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UNE IMAGE DU VIEUX QUERCY

La traduction du recueil des décisions de l'ancienne autorité munici-

pale de la commune de Cahors, du « Te Igitur » a été publiée en 1874

dans notre Bulletin par MM. Paul Lacombe et Louis Combarieu. Au

milieu de ce recueil se trouve une copie sur parchemin des Evangiles,
copie ornée de quatre grandes miniatures et de belles lettres enlumi-
nées. Les miniatures se font face deux à deux et offrent de plus entre
elles une relation directe.

C'est ainsi que la première, où l'on voit les trois Mages conduits par
l'étoile miraculeuse, regarde la seconde qui représente la sainte Vierge

et son divin Fils, formant ainsi à elles deux une Adoration des Mages,

tandis que sur la troisième, le Christ en croix entre sa mère et saint
Jean s'oppose à la quatrième, qui est le Christ en majesté, encadré des
animaux symboliques des Evangélistes.

Depuis le Moyen-Age jusqu'à la Révolution des milliers de mains se
sont posées sur ces vénérables peintures, car c'était sur elles qu'étaient
prêtés tous les serments des magistrats. Aussi ne manquent-elles pas
d'être fort effacées, fort détériorées, surtout les deux dernières.

Nous donnons aujourd'hui la reproduction de la plus intacte, de la
seconde, car la première, celle des Rois Mages, bien qu'ayant conservé

son coloris, est déchirée en trois endroits. La Vierge couronnée est
assise. Elle tient d'une main son fils et lui offre de l'autre un objet qui
paraît être une pomme. Jésus est debout sur les genoux de sa mère. Il
tient un livre de la main gauche et bénit de la droite. Sur les deux
côtés, deux anges debout tiennent des cierges allumés et au bas, à

genoux, sont deux petits donateurs.
Le dessin de cette œuvre, dont la technique indique la fin du xnr siè-

cle, est fort net. Comme toujours, à cette période de l'art de la minia-
ture, les personnages sont placés sous des arcades d'église, tandis que
sur le fond se profilent des architectures. Quant au coloris, encore très
éclatant, l'or, le rouge rubis foncé et le bleu y dominent, avec quelques
semis de petits points blancs, roses ou violets.

Notre reproduction est bien imparfaite. Elle ne donne d'abord aucune
idée des tonalités et de plus elle est peu nette par suite du mauvais état
général de l'œuvre. Mais si défectueuse qu'en soit la reproduction,
l'œuvre a tellement fait partie de la vie de notre Quercy, qu'il a paru
intéressant de la publier. A. C.
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Analyse des Registres MnniejuaTIx de la comme fle Cahors

(Suite)

25 prairial an V (13 juin 1797). —
L'Administration municipale, at-

tendu que les hospices de la commune n'ont pas reçu les fonds qui

leur sont attribués par la loi du 16 vendémiaire dernier, estime qu'il

doit être mis sur-le-champ à la disposition de ces établissements la

somme de 3.000 livres ou 166 quartes de blé, indispensables à la nour-
riture des hospitalisés.

Le citoyen Durand, médecin et propriétaire dans cette commune,
est nommé administrateur municipal, en remplacement du citoyen

Lagarde, devenu commissaire du Directoire.

26 prairial an V (14 juin 1797). —
Vu la pétition de deux selliers qui

demandent le payement de fournitures faites par eux en exécution de

la loi du 18 germinal an II concernant une levée extraordinaire de

chevaux ;
considérant que la loi actuelle ne permet pas aux adminis-

trations municipales de tirer des mandats sur les caisses publiques
;

estime que l'Administration centrale doit faire payer aux pétition-
naires les 360 livres qu'ils réclament. *

Nominations d'experts pour 12 pétitions relatives à l'impôt foncier

et réductions accordées à 5 citoyens.

Une somme de 350 livres est accordée sur sa demande au citoyen
Laval, vitrier, pour l'entretien dès lanternes pendant cinq ans.

Le citoyen Méric, cordonnier, réclame le payement de 118 livres,
prix de chaussures qu'il fournit à la gendarmerie, quand cette troupe
fut requise-par arrêté du Département du 23 germinal an IV, pour
faire cesser les troubles aux environs de Martel.

—
L'Administration

municipale estime que cette fourniture doit être soldée par le payeur-
général, et charge deux cordonniers de vérifier, d'après les bons que
doit avoir le citoyen Méric, si la somme réclamée n'est pas trop forte.

Lecture d'une délibération de la commission des hospices, deman-
dant la réunion de l'hospice des Orphelins au Grand Hospice. —
L'Administrationmunicipale, vu l'importance de la mesure proposée,
charge les citoyens Amadieu et Brives d'étudier la question et de faire

un rapport.
Autre délibération de la commission des hospices, demandant que

les nourrices des enfants abandonnés soient payées à raison de 10 francs

par mois, tandis qu'elles ne touchent actuellement que 6 francs.
—

L'Administrationmunicipale, vu la difficulté qu'on éprouve à se pro-
curer des nourrices, dont le salaire courant est de 12 à 15 francs par



mois
;

considérant que, au taux de 6 francs payé par les hospices, il

est impossible d'en trouver, de sorte que nombre d'enfants souffrent

ou même périssent faute de nourrice; estime que l'Administration

centrale doit autoriser provisoirement les hospices à payer 10 francs

par mois aux nourrices.

Le citoyen Lafourcade vient déclarer que, à dater d'aujourd'hui, il

fait venir les nouvelles publiques de Paris, et que plusieurs citoyens

doivent se réunir chaque jour chez lui pour les lire, en se conformant

à l'article 362 de l'acte constitutionnel. —
L'administrationmunicipale

lui donne acte de sa déclaration et adresse un extrait du présent à

l'Administration centrale et au commissaire de police de la section du

Pont-Vieux, chargé de surveiller cette réunion.

29 prairial an V (17 juin 1797). —
Réduction de la contribution fon-

cière de 9 contribuables et nominations d'experts pour examiner deux

autres pétitions.

Vu de nouveau l'état des non-valeurs de l'an III, arrêté le 12 prai-

rial à 15.155 francs, l'Administration municipale estime que cette

somme doit être réduites à 304 francs 8 sols en numéraire.

L'arrêté qui fixait au 28 germinal la réorganisation de la garde na-
tionale n'ayant pas été exécuté, l'Administration municipale fixe la

date de cette opération au 11 messidor prochain.

Vu le compte financier rendu par les administrateurs de l'an IV,

approuvé par l'Administration centrale; considérant qu'il importe que
les citoyens puissent en prendre connaissance, l'Administration muni-

cipale arrête que ce compte sera transcrit tout au long sur le regis-

tre des délibérations, avec l'arrêté de l'Administration centrale.
—

Les

citoyens Lange, économe, et Vidal, percepteur, sont déchargés de

toute responsabilité à raison dudit compte.
Suivent, en détail, les diverses parties du compte et l'arrêté de

l'Administration centrale.

Ier messidor an V (19 juin 1797).
—

Quatre réductions d'impôt et une
nomination d'experts pour le même objet.

L'Administration municipale, vu une pétition de certains habitants
des quartiers St-Laurent et St-Georges

;
considérant qu'une horloge

leur est absolument nécessaire
;

estime qu'il y a lieu de leur rendre la

cloche de la ci-devant chapelle Notre-Dame-du-Pont, pour servir de

timbre à l'horloge dont ils possèdent les rouages.



Même décision en faveur des habitants de la ci-devant paroisse de

St-Barthélemy.

Le citoyen Bernard Bennet, prêtre, après avoir fait sa soumission aux
lois, déclare vouloir exercer le ministère du culte catholique, aposto-
lique et romain dans l'église cathédrale.

6 messidor an V (24 juin 1797). —
Affaire Méric, cordonnier (voir le

26 prairial dernier). —
L'Administration municipale estime, sur le

certificat du citoyen Clédel, officier de la gendarmerie, que l'Adminis-

tration centrale doit faire payer au citoyen Méric la somme de 118

livres qu'il réclame.

Réduction d'une contribution foncière.

Réglement des comptes du citoyen Mostolac, percepteur pour les

années 1792, 1793 et 1794. L'état des non-valeurs est très considérable,

en raison de ce que, à cette époque, les frais de poursuites auraient
été hors de proportion avec les sommes à recouvrer, à cause de la dé-

préciation des assignats. L'Administration municipale accepte le

compte, sauf approbation de l'Administration centrale, mais le per-
cepteur devra faire les poursuites contre ceux des contribuables qu'on
jugera solvables.

7 messidor an V (25 juin 1797). —
Lecture d'une adresse aux habi-

tants de Cahors, ayant pour objet de calmer les esprits aigris par
l'attentat commis à Montauban sur un Cadurcien nommé Combarieu,
qui avait été arrêté publiquement, frappé, mutilé, traîné dans la boue

et laissé pour mort. —
L'Administration municipale,

« considérant

que cette adresse est très propre à préserver notre commune des excès

dont celle de Montauban se rend journellement coupable », arrête
qu'elle sera publiée et affichée.

Suit le texte de l'adresse dont voici une brève analyse.
—

Les admi-
nistrateurs municipaux attribuent l'attentat dont on se plaint à

« une
bande d'égorgeurs royaux ». Ils' recommandent le calme aux Cadur-
ciens, toutes les provocations dont ceux-ci sont l'objet ayant pour but
d'exciter une guerre civile. Les Montalbanais qui viennent à Cahors

ne doivent pas être inquiétés.
« Ils nous assassinent chez eux, qu'ils

soient protégés chez nous ». Montauban renferme d'ailleurs beaucoup
de citoyens probes et vertueux qui,

«
accablés sous le joug de la ter-

reur royale », gémissent sur «
les attentats journaliers qui se com-

mettent dans la ville ». La municipalité promet que justice sera ren-
due et termine en affirmant énergiquementqu'elle ne reculera devant



aucun danger pour maintenir à Cahors l'inviolabilité des personnes et

des propriétés.

Mais, sur l'observation d'un membre, qui signale les inconvénients

que cette proclamation violente pourrait entraîner, l'Administration

municipale en retranche immédiatement tout ce qu'elle contient de

blessant pour les Montalbanais.

Six réductions d'impôt foncier et deux nominations d'experts pour
affaires du même genre.

15 messidor an V Juillet 1797).
—

Considérant que les citoyens

L... Ier né, homme de loi, et B... Ier né, greffier du juge de paix, ont

répandu hier le désordre dans la salle de spectacle, en s'opposant

à l'arrestation du citoyen G..., qui avait injurié une femme ; que, de

plus, lesdits L... et B... ont interrompu le spectacle en annonçant que

des assassins étaient postés à l'avenue de la salle, pour égorger les spec-

tateurs, «
fait qui a été reconnu faux tant par les officiers municipaux,

commissaire de police, que par le général et l'accusateur public
» ;

que, de plus, les mêmes citoyens ont dit qu'il connaissaient un com-

plot pour assassiner les aristocrates, et qu'il ont traité les municipaux

de terroristes, de municipalité assassine ;
considérant que les citoyens

J... frères ont tenté de s'opposer de force à ce que le citoyen G... fût

conduit devant le juge de paix, qu'ils ont tenté d'arracher le chaperon

dont le commissaire de police était décoré et de frapper ce magistrat

à coups de pied
-

l'Administration municipale arrête que les pièces

concernant cette affaire seront adressées au juge de paix, à l'Adminis-

tration centrale, aux ministres de la police générale et de la justice et

au Directoire exécutif.

ij messidor an V (5 juillet 1797). —
Vu la pétition du citoyen Carriol,

boulanger, qui fut chargé par le District en 1793 d'acheter du blé pour

la subsistance de la commune ;
attendu qu'il acheta 805 quartes 3

quartons de grains, qui, à 30 et 35 livres, la quarte, lui revenaient à

25.848 livres ; que ce blé fut revendu à 16 livres 15 sols la quarte, prix

du maximum, de sorte que le citoyen Carriol subit une perte de 12.352

livres assignats
;

attendu que le District aurait dû lui donner des

fonds pour cet achat ;
considérant d'autre part que les habitants des

cantons de Luzech, Catus et St-Géry, qui viennent s'approvissionnerà

Cahors, ont profité de ces grains
;

mais attendu que la loi actuelle ne

permet pas aux administrations de payer les dépenses de ce genre ;

l'Administration municipale, en attendant qu'une loi nouvelle et indis-



pensable permette de mettre fin à cette situation, estime que l'Admi-

nistration centrale doit
: 1° liquider d'après l'échelle de proportion en

numéraire la somme due au citoyen Carriol
; 2° répartir la somme

ainsi liquidée sur les cantons de Cahors, Luzech, Catus et St-Géry
; 30

en cas d'insuffisance de fonds, obtenir une loi qui permette de payer

au citoyen Carriol ce qui lui est du.

Pétition de la citoyenne Marie Dellard, marchande, qui réclame la

somme de 383 livres 12 sols pour poudre et plomb livrés le 31 juillet

1789. —
L'Administration municipale,considérant que, en vertu d'une

loi du mois d'août 1789, les dettes de la commune de Cahors existant

à ce moment sont à la charge de l'Etat, renvoie la pétitionnaire à se

pourvoir devant l'Administration centrale.

En vertu de la loi du 10 brumaire dernier, qui prohibe l'importa-

tion et la vente des marchandises anglaises, le citoyen Gombault, com-
missaire de p'olice, est chargé de visiter les magasins des marchands,

pour s'assurer s'il n'y existe point de ces marchandises, et de veiller à

ce qu'il n'en soit point introduit dans la commune.
Le citoyen Galtié avait entrepris la réparation de la promenade «

du

fond des Fossés », moyennant 76 livres 16 sols 2 deniers. Sur sa
demande, ce prix a été porté par les ingénieurs à 97 livres 9 deniers.

L'Administration municipale, ne pouvant faire sans autorisation

aucune dépense supérieure à 50 livres, demande à l'Administration

centrale d'approuver la dépense précitée.

Le citoyen Jean Dissès, sabotier, avait prisà locaterie perpétuelle

une vigne appartenant aux Pères de la Merci, moyennant une rente
annuelle de 25 livres. Cette vigne a été vendue par le District au prix

de 2.400 livres. Vu un arrêté de l'Administration centrale, et après

vérification des signatures du syndic d2 la Merci sur les quittances,

l'Administration municipale et le pétitionnaire choisissent chacun un
expert pour évaluer l'indemnité due au citoyen Dissès.

18 messidor an V (6 juillet 1797). —
Vu l'arrêté de l'Administration

centrale qui fixe le montant de la contribution foncière de la commune
de Cahors pour l'an V à 60.000 livres en principal et à 9.000 livres en
centimes additionnels, considérant que la répartition de ces sommes
entre les contribuables et la faction des rôles doivent être confiées à

cinq citoyens pris dans les diverses classes des contribuables et à un
administrateur municipal, l'Administration municipale désigne les

membresde ce bureau derépartition,qui devront préalablementexami-



ner et réformer, s'il y a lieu, la matrice du rôle. Ils pourront s'adjoin-

dre, pour la rédaction de ladite matrice, un citoyen habitué aux cal-

culs, qui recevra un décime par article.

Le citoyen Fabre, doreur, demande le payement de la somme de

116 livres pour les frais qu'il fit en l'an III pour la réquisition des

grains. Il a employé pour cela 6 journées dans différentes communes.
L'Administration municipale réduit son compte à 48 livres, qui lui

seront payées par le percepteur de l'an IV.

Sur la demande du citoyen Regourd, qui a payé les charges locales

de ses biens ruraux en l'an III, quoique ces biens fussent à cette épo-

que sous séquestre, il est arrêté que la somme de 77 livres 12 sols

qu'il a versée pour cet objet lui sera remboursée.

19 messidor an V (7 juillet 1797). —
Pétition du citoyen Danglars,

tendant à ce que les ornements appartenant à l'église cathédrale qui

se trouvent au dépôt militaire, lui soient rendus. —
L'Administration

municipale, considérant que la loi du 11 prairial,en rendant les églises

à leur usage primitif, a nécessairement dû y comprendre les orne-

ments affectés à ces églises et qui n'étaient point vendus, estime que
l'Administration centrale doit faire droit à la demande du pétition-

naire.

Sur la demande du citoyen Guiches, propriétaire, ancien pharma-

cien, habitant de Cahors, l'Administration municipale atteste qu'il

était marié et en famille avant la loi sur la réquisition, et qu'il peut

lui être accordé un passeport pour voyager en Espagne.

21 messidor an V(9 juillet 1797.-Vu la démission du citoyen Ducho-

quet de sa place de, commissaire de police de la section de Labarre,

l'Administration municipale nomme pour le remplacer le citoyen

Bouyssou, qui vient d'être remercié de sa place d'huissier au Tribunal

criminel, et qui est très propre à occuper l'emploi de commissaire de

police, par ses connaissances, son civisme et son amour pour le gou-

vernement actuel
;

de plus il a un fils qui s'est engagagé dans les

armées et sert avec distinction depuis le commencement de la Révo-

lution.

22 messidor an V (10 juillet 17977. —
Les héritiers présomptifs de

Joseph Chabossier, prêtre déporté ou «
qui se déporta volontaire-

ment », ancien professeur au collège, demandent la restitution des

effets et livres appartenant audit Chabossier, contenus dans une malle

et deux caisses qui furent saisies par le Comité révolutionnaire. Les



livres, déposés à la bibliothèque, furent saisis et en partie vendus par
le percepteur, pour acquitter le « don patriotique » dudit Chabossier.
Les autres objets sont à la Maison commune. L'Administration muni-
cipale estime que le tout doit être rendu aux pétitionnaires.

Vu la loi du 10 thermidor an IV, qui prescrit la célébration de la
fête du 14 juillet le 26 messidor de chaque année, l'Administration
municipale arrête :

Le 26 messidor au matin, la fête sera annoncée par une salve d'ar-
tillerie.— L'Administration centrale, les tribunaux, les autres autorités
et les fonctionnairesse réuniront à la Maison commune à 4 heures après
midi. — Les professeurs de l'École centrale prononceront un discours
analogue à la fête. — La musique exécutera des chants patriotiques.

— La force armée se trouvera sur la place d'armes devant la Maison

commune à 5 heures précises.
Le citoyen Duchoquet, horloger, adjudicataire en 1793 de l'entretien

de l'horloge, moyennant 150 livres par an, et dont le temps d'adjudi-
cation est expiré, demande que le prix de cet entretien soit porté à 300
livres. L'Administration municipale arrête qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur cette demande et qu'il doit être procédé à une nouvelle
adjudication, qui aura lieu le 5 thermidor prochain.

Le citoyen Pélissié, garçon imprimeur, imposé pour quatre chemi-
nées, demande à être déchargé de cette taxe. L'Administration muni-
cipale prononce cette décharge, attendu que lesdites cheminées ser-
vent chacune à un ménage et que d'ailleurs ce sont des cheminées de
cuisines, qui ne doivent pas être imposées.

Vu la pétition des administrateurs des hospices ; considérant que
cesétablissementsn'ont aucune réserve ; qu'ils doivent déjà 12.000 livres
à leurs fournisseurs ; que le non-payement de cette dette leur enlève
tout crédit, de sorte que les hospitalisés sont sur le point de manquer
de tout ; l'Administration municipale estime que l'Administrationcen-
trale doit engager le payeur général, « au nom de l'humanité », à ac-
quitter de suite le mandat de 1900 livres tiré sur lui ; — qu'elle doit
engager le ministre de l'Intérieur à mettre à sa disposition 12.000 livres
pour le payement de l'arriéré des hospices et à taire une avance de
pareille somme pour acheter des grains destinés à la nourriture des
hospitalisés.

Cette délibération renferme une nomination d'experts et trois arrêtés
de réduction, le tout relatif à la contribution foncière.



28 messidor an V (16 juillet 1797). — Vu la pétition du citoyen Dan-

glars, évêque, demandant à l'Administrationcentrale l'autorisation de

tenir un synode diocésain le 30 du courant dans l'église cathédrale
;

considérant que l'acte constitutionnel consacre la liberté des cultes
;

que l'agrément d'aucune autorité n'est requis pour la célébration d'un
culte

;
estime qu'il doit être passé à l'ordre du jour sur la demande du

pétitionnaire, sauf à lui à faire devant l'Administration municipale la

déclaration du lieu choisi pour la tenue du synode.

Le commissaire du Directoire annonce qu'on a trouvé mort dans le

puisard de la Chartreuseun vieillard étranger qui avait l'apparenced'un

mendiant et qui se sera sans doute noyé la nuit en cherchant un refuge

dans cet endroit qu'il ne connaissait pas. Il y a environ un an, un en-
fant périt dans ce même puisard, autour duquel il jouait. L'Adminis-

tration municipale arrête qu'il sera enjoint aux propriétaires dudit
puisard de le combler dans un délai de huitaine, à moins qu'ils ne pré-

fèrent l'entourer d'un mur de six pieds de hauteur, avec une porte
fermée.

29 messidor an V (17 juillet 1797).- La journée de traitement et

nourriture à l'hospice des militaires malades, est fixée à une livre dix

sols en numéraire métallique.

ier thermidor an V (19 juillet 1797).
—

Vu une pétition de la com-
mission des Hospices à l'Administration centrale, tendant à ce qu'un
Russe nommé Kersonky, se disant prêtre de l'église grecque, qui fut

arrêté il y a environ un an comme n'ayant pas de papiers, et qui est
actuellement à l'hospice, soit renvoyé dans sa patrie; considérant que

cet individu n'a jamais eu une attitude suspecte ; l'Administration

municipale estime que l'Administration centrale doit donner un passe-

port à cet homme pour se rendre dans sa patrie, ou obtenir du minis-

tre de la police générale une décision définitive.

i)
thermidor an V (23 juillet 1797). —

Adjudication pour 3 ans de

l'entretien de la grande horloge. L'adjudicataire devra charger le mar-

teau de 10 livres de fer, afin que l'horloge soit entendue de toute la

commune. — Le citoyen Pinel, orfèvre, est déclaré adjudicataire à 95

livres par an.
Nomination de deux experts pour vérifier des signatures d'émigrés

apposées au bas de billets souscrits par eux à des marchands de la

commune.

7 thermidor an V (25 juillet 1797).— L'Administration municipale,vu



une pétition des répartiteurs, et attendu le travail considérable que
demande la rectification de nombreuses erreurs que contient la matrice
faite en 1791, estime qu 'il y a lieu d'accorder auxdits répartiteurs une
indemnité qui doit être fixée par l'Administration centrale.

70 thermidor an V (28 juillet 1797).
— Le citoyen Labondie demande

décharge d une rente à locaterie assise sur la maison qu'il possède à
Cahors, ainsi que de ses impôts, le tout pendant le temps du séquestre
mis sur ces biens.

— L'Administration municipale, vu qu'il résulte de
la déclaration dureceveur des domaines nationaux que les biens possé-
dés par le pétitionnaire dans Cahors, n'ont pas été séquestrés, estime
qu'il y a lieu de passer à l'ordre du jour.

L'Administration municipale charge les citoyens Delbos et Amadieu
de vérifier les comptes des commissaires qui furent désignés le 22 flo-
réal an IV pour distribuer des secours aux parents des défenseurs de
la patrie.

L Administration municipale, considérant que, sur certains points
de la commune, la tranquillité publique est quelquefois troublée par
des chants, tels que le Réveil du peuple; que, depuis quelques jours, il
s'est produit des tentatives de vol

; qu'il importe de prévenir les assas-
sinats qui se commettent dans plusieurs communes, arrête

:

Le chef de brigade de la garde nationale sédentaire sera invité à faire
faire le service avec exactitude.

— Le général Pierre, commandant la
garde nationale en activité dans cette commune, fera son rapport à
l Administration tous les matins. Il fera réunir, pour le service de nuit,
indépendammentdu service de jour, 8 vétérans et 6 gendarmesà pied;
on fera les patrouilles nécessaires.

— Un tambour restera chaque nuit
au corps-de-garde, pour rallier, au besoin, les hommes nécessaires.

—Un commissaire de police sera de service chaque nuit à la Commune,
pour diriger les patrouilles, et dresser des procès-verbaux, s'il y a lieu.
— Tous ceux qui feraient du désordre seront arrêtés, et les attroupe-
ments dissipés (1).

13 thermidor an V (31 juillet 1797).
— L'Administration municipale,

considérant que le trompette Pécave a publié hier, au nom de la mu-
nicipalité, une convocation à des messes qui ont été dites ce matin;
qu'il s'est servi à faux du nom de l'Administration

; que de plus il a

(1) Au sujet de cet arrêté, voir ci-dessous, le 17 ther.oiidor.



convoqué publiquement à l'exercice d'un culte, et qu'il a ainsi encouru

la peine édictèe par l'article ier de la loi du 22 germinal an IV
;

arrête
:

Le citoyen Pécave sera dénoncé au président du tribunal de police

correctionnelle
;

il est suspendu de ses fonctions et remettra en consé-

quence sa trompette au secrétariat.

14 thermidor an V (ier août 1797). —
L'Administration centrale ayant

réclamé l'état des rôles des deux premiers cinquièmes pour la contri-

bution personnelle et somptuaire de l'an V, l'Administration munici-

pale, considérant que cet impôt, variable par sa nature, ne peut être

perçu, comme la contribution foncière, sur la matrice de l'an IV,

nomme, pour faire le travail de la contribution personnelle et somp-

tuaire, les citoyens Rueyres, notaire, Audoury, aubergiste, Laval,

vitrier, Combarieu, marchand à St-Laurent, et Blaise Iches, cultiva-

teur, auxquels sera adjoint le citoyen Souquet, administrateur mu-

nicipal.
Nomination d'experts pour une pétition relative à la contribution

foncière.

15 thermidor an V (2 août 1797). — Le citoyen Conduché cadet de-

mande à toucher le loyer de la tour faisant partie du bâtiment de la

Bonnette-Rouge, où est établi le magasin à poudre du département.

Sur le rapport de deux experts, l'Administration municipale fixe le

loyer annuel de ce local à cent livres en numéraire.

Réduction d'une contribution foncière.

17 thermidor an V (4 août 1797).- L'Administration municipale

considérant que son arrêté du 10 du courant n'avait pour but que de

prévenir les vols ainsi que les assassinats dont sont victimes dans

plusieurs endroits les amis du gouvernement, et que, par suite,

ni le général ni l'autorité supérieure n'auraient dû être alarmés par

les
«

criailleries de quelques hommes intéressés à les tromper » ;
mais

considérant que, en droit strict, le général de la garde nationale en

activité n'est pas tenu de rendre compte à l'Ami'nistration municipale

de la situation de la commune, bien que depuis son arrivée à Cahors

il ait, d'accord avec l'Administration, rempli les fonctions de comman-

dant militaire de la place ;
arrête :

L'arrêté du 10 courant est rapporté. —
Le général de brigade Pierre

en sera instruit, et on lui demandera en même temps quel est l officier

à qui le commandement des troupes de la place est dévolu et à qui



doivent être adressées les réquisitions concernant la police et l'ordre
public.

Deux nominations d'experts pour la contribution fonciére.

2r thermidor an V(8 août]I797). Le citoyen Lafourcade vient déclarer

que, pour se conformer à la loi provisoire du 7 du courant, la société
qui se réunissait chez lui pour s'occuper de questions politiques s'est
dissoute.

Le citoyen Romanville, artiste dramatique, déclare que la société
lyrique et dramatique donnera le spectacle à dater du II brumaire.

23 thermidor an V (10 août 1797). —
L'Administration municipale

arrête que, pour la célébration de la fête du 10 août, il ne doit être
joué que les airs suivants

:
La Marseillaise

;
le Chant du Départ

;

l'Hymne à la Liberté
; et tous autres airs ou marches patriotiques.

Nomination d'experts pour une pétition sur l'impôt foncier.

26 thermidor an V (13 août 1797). —
Le citoyen Pécave, trompette,

suspendu par l'arrêté du 13 du courant, ayant été acquitté par le tri-
bunal de police correctionnelle, l'Administration arrête que sa trom-
pette lui sera rendue, mais que le président lui fera

« une mercuriale
sévère ».

Trois nominations d'experts pour la contribution foncière et trois
réductions d'impôt pour le même objet.

4fructidor an V (21 août 1797). Le citoyen Danglars, membre de la
commission des hospices, étant obligé de s'absenter, est remplacé pro-
visoirement par le citoyen Viala, officier de santé.

4 fructidor an V (21 août 1797). — Pétition du citoyen Blanc, tendant
à obtenir les matériaux provenant de la démolition à faire d'une vieille

maison sise sur les Fossés et dépendant de l'école centrale.
—

L'Admi-
nistration est d'avis que l'emplacement de cette maison doit être laissé

vide et qu'il y a lieu de donner la démolition à l'adjudication.
Rapport du citoyen Bouyssou, commissaire de police, au sujet d'un

particulier qui prétend avoir le droit d'occuper, en qualité de locataire,
le corps-de-garde de Labarre. — Attendu que cette prétention n'est
nullement justifiée, l'Administration municipale arrête que l'occupant

sera tenu d'évacuer à l'instant ledit corps-de-garde.

Lettre du Directoire au ministre des Finances, au sujet des acqué-

reurs de biens nationaux.
— L'Administration muninicipale arrête

que cette lettre sera transcrite tout au long sur le registre.
Dans ce document, le Directoire combat les craintes qu'on cher-



che à inspirer aux acquéreurs de biens nationaux ou à ceux qui dési-

reraient en acquérir. Les propriétaires qui ont acheté ces biens doivent

être rassurés. Si quelque tiers réclamant a droit à une indemnité, le

Trésor public y pourvoira, mais les ventes sont irrévocables.

9fructifior an V (26 août 1797)' —
Lecture de l arrêté du Directoire

qui détermine la manière dont sera celébrée, le 10 fructidor, la fête

des Vieillards. L'Administration municipale désigne au scrutin les

deux pères de famille et les deux mères de famille qu'on croit de l'âge

le plus avancé, non infirmes et qui jouissent de la meilleure réputa-

tion. Ce sont: les citoyens Andrieu Labarrière, ancien capitaine, et

(le nom est en blanc) ; les citoyennes désignées sont :
la mère du

citoyen Roquette, traiteur, et la veuve de Souquet, tanneur.

Toutes les autres prescriptionsde l'arrêté serontexécutées autant que

possible.

Une réduction d'impôt foncier et une nomination d'experts pour le

même objet.

10fructidor an V (27 août 1797). —
Une réduction d impôt foncier.

72 fructidor an V (29 août 1797). —
Lecture du mandement de la

contribution foncière de l'An V, envoyé par l'Administration centrale

le 11 thermidor, et dont l'enregistrement a été retardé par ce fait qu'on

avait cru y voir une erreur au sujet de la commune de Larroque, qui

a été démembrée de celle de Cahors.

Suit le texte de ce mandement, duquel il résulte que le contingent

de la commune est fixé à 67.160 livres en principal et à 10.074 livres en

centimes additionnels.

Lecture de la loi du 14 thermidor dernier sur la contribution person-

nelle, mobilière, et somptuaire. —
L'Administrationmunicipale arrête

qu'elle s'occupera en corps et de suite de former les tableaux des

citoyens qui doivent y être soumis.

Lecture de la loi du 25 thermidor dernier sur la réorganisation de

la garde nationale.
—

L'Administration municipale arrête que cette

loi sera publiée demain à 9 heures du matin; le commandant militaire

sera requis de fournir pour cela une escorte de 12 hommes. Les

préparatifs pour l'exécution de la loi seront faits immédiatement.

Sur la demande du commissaire du Directoire, l'Administration

municipale arrête qu'il sera fait une proclamation à son de trompe

pour rappeler aux citoyens que la loi leur fait un devoir de porter la

cocarde nationale. Il sera écrit à l'Administrationcentrale pour l infor-



mer qu'un grand nombre de citoyens venant du département ne sont
pas décorés de ladite cocarde et l'inviter à faire cesser cet abus.

I4 jructidor an V (31 août 1797).
—

L'Administration municipale
arrête que l'adjudication de la démolition d'une maison sise sur les
Fossés, et dépendant de l'Ecole centrale, ainsi que la vente des maté-
riaux en provenant, sera faite par le citoyen Brives, un de ses mem-
bres, le 17 du courant, à 10 heures du matin.

17 fructidor an V (3 septembre 1797).
— Le citoyen Amadieu dit que

les répartiteurs de la contribution foncière réclament une indemnité,
trouvant le travail trop long pour être fait gratuitement. Ils ne vien-
nent que rarement, et paraissent être dégoûtés de leur tâche. — L'Ad-
ministration municipale, vu l'urgence de ce travail, qui doit nécessai-
rement être achevé par les mêmes hommes

; « considérant que,
lorsque l'intérêt national le réclame, il est du devoir de tout bon
citoyen de sacrifier une partie de son temps » ; que le dévouement à la

chose publique, en attendant la récompense qu'il obtiendra sans doute
plus tard, est déjà payé par l'estime des bons citoyens, arrête

: que
lesdits répartiteurs seront de nouveau invités à travailler activement

;

— que l'Administration centrale sera consultée sur les moyens à pren-
dre pour contraindre les répartiteurs à aller vite en besogne.

Il est arrêté que la porte de l'écurie de la Commune, qui donne sur
la rue Fondue, sera murée.

La commission des Hospices réclame de nouveau la réunion des
deux établissements en un seul. — L'Administration municipale,
attendu que les hospices sont obligés à une sévère économie, vu le

peu de fonds qu'ils obtiennent du Gouvernement
; estime que, provi-

soirement, et jusqu'à ce que les ressources des Hospices seront aug-
mentées, il y a lieu de réunir l'Hospice des Orphelines au Grand
Hospice.

18fructidor an V (4 septembre 1797). — Deux réductions d'impôt
foncier.

Arrêté sur l'organisation de la garde nationale sédentaire confor-
mément à la loi du 25 thermidor dernier.

Le registre d'inscription sera adressé à l'Administrationcentrale; les
citoyens non inscrits peuvent se faire inscrire.

— Il ne sera admis que
des citoyens de 18 à 60 ans, en état de porter les armes et remplissant
les autres conditions exigées par la Constitution.

— La garde nationale
est divisée en deux bataillons, de 800 hommes chacun

; chaque batail-



Ion comprend 10 compagnies, dont une de grenadiers, une de chas-

seurs, 8 de fusiliers. —
Les compagnies actuelles se réuniront le 24,

pour la nomination des officiers. —
Indication du lieu de réunion de

chaque compagnie. —
Les grenadiers seront d'abord choisis, au

scrutin de liste, parmi les hommes dont la taille est la plus haute ;

on procédera de même pour les chasseurs. Les officiers seront ensuite

élus, à la majorité absolue, et les sous-officiersà la majorité relative.

— Les grenadiers et les chasseurs se réuniront séparément, le ier com-

plémentaire, pour élire leurs officiers et sous-officiers.

Arrêté sur les contributions personnelle, mobilière et somptuaire.

L'Administration centrale a donné avis qu'elle a fixé le contingent

de l'arrondissement, pour la contribution personnelle seulement, à

5,3oo francs, que l'Administration municipale doït répartir entre les

communes de l'arrondissement. En conséquence, l'Administration

municipale arrête qu'il sera ouvert un registre où on inscrira les dé-

clarations des citoyens sur les points suivants
:

Valeur annuelle de

l'habitation du déclarant; sa profession; le montant de son traitement,

s'il est employé, le prix de son fermage, s'il est fermier, le montant de

sa patente, s'il est commerçant ;
le nombre de ses domestiques, de ses

chevaux ou mulets de luxe et de ses voitures ;
s'il est célibataire,

marié ou veuf, et le nombre et l'âge de ses enfants, s'il en a. —
Toutes

ces déclarations, complétées par les renseignements que l'Administra-

tion pourra se procurer, seront remises à un jury d'équité, chargé de

faire, la répartition des contributions personnelle, mobilière et somp-

tuaire. —
Sont nommés pour faire partie du jury d'équité les citoyens

Regourd, Pierre Blanc, Amadieu (de Cabessut), Conduché cadet, né-

gociant, Antoine Carrioldit Vincent, cultivateur, Lassalle, perruquier,

et Guillaume Bès, charpentier.
—

Le citoyen Amadieu, administra-

teur municipal, procédera avec ledit jury. — Sont nommés pour être

appelés par le jury, quand il s'occupera des rôles, les citoyens Viala,

officier de santé, et Rouquié, aubergiste.

Une réduction d'impôt foncier.

22 fructidor an V (8 septembre 1797).
—

Séance extraordinaire tenue

à 4 heures du matin (1). —
Considérant qu'il résulte des renseigne-

(1) Quatre jours auparavant, avait eu lieu à Paris le coup d'état connu sous
le nom de Dix-huit fructidor. A la suite des élections partielles qui avaient

donné aux deux conseils, des Cinq-cents et des Anciens, une majorité royaliste,



ments donnés par le courrier de la malle, arrivé à i heure, qu'il a y un
mouvement à Paris, l'Administrationmunicipale arrête:

Les attroupementssont défendus.
— Les provocateurs à la Royauté

et à la Constitution de 93 seront livrés aux tribunaux.
— La garde

nationale en activité sera requise de se mettre sur pied.
— Le chef de

brigade de la garde nationale sédentaire sera requis de mettre sur
pied 200 hommes.

—
Il sera établi 4 corps-de-garde aux avenues de la

ville.
— Les canons seront mis en place et gardés par un piquet suf-

fisant. Il sera fait des pati ouilles.
— Toute personne non domiciliée

à Cahors et non munie de passeport sera arrêtée. — L'Administration
invite les citoyens à garder le calme et «

à venir lui déclarer les com-
plots ou les trames des méchants ».

22 fructidor an V (8 septembre 1797). - L'administration munici-
pale, considérant que certains citoyens ont montré depuis longtemps
un tel dégoût pour le service de la garde nationale sédentaire, qu'il
serait imprudent de les commander dans la crise actuelle, arrête

:

Le service ordinaire de la garde nationale cessera à partir d'aujour-
d'hui.

—
Ne seront pris pour le service que ceux qui ont témoigné le

plus d'amour pour la République et la Constitution de l'an III.— Pen-
dant la nuit, tous les bateaux seront ancrés au milieu de la rivière, à
1 èndroit le plus profond,et y resteront toute la nuit,afin que personne
ne puisse s'en servir. Ceux qui ne pourront être mis à l'ancre seront
attachés au bord du côté de la ville et les clefs en seront remises à la
Commune. Dès l 'entrée de la nuit, nul ne pourra sortir de la com-
mune sans un ordre écrit de l'Administration municipale de perma-
nence.

L'Administrationmunicipale, considérant qu'il existe dans les ma-
gasins deux malles qu'on dit contenir des armes à feu, abandonnées
par un voiturier comme n'étant à l'adresse de personne : que la situa-
tion actuelle met l'Administration dans la nécessité d'armer les
citoyens de service; arrête

:
Ces malles seront ouvertes; les armes

trois des directeurs, Barras, Rewbel et Laréveillère-Lepeaux, prononcèrent,
illégalement d'ailleurs, la déportation à Cayenne de leurs deux collègues, Car-
not et Barthélemy, de 51 membres des deux Conseils et de plusieurs autres in-
dividus..

Les lois contre les émigrés et les prêtres furent remises en vigueur, et laliberté de la presse fut suspenjuc pendant un an.. "



Seront distribuées aux citoyens de service par le citoyen Lange, qui en

retirera récipissé et veillera à leur rentrée.

23 fructidor an V (9 septembre 1797). —
Nomination d'experts pour

une demande concernant l'impôt foncier.

24fructidor an V (10 septembre 1797).
—

Adresse au Directoire.
—

L'Administration municipale le félicite du « coup rigoureux, mais

nécessaire », qui a rendu « à la Constitution son inviolabilité, à la

nation sa gloire, aux armées le prix de leurs combats ». Elle offre aux
Directeurs le tribut d'admiration d'une autorité qui « ne connaît de

gloire que dans la liberté, la Constitution et les lois ».

Adresse au corps législatif.
—

En « foudroyant
» des élections faites

au nom du roi, en rapportant des lois inconstitutionnelles, en appelant

parmi eux les véritables élus du peup'e, les législateurs ont «
arraché

les républicains de la France, et ceux du Lot en particulier, aux tigres

féroces qui s'apprêtaient à les dévorer ». En une seule séance, ils ont
«réparé les malheurs de trois années de proscriptions et d'assassinats».

Que les blasphémateurs de la liberté apprennent que la République est

immortelle. Quant à l'Administration deCahors, si longtemps calom-

niée, elle a marché, «
malgré les menaces et les poignards », dans

la ligne constitutionnelle, et elle était décidée
«

à périr ou à se sauver

avec la République ».

Une réduction d'impôt foncier.

26 fructidor an V (12 septembre 1797).
—

Lecture de la loi du 19

fructidor, concernant des mesures de salut public. Sur la réquisition

du commissaire du Directoire, l'Administration municipale,
«

consi-

dérant qu'il est de son devoir de faire connaître de suite aux républi-

cains de Cahors les heureux résultats des événements arrivés à Paris,

et les mesures prises contre les conspirateurs, les prêtres et les émi-

grés », arrête qu'elle va procéder de suite à la publication de cette loi,

avec escorte d'un piquet de la garde nationale sédentaire et d'un piquet

de la garde nationale en activité, et que cette publication sera précédée

d'une salve d'artillerie.

28 fructidor an JI (14 septembre 1797). —
Un membre fait observer

que le temps de la vendange, qui est la principale récolte de la com-

mune, approche, et que les citoyens qui ont à transporter leur ven-

dange à Cahors, réclamentavec instance l'ouverture du pont de Notre-

Dame.
—

L'Administration municipale décide que l'ingénieur en chef

sera consulté.



Considérant qu-e depuis plus de deux ans on ne cesse de réclamer
des fonds pour la réparation de ce pont, qui est de la dernière utilité

pour la communication du nord au midi, et dont le mauvais état
oblige les voitures à courir les plus grands dangers en gravissant

«
des rochers presque inaccesssibles

» ;
considérant que depuis long-

temps on demande la transformation du séminaire en caserne, à la
charge de l'Etat, projet qui a obtenu l'assentiment de toutes les auto-
rités civiles et militaires

; que d'ailleurs les réparations à faire dans ce
but sont urgentes, attendu que la paix n'est pas éloignée, que, par
suite, des troupes seront envoyées dans le Lot, et qu'elles ne peuvent
être mieux placées que dans Cahors, point central du département,
d'où elles se porteraient facilement

« dans les communes qui se révol-
teraient

» ;
considérant que la commune a fait des travaux au ci-devant

couvent de la Daurade pour l'installation dans cet édifice du tribunal
civil et du tribunal correctionnel, et qu'on pourrait encore y placer les
maisons d'arrêt, de réclusion, etc., mais qu'il faut pour cela que le

gouvernement fournisse des fonds
; que d'ailleurs il est nécessaire que

la commune rentre dans ses débours, surtout maintenant qu'elle ne
peut imposer que 4 sols pour livre sur la contribution personnelle, ce
qui représente à peine le quinzième de ses dépenses locales

; arrête
:

Le citoyen Lagarde est prié de se rendre à Paris afin de poursuivre
et obtenir les différents objets et demandesénumérés ci-dessus.— Il lu

sera remis une somme de 1.200 francs pour ses frais de voyage.
7er jour complémentaire an V (17 septembre 1797). — Vu la pétition

de François-Louis d'Héliot, qui demande à être rayé de la liste des
émigrés

;
considérant que le pétitionnairen'habitait point la commune

au moment de sa disparition
;

l'Administration municipale estime que
l'Administration centrale doit consulter celle du canton rural sur cette
question.

Diminution d'une contribution foncière.

2e jour êbmplémentaire an V (18 septembre 1797). — Programme de
la fète de la fondation de la République.

1. Cette fête sera célébrée, avec toute la pompe possible, le Ier ven-
démiaire.

2. Les autorités et les fonctionnaires publics se réuniront à la Com-

mune à 2 heures après midi.

3. Le commandant militaire sera requis de s'y trouver avec la



garde nationale en activité, ainsi que le chef de brigade de la garde

nationale sédentaire, avec sa troupe.

4. Des salves d'artillerie seront tirées
:

la veille à la chûte du jour, et

le ier vendémiaire à 6 heures du matin et à midi.

5. A 2 heures, les militaires blessés se réuniront à la caserne du

séminaire.

6. Le cortège partira de la Commune et se rendra au séminaire,

dont la porte sera ornée de feuillages. Un membre de l'Administration

prononcera un discours de remerciement aux militaires blessés, au

nom de la nation.

7. Pendant la marche, chaque militaire blessé sera soutenu par de

jeunes citoyens en uniforme et sans armes.

8. Ces militaires porteront une couronne de laurier et seront placés

au milieu des corps constitués.

9. — A3 heures, trois coups de canon annonceront le départ du

cortège, qui se rendra au bas des Fossés, où sera élevé un théâtre avec

des inscriptions analogues à la fête.

10. —
Les militaires blessés seront placés sur ce théâtre d'une ma-

nière distinguée ;
il sera prononcé des discours et on chantera des

chants patriotiques.

11. —
Les membres des Administratione mettront le feu à un bû-

cher, autour duquel le peuple dansera.

12. — Les militaires feront reconduits chez eux par un détache-

ment de la garde nationale sédentaire.

—
Il y aura des danses publiques au bas des Fossés jusqu'à 10

heures du soir ;
il sera en conséquence suspendu 20 lanternes aux

arbres.

14. —
Les citoyens sont invités à illuminer.

Pétition du citoyen Chenet, adjudicataire du port des lettres de Ca-

hors à Moissac par Lauzerte, moyennant 1.200 livres par an. Malgré

cette adjudication, on lui a préféré le citoyen Labadie, avec un salaire

de 800 francs au-dessus de l'adjudication du pétitionnaire. L'Adminis-

tration municipale, vu la capacité et l'attachement à la Constitution

dont ie citoyen Chenet a fait preuve ;
estimant ridicule la faveur qu'on

a faite au citoyen Labadie, qui, d'ailleurs
«

n'a point la réputation

d'être ami du gouvernement ), estime que le citoyen Chenet doit être

maintenu dans son adjudication.

Nomination de 5 nouveaux garnisaires.



1er vendémiaire an VI (22 septembre 1797).
—

Les citoyens Jean-
Pierre Carriol, Pierre Blanc, maîtres de bateau, et Jean Barancy, con-
ducteur des travaux de la navigation, attestent avoir reconnu, en na-
viguant sur le Lot, que la distance du port de Cahors à celui de
Bordeaux est, en suivant exactement le cours de l'eau, de cent vingt
lieues.

—
Acte est donné de cette déclaration aux entrepreneurs

généraux des transports militaires.

5 vendémiaire-an VI (26 septembre 1797). — Vu une pétition des ha-
bitants de la commune ;

considérant que souvent des citoyens se sont
plaints de ce que les lettres qui leur étaient remises par le citoyen G...,
distributeur, leur parvenaient après avoir été ouvertes; considérant

que le citoyen S..., contrôleur des postes, a été suspecté d'avoir inter-
cepté des lettres où étaient dévoilées les manœuvres des ennemis de la
République, lesquels d'ailleurs se réunissent chez lui le jour et la nuit,
et obtiennent une préférence marquée pour la distribution des corres-
pondances; considérant que le citoyen B..., directeur des messageries,
autrefois sans ressources, possède aujourd'hui une fortune due à
l'agiotage et aussi à la République, qu'il outrage tous les jours par ses
propos ;

l'Administration municipale déclare que, dans le service de
la poste aux lettres, le citoyen Cagnac, directeur, est seul digne de
confiance

;
estime qu'il y a lieu de destituer les citoyens S...., G...., et

B..., et qu'il est urgent de remplacer par des agents probes et vertueux
ces « agents de la faction terrassée le 18 fructidor ».

Sur la demande du citoyen Balitrand, qui sonne tous les soirs la
cloche de la retraite, il lui est alloué un salaire annuel de 50 livres.

Le citoyen Duchoquet réclame 150 livres pour une année d'entretien
de l'horloge. Cette somme, ne pouvant être liquidée d'après l'échelle
de dépréciation, est réduite à 95 livres en numéraire, taux de l'adjudi-
cation actuelle.

7 vendémiaire an VI (28 septembre 1797).
— Vu la pétition du ci-

toyen Guillaume Bès, tendant à être payé de 767 francs pour répara-
tions faites à la Commune et fourniture de poudre en 1790; considé-
rant que le payement de cette dette, réclamé plusieurs fois, n'a été
retardé que faute de fonds

; l'Administration municipale estime que
l'Administrationcentrale doit délivrer au pétitionnaire un mandat de
.767 francs sur le Trésor public.

Même décision en faveur du citoyen Brives ier né, qui réclame 664
livres pour avoir fait en 1790 la porte du pont de Valentres.



8 vendémiaire an VI (29 septembre 1797).
"

citoyen Lagarde,

commissaire du Directoire, ayant obtenu un congé de trois mois,

l'Administration municipale le remplace pendant son absence par le

citoyen Brives, l'un de ses membres.

Pétition du citoyen Cagnac, directeurde la poste, qui proteste contre

son remplacement, prononcé par l'Administration des Postes. —

L'Administration municipale, considérant que le citoyen Cagnac a

toujours rempli ses fonctions avec délicatesse et exactitude
,

qu 'il a

donné des preuves de son attachement à la République et à la Consti-

tution de l'an III ; que, d'ailleurs, l'Administration des Postes ne peut

prendre légalement une pareille mesure que dans le cas de prévarica-

tion
',

estime que le citoyen Cagnac doit être maintenu dans ses fonc-

tions.
Lecture des procés-verbaux d'élection des officiers et sous officiers

de la garde nationale sédentaire. L'Administration municipale arrête

que, conformément à la loi, les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants

et sergents s'assembleront le 10 du courant, à 8 heures du matin, pour

élire les chefs de bataillon, les adjudants et les porte-drapeaux.

Suit la liste complète des officiers, sous-officiers et caporaux des 16

compagnies composant les deux bataillons de la garde nationale sé-

dentaire.

10 vendémiaire an VI ( 1" octobre 1797). —
Lecture d 'un arrêté de

l'Administration centrale, portant qu'il sera pris dans la garde na-

tionale sédentaire 15.000 hommes, qui seront mis en activité pour aller

rétablir l'ordre à Montauban (1). — Le contingent de la commune de

Cahors est fixé à 250 hommes, qui partiront le 14 pour se rendre à

Caussade.
L'Administration municipale arrête

:
Les 250 hommes requis se

rendront à la Commune le 13, pour reconnaître leurs officiers et rece-

voir leur armement, s'ils ne l'ont déjà. —
Ils partiront le 14. Tout

attentat sur les personnes et les propriétés commis dans ce service

(1) Les troubles de Montauban duraient depuis longtemps et avaient pris un

caractère- grave ; le commandant de la gendarmerie,nomméCostes,et un cadur-

cien du nom de Combarieu, avaient été grièvement blessés. (Pour Combarieu,

voir plus haut la proclamation du 7 messidor an V). - A la même époque, se

produisirent des désordres à Lauzerte, Négrepclisse, etc.

t



extraordinaire sera puni militairement. •— Il sera demandé à l'Admi-
nistration centrale 200 fusils, ainsi que les habits, souliers, sacs de peau
et gibernes nécessaires, avec 5.000 cartouches. — Il lui sera demandé
aussi 24.000 livres pour monter sur leurs affûts 17 pièces de canon et
se procurer de la mitraille, des boulets, etc. — Il lui sera proposé s'il

ne convient point de s'assurer de la poudre qui existe chez les mar-
chands ou chez les particuliers.

II vendémiaire an VI (2 octobre 1797). — L'Administration munici-
pale arrête qu'un cheval atteint de la morve sera mis à mort et enfoui
dans une Josse de dix pieds de profondeur. La crèche et le ratelier
seront brûlés, le crépi et le pavé de l'écurie seront enlevés et rem-
placés.

Vu un arrêté de l'Administration centrale; attendu qu'on ne dispose
que de 86 fusils, et qu'il en manque par conséquent 164 pour armer le
détachement qui doit partir pour Montauban ; attendu qu'il n'existe
dans le magasin ni poudre ni gargousses; l'Administration municipale
arrête :

Toute la poudre existant chez les marchands sera transportée à la
Commune, où on leur en donnera reçu. — Il sera fait réquisition à
164 citoyens, possesseurs de fusils, de les remettre, à moins qu'ils ne
préférent partir eux-mêmes. — Ces armes seront numérotées, afin
qu'on puisse les rendre à leurs propriétaires.

15 vendémiaire an VI (6 octobre 179Í)'- Vu une feuille de route
délivrée à Caussade au citoyen Castelbajac, commandant le bataillon
de l'Hôtel des Invalides, lequel est venu hier soir à la Commune de-
mander un logement; considérant qu'il ne paraît point que ce citoyen
ait aucune destination militaire, mais qu'il peut être soupçonné d'avoir
séjourné parmi les rebelles de Montauban ; l'Administration munici-
pale le fait ramener au général Pierre et aux officiers civils qui sont au
quartier général, au pont d'Albias, lesquels sont plus en mesure d'exa-
miner la conduite de ce citoyen.

Le citoyen Delbos, administrateur municipal, ayant été élu juge au
tribunal civil, opte pour cette place et abandonne ses fonctions muni-
cipales.— Il est remplacé séance tenante par le citoyen Moysen, avec
les formalités d'usage.

16 vendémiaire an VI (7 octobre 1797). — Petition de la commission
des hospices. Elle est nantie de 9.541 francs d'ordonnances sur le

payeur, que celui-ci refuse d'acquitter.



Il ne reste aux hospices ni denrées ni fonds; en ce qui concerne les

enfants abandonnés qui sont en nourrice, la commission est déjà en
déficit de 5.000 francs, que le trésorier a fourni de ses fonds person-
nels, pour que les enfants ne périssent pas de misères. D'ailleurs,

quand même le payeur acquitterait les ordonnances, on ne pourrait

pas payer l'arriéré.
L'Administration municipale, en attendant que les hospices puis-

sent jouir du bien qu'on doit leur donner en remplacement de celui

qui a été vendu, estime que l'Administration centrale doit enjoindre

au payeur de verser aux hospices, sans délai, et sans qu'il puisse s'en
dispenser sous aucun prétexte ni raison, la somme deg.^i francs

-;

estime de plus que l'Administration centrale doit mettre à la disposi-

tion des hospices une somme de 12.000 francs, pour les approvision-

nements de l'an VI.

ig vendémiaire an VI (10 octobre 1797). - Vu la pétition d'un cer-
tain nombre de citoyens qui demandent l'ouverture du Pont-vieux

pour le passage des vendanges; vu le rapport de l'ingénieur en chef ;

l'Administration municipale rejette la pétition à cause des graves dan-

gers qui résulteraient de l'ouverture du pont.

22 vendémiaire an VI ( 13 octobre 1797).
—

Pétition au Corps législatif.

•—
L'Administration municipale rappelle que le Tribunal correctionnel

siège dans le local de la Maison commune, ce qui gêne les bureaux.
Le Tribunal civil occupait d'abord une salle de l'école centrale, dont

cet établissement avait besoin. Des réparations furent faites par la com-

mune au ci-devant couventde la Daurade; le Tribunal civil y est installé.

Cet édifice, moyennant peu de réparations, pourrait recevoir en outre
les tribunaux criminel et correctionnel, les maisons d'arrêt, prisons,

etc., lesquelles seraient sûres et aérées,'selon le vœu de la loi. Mais

cela ne pouvant se faire sans une loi, l'Administration municipale

demande au Corps législatifde voter les décrets nécessaires et de faire

rendre à la commune de Cahors les fonds qu'elle a consacrés aux répa-

rations susdites.

23 vendémiaire an VI (14 octobre 1797)'
—

L'Administration- muni-

cipale, après avoir pris connaissance du mandement dela contribution

personnelle, mobilière et somptuaire de l'an V, lequel s'élève 440.708

francs 34 centimes
;

considérant que cette somme est excessive pour la

commune de Cahors, et que les contribuables seront hors d'état de la



payer ;
arrête qu'il sera fait une adresse à l'Administration centrale

pour obtenir une modération de cet impôt.

Suit la copie du mandement de l'Administrationcentrale.
L'Administration municipale en nommant, par son arrêté du 18

fructidor, les membres du jury d'équité chargé de la répartition des

impôts ci-dessus, y avait compris le citoyen Regourd, comme le plus
haut taxé. Mais le citoyen Regourd étant père d'émigré, et, à ce titre,
exclu par la loi de toute fonction publique, est remplacé par le citoyen
Bessières ier né, marchand.

—
Les membres de ce jury se réuniront

le 25 du courant.
Vu l'arrêté du 17 fructidor dernier, destiné à stimuler l'activité des

commissaires chargés de répartir la contribution foncière de l'an V;
considérant que ces commissaires, loin d'avoir activé leur travail, l'ont
totalement abandonné

; que cette conduite est criminelle
; que la loi

du 9 vendémiaire courant rend personnellemement responsables les

répartiteurs et les administrations municipales du retard apporté à

cette répartition
: que les rôles définitifs doivent être achevés avant le

Ier frimaire prochain
;
arrête

:

Il sera déclaré de suite auxdits répartiteursqu'ils demeurent respon-
sables du défaut de recouvrement des contributions, et que les com-
missaires envoyés par l'Administration centrale seront payés à leurs
frais.

Vu l'état présenté par le citoyen Delpech, chef de brigade de la

garde nationale sédentaire, commandant le détachement requis pour
marcher sur Montauban, des journées d'hommes et de chevaux em-
ployées au service de l'artillerie, lesquelles journées s'élèvent à 105

pour les chenaux et 56 pour les hommes
;
l'Administrationmunicipale

arrête qu'il sera payé 630 livres pour ce service, et que cette somme
sera comprise dans le total général des frais faits pour l'expédition de
Montauban.

En outre le citoyen Delpech et le citoyen Lagarde, ancien capitaine
d'artillerie, sont chargés de vérifier les mémoires des deux armuriers
qui ont réparé les fusils devant servir à la même expédition.

24 vendémiaire an VI (15 octobre 1797).
— Sept pétitions relatives à

la contribution personnelle et somptuaire et à la taxe des cheminées
;

les unes sont prises en considération, les autres rejetées.
Les propriétaires du moulin St-Georges demandent un délai pour

le payement des contributions
;

la pétition est rejetée.



Rejetée aussi la pétition d'un citoyen qui réclame un fusil de chasse

qu'il dit lui avoir été requis
:

il ne reste aucune trace de cette réqui-

sition, et si elle a été réellement faite, le fusil à dû servir à armer les

bataillons qui partaient pour les armées.
La directrice du Grand Hospice et l'une des directrices de l'Hospice

des Orphelines sont destituées, sans être remplacées. Le portier de l'un

de ces établissements est aussi destitué et remplacé par un autre.
26 vendémiaire an VI (17 octobre 1797). — Vu la pétition du citoyen

Clédel, commandant la gendarmerie, tendant à ce que sa troupe soit

casernée dans le ci-devant hôpital St-Projet, l'Administration munici-

pale estime que ce local est propre au logement de la gendarmerie,

moyennant la translation au ci-devant séminaire de la 13e compagnie

de vétérans, actuellement logée à St-Projet.
Décisions favorables pour 3 pétitions relatives à l'impôt foncier.

27 vendémiaire an VI ( 18 o ctobre 1797).- Le citoyen Jean-Louis

Couderc, prêtre, âgé de 71 ans, natifde Cabrerets, demande le visa de

son passeport. Il présente des certificats constatant qu'il a fait sa sou-
mission aux lois et qu'il n'a eu à prêter aucun serment, comme n'étant

ni fonctionnaire public, ni salarié. Mais considérant que la loi du 19

fructidor fait revivre les peines portées en 1791 et 1793 contre les prê-

tres non assermentés, l'Administration municipale arrête que le prê-

tre Couderc sera mis sur-le-champ en état d'arrestation à la Maison

commune, en attendant que l'Administration centrale ait désigné un
local pour la maison de réclusion.

Réduction de deux cotes d'emprunt forcé.

29 vendémiaire an VI (20 octobre 1797).
—

Vu le rapport des com-
missaires chargés de vérifier les états des réparations faites par deux

armuriers à des fusils destinés au détachement quia marché contre les

rebelles de Montauban, l'Administrationmunicipale arrête qu'il sera
payé au citoyen Grenouillac 450 francs et au citoyen Salesses 20 francs.

Réduction d'une cote d'emprunt forcé.

2 brumaire an VI (23 octobre 1797). — Lettre de l'Administration

centrale portant que le prêtre Couderc n'est sujet ni à la déporta-

tion ni à la réclusion et qu'il doit être mis en liberté ;
mais que, dans le

cas où il voudrait résider dans la commune et y exercer les fonctions

ecclésiastiques, il doit prêter le sermeni de haine à la Royauté et à

l'anarchie et d'attachement sincère à la République et à la Constitution



de l'an III.
—

Ce prêtre est aussitôt mis en liberté et prête le serment
ci-dessus mentionné.

3 brumaire an VI (24 octobre 1797).
— 19 citoyens déclarent qu'en

vertu de l'article 362 de l'acte constitutionnel, ils vont se réunir en
société particulière, dans une des salles des ci-devant Orphelines, pour
lire les papiers-nouvelles.

Vu l'état des dépenses et du travail fait par le citoyen Galliouste,

serrurier, pour un affût de canon, etc., en vue de l'expédition contre
Montauban, et la pétition du même, qui réclame une indemnité peur
s'être mutilé la figure en exécutant le travail ci-dessus, l'Administra-
tion municipale nomme pour commissaires experts dans cette affaire

les citoyens Lagarde, ancien capitaine d'artillerie, et Delpech, ancien

militaire, chef de brigade de la garde nationale.

4 brumaire an VJ (25 octobre 1797).-Vu la pétition de plusieurs
citoyens, tendant à obtenir la réparation du Pont-Neuf, et adressée au
Corps législatif ; considérant que la chute de ce pont intercepte la

communication de Cahors avec une partie du département, et que, en
outre, les matériaux restés sur place empêchent la navigation entre
les départements de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère d'une part,
et les départements du Lot, de Lot-et-Garonneet de la Gironde d'autre
part ;

l'Administration municipale arrête que le présent, ainsi que les

pièces connexes, seront adressés à l'Administration centrale, avec invi-
tation de faire ressortir auprès du Corps législatif les avantages du
rétablissement de ce pont. — Il est en outre observé que ce travail
garantirait la ville de Cahors des inondations dont elle a trop souvent
souffert.

4 brumaire an VI (25 octobre 1797). — Avis favorables accordés à 27
pétitions de citoyens qui demandent à être déchargés de leurs cotes
d'emprunt forcé.

5 brumaire an VI (26 octobre 1797). —
Vu la déclaration faite par

plusieurs citoyens qu'ils entendent se réunir en société s occupant de
questions politiques; considérant que les meubles de l'ancienne société
semblent naturellement être au service de la nouvelle

;
l'Administra-

tion municipale nomme 4 commissaires chargés de réclamer à ceux
qui en sont détenteurs les meubles de l'ancienne société, et de les

remettre au gardien du local de la société nouvelle.
Avis favorables à 5 pétitions concernant la taxe sur les cheminées.



7 brumaire an VI (28 octobre 1797).
—

Avis favorables à 3 pétitions

demandant l'exemption de l'emprunt forcé.

la brumairean VI (31 octobre 1797).- L'Administrationmunicipale,

ayant reçu avis que le prêtre Bécave, rétractaire et inscrit sur la liste

des émigrés, est caché dans une maison de Labarre qu'on désigne

approximativement, charge les commissaires de police de se transpor-

ter demain matin au jour dans les maisons désignées, à l'effet de faire

arrêter le prêtre Bécave et de le livrer aux tribunaux. —
Le chef de

brigade de la garde nationale et le commandant de la compagnie des

vétérans prêteront main-forte.
—

Les commissaires de police veilleront

à ce que, dans cette visite domiciliaire, les propriétés et les personnes
soient respectées.

1l brumaire an VI (ier novembre 1797). —
Vu la loi du 19 fructidor;

considérant que le délai accordé aux prêtres réfractaires est expiré
;

l'Administration municipale arrête :

1. — Les commissaires des quatre sections feront arrêter les ecclé-

siastiques sujets à la déportation, ainsi que. les individus inscrits sur
la liste des émigrés, non définitivement rayés, pour les faire conduire

à Périgueux, où ils seront jugés par la commission militaire.

2. — Ils feront aussi arrêter les ecclésiastiques exempts de la dépor-

tation à cause de leur âge ou de leurs infirmités, pour les conduire à

l'aile droite du ci-devant séminaire, lieu désigné pour leur réclusion.

3. — Ils requerront en cas de besoin la force armée, principalement

la gendarmerie.

4. —
S'ils ont connaissanceque quelque, citoyen recèle des individus

sujets à l'arrestation, ils viendront le déclarer à l'administration muni-

cipale, qui ordonnera une visite domiciliaire.

' 12 brumaire an VI (2 novembre 1797).
—

Vu le rapport des experts

nommés pour arrêter la dépense faite pour l'artillerie à l'occasion de

la révolte de Montauban, l'Administration municipale arrête
:

Il sera payé au citoyen Galliouste, serrurier, pour avoir monté une
pièce de 4 sur un affût, et autres réparations, la somme de 2.029 livres

12 sols. — A titre d'indemnité pour l'accident qui est arrivé audit

citoyen Galliouste et à son garçon quand ils travaillaient aux caissons

de poudre, ils est accordé au premier 200 livres, au second 100 livres.

— La dépense pour boulets, gargousses, etc., fournis par différents

citoyens, est arrêtée à 2043 francs.

Vu un arrêté de l'Administration centrale, ordonnant la vente des



grains qui se trouventdans les magasins civils, l'Administrationmuni-
cipale charge le citoyen Souquetde s'assurer s'il existe des grains dans
le magasin civil et de les faire vendre, s'il y a lieu.

Le citoyen Galtié, soumissionnaire des réparations à exécuter au
bas des Fossés, est invité à commencer les travaux. La somme conve-
nue, qui est de 97 livres 9 deniers, lui sera payée, savoir

: un tiers en
commençant, un tiers à moitié ouvrage, et le dernier tiers après la
réception du travail.

Vu un arrêté de l'Administrationcentrale ordonnant qu'il sera payé

au citoyen Pendaries, voiturier, 300 francs valeur fixe pour avoir
traîné un canon à Martel lors des troubles survenus dans cette ville en
l'an IV; considérant que l'état général des dépenses faites à cette occa-
sion et des fournitures dues à des particuliers n'est pas encore dressé,
l'Administration municipale nomme deux commissaires chargés d'éta-
blir ledit état de dépenses et de le soumettreà l'approbation de l'Admi-
nistration. Le citoyen Pendaries y sera compris pour 300 livres.

Attendu que les propriétaires voisins du puisard de la Chartreuse
refusent de le combler, l'Administration municipale arrête que ce tra-
vail sera exécuté au moyen des décombres dont les particuliers ont à

se débarrasser.
L'Administration centrale a fixé à 5.000 francs la somme que la

commune de Cahorsdoit payer au citoyen Jacques Carriol, boulanger,
pour des fournitures faites en 1793. L'Administration municipale,
considérant que les besoins de la commune s'élèvent à 28.130 francs
et que l'Administration centrale, par ses arrêtés concernant la distri-
bution des centimes additionnels, ne lui accorde que 8.200 francs, d'où
un déficit de 20.000 francs, arrête

:

Il est déclaré à l'Administration centrale que la commune ne peut
ni payer au citoyen Carriol la somme de 5.000 francs, ni pourvoir à la
très grande majorité de ses dépenses, à moins que l'Administration
centrale ne lui accorde une nouvelle allocation de 20.000 francs.

Le citoyen Jean Dissès, sabotier à Saint-Georges, tenait à bail à
locatairie, des Pères de la Merci, une vigne sous une rente annuelle de
25 francs. Cette vigne ayant été vendue au profit de la nation, le ci-
toyen Dissès a réclamé une indemnité. Sur le rapport des commissai-
res estimateurs, l'Administration municipale, considérant que cette,
vigne valait 1100 francs en 1790, et que de cette somme il faut distraire
500 francs, capital de la rente de 25 francs que servait le citoyen Dissès,



estime que le Gouvernement doit payer à ce citoyen la somme de 600

francs, à titre d'indemnité.

Pétition de plusieurs musiciens qui réclament leur salaire. L'Admi-

nistration municipale passe à l'ordre du jour, attendu que la plupart

de ces musiciens ne sont plus employés, et que, d'autre part, la garde

nationale doit bientôt être réorganisée.

13 brumaire an VI (3 novembre 1797).
—

L'Administration munici-

pale arrête à 5.813 livres 7 sols 4 deniers l'état des dépenses faites par
la commune de Cahors pour la troupe qui a marché contre les rebel-

les de Montauban. Cette dépense doit être supportée par la commune
de Montauban et remboursée à celle de Cahors par le Gouvernement.

Suit l'état détaillé des dépenses.

Pétition au ministre des Finances. —
L'Administration municipale

expose que la commune de Cahors, écrasée d'impôts sous l'ancien ré-

gime, est aussi maltraitée actuellement, car elle paye plus du tiers et

près de la moitié de son revenu dans la contribution foncière. L'an-

cienne Administration centrale avait fixé cet impôt à 69.000 francs ;

celle qui lui succéda, « et qui avait été nommée par la faction royale»,

porta cette somme à 77.234 francs. Toutes les réclamations qu'on a

faites à ce sujet ont été vaines ;
l'Administration municipale espère

que le ministre réduira cet impôt à 50.000 francs.
—

En ce qui con-

cerne la contribution personnelle, mobilière et somptuaire, la com-

mune n'a pas été moins maltraitée, quoique l'Administrationcentrale

qui l'a imposée fût cette fois composée de républicains
; cette assem-

blée a, sans doute par erreur, imposé la commune de 40.708 francs 34

centimes. Or la commune de Cahors n'a jamais fait aucun commerce,

elle n'a d'autre ressource que la culture de «
quelques côtèaux arides

dont les ravines enlèvent presque annuellementtout le fruit ». La cote

somptuaire pourra porter tout au plus sur une centaine de filles de

service et une douzaine de chevaux. —
L'Administration municipale

demande en conséquence au ministre un dégrèvement

1" de 27.234 francs sur la contribution foncière ;

20 de 21.266 francs sur le principal de la contribution mobilière et

somptuaire
;

30 de 5.316 francs 50 centimes pour les sols additionnels.

14 brumaire an VI (4 novembre 1797). —
Lecture de l'avis favorable

accordé par l'Administration centrale à la pétition ci-dessus. —
L'Ad-

ministration centrale constate que le département du Lot est beaucoup



trop imposé, ce qui occasionne des réclamations universelles. En cequi concerne la commune de Cahors, l'Administration reconnaît avoir
été induite en erreur par l'assertion que la grande majorité des fonc-
tionnaires publics y avait fixé son domicile, tandis que, en réalité, ils
ont presque tous conservés leur domicile antérieur. Il est donc de
toute justice d'accorder à la commune de Cahors un dégrèvement surla contribution mobilière.

15 brumaire an VI (5 novembre 1797). - Adjudication pour un ande la fourniture de la chandelle pour l'éclairage des rues, des corps-de-garde et des bureaux. - Les chandelles devront être de six à la
ivre et durer au moins six heures. - Le citoyen Soulès est adjudica-
taire a 60 francs le quintal poids de marc, et donne pour caution le
citoyen Baptiste Delmas, maçon.

17 brumaire an VI (7 novembre 1797). - Avis favorable à la pétition
du citoyen Carriol, boulanger, qui demande à conserver 3 ouvriers

requisitionnaires qu 'il a chez lui, comme lui étant indispensables à
cause du service des étapes dont il est chargé.

Vu une réclamation 'du commandant militaire, l'Administration
municipale estime que les adjudicataires de la fourniture du bois et dela lumière pour les corps-de-garde doivent être contraintspar tous les
moyens de droit à tenir leurs engagements.

Un citoyen qui a fourni de la laine lors des réparations des casernesdemande ce qui lui est dû. L'Administrationmunicipale estime qu'ildoit être payé par le Trésor public.
Avis favorables à une pétition sur la contribution foncière et à deux

autres relatives à l'emprunt forcé.
1 S brumaire an VI (8 novembre 1797). - Après lecture d'une lettre

e I*Administi-ation centrale, contenant les instructions du ministre de
a Police générale relatives aux prêtres sexagénaires ou infirmes,

i Administration municipale arrête
:

1. - Les prêtres leclusau ci-devant séminaire seront mis sur-le-champ en liberté.

2. - Ils resteront dans la commune, sous la surveillance de l'Ad-
ministration municipale.

1T?|S. commissaires de police sont chargés de veiller, sous leur
responsabilité, à ce qu'ils ne troublent point l'ordre public.

4. - Si quelqu'un de ces ecclésiastiques faisait des rassemblements
non autorisés par la loi, le commissaire de police devrait dresser



procès-verbal et traduire le délinquant devant l'officier de police judi-

ciaire.

5. —
En ce cas, un double du procès-verbal serait transmis au Di-

rectoire exécutif, poLir qu'il ordonnât la déportation du délinquant.

6.
—

En cas de négligence, les commissaire de police encourront la

peine de deux ans de fers, prononcéepar l'article 26 de la loi du 19 fruc-

tidor.
18 brumaire an VI (8 novembre 1797).

—
Adresse aux réquisition-

naires et déserteurs. —
C'est en vain qu'ils se flattent d'échapper à la

loi
;

l'Administration municipale saura remplir ses devoirs. Ils sont

destinés à l'armée d'Italie, qui n'a plus de combats à livrer;
«

mais les

Anglais agitent encore sur les mers leur superbe trident; il faut le

briser dans leurs mains ». Les administrateurs municipaux déclarent

pour la dernière fois qu'ils feront arrêter et traduire devant la com-

mission militaire tout réquisitionnaire qui n'obéira pas à la loi.

Pétition de la citoyenne Caimejane tendant à ce que son mari soit

rayé de la liste des émigrés.
—

L'Administrationmunicipale déclare ne

pouvoir donner aucun renseignement précis sur la non-émigration du

citoyen Calmejane.

24 brumaire an VI (14 novembre 1797). —
Le citoyen Hudry. insti-

tuteur d'école primaire pour les sections du Pont-Neuf et de Labarre,

ayant donné sa démission, l'Administration municipale nomme à sa

place le citoyen Charles-Joseph Capelle, muni d 'un certificat du jury

d'instruction qui le déclare capable de remplir ces fonctions avec dis-

tinction.
Nomination d'experts pour la vérification de la signature du cheva-

lier de Belcastel, sur la demande de Rosalie Chotard, héritière, con-

jointement avec la nation, dudit Belcastel.

Pétition du citoyen Hugues Laucou, tendant à ce que le payeur gé-

néral soit tenu de lui acquitter les ordonnances dont il est porteur

pour avoir fourni aux détenus de la maison de justice du pain et de la

paille, ordonnances qui s'élèvent à plus de 9.000 francs. L 'Admi-

nistration municipale, attendu que, faute de ce payement, le pétition-

naire ne pourra continuer son service, estime que l'Administration

centrale doit contraindre le payeur, par tous moyens de droit, à ac-

quitter les ordonnances dont le pétitionnaire est porteur.

Décisions sur une pétition relative à l'emprunt forcé, une relative à

a contribution foncière, quatre relatives à la taxe des cheminées.



26 brumaire an VI (16 novembre 1797).
—

L'Administration muni-
cipale nomme commissaire le citoyen Jean-Pierre Cagnac, géomètre,
à l effet de procéder, de concert avec le citoyen Genseac cadet, nommé
par l Administration centrale, à la vente du mobilier provenant du
partage fait entre la nation et les ascendants des émigrés.

27 brumaire an VI (17 novembre 1797). — Le citoyen Viala, adminis-
trateur temporairedes hospices pendant l'absence du citoyen Danglars
qui va rependre ses fonctions, est nommé définitivement administra-
teur en remplacementdu citoyen Celse, qui ne peut donner ses soins
à cette administration.

La citoyenne Besombes-Cousserant, épouse Gard-Cousserant, de-
mande à être déchargée de sa cote d'emprunt forcé, qu'elle a payée, en
même temps que son mari, dans le canton de Villefranche. -- Avis
favorable de l'Administration municipale.

Vu une lettre du citoyen Cornède, receveur des domaines na tionaux,
l'Administrationmunicipale nomme expert le citoyen Raymond Car-
riol,

« charpentier artiste de Paris », à l'effet de voir quelles sont les
réparations absolument urgentes qu *il y a lieu de faire à l'édifice du
ci-devant séminaire.

Le receveur des domaines nationaux informe également i'Adminis-
-

tration que les vétérans commettent des dégâts au séminaire, en
faisant du feu dans des chambres ou il n'y a point de cheminées- et
aussi qu'il se fait des dégradations aux ci-devant Mirepoises.

— L'Ad-
ministration charge deux de ses membres de vérifier ces faits.

]0 bi -tinîiii e an II (20 novembre 1797). — Pétion de la citoyenne
Labouysse, épouse Calmejane, tendant à ce que son mari, inscrit sur
la liste des émigrés, soit autorisé à rentrer en France sous la surveil-
lance de l'Administration, afin de faciliter sa radiation définitive.

—L'Administration municipale estime que cette demande doit être
adressée au ministre de la Police générale.

Même réponse à la pétition de la citoyenne Reygasse, épouse Hé-
brard.

Le citoyen Bienaymé, casernier, réclame le payement de ses appoin-
tements, qui s'élèvent à 200 francs.

—
L'Administration municipale,

attendu qu 'il n 'y a plus à Cahors d'autre garnison que deux compa-
gnies de vétérans, réduit, pour l'an V et les années suivantes, les ap-
poinlements du casernier à 100 francs.

Pétition de onze habitants de Larroque, dont les maisons sont situées



dans la commune de Cahors, et qui demandent à faire partie de celle

de Larroque. —
L'Administration municipale, attendu que les mai-

sons dont il s'agit sont très rapprochées de Cahors
,

que d ailleurs la

commune de Larroque faisait partie jusqu 'en 1791 celle de Cahors
;

«
qu'il serait même de l'intérêt public »

qu'elle n'en eût jamais été dis-

traite; estime qu'il n'y a lieu à délibérer.

La pétition du citoyen Pécave, trompette, qui demande une aug-

mentation de traitement, est rejetée.

Pétition du citoyen Vidal, percepteur, qui demande que le nombre

des garnisaires soit réduit à 6, attendu que l'aflluence au bureau est

telle qu'il ne peut expédier tous ceux qui se présentent. Mais l'Admi-

nistration, désireuse d'accélérer autant que possible le payement des

impôts, recommande l'activité au percepteur et arrête que le nombre

des garnisaires est fixé à 9, dont les noms figurent au registre. Ces

agents ne pourront toucher plus de 2 francs quand ils ne seront pas

nourris, et de 1
franc quand ils recevront la nourriture.

Le citoyen Capelle, nommé instituteur, se présente et est installé

dans ses fonctions; après avoir prêté le serment habituel de
«

haine à

la royauté et à l'anarchie, et d'attachement sincère à la République et

.à la Constitution de l'an III ».

Réponses diverses à 8 pétitions, relatives, 2 à l'emprunt forcé, 6 à la

contribution personnelle et mobilière, surtout en ce qui concerne la

taxe sur les cheminées.

(A suivre) A COMBES



La Municipalité cantonale de Duravei (Lot)

Sous le Directoire

Les Élections et l'Esprit public
(Suite)

a) L'opposition avant le i8 fructidor, an V. — C'est à peine si la
municipalité cantonale venait d'être installée, qu'elle vit se dresser enface d elle ses adversaires de gauche. Le 27 frimaire an IV, les
« patriotes de 1789 de la Commune de Duravel

» adressaient auDirectoire Exécutif une dénonciation (1) contre les
« procédésemployés

par la contre-révolution et les menées de Lafargue, Duclaux pour les
élections du 15 frimaire an IV ». Ce qu'ils voulaient surtout, c'était
prévenir la nomination du Commissaire près dela municipalité

; on enjugera par le passage suivant
: « Voici citoyens, le nom de ceux que

« le royalisme, le fanatisme et la Cabale ont promu à l'Administration
« municipale

:
Louis Lafargue, ci-devant procureur de la commune,

« ennemi juré des patriotes, puisqu'il n'a pas cessé pendant tout le
« temps qu'il a été en place de les opprimer et persécuter autant qu'il
« a pu, frère d 'un prêtre sorti de la République et réputé émigré d'après
« les lois Un autre qui est aussi son appui, ennemi
« déclaré des patriotes, ambitieux au plus haut degré, le plus franc et
« le plus dangereux intrigant; Duclaux, notaire public, et trois autres
« fanatisés qui n'ont aucune connaissance et qui savent à peine se

(1) V. F" IJI Lot. Arch. nat.



« signer ;
aussi se flattent-ils qu'ils trouveront moyen de faire nommer

« un Commissaire à leur dévotion »

Les soi-disant patriotes, qui signèrent (i) au bas de cette lettre,

n'étaient autre que les anciens chefs de la société montagnarde
:

Girard, Daymard etc, et quelques mécontents écartés des affaires

municipales, tels que l'ancien maire Joubert etc. Malgré leurs efforts,

Lafargué fut nommé (2) commissaire du Directoire Exécutif près l.a

municipalité.
On eut ensuite la paix pour quelque temps. En germinal an IV ; les

administrateurs (3) pouvaient écrire : « Nous n'avons qu'à nous

«
féliciter de l'esprit public qui anime nos concitoyens. Ils savent sans

« murmurer manifester des voeux pour le terme de la Révolution et

« le retour de la paix et paraissent surtout fortement s'intéresser au
maintien de la tranquillité publique ».

Mais ce calme ne dura pas longtemps. L'opposition de gauche

n'avait pas désarmé. De temps à autre la municipalité était l objet de

dénonciations, de tracasseries de la part des « patriotes ». C'était

toujours les mêmes accusations qui revenaient : faiblesse ou modéran-
Úsme. Faiblesse parce que la contre-révolution gagnait du terrain ;

modérantisme, par les faveurs accordées aux prêtres réfractaires.

Ces accusations n'étaient pas toujours sans écho, et les autorités

supérieures écoutaient volontiers de telles plaintes sans trahir leurs

auteurs. Pour se défendre, l'Administration municipale ne répondait

pas elle-même sur les faits incriminés. Très habilement elle faisait

appel à ses amis qui, sous forme de pétitions au ministre de l'intérieur,

réfutaient les délateurs et prenaient sa défense. Telle est la pétition

du 26 germinal an IV (4), signée par 61 citoyens, qui exalte

sur un air grandiloquent l'Administration municipale : « Nos

«
administrateurs municipaux, vous a-t-on dit, favorisent ouvertement

« les prêtres réfractaires, les traitres! ils savent bien comme nous, qu'ils

(1) Voici les noms des signataires :
Girard,Daymard,Joubert, Lammas, i_.aias-

sou, Poymirol, Martinès, Rouxié, Girard, Figuié, Bergougnoux, Souillac, May,

Rougié.

(2) V. Arch. nat. F.
1
6 II. Lot 1. Etat nominatif des commissaires nommes

dans le Lot.
(1) V. Reg. Corresp. 15 germinal an IV.

(4) V. Arch. nat. FI' III III Lot pétition au ministre de l'intérieur du 2b ger-
minal an IV.



« sont ou déportés ou reclus. Ils n'ignorent pas plus que nous, que
« notre administration n'aime ni les rois, ni les seigneurs, ni les rentes
« ni les dîmes et que cette aversion ne peut point sympathiser avec la

« morale de ces prêtres. Ils n'aiment point l'Administration munici-
« pale, ces dénonciateurs; ils ont raison, car elle n'aime ni les

« perturbateurs ni les anarchistes qui veulent nous ramener à la

«
tyrannie

«
Mais, citoyen ministre, transmettez, nousvousenconjurons,transmet-

« tez à l'Administration municipale de Duravel l'état nominatif des

« signataires de la dénonce contre elle
; nous osons vous assurer

« d'avance qu'elle vous fera observer parmi ses accusateurs des gens
«

qui regrettent leur autorité passée, des valets de pied de la tyrannie,
«

des échappés à la justice criminelle, des ennemis de notre repos,
« enfin des gens qui n'ont rien à perdre dans un bouleversement

« général et qui ne peuvent vivre qu'à la faveur du désordre et de

« l'anarchie
»

L'opposition de droite, appelée en général
« royaliste

» (il vaudrait
mieux dire

« catholique ») suit une autre tactique. Elle entreprit une
campagne de mensonges, de faux bruits, capables de nuire à la
municipalité en suscitant des troubles parmi la population rurale.,

C'est ainsi que les habitants d'Aglan accusent l'Administration
municipaledeleurtenir cachées certaines lois. Orleprésidentdéclare(i)
que ces lois

«
n'existent que dans l'imagination de malveillants ou

d'insubordonnés
» et que la municipalité

« ne mérite point cette
inculpation puisqu'elle fait du repos de ses administrésl'objet continuel
de sa sollicitude ». Il rappelle enfin à ses concitoyens

« que les maux
qui ont affligé la France et qui continuent de la désoler ont leur
source dans l'anarchie, c'est-à-dire dans l'inexécution des lois ».
Ailleurs, on raconte que la dîme et les droits féodaux sont rétablis,
afin de discréditer le gouvernement, si bien que l'Administration
centrale doit intervenir

:
l'arrêté (2) du 24imessidoran Vordonna «l'ar-

restation et la traduction devant le juge de paix de tout individu qui
publierait que le corps législatif a rétabli la dîme et les droits féodaux,
et que l Administration centrale va les faire payer ». L'arrêté rappelle
les lois réglementaires sur les réunions politiques (3) et prescrit à tous

0) V. Reg. Corresp. 7 nivôse an V.
(2) V. cet arrêté dans Arch. Dép. et dans Reg. Délib. 28 messidor an V.
(3) V Constitution, art. 361 et 362.



les agents municipaux «
:de rendre compte à chaque séance de la

situation de leurs communes respectives pour en être dressé procès-

verbal par l'Administration municipale et être transmis au dépar-

tement ».

La lutte des partis à la veille du 18 fructidor prit encore d'autres

formes. On verra dans un chapitre prochain (i) l'opposition que

rencontra la municipalité pour la réorganisation de la garde nationale.

Le ci-devant terroriste Daymard est à la tête du mouvement. Il épie

tous les gestes des administrateurs municipaux et ne manque pas de

signaler en haut lieu ceux de nature à les compromettre. Il est surtout

l'adversaire du commissaire Lafargue à qui il reproche sa modération

et sa liaison avec la municipalité.

Cette lutte d'influence ne paraît pas avoir provoqué cependant une

sérieuse agitation populaire. Les rapports des agents municipaux sur

la situation de leur commune respective sont satisfaisants (2) : «
Il .en

«
résulte, déclare l'Administration municipale qu'il n'est parvenu à la

«
connaissance de pas un que personne se soit permis aucun propos

«
capable de provoquer la sédition, l'infraction des lois ou l'insubordi-

«
nation aux autorités constituées, que non seulement il n'a été porté

« aucune atteinte aux art. 361 (3) et 362 de l'acte constitutionnel sur

« les réunions politiques, mais qu'au contraire il n'a été fait aucune

«
tentative pour faire revivre ces foyers de discorde et qu'enfin s'il

«
n'était l'inquiétude dont sont agitées quelques communes sur la

«
privation de leurs cloches, le canton entier jouirait d'un calme

«
complet ».

Ainsi la campagne royaliste se réduit à peu dechoses dans le canton.

Il n'y a vraiment qu'une campagne catholique, dirigée par quelques

prêtres réfractaires du pays. C'est l'interdiction de la sonnerie des

cloches pour les exercices du culte qui leur servit de prétexte. Or. on

verra combien la population tenait à ses cloches. Cette privation forcée

(1) V. ch. V La garde nationale.

(2) V. Reg. Délib. procès-verbal de la séance du 8 thermidor.

(3) D'après l'art. 361, aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de

« société populaire » l'art 362 défend à toute société particulière « s'occupant

de questions politiques » de tenir des séances publiques.



explique les mouvements et les coups de mainiqui précédèrent le 18

fructidor (i).

b) L'opposition après le 18 fructidor.
— L'opposition montagnarde

sut exploiter ces troubles pour arriver à ses fins. Le 18 fructidor raviva
l'espérance de ses chefs et stimula leurs efforts. Ils saluèrent le coup
d'état avec enthousiasme, comme une revanche sur la réaction thermi-
dorienne. Dès lors, ils redoublèrent d'ardeur dans leurs accusations

contre les «
fonctionnaires (2) » modérés du canton.

Ils finirent par faire une victime
:

le commissaire du Directoire
Exécutif près la municipalité, Lafargue, fut destitué de ses fonctions.

Ce futlui, aux yeux de l'Administration centrale, le responsable du

mouvement de réaction qui précéda fructidor. S'était-il réellement
compromis? Nous ne le savons guère que par le témoignage suspect
de ses adversaires. Voici une accusation tendancieuse de Daymard (3),

envoyée à l'Administration centrale le 4 vendémiaire an VI
;

à la veille

de la révocation du commissaire
: «

Après l'installation des Conseils

«
des Cinq Cents et des Anciens, sur la réquisition de Lafargue,

«
commissaire du pouvoir exécutif, une lettre du citoyen Selves,

«
adressée à l'Administration de ce lieu fut publiée par le citoyen Rey,

«
quicriaà haute voix

«
vive la République». Nousavonsmaintenant de

«
braves gens au Corps législatif. Je vous prie de nous délivrer de la

«
tyrannie dans laquelle nous gémissons ».
Le Commissaire Lafargue avait-il vraiment applaudi aux résultats

des élections de germinal an VI ? Quoi qu'il en soit, le témoignage
intéressé de l'ancien terroriste de Duravel fut décisif. Le Commissaire
fut, lui aussi,

« tructidorisé ». Une lettre du Commissaire près le
département au ministre de l'intérieur (4) nous donnela raison de cette
révocation.

—
Lafargue aurait été un «

chaud partisan de la faction
terrassée le 18 fructidor »......« plus incivique que négligent ». Il

(1) V. Ch. III Le culte catholique p. 59 et ss.

(2) C'est le nom de tous ceux qui détiennent une fonction publique élective
ou non.

(3) V. Lettre du 4 vendém. an VI de Daymard à l'Administration centrale. L.
246. Arch. dép.

(4) V. Arch. nat. Fib. 11 Lot, 2.



fut remplacé (i) par son adversaire, l'ancien vice-président du comité

révolutionnaire, Girard, notaire.

La municipalité se vit frappée dans cette mesure. Elle avait toujours
vécu en bonne intelligence avec Lafargue, qui était un des siens, avant
d'être fait Commissaire. Elle vit aussi son prestige atteint,car Lafargue
était très populaire, mais elle n'ignorait pas d'où était parti le coup.

Cependant, elle ne protesta pas au début
; elle manifesta ses ressen-

timents aux autorités supérieures par un silence prolongé, dans une
attitude défensive, sans changer toutefois sa règle d'admininistration.
Ce ne fut que le 19 germinal suivant que la municipalité se décida à

rompre le silence, mais pour annoncer à l'administration centrale une
nouvelle qui devait lui êtrç un peu désagréable. Elle s'empressa de
signaler, sans amertume, la revanche éclatante du vaincu de la veille

;

le Commissaire destitué venait d'être élu juge de paix du canton à une
forte majorité (2). La lettre de la municipalité est en même temps une
profession de foi politique

:

« Fermes à notre poste, nous avons à votre exemple, par notre

« contenance et notre modération, vaincu le Royalisme et enchaîné la

« Licence. — Régénération de l'esprit public, amour de la Constitution

«
de l'an III, confiance dans le gouvernement, horreur des réactions,

«
jouissance paisible des biens acquis de la nation, paix absolue dans

« tout le canton., tel est le tableau de la situation politique du territoire

« où nous nous félicitons d'administrer

«
Nous vous dirons donc aujourd'hui, citoyens directeurs, que nous

« avons attendu avec courage le sort de dénonciations particulières

«
qui ont été adressées à toutes les autorités constituées contre nous,

« nous vous ferons avec confiance part de la douleur que nous avons

« tous également éprouvée par la révocation de ses pouvoirsau citoyen

«
Louis Lafargue, votre ancien commissaire auprès de cette adminis-

«
tration ;

il était l'ami né de la Révolution
;

aussi l'avait-il toujours

(f
servie avec zèle depuis que son âge lui avait permis d'exercer des

«
fonctions publiques, il fut successivementprocureur de la Commune,

(1). le 12 brumaire, an 6.

Il y eut dans le Lot 10 commissaires révoqués pour « incivismeou négligence»
et 12 démissionnaires.

(2) V. Reg Gorresp. Lettre du 19 germinalan 6 du Directoire Exécutif.



« agent national, procureur de la commune encore, administrateur

«
municipal, et enfin commissaire du premier gouvernement, nous

« voulons dire le vôtre.

«
Cependant, vous nous le ravîtes, et alors nous ne voulùmes point

« en rechercher les causes, nous fîmes avec plaisir en faveur de vos

« vues de bien public le sacrifice de l'intérêt qui nous attachait à lui

(c et d'ailleurs qu'aurions nous opposé aux menées de ceux qui surpri-

« rent de votre bonne foi l'arrêté qui l'éloigna de nous

«
Oui, citoyens directeurs, nous vous apprenons avec plaisir que

« deux assemblées primaires composées de six cent douze votants

« viennent d'élire à une très grande majorité le citoyen Louis Lafargue

« juge de paix de ce canton et nous osons vous assurer que la masse

« de nos administrés dont le patriotisme est à toute épreuve ne fut

«
jamais plus satisfaite que lorsqu'elle apprit que son amiavait obtenu

« cette marque de son estime et de sa confiance.

«
Si ce témoignage imposant, si notre assurance particulière pouvait

«
contribuer à détruire des impressions défavorables, nous vous en

« conjurons, citoyens directeurs, ne permettez point que de perfides

«
calomnies, que de vils délateurscherchent encore à se placer entre

« vous et le citoyen Louis Lafargue qui possède l'estime de tous les

«
vrais amis de la République

»

Récusera-t-on ce témoignage, parce qu'il émane dela municipalité !

Voici une déclaration de 163 pétitionnaires (1) qui ne laissera plus de
doute

: «
C'est la même faction (jacobine) qui a surpris au

«
Directoire-Exécutifla révocation de ses pouvoirsau citoyen Lafargue,

celle qui provoque encore aujourd'hui l'annulation de sa nomination à

«
la judicature de paix et ladestitutionduprésidentdel'administration

« municipale
;

elle est dirigée principalementpar J. Baptiste Girard,

«
homme envieux, dissimulé, fourbe et haineux, absolument opposé

«
dans le principe au nouvel ordre de choses, mais qui bientôt au gré

« de ses intérêts ou de son ambition se jette dans tous les écarts révo-

«
lutionnaires.

«
Son agent secondaire est le nommé Jean Daymard, homme sans

«
principe, sans morale, odieux à ses concitoyens par ses vexations,

(1) V. Arch. nat. Fie. 111 Lot. — Réclamation des habitants de Duravel du 1 9
fructidor an 6.



« et dont les excés sous le regime de la Terreur sont avoués par des

« jugements criminels

« Ceux qui favorisent lés projets de ces deux apôtres de l'anarchie

« nous paraîtraient plutôt égarés que coupables, si le plus grand nom-

« bre sans aucune espèce de propriété et pour ainsi dire sans aveu ne

«
devait naturellement être intéressé à un bouleversement

« Depuis 2 ans, ils n'avaient osé se mettre enévidenceetils n'ont relevé

« une tête audacieuse que depuis que leur chef est parvenu par ses

«
intrigues à se faire nommer Commissaire du Directoire Exécutif en

remplacement de Louis Lafargue »

Ainsi, la tranquillité publique n'est troublée que par quelques agita-

teurs des partis extrêmes. La majorité ducanton est dévouée àl'admi-

nistration municipale. Mais nous n'avons vu jusqu'ici que l'opposition
révolutionnaire. Que devient l'opposition royaliste ?

A en croire le président de l'administration municipale
« ils (les

royalistes) ont donné, depuis le 18 fructidor, la main aux anarchis-

tes »
(i). Les procédés sont les mêmes

;
ils recourent quelquefois à une

véritable « action directe
» en créant des délits

;
ils provoquent la

désertion parmi les « 50 hommes réquisitionnés pour aller à Montau-
ban ». (2).

Pour se mettre en mesure contre les désorganisateurs, l'administra-
tion fait placer des sentinelles sur toutes les portes d'entrée de la

maison de chaque royaliste turbulent
« avec la consigne de ne laisser

entrer ni sortir aucun individu sans qu'elle en aie connaissance ». A

10 heures, cette garde se retire. Mais cesmesuresprovoquent beaucoup
de plaintes. On pétitionne, on crie à la violation de la Constitution.

Ailleurs, ils poussent les contribuables à ne pas payer les impôts.
C'est ainsi qu'à l'extrémité du canton, à la limite du département, les

habitants du hameau de Lagrave, commune de Montcabrier, refusent

d'acquitter leurs contributions
« se disant du canton de Villefranche

(Dordogne)
» et présentent une pétition

«
tendant à être réunis à la

(1) V. Reg. Corresp. 1l vendre. an 6.

(2) V. Reg. des avis, procès-verbal du 17 vend", an 6. La municipalité de

Montauban fut victime du 18 fructidor. Ce fut la cause de l'insurrection.



commune de Loubejac (i) ». L'Administration municipale n'eut pas
de peine à réfuterces motifs. Le village de Lagrave resta dans la

commune de Montcabrier (2).

Les difficultés financières, la multiplication des impôts, l'emprunt
forcé, les réquisitions d'hommes et de choses mécontentèrent de plus

en plus la population et encouragèrent le parti contre-révolutionnaire.
C'est alors qu'éclatèrent des troubles violents dans le voisinage

:
dans

la Haute-Garonne, à Montauban (3), où l'insurrection était constante,
à Moissac, dans le Lot-et-Garonne, et plus près encore.

La municipalité par son habileté, par son énergie, et aussi par sa
popularité, maintint le bon ordre dans le canton. Les prétres, d'ailleurs,

ne bougèrent pas. Plusieurs lettres du président de canton rapportent
les mesures prises, ainsi que les instructions abondantes que le
département envoyait sans cesse aux municipalités.

Le 4 fructidor an VII (4), la municipalité ordonne au commandant
de la garde

» de mettre sur pied une force de 25 hommes
» pour

maintenir le bon ordre à Montcabrier le 8 et le 9. jours de foire et de
fête. Mais ces mesures furent rares. Les rapports de la municipalité au
département sont des plus satisfaisants. Le 18 fructidor elle écrit

: « le
bon esprit qui anime nos administrés saura bien déjouer les manœu-
vres que pourraient essayersur eux les perturbateursou les ennemisde
la chose publique

» Le 15 fructidor
a La situation est toujours

des plus satisfaisantes les conscrits et les requisitionnairesdonnent
seuls des inquiétudes à raison de leur désobéisance ». Le 20 fructidor,
tout marche encore mieux

;
les conscrits se rendent à l'appel.

Ainsi, la municipalité au bout de sa carrière, pouvait dire avec une
légitime fierté qu'elle avait sû

« vaincre le royalisme et enchaîner la
Licence ». En gardant un juste milieu entre les partis extrêmes, elle
avait tenu en échec l'opposition de droite et l'opposition de gauche.

(1) V Reg. Avis. Délibérat. du 28 ventôse an VI.
(2) Sinon il aurait fallu changer la limite fdu département du Lot et de la

Dordogne. On voit combien les limites de circonscriptions étaient encore
flottantes.

(3) Daymard et Rastel se proposèrent pour commander le détachement en
Haute-Garonne par arrêté du département du 22 thermidor an VII. Tous par-
tirent « aux cris de Périssent les contre-révolutionnaires et en chantant le
chant du départ ». V. Reg. Corresp. < fructidor an VII.

(4) V. Re. Corresp. 4 fructidor an VII. Ce sont le 26 et le 27 août, jours de
la foire et de la fête de St-Loui?.



III. -Les Fêtes républicaines et le Culte décadaire.

L'origine des fètes nationales remonte aux premières années de 'la

Révolution. La Constitution de 1791 (1) dit queces fêtes étaientétablies

pour « conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la

fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la Patrie

et aux lois ». Telle fut la raison patriotiquede cette institution popu-
laire.

La Ire grande fête nationale fut la Fédération qui commémorait la

prise de la Bastille, la victoire du peuple de Paris. Le 2 pluviôse an II

fut décrétée la fête de l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI (21

janvier 1794) ; le 27 juillet 1793, la fête de l'anniversaire de la journée

du 10 août 1792. Puis la Convention institua le calendrier républicain.

Cet annuaire national fut un instrument de déchristianisation. Il servit

surtout au culte delà Raison pour éclipser les anciennes fêtes religieu-

ses. Robespierre l'adopta lorsqu'il fit décréter le culte de l'Etre suprè-

me (2)
: outre le eélébration dui 4 juillet 1789, du 19 août 1792, du 21

janvier 1793, du 31 mai 1793 (chute des Girondins), ces fêtes devaient

avoir lieu chaque décadi. C'était remplacer les dimanches par les

décadis.

On consacra ces jours par des allégories savantes qu'une imagination

féconde essaya de substituer à la Kyrielle de Saints, parure du calen-

drier grégorien. On eut ainsi une série de fêtes civiques consacrées
:

à l'Etre suprême et à la nature — Au Genre humain. — Au Peuple

français. — Aux Bienfaiteurs de l'Humanité. —
Aux Martyrs de la

Liberté. — A la Liberté à l'Egalité. — A la République. —
A la

Liberté du Monde.- A l'Amourde la Patrie.
— A la Haine des Tyrans

et des Traitres. — A la Vérité. — A la Justice.
—

A la Pudeur. —
A

la Gloire et à l'Immortalité. — A l'Amitié.
—

A la Frugalité. — Au

Courage. — A la Bonne Foi.
—

A l'Héroïsme. — Au Désintéresse-

ment. — Au Stoïcisme — A l'Amour. —
A l'Amour Conjugal. —

A

l'Amour Paternel. — A la Tendresse Maternelle. — A la Piété Filiale.

— A l'Enfance. —
A la Jeunesse. — A l'Age Viril. — A la Vieillesse.

— Au malheur.
—

A l'Agriculture. —
A l'industrie. — A nos Aieux

A la Postérité. — Au Bonheur.

(1) Constit. du 3 septembre 1791 titre i°». Ce passage est reproduit à peu

près exactement dans la constitution du 3 fructidor an ITI art. 301.

(2) Décret du 18 floréal an II. V. Bullet. des Lois t. XLII. p. Ili.



Ce n'est pas tout :
le 19 fructidor an II furent instituées les fêtes des

cinquièmes jours sans-culottides
« pour resserrer entre les citoyens les

liens de la fraternité et célébrer les victoires de la République ».
Enfin la Convention, avant de se séparer institua (i)les 7 fêtes natio-

nales suivantes
:

1° celle de la Fondation de la République (1er vendémiaire).

1° celle de la Jeunesse (10 germinal).

30 celle des Epoux (10 floréal)

4° celle de la Reconnaissance et des Victoires (10 prairial).
5° celle de l'Agriculture (10 messidor).
6° celle de la Liberté (9 et 10 thermidor).

70 celle des Vieillards (10 fructidor).
Une dernière espèce de fêtes sont celles dites

«
funéraires », desti-

nées à célébrer la memoire des grands citoyens morts pour la Patrie,
tels que les généraux Hoche et Joubert, les plénipotentiaires Roberjot
et Bonnier, assassinés au Congrès de Rastadt.

Ces fêtes furent-elles célébrées dans le canton de l'an III à l'an VIII
Le culte de l'Etre suprême que l'on confondit avec celui de la Raison,
n'avait pas eu beaucoup de succès, malgré l'effort des comités révolu-
tionnaires et du représentant Bô dans le Lot. Pendant la Réaction
Thermidorienne, l'échec fut encore plus grand. Il y eut dans le pays
une abstention générale, si bien que l'Administration, le 11 frimaire

an III (2), invita les maires, officiers municipaux et agents nationaux
des communes à

«
veiller à la célébration des décades, àemployer tous

les moyens que la persuasion et la loi ont mis en leur pouvoir pour
engager les citoyens et citoyennes à y assister

» ; ils devaient sur-
tout veiller à ce que «

les pères et mères y conduisent ceux de leurs
enfants qui auront atteint l'âge où ils pourront profiter des instruc-
tions que les bons citoyens se feront un devoir de donner ». Ils
devaient remarquer, «

les citoyens et citoyennes qui affecteraient de
s'éloigner de ces fêtes patriotiques et mème ceux qui négligeraient d'y
assister sans raison valable ). L'arrêté en terminant fait un appel
à

« tous les bons citoyens
» pour seconder les autorités constituées, en

déracinant des préjugés destructeurs, et en instruisant leurs frères ».

(t) Le 3 brumaire an IV.
(2) Cité par Combarieu Les fètes républicaines dans le département du Lot

pendant la période révolutionnaire.



Le nombre de convocations régulières (i), faites par le président de

l'Administration municipale par la célébration des fêtes, semble

indiquer que les prescriptions de l'arrêté furent respectées par les

autorités. Mais les habitants répondirent-ils à l'appel de la munici-

palité?

Il convient de distinguer, d'abord entre les déaadis et les fêtes

nationales, en second lieu entre le chef-lieu du canton et les autres

communes.
a) Lesfêtes décadaires. —

Il semble que les décadis ne furent pas

célébrés. Une des causes tient à ce que le calendrier républicain

n'était pas rentré dans l'usage courant. On avait peine à comprendre

la nouvelle division du temps. Nous verrons (2) que les jours de foire,et

de fêtes étaient désignées toujours d'après leur nom traditionnel,

malgré les protestations de l'Administration centrale. C'était là une

habitude, une routine, qu'il était impossible de déraciner des esprits.

On ne savait pas toujours à quel moment tombait le décadi. La décade

était bien longue; la semaine était bien plus commode.

En outre et surtout, le repos décadaire remplaçait mal le repos

dominical; les cérémonies du nouveau culte n'égalaient pas celles du

culte catholique. On ne comprenait guère ces divinités civiques, affu-

blées de noms ridicules. Que valaient les scènes carnavalesques de la

rue a côté de ces cérémonies touchantes de l'église? Les femmes en

particulier restaient insensible à ces innovations profanes. De là

l'indifférence des campagnes.
La loi du 13 fructidor an VI. (3) établit le culte décadaire, qui

rendait le chômage du décadi obligatoire. Ce fut une reprise de

déchristianisation, mais au profit d'aucune autre religion si ce n'est la

religionnaturelle,à la manière desthéophilantropes. Les administrateur s

municipaux, dans leurs communesdevaientréunir lescitoyens pour leur

donner
«
lecture des loiset des actes de l'autoritépublique ». Les mariages

ne pouvaient être célébrés que le décadi. L?agent municipal donnerait

connaissance de l'état civil de la commune pendant le décadi. Les

(1) D'après les convocations régulières faites par le président du canton, 23

fêtes paraissent avoir été célébrées du 10 prairial an IV au 1 r vendémiaire an

VIII.

(2) V. plus loin ch. VI p. 103.

(3) V. Duvergier, tome 10 p. 30.



instituteurs et institutrices conduiraient leurs élèves au lieu de la
réunion des citoyens. Des jeux et exercices seraient organisés au chef
lieu de canton.

Cette loi obtint quelques résultats, mais seulement au chef lieu de
canton grâce, à l'activité du président de l'Administrationmunicipale.
D'après les instructions reproduites dans le registre de correspondance,
il semble s'être servi de moyens divers

:

D'abord,en célébrant les mariages,le décadi exclusivement. Puis, en
convoquant la gardenationale,pourprocéder aux élections des officiers,
aux réceptions ou pour organiserdes exercices réguliers

; en réunissant
les citoyens pour entendre la lecture des lois et des actes administra-
tifs

; enfin en convoquant ce jour là, le corps municipal,et en s'assurant
le concours des instituteurs et de la jeunesse. Ce dernier moyen surtout
fut employé car il entrait dans le plan d'éducation nationale

; il fut
cher aux théophilanthropespour combattre l'influence catholique.

b) Les fêtes nationales.
— Quant aux fêtes nationales, les renseigne-

ments sont plus sûrs, grâce aux procès-verbaux de l'Administration
municipale (i). Mais auparavant, il y a lieu de faire une autre distinc-
tion déjà annoncée.

Les fêtes ne furent guère célébrées qu'au chef lieu. On vient de le
voir pour le décadi. Il en fut de même pour les grandes fêtes nationales.
C est que dans les villages, il n'existait pas l'élément nécessaire. Que
faire à Pestillac, à Mazières, à Cavagnac, à Couvert etc., où le village
proprement dit se réduisait à l'église, et à deux ou trois maisons voi-
sines, tandis que la population de la commune était faible et clairse-
mée? — Quant aux communes voisines du chef lieu comme Mont-
cabrier, Touzac ou Vire, leurs habitants préféraient se joindre à ceux
de Duravel et célébrer la fête en commun. (2)

C est d ailleurs pourquoi le président de l'Administration munici-
pale, convoquait, à chaque fête nationale, la garde nationale, les agents
municipaux, le juge de paix et ses assesseurs, au chef lieu.

En somme, toute la vie politique est concentrée au chef lieu de can-

(1) La municipalité envoyait le procès-verbal de chaque fête à l'Administra-
tion centrale. Il se trouve dans L 219 à 228 aux Arch. dépt.

(2) V. Re. Délib. n° 45. Arrêté de la municipalité du 29 fructidor au V quicharge chaque agent de « prévenir les concitoyens de sa commune respectiveet de les engager de tous ses moyens à y assister ».



ton. Ainsi fraternisèrent les communes d'un même canton. Et ce fut

un des meilleurs côtés de l'institution des municipalités cantonales.

D'après une opinion accréditée, ces fêtes tombèrent de bonne heure

en désuétude. Telle n'est pas l'impression qui résulte des faits observés

dans le canton. On verra plus loin (i) que les fêtes célébrées avec le

plus d'éclat appartiennent aux dernières années du Directoire, les

procès-verbaux les plus intéressants sont ceux de l'an 6 et de l'an 7,

époque où paraît régner un mécontentement général (2). N'est-ce pas

une étrange contradiction ? En réalité la contradiction n'est qu'appa-

rente. Si l'esprit public contemporain s'est montré favorable aux fêtes

républicaines, c'est qu'il a voulu célébrer surtout le souvenir ide la

Révolution française.

Pour les hommes de 1799, la Révolution s'est terminée avec la chute

de Robespierre et surtout avec le vote de la Constitution de l'an III.

Par une illusion bien naturelle, on croit vivre sous un régime normal

et définitif. De quoi se plaint-on?
—

Des hommes, mais non des insti-

tutions. —
Que l'on change les gouvernants, que les guerres cessent,

que le calme renaisse, tel est le vœu général. N'a-t-on pas une bonne

Administration municipale ! Pourquoi les autorités supérieures ne lui

ressemblent pas ?

On entend donc célèbrer par ces fêtes la glorification du passé révo-

lutionnaire. Mais il faut aussi attribuer leur succès à l activité et à

l'habileté de l'Administration municipale qui ne négligea rien pour

leur donner le plus d 'éclat.

Il faut bien avouer que le programme des fêtes était un peu mono-

tone: Chants patriotiques, discours sur la morale, banquets fraternels,
^

jeux publics appropriés el chaque localité, distributionsde récompenses,

tels étaient les exercices invariables.

La pratique suivit de près ces instructions. Il est remarquable que

la fête célébrée à Duravel avec le plus de pompe fut la cérémonie

funèbre à la mémoire du général Hoche.

Lafête funéraire à la mémoire de Hoche. —
C'était le 30 vendémiaire

an 6,veille de la fête patronale, très renommée dans la contrée. Comme

le surlendemain était jour de foire, il y eut, cette année, 3 jours succes-

sifs de réjouissances.

(1) Voir p. 5 1 et s. s.

(2) V. ch VI. p. 117.



Le président de l'Administration municipale (i) fit de grands prepa"
ratifs.

Le 26 vendémiaire, il convoqua la garde nationale tout entière et
tous les fonctionnaires du canton, pour le 30 vendémiaire ainsi qu'un
détachement de 20 hommes pour les jours suivants, soi-disant

« pour
assurer l'ordre et la tranquillité publique dans la fête locale et dans la
foire

»

Le jour venu, (2) à midi précis, les membres de l'administration mu-
nicipale et ceux de la justice de paix se réunissent dans la salle des
séances.

Un détachement de la garde nationale sédentaire du canton de Du-
ravel perce la foule des citoyens rassemblés autour de la maison

commune et vient former l'escorte des autorités constituéesquipartent
aussitôt pour se rendre sur la place publique, elles sont précédées et
suivies

« d'un concours immense de citoyens qui partagent l'affliction
causée par la perte du général Hoche ».

Le cortège s'avance
« au son lugubre des tambours couverts de

crêpes noirs à travers une allée de peupliers et de chênes, vers l'autel
de la Patrie, à côté duquel se trouvé le mausolée. Le drapeau tricolore
surmonté de crêpes noirs flotte entre l'autel et le mausolée et les ins-
criptions des principaux événements qui honorent la mémoire du
général Hoche, retracent plus sensiblement la perte du héros.

Le drap funéraire,porté par 4 militaires qui ont fait la guerre pour la
Liberté et dont les blessures attestent le républicanisme, est soutenu

,.P,-tr eux à côté du mausolée. Ces quatre militaires avaient combattu
sous les ordres du grand homme.

Le président de l'administration, après avoir lu le procès-verbal de

la cérémonie exécutée au Champ de mars à Paris, le 10 du courant,
tenant à la main deux branches de laurier et dechêne, parle des vertus,
des actions héroïques du général Hoche

;
il rappelle à ses concitoyens

la nécessité de la pratique de toutes les vertus républicaines, de leur
union pour ne pas perdre le fruit des victoires du général Hoche et

(1)'V. Reg. Corresp. 26 vend. an 6.

(2) V. procès-verbal dans L 219 Arch. dép. et extrait publié par Combarieu
Les fêtes républicaines dans le dép' du Lot pendant la période révolutionnaire

'dans l'annuaire officiel du I.Ot 1898.



enfin, après leur avoir retracé le danger qu'avait couru tout récem-

ment la République par les efforts du royalisme, il a payé à la mémoire

du général mort son tribut de reconnaissance, en déposant sur le

drap funéraire deux branches de laurier et de chêne entrelacées et en

faisant une invocation à la liberté par le chant du couplet
:

Amour sacré de la Patrie, conduis, soutiens nosbras vengeurs, etc. »

Toute l'assemblée répète ce couplet et l'accompagne « sur l'invitation

du Président des cris plusieurs fois répétés
:

Vive la République ! Vive

le Corps Législatif ! Vive le Directoire ! »

Voici le tour dela jeunesse ; ce sont les élèves du citoyen Tressens,

l'instituteur, debout à côté du mausolée ; ils viennent aussi payer

« leur tribut à la mémoire du général » ;
successivement ils déclament

le sonnet suivant qui témoigne plus de bonne volonté que de talent.

«
Embouchez la trompette, ô filles de mémoire,

«
Célébrez avec nous le plus grand des guerriers,

«
Qui toujours à son char entraîna la victoire,

«
Qui succombe aujourd'hui sous le poids des lauriers,

- «
Hoche n'est plus. 0 ciel ! à la fleur de son âge,

«
L'inflexible destin le dérobe à nos yeux,

«
Et le ciel couronnant ses vertus, son courage.

«
Le ravit aux mortels, l'élève au rang des dieux.

« Consacrons à sa cendre un monument célèbre,

«
Gémissons, répandons sur sa tombe funèbre

«
Des pleurs à pleines mains, arrosons-la de pleurs ; •

« Que dis-je ! Il n'est point mort ce héros plein de gloire,

«
Toujours par ses beaux faits, il vivra dans l'histoire,

«
Toujours par ses vertus, il vivra dans nos cœurs. »

Ensuite, viennent les citoyens Segol et Lacoste, Lagrange, frères,

qui rendent le sonnet « avec des expressions qui honorent la sensibi-

lité et le talent de leur instituteur. A son tour, le citoyen Tressens

commence un discours où il fait le «
tableau des malheurs qui sont la

suite des dissensions civiles. » Il rappelle les citoyens à l'exécution des

lois, leur démontre «
les avantages de la Révolution et la satisfaction

qu'on trouve à aimer sa patrie ». On écoute son discours avec attention

« et ses pleurs se sont mélés avec ceux de l'auditoire sur le mausolée

du général ».



Puis le cortège défile autour du mausolée
; « chaqueindividudépose

sur le drap funéraire une branche de laurier et chaque homme du

détachement de la garde nationale relève son arme et il se fait un feu

de file dont le bruit est pour ainsi dire couvert par les cris
:

Aux ar-

mes citoyens, formons nos bataillons, marchons, marchons, qu'un

sang impur abreuve nos sillons. »

Enfin on se disperse aux cris de
«

Vive la République ». Cette scène

est très caractéristique de la société du temps. C'est une génération
émotive, enthousiaste, où les passions se communiquent facilement.

Ces sentiments sont d'ailleurs sincères. Hoche fut un des hommes les

plus admirés des contemporains.

La fête de la souveraineté du peuple.
—

Elle fut instituée par la loi du

13 pluviôse an 6 et fut célébrée le 30 ventôse an 6 (1). La municipalité
l'organisa en suivant de prés les instructions données. Les femmes

même y contribuèrent ainsi que les citoyens des autres communes :

«
Nous n'avons p. s à nous reprocher, (2) dit le président dans son

« rapport, d'avoir rien négligé pour donner à la fête tout l'éclat dont

« elle était susceptible et pour remplir les vues du gouvernement.Nous

«
n'avons qu'à applaudir à l'empressement des citoyens et principale-

« ment des citoyennes de cette commune à nous fournir à l'envi tous

« les objets d'embellissement. D'un autre côté nous avons eu la satis-

«
faction de voir accourir à cette solennité nombre d'habitants des

«
diverses communes du canton après l'avoir célébrée chez eux dans

la matinée ». —
Quant au rite de la cérémonie, il ne variepas beaucoup.

Ce sont toujours des « chants civiques
»

des
«

airs patriotiques »,
répétés à l'envi par des vieillards et des enfants, des discours pronon-
cés parles autorités municipales etc.

La fête de la Reconnaissance et des victoires.
— C'était la fête patrio-

tique par excellence. On célébrait ainsi la gloire militaire de la France.
Le 10 prairial an 7, la fête s'ouvrit par un bal champêtre, près de

l'autel de la Patrie. Le soir, eut lieu à la maison commune un «banquet

(1) V. loi du 13 pluviôse an VI et l'arrêté du Directoire Exif du 28 du mê-
me mois.

(2) V. Reg. Corresp. 3 germinal an 6.



frugal
» ou furent portés de nombreux toasts

: « à Bonaparte (i), à nos

« braves généraux, à nos défenseurs restés fidèles à leurs drapeaux,

« au Directoire Exécutif, au Corps législatif et à tous les Républicains,

« aux cris plusieurs fois rèpétés de vive la République, vive la Consti-

«
tution de l'an III ! Haine aux Royalistes et aux Anarchistes !!

»

La fête funéraire en mémoire des citoyens Bonnier et Roberjot, assas-
sinés à Rastadt. —

Le procès-verbal a disparu. Ce fut sans doute le

même cérémonial que celui adopté pour Hoche. Le président de l'Ad-

ministration municipale convoqua toute la garde nationale et tous les

corps constitués du canton (2).

La fête de l'Agriculture. —
Elle fut célébrée avec beaucoup

d'entrain. C'est en effet la solennité la plus adaptée à la vie rurale et
la mieux comprise des paysans. La population du canton fut sensible

à la glorification de la campagne, de la vie rustique et ne manqua pas
chaque année de rendre hommage à Cérès, le 10 messidor.

On représentait, en général, un grand char symbolisant l'agriculture

«
orné de feuillage, de fleurs, d'épis, d'une urne, et surmonté d'une

charrue et autres outils aratoires », entouré de
« 24 laboureurs (3),

choisis parmi les plus anciens ». On distribuait aussi des récompenses

aux cultivateurs méritants. Des danses, des chants, des pleurs, des

effusions sentimentales accompagnaient [enfin plusieurs discours plus

ou moins dithyrambiques (4).

Tels sont les divers types de fêtes. On retrouve toujours le même

rite
: serments, discours, chants, banquets, défilés devant l'autel de la

Patrie etc. Malgré leur monotonie, elles eurent un certain éclat et elles

contribuèrent pour une grande part à répandre l'esprit nouveau dans

les plus humbles milieux ruraux. Les citoyens du canton, réunis à

périodes fixes dans le mème lieu et pour la même cause finirent par

se considérer comme des frères, comme les enfants de la même Patrie.

Lafête de la Jeunesse.
—

Le io germinal suivant, fête de la Jeunesse.

Elle obtint aussi un grand succès, et le président de l'Administra-

(1) Cette mention témoigne déjà de la grande popularité de Bonaparte dans

les campagnes.

(2) V. Reg. Corresp. 13 prairial an VII.

(3) Le souvenir des 24 vieillards de l'apocalypse n'était pas encore éteint.

(4) V. procès-verbal dans Combaneu, op. cit.



tion municipale s'en féficite (i)
: « Çà été un spectacle bien consolant

« pour nous, dit-il, de voir avec quel intérêt une nombreuse jeunesse

« a pris part à la fête
;

il fallait voir la satisfaction et l'enthousiasme de

« ceux qui ont reçu l'armement... ». C'est ce jour-là que les jeunes

gens, à partir de [6 ans, recevaient leur inscription civique. Dès lors,

ils faisaient partie de la garde nationale et pouvaient, dès 21 ans
exercer leurs droits de citoyens.

C'était en outre une fête scolaire, une sorte de distribution de prix
:

« Les couronnes, écrit le président, que nous avons distribuées aux

«
élèves les plus méritants ont produit un effet bien capable d'exciter

« la plus vive émulation de la part de leurs camarades Tout nous
« fait présager que la République peut avec juste raison fonder des

cc
espérances sur cette intéressante jeunesse qui, à coup sûr, saura bien

«
effacer la honte et la lâcheté de la plupart de ceux qu'elle appelle

«
aujourd'hui à sa défense ». Le président fait allusion à la résistance

des jeunes gens à la conscription (2), de ceux qui désertent ou se déro-
bent de plus en plus aux recherches de l'Administration municipale et
de la force armée.

La féte des Epoux.
—

Elle ne semble pas avoir eu grand succès. Il

est certain qu'elle ne fût pas célébrée dans le canton avant l'an 7.
On peut avoir une idée de cette fête d'après les instructionsque donne

pour la première fois le président de l'Administration municipale aux
agents municipaux du canton, le 5 floréal an 7 (3)

: « La loi du 3 bru-,

«
maire an 4 fixe au 10 floréal de chaque année la fête des époux et

« l'arrêté du 27 germinal an 4 nous trace le mode de cette célébration.

« Vous devez citoyens collègues, nous désigner les personnes mariées

« de vos communes qui par quelque action louable auront mérité de

«
servir d'exemple à leurs concitoyens, celles qui quoique chargées

«
d'enfants ont adopté un ou plusieurs orphelins. Les jeunes époux

« qui se seront unis pendant le mois de germinal doivent être invités

« à la fête. Les épouses y paraîtront vêtues de blanc, parées de fleurs,

cc
de rubans tricolores, les vieillards enfin des deux sexes auront les

« places d'honneur et seront accompagnés de leurs enfants et petits-

« enfants». Comme d'habitude, des discours et des chants de circons-
tance furent d-e la cérémonie, qui se termina par un bal.

(A suivre). j. REY.

(1) V. Reg. corresp. 15 germinal.
(2) V. ch. V. Les levées d'hommes
(3) La fête avait lieu le 10 floréal. V. Reg. corresp. 5 floréal an 7.



CORN ET SES ENVIRONS
(Suite)

CHAPITRE IV

La commune de Corn au Moyen-Age

C'est au hameau de Saint-Laurent, avons-nous dit, qu'il faut chercher

les origines de notre commune ;
les premiers habitants eurent là leurs

masures, et formèrent en cet endroit l'agglomération qui resta long-

temps le centre de la petite communauté. Le nom celtique et le nom
chrétien restèrent accouplés, et même lorsque le village eut beaucoup

perdu de sa première importance, jusqu'à la veille de la Révolution, on
écrivit dans les actes officiels et administratifs

: « communauté de Saint-

Laurent de Corn ». (1)

Dans le courant du moyen-âge, à l'époque où se constitua la féodalité,

ce hameau fut à peu près abandonné
;

il se fit un exode des habitants

vers celui de Corn, qui se trouva sensiblement agrandi, et devint à son
tour le plus considérable. Les seigneurs bâtissaient alors les châteaux,

comme autant de forteresses placées aux points les moins accessibles,

pour fermer les passages, intercepter les chemins et arrêter les incur-

sions des bandes armées. Les paysans, 'poussés par le besoin de sécu-

rité, abandonnèrent les villages ouverts pour chercher un abri aux
pieds des murailles féodales.

Chaque village fut,au Moyen-âge,unepetite place forte, avec remparts,

portes fortifiées, et fossés. Il en fut ainsi du bourg de Corn
; un mur

longeant la fontaine et le ruisseau couvrait la petite place du côté de

l'Ouest, du-rocher jusqu'au Célé
; un second mur s'élevait du côté

opposé, dans la direction de l'Est. Ainsi fermés entre ces deux murailles,
le rocher et le Célé, et protégés par le manoir féodal qui se dressait au
milieu des maisons comme une citadelle, les habitants étaient à l'abri

des invasions et des coups de main. Deux portes fortifiées étaient per-
cées dans ces remparts pour donner passage au chemin de la vallée, qui

conduisait de Marcillac à Figeac
;

celle de ]'Est s'appelait « la porte

torrène » (1)
;

celle de l'Ouest, qui s'ouvrait près de la fontaine,a laissé

(1) La seigneurie de Roquefort, qui était comprise dans la juridiction de Corn, était
aussi parfois officiellement nommée dans les actes administratifs. Ainsi, au xvir et an
XVIIIe siècles, tous les mandements lancés pour la levée des tailles portaient ces mots :



jusqu'à nos jours, sinon des vestiges, du moins un souvenir
:

l'endroit

où cette ouverture était pratiquée porte encore le nom de « Portal ».

Ces fortificationsexistaient encore au xvie siècle, comme nous l'ap-

prend un acte passé, le 14 janvier 1570, entre un maçon de Corn et le

capitaine Lafon, commandant du château de Roquefort pour Jean de

Lascazes ; ce capitaine se faisait construire une maison «dans le fort

de Corn » (2). Elles furent démolies probablement au siècle suivant
;

il

n'en reste plus maintenant aucune trace.
Nous serions aujourd'hui curieux de savoir quelle fut la vie et quelle

fut la condition d'existence de nos pères à l'intérieur de ce petit fort où

les avaient enfermés la nécessité d'une défense commune et la menace
des mêmes dangers. L'aspect de nos vieux bourgs ruraux, que l'on peut
voir encore de nos jours, et qui ne sont que les vieux bourgs féodaux

adaptés avec peine aux goûts et aux besoins modernes, nous donne une
idée approximative de ce que furent jadis ces petites agglomérations.

Les maisons des paysans, humbles et pauvres, faisaient un singulier

contraste avec la masse imposante du château seigneurial autour
duquel elles étaient groupées. Resserrées dans un étroit espace, elles

s'entassaient les unes à côté des autres, séparées en quartiers distincts

par des ruelles exiguës et irrégulières, avares d'air et de lumière (3).

Là vivait une population de paysans, dont la vie, modeste et utile,
était tout entière consacrée aux travaux des champs

;
le labeur quoti-

dien de ces hommes faisait toute la richesse du petit Etat qu'était alors
la seigneurie ou la commune.

La féodalité, par sa puissante organisation, avait sauvé le peuple de

l'anarchie, aux IXe et xe siècles
;

elle lui avait donné la sécurité dont qne
société ne saurait se passer sans périr. Le peuple, de son côté, acceptait
la tutèle ou il élait tenu, par égard pour les services que les seigneurs
lui avaient rendus, et en particulier pour la protection efficace que ces
hommes toujours armés lui avaient donnée et lui donnaient encore.
Hommes libres ou serfs avaient accepté un état social qui n'était pas

« communauté de Corn et Roquefort ». On trouve même cette expression dans quelques
pièces de l'époque révolutionnaire.

(1) Dans un acte du 12 juillet 1570 (minutes du notaire Saur).

(2) Item.

(3) Cela est vrai aussi de quelques villes, par exemple Figeac.



sans inconvénients graves, mais qui avait eu le mérite d'écarter de plus

graves dangers et de réserver l'avenir. Ces hommes de la terre eurent

peut-être parfois à souffrir des guerres intestines dans lesquelles les

seigneurs ennemis se disputaient des fiefs ou des villages
;

à quelques

exceptions près ils avaient moins à craindre de leurs propres suzerains.

Ceux-ci en effet, à défaut d'autre motif, étaient retenus par le sentiment

de leur propre intérêt
:
n'était-ce pas les agriculteurs de toute condi-

tion qui par leur travail alimentaient la cave et le grenier du seigneur?

Dans la période la plus aiguë du régime féodal il y eut des paysans
libres, des agriculteurs, qui disposaient librement de leurs terres, sous

la réserve des droits seigneuriaux qui suivaient toujours ces fonds

comme une hypothèque imprescriptible. Nous en avons la preuve pour
notre commune, dans ces actes d'acensement datant du XUle siècle

; et

tout porte à croire qu'il en existait même aux époques antérieures. Mais

il est aussi probable qu'il y avait dans la juridiction de Corn, au xiue

siècle, des serfs attachés à la terre, malgré le mouvement d'affranchis-

sement dont les premières croisades avaient été l'occasion, et qui se

développa sous l'impulsion des rois eux-mêmes, et des grands seigneurs

ecclésiastiques, monastères ou abbayes, qui avaient pris l'habitude

d'attribuer des terres en toute propriété à leurs serfs affranchis, contre

une redevance annuelle payable en nature ou en argent.

Ne pourrait-on pas voir dans le document suivant une allusion non
déguisée à l'état de servage où étaient encore tenus certains habitants

de notre commune ? C'est l'acte de l'année 1218, où Guillaume et Gail-

lard de Béduer confirment, en faveur de leur sœur Guiralde et du

monastère d'Espagnac, une donation précédemment faite par leur père

Bertrand de Béduer, co-seigneur de Corn. Par cet écrit les deux frères

s'engagent à laisser le couvent d'Espagnac dans la paisible possession

des biens attribués, à ne troubler en rien l'exercice de son droit de

propriété
: « Et tôt oquo que el mas aperte, per tot lois, ni en aquo que

ies, ni en aquo que y sera, nos ni nostres fraires, ni nostras serors nullo

re ni queirem, ni demanderan, nin penram, ni homs, ni femcnas, per

nos ni per nostras gems. » Guillaume et Gaillard s'interdisent donc par

acte notarié, de ne rien revendiquer dans le village de Val Goderio, de

n'en rien demander ni prendre, ni hommes, ni femmes, par eux-mêmes

ou par les gens à leur service.

C'était là du reste une formule habituelle et consacrée par l'usage,



que l'on retrouve dans la plupart des écrits similaires de cette
époque(H.

Au moyen-âge le peuple avait fait lentement l'apprentissage du droit
d'association

;
il s'était groupé et uni dans diverses ligues, qui poursui-

vaient des buts différents, mais qui lui fournissaient toutes l'occasion
de vivre et d agir en dehors de la tutelle féodale, et parfois mème contre
elle: confréries religieuses, associations de «paix», paroissiales et
diocésaines, instituées par l'initiative des évèques pour forcer les
seigneurs à observer rigoureusement la Trève de Dieu

;
associations de

marchands urbains, véritables syndicats d'assistance mutuelle, où
l'on s'engageait par des serments solennels, et où l'on trouvait un appui
à la fois matériel et moral pour son travail et les bénéfices qu'on s'était
créés. C'est de ces dernières associations surtout que naquit dans les
villes le mouvement communaliste (2).

La commune ne fut d'abord qu'une corporation de métiers. Par une
évolution lente et progressive le mouvement d'indépendance prit un
caractère civil et politique et s'étendit dans les campagnes, dans ces
bourgs peuplés de paysans libres depuis longtemps, ou de serfs récem-
ment affranchis.

Le mouvement communaliste fut très divers dans ses caractères
:

ici
le droit à une charte communale fut libéralement reconnu par un sei-
gneur généreux

;
là il fallut l'acheter à prix d'argent

;
ailleurs la violence

populaire 1 arrachaau mauvais vouloirdes nobles, trop enclins à regarder
un état social où ils occupaient une si large place, comme intangible
et définitif.

Dans notre province il y eut des communes constituées avec charte et
privilèges, dès le douzième siècle

;
mais c'est surtout au treizième que

se constituèrent les communes rurales. Figeac eut sa charte communale
en 1181

;
Cajarc en 1256, Fons en 1259, Cardaillac en 1248, Gramat en

1277, Camboulit en 1286, Rudelle en 1250, Lacapelle-Marival en 1294,
Gréalou en 1293, St-Maurice en 1286, Corn également en 1286 (3).

On se souvient qu'Arnaud de Barasc. seigneur de Béduer, vendit à

(1) Achille Luchaire
: Les Communes françaises à l'époque des Capétiens directs,ch. I.

p. 17.

(2) Achille Luchaire
:

Les Communes, ch. II, p. 32 et 33.

(3) Arch. du Lot, F, 111 et 119.



Bertrand de Cardaillac la haute juridiction que les châtelainsde Béduer

possédaient de temps immémorial sur Corn et Camboulit (1250) (1).

Bertrand attribua, par testament, ces prérogatives à l'un de ses fils,

nommé Géraud qui fut le premier seigneur particulier de Lacapelle et

de St-Maurice. C'est à celui-ci que les trois localités de Saint-Maurice,

Corn et Camboulit furent redevables de leur charte communale et des

privilèges que cette charte leur garantissait
: ce seigneur semble bien

les leur avoir accordés de son bon gré.

L'érection de Corn en commune, avec la faculté pour les paysans,

d'avoir leurs consuls, représentants et administrateurs des intérèts col-

lectifs, ne dut pas ètre décrétée par le seigneur de Lacapelle sans le

consentement exprès ou tacite des seigneurs de- Corn, Goudou et Roque

fort
;

ceux-ci en effet résidaient sur les terres de Corn dont ils avaient

la seigneurie directe, ils y avaient leurs châteaux et leurs biens fonds,

ils y levaient les dimes en nature ou en argent, y tenaient leurs fiefs et

leurs vassaux. Ils étaient donc trop directement intéressés a cette petite

révolution locale pour qu'elle s'accomplit à leur insu. Peut-ètre furent-

ils consultés par Géraud de Cardaillac
; pour le moins il est à croire

qu'ils acceptèrent sans opposition le fait accompli, après avoir fait

toutes les réserves d'usage concernant les droits féodaux.

Le texte des « Coutumes » ou de la charte communale de Corn est

perdu (2). Mais nous connaissons les « Franchises » accordées par

Géraud de Cardaillac aux habitants de Lacapelle-Marival, et les « Cou-

tumes » de Rudelle, qui sont un peu plus anciennes et semblent avoir

été imitées de celles de Figeac. Ces franchises communales, accordées

par les seigneurs, dans le but de donner des droits a leurs vassaux tout

en réservant l'essentiel de leurs droits féodaux, avaient nécessairement

des clauses communes et beaucoup de points de ressemblance. Faire

connaître les unes c'est indiquer ce qu'étaient les autres, surtout

lorsqu'elles avaient la même origine et le même auteur. On peut lire

(1) Bertrand avait été sénéchal des provinces de Limousin, Périgord et Quercy pour

le compte du roi d'Angleterre. Son fils Géraud fut la tige des seigneurs de Lacapelle,

qui gardèrent le nom de Cardaillac. —
V. dict. d'Espilly.

(2) « L'existence de la Commune comme corps politique, comme seigneurie, tient

précisément à ce qu'elle est mise en possession d'une juridiction et d'une juridiction

criminelle... Définir cette juridiction, montrer sous quelle forme et par quels organes elle

s'exerce sur le corps communal ; indiquer les cas où cette juridiction atteintceux qui ne



dans l'histoire de la Seigneuriede Lacapelle-Marival (1) le texte intégral
des « Coutumes » de ce lieu, octroyées par Géraud de Cardaillac.

Ce seigneur qui fut, à en juger par ce document, d'un esprit très
juste, équitable et libéral, reconnaît et garantit à ses vassaux la jouis-

sance paisible et totale de leurs terres, maisons, et biens de toute sorte,
et s'interdit pour toujours, à lui-même et à ses successeurs, toute levée
de dîmes, quêtes, tailles et redevances extraordinaires. Il leur assure à

perpétuité la pleine disposition de ces mêmes biens, avec le droit de
vendre, d'acheter, de donner par contrat gratuit, de tester sans aucune
autorisation ni empêchement. Dans ces mêmes coutumes il autorise
dans l'étendue de sa baronniela liberté entière du commerce pour toutes
les denrées, depuis le blé et le sel jusqu'à l'or et l'argent, le fer et le
plomb. Il interdit à ses gens d'armes ou sergents d'exiger des paysans
des fournitures de grain, de paille, d'avoine pour leurs chevaux, même
le simple logement, à moins que les paysans n'y consentent librement,
et moyennant une juste rétribution. Le seigneur se réserve le droit
d'appeler les hommes de sa baronnie sous les armes, mais il s'interdit
de les conduire hors de la seigneurie pour des expéditions militaires,
lorsqu'ils n'y consentiront pas librement.

Le droit pénal codifié par Géraud de Cardnillac à l'usage de ses vas-
saux s'inspirait du même esprit de justice

;
certaine particularité

même, celle contenue à l'article XIII des Franchises, constitue un pro-
grès appréciable, une avance incontestable sur notre droit pénal
moderne. Le seigneur fixe le chiffre des amendes pécuniaires dont
seront frappés certains délinquants. Les détenteurs de faux poids ou de
fausses mesures paieront cinq sous ;

les auleurs de rixes et de troubles
qui auront menacé du couteau ou de l'épée sans frapper, vingt sous ;

ceux qui auront fait une blessure, quarante sous ; ceux qui auront
mutilé, verront leurs biens confisqués au profit du seigneur, sous la
réserve de la dot des femmes, et sauf la somme nécessaire à la réparation
du dommage causé. Quant aux meurtriers, leurs corps et leurs biens

sont pas de la commune, les non jurés, les étrangers, ou les serviteurs des classes pri-
vilégiées ; fixer les limites de cette juridiction, et lui faire sa part sur tous les points où
elle peut entrer en concurrence avec les juridictions féodales ou ecclésiastiques que la
formation de la Commune n'a pas anéanties : tel est l'objet d'un grand nombre de clauses,
et des clauses les mieux étudiées. » Ach. Luchaire, ouv. cité, p. 132.

(1) Par M. le Dr Cadiergue.



sont à la merci du seigneur. Mais même dans ce dernier cas le seigneur

s'est prémuni contre tout abitraire
: « ... que nul des susdits habitants

ne soit pris ou arrêté, sauf le flagrant délit de vol, d'homicide ou

d'adultère, quand ils voudront donner une caution garantissant qu'ils

se tiendront à la disposition de notre Justice
; et si un inculpé ne peut

pas fournir caution, qu'il jure de se présenter régulièrement devant

nous et notre Cour » (I). Les Coutumes de Rudelle spécifiaient même

qu'aucun délit criminel ne serait jugé par le seigneur sans la présence

de deux consuls, et que les consuls représentant la commune auraient

le droit de visiter les prisons du château, où nul ne pouvait être incar-

céré, d'où un coupable même ne pouvait être retiré sans leur consente-

ment ;
pendant le procès l'appel fait aux consuls par l'inculpé suffisait

à suspendre le cours de la justice seigneuriale.

La justice seigneuriale ne fut donc pas, réserve faite des abus inhérents

à toute institution humaine, ce que prétendent les légendes passionnées

ou une histoire mal informée. Délivré des entraves du servage, mis en

possession des terres qu'il travaillait, avec la faculté de vendre et d'a-

cheter, garanti contre l'arbitraire des puissants par des chartes solen-

nelles qui reconnaissaient ses droits, le peuple cessa d'être exposé sans

défense aux vexations et aux violences :
il put défendre ses intérêts, et

connut des époques de paix et de prospérité, à l'abri d'une législation

adéquate à ses besoins et à ses premiers instincts d'indépendance.

La Constitution communale, primitive et fondamentale, se développa

et se précisa dans la suite par l'adjonction d 'autres droits. Au début

elle avait répondu à un minimum de revendications
;

mais peu à peu

son cadre s'élargit pour faire place à de nouveaux privilèges. Des

« Coutumes » nouvelles vinrent confirmer et étendre les anciennes
;

de

véritables traités, conclus entre les consuls et les seigneurs, se greffèrent

sur la charte première, marquant une poussée du peuple contre le

pouvoir féodal, une victoire de plus en faveur de la foule anonyme contre

la puissance des nobles.

Ainsi une transaction importante fut conclue, le '19 janvier de l'année

(1) Art. XIII des Franchises de Lacapelle-Marival. —
Ainsi donc le code pénal de la

féodalité ignorait l'ignominie de la prison préventive, et ne l'appliquait qu'aux coupables

pris en flagrant délit. C'est la loi anglaise de « L'Habeas Corpus ». —
Mais les « Cou-

tumes » de Rudelle autorisent la torture comme moyen d'information.



1400, entre les consuls de Corn et les seigneurs du lieu. Par ce traité
ceux-ci « octroyaient aux consuls toute contrainte contre toute déten-
tion)) (1). Le vague de cette formule de droit communal ne permet
peut-être pas aujourd'hui d'en mesurer toute la portée

;
mais il est

difficile de ne pas y reconnaître une limite légale imposée aux justices
seigneuriales, et le droit, pour les magistrats municipaux, d'interposer
leur autorité en faveur de prévenus qu'une justice trop sommaire eût
frappés à tort. Il fallait empêcher que les seigneurs, juges des délits
commis sur le territoire de leurs seigneuries, n'abusassent de leurs
droits, et ne fissent servir leur autorité de magistrats à l'exercice de
leurs vengeances personnelles

;
il fallait prévenir les emprisonnements'

arbitraires, les saisies de fruits ou bétail parfois opérées sous des pré-
textes futiles

;
c'est pour prévenir sans doute de tels abus que les

magistrats consulaires de notre commune se firent investird'un pouvoir
judiciaire analogue à celui qu'exerçaient les consuls de Rudelle en vertu
des « Coutumes » de 1250.

Dans le courant du XVesiècle une nouvelle transaction intervint entre
les consuls et les seigneurs de Corn au sujet des droits respectifs des
nobles et des paysans ;

elle avait pour lmtdefixerlenombredesjournées
de corvée que devaient ces derniers. De tous les impôts seigneuriaux
supportés par le peuple, la corvée était le plus impopulaire

;
elle gênait

le paysan qui était obligé d'abandonner ses travaux pour fournir aux
châtelains une somme de labeur non rémunéré

;
elle vexait plus parti-

C'ulièrement ses désirs d'indépendance et le sentiment de sa dignité
personnelle, car elle frappait non plus les produits du sol, mais sa
personne elle-même, et lui rappelait l'état de servage d'où elle dérivait.
Il n'est donc pas étonnant que cette servitude ait été l'objet de violentes
réclamations de la part des paysans pressés d'en alléger le fardeau. La
plupart des Franchises déterminaient les journées de corvée dues au
seigneur par chaque village

;
mais lorsque dans la suite ces Franchises

étaient mal observées, ou que l'impôt lui-même paraissait trop lourd,
les seigneurs et les communautés consentirentdes accommodementsqui
expliquaient le droit ancien ou créaient un droit nouveau.

L accord conclu sur ce point entre les seigneurs de Corn et les consuls

(1) Jugement de la Cour des Aydes et Finances de Montauban, déjà cité.



ne porte pas sa date
:

il est mentionné dans un acte de vente du 13 mai

1519, par lequel « ...
Noble homme Louis de Béduer, agissant pour lui

et pour Catherine Graniera sa mère, vend à noble Déodat de Lascazes,

la domination haute, moyenne et basse, avec l'empire mère et mixte du

lieu de Corn, à lui appartenant, avec les journées que doivent chaque

année les habitants du dit lieu de Corn, a raison de leur servitude, sui-

vant les clauses contenues dans l'instrument de la transaction jadis

conclue entre les seigneurs et les paysans du dit lieu de Corn...

neenon jornalia quœ habitatores loci de Conm anno quolibet debent causa

servitutis, et ratione contentorum in instrumento transactions olim facto

inter dominos et pagesios dicti loci de Cornu » (1). Le principe de la corvée

était donc reconnu par les habitants de Corn dans cet acte transaction-

nel
;

mais les seigneurs ne pouvaient DIUS exiger ce service comme ils

exigeaient autrefois des serfs les impôts « a merci » ;
le traité fixait les

droits de chacun, et il faut bien présumer que si les paysans de Corn le

souscrivirent c'est parce qu'il leur donnait satisfaction en diminuant

leurs charges jusqu'à la limite extrême des concessions qu'ils purent

obtenir des nobles.

Les consuls, qui avaient la charge de représenter la commune et d 'a-

gir en son nom, étaient choisis sur une liste de notables par les

juridictionnels. Ils entraienten fonctions tour de rôle et pour une pér iode

de temps assez courte, ordinairement pour une année. Leur nombre

était très restreint et proportionné à l'importance du groupement com-

munal
;

les communautés rurales n en nommaient guère que deux ou

trois. Leurs attributions étaient par certains côtés plus étendues, et sur

d autres moins larges que celles des conseils municipaux actuels. Ils

devaient veiller à l'observation des « Coutumes » dont ils étaient cons-

titués les gardiens
;

ils avaient une autorité judiciaire reconnue et

limitée par le texte même de ces « Coutumes » ;
ils plaidaient devant

les tribunaux royaux et les Parlements pour la défense des intérêts de

la collectivité; ils avaient droit de police; et en général ils étaient char-

gés de tous les détails ordinaires d'une administration communale
.

entretien des chemins, des puits et des fontaines, des bâtiments

communaux, etc.

Le budget d'une commune rurale était de médiocre importance :
les

(1) Arch. du Lot, F. 450.



dépenses du consulat étaient couvertes par le produit du fermage des
biens communaux ; quant aux frais plus considérables que pouvaient
commander des circonstances exceptionnelles, on y faisait face par des
emprunts, que l'on remboursait ensuite parannuités, prélevées au marc
la livre sur les juridictionnels.

Lorsqu'une affaire importante engageait leur responsabilité, les con-
suls convoquaient la population sur la place publique ou même dans
l'église de la paroisse, et prenaient la décision que leur dictait l'assem-
blée populaire

;
ainsi en 1505, Dieudonné de Lascazes, seigneur de

Roquefort, fut en procès avec la commune au sujet des droits seigneu-
riaux, que les roturiers ne payaient pas, prétendait-il, avec assez
d'exactitude

; ce seigneur fit saisir le bétail des consuls, pour les con-
traindre à lui donner pleine satisfaction. Mais le peuple « rassemblé à
l'issue des vespres », se prononça pour la résistance, se cotisa séance
tenante, et obligea ses mandataires à engager un procès : une sentence
du sénéchal de Cahors mit fin à ce litige.

Outre les fonctions d'administration communale précédemment énu-
mérées, les consuls furent investis de certaines charges aujourd'hui
remplies par des fonctionnaires d'Etat. Lorsque, au XVe siècle, le gou-
vernement royal créa la taille annuelle et perpétuelle, les magistrats
des communes durent jouer le rôle de contrôleurs et de percepteurs,
dressant le rôle de la contribution, tenant à jour le cadastre et le registre
des mutations, percevant eux-mêmes l'impôt, dont ils allaient verser le
produit aux caisses publiques

; tenus par l'autorité royale comme soli-
dairement responsables sur leurs propres biens de la fidélité et de la
solvabilité de chaque contribuable. Enfin ils furent parfois employés au
recrutement des milices

: le billet suivant indique quelle était à ce
point de vue l'étendue de leurs engagements : « Comme nous ignorons
entièrement s 'il y aura paix ou guerre entre le seigneur roi et le roi
d'Angleterre, que bien mieux nous espérons avoir la guerre, dans ce
but nous avons besoin d'entrer en Agenais avec un grand nombre de
gens armés, le 7e jour avant la fête de la St-Jean, pour résister aux
ennemis du roi

; nous vous ordonnons de vous transporter aux
parties de cette sénéchaussée, aux lieux particuliers de Montcuq,
Lauzerte et Gourdon

; et que les consuls et comtes des dites cités, lieux
et paroisses, nonobstant ce qui a été déjà fait, aient à donner en paie-
ment à notre trésorier de Cahors ou à son lieutenant, la dite subvention
et secours; de faire saisir les biens des consuls pour les vendre,



et arrêter par la prise de corps les consuls et notables, et d'en mettre

dans les prisons royales, ou de les amener à nous, après avoir fait fer-

mer leurs maisons, consulats, boutiques, et que vous les pressiez

fortement, sans avoir égard à aucun appel... » (1).

La charge consulaire n'était donc pas une sinécure ;
elle comportait

de graves responsabilités, des dangers même, soit du côté du pouvoir

royal, qui avait converti ces magistrats en fonctionnaires, présupposait

souvent leur négligence ou leur complicitédans la résistance aux ordres

royaux, et tenait suspendue sur leur tète la menace de peines sévères
;

soit du côté des seigneurs qui voyaient en eux des rivaux
;

soit enfin du

côté du peuple lui-même, qu'ils étaient parfois dans l'obligation de

mécontenter, en poursuivant, contre sa volonté, l'exécution de certains

ordres. Aussi ces citoyens humbles et obscurs, qui surent se dévouer et

s'exposer pour la chose publique, méritent bien l'hommage de notre

reconnaissance posthume.

(A suivre) Abbé PECHAL.

(1) Lettre de Louis de Valentinois et de Jean de Beauvais à Bernard de Verdale et

Arnaud de Latour, servants d'armes du roi (juin 1344) —
L'original en latin se trouve

dans les registres des notaires de Figeac, chez M. Sérié ancien notaire et ancien maire de

Figeac. —
Rapprocher de cette lettre le billet suivant de l Intendant de Montauban aux

consuls de Corn (1688) : « Nous vous ordonnons et enjoignons de presser la levée des

des recrues, d'enjoindre à tous militaires, officiers et soldats, de rejoindre leur régiment

respectif... »



LE CLERGÉ DU LOT
SOUS LATerreur Fructidorienne

Les prêtres soumissionnaires
( Suite )

On peut signaler d'autres prêtres soumissionnaires : Jean-Joseph
Crozat, Pierre-Jean Deslacs-Lanauze, Joseph Fréjaville, Jean-Baptiste
Ricros, Guillaume Cadiergues.

Le prêtre Crozat avait prêté le serment de haine à Sarrazac, le 12 ven-
démiaire an VI (3 octobre 1797) (1). S'il ne l'avait pas prêté plus tôt, la
raisoh en était qu'à l'époque de la publication de la loi du 19 fructidor
il était absent de chez lui (2). L'administration .centrale recommanda à
l'administration cantonale de Sarrazac, le 27' vendémiaire (18 octobre
1797), de ne pas empêcher ce soumissionnaire d'exercer les fonctions
de son culte, mais au contraire de le protéger dans l'exercice de son
ministère (3).

Le 9 brumaire an VI (30 octobre 1797), Pierre-Jean Deslacs-Lanauze
se présenta devant l'agent municipal de la commune de Cavaignac,
dans le canton de Duravel (4). Il demeurait à Ségadènes. Malade chez
lui, il avait déclaré le 21 frimaire qu'il n'avait rien rétracté de sa sou-
mission aux lois (5). Le 18 brumaire il demanda de ne pas être reclus à
Cahors. Et parce que l'administration départementale ne voulait pas
qu'il fût reclus chez lui, il prêta le serment, bien qu'il ne fût ni fonc-
tionnaire ni en état d'exercer le culte (6),

Joseph Fréjaville, figé d'environ 66 ans, infirme, voulut donner une
preuve authentique de sa soumission aux lois de son pays : il prêta le
serment prescrit devant l'administration municipale de Figeac (7), car,
affligé d'une désagréable infirmité, il demandait à être reclus chez lui.

Le 11 brumaire an VI (ter novembre 1797), Jean-Baptiste Ricros le

(1) Série L. 276, n° 90.

(2) Ibid.

(3) L. 276, n" 89.

(4) L. 278, n° 103,

(5) L. 278, n" 102.

(6) Ib/d.

(7) Série 161, n° 53.



prêta devant l'administration municipale de Saint-Céré. Il avait fait

précédemment la déclaration de soumission aux lois de la République.

On faisait un mérite à ce prêtre d'avoir, à Frayssinhes, constamment

prêché l'obéissance aux lois, et de n'avoir jamais causé du trouble dans

cette commune. Seulement il était sujet à la déportation et devait être

arrêté. Il se dit atteint d'infirmités graves et demanda à rester reclus

chez lui. Comme prêtre déportable, il n'était pas soumis au serment de

haine. Il le prêta toutefois pour montrer combien franche était sa

conduite et bien intentionnés ses désirs. Il s'efforça même de rallier à

la République « tous les citoyens avec lesquels il avait eu des commu-

nications » (1).

Guillaume Cadiergues, demeurant à Frontenac, avait témoigné, dans

plusieurs circonstances, de l'attachement pour le nouveau Gouverne-

ment. Il aurait voulu prêter le serment de haine, mais on ne lui en

donna pas le droit,comme il n'avait pas prêté le serment de fidélité à la

Constitution exigé par la loi du 27 novembre — 26 décembre 1790.

Après le vote du 23 nivôse an VI (12 janvier 1798), on n'admit en ellel

au serment que les anciens prêtres constitutionnels (2).

Le prêtre déporté Pierre Capmas, rentré d'Espagne, ne pouvait prêter

le serment de haine en sa qualité de prêtre de nouveau déportable.

Mais il se flatta, dans une lettre du 16 frimaire an VI (6 décembre 1797)

adressée de Montauban à l'administration centrale, d'avoir donné son

opinion raisonnée par écrit à plusieurs de ses collègues pour les engager

à prêter le serment. On peut donc mettre ce prêtre au nombre des

soumissionnaires (3).

Des prêtres accusés d'avoir rétracté leurs serments antérieurs, et

devenus l'objet d'une enquête administrative, ne se faisaient pas faute

de déclarer qu'ils avaient prêté le serment de haine à la royauté pour

rendre sympathiques à leur état les administrations du pays. Le prêtre

Mathurin Castel, résidant à Montauban, fait état de son serment de

haine dans sa lettre à l'administration centrale, du mois de pluviôse an

VI (janvier 1798) (4). Un autre prêtre Augustin Bru, ancien curé de

(1) Série L 161, n° 98.

(2) L 277, nOS 82-85.

(3) L 278, n° 86.

(4) L 278, n° 95. —
La réponse de l'administration à cette lettre est du 12 pluviôse an

VI (31 janvier 1798).



Bouloc, déclare à l'administration centrale le 19 messidor an VI qu'il a
prèté le serment de haine devant l'adjoint municipal de Lebreil,
pendant qu'il desservait la paroisse de Caminel, et qu'il ne l'a point
rétracté, ni songé à le rétracter (1).

A Montauban, aucun des prètres astreints au serment ne le prèta. A
la date du 12 frimaire an VI (2 décembre 1797), les prêtres réfractaires
ne s'immisçaient déjà plus dans l'exercice du culte catholique, par
défaut de prestation de serment. Les églises furent cédées aux citadins.
On les ouvrait au lever du soleil

; on les fermait « au couchant ». Pen-
dant le jour, les particuliers venaient y prier et faire des exercices de
piété (2).

Partout où le clergé réfractaire prêta le nouveau serment avant le 12
janvier 1798, le culte put ètre exercé dans les églises. Les réfractaires
n 'évitaient pas toujours, en prêtant le serment de haine, la persécution
contre leurs personnes, mais ils assuraient généralement du moins la
célébration du culte dans leurs paroisses.

Dans ce département, les prêtres soumissionnaires ne furent proba-
blement qu un tout petit nombre. A part les prètres malades qui prêtent
le serment de haine ou voudraient le prèter, on ne peut guère signaler
que les prêtres du canton de Saint-Germain, dont trois au moins étaient
des réfractaires,Lagane,Parlangeet Sabatier, le curé de Larnagol Causse
et le prêtre Crozat. IVI. de Bécave n'autorisait pas le serment de haine et,
de ce chef, les partisans du serment ne pouvaient ètre bien nombreux.
De plus, M. Lacoste de Beaufort n'autorisait pas les prêtres qui le
consultaient à prèter serment selon les termes mèmes de la loi. Il con-
seillait simplement une formule explicative:duserment prescrit, que les
autorités constituées ne pouvaient admettre.

Il en fut autrement dans d'autres diocèses, à Paris, à Auch, à Mar-
seille notamment

; mais là les prètres y étaient autorisés par les auto-
rités religieuses (3).

(1) L. registre 9, f° 27.

(2) L. 276. N. 114.

(3) Le terme de « soumissionnaire » par lequel on a désigné les prêtres assermentés
d'octobre 1797, qui avaient prêté le serment de haine, n'a été employé que pour indiquer
les prêtres qui avaient fait soumission à la loi du 19 fructidor en ce qui concerne le ser-
ment prescrit. Les ecclésiastiques qui firent soumission aux lois au lendemain de la loi
du 11 prairial an III et de celle du 7 vendémiaire an IV furent aussi des soumissionnaires
mais tous ces prêtres ne flrent pas, en l'an VI, soumission à la loi du serment de haine.



VII

Les Prêtres constitutionnels

Les prêtres constitutionnels furent comme les seuls à juger qu'ils

pouvaient en conscience prèter le serment de haine
:

La loi nouvelle

ne leur répugnait pas plus que les autres lois de la période révolution-

naire.

Dans le concile national qu'ils tenaient à Paris au moment du coup

d'Etat, ils déclarèrent se soumettre joyeusement à la loi nouvelle.

Dans le Lot, l'Eglise constitutionnelle se présente à nous alors avec sa

hiérarchie voulue. Jean Danglars, l évêque du département, esttoujours

à sa tète. Un conseil épiscopal prend part à l'administration religieuse

du département.

Dans beaucoup de départements, l'Evèque constitutionnel était mort

sur l'échafaud, ou bien était démissionnaire, ou encore s était marié.

Plusieurs prélats constitutionnels ne reprirent pas leurs fonctions après

la Terreur. C'était donc un avantage pour l'église constitutionnelle du

Lot d'avoir un évêque.

En 1797, quand s'ouvrit le concile national, il existait seulement

quarante-quatre évèques constitutionnels, et encore trois d entre eux

venaient-ils d'être élus à Colmar, à Saint-Omer et a Versailles.

Les constitutionnels n'eurent pas toujours avec l'Etat les meilleurs

rapports. A un moment donné, les relations entre leur église et le

pouvoir civil furent très tendues, à cause de la question du mariage des

prêtres. Elles furent surtout mauvaises lorsque l 'Etat exigea. du clergé

assermenté aussi bien que du clergé insermenté des certificats de civis-

me qu'on ne pouvait obtenir que très difficilement. Avec le Directoire,

les rapports entre les deux pouvoirs se firent meilleurs, mais la persé-

cutionreprit après le 18 fructidor
:

le gouvernement les fit sur veiller par

ses administrations et à ce moment se posa la question de l'observance

du décadi.

L'Eglise constitutionnelle put tenir à Paris son concile national dans

l'Eglise Notre-Dame, à partir du lo août 1797. En vue de ce concile,

l'abbé Danglars convoqua une assemblée synodale à Cahors. On devait



y élire un député au Concile national, et y examiner les travaux du

Concile. 134 constitutionnelsparurent à ce Synode diocésain. (1)

Ce synode se réunit le 18 juillet 1797, à Cahors, dans le chœur de la

cathédrale, à 10 heures du matin. On y lut la lettre circulaire des

évêques réunis à Paris, qui était datée du 22 juin 1797 (4 messidor an V).

Puis on chanta le veni creator ;
l'évêque dit une messe solonnelle et

après l'Evangile, l'abbé Pontié, curé de Saint-Géry de Cahors, prêcha
l'oraison synodale.

Après la messe l'Assemblée élut député l'ancien curé de Saint-
Urcisse à Cahors, l'abbé Guillaume Plantade (2). On sait déjà que le

vicaire épiscopal Plantade et l'évêque Danglars prêtèrent, à Paris, leur
serment de haine avec les prêtres et prélats réunis au Concile. Tous les

constitutionnels qui assistent au synode de Cahors, et tous ceux que
peut comprendre le département, prêtèrent evidemment le plus facile-

ment du monde le serment nouveau, afin de prouver leurs véritables
sentiments civiques.

Ce fut le cas de l'abbé Du Cayla. Un rapport des administrateurs du

canton de Castelnau mentionne le serment de ce prêtre qui avait
d'ailleurs prêté tous les serments prescrits (3).

De même à Nadaillac, Pierre Lafaurie voulut faire preuve de civisme,

en considération de ce qu'il est « du devoir indispensable de tout
citoyen quelconque de se soumettre aux lois civiles et politiques de son

pays », et de ce qu'il n'a « ni le droit de les faire, ni celui de les

enfreindre (4) ».

A Bélaye, le prêtre assermenté Jean Guillou n'était point tenu au
serment. Il veut cependant le prêter pour « donner l'exemple de la

(1) De telles assemblées devaient se tenir dans chaque département. L'Evêque était
membre de droit du Concile, il devait y paraître avec le député que nommerait le
synode.

(2) Bib. mun. Brochure ecclésiastique, 284, N. 5. Brochure de 24 pages.

(3) Ducayla, curé de Saint-Aureil, desservait Cornus près de Castelnau (Manuscrit
Danglars, Saint-Jean-Baptistede Cornus). Voir encore A. D.. Série 267, N. 5.

(4) Série L 271. Nos 80 et 81. Ce serment prété à Nadaillac devant François Marty,
agent municipal, et J. L. Caron son adjoint fut envoyé trop tard à l'administration
du canton, à Payrac. Les administrateurs de Payrac consultèrent l'administration
centrale pour savoir s'ils pouvaient recevoir cette prestation de serment qui leur était

'

arrivée en retard.



soumission aux lois (1). » A Sérignac, dans le canton de Bélaye, Jean-

Pierre Cazes n'exerçait pas non plus, et cela depuis 1793. Cela ne
l'empêche pas de prèter le serment, auquel il n'est nullement tenu (2).

L'empressement de ces assermentés rappelle singulièrement le zèle

que le constitutionnel Ducassé curé de Saint-Aureil, mit à jurer « avec
délectation » sa haine à la royauté (3).

Le prètre Augustin Baldou, domicilié à Puylagarde, âgé de soixante

ans (4), a fait la soumission prescrite et l'aurait faite plus tôt,

s'il avait eu connaissance de la loi du 19 fructidor. Ainsi s'exprime

dans son rapport à l'administration centrale, l'administration munici-

pale du canton de Caylus (8 vendémiairean VI, 29 septembre 1797).Cette

administration locale signale encore :
Espinas

;
Antoine Rauzet, âgé de

71 ans qui se dit toujours soumis aux lois
;

Gaspard-Ignace Lâché,qu'on

dit s'ètre toujours soumis aux lois de la République relatives au clergé et

au culte (5). Seulement, dans ce canton, ils étaient peu nombreux les

prêtres qui avaient prêté le serment de haine et les autres serments, y

compris le serment constitutionnel, et qui exerçaient encore les

fonctions sacerdotales dans les paroisses.

Dans la commune de Moissac, sept prètres se soumirent, comme ils

s'étaient soumis aux autres serments. Tous les sept exerçaient le culte

dans la commune. C'étaient
:

Lagrèze (6), Fabre (7) Toussaint, ancien

(1) A. D. Série L 270. N. 10.

(2) Série L 270. N. 10.

(3) Série L 267. N. 5. Voir à l'Appendice, la liste des prêtres constitutionnels qui prêtè-

rent le serment de haine, pour quelques-uns d'entre-eux, avec une véritable ardeur.

(4) Un Baldou est inscrit sur le Catalogue des cures el des curés du dislricl de

Cahors... par Jean Danglars éuèque de Cahors (Ms. Danglars).

Augustin Baldou fut curé de Vidaillac près Caylus, à partir du 1er octobre 1790 (M.

Danglars, Vidalliac). Le même Augustin Baldou abdiqua ses fonctions sacerdotales en

1794 ; il était âgé de 59 ans et jouissait d'une pension de 1000 livres. (Rib. mun., clergé,

C., N. 6).

(5) A moins d'une mention spéciale on ne saurait prendre pour assermentés les prêtres

que l'on dit être « soumis aux lois de la République. » Des administrations appelaient

ainsi ceux qui avaient prétéle serment de soumission prescrit par la loi du 11 prairial an III*

(6) Lagrèze, curé de Saint-Martin-de-Moissacà partir de 1791 (Ms Danglars,SI-Marlin)

(7) Fabre pourrait ne former avec Toussaint qu'un seul nom ; cependant, je croirais

plutôt qu'il s'agit là de deux noms distincts.



récollet, Callas, Dreuilhe (1), Robert Delfau, Capgrast (ou Capgrâs) (2).

Dans quelle mesure toutes ces soumissions des constitutionnels
étaient-elles sincères? C'est une réponse difficile.

Certainement beaucoup avaient « juré » par conviction, car la

phraséologie révolutionnaire prenait un grand nombre d'esprits. On

peut cependant imaginer que dans nos campagnes surtout beaucoup

avaient été guidés par l'intérèt. Ils avaient voulu éviter la persécution

violente et mettre en plus grande sûreté leur personne. Aussi le plus

grand nombre d'entre-eux, qui certainement ne furent pas des modèles

d'héroïsme chrétien en face des oppresseurs des consciences catholi-

ques, seront heureux d'être rassurés et délivrés lorsque le Premier
Consul aura conclu avec le souverain Pontife le traité de paix de 1801. (3)

En 1797, on en rencontre qui mènent une vie séculière et qui ne sont

pas tenus au serment de haine parce qu'ils n'exercent aucune fonction

cultuelle.

Quelques-uns exerçaient simplement d'autres fonctions que les fonc-

tions curiales, d'autres plus rares s'étaient mariés.

Dès l'année 1790, des assermentés avaient demandé le droit de se
marier, tout en continuant d'exercer leurs fonctions sacerdotales dans
les rangs'de l'église officielle nationale. Et en effet certains se marièrent
à partir de 1791, tout en restant attachés à leurs postes de curés ou de

vicaires, et mème d'évêques. L'Evèque de l'Eure, Lindet,se maria avec sa
servante et resta, quoique marié,à la tête de son diocèse. L'abbé Aubert
marié lui-mème bénit ce mariage, le 20 novembre 1792, à l'église

Sainte-Marguerite de Paris.

La Convention obligea les curés constitutionnels à bénir en mariage
les prètres assermentés, pourvu qu'ils eussent rempli au préalable les

formalités du mariage civil devant leurs municipalités.
C'était vraiment de l'audace pour un évêque de se marier ! Gratien le

»

métropolitain de Lindet, en sa qualité d'archevêque de Rouen, voulut

(1) Jean Dreuilhe, prêtre vicaire de Boudou, élu par le corps électoral, de Lauzerte à
la cure de Notre-Dame d'Espis près Moissac, le 3 mars 1791, et titulaire de cette paroisse

- depuis le 2 mai 1791, (Ms Danglars, Noire-Dame d'Espis).

(2) Capgras, curé de Saint-Quintin près Lauzerte, à partir de 1792 (Ms Danglars, Salnl-
Qiiii2litis ; cf. L 271, N. 44.

(3) Il en est d'autres pour lesquels l'Eglise officielle n'était qu'une étape vers une sécu-
larisation complète. Ceux-ci avaient abandonné leur église dès 1794.



réunir un concile provincial pour juger semblable prélat. Des mesures

de la Convention autorisaient cependant le mariage des prêtres et des

évèques, et, si Gratien ne les approuvait pas, d'autres prélats étaient

loin de les condamner. Des évêques béniront eux-mémes le mariage des

prêtres de leurs diocèses,et leur donneront l'institution canonique pour
les curés où le vote du peuple les appellera.. Ainsi Gobel à Paris et Diot

à Melun.

Notre évêque constitutionnel Danglars n'alla pas aussi loin. Il parta-

geait le sentiment de l'archevêque de Rouen.

A Figeac, il y avait deux prêtres mariés
:

François-Hugues Lostanges

et JeanLezeret (1). Rapport du 8 vendémiare an VI, 29 septembre 1797).

Deux aussi à Cahors
:

Pierre Brunies (2) et l'ex-abbé Plessis.

Après son abdication, Brunies prit part aux réunions de la Société

montagnarde et républicaine de Cahors.

Un Etat nominatif des ecclésiatiques ayant abdiqué leurs fonctions

sacerdotales,dans le district de Cahors, qui se trouve à la Bibliothèque de

la ville, datant de 1794, signale comme autres prêtres mariés Tranier (3)

et Jean Demeaux (4). L'abbé Tranier est inscrit sur ce tableau comme

jouissant d'une pension de 800 livres et est indiqué du titre d'ancien

curé. Jean Demeaux (ouDemaux), curé de Saint-Vincentd'Antéjac, près

de Caussade, depuis le 14 avril 1791, avait seulement trente ans quand

il abdiqua toutes fonctions curiales. On lui accorda une pension de 800

livres (a).

A Caussade, était à l'épque du 19 fructidor an V, un religieux de la

congrégation de la mission, Jean-Baptiste Aboulène. Il s'était marié lui

aussi et se livrait au commerce, comme marchand quincaillier. On le

dit seulement frère de la congrégation et nullement prêtre (6).

(1) L 270, N. 69.

(2) Consulter sur Pierre Brunies et sur Plessis B. Paumès op. cit. La vie et le rôle

politique du premier y sont minutieusement exposés.

(3) Bib. mun., clergé, C., N. 6. —
(3) Ibid. Il ne faut pas confondre ce prêtre Demeaux

avec un autre prêtre de ce nom, Eutrope Demeaux, qui fut curé de Varayre à partir du

12 avril 1791 ; c'était un curé constitutionnel, qui avait été élu par le corps électoral de

Cahors (lY/S. Danglars, paroisse Varallre).

(4) Cf. Ms. Danglars, paroisse St-Vincent d'AniéJac,et Bib. municipale de Cahors,

clergé, C. N. 6.

(5) A. D. L. 270, Nor 45 et 48. - (6) L. 271. N. 122.

(6) A. D. L. 271, N. 122.



A Souillac, le prêtre constitutionnel Delpech, qui avait été ordonné

prêtre par l'abbé Danglars, abandonna ses fonctions sacerdotales et se

maria (6). Il comparut, le 29 septembre 1797 (8 vendémiaire an VI),

devant le président et le commissaire du pouvoir exécutif près l'admi-

nistration municipale de Souillac.

Sa déclaration ne manque pas d'un certain sans-façon. Il a été

ordonné prêtre par M. Danglars. Il a prêté tous les serments ;
il s'est

marié et est devenu simple citoyen et, la constitution civile ayant

été abolie par l'effet de la loi du 7 vendémiaire an IV, il a cru pouvoir

rétracter un serment qui gênait sa conscience (1).

L'administration municipale de Souillac prit Delpech sous sa protec-

tion. Elle écrivit en ces termes à l'administration centrale de Cahors
:

« A l'égard de Delpech vous aurez à décider dans votre sagesse si la

loi du 19 fructidor lui est applicable pour avoir cédé au cri de sa cons-

cience, après avoir exercé le ministère du culte catholique. Cet individu

s'est d'ailleurs tenu dans la plus parfaite tranquillité. Comme nous ne

voulons avoir aucune fausse démarche à nous reprocher, veuillez

éclairer notre marche, et soyez convaincus de notre zèle pour l'exécution

de ce qui émanera de vous ».

Les administrateurs du canton de Souillac veulent sauver Delpech de

la déportation et lui-même est surtout préoccupé de mettre « sa per-

sonne » hors de danger.

Ces prêtres constitutionnels qui contractèrent mariage écrivaient et

parlaient parfois en des termes qui dénotent qu'ils gardaient une foi

spiritualiste même après avoir fait abandon de leur état sacerdotal.

Pierre Brunies, dans une épitre à la convention, le Réveil de la Vérité,

s'exprimait ainsi
:

« J'ai vu le crime et le blasphème

« Dans leur système délirant

« Vouloir du ciel désert chasser l'Etre suprême

« Et contre une autre vie invoquer le néant (2). »

Avec ces prêtres qui se marièrent, on peut signaler des prêtres cons-
titutionnels qui, ayant cessé tout ministère ecclésiastique, se livrèrent

(1) A.-D. Série L. 271. N. 122.

(2) Paumès, op. cil., p. 166.



au négoce, ou exercèrent un art quelconque commede simples citoyens.
On trouve un prètre assermenté qui fait les fonctions de géomètre à

Figeac, Antoine Rouzet (1). Dans la même ville il y a, à la date du 29

septembre 1797, un assermenté qui fait le garcon apothicaire, Jacques
Chalou (2), et un autre prètre qui remplit les fonctions d'administra-
teur, Guillaume Perdrix (3). Encore à Figeac, les administrateurs muni-
cipaux signalent un prètre qui fait le marchand, Francois Pontié (4). A

la mème époque, le 30 septembre 1797, on trouve à Caussade Jean
Marnières, « ci-devant frère capucin, absent depuis un mois à cause
de son commerce », qui évidemment n'a pas prèté le serment de haine
à cause de son négoce (o). Dans certains cas,des prêtres avaient renvoyé
simplement « leurs lettres de prètrise ». A Saint-Félix, Jean-Baptiste
Laval n'avait pas prèté le serment de haine parce qu'il n'y était pas
obligé pour avoir «renvoyé ses lettres de prêtrise» à l'administration (6).

Semblable abandon des fonctions sacerdotales consterna l'évèque
Danglars. Il comprenait qu'une telle abdication de l'état de prètrise
avilissait grandement l'Eglise constitutionnelle. Il ne put cependant

que gémir en silence de la situation que les lois faisaient à son Eglise

et dont profitaient plusieurs de ses prètres.
Sous la première Terreur,on avait persécuté l'Eglise constitutionnelle

aussi bien que l'Eglise romaine. Les décrets de la Convention avaient
rendu comme impossible le culte constitutionnel lui-mème, Les prètres
assermentés avaient fini par apparaître eux aussi comme des survivants

« de la superstition et du fanatisme ». La municipalité de Paris avait
porté contre leur Eglise'les plus rudes coups et, en province, les muni-
cipalités et les représentants en mission avaient poussé les constitu-
tionnels à « renvoyer leurs lettres de prètrise. » Leurs temples avaient
été fermés sur plusieurs points du territoire, avant le 9 thermidor an II

(3) A.-D. Série L 270. N. 69.

(4) Ibicl. Ce Jacques Chalou avait été curé de Beauregard à partir du 10 mai 1793

(Ms Danglars, paroisse Beauregard).

(5) Série L 270. N. 69.

(6) Ibid.

(7) Série L 270. N. 48.

(8) Série L 271. N. 125.



(27 juillet 1794), c'est-à-dire avant la chute de Robespierre. La Conven-

tion put vraiment apparaître au clergé et aux populations comme
ennemie de tout culte.

Le Gouvernement de la convention encouragea tellement cet
abandon des fonctions ecclésiastiques et le mariage des prêtres,
qu'elle condamna à la déportation tout évêque assermenté qui
[mettait obstacle au mariage de ses prêtres. Plutôt que d'être punis
de déportation pour raison d'incivisme, des constitutionnels se
mariaient. Le mariage était, en effet, considéré comme une preuve
suffisante de civisme. En beaucoup de cas, c'était même la seule

preuve que pût fournir un prêtre de ses sentiments de bon
citoyen. La non-continuation de ses fonctions sacerdotales ne suffi-

sait pas toujours à prouver qu'on était un bon Français. Tout prêtre

non marié qui se trouvait dénoncé pour cause d'incivisme par six
citoyens de son canton pouvait difficilement échappera cette loi de

terreur des 20 et 21 octobre 1793 (29 et 30 vendémiaire an H) qui punis-

sait de déportation sur la cùte-ouest d'Afrique les prêtres accusés
d'incivisme.

Les prêtres constitutionnels n'avaient point le goût du martyre. Ils

ne tenaient pas à aller mourrir prématurément dans un lieu quelcon-

que de déportation. Aussi n'est-il point étonnant de voir un certain
nombre d'entre eux essayer de mettre leur personne en sûreté, en
donnant la pièce de leur contrat de mariage comme preuve de leur
civisme et de leur véritable esprit républicains. Cependant dans le Lot

ceux qui contractèrent mariage furent rares.

VIII

Les Prêtres soupçonnés d'avoir rétracté leurs serments
antérieurs.

—
Enquêtes relatives à leur rétractation

La plupart des prêtres compris dans cette catégorie avaient prêté le

serment schismatique prescrit par les lois du 27 novembre — 26 décem-
bre 1790 et du 15-17 avril 1791. Il avaient sans doute rétracté leur
serment constitutionnel mais on n'en avait pas la preuve :

ils n'étaient

pas légalement considérés comme prêtres rétractés. Ils étaient
cependant accusés comme tels. Des accusations de rétractation,
soit du serment constitutionnel, soit d'un des autres serments



prescrits en 1792 ou en 1795, étaient portées de divers côtés contre

eux et ces dénonces revêtaient à ce moment une gravité particulière,

celle de les faire condamner à la déportation. Il aurait suffi qu'elles

eussent été prouvées. On ne manqua pas évidemment de rechercher les

preuves qui pourraient se présenter pour étayer le fait de leur rétrac-

tation. On sut les enquêter fortement.

Ainsi Jean-Louis Caminel qui avait prêté, avec son vicaire, dans

l'Eglise de Peyrilles, à la date du 6 février 1791, le serment de fidélité

à la Constitution (1). Lorsqu'éclata le coup d'Etat du 18 fructidor, il

prêta le serment de haine à la royauté et envoya à l'administration de

son canton, à Saint-Germain, l'attestation de son serment. Les admi-

nistrateurs municipaux ne voulurent pas recevoir cette déclaration,

comme il était porté sur le tableau des prêtres rétractés sujets à la

déportation (2). Le prêtre Caminel s'empressa alors d'adresser à l'admi-

nistration municipale une attestation qu'il n'avait jamais retiré sa

soumission aux lois.

Les administrateurs de Saint-Germain n'agréèrent pas cette déclara-

tion. Ils voulurent consulter l'administration centrale (3). Le 10 janvier

1798, ils écrivirent à Caliors
:

«Nous vous faisons passer, citoyens, la

déclaration de non-rétractation de soumission aux lois dela République

du citoyen Caminel, prêtre desservant de la commune de Peyrilles, ainsi

que son serment de haine à la royauté. Nous avons cru ne pas recevoir

la déclaration ni son serment, parce qu'il fut porté sur un tableau que

nous vous avons adressé, où il est 'porté comme rétracté d'après la

déclaration qui nous en fut faite par les citoyens Meulet et Baldy fils,

de la commune de Peyrilles (4).

Encore, vers la même époque, furent signalés à l'administrationdu

département
:

(1) L. 267. Cahier.

(2) L. 271. N. 106. cf. 267, N. 4.

(3) L. 271, N. 106.

(4) Série L. 267. N. 4. Caminel était curé de Peyrilles depuis le 17 avril 1787. Le 16

mars 1789, il avait assisté à Cahors à la réunion des députés de l'ordre du clergé :(cf.

Combarieu : Cahiers des Etais du Quercy. Cahors, 1889, p. 13).



Dans le canton de Bourg-de-Visa, les prêtres Delaq (1) domicilié à

Bourg-de-Visa et Malhié Lafon, Bernard, curé de Moissaguel (2); dans le

canton de Martel, à Saint-Sozy, Antoine Blondeau, âgé de 64 ans (3)
; à

Martel, Dunoyer, âgé de 36 ans (4)
;

à Parnac, Pierre Teulière, âgé de

39 ans ;
à Creysse, Théodore Jardel, âgé de 55 ans (5).

A Montauban (6) l'administration cantonale doutait de la validité du

serment prêté par le prêtre Laville à la constitution civile le 16 septem-
bre 1793, à l'occasion de sa soumission à la loi de fructidor (7).

Tout prêtre accusé d'avoir rétracté ses serments antérieurs était l'objet
d'une enquête. La moindre dénonce contre les prêtres rétractés, ou
soupçonnés de l'être, était admise très facilement. C'était à eux d'en

montrer la fausseté, mais semblable besogne n'était point chose aisée.

Ils ne parvenaient que très difficilement à démontrer que légalement

on ne pouvait les considérer comme prêtre rétractés.

Le 9 pluviôse an VI (28 janvier 1798), l'administration municipale du

canton de Saint-Germain arrêtait qu'on allait de suite procéder à

l'interrogatoired'une douzaine d'individus qu'on avait fait comparaître

pour être entendus dans l'affaire de rétractation du prêtre Parra,
Bernard, résidant à Frayssinet-le-Gourdonnais,où il était curé depuis le

29 Juillet 1784 (8). Ce prêtre avait été accusé d'avoir rétracté ses serments
et, le 2 pluviôse an VI (21 Janvier 1798), l'administration municipale de

(1) A.-D. Série L. 271. N. 11.

(2) Ibid.

(3) Ibicl. Antoine Blondeau, curé de Saint-Sozy, était titulaire depuis le 3 mars 1784,

cf. Ms Danglars, St-Sozi L. 271, N. 36.

(4) Un Jean Dunoyer prêta le serment constitutionnel le 1er mai 1791, à Cahors, dans/
l'église épiscopale. Ce prêtre était vicaire de la paroisse de Saint-Géry de Cahors et
venait d'être nommé vicaire de l'église épiscopale de l'évêque constitutionnel Danglar^,

quand il prêta son serment (Bib. mun. clergé, B. N. 13. -

(5) Théodore Jardel né à Creysse avait été nommé à Meyrinhac-le-Frankal près Gra-
mat par le district de Saint-Céré (Ms Danglars, Magrinhac-le-Frankal) cf. Série L 271.
N. 36.

-

(6) Série L. 271. N. 65.

(7) lbid.

(8) Ms Danglars, Fraissinel.



Saint-Germain avait ordonné une enquête administrative à ce sujet (1).

Cette enquête ne permit pas toutefois de donner raison aux dénon-

ciateurs.
AugustinBru,anciencuré de Bouloc (2),Mathurin Castel (3),Couderc (4)

Cambrouze (5) et Vialate (6) furent l'objet d'une enquête eux aussi,

sur la dénonce faite contre chacun d'eux,d'avoir rétracté leurs serments
antérieurs. Aucun d'eux n'avoua la rétractation du serment constitution-

nel. Ils se dirent constitutionnels, n'ayant point le courage de recon-

naître la vérité, pour ne pas être condamnés à la déportation.

Les prêtres ainsi enquêtés étaient généralement des rétractés relati-

vement au serment constitutionnel qu'ils avaient prêté en 1791. Ils

n'étaient probablement pas des rétractés en ce qui concernait les

serments prescrits de 1792 à 1797. Mais les trois serments de Liberté et

d'Egalité, de soumission aux lois de la République et de haine à la

royauté n'avaient point été condamnés par la Cour de Rome comme
schismatiques et les prêtres fidèles qui les prêtèrent n'avaient pas à les

rétracter. La Papauté obligea bien le clergé soumissionnaire à rétracter

le serment de haine, mais la non-rétractation de ce dernier serment
n'incluait pas la suspense. ,Bien plus les vicaires généraux de Paris

qui n'obligèrent pas à le rétracter les prêtres des paroisses ou des

oratoires parisiens ne furent pas blâmés par Rome.

Eugène SOL. (A Suivre).

(1) L. 161. Nos 74, 75.

(2) L. 277, Nos 1, 2. et suiv. cf. L registre 9, f° 27.

(3) L. 277, N03 6, 7, 8, 9. et L. 278, N. 95.

(4) L. 162, Nos 2, 3, 4, 5.

(5) L. 276, Nos 96, 97, 98 etc.

(6) L. 278. N- 37, 38, 46, 50 etc.



AUTOUR DE JEAN XXII

La COUP d'A\ti911ol1

La publication récente (1) des livres de comptes de Jean XXII, que
viennent de faire MM. Gœller et Sehæfer, sous les auspices et aux frais
de la Gœrres-Gesellschaft, a rappelé aux membres de la Société des
Etudes du Lot que depuis plusieurs années je leur avais promis de don-

ner dans notre Bulletin un aperçu de la cour pontificale d'Avignon au
temps de notre illustre compatriote. Quelques extraits de ces livres de
comptes lus dans nos séances ont été particulièrement goûtés, et main-
tenant il me faut tenir ma promesse.

Ce n'est pas une simple analyse du travail des deux savantsallemands

que je voudrais donner ici
; ce n'est pas non plus une étude d'ensem-

ble sur la vie a la cour d Avignon
;

il faudrait pour cela posséder des
connaissances multiples que je n'ai pas. Je voudrais simplement
suivre les divers chapitres de dépenses; cela seul donnera un aperçu
très suffisant de ce qu'était la cour de Jean XXII; je ne prendrai en
effet dans les chapitres des Recettes que les détails qui pourront servir
à compléter ou à éclairer ce qui se trouve dans les chapitres des
Dépenses.

Et voici le côté plus personnel de ce résumé
:

Comme bon nombre d'officiers de la cour pontificale appartiennent à

notre Quercy, je tâcherai de les identifier au moyen de quelques
brèves notes biographiques, qui seront le complément et peut-être

(1) Vatikanische Quellen zur Geschichte der pæpstlichen Hof-und Finanzverwaltung
(1316-1378).

I. Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII, herausgegeben von
Emil Goeller (un volume de plus de 900 pages).

II. Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Johann XXII... herausgegeben von
K. H. Schæfer (un vol. de près de onze cents pages). Paderborn, chez Schceningh,
1910 et 1911.



parfois la correction de celles que j'ai publiées ailleurs sous le même

titre
:

Autour de Jean XXII (1).

Afin de mettre un peu d'ordre dans cette masse confuse, je suivrai,

chapitre par chapitre, les livres de comptes de la Chambre apos-

tolique. Mais il faut remarquer que très souvent ces chapitres débordent

un peu les uns sur les autres, et il faut aller chercher, pour une même

matière, des renseignements qui ont été classés sous une rubrique

générale de rapport assez lointain avec cette matière. Je tâcherai, pour
éviter les répétitions, d'être plus logique.

Les livres de comptes qui ont été conservés ne sont pas les registres

où l'on marquait la dépense journalière. Ce sont des registres où l'on

relève les dépenses, par matières ordinairement, mais aussi parfois

d'après les personnes qui ont été chargées de payer les dépenses. Rien

n'est omis, et l'on peut voir avec quel scrupule et quel soin du détail la

Chambre apostolique tenait ses comptes, mais chaque chose n'est pas
toujours mise à sa place

;
il ne faut pas demander à ses scribes la rigueur

de nos modernes administrations. Cette bonhomie se retrouve chez

nos ecclésiastiques comptables du dix-huitième siècle. J'ai pu voir,chez

M. de Folmont, quelques parties des comptes de Mgr Du Guesclin,

évêque de Cahors (1741-1766), tenus par un abbé de Foulhiac avec la

même honnêteté et une irrégularité semblable dans les divers chapitres

de la comptabilité. La Cour des Comptes ne les aurait pas approuvés

avec la même facilité que le Prélat. Il reste encore quelques fragments

des cahiers-journaux de la Chambre apostolique; ainsi par exemple du

16 au 26 août 1320, nous pouvons suivre la dépense jour par jour. Et

encore, ce fragment n'est même pas le vrai registre-journal, car certai-

nes dépenses qui auraient dû être détaillées y sont indiquées d'une façon

globale.

(1) Annales de Sainl-Louis des Français, années 1902, 1903, 1904, 1906 ; et tirages

à part formant deux volumes, ou sept fascicules en partieépuisés — Rome, Cuggiani,

mêmes dates— Bulletin de la Société des Eludes du Lot, tome XXIX, Hugues Géraud,
(tirage à part, Cahors, 1904), tome XXX, La maison d'Hébrard (tirage à part, Cahors,
1905).



CHAPITRE I«_

La Cviisime

C'est le chapitre qui ouvre pour chaque année l'exercice des dépenses,
et c'est le plus pittoresque sinon le plus intéressant. Il est complété par
des renseignements qui se trouvent dans le chapitre XIc dont le titre
paraît assez singulier : « de la cire et dépenses extraordinaires » ; chaque
année, quelques parties de ce chapitre se rapportent à l'alimentation.
C'est un chapitre que nous signalerons souvent.

I. — LES EMPLOYÉS.

Le grand nombre des personnes nourries aux frais du Pape, qu'il
s'agisse des employés du palais ou des invités à quelque fète ou des
personnages reçus à la cour pontificale, explique l'importance de ce
service. A la tête il y a un administrateur spécial, économe ou dépensier,
quelquefois seul, quelquefoisaidé. Il est appelé indifféremment emptor ou
administrator coquine. C'est ordinairementun clerc, même quand il a le titre
d'écuyer. Il est aidé par un secrétaire que l'on appelle scriptor coquine.

Au début du règne, cet économe est Guillaume Caze (ou Lacaze), qui
était auparavant au service de Jacques de Via, évêque élu d'Avignon, ce
neveu de Jean XXII qui devait mourir si mystérieusement l'année
suivante. Il a le titre d'administrateur de la maison pontificale et il
reçoit dans les premiers temps les fonds nécessairesnon seulement pour
la cuisine, mais pour la panéterie, la cave, les écuries, etc. On trouve
son nom dès le 12 août, où le trésorier Guasbert de Laval (1) lui donne
des fonds, sur mandat de l'évêque d'Avignon. Nous ne savons de ce
Guillaume Caze que ce qui concerne ses fonctions. Il les remplit d'ail-
leurs peu de temps; la maladie le contraignit de se retirer à la fin de
septembre 1317. Guillaume Martin, que nous retrouverons, le remplaça
provisoirement (octobre-décembre).

Hugues de Lafon (de Fonte) fut également administrateur provisoire du
10 janvier au 5 mai 1318. Déjà, en 1316, il avait été chargé de différentes

(1) Chef de la Chambre apostolique, dès l'année suivante, situation qu'il garda sous
Benoit XII et Clément VI. Il fut successivement évêque de Marseille, archevêque d'Arles
et de Narbonne.



choses concernant plusieurs services. Il est sur la liste des écuyers

logés et vêtus aux frais du Pape. Peut-être appartenait-il aux Lafon de

Cahors, dont l'un, Barthélémy, fut doyen de Saint-Félix de Caraman en

1329. Jean de Lafon, citoyen de Cahors, est chargé en 1320 de porter des

fonds pour Saint-Barthélemy. Elisabeth de Lafon était en 1334 abbesse

des Clarisses.

Le 5 mai 1318 Guillaume Martin (ou Marty) exerça l'office d'adminis-

trateur de la cuisine. Il était recteur de Bio près Gramat et peut-ètre

originaire de cette région. Jean XXII lui donna la chantrerie de la

nouvelle collégiale de Saint-Etienne du Tescou de Montauban (1). Il

resta en fonction jusqu'à sa mort en mai 1326.

Il fut remplacé par Dominique Roger ou Rougier, qui déjà lui servait de

secrétaire; celui-là ne semble pas avoir appartenu à la famille cadur-

cienne de ce nom, apparentée au Pape, qui avait fourni l'évêque de

Limoges, Géraud
; car certaines pièces le disent du diocèse de Clermont,

et plus tard du diocèse de Saint-Flour :
il avait été au service du neveu de

Jean XXII, Pierre de Via, qui posséda, comme on sait, la seigneurie de

Calvinet en Carladais. Cette seigneurie appartint au diocèse de Cler-

mont jusqu'au jour de l'érection du diocèse de Saint-Flour.

En février 1328, il était remplacé par Bernard Hugues (ou d'Hugues),

recteur de Loupiac, près Puy-l'Evêque ;
celui-ci était-il de la famille de

Bernard Hugues, chevalier de Castelnau des Vaux vers 1260, dont il est

plusieurs fois question dans la correspondance d'A. de Poitiers, ou de

celle d'Arnaud Hugues, bourgeois de Cahors, souvent cité dans nos

livres municipaux vers la fin du xme siècle ? Un Bermond Hugues

(peut-être faut-il lire Rernard) était déjà en 1308 au service de Jean XXII,

alors Jacques Duèse, évêque de Fréjus et chancelier de Sicile (3). Il

mourait le 29 juillet 1328. Jean Delmouli (ou JJumoulin) (4), son familier,

continuait quelque temps son service pour lequel il lui avait été spécia-

lement subrogé pendant sa maladie.

Le successeur réel fut, dès les premiers jours d'août, Gui de Raoul,

recteur de Razac-d'Eymet, au diocèse de Sarlat. Il avait été curé de

(1) Reg. Val. 68, nOS 1048 et 1062.

(2) Reg. Aven., 84 fol., 507 ve —
Collectorie 379, fol. 195

—
Schœfer, p. 400 et passirn.

(3) Schaefer, 48 et passim.

(4) En latin : de Molendino; en langue d'oc: Delmouli; nom encore existant en

Quercy sous cette forme patoise.



de Cagnac en Bas-Quercy et fut archiprêtre d'Agde. Le nom de ce per-
sonnage est encore un de ceux qui ne permettent pas de rien préciser

sur le lieu d'origine. Il est assez probable qu'il était de Flaugnac, près
Castelnau-Montratier.Gui Raoul, qui resta peu de temps à l'administra-
tion de la cuisine, devait remplacer quelque temps, en 1333-1334, le
trésorier Aymar d'Amiel, et nous lé trouvons en décembre 1334 au
chevet du Pontife mourant (1).

Le 2 février 1330, c'est Raymond Fabre (ou Faure) qui a la charge du
service de la cuisine; il reste dans ce poste jusqu'au mois de juin 1334,

ayant pour secrétaire Gaucelme de Sales, ou Gales, recteur de Payzac,

au diocèse de Limoges. R. Faure était curé de Caillac près de Cahors.
Il habitait depuis déjà longtemps la cour pontificale, sans doute comme
attaché aux parents du Pape. En 1324, c'est lui qui fut chargé de monter
la maison d'Arnaud Duèse, nouvellement créé chevalier par le roi de
France. Souvent on trouve son nom dans les registres des comptes,
comme procureur-fondé du frère du Pape, Pierre Duèse. Le 25 février
1334, il reçut l'église de Cazals, avec son annexe de Gindou, au diocèse
de Cahors (2). Gaucelme de Sales fit l'intérim d'avril à juin 1334.

Le dernier chef de ce service sous Jean XXII fut Etienne Sudre (ou de

a Sudrie). Appartenait-il aux Sudre de Cahors, dont une branche existe
encore sous le nom de la Sudrie à Calvayrac près de Prayssac, ou, ce
qui est moins probable, aux Sudre de Laguenne, en Limousin, qui
fournirent le cardinal de la Sudrie, sous Clément VI? Nous ne savons.
Au moment de sa nomination il était chanoine de Rieux, dont le siège
épiscopal reçut plusieurs (Iuercynois successivement (3). Il se trouve
parmi ceux qui assistaient aux derniers moments de Jean XXII (4), ce
qui semble indiquer un compatriote.

Au dessus de l'administrateur de la cuisine il faut placer, pour toute
la durée du pontificat, le neveu du Pape Pierre de Via. Bien que ce per-
sonnage eût sa maison particulière, il avait la haute main dans celle de

(1) Schaefer, p. 10t1 et passim — voir Bulletin de la Sociélé des Eludesdu Loi, année
1902, « Dernières volontés de Jean XXII », p. 215.

(2) Schæfer, passim.

(3) A cette date l'évêque de Rieux était Jean Tissandier, de Cahors.

(4) Schaefer, p. 122 et passim.



Jean XXII, et, sauf la première année, la plupart des dépenses de la

cuisine (et d'autres aussi, d'ailleurs) sont mandatées par lui.

Nous trouvons également les noms de divers personnages de la cour

qui, à des titres divers, sont chargés de faire certains achats, surtout à

l'occasion de quelques fêtes (lr
Le principal maître-gueux, ou chef de cuisine, s'appelle Hugues. Il a

un appartement en ville que lui paie la Chambre apostolique, il est ins-

crit sur la liste des écuyers et reçoit même, en 1318, un écu et une

lance, pour prendre part, à l'occasion, à la défense du Palais. Il a un

socius, qui s'appelle Garnier. On trouve aussi quelquefois un nommé

Raynaudin. Au début le comte de Poitiers (Philippe V) prêta son cuisi-

nier. Le duc de Bourgogne prête aussi le sien une fois. Il y eut quelque-

fois un cuisinier du nom de Philippe de Meazix, mais qui ne louait ses
services

que pour certaines circonstances :
c'était un cuisinier « à la

suite de la curie romaine » et non un « familier » comme Hugues ou Gar-

nier. Nommons encore quelques cuisiniers loués à l'occasion de certai-

nes fêtes, comme Jean Bourgoin, Jean Gaudin, Guillaume Breton.

Les aides cuisiniers ne sont pas nommés,sauf par hasard P1C (de la) Gar-

rigue, appelé servant de cuisine, et les « brodeurs » ou marmitons,

Pierre Barrières, Jean Borie, Guérin Gallici, Jean Taillefer.

Les fournisseurs principaux de la cour, étaient pour la grosse viande,

Jacques de Vacaresse (de Vacheresse?); et,pour la volaille,les lapins,lièvres,

agneaux,chevreaux,œufs,etc.,un certain Surdus, Le Sourd rrpolalhcrius)),

marchand d'Avignon comme Jacques. Le poisson provenaitde Martigue

(1) Ainsi par exemple, à propos d'une fête pour un mariage, nous trouvons dans un

petit cahier, relié avec des registres de collecteurs (Collecl. 448), les noms suivants de

personnes qui doivent s'occuper de cette fête :
Pierre (de la) Garrigue, pour la location

des vases de cuivre et de terre, l'achat du charbon de bois; —
le damoiseau P ierre de

Gauriac, pour le pain, les nappes (longières pour les tables) et les essuie-mains, la toile

pour les cuisines, la farine fine des entremets; — l écuyer Guillaume Gran, beau-fière

de Pierre Duèse, pour la location des vases de bois, de terre, des verres, des paniers et

corbeilles, des écuelles, du gros sel de cuisine ; -r--
Pons de Nastorg, maître maréchal, de

l'achat du foin et de l'avoine pour les montures; —
Jean de Capdenac, damoiseau, des

tables à garnir, des nappes à mettre et ensuite à sortir pour les garder; le damoiseau

Raynaud d'IIébrard, des domestiques pour leur fournir le nécessaire ; —
Guillaume

Marti, des épices, des torches de cire, des chandelles de suif; —
Bernard de Pechdo,

damoiseau, de l'entremets et des pâtés et tartes ; —
Vacaresse, de la viande de boucherie

et Surdus, de la volaille et des œufs. Tous cès personnages, sauf le premier, qui était du

diocèse de Sarlat, et les deux derniers, qui étaient d'Avignon, appartenaient au diocèse

de Cahors. Nous les retrouverons.



ou de la Rochelle (rarement de Bordeaux) et c'étaient des officiers de la
cour qui étaient chargés des commandes. Les épices étaient presque
toutes achetées à Montpellier, le principal centre, à cette époque, du
commerce méditerranéen. La cuisine pontificale préparait elle-même la

grosse pâtisserie du temps (on trouve des achats de fers pour faire les
gaufres), mais pour un grand repas on s'adressait au pâtissier Nicolas
de TOllrnay ou à des fournisseurs moindres.

Le bois de chauffage fut d'abord apporté des environs de Genève, puis
on fit des arrangements avec des marchands des Cévennes (région du
Vivarais

: Viviers, Saint-Marcel) dont quelques-uns vinrent s'établir à
Avignon. Les livres de comptes en nomment un certain nombre (Dan-
delle, Ferrand, Bruère, Guiraud, rvlison, etc.).

II. — OBJETS DE CONSOMMATION.

Nos pères étaient de gros mangeurs de viande; leur estomac était
solide; ils avaient une vie très active, très débordante; les légumes de
leur temps étaient peu variés; enfin il y avait de longues périodes d'abs-
tinence et l 'on se rattrappait sans doute aux époques où la viande était
permise. La Société des Etudes du Lot a publié un acte passé entre
l abbé et les bouchers de Figeac où l'on voit qu'en 1246 il y avait, dans
cette petite ville, à peine plus peuplée que de nos jours, au moins vingt-
trois bouchers, qui ont signé l acté; c'était presque trois fois plus qu'au-
jourd'hui (1).

On mangeait donc beaucoup de viandes à la cour de Jean XXII; bœuf,
veau, mouton et porc (porc frais et porc salé)

;
mais on n'en donne guère

le détail que pour les grands repas de réceptions ou de noces où assis-
taient plusieurs centaines de convives. Les registres-journaux nous
permettent un peu plus de précision, mais sans fixer le nombre des
personnes qui prenaient part au repas : ainsi, le dimanche 17août 1320,

une moitié de veau (40 sols), un mouton et demi (24 sols), un porc (16
sols), sans compter 22 livres de salaisons (14 sous, 8 deniers);

— le
lundi, moitié de veau (30 s.), un mouton et demi (24 s.), un porc (16 s.)

;

— le mardi, de même, mais le porc est de grosseur double, car il coûte
32 sols; le mercredi, c est un peu moins; — le jeudi, à peu près la
même chose. Le 11 septembre, il y avait 16 cardinaux invités et leur
suite sans doute, le compte porte : 4 moutons (3 livres, 4 sols), 1 porc,

(1) Bulletin de la Société, tome XXVI (année 1901), page 208.



du prix de 4 livres, ce qui suppose une bête plus forte que les autres

jours, sans compter de la viande salée et de la volaille.

On peut rapprocher de la grosse viande la venaison qui se mangeait

salée ou fumée, mais ne paraissait qu'assez rarement (1). Le roi de

France en envoya une fois au Pape avec de la morue et du fromage
;

c'était au début de l'avent :
viandes et fromage furent réservés pour la

Noël.

Les mêmes viandes sont les chevreaux, les agneaux, les lièvres et les

lapins, les poules, poulets, chapons, perdrix, en assez grande quantité,

plus rarement les oies, canards, outardes, poules d'eau, et autres

oiseaux de rivière; quelquefois de petits oiseaux (avibus minutis) (2). Les

oiseaux de luxe sont les grues, les faisans et les paons qui ne servent

que pour les tables d'apparat.

A propos de ces viandes, il est bon de faire observer que le Pape en

fournit largement la maison de son neveu Pierre de Via, qui était

comme son intendant; nous le voyons par les fragments des registres-

journaux où l'on indique les quantitésdonnées à ce personnage. De plus,

deux fois par an, le Pape faisait des distributions considérables de

viandes aux membres de sa famille en résidence à Avignon et aux car-

dinaux; à Noël, chaque cardinal, et de plus le vice-chancelier, et le chef

de la Chambre apostolique, recevaient un porc et deux lièvres (à défaut

de lièvres on donnait des lapins), un porc était également donné comme

étrenne aux employés de la maréchalerie
;

à Pâques, on donnait aux

mêmes personnages deux chevreaux ou deux agneaux; une fois par an

le Pape fait cadeau de poules aux scripteurs de la chancellerie. Les

dames de la parenté (2) (ce sont Huguette de Trian, sœur du Pape; sa

belle-sœur Briaude d'Artaud, troisième femme de Pierre Duèse)
; ses

nièces :
madame de Trian, femme du maréchal; lJlarglterite de llsle,

femme d'Arnaud Duèse et sa mère; la femme de Pierre de Via; la

femme d'Hugues de Cardaillac-Brengues plus tard
;

les dames de la

parenté du Pape, dis-je, reçoivent un ou deux quartiers de bœuf, deux,

trois ou six moutons suivant l 'importance de leur maison, et un certain

nombre de chapons, à Noël, de chevreaux et d agneaux a Pâques.

Il y a aussi des dons extraordinaires de victuailles, en dehors de ces

(1) Quelquefois un sanglier ; peut-être aussi utilisait-on pour la cuisine les cerfs du parc.

(2) Voir Autour de Jean XXII, 2", 4c et 5e parties.



étrennes régulières
; par exemple en 1323, nous voyons offrir deux bœufs

au roi de Sicile
; un bœuf à Louis de Glermont

;
deux autres aux comtes

de Savoie et de Boulogne; deux veaux à l'évèque de Viviers, ambassa-

deur du roi de France. Tous ces personnages avaient une suite considé-

rable.

Cette viande n'était pas toute achetée; le Pape lui-même recevait sou-

vent des cadeaux de ce genre ;
des salaisons, des viandes fumées et

surtout des bêtes sur pied
; un jour, 1i6 moutons offerts par l'archevêque

d'Embrun; une autre fois 27 bœufs, offerts, dix par l'évèque de Saint-

Flour, huit par celui de Mende, six par celui de Rodez, trois par l'abbé

de Saint-Afrodise de Béziers; une autre fois l'évèque de Limoges envoie

25 moutons, l'évèque d'Uzès 3 bœufs, etc.

On ne pouvait pas garder tout cela, aussi voyons-nous que la Chambre

apostolique faisait vendre ces animaux à son fournisseur ordinaire,

Jacques de Vacaresse (en une seule fois, le 13 février 1325, huit bœufs et

69 moutons). Elle revendait de même ce qui avait été acheté en trop

grande quantité à l'occasion d'une fête (1).

La plupart du temps les légumes sont désignés sous le nom général de

potage : on nomme les choux, les oignons, les poireaux; en dehors de

ceux qui servaient pour le pot-au-feu nous ne trouvons mentionnés que
les pois, les gesses et les fèves. On mange beaucoup de salade (agresta).

On consommait d'assez grandes quantités de riz. Parfois le mot est
suivi de l'épithète avenati; cela veut-il dire

:
ressemblant à l'avoine non

décortiqué? Nous ne savons pas.
Les champignons (cepi) paraissent assez souvent sur les tables ponti-

ficales.

Lès œufs sont employés en fort grosse quantité.
Quant aux poissons, il s'en fait une énorme consommation; cela se

comprend sans peine, vu le grand nombre des jours d'abstinence. Au

lieu de dire : les jours maigres, on dit
:

les jours de poissons. On reçoit

des anguilles par centaines, soit de Montpellier, soit de Marseille, soit

surtout de l'étang de Martigue (nommées quelquefois anguilles de
Cadasta, anguilles Cambals, anguilles Polegar et Bobgals, tous mots dont

nous avouons ignorer la signification)
; on les achète soit par nombre,

soit à la mesure (cartairo).

(1) Gæller, Recclleli, pp. 285, 292, 322, 343, 363, 367, 370, 372, 375.



Le thon s'achète par jarres ou par charges
;

il est fourni principale-
ment par le marché de Montpellier.

Bordeaux et surtout La Rochelle fournissent les poissons de l'Océan
:

salés ou fumés, car on ne pouvait les envoyer frais jusqu'à Avignon;

c étaient surtout des morues (merluciis, en patois cadurcien
:

merlussos) ;
quelques-unes viennent des côtes de Cornouailles

;
du stok-fish, sorte de

morue fumée, apportée de Norvège absolumentdesséchée, etquiaujour-
d'hui n'a plus guère de vogue que dans les arrondissements de Figeac
et de Villefranche-du-Rouergue (1); des congres, achetés par moindres
quantités; des sardines (alecibus) que l'on apporte par milliers (le pape
en fait distribuer une fois aux cardinaux); des mulets

: ceux qui vien-
nent de La Rochelle sont salés ou fumés; ceux qui viennentde Martigue
sont frais; des brèmes; des cabillauds et bien d'autres poissons difficiles
à déterminer. Enfin, de La Rochelle on envoie aussi très souvent de la
baleine, par gros morceaux (146 morceaux en 1328), ou par quintaux;
sans doute était-ce surtout pour faire de l'huile (?) (2).

Il y avait de plus des poissons de luxe : les lamproies, les dauphins;
mais surtout les esturgeons et les brochets. On les conservait dans d'im-

menses viviers, dont quelques-uns simplement affermés. Le 27 nov.
1332, on répare le vivier loué à Ete de Jean d'Avignon. En 1334, on
trouve un achat de 1,922 gros brochets qui coûtent un peu plus de
4 livres le cent, et de 3,660 petits à 16 sous le cent; on y adjoint 143car-

pes à 50 sous le cent, et 1,215 tanches à 20 sous le cent, ce qui nous
donne une idée des gigantesques réservoirs qui servaient à contenir tout
ce poisson et le menu fretin destiné à le nourrir. Les brochets étaient
apportés de Bourgogne.

Les gros poissons, esturgeons ou brochets, sont servis quand le Pape
donne à dîner à de grands personnages et aux ambassadeurs des puis-

sances. On sert rarement deux esturgeons à la fois. On sert très souvent
trois et quatre brochets. Les livres de comptes nous tiennent au courant
des poissons de luxe ainsi présentés, ce qui permet de savoir les visites

que le Pape reçoit. Une fois il est question d'un poisson extraordinaire
appelé « la Dent » !

Comme condiments
:

l'huile d'olive et l'huile de noix, le vinaigre et

*
(1) Lire L. Malrieu : En Quercy, Cahors, Girma, 1913, pp. 71-76.

(2) Voir E. Forestié : Comptes des Frères Bonis, page CXXXIX.



le verjus, la moutarde, les piments. Les épices jouent un grand rôle :

poivre (6 sols la livre); girofle (30 sols) ; safran (14 sols); et autres dont
nous parlerons à propos de la pharmacie. Les épices sont d'ordinaire
achetées sur le marché de Montpellier. Comme elles sont fort chères on
les tient sous clefs, et c'est un cadeau important que fait deux fois par
an (à Noël et à PÙrlues) le Souverain Pontife à ses chapelains, quand il
leur distribue comme étrennes quelques boîtes de ces précieuses den-
rées (1).

gfIl est souvent question de sucre (zucara, sucro), qui s'achète, quelque-
fois à la livre, le plus souvent au quintal et en pains de 11 à 12 livres
(en moyenne 7 quintaux par an)

; il se paie de 4 à 5 sols la livre. Le
miel, que sans doute on récolte dans les ruches des domaines, est plus
rarement acheté; sans doute aux années de mauvaise récolte. On dis-
tingue en général deux qualités de sucre, suivant la provenance (?) :

sucre de Babylone et sucre de CaÏfIa (cafeti, co,ffetini) : une fois on
trouve du sucre «de Senhor », une autre fois du sucre rosat (zucare
rosacee) ; on fait des confi tures (confectionibus), surtout pour la table du
Pape à qui son âge ne permettait pas les aliments trop lourds.

Il y a encore pour dessert, outre les confitures, les pâtisseries de
ménage

:
pâtés, tartes, gaufres, crêpes (2); il y a les fruits suivant la

saison (il en est surtout question au chapitre de la bouteillerie à cause
des fruits de conserve qui se gardaient en grande quantité dans les
celliers,avec les vins) : amandes et noix, figues et raisins (frais ou secs),

prunes, poires et pommes, oranges et citrons, grenades, châtaignes,
cerises, cerises ordinaires (circios, cereriis) et griottes (guindous, guin-
doliis, guindonibus). Enfin il y a les fromages, fromages ordinaires
(casei ou petits fromages), fromages gras ou cuits, appelés aussi tomes,
qu'on achète au quintal.

Il fallait de grandes quantités de bois et de charbon pour le service
des cuisines. C'est un des articles qui reviennent le plus souvent, qu'il
s'agisse- de fagots achetés par milliers (à un denier le fagot environ) ; ou
de rondins, achetés 7 à 8 deniers le quintal (de o à 6.000 quintaux par
mois); ou de charbon de bois, qui se paie 15 deniers la grosse mesure :

(1) Cf. E. Forestié, Comptes des Frères Bonis, p. CXXXII.

(2) Ainsi en septembre 1327 on trouve l'achat de deux poëles (palellis, en patois :

pculelles) et d'instruments de fer à faire les gaufres, ad faciendum gaufres (sic).



(banastone; la petite mesure s'appelle banaste; ce nom existe encore en
Quercy). Charbon et bois sont entassés dans le verger du Pape ou dans
la tour de Troulhas. Les frais de transport, surtout quand on faisait

porter le bois de Genève par le Rhône, dépassaient quelquefois le prix
du bois.

Les comptes de la cuisine renferment encore la dépense pour l'éclai-

rage :
huile, cire ou suif

:
la cire liturgique est mentionnée dans un

chapitre spécial. Ils comprennent de même, cela se conçoit, l'achat et
la réparation, comme aussi, pour les jours de grandes fètes, la location
des ustensiles de cuisine

:
marmites, casseroles, bassines (1), de terre,

de fer ou de cuivre, l'achat ou la location et la lessive des torchons, etc.

III. — ANIMAUX VIVANTS.

Une grande quantité des animaux de boucherie servant pour les cui-

sines pontificales était fournie par les domaines ainsi que les livres de

comptes nous le montrent. De plus à Avignon même, le cuisinier nour-
rissait de la volaille, des lapins et divers autres animaux. Il utilisait
ainsi, comme cela se fait encore dans bien des maisons, les nombreux
débris et restes de la cuisine et de la table. Il achetait mème quelque-
fois des graines et autre provende quand c'était nécessaire. Et c'est
ainsi que nous voyons portés sur ses livres des grains pour engraisser
des chapons, des herbes pour les lapins.

Mais le Pape avait, pour son plaisir et pour le plaisir de ses hôtes,

d'autres animaux dont il est question dans les livres de :comptes de ses
cuisines. Il avait dans son antichambre des chardonnerets et un perro-
quet :

c'était peut-être par plaisanterie, car il ne détestait pas le calem-

bour, qu'il avait ainsi des cardinaux (cardines) et un papegay (papa-

gayo) (2)
;

il eut aussi des chouettes (scobis), des' oiseaux des îles (en 1317

achat d'amandes pour des oiseaux d'outre mer: ultra marinis); des fai-

sans et des paons (qui devaient former quelquefois la maitresse-pièce
d'une table)

;
des autruches (strutionibus), un autour (austore, austurc)

(1) Il est à noter que la plupart des mots latins, employés pour désigner ces divers
ustensiles, se retrouvent encore dans nos patois avec le même sens : j'errais, semais,
embllis, casses, conques, gréales, banasles, padelles, ponsous, cabas, cuba, cribel, etc.

(2) En juin 1317 on donne 40 florins à Me Jean de Mesina, chirurgien de Gênes, qui a
& offert un perroquet au Pape; en 1319, on lui apporte un autre de Marseille, sans doute

pour remplacer le premier.
—

En avril 1326, grains « pro aviculis, scilicet papagay et
cardinis »



pour lequel on achète de temps en temps quelques poules. Le parc du
Souverain Pontife contenait encore des cerfs (il est souvent question de
foin et d'avoine pour les cerfs et pour autres bêtes sauvages, alia vena-
tione, alia salvazina). En 1332 l'évêque de Gap envoie un cerf. Il y eut
même des animaux plus sauvages ou même féroces : En 1326, un cha-
meau, dont le conducteur resta trois jours pour l'habituer (1)

; un chat
sauvage, catus silvaticus; un lion et des ours, dont on bâtit les cages en
1324. Enfin il est question en 1328 d'un oiseau inconnu (furfure); d'un
poisson (phoque?) qu'on présenta au Pape en 1324 sous le nom de bœuf
(nomine Bove) et qu'on nourrit de farine et de lait.

IV. — VISITES ET FÊTES. — BANQUETS.

Les livres de la cuisine nous font connaître les grands personnages
qui passèrent à la cour d'Avignon sous le pontificat de Jean XXII. Il est
intéressant de relever les noms des plus importants. Princes français

:

le comte de la Marche (plus tard Charles IV) en décembre 1319; Phi-
lippe de Valois, en avril 1320; il reviendra, en juillet 1330, sous le nom
de Philippe VI, il était accompagné la première fois de son frère Char-
les d'Alençon, et tous les deux étaient avec leurs femmes. Le comte
d'Alençon était de nouveau à la curie en 1332. En mars et avril 1323 on
trouve Louis de Clermont, qui reparaîtra en mai et juin 1333 avec le
titre de duc de Bourbon. Grands seigneurs : le comte de Foix (mai
1321); Jean d'Armagnac, vicomte de Lomagne (juin et juillet 1321); le
comte de Boulogne Robert, en mars 1323

; Robert d'Artois, à Noël 1329 ;

le comte de Blois, en mai 1331 ; le dauphin de Viennois, en février et en
juin 1333; Louis de Poitiers, en mai 1334; les Ambassadeurs du roi de
France à plusieurs reprises; le sire de Chàteauroux, en septembre'1333;
le dauphin d'Auvergne, en juin de la même année.

A la France appartient encore le roi Robert de Sicile qui vient très
souvent, soit seul, soit avec la reine, soit avec son frère le prince
d'Achaie, ou avec son fils le prince de Tarente, ou quelque autre de ses
enfants. Il est en relations très suivies avec le Pape, on sait pourquoi ;

sans parler des relations de voisinage, puisque les Angevins possèdent
la Provence. On voit venir souvent ses ambassadeurs. Le Pape lui prêta
de l'argent à plusieurs reprises.

(1) En août 1326,dépenses pour le gardien du chameau et des animaux sauvages vena-
lionum.

-



Viennent encore des princes moins proches
:

l'infant don Pedro, fils

du roi d'Aragon; une fois avec sa sœur Violante (en août 1328); le roi de

Majorque (juin 1331, avril 1333)
;

le ducd'Athènes, fils de Frédéric II,

roi de la Sicile (juillet 1334)
;

Ferdinand d'Espagne, ou de Lara, fils de

La Cerda (juillet 1323)
;

le roi de Bohême (août 1332).

Ajoutons le frère du roi d'Angleterre (en mai 1321 et en août 1329)
;

le

comte de Savoie, Amédée V (février 1323), qui fut reçu comme un roi
;

les comtes de Hainaut, de Flandre, de Namur, de Nigelle
;

le comte de

Haymfort, le célèbre Malatesta, le comte d'Avellino, le comte de Juliers,

le sire d'Avaugour; les ambassadeurs du duc d'Autriche, du roi de

Bohème, des républiques italiennes, etc.

Les livres de comptes ne donnent pas d'ailleurs tous les noms, très

souvent ils disent seulement
:

il y eut plusieurs ou de nombreux hôtes,

on présenta tant d'esturgeons ou de brochets. Il va sans dire que la

suite, souvent considérable, de ces hauts personnages était logée et

nourrie aux frais du Pape.

Le Souverain Pontife admettait souvent à sa table les cardinaux pré-

sents à la curie et ses chapelains; il profitait pour cela, quand il n'y

avait pas de fêtes, du passage de ses nobles hôtes. Le nombre de ces

invitations et l'occasion sont indiqués en marge des registres.

Outre les visites, il y avait de nombreux motifs de grandes réunions
:

c'étaient les fêtes religieuses, par exemple les canonisations, le sacre

d'évêques ou la nomination de nouveaux cardinaux
;

des mariages dans

la parenté du Pape
;

l'entrée en chevalerie de quelque grand personnage.

Ainsi le 9 septembre 1320, grand banquet pour fêter l'élévation au

cardinalat de Vital Dufour, créé évêque d'Albano
;

de même, en mars

1321, pour fêter celle du cardinal Raymond de Roux, de Cahors
;

le roi

de Sicile assistait au banquet. Le 14 juin 1321, autre grand banquet à

l'occasion du sacre de l'évêque d'Albano; de l'archevêque d'Aix, Pierre

d'Auriole, de Cahors; de l'évêque de Rieux, Bertrand de Cardaillac, plus

tard évêque de Cahors; de l'évêque de Rodez, Pierre de Castelnau-Bre-

tenoux, élu déjà depuis trois ans ; au banquet assistaient le roi de

Sicile et son frère, le vicomte de Lomagne et quantité de chevaliers. Le

24 juillet 1322, nouvelle fête, cette fois pour la canonisation de saint

Thomas d'Aquin
:

le roi de Sicile et tous les cardinaux et une nom-

breuse suite sont invités au festin. Signalons encore les banquets à

l'occasion de l'arrivée à la cour, comme cardinaux nouvellement nom-

més, de Jean de Comminges, archevêque de Toulouse (mars 1331); de



Pierre Bertrand, évêque d'Autun (mars 1332); de Talleyrand de Péri-
gord (juillet 1331 ), d 'Annibal Gaetano (Pentecôte 1333)..Nousne pouvons
passer sous silence le banquet qui eut lieu à l'occasion du retour mal-
heureux du cardinal Légat, Bertrand du Pouget, chassé de Bologne (fin
d'avril 1334).

Dans un autre ordre-d'idées, en septembre 1317, fêtes pour le mariage
-

d'Arnaud Duèse, neveu du Souverain Pontife, avec noble damoiselle
Marguerite de l'Ile, dont la mère, veuve :de Jourdain, vint habiter avec
les jeunes époux (1); en avril 1323, pour le mariage de Bernarde de Via,
petite-nièce du Pape, avec Raymond de Jean, damoiseau de Cahors,
petit-fils de Guilhaumon de Jean, panetier du roi de France (2)

;
la

(1) Les dépenses sont à la date de septembre 1317, elles comportent non-seulement
la dépense du banquet, mais celle de l'accommodation et de l'ameublement du logis
de Bédarrides ; le Pape fournit jusqu'aux ustensiles de cuisine, jusqu'à la vaisselle de
table (Schaefer, p. 387); il paya les vêtements et les parures parmi lesquelles une
couronne d'or, avec perles et pierres précieuses pour la mère et pour la fille (Ibidem,
p. 391), enfin il fit des avances d'argent (Ibid.).

(2) Voir Ed. Albe, Autour de Jean XXII- 2" partie, chapitre 1. Le frère et les sœurs
du Pcipe; chapitre II: Familles de Jean el du Pougel.

Voici le détail du banquet pour ces noces.
On paie d'abord à Jacques de Vacaresse près de 230 florins pour 8 bœufs, 8 veaux,

2 porcs, 65 moutons (voilà pour la grosse viande), et 59 chevreaux. Le marchand de
volailles, Surdus, fournit 77 chapons, dont 20 pour l'entremets (total, 26 florins, 6 sols) ;286 poules (35 livres 15 sols); 180 poulets (21 livres); 24 pigeons (30 sols); 60 oies (54
livres); 6.200 æufs, dont une partie pour l'entremets (15 livres 10 sols); du lard en pro-portion et deux porcs salés reçus de la métairie de Bédarride.

Cet entremets déjà signalé n'était pas un simple et gigantesque gâteau destiné à abriter
la viande des 20 chapons, c'était une pièce montée pour laquelle il fallut des tuyaux
d'étain, un taulier de bois, un castel peint sur bois ou sur toile. Le salaire des maîtres
dudit entremets fut de 8 florins. Ajoutez 38 Esols pour oranges, plantes et autres menueschoses jugées nécessaires. Les épices destinées soit à la cuisine, soit aux tables, pourexciter l'appétit des convives, montèrent à la grosse somme de 43 livres 4 sols 3 deniers,
dans l'entremets il y en eut pour 11 livres 7 sols; et l'on ne compte pas le verjus et la
moutarde dont la quantité ou le prix sont confondus avec le persil, les champignonssecs
et autres condiments.

Il y avait du poisson pour les estomacs délicats (*).
Le dessert est en proportion : on commanda aux pâtissiers Parizot et Nicolas de Tour-

nay 3.250 petits pâtés (paslillis) et tartes, plus 8 grosses tartes ou tourtes (sans parler
de 50 livres de fine farine qu'ils fournirent pour l'entremets).

On n'indique pas la quantité de fromage (une tomme).
Le damoiseau Pierre de Gauriac fut chargé de payer le pain : il y en avait pour 76

florins, 6 sols, 4 deniers, grave dépense en réalité, si l'on considère la dépense générale
(*) Dans tons les grands banquets, cela se trouve ainsi.



même année, 22 décembre 1323, eut lieu le troisième mariage de Pierre

Duèse, vicomte de Caraman, frère du Pape, veuf de Jeanne Frésapa,

avec noble dame Briaude ou Béraude, sœur du noble chevalier Guillau-

me d'Artaud (1).

en pain pour toute l'année (environ 400 florins). Quant au vin il fut porté des celliers

pontificaux : Bédarride, Châteauneuf et Avignon ; on en dépensa 88 charges.

Les autres dépenses concernent l'achat de toiles pour les nappes des tables et les essuie-

mains disposés à l'entrée du festin ; ce qui ne resta pas dans les armoires de la lingerie

fut donné à l'aumônier des pauvres, Gér. de la Trémolière. On dut louer 7.700 écuelles,

plats, saucières, assiettes, verres, hanaps, brocs, etc., 250 salières, 22 grosses marmites,

52 broches; des chaudrons, conques, poëles et trépieds en nombre suffisant.

C'est à Bédarrides qu'eut lieu le banquet, sur la place devant le château ; les frais d'or-

ganisation de la salle improvisée qui fut couverte en planches montèrent à 159 florins,

17 sols, 4 deniers.
Enfin les montures avaient leur part : avoine ou foin, il yen eut pour 45 florins 15 sols.

Le total des dépenses de la fête alla à 931 florins plus 4 livres 12 sols 4 den. (le florin

valant 21 sols).

(1) Les dépenses comprennent deux jours, celui de l'arrivée de la vicomtesse à Avi-

gnon et celui du mariage. Pour le premier jour, il fallut payer 2 bæufs, 10 moutons, 5

quartiers de porc (sans compter le salé et le lard), 50 lapins; plus le pain, les fruits, le

nectar (sic); plus le foin et l'avoine pour les montures, le salaire des conducteurs de

bâteaux qui portèrent à Avignon la noble dame et sa suite. La métairie de Bédarride

fournit 53 poules, la moitié d'un porc salé et 10 charges de vin.

Pour le second jour, nous comptons 8 bæufs, 64 moutons, 10 porcs, 2 veaux, 9 che-

vreaux, 150 poules, 322 perdrix, 481 lapins, sans compter la viande salée, le tout allant à

72 florins, plus 184 livres 9 sols viennois, qui furent payés à GOlO de Granhol, trésorier du

Comtat Venayssin, qui avait fait ces provisions. Ajoutons 403 poules, 116 chapons, 36

perdrix et lard achetés chez Surdus, le marchand de volailles.

Pierre de Gauriac fut chargé de l'approvisionnement en pain. Il fit faire 11.600 pains (de

quel poids?), dont 500 furent donnés au cardinal Arnaud deVia, et le reste fut mangé

dans les deux jours de la fête.

L'entremets comprenait 6 faisans, 4 paons, 64 lapins, des petits oiseaux, des tourterelles

et des colombes, et de plus un renard, sans compter des oranges, une clochette, toutes

choses dont le but ne nous est pas indiqué; maître Bernard de Farald fournit les cou-

leurs pour la peinture.

Mentionnons encore 4.060 æufs, 4 quintaux et 16 livres de fromage; 1.004 tartes, 300

petits pâtés, 13 tourtes, pour lesquels on paya au pâtissier Nicolas de Tournay 28 livres,

5 sols, 3 deniers, en lui fournissant la farine et les æufs.

La dépense comprend en outre le loyer des assiettes et plats et des ustensiles de cuisine

nécessaires, le bois, le charbon, le salaire de ceux qui écorchent les lapins (on compte en

recette les peaux qui furent vendues 11 florins, 13 s., 6 d.); la toile pour les nappes (ou

longières) et leS'-essuie-mains. C'est Guillaume de Gran, un des maîtres-d'hôtel du Pape,

frère de la seconde femme de Pierre Duèse, qui est chargé de cette partie de l'organisa-

tion du banquet.
Les épices sont comptées avec d'autres choses (sucre, nectar, chandelles de suif ou de

cire, poires et pommes) : elles ont été prises chez Jaquet, l'apothicaire.



Peu de temps après, 16 janvier 1324, grande fête pour l'arrivée de
Marie de Valois, fille de Charles de V alois, venant rejoindre son époux
"le duc de Calabre, Charles, fils du roi Robert de Sicile. La jeune prin-
cesse est accompagnée de sa mère, le jeune prince de ses parents. La
double escorte est considérable (1).

Le poisson monte à la somme de 32 livres.
Raynaud d'Ebrard, damoiseau du diocèse de Cahors, a été chargé du vin : on en

apporte de Saint-Laurent 20 charges à 20 sols la charge.
Le banquet a lieu devant le palais du cardinal Arnaud de Via. Le maître charpentier

de la cour, Arnaud Escudier, a fait les arrangements au dedans et au dehors. La couver-
ture de la salle clu festin et des cuisines établies pour la circonstance demande 7.000 tuiles.

Chose assez curieuse, c'est dans ce chapitre de la 'cuisine, mais pour pouvoir donner
in globo toute la dépense de cette fête, qu'on ajoute la dépense faite pour une couronne
d'or ornée de pierres précieuses (saphirs, rubis balais et perles), achetée chez le joailler
Rico Corboli à l'intention de la vicomtesse

:
160 florins, et celle faite pour diverses

étoffes de prix (*).

Les maîtres-cuisiniersfurent Philippe de Meaux, Symon cuisinier de l'archevêque de
Rouen, Jean Rurgondi, Jean Gaudin et G"" Britoni, autour desquels manœuvrent de
nombreux varlets, dont plusieurs ne s'occupent que de l'entremets.

Au total 720 florins d'or, plus une cinquantaine de livres tournois de divers alois et
quelques autres menues monnaies.

(1) C'est au château du Pont de Sorgue qu'on les reçoit. Cela occasionne un grand mou-
vement ; il faut porter les choses d'Avignon ou de Châteauneuf

: il faut de nombreuses
charrettes, beaucoup d 'hoiiimes. On achète dela paille (55douzaines de gerbes ou gluegs)
pour les chambres et les lits. Comme il fait froid, il faut du bois de chauffage; comme il
fait sombre, de nombreuses chandelles de suif; comme il y a beaucoup de montures,
quantité de foin et d 'avoine. L'escorte de la jeune princesse et de sa mère n'arrive pas à
l'heure précise : pendant 5 jours,, l'évêque de Marseille (trésorier du Pape), Pierre Duèse,
Pierre de Via, Bernard de l'Ile (celui-ci beau-frère d'Arnaud Duèse) et plusieurs autres
personnages de leur suite attendent la duchesse de Calabre, et cela fait des dépenses
supplémentaires.

Voici les principaux chiffres: 2 veaux, 52 chevreaux, 5 porcs frais, un porc et demi
salé ; plus 24 échines (?) de porc ; plus de 4 quintaux de lard ; 100 chapons (25 livres),
275 poules (34 1., 7 s., 6 d.), 228 perdrix (28 1., 10 si), 373 lapins (35 1., 1 s.; 4 d.), 3 fai-
sans (3 florins), 2 outardes (2 fl.), 8 oies et 2 malordis (44 sols), 3.110 æufs, 9.430 pains,
1.325 tartes et petits pâtés, 100 poires (8 sols), 100 pommes (6 sols), 4 quintaux et 60 livres
de fromage gras (18 livres, 10 sols), du poisson.

L'entremets renfermait un millier de fleurs en gâteaux revenant à 1 denier chacune.
Il faut ajouter les dépenses d'arrangement des chambres à Châteauneufet à Pont de

Sorgue, d'organisation des cuisines, la location des ustensiles, la location ou l'achat de
nappes essuie-mains, toiles pour les cuisines, les dressoirs, les tables ; l'achat des épices,
de la moutarde, du sel, du verjus, etc.; les charrois divers, etc.

Le total arrive à 232 florins d'or et une quarantaine de livres de diverses monnaies.
(*) Rico Corboli fournit 5 pièces de velours de soie à 28 florins la pièce. Un autre

marchand, Ricavo de Gordis fournit deux pièces de draps nzarbrins de Malines (88
florins), et Paul de Gciyan une pièce d'écarlate (100 florins).



Le même mois, mais hors d'Avignon, ce sont les fêtes de la chevalerie

d'Arnaud Duèse ;
elles se font à Toulouse, où le neveu du Pape est fait

chevalier par Charles IV le Bel, et à son tour confère la chevalerie à

d'autres seigneurs, puis à Cahors (1), où viennent avec le nouveau che-

valier et son père, le vicomte de Caraman, le roi de France avec la

reine, et le roi de Bohême avec une suite considérable de chevaliers. Le

Souverain Pontife envoya, pour régler les frais, son massier, Pierre

Marin, vicaire général de l'évêché d'Avignon, curé de Vaillac et cha-

noine de Saintes (2).

En novembre de la même année, pour la réception de! l'infant d'Ara-

gon, il y avait à Avignon un grand banquet présidé par le vicomte de

Caraman, frère du Pape, assisté de son fils et de ses neveux (3).

Quelques jours après a lieu le mariage de damoiselle Jeanne de Trian,

fille du maréchal de justice, petite nièce du Pape, avec noble Guiscard

ou Guichard de Poitiers, damoiseau (4).

Nous signalerons enfin, pour finir, la fête donnée à l'occasion de la

chevalerie conférée par Pierre Duèse à un noble seigneur Florentin,

(1) A moins que la fête de Cahors n'eût lieu plus tôt. Les livres de comptes semblent

la mettre après celle de Toulouse qui se fit le 19 janvier ; le Te Igitur (fol. XIII) ne

parle que d'un seul passage à Cahors du roi, de la reine et de Jean de Bohême, le 8 jan-

vier (édit. imp., p. 54, n° 66, on a lu : Romanus pour Johannes, et traduit : le roi clés

Romains;quant aux mats illisibles, dont il est question, ce sont les mots : accedeizies

cum nobili comitiva).

(2) Schaefer, p. 818. —
Ed. Albe, Autour de Jean XXII, 21 fascicule, p. 69.

(3) On servit 3 bœufs, 20 moutons, 3 porcs (plus la viande salée), 1 sanglier, 170 pou-

es, 156 perdrix, 132 lapins, 25 chapons, 4 grues, 35 oiseaux de rivière etc.

(4) La solennité se fit dans la maison du cardinal Arnaud de Via. La dépense monta à

626 agnus d'or, 118 florins, 15 livres, etc.; l'agnus d'or vaut 26 sols 3 deniers viennois.

On comprend dans cette somme des étoffes de prix et des joyaux (une couronne d'or)

pour la parure de la jeune femme et divers objets pour l'autel de sa chapelle privée.

Le banquet est organisé comme les autres. Nous relevons les chiffres suivants : 4.102

pains, 33 charges de vin, 8 bœufs et 3 quarts, 55 moutons et 1 quart, 8 porcs, 4 sangliers,

poisson, 200 chapons, 690 poules, 580 perdrix, 270 lapins, 40 pluviers, 37 canards, 50

pigeons, 4 grues, 2 faisans, 2 paons, 292 petits oiseaux, 3 quintaux 2 livres de fromages

et 200 tomes, 3.000 æufs, 2.000 pommes et poires, lard (3 quintaux et 8 livres), 40 échi-

nes de porcs (squinis). Epices pour la cuisine (7 livres 17 sous) et pour la table (7 livres

5s.); sucre, raisins, nectar et gâteaux pour l'entremets ; préparation de la salle; location

des ustensiles ; location ou achat des nappes, de la toile, etc. ; chandelles de suif et de

cire; bois et charbon.



François Scoti (1) et les secondes noces du maréchal de justice, Arnaud
de Irian, le fils de la sœur du Pape, Huguette, qui résida à la curie tout
le temps que vécut son frère, avec noble dame Constance de Narbon-
ne (2). Nous aurions pu signaler les banquets qui eurent lieu à l'occa-
sion de la visite des grands travaux de Pont de Sorgue, en 1320, par
le Bel, frère du roi, et les deux frères du roi de Sicile, en 1321 par Ro-
bert d'Anjou, la reine et un de leurs fils (3).

V.
— PHARMACIE.

Nous ajoutons ce paragraphe au chapitre de la cuisine parce que la plu-
part des objets en sont mentionnés, en même temps que ceux qui servent
à l'alimentation proprement dite, sinon dans le chapitre directement
consacré à la cuisine, du moins dans le chapitre a de la cire et autres
choses extraordinaires » qui est comme le supplément de tous les autres.

Le personnage chargé du service de la pharmacie est un prêtre
provençal, Geoffroi Isnard, d'abord prévôt de la cathédrale d'Aix, puis
évèque de Cavaillon a partir de 1322. Il est chargé d'ailleurs aussi de
l'achat des étoffes précieuses et des fourrures. Peut-être était-il préposé
au soin de la santé de toute la maison pontificale. Il a le titre de physi-
cus pape. Il achète les ustensiles de laboratoire, chaudières, creusets,
mortiers, alambics, pyxides et boîtes; il préside à la confection des
sirops, confitures, électuaires, dragées. Mais il ne fait pas les remèdes
proprement dits; il les fait préparer par un apothicaire d'Avignon, du
nom de Jaquet Melhori, qui fabrique les médecines, les poudres, les
onguents et les emplâtres (4). Un autre personnage a également le titre
de physicien du Pape

: maître Guillaume de Béziers, mais il ne paraît
qu une année et il semble mème n'ètre :venu qu'accidentellement à la

(1) Le chevalier fut équipé, de pied en cap, aux frais du Pape; les organisateurs dubanquet furent deux quercynois : Bertrand de Poudans, recteur de Saint-Front près la"de (Sarlat), et Guillaume Gran; il comprit
:

4 bæufs, 32 moutons, 6
veaux'

1 porc66 chevraux, 1 sanglier, 50 chapons, 135 poules, 20 oies, etc., etc.
' '

(2) Le banquet fut servi chez le cardinal Arnaud de Via, cousin germain d'Arnaud delnan. Il comprit : 6 bœufs, 37 moutons, 70 chevreaux, 29 chapons, 246 poules
' 79 per-drix, 220 lapins, 40 livres de poisson, etc., 1.300 tartes, etc.

(3) Le banquet de février 1320 comprit : 5 bæufs, 20 moutons, 200 poulets, 50 lapins,
30 cochons de lait, etc. La visite de septembre 1321 coûta quelques florins de dus

(4) Un autre apothicaire s'appelle Ugolino Tinnachi; un troisième Léotard de Trèves.



curie; il était de Montpellier; par deux fois le Pape lui fait un don de

100 'florins.

Ceux qui ont plus directement, pensons-nous, le soin de la santé du

Pape, sont dits médecins (medicus pape). Le principal est Bernard de Ca-

miacio (Cammas). Il est envoyé une fois, avec un autre médecin, Pierre

de Cabestaing (Capitestagno) à Aubagne, par le Pape, auprès du comte

d'Avellino qui s'y trouvait malade. Une autre fois le Pape l'envoie à

Baix pour voir sa petite-nièce, la femme de Guiscard de Poitiers, et le

prieur de Saint-Sernin, qui étaient malades. C est son damoiseau, Jean

Teyssier, qui touche pour lui à la caisse de la Chambre Apostolique, les

frais du voyage.
Il y a encore un certain Guillaume de Caunet ou Cannet, nommé égale-

ment physiens pape, à qui le Souverain Pontife donna des revenus sur le

péage de Ferrare. De même on peut compter, comme médecin ou phy-

sicien du Pape, Raymond d'Aguajos, qui est cependant plus souvent

mentionné comme physicien du cardinal Arnaud de Via. Dans deux

pièces au moins, où il reçoit quelque bénéfice ecclésiastique, il a le titre

de physicien et familier du Pape. Dans les registres de Comptes, c'est

toujours au cardinal qu 'il semble attaché. Le Pape lui donne en 131
7 un

calice pour l'église Saint-Pierre d'Avignon dont il était aiors recteur (1).

(1) Aucun de ces personnages n est connu de 1 auteur d un opuscule paiu en 100^ sur

les médecins d'Avignon au Moyen-Age, qui nous montre Jean XXII comme fort dur et

même cruel à l'égard des médecins. D'après lui trois médecins ou physiciens, Jean

d'Arnaut, médecin barbier, Jean de Limoges et Jacques de Brabant, auraient été compro-

mis, avec Bernard de L'Artige, dans l'affaire d'Hugues Géraud, évêque de Cahors, et

comme lui écorchés vifs, tout simplement. Et cependant le pauvre Pape aurait été

exploité par les empiriques qui auraient obtenu de lui la ferme des revenus de la Cham-

bre Apostolique. Rien que cela !

Avons-nous besoin de réfuter ce qu'on dit des médecins écorchés vifs. Hugues Géraud,

s'il fut écorché vif, ce qui n'est pas bien sûr, ne le fut sans doute qu'à ses mains consa-

crées. Les personnages qui auraient partagé son supplice n'eurent aucun rapport avec

Hugues Géraud : Jean de Limoges, qui n'était pas médecin
;

Jean de Dinant (et non Jac-

ques de Brabant), qui l'était ; Innocent, barbier de l'archevêquede Lyon, furentcompromis

dans un procès de nigromancie, dont la poursuite fut confiée à quelques-uns des juges qui

avaient eu •
à poursuivre le procès de l'évêque de Cahors. Et plusieurs auteurs ont con-

fondu les deux affaires. On ne connaît pas d'ailleurs le résultat de la première.

Quant à Bernard de l'Artige, il fut compromis dans une troisième aventure. C'était un

chapelain, et non un médecin du Pape, et, à ce titre il est inscrit sur la liste de ceux qui

reçoivent des émoluments. Il fut si peu écorché vif avec Hugues Géraud (1317) qu'en

1319 il se faisait Chartreux et que le Pape, resté son ami, lui payait ses habits de reli-

gieux, à son entrée dans la nouvelle maison de Bonpas, qu'il venait de fonder (Schaefer

pp. 670 et 672). Voir Ed. Albe, Hugues Géraud, p. 131.



0 n trouve bien une fois, en 1317, un chirurgien de Gênes, Jean de
Mesina, à la cour pontificale, mais il y est venu seulement pour offrir un
perroquet.

Il y eut plusieurs barbiers. On sait que les barbiers ne se contentaient
pas de faire la barbe, mais encore qu'ils pratiquaient certaines opéra-
tions de chirurgie. En 1324 le Pape en envoie un à son armée de Lom-
bardie, pour y servir aux deux fins « tam in officio barbitonsorie quam
sirurgie » (Schæfer, p. 353).

Lui-même en avait deux, qui sont portés sur la liste des écuyers
: Jean

Thomas et Pierre Lambert.
Les registres de comptes sont très vagues sur les maladies du Saint-

Père, sur les remèdes qu'il prend.
Nous avons déjà dit qu'il mangeait beaucoup de confitures. Geoffroy

Isnard emploie de grandes quantités de sucre, de miel et diversesépices
« pro confectionibus, pro confectibus domininostri ».

Les épices nommées, outre celles qui servent plus directement à la
cusine (poivre, girofle), sont le gingembre, qui s'achète souvent par
demi-quintaux; une qualité est appelée Beledini, l'autre, Colombini; il se
paie de 4 à 10 sous la livre; l'anis (10 sous) en quantités de moitié
moindres

;
la canelle, par demi-quintaux aussi (de 4 à 10 sous la livre)

;

les épis de nard (spicanardi) par 2 ou 3 livres à la fois seulement (24 sols
la livre); le cubèbe (28 sols la livre); le fenouil et l'eau de fenouil; la
coriandre, etc.

Il est encore question souventd'alun (alhuminis, alhominis gemini); de
réglisse (regualicie); de soufre

;
d'ambre fin; de cumin; de graines de

pin mondé; de maces, ou noix indiennes (9 sols la livre)
;

d'aloès (ligni
aloe); de camomille (camamilla). Un jour le physicien achète un alambic
pour faire de l'alcool (aquam ardentem); une autre fois de l'étamine
pour filtrer l eau (ad aquam colandam). Il achète d'assez grandes quanti-
tés d eau de roses (aque vosacce) ; une fois douze boîtes d étain pour
mettre la thériaque (thériacam) du Pape.

Comme drogues proprement dites, nous ne trouvons guère que les
mots vagues de niedicina, rebus medicinalibus, etceux-ci, la plupartincon-
nus pour nous, de diatimino, de sticadossi, de caulete rozate (ceci pour
l 'antipape), de poudre de capari, de liquiricia, d'aposèmes laxatifs, de



rei barbari electi, de pomme d'ambre (pro quodam pomo dambre), de cito-

maftis (1), de caussaponibus (2).

Nous voyons fabriquer des sirops (cirupis) des électuaires, des dragées

(gâteaux sucrés?
:

ad drageam grossam pro domino nostro); des liqueurs
(speciebus pro nectarc domini nostri).

C'est l'apothicaire qui fabrique les médecines (on ne dit pas lesquel-

les), et les emplâtres (3)
;

quelquefois il est question de quelque œuvre
secrète, intime (4) (un clystère?). Il est question aussi, en juillet 1324,

d'une ceinture secrète (zona sécréta) ; peut-être était-ce un bandage pour
une hernie (Jean XXII avait 72 ans quand il fut élu, et il régna 19 ans :

il pouvait bien avoir pris cette infirmité).

De même qu'il envoyait son médecin à ses amis, de même il faisait
aussi pour eux fabriquer des remèdes ou mème des douceurs: (1332,

confitures pour le frère du roi de Majorque). L'antipape lui-mème-n'était

pas oublié (drageic pro fratre Petro de Corrario).

A défaut de remèdes, Jean XXII envoie de l'argent aux malades.

Le chapitre XV, relatif aux aumônes, comprend aussi quelques détails

sur le sujet qui nous occupe, mais ces détails ne sont pas beaucoup
moins vagues. Les remèdes pour les aumôniers malades ou les servi-

teurs de l'aumônerie ne sont pas davantage spécifiés
: choses médicina

les, médecines, emplâtres, onguents, sirops, sucre, eau de rose, eau
d'orge, vin de grenade, etc. Mais de plus il est question du remède cher
à M. Diafoirus et les clystères (crixteriis) sontsouvent indiqués. Les prix
de toutes ces choses sont d'ailleurs confondus avec d'autres dépenses

presque toujours.

Notons seulement ceci
: « pour le salaire d'un médecin qui soigna

(medicavit) la jambe de frère Bérenger, soixante-six sols, le 16 mars

(1) Pro diversis speciebus posilis in cilomalis. '

(2) Schaefer, passim; nous n'avons pas trouvé ces mots dans du Cange.

(3) 1318 : pro rcbus iizedicitialibii8 ; 1319 : emplauslro, rébus medicincilibux, pulvere
necessario domino ilosil-o; 1320 : pro quibusdam ynpf//c//!c//&Hs; 1321 : aliis medici-
nalibus pro Papa; 1322 : pro medicinis et rebus medicinalibus; 1323 : pro quadam
medicina; 1324: medicina domini /!os/r/ ; 1326: /?)Cf//c/nn; 1329: iiiedicina ; 1330: quo-
dam unguenlo el quadam medicina, à deux reprises; 1331 : quatre paquets d'herbes
pour faire un emplâtre; onguents d'alun; onguents de « diverses choses »; 1332

: em-
plauslris el unguenlis ; 1334

: cerlis rébus medicinalibus.

(4) 1331
: pro quodam opere secreto pi-o domino nostro; 1333 : pro quodam opere

secreto facto pro Papa.



1322, c'est environ 70 francs de notre monnaie; remèdes pour la jambe
de fr. Bérenger Galhard, aumônier, trente-sept sous. On dit tantôt
médecin, tantôt physicien, tantôt maître en médecine.

La plupart des douceurs ou des choses délicates indiquées dans le
chapitre de l'aumône sont pour les employés ou serviteurs malades de
l aumônerie (poules, poulets, petits oiseaux, viande de chevreau et
d'ageau, gâteaux, cerises, etc.).

Nous ne pouvons pas, en finissant ce chapitre, ne pas rappeler cer-
tains détails curieux déjà connus des lecteurs du 'Bulletin de la Société
des Etudes du Lot (1). M. Esquieu a parlé, dans une brochure sur
Jean XXII et les sciences occultes et dans un article de notre Bulletin, de
certains talismans auxquels, en ce temps-là, on avait confiance pour
préserver de certains maléfices et notamment des poisons cachés. Il
nous parle tout au long d'un manche de couteau « en corne de serpent »
qui fut prèté au Pape par Marguerite de Foix en 1317, et que le Pape
restitua à son fils Gaston de Foix-Béarn, en janvier 1331. Un passage des
registres de Comptes mentionne un autre genre de talisman, mais sans
nous dire si Jean XXII l employa pour lui-même. Au milieu d'un stock
d'objets précieux provenant des « spoliae » de l'évêque de Carcassonne,
à la date du 9 avril 1323, nous trouvons deux sceaux, portant une image
de lion, bons pour guérir les maux de reins, et qu'on disait avoir été
faits par feu Arnaud de Villeneuve, le fameux chimiste et astrologue (2).
Nous n'avons relevé rien :d'autre, en ce genre, dans les Introitus et
Exitus.

(1) Le couteau magique de Jean XXII, dans le tome XXV (1900), p. 240.

(2) « Duo sigilla parvulina aurea, cum ymagine leonina, medicinalia pro renibus,
facta ut dicebatur, per magistrum Arnaldum quondam de Villanova. » Cf. Goeller, p. 477.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
«

.
DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE ler TRIMESTRE DE 1914.

Séance du 5 janvier 1914.

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ.

Étaient présents : MM. Gary, Foissac, Sol, de Fontenilles, Crudy,

Billières, Martin, Lorpbelin, Maratuech, Combes, Sl-Marty, Daymard,

Rames, Paumès.
M. Grangié en termes particulièrement aimables remercie ses confrères

de lui avoir confié la Présidence. C'est un honneurqui lui est très sensible.

Il veut y voir comme un témoignage très vif de l'attachement qu 'il

porte à notre pays et qui lui en fait exalter à sa manière l'âme et les

images, et aussi comme une récompense des efforts qu'il fait par ailleurs

pour propager aussi loin que possible le renom de ses attraits historiques

ou pittoresques.
M. le Secrétaire général communique les souhaits que nous adresse

toujoursen bon latin, notre voisine la Société Archéologique de Montau-

ban. Il applaudit à la distinction dont notre nouveau Président a été

l'objet de la part de cette Société. Celle-ci lui a décerné une gracieuse

et fine plaquette de bronze pour son œuvre poétique toute à la louange

du petit pays.
Il dit enfin que M. R. Latouche, archiviste du Tarn-et-Garonne a lu au

Congrès de Périgueux une note sur la peste à Montpezat et en Quercy

du xvie au xviie siècle.
M. le Président a reçu pour notre Société une série d'exemplaires du

bel article que M. A. Michel a écrit dans « les Arts » sur le château de

Montai et sa restauration si consciencieuse. L'envoi de cette plaquette

richement illustrée est une attention de notre bienfaiteur, M. Fenaille.



M. le Président est prié dé lui adresser nos remerciements recon-
naissants.

M. le Président lit un sonnet en patois de M. Cazes, instituteur à Mar-

tel, notre confrère et qui est consacré à cette résurrection artistique
qu'est Montai.

M. le capitaine Castaing du 7e de ligne est élu à l'unanimité membre

résidant. En réponse à la demande d'autorisation quiluiavaitétéadressée,

M. le Ministre de la guerre nous fait savoir que désormais, sans décision

spéciale, MM. les Officiers seront autorisés à faire partie de notre com-
pagnie. L'avis conforme paraîtra prochainement au Bulletin officiel.

C'est là une attention qui nous touche vivement. Elle nous prouve que
nos travaux sont tenus en particulière estime et que l'on sait gré aux
officiers de notre régiment et à ceux qui sont nos compatriotes du goût

que, malgré leurs occupations si absorbantes, ils donnent à l'histoire de

notre petit pays.
M. Saint-Marty achève la lecture de son « Mandrin quercynois ».

C'est une histoire passionnante et qui ravivera certains souvenirs

confusément endormis dans la mémoire de quelques anciens des villages

de la basse vallée du Lot.
M. l'abbé Foissac nous dévoile les origines et les générations de la

famille Leblanc de St-Fleurien qui fut une des plus notables de notre
ville. Il a pu remonter jusqu'au xvie siècle.

Séance du 19 janvier 1914.

PRÉSIDENCE DE M. GHANGIÉ.

Etaient présents
:

MM. Gary, Sol, Albe, Cuniac, Foissac, Saint-Marty,

Bergounioux, Maratuech, Redon, Rames, Crudy, Daymard, St-Eloi,

Martin, Girma, Paumès.
M. le Président exprime les sentiments de joie affectueuse qu'éprouva

la Société quand elle apprit que son dévoué trésorier, M. Rames, avait

été nommé chevalier de la Légion d'Honneur au titre d'officier de réserve
d'administration du génie. Il lui adresse, au nom de tous, ses bien

cordiales félicitations.
M. le Secrétaire général transmet les souhaits de bonne année à la

Société de la part de M. lecapitaine Tourné, dont malgré son éloignement

il reste le membre fidèle.



Il a trouvé dans le Bulletin Archéologique du Gers (3e t. 1913) un
article de M. Brégail sur «La Grande Peur» en Gascogne. Ce sont les
mêmes incidents, les mêmes symptômes que l'un a déjà signalés dans
des publications pareilles et notamment dans notre Bulletin. C'est à
croire décidément que ce mouvement qui courut la France sur toutes
les routes et dans tous les sens a été provoqué par un mot d'ordre.
Les lettres que publie M. Brégail l'attribuent à Mirabeau. Celui-ci aurait
voulu ainsi pousser à la Révolution afin d'intimider le parti de la Cour
qui semblait s'être ressaisi avec le renvoi de Necker. Dans la Revue
de la Haute Auvergne (3e fasc. 1913), M. Louis Jalenques expose que le
fondateur en Quercy des prieurés de N. D. de la Ramière et d'Espagnac,
Bertrand de Grifïeuille, fonda de 1120 à 1160, en Berry, le prieuré de
Celsomonte sans doute Céaulmont. M. Louis Jalenques est aussi l'auteur
d'une brochure

:
Les routes d'Aurillac au Quercy par Maurs au XVIIe et

au xixe siècle.

M. Albe signale dans le Bulletin historique de Pamiers, Mirepoix et
Couserans (t. II. Foix 1913), 2 pièces concernant Mgr. Nicolas de Sevin,
évêque de Cahors.

C'est d'abord une lettre de l'évêque de Pamiers, François Etienne de
CaQlet, sur la réforme de son chapitre (11 novembre 1667). C'est ensuite

une lettre que notre évêque adresse à celui de Pamiers (21 juillet 1662)

pour lui donner les conseils les plus sages et les plus orthodoxes au sujet
de la signature du « Formulaire ». M. Marc Dubruel donne la première,
M. F.-J. Saniac la seconde. Le même Bulletin publie aussi un travail
de M. l'abbé Mayran sur Raymond Bonal dans les diocèsesde Pamiers et
d'Alet, d'après sa correspondante inédite. Il y est question du séminaire
de Figeac qui, avant d'être cédé aux Lazaristes, avait été confié aux
Bonalistes.

Le même M. Albe donne de longs renseignements sur quatre cahiers
de documents qui sont dans notre Bibliothèque municipale. Une partie

en a été publiée par M. Dufour. Ces documents ont trait aux difficultés
qui survinrent dans notre diocèse, tout à la fin du XIIIe siècle, après la
démission de l'évêque Raymond Pauchel auquel succède HuguesGéraud.
Une pièce surtout est curieuse

:
c'est le mémoire d'un certain Gausbert

Pelfy qui donne des détails sur le temporel des évêques, sur les agisse-
ments des agents du roi et sur le pariage qui semble avoir été au préju-
dice des droits de l'Evêque. Il serait désirable que l'on pût publier les



principales de ces pièces. Ce serait un jet de lumière sur cette fin du

xive siècle qui est si curieuse pour la transformation'des mœurs et

pour l'accroissement du pouvoir du roi aux dépens des seigneurs et

des villes.

M. Albe signale encore un «Bullaire de l'Inquisition française au XIVe

siècle jusqu'à la fin du grand schisme ». L'auteur en est M. l'abbé Jean

Vidal, recteur de Saint-Louis des Français, à Moscou. Ce recueil a le

mérite d'apporter une excellente contribution àl'histoire de l'Inquisition

française au xive siècle. Il constate, par exemple, l'usage fréquent du

recours au Saint-Siège et l'influence modératrice et correctrice du pape

sur les juges répréhensibles.

Il nous intéresse :
1° parce que sur 350 documents qu'il contient, 130

émanent de la Curie de Jean XXII ;
20 parce qu'on y trouve de nombreux

personnages du Quercy, presque tous avec une note identificatrice qui

résume leur histoire ; 3° parce que certains documents se rapportent à

notre diocèse ou à des personnes du diocèse accusés d'usure ou de

sortilèges, ce qui est bien le mal du temps.

M. Ramesapporte son compte annuel de nos ressources. C'est un exposé

clair, consciencieux et dont le résultat est la preuve d'un progrès très

sensible de notre Société. Des remerciements très chaleureux sont

adressés à notre Trésorier.

M. Grangié apprend que l'église romane si curieuse de Thédirac vient

d'être classée comme monument historique. Il signale des peintures très

anciennes qu'il a pu voir dans une des tours de l'ancien rempart de Martel.

M. Daymard, membre dela Commissiondépartementaledes Monuments

et des Sites est prié de vouloir bien en informer l'Administration des

Beaux-Arts. Et à ce propos le vœu est émis que la même administration

s'intéresse au bâtiment de l'école supérieure de Martel. Celle-ci possède

un plafond à caissons d'une rare richesse, et une jolie cour à galerie

renaissance très élégante qui malheureusement est bien négligée.

Il signale encore un article de M. Nicolaï paru dans l' Union Républicaine

du Lot du 25 janvier et qui est relatif aux recherches effectuées autour

de Cahors pour déterminer la place et l'origine des sources.

M. Foissac a trouvé dans le registre des insinuations l'acte de vente

de la seigneurie et du château de Montai par Messire Joseph-Polycarpe

Dugarric, seigneur comte d'Uzech, chevalier, colonel de la Légion de

Soubiseet par Dame Françoise-Thérèse,comtesse d'Escars,habitantMon-



tastruc en Périgord. L'acte est du 1er novembre 1771. L'acquéreur était
Messire Antoine PlasdeTanesde Gramat, chevalier, comte de Plas, capi-
taine de la Légion Corse. Il paya 71.000 livres.

M. Foissac commence la généalogie des Lacroix de Gironde qui étaient
originaires de Catalogne. De cette famille fut l'auteur de l'Histoire des
Evêques de Cahors.

Séance du 2 février 1914

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Assistaient à la séance : MM. Albe, Gary, St-Marty, Maratuech, Ra-
mes, Daymard, Redon, Crudy, de Chomereau, Paumès.

M. le Secrétaire général détache des publicationsreçues un exemplaire
du journal « Le Lot à Paris », où est publiée la communication que M. A.
Viré a faite à l'Académie des Sciences concernant les expériences des
sourciers.

M. Grangié et M. Cazes, de Martel,présentent, à titre de membre corres-
pondant, M. Sahuc, de Castelnau-Montratier.

M. Grangié croit devoir signaler que M. Fenaille et son beau-frère
M. Alexis Godillot, ont pris une part importante à la restauration de 3
grandes tapisseries qui ornaient autrefois l'église St-Gervais, de Paris.
Elles représentent des épisodes de la vie et du martyre des saints
GervaisetProtais.Les tapisseries soigneusementrétablies ont été déposées
au Musée Galliera.

Il signale encore une analyse critique de M. Juillan, dans la « Revue
des Etudes anciennes». Elle regarde un livre d'un savant allemand M.
Grœler, qui a pour titre « Recherches sur la provenance des noms de
lieu en France ». De la même « Revue », M. Jullian, qui a été sans
doute consulté par les Limousins d'Uzerche, déclare qu'il croit encore
qu'Uxellodunum était sur le Puy-d'Issolu.

M. Grangié tient de deux membres de la Société de Géographie de
Brive, que, dans cette ville doit se tenir le Congrès international de
Géographie du 19 au <26 juillet prochain. Il n'y aura point de réceptions
officielles, mais seulement des séances de travail et des excursions. Il
espère que notre région ne sera pas oubliée et peut-être serait-il bon
d'attirer quelques-uns des savants touristes jusqu'à notre ville. Il est
décidé qu'on en reparlera quand seront arrivées les communications
officielles.



Il communique enfin, à titre de document, le projet singulier d'une
capitale mondiale qui a germé dans l'esprit de quelques éminents socio-

logues des divers pays du monde.

M. Foissac a lu sur les registres de la paroisse de Cressensac, à la date

du 30 janvier 1814, une courte relation du passage du pape Pie VII dans

cette petite bourgade. Et à ce propos il lit une page oubliée qui a paru
en 1890 dans la «Revue Religieuse », dont notrevénéré directeurhonoraire,
M. le chanoine Gary, fut le premier rédacteur. C'est un récit abondant de

cet évènement historique qui réveilla dans notre pays, sur la route que
suivait le Souverain Pontife et à Cahors même une explosion de ferveur
catholique. Ce récit a pour auteur le curé de Cuzance qui, en 1814, étant
élève du Grand Séminaire de Cahors, avait été un des témoins oculaires.
Le même registre de Cressensac, fait mention du passage du roi d'Espa-

gne, Ferdinand VII, qui revenait de Valençay, et du passage du duc
d'Angoulême, un peu plus tard (2 août 1814). Celui-ci, venant du Midi,

continuaitsa tournée pour ranimer l'attachement du pays aux Bourbons.

M. de Chomereau nous apporte un petit bronze bien conservé qui a été

trouvé dans les fondations que l'on a creusées récemment à l'entrée dela
rue Blanqui. C'est l'effigie menue mais très pure d'un sanglier gaulois qui
ressemble, sauf le module, de tous points, au sanglier du Musée de

St-Germain lequel fut trouvé ici, lors de la construction de la première

gare du chemin de fer. Et à cette occasion, il nous donne des indications
précises, qu'il appuie de dessins très nets et très assurés sur les divers

types de sangliers trouvés dans les fouilles. Il nous livre même deux

recettes pour la conservation des objets en fer et pour les marques qu'il
est nécessaire de poser sur les éléments d'une collection.

1" Pour écrire sur les silex, les pierres, poteries
:

Employer au lieu d'encre une peinture à l'huile broyée et délayée dans
du vernis (siccatif). Utiliser une plume molle).

2° Pour conserver les objets en fer :

Les passer au four 1/4 d'heure. Les tremper dans ce mélange : huile de

lin 3/4
; essence ou huile légère de pétrole 1/4 ou 1/3. Ajouter par litre

1/2 décilitre de siccatif.

Ce sont là 2 procédés dont il peut garantir l'excellence et nous les don-

nons pour le plus grand profit de ceux que passionne le goût collec-

tionneur.

M. le Président signale un article très attachant de notre compatriote
M. Calmon-Maison, paru dans la

« Revue des Deux-Mondes ». Il regarde



le généralMaison, sonaïeuletle commandementdontle chargea Napoléon
dans la Belgique et les Pays-Bas au début de 1814.

M. Albe, lit de la part de l'auteur, M. l'abbé Taillefer, notre infatigable
confrère, une abondante notice nécrologique consacrée à M. le colonel
d'Escayrac de Lauture, qui fut aussi notre confrère. On lira dans un
prochain bulletin, cette vie d'un vaillant soldat qui,malgré ses devoirs
difficiles, resta toujours attaché à son petit pays dans lequel le retenaient

,
de profondes et bien lointaines racines.

Le même M. Albe annonce l'apparition du 16e fascicule des Lettres
Communes de Jean XII.

Séance du 16 février 1914.

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ.

Etaient présents : MM. Albe, Cuniac, St-Marty, Billières, Girma,
Redon, Maratuech, Rames, Gary, 'Daymard, Bergounioux, Viguié,
Foissac, Paumes.

M. Albe a reçu deM.Ahrens, professeur à Munich, un travail paru dans

un périodique allemand (Viertejahrschrift fur Social und Wirtschafsg
eschicte, 12e fascicule), qui est consacré à Guillaume Servat, marchand
de Cahors à Londres (1273-1320). Une analyse en sera demandée à un
professeur d'allemand du Lycée.

Le même M. Albe continue son analyse des Dépenses de Jean XXII. Il

est question cette fois de la maréchalerie, des étoffes et vêtements, des

ornements et objets précieux, de la Bibliothèque, des Edifices et travaux
divers. C'est une énumération très suggestive qui nous fait connaître les

habitudes de la Cour pontificale et des traits très originaux de la société
contemporaine. Parmi les édifices que construisit ou embellit notre pape
cadurcien, M. Albe cite tout particulièrement une chapelle de l'église
Saint-Barthélemy, dans laquelle il fonda 2 chapellenies (Audouen, mar-
chand de Cahors, était intermédiaire).

M. Daymard et M. Crudy présentent M. Debelmas, capitaine au 7e de

ligne, en qualité de membre résidant.
M. Sahuc,de Castelrlau, poète félibre, qu'avaient présenté MM. Grangié

et Cazes est élu à l'unanimité membre correspondant.
M. Bergounioux donne quelques explications sur le renseignement

qu'il avait récemment apporté concernant Mazarin à qui Richelieu aurait



promis l'évéché de Cahors. V. Cousin qui le donne dans sa «Jeunesse de
Mazarin » l'a tiré d'un « Recueil de divers mémoires ».

M. Albe fait observer que les Mémoires n'ont pas toujours un caractère
de véracité certaine. Jusqu'à nouvel ordre il faut tenir le fait comme une
conjecture,puisqu'enl632, aprèsles traités de Saint-Germain et de Turin
(15 mai, 5 juillet 1632) qu'avait négociés Mazarin, l'évêché de Cahors
avait pour titulaire Mgr. Habert.

M. Bergounioux signale la vente d'un office de Secrétaire du Roi à
Cahors, 9 février 1739. Les Secrétaires du Roi avaient été établis pour
signer les lettres expédiées dans les grandes et petites chancelleries
et pour signer les arrêts et mandements émanés des cours souveraines.
Il y en avait 340, tant en province qu'à Paris. L'office conférait la noblesse
et partant de nombreux privilèges et exemptions qui devenaient hérédi-
taires, pourvu qu'il fût en possession du titulaire à sa mort ou pourvu
qu'il n'eût été vendu qu'après 20 ans d'exercice. Les gages étaient

: une
partie des droitstouchés par le chancelier et des « manteaux » émoluments
ainsi appelés par allusion aux manteaux que le roi avait donnés à ces
officiers au début de leur création, alors qu'ils habitaient auprès de
lui. Noble Pierre Leblanc de Saint-Fleurien vendit son office de secré-
taire du roi le 9 février 1739 pour 19 000 livres à Charles BonamieDuroc,
époux de Marie de Décas. (Craissac, notaire à Cahors. Reg. du contrôle
des actes des notaires 167 p. 47, n° 7).

M. Bergounioux nous apporte aussi en les commentantdeux documents
qui intéressent l'histoire des eaux minérales du Lot.

C'est 1° Un brevet d'intendant des eaux de Miersenfaveur de Fouillade,
médecin de Montvalent, 6 juin 1732

;

2° Un brevet de concession des eaux de Saint-Félix de Bannières près
Condat, en faveur de M. de Tressac conseiller au sénéchal de Martel.

Les deux titulaires devaient donner gratuitement leurs soins aux indi-
gents et aux soldats envoyés à ces eaux.

M. Viguié communique un article paru dans la Défense du 15 février
1914 et qui est une relation encore plus précise du passage du pape Pie
VII à Cahors. C'est une lettre écrite par un jeune séminariste, l'abbé
Dorde, qui avait assisté à cet événement extraordinairepour le pays. La
lettre rapporte les faits déjà connus. Mais elle est plus intéressante par
le portrait très ému qu'elle donne de la physionomie du Pontife.



Séance du 2 mars 1914

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ.

Etaient présents : MM. Albe, St-Marty, Billières, Girma, Redon,Mara-

tuech, Rames, Gary, Daymard, Bergounioux, Viguié, Foissac, Paumès.
M. le Secrétaire général relève dans les publications reçues quelques

articles intéressants pour notre histoire.
lo Revue de l'Agen&is(9décembre 1913).- « Un journal secret d'Agen

de 1814 à 1817 » que publie M. Bonnat.
Il y est rapporté que, le 2 avril 1815, arriva dans Agen la nouvelle de la

défection des troupes et des autorités de Cahors en faveur de Napoléon

et que le préfet, M. B. Petit de Beauverger était gagné d'avance.
Et aussi, qu'à Libos on représenta le départ de l'île d'Elbe et le débar-
quement, à Cannes, par une fête sur le Lot. La population acclama
l'Empereur. Il y estditencorequeBertrandBessières,frère du maréchal,
qui commandait à Agen, fit des efforts inutiles,le23 mai,pour faire partir
à Marmande la garde nationale.

2° Société Archéologique de la Corrèze (Brive 3e f. 1913). Suite de

l'Essai généalogique de la famille de Valon par M. L. de Valon.
3° Recueil des travaux de la Société d'Agriculture d'Agen : Du 21

février 1469: Hommage fait à Cahors par Messire Charles, sire d'Albret à

Charles fils et frère des rois et duc de Guyenne, de ses diverses
seigneuries.

M. Crudy dépose enfin le rapport de la Commission des Fouilles de

l'Oppidum de l'Impernal à Luzech écrit par M. Viré et qui a été lu par
l'auteur lui-même à la Société préhistorique française.

M. Rames a reçu, avec prière de la communiquer, de M. Leyges, notre
confrère, un numéro du « Cosmos » qui contient la communication de

M. Viré faite àl'Académie des Sciences sur les sourciers le 22 janvier 1914.

M. Grangié signale le succès qu'a eu, à l'Opéra de Paris «Philotis», un
ballet plein de finesse et ingénieusement composé de notre compatriote,
M. Gaubert, chef d'orchestre à notre Académie nationale de musique.

MM. Daymard et Paumès présentent en qualité de membres correspon-
dants,M. le docteur Daymard de Lalbenque. M. Cousy, professeurau petit
séminaire de Gourdon est présenté aussi en la même qualité par MM.

Foissac et Paumès. Auparavant M. Debelmas, capitaine au 7e avait été

élu à l'unanimité.



M. Crudy lit un extrait des « Souvenirs de M. de Freycinet
» qui est

relatif au voyage de Gambetta dans sa ville natale en 1881. La page est
intéressante et suggestive. Ce voyage, qui fut triomphal, fut par quelques
contemporains de l'entourage même du grand tribun, comparé à celui
qu'avait fait trente ans auparavant le futur Napoléon III. Ceux-ci y
virent comme une menace de dictature et dès lors le scrutin de liste
qu'avait présenté Gambetta

« fut tué ».
M. Paumes lit une analyse du travail de M. Abrens sur Michel Servat,

marchand de Cahors. Il la doit à l'obligeance de son collègue du lycée,
M. Chéry, qu'il a d'avance remercié, au nom de la Société de ce surcroît
d'application qu'il a bien voulu s'imposer pour elle.

« Guillaume Servat de Cahors en qualité de marchand à Londres(1273.
1325).

Malgré son isolement et un orgueil exagéré, l'Angleterre, à toutes les
époques de son histoire, a souffert chez elle les éléments étrangers dans
son économie nationale. Au XIIIe siécle, lorsque la Couronne britannique,
par ses relations avec la Papauté et l'Empire et la participation de
Richard 1 à laQe Croisade, était mèlée aux évènementslesplas importants
du continent, il se déversa tout un torrent de marchands étrangers sur
l'Angleterre, voire même sur l'Ecosse et l'Irlande. Parmi les types de
capitalistes italiens et de marchands de la Hanse, on remarque des
négociants français d'envergure moindre, il est vrai, les français n'ayant
pas les ressources pécuniaires et les relations internationales des Italiens
ou l'organisation corporative de laHanse. Toujoursest-ilque les Relations
de l'époque signalent les marchands de Cahors comme ayant acquis en
Angleterre, au XIIIe siècle, la plus grande importance parmi tous les
méridionaux y trafiquant.

Parmi les Quercyriois que nous rencontrons à cette époque, en Angle-
terre, à côté des Guillaume de Fressénède, Raimond de St-Clément. et
Guillaume d'Averson et les frères Béraldi, Guillaume Servat mérite
le plus d'attirer notre attention.

Au moment où il est déjà fait mention de lui(1273), nous le trouvons
avec la caractéristique de « Merchant of London ». Mais, bien que, alors,
un marchand de Cahors, Arnold Griffin (Grifor) ait obtenu, en même,
temps que lui, une licence d'exportation de la laine.

— tous deux sont
indiqués comme marchands de Londres — Cahors est désigné deux fois,
comme sa patrie et en 1281 et en 1291. Et quoique toujours on ne le



cite que sous l'appellation de marchand et citoyen de Londres, en 1330,

après sa mort, un document parle de lui comme « Merchant de Caturco,
laie Citizen of London ». Tant qu'il vécut à Londres, jamais on n'oublia

son origine étrangère. Parfois même dans des documents, il s'appelle
marchand de Gascogne ou deLombardie. Mais le fait qu'il fut toujours mêlé

aux entreprises des Quercynois dont il était à l'occasion le fondé de pou-
voirs ne laisse aucun doute sur son origine.

Il ne descendait nullement d'une famille de patriciens de la ville de

Cahors en Quercy. Dans le manuscrit de la ville de Cahors, le Te lgitur,
qui mentionne les familles ayant pris part à l'administration de la Ville,

ne figure pas le nom de Servat. Peut-être les personnes du nom de Ser-

vientis, Sirvierit se rapportent-elles à Servat, nom du reste très répandu
dans le sud de la France et dans l'Agenais. Quoi qu'il en soit, il ne se

borne pas au trafic de la laine ; en 1280, il se livre au commerce des épices

et, 5 ans plus tard il est déjà, avec le titre de citoyen de Londres, gros
propriétaire foncier de cette ville,possèdant maison crénelée avec tourelle.

Il devient plus tard créancier du roi Edouard 1, ainsi que de l'évêque

Durrham fermier d'impôts royaux. Son champ d'action ne se limite pas
à l'Angleterre, car nous le trouvons en Provence et en Norwège. Mais,

avant tout il était citoyen et habitant de Londres. Lavillede Londres qu'il
servit longtemps dans des fonctions honorables devint sa seconde patrie.

Il mourut en octobre 1320 et on ne croit pas que des héritiers aient

pris la suite de ses affaires. Ce Français du sud est resté, à cette époque

avancée, même parmi ses compatriôtes commerçants d'Angleterre une
apparition singulière : il rappelle les temps passés du commerce' cadurcien

florissant dont la tradition n'a conservé à la postérité que le nom mé-

prisé de Caorsin. »
A. CHÉRY.

M. Paumès signale 14 lettres que M. C ron a publiées dans le Bulletin

d'Histoire économique de la Révolution, (2a fasc. 1912). Elles sont

adressées au marquis de Lostanges, grand sénéchal du Quercy, seigneur

de Saint-Alvère, de Montpezat, etc., par des témoins oculaires,' Maturat

féodiste, Prax, notaire, Depeyre-Lestrade, juge seigneurial et Saint-Marc

doyen. Elles ont trait aux résistances des paysans qui, au début de 1790,

ne voulaient pas payer les rentes dues aux seigneurs.
M. Foissac lit la généalogie d'une branche des Toulouse-Lautrecqui

était établie à Cabazac,commune de Cézac,au xvne siècle et la généalogie



des Peyronencq de Saint-Chamarand que l'on trouve en Quercy dès le

xive siècle.
Il nous lit encore de la part de M. l'abbé Lacoste, curé d'Anglars, notre

confrère, la pétition que firent en 1368 devant le Sénéchal du duc d'Aqui-
taine, les habitants de Pescadoires, de Grézels et de Saint-Jean pour être
déchargés des taxes que l'Evêque de Cahors leur avait imposées et qui
étaient l'obligation d'aller contribuer à la garde du château de Bélaye.

La pièce est curieuse par son objet et par sa date. 1368 marque le
commencement de la révolte du Quercy contre les Anglais. Elle indique
que l'union n'existait pas dans la province. Ce qui explique la victoire
des Anglais qui en partie profitaient des divisions.

Séance du 16 Mars 1914
PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Etaient présents : MM. Combes, Gary, Foissac, Albe, Billières, Crudy,
Redon, d'Armagnac, Rames, Bergounioux, Maratuech,Viguié, Daymard,
Saint-Mirty, Girma, Paumés.

M. le Secrétaire général remet les publications envoyées par les socié-
tés correspondantes. Il signale dans le Bulletin de Tulle (4e livraison
1913) la suite du travail de J. Plantadis sur les Conventionnels Bri-
valet Lanot et dans le Bulletin historique del'Auvergne (2e série 1913),une
étude de M. Le Peletier d'Aunay qui concerne « Les Idées de l'Amiral
d'Estaing sur la marine et les colonies » d'après ses lettres particulières
au duc de Choiseul. L'amiral d'Estaing nous touche en quelque sorte.
Le berceau de sa famille est dans la vallée du Lot, si le sien est en Au-

vergne. Le vaillant marin, qui connaissait le monde pour l'avoir maintes
fois parcouru, voulait détourner son ministre de tout établissement en
Guyane et l'éloigner des Antilles dont les colons inclinaient déjà vers
les colonies anglaises d'Amérique. Tout en découvrant avec une entiè-
re franchise et sans grands ménagements les dispositions des marins
de Brest, il conseillait d'occuper Madagascar et de s'étendre vers la
Cochinchineet la Chine.

L'Académie de Lyon voudrait échanger contre le nôtre son Bulletin
qui est un recueil volumineux de travaux importants. Et on décide cet
échange.

M. le docteur Daymard de Lalbenque et M. l'abbé Cousy de Gourdon
sont élusmembres correspondants.



MM. St-Martin et Paumés présentent leur collègue M. Alix, insti-
tuteur aux Junies.

M. Grangié, de la part de M. Parazines, dépose une médaille qui
d'ailleurs est toute moderne. Elle a été trouvée dans une maison aujour-
d'hui démolie de la rue des Petites Boucheries. Elle représente à

l'avers l'effigie de Vénus et au revers une sorte de carré magique qui
est irrégulier. Il est décidé que l'on se préoccupera d'identifier la

médaille et la société est très reconnaissante à M. Parazines d'avoir eu
recours à sa curiosité.

M. Grangié. nous dit qu'il a fait à Martel deux remarques qui sont
relatives à l'état de l'église, monument historique. C'est d'abord que le

linteau qui supporte le tympan de l'église est brisé ; les morceaux en
ont été soigneusement recueillis ; c'est ensuite qu'il existe au clocher

une énorme gouttière qui endommage la voûte. Il demande de formuler

un vœu de réparation urgente auprès de l'administration des Beaux-
Arts.

M. Crudy a trouvé dans les registres de la commune de Cahors une
délibération tout à fait intéressante du12 mai 1712 et qui précise l'état
malheureux de notre ville à la fin de la guerre de la Succession d'Espagne.
Cahors avait dans ses murs 3000 pauvres tant de la ville que du pays
environnant (1) ; les malades étaient nombreux. L'Evêque organisa un
Bureau de Charité dans lequel entrèrent des représentants de toutes les

communautés religieuses de la ville, des corporations et les princi-

paux habitants. Il fut décidé des visites domiciliaires pour s'assurer

que les habitants ne cachaient pas du grain dans leurs greniers.
Tout le blé dut être porté au marché, mais on n'en trouva pas assez pour
passer la quinzaine. On distribua de la soupe et du pain à l'Hôpital des

(i) En ce temps Cahors paraît avoir compté plus de 20.000 habitants.
C'est ce que semble indiquer une note du registre de Correspondance du

Maire de la Ville à la date du 16 pluviôse an ii ($ février 1803)' « Une place
dite des « Amouriers » située près de l'hospice et qui servait de marché aux
porcs et d'emplacement pour le coupage des vins avant leur embarquement sur
le Lot, avait été concédée à Vieussans, directeur d'une école secondaire par le
Préfet Bailly. Le maire Lagarde proteste disant que cette place appartient à la
Commune depuis plus de ,00 ans ; que celle-ci avait planté des arbres depuis
plus de 40 ans et un entr'autres depuis plus de 100 ans ; c'est à cet arbre qu'é-
taient attachés les militaires condamnés à être fusillés par les Conseils de guer-
re M

lorsque la ville doublement considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui sous le
rapport de la population possédait une garnison nombreuse —

(En 1803 Cahors
avait environ 13.000 habitants).



Orphelins. Certains pauvres furent répartis entre les habitants tant chez
les laïques, que chez les religieux. Le chapitre et l'Evêque donnèrent
degrosses sommes d'argent. On était à laveille de 2fléaux : la fami-

ne et la contagion. Un commerçant se présenta qui se chargeait d'ànie-
ner dans la ville 1000 quartes au prix de 15 livres 17 sols 6 deniers, mais
il voulait être payé d'avance, au moins en partie. Ce qui fut accepté,
car le prix du blé avait été de 18 livres 10 sols et menaçait d'augmenter.

M. le docteur Bergounioux donne 2 notes. L'une nous apprend que
le 5 janvier 1741, le prix d'une barrique de vin de Caillac était de 17

livres 2 sols ; l'autre est une protestation des habitants de Ségos con-
tre la nomination par leur premier consul, Géraud Bailles, de son
successeur, Guillaume Lagard. Celui-ci était gravement incommodé
et malade, comme le constate un certificat de Jean Gard, prêtre, daté
du 17 septembre 1739 (Reg. 170 et 175. Actes de contrôle des notaires).

M. Bergounioux fait remarquer que ce Géraud Bailles voulait peut-
être jouer une lourde malice à son compatriote et que celui-ci aussi
peut-être exagérait ou faisait exagérer sa maladie pour ne pas être
obligé à la mission pénible et même chanceuse de faire la levée de la
taille dans sa communauté.

M. l'abbé Viguié a voulu disculper Robert de Balzac d'Entraygues
père de la Jehanne de Balzac. qui construisit le château de Montai
d'une accusation de lâche forfaiture que M. A. Michel dans sa brochu-
re sur Montai à reproduite. C'est d'une intention généreuse dont le
résultat est vraisemblable. Comynes accuse un d'Entraygues d'avoir
livré contre argent comptant aux Vénitiens et aux Lucquois, la ville
de Piseet deux autres places fortes que Charles VIII lui avait confiées.
Ce d 'Entraygues traître à son roi, ne serait pas le nôtre, car celui-ci
ne mériterait pas le nom de « mal conditionné

» que lui donne le
chroniqueur.

M. Albe offre à la société un exemplaire de son Prieuré et Doyenné de
Carennac, qu'il a écrit en collaboration avec M. Viré. L'ouvrage qui a
paru dans la lievuede BriDe contientde beaux dessins, des plans et des
photographies qui sont dus à MM. Viré, Georges Mantelet et Paul
Violette. La société remercie les donateurs pour cet hommage.

M. Albe signale 2 lettres que M. l'abbé Sol a données au Bulletin tri-
mestriel des anciens élèves de St-Sulpice. Elles furentécrites par l'abbé



Quercy, supérieur de St-Sulpice à l'abbé Lacostede Beaufort, après le

Concordat, vers 1810.

Il nous lit en outre une note de M. l'abbé Taillefer. C'est un certificat

de maladie que sollicitait devant le juge royal du Quercy, noble François

de Laboissière de Narsès, seigneur deGayrac, Laduguie,ToufIailles, etc.'
le 12 mars 1569, pour n'avoir pas à réppndre à l'appel du roi. Ce Fran-

çois Laboissière qui avait épousé le ter novembre 1548, noble demoiselle
Gabrielle de Montagut testa le 11 décembre 1572. M. l'abbé Taillefer a
tiré ce document des archives conservées au château de Lauture.



La Municipalité cantonale de Duravel (Lot)

Sous le ^Directoire

Le Culte Catholique.
— Le Personnel Ecclésiastique.

1.
—

La lutte contre le culte catholique avait été particulièrement
violente, dans le département du Lot, sous la Terreur. Les grands
acteurs de la

« déchristianisation
»

furent les comités révolutionnaires
qui allèrent, par excès de zèle, jusqu'à gêner les représentants en mis-
sion. C'est ce qui explique la mauvaise humeur de Bô, lorsqu'il dit de
ces comités (i)

«
Ce rouage si mauvais et si multiplié ne fournit que

des occasions d'exercer souvent des vengeances particulières
». Etait-

ce une protestation contre le fameux arrêté qu'ils venaient de lui
imposer le même jour ?

Cette mesure étrange (2) ordonnait entre autres de raser les clochers
il la hauteur des maisons. Mais ces rigueurs exceptionnelles ne reçu-
rent d'application que dans un' ou deux villages (3).

D'autres actes de vandalismes moins barbares furent commis un
peu partout, de ventôse à thermidor. Les croix, les signes extérieurs
du culte disparurent ou furent mutilés. A Duravel, une croix monu-
mentale de granit qui s'élevait au lieu dit

« l'Oratoire
»

fut renversée (4).
A Montcabrier, au sanctuaire vénérable de St-Louis, célèbre par ses
miracles, il y eut des profanations analogues. Quantité d'anecdotes
très piquantes sont rapportées par la tradition orale et témoignentd'un

(1) Lettre du 24 ventôse an II. V. Recueil des actes du comité de salut
public, t. XI, p. 205. '

(2) V. Aulard
:

Le culte de la raison et le culte de l'être suprême (I793-1794)
p. 175 à 178.

(3) A Mercuès, la tour de l'église, au château de la Grézette, les 2 tours ; à
Cénevières, le clocher. (Renseignements fournis par M. Paumès d'après des
papiers d 'archives.) A Cahors, le clocher des Augustins ec une tour dans le
quartier du Pont-Neuf, sans doute la tour de la maison Lagarde k côté de la
Cathédrale.

(4) Cette croix fut relevée plus tard et existe encore au même lieu, portant
1 inscription de l année 1763. A en croire la tradition orale, la statue reliquaire
de St-Louis aurait été mutilée à cette époque.



violent mouvement de déchristianisatior pendant la mission de Bô.

Les autres représentants à Cahors, Paganel etTaillefer semblent avoir

été plus modérés.

Malgré ces rigueurs passagères, le culte ca;holique fut exercé tant

bien .que mal à Duravel sans interruption. Cela tient à la présence

exclusive des prêtres constitutionnels (i) qui se montrèrent corrects
vis-à-vis des autorités publiques. Les autorités municipales, à leur

tour, ne furent p1.S tracassières. D'ailleurs le culte de la Raison et de

l'Etre suprême n'eut aucun succès. Le registre de fabrique n'indique

dans la perception des recettes pour le culte et pour les confréries

qu'un léger fléchissement, mais pas d'interruption dans les comptes.

Pendant la « réaction thermidorienne », il y eut une détente. Elle

semble correspondre dans le pays avec la disparition des comités révo-

lutionnaires. Celui de Duravel disparut le 18 pluviôse an III (2). Ce

qu'il nous reste de ses délibérations montre combien il remplit avec

assid lité sa mission de surveillance sl/r les prêtres du canton.

A ia veille de la Constitution de l'an III, la question des rapports de

l'Eglise et de l'Etat est réglée par 4 lois. Le 18 septembre 1794 (2e sans-
culotti lf,- an II) la Convention établit, avant tout pour des raisons

d'économie, la Séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le principe est

exposé dans l'art. icr (3)
: « La République française ne paie plus les

frais ni les salaires d'aucun culte ».

Cette mesure n'impliquait pas la liberté des cultes. Sous l'impulsion

du mouvement de résurrection religieuse qui se manifesta spontané-

ment en France, ce principe fut voté le 3 ventôse an III (4), sur le

rapport de Boissy d'Anglas. Mais ce n'était pas la liberté absolue
;

les

cérémonies extérieures du culte, les signes extérieurs et les proclama-

tions ou convocations publiques restaient interdits.

Le 11 prairial an III (5), nouveau pas vers la pacification. Leséglises

étaient rendues.au culte, à condition que les ministres du culte fissent

leur «
soumission aux lois de la République »

(art. 5).

Enfin, la Convention, avant de se séparer, vota, les 6 et 7 vendém.

an IV, une grande loi de police sur les cultes qui récapitulait et con-

(1) V. plus loin.

(2) V. Rey. Délib. lor germinal an III et chap. Esprit public.

(3) V. Duvergier t. 7. p. 347.
(4) V. Duvergier t. 8. p. 32.
(5) V. Duvergier t. 8. 159.



sacrait les précédentes. Cet acte de justice fut salué avec joie, surtout

dans les campagnes, où les catholiques restaient attachés à leur culte.

Les prêtres du canton de Duravel furent heureux de remplir ces

diverses prescriptions. Le 26 prairial an III (1) la municipalité leur

certifia qu'ils avaient « constamment résidé en France depuis le 12 mai

1792 sans interruption jusqu'à ce jour, et qu'ils résidaient actuellement

sur la présente commune ». C'étaient
:

Jean-Pierre Lacoste-Lagrange, ci-devant chanoine régulier (47 ans).

Marc-Antoine Lacoste-Lagrange, ci-devant curé de Soturac (43 ans).

François-AntoineLacoste-Lagrange,ci-devant curé de Lastreilles (2)

(36 ans).

Nicolas Lagardclle, ci-devant curé de Monteil (36 ans).

Timothée Odonavant, ci-devant vicaire de Vire (51 ans).

Antoine Joubert, ci-devant curé de Cavagnac (56 ans).

Pierre Foissac, ch'anoine régulier (29 ans).

Pierre Manhes, ci-devant curé de Duravel (45 ans).

Búrthélémy Boudou, ci-devant curé de Ste-Colombe (42 ans).

Marie-Jacquette Lacoste-Lagrange, ci-devant religieuse de l'école

chrétienne (3) (42 ans).

La Constitution de l'an III définissait ainsi le régime religieux de la

France (4) «
Nul ne peut être empêché d'exercér en se conformant

aux lois le culte qu'il a choisi. Nut ne peut être forcé de contribuer aux

dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. »-

Presque tous les ecclésiastiques du canton prêtèrent le serment de

fidélité à la constitution de l'an III. Us firent individuellement la décla-

ration suivante
: «

Je reconnais que l'universalité des citoyens français

est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la

République » (5). Ce furent
:

le 3 brumaire, Raymond Manhes, Marc-

Antoine Lacoste-Lagrange, François Lacoste-Lagrange, Puymirol

Silvain, Jean-Pierre Joubert, tous assermentés ou jureurs ;
le 4 bru-

maire, Pierre Blanches, habitant Duravel, insermenté, en réclusion.

(1) V. Reg. Délib. 26 prairial an III.

(2) Paroisse de la commune actuelle de St-Front, Lot-et-Garonne, à 14 kil.

de Duravel.

(3) C'était l'établissement d'instruction primaire de Duravel sous l'ancien

régime. V. ch. IV.

(4) V. Duvergier, t. 8, tit. XIV, art. 354, p. 297.

(5) V. Reg. Délib. 3 brum. an IV ;
V. Reg. Délib. 4, 6, 8, 10, 14 et 15 brum.



Jean Deslas-Lanause, domicilié à Ségadènes (St-Martin) depuis 1791,

insermenté le 6 brumaire, Nicolas Lagardelle, assermenté, habitant

Duravel.

Ensuite, les ministres du culte pour le canton firent la déclaration

suivante prescrite par la loi de police des cultes
: «

Je déclare vouloir

exercer mon culte dans l'enceinte de l'église du présent lieu ».

Ce sont :
le 8 brumaire, Antoine Joubert, qui veut exercer le culte

à Duravel.

—
le 10 —

M. Antoine LacosteLagrange de Lavaur,

pour Soturac, Aglan et Couvert.

—
le 14 —

Lagardelle, pour exercer à Maziéres.

—
le 15 — Pierre Blanchès, pour exercer à Mont-

cabrier.

—
le 15 —

Raymond Manhes, pour exercer à Mont-

cabrier, Pestillac, Cavagnac, Couvert,

Aglan, Soturac, Ségadènes, Mazières et
St-Martin.

—
le 15 —

Odonavant et Boudou, pour exercer le

culte à Vire et à Touzac.

Comme on le voit par ces listes, d'anciens insermentés rentrèrent en

fonctions. Le retour des prêtres émigrés fut appréhendé par la con-

vention, surtout à cause des troubles qu'ils fomentaient dans le pays,

dans l'espoir d'une heureuse revanche.

Le 3 brumaire an IV, (1) la Convention ordonna l'exécution immé-

diate des lois de 1792 et 1793 contre les prètres sujets à la déportation

ou à la réclusion.

Cette mesure frappait 3 prêtres dans le canton :
Blanchès, Deslas-

Lanause et Tulle. Les autres insermentés avaient émigré ou avaient

été déportés.
L'administration municipale, le 20 nivôse an 4, fournit le tableau

suivant à l'administration centrale (2)
:

(1) V. art. 10 loi du 3 brum, an IV.

(a) V. arch. dép. L. 276



« Liste des prêtres insermentés originaires de la commune de

« Duravel fournie au département du Lot, en exécution de la loi du
« 3 brum. an IV.

\ t

« NOMS PRÉNOMS AGE OBSERVATIONS

« Lacoste-Lagrange Jean-Baptiste 32 sorti de France en exécution de
la loi du 26 août 1792.

« Lafargue Jean 31 id.
« Lacombe-Lagardelle Jean-Pierre 34 id.
« Sellier Eutrope 50 déporté.
o Blanchès Pierre 71 reclus
« Rey Jean-Pierre 37 sorti en exécution de la loi du

26 août 1792.
« Deslas-Lanause Pierre-Jean 37 non originaire, mais domicilié

dans la commune de-
puis 1791.

« Tulle Jean-Pierre 67 reclus dans sa maison, puis
prêta serment. »

Ainsi, au début de la période qui nous intéresse, il n'y a dans le
canton que 3 prêtres insermentés ou réfractaires (1) ; les autres inser-
mentés ont émigré, au nombre de 4. Un seul a été déporté. Le clergé
constitutionnel forme donc la majorité dans le canton.

La loi du 3 ,brumaire an 4 ne fut d'ailleurs pas appliquée contre les
prêtres réfractaires ; ils firent valoir leur âge et leurs infirmités. L'ad-
ministration municipale ne vit pas en eux des adversaires dangereux
C'est ce qu'elle déclare, le 15 germinal an 4, au département (2)

: « La
conduite des prêtres n'est pas dangereuse. Ils restent tranquilles. Nous
n'avons qu'à nous féliciter de l'espritpublic qui anime nos concitoyens...

»

La situation religieuse est donc satisfaisante. La loi du 14 frimaire
an V l'améliora encore en abrogeant celle du 3 brumaire an IV.

A la faveur de cette législation bienveillante, ta plupart des prêtres
émigrés rentrèrent dans leurs foyers. C'est ce qu'indique le tableau
dressé par l'Administration municipale au lendemain du 18 fruc-
tidor

:

(1) Blanchès, Deslas-Lanause et Tulle.
(2) Corresp. 15 germ. an 4.



«

Etat

(i)

des

prêtres

assermentés

et

non

assermentés

existant

dans

le

canton

de

Duravel

au

moment

de

la

«

promulgation

de

la

loi

du

19

fructidor

an

V
:

«

Communes

J[
Nom8

et

prénoms

des

ecclésiastiques

A-t-il

prêté

le

serment

prescrit

Observations

„

par

l'art.

25

de

la

loi

du

ig

fructidor

«

Duravel

Manhes,

Raymond

a

prêté

serment

«

Duravel

Jaubert,

Antoine

id.

«

Duravel

Lacoste-Lagrange,

François-

Ant

avait

cessé

fonctions

avant

le

19

fruc-

tidor

et

ne

les

a

point

reprises.

«

Duravel

Lacoste-Lagrange,

Jean-Pierre

a

cessé

toute

fonction

de

son

état

depuis

4

ans,

ii

était

chanoine

régulier.

«

Duravel

Foissac.

Pierre

id.

«

Duravel

Foissac,

Louis

était

chanoine

régulier

et

n'est

pas

prêtre.

«

Vire

Ouradou,

Jean-Baptiste

a

prête

serment

«

Touzac

Boudou,

Barthélémy

id.

«

Aglan

Lacoste-Lagrange,

Marc-Antoine

id.

«

St-Martin

Tressens.

Jean

«

Mazières

Lagardelle,

Nicolas

a

prêté

serment

«

Etat

des

ecclésiastiques

non

assermentés,

mais

exempts

de

déportation

à

cause

de

l'âge

ou

infirmités

:

«

Cavagnac

Deslas-Lanause,

Pierre-Jean

curé

79

ans

«

Montcabrier

Blanchès.

Pierre

curé

7[

—

«

Touzac

Tulle,

Jean-Pierre

capucin

67

—

«

Vire

Serres,

Raymond

frère

lay

dans

la

congrégation

66

—

de

la

mission.

«

Vire

Serres

frère

lay

dans

la

congrégation

64

—

de

la

mission.

«

Ecclésiastiques

sujets

à

déportation

pour

n'avoir

pas

prêté

serment

ou

rétracté

«

Duravel

(

Rey,

Jean-Pierre

vicaire

Ont

disparu

et

ne

se

montrent

pas

sur

«

Couvert

Bure,

Jacques-Mathurin

ex-cordelier

le

territoi

e

de

ce

canton.

(1

V.

Arch.

dép.

II

vend

an

6.

L.

270.



II. —
Ainsi il y a 18 prêtres ou religieux dans le canton au début

del'an V, presque le double depuis l'an III (i).

On peut diviser ce nombre en 2 catégories
:

d'un côté les paisibles ;

ce sont les ex-constitutionnels, les infirmes
;

de l'autre, les turbulents,

ceux 'qui n'ont pas déposé les armes et espèrent bien s'en servir avec
succès et par là, il faut entendre les émigrés rentrés depuis la veille.

Ceux-ci vont se mettre à la tête du mouvement «
royaliste », qu'il

vaudrait mieux appeler «
catholique », cause du 18 fructidor. Cela est

si vrai, qu'a la nouvelle des événements du 18 fructidor, le vicaire de

Duravel, J.-P. Rey et l'ex-cordelier Bure, anciens émigrés, s'empres-

sèrent de prendre la fuite, craignant un juste châtiment.

Comment s'exerça leur action ? Ils excitèrent les paysans à violer les

lois sur la police du culte, notamment en sonnant les cloches pour les

exercices religieux, malgré les peines édictées par la loi du 22 ger-
minal anIV..

Sur ce point, ils réussirent. La population ne pouvait concevoir de

religion sans sonnerie de cloches. Le retour à cet usage inoffensif fut

réclamé à grands cris, ce qui explique en partie le succès des modérés

aux élections de germinal an V.

A Aglan, le curé, M. A. Lacoste-Lagrange, un ex-constitutionnel

scrupuleux, sans doute parce qu'il est agent municipal, s'opposa à la

sonnerie des cloches. Les habitants n'en ont cure. Un dimanche, ils

envahissent l'église avant vêpres et annoncent l'office au son de la

cloche. Le curé, insensible à ce zèle excessif, se refuse à célébrer les

vêpres. Il reçoit aussitôt des félicitations du président de l'administra-

tion municipale pour son éxemple. de fermeté (2)
: «

La conduite que

vous avez tenue, dit-il, en vous refusant à célébrer vêpres après une
convocation publique au son de la cloche est au-dessus de tous les

éloges...)) Ce qui se passait à. Aglan, loin d'être l'exception, était

plutôt la règle générale.

C'est ici que trouve sa place une anecdote des plus curieuses.

La loi du 23 juillet 1793 avait condamné toutes cloches, à l'exception

d'une par paroisse, à être converties en canons, et les communes du

canton de Duravel, comme toutes celles de la République, se mirent

en mesure, à regret toutefois, de faire don à la patrie des richesses

(i) V. plus haut p. 5 5 la liste du 26 prairial an III.
(2) V. Reg. Corresp. 7 nivôse an V.



de leurs clochers. Duravel en fournit 3, Montcabrier 3, St-Martin 3,
Soturac une et Touzac une. En tout 11 cloches pour le canton. Chaque
paroisse n 'eii gardait qu'une, au service de la municipalité.

La fonder ie la plus voisine était à Cahors. Mais le dépôt fut vite
encombré, car, tous les jours, arrivaient de grands convois de cloches.
On créa des sous-dépôts. Ce fut à Prayssac

« chez le citoyen Costes »,
sans. doute dans quelque grange, que les communes du canton cle.
Duravel remirent leurs cloches.

Elles restèrent là jusqu 'à la fin de l'an V, sans être utiliséesau service
des armées.-Malgré les réclamations incessantes des paroisses, aucune
.loi, aucune mesure de l'autorité publique ne parlait encore de les
restituer à leurs anciens propriétaires.

On finit par perdre patience Le bruit se répandit, un jour à Duravel,
que les communes du canton voisin de Puy-l'Evêqueavaient récupéré
leurs cloches. Le 9 messidor au matin, Je citoyen Rey, agent de la
commune de Duravel fit

«
battre la générale pour ordonner à tous les

citoyens... de se rendre sur la place publique », (1) Là, Rey
« arbora

son écharpe et ordonna de lui amener 2 paires de bœufs attelés à leur
charrette pour aller prendre les cloches au dépôt de la nation ». Il alla
à Prayssac

« avec 15 autres », fit emporter 3 cloches à Duravel, les fit
remonter au clocher et « sonner pendant tout le reste de la journée ».Désormais, jusqu 'à la loi du 19 fructidor, elles sonnèrent pour les
exercices du culte.

Le dépôt de Prayssac avait été l'objet d'un véritable pillage. Les
premiers arrivés s'étaient emparés des plus belles cloches au lieu
de reprendre les leurs. C'est ainsi que les habitants de Puy-l'Evègue
enrichirent leur clocher aux dépens des autres voisins. De même
ceux de Prayssac (2) qui ravirent la plus grosse cloche de Duravel.
Pour se dédommager, les gens de Duravel, à leur tour, mirent la main
sur celles qui restaient, parmi lesquelles l'une appartenait au clocher
de Touzac (3) l autre à celui de Cazes-Marnhac. Les derniers arrivés
trouvèrent le dépôt vide.

(1) V. Lettre du citoyen Daymard à l'administration du département du Lot
'4 vend. an VI, arch. dép. L. 246. 1

(2) Il existe au clocher de Prayssac une vieille cloche portant une inscription
gothique où on lit nettement le nom de Duravel.

(3) uette cloche sert aujourd'hui de timbre à l'horloge. Elle était dédiée à Ste-
Madeleine, patronne de Touzac.



L'administrationmunicipalede Duravel,quiavaitlaisséfaire,intervint

aussitôt après (i). Elle déclara que «
l'exemple de quelques communes

du canton de Puy-l'Evêque ne saurait légitimer l'inconduite des

habitants de Duravel
» et décida de se concerter avec la municipalité

cie Puy-l'Evêque sur les moyens à prendre pour la restitution des

cloches au lieu du dépôt.

En attendant, le bruit de cette affaire avait retenti jusqu'aux oreilles

de l'administration centrale, qui demanda, le 18 messidor, (2) à la

municipalité, communication des moyens pris par elle pour prévenir

cet « attentat porté à la sûreté publique.
»

La municipalité, à demi complice du c up dé main, par la présence

de l'agent de Duravel à la tète du mouvement, fut très embarrassée

pour répondre. Elle s'excusa (3) en déclarant qu'elle n'avait pu prévoir

ce coup de force, mais instruite que ce mouvement s'opérait et alarmée

sur les suites, elle n'eut point de peine à en arrêter les progrès,
«

les

auteurs de cette violation ayant été plutôt égarés par l'exemple des

habitants des communes circonvoisines que conduits par le dessein-de

troubler la tranquillité publique ».

Et après plusieurs
«

considérant
»

qui trahissent son embarras, elle

fit part à l'administration centrale de son arrêté du 11 messidor et
l'invita très instamment

«
d'ordonner le rétablissemement du dépôt ou

la restitution des cloches à leurs anciens propriétaires pour calmer
l'effervescence de ses administrés », qui, ajoutait-elle,

« peu alarmante
dans ce moment ne pourrait manquer d'attirer une explosion funeste

il la tranquillité publique.
»

L'administration centrale fit la sourde oreille et les choses restèrent

en suspens. L'épilogue de
«

l'affaire», car ce fut une véritable affaire,

(4) fut la loi du 19 fructidor qui renouvela l'interdiction absolue de

sonner les cloches pour les exercices du culte. Les réclamations des

communes spoliées perdirent dès lors tout leur intérêt et lorsque plus

tard, à l'époque du Concordat, l'usage des cloches revint à la mode, une
prescription de fait semblait justifier l'oubli des événements de l'an V.

(1) V Rtjg Délib. Proc. verb. 11 messidor.
(2) V. Reg. d'ordre. 20 messidor an V.
( 3) V. Reg. Corresp. 22 messidor an V.

(4) Il est remarquable que la tradition orale ait transmis ce récit sans
déformation

—
Les textes rapportent l'anecdote avec les mêmes détails

pittoresques.



III La loi du 19 fructidor rétablissait les anciennes rigueurs contre le

clergé réfractaire rentré en France, responsable du danger couru par

le Directoire avant le 18 fructidor. Elle frappait de déportation les

émigrés et les prêtres qui troublaient la tranquilité publique. A Duravel,

les insermentés s'enfuirent ou se cachèrent, sauf deux. Blanchès et

Tulle, sexagénaires et infirmes (1). L'administration centrale les fit

mettre en réclusion dans leur domicile avec injonction de ne commu-

niquer avec personne du dehors « sous la surveillance de l'adminis-

tration municipale et immédiatement sous celle de l'agent et de

l'adjoint de leur commune respective. (2)

Ce furent dans le canton, les seules victimes de ce- que certains

historiens peu favorables à la Révolution ont appelé la «
persécution

fructidorienne »
(3). La déclaration prescrite par l'arrêté du 27

brumaire an 6 fut faite (4) par tous les prêtres, sauf un, le prêtre

sexagénaire et insermenté Tulé, et qui pour cette raison, s abstint de

toute fonction (5). En outre, la municipalité déclara qu 'il n était pas

dangereux pour la tranquillité publique (6).

En somme, après le 18 fructidor, la situation religieuse du canton

n'a pas beaucoup changé. C'est de plus une période plus calme, par

suite de la disparition de l'élément tuburlent. L administi ation

municipale le déclare dans son rapport au département, le 19 frimaire

an 7 sur l'état des prêtres.

«
Le juste témoignage 7) que nous sommes forcés de rendre dela

«
conduite des prêtres qui sont sur notre territoire ne vous étonnera

«
point lorsque vous saurez qu'au lieu d'abuser de la confiante de nos

«
administrés, ils ne s'en servent que pour la diriger dans les vues du

« gouvernement et pour l'exécution des lois. L'empressement marque

« avec lequel ils se sont dans tous les temps soumis aux lois et

«
principalement à celles qui peuvent les concerner en particulier ne

(1) V. Rapport de l'administration munieipale du i i vend. an 6. L. 270.

(2) Arrêté du dép- du Lot des 6 et 7 brumaire. V. Délibér. 8 brum. an b.

(3) V. L. Sciont. Le Directoire, t. III.

(4) Cet arrêté ordonne à tous les prêtres de faire la déclaration « qn us n ont

point rétracté, restreint ou modifié la soumission qu'ils ont faite en exécution

dela loi du 7 vendémiaire an 4.

(5) V. Registre Corresp. Rapport du 2b trim. an O.

(6) V. Reg. Corresp. 6 nivôse an 6.

(7) V. Reg. Corresp. 19 frim. an 7.



« nous laisse aucun doute sur leur civisme surtout lorsque leus

«
conduite journalière le justifié et que nous n'avons des faits contrairer

«
à leur opposer ni rien qui autorise le moindre soupçon contre eux. »

C'est donc une complète pacification religieuse. Le culte décadaire,
institué par la loi du 13 fructidor an VI eut peu de succès. La
théophilanthropie, dans les campagnes, n'était pas un concurrent
sérieux pour le catholicisme et d'ailleurs les théophilantropes
répugnaient a faire des prosélytes. Si les rites du culte décadaire
paraissaient trop secs, les théories des sectes nouvelles n'étaient guère
plus goûtées.

Même au moment des troubles (1) qui agitèrent le voisinage en
thermidor et fructidor an VII, il n'y eut pas dans le carfton ae péril
catholique

— Une seule mesure préventive fut prise par l'administration
centrale le 7 thermidor an VII, concernant la mise en réclusion des
prêtres insermentés. Or, dans le canton, l'arrêté ne frappait que des
vieillards incapables de nuire: PierreBlanches, de Montcabrier (73 ans),
Pierre Jean Deslas-Lanause de Ségadènes (80 ans), et J.-Pierre Tulé,
ex-capucin de Touzac (69 ans). Ils n'exerçaient d'ailleurs plus le culte
public. La municipalité déclara au département qu'il n'étaient pas
« dangereux

»
(2) et qu'elle avait décidé de les laisser vivre en paix

« sous sa surveillance ».
Ainsi, la conduite des prêtres du canton fut correcte vis avis de la

municipalité, de l'autorité publique en général, et des lois. De son côté,
l'administration municipale ne fut pas tracassière. En un mot, il n'y
eut pas de crise religieuse.

Cela tient surtout à ce que la population était assez indifférente en
matière religieuse, et qu'elle ne croyait pas le culte catholique incom-
patible avec le régime nouveau. Les prêtres eux-mêmes, gens du pays,
firent preuve de modération. La plupart étaient d'anciens constitu-
tionnels. En se soumettant, au début, à la constitution civile du clergé,
ils s'étaient ralliés, à la Révolution, c'est-à-dire au parti du peuple. Après
avoir traversé quelque temps d'épreuves sous la Terreur, ils gardèrent
la même attitude sous le Directoire et leur docilité habile fit une des
causes de l'échec de la

«
déchristianisation

» et du succès de la muni-
cipalité cantonale.

(1) Ce sont les émeutes royalistes qui eurent lieu en Haute-Garonne et enLot-et-Garonne, à Montauban et à Moissac.
— V. Ch. Esprit public.

(2) V. Reg. Corresp ier fructidor an 7.



L'Instruction primaire

I. —
L'établissement d'un plan d'instruction primaire représente

dans l'œuvre révolutionnaire, une grande nouveauté.

On peut dire que sous l'ancien régime, l'éducation populaire

n'existait pas de là, l'ignorance générale dans nos campagnes à la

veille de 1789. C'est à peine si quelques rares endroits privilégiés

étaient dotés de petites écoles dirigées par des
«

Frères
» ou des

«
Filles des'écoles chrétiennes » - L'institution dite

«
les Filles de

l'école chrétienne
»

était née dans l'ancienne province du Quercy :
elle

fut créée par l'évêque de Cahors Nicolas de Seguin de 1660 à 1670 (
1

) —

Un article des statuts disait
«

Les maisons destinées à l'instruction

«
des jeunes filles seront nommées les Escholles chrétiennes et les

« personnes qui prendront soin de les instruire, les Filles de l'Escholle

«
chrétienne ».

Les premières assemblées révolutionnaires n'eurent pas le temps

d'arrêter un plan d'éducation nationale. Seuls, des savants, des

philosophes ou des théoriciens politiques firent des projets.

C'est la Convention nationale qui, la première, décida en principe

l'organisation d'un enseignement primaire en France. Le point de

départ est dans. le décret du 12 décembre 1792 qui crée le nom d'écoles

«
primaires

» et celui d'
«

instituteurs ».

Le 30 mai 1793, elle décrète l'établissement d'une «
école primaire

clans tous les lieux qui ont depuis 400 jusqu'à i5oO individus ». (2).

La réglementation de ces écoles fut fixée par les décrets des 30

vendémiaire 7 et 9 brumaire an 11, (3) aux termes desquels il devait y

avoir une école pour une population de 400 à 1500 habitants: 2

au-dessus de 1500 âmes, 4 de 3000 à 6000 etc. Il était établi un comité

ou jury d'instruction publique
«

composé d'hommes éclairés et

recommandables par leur patriotisme et leurs bonnes moeurs » pour

(1) V. Combarieu
:
L'instruction primaire dans le département du Lot pendant

la Révolution française, Cahors 1882
— p. 4.

(2) V. Décrèt du 30 mai 1793. Duv. t. 5 p. 283.

(3) V. Duv. t. 6. p. p. 299, 320 et 327.



recruter les instituteurs - L'instituteur devait être muni d'un
certificat de civisme et de bonnes mœurs pour ouvrir une école. Il
toucherait un traitement dont le minimum serait de 1200 livres.

Les Conventionnels espéraient, par ces mesures, la diffusion de
l'instructiondans les campagnes et voyaient en elle une arme de combat
pour la Révolution. Le représentant Bô, alors en mission dans le Lot
écrivait

: « Il serait utile aux progrés de la Révolution de répandre
rapidement l'instruction où la malveillance travaillera sans cesse cepeuple bon et crédule ». (1).

Malheureusement l'application de ce système scolaire échoua
presque partout dans le département du Lot. Toutefois, il y eut à '
Duravel un commencement d'exécution. Deux membies de la Société
populaire ou montagnarde

:
Jean Dubuc et Jean Doley furent nommés

instituteurs et ouvrirent chacun une école, l'un au chef-lieu de h
commune, l'autre à Montcabrier. (2)

Après le 9 thermidor, la Convention revint à son plan d'instruction
publique. Le décret du 27 brurfiaire an III établit une école par 1000habitants (art. 2) et mit à la disposition des municipalités les presbytères
pour servir au logement des instituteurs et à l'école (art. 5). L'école
était divisée en 2 sections, une pour les garçons avec un instituteur et
une pour les filles avec une institutrice (art. 7). Les instituteurs étaient
c hoisis par un jury d'instruction composé de 3 membres nommés parle district. Ils auraient un salaire uniforme de 1200 livres. (3)

La municipalité de Duravel reçut du Directoire du district de Cahors
une circulaire relative à l'exécution du décret du 27 brumaire an III1,nvitant a désigner au jury d'instruction

« les sujets dela communedes deux sexes dignes par leurs talents, leurs mœurs et leur civisme,
de remplir l honorable fonction d'instituteur et d'institutrice.

« Elledemandait en outre au Conseil général de la commune des indications
précises sur les lieux propres à établir les écoles et sur ceux destinés
au logement des instituteurs.

(1) Cité par Paumès
: Le collège royal et les nrin-în j lycée de Cahors(1 763-181 5) page 147. Cahors 1007.

(2) V. Reg. Délib. 18 brum. an III Douley et a - 1 -brumaire au Conseil général une école en conformité de l n

r""' le l8
de l'instruction publique. Le Conseil général les

déclarala
«

reçussur l'organisation

pour apprendre à lire à écrire - les règles de
l'arifh™\ instituteurs

héroïques et civiques des Républicains avec tout ce qui est
ca'pabl^d T"™5

les mœurs des enfant »
4 capable de former

(3) V. Duv. tT 7 p. 410.



Le Conseil général (i) fut d'avis que «
d'après l'établissement d'un

instituteur par iooo âmes, le nombre de4 était suffisant etnecessaire. »

Il déclara qu'il existait dans la commune 7 presbytères

dans la section d'Aglan une maison à 5 chambres

—
de Soturac — 7 —

—
Cavagnac — 5 —

—
Couvert — 4 —

—
St-Martin — 3 —

—
Montcabrier —

6 —

—
Mazières — 2 —

A Duravel(le chef-lieu) il n'en existait point. La raison est dans ce

fait que le curé était logé dans le domaine des Pénitents, devenu bien

national. Le Conseil pria le district
«

d'aviser au moyen de fournir un

local convenable pour Duravel ». Il déclara que les 4 instituteurs

devaient être placés
«

l'un à Duravel, dans le chef-lieu de la commune

et du canton, le second à Montcabrier, le troisième à St-Martin et le

quatrième à Soturac ».

Il arrête enfin qu'en attendant de pouvoir désigner le nombre des

instituteurs et institutricespour lequel le Conseil n'a pas « encore assez

de sujets à sa connaissance », il maintenait en place Dubuc et Dole)

et les présentait au jury d'instruction, avec «
deux citoyennes pour

institutrices, savoir
:

Marie Lafon, épouse du citoyen Mizermond et

Marie Laval, veuve du citoyen Vably, maréchal des logis dans la

gendarmerie, mort à l'armée des Pyrénées orientales au champ

d'honneur et habitante de la commune de Fumel ).

Le Directoire du district de Cahors confirma le choix fait par le jury

d'instructionpublique des citoyens J ean Dubuc et Jean Doley Restait

la question du logement. Elle fut tranchée par le Coseil général

de la commune, le 14 floréal an III (2). Il arrêta que Dubuc

serait installé dans le ci-devantpresbytère de Montcabrier, non vendu,

où il ouvrirait une école dans les 24 heures. Un officier municipal et

deux notables furent nommés commissaires pour l'installation de

l'instituteur. Au chef-lieu, où il n'y avait ni presbytère ni local

disponible, un particulier le citoyen Girard, consentit à loger chez lui

( i ) V. Reg. Délib. 2 2 nivôse an i 11.

(1) Reg. Délib. 14 floréal an III.



l'instituteur; l'administration du district fut invité à «assumer les
frais portés à 150 livres sur le compte de la République

».
Quelque temps après, le 16 fructidor, devait avoir lieu la vente de la

ci-devant église des Pénitents avec jardin attenant. Ce bien national
avait servi depuis les débuts de la Révolution aux assemblées de com-
mune. Le Conseil général décida que cet édifice serait destiné, à

«
l'établissement des écoles publiques ». (1) Ce fut désormais son

affectation normale.
Telle est la situation scolaire dans le canton au moment où allait

entrer en vigueur la constitution de l'an III.

II.
—

Sous le Directoire, il n'y eut presque rien de changé. D'après
le décret du 3 brumaire an 4, les instituteurs devaient être nommés
par les administrations de département sur la présentation des admi-
nistrations municipales mais la nouveauté était surtout dans le mode
de payement des instituteurs. Chaque élève devait à son maître une
rétribution annuelle fixée par l'administration de département. Cette
mesure était la conséquence de la pénurie du Trésor.

— Comme par
lé passé, l'instituteur devait

« enseigner à lire, à écrire, à calculer et
les éléments de la morale républicaine

». La formule pédagogique
restait invariable.

L administration centrale s'occupa, cette fois, plus activement, de
l organisation des écoles primaires. Tout était à faire. Elle nomma les
jurys d'instruction pour le département. Par la circulaire du 6frimaire
an IV (2), elle demanda des renseignements précis aux municipalités,
par exemple, sur le nombre d'écoles qu'il convenait d'établir dans les
Contons, sur les

« communes les plus populeuses et les plus propres à
recevoir l'établissement de l'école primaire

» etc.
Dans le canton, il n'y eut rien de changé, car l'organisation scolaire

existait déjà. Il n'en était pas de même chez les voisins où la plupart
des administrateurs étaient négligents. Dans une lettre du 13 ventôse
an IV (3), l'administration centrale invite les municipalités

« à réparer
cette omission dont les effets ont singulièrement retardé l'organisation
générale de l'instruction publique dans ce département ».

(1) V Reg. Délib. 4 fructidor an III.
(2) V. Combarieu. op. cit. p. 23.
(3) V. Combarieu. op. cit. p. 24.



Les administrateurs de département se faisaient d'ailleurs une très

haute idée de l'éducation populaire
: «

Cet objet est trop essentiel,

«
écrivent-ils, il tient de trop près au bonheur de ses administréspour

«
qu'elle (l'administration centrale) ne doive blâmer votre négligence

« et stimuler votre zèle. Rappelez-vous, citoyens, que les vices et la

«
tyrannie naissent de l'ignorance et s'entretiennent par le mensonge.

«
Songez qu'on ne peut faire rien d'avantageux ni de solide pour l'es-

«
pèce humaine, sans améliorer les mœurs par l'instruction, en même

« temps qu'on détermine les actions par la loi ».

Cette fois les municipalités négligentes s'exécutèrent ou du moins

firent semblant. L'arrèté du 9 prairial an 4 (1) fixe à 24 francs, payables

par douzièmes tous les mois, la rétribution à fournir par chaque élève

à l'instituteur et à 18 francs pour l'institutrice. Un tableau (2), joint a

l'arrêté, fixe l'emplacement des écoles primaires et le nombre des

instituteurs par canton. Il est surprenant de ne trouver dans ce tableau

pour Duravel, que la mention d'un instituteur au chef-lieu. Si l'en

songe qu'il n'était porté que 4 instituteurs pour Cahors et 8 pour

Montauban, il faut bien reconnaître qu'un seul instituteur suffisait

pour le canton. Mais qu'était devenu l'instituteur de Montcabrier ? Son

école avait échoué. Les paysans repoussèrent avec mépris l'instituteur

révolutionnaire, logé au presbytère, jouissant des dépouilles du curé.

Au mois de messidor an III. à peine installé, deux femmes l expulsèrent

du presbytère. Les deux femmes furent incarcérées, mais devant

l'émeute, la municipalité ne put rétablir l'instituteur impopulaire (3).

Cet échec se généralisa presque partout. Le 20 fructidor an V, le

ministre de l'intérieur, qui avait l'instruction publique dans son ressort,

demanda des renseignements aux administrations des départements

sur les résultats obtenus. Pour le Lot, il fut répondu qu'il existait a

peine 30 écoles primaires. Montauban, la ville la plus importante du

département n'en avait pas du tout. A Duravel, l école du chef-lieu

disparut, un moment. Voici le rapport curieux que fait l'administration

municipale au département, le 11 brumaire an 6 (4)
: «

Nous vous ins-

(1) V. délibérat. et arrêté dans Combarieu. op. cit. p. 26 à 29.

(2) V. ce tableau dans Combarieu. op. cit. p. 30 à 35.

(3) Ce t'ait est rapporté tout au long dans la délibérât, du 24 messidor an Jll.

V. Re. délib. à cette date.

(4) V. Reg. Corresp. 11 brum. an 6.



« truisons, citoyens administrateurs... que les écoles primaires ne sont
« point ouvertes dans ce canton,à notre grand regret, et cela parce
« que nous n'avons eu ni n'avons instituteurs ni institutrices à vous
« présenter

,
vous avez sans doute aperçu comme nous que la pénurie

« extrême des sujets est la première cause, que les cantons manquent
« d'écoles primaires

;
mais peut-être sont ils encore plus rares, parce

(l
qu'ils ne trouvent point dans cet état très pénible en lui-même les

« moyens d encouragement et d'émulation qu'il conviendrait d'y
« attacher. Un modique salaire supporté par les parents des élèves
(l

dont le plus grand nombre ne fréquente les écoles que pendant 6 mois
«

de l année à cause des travaux de l'agriculture peut-il assurer même
«

la subsistance de ces citoyens qui se vouent sans réserve à l'éducation
«

de la jeunesse et qui devraient être les plus chers a la société ? Leur
« promet-on et peut-on leur promettre cet établissement que la loi
« leur assure au moyen des maisons presbytérales, tandis que toutes
« ces maisons sont vendues dans le canton excepté une (i), et qu'on
« aurait à colloquer deux instituteurs et deux institutrices d'après
«

l'arrêté de l'administration centrale du ier floréal an II ?

« Il est une observation à vous faire aussi sur ce nombre qui est si
«

insuffisant à la population de ce canton, que ce défaut n'a pas besoin
« de vous être démontré...

»

Le Commissaire du Directoire Exécutifprésentait au ministre, le 12
brumaire, les mêmes plaintes (2)

: «
Peu d'écoles primaires sont orga-

«
nisées au gré de la loi du 3 brum. an IV

;
il est difficile de trouver

« des sujets capables de remplir ces places
; ceux qui le seraient les

« dédaignent et les administrations municipales ne se donnent en
« général aucun mouvement pour s'en procurer, et la plupart des pères
« de famille, notamment dans les campagnes, aiment mieux envoyer
«

leurs enfants au catéchisme qu'aux écoles ».
Le 3 nivôse an VI, le même écrivait (3)

: «
L'instruction des écoles

« primaires est nulle dans presque tous les cantons. L'ancienne forme
(l

d instruction (4), mieux sur tant de rapports, est presque partout
« préférée... Des écoles particulières sont ouvertes dans un grand
« nombre de communes... »

( 1) C'est le presbytère de la commune de Cavagnac.
(2) V. Combarieu. op. cit. p. 36.
(3) V. Combarieu. op. cit. p. 37.
(4) Les écoles chrétiennes."



Ainsi, il n'y a plus aucun doute
:

l'échec de l'école primaire est com-

plet. Manque de sujets
;

modicité du traitement de l'instituteur, préfé-

rence des parents pour l'école privée, pour le catéchisme, aversion

pour l'instituteur public mêlé aux luttes politiques, telles en sont les

causes principales.

Les instituteurs étaient payés à la fois en assignats, en numéraire et

en nature. Or les assignats perdaient cb jour en jour de leur valeur

jusqu'à descendre à presque rien. On peut en juger par le tableau

dressé par l'administration centrale, le 15 thermidor an V (i), qui

donne comme valeur en assignats de 24 livres en monnaie

Pour 29 vendémiaire an IV 1502 livres assignats.

— ier ventôse — 5500 r~

10 — —
6000 —

__ 21 — —
6300 —

— — 6010 —

Malgré l'échec de l'école primaire, il y avait néanmoins une instruc-

tion populaire. Elle était donnée dans les écoles privées par d'anciens

ecclésiastiques, soumis à la surveillance de l'administration locale,

surveillance illusoire, car le serment exigé des maîtres était une faible

garantie.
De plus, il y avait en beaucoup d'endroits des pensions par ticulièr es

et écoles qui donnaient une instruction jugée supérieure à celle de

l'école primaire. On y enseignait le latin, comme dans les écoles cen-

trales nouvellement instituées (2). Or, il y avait à Puy-l'Evêque, chef-

lieu de canton voisin de Duravel, un pensionnat de ce genre avec un

directeur et trois professeurs, ce qui était beaucoup pour le temps (3).

Les propriétaires aisés de la région y envoyaient leurs enfants. Ces

écoles privées eurent seules du succès. Le 24 germinal an IX, le Conseil

d'arrondissement, où siégeait l'ex-président Duclaux, faisait des aveux

très curieux à cet égard
: «

Si l'a jeunesse a reçu depuis dix ou douze

« ans quelque instruction, elle l'a reçue dans des pensionsparticulièr es,

«
pensions qui ne se sont ouvertes que depuis que les grands or ages

(I) V. Arch. départ. L. 295 les renseignements sont reproduits dans Paumés :

le collège royal et les origines du lycée de Cahors (le Ior chiffre seulement).

(2) V. Paumes, op. cit. p p. 202 et 203.

(3) Cette école de Puy-l'Evêque est l'origine du coiiege aes «rrt:rt::;Il utvcuu
très prospère et qui existait encore récemment.



«
de la Révolution sont passés. Nulle part, les instituteurs primaires

« choisis par un jury nommé àcet effet, n'ontobtenu aucun succès... »(i).
Un professeur de l'école centrale de Câhors, Baron, rend dans un

rapport (4 pluviôse an VII) un jugement aussi impitoyable
: « Il est

« demonti é, écrit-il, qu 'en général leur impéritie (des instituteurs pri-
« maires) les rend incapables de remplir les fonctions qui leur sont
« confiées ».

III.
—

Malgré ces témoignages défavorables, il ne faudrait pas trop
à la legèi e accuser le Directoire de n'avoir rien fait pour améliorer le
régime de l'éducation populaire. Il fit des efforts de modération et de
conciliation très louables. Une circulaire du 29 frimaire an 6 donnait
aux administrateurs des départements les conseils suivants (2) « Pour
« réconcilier avec les écoles républicaines ceux qu'un restedesprèjugés
« de la première éducation attache encore aux idées religieuses, vous
« leur ferez observer que si dans ces écoles (primaires) l'enseignement
« est indépendant de tout culte, puisque la Constitution n'en adopte
« aucun à l'exception des autres, la morale élémentaire, à laquelle les

«
instituteurs doivent sans cesse rappeler leurs élèves, fondée sur ces

« notions si simples et presque innées en nous, du juste et de l'injuste,
« et sur ce principe si évident de ne rien faire aux autres de ce que
« nous ne voudrions pas que l'on nous fît à nous-mêmes, ne saurait
«

contrarier les préceptes que doit donner à ses enfants, quelle que

, «
soit sa croyance, un père de famille digne de ce titre respectable.

»
On ne saurait formuler une meilleure leçon de neutralité, au sens

actuel du mot.
Un arrèté (3) suivait la circulaire, rappelant les administrations cen-

trale à leur s devoirs. L L'administrationcentrale du Lot essaya de réagir
en donnant quelque prestige aux écoles primaires. Tel est le sens de
l arrêté (4) pris dans le courant de brumaire an VI qui fixait les devoirs
des instituteurs

,

les rapports qu'ils devaient entretenir avec leurs
élèves

; les obligations des municipalitésconsistant dans la
« protection

et considération
»

des instituteurs
; elles devaient souvent visiter les

(r) Cité par Paumès. op. cit. p. 201.
(2) V. Combarieu. op. cit. p. 39 à 43. La circulaire est reproduite in extenso.
Ci) Arrêté du 27 brumaire an VI, rapporté in extenso par Combarieu op. cit.
(4) V. cet arrêté clans Combarieu. p. 46 à 55.



èlèves de leur chef-lieu
•;

les agents municipaux devait veiller sur ceux
de leurs communes.

La municipalité de Duravel fît aussi un effort. Le président de l'ad-

ministration municipale était un homme éclairé. Il n'est pas douteux

qu'avec ses sentiments républicains, il fut sympathique à l'école pri-

maire. On a vu qu'à la fin de l'an V elle était complètement désorga-

ganisée dans le canton. Cette situation ne tarda pas à changer. En

vendémiaire an VI, les écoles de Montcabrier et de Duravel étaient

restaurées. Le 30 vendémiaire an 6, jour de la fête funéraire du général

Hoché, l'instituteur Tressensapparaît au milieu de l'assistance, comme
le héros de la fête, honoré par ses élèves, entouré par les autorités (1).

D'où vient donc cette popularité subite de l'instituteur dans le

canton ? La raison est dans le changement du personnel. Les deux

premiers instituteurs, Daley et Dubuc, ex-robespierristes étaient

abhorrés. Représentants d'un parti vaincu, les parents n'avaient pas
hésité entre leur enseignement etle «catéchisme». Onsedéfiaitdeleurs

idées
«

anarchistes », comme on disait alors. Ces deux citoyens étaient

trop souventdescendus dans la lice politique, dans la mêlée quotidienne.

Leur prestige était compromis. Au contraire, lesnouveaux instituteurs

paraissent plus dignes de confiance
;

le jury a fait de bons choix
:

à

Duravel, ce sont des hommes nouveaux, restés à l'écart des troubles

révolutionnaires, inspirant la modération. C'est ce que déclare le pré-

sident Duclaux à l'égard de Tressens (2), auquel il ne ménage pas les

compliments. L'instruction de Tressens était d'ailleurs satisfaisante
;

il dépassait la moyenne des instituteurs primaires de l'époque.

.Ce personnel se maintint dans le canton jusqu'à la fin du Directoire.

Il n'en fut pas de même dans l'ensemble du département. D'après les

états fournis par les municipalités en frimaire an 7, il résulte que sur
488 communes du département, 85 seulement possédaient des écoles

primaires (3).

Ces résultats font sourire si on les compare à ceux de la grande

organisation scolaire. Le village le plus modeste d'aujourd'hui est

(1) V. ch. If. Les Fêtes républicaines, p. 50.
(2) Reg. Corresp. 2 germinal an 7. Rapport du président sur la fète de la

Jeunesse.
(3) V. Combarieu. op. cit. p. 66.



doté d une école. Le même territoire du canton de Duravel compte à
l'heure actuelle 13 écoles primaires (1) et 17 instituteurs ou institutrices.
Mais si l'on songe aux difficultés de toutes sortes que les organisateurs
de l'école primaire eurent à surmonter, entre autres, l'indifférence ou
l'hostilitédes populations, lapénurie des finances, la lutte religieuse etc.,
il faut- reconnaître que la municipalité cantonale remporta un réel
succès. Elle créa une institution d'enseignement populaire qui forme
l origine lointaine de l'école primaire actuelle.

(A suivre).
R. REY.

(1) Duravel
2 écoles 5 instituteurs.

Montcabrier. .2 - 3
St-Martin....

2 — 2
Soturac

3 — 3
Touzac ....... 2 - 2
Vire .......... 2-2 —
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UN MANDRIN QUERCYNOIS(I)

On saitque les derniers temps dela monarchie furent particulièrement

sombres
: aux énormes charges fiscales qu'une répartition inégale et

une perception souvent odieuse rendaient encore plus lourde vint

s'ajouter une longue période de mauvaises années.

A partir de 1760, la disette fut presque continuelle, et le blé atteignit

rapidement des prix de famine (2).Or, à cette époque la croyance

générale attribuait la pénurie des subsistances non au manque,de
production, mais à la «

malice
»

des marchands, aussi le transport des

grains donna-t-il lieu à de «
nombreuses èmotions populaires » sur tous

les points du pays. Cahors, Figeac, Gourdon, Souillac, Catus, eurent

«
leurs mouvements » ;

à Catus, ce fut même une véritable émeute,

et pàr arrêt du 16 mars 1769 le Parlement de Toulouse dut ordonner

l'envoie sur les lieux de cinq brigades de cavaliers de la maréchaussée

afin de protéger le transport, à Castelfranc, de onze cent quartes de blé

achetées pour Je compte des sieurs Guilhou et Galdemar, propriétaires

de la minoterie de Touzac. (mars-avril 1769).

Le paiement des impôts se fit de plus en plus pénible
:

En 1768, la

communauté de Cahors faillit se trouver «
dans la nécessite de

nommer quatre collecteurs forcés, personne ne voulant se charger de

la collecte qu'on prévoyait bien difficile à cause des malheurs arrivés

quatre années de suite sur les récoltes du taillable ». Heureusement le

'Consul Parayre, cédant aux sollicitations de ses collègues, « venus

(1) Tous nos renseignements sont tirés des archives du Lot, série B. et C. et

des archives du Greffe du Tribunal civil de Cahors. Nous devons des remer-
ciements à M. Fourastié, archiviste et à M. Honefous greffier pour leur ama-

bilité et leur obligeance.

(2) A Cahors, le prix moyen de la quarte de froment, qualité courante, qui

était de 8 1. de 1752 à1762, passe à 11 1, 4 s. de 1763 à 1773 pour s'élever à

13 1. 5 s. de 1774 il 1780. Les prix extrêmes furent atteints en 1770, 18 1. et

en 1771 ; ig 1. : Comme la livre de cette époque équivalait à 2 fr. 5o environ

de notre monnaie cela donne pour prix de l'hectolitre ; 25 fr. : 35 fr. : 41 fr.

40; 56 fr. 25 ; 59 fr. 35.



exprès en sa demeure » voulut bien accepter de faire la levée, moyennant
6 deniers par livre.

Avec la misère, les malfaiteurs deviennent légion entre Cajarc et
Gréalou, le chemin de Cahors à Figeac est intercepté par une bande

qui détrousse les passants ;
les grottes du vallon de Bournac sont le

,
repaire de «

certains individus qui pillent et volent toute la contrée et

attentent a la pudeur des femmes »; vers Mercuès, les voyageurs ne

passent point sans trembler au roc du Peyret, dont le nom rappelle

. sans doute quelque exploit de l'assassin du procureur Valran (i).

D'autres, plus hardis ou plus entreprenants se livrent à la contre-
bande,

«
métier ou il est aisé de faire fortune

» et qui, du moins aux

yeux du peuple, ne disqualifie point son homme. On connait les

prouesses de Mandrin, le héros populaire qu'un livre récent vient

presque de réhabiliter. En juin 1754, Mandrin opérait à Milhau et
l'intendant Lescalopier donnait l'ordre

«
d'agir

» aux brigades de la

maréchaussée; l'année suivante le oélèbre contrebandier était exécuté,

mais sa troupe dispersée en bandes, se répandit dans le pays. Le 21

mai 1762, l'une d'elles formée d'une cinquantaine de cavaliers armés

de fusils à deux coups arriva, avec un chargement de tabac, dans un
des faubourgs de Sarlat. Les fraudeurs

«
débitèrent leur marchandise,

sans faire violence à personne, pas même à l'entrepreneur de la

Régie », et le lendemain ils se dirigèrent vers l'Agenais sans avoir été

inquiétés.

Nous ignorons si le
«

Capitaine général des Contrebandiers de

France » opéra en Quercy (2). Quoi qu'il en soit, avec ses gains rapides,

et malgré ses périls, la Contrebande devait attirer quelques uns de

nos compatriotes que n'effrayèrent jamais les aléas d'une vie aventu-

reuse, Le Quercy eût en effet un authentique Capitaine de Mandrins,

terreur des huissiers et des féodistes, mais, clit-on pitoyable au pauvre
monde,

«
volant aux riches pour donner aux pauvres ». Ce fut Raymond

Troupel dont le souvenir n'est pas encore complètement éteint dans la

basse vallée du Lot.,

(1) Voir B. Société Etudes du Lot Tome XVI p- 5.

(2) Ses exploits y étaient du moins connus. Ils donnèrent même l'idée au
sieur de Larroque-Bouillac de Peyrilles, de se déguiser en mandrin et de
pénétrer de nuit chez le sieur Desplats, son voisin. Mais le sieur Desplats trouva
ia plaisanterie de mauvais goût et porta plainte. (Communication de l'abbé
Foissac).

1



I. L'enfance de Troupel.

Raymond Troupel naquit à Castelfranc, vers 1742, d'une famille de

marchands apparentée aux meilleures maisons du pays.
Comme la plupart des fils de la bourgeoisie d'alors, il reçut une

certaine instruction, et, sur les feuillets jaunis des vieux registres, sa
signature ne fait pas mauvaise figure à côté de celles de l'abbé, du

.

notaire ou de l'avocat au parlement, parents ou amis de sa famille.

Mais, orphelin dès l'âge de douze ans, l'enfant se trouva abandonné à

lui-même et il dut souvent, dès lors, aller flaner au port du village

dont les bruits montaient, par l'étroite rue, jusqu'à la fenêtre a balcon

de la maison paternelle. Certes, il ne manquait pas d'attraits le port
de Castelfranc ! Tantôt c'était, au milieu des cris et des jurons le

chargement sur la gabarre de maître Jouffreau, d'une cargaison de vin

du causse à destination de Bordeaux, tantôt l'arrivée, en une longue
file de chars, d'un convoi de froment acheté sur les fertiles plateaux de

Catus et que les bouviers de St-Médard ou de Salvezou amenaient

pour le compte [des minotiers de Touzac: d'autres fois, c'était la lente
remontée d'une chaîne de bâteaux, apportant, avec les marchandises
des pays lointains des nouvelles des compatriotes établisà Bordeaux et
des matelots rencontrés au retour. Manœuvres, matelots, patrons et
bouviers n'oubliaient point, la besogne faite, d'aller se rafraîchir à l'un
des nombreux cabarets dont la porte hospitalière s'ouvrait sur l'avenue
du port, car on ne songeait guère que la bâtellerie pouvait chômer,
le blé se faire rare, le vin tomber à vil prix, la misère s'installer au
foyer. A Castelfranc comme partout et toujours, le gain facile avait

donné l'habitude de dépenser sans compter, de vivre largement, au
jour le jour.

Or, dès 1757, le blé fut rare et le vin peu abondant; le commerce
devint languissant, les matelots moins joyeux. Le colporteur, de

passage, avait beau faire miroiter aux yeux des villageois assemblés
les foulards

« échappés au contrôle de la Cie des Indes
» et par suite

cédés
« pour rien », il ne retrouvait point les bonnes ventes de jadis.

Alors, l'étranger se lamentait sur les difficultés du commerce, les

tracasseries toujours pins nombreuses des agents du fisc. Ne venait-on

pas d'ajouter des taxes nouvelles sur les étoffes et sur les toiles ! Et il



disait la farouche résistance des tisserands de Sousceyrac, là-haut, vers
la montagne.

Le vieil étameur Rouergat, installé au carrefour voisin racontait

comme une sorte de compensation, le vol déjà lointain, de65.ooo livres

commis vers Caylux, au préjudice du Receveur des tailles de Rodez,

ou le bon tour joué récemment au receveur d'Espalion par le célèbre

Mandrin (1).

C'étaient là, sur le fisc, des sortes de victoires que le peuple consi-

dérait comme sa revanche, et tout bas, on regrettait que les Mandrin

nz fussent plus nombreux pour venger le pauvre monde de toutes les

misères que fermiers généraux, receveurs de tailles, huissiers et

gabelous accumulaient sur lui.

Sans doute, on ignorait les fermiers généraux et on voyait rarement
le receveur des tailles à Castelfranc, mais bien souvent des huissiers

étaient déjà passés, allant instrumenter à Puy-l'évêque, à Juilhac,

lorsque ce n'était pas dans le bourg même où déjà s'étaient produites
des rébellions de malheureux exaspérés par la misère.

Le jeune Troupel, d'esprit fort vif, recueillait toutes ces rumeurs,
toutes ces plaintes, toutes ces colères, et comme l'enfant était robuste

et hardi, le désir lui vint de venger, à sa manière, le pauvre monde

dont il entendait sans cesse les continuelles lamentations.

II. La jeunesse.

Le 16 mai 1766, revenant d'exécuter quelque « commission
» vers

Puy-l'Evêque, l'huissier Dellac et ses deux « assistants » traversèrent
le village de Castelfranc. Arrivés au mas de Mirandol, ils entendirent
courir derrière eux. S'étant retournés, ils aperçurent deux jeunes gens
accourant à toutes jambes. L'un d'eux se rua sur l'huissier, le renversa
d'une secousseetse mit à le frapper

« sur plusieurs partiesdu corps » à

grands coups de gourdin, tandis que son camarade criait «donne-lui

sur la tête!
»

L'assaillant ayantsuivi le conseil, le malheureux huissier,
dans un suprême effort, réussit à se relever et à s'enfuir. Son adver-

(1) Mandrin avait obligé le receveur de la Régie d'Espalion de lui verser le
prix d'un chargement de tabac de contrebande.



saire se met à sa poursuite, et, le rejoignant lui lance un grand coup

«
qui ne porta peut-être point

» car l'agresseur s'étendit aux pieds de
Dellac.

Les assistants qui, durant toute l'affaire, s'étaient contentés de causer
avec le second jeune homme, vinrent alors rejoindre l'huissier, ils le

trouvèrent ensanglanté,
« ne pouvant se servir d'un bras

» et «
quasi

pas se traîner », ils l'aidèrent à gagner un bateau proche qui les

remonta jusqu'au bourg d'Albas,' où le meurtri reçut les soins
du Chirurgien Costes.

«
Un bras entouré d'un linge trempé

dans l'eau de vie
» et «

porté en écharpe ». Dellac reprit ensuite le

chemin de Cahors, mais bien lentement car «
les coups reçus à une

cuisse l'empêchaient de courir ». Le retour dur a.plus de 10 heures, et
même à Douelle, le blessé dut emprunter un cheval pour achever

«
de

se conduire ».

Si les assistants n'avaient rien fait pour venir au secours de leur
assisté, du moins, loin du danger, cherchèrent-ils à connaître les

agresseurs. A vrai dire, l'un d'eux leur était connu et ils avaient causé

avec lui, c'était Julien Hugou qui, durant plusieurs années avait

travaillé à Cahors chez les maîtres serruriers Bergon et Combalbsrt
:

des gens d'Albas leur apprirent que le nom du compagnon d'Hugou

«
commençait par un T. et que l'attentat ne pouvait venir que d'un

T. ».

Sur réquisitions du procureur du roi, une instruction fut ouverte,
des témoins entendus. Guillaumette Lacombe déclara

«
avoir vu passer

sur le pont de Castelfranc, Raymond Troupel, portant à la main

«
suivantson habitude T, un bâton de la grosseur «

d'un pouce environ ».

Une autre déclara tenir d'Hugou que la demoiselle Troupel. ce jour-là
à Castelfranc, ayant vu passer l'huissier Dellac avait crié à son frère

:

«
Voilà l'homme qui nous a fait ce dont nous venions de parler (i).

donne lui une volée de coups de bâton ».

L'affaire s'instruisit rapidement: bientôt le bruit courut que les

coupables allaient être décrétés de prise de corps aussi le 12 juin, à

la foire de Catus, Hugou, à la tête de 8 à 10 jeunes gens de Castelfranc,

accosta l'huissier Conduché, lui demandant s'il était venu pour
l'arrêter

; sur la réponse négative qui lui fut faite, Hugou
«

d'un air

(1) Quelques jours auparavant Dellac avait exécuté « une commission » chez
la demoiselle Troupel, à Cahors, « sans les en prévenir ».



furieux et emporté donna défi, tant au dit Conduché qu'à tous les

autres huissiers de venir l'arrêter », ajoutant que s'il y avait quelqu'un

«
d'assez hardi » et «

d'assez osé », pour-se rendre à Castelfranc,
«

il

n'en sortirq-it pas ausssi aisément qu 'il y serait entré ».

Ces menaces n'empêchèrent point l'huissier Cavaniol de se rendre

audit village le 28 juin, porteur de décrets de prise de corps contre

Hugou et Troupel
;

mais, outre ses deux assistants, Cavaniol amenait

trois cavaliers de la maréchaussée et deux valets de ville « pour main-

forte », afin d'empêcher
« par la terreur de cet appareil que les habitants

de Castelfranc qui sont dans l'usage de maltraiter fes huissiers et de

faire rebellion à justice, ne s'opposent à la capture des deux décrétés ».

Arrivés au bas de la côte qui précède Castelfranc, l'attention de la

troupe fut attirée par la vue de deux jeunes gens, debout sur une

espèce de cabane, au milieu de vignes dominant le chemin. L 'huissier

arrête son cheval, disant «
Je parie que voilà ceux que nous sommes

venus chercher». A l'instant même les deux inconnus tirèrent deux

coups de pistolets sur les cavaliers; personne ne fut blessé, mats« nous

entendîmes les balles siffler
»

déposera l'un des assistants. Puis, Hugou

et Troupel, car c'étaient bien eux, se mirent à chanter « pour donner

à entendre qu'ils étaient à l'abri et à couvert des poursuites de la

j ustice.

L'escorte acheva d'arriver au, village où, comme l'on devine, les

maisons de Hugou et de Troupel furent trouvées «
fermées ».

L'huissier dut se contenter d'apposer au domicile des absents une

assignation à comparaître dans quinzaine par devant M. le Lieute-

nant-général-criminel en la sénéchaussée du Quercy.

Nous ne savons quelle fut la suite de cette affaire
;

toutefois si nos

deux compagnons furent arrêtés et condamnés, ce dût être à une

peine de bien courte durée, car bientôt après tous les deux se mariaient,

Hugou avec la sœur de son ami, Jeanne, et Troupel avec la fille d'un

assez riche marchand de Cahors, sœur de l'apothicaire Lavit dont les

gauloiseries égayèrent si longtemps la société cadurcienne.

Hugou et Troupel, devenus chefs de famille allaient-ils se ranger ?

Ce fut sans doute l'espoir de leurs proches. Peut-être y étaient-ils

résoluseux-mêmes, Troupel surtout, lorsque le 20 octobre 1768 naquît

son fils aîné Jean-Joseph. Toutes les branches bourgeoises de la

famille Troupel furent représentées au baptême
: un étudiant en philo-



soPhie, un bourgeois et un avocat de Cahors, un notaire de Castel-
franc.

Mais, pour que Troupel devint un bourgeois paisible, il n'aurait
point fallu que les huissiers reparussent à Castelfranc!

III. Troupel chef de bande.

M. Dubrun, curé de Cieurac, ayant obtenu un jugement contre
Pierre Bouyssou, maitre de bâteaux à Juilhac, confia ses intérêts à

l'huissier Bonnemort.
Bonnemort, parti de Cahors avec ses assistants, Beaulieu etBellurot,

auxquels il avait eu soin de
«

cacher le nom du lieu où ils devaient se
rendre

»
,

envoya ses records en avant pour faire Ipréparer une barque

au port de Castelfranc, redoutant, non sans raison, un arrêt dans ce
village. Malheureusement les frères Raymond et Louis Troupel cadet

se trouvaient au port, occupés, avec Hugou et quelques autres à char-

ger un cheval, lorsque les records parurent. Ceux-ci n'osèrent nier
qu'ils accompagnaient un huissier et les Troupel leur défendirent de

« passer outre s'ils ne voulaient être noyés ». Bellurot et Beaulieu
répliquèrent qu'ils

«
préféraient réprendre le chemin par lequel ils

étaient venus ». Mais, ajouta Bellurot, c'est bien malheureux pour
moi d'être obligé faute d'argent de repartir sans diner.

« Allez de ma
part dans n'importe quel cabaret, on vous fournira ce qu'il faudra, dit
Raymond Troupel et tirant sa bourse, il donna une pièce de douze
sols au pauvre diable.

Sur ces entrefaites l'huissier parut à l'extrémité de la rue, sous les

fenêtres de la maison Troupel. Raymond l'appela en lui disant

«
Arrivez, il y a ici-des gens qui veulent vous parler ». Mais au lieu de

s'avancer Bonnemort pique sa bête et s'enfuit vers Prayssac. Lesfrères
Troupel, vexés, montent sur le cheval qu'ils étaient occupés à charger
et se lancent à la poursuite de l'huissier. Se voyant sur le point d'être
rejoint, celui-ci abandonne sa monture et disparaît dans la maison
Ricard

«
où il fut chercher asile, jusque dans la cuisine

»
Pendant

qu'il s'excusait auprès de Madame Ricard de son entrée par trop
soudaine, Bonnemort

« se sentit tout à coup saisi aux cheveux »
tiré

violemment et renversé en arriére. C'étaient les Trnupel qui l'avaient



atteint. Ils l'étendent sur le dos, montent sur son corps, l'un sur le

ventre, l'autre sur le visage, et ils lui donnent tant de coups que le

malheureux
« reste sur le carreau, sans mouvement et sans connais-

sance ». Aux cris poussés par la dame Ricard, des domestiques et des

ouvriers qui travaillaient dans les environs accourent et « arra-
chent Bonnemort à la rage et à la fureur des deux frères ». Les

Troupel se retirent en déclarant
» que tous les huissiersqui passeraient

dans le canton seraient traités de même..
Bonnemort fut soigné par le sieur Bessières, chirurgien de Prayssac,

qui « le saigna quatre fois dans la nuit
» ; porté ensuite à Cahors, il fut,

dans l'espace de trois semaines
« purgé 5 'ou 6 fois, et saigné deux fois,

puis on lui ordonna
«

l'air de la campagne » et «
le petit lait

» qu'il
alla prendre à Lascabanes.

A la suite de ce nouvel attentat, une information fut encore ouverte,
des témoins entendus. L'huissier fut-il reconnu coupable? Nous ne

savons, mais les agresseurs restèrent à Castelfranc., Le 23 avril 1771,

en effet, jour de foire à Prayssac, les cavaliers de la maréchaussée
ayant voulu arrêter un individu leur paraissant suspect « une troupe
de populace et de commères fondit sur eux à grands coups de pierres

»

Troupel Louis, cadet, se trouvait là avec son beau-frère Hugou, mais

cette fois pour « calmer les rebelles
» et aider les cavaliers à gagner

la maison du juge Delbreil
;

ils accompagnèrent même ensuite les
cavaliers à l'auberge

« pour les faire trinquer
» avec leurs agresseurs.

Raymond Troupel, était sans doute resté à Castelfranc, retenu par
l'état de sa femme; qui trois jours après, donnait jour à un deuxième

garçon, Louis.

Les Troupel formaient-ils déjà, avec Hugou et quelques autres, une
bande pillant le pays et détroussant les voyageurs?Les renseignements
fournis d'une façon quasi mystérieuse par les habitants d'Albas, après
l'affaire de l'huissier Dellac, rendent vraisemblable cette hypothèse

;

d'ailleurs le 13 janvier 1773, Hugou détenu on ne sait pour quel motif
dans le cachot des prisons du Château royal de Cahors, appelé le « Croû-
ton »

s'évadait en compagnie de quelques autres prisonniers après
avoir creusé le sol « non pavé

« du cachot et pratiqué
« un passage

en dessous les fondations des murs ».
Enfin nous trouvons encore le nom de Troupel mêlé à une affaire

qui dût avoir, à l'époque, un certain retentissement.
Dans la nuit du 21 mars 1774, des malfaiteurs, après avoir fracturé



une fenêtre, pénétraient dans l'église de Pradines et emportaient le
ciboire, l'ostensoir, avec les « osties consacrées ». Un individu de
Castelfranc, Géraud Lafargue, qui, les jours précédents avait rodé
dans le village de Pradines, fut arrêté et conduit dans les prisons de
l'hôtel de ville de Cahors, « à cause de l'insuffisance des prisons du
Château Royal ». Le prévenu, auquel furent appliquées la question
ordinaire et la question extraordinaire, nia toute participation au vol

;

il déclara seulement avoir couché, le samedi soir, chez Mion, la femme
Troupel qui logeait prés du Pont neuf. L'information ne donnant pas
de résultats décisifs, le procureur du roi obtint la publication d'un
monitoire enjoignant, sous peine d'excommunication, à tous ceux et
celles « de quelque condition qu'ils puissent être »,.qui auraient con-
naissance » pour l'avoir vu, par ouï-dire ou autrement » des faits
concernant ledit vol, de les révéler au plus tard dans les trois jours ».

A la suite de la lecture de cette' injonction, faite trois dimanches
consécutifs au prône des messes paroissiales de PradÍnes, Douelle,
Crayssac, Castelfranc, quelques langues se délièrent

;
des femmes

de Pradines déposèrent qu' « on disait » : « ce sont ces misérables cie

la bande Troupel, échappés récemment, qui ont commis le vol » ; l'une
d'elles alla jusqu'à déclarer « avoir vu Louis Troupel, cadet, et « un
autre », prendre des échelles placées sous un tas de sarments ». dans
un hangard voisin de l'église

; un aubergiste de Labastide du Vert
fit connaître que« le 18 mars, Raymond Troupel était venu, dès la
pointedu jour,heurter à sa porte, se disantporteur de contraintes. L'hôte
ayant ouvert, Troupel entra accompagné d'un homme « d'assez petite
taille, cheveux crépus et noirs qu'il appelait Combarieu et disait être
son beau-frère ». Un habitant du voisinage fut ensuite appelé, et « tous
déjeunèrent avec l'aubergiste et sa famille ». Sur la fin du repas,
Lafargue qui devait être arrèté quelques jours plu's tard, à la suite du
vol de Pradines, arriva et se mit à table.

Le 24 septembre, Raymond Troupe! était « décrété de prise de

corps )J, et le 2g la maréchaussée de Puy-l'Evèque,chargée de l'exécution,
se rendait à Castelfranc. Mais elle dût se contenter de laisser copie du
décret au sieur Bourdiol, propriétaire de la maison « où logeait en
dernier lieu, Troupel ». Ce dernier, comme toujours, restait insaisis-
sable. Le ier mai 1775, l'information fut prorogée d'un an]; quant au
prévenu qui avait été arrêté au lendemain du vol, il mourait dans la



nuit du 8 au 9 décembre suivant dans les prisons où il était encore
détenu.

Dès cette époque et peut-être même depuis quelque temps déjà
Raymond Troupel semble donc avoir été un chef de malfaiteurs aussi
habile que redoutable. Plus ou moins traqué, il n'a plus de domicile
fixe, sa femme s'est retirée dans sa famille et occupe un logement

« prés du Pont-Neuf ».

Pendant quelques années nous perdons Troupel de vue. Détrousse-
t-il les voyageurs sur les grands chemins pu se livre-t-il surtout à la
contrebande ? l'un et l'autre, sans doute. Il parcourt le pays ou il exerce
une véritable souveraineté, donnantdes sauvegardesdont la production
protégera le possesseur contre les malandrins (1)

; «
nul n'ose lui refuser

ce qu'il demande », couchant dans les auberges
« où il oblige l'hôte à

laisser les portes ouvertes pendant la nuit, et les servantes à conserver
la lumière

» sous prétexte que ses gens pouvaient arriver d'un instant
à l'autre. Au surplus, payant son écot et celui de ses compagnons
« quand il a de l'argent

» ; ses compagnons, eux, se contentent de dire

«
Troupel paiera ».
Troupel

« a mis la terreur dans toute la contrée ». Ses opérations
s'étendent au delà de la province

: une pièce de procédure nous
apprend qu'antérieurement à l"anné'e 1778, il aurait été condamné au
supplice de la roue par jugement du sénéchal de Nérac.

Un curieux dossier nous montre comment Troupel
«

vexait les
sujets du roi

» en les mettant « à contribution ».
Le 26 janvier 1778, Troupel

« armé d'un sabre, d'un fusil à deux
coups-, de trois pistolets pendus à la selle, arrive chez Barthélémy
Bessac, laboureur de la paroisse de St-Martin-Labouval, et annonce
«

qu'il venait mettre à contribution
»

les époux Mathieu Pradines,
avocat féodiste, et Louise Lavit. Etant descendu de cheval, Troupel
entre chez Bessac, dont il envoie la femme chez les Pradines,

«
deman-

der vingt-cinq louis
» et « les déterminer à lui délivrer cette somme,

s ils ne voulaient tous périr de sa main ». «
La crainte inspirée dans

(1) Ce fut le cas pour M. Derrupé d'Albas. Troupe], ayant reçu de lui quelques
sacs de blé, lui offrit un couteau en lui disant de le garder toujours sur lui et de
le montrer en cas de mauvaise rencontre. Plus tard, M. Derrupé racontait avoir
usé,au moins une fois, et avec succès, de cette sauvegarde. (Communication de
M. Martin.)



toute la province par ce scélérat
a

aurait décidé Pradines à s'exécuter,
mais «

il se trouvait dans l'Impossibilité
»

de verser la somme récla-
mée, et la femme Bessac rentra les mains vides. Troupel, furieux
déclara

«
qu'il allait brûler ou tuer les Pradines, dans leur maison ».

Effectivement, quelques instants après, chez l'avocat féodiste,
« on

entendit frapper à la porte ». Quelqu'un, ayant ouvert une fenêtre
donnant sur l'entrée, on aperçut Troupel, arme# ce qui saisit tous ceux
de la maison de la plus vive terreur ». Heureusement on avait eu la
précaution

« de tirer le verrou ». et sans essayer de
« passer outre »

le

«
scélérat

» retourna sur ses pas. Une idée invraisemblable venait de
surgir dans son esprit

:
puisque la femme Bessac n'avait pas réussi

dans sa démarche, il enverrait quelqu'un dont la parole aurait sans
cloute plus de poids. Troupe! sé rend au presbytère où le vieux curé,
Hugues Thomas, âgé de 73 ans, dut être fort étonné en voyant entrer
chez lui un homme armé de la sorte. Le nouveau venu, pour calmer le

trouble du vieillard, lui dit que, se trouvant «
toujours en danger de

tuer ou d'être tué », il était obligé de rester continuellement armé,
ayant, au surplus

« sept coups à tirer ». Il ajouta qu'
«

il venait de la

Hollande acheter du tabac pour débiter en France» et qu'ayant tué

« trois ou quatre gardes
»

il avait besoin de cinquante louis d'or
« pour

obtenir sa grâce s. Le terrain ainsi préparé, Troupel pria le curé
d'aller chez Pradines réclamer, en son nom, la moitié de la somme
nécessaire, ou une lettre de change de la même valeur.

Le'bon vieillard s'exécute, tandis que Troupel restait seul avec la

servante. Et comme le retour du curé se faisait attendre,
«

Troupel
s'impatientait beaucoup ».

Enfin, le prêtre reparut. A grand peine, peut-être grâce à l'obli-

geance de Louis Espinière de Méja prêtre et chanoine de Marcilhac,

ou de Franques, féodiste de Beauregard, ce jour-là chez Pradines, ce
dernier avait pu trouver six louis, et les envoyait. Troupel dut se
contenter de cette somme, mais il partit du presbytère

« en jurant qu'il
reviendrait avec cinquante hommes pour obtenir de force ce qu'il ne
pouvait obtenir de gré, ajoutant que tout le village de St-Martin ne lui
faisait pas peur ».

Effrayés, les époux Pradines et leur oncle Lavit se firent garder dix

ou douze jours par des gens armés, puis,
« ayant tout à craindre d'un

homme redoutable par sa témérité et sa force extraordinaire » ils
délogèrent furtivement pour se refugier, en compagnie de plusieurs



personnes « en une ville éloignée », Villefranche-de-Rouergue,où les
fugitifs séjournaient encore en 1783.

Les tr aces de Troupel nous échappent de nouveau après la mise à
« contribution

» des Pradines. Venait-ilde laHollande, - nous verrons
qu'il eût pour « associé

» un inconnu
« parlant allemand

— et
avait-il

réellement cinquante hommes à sa disposition ? Ceci n'est pas impro-
bable car les années 1777 et 1778 furent les plus calamiteu.ses de l'épo-
que. Le prix du blé dépassa quinze et dix sept livres la quarte
(50 et 60 fr. l'hl.) et les auxiliaires ne durent pas manquer au hardi
compagnon qui

«
faisait gagner de l'argent et manger des poulets ».Et si la terreur et la fuite des.époux Pradines nous étonnent aujour-

d 'hui, elles étaient naturelles à une époque où la police
— trop faible- se trouvait impuissante à faire régner l'ordre. La crainte inspirée

par Troupel était si grande d'ailleurs, qu'en décembre 1780, le sieur
Labarthe, juge de Marcilhac, ayant informé, au sujet d'un vol de
mulets contre les sieurs Renaud et Fourniol

— dit Niâtes
— Renaud

fit glisser sous la porte du juge un cartel
« dans lequel il le menaçait

de le livrer entre les mains de Troupel ».
Sans s 'effrayer, le juge de Marcilhac continua la procédure et fit

arrêter les coupables.
Parfois certains agents de la force publique, en présence du redou-

table personnage, s'en tirèrent avec plus d'esprit que de courage, telle
cadurcien Jean Horteau, ancien militaire au surnom de Sans-Souci.

Sans-Rouci était garde chasse dans la propriété de Clermont appar-
tenant à M. de Boissières. Un jour de foire de Concorès, où il avait
été envoyé

« pour assurer l'ordre
» Sans-Souci, se promenant dans la

foule, aperçoit un homme «armé d'un fusil et de deux pistolets ».Il s approche et demande à l'inconnu pourquoi ces armes. L'interpellé
sort tranquillement un des pistolets de sa ceinture et, l'appuyant surla poitrine du garde, répond

«
Ne connais-tu pas Troupel Capitaine

de Mandrins »? - «
Si tu es Troupel, réplique le garde, je suis Sans-

Souci ». Après ces réciproques présentations, bras dessus, bras
dessous, policier et contrebandier vont « boire ensemble ». Quinze
jours après, Troupel passait à Clermont

« avec deux autres ». Sans-
Souci les conduisit à l'auberge, et « paya l'écot », mais il eût soin de
« rester avec eux jusqu'au moment de leur départ

» pour les empêcher
de

« faire violence aux fermiers de M. de Boissières ou au Curé ».



IV. Le recrutement d'une bande

Vers le milieu d'avril 1779 nous retrouvons Troupel à Gramat; il

cherche des compagnons parmi
«

les coureurs de foires » et «
joueurs

de billard ». A l'auberge Fabre, il recrute Gibrat ditBladinières, vague

colporteur en «
cheveux, mousselines et mouchoirs », lequel va devenir

l'agent racoleur de la bande en formation. Quelquesjours après ils sont

à Gourdon'; Gibrat fait appeler
«

à l'auberge »
plusieurs pauvres

diables qu'il juge prêts à tout faire: Souladié, dit Laboire un ex-soldat

du régiment d'Aunis, se disant marchand de moutons ;
deux cordon-

niers Charbonnel dit Marqueyrou, natif de la Haute-Auvergne et sans

domicile fixe, et Caminade, dont la femme suit les foires débitant de la

«
basse mercerie »; un tisserand, Jean Fresquet. Tout en versant à

boire, Gibrat propose une fructueuse opération
:

il s'agit d'accompa-

gner Troupel jusqu'à Bordeaux, «
où il va prendre un chargement de

abac ». Pour calmer les scrupules des hésitants, le racoleur a soin

d'ajouter que «
Troupel est un bon enfant

»
qu' «il ne fait tort à

personne sauf aux fermiers généraux
» et qu' «

il est aisé de faire

fortune» en sa compagnie. Mais Fresquet ne peut se décider et comme

Gibrat insiste «
Il ne faut pas tant presser les gens pour leur faire

gagner de l'argent et manger des poulets, » observe Souladié ; Cami-

nade non plus —
du moins cette fois - ne veut faire partie de

l'expédition, aussi quelques jours après Troupel déclara-t-il à la

femme du cordonnier que s'il trouvait son mari, «
il le hâcherait

comme chair à saucisse ».

Gibrat opère ensuite à la foire de Camy. Un « repasseur de cha-

peaux »
Blanc offre aux paysans des coiffures défraîchies. Gibrat

s'approche, et « pour entrer en proposition
»

achète au marchand

« tout son fonds ».

En dehors de son chef
«

de basse taille »
(quatre pieds et demi

environ), «
noir

» «
bien musclé » et fort replet », la troupe comprend

déjà
:

Charbonnel, à culotte verte et rouge, gilet blanc, avec ceinture

de même couleur, Gibrat et Souladié. A Frayssinet, Rouquié, de

Crayssac vient la grossir. C'est un gredin «
craint dans le pays »

paraissant dans les foires « avec deux pistolets à la ceinture » et se



vantant, dans les auberges
« où il oblige ses créanciers à lui,payer à...

boire
» de

« tuer un homme pour vingt-quatre sols ».
Hugou, le beau-frère de Troupel et Provincial qui« parlait

allemand
» et dont

« l'air bien déterminé le faisait paraître encoreplus dangereux
» que le chef, vinrent compléter la bande, amenant

Vidal travailleur de Castelfranc et Delrieu, milicien réfractaire de
Prayssac.

Pour armer sa troupe, Troupel
« emprunte » armes et chevaux.

Au lever du soleil, il rentre, avec six camarades, chez le voiturier
Gisbert de Bélaye. Un enfant est seul dans la maison

; les visiteurs
découvrent un fusil et l'emportent à l'auberge. Pendant qu'ils déjeu-
nent, Gisbert, averti par' l'enfant, vient réclamer son arme: Troupel
promet de la rendre dans quinze jours. Parfois, les compagnonsopèrent au nom de leur chef, et le propriétaire, inquiet vient auprès
de Troupel

« non pour se plaindre z, mais
« parce qu'on lui avait

demandé le fusil en son nom, et qu'il avait voulu s'en assurer »
.

Tel
Séguy qui sur la réponse affirmative du capitaine déclare.

« Je suis
content, Mousieur Troupel

» et invite ce dernier à venir boire chez lui.
Le notaire Béral, de Castelfranc, prête une autre arme, d'ailleurs

« les
paysans venaient d'eux-mêmes apporter leurs fusils là où logeait
Troupel ».

Il fallait aussi des montures Un jour du commencement de
mai, Troupel, entre au point du jour chez son cousin Antoine Carrié,
praticien du village de Paradis, paroisse d'Albas. Carrié n'est pas
encore levé. Troupel lui demande- sous menace de mort - dix louis
et sans attendre, prend la culotte du praticien, et la secoue, mais inu-
tilement. Il se fait alors remettre les clés et fouille dans les meubles
Ne trouvant pas d'argent, il annonce qu'il va prendre le mulet

« pourquelques jours
» et, passant à l'écurie, sous les yeux du domestique

étonné, il
« selle la bête, la bride

» et l'amène.
La troupe se dirige vers l'Agenais. Le 4 mai, on rencontre un

meunier conduisant un cheval et un âne.
« J'ai besoin de ton cheval

»dit Troupel, et sans autres explications, il passe la charge de l'animal
sur le dos du roussin et confie la nouvelle monture à l'un de ses com-
pagnons. Un peu plus loin, arrive dans le mème chemin, le domestique
du Curé de Cavaignac, monté sur une jument.

« Descends de là ! »ordonne Troupel. L'homme s'exécute, et la cavalerie de la troupe setrouve grossie d'une unité nouvelle.



Cette façon de se monter et de s'armer, alarma-t-elle la conscience

de quelques- uns des compagnons attirés par l'espoirde manger des

poulets, mais peu désireux d'avoir à rendre le cas échéant de trop

graves comptes à la justice? Souladié feint d'être malade. Troupel, le

fait monter sur le mulet de Carrié, et comme le plaignant continue de

gémir, le Chef qui craint sans doute la démoralisation de sa troupe se

met en colère disant qu' « on allait mettre un blanc (un but, une cible)

entre les épaules de Souladié et tirer au blanc ». Effrayé le prétendu

malade «
jura de servir mieux que tout autre ». A Libos, grâce à la

connivence de l'hôtesse, Souladié réussit cependant à rester en arrière

et s'empressa de rentrer chez lui.

La troupe d'ailleurs n'alla guère plus loin. Après Libos, elle alla

coucher au Crucifix, - aujourd'hui St-Matré. - Le lendemain, l 'au-

bergiste accusa ses hôtes de lui avoir volé sept louis après avoir pris

les clés d'une armoire «
dans les poches de sa femme ». Un «

grand

concours de personnes se mirent à faire des jactances » et pousser des

plaintes contre la bande. Troupel, déjà parti en avant, revent sur ses

pas pour connaître la raison de ce tumulte. A ce moment, six de ses

compagnons s'enfuirent et «
rentrèrent chez eux »

malgré les efforts

de Provincial qui donnait rendez-vous à l'Hospitalet où «
de tard ou

de bonne heure» Troupel devait se trouver « avec quarante hommes».

Telle fut, sans doute, la dernière campagne de Troupel en Quercy.

Le 9 mai, la jeunesse de Prayssac arrêtait Vidal et lui offrait quarante

écus « pour le faire marcher» comme soldat provincial volontaire.

Vidal dut accepter, car il n'est plus question de lui au cours de la pro-

cédure.

V. Le Procès des « Troupellistes »

Delrieu, Gibrat, Souladié, Charbonnel furent arrêtés. Cammade,

«
effrayé par le procès fait aux compagnons de Troupel

» gagne le

Haut-Quercy; arrêté comme déserteur à Cardaillac, il fut ensuite

compris dans les poursuites. D'autres «
troupellistes »

furent capturés

à Souillac, à Caussade, mais Troupel, Hugou et Provincial restèrent

introuvables.

Une nouvelle procédure s'ajouta à tant d 'autres.



Le 8 juillet, sentence définitive était rendue
;

la Cour du Présidial
condamnait Raymond Troupel et Provincial, son associé,

« dument
accusés d'être chefs de bande et d'attroupements illicites avec port
d'armes, et d'avoir commis des vols mentionnés au procès, à être
pendus et étranglés jusqu'à ce que mort naturelle s'ensuive, à une
potence élevée sur la place publique de Cahors », La sentence devait
être exécutée par effigie,

«
à un tableau qui sera attaché à un poteau

dressé sur la place publique, par l'exécuteur des hautes œuvres ».
Troupel et Provincial étaient de plus, condamnés à une amende de

cent sols envers le roi, et leurs biens étaient déclarés confisqués, sauf
le tiers réservé par la loi en faveur de la veuve et des enfants.

Delrieu était condamné aux galères à perpétuité, Caminade, Char-
bonnel et Hugou, à trois ans de la même peine, Gibrat, Bladinières et
Souladié à un an.

Non seulement Troupel et Provincial ne furent pas arrêtés
— ou du

moins aucun document ne nous l'apprend
—

mais quelques-uns des
prisonniers réussirent à s'échapper, trois jours après le jugement
définitif.

Dans la nuit du 12 au 13 juillet, onze détenus au nombre desquels
Vidal et Gibrat s'évadaient du cachot, — toujours peu sûr - dit
Le Ci -oûtoii, en pratiquant dans le mur une brêche s'ouvrantà six pieds
au-dessus de la rue longeant au nord le château du roi. Les fugitifs
quittèrent la ville par le faubourg Labarre; dans sa fuite, Vidal laissa
même tomber

« un livre d'heures
» qui fut, le lendemain remis à la

police.

Le maçon expert, appelé pour constater les dégradations, prétendit
que les évadés avaient dû être aidés du dehors, mais il ne semble pas
que de sérieux efforts aient été faits pour découvrir les complices.

Des influences plus ou moins puissantes paralysaient-elles l'action
de la justice ? Certains indices nous porteraient à le croire. Quoi qu'il
en soit, nous n'avons pu rien découvrir touchant les dernières années
de Troupel

:
avait-il quitté définitivement le pays, ou bien, enfin

capturé, finit-il sa vie au bagne ?

Certes, le héros de cette modeste étude est loin d'ajouter une gloire
nouvelle à celles de notre chère province, et nous devrions peut-être



nous excuser d'avoir tiré un instant son nom de l'oubli. Il nous a paru
cependant que ces quelques épisodes recueillis au sujit de Troupel

n'étaient pas entièrement inutiles et qu'ils pouvaient contribuer à faire

mieux connaître les dernières années qui précédèrent la Révolution.

Les exploits des Mandrins de puissante ou de faible envergure,
vingt ans impunis, ne contribuèrent-ils pas largement, d'abord à

détruire tout respect envers une autorité impuissante, incapable
—

lorsqu'elle n'était pas complice
—

ensuite à créer cette nervosité singu-

lière qui devait caractériser les journées révolutionnaires, et en parti-

culier ce mouvement, toujours mystérieux de la Grand Peur ?

L. SAINT-MARTY.



CORN ET SES ENVIRONS
(Suite)

CHAPITRE V

La Guerre de Cent ans. — L'occupation Anglaise

Longtemps avant la désastreuse guerre de Cent ans ie Quercy avait
subi la domination anglaise. Le mariage d'Eléonore de Guyenne, femme
divorcée de Louis le Jeune, avec Henri II roi d'Angleterre, avait éveillé
l'ambition des Plantagenets et attiré leurs armées dans la région de
Bordeaux et de Toulouse. Ni les révoltes des seigneurs, ni l'intervention
du roi de France n'avaient pu empêcher les ennemis d'établir leur
suzeraineté sur l'Aquitaine et la Guyenne (1188). Pendant un siècle
(1188-1286) notre province devint l'un des enjeux de la lutte entre les
Capétiens et les Plantagenets; le traité de 1286 l'annexait enfin à la
couronne de France.

Par cet accord les Anglais renonçaient à la possession du Limousin,
du Périgord et du Quercy, contre une indemnité pécuniaire fixée a
3.000 livres de rente annuelle. Le Quercy dut payer 758 livres

; comme
gage de paiement, le roi de France cédait au roi d'Angleterre la haute
suzeraineté d'un certain nombre de fiefs. Parmi ces terres dont la
juridiction fut attribuée aux Anglais, on trouve celles de Brengues,
Capdenac, Goudou, Assier, Reyrevignes, Bio, Mayrinhac-Lentour,
Corn, cette dernière pour la moitié seulement de son étendue, l'autre
moitié étant réservée comme privilégiée, parce qu'elle mouvait de
l'abbaye de Figeac. « Ressortum in baronia ArnaldÍ de Barasc de
Bedorio, in qua sunt villae de Cayraco, de Baranxo, de Capdenaco, et
de Godorio... Item ressortum in medietate castri de Cornu, de comitatu
Tholosae... Item ressortum in baronia uxoris domini Bertrandi de
Bruniquello, filiae quondam Guillelmi de Barasco defuncti, in qua est
villa de Reyrevinhas, et medietas villae d'Assier, cum pertinenciis
suis ...» (1)

(1) « Les suites du traité de Paris de 1259 pour le Quercy », par M. E. Albe. Annales
du Midi, T. 23, 1911,



Malgré cet accord, le roi de France maintint sa juridiction sur
plusieurs de ces seigneuries

;
les clauses du traité furent mal observées

dans plusieurs paroisses dépendant de la châtellenie de Béduer,

entr'autres celle de Corn. Les Français ne pouvaient se résoudre à

renier la suzeraineté du roi de France, qu'ils regardaient comme leur

souverain légitime. Ces irrégularités furent l'objet de pressantes récla-

mations de la part du roi d'Angleterre, en l'année 1310 (1).

La guerre qui commença en 1339, remit tout en question
;

quoique

notre province fût éloignée du théâtre des grandes luttes, elle ressentit
le contre-coup des événements survenus dans le Nord et l'Ouest de la

France. Les ennemis arrivent sur nos frontières en 1342; en 1346 on les

signale à la fois à Quissac et à Gréalou
; en 1350 ils occupaient et

fortifiaient Cardaillac et Fons
; en 1354 une petite armée anglaise

menaçait Figeac. Jusqu'en 1360 ce ne fut, entre Figeac et Cajarc, qu'un
va-et-vient continuel de bandes anglaises et gasconnes qui pillaient et

affamaient le pays. (2)

Les Français ne restèrent pas inactifs. Dès le début des hostilités,
quelques seigneurs, répondant à l'appel du roi France, avaient pris du
service dans son armée, et fait la campagne de Flandre

:
Sanche III

de Corn, Ratier de Cardaillac, Girbert de Thémines furent au siège de

Tournai (3). Rentrés dans leurs manoirs, ils formèrent des ligues pour
la défense de leur vassaux et de leurs terres, et conduisirent leurs

troupes, malheureusement trop peu nombreuses, à l'attaque des camps
anglais. En 1357 le seigneur Dieudonné de Lentillac était grièvement
blessé dans un combat aux portes de Figeac, et mourait peu après de

ses blessures. Le seigneur de Béduer, Arnaud IV de Barasc, dont les

domaines étaient mis au pillage parles soldats ennemis, soutint contre

eux plusieurs engagements; le trésorier des guerres lui accordait, en
1359, la somme de 500 écus d'or pour le dédommager des pertes qu'il
avait faites et des dépenses qu'il avait engagées dans la guerre (4). Le

(1) Les suites du traité de Paris etc.

(2) Les Anglais étaient commandés par des capitaines gascons : Bernard de la Salle,
Bertrand Basserat, Ramon del Sort, Bertucat d'Albert, que l'historien Froissart appelle
Perducas de Labreth. (Chroniques, II, 272).

(3) Archives du Lot
: F. la.

(4) Archives du Lot, F. 35.



traité de Brétigny, signé en 1360, donnait aux Anglais ce qu'ils n'avaient
pas encore entièrement conquis

:
le Quercy retombait sous leur domi-

nation.

Les années de paix qui suivirent (1360-1369) furent pour notre région
presque aussi calamiteuses que la guerre elle-même. Les compagnies
de routiers, demeurées sans emploi depuis la cessation des hostilités,
n'avaient pas été licenciées

;
elles vivaient sur nos terres, désolaient les

paysans par leurs pillages, et faisaient la guerre pour leur propre
compte. Elles avaient leurs quartiers à Cardaillac et à Fons, d'où elles
rayonnaientdans les communes voisines.

Malgré le traité de 1360, les villes, les communes, les seigneurs
n'avaient pas perdu l'espoir d'échapper à la puissance anglaise. Pour
eux le roi de France était resté le souverain légitime. Une révolte était
inévitable

;
elle éclate en 1369 à l'occasion de la levée des impôts.

L'exemple donné par la capitale du Quercy fut partout imité
: Figeac,

Cajarc, Cardaillac, Lacapelle, Toirac, Capdenac, Montbrun, etc., déchi-
rèrent le traité de Brétigny et revinrent à l'obéissance du roi de
France (1). Vers la fin de cette même année la révolte était générale, et
tout le pays se préparait à recommencer une lutte que l'on prévoyait
plus acharnée et plus décisive; les seigneurs prennent les armés, et
partout les milices s'organisent, dans les villes et autour des châteaux.
Gaillard et Jean de Goudou servirent à cette époque dans la garnison
qui. défendait Cahors

;
leur nom figura successivement au rôle de trois

Compagnies, celles du seigneurs de Gourdon, de Gaucelme de Vayrols,
et de Marquès de Cardaillac, seigneur de Brengues. (2) Celui-ci avait en
effet reçu un brevet royal l'autorisant à équiper une compagnie pour la
défense de la capitale du Quercy

;
dans sa petite troupe il comptait

nombre d autres seigneurs venus du Haut-Quercy
: François de Len-

-
tillac, Gasc de Prendeignes, celui de Cadrieu, Dorde de Barasc, Jean
d 'Hébrard de St-Sulpice (3). Arnaud de Barasc, qui s'était distingué
dans la précédente campagne, se fit l'instigateur d'une ligne militaire
dans laquelle entrèrent les Latour de Camboulit, les Hébrard de Saint-
Sulpice, Sanche IV de Corn, et plusieurs autres (4). Dorde de Lentillac

(1) Archives du Lot : F. 49.

(2) Ibidem, F. 35.

(3) Ibidem, F. 48.

(4) Ibidem, F. 35.



et Bertrand de Cardaillac-Lacapelle armèrent aussi leurs vassaux et se
tinrent prêts à entrer en campagne (1). Vers la fin de l'année 1369 la

province entière était en pleine insurrection.

Les Anglais accoururentaussitôtpouréteindre lefoyerdela révolte
; par

la rapidité de leurs manœuvreset la rigueurjde la répression ils réussirent

en partie à paralyser lè mouvement patriotique des Français. Nos

pères virent alors défiler dans les vallées du Célé et du Lot la grande
armée anglaise, que Chandos et Knowles, après une campagne infruc-

tueuse dans le Quercy, conduisaient,à la conquête du Rouergue (2); ils

n'apprirent pas sans frayeur les traitements barbares que le terrible

chef de bandes Bertucat infligeait aux communautés de la région de

Gramat et de Labastide, qu'il ruina par ses exactions et dépeupla par

ses massacres.
L'ennemi étendait peu à peu ses conquêtes et multipliait ses coups de

de force. En 1371 Figeac succombe, emporté d'assaut par Bernard de

Lasalle. La chute de cette place fut une calamité pour toute la région

du Haut-Quercy
; en particulier la ligne des petits forts de la vallée du

Célé se trouvait dans la zone dangereuse et directement menacée.

Lasalle, maître de Figeac, songea aussitôt à chàtier les seigneurs et les

communes du voisinage, dont les ligues armées pouvaient compro-
mettre son récent succès. Il parcourut la campagne, enleva le bétail et

les récoltes pour approvisionner son camp, et brûla 30 églises. Peut-

être la vieille église de St-Laurent de Corn fut-elle de celles qu'attei-

gnirent les torches anglaises
;

la reconstruction de la nef et des

chapelles latérales en style ogival du XVe siècle semblerait l'indiquer.

Lasalle évacua Figeac, contre une forte rançon que lui versa le comte

d'Armagnac, et alla s'établir dans les bastilles de Fons dont il fit sa

base d'opérations contre les forts voisins. Les seigneurs se sentant

menacés renouvelèrent leurs ligues et leurs serments, et organisèrent

une sorte de résistance locale. Marquès de Cardaillac, seigneur de

Brengues, s'était fortifié à Camboulit, tandis que le capitaine Jean de

Larivière observait les manœuvres et les sorties du chef anglais. Le 17

mai 1377 Lasalle marcha sur Camboulit; il fut arrêté « aux sols de

(1) Arch. du Lot, F. 35. Dans la compagnie du seigneur de Lacapelle servait Bertrand

de Latour de Camboulit, probablement fils de Saure de Gourdon.

(2) La campagne de Lord. Chaudos dans le Quercy est racontée par Froissar t (Chr. I.

250-255). L'armée anglaise venant de Gramat franchit le Lot près de Toirac.



Fons » par la petite armée de Larivière, qui soutint contre lui un
combat de plusieurs heures. Les Français eurent « moult chevaux tués»,

et sans doute aussi moult hommes, car ils n'osèrent pas recommencer
Id lutte. Quelques jours après Lasalle s'emparait de Camboulit malgré
la résistance que lui opposa la petite garnison. (1) Maîtres de Camboulit,

les Anglais attaquèrent la petite place de Corn, et s'en emparèrent, le

1L octobre 1377
;

de là ils marchèrent sur Gréalou, Balaguier et Cajarc.

Les ennemis tinrent garnison dans les forts dé Corn et de Camboulit

pendant deux années. En 1379 le comte d'Arnngnacnégociait une série
de traités pour la libération des places que les Anglais avaient conquises

entre la Dordogne et le Lot. L'un de ces traités stipulait l'évacuation de

Corn, Comiac, MontraIent, Palaret (Bio) et Mayrinhac-Lentour, contre

une indemnité de 12500 livres. Cette somme était versée aux mains des
trésoriers anglais en Novembre 1379, et ces forts aussitôt évacués.

L'opinion publique fut sévère pour le comte d'Armagnac, qui ne
combattit jamais les ennemis les armes à la main, et n'obtint leur
retraite qu'à prix d'argent. La probité de cet homme paraît être cepen-
dant audessus de tout soupçon: il avança lui-même sur ses biens
personnels, pour le paiement des rançons, des sommes considérables
qui ne lui furent jamais intégralement remboursées (2). L'amour-

propre militaire et national n'avait pas encore atteint le degré d'acuité
où nous le voyons de nos jours. Beaucoup de places, en Quercy et
ailleurs, achetèrent des Anglais leur neutralité, et en fournissant à ces
ennemis le nerf de la guerre, contribuèrent à l'écrasement du pays. Le
roi Charles V, à ce moment, se plaignait auprès du sénéchal du Quercy,
de ce que certaines communautés protestaient contre les impôts
destinés à la subsistance des troupes françaises, tandis qu'elles étdient
toujours prêtes à verser des rançons aux Anglais, lorsque ceux ci se
présentaient à leurs portes (3).

L'espoir qu'avait fait naître le départ des ennemis ne fut pas de
longue durée

;
l'œuvre de relèvement national entreprise avec succès

par le roi Charles V et son grand homme de guerre Duguesclin, fut
compromise par leur mort (1380). Dès '1382 les troupes anglaises repa-

(1) Archives du Lot. F. 207.

(2) Ibidem. F. 207.

(3) Ibidem. F. 207.



raissent dans notre province et occupent un à un les forts qu'elles

avaient abandonnés. Un lieutenant de Ramonet del Sort, Bertrand

Basserat, qui tenait garnison à la Garénie. reprit le plan de campagne
de Bernard de Lasalle. Dans l'été de 1382 il prenait Corn et Camboulit,

dont il répara les remparts et compléta les travaux de défense; il atta-
quait ensuite Gréalou et Cajarc. Au printemps de l'année t383 il

commença la conquête de la vallée du Célé
;

il occupa les défilés de

Brengues, de St-Sulpi'ce, de Cabrerets, et mit des troupes dans les

grottes, dont il interdit l'accès par des remparts. Ces cavernes avaient

autrefois, dit-on, servi de refuge aux soldats de Waïfre, duc d'Aqui-

taine, pendant la longue lutte que ce prince soutint contre Pépin le

Bref. Vers la fin de l'année 1383 Basserat et ses routiers étaient maitres

de tout le pays entre Camboulit et Cabrerets
: toutes les communantés

comprises dans ce rayon leur payaient tribut.

Les efforts tentés par les Français pour déloger Basserat de ses
positions, restèrent inutiles. Le comte d'Armagnac, qui était en
Rouergue, n'osa par traverser le Lot ;

le seigneur Jean Hébrard de

St-Sulpice, qui avait essayé de défendre ses terres par les armes, fut

battu, fait prisonnier et envoyé dans les cachots du château de Car-

daillac. Les milices des communes commandées par les seigneurs

furent battues sur le plateau de Gréalou. On ne sait si Basserat resta
longtemps dans notre pays; il y était encore en 1395, mais après cette

date on ne trouve plus trace de lui. Son passage et son séjour eurent
des conséquences plus funestes et des résultats plus durables que la

courte apparition de Bernard de Lasalle. Longtemps encore les défilés

de notre vallée et les châteaux-forts restèrent au pouvoir des troupes
anglaises

;
le pays épuisé et découragé acceptait sa défaite.

Pendant la dernière période de cette guerre nous ne trouvons -li

signaler qu'un seul fait, qui eut pour théâtre le château de Camboulit,

en 1425. Un capitaine anglais, nommé André de Ribbes, descendit de

l'Auvergne, rôda quelque temps aux environs de Figeac, et s'empara du

fort de Camboulit; le seigneur du lieu, Pierre de Grammont, était à ce

moment gravement malade, et n'avait pu organiser la résistance. Les

anglais commencèrent à parcourir la campagne voisine, foulant les

domaines des seigneurs, et rançonnant leurs vassaux. Le seigneur

de Béduer, Dieudonné de Barasc, eut surtout à souffrir de la présence

des étrangers
:

il fallait les chasser de Camboulit pour rendre à sa

seigneurie et à son château un peu de sécurité. L'occasion lui fut bientôt



fournie
:

Ribbes était rappelé en Auvergne pour prendre part au siège

de Chàteauneuf de Randon. Il partit, laissant à Camboulit une petite
garnison sous les ordres de son lieutenant Jean de Gutta. Dieudonné de
Barasc arma une centaine d'hommes et les conduisit contre le fort
voisin, pendant la nuit. Son entreprise fut couronnée d'un plein succès

;

les français firent sauter les portes, pénétrèrent dans le château, s'en
rendirent maîtres après une courte lutte, et firent la garnison anglaise
prisonnière. Le seigneur de Béduer laissa des soldats dans le fort pour
empêcher le retour des ennemis (1),

Lorsque les anglais quittèrent notre pays, vers le milieu du XVe

siècle, ils le laissaient pour de longues années réduit à la misère et à

l'impuissance. Notre province surtout était épuisée. Elle avait beaucoup
souffert de la peste de 1348 qui enleva un nombre incalculable de vies
humaines. Ces calamités convertirent en désert certaines régions du
Quercy. Les terres étaient abandonnées, des domaines entiers étaient
laissés en jachère, le commerce était suspendu, la vie sociale presque
interrompue. Beaucoup de familles avaient disparu, victimes de la

guerre ou des maladies; d'autres avaient abandonné leurs biens pour
aller chercher un peu de sécurité dans des pays que l'invasion anglaise
avait épargnés. Les seigneurs ne trouvaient plus de roturiers à qui
donner leurs fiefs; leurs seigneuries étaient devenues des landes
incultes, et la ruine était dans les châteaux comme dans les chaumières.
Lorsque la guerre prit fin et que la tranquillité fut un peu revenue, les
nobles durent organiser une nouvelle inféodation de leurs terres ; et là
où la population était trop rare, ils durent appeler des colonies de

paysans pour remplacer les disparus. Le désordre était tel, qu'on ne
savait plus, après tant d'années de guerre, où se trouvaient les limites
de certaines propriétés

:
les frontières s'étaienteffacées entre lesdomaines

que l'on avait abandonnés à la lande et aux broussailles. Pour rétablir
dans leur état primitif les limites des champs, on en fut réduit à faire
des enquêtes dans les papiers des notaires, et à interroger les vieillards
qui étaient restés dans le pays. Cette œuvre de réorganisation fut longue
et difficile; longtemps après la guerre il y avait des terres sans occupant,

(1) Archives du Lo.t F. 450.



des limites incertaines, et des procès en revendication de pro-
priété (1).

Les communes du Quercy les plus éprouvées furent celles dela région

de Labastide, Lauzès et Gramat. La tyranniedeBertucatetde ses routiers

porta rapidement ses fruits; et, la « grande mortalité » aidant, cette
contrée fut presque dépeuplée. Carlucet, qui comptait, avant la guerre,
plus de 500 habitants, et qui en compta 914 au début du XIXe siècle,

avait été réduit à 8 familles. Le seigneur du lieu, Pierre de Corbonie,

fit venir du Haut-Quercy des groupes de paysans qu'il prit comme

vassaux et colons, et leur consentit des baux emphytéotiques. Parmi ces

nouveaux fermiers qui allèrent^remettreen valeur les terres du seigneur

de Carlucet, on a relevé les noms suivants
:

Jean Mahusem et Pierre
Grimaldi, d'Assier; Jean de Grésard, Raymond dePoclio, Jean Castagnet,

et Jean Labania, venus de Corn (2).

Ce dernier détail ferait croire peut-être que la commune de Corn, et
les communes voisines eurent moins à souffrir de l'invasion anglaise.

Néanmoins elles furent très éprouvées
;

les quelques documents qui

nous restent de cette époque ne permettent pas de douter que les

habitants des rives du Célé aient été atteints par les malheurs de cette
triste époque. En 1384, Jean d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice citait

devant le Parlement de Toulouse le capitaine anglais Basserat, qui, au
mépris des traités et des trêves, faisait de fréquentes incursions sur ses
domaines

;
il avoue dans sa requête que les nobles étaient alors de

« fort pauvs homs Si les seigneurs étaient dans la misère, quel devait

être l'état de leurs roturiers ?

La seigneurie de Roquefort, entre les années 1425 et 1455, était aux
mains d'Etienne de Bron, qui l'avait usurpée. Ce domaine fut alors

totalement délaissé par les vassaux qui y tenaient des terrains en
jouissance

; et, faute de bras pour le cultiver ils resta longtemps en
jachère. Un document postérieur, maisétabli d'aprèsdespiècesoriginales

remontant au XVe siècle, affirme « le complet déguerpissement de la

(1) Une grande enquête fut ordonnée par les évêques pour s'informer de l'état des
paroisses, des églises et des monastères. Cette enquête révéla la misère générale et la
ruine des communautés. Les résultats en ont été publiés récemment par un allemand, le
P. Denifle, d'après les manuscrits des Archives du Vatican. Ce qui concerne le Quercv,

a été publié, par les soins de M. Albe, dans la Revue Religieuse de Cahors.

(2) Archives de la Mairie de Carlucet.
—

Communiqué par M. Meulet, instituteur à
Carlucet.



terre de Roquefort du temps des anglais ». (1) Aussitôt que la paix fut

revenue, Etienne de Bron songea à acenser ànouveau les petits fiefs de

sa seigneurie
; cette inféodation fut commencée vers 1450, mais sans

succès. Les colons manquaient, et la plus grosse portion de ce domaine
resta encore quinze années en friche. En 1458 Delphine Othon, rétablie
dans la paisible possession de ces terres par un jugement du Parlement
de Toulouse, organisait l'acensement définitif de cette seigneurie (2).

La seigneurie de Roquefort touchait, à l'ouest, aux terres du monas-
tère d'Espagnac. L'abandon dans lequel ces domaines avaient été lais-
sés, pendant près d'un demi siècle, avait fait disparaître les limites qui
les séparaient, de sorte que les propriétaires ne savaient plus où se
trouvaient les bornes et les lignes qui définissaient leurs droits' respec-
tifs. Leurs bergers faisaient paître les troupeaux sans distinction sur
les deux ténernents, et de cette fausse situation naissaient des querelles
sans fin, des saisies de bétail et des procès coûteux. Enfin les intéressés
jugèrent opportun de faire les enquètes nécessaires pour retrouver les
anciennes limites et rétablir les domaines dans leur premier état.
Noble et religieuse dame Jeanne d'Hébrard, supérieure du Val du Para-
dis d'Espagnac, se faisait représenter par son père ,( noble et puissant
seigneur Frotard d Hèbrard de St-Sulpice », et par « religieux homme
frère Adhémar Companh, recteur perpétuel de l'église paroissiale de
Ste-Eulalie ». Delphine Othon « dame du lieu et repaire de Roquefort »
désignait son fils Bertrand de Lascazes comme procureur fondé pour
soutenir ses intérêts. Ces arbitres se réunirent dans l'église de Sainte-
Eulalie pour conclure l'accord « par lequel veulent mettre fin au diffé-
rend que les dites parties avaient ensemble au sujet des divisions etdes
boules des terres et juridictions des dits lieux d'Espagnac et de Roque-
fort, et autres terres et possessions, ainsi que quelques rentes et droits
féodaux » (28 mars 1458). Ils s'adjoignirent le seigneur de Cardaillac et
celui de Béduer. Chaque partie apporta ses revendications et les preuves
de propriété. Adhémar Companh fournit la confrontation des terres du
couvent avec celles de Mathely de Cardaillac, seigneur de Montbrun

;

il établit les droits de cet établissement religieux sur quelques terres
« jadis acquises en corps de noble Mossenhor Amalric de Godor » ;

(1) Jugement de la « Cour des Aydes et Finances de Montauban », du 28 Mars 1689.

(2) Archives du Lot, F. 450.



enfin il demanda une indemnité pour enlèvement de bétail et pour
coups donnés au berger du couvent par les gens de la dame de Roque-

fort. Bertrand de Lascazes de son côté, produisit ses confrontations

tant avec les terres ayant appartenu jadis à Aymeric de Goudou qu'avec
celles de Cardaillac-Montbrun et des Cardaillac-Brengues.On interrogea
quelques témoins que l'on avait choisis parmi les habitants les plus
âgés de Corn et d'Espagnac, et les arbitres prononcèrent la sentence
motivée, dont acte fut dressé à Figeac par le notaire Cumbas, le 29

mars 1459 (1).

Ces quelques faits échappés à l'oubli ne furent pas isolés à cette
époque; ils durent se renouveler souvent, partout où l'invasion
anglaise avait condamné les français à l'exil et les terres à la stérilité.
Ils nous font comprendre combien grand fut le désarroi dans un pays
où tout était à refaire et à reprendre à pied d'oeuvre, et où souvent
manquait l'homme, le premier des éléments constitutifs de la pros-
périté.

(A suivre) Abbé PECHAL.

(1) Arch. du Lot, F. 450. —
L'original aux archives de la maison des Lascazes.



lyse de quelques acte?
concernant Cajarc

par COMBARIEU, archiviste honoraire et FOURASTIÉ,

archiviste départemental du Lot

Les pièces dont le résumé est inséré ci-après font partie d'une collec-
tion que la commune de Cajarc a versée en 1866 à la Préfecture, enexécution d'une décision ministérielle du 12 octobre 1865. Ces analyses
ont été rangées suivant l'ordre chronologique des documents résumés.

On trouve aux archives départementales du Lot (Séries B, C, F, G, H)
d autres documents se rapportant à Cajarc mais ne provenant pas de
cette commune. Du reste, malgré la décision ministérielle précitée, des
registres, anciens, dès cahiers antérieurs à 1789 etc... sont

restés'àla
mairie de cette localité.

Il y a aussi, à la Bibliothèque nationale à Paris (Collection Doat) des
>copies de titres intéressant la ville de Cajarc. Une liste de ces titres

préparée par M. l'abbé Martin, chapelain de Sainte-Géneviève, a été
insérée, en 1876, dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot aux pages284 et suivantes du tome II.

CC. PARCHEMIN. SANS DATE. ROMAN. — Ancien rôle de la taille où,
parmi les imposés on remarque : Lavelha et son frère payant 12 deniers
pour 1 airal de terre ; Marti 6 sous pour 6 airals; Vidal 12 deniers et
(r. de Lamartinie 6 deniers de cens pour le vieux four de la Penchennerie.

BB. PARCHEMIN, NOVEMBRE 1IM. ROMAN. FRAGMENT DE SCEAU. — Les
consuls de Cajarc défendent de créer des partis différents et des divi-
sions dans la ville et de faire des serments autres que le serment prêté
entre les mains des consuls. Et si quelqu'un allait contre le présent
ordre, les consuls ne le tiendraient pas pour loyal mais pour faux et
traitre. (Les consuls joignirent au document le sceau communal dela
ville).



HH. PARCHEMIN. MERCREDI APRÈS SAINT-JEAN 1249. ROMAN. — L'évêque
de Cahors, à la prière des consuls et prud'hommes de Cajarc, donne
l'autorisation de tenir une foire dans cette ville, chaque année, le jour
de la fête de saint Luc et donne franchise aux allants et venants à cette
foire.

DD. PARCHEMIN. DIMANCHE AVANT SAINT-MARTIN D'HIVER 1253. LATIN,

FRAGMENT DE SCEAU. — L'Evêque de Cahors avait donné à rente la

<(
Condamine » (condominium, campus domini, terre du seigneur) qu'il

avait à Cajarc. Le Chapitre approuve cet arrentement fait pour le bien
de l'Eglise de Cahors.

DD. PARCHEMIN. VEILLE DE LA RÉSURRECTION 1255. LATIN. 3 FRAGMENTS

DE SCEAU. — Déodat de Baras, chevalier, et les consuls de Cajarc ayant

un différend sur les terroirs de Cort, Rignac, Sacenac et sur les terres
possédées autrefois à Saint-Haels (St-Chels ?) par Bertrand de Larna-
gol soumirent leur contestation à un arbitre. Celui-ci, Etienne
de « Balneolis » Banhols, chanoine de Reims" clerc d'A. comte de
Poitiers et de Toulouse, décida ce qui suit: 10 en ce qui concernait
les terres situées en allant vers le chemin qui se dirige du côté

de Saint-Cirice, les consuls devaient donner à Déodat de Baras

40 sous de cens annuel et 4 livres d'acapte ; — 2° les autres terres
devaient être reconnues comme appartenant, les unes aux consuls, les

autres à Déodat de Baras.
DD. PARCHEMIN. AVRIL 1257. LATIN. 1 SCEAU. — Genese de Ruppe

(Geniès de La Roque), chevalier de Cajarc, fait donation aux habitants
de Cajarc du droit de faire paître leurs troupeaux, dans les bois, plaines

et pâturages qui s'étendent depuis le château « sancti Cirici » jusqu au
Célé du côté de Figeac. Cette donation est approuvée par Hugues et

Armand âgés de plus de 15 ans lous deux fils de Geniès agissant au nom
de leur père.

DD. PARCHEMIN. IDES DE JANVIER 1259. ROMAN. 1 FRAGMENT DE SCEAU.

— Acte d'échange passé entre Vaisse et Agarn tous deux habitants de

Cajarcd'unevigne appartenant au lor et située dans la rivière d'Andressac

avec une propriété appartenant au second et sise à la Clauzelie. Comme

la terre d'Andressac valait plus que, l'autre, Agarn donne, en sus, a

Vaisse une somme de cent sous de Cahors.
DD. PARCHEMIN. VENDREDI AVANT LA FÊTE DES RAMEAUX 1260. — Les

consuls de Cajarc pour eux et la communauté, d'une part, et Guillaume

de Vidilhac, d'autre part, soumirent à l'évèque de Cahors, Barthélémy,



le différend qui s'était élevé entre eux au sujet de pâturages, de bois et
d'abreuvoirs

;
ils promirent de s'en rapporter à la sentence de l'évêque

qui décida ce qui suit
:

Depuis le chemin se dirigeant vers Saint-Cirice et vers Figeac, toute
la combe (vallée) entre Ussac et Puy Arnadenc devait être commune et
les hommes pourraient se servir de l'abreuvoir de la fontaine d'Ussac.
Mais pour jouir de ces droits de pâturage et d'eau les consuls et la com-
munauté devaient payer 60 sous cadurciens par au à Guillaume de
Vidilhac et à Gailhart et Raymond ses frères et héritiers.

DD. PARCHEMIN. 8 DES IDES DE JUILLET 1265. LATIN. 1 FRAGMENT DE*

SCEAU. — Gausbert de Livernon prétendait avoir la propriété de la terre
de Sassenac, terre qu'il avait reçue en héritage de son père et de sa mère
et à la suite d'un partage avec ses frères et sœur. Les consuls de Cajarc,
au nom de la ville, prétendaienteux aussi être propriétaires de ce même
terroir. Pour trancher ce différend les parties choisirent comme arbitres
l'archiprêtre de Cajarc avec G. Périer et Marti bourgeois du même lieu
et jurèrent d'accepter la décision sous peine de 50 livres de Cahors.
Périer 3e arbitre décida que les consuls de Cajarc donneraient, pour
avoir la propriété du dit mans de Sassenac, 40 livres de Cahors à Gaus-
bert de Livernon.

DD. CAHIER IN-4° — 6 FEUILLES PAPIER. 3 DES IDES D'AOUT 1265. LATIN. '

— Copie faite en 1669 d'un acte de 1265 par lequel Guillaume de Liver-
non, citoyen de Valence (civis Valenciœ) fait donation aux consuls et à
la communauté de Cajarc de tous ses droits sur la terre de Sassenac. Il
jura sur les saints évangiles de ne pas aller contre cette donation et sa
femme renonça à tous ses droits.

L'acte fut fait à Valence.
GG. PARCHEMIN. 8 DES IDES DE SEPTEMBRE L267.LATIN, 1 FRAGMENT DE

SCEAU. — Barthélémy, évêque de Cahors, ordonne aux abbés, doyens,
archidiacres et prêtres d'exhorter le peuple à faire des aumônes qui
serviront à la réparation de la maison des lépreux de la ville de Cajarc.

DD. PARCHEMIN. LE JEUDI DE L'OCTAVE DE LA PENTECÔTE 1276. ROMAN.

— P. de Cajarc chevalier et ses frères Hugues et RayÚaucl donnent une
vigne à la maladrerie (malaudia) de Cajarc moyennant 1 émine d'avoine
de cens et 6 deniers d'acapte au cas de muta.tion de seigneur et avec les
droits de lods et ventes si la vigne se vendait.

Cette propriété confronte avec les vignes ou terres d'Auguier, deCalvet
et de Jauffre le normand.



DD. PARCHEMIN. JANVIER 1280 LA VEILLE DE L 'ÉPIPHANIF,. ROMAN. 1

SCEAU BRISÉ. — Guillaume Decauts et Huguette sa femme vendent à P.

Faure au prix de 40 sous de Cahors une vigne avec ses entrées et sorties.

Cette vigne située à la Vayssière confronte, d'une part, avec la terre

d'Aymeric de Coutz et, d'autre part, avec la vigne de P. Molier et avec

le chemin communal qui va à la Vayssière.

II. PARCHEMIN. FÉVRIER 1286. ROMAN. 1 SCEAU. G. de Laroque,

Aymeric Robert, Guillaume Faure, B. Alric et G. de Lacaze marchands

de Cajarc, reconnaissent avoir reçu de Vidal aussi marchand une somme

de 60 livres tournois à titre de prêt. Les débiteurs rendront cette somme

à la première fête de la Chandeleur. Et s'ils laissent passer ce temps ils

dédommageront leur créancier des frais et pertes que ce retard aura pu

-lui occasionner.
GG. PARCHEMIN. 2 JANVIER 1287 (1288). INDICTION 1. LATIN. Géraud

Georges de Balaguier reconnaît avoir reçu des consuls de Cajarc et au

nom de la communauté soixante livres de Cahors contenues dans trois

petits sacs. Cette somme était due à Géraud Grèzes pour la fourniture

d'une certaine quantité de blé destinée aux pauvres de Cajarc.

CC. PARCHEMIN. LE LUNDI LENDEMAIN D'E LA FÊTE DE SAINT-JACQUES

APÔTRE PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1288. — Guillaume Bonhomme,

versé dans la science du droit, reconnaît avoir reçu des consuls de

Cajarc dont il est le procureur et. l'avocat le salaire qui lui était dû

jusqu'au présent jour où le reçu a été délivré.

FF. PARCHEMIN. LE MERCREDI APRÈS LA FÊTE DE SAINT-MATHIEU (1) 1288.

LATIN ET ROMAN. - Sentence du jury de l'évêque de Cahors déclarant

qu'un débiteur de Cajarc qui a payé une dette à son créancier dans les

deux jours après la demande n'est pas obligé de payer le clam au

seigneur suivant cet article des coutumes de la ville : « Item se alcus se

« complanh dun autre sobre deude pecuniari davant la senhoria. la

« senlioria amonestel deudor quel satisfassa ad aquel que demanda

« enselh satisfa de mantenen o dins dos dias sia quitisdaquoquesdegul

« al senhor per razo del clam d'autra quia sel non o fazia 10 clam si.)

« recomptatz per fahs e que sia tengutzal senhor de clam en V sols ».

(1) La fête de Saint-Mathieu était célébrée le 11 des calendes d'octobre, soit le

21 septembre.



II. PARCHEMIN. JEUDI AVANT LA FÊTE DE SAINT-LUC (1) 1288. LATIN. 1 SCEAU.

— Pierre de Cezelas, fils de Déodat, donne à son neveu Philippe Vital,
prêtre, tous les biens qu'il a lui-même reçus de son père Déodat de
Cezelas.

DD. PARCHEMIN. VENDREDI APRÈS LA FÊTE DE SAINT-ÉTIENNE 1290. LATIN.

— Raymond évèque de Cahors ordonne la réparation du pont de pierre
(pontem de peira refeci).

DD. PARCHEMIN. 14 MARS 1290. INDICTION III. LATIN. 1 SCEAU. — Noble
Armand de Barasc seigneur de Béduer et les habitants de Gréalou,
d'une part, et les consuls et habitants de Cajare, d'autre part. avaient
des contestations au sujet des divers pacages, eaux, etc., situés entre
leurs territoires.

Ce différend ayant été soumis à deux arbitres, ceux-ci décidèrent que
les pâturages, eaux, etc... situés dans la limite indiquéeci-aprèsseraient
communs aux habitants de Gréalou et de Cajarc.

Cette limite commençant avec le chemin qui sorl deMontbrun passait
par Cayrone, Peyre Levade, Fontanilhes, Pech Caslanet, Caornhac, Pech
de la Claire, le chemin de Figeac à Saint-Cirice, le Maron, le Cayrou de
Fontanilhe, Pech de Nerigues, Pech Berty et enfin rejoignait le chemin
qui sort de Montbrun.

CC. PARCHEMIN. 1er JUILLET 1291. INDICTION IV SOUS LE PONTIFICAT DE
NICOLAS IV. LATIN. — Pierre de Cajarc damoiseau reconnaît avoir reçu de
Géraud Fabre et Arnaud de Sorie consuls de Cajarc 4 livres de cens que
les dits consuls lui doivent pour raison des herbages et pâturages que
les dits consuls tiennent du dit seigneur. Ce cens devait être payé à la
fète de la nativité de celle même année (proximo instanti festo nativi-
tatis).

FF. PARCHEMIN. 3 JANVIER 1294. INDICTION 8. PREMIÈRE ANNÉE DU PONTI-
FICAT DU PAPE CÉLESTIN v. — Appel par les consuls de Cajarc au pape ou
à l archevêque de Bourges (ad dominum papam seu ad dominum archi-
episcopum bituricensem) contre l 'évêque de Cahors et ses officiers. Les
consuls se plaignent des dangers qu'ils ont couru dans leurs personnes
et dans leurs biens et de l'infraction de leurs privilèges.

II. PARCHEMIN. DANS LA NUIT DU 13 AU 14 SEPTEMBRE 1295. INDICTION
VIII. PREMIÈRE ANNÉE DU PONTIFICAT DU PAPE BONIFACE VIII. — Testament

(1) La fête de saint Luc avait lieu le 15 des calendes de novembre soit le 18 octobre.



par lequel, Géraude Fauresse, habitant à Cajare, veuve de Bertrand
Fabre de Montbrun :

11 choisit pour son lieu de sépulture le nouveau
cimetière de l'église de Cajarc ;

2° lègue 2 sous à l'archiprètre de Cajarc

— 18 deniers au grand chapelain -- 12 deniers à un autre chapelain et

diverses autres sommes à plusieurs prêtres de Cajarc ;
3" lègue 5 sous -lt

chacune de ses filles Pétronille et Guillaumette.
II. PARCHEMIN. NOVEMBRE LE 12e JOUR A.VANT. LES CALENDES DE DÉCEMBRE

1295. LATIN (1). — Acte par lequel Aymeric Ebrard évêque de Coimbre
donne tous ses biens à son neveu Galhard Ebrard damoiseau, fils de

Guillaume Ebrard, chevalier.
Ces biens consistent en maisons situées à Cajarc, moulins sur le Lot

avec les droits de pèche, métairie de Sabatié, vigne appelée Delmas, etc.
Cependant l'évèque se réserve la jouissance des objets donnés.
DD, PARCHEMIN. NOVEMBRE 1296 SOUS L'ÉPISCOPAT DE SICARD ÉVÊQUE DE

CAHORS. — Bernard de Lac reçoit à cens de Guillaume Ebrard chevalier

un jardin situé dans le territoire de Cajarc. Le cens annuel est de 12

deniers payables à la Noël et l'acapte est de 6 deniers.
DD. PARCHEMIN EN MAUVAIS ÉTAT. 13 MARS 1297 SOUS L'ÉPISCOPAT DE

SICARD ÉVÊQUE DE CAHORS. LATIN. — Hugues Aoulric et Aigline sa femme
vendent à Géraud Bonnefoy une terre sise à Andressac. Cette vente est
faite moyennant9 livres de Cahors et le terrain confronte d'une part
avec un champ qui fut de Hugues (de Rupe) de Laroque chevalier, avec
une terre de Bernard Creissac et de deux autres côtés avec d'autres
propriétés de l'acheteur.

HH. PARCHEMIN. 4 FÉVRIER 1299 (1300). ROMAN. — A Cajarc. les consuls
assistés de nombreux prud'hommes et du baile pour le seigneur évêque
ont ordonné que :

Tous les blés, quels qu'ils soient, portés aux moulins appartenant à

la dite ville seront pesés au poids fixé par les consuls
;

il sera perçu au
profit du consulat de Cajarc 2 deniers pour chaque setier à moudre. Et
si un habitant fait moudre sans peser, il paiera L)sous cadurciens. Quand

on aura fait moudre, la farine sera pesée de nouveau et le blé et la farine
pourront être retenus en garantie du paiement du pesage.

(1) Une copie de cet acte se trouve à Paris dans la collection Doat (folio 249) du
volume des titres de Cajarc.



CC. PARCHEMIN. 12 JUIN 1300. INDICTION XIII SOUS LE PONTIFICAT DE BONI-

FACE VIII. LATIN. — Géraud Toulza et Pierre de Labroue de la ville de
Cajarc, Hugues de Neola et Bernard Radulphe de Larnagol, Guillaume
Bruguiere et Hugues de Boniface de Calvignac reconnaissent devoir au
seigneur Hugues Elie chevalier à Géraud de Bonnefoi et à Guillaume
Rotbert consuls de Cajarc la somme de 40 livres de Cahors. Cette somme
due pour une lente de toile faite et garnie sera payée à la prochaine
fète de St-Michel.

FF. PARCHEMIN SAMEDI AVANT SAINT-VINCENT 1301. LATIN. 1 SCEAU. — Sen-
tence rendue dans un litige entre les frères Hugues d'Ornhac, d'une
part et les consuls de Cajarc d'autre part.

Ceux-ci avaient pignoré (saisi, mis à l'amende) les dits frères Hugues
d'Ornhac dont les troupeaux avaient été surpris dans les pacages de
Cajarc.

Les frères Hugues se déclarant injustement frappés en appelèrent à
la cour de Fons

; mais le jugement fut rendu en faveur des consuls.
FF. PARCHEMIN. MARDI 2 AVRIL 1303, APRÈS L OCTAVE DE L 'ANNONCIATIO.N.

INDICTION I. 9e ANNÉE DU PONTiFICAT DE BONIFACE VIII. LATIN. — Raymond
de Cajarc, clerc, frère du seigneur Laurent de Cajarc, chevalier,' fait
appel au nom de son frère contre une décision des consuls, Pierre Vital,
Géraud Lacaze, Géraud Ferrasse et Pierre Gayrard. Ceux-ci avaient
déclaré que le chevalier Laurent devait contribuer aux tailles de la
ville. L appel est adressé au roi de France ou au sénéchal de Périgord et
de Quercy.

FF. PARCHEMIN. LE 1er JEUDI APRÈS LA FÊTE DE ST-BARTHÉLEMYEN 1303 (1).
LATIN. 1 FRAGMENT DE SCEAU. — Hugues d'Ornhac de Cajarc dénonça, à la
cour royale de Figeac, Jean. de Capdenac et Bernard Pelho de Cajarc
qui avec des armes prohibées et contre la paix établie (cum armis pro-
hibitis et contra statuta pacis) avaient démoli et détruit une maison
à Cajarc.

Les accusés déclarèrent n'ètre pas coupables et constituèrent comme
leurs procureurs dans cette affaire, Guillaume de Rupe, Alphonse
Espani, Pierre de Sanhac, Guillaume de Mans et Etienne Vital.

EE. PARCHEMIN. SAMEDI APRÈS LA SEMAINE DE PAQUES 1304. LATIN. —Jourdain de Nisua, Guillaume vicomte de Bruniquel et Géraud de

(1) Août 1303.



Balène, chevaliers, viennent demander aux consuls et à la ville de
Cajarc de fournir, pour chaque centaine de feux — soit six soldats
destinés à l'armée de Flandre (deux de ces soldats devant être armés
d'arbalètes et quatre autres armés de lances,— soit 20 livres tournois.

Les consuls, déclarant qu'ils ont déjà envoyé des soldats en Flandre
et à St-Emilion font appel au roi contre la demande des dits chevaliers.

FF. PARCHEMIN. SAMEDI AVANT ST-JEAN-BAPTISTE. JUIN 1308. LATIN. — Ins-
truction ouverte par la cour de Villeneuve, diocèse de Rodez, contre les
consuls et habitants de Cajarc. Ceux-ci s'étant munis de diverses armes
avaient malmené et violemment frappé les sergents 'de Guillaume de
Balaguier, damoiseau seigneur de Salvagnac. Ces sergents se rendaient
à Salvagnac.

FF. PARCHEMIN. MERCREDI APRÈS LA TOUSSAINT 1308. LATIN. — Pierre
Guayrard consul de Cajarc fait appel de la cour de Guillaume de Rupe,
juge de Cajarc, à la cour du sénéchal de Périgord et de Quercy. Pierre
Guayrard se plaignait d'être indûment arrêté et se plaçait sous la pro-
tection et la sauvegarde du sénéchal. L'appel fut fait en pleine rue.
(interposita fuit hec appellatio in carreria publica ante opératorium mei
notarii subscripli).

FF. PARCHEMIN. 19 JANVIER 1309. LATIN. — Les consuls et habitants de
Cajarc se plaignent d'être cités par l'évêque et ses officiaux devant des
juges ecclésiastiques pour des affaires qui devraient être soumises au
juge séculier. Le roi mande au sénéchal de faire désister l'évèque et ses
officiaux lorsque cela lui paraîtra devoir être fait.

FF. PARCHEMIN. AVANT DERNIER JOUR DE NOVEMBRE 1309, SOUS LE RÈGNE

DE PHILIPPE, ROI DE FRANCE. LATIN — Bernard Coc procureur des consuls
de Cajarc requiert M6 Pierre d'Hautefort, commissaire du sénéchal de
Périgord et du Quercy de connaître du procès existant entre les dits
consuls d'une part et Amauri de Puy doan et cela afin que le droit des
dits consuls ne soit pas méconnu.

HH. PARCHEMIN. 3 MARS 1310. LATIN. —Sur la réquisition des consuls
de Cajarc agissant au nom de cette ville, le baile royal de Fons rétablit
les poids et mesures pour'le blé et plaça ces poids et mesures sous la
sauvegarde du roi.'

FF. PARCHEMIN. 3 MARS 1310. LATIN. — Les consuls de Cajarc, Ray-
mond Conduché, Barthélemy Vaisse, etc., requirent le bayle royal de
Fons et son sergent d'exécuter un ordre du sénéchal de Périgord et de
Quercy. En vertu de cet ordre, les dits bayle et sergent devaient :



mettre sous la main du roi la juridiction de l'évêquede Cahors à Cajarc,
placer sous la sauvegarde royale les habitants de cette ville et empêcher

que ces habitants fussent injustement molestés. Le bayle et son sergent
donnèrent satisfaction aux consuls.

FF. PARCHEMIN. MERCREDI APRÈS L'OCTAVE DE ST-MATHIEU 1311. LATIN. —
Martin de Gorsalis, procureur du roi et le baile royal de Fons déclarent
s'être rendus à Cajarc pour dresser une enquête contre des voleurs qui
avaient volé pendant la nuit au village de Pechberti. Ils donnent une
copie de la procuration, les chargeant de faire cette enquête et ils cons-
tatent que les consuls demandaient le renvoi de l'enquête à un autre
jour afin de faire délibérer le conseil sur cette affaire.

DD. PARCHEMIN. 8 OCTOBRE 1311. LATIN. — Les consuls de Cajarc don-
nent à ferme à divers habitants de cette ville et pour le prix de cent
livres petits tournois tous les herbages et pâturages situés dans le terri-
toire de Cajarc entre le Lot et le Célé.

Ce bail commençant le jour du présent acte durera jusqu'à la pre-
mière fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste.

DD. PARCHEMIN. 10 MARS 1311-(1312). LATIN. — Barthélémy Peyrier habi-
tant de Cajarc prétendait avoir des droits sur des terrainsappartenant à la
communauté de cette ville et avait injurié à ce sujet les consuls de 1310.

Il fut décidé que ces injures lui seraient pardonnées à condition qu'il
payât au consulat deux écus bons et beaux et qu'il vint dans la maison

commune solliciter son pardon devant les consuls de l'année courante,
ceux de l'année précédente et un certain nombre d'hommes de bien.
Barthélémy Peyrier accepta ces conditions.

*

II. PARCHEMIN. 31 DÉCEMBRE 1313. DU TEMPS OU GERARDI HUGO (1) ÉTAIT

ÉVÊQUE DE CAHORS, LATIN. — Barthélémy Marti marchand de Cajarc
choisit les consuls de Cajarc pour être ses exécuteurs testamentaires.
Il leur confie la garde de ses biens et leur livre les clefs d'une chambre
de sa maison. Dans cette chambre se trouve le testament contenant les
volontés du dit Marti.

DD. PARCHEMIN. SAMEDI DE L'EPIPHANIE 1313. LATIN. — Des difficultés
étaient survenues entre :

Arnaud de Barasc, chevalier, seigneur de Béduer et Ysarn deCadrieu
damoiseau, d'une part et les consuls de Cajarc d'autre part.

(1) Hugues Géraud.



Ceux-ci prétendaient que les habitants de Cajarc avaient le droit de
pêcher dans le Lot depuis Cajarc vers Cadrieu jusqu'au lieu appelé le
bois de Cautalieyras.

Les seigneurs Arnaudet Ysarn déclaraient avoir le droit de prélever
des amendes et des gages (pignorar et gagiar) sur ceux qui péchaient
depuis Cadrieu vers Cajarc jusqu'au lieu appelé Bocadayro. Une tran-
saction eut lieu d'après laquelle les habitants de Cajarc, eurent la
liberté de pécher jusqu'au rocher situé au lieu appelé la Truffière et
non au delà.

AA. PARCHEMIN. DIMANCHE APRÈS TOUSSAINT 1315. LATIN. — Barthélémy
Perier au nom des consuls de Cajarc présente à Hugon (1) évêque de
Cahors les clefs des portes de la dite ville

; ces clefs étant pendues à un
bâton avec fine corde, Perier déclara

:
qu'il ne faisait pas cette présen-

tation en vertu d'une sentence rendue par les arbitres archiprêtres de
Cajarc et de St-Médard

;
qu'il considérait la dite sentence comme nulle

et qu'il ne prétendait pas donner par là un nouveau droit à l'Evèque.
Celui-ci approuva la protestation.

FF. PARCHEMIN xive SIÈCLE. LATIN. 1 SCEAU. — Requête au sénéchal de
Quercy et de Périgord ou à son lieutenant (2) par les consuls de Cajarc
touchant les droits de'justice dans leur ville et contre une sentence
arbitrale rendue en faveur de l'évêque de Cahors par les archiprêtres
de Cajarc et de St-Médard.

CC. PARCHEMIN 1317. LATIN. — Géraud de Lamartinie, Barthélémy
Périer, Géraud Favre et autres habitants de Cajarc reconnaissent devoir

.
à Géraud Michel marchand de Cahors et à ses associés la somme de
152 livres de Cahors (septem viginti et duodecim libras). Et cela pour
la vente d'une quantité de blé valant bien cette somme qui sera payée à
la fête de St-Michel aux dits Géraud Michel et ses associas ou sur leur
ordre.

AA. PARCHEMIN 1319. LATIN. 1 FRAGMENT DE SCEAU. — Bernard Gervaise
juge mage et lieutenant du sénéchal de Périgueux et de Cahors déclare
avoir reçu des lettres patentes par lesquelles Philippe roi de France

(1) Hugues Géraud.

(2) La décision de ce sénéchal est de l'année 1319 ; elle est analysée dans une pièce
appartenant à la série F (N. 186) aux archives du Lot. La sentence arbitrale qui était
favorable à l'Evêque de Cahors fut cassée par le sénéchal.



et de Navarre ordonnait au sénéchal de Périgueux et de Cahors de
maintenir et garder les coutumes et franchises de Cajarc.

DD. PARCHEMIN. 8 AOUT 1320. LATIN. — Barthélemy Vital de Cajarc
agissant au nom des associés Guillaume Miquel et Pierre Miquel mar-
chands de Cahors vendit à d'autres habitants de Cajarc des herbages
situés sur le territoire de cette ville. En raison de cette vente les

acheteurs reconnurent devoir une somme 'de cent livres de Cahors.

DD. PARCHEMIN EN MAUVAIS ÉTAT. MARS 1322. LATIN. — Moyennant 10

petits sous tournois, Bernard de Carrière vend à Guillaume de Capelle

une terre sise sur le territoire de Cajarc près de la fontaine de la

Caugne.
Cette terre confronte avec une autre dudit acheteur, avec un chemin

public qui va de Cajarc à Marcilhac et avec une propriété du consulat.
DD. PARCHEMIN. 31 JUILLET 1323. LATIN. SOUS LE RÈGNE DE CHARLES ROI

FRANCE ET DE NAVARRE. — Plusieurs habitants de Cajarc, au nom de

cette ville achètent moyennant 100 livres tournois de Raimond d'Asterie

procureur de son frère Pierre d'Asterie notaire à Cahors des herbages
et pâturages appartenant au dit Pierre d'Asterie notaire. Cette somme
sera payée à la fête de St-Jean-Baptiste.

DD. PARCHEMIN. 28 MAI 1324. LATIN. 1 FRAGMENT DE SCEAU. — Marti de
La Martinie et Barthélémy Vital consuls de Cajarc agissant au nom de
la ville prétendaient que celle-ci avait la propriété du lieu de Bancorels
situé dans les appartenances de la ville confrontant avec le mas de
forest, les combes de garnoza et de Guilhfreza et avec la rivière le'Celé.

Noble Hugues de Cardaillac prétendait également avoir la propriété
de ce lieu.

Cependant pour le bien de la paix et d'un commun accord il fut

convenu ce qui suit
: Hugues abandonna aux consuls et à la ville tous

lès droits sur le lieu susdit et, de leur côté, les consuls au nom de la
ville promirent de lui payer annuellementà la St-Julien trois sesterées (1)

avec émine de blé.
CC. PARCHEMIN. VENDREDI AVANT LA FÈTE DE ST-JEAN-BAPTISTE 1324.

ROMAN. — Raymond Pontanier de Villeneuve reconnaît avoir reçu de
Marti Lamartinie consul de Cajarc la somme de 50 livres tournois petits
noirs. Cette somme était due pour raison du port (que devetz pel port)
de Cajarc. L'acte fut établi par un notaire de Villeneuve.

(1) Setiers.



FF. PARCHEMIN. 4 JUIN 1325. LATIN. — Charles roi de France et de
Navarre ordonne au sénéchal de Périgord et de Quercy d'empêcher
que les habitants de Cajarc soient troublés dans le privilège qu'ils
avaient d.e pouvoir aller à Caylus en revenir ou rester dans cette ville
sans être arrêtés.

AA. PARCHEMIN. 31 MAI 1326. — Charles, par la grâce de Dieu roi de
France et de Navarre, mande au sénéchal de Périgord et de Quercy de
maintenir et de garder les coutumes et franchises de Cajarc.

DD. PARCHEMIN. 5 MARS 1329. SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE ROI DE FRANCE.
LATIN. — Cession moyennant 9 livres de Cahors, par les consuls et le
Directeur de l'hôpital de Cajarc, à Guillaume Perier marchand de deux
terres sises, l'une à la Segalière et bornée d'un côté par le chemin
public qui va à Cadrieu et de l'autre par le Lot et l'autre sise à Lapeyre
confrontant d'une part avec le jardin de Pierre et Guillaume Car-
bonel par la vigne d'Obrier et enfin avec le chemin public qui va vers
la fontaine dite de la Caugne (dictam da la caunha).

Gausbert de Cajarc damoiseau approuva la dite vente réservant le
paiement à son profit de six deniers de Cahors pour le cens annuel et
de trois deniers pour l'acapte.

DD. PARCHEMIN. 28 MARS 1332. SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE ROI DE FRANCE.

LATIN. — Avec le consentement de Géraud Lamartinie, Guillaume
Laporte et Guillaume Conduché consuls de Cajarc, Pierre Maynua,
prêtre directeur de l'hôpital de cette ville donne à àeITIphitéose et perpé-
tuellement à Déodat Johani cordonnier habitant Cajarc une terre appar-
tenant au dit hôpital et sise dans la rivière d'Andressac moyennant le
cens annuel de 5 quartes de fleur de farine de froment à fournir à la
fête de St-Julien et sans autre redevance.

AA. PARCHEMIN. DE 1332 (18 DÉCEMBRE) A AVIGNON. — Bertrand de Car-
daillac, évêque de Cahors, considérant le dévouement des consuls et
habitants de Cajarc qui sont ses sujets.spirituellement et temporelle-
ment confirme les coutumes et privilèges accordés par les seigneurs
Barthélemy, Raymond et Guillaume ses prédécesseurs, ainsi que les
modifications apportées par le seigneur Raymond.

(Ce document est accompagné de 5 autres parchemins qui sont résu-
més ci-dessous).

Le 15 juin 1361, à Cajarc, des difficultés s'élevèrent entre les consuls
et le bayle au sujet de l'application de divers articles des coutumes
d'après lesquels :



1° Il était perçu des amendes sur ceux qui avaient fait des blessures
ayant occasionné une effusion de sang.

2° Les consuls pouvaient lever des tailles dans la communauté de
Cajarc.

3° La garde et la surveillance des murs et fossés appartenaient aux
consuls.

Le baile gênait les consuls dans leur coutume d'avoir des sergents
et de saisir des gages pour les tailles et autres droits ou redevances du
dit consulat. Les dits consuls prièrent le seigneur évêque de porter
remède à cette situation ; et celui-ci (Bertrand de Cardaillac) ordonna
que le baile et les autres officiers de l'évêque fussent tenus d'observer
les coutumes précitées.

Les autres pièces furent établies :

— le 4 août 1368 à Cajarc par Begon de Castelnau
;

— le 20 décembre 1392 à Cahors par François de Cardailhac
;

— le 19 mai 1405 au château de Luzech par Guillaume d'Arpajon
;

— le 1er octobre 1484 au château de Mercuès par Antoine d'Allemand.
Dans ces chartes les évêques confirmaient les privilèges accordés par

leurs prédécesseurs aux habitants de Cajarc.
EE. 1 PIÈCE PARCHEMIN. 22 SEPTEMBRE 1338. LATIN. — Le 22 septembre

1338 Pierre d'Entraygues accompagné de quelques sergents vint à
Cajarc, au nom du sénéchal de Périgord et de Quercy, mander aux
consuls d'envoyer des sergents au dit sénéchal dans les pays de Gasco-
gne et d'Agenais. En présence de Raymond Benoît, notaire à Cajarc les
consuls présentèrent de fait et réellement 20 sergents armés de lances,
javelots ou traits, épées, couteaux, pourpoints, bacinets (casques) arba-
lètes, taloches (boucliers) et de diverses autres armes « lanceys, pilis
« sive jaculis, ensibus, cultellis, perpunctis, bassinetis, balistis, taula-
<( chis et diversis, etc. ». Ces 20 sergents jurèrent sur les saints évan:
giles d'aller rejoindre le dit sénéchal, au nom de la communauté de
Cajarc. A la requête des consuls, Raymond Benoît notaire dressa, le
22 septembre 1338, un acte public constatant ces faits.

FF. PARCHEMIN. 24 MARS 1340. LATIN. — Les consuls de Cajarc font
appel au viguier de Figeac ou au sénéchal de Périgord et de Quercy ou
à celui devant lequel doit se faire l'appel (vel ad illum ad quem de jure
est appellandum) contre le juge de l'évêque de Cahors. Dans ses déci-
sions ce juge ne tient aucun compte des coutumes de la ville

; notam-
ment dans la cause de Barthélemy de Planes qui, sur la requête d'un



créancier, a été condamné au clam envers le baylè s'il ne donnait pas
satisfaction immédiate au créancier, contrairementà la coutume d'après
laquelle les débiteurs ont, pour payer, 3 jours après la réquisition
qui leur est faite.

FF. 1 PIÈCE PARCHEMIN. 8 NOVEMBRE 1344 SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE ROI

DE FRANCE. LATIN ET ROMAN. —Le juge de Monseigneur, à Cahors, écrit à

Jean Blanquet bayle de l'évêque, à Cajarc, de ne pas se mêler
des affaires qui jusqu'à ce jour ne l'ont pas regardé ou dans ce cas de
montrer qu'il en a reçu mandement de Monseigneur.

Cette lettre fut envoyée sur la requête des consuls de Cajarc Pierre
Lamartinie, Thomas Ferrasse, Géraud Vital, et Raymond Benoît.

CC. 1 PIÈCE PARCHEMiN. 3 DÉCEMBRE 1344. LATIN. SOUS LE RÈGNE DE

PHILIPPE ROI DE FRANCE. — Pierre Olivier, marchand de Montpellier, et
Bérengère sa femme reconnaissent avoir reçu des consuls de Cajarc,

pour diverses dettes et à diverses époques, 57 livres 5 sous 3 deniers.
L'acte a été passé à Montpellier et les consuls de Cajarc étaient repré-

sentés par Guillaume Cabanesnotaire dans cette dite ville de Montpellier.
FF. PARCHEMIN.'4 MAI 1346. LATIN. — Arnaud Eclie damoiseau, Géraud

Fabre, Géraud (de Bedorio) de Béduer et Gailhard Julien consuls, au
nom de la ville de Cajarc font appel contre un jugement du juge de
l'évêque de Cahors. Ce juge avait condamné à cent sous et à une
amende le nommé Hugues qui était accusé d'avoir violemment fait
avorter la femme de Pierre Maro. Contrairement aux coutumes de
Cajarc, les consuls n'avaient pas été consultés dans cette affaire.

L'appel est adressé soit au viguier de Figeac, soit au sénéchal de
Cahors et de Quercy soit au duc de Normandie, lieutenant du roi de
France soit au roi de France lui-même.

CC. PARCHEMIN. 4 SEPTEMBRE 1346 sous LE RÈGNE DE PHILIPPE. LATIN. —
Etienne de Batut, trésorier de l'évêque de Cahors, reconnaît avoir reçu
d'Armand Eche damoiseau consul agissant au nom de lous les consuls
une somme de 25 livres de Cahors. Cette somme représentait le tribut
dû annuellement à l'évêque de Cahors.

FF. PARCHEMIN. 30 MARS 1351. sous LE RÈGNE DE JEAN ROI DE FRANCE.

LATIN.-Jean Cormane, Jean Regaffre et Guillaume Folquier consuls
de Cajarc choisissent comme procureurs Pierre Radulphe, Pierre del
Cassanh, Pierre Dujol notaire à Figeac, Etienne Deribe et Pierre Aubrit.
Ces procureurs devront comparaître au nom des consuls et de la ville
de Cajarc devant les commissaires royaux de Limoges.



CC. PARCHEMIN. 28 MAI 1351. LATIN. — Bérenger Barrat trésorier de
l'évêque de Cahors reconnaît avoir reçu d'Aymeric Peyrier consul de
Cajarc 25 livres de Cahors pour une rente annuelle et perpétuelle due
à l'évêque de Cahors par les consuls de Cajare. Au nom de l'évêque le dit
trésorier renonce à toute réclamation ultérieure. Sur la réquisitiond'Ay-
mericPerierconsul, Arnaud Fabre notaire dressa l'acte decepaiement.

CC. PARCHEMIN. LUNDI AVANT LA FÊTE DE ST-MICHEL 1357. LATIN. — Les
consuls de Cajarc et quelques autres habitants reconnaissent devoir à
Marques de Cardaillac, chevalier seigneur de Brengues et de Montbrun,
la somme de 350 florins d'or en exécution d'une promesse faite par les
dits consuls au sujet de la délivrance des lieux de Fons

; St-Cirice et la
Gache. Le seigneur précité avait en effet poursuivi cette délivrance
contre les ennemis du roi de France et pour le bien de la patrie (prose-
cutllS fuit pro utilitate patriœ). Sur cette somme de 350 florins les
débiteurs précités en donnent 144 et il reste à payer 206 florins qui
seront soldés à la fête de la nativité.

FF. Les consuls de Cahors Bernard Dabo, Arnaud de Gironde, Ray-
mond Serment, Jean Fabre, consuls de Cahors choisissent comme
procureurs Guillaume de Granhols, Bernard Lautenx, Hugues Ganotier,
Jean du Mas, Jean de Sambúc, pour les représenter dans le procès qui
va avoir lieu entre eux et Guillaume d Balaguier damoiseau, seigneur
de Salvanhac (1).

FF. PARCHEMIN. 22 AOUT 1359. LATIN. — Le sénéchal de Rouergue met à
jour une décision de l'année 1291 interdisant au sieur de Salvanhac,
Guillaume de Balaguier, de lever des droits de péage dans sa terre de
Salvanhac sur les bords du Lot.

AA. PARCHEMIN. 19 FÉVRIER 1361. LATIN. — Lettres de Bertrand évêque
de Cahors aux consuls et habitants de Cajarc portant qu'ayant reçu des
lettres du roi de France qui lui ordonnent de prêter serment au roi
d'Angleterre et de lui obéir, il enjoint aux habitants de Cajarc de prêter
ce serment qu'il a prêté lui-même.

FF. PARCHEMIN. LUNDI AVANT ST-GEORGES 1361 BERTRAND DE CARDAILLAC
ÉTANT ÉVÊQUE DE CAHORS. LATIN. — Jugement rendu par le juge mage de
la temporalité de Cajarc au sujet de la vente d'un canal de plomb.
Géraud de Limayras vendit à Raymond Lucran chaudronnier de Cajarc
un canal de plomb qui venait de la maison de Guillaume de Luganhac.

(1) Ce lieu est près de Cajarc mais appartient au département de l'Aveyron.
(2) Montmurat — Cantal.



Ce dernier demandant que ce tuyau lui fut rendu fut autorisé à reprendre
cet objet à condition que le prix en fut remboursé à Raymond Lucran.

DD. PARCHEMIN. 5 FÉVRIER 1365 (vieux style). LANGUE ROMANE. —
Marqués de Felzins, seigneur de Montmirat (2) considérant que le pont
de Cajarc qui était sur le Lot est démoli autorise les consuls à prendre

#pour la réparation de ce pont des chênes ou autres arbres dans les bois
qui lui appartiennent.

AA. PARCHEMIN. 3 AOUT 1368. INDICTION VI. 6e ANNÉE DU PONTIFICAT DU

PAPE URBAIN v. LATIN. — Les consuls de Cajarc présentent à Begon
évêque de Cahors, les clefs de la ville ils lui donnent 3 deniers tournois
d'argent pour l'acapte et lui jurent fidélité.

DD. 4 JUIN 1370. PARCHEMIN. LATIN. — Jean de Maurentie lieutenant
du maître des eaux des sénéchaussées de Quercy, Périgord, Agenais et
Rouergue a reçu les plaintes des consuls de Cajarc. Ceux-ci ont déclaré
que les habitants de cette ville sont injustement troublés dans l'an-
cienne coutume qu'ils avaient de pêcher avec filets et autres engins le
poisson du Célé et du Lot. Jean de Maurentie accorde satisfaction aux
consuls et annule les défenses qui avaient été faites aux pêcheurs et
habitants de Cajarc au sujet de la pêche.

CC. PARCHEMIN. 10 NOVEMBRE 1401. LATIN. — Les consuls de Cajarc, au
nom du Consulat, étaient tenus envers Durand des Clausels autrefois
habitant de Villeneuve, dans le diocèse de Rodez, à 120 francs d'or.
Celui-ci avait fait cession à Gailharde fille et héritièrede noble Bertrand
de Cadrieu.

Le 10 novembre 1401, Bernard de Gréalou en qualité de procureur de
noble Gailharde de Cadrieu son épouse reconnût avoir reçu des consuls
de Cajarc 15 livres tournois valant un franc d'or 20 sous tournois, en
outre de diverses reconnaissances déjà souscrites aux consuls de Cajarc

par le même Bernard de Gréalou, et cela en déduction desdits120fr. d'or.
DD. PARCHEMIN. 27 NOVEMBRE 1409. LATIN. 1 FRAGMENT DE SCEAU. — Les

consuls et plusieurs autres hommes de Cajarc exposèrent leurs plaintes
il Raynaud de Bernie damoiseau maître des eaux el. forèts royales dans
les sénéchaussées de Quercy, Périgord Agenais, Gascogne et Rouergue.
Les dits consuls se plaignirent des ennuis qui leur étaient causés au
sujet de la pêche ; ils montrèrent des lettres d'anciens maîtres des eaux
et forêts établissant leurs coutumes et les privilèges qui leur avaient été

reconnus par les anciens maîtres des eaux et forêts et ils obtinrent de
Raynaud de Bernie le maintien des dits privilèges et coutumes.

(A suivre).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1914.

Séance du 30 mars 1914.

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ.

Assistaient à la séance : MM. Albe, Gary, Rames, St-Eloi, Lorphelin,
Viguié, Bergounioux, Maratuech, Daymard, Combes, St-Marty, Cuniac,
Paumès.

M. le Secrétaire général a reçu le 8e volume des lettres de Murat. Il y
a remarqué une lettre (n°4727) du roi deNaples à son ministre, Agar, qui
révèle une certaine défiance de sa part à l'égard de son illustre beau-frère,
Napoléon. Murat avait remis à l'Empereur une note pour obtenir le
transit des denrées coloniales en France et en Italie et il en attendait
une réponse. « Cependant, ajoute-t-il, Sa Majesté m'ayant dit qu'il me
les achèterait et craignant qu'il n'effectue cette détermination, je m'em-
presse de vous en donner avis et de vous faire connaître que vous devez
répondre que tout est vendu, si par cas la proposition de les acheter vous
arrivait. Nous n'en serions jamais payés. »

M. Grangié à lu qu'une communication avait été faite à l'Académie des
inscriptions par M. Loth sur le Dieu Gaulois Lug, d'où est venu le nom
de plusieurs villes. Ne faudrait-il pas comprendre dans ces villes notre
Lugagnac, commune du canton de Limogne?

M. le Dr Bergounioux croit devoir signaler que le général de Villaret,
né au château deFloiras, dans la commune de Saint-Laurent, vient d'être
nommé chef du la mission française en Grèce. La Société ne peut pas
se désintéresser d'un honneur fait à un compatriote qui est de souche
quercynoise et même cadurcienne.

Le même M. Bergounioux nous livre quelques-unes des trouvailles
qu'il relève dans ses recherches aux archives ou dans ses lectures.

C'est 1° : 11 janvier 1741. Procuration ad resignandum de l'office de
juge mage en la sénéchaussée et siège présidial de Cahors, entre les
mains de Mgr le chancelier, par Jéan Peyre, en faveur toutefois de son



fils Louis Peyre, avocat et non autre (Calmejane notaire. R. 175, f. 61.)

Nous avons vu que M. Jean Peyre avait acheté cet office à M. Ignace de

Pouzargues pour 30.000 francs, en août 1726.

20 :
8 octobre 1745. Un contrat de vente de la judicature de la seigneurie

de Montamel pour 50 livres à Antoine Gagnaire avocat, par M. de Mon-

tamel(R.170, 170, f. 262.)

3° : Deux autres pièces nous apprennent que, le 7 mai 1741, une barri-

que vide était payée au tonnelier 3 livres 4 sols et le 23 juin 1741 la

quarte de blé de 80 livres valait environ 8 livres, ce qui porte l'hectolitre

à 10 livres (R. 176 f. 23-4 — R. 177 fol. 37 verso.)

Il a lu aussi dans « Rivarol et la Société française pendant la Révolution

et l'Emigration, » ouvrage déjà ancien de M. de Lescure, des détails très

curieux sur Baudus Jean Louis Amable qui émigra après l'application de

la Constitution civile du clergé et qui dirigea, de juillet 1795 à janvier

1796,la Gazette d'Altona et puis après, àHambourg,le Spectateur du Nord.

« Il groupe, autour de ce nouveau journal bientôt écouté, les efforts de

cette élite de l'émigration française qui voulut apprendre au parti vaincu

à profiter de ses malheurs et à rendre sa résistance à la révolution plus

efficace, en la dégageant de préjugés opiniâtres et d'aveugles ressenti-

ments ». Ce livre de M. de Lescure est tout entier à lire et l'on y appren-

dra que Baudus malgré « son style grisâtre » au dire de Saint-Beuve, n'y

fut point un personnage effacé et qu'il a contribué à faire connaître la

littérature germanique si vantée par Mme de Staël et qui devait être un

élément de l'imitation romantique.

M. l'abbé Viguié poursuit son récit d'une erreur historique. S'ap-

puyant sur le travail récent de M. Charles Samaran, il soutient que

Robert de Balzac n'a pas donné le signal de l'assassinat de Jean V, le

dernier Comte d'Armagnac. Celui-ci fut tué par un archer de Ruffec d'En-

traygues, sénéchal de Beaucaire, qui était frère de Robert.

M. Foissac nous apporte la généalogie d'une vieille famille de robe,

originaire de Toulouse et peut-être d'Angleterre. C'est la famille des

d'Hélyot dont une branche s'implante à Cahors au XVIIe siècle. Son

représentant était seigneur de Cornebarieu, village voisin de Toulouse.

La 6, génération fut représentée par Jean Baptiste Antoine qui, vers

1800, épousa dame Marie-Françoise de Moreau-Gorenflô, ex-seigneur

d'Arcambal, veuve d'un certain de Saint-Pair, gentilhomme de l'Ile de

France, garde du corps du roi Louis XVI.

Il a noté encore sur les registres de contrôle une série de ventes des

diverses seigneuries du Quercy aux XVIe, XVIIe et XVIUe siècles.



M. Girma dépose au nom de l'abbé Albe la monographie que M. Cava-
lié a composée sur Figeac, sous le titre de « Institutionsciviles,adminis.
trdtives. et religieuses, avant la Révolution ».

Le livre contient des renseignements curieux sur je Consulat et les
écoles de Figeac au XVIIe siècle. La Société remercie M. Cavalié, notre'
confrère, de cet hommage qu'il lui fait en une dédicace aimable et très
sympathique.

Entre temps, M. Alix, instituteur aux Junies avait été élu à l'unanimité.
Et M. Crudy avait offert à la Société, au nom de M. l'abbé Sol, un tirage

à part de ses articles parus dans le Télégramme sous ce titre « la Seconde
Terreur en Quercy ». C'est l'exposé plus étendu de l'étude parue ici
même « le Clergé du Lot sous la Terreur fructidorienne ».

Séance du 20 avril 1914.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE GARY,
DIRECTEUR HONORAIRE.

Assistaient à la séance
: MM. Foissac, Crudy, Rames, Maratuech,

d'Armagnac, Lamoure, St-Marty, Martin, Lt de Chomereau, Paumès.
M. le Secrétaire général signale, parmi les publications reçues, un arti-

cle des Annales de l'Académie de Macon (3e série T. XV), consacré par M.
VictorTerret à « La sculpture bourguignonne au XIIe siècle ». L'auteur
y soutient que l'école de Cluny eut une influence sur la sculpture du
Languedoc et qu 'on en voit la preuve au portail de Moissac, aux statues
et bas-reliefs de l'ancienne Daurade et au portail de l'ancien Saint-
Etienne -de Toulouse. M. de Lasteyrie réplique que cette influence ne s'est
point exercée : les deux écoles bourguignonne et toulousaine n'ayant eu
aucun rapport entre elles. — Il signale de M. le docteur Cabanès, notre
confrère, une hypothèse ingénieuse sur les causes dela mort de Raphaël
et de M. l'abbé Albe, un compte de voyage d'un certain Guillaume de
St-Clair, chanoine d'Alby, qui fut envoyé à la cour d'Avignon en 1392
(Albia Christiana. 15 mars 1914).

Il dit aussi l'apparition d'un recueil de vers de M. Emmanuel Ægerter.
Sous ce litre peu commun « La Chimère dans le Parc », notre jeune
confrère a su, en une jolie langue, exprimer des pensées d'une belle élé-
vation et des sentiments très personnels.

M. Crudy lit aussi une lettre qu'écrivait le 23 janvier 1840, M. Joly,
élève de l'Ecole polytechnique à M. Berton, adjoint au maire de Cahors. La
lettre est de circonstance, car elle a trait à un projet qui semble devoir



être repris pour un autre motif, il est vrai, ét qui consisterait à percer

sous l'isthme de Labarre, un tunnel, afin d'obtenir à l'aval, en face de

Labéraudie, une haute chute d'eau, génératrice d'une puissante force

électrique. Le projet avait alors l'appui de M. Combes, ingénieur et direc

teur de l'Ecole des Mines, un compatriote éminent, ancien élève du Lycée

de notre ville et qui, dans l'histoire de la science minière et même dans

l'histoire économique de notre France, a une grande place. Il fut un des

agents techniques qui travaillèrent au règlement du traité de commerce

avec l'Angleterre, en 1860.

« La ville de Cahors dit M. Joly, a donc arrêté le projet de s'alimenter

d'eau. M. Combes me disait hier qu'il était chargé du projet et il me l'a

expliqué en partie. Il consiste à obtenir, au moyen du Lot, une chute

d'eau, au dessous de la dernière tour du rempart de la Barre : on

creuserait un canal qui amènerait l'eau déversée de l'autre côté de la

rivière du Pal. Il m'a assuré que c'est le moyen le plus économique. Il

me tarde beaucoup de le voir mis en exécution. On ne peut que s'étonner

et admirer en voyant l'immense changement de notre ville dans l'espace

de 15 ans. Un peu d'industrie, de commerce, la canalisation, de bonnes

routes et nous sommes riches. »

M. l'abbé Foissac apporte aussi une contribution à l'histoire de la

recherche des sources à Cahors. Il a relevé dans les actes de M. Sourdrilles

notaire, qu'en 1667, les Consuls de la ville dénoncèrent un traité qu'ils

avaient signé avec Me Nicolas du Boysson, sieur de Beaulieu, ingénieur

de sa Majesté, pour qu'il découvrît une source qu'on prétendait être dans

l'ermitage de Sainte-Quiterie. L'ingénieur fit creuser par 7 à 8 personnes

pendant 12 jours jusqu'à 5 cannes de profondeur, mais vainement. Cette

source ou une pareille a été :trouvée récemment sur le flanc de la colline

qui domine l'Ermitage.

M. Grangié, par l'intermédiaire de M. Rames, nous envoie un article

qui a paru dans l'Opinion du Sud-Ouest et qu'un de nos journaux

locaux a reproduit. Cet article signale un livre où M. de Monzie, notre

confrère, député de Cahors, a rassemblé le résultat de toutes les innova-

tions qu'il a tentées dans son court passage au sous-secrétariat de la

Marine Marchande afin de réveiller l'activité et l initiative entreprenante

de nos armateurs et de nos marins du commerce.

Il nous envoie encore par M. Rames une lettre de M. le docteur

Pélissié, président du Comité des Recherches de Luzech, où notre con-

frère nous remercie de l'intérêt que veut bien continuer cette année

notre Société aux fouilles que l'on désire reprendre sur l'Impernal.



M. l'abbé Péchai et M. Crudy, présentent comme membres correspon-
dants M. de Corn, chef de bataillon au 133, d'infanterie, à Belley et M. de
Sagé, capitaine au 108e, à Bergerac.

M. l'abbé Foissac nous lit 4 lettres de l'abbé Charbonnel qui fut reclus
à l'île de Ré pendant la Terreur fructidorienne (19 pluviose an 7, 11 ven-
tose an 7, 17 germinal an 7, 6 pluviose an 8.) On y trouve d'intéressants
détails sur le séjour de ces malheureux reclus dont beaucoup étaient des
prêtres insermentés.

Je ne suis pas ici dans la solitude, il s 'en faut de beaucoup. Nous sommes au
nombre de 700 de tout pays, de tout état, de toute condition, de toute langue
et de tout sexe : un grand nombre de prêtres de la Belgique, des brabançons,
des picards, des sexagénaires, septuagénaires et octogénaires, des prêtres
insermentés, des rétraetés et des non rétractés, des mariés qui persistent dans
leur mariage autant qu'il est en eux, quelques laïques et sept à huit femmes.
Nous ne sortons de la citadelle qu'un par sept pour aller chercher nos vivres
à 7 ou 8 minutes. La nation nous fournit trois verres de vin, demi-livre de
viande et une livre et demie de pain, tout le reste est à nos frais. Nous habitons
des casernes où il n'y a que des murailles et une table. Nous sommes obligés
de nous acheter notre lit, nos ustensiles de cuisine, notre bois et nos habits et,
comment faire quand on na rien comme moi; je compte sur la Providence;
mes confrères qui reçoivent de leurs paroissiens quelques secours m'ont rendu
quelques services; je souhaiterais les leur rendre, mais ce ne sera pas en mon
pouvoir.

Il termine la séance par une note ou un prêtre, l'abbé Cadiergues,
curé de Frontenac, nconte sa vie inquiète et agitée pendant l'époque
révolutionnaire.

Séance du 4 mai 1914.

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ.

Etaient présents : MM. Gary, Viguié, Girma, Bergounioux, Maratuech,
Rames, Daymard, Fourastié, Redon, Cuniac, St-Marty, Crudy, Martin,
Paumés.

M. le Secrétaire général signale
: Dans le Bulletin du Périgord

(mars-avril 1914) mention d'un livre très important consacré à la béatifi-
cation du vénérable Alain de Solminihac et imprimé à Rome pour la
congrégation des Rites « Cadurcensis Beatificationis et Canonizationis
Venerabilis servi Dei Alani de Solminihac. — 1 fort volume avec plan-
ches et les Décrets.

Il lit une lettre que M. le Maire de Cahors a communiquée à notre
Société de laquelle il a l'attention aimable de solliciter un avis. Cette



lettre dont l'auteur est M. Faurie, conseiller général de Luzech et qui a

été premièrement adressée à M. Plantade, imprimeur, émet le vœu d'un

projet d'Exposition artistique qui serait organisée à Cahors au bénéfice

du Musée de la ville. Il s'agirait d'y rassembler des œuvres d'art dues à

des artistes quercynois du passé et d'aujourd'hui et même à des artistes

contemporains d'origine toute voisine ou qui venus de plus loin se

seraient inspirés de types ou de sites du pays. On y recueillerait aussi

des objets d'ameublement ou des instruments d'autrefois qui permet-

traient de faire revivre tout au moins l'image des usages locaux.

La Société des Etudes s'emploiera dans la mesure de sa compétence à

seconder cette tentative qui serait intéressante et révèle une certaine

piété patriotique.

Le Bureau de la Société en allant remercier M. le Maire de sa confiance

lui exprimera toutes les raisons qui rendent cette œuvre bien difficile

ici-même.

M. Crudy nous lit aussi une lettre que nous envoie le Comité du VIIe

Centenaire de la bataille de Bouvines. Ce fut on le sait, la première vic-

toire nationale. Philippe-Auguste la gagna fièrement, le 27 août 1214,

sur la coalition féodale que soutenait l'empereur d'Allemagne Othon IV

et, à côté des contingents de ses vassaux, il avait ceux des villes royales.

Notre Société s'associe à cette bonne et belle pensée de commémoration

historique, mais regrette de ne pas pouvoir y apporter une collaboration

plus effective.

M. le Secrétaire général nous apprend aussi que les bons de tabac

distribués aux soldats sont tupe innovation due à notre grand compatriote

le maréchal Canrobert. Il venait de passer une revue à Lunéville, en 1854

et il voulut s'assurer que les troupiers étaient contents de l'ordinaire. (On

sait qu'il avait une très grande sollicitude pour leur bien être). Il demande

à un groupe si l'on était content de la soupe. « Très bien, lui répondit un
soldat plus-audacieux, M. le Maréchal

;
mais ça manque de tabac ». —

Cette plainte fut écoutée. Revenu à Paris, le Maréchal obtenait de l'Em-

pereur que désormais'les soldats recevraient ce surcroît de douceurs.

M. Crudy rappelle que M. le général de Pouzargues qui vient de

mourir était un de nos confrères. Il était né à Parnac le 15 août 1832.

Engagé volontaire, il fit les campagnes de Crimée et d'Italie et la guerre
de 1870. En 1871, au 18 mars, il était commandant de chasseurs à pied

et chargé d'aller chercherles canons à Montmartre où il faillit être victime

des fédérés qui ce jour-là fusillèrent les 2 généraux Lecomte et Clément

Thomas.



M. Grangié fait hommage à la Société d'une jolie plaquette où il a
rassemblé, sous ce titre « CroquisQuercynois » une série de visions dou-
ces et émues de quelques types et de quelques paysages de chez nous.

M. Bergounioux fait mention d'un article de l'Eclair du 25 avril 1914.
Il y est parlé du nouveau livre de notre confrère M. Cabanès paru récem-
ment chez Albin Michel. (Légendes et curiosités de l'histoire 3e série) et
particulièrement de son étude sur « Gambetta écolier et étudiant. »

M. Daymard apprend que des peintures ont été découvertes dans
l'église de Rampoux par un artiste qu'ont envoyé les Beaux-Arts. Le
fait a été signalé par nos journaux locaux et particulièrement Le Journal
du Lot (24 avril 1914).

Les mêmes journaux ont publié la liste des monuments historiques du
département d'après le Journal Officiel du samedi 18 avril 1914. — Notre
Bulletin la reproduira.

En fin de séance sont élus à l'unanimité MM. de Corn et de Sagé en
qualité de membres correspondants.

MM. Daymard et Cazes présentent pour le même titre M. Vialard,
directeur de l'école de Vayrac et MM. Albe et Viguié, M. l'abbé Lemozie,
vicaire de Rocamadour.

Séance du 18 mai 1914.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE GARY,
DIRECTEUR HONORAIRE.

Assistaient à .la séance : MM. Bergounioux, Albe, Foissac, Redon,
St-Marty, Rames, Lorphelin, Combes, Maratuech, Sol, Crudy, Rames,
St-Eloi, Paumès.

MM. Billières et Redon présentent, en qualité de membre résidant,
M. Bonnefous, greffier en chef du tribunal civil de Cahors.

M. Vialard, directeur de l'école de Vayrac et M. l'abbé Lemozie, vicaire
de Rocamadour, sont élus à l'unanimité, membres correspondants.

M. l'abbé Sol lit une lettre écrite le 6 mars 1793 par la municipalité
de Toulouse au Procureur syndic du Département du Lot. Cette lettre
signale que de nombreux voyageurs venant d'Espagne à Toulouse
disaient qu'ils venaient des eaux de Barèges. Pour s'assurer qu'ils
n'étaient pas des émigrés, la municipalité de Toulouse demandait à
Cahors la liste des émigrés du Département.

M. le commandant Saint-Eloi communique un article p&ru dans le



Petit Journal sous le titre «Vieilles coutumes de France ». Il est relatif à
l'arbre de Mai, en Quercy.

M. l'abbé Foissac communique des fragments de thèses qui fuient
passées devant l'Université de Cahors. Il les tient de notre confrère M. de
Roaldès. On lit les noms de 2 étudiants Jean Fouguède d'Agen (19 juin
1720) et Guillaume Manhiaval du diocèse de Rodez (20 juin 1710). Tous
deux passèrent leurs thèses de Droit Civil et de Droit Canon.

Il lit aussi quelques pages d'un petit livre de Raison que lui a confié
M. le curé de Floressas. Il s'y trouve quelques renseignements intéressant
les années de 1629 à 1660 et qui concernent la peste de 1629 et le prix
des journées de travail.

Il apporte aussi, de la part de M. Amadieu de Verteilhac (Dordogne)
quelques actes concernant'l'hôpital de Labastide-Marnhac (1333) et la
famille des Dejean de Saint-Projet (1376 et 1474).

Un document encore qu'il a trouvé est très curieux pour l'histoire
de la Fronde en Quercy et les agissements des gens de guerre. Nous le
publierons prochainement. C'est un état des dépenses et des déprédations
souffertes par Géraud Parra, huissier dans sa métairie de l'Armoyne,
juridiction de Cahors, à cause qu'il avait dû loger par l'ordre de Tour-
nié, consul d'Aujols, le régiment de Vaillac en 1653. Ce régiment, nous
confirme M. Saint-Marty, d'après M. Couyba et M. Galabert(l) apparte-
nait au parti du Roi. Le dix août 1652,il était sous les ordres du comte
d'Harconrt, mais celui-ci gagna l'Alsace après avoir demandé au comte
de Vaillac qui se trouvait à Cahors 7 ou 8 chevaux de poste. L'armée
royale se dispersa dans les communautés du Bas-Quercy et le pays acca-
blé s'agita

« prêt à.faire le saut ». Le duc de Candale prit le comman-
dement de l'armée et le 25 août 1653, en annonçant la soumission
dela Guyenne, il signalait les services rendus à la cause royale par le
comte de Vaillac.

M. Foissac termine par l'énumération des membres de la famille de
Pouzargues qui remonte à 1460.

M. Saint-Marty a lu dans le Moniteur une déposition très suggestive
du député Feydel à la Constituante. Elle fut faite devant la cour du
Châtelet, qui, comme on sait, avait ordonné une enquête sur les faits des
5 et 6 octobre 1789.

La déposition relate qu'un Cadurcien aurait été parmi les excitateurs
et un de ceux qui auraient préparé la marche des Parisiens sur Versailles

(1) La Fronde en Agenais.
—

Dr Couyba.
— Bulletin du Tarn-et-Garonne.

:

Abbé Galabert.



Séance du 8 juin 1914.

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIE.

Assistaient à la séance : MM. Gary, Foissac, Albe, Viguié, Redon,
Combes, St-Marty, Rames, Daymard, Maratuech, Lacosse, Paumès.

M. Grangié et M. Rames présentent, à titre de membre correspondant,
M. David, instituteur àMarcillac et MM. Crudy et Paumès présentent au
même titre, M. Delfour, proviseur honoraire habitant Mercuès.

M. Bonnefous, greffier en chef du tribunal civil de Cahors, est élu à
l'unanimité, membre résidant.

M. le Président nous dit, de la part de M. Salamagne, maire de Vayrac,-
que les archives de sa commune soigneusementclassées et qui remontent
au XVIIe siècle sont mises à la dispositiondes chercheurs de notre Société
des Etudes Il nous dit encore qu'il s'est récemment fondé à Castelnau-
Montratier un comité d'études dont le but est la préparation.d'un musée
local de curiosités antiques et des recherches sur la butte de Maurelis.

M. Daymard présente, de la part de M. Lacoste, notre confrère d'An-
glars-Julliac, un recueil de 800 proverbes qu'il a soigneusement rassem-
blés. M. Lacoste offre son recueil à la Bibliothèque municipale comme il
a déjà fait de son gros volume d'étymologies quercynoises.

Il est décidé que notre confrère sera prié d'extraire de son recueil
pour être publiés, ceux des proverbes qui n'ont pas été donnés dans un
article de notre Bulletin, paru sur ce sujet, il y a quelques années.

M. l'abbé Viguié nous transmet de la part de M. le curé de Saint-
Pierre-Lafeuille, le désir que la Société signale à l'Administration des
Beaux-Arts, l'état de dégradation croissante des peintures qui ornent
une partie de son église paroissiale et qui sont classées. La Société fera
sur ce point le nécessaire.

Il est parlé d'une excursion que la Société se prépare de faire à Mar-
cillac le 2 juillet. Les dispositions matérielles sont prises. On partira de
la gare de Cahors à 7 heures du matin et l'on préviendra les « Amis du
Vieux Figeac » les priant de se rendre de leur côté, afin d'affirmer, une
fois de plus, notre communauté de sentiments.

M. l abbé Albe nous lit une série de documents qu'il a trouvés dans le
vieux fonds du collège Pélegry, des archives de la Haute-Garonne. C'est
d abord les statuts d'une confrérie des « Fourniers et Pâtissiers » de
Cahors

: Le 26 décembre 1526, ces confrères choisirent un abbé pour leur



«
Abbaye de Malgouverne ». Il faut voir dans cette appellation une plai-

santerieou une farce. C'était un abbé pour rire et qui sans doute présidait

aux fêtes corporatives tout comme le « roi du festin » des anciens. Parmi

ces statuts il en est de précis qui concernent les devoirs des associés dont

un important était qu'ils ne devaient pas attirer chez eux les ouvriers

qu'employaient leurs collègues. — C'est ensuite des statuts de la confré-

rie des chirurgiens et barbiers de Cahors en 1506. Leurs patrons étaient

Saint-Côme et Damien et ils en célébraient la fête à l'église de la Daurade.

Tous les mois ils se rassemblaient en un dîner qui leur coûtait 12 deniers

tournois. —
C'est enfin une réclamation de François Robert, chirurgien

de Cahors auprès des prieurs de Pélegry (1608). Il leur demandait un

surcroît de gages.
M. Albe apporte en outre, de la part de notre confrère M. d'Hébrard de

Saint-Sulpice, quelques lamelles de cuivre qui ont servi à fabriquer de

la petite monnaie. Elles ont été trouvées au milieu des ruines du château

de Saint Sulpice par la baguette de M. Viré, en avril dernier. Il signale

de M. l'abbé Auguste des notes et documents sur le séminaire de Saint-

Etienne de Caraman à Toulouse. Il y est fait mention du curé de Saint-

Urcisse, l'abbé Amadieu, l'historien de Ste-Fleur. Il soutenait et propa-

geait (1685) ces petites sociétés pieuses et secrètes dont il a été précé-

demment parlé et qui se dénommaient les Aa. Ce mot énigmatique

parait avoir été l'anagramme du mot anima.

M. Bergounioux apporte les notes suivantes relevées dans les registres

de contrôle des actes de notaire.

1. R. 214 f. 16, n° 3. —
15 décembre 1751. — D'un marché passé

entre Ambroise Maison, maître de bâteaux à Caillac et Michel Delsol de

Craissac, il résulte que le tonneau de vin, soit 4 barriques, coûtait 20

livres pour être transporté à Bordeaux. M. Saint-Marty qui possède une

lettre de voiture de 1849 affirme que la prix n'avait pas changé 98 ans

plus tard.

2° R. 213, f. 25 verso n. 27. —
21 août 1751 —

Nomination au Roi,

c'est-à-dire notification faite au roi, par dame de Saint-Janet, Vve du

sieur Gard, dela vente de l'office de Procureur du Roi faite en faveur de

M. de Vaxis. —
Notification aussi, par la même, de la vente de l'office

d'avocat du roi en faveur du même. Les dits offices étaient donnés par

contrat de mariage. Ce contrat avait été passé devant Me Sallèles, notaire,
le 22 juillet 1751, entre noble François de Regourd, It criminel à Cahors

et Dlle Félicité de Gard, fille à feu M. Gard, procureur du roi à Cahors.



Dot de la future 27.000 1. y compris 20001. de dons fait par Ch. de Saint-

Janet, son oncle, habitant Villefranche de Périgord. La dot était consi-

dérable pour l'époque. M. de Regou-rd était dans Cahors, le plus imposé.

En 1741, il payait 885 1. 4 s. 3 d. de taille dans le quartier de la Barre.

Presque toutes les terres qui sont dans la plaine de Regourd étaient à lui.

Il résulte de ces actes que les charges de judicature appartenaient bien

aux titulaires, que ceux-ci pouvaient en cumuler plusieurs, et que les

titulaires pouvaient les échanger, sauf à en obtenir l'autorisation du Roi.

3. R 214, f. 47, n° 3. — 9 janvier 1752. — Vente de l'office d'huis-

sier ancien au présidial de Cahors pour 620 1. par le sieur Jean Parra de

Cahors, au sieur Armand Soulacroix, huissier de Cahors.

4. R. 213, f. 59, n° 7.
—

4 septembre 1751. — Vente de l'office de no-
taire royal de Sabadel, sous la pension viagère de 40 1. par François

Issaly de Baldran au sieur Joseph Mousin (Moysen) son gendre.

M. l'abbé Viguié signale que M. Marcel Declerck, artiste français, a

composé une plaquette commémorative du retour de Pie VII à Rome en
1814. L'image en bronze (41)...:34) porte en tête un médaillon à

l'effigie du Pontife et au bas, à gauche, le palais de Fontainebleau avec la

date du 23 janvier, à droite un peu en haut le dôme de Saint-Pierre et la

date 2i mars. Tout au fond, en chiffres romains le millésime 1814-1914.

M. Rames a trouvé dans les « Lectures extraites des mémoires et des

correspondances
»

de M. Paul Bonnefon, une lettre de Malherbe où celui-

ci, rapportant l'assassinat de Henri IV, dit que le roi fut mis sur le lit

de son cabinet par MM. de Montbazon et le comte de Curson en
Quercy. Il 'n'existe pas de seigneurie de ce nom dans le pays ; mais

peut-être Malherbc avait voulu écrire de Crussol. Les Crussol d'Uzès

étaient en ce temps, par une alliance avec les de Ginoulhac, seigneurs

d'Assier.

M. Paumès lit une lettre du Comité qui s'est formé en Vaucluse à

l'effet d'élever une statue par souscription àl'éminent et trop longtemps

oublié savant J. Henri Fabre.

Il fait part des remerciements adressés à la société par notre nouveau
confrère M. l'abbé Lemozie.

Enfin il lermine par la lecture d'un article, qui lui a été communiqué,

paru dans le Gaulois du 31 mai, sous ce titre : Une antique Coutume :
La

Fêle des Mariniers à Moissac. C'est une réjouissance très pittoresque

que répètent tous les ans, aux fêtes de Pentecôte, nos voisins du Bas-

Quercy. Elle rappelle l'animation de nos rivières méridionales au temps

où « ces routes qui marchent » étaient utilisées.



Séance du 22 juin 1914.

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIE.

Etaient présents : MM. Gary, Foissac, Albe, Rames, Sol, Redon, Mara-
tuech, Daymard, Cuniac, Combes, Paumès.

M. le Président communique une lettre de M. Cavalié, notre confrère
de Figeac, disant qu'à cause de son absence, il a le regrel de ne pouvoir
prévenir ses Amis du Vieux Figeac de l'excursion que nous aurions
voulu organiser avec eux à Marcillac.

M. Daymard a reçu de notre nouveau confrère de Vayrac, M. Vialard,
une aimable lettre où celui-ci remercie la Société de l'avoir admis et où
il propose de nous communiquer quelques-uns des résultats [des recher-
ches qu'il poursuit dans les archives très riches de sa commune. La
Société sera très heureuse de ces communicationset félicite M. Vialard
d'avoir mené à bien la monographie de Vayrac.

M. l'abbé Albe nous apporte, de la part de Mgr Céserac, évêque de
Cahors, un de nos présidents d'honneur, un vieil ouvrageparu en 1689 et
qui est de l'abbé Nicaise (1623-1701) de Dijon, un savant archéologue de
ce temps, qui fut en correspondance avec les plus grands savants de
l'Europe et notamment avec Leibnitz. Il y est parlé de l'abbé de Foulhiac,
vicaire général de l'évèque de Cahors, l'auteur de l'histoire encore ma-
nuscrite de notre vieille province et de Foucault, intendant de la Géné-
ralité de Montauban. Tous deux avaient contribué à la découverte à
Eause, au diocèse d'Auch, d'un ancien monument funéraire gallo-
romain. Le monument funéraire est un sarcophage ayant une inscription
en son milieu et à droite et à gauche deux amours portant un flambeau.
Le sarcophage est conservé dans l'ancienne maison de campagne des
évêques d'Auch.

M. l'abbé Foissac nous apporte quelques documents curieux pour
l'histoire des noms de lieu. Il existe à Seniergues un lieu dit Rassiol. Il
voit là le même nom que Rassiels qui est tout près de Trespoux et de
Villesèque : Car, en 1254, un Guillaume Delard, citoyen de Cahors, avait
acheté à Guillaume de Cardaillac la « villa » de Seniergues et il échangea
cette villa qui comprenait un grand territoire entre les routes de Gour-
don à Lunegarde et de Lamothe-Cassel à Gourdon contre la « villa » de
Rassiol ou Rassiel près de Cahors.

Il affirme encore que par des actes de ce genre, échange, ou vente, cer-



tains noms ont été transportés
: Ainsi Hauteserre a été transporté de

CieuracàSalvezou, La Grézette deCaillacà une métairie sise à Lugagnac.
M. l 'abbé Albe lit une lettre des consuls de Montpellier aux consuls et

au seigneur de Gourdon Fortaniér. Un certain Bonafous de Montpellier
se plaignait que des Gourdonnais avaient

« ravi » des pièces de drap à
un certain Bernard, son représentant. Montpellier avait invoqué l'appui
de son seigneur, le roi d 'Aragon et aussi celui du sénéchal du roi
Louis IX. Et les Gourdonnais n'avaient pas répondu. Dans cette lettre
Montpellier invoque l'amitié ancienne qui lie les deux villes, supplie
qu'on lui fasse justice, et enfin menace, si restitution n'est pas faite, de
faire opérer une'saisie (octobre 1253).

M. Paumès, en déposant les publications reçues, avait relevé dans le
Bulletin de l'Académie des Jeux Floraux de 1914 quelques poèmes d'un
jeune normalien, M. Maurice Bouniol qui est un peu quercynois d'ori-
gine. Il a lu l'un de ces poèmes qui est une ode de belle envergure cons-
truite dans le rythme large et changeant des Contemplations.Le sujet est
tout contemporain. C'est une « Orientale

» consacrée à Constantinople
récemment menacée par les Bulgares et qui est restée turque par suite
des divisions des vainqueurs. Elle a mérité une belle récompense un
souci d'or, à l'Académie Toulousaine.

MM. Foissac et Paumès présentent, à titre de membre correspondant,
M. l'abbé Pons, vicaire de Souillac.

MM. Delfour, proviseur honoraire et M. David, instituteur à Marcillac
sont élus à l'unanimité, membres correspondants. M. Albe dépose aux
Archives de la Société une affiche portant une proclamation du Préfet
du Lot dirigée contre les déserteurs qui étaient fort nombreux en 1805.
L'affiche est de 1806. Elle est signée du secrétaire-général, l'ex-abbé
Brunies.

M. Foissac lit une série de notes prises la plupart dans des registres

^

de notaires ou des registres de catholicité de Cahors, sur la peste à Cap
denac, à Rocamadour en 1653 et dans les entours de Cahors en 1628. Ce
sont précisions assez suggestives qui feront l'objet d'un travail ordonné.



Colonel Marquis d'Escayrac,baron de Lauture

(PAUL-ERNEST-LÉONCE) 0

6 DÉCEMBRE 1830 — 4 DÉCEMBRE 1913

Il est d usage constant et de bonne confraternité de dire un dernier
adieu à ceux des membres de la Société des Études que la mort a frappés.
C'est ce que nous allons faire pour le colonel marquis d'Escayrac de
Lauture, décédé à Bordeaux, le 4 décembre 1913. Il était notre confrère
depuis une dizaine d années seulement, et, s'il n'a pas contribué
activement aux travaux de la Société, il n'en était pas moins attaché à
notre pays et très heureux d'avoir pu conserverie berceau de sa famille,
cette vieille tour d'Escayrac qui porte, bien en vue, la date de 1228. Il
a toujours mis aussi avec grande complaisance ses précieuses archives
au service de ceux qui s'intéressent aux choses du passé et a permis
ainsi la publication de notes inédites sur l'histoire du Quercy. Il a laissé
d 'ailleurs, pour sa famille, une série de mémoires qui fournissent des
détails et des observations intéressants sur la vie à la Cour impériale et
sur les diverses campagnes auxquelles il a pris part. C'est là que nous
avons puisé, en conséquence, les^éléments de la notice que nous avons
entrepris d'écrire.

C'est une belle et noble existence qui vient de s'éteindre. Il avait
d'ailleursdequi tenir.Sansremonterà ses glorieux ancêtres,les chevaliers
de Saint-Jean-d 'Acre, 1250; sans nous arrêter à l'alliance qui unissait
les siens à la maison de Bourbon et à la famille ducale de Lorraine, son
grand père, colonel du régiment des grenadiers royaux de Guyenne,



député-suppléant aux États Généraux, et chargé, au moment de son
assassinat, à Buzet, d'une mission spéciale du roi Louis XVI

; son père,
aide de camp du général d'Autichamp, gentilhomme de la Chambre du
roi Louis XVIII, député et pair de France ; son frère, l'illustreexplorateur,
mort victime de la science, à la suite des mauvais traitements subis en
Chine ; lui-même enfin... nous prouve que bon sang ne saurait mentir. (1)

Né à Paris, le 6 décembre 1830, de Marie-Joseph-Henri-Léonce(2), et
de dame Adèle-Guillemette Portal (3), Paul-Ernest-Léonce, marquis
d'Escayrac, baron de Lauture, fit d'abord ses éludes au célèbre collège

de Juilly, dirigé par les abbés de Scorbiac et de Salinis. Peu auparavant,

ce vieux collège se trouvait dans un élat de décadence intellectuelle et
morale. Les oratoriens, accablés par l'âge, étaient impuissants à soutenir
cette maison, et leurs rangs, éclaircis par la mort, ne se recrutaient pas.
Organisé sur de nouvelles bases, le collège devint un foyer de patriotisme
catholique (4). Mais lorsque la direction passa en d'autres mains, le

jeune d'Escayrac qui avait, entre temps manifesté des aptitudes pour la

marine, fut placé dans une école préparatoire. Toutefois, il ne persévéra

pas dans cette voie, et, à peine âgé de 18 ans s'engagea le 23 juillet 1849,

au 27e de ligne à Orléans et peu après dans les forts de Paris. Il y est
nommé caporal le 1er février 1850, sergent-fourrier le 5 décembre, puis

sergent le 7 juin 1852. Nous le retrouvons avec ce grade au 19e, le 14

avril 1853, et le 31 décembre suivant il y obtenait les galons de sous-
lieutenant.

La question d'Orient était à l'ordre du jour, et les routes étaient
sillonnées des troupes qui se rendaient au lieu d'embarquement pour

(1) Cette double alliance est mentionnée, aux archives de Lanture, dans un tableau
généalogique, d'une part, par le mariage, le 26 février 1601, de Gabriel d'Escayrac avec
Marguerite de Lagarde de Sainhes, dont les ancêtres remontaient à Jean de Gimel, qui
épousa, en 1399, Jeanne de Murat de Cros ; et d'autre part, parle mariage, le 7 décembre
1631, de Mathurin d'Escayrac, fiis de Gabriel, avec Élise de Durfort-Goujounac,
remontant à Jean.de Chauveron, seigneur du Lys, époux de Marie de Vigier, en 1400.

(2) Né à Paris le 19 février 1786; décédé à Paris le 12 février 1867. Son fils aîné,
Stanislas, l'explorateur, né à Paris le 19 mars 1826 ; décédé à Fontainebleau, le 18

décembre 1868.

(3) Née le 29 septembre 1798 ; décédée à Paris le 31 mars 1875. Elle était fille du baron
Portai, ministre de la marine, sous Louis XVIII, ministre d'État, pair de France.

(4) Cfr. Mgr. de Salinis, par Mgr. Ricard, p. 256.



prendre part à l'expédition. Vint le tour du 19°, et le 20 mai, notre jeune
officier s'embarquait sur la Gorgone avec 350 hommes. « Les soldats,
écrit-il dans dans ses notes, sont contents de faire cette expédition » ; et
il partage leur enthousiasme. Après escale à Malte, ils arrivent à
Gallipoli, passent quelques jours au camp de Boulaïr, et vont ensuite à

arna, 12 juillet. Le choléra y sévissait avec vigueur et, quelques jours
après, d 'Escayrac pleurait un de ses bons amis, le capitaine Henri de

erisey. Atteint lui-même, le 26 août, il fut transporté sur un cacoletà
i hôpital de Franka et n'en sortit que -le 29; septembre. « J'ai perdu la
tête pendant quelque temps, note-t-il dans son journal; j'étais entre la
vie et la mort; mais grâce à la jeunesse et aux bons soins, je m'en suis

len tiré ». Rentré en France le 16 octobre, avec un congé de convales-
cence, il apprend bientôt qu'il est remplacé dans son grade et qu'il vaêtre versé au dépôt. « Comment, s',écrie-t-il, mon régiment se bat et je
suis au repos ». En hâte, il fait ses adieux à sa famille et repart immé-

diatement pour arriver au camp, le 22 février. Son remplaçant était
mort avant veille de la fièvre typhoïde

;
il rentra donc dans le, rang et

put participer activement au s-iège de Sébastopol, qui devait être si long
et si meurtrier.

Son action devait être brillante,car, un mois après, le 24 mars, il était
nom mé lieutenant au choix par le maréchal Canrobert,général en chef. A
blessé,assaut de Malakoff, le 18 juin « par un hasard providentiel il ne fut.pas

ess
,
bien que deux balles aient traversé ses vêtements » ; mais, à la

suite du rapport dressé sur cette affaire par son commandant, il fut
désigné comme s étant particulièrementdistingué, et cela lui valut d'ètre

p romu capitaine, au 76e, le 16 février 1856. Puis la paix fut signée. Il reçut

^
médaille commémorative de la campagne de Crimée et rentra en

rance a bord de la Néréïde, pour aller encore au 19e à Toulouse. « Ce
régiment, dit-il, a été des plus éprouvés pendant le sièg'e; et, si j'ai
échappe miraculeusement au feu de l'ennemi,'j'ai été bien près de
succomber au typhus ».

C'est ensuite la guerre d'Italie. A la fin de j uillet 1859, il quitte Toulouse
avec son régiment, traverse difficilement le mont Cenis, arrive à Suze,
puis a Milan, où il y avait un commencement de révolution, et enfin à

in, pour servir d escorte à l Empereur et faire la haie sur son passage.
,ii a pas pris une part active à la campagne, car la paix vient d'être

signée; mais il aura, et tous avec lui, la médaille commémorative decette expédition.



Au mois de novembre suivant, on communiqueune lettre du Ministre

de la Guerre demandant des volontaires pour l'expédition de Chine.

Notre capitaine était alors à Lyon. « J étais fatigué de la vie monotone

de garnison, dit-il, j'ai toujours aimé les voyages et la vie du soldat en

campagne ». En conséquence, il demande d être inscrit sur l état de

proposition, se fait appuyer par son ancien colonel, et reçoi t enfin l'ordre

de rejoindre le 102e à Toulon, pour s'embarquer immédiatement. Il

n'informa sa famille de cette décision qu'au moment du départ, afin

d'arrêter ainsi toute démarche capable de le retenir. Il était à bord, le

4 décembre, sur la Dryade et marquait ainsi son impression
: « J'étais

heureux de faire un beau et long voyage :
mais ce n'était pas sans un

serrement de cœur et une profonde émotion que je quittais mon régiment

(le 19e), avec lequel j'avais fait la rude et glorieuse campagne de Crimée ;

où je laissais de bons chefs et d'excellentscamarades aveclesquelsj'avais

partagé les fatigues et les dangers du siège de Sébastopol ». Le voyage

fut long et il y a peu de distractions à bord. Nous savons que l abbé

Trégaro, plus tard évêque de Séez, était aumônier en chef. Le capitaine

a gardé un bon souvenir de lui et, plus tard, pendant la Commune, il eut

l'occasion de sauver son meilleur ami, M. Rodier. Ses notes nouspai lent

du baptême de la ligne, d'un joyeux séjour au Cap, suivi d une très forte

tempête ; et, après des mois de navigation, de son arrivée à Singapour,

où le gouverneur de la ville lui remit une lettre de son frère, lui donnant

rendez-vous à Hong-Kong. Mais, quand il y fut quelques jours après,

celui-ci était reparti. Puis ce sont de nombreux arrêts à Wossong, le 18

mai, à Shang-Haï et à Yen-Taï, le 8 juin, et enfin le débarquement à

Pé-Tchi-Li, le 1er août. Là, le canot qui le porte avec la plupart de ses

hommes, s'enlise dans le sable, et on est encore à cent mètres du rivage.

Le capitaine se met à l'eau, « et il y en a jusqu'à la ceinture au moins ».

Ce ne doit pas être un obslacle « allons, les amis, dit-il aux soldats, les

fusils et les cartouches au-dessus de vos têtes ;
suivez-moi

; en août on

sèche vite ». Une grande joie lui était réservée, son frère l'attendait sur

la plage. Le lendemain, occupation du Pi-tong, avec l'armée Anglaise.

Puis, la marche en avant, la prisede Tan-Kon et des forts qui défendaient

l'entrée duPeï-ho. A Tien-Tsin, il est logé avec sa compagnie dans une

pagode, « au milieu de dieux en plâtre peint qui font d'horribles

grimaces ». Tandis qu'on approche de Pékin, qu 'il s agit d 'assiéger, il

reçoit une bien mauvaise nouvelle. « Son frère qui était allé à Tong-

Chiou chercher un logement, a été lait prisonnnier, ainsi que douze



officiers et soldats français et on parle déjà de mauvais traitements ».
Quelle inquiétude ! Etre si près de lui et ne rien pouvoir pour sa
délivrance. Aussi, quelle joie pour lui, lorsqu'en entrant à Pékin le 13

octobre, il apprend qu'on vient de délivrer les prisonniers qui avaient
échappé à la mort, et, parmi eux, son frère, « son cher Slani, mais pâle,
maigri et les mains paralysées J'ai été obligé de le faire manger
comme un enfantn. Ses plaies se cicatrisèrent, mais, jusqu'à sa mort,
en 1868, ses poignets gardèrent les marques sanglantes des tortures
infligées par les Chinois

; « c'était comme deux bracelets de chair
rouge ». Après la signature du traité de paix, 25 octobre, il fallut
nettoyer la cathédrale qui fut consacrée de nouveau, et alors eut lieu
l'inhumation solennelle des prisonniers massacrés, sous la présidence
de Mgr Mouly, assisté des abbés Trégaro et de Séré, aumôniers. Puis ce
fut pour la plupart le retour vers la France. Notre capitaine fut d'abord
détaché, le 13 novembre, à la mission scientifique présidéepar son frère.
Il l'aida à colliger ses notes et l'accompagna jusqu'à Shang-Haï, où de
nouveau ils se séparèrent. Son frère, nommé commandeur de la légion
d'honneur, rentra en France, et lui, proposé pour la croix qui lui fut
donnée peu après, fut désigné pour défendre le poste retranché de
Zi-cha-Weï, abritant un collège dirigé par les PP. Jésuites, avec le P.
Lemaître pour supérieur

; car, si la paix était signée, les rebelles n'en
tenaient point compte. Il fortifia ce poste de six canons, établit un
belvédère pour explorer l'horizon et se déclara prêt à la résistance

;
mais

les rebelles ne se montrèrent pas; et alors, se fut le piétinement sur
place. Et ce qui l'énervait vivement, d'autantque la plupart des troupes
étaient rapatriées, c'était d'apprendre qu'on se battait au Mexique, qu'on
demandait en France des officiers volontaires et qu'il n'était pas là pour
se faire'inscrire. Il s'embarqua enfin, le 16' avril 1862, sur le Rhône et
rentra par la mer Rouge et le nouveau canal de Suez. A son arrivée, il
fut dirigé sur Caen, où son régiment fut licencié, puis, après un congé
d'un mois, il fut versé au 2e, à Perpignan, le 21 juillet. Au bout de
quelque temps il fut nommé commandant d'une compagnie d'élite
(voltigeurs) et proposé à l'inspection générale pour le grade de chef de
bataillon.

Au mois de janvier 1865, son colonel lui communiquait la dépêche
suivante

: « le capitaine d'Escayràc-Lanture se rendra de suite à Paris,
en tenue de jour, au ministère de la guerre, bureaudu directeur général
de l infanterie », Il quitte aussitôt Perpignan fort intrigué, mais se



rassure bientôt par l'accueil qui lui est fait. « Mon cher capitaine, lui

dit le général Castelnau, quoique jeune vous avez de beaux états de

service. Vos chefs louent votre bravoure et votre zèle dans le service.

Vous êtes proposé pour le grade de chef de bataillon. Mais ici il y a un
poste vacant, et je vous demande si vous voulez accepter d'être officier

d'ordonnance de sa Majesté l'Empereur. » Présenté aussitôt, il est

agréé par l'Empereur qui lui fait des compliments et lui demande des

nouvelles de son frère. Dès le lendemain il commence son service qui

' devait durer jusqu'au 6 mars 1867. Pendant deux ans, il vit donc de la

vie intime de la Cour et accompagne l'Empereur dans ses divers dépla-

cements à Saint-Cloud, à Fontainebleau, à Compiègne, et à Biarritz. Ce

chapitre de « ces mémoires » est d'un intérêt tout particulier.

A la fin de son service, il est nommé chef de bataillon au 56e, à Toulon.

Plus tard, pour faire plaisir à sa mère qui le trouve trop éloigné, il

demandeà permuter, on tarde à lui donnersatisfaction. Alors, muni d'un
congé régulier, et persuadé « qu'il vaut mieux s'adresserà Dieu qu'aux

saints », il part pour Paris. Econduit aux Tuileries, mais n'ayant rien

oublié des usages de la Cour, irl se trouve, au sortir de la messe, sur le

passage de l'Empereur, qui lui serre la main, prend bonne note de sa

demande et l'invite à dîner. Peu après, il était nommé, avec son grade,

au 1er régiment de grenadiers, à Courbevoie, avec pour colonel

M. Théologue, qui avait fait la campagne de Chine, 12 mars 1870. Ce

régiment vint ensuite au Louvre, et y il était encore lorsqu'éclata la

guerre avec l'Allemagne.

Envoyé à Nancy, puis au ban Saint-Martin, il prit part à toutes les

opérations qui eurent lieu autour de Metz. Le 15 avril, il escorte un
convoi jusqu'à Rezonville et, le lendemain, pendant la bataille, il eut

un cheval tué sous lui, et lui-même fut blessé à la main d'un éclat

d'obus. Il l'enveloppa de son mouchoir et continua à commander ses

hommes, qui l'aimaient et dont il dira avec fierté
: «avec de tels soldats,

tout est possible. J'ai fait la guerre longtemps et dans différents pays et

je suis à même de juger de la lenacité et du calme des troupes. Je dois

dire que mes grenadiers ont été admirables de sang froid pendant les

huit heures de combat et sans un instant de repos. » Sa bravoure lui

mérita, ce jour-là d'èlro promu officier de la Légion d'honneur. Puis,

c'est la bataille de SalnL-Privai-CraveloiU' la malheureuse ca pi tula tion

de Metz. Qui dira l'émotion douloureuse qui fit frémir les troupes à

cette triste nouvelle ? Mais les circonstances étant plus fortes que la



volonté, il fallut se rendre à l'évidence et se soumettre.. Du moins
l'ennemi n'aura pas le drapeau. En présence du régiment massé autour
de lui, le colonel le fait apporter. Il est divisé afin que chaque officier

en ait une part ;
l'aigle est scié et partagé également

; puis la hampe
brisée et enterrée. (1)

Faitprisonnier, notrecommandant futd'abord envoyé à Cologne, puis
à Hambourg, où il resta jusqu'à la paix, 21 mars 1871. Rentré en France

par Bruxelles, il arriva à Lille, le 26 mars, où il reçut l'ordre de se
rendre en évitant Paris, à Cherbourg, pour prendre rang dans le 6e

régiment d'infanterie provisoire, destiné à combattre laCommune.Il
est désigné pour Saint-Clourl et Villeneuve l'Etang, entre à Paris le 21

mai et avance lentement, à mesure que les communards assiégés se
retirent. Rue de l'Arcade, à la tête:dedeux compagnies, il enlève d'assaut
plusieurs barricades et est blessé au bras gauche. La prise du Père
Lâcheuse, le 28 mai, amena la fin de la Commune.

Lorsque l'ordre fut rétabli, le commandant fut envoyé à Saint-
Germain, et, le 24 mai 1872, nommé lieutenant-colonel à la suite au 44e,

à Fontainebleau, et, peu après, au 66e, à Tours. Pendant qu'il tenait
garnison dans cette ville, il épousa, le 4 juin 1873, en l'église Notre-Dame,
à Bordeaux, dameveuvebaronne OberkamfI, née Pauline-Nelly-Elisabeth
Closmann. Il était ensuite versé au 108e, à Alger, le 9 août suivant,
rentrait à Arles avec son régimentet, le 11 février 1876, recevait sa nomi-
nation de Colonel du 57°, à Bordeaux, Trois ans après, il fut sur sa
demande, admis à la retraite, et au punch d'adieu, qui réunit tous les
officiers du régiment, le général Archinard, commandantprovisoirement
le 18e corps, put résumer ainsi les ordres du jour grandement élogieux

pour lui
: « mon colonel, pendant lapaix ou pendant la guerre, vous avez

été des vaillants et des forts
; vous avez porté haut l'honneur de votre

maison et prouvé que bon sang ne peut mentir ».
Nommé, le 19 avril 1884, au commandement des dépôts de la 65e

brigade il prit possession de ce poste à Agen, en 1887, pendant l'essai
de mobilisation du 18° corps d'armée. Là s'arrèté sa carrière militaire.

Rentré dans la vie civile et tout occupé « d'intérêts considérables à

surveiller » il continua à faire rayonner autour de lui, sa grande

(1) Cf. Hist. du maréchal Canrobert, par Germain Bapst, t. V. passim. — Le colonel
d 'Escayrac gardait précieusement la part qui lui était échue et la montrait comme une
relique sacrée — On voit dans le salon de Lauture, un tableau commémorant la scène
du partage du drapeau. Ce tableau est signé. E. Massé, 1874.



qualité, la bonté. En restaurant le vieux château de ses pères, il fournit,

durant longtemps, du travail à beaucoup d'ouvriers à une époque où

la prospérité ne régnait guère. C'est à lui, en grande partie, qu'on doit,

en particulier la restauration et l'ornementation de l'église de sa paroisse.

Conseiller'municipal de sa commune durant vingt ans, il représenta au
Conseil général le canton de Lauzerte, de 1886 à 1892. Pendant trente

• ans, il avait su conquérir « l'estime de ses subordonnés par la pratique

constante des qualités et vertus militaires les plus appréciées ». Le reste

de sa vie fut employé à revivre le passé et à faire du bien.

Tel est le « curriculum vitae » de celui qui fut notre confrère. Nous

l'avons dressé comme un suprême et respectueux hommage à sa
mémoire.

Atteint d'une bronchite aiguë en novembre 1911, il ne s'était jamais

complètement remis, lorsqu'à la suite d'une rechute il s'éteignit

chrétiennement, le 4 décembre 1913, et, sans peur, comme un vrai

soldat, au matin de ce jour, « lui qui aimait tant les voyages, il partait

pour le pays ou Dieu récompense ceux qui furent ici-bas toujours fidèles

à l'honneur et au devoir. »

Ses. obsèques ont eu lieu, à Bordeaux, en l'église Notre-Dame, au
milieu d'une assistance considérable de notabilités civiles et militaires.

Le cercueil était recouvertdu drapeau des anciens officiers du 57e, dont il

était le président d'honneur. Après la cérémonie, son corps a été dirigé

sur Versailles pour'être inhumé dans le tombeau de sa famille.

Nous redisons en terminant
:

c'est une noble et belle figure qui vient

de disparaître et qui peut servir d'exemple pour la bravoureetla bonté.

« Elle s'exerçait sur tous,et il semble bien,au milieu de tantde qualités

brillantes qu'affirma sa carrière militaire, que la bonté fut la caracté-

ristique de cette âme simple et généreuse, dont les libéralités restaient

.le plus souvent ignorées, mais se succédaient inépuisables et toujours

renouvelées ».

Nous adressons à sa noble veuve, à sa vénérable sœur, à tousles siens,

la douloureuse expression de notre respectueuse sympathie.

Cazillac, 4 janvier 1914.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LES let et 2* TRIMESTRES DE 1914 ; JANVIER 1915

Séance du 6 Juillet 1914.

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD..

Etaient présents ;
MM. le chanoine Gary et l'abbé Sol; MM. Redon,

Bonnafous, St-Eloi, Debelmas, Crudy, Cuniac, St-Marty, Paumès.
M. le Secrétaire général apporte un lot de publications périodiques

dans lesquelles il n'a rien trouvé qui touche notre pays. M. Paumés
rend compte des démarches qu'il a faites auprès de M. le Colonel du 7s à
l'effet d'obtenir de cet officier supérieur qu'il consente à être membre
d'honneur de la Société. M. le Colonel a bien voulu accepter et désormais
le colonel du 7e sera un de nos membres nés. Il nous a semblé que nous
nous honorerions de ce patronage et que nous attirerions encore si

possible d'avantage les sympathies des officiers de notre régiment dont
beaucoupsont déjà nos confrères.

M. Paumès lit une lettre qu'écrivait de Gand, le 27 juin 1810, au
Préfet du Lot, Antoine Joseph Dellard, ancien professeur de philosophie
aucollègedenotre ville del783àl787. Notre compatriote,alors professeur
de sciences physiques au lycée de Gand, demandait une attestation :de

ses services dans notre vieux collège. Il envoyait en outre « une
bagatelle »o.C'était une poésie dans le style rhétoriqueur du temps qu'il
avait fait imprimer « lorsque l'Empereur était à Gand, avec son auguste
épouse ».

Le même donne quelques détails sur un article de « La Quinzaine )) ( ler
oct. 1914) rapporté ici par M. l'abbé Foissac où il est question de Feydel
député de la Constituante et de ses souvenirs transmis en 1815 à François
baron Hue l'ancien valet de chambre de Louis XVII, qui concernent les
journées des 5 et 6 octobre 1789.



M. l'abbé Sol signale que nos archives départementales contiennent
une pièce relative au transport de la guillotine à Montauban, en mai
1793. Ce transport était destiné à l'exécution de Cladel qui avait été jugé
par le Tribunal Criminel du département responsable de l'agitation
contre-révolutionnaire suscitée en cette ville par la loi de février 1793
ordonnant la levée de 300-000 hommes.

M. Daymard lit les statuts de l'abbaye de Marcilhac que notre
bulletin a publiés au T, 29.

Séance du 20 Juillet 19 U

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD
^

Etaient présents : MM. Crudy, Gary, Maratuech, Lorphelin, Combes,
Cuniac, Saint-Marty, Rames, Paumès.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Président félicite MM. Vialard et St-Marty de l'honorable dis-

tinction que M. le Ministre de l'Instruction publique vient de leur
accorder en les nommant officiers d'Académie. C'est une juste récom-
pense de leurs mérites professionnels d'abord et de leur attachement
particulier à notre histoire locale.

„
M. Rames dépose le compte rendu de la réunion qu'a tenue à Roca-

madour le Comité d'initiative.
Il présente aussi une demande de renseignements qu'envoie à tous les

amis du Quercy la Société de protection des Dolmens,notreaffiliée. Celle-ci
voudrait procéder à un inventaire exact et complet de tous les monu-
ments de ce genre, afin de ramener sur nos causses désolés comme
l image ou I ombre de Sociétés bien'vieilles et presque insaisissables.

M. Paumès lit des lettres de Madame de Lostanges adressées à son
mari M. de Lostanges, alors grand sénéchal du Quercy et colonel du
régiment de Royal Picardie. Ces lettres ont été publiées par M. P. Caron
dans la Revue historique de juillet-août 1914. Elles ont trait aux événe-
ments de Versailles entre juillet et octobre 1789.

M. Crudy communique deux'lettres écrites à M. Grancher, recteur
de Cahors de 1830 à 1835. Dans la première, le Principal de Magnac-
Laval, son ancien subordonné (car Francher avait été'inspecteur d'Aca-
démie à Limoges), se plaint de la déplorable facilité avec laquelle on
reçoit au baccalauréat des élèves qui ont fait des études très sommaires.



Dans la seconde du 7 juin 1887, son correspondant se plaint que la loi

Guizot sur l'instruction publique ait oublié l'éducation des filles.

La séance est levée et on se donne rendez-vous après les vacances.

Séance du 11 janvier' 1915

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Etaient présents : MM. les abbés Albe et Viguié, MM. Lorphelin,
Combes, Saint-Marty, Paumès.

M. le Président déclare que notre première pensée doit aller aux vail-
lants soldats qui défendent contre la noire lourdeur teutonne notre
indépendance et notre liberté et qui,par leur héroïque ténacité,ajoutent
à l'histoire de la France une page plus impressionnante et plus glo-
rieuse. Notre tendre affection va plus particulièrement aux soldats
quercynois et à nos confrères qui, sur le front ou dans les services
moins exposés de l'armée, font résolûment leur devoir.

Il envoie, au nom de tous, ses plus cordiales félicitations à ceux de

nos confrères qui déjà ont payé de leurs blessures ce qu'ils doivent au
pays. Il s'incline avec une admiration respectueuse devant ;la dépouille
de ceux qui sont tombés au champ d'honneur et adresse aux familles de
ceux-ci les condoléances les plus émues.

M. le Président ajoute que nous devons affirmer, à l'exemple de tou-
tes les sociétés similaires, notre indignation affligée contre les destruc-
tions cruelles et ingrates ordonnées en Belgique, en France et en Polo-

gne par nos sauvages ennemis. Louvain, Arras et notre incomparable
cathédrale de Reims odieusement mutilés ou ruinés, sans raison mili-
taire, crient l'inintelligence de la beauté la plus gracieuse, la plusfière,
la plus harmonieuse que jamais hommes aient pu imaginer. Ces ruines
proclament aussi la haine de la civilisationchrétienneet française qui est
faite de foi, de liberté et d'élan vers la moralité, à laquelle l'Allemagne
elle-même doit de n'être pas restée une poussière d'obscures peuplades
nomades.

M. Paumès communique deux lettres de notre cher président semes-
triel, M. Grangié. Elles viennent du front et nous donnent une image
pittoresque de la vie journalière de nos soldats. Elles nous apportent'
aussi la preuve que notre président au milieu de son labeur quotidien
délicat et pénible n'oublie pas ses amis de la Société. Un autre collègue,



M. Amadieu, songe aussi à nous parmi les soucis dangereux des tran
chées. Enfin un compatriote, M. Bouygues, de son ambulance qu'il
dirige tout près de la ligne de bataille, veut être des nôtres. La Société
qui connaît son consciencieux travail tout récent sur le Puy-d'Issolud
décide tout de suite son admission. Elle décide aussi l'admission d'un
autre compatriote, M. Boulzaguet, ingénieur ordinaire à Villeneuve-
sur-Lot, sur la proposition de M. Daymard.

L'Académie de Clermont a décidé d'aider dans la mesure de ses res-
sources bibliographiques la résurrection de la Bibliothèque de Louvain.
Elle nous demande de prendre aussi cet engagement. Nous y accédons
volontiers.

Quelques mesures d'ordre sont décidées. Nous suspendons la

publication du Bulletin pendant la durée des hostilités. Les cotisations

ne seront pas perçues pendant la même période.
M. Paumèsenfin soumet à la Société son intention de dresser comme

un Livre d'or du Lot où seront consignés tous les noms de nos com-
patriotes qui se seront distingués dans. les batailles, qui auront été
blessés ou qui auront succombé, victimes de leur courage. Il demande
à ses confrères de l'aider à recueillir tous les renseignements néces-
aires. Notre Société se doit de dresser l'histoire locale de cette
terrible guerre. Et ce sera une exaltation nouvelle du pays qui eut,
à toutes les époques et particulièrement depuis l'unité française, des
soldats vaillants, depuis Galiot de Genoulhac jusqu'à Canrobert en pas-
sant par Turenne, les Guiscard, Murat, Bessières, Cavaignac, de Colomb.
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