre sur la colline,
Semble, en disparaissant, s'empourprer de dépit;
Sous son dernier rayon le hêtre s'illumine !

Eugène GRANGIÉ.

(E. de SURGÈS).
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA. SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1913.

Séance du 6 octobre 1913.

Présidence de M. le chanoine ALBE.

Etaient présents : MM. les abbés Gary et Viguié; MM. Rames, Lorphelin,
Grangié, Crudy, Daymard, Combes, St-Marty, Cunic, Ct St-Eloi,Paumes.

M. le Secrétaire-général apporte les nombreuses publications qu'il a
reçues ces vacances.

Il y a relevé :
1° Revue de l'Agenais (juillet-août 1912) : un certain Louis de Lorme

maître d'armes du corps des Cadets de S. M. l'impératrice de Russie
teste le 24 avril 1793 à Escassefort avant d'aller aux eaux de Miers.

2° Revue de Gascogne (septembre-octobre) a. Benoit d'Héliot d'une
famille quercynoise, curé de Colomiers, abbé de Péray-Neuf, professeur
des Libertés de l'Eglise Gallicane à l'Université de Toulouse et l'un des
fondateurs prononça le panégyrique de St-Bertrand à Lisle-Jourdain le
7e jour des fêtes de la translation des reliques de ce saint.

b. Critique de l'AA. de Toulouse au XVIIe et XVIIIe siècles par le comte
Bégouen. L'AA. d'Aire avait été l'oeuvre de l'abbé Hugues Amadieu né à
Caniac diocèse de Cahors. Cet abbé avait été reçu à l'AA. de Toulouse en
1678, et appelé pour être vicaire général par l'évêque Fleurian d'Arme-
nonville qu'il devait suivre à Orléans, il l'avait établie à Aire.

3° Bulletin de Brive (mars 1913) : Suite de l'essai historique, sur la
famille de Valon par M. L. de Valon et suite du Prieuré-doyenné de
Carennacpar MM. Albe et Viré.

4° Lou Calel d'avril -juin 1913 contient un portrait de Léon Lafage par
Domergue Lagarde,une étude de Boyer d'Agen sur « Un Cadet du Quercy
Joachim Murat » et « Poème pour mon pays » de M. Elie Richard.



— 226 —
Il remet : de la part de M. Coelho, son ouvrage de « Notre Dame de

Rocamadour en Portugal », M. Albe l'a fait précéder d'une préface; de la
part de M. Rey « la Culture rémunératrice du blé »!

Il lit encore une lettre de notre confrère M. Périer de Férals qui envoie
deux photographies, l'une du Tumulus de Mourèlis près Castelnau,
l'autre de l'église romane de Russac.

M. Grangié signale des articles de notre confrère M. Léon Lafagerelatifs
à notre Quercy qui ont paru ces vacances dans le Temps et l'Opinion. Il
fait hommage, de la part de M. Fenaille, de l'article richement illustré
que M. Boyer d'Agen a écrit-dans le Je sais tout sur Montal et de la part
du Syndicat d'initiative, de deux exemplaires du Guide que ce syndicat
a publiéaprès une révision minutieuseet complète par les soins de notre
confrère M. de Fontenilles.

Il signale aussi un joli et vivant article de M. G.- Caïn sur lescollections
originales qu'a rassemblées au château de Loubressac le goût si éveillé
de M. Henri Lavedan.

M. le Président remercie le Syndicat d'initiatived'avoir fait une place
à la société dans le cortège qui a suivi M. le.Présidentde la République
à travers les étrangetés si diverses de notre Quercy. Cette excursion est
une date historique. Elle est, grâce au triomphe des inventions que nous
vaut la science contemporaine, une nouveauté. Elle a été signalée par
une des plus séduisantes résurrections d'un des monuments les plus
gracieux de l'imagination et de la sensibilité des générations lointaines.
C'est le château de Montal qui a reparu doucement rosé sous le soleil
doux de septembre avec ses lacets et ses devises, ses figures nobles et
accueillantes d'antan. Une main irrévérente les avaient arrachées et
dispersées. Un esprit délicat les a retrouvées et sa main généreuse les a
remises en leur place. Ainsi a été fermée une plaie bien cuisante pour
ce coin de province qui connut longtempsl'indépendanceet la prospérité.

On ne saurait trop rendre hommage à notre membre bienfaiteur, M.
Fenaille. Notre pays, ce jour-là, sembla tressaillir d'aise à cause de cette
résurrection. Car, le long des routes, aux carrefours des chemins et non
seulement dans la traverse des petites villes, l'empressement fut grand
de tous nos compatriotes. Tous désiraient voir et surtout remercier
pour l'honneur insigne que leur faisait le premier magistrat de l'Etat.

Le Syndicat d'initiative voulut faire participer à cette fête inoubliable
notre Société en la personne de ses deux Présidents et de son secrétaire
des séances. C'est un lien de plus qui nous rapprochera,puisque tous deux
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nous nous aidons. Le Syndicat expose la figure du pays à l'admiration
des touristes ; nous essayons d'y retrouver ce qui a fait et entretient son
âme.

M. Albe apprend qu'une Société des Dolmens du Quercy est en voie de
formation. Il propose que la Société donne son adhésion et il est ainsi
décidé.

Il offre de la part de M. Malrieu son recueil de Vers écrits à l'honneur
du Quercy. Beaucoup de ces vers révèlent un sentiment très personnel
de nos curiosités locales. M. Malrieu est remercié. Il communique une
lettre de M. d'Hébrard de St-Sulpice,notre confrère,qui raconte sa tenta-
tive d'exploration vers la source de la fontaine de St-Sulpice.

M Albe nous lit aussi un très émouvant récit écrit par l'abbé de Lapize
Lapanonnie, le premieraumônier du Lycée de Cahors. Cet abbé avait été
enfermé aux Carmes, en août 1792. Il put échapper aux massacres
de septembre, bien que blessé, grâce à l'humanité d'un garde national.
Le manuscrit du récita été publié en phototypie par Mgr de Theil.

A propos de ce récit,M. Crudy signale dans les «Lectures pour tous» du
1 Octobre 1913 un article de M. Lenôtre sûr le service des âmes pendant
la Terreur. Cet article a été inspiré par le livre de M. l'abbé Pisani. Il y
est question d'une certaine Madame Bergeron qui garda dans sa maison
de quincaillerie, à Paris, deux prêtres réfractaires. L'un deux s'appelait
Bruno de la Lande. Il était de Cahors. Il se disait forgeron. Les deux
prêtres avaient pu célébrer la Fête-Dieu en 1794 dans la maison qui les
recueillait. Ils furent arrêtés.

M. Daymard signale le rapport qu'a présenté suivant sa coutume,
noire confrèreM. Fourastié, archiviste. Ce rapport contient le cahier des
doléances de la communauté de Saint-Michel de BanDières et il signale
des vieux cadastres à Cajarc (1537, 1538, 1686) ; à Cézac (1639) ;à Frays-
sinet-le Gélat (1677) ; à St Jean de-Laur (1592) ; à St-Alauzie (1668) et des
délibérations de la période révolutionnairedans les mairies de Cajarc,
Cassagnes, St-Jean-de Laur. Il marque l'activité et l'application attentive
de notre confrère.

M. Daymard et M. Paumes présentent en qualité de membre corres-
pondant M. Guilhamon étudiant à Poitiers qui nous annonce un nouvel
envoi sur le maréchal de Valence.

M. le Présidentavant de lever la séance propose d'adresser des remer-
cîments à M. le Maire de Cahors et au Conseil municipal pour ce qu'ils
ont répondu au désir de la Société en donnant à des rues de la ville les
noms de Joachim Murât, Jean Bessières et Charles Bourseul.
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Séance du 20 Octobre 1913

Présidence de M. l'abbé ALBE

Etaient présents : MM. les abbés Gary et Viguié; MM. le capitaine
Lacadé et le lieutenant de Chomereau,MM. Daymard, Combarieu, Rames,
St-Eloi, Crudy, St Marty, Grangié, Billières, Girma, Paumes.

M. le Président communiqueune lettre de M. le capitaine Tourné où
celui-ci exprime les regrets qu'il a de s'éloigner de Cahors et de nos
séances, M. le Président estime que la Société sera très sensible à
ces regrets. Elle n'oubliera pas que M. Tourné fut non-seulement un
confrère très assidu, mais un collaborateur appliqué. Notre Société
lui sait gré d'avoir, en un petit ouvrage signalé ici-même en son temps,
am iliarisé ses camarades et ses soldats avec les péripéties les plus
caractéristiques de notre histoire locale.

,

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Rien à
glaner parmi qu'une affiche incunable publiée en Albigeois vers 1530

à l'occasion du pardon de Cordes (Bev. du Tarn : janvier avril 1913).

Cette affiche écrite en roman, avec, en tète, trois écussons et un titre à

gros caractères gothiques, est à rapprocher d'une pareille qui est
conservée dans notre Bibliothèque Municipale. Celle-ci est de 1517 et
semble avoir été imprimée à Cahors. Elle est un document de première
importance pour l'histoire de l'imprimerie cadurcienne.

M. Crudy lit le toast en vers que M. le Dr Dubuisson avait préparé

pour le Banquet de la Presse organisé à Cahors à l'occasion du voyage
du Président de la République..

M.le commandant Saint-Eloi lit un fragment de l'histoire du lieutenant-
colonel Rousset où est exposé le rôle joué par Gambetta le .4 septembre.
Ce jour-là le Corps Législatif fut envahi par la foule ameutée. Gambetta
tout d'abord avait essayé de contenir et de repousser celte invasion,
puis sentant sa propre impuissance, il crut mieux la maîtriser en la diri-
geant et, prenant son parti, il proclama la déchéance de l'Empire au
milieu des acclamations.

M. Guilhamon, étudiant à Poitiers, présenté à la dernière séance,

est élu à l'unanimité membre correspondant.
M. Grangié communique un livre de M. Chalon, ingénieur, sur les

« Eaux souterraines », Ce livre où M. Martel est souvent cité ne contient
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pas une seule allusion au Querci où cependant l'auteur aurait trouvé
de multiples exemples pour développer sa thèse.

Séance du 3 novembre 1913.

Présidence de M. l'abbé Albe'.

Etaient présents : MM. Daymard, Crudy, Rames, Paumés, St-Marty,
abbés Gary et Foissac.

M Crudy sigaale dans les publications reçues : la suite de l'Essai sur la
famille de Valon, par M. Ludovic de Valon et la fin de l'étude sur le
prieuré-doyennéde Carennac, par MM. Albe et Viré (Bulletin Archéologique
de Brive, avril-juin 1913). Il lit un fragment de cette étude attachante qui
est relatif à l'administrationet au Clergé de celte commune pendant la
Révolution. Il lit aussi la communication faite devant l'Académie de
Médecine par le Dr Cabanes, où notre érudit compatriote conclut que
Pascal est mort des suitesd'une affection cérébraled'origine tuberculeuse.

M. le Président a trouvé dans la Revue Mobillon (n° de février 1913, pp.
381-400), un travail de Dom Guilloreau sur le Chapitre Général et les
Statuts de Guillaume de Cardaillac et dé Ratier de Lautrec, abbés de
St-Victor de Marseille. Il a noté aussi dans l'Albia Christiana (n° du do
mai 1913), un article de M. Cl. Tournier :« Addition aux listes des
Confesseurs de la Foi » de l'Aveyron et du Tarn. A la page 136, il est dit
que l'abbé Philippe du Bourg (plus tard évêque de Limoges) était
vicaire-général de Cahors et d'autres diocèses, nommé par le vicaire
apostolique M. de Bécave, en 1797. Comme tel il signe une dispense de.
publication des bans.

M. le Dr Mézard et M. l'abbé Vayrac, tous deux de Vayrac, sont élus à
l'unanimité, membres correspondants.

M. l'abbé Foissac lit une généalogiedes Plas de Tanes de Curemonle. Il
commence par la branche de Salgues.

M. Albe communique une âpre satire contre certains personnages de
l'époque révolutionnaire à Figeac. Elle est anonyme et écrite en patois.

M. St-Marty présente 1° une taxe de maximum décidée à la fin de
1793 par la municipalité deLissac. Le prix des diversesjournées d ouvriers
ou de journaliers variait de 5 à 14 sous ; 2° un Règlement des offices
religieux rédigé par la municipalitéde la même commune, le 28 novembre
1790. Ces officiers municipaux ne se bornent pas à préciser l'heure des
offices ; ils indiquent encore les prières qui doivent les précéder.
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Séance du 17 novembre 1913.

Présidence de M. l'abbé ALBE.

Etaient présents : M. Crudy, Combarieu, Rames, Billières, Daymard,
St Eloi, capitaine Lacadé, Girma, St-Marty,Combes,Maraluech,Paumes,
abbés Gary et Foissac.

M. le Secrétaire général signale parmi les publications reçues : 1° Dans
la Revue de Gascogne : Des Lettres de Mgr Jean de Barrault, évèque de
Bazas et plus tard évèque d'Arles, et qui sont adressées à Alain de
Solminihac alors abbé de Chancelade. Elles sont publiées par M, l'abbé
Delpech, ancienprofesseurau pensionnat ecclésiastique de Gourdon. Elles
nous font mieux connaître la vie de notre grand évèque du XVIIe siècle.

2° Dans un article du Bulletin de ta Corrèze (Tulle— juillet septembre
1913), M. A. Muzac cite parmi les officiers limousins du 13e dragonsqui fut
envoyé à Varennes, un Jacques-Etienne de La Grange-Floirac, chevalier
de Floirac, qui était né à la Vercantiëre le 27 décembre 1755. Dans un
autre article «Les Emigrés Corréziens pendant la période révolution-
naire»,l'auteur M. V. Forot cite deux anciens gardes du corps originaires
de St-Céré Lagarde du Chazal aîné et cadet.

Dans ce même bulletin M. J. Plantadis publie la suite d'une étude sur
les conventionnels Brivalet Lannot. Il y a là des spécimens remarquables
du fatras incohérent qui fut trop souvent employé dans l'éloquence des
clubs ou des fêtes révolutionnaires.

M. Martel envoie à la Société une série de brochures dont une est
l'exposé d'un désir très légitime mais point toujours réalisable : la
conservation des points les plus pittoresques de nos vallées. Il est décidé

que M. Martel qui est notre confrère sera vivement remercié pour son
envoi.

M. Crudy lit une lettre d'une société qui vient de se former en Bretagne

pour organiser au Mont St-Michel un causéearchéologique. Notre société
fait des voeux pour que se réalise ce dessein avec le plus de goût et de
discernementpossibles.

M. Girma dépose le rapport annuel des travaux cliniques qui ont été
opérés à l'Hôpital de la Nouvelle-Orléans dont le directeur est notre
compatrioteet confrère, M. le Dr de Roaldès. LaSociété es t particulièrement
sensible à cet envoi périodique : M. le Dr de Roaldès. qui fait si grand
honneurà la science et à la charité françaises dans un pays améncain qui
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a été français, ne peut oublier ni la Société de sa ville familiale, ni
son Querci.

M. l'abbé Foissac continue la lecture de la généalogie des Plas de
Tanes. Il en est maintenant à la branche des Seigneurs de Montai.

Le même confrère nous dit avoir trouvédans une déclaration de succes-
sion que le dernier prieur de Montfaucon, l'abbé Lapize de Lapanonnie
fut massacré en septembre 1792 dans la prison de l'Abbaye.

M. l'abbé Albe a lu dans les archives de Gourdon une déclaration très
curieuse. En 1316, quelques jours avant la St Jacques, Jean Mège,
chirurgien de Paris avait été sollicité de faire l'opération délicate et
difficile qu'est la réduction d'une hernie. Le chirurgien déclara qu'il ne
répondait pas du succès de son opération et il voulut que le patient lui
pardonnât au préalable sa mort si elle survenait.

M. Albe a trouvé dans un acte de 1698 concernant les doyens du
chapitre du Vigan, mention d'un sculpteur Jean Tournier. Il aurait
exécuté le retable de la chapelle de Notre-Dame des Neiges qui s'élève
au milieu des prairies du Bléou au pied de Gourdon.

Séance du 8 décembre 1913

Présidence de M. le Dr Bergougnoujc

Etaient présents : MM. Daymard, Martin, Rames, Palame, Billières,
Combes, lieutenant de Chomereau, Cuniac, Maratuech, Saint-Marty,
Crudy, Girma, Paumes, abbès Sol et Foissac.

M. le Secrétaire général a distingué parmi les publications reçues :
1. Revue de l'Agenais (septembre-octobre 1913), de M. II. Guilhamon :

Le Château de Labarde et Lettre relative à la succession de Mgr Hébert,
évèque d'Agen.

2. Revue du Traditionisme (octobre-novembre 1913) : La Fontaine
Divona, à Cahors, sonnet par Boyer d'Agen.

3. Bulletin Archéologique de Tarn-et-Garonne (ler, 2° trimestre 1912) :

La fondation de La Bastide royale de La Française (11 mai 1274), par MM.

L. Boscus et F. Galabert ; La Confrérie des Pénitents bleus de Lauzerte, par
M. le chanoine Calhiat; Notre-Dame de. Pitié de Montpezat, par F. Gala-
bert; Une petite paroisse rurale sous l'ancien régime (N.-D. de Saux), par
l'abbé Buzencc. — Dans le même bulletin (3e et 4e tr. 1912) : Une
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installation de patron-fondateur au chapitre collégial de Montpezat (4789),
par M. B. Bouygues.

M. Crudy a reçu de M. le Conservateurdu Musée d'Angoulème la pho-
tographie du moulage d'un Christ roman qui est inscrit au catalogue'
de ce musée sous le nom de Christ de Cahors. L'image n'est point la
reproduction du Christ de notre tympan cathédral. L'attribution du mu-
sée est une erreur ou bien existait-il autrefois ici en un autre endroit
de la Cathédrale une autre figure romane du Christ? Des explications
seront demandées au musée angoumois.

M. Crudy signale un mot du conventionnelCavaignac qu'a rapporté
M. Madelin dans sa conférence sur 1814. Il est tout à l'honneur du patrio--
tisme de notre compatriote de Gourdon. Celui-ci, au moment où la
France était envahie par les alliés, alors que les- amis eux mêmes
abondonnaient Napoléon aurait dit : « Il ne s'agit plus de Bonaparte, le
sol est envahi, il faut se battre ! »

M. le Président a relevé dans les registres de contrôle des actes notariés
(R. 157, f° 23, n° 7 ; f° 40, n° 3).

1° 19 décembre 1735 : Vente par Louis François Chotard, avocat en la
Cour à M. Jean Balmary, aussi avocat, pour 2.850 1., de l'office de
conseiller au Présidial et Sénéchal de Cahors (not. Martin, à Labastide) ;
2° 4 janvier 17,36.: Concession d'un banc dans l'église de Cabrerets en
faveur d'Antoine Liauzu me. chirurgien par M. Jean Colonges, prêtre et
curé du lieu pour 6 livres (Valéry, notaire à Lintilhac, 30 décembre
1735).

M. le Président croit qu'il est de notre rôle de signaler la représenta-
tion au Théâtre de l'Opéra-Comique du drame lyrique « Céleste» qu'un
musicien expert, M. Trépard, a tiré de «Céleste Prudhomat », roman
de notre compatriote Gustave Guiches. Un des tableaux représente dans
un arrangement ingénieusement pittoresque sinon très exact l'accueil
enthousiaste que fit Cahors à Gambetta au printemps de 1881.

La Société est heureuses de ce nouveau succès de notre aimable compa-
triote dont s'affirmede façon nouvelle la réputation justifiée d'imagination
pirituelle.

M. St-Marty communique quelques pièces de la part de son collègue
d'Allassac. Elles regardent le fermage et le sous-fermage du dîmaire
de Bétailledont étaient titulaires les prêtres de la Mission de Cahors.
Elles sont de la fin de 1780 et 1781. L'une d'elles est une quit-
tance signée en août 1791 par le P. Cormier, syndic des « Missionnaires».
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Elle prouve que ces religieux ont touché la ferme de leurs biens jusqu'en
juin 1791 et que depuis cette date les biens ont été remis à la Nation,

M. Rames lit de la part de M. Grangié un article paru dans le Journal
du 26 novembre 1913. Cet article concerne Gambetta. Il est fait
d'imagination par endroits et de fantaisie.

M. de Chomereau offre à la Société de la part de son beau-père, M.
de Saint-Venant, conservateur des Eaux et Forêts et correspondant du
Ministère de l'Instruction publique, une série de brochures dont il est
l'auteur et qui ont trait à la préhistoire.

M. le Président remercie notre collègue et le prie de transmettre
à M. de Saint-Venant les regrets que la Société éprouve de n'avoir pas
pu faire sa connaissance lors de sa venue dans notre ville qui n'a pas
coïncidé avec le jour de nos séances.

M. Girma offre à la Société son Annuaire pour 1914. Il contient une
biographieet un portrait du docteur Elophe Bénech, professeur agrégé
à la Faculté de Médecine de Bordeaux, notre compatriote et une des-
cription très alerte des curiosités de Saint-Cirq et de Cénevièrès et du
château de Montai, avec de bonnes images, écrite et prises par notre
confrère M. Fourgous.

M. l'abbé Foissac continue ses généalogies des familles quercynoises.
Il nous déroule, cette fois, la série desde Roaldès qui sont originaires de
Marcilhac. d'Aveyron.

Il a découvert que la maison dite Henri IV appartenait autrefois à
la famille Leblanc dans laquelle entra par un mariage en 1647, un de
Roaldès.

Enfin, M. Daymard, au nom de M. Lacoste, curé d'Anglars-Juillac,
notre confrère, présente un gros volume manuscrit qui va être gracieu.
sement offert à la bibliothèque de la ville de Cahors.

Il a pour titre : Origine des noms de lieu du Quercy.
Dans une première partie, l'auteur examine et discute les sources

généralesde ces noms : et hnographie,hydrographie, géologie, faune, flore,
etc.

La seconde partie est consacrée à une étude sur le dialecte quercynois..
La troisième partie, de beaucoup la plus importante est le répertoire,

par ordre alphabétique, de tous les noms de lieu de notre département,
avec pour chacun d'eux, l'indicationde son origine ou de son étyinologie.
Quelques-uns donnent lieu à des études ingénieuses.

Cet ouvrage, fruit de plusieurs années de travail, très consciencieux,
7
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très documenté et très complet, sera consulté avec avantage par tous ceux
qui s'intéressent à notre vieux dialecte quercynois et à notre passé.

Séance du 22 décembre 1913

Présidence de M. le Dr Bergougnoux

Etaient présents : MM. Redon, Rames, Daymard, MM. les abbés Gary,
Viguié, Sol, Foissac, MM. Combarieu, Palame, Maratuech, Grangié, St-
Marty, Combes, Crudy. Girma, Marre, Billières, Paumes.

M. le Secrétaire général a trouvé : 1° Dans la Revue de Saintonge et
Aunis do 1er décembre 1913, un article de M. le chanoine Lemonnier,
qui est relatif aux déportés ecclésiastiquesde Rochefort où est citée une
note du Procureur général syndic du département du Lot, écrite au
procureur syndic du district de Figeac du 11 janvier 1793. Cette note
recommande une extrême sévérité à l'adresse de ces prêtres infortunés ;
2° dans la Revue de Gascogne, la suite et la fin des lettres inédites de
Jean de Barrault, évèque de Bazas ; 3° dans la Revue du Traditiomsme
français et étranger, un article critique qui regarde les « Kadourques »

de Francis Maratuech, dont l'auteur est M. de Beaurepaire-Froment.
Il signale encore les articles que notre confrère l'abbé Sol consacre

dans la Revue Religieuse de Cahors et le Télégramme dé Toulouse aux
prêtres qui,'pendant la Révolution, furent poursuivis et condamnés par
le Tribunal Révolutionnairedu Lot pour avoir contrevenuaux lois qui
les visaient et aussi à un laïque Antoine Redoulès, de Gigouzac.
Celui-ci avait été accusé d'avoir voulu travailler à la restauration de la
monarchie.

M. le Dr Bergounioux signale encore : 1° une vente de l'office de pro-
cureur du Présidial et Sénéchal de Cahors, par Valet à Jean Burgères
fils, à Cahors, pour 20 livres (16 avril 1737. Rg. 161, f° 97, n° 4); 2°

autre contrat de vente d'un pareil office dé procureur pour 800 livres,

par Me Arnaud Mostolac à M. Jean Durand de Cahors (12 juillet 1736.

R. 159, f° 42, n° 7); 3° bail à ferme du greffe de l'officialité et viguerie
de Cahors pour 9 années au prix de 150 livres, par M. Goudouly à Me

Michel Crayssac, de Cahors (6 août 1736. Ibid. f° 594, n° 7) ; 4° un bail à
entretenir le toit de l'évêché à raison de 40 livres par an, par les sieurs
Bellecour et Jacques Brissau (12 décembre 1737).

Il apporte aussi: cette note curieuse qui prouve qu'en 1717 le pèle-
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rinage à St-Jacques de Compostelle se poursuivait. Le 12 juillet 1717,

un certainAntoine Barry, laboureurd'Engrangés, paroisse de Francoulès,
faisait son testament en faveur de François Couture, garçon chirurgien,
avant d'aller dans le sanctuaire réputé de la Galice.

M. Bergounioux a lu dans la Revue des deux Mondes du 15 mai 1860 que
Richelieu proposa l'évêché de Cahors, à Mazarin qui lui avait
rendu le service de terminer au profit de la France, l'affaire de Man-
toue (1632). Il lui aurait fait choisir entre un évèché français mais à
condition qu'il s'établit en France, ou la commande d'une riche abbaye
française, s'il préférait rester au service du pape. Mazarin, qui savait
prévoir, répondit qu'il se contenterait pour le moment de l'estime -du
grand ministre.

M. Saint-Marty commence la lecture d'une étude assez inattendue qui
a pour titre: «Un Mandrin Quercynois». C'est un tableau savoureux de
quelques incidents de la vie de nos villages de la vallée du Lot et des
vives rebellions que provoquaient aux années de disette parfois même
chez des gensd'une catégorie assezhaut placée l'applicationdes décisions
de la justice.

Il est ensuite procédésuivantle règlementdu renouvellementdu Bureau
pour l'année 1914.

Mais auparavant, M. Bergounioux se faisant l'interprète de tous les
membresde la Société, croit qu'il est juste de donner un témoignage de
respect et de reconnaissance à MM. Combarieu, à M. le chanoine
Gary et à M. Combes. Ils sont tous trois les plus anciens d'entre nous
et les premiers fondateurs de la Société. Par leur fidélité assidue, leurs
travaux très judicieux, ils ont contribué pour la plus grande part à l'ex-
tension et à la réputation de notre petite compagnie. M. Bergounioux
pense qu'il convient de marquer leurs services en les nommant Direc-
teurs honoraires. Et les nombreux membres présents adhèrent joyeuse-
ment à cet hommage justifié.

Et ensuite sont élus :
Présidents semestriels : MM. Grangié et Daymard.
L'on maintient dans leurs fonctions les titulaires de 1913.
M. Albe qui quitte la PrésidenceremplaceraM. Grangié à la Commission

du Bulletin.



Bibliographie du Lot
Année 1913

Annuaire Général, historique, administratif, judiciaire, commercial,
publié sous les hospices de M. le Préfet et du Conseil général
du Lot, pour 1914, vol. in-8, de 308 pages, prix 2 fr., chez tous
les libraires. Cahors, impr. Coueslant. (Publication interrompue
en 1912, 1913).

Annuaire (Grand), pour le département du Lot, 1914, contenant les
prévisions du temps, parXaintrailles d'Issoire. 1 vol. grand,
in-8. de 400 pages, 0 fr. 60. Toulouse, impr. Blanc. Cahors,
libr. Delsaud.

Annuaire-Almanachpour le département du Lot pour 1914 (36e année), corn
tenant les prévisions du temps; par J. Bivès, du Gers, et les
adresses commerciales et industriellesdes cantons. Paris, imp.
P. Jourdan. Cahors libr. J. Girina. 1913. Petit in-8 à 2 col.
352-XXXIII p. avec 400 grav. en coul. et en noir, 60 cent.

BAPST (G). — Le Maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle ; par
Germain Bapst. T. 6 : Bataille de Saint-Privat. Paris, imp. et
libr. Plon-Nourrit et Cie. 1913. (17 juin.) In-8, XXIX-635 p. avec
six cartes, 7 fr. 50.

BARANCY (J.). — Guérie par l'amour,, roman ; par Jean Barancy.
Préface de Léon La fage. Mayenne, impr. C. Colin. Paris, libr.

,
Bernard Grasset. 1913. XII-311 p. 3fr. 50. C'est le roman vécu
d'un compatriote.

BERGOUGNOUX (J.). — Organisation et Principales. Opérations du
Crédit foncier de France. Ouvrage établi d'après les documents
administratifs les plus récents, à l'usage des candidats.et can-
didates aux divers emplois de l'administration du Crédit foncier
de France et des administrations financières ; par J. Bergou-
gnoux, licencié es lettres, ancien professeur aux écoles profes-
sionnelles de Paris, directeur de l'Ecole supérieure d'adminis-
tration, directeur-rédacteur en chef du «Moniteurdes examens
et concours », Cahors, impr. G. Rougier. In-8, 48 p. 2 fr. 25.
Bibliothèquede l'Ecole supérieure d'administration17, boulev. St-Martin, Paris.
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BOSSUET. — Bossuet. OEuvres choisies avec introduction, bibliogra-
phie, notes, grammaire, lexique et illustrations documentaires ;

par J. Calvet, agrégé des lettres. Tours, imp. E. Arrault et Cie,

Paris, libr. A. Hatier. 1914. In-16, XIX-720 p. 4 fr.
CAVAIGNAC (E.). — Comment fut votée la première guerre punique :

par E. Cavaignac. Dijon, impr. Daranlière. Paris, libr. Alphonse
Picard et fils. 1913. In-8, 6 p.
(Extrait de la Revue des études historiques, mai-juin 1913).

COMBARIEU (J.). — Histoire de la musique, avec de nombreux textes
musicaux. Tome Ier des origines à la fin du XVIe siècle ; tome
IIe du XVIIe siècle, à la mort de Beethoven. 2 vol. In-8, le vol.
8 fr. Paris, libr. A Colin.

Voici un ouvrage annoncé et attendu depuis longtemps^ qui
comble une lacune et répond à un véritable besoin. Il reproduit
pour le grand public, en le complétant, le cours de sept années
professé par J. Combarieu au Collège de France. Avec une
clarté parfaite dans l'exposé des questions techniques et une
richesse éblouissante de documents,on y trouve un large horizon
d'idées esthétiques et philosophiques. (Le Temps).

CABANES (docteur).— Moeurs intimes du passé ; par le docteur Ca-
banes. 4e série. Ouvrage illustré de 74 gravures. Tours, imp.

' E. Arrault et Cie, Paris, libr. Albin Michel. In-16, 492 p.
Comité d'Initiative de Luzecli, section archéologique. Sur l'Impernal,

Luzech (Lot). —Recherches préhistoriques et historiques, sous
la direction de M. Armand Viré, broen. in-8, de 42 pages, ornée
de 2 grav., prix 0 fr. 75. Cahors, impr. Planlade.

Compte-rendude lAssemblée générale du Syndicat d'Initiative de Cahors et
du Quercy, du 16 novembre 1913, broch. in-8, de 32 pages. (Au
siège social, 1 bis, rue des Cadourques). Cahors, impr. Rougier.

Catéchisme du diocèse de Cahors, édité par ordre de MonseigneurPierre-
Célestin Cézérac, évèque de Cahors. 1 vol. petit in-18, de 416 p.
Orné de nombreuses gravures, cart. 0 fr. 60. Cahors, Etienne
Delsaud, libraire-éditeur de l'Evêché. Lille, imp. Desclée, de
Brouwer et Cie.

Chambre de Commerce de Cahors, compte-rendu des travaux de la
Chambre de Commerce de Cahors. Années 1909-1910-1911-
1912. 1 vol. In-8 de 262 p. Cahors, imp. Ve Brassac,
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Cahors-Mondain (1914), avec les adresses de MM. les Officiers de la
Garnison de Cahors et des diverses autorités civiles (5e année),
brochure in-32, de 72 p. avec couvertre illustrée. Prix : 0 fr. 25.
Cahors, libr. Girma. Imp. Ve Brassac.

DAYMARD (docteur L.).—L'Illustration dans les menus des repas pério-
diques. Conférence ; par le docteur Léon Daymard, Lille,, impr.
Lefebvre-Ducrocq. 1913. Grand in-8, 44 p. avec 12 fig.

Extrait du « Bulletin de la société archéologique historique et artistique
Le « Vieux Papier ».

DELARD (E.). — D'un Coeur à l'Autre, roman. 1 vol. in-18, de 276 p.
Paris, libr. Ollendorf, 3,50.

FLOUROU (A.). — Guide pratique indiquant aux commerçants leurs
obligations et leurs garanties vis-à-vis de la loi sur la répression
des fraudes, denrées alimentaires et produits agricoles

; Par A.
FLOUROU. commissaire spécial de police, inspecteur adjoint et
agent du service des prélèvemements. Cahors, impr. A. Coues-
lant, 1913. In-18 Jésus, 232 p.

FOURGOUS (J.). — Voyage pittoresque dans le Cantal, broch. in-8 de 24 p.
(Extrait du Bulletin de la Société de géographie, de Lille, (juin 1912). Lille,
imp. Danel.

— L'abbaye de Conques et la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi,
broch. in-8 16 pages, 8 grav.
Extrait de l'annuaire de la Société d'Archéologie de Bruxelles, année 1912.
(Imp. Demanchet, Bruxelles).

— Itinéraire pittoresque et archéologique dans le Bas-Limousin et
le Périgord, 26 p. in-8, 8 gravures et 1 carte. Birochais et
Daucais, éditeurs, Nantes. 1913.

Extrait du Bulletin de la. Société de Géographie Commerciale de Nantes.

— La Vallée préhistorique de France. La Vézère aux Eyzies ; par
J. Fourgous. Nancy, impr. Berger-Levrault. In-8, 10 p.
avec grav.
Extrait du Bulletin de la Société de Géographie de l'Est.

— Paysages et monuments du Quercy. — I. La vallée du Loi,
St-Cirq-Lapopieet le Château de Cénevières. — II. Le Château
de Montai. 16 p. in-8. 7 grav. 0 fr. 50. Cahors, libr. Girma.
(Extrait dé l'Annuaire-Almanach du Lot de 1914).



— 309 —

FENAILLE (M.). — Etat général des tapisseries des manufactures des
Gobelins, depuis son origine jusqu'à nos jours (1600-1900),avec
une préface de M. Guiffrey, de l'Institut. 5 vol. in-4, avec 200
reproductions en héliogravure. — La période du XIXe siècle
(1794-1900) ; par Fernand Calmettes. Paris, impr. Nationale,
libr. Hachette et Cie. 1912, (20 décembre). Grand in-4, XII-466 p.
avec gravures dans le texte et hors texte, 750 fr.

GALABERT (F.). — La Mention « Alias sic signata » et les tarifs de
chancellerie au XIVe siècle, d'après des documents relatifs au
droit de franc-fief à Toulouse et aux origines de la noblesse des
capitouls ; par François Galabert. Nogent-le-Rotrou,impr. Dau-
peley-Gouverneur Paris. 1912. In-8, 28 p.
Extrait de la « Bibliothèque de l'Ecole des chartes » année 1912. T. 73.

LACHAISE (J.).— Moyens préventifs et répressifs de la fraude en
matière d'enregistrementet de timbre(thèse) ; par Jean Lachaise,
receveur-rédacteur de l'enregistrement, docteur en droit. Bor-
deaux, imprimerie Y. Cadoret. 1913. In-8.

LACASSAGNE (professeur A.). — La Mort de Jean-Jacques Rousseau ;

par le professeur A. Lacassagne, correspondant de l'Institut,
associé de l'Académie de médecine. Lyon, impr. A. Rey.'4, rue
Gentil. 1913. In-8, 57 p. et 2 grav.

LANZAC DE LABORIE (L. de). — Paris sous Napoléon. VIII : Spectacles
et Musées, par L. de Lanzac de Laborie. Paris, impr,. et libr.
Plon-Nourrit et Cie. 1913. (7 février.) Petit in-8, IV-459 p. 5 fr.

LAPIZE DE LA PANNONIE (abbé de). — Les Massacres du 2 septembre
1792 à la prison des Carmes à Paris.Reproductiondu manuscrit
de l'abbé de Lapize de la Pannonie, avec introduction par Mgr
de Teil. Lille, imp. et libr. Desclée, de Brouwer et Cie. Paris,
libr. de la même société, 30, rue Saint-Sulpice. 1913. In-4, 24

p. avec gravures.
MAGNY (Olivier de). — Olivier de Magny. Poésieschoisies ; par de Beau-

repaire-Froment. Publié par les soins de la Société Lou Calel.
Cahors, impr. G. Rougier. 1913.libr.Girma. In-16, XXIV-227p.2fr.

MALRIEU (J.).— En Quercy, vers et prose ; par J. Malrieu. Cahors,
impr. A. Coueslant; libr. J. Girma. 1913. In-8 carré, 111 p. 2fr.

MICHEL (A). — Le château de Montai In-4° de 34 pages, nombreuses
gravures (tirage à part de la publication « Les arts » imp.
Goupil, Manzi Joyant.
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MARATUECH (F.). — Les Kadourques ; par FrancisMaratuech. Nouvelle
édition avec une lettre-préfacede MauriceBarrés, de l'Académie
française. Préface par de Beaurepaire-Froment. Ouvrage cou-
ronné par l'Académie française. Cahors,imp: F. Plantade. Paris,
libr. E. Sansot et Cie, 1913. In-16, 244p

.
3 fr. 50.

.Bibliothèque internationaled'édition.
MONZIE (de).— Aux confins de la politique. — Les Gens de. lettres

dans la politique.— Les Idées de M. Michou. — Les Enfants au
théâtre.— Le Droit à l'adaptation scénique.— La Protection
légale des littérateurs. — Maupassant fonctionnaire. — Jules
Vallès homme de Bourse. — L'Anarchie déchue. — A la recher-
che d'une mystique ; par de Monzie, député, Mayenne, impr.
C. Colin.Paris, libr. B; Grasset. 1913. In-16, X-267 p. 3 fr. 50.

Ordo divini offxcii anno domini 1941. Petri-Caelestini Cézérac, épiscopi
cadurcensis. Editus Cadurci. Typis Plantade. 1 vol. In-18,
de 138 pages, prix : 1 fr.

PAUMES (B). — Pour visiter Cahors, guide de la libr. Girma. A travers
la ville. Itinéraire recommandé, curiosités. Trois étapes:
dépliant, in-18, en 8 pages (gratuit).

PECH (L.). — Canal maritime de Genève à Cette et à Port-Saint-Louis.
Etude détaillée ; par L. Pech, chef de bataillon du génie, en
retraite. Annecy, imp. Dépolliér et Cie. 1913. In-8. 115 p. et
planche.
Organisation industrielle du Sud-Est par l'aménagement intégral du Rhône.

— Nouveau Projet de port en eau profonde à Cap-Breton et de
Percée des Pyrénées aux Aldudes ; par L. Pech, chef de batail-
lon du génie, en retraite. Annecy, imp. Depollier. 1913. In-8,
16 p. et 1 carte.

— Projet de nouvelle percée des Alpes par le Roselend. Mémoire
descriptif et justificatif ; par L. Pech, chef de bataillon du génie,
en retraite. Cahors, imp. G. Rougier. 1912. In-8, 16 p.

ROSSIGNOL (G).— Un pays de célibataires et de fils uniques ; par.
Georges Rossignol, agrégé d'histoire et de géographie, membre
de la commission extra-parlementaire de la dépopulation.
Nouvelle édition, mise à jour et entièrement refondue. Auxerre,
imp. Pigelet. Paris, libr. C. Delagrave. 1913. In-18 jésus, XVI-
327 p. 3 fr. 50.
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ROUGÉ (vicomte 0. de). — Manuel pratiquede l'éleveur. Maine-Anjou ;

par le vicomte 0. de Rougé. Château-Gontier, imp. et libr.
R. Leclerc. 1913. Petit in-8, 51 p. 0 fr. 50.

REY (E.).— La culture rémunératrice du blé, par le Dr Emile Rey,
lauréat de la prime d'honneur du Lot, sénateur. 1 vol. in-18, de
160 p. Orné de 44 figures. Paris, L. C. J. B. Baillière et Cie.

Cartonné 1 fr. 50. (De la Petite Bibliothèque Agricole).
SAINT VINCENT DE PAUL.— Saint Vincent de-Paul. Textes choisis

et commentés par J. Calvet, professeur agrégé des lettres au
collège Stanislas. Paris, impr. et libr. Pion Nourrit et Cie. 1913.
(2 mai.) In-16, II-340 p. avec portrait, 1 fr. 50.
Bibliothèque française, XVII' siècle.

VALON (B. de). — Le Dépôt des titres en banque (thèse) ; par Bernard
de Valon, docteur en droit. Cahors, imp. G. Rougier. 1913.
In-8, 88 p.

VIRÉ (A.). — Les Tumulus et Dolmens du Noulari, commune de Ca-

rennac (Lot) ; par M. Armand Viré. Le Mans, imp. Mohnoyer.
1913. In-8, 8 p. avec 3 fig.
Huitième congrès préhistorique de France, session d'Angoulême, 1912.

VIDAL (abbé Jean).— Bullaire de l'Inquisition française au XIVe siè-
cle jusqu'à la fin du grand schisme par M. l'abbé Jean Vidal
recteur de St-Louis des Français à Moscou. Paris, Letouzi et
Ané, 1913. In-8° de LXXV pp. d'introduction. 568.

J. GIRMA.
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BUREAU DE LA SOCIETE DES ETUDES

POUR L'ANNÉE 1914

Présidents semestriels

MM. GRANGIÉ $$ I. (1er semestre) ; DAYMARD |f I. (2e semestre).

Secrétaire général

M. CRUDY.

Secrétaire des séances

M. PAUMES, # L

Archiviste-Bibliothécaire

M. GIRMA, |f, I- libraire-éditeur.

Trésorier

M. RAMES, ^, rue St-Géry, Cahors.

Conseil d'administration

L'es membres du bureau, MM. Commandant SAINT-ELOI,^, COMBES fjf, I-

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. BILLIÈRES, FOURASTIÉ |f, I. GISBERT,

ALBE M, SAINT-MARTY.
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LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

Mgr l'Evêque de Cahors ;

M. le Préfet du Lot ;

M. le Président du Tribunal civil ;

M. le Maire de Cahors ;

M. l'Inspecteur d'Académie.
Membre donateur : M. Fenaille, ^, industriel,17,rue de l'Elysée, Paris.

MEMBRES RÉSIDANTS :
MM.

1896. Albe (le chanoine), ff, A., archiviste de l'Évèché, à Cahors.
1873. Armagnac, (comte B. d'), à Cahors.
1889. Ayrnard, ff I, %, M. A. docteur-médecin, à Cahors.

1910. Bergounioux, •$< 0., doct.-médecin principal en retraite, à Cahors.
1907. Besse (Pierre), avocat, rue Victor-Hugo, Cahors.
1893. Bessières (le chanoine), professeur a l'Ecole supérieure de Théolo.

gie, rue des Soubirous, à Cahors.
1907. Billières, avoué, boulevard Gambetta, à Cahors.
1911. Bosc, instituteur, rue de la Barre, à Cahors.

1914. Castaing, capitaine au 7e de ligne à Cahors.
1910. Chomereau (de Valentin de St-André), lieutenant au 7e de ligne,

rue Victor-Hugo, à Cahors.
1872. Combarieu (L.), I ff, #'> M- A- archiviste honoraire, à Cahors..
1872. Combes, ff, I., contrôleur de la Caisse d'épargne, à Cahors.
1907. Crudy, boulevard Gambetta, à Cahors.
1912. Cuniac, juge au Tribunal civil, rue de l'Hôtel de Ville.

1873. Daymard, I.-||, ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
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1900. Foissac (l'abbé Adrien), professeur à l'École supérieure de Théolo-

gie, à Cahors. I

1900. Fourastié, ff, A,, archiviste départemental, à Cahors.

1912. Garric (E.), propriétaire, rue Nationale. Cahors.
1873. Gary (le chanoine), $$, A.,directeur de la Revue religieuse, à Cahors.
1884. Girma (J.)ff, libraire-éditeur, à Cahors.
1903. Girma (H)., rédacteur à la préfecture du Lot, à Cahors.
1908. Gisbert, avocat, à Cahors.
1905. Grangié (Eug.), f|, A. commis des ponts et chaussées, à Cahors.

1912. Labry, professeur au Lycée Gambetta, rue Fénelon.
1912. Lacadé, capitaine au 7e de ligne rue des Carmes.
1912. Lacausse, ancien avoué, Boulevard Gambetta, Cahors.
1912. Lacaze, Louis, avocat à Cahors.'
1912. Lamoure, instituteur à Cahors.
1911. Lorphelin, ancien receveur des domaines,place des Carmes,Cahors.

1911. Maratuech, boulevard Gamhetta, Cahors.
1909. Marre, avocat, rue Feydel, à Cahors.
1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta, à Cahors.
1900. De Monzie, ^, député du Lot, à Cahors.

1912. Palame (E.), bibliothécaire de la Ville de Cahors.
1905. Paumes,L,A.,professeur au Lycée Gambetta, rue dû Lycée à Cahors
1885. Peyrissac, docteur-médecin, rue Emile Zola, à Cahors.
1908. Rames ^, sous-ingéniéur, rue Saint-Géry, à Cahors.
1913. Rodolosse, architecte, boulevard Gambetta, à Gahors.
1£06. Rougier, -|f, directeur du Réformateur du Lot, à Cahors.
1906. Roussel (Charles).^, ancien conseiller d'Etat, ancien secrétaire

général de la chancellerie de la Légion d'Honneur, à Cahors.
1906. Saint-Eloi (le commandant)^, à Cahors.
1911. Saint-Marty, instituteur, rue de la Brasserie, Cahors.
1910. Sauvètre, avoué, cours de la Chartreuse, à Cahors.
1900. Séguy (F.), avoué, rue St-Pierre, à Cahors.
1909. Soulages, ^, capitaine au 7e de ligné Boulev. Gambetta, à Cahors.

1913. Tassart, avocat, rue du Portail-Alban, à Cahors.
1898. Toulouse, 'Ut, A., architecte, à Cahors.
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1903. Valon (H. de), $, M. A., avocat, à Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS :
MM.

1911. AEgerter, Emmanuel, avocat, 3, rue de la Préfecture et Paris, 46,

rue Gay-Lussac
1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).
1875. Arnault, rue de la Madeleine, 6, Toulouse.
1906. Andrieu (Léopold), |f, A., capitaine, au 14e d'inf. à Toulouse.
1909. Amadieu (Ernest), à Verteilhac (Dordogne).

1903. Bar (Jos. de), à Argentat (Corrèze) et rue Martignac 5, à Paris.
1896. Bastide, ^, docteur-médecin, à Tunis.
1912. Général Bataille, commandant la 81e brigade, à Remiremont.
1913. Bibliothèque municipale de Montauban.
1897. Bladier, H, A., 38, rue des Menuls, Bordeaux.
1913. Blanié, maire de Castelnau-Montratîer.
1887. Blanc (Joseph), ff L, docteur en droit, receveur particulier des

finances, à Saint-Affrique (Aveyron).
1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon.
1887. Bourrières, professeur, allées des Zéphyrs, 13, Toulouse.
1900. Bouygues,conserv. des hypothèques en retraite, à St-Jean-d'Angély

(Charente-Inférieure),chaussée du Calvaire, 17.
1904. Briançon (Fr. de), château de Segadènes, par Soturac (Lot).

1913. Cabanes (Auguste) (le docteur), rue Lacépède, 23, Paris.
1899. Cadiergues (Georges), Dr en méd., à Tunis, 39, rue Jules Ferry.
1908. Calcas, à Neulet par Payrac.
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1910. Carbonnel, avocat, à Figeac.
1912. Cassan, curé à St-Pierre Liversou, par Pélacoy.
1909. Cavalié (Luc.) I. fff,principalde collège en retraite,quai Legendre,

à Figeac (Lot).
1906. Cazes, instituteur, à Martel.
1879. Cayla, conseiller à la cour de Poitiers (Vienne).
1899. Cayla, ^,Dr en médecine, 31, aven, de Neuilly (Porte-Maillot),Seine,
1901. Cayla, ancien magistrat, 272, boulev. Raspail, Paris.
1873. Claret, avocat, à Salviac (Lot).
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1885. Combarieu (Jules), *j£, professeur au Collège de France, inspecteur

d'Académie, 56, quai Passy, Paris.
1899. Combelles (l'abbé), aumônier de l'hospice, à Figeac.
1909. Couderc (l'abbé), curé de Pauliac, par Bretenoux (Lot).
1913. Couderc (Roger) (le docteur), à Limogne.
1894. Cros, instituteur, à Aynac (Lot).

1912. Delmas, Emile, à Marcilhac-du-Lot.
1912. Abbé Delpech, professeur au collège St-Michel, rue Emile, 11, St-

Etiehne (Loire).
1875. Delpon, conseiller général, à Livernon (Lot).
1878. Depeyre (Etienne), à Lalande, par Fontanes.
1873. Dois, notaire honoraire, à Tour-de-Faure (Lot).
1913. Désprats, avoué, à Cahors.

1896. Esquieu (Louis), ff, secrétaire de la Société historique, archéolo-
gique et scientifique du Finistère, 2, rue de Rohan, Rennes.

1898. Faret, (l'abbé), ff, A., curé de Frayssinet-le Gélat (Lot).
1896. Filsac (l'abbé), ^, curé de Peyrilles (Lot).
1913. Foissac (E.), docteur, à Moissac.
1876. Fontenille (Jean-Baptistede), propriétaire à Soucirac (Lot).
1905. Foulhiac de Padirac (comte de), $$, commissaire en chef de la

Marine, 16, rue de la Boëtie, à Périgueux.
1901. Fourgous (J.), inspecteur de la Société Française d'Archéologie,

61, rue du Coteau, Athis Mons (Seine-et-Oise).

1904. Gary (baron Fernand de), hôtel de Gary, rue Ninau, 12, Toulouse.
1904. Gary (baron Armand de),
1911. Gineste (Louis), pharmacien à Saint Céré.
1902. Goudal (G.), comptable à Fumel (Lot-et-Garonne).
1913. Guilhamon (Henri), 3, rue de l'Est à Poitiers (Vienne).
1900. Guiral (l'abbé), curé de La Madeleine, près Cahors.
1912. Guiral (l'abbé), curé à Lacabrette, par Castelnau-Montratier.

1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Elisée
Reclus,Paris ; et au château de St-Sulpice, par Marcilhac (Lot).

1912. Helias, principal au collège de Moissac.
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1905. Karkowski, à Lacapelle-Marival.

1872. Lacombe ^, ||, I. inspect. général des arch., à Saint-Fort, par
Lauzerte (T.-et-G.).

1909. Lacoste (abbé), curé d'Anglars.
1903. Lacout (l'abbé), curé de Lissac (Lot).
1912. Léon Lafage, homme de lettres, Jardin Fleuri, rue du Cardinal

Lemoine, Paris.
1830.- Lalaurie, ff, I- directeur de l'Ecole normale de Montauban.
1908. Lapanonnie (de), à Couzou.
1912. Larnaudie (Docteur), conseiller général, à St Pierre-Toirac.
1879. Laroussilhe (de), -ff,percepteur, à Brienon-sur-Armançon(Yonne).
1897. Lavaur (Raymond de), château de Laboisse, par Saint-Céré (Lot).
1894. Layral (l'abbé), curé, au Bourg (Lot).
1900. Lespinet (l'abbé), curé de Montcuq(Lot).
1901. Leyge, rédacteur à l'administrationcentrale des postes et télégra-

phes, rue du Texel, 12. — Paris.
1912. Lherm, instituteur à Mayrinhac Lentour, par Gramat.

1912. Mairie de Montcuq.
1911. Marty, banquier à Figeac.
1913. Mézard (le docteur), à Vayrac (Lot).
1887. Mazelié (Justin), industriel, à Toulouse, 12, place du Pont.
1876. Miran (Sylvain), à Albas (Lot).
1913. Mouliérat (Jean), à Castelnau; par Bretenoux (Lot).
1901. Murat de Montai, à Assier (Lot).

1897. Paulet-Cal, château de Ladevèze, près Labast-M' (Lot) et à Cahors.
1910. Péchai (abbé), curé de Corn (Lot).
1901. Pechdo, docteur-médecin, à Villefranche-d'Aveyron.
1912. Pélissié (Docteur), à Luzech (Lot).
1888. Périerde Ferals place des Vosges, 13, Paris.
1895. Planche, instituteur, à Léobard (Lot).
1912. Poujade, pharmacien à Luzech.

1912. Redon, avocat à Tour-de-Faure (Lot) ou Cahors.
1872. Rey, contrôleur, aux Roques, par Luzech (Lot).
1872. Rey, ^, sénateur, à Saint-Denis-Catus.



— 318—

1909. Rey, étudiant à Duravel (Lot).
1888. Roaldès (Arthur de), $fe 0.,docteur-médecin, chef de l'hôpital spé-

cial, à la Nouvelle-Orléans.
1902. Roaldès (Fernand de), au château de Figeac, près Montcuq (Lot).

1913. Rossignol, Alfred (l'abbé), curé des Masséries (Lot).
1878. Rouquié (l'abbé), curé à Camburat (Lot).
1902. Roux (A.), professeur de l'Université, 35, rue de l'Ermitage, Pon-

toise.

1906. Sol (Eugène l'abbé), curé de Notre-Dame, près Cahors.
1913. Stechert et Cie G. E. libraires, 16, rue de Condé, Paris.
1891. Taillefer (l'abbé), -|f, L, curé de Cazillac, par Lauzerte (Tarn-et-

Garorine).
1912. E. et J. Terquem et Cie, libraires, 19, rue Scribe, Paris (pour

New-York Public Library).
1911. Thamié, curé de Montfaucon (Lot).

1910. Valet de Réganhac, 6 bis, boulevard Pereire à Paris.
,1910. Valon (de) Ludovic, chef de section à Brive.
1913. Vayrac (l'abbé), vicaire à Vayrac (Lot).
1902. Vèze(Abel), négociant à Gourdon (Lot).
1912. Veyrières (de), à Saint-Séré (Lot).
1895. Viguié (l'abbé J.-C), à Cahors.
1912. Ville, curé de Saint-Michel-de-Bannières, par Vayrac (Lot).
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

FRANCE

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS' défaites
DEPARTEMEVTS

Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-Gar.
Académie des sciences, agriculture, arts et

belles-lettres Aix. Boch.-d. R.
Société scientifique et littéraire Alais. Gard.
Albia Christiana Albi.

.
Tarn.

Société des sciences, arts et belles-lettres du
Tarn Albi. Tarn.

Société des antiquaires de Picardie, Amiens. Somme.
Société des lettres, sciences et arts de la

Haute-Auvergne Aurillac. Cantal.
Société archéologique du Gers Auch Gers
Société archéologique et scientifique Béziers. Hérault.
Société archéologique Bordeaux. Gironde.
Société académique de Brest Brest Finistère.
Société scientifique, artistique et archéolo-

gique de la Corrèze
.

Brive. Corrèze.
Société des arts et sciences Carcassonne Aude.
Académie des sciences, lettres et arts Clermont Puy-de-D.
Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et

arts Foix. Ariège.
Société des sciences naturelles et archéol.

giques de la Creuse Guéret. Creuse.
Société archéologique et historique du Li-

mousin Limoges. Hte-Vienne.
Société historiqueet archéologique du Maine Le Mans. Sarthe.



— 320 —

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGES des Sociétés DEPARTEMENTS:

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'Orr

léanais Orléans. Loiret.
Société des Antiquaires de l'Ouest. Poitiers. Vienne.
Société de spéléologie Paris.

.
Musée Guimet id.
Comité des Sociétés des Beaux-Arts des

départements id.
Société des sciences, lettres et arts., Pau. Basses-Pyr,
Société historiqueet archéolog. du Périgord Périgueux. Dordogne.
Ruscino, revue d'histoire et d'archéologie

du Roussillon Perpignan Pyrén. O.
Société des amis des arts 'Rochechoinrl. Haute-Vien-
Société des lettres, sciences et arts de l'A-

veyron. : Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge jet de l'Aunis Saintes. Char.-Infér,

Société des antiquaires de la Môrinie.. Saint-Omer Pas-de-CaL

Académie des Jeux-Floraux. Toulouse, Haute-Tïar.

Société archéologique du Midi de la France id- id.
Académie des sciences, inscriptions et be.-

les-lettres id. id.
Société d'Histoire Naturelle.

,
id. id.

Société des Etudes du Comminges St-Gaudens id..
Société dés lettres, sciences et arts de la

Corrèze Tulle. Corrèze.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGES des Sociétés DEPARTEMENTS

ÉTRANGER

Smithsonian Institution.. : Washington Etats-Unis.
Société Neuchâteloise de géographie— ... Neuchâtel. Suisse.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :

Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.
Publications du « Missouri Botanical Garden », de Saint-Louis (Etats-

Unis).
La Revue du Traditionnismefrançais et étranger, Paris, quai de l'Hôtel-de-

Ville, 48.
The American Muséum Journal, New-York.
Bibliothèque de l'Université de Toulouse.
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