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A nos Confrères

Nous avons, pendant la guerre, interrompu nos travaux, suspendu même
nos séances : car nos esprit, nos cœurs étaient au souci du grand pays ; la
plupart des plus assidus étaient à leur devoir du front ; d'autres absents de
Cahors pour leur ministère ou leur fonction, ou encore, voués, en dehors de
leur travail ordinaire, aux diverses œuvres de guerre.

Nous reprenons nos séances, et nous espérons poursuivrenos travaux. Cette
année, paraîtront deux fascicul,,s de notre Bulletin, en raison du temps déjà
avancé, à cause de, la cherté de l'impression, à cause enfin de la réduction de
nos ressources. Nos rangs se sont en effet éclaircis. Nous avons perdu un
assez grand nombre de nos adhérents, pendant ces cinq ans de soucis et d'an-
goisses : au Champ d'honneur d'abord : le général Bataille, le commandant
Soulages, les capitaines Castiling et Debelmas ; par suite des maladies ou de
l'âge : nos deux fondateurs dont nous avions lait nos présidents d'honneur,
le chanoine Gary et M. Combarieu, archiviste honoraire du département,
puis MM. le chanoine Bessières, Rodolosse architecte, Roussel Charles, ancien
secrétaire général de la Légion d'honneur, le commandant, St-Eloi dont le
travail ardent et scrupuleusement dévoué aux œuvres de guerre a précipité la
disparition, l'ancien président Arnault, le docteur Bastide de Tunis, Comba-
rieu Iules, inspecteur de l'Académie de Paris, Dols, notaire honoraire à
Smrq-la-Popie, l'abbé Filsac, curé de Peyrilles, J.-B. de Fontenille, le baron
Fel,,ît(i,nd de Gary de Toulouse, Mazelié Justin de Toulouse, Redon, avocat de
Tour-de-Faure, Arthur de Roaldès, docteur-médecin de l'hôpital spécial à la
Nouvelle-Orléans dont on lira plus loin l'affection tenace pour le pays de ses
parents et les services rendus à sa cause dans la province la plus
française de nos grands alliés d'Amérique, et tout récemment Lacombe,
inspecteur général des Archives. De ces aimables disparus, quelques-uns
furent les plus dévoués collaborateurs de nos études locales, tous en furent les
amis et les plus curieux. Ces pertes nous sont sensibles et nos sympathies vont
très cordiales aux familles éplorées. Toutes les lois que nous l'avons pu, nous
avons rendu à ces confrères les hommages suprêmes que prévoient nos statuts
et que commandaient nos relations amicales. Nous devons à leur mémoire de



Remplir le large vide qu'ils ont laissé. Car notre société doit vivre et pros-

.pére.r.

Elle a été fondée après nos malheurs de 4870. Il fallait alors chercher le

courage de la résurrection nécessaire dans l'étude de nos grandeurs passées et

dans l'exaltation de nos richesses présentes. Nous sommes, après celle dure

guerre, les grands vainqueurs. Mais la, France est meurtrie. Il faut réparer

les ruines. Nous devons donc réveiller notre Sociétè, la fortifier de noms et de

volontés agissantes. Car il ne suffit pas de vouer à son petit pays une affec-

tion contemplative. Il faut le faire valoir dans son passé et aussi dans sa

puissance. Et c'est pourquoi nous lui devons toute la vigueur de notre esprit

et l'ardeur vivifiante de notre pensée.

Nous demandons des collaborateurs nouveaux, (les travailleurs et des

hommes de goût et de curiosité. Que tous nos adhérents travaillent à ce

recrutement nécessaire. Des Sociétés voisines plus nombreuses et plus opulentes

devraient éveiller chez nos compatriotes / 'émitiation. Il est désormais tant de

souvenirs à garder, tant de prouesses à exalter !

Nous n'ignorons pas d'autre part, que la guerre a grossi nos charges, que

chacun doit apporter son obole à des œuvres de secours nécessaires, plus

immédiatement utiles. Aussi avons-nous abaissé à 8 fr. la-cotisation des

membres rendants. Nous avons maintenu à 6 fr. cellc de nos correspondants,

en ne tenant plus compte de la réduction de moitié qui était faite aux membi es

de l'enseignement. C'est pourtant à ceux ci que nous faisons un appel pressant,

car, par le milieu oit ils vivent, le tour particulier de leur esprit, ils peuvent

contribuer très utilement à la connaissance de ce qu'à donné et peut à l'avenir

donner cette parcelle de la, grande France qu'est notre Querci.

Le secrétaire,

N. PAUMES,

t



LIVRE D'OR 1

NOS * MORTS

Lr GÉNÉRAL BATAILLE, commandant la 81é brigade à Remiremont
:

« Est tombé, en face de l'ennemi, au sommet du col du' Bonhomme,
le 8 septembre 1914. — Le 8 juillet 1915, le général de Maudhuy inau-
gura le monument commémoratif de cette mort glorieuse, en présence
d une compagnie de chasseurs. Ce monument est constitué par une des
bornes frontières qui portent sur les deux faces opposées ces mots :
France et Deutschland. Sur l une des faces vierges est gravé un cor,
insigne des chasseurs et une palme. Au pied, est un parterre de fleurs et
tout autour, la forêt sombre, majestueuse,des frondaisons vosgiennes.
C'est le « Refuge Bataille ». (D'après Y illitstralion, 17 juillet 1915.)

CASTAING, FHANÇOIS-MARC-JOSEPH-ERl\'EST, capitaine au 7E Régiment
d Infanterie. Né le 15 août 1875, à Ayroux (Aude). Chevalier de la Légion
d'honneur. Croix de guerre.

Cité a l Ordre de l armée
: « Le 8 septembre 1914, a trouvé une mort

glorieuse, à la tète de sa compagnie, en soutenant, jusqu'à la dernière
minute, le feu d une batterie d'artillerie, dont la compagnie était le
soutien. » Somsois (Marne).

DEBELMAS, JAcouEs-Loms-CApRAisHRNRi, né le 29 décembre 1869, à
Agen. Capitaine au 7e Régiment d'Infanterie. Chevalier de la Légion
d'honneur. Croix de guerre.

Ci lé à l Oïdie de l armée
: « Le 28 septembre 1914, a dégagé l'arrière-

garde dont il faisait partie, en conduisant (de concert avec la compa-
gnie de son camarade, le capitaine Laurin) une attaque à la baïonnette
contre un ennemi bien supérieur en nombre. »

(1) Faute de renseignements, notre Livre d'Or est peut-être incomplet. Nous nous
excusons auprès de nos confrères qui auraient été oubliés, les priant de nous fournir
tous les renseignements désirables,les concernant.



— « Officier énergique et brave, a trouvé une mort glorieuse, le

31 décembre 1914, en conduisant sa compagnie à l'attaque des tran-

chées allemandes devant les Hurlus (Marne). Avait été précédemment

blessé. »

TOURNÉ, Capitaine au 64e Régiment d'Infanterie.
Tombé mortellement frappé d une balle en plein front (août 1914).

SOULAGES, RoGER-MARiE-JosEpH, né le 21 mai 1871 à Alby. Chef de

bataillon au ? Régiment d'Infanterie. Officier de la Légion d'Honneur.
Cité à l'Ordre de l'Armée : « Les 7 et 8 septembre 1914, devant Som-

puis,enlève sa compagnie sous un feu violent d'artillerie et d'infanterie.

Blessé vers le milieu de la dernière journée, conserve jusqu'au soir son
commandement. Evacué et revenu sur le front à peine guéri, prend

part, comme chef de bataillon, à toutes les affaires autour de Perthes.

— Le 22 février 1915, commandant de sous-secteur, en première ligne,

blessé une deuxième fois par un pbus qui détruit son abri, blesse et tue

plusieurs hommes, conserve son commandement pendant plusieurs

heures jusqu'à la relève de son bataillon, et, malgré son état n 'iibati-

donne pas le front. »

— Cité à l'Ordre du Corps d'Armée (8 février 1916)
:

« Officier supérieur des plus distingués, possédant un courage,

un sang-froid et un esprit de décision absolument remarquables.

Au cours des attaques allemandes, devant Saint-Laurent, notam-

ment le 1er février 1916, s'est porté lui-même sur le p )int le plus menacé

et, par les dispositions de combat qu'il a prises, les ordres qu 'il a donnés

et l'élan qu'il a su imprimer à ses troupes, a contribué, pour une large

part à repousser l'ennemi. ))

— Cité à l'Ordre de la Division
: « Dans la nuit du 30 au 31 mars 1916,

a parfaitement assuré, avec son bataillon, la relève dans le secteur
particulièrement dangereux enlevé à l'ennemi depuis 36 heures (réduit
d'Avocourt). Par les dispositions judicieuses prises immédiatement est

parvenu à retrancher très efficacement son bataillon, le mettant en

mesure de repousser brillamment dans la nuit du '11)1' au 2 avril 1916,

une violente contre-attaque allemande. »

— Cité à l'Ordre de la Division : « Onicier supérieur continuant il se

distinguer sans trève. Blessé le 17 juin 1916, au bois d'Esnes, par deux

" éclats d'obus, au cours d'une reconnaissance des tranchées occupées



par sa compagnie, n'a pas voulu abandonner son commandement. »- Ci té à l Ordre de l'Armée
: « Officier plein d'énergie et de sang-froid. N a cessé de se distinguer, au cours de la campagne, par son cou-rage, son entrain, et son esprit de décision. »

Tombé devant l'ennemi près de Reims (18 avril 1917), au bois de laGrille.

CITATIONS
AMADIEU. Citation à l'Ordre de l'Armée, 28 octobre 1914

:
« Lieutenant Amadieu. A fait preuve du plus beau courage et de laplus grande énergie en entraînant sa compagnie àl'assaut du Quesnoy,

et, insouciant du feu terrible de l'ennemi, s'est emparé d'une de sesmitrailleuses.»
Promu capitaine sur le champ de bataille (prise du Quesnoy-en-San-

terre). S-a compagnie a été citée ce jour-là.
— Mai 1915

: Bataille d'Hébuterne.
citation

: « A fait preuve de beaucoup d'énergie et de couragedurant une attaque, en maintenant sa compagnie, sous un feu violent
d artillerie et entraînant ensuite ses hommes à l'attaque. »14 octobre 1917

: Chef de bataillon à titre définitif.
^ 21 mars 1918

: Son bataillon est cité à l'Ordre de l'Armée (Armée
Gouraud, à Souain en Champagne).

2ti juillet 1918
: Chevalier de la Légion d'Honneur (prise d'Oulchy-Ia-.

Ville). Armée Mangin.
« Officier supérieur d'une bravoure remarquable et d'un dévouement

absolu, a brillamment conduit son bataillon au combat, lors des récents
engagements et a été blessé à la tête de son unité, au moment où ilentraînait a 1 assaut d'un village fortement organisé. Plusieurs fois
cité. »

CHOMEREAU DE SAINT-ANDRÉ. Capitaine au 149e Régiment d'In-fanterie. Chevalier de la Légion d'honneur.Croix jde guerre (3 mai 1916).Extrait de l'Ordre n', 144 de la 1()e Armée, en date du 4 décembre 1915 :
« Au combat du col Sainte-Marie, a conduit brillamment sa compa-gnie a l'assaut des tranchées allemandes fortement organisées. S'estégalement fait remarquer par sa bravoure et son attitude énergique aucombat d Abreschwiller. Blessé grièvement par un éclat d'obus, a



demandé à rejoindre le régiment, encore incomplètement guéri. » Fait
depuis chef de bataillon.

« Officier de la plus haute valeur, ayant un haut sentiment du devoir.

« Le 9 mars 1916, a enlevé, avec sa compagnie, malgré ulLfeu violent
de mitrailleuses, une partie d'un village qu'il a organisé défensivement.

« Du 31 mars au 5'avril 1916, commandant un bataillon dans un sec-
teur particulièrement dangereux, s'est, dépensé sans compter sous un
bombardement des plus violents pour la défense et l'organisation de la

position. »

La nomination ci-dessus comporte l'attribution de la Croix de guerre
avec palme. (Ordre du G. Q. G., no 285/D en date du 3 mai 1916.)

Ordre de l'Armée no 527, en date du 9 novembre 1917. (VIe Armée) :

h Officier d'élite, d'un courage à toute épreuve. A, le 23 octobre 1917,

conduit son bataillon, fanions déployés, à l'attaque des positions alle-
mandes et s'en est brillamment emparé, d'un seul élan. »

Extrait de l'ordre général no 130, de la 1re Armée du 26 septembre 191S :

« 48e B. C. P., sous les ordres du commandant de Chomereau. Possède
déjà un passé brillant de gloire, acquis sur la Somme, au chemin des
Dames et au Kemmel. S'est brillamment élancé à l'attaque le 10 août
1918, a rompu le front ennemi, bousculé ses arrière-gardes, réalisé une
avance de plus de 6 kilomètres, enlevant à l'ennemi plus de 200 pri-
sonniers, des canons et des mitrailleuses. »

« Au cours des combats des 19, 20 et 21 aoùt, a affirmé de nouveau sa
crânerie et son allant, brisant la résistance acharnée de l'ennemi et lui

enlevant Lassigny. » -

Extrait de l'ordre_ gérerai de la llly Armée, du 1 ) octobre 1918 ;

« Est cité à l'Ordre de l'Armée le 48e B. C. P. commandant de Chome-

reau.
« Bataillon plein d'entrain, sous le commandement du chef de batail-

Ion de Chomereau de Saint-André, a progressé de 400 mètres, le 3L--aoÙt.
devant une position extrêmement forte. Engagé à nouveau le 5 septem-
bre, s'est emparé des villages de Guivry et d'Ugny-Ie-Gay, talonnant
l'ennemi dans sa retraite et le refoulant jusqu'aux abords du canal
Crozat.dans la journée du (> septembre. »

Ordre du 11Q G. B. C. P., JlO 11, efM le" jancier 1919 :

« 481') B, C. P., sous le commandement du chef de bataillon de Chome-

reau,



« A enlevé, dans une brillante action, la ville de Liesse aux arritre-
ga des ennemies. A terminé la poursuite, le il novembre 1918, dans les
bois de Revin, après avoir fait tomber, dans un chaud combat, la der-
nière résistance des Allemands. »

EMILE DELMAS, sergent au 207e Régiment d'Infanterie, sous-lieute-
nant au 20e Régiment d'Infanterie.

lre Citation (9 août 1918) à l'Ordre deja 33e Division :

M Chef de section courageux, intelligent, possédant toutes les qualités
du chef. A entraîné sa section d'une façon admirable à l'assaut d'une
position fortement occupée par l'ennemi et n'a jamais cessé de se pro-
diguer en dévouement, durant les combats du 18 juillet au 2 aoùt. En
campagne depuis le début de la guerre. »

2e Citation (septembre 1918) à l'Ordre de la 33° Division :

« Officier d'un beau zèle et d'un très grand dévouement. A fait
preuve, au cours des combats du 4 au 6 septembre, d'un courage et d'un
sang-froid à toute épreuve, donnant ainsi à sa section les plus beaux
exemples. »

Chevalier de la Légion d'Honneur, le 29 octobre 1918 (croix de guerre
avec palme).

« Officier d'un grand courage et d'un sang-froid remarquable. Le
26 octobre 1918, devant Mont-d'Origny, s'est élancé, à la tête de sa sec-
tion, à l'assaut d'un point d'appui très fortement organisé. A été griève-
ment blessé au moment où il atteignait son objectif. Deux citations
antérieures. »

GRANGIÉ, EUGÈNE, capitaine au 133e Régiment Territorial d'Infante-
rie. Chef de bataillon le 25 mai 1917. 25 juillet 1916, Croix de guerre.
Chevalier de la Légion d'honneur, 11 janvier 1919.

« Officier d'une haute conscience militaire. A toujours donné à la tête
de sa compagnie, un bel exemple de sang-froid et de méthode sereine,
même sous les bombardements les plus violents, notamment le 29avril
1916, où un obus effondrait l'abri qu'il occupait. »

« Le 24 juillet 1916, commandant par intérim un centre de résistance
sur le front attaqué, a, sous un vif bombardement, pris les dispositions
les plus judicieuses pour coopérer à la défense des ouvrages abordés
par l 'enneiiii, a réorganisé des liaisons interrompues et renseigné le
commandementavec une maîtrise digne de félicitations sans réserves. »



LACADÉ, HEXHI-ANDRÉ, né le 9 février 1869 à Nay (Basses-Pyrénées).
Capitaine au 7e Régiment d'Infanterie. Cité à l'ordre du Corps d'Armée.
Chevalier de la Légion d'honneur (28 octobre 1915). Croix de guerre.

« Blessé au cours de la bataille de la Marne, après s'être vaillamment
conduit à la tête de sa compagnie. Guéri, a rejoint le régiment et ne
cesse de diriger sa troupe, dans toutes les circonstances, avec un
calme et un sang-froid parfaits. »

— Cité à l'Ordre de l'Armée :• « Capitaine adjudant-major, comman-
dant le 2e bataillon du 7e régt d'inf, —1 commandant de bataillon éner-
gique et plein d'entrain, a parfaitement dirigé son unité à Hangard et à

Vierzy, a fait preuve d'une grande bravoure personnelle, le 2 juin 1918,
faisant lui-même le coup de feu et abattant 4 allemands. A été blessé au
cour de la journée ».

Discours de M. Daymard sur la tombe

.- de M. Combarieu

MESDAMES ET MESSIEURS,

C'est avec une douloureuse émotion, que je viens, au nom de la
Société des études du Lot, apporter un dernier hommageet un suprême
adieu à celui qui fut un de ses fondateurs, puis, son président et qui
demeura un de ses membres les plus actifs.

Issu d'une famille, dont le nom a jeté quelque lustre sur notre cilé,
Louis Combarieu est né à Cahors en 1844 et il est resté un cadurcien
enraciné.

Son père était archiviste départemental, depuis 1836.

Après avoir terminé ses classes, au lycée de notre ville, en 1862, il
s'installa aux côtés de son père, pour s'initier au travail des archives ;

lequel est, d'ailleurs, en parfaite harmonie avec ses goûts et ses aptitu-
des, car, il a déjà la passion des vieux parchemins.

En 1864, il se rend à Paris, pour terminer ses études à l'école des
Chartes et, la même année, il passe, avec succès, son examen d'archi-
viste, devant deux savants compatriotes, Lacabane et Champollion.
Enfin, en 1868, il succède -.i son père, qui prend sa retraite. 11 restera il

ce poste, jusqu'en 1898; en sorte que le père et le lils ont occupé le

cabinet de nos archives, pendant une durée ininterrompue de 62 ans.
Au lendemain de l'Année terrible, le mot d'ordre, en France, chez



tous les hommes de cœur, est Je Relèvement national. Combarieu s'em-
presse de s unir à un groupe de cadurciens,' qui entend contribuer à
cet ellort patriotique, par la création d'une Société des études littéraires,
scientifiques et artistiques, devant réunir les bonnes volontés de toutes les
croyances, de toutes les opinions politiques et de toutes les classes

-sociales. Combarieu en est le premier secrétaire.
Depuis lors, c'est-à-dire, depuis bientôt 43 ans, cette société poursuit,

•

avec un zèle inlassable, la réalisation de son but principal, qui est la
recherche et la publication des documents, qui attestent les mérites,
I héroïsme et les-gloires de notre vieux Quercy.

Combarieu, qui a la garde du riche trésor de nos archives, y puise à
pleines mains. Je ne citerai que les œuvres les plus importantes. C'est
d'abord, le Dictionnaire des Communes du Lot, précédé d'une étude géné-
rale sur la province du Quercy et sur le département du Lot ; oeuvre de
bénédictin, d'une grande utilité, par lee notices historiques et les
renseignements administratifs qu'il donne. C'est, ensuite, la publica-
tion des Procès-verbaux des Etats généraux du Quercy;, en 1789. Puis, la
publication du Te igitur, livre consulaire de Cahors, au moyen-âge,
en collaboration avec Paul Lacombe. Puis, celle de l'Histoire générale du
Quercy, par Lacoste, en collaboration avec Cangardel. Puis, enfin, c'est
une foules d autres études et publications, de moindre importance, que
le bulletin de la société présente au public.

En 1898, il prend sa retraite, espérant jouir d'un repos bien*mérité
et pouvoir se livrer, à loisir, à sa distraction fav-orite, la pêche à la
ligne, car il est président à vie, de la Société de pisciculture, qu'il a
contribué à créer en 1888. Mais, il avait compté sans la réputation qu'il
avait acquise auprès de ses concitoyens. Ceux-ci, connaissant sonardeur au travail et sa probité, ne veulent pas laisser inutilisées de si
belles qualités. En 1900, il est élu conseiller municipal, le troisième
sur la liste

;
dès'lors, lui, qui espérait se reposer, devient un des hom-

mes les plus occupés de Cahors. Les commissons municipales, le Bureau
de bienfaisance, le Musée, la Bibliothèque municipale et la Bibliothèque
populaire, le Lycée, le Collège et l'École normale des jeunes filles et
d 'iiltit-es que j 'oLil)lie, l appellent au bureau de leurs comités. Et, en fait,
nul n est plus assidu que )ui..aux réunions

; nul n'accomplit plus cons-
ciencieusement que lui les devoirs des charges honorifiques qu'il a
acceptées.

Par ce que je viens d esquisser rapidement, vous pouvez juger du



grand vide que fait sa disparition, dans ce qu'on pourrait appeler la

partie intellectuelle de la population cadurcienne.

Et, cependant, il n'avait aucune ambition
; son profond mépris pour

l'intrigue comme aussi, un naturel timide, le tenaient éloigné des

démarches, où d'autres auraient pu se complaire. Il préféra toujours,

le témoignage de sa conscience, d'une rare délicatesse, d'ailleurs, à la

' vanité du succès, que le seul mérite n'eut pas obtenu..

En deux mots, c'était un philosophe aimable, un sage, fidèle à ses

amitiés et à ses convictions, vivant dans l'atmosphère de chaudes

sympathies, que lui attiraient irrésistiblement la bonté et la droiture

de son caractère.

Il vient de nous quitter, après une longue maladie; nous lui garderons

un souvenir fidèle, dû à !'ami de tant d'années, à 1 homme de haute

conscience, simple, droit, laborieux, bon et désintéressé.

Que sa famille nous permette d'associer nos regrets à sa douleur.

Au nom de tous nos collègues de la Société des études du Lot, etu

nom de notre vieille amitié, cher Combarieu, une dernière fois : adieu.

Un Quercinois à la Nouvelle=Orléans

Le docteur Arthur Washington de Roaldès, notre confrère, est mort à

la Nouvelle-Orléans, le 12 juin 1918. Il était âgé de 69 ans.

.Nous devons à ce Français d'Amérique,quiest né de parents quercynois.

un souvenir tout particulier. Il fut d'abord un de nos adhérents fidèles
;

Il nous associa tous les ans à ses travaux de l hôpital Louisianais qu 'il

dirigeait et qui était son oeuvre. Chaque année, il venait rafraîchir son

cœur à l'air de France et au souffle de son pays d d'origine'et de sa famille.

Enfin, dans cet Etat le plus français des Etats-Unis, nos grands alliés, il

donnait tous les jours l'exemple de la science française qui s auréole

toujours de charité et de bonté humaines.

Arthur Washington de Roaldès était le-filsd'Abel de Roaldès et de

Demoiselle Coralie de Testas de Folmont, deux familles qui ont toujours

compté à toutes les générations de notre histoire locale.
Il était né à Oppelousas, dans la Louisane, le 25 janvier 1849. Ses



parents avaient été attirés là-bas par leur oncle Garrigues de F.laujacqui,
jeté en Amérique, pendant la tourmente révolutionnaire, avait gagné
droit de cité là-ba,s, par sa vaillance, au combat de la Nouvelle-Orléans
livré contre les Anglais en 1812. Le général Jackson, dans son
rapport avait fait une mention spéciale de cette action d'éclat et notre
compatriote était devenu général, puis sénateur de l'Etat.

-

Le jeune de Roaldès, Arthur, fut élevé avec.soin par les jésuites et un
précepteur. Il obtint ses deux baccalauréats, Lettres et Scienceseh 1864 et
1865, en France. L'épidémie de choléra qui sévit à Paris en 1866 le fit

retourner en Amérique. Il y fit, à l'Université de la Louisiane, ses études
médicales, fut reçu docteur en 1869. Il revint en France, fit valider ses
grades par le jury de la Faculté de médecine de Paris.

L'année suivante, par la protection du professeur Nelaton et du docteur
Marion Sims, il fut attaché à la sixième ambulance internationale en
qualité d'aide-major. La veille de la bataille de Sedan, il est cité à l'Ordre
de l 'ai-mée: à Beaumont-Mouzon,il avait sauvé son ambulance et protégé

une autre ambulance sur laquelle s'abattaient des obus incendiaires. Pour
la sauver, il avait fixé la drapeau de la Croix Rouge sur le toit déjà brûlé.
Le lendemain, avec l'assistance de trois infirmiers, il avait pu tirer 17

blessés d'une maison en feu dans le village de Bazeilles qui flambait.
Il acheva la guerre dans l'Armée de la Loire. Pendant la Commune, le

comte de Flavigny, directeur de la Croix-Rouge française, lui donna la

direction d'une ambulance et il eut en outie à diriger celles de Chaville et
de Ville-d'Avray. Le gouvernementde M. Thiers, peur ces divers dévoue-

ments, le nomma chevalier de la Légion d'honneur.
En 1872, il est revenu à la Nouvelle-Orléans. Il y est successivement

chef de la clinique des chirurgiens professeurs Richardson et Logan, puis
chirurgien de service à l'Hôpital de la Charité.

En 1876, il vient à Nice refaire sa santé ébranlée, mais sans abandonner
la pratique de son art qu'il exerce,l'hiver, ni le souci de ses connaissances,

qu il accroît par des voyages dans diverses régions de la France ou de

l'étranger.

En [880, il retourne aux Etats-Unis. Le gouverneur de laLouisiane,
Wiltz,le nomme chirurgien en chef de l'Hôpital de la Charité. Il.voulut y
établir le système des infirmiers diplômés, que le nouveau gouverneur
n admit pas, malgré la demande du Bureau d'administration présidé par
le docteur Holliday. Son projet de réforme ne devait être applïqué que
dix ans après.



Pendant ces dix années, il poursuit et complète ses études sur les

maladies de l'oreille, du nez, de la gorge, de la poitrine. Il visite les

divers hôpitaux de l'Europe. En 1889 il fonde I'Dôpi'tal des Sens avec

' l'appui de citoyens philanthropes.
En 1890, il est élu professeur de la polyclinique de l'Ecole de médecine

de la Nouvelle-Orléans pour l'étude et l'enseignement de ces maladies
spéciales. En r892,il est délégué au Congrès de Berlin et y prend une part
très active. Il devient membre correspondant de la Société française
d'Otologie, de Rhinologie, de Laryngologie. En 1893, il est élu président
de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans, est délégué au Congrès de

Rbme et,en 1899,à celui de Londres. Toutes ces délégations sont marquées

par des articles médicaux qui paraissent sous son nom dans les divers
journaux spéciaux d'Amérique et d'Europe.

C'est en 1904 que le docteur Arthur de Roaldès projeta la construction
du nouvel Hôpital des Sens. Une souscription ouverte sous sa présidence
produisit 150.000 francs. Le nouvel hôpital fut construit sur la place Elk,

à l'encoignure de l'.avenue Tulane. Il coûta 200.000 dollars (i.ooo.ooo fr.)

A cette date, le médecin philanthrope était devenu aveugle, il n'en
poursuivit pas moins son dévouement. Il dirigeait sa maison, il l'adminis-
trait. Il assistait aux opérations que faisaient ses chirurgiens, les conseil-
laient, précisait même quelquefois la plaee où ils devaient poindre. Un

jour une opération très délicate, derrière l'os mastoïde, faisait hésiter
l'opérateur. De'son doigt il toucha la plaie déjà ouverte. Avec sa douceur

coutumière et sa courtoisie bien française
: « J'irais plus profondément ici,

dit-il ». Et l'opérateur, l'écoutant, guérit le malade.

Il y a deux ans seulement, le mal étant trop fort, il dut abandonner sa
tâche-, la cédant à son associé, le docteur Lynch.

Il y avait gagné une réputation de science, de dévouement incomparable.

Le gouvernement de la République française le récompensa autant que
les services qu'il rendait à l'expansion française. Il reçut pour tous ses
sentiments et ses actions patriotiques la Croix de Commandeur de la

Légion d'honneur. D'autres récompenses moins précieuses que celle-là

qui lui tenait tant au cœur, lui étaient venues. L'Union progressive dela
Nouvelle-Orléans lui avait accordé, en 1915 la « Coupe d'Amitié du

Picaynne ». Le gouvernement français lui avait précédemment envoyé

pour son hôpital un magnifique vase de Sèvres
;

d'autres pays, l'Italie.
I.'Espagne, la Russie et aussi l'Allemagne lui avaient adressé chacun des

oeuvres d'art.



Je sais par un consul français qui a connu et sa personneet son œuvre
là-bas, quelle place il tenait dans la société Louisianaise et de quelle
confiance l'honorèrent les représentants de la France.

Il était allié par sa première femme, MademoiselleLaure Pardely et par
sa seconde, Mademoiselle Annie G. Miller, fille d'Henry C. Miller, ancien
juge à la cour suprême, aux meilleures notabilités du pays. Et parmi ses
parents et ses amis on parlait souvent de la France, la primitive patrie de
ces régions.

Madame Arthur de Roaldès aimait et aime encore la France, d une
affection filiale. C'est elle, qui pendant la guerre, a organisé « le Secours,
Louisianais à la France ». Ce Secours était originairement un cercle
littéraire

;
il s'est transformé en une société de charité française. Les

dames qui le composaient se réunirent dans la maison de Madame Mason
Smith et travaillèrent, dès 1916, à des objets utiles, pour les hôpitaux et
les réfugiés. Bientôt elles furent 300,sous la présidence de Mme de Roaldès.
L Océan transporta de nombreux chargements de ces objets fabriqués
pour nos soldats et nos malheureux, qui furent remis pour les distribuer
au « Vestiaire du XVIe arrondissementparisien ». Cette société reconnais-
sante fit envoyer, pour la remercier, à Mme de Roaldès, un médaillon sur
lequel.« est reproduite la Charité Divine se penchant sur la figure languis-
sante d une femme qui symbolise la souffrance du peuple ». Mme de Roal-
dès a entendu que cette récompense à elle adressée soit celle de sonAssociation toute entière, car « toutes ses compagnes, a-t-elle dit, ont
travaillé avec ardeur et se sont sacrifiées pour aider et soulager les souf-
frances de la France. » Notre Consul général de la Nouvelle-Orléans,
M. L. Genoyer, adressait, au nom de M. le Président de la République, à
Madame de Roaldès la médaille de la Reconnaissance française. La lettre
d envoi disait

: « Votre concours, chère Madame, nous était acquis de tout
temps, mais, depuis l'ouverture des hostilités, il s'est manifesté d une façon
si particulièrement large et efficace que le souvenir de son action bienfai-
sante restera à jamais gravé dans nos mémoires. L'élan de sympathie et
le désir de dévouement que les glorieuses épreuves supportées par
la France ont suscités en vous,se sont traduite depuis par une coopération
de tous les jours plus active et plus généreuse. »

Madamede Roaldès, Américaine,est devenue Française par ce dévoûment
de tous les jours que certainement lui avait inspiré la science si éclairée-
de charité française de son mari. Depuis deux ans, celui-ci était tout
entier à la pensée des jours éternels. Car il supportait ses, douleurs



physiques et il combattait ses appréhensions patriotiques par la pricre.
assuré que le Dieu des chrétiens qu'il invoquait donnerait la victoire aux
vaillants soldats de son pays, la France.

.

GALERIE MÉDICALE DU LOT
PAR LE

D' J. BERGOUNIOUX
Ancien médecin 'principal de l'A111lée

Un grand accoucheur du XVIIIe siècle
FRANçois-Louis-JosEpH SOLAYRÈS DE RENHAC

-(1738-1772)

Solayrès mourut à 34 ans sans avoir pu remplir sa destinée. Rival
dans ia pratique et l'enseignement de l'illustre Levret, que les lauriers
de son jeune confrère empêchaient de dormir, il a été regardé comme
l'accoucheur le plus original du xvine siècle et comme un des plus
grands qui aient jamais existé.

Comme le dit Çhereau, malgré les conquêtes longuement et diffici-

lement faites dans le xviie, et le xvme,siècles l'obstétrique restait encore
un art sans base certaine avant les travaux de Solayrès : « la physiolo-
gie de l'accouchement spontané et normal restait à faire. » Faire connaî-

tre cette physiologie ; découvrir que cet acte d'enfantement,étaitl'abou-
tissant d'une fonction normale de la femme, et devait avoir des règles
fixes et naturelles

:
telle fut l'œuvre de Solayrès. C'était l'œuf de

Colomb ; il fallait y penser.
Sa famille, famille de bourgeois -et d'avocats, était depuis longtemps

fixée dans un hameau de la paroisse de Caillac, situé sur une hauteur,
qui s'avance en une sorte de promontoire jusqu'au Lot, en face de la

cévenne denudée et du village de Douelle; il s'appelle le mas de Lar-

roque; à l'Est et au pied du coteau,coule un ruisseau qui porte le nom
de Renhac.



Un Solayrès, du lieu de Calhac, était reçu docteur en droit civil, le
13 août 1633, à l'Université de Cahors. Des actes notariés sont passés
par des avocats du nom de Solayrès en 1642, 1704, 1735 et beaucoup
plus tard. La communauté de Caillac a souvent des consuls de ce
nom, délègue des Solayrès aux assemblées qui se réunissent à Cahors
au XVIIIe siècle pour traiter d'affaires intercommunales.

En 1728 le grand-père de l'accoucheur, François Solayrès, a déjà
ajouté à son nom celui de Renhac

; et, en cette même année, son fils
Jean-Joseph, étudiant en droit a besoin d'un certificat d'un chirurgien
et d'un autre du prieur, proviseur et chapelain, collégiat de Saint-
Michel de la ville de Cahors, constatant qu'il a été fort malade au
cours de l'année 1727, pendant plus de quatre mois. Il était alors colle-
giat à Saint-Michel, comme son frère aîné, Guillaume, l'avait été en
1724 et années suivantes au collège de Rhodez

; ce qui montre une fois
de plus, ainsi que l 'a si bien indiqué M. B. Paumes dans son Histoire
du Collège royal de Cahors, que les bourses des collèges précités
étaient surtout destinées aux fils de bourgeois.

L état de santé de Jean-Joseph, avocat au parlement, qui en 1727
avait eu besoin d'être pansé pendant plus de 4 mois, suivant le certifi-
cat délivré par son chirurgien, le chirurgien Calmon, devait s'être bien
amélioré quelques années après, car le 14 juin 1735, il passait son con-
trat de mariage, devant Me Agar, notaire à Mercuès. Sa fiancée était
demoiselle Anne de Laulanié, sœur d'un médecin de Lapoujade,
hameau, comme le mas de Larroque de la commune de Caillac, Pierre
Laulanié, d une ancienne et honorable famille qui a encore des repré-
sentants. '

De cette union il y eut quatorze enfants. Le premier, l'aîné, Antoine
fut prêtre à Puteaux, près Paris, en 1764 et ensuite chanoine à Mont-
pezat du Quercy.

Le second fut notre accoucheur. Né le 26 septembre 1738, et non, en
1737, comme le disent plusieurs dictionnaires ou notices biographi-
ques, il reçut les prénoms de Guillaume-Louis, qui devinrent plus
tard soit sur les thèses, soit dans des actes, François-Louis-Joseph. Le
parrain était le frère du père,. Guillaume, alors séminariste, et la mar-

.raine Jeanne de Laulanié, sœur de la mère.
Il fit ses études au collège de Cahors et alla les terminer à Toulouse ;

vraisemblablement, à la suite du transfert dans cette dernière ville du
collège Pélegry, conséquence de la suppression de l'université de



Cabors en 1751. Il se rendit ensuite à Montpellier pour y étudier la

médecine comme l'avait fait son oncle Laulanié.
L'hérédité maternelle expliquerait la rencontre de ce médecin parmi

tant d'avocats. Mais il y avait aussi un précédent dans la ligne pater-
nelle

: un Solayrès d'après une tradition de famille aurait été médecin
de François Ier.

Dans sa notice biographique de Solayrès à laquelle nous nous som-

mes souvent reporté, M. le professeur agrégé Puech, de la Faculté de

médecine de Montpellier, a fait observer qu'il dut commencer sa méde-

cine bien tard, âgé de près de 25 ans, puisque sa première inscription

est de février 1763
; et il se demande s'il n'était pas déjà auparavant,

inscrit, comme étudiant, à l'Ecole de Chirurgie, que le premier chi-

rurgien du Roi, Lamartinière, avait fondée à Montpellier en 1747 : on y
enseignait les accouchements, qui intéressaient particulièrement

Solayrès; matière pour laquelle il n'y avait pas de cours à la Faculté

de médecine. La question ne peut être résolue avec précision, parce

que les actes accomplis au collège de 1757 à 1770, manquent dans ses
archives qui sont conservées à la Bibliothèque de la Faculté.

Cependant on sait que Solayrès était à Montpellier avant 1760, car
dans son ouvrage, paru à cette date, sur les Effets des Préparations de

plomb, Goulard, démonstrateur royal au Collège de Chirurgie, parle

de lui à la page 84 du premier volume, à propos de l'emploi de son

eau végéto-minérale, eau blanche, dilution de la solution de sous
acétate de plomb ou extrait de saturne.

Goulard donne deux observations prises par M. Solayrès, étudiant

en médecine- il ne dit pas élève en chirurgie
—

qui étant en vacances
chez lui, du côté de Cahors, eut l'occasion de traiter avec succès à l'aide

de ce remède, 2 brulures du bras par l'eau bouillante. Goulard d'ail-

leurs, professeur et démonstrateur à l'Ecole de chirurgie de Montpel-

lier, pouvait connaître particulièrement Solayrès, car il était non seu-
lement son maître mais encore son compatriote,étant né à Saint-Nico-

las-de-la-Grave près Montauban. Ils étaient donc tous deux quercynois.

C'est pendant cette période d'études au Collège de chirurgie que
-Solayrès suivit les leçons d'un accoucheurde mérite, Serres, qui devait

le recommander plus tard au ier chirurgien du Roi, Lamartinière.

Il prit sa première inscription à l'Université, comme il a été dit en
février 1763, et il fut immatriculé le 27 mars, après présentation de ses

Lettres de maîtres ès Arts et l'attestation de son cours de Philosophie.



S'il n'était qu'étudiant, et étudiant nouveau, à la Faculté en 1764, il
était déjà premier élève de Serres et habile préparateur d'anatomie. Il
devait dès lors faire ces leçons d'anatomii: et de chirurgie, qui lui firent
acquérir une belle réputation à Montpellier, et jl fallait bien qu'il eut
déjà une situation assurie, puisqu'il eut alors l'intention de se marier,
ainsi que l'indiquent les deux actes suivants

:

Le ier janvier 1764, devant Calméjane, notaire à Cahors, était établie
une procuration pour consentir au mariage de François-Louis, Solay-
rés, médecin en l'Université de Montpellier, par M. Jean-JosephSQlay-
l'ès, bourgeois de Gaillac, en faveur de M. Imbert, chancelier en ladite
Université.

François-Louis allait-il, faire un sot mariage? quoi qu'il en soit, le
4 janvier, cette procuration était révoquée.

Son père mourut en 1764; et c'est sans doute à cette occasion qu'il -
p asse à Caillac, en octobre 1764, où il donne, le 24, dans l'étude de
M° Guilhou, notaire à Luzech, une procuration en blanc pour agir et
consentir, dans laquelle il est qualifié d'étudiant en médecine, habitant
du mas de Lar roque du Pont. Il alla faire à la suite une visite à son
frère Antoine alors prêtre à Puteaux.

Il est à Montpellier en 17.65, et au mois de mars, grâce à la procura-
tion qu 'il a laissée,il fait avec son frère, devenu chanoine de Montpezat,
une cession de capital et de rentes à locatairerie d'une valeur de
4,712 livres.

,
*

Le 17 août, il passe son examen pour obtenir le grade de bachelier
en médecine et défend contre les argumentateurs, professeurs, doc-
teurs, licenciés et bacheliers, de 8 heures du matin à midi avec l'aide
de Dieu et sous les auspices de la Vierge mére, une thèse de 24 pages.

Haller, dans son recueil de thèses chirurgicales, regarde celle de
Solayrès comme de minime importance.

— Minime inutilis disputatio ;
ce n'était pas l'opinion de Siebold qui en 1831 la trouvait déjà digne de
Solayrès.

Peut-être Baudelocque se rapprochait-il le plus de la vérité en esti-
mant « qu'elle dénotait beaucoup moins l'accoucheur que l'homme le
plus propre à le devenir

»,.

Evidemment elle est peu originale
; c'est un résumé fait par un

élève, fort avancé, sérieux, connaissant admirablement son sujet, déjà
habitué à faire des leçons. C'est UQ. précis substantiel, un de ces abré-
gés, chers aux élèves qui y trouvent, en bon ordre, l'essentiel de ce
qu'ils doivent savoir. 2



Ce résumé est clair et complet, écrit en un latin accessible, sinon

classique. En dressant une sorte de table des matières de cet opuscule

on voit qu'il traite successivement les questions suivantes

Squelette du bassin, organes génitaux externes, matrice impubère et

ses annexes; uterus gravide; signes de la fécondité, de la stérilité, de

la conception, de la grossesse; développement du fœtus, membranes

qui l'enveloppent, placenta qui le nourrit. C'est la partie anatomique.

Accouchement normal, facile; signes des approches et de l'immi-

nence de l'accouchement; conseils pour agir dans ce cas; ligature du

cordon ;
délivrance. C'est la partie physiologique.

Puis vient la partie pathologique
:

accouchement difficile
;

obstacles

provenant de la mère, du foetus
:

signes pour reconnaître si l'enfant

est vivant ou mort; position à donner à la femme en travail difficile
:

motifs, qui 'déterminent l'extraction de l'enfant par les pieds, c'est-à-

dire la version, celle par la tête avec l'aide des mains, du levier, du

forceps
;
indications de la craniotomie, de l'embryotomie.

Ici se place l'étude des accidents qui surviennent dans les accouche-

ments normaux ou difficiles
:

hémorrhagie, convulsions, éclampsie

avec son traitement par la saignée, la dilatation rapide du col et l'ac-

coucheinent prématué; rupture du périnée et moyens de la prévenir

ou de la guérir
;

déchirures du vagin, de la vessie, fistules à la suite de

la chute d'escharres.
Suit la chirurgie obstétricale

;
opération césarienne ;

conduite à tenir

dans l'avortement, dans les suppurations des organes génitaux.

Solayrès aurait beaucoup à dire, sur les moles, les faux germes, les

tumeurs du vagin et de l'uterus, qui sont affaire du chii urgien avant

l'accouchement; sur les fœtus ossifiés, momifiés; sur le régime des

accouchées, des nouveau-nés
:

mais il ne veut pas dépasser les limites
*

d'un essai comme celui qui doit être présenté pour le baccalauréat.

Dans ce mémoire, il nous apprend que dès 1762, alors qu'il n'est pas

encore étudiant en médecine, officiellement inscrit, il recueille des

observations et fait des expériences sur des chiennes récemment

couvertes ou imprégnées depuis un temps déterminé avec précision. Il

a mis à profit des autopsies faites sur des femmes, ayant succombé à

des affections intercurrentes, à diverses périodes de la grossesse et est

arrivé par ce procédé à établir avec une exactitude remarquable la

hauteur du fond de l'uterus aux différents âges de la gestation.

Cette thèse avait pour examinateurs Jean-François Imbert, chance-



lier et juge de l'Université; Henri Haguenot, doyen, Antoine Fizes,
ancien doyen, François Boissier de Sauvages, François de Lamure,
François Venel, Charles le Roi et Paul-Joseph Barthez, tous profes-

seurs célèbres et connus de tous ceux qui ont une notion même super-
ficielle de l'histoire de la médecine et dont l'ensemble formait un jury
vraiment remarquable.

Estimé de ses maîtres, avant même son immatriculation à la Faculté
le 27 mars 1763, il avait été nommé par eux le 16, conseiller des étu-
diants

— sludientorum consiliarius. Ces conseillers étaient chargés de
surveiller moralement leurs camarades, de guider les nouveaux venus
et d'être les intermédiaires entre les professeurset les étudiants.

Les professeurs avaient bien placé leur confiance en ce jeune homme,
toujours vainqueur et vainqueur brillant dans toutes les épreuves qu'il
eut à subir..

En juin 1766 il fait, conformément à la règle, ses cours publics de
bachelier, en présence des professeurs. Le 7 et le 9 juillet il passe ses
examens per inlentionem. Le 2 août après l'examen pour le point
rigoureux

— pro puncto rigoroso, il est reconnu apte à recevoir, sous
le patronage de Venel et de le Roy, la licence, que lui octroie au palais
épiscopal, le grand vicaire, agissant au nom de l'Evêque de Montpellier,
et le 3 juillet 1767, Imbert lui confère la dignité de docteur en médecine
et en chirurgie, avec la pompe accoutumée.

Entre sa licence et son doctorat, il a fait un voyage à Caillac. Il' est
au mas de Larroque le 5 octobre 1766, où il donne une procuration
clans laquelle on le qualifie un peu en avance de docteur en médecine,
et on lui attribue encore comme domicile légal celui de ses parents,
afin de procéder à la liquidation de régie de M. Antoine Albaniac de
Mercuès, probablement un associé de son père. Il part pour Montpel-
lier, porteur cette fois d'une procuration de sa mère, plus facile à con-
vaincre que le père disparu, pour pouvoir contracter mariage. Elle lui
est donnée le 29 octobre chez Me Guilhou, de Luzech, et bientôt après
il s'unit à Marie-Anne Ruchon, fille d'un docteur en médecine de Mon-
tellier, diocèse de Valence.

Mais Solayrès connaît sa valeur, que lui ont montré l'affluence des
élèves au cours libre d'anatomie qu'il professe et son élection .à l'Aca-
démie Royale des Sciences de Montpellier. Et tout comme s'il avait
vécu de nos jours, il a hâte d'aller demander à Paris de lui faire la
réputation qu'il mérite.



Son maître, Serres, l'adresse au premier chirurgien du roi, Pichault

de la Martinière, qui reconnaît tout son talent, qui le nomme démons-

trateur d'anatomie et d'opérations chirurgicales à l'Ecole pratique de

l'Ecole de chirurgie, et qui, le moment venu fera les frais de l'impres-

sion de sa thèse.
Cet enseignement officiel, un peu en dehors de ses préoccupations

ordinaires, ne lui suffit pas, et en mème temps qu'il suit au Collège de

France le cours d'Antoine Petit et qu'il fréquente celui qu'Antoine

Péan fait aux sages-femmes, il ouvre lui-même, rue de la Harpe, près

de Saint-Côme, un cours particulier d'accouchements, qui est très

couru, que rendent très utile et très attrayant sa méthode d'exposition

et sa clarté d'élocution, et qui est à la fois théorique et pratique, c'est-

à-dire, une véritable clinique obstétricale.

Le souvenir en était encore très présent vers 1816, où un autre quer-

• cynois le docteur A.-L. Murat, d'Issepts, accoucheur réputé de Paris,

le recueillait des lèvres de l'illustre J.-L. Baudelocque dont il était

l'élève, comme celui-ci l'avait été de Solayrès.

Son succès de professeur était tel, qu'il excita la jalousie de Levret,

l'accoucheur de toutes les altesses et grandes dames d'alors. Levret

pour ce motif reprit à 65 ans son cours et ses publications. Cette activité

se ralentit en 1771 quand Solayrès tomba malade et cessa à partir de

1772 :
Solayrès était mort.

En octobre 1771,en effet, le médecin de mas de Larroque fut atteint

de laryngite tuberculeuse; dès le début il eut une extinction totale de

la voix. Il se fit remplacer dans son enseignement par J.-L. Baude-

locque son élève de confiance. Mais cette forme de phtisie, toujours

des plus dangereuses s'agrava rapidement à la suite de surmenage et

par l'action nocive du climat parisien.

Si l'on en croit Marmiesse, d'Espère; le prêtre détraqué, le fou litté-

raire qui a laissé de si curieux et de si délirants Mémoires, le bruit

aurait couru qu'il aurait été empoisonné, sans doute par quelque chi-

rurgien de Paris jaloux de sa réputation. Le populaire aime le mys-

tère; les causes ordinaires, normales ne suffisent pas à sa soifde roma-

nesque; malheureusement la nature de l'affection laryngée de Solayrès

iie laissait rien à expliquer.

Marmiesse ajoute encore qu'il aurait passé 22 ou 23 examens pour

être reçu maître en chirurgie du Collège de Paris et il est à peu près

exactement renseigné.



Nul ne pouvait exercer l'art chirurgical à Paris s'il n'était reçu maî-

tre dans les formes accoutumées. Et Solayrès tout renommé qu'il
était, et quoiqu'il fut professeur officiel à l'Ecole pratique et professeur
libre à la rue de la Harpe et professeur trés écouté et très suivi, devait

se soumettre aux prescriptions des statuts de 1768. Il est à croire aussi
qu'il y mettait quelque coquetterie et qu'il s'agissait moins pour lui du
résultat à obtenir que de sa réputation à soutenir.

Les examens comprenaient 1° l'immatricule
; 2" la tentative; 38 le

premier examen ; 40 pendant les épreuves dites des quatre semaines
:

2 examens d'ostealogie, 6 examens d'anatomie (dissection, opérations
chirurgicales, explications anatomiques), 2 examens sur la saignée
(théorie et pratique), 2 examens sur les médicaments; 5° le dernier

examen ;
6° la thèse et le serment.

Tout comme les médecins et pour leur montrer qu'ils entendaient
aussi bien qu'eux les langues mortes, les chirurgiens de Paris, tous
maîtres es-arts, écrivaientet soutenaient depuis 1759 leur thèse en latin.

Celle de Solayrès était prête, il devait la soutenir le 22 décembre

177I. La maladie ne lui permit pas de le faire et il mourut le 3 avril

1772 sans l'avoir jamais passée.

M. le docteur Puech qui a consacré la première leçon du cours de
clinique obstétricale de Montpellier en 1902, à l'étude de la vie et de
l'œuvre de notre compatriote, apprécie ainsi cette thèse

« Très simple,
sobre de détails, sans discussionsoiseuses, strictementllimitée à l'obser-
vation pure et simple, elle a débarrassé l'art obstétrical d'une foule de
pratiques singulières et inutiles et de préjugés populaires, qui l'encom-
braient.

»
Il y a dans ce travail de 37 pages seulement

« une étude qui
atteint presque la perfection

» et dans laquelle est donnée pour la pre-
mière fois la description du mécanisme de l'accouchement qui n'avait
jamais été faite

« aussi tous les accoucheurs qui suivirent, ayant à

traiter de l'accouchement normal, ne firent que copier ou paraphraser
la thèse de Solayrès.

»

Le mérite de Solayrès, malgré ce qu'en avait dit Baudelocque dans

son Art des accouchements, ne semblait pas avoir été suffisamment

reconnu, lorsque vers la fin du premier tiers du xixe siècle, NœgeleJ'an-
cien, professeur à Heidelberg, remit en lumière les titres sur lesquels

se fondaient les droits du maître de Caillac à une juste célébrité, et
avec l'aide de son fils, il fit les recherches auxquelles on est redevable
de la connaissance des principales circonstances de la vie de Solayrès.



Et c'est grâce a eux que J.-C, de Siebold, un autre célèbre accoucheur

de l'Allemagne comme Nœgele, crut devoir rééditer en 1831 l'ouvrage

d'un homme
«

qui a plus fait, a dit M. Nœgele fils, pour la connais-

sance du mécanisme de l'accouchement naturel qu'aucun de ses devan-

ciers ».
En 1842, le docteur Andrieu de Brioude, croyait encore assez

actuelle cette thèse pour en donner une nouvelle édition accompagnée

d'une tradition française et de notes copieuses.

Elle avait pour titre
—

Dissertatio de partit viribus maternis absolulo

—
Dissertation sur l'accouchement terminé par les seules forces mater-

nelles.

Il y a dans ces quelques mots toute une ligne de conduite se confier

aux seules forces de la nature, savoir patienter et attendre et savoir

s'abstenir de tous ces moyens mécaniques, barbares, précipités, dont

usaient trop largement les anciens accoucheurs et les matrones.
Ce travail a été successivement apprécié dans des publications qui

font autorité: pour en montrer la valeur considérable, il y a lieu d'en

donner ici des citations et des analyses.

Voici d'abord ce qu'en dit le grand Baudelocque, Baudelocque l'an-

cien, en 1786.

(c
Si beaucoup d'hommes en se perpétuant par leurs écrits sur l'art

- «
des accouchements se sont rendus utiles à leurs semblables, il en est

''« aussi un grand nombre d'autres dont le savoir a été pour ainsi dire

« enseveli avec eux et à qui la Société n'aurait pas été moins redevable,

«
si des occupations trop multipliées ou une mort prématurée ne les

« eussent empêchés de publier le-fruit de leur travail et de leur expé-

« rience. Il est un de ces derniers dont le" souvenir perpétuera sans

« cesse nos regrets, et à la mémoire duquel nous paierons toujours

« avec plaisir le tribut de reconnaissance qu'il s'était justement acquis

« sur nous :
Solayrès est celui dont nous parlons. C'est moins l'homme

« qui nous estimait que nous regrettons, que la perte de son profond

« savoir sur l'art dont il s'agit et qu'il a professé parmi nous avec la

« plus grande distinction. Ce que j'ai pu recueillir de sa doctrine ne

« saurait diminuer le prix de cette perte; parce que l'homme n'a pu

« me transmettre son génie avec les connaissances qu'il avait acquises.
»

Plus loin
«

Sa thèse est un traité complet sur l'accouchementnatu-

«
rel, dont le mécanisme jusques alors n'avait été développé qu'impar-

« faitemerft. Elle pourrait passer pour un chef-d'œuvre sur cette partie,



« aux yeux des personnes moins attachées à la- diction latine qu'à la doc..

« trine qu'elle renfenne.

«
Pour que personne ne nous taxe de plagiat, nous déclarerons de

« nouveau, avec autant de plaisir que de reconnaissance, que nous
« avons puisé dans toutes les sources qui nous sont connues; mais que
« nous devons plus aux leçons de Solayrès et surtout à l'observation,

« qu'à tout autre. La seconde partie de cet ouvrage, qui traite spécia-

«
lement de l'accouchementnaturel, n'est pour ainsi dire que la traduc-

« tion de la thèse qui a pour titre
:

Dissertatio de Partu viribus mater-

«
nis absoluto. Si l'on y remarque quelques changements, ils sont le

«
fruit de notre expérience particulière, et de vingt-cinq années d'ob-

«
servations; l'auteur de cette thèse les aurait faits lui-même, s'il eut

«
vécu assez longtemps

; car il n'avait que la nature pour maître. Nous

«
aurions cité Solayrès plus souvent, ainsi que bien d'autres auteurs,

«
si la crainte de détourner l'attention des jeunes gens ne nous en eut

« empêché.
»

Les chapitres II et III de sa 2e partie, des pages 273 à 326, soit 5 3

pages, représentent dans l'ouvrage deBaudelocque la part de Solayrès.
Il faut tenir compte pour bien apprécier la valeur de ce juge-

ment, delà réputation universelle qu'avait Baudelocque entre 1780 et
I8IO, et se rappeler que son Art des accouchements qu'on traduisit en
Allemand, en Anglais, en Hollandais et en Italien, et qui eut 6 éditions
de 1781 à 1822, était entre toutes les mains.

Baudelocque cite telle intervention manuelle de Solayrès dans un
accouchement difficile et prolongé que 2 autres accoucheurs allaient
terminer par l'opération, qui donne une idée bien flatteuse de son
adresse et de sa dextérité.

Nous avons déjà vu ce qu'en pensaient vers 1830 et en 1837 Nœgele
père et fils, Siebold et Dezeimeris.

Dans son histoire de l'Obstétrique en 1840, RaigeDelorme s'exprime
ainsi

: « Solayrès qu'une mort prématurée empêcha d'acquérir toute
«

la gloire qui lui était destinée, vécut cependant assez pour obtenir de

«
brillants succès dans l'enseignement, jeter de vives lumières sur le

«
mécanisme de l'accouchement naturel et donner cette classification

«
des présentations du foetus, qui développée par Baudelocque devait

«
être un des traits saillants de la doctrine de celui-ci.

»

Quarante ans plus tard, A. Chereau, l'érudit bibliothécaire de la
Faculté de Paris, traitait cette même histoire de l'Obstétrique, Après



l'avoir conduite jusque vers 1770, il ouvre un dernier chapitre qui

s'étend jusqu'à l'époque où il écrivait et qu'il intitule
«

Premièreappli-

«
cation des classifications naturelles à l'art obstétrical : Solayrès de

« Renhac. » C'est l'adaptation, dit-il, aux accouchementsdes lois décou-

vertes par les Tournefort et les Linné.

Chereau, qui a étudié dans le chapitre précédent les travaux des

accoucheurs jusqu'à Levret, Antoine Petit et Smellie, constate qu'à

part quelques notions exactes nouvellement acquises, on vit sur des

erreurs transmises de siècle en siècle et regardées encore comme des

vérités.
«

Mais à part ces quelques conquêtes si longuement et si diffi-

«
cilement faites, l'obstétrique restait encore un art sans base certaine;

«
la physiologiede l'accouchementspontané ou normal restait à faire.

»

«
Ce fut un jeune médecin du diocèse de Cahors, François-Louis

«
Solayrès de Renhac, qui accomplit cette réforme

»
dans sa «

mémo-

« rable thèse », « son auteur y a plus fait pour la connaissance du

«
mécanisme de l'accouchement qu'aucun de ses devanciers, et ce fut

« sous son inspiration, qu'on se rendit enfin un compte exact des obs-

«
tacles qui s'opposent à la parturition et du moyen de les lever ».

Chereau donne ensuite un tableau analytique de la classification de

Solayrès qui a servi de point de départ aux travaux de tous ses succes-

seurs. Il avait donné une division des accouchements en trois classes
:

« 1° ceux qui se terminent par les seuls efforts naturels
: 20 ceux qui récla-

« ment l'intervention de la main de l'accoucheur, les efforts maternels

« existant ou n'existant pas ; 30 ceux dans lesquels l'accoucheur doit

« employer des instruments, aidés ou non par des contractions uté-

«
rines.

»

Cela ne- rappelle-t-il pas les divisions qu'il avait faites dans sa thèse

de baccalauréat de 1765 ?

«
En un mot Solayrès veut qu'après les notions anotomiques,ce qui

«
doit faire la base de notre art, ce sont les notions précises sur le

«
mécanisme et la division méthodique des faits qui composent la

«
grande fonction de l'accouchement. Il s'efforce de suivre la nature

« pas à pas et d'en décrire les principaux phénomènes il analyse.

«
L'Ecole dont il doit être considéré comme le chef, et qui s'est conti-

«
nuée jusqu'à nos jours, poussa jusqu'à ses dernières limites cette

«
méthode analytique.

»

Baudelocque multiplia les divisions et ses élèves s'efforcèrent de les

limiter et de les simplifier.



Cependant, déjà, dans la classification de Solayrès les subdivisions
étaient assez nombl euses. On n 'y comptait pas moins de 52 presen-
tations

:
présentations habituelles du vertex, 'des pieds, des genoux,

des fesses
;

présentations anormales des plans antérieurs, postérieurs,
latéraux (droit ou gauche) du fœtus; avec pour chacune d'elles les
subdivisions de second ordre (crâne, cou, aiselle, thorax; abdomen,
hanches, fesses).

A cette classification font suite les préceptes pour l'emploi des lacs,
du forceps, du levier de Roonhuysen, de la pince de Levret. Il est parlé
aussi de la Craniotomie, de l'Embryotomie; des monstruosités du
fœtus, du cordon enroulé autour du cou et des opérations ou manœu-
vres qu'ils entraînent, et enfin des interventions à pratiquer dans le
cas d'affections aiguës ou chroniques des organes génitaux, et de mau-
vaise conformation du bassin de la mère, et dans la -grossesse extra-
utérine.

Les citations et indications qui précèdent sont suffisantespour donner
-

une idée nette de l'importance et de 'la valeur scientifique de l'œuvre
de Solayrès.

Pendant sa maladie il avait rédigé un travail resté inachevé et quel-
quefois publié à la suite de sa thèse, sur l'anatomie du bassin et les
organes de la femme servant à la génération.

Il a signalé aussi une déformation du bassin qui porte son nom:
Bassin de Solayrès. '

De son mariage avec Anne-Marie Ruchon, François-Louis-Joseph
Solayrès laissa une fille, Marie-Anne, qui s'unit le 3I août 1785 dans
l 'Eglise de la Daurade à Cahors à' M. Guillaume Oulié, docteur en
médecine de Toulouse du 4 avril 1781

;
c'était le fils de M. Jacques

Oulié qui fut professeur et principal au Collège et au Lycée de Cahors
et qui joua un rôle local important dans le début de la Révolution.

M. B. Paumès dans son ouvrage déjà cité nous a renseigné sur le
rôle de ces Oulié dans notre ville, et nous a agréablementraconté avec
que11e joie patriotique et révolutionnaire fut célébrée en 1791 le bap-
tème d un des enfants de Guillaume Oulié et de Marie-Anne Solayrès.
Ce baptême donna lieu à de grandes réjouissances civiques et fut, le

2 février, jour de la purification de la vierge, le premier qu'on célébra
dans l'Eglise Cathédrale, devenue une des'trois paroisses de la ville,
et dans laquelle se confondaient celles de la Daurade, de Saint-Pierre



et de Saint-Maurice. L'acte de baptême fut signé par tous les officiers

municipaux, devant lesquels la famille prêta le serment civique ainsi

que tous les assistants. Plusieurs des noms des signataires devaient
devenir tristement fameux dans notre ville, quand les scènes violentes
de l'an 2 et de l'an 3 succédèrent aux scènes ydilliques de 1791.

La fille de Solayrès, en dépit de son hérédité paternelle, ne mourut
qu'en 1843. Elle vécut longtemps à Caillac, ou habita aussi le Dr Oulié,
dans la maison familiale où la femme et la fille de Solayrès étaient

venues se retirer après qu'on eut déposé son corps dans le charnier de
Saint-Séverin,à Péfris,au voisinage de sa clinique de la rue de la Harpe.

Madame Oulié avait de son père un portrait qui fut détruit dans un
incendie « et qui le représentait vêtu de la Robe de professeur et cou-
pant le cordon ombilical d'un nouveau-né, couché sur un riche coussin
de velours vert frangé et galonné d'or ». Il est regrettable qu'une
pareille et si précieuse relique se soit perdue; elle aurait bien fait dans
notre musée municipal de Cahors, pour y rappeler, y conserver et y
populariser le souvenir d'un enfant de notre pays, né à quelques pas
de notre ville, qui parmi les médecins qui figurent dans cette galerie
est bien la plus haute et la plus originale physionomie, et auquel il

manque un de ses monuments, buste ou statue, qu'on prodigue si lar-

gement de nos jours à tant de personnages peu connus aujourd'hui et
inconnus demain.

En attendant qu'onrende à Solayrès cet hommage mérité, la ville

de Cahors s'honorerait, si elle n'a plus de rues à baptiser, en donnant

son nom, à sa nouvelle maternité et il n'y aurait pas en France d'hô-
pital de femmes en couches ayant un plus beau nom.

VOICI LE TITRE DES OUVRAGES DE SOLAYRÈS

— Elementorum artis obstetricioe Compendium quod in Augustissimo
Ludoviceo medico, Deo duce, et auspice Virgine Dei-Parâ, ab hora octavd

ad meridiem tueri conabitur Franciscus-Ludovicus Josephus Solayrès de
.

Renhac, e loco Calhac, Dioeceseos Cadurcensis, Auctor, liberalium Artium
Magister et jal11,ditdum medicince alumnus. Die 17a Mensis Augusti
Anni 1765,

Pro Baccalaureatus gradu consequendo.



Montpeln, apud Viducwi Joannis Mavtel, Regis, occitani comitio-
rum et universitatis medicinoe typographi M.DCC LXV. in-4° 24 pp.

— Dissertatio de partu viribus maternis absoluto. quam tueri cona-
bitur F. L. I. S. die mensis decembris 1771, pro actu publico et Jnagis-
tei ii laurea. Pai isiis. Laur. Car. d'Houry, IJJI, in-40 ]7 pp.

Denuo edidit, nec non prcefatione et annotationibus instruxit Ed. C.
Jac. de Siebold. Berlin r83r, in-8°.

Dissertatio de pai-lit viribus maternis absoluto (Dissertation sur l'ac-
couchement terminé par les seules forces de la nature) par Solayrès de
Renhac, traduite et annotée par le Dr Andrieux de Brioude, Paris 1842,
in-8o, 82 p.

De mulieribus organis. generationi inservientibus. (Travail quel-
quefois imprimé à la suite de sa thèse.)
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LE CLERGÉ D'UT LOT
sous laTEHRELR FRUCTIDORIENNE

.
(Suite)

Après enquête, Augustin Bru ne fut pas reconnu comme rétracté. Son
serment prêté en vertu de la loi du 26 décembre 1790 gardait toute sa
valeur. Le serment constitutionnel lui avait permis d'être élu le 28 mars
1791 par le corps électoral titulaire de la cure de Bouloc, dont il était
vicaire, et d'en prendre possession le 27 mai de la même année Le

prêtre Vialate, au contraire, apparut comme véritable rétracté.
D'après les lois des 9 janvier 1791, 29 et 30 vendémiaire an II, les ser-



ments n'étaient valables qu'autant qu'ils étaient prêtés dans les formes,
les lieux et délais prescrits par les lois et qu'ils n'avaient point été
rétractés. Ces lois étaient toujours en vigueur. Aussi voit-on les muni-
cipalités de divers cantons signaler à l'administrationcentrale du dépar-
tement du Lot, à Cahors, bon nombre de prêtres rétractés dans le but
de faire examiner leur cas. L'administration municipale du canton de
C a s le 1 n a u-M o n t ra t i e r dénonça, le 1er vendémiaire an VI (22 sept. 1797),

comme anciens rétractés
:

Limayrac, domicilié à Castelnau, qui, après

son serment d'adhésion à la Constitution civile du clergé, avait été élu

curé de Ganic par le district de Cahors au mois de septembre 1791
;

l'ancien chanoine Yalières, retiré à Castelnau
;

Chanut, ancien curé de
Saint-Vincent et Saint-Antbet près Castelnau, qui plus tard en 1803

deviendra curé de Notre-Dame à Cahors
;
Jean-Pierre Laval, ancien curé

de La Magdelaine del Peïrou, près Montpezât-en-Quercy, qui le 27 octo-
bre obtint un passeport pour émigrer et l'ancien curé Delpech, qui
habitaient tous deux Castelnau. La même administration cantonale
signala à la même date d'autres prêtres rétractés

:
à Pern, Raymond

GuilllOU, ancien vicaire de Labastide-du-Vert, élu par le corps électoral
du district de Cahors le 11 septembre 1791, curé de Calamane

;
à Saint-

Paul, Lafaurie
;

à Sainte-Alauzie, Pierre Cayla, ancien curé de cette
paroisse, qui avait prêté le serment constitutionnel, et qui sera dénoncé
de nouveau par l'administration de Montcuq le 1er octobre 1797, en qua-
lité de curé de SJint-Daunès, et l'ancien cordelier Jouvence (1).

Le 9 vendémiairean VI (30 septembre 1797), l'administration de Mont-

pezat dénonça a Cahors les prêtres rétractés François Dulheil, domicilié
a JLHltpezat, et Raymond Limayrac, habitant à Lesparre, qui avait
abdiqué ses (onctions en 1794. L'administration municipale de Martel
signala comme prêtres l'étractés)e 11 vendémiairean VI (2 octobre 1797):

a Martel, Jean-Baptiste Blavignac, né à Martel, élu par le corps électoral
de Saint-Céré, titulaire de la cure de Floirac depuis le 29 avril 1791.

Celle du canton de Cazals signala le même jour du 2 Octobre, Barthé-
lémy Lasudrie, domicilié à Frayssinet-le-Gélat, ancien chanoine de St-
Claude, titulaire de la cure de Frayssinet depuis le 2 octobre 1793. D'au-

tres prêtres sont encore sigualés à des dates diverses comme ayant
rétracté le serment constitutionnel

:
le 11 vendémiaire an VI, clans le

(1) A. D. série L 270, 271.



canton de Vayrac, à Bétaille, Pierre Neuville, ancien vicaire dont la

rétractation avait été adressée à l'administration centrale le 27 frimaire
an V; le même jour du 1.1 vendémiaire, dans le canton de talbenque, à

Belfort, Pierre Dugès, titulaire de la cure de Saint-Géniès depuis le
11 juin 1783, qui avait prêté tous les serments et les rétracta tous

;
le 12

vendémiaire an VI, à Gramat, Pierre Callé-, ancien chanoine et à Roca-
madour Pierre Castel, celui qui probablement avait été curé d'Alvignac
à partir du 13 mars 1787.

Des administrations cantonales allèrent même plus loin. Afin de faire
faire des enquêtes, elles signalèrent des prêtres dont la rétractationétait
loin d'être certaine, qui étaient simplement soupçonnés par la popula-
tion d avoir rétracté un de leurs serments prètés, ou tous leurs serments
soit le serment constitutionnel prescrit par les lois du26 décembre 1790

et 17 avril 1791, soit le serment imposé le 14 août 1792 et appelé de
Liberté et d'Egalité, ou encore celui de soumission aux lois prescrit le
11 prairial an 111, et ceux du 7 vendémiaire an IV et du 19 fructidor
an V.

L administration municipale du canton du Bourg-de-Visa signale à

Touffailles le curé Jean Boudou qui a cessé ses fonctions dès la publica-
tion de la loi du 19 fructidor an V et qui est « soupçonné de les exercer
dans les maisons particulières ». On le dit rétracté, mais les adminis-
trateurs du canton ne peuvent donner d'autre preuve de sa rétractation
que l acte de soumission qu'il fit d'après la loi du 7 vendémiaire an IV

sur la police des cultes « où il se désigne rétracté » (1).

'L'administration du canton de Payrac signale comme curé rétracté
(( d après la rumeur publique », à Laval, François Vaisse, qui refuse le

serment prescrit par l'article 25 de la loi du 19 fructidor.
Les administrations municipales cantonales signalent à des dates

diverses
:

dans le canton de Souillac, à Lanzac, Castanet, ancien curé
de Cuzance depuis le 19 avril 1791, signalé comme « bon » par Danglars,
qu'on s'est « déterminé à regarder prêtre rétracté d'après la voix pu-
blique », dont on dit qu'un « agent a observé qu'il avait envoyé sa
rétractation dans la commune de Cuzance où il avait été curé » (Rapport

(1) A. D. Séi ie L 2iO I1d 11, Ce Jean Boiidoii était titulaire de la curé de Touffailles,
située près de Lauzerte, depuis le 15 février 1789 (M' Danglar&< paroisse de Touffailles)



du 29 septembre, 8 vendémiaire an VI) (i)
;

dans la commune de Figeac !

Nicolas Pontié, ex-curé de Montsalès depuis le 20 mai 1790 «accusé par
l'opinion publique d'avoir rétracté son serment », qui fut « dénoncé par
l'administration au juge de paix qui lança contre lui un mandat d'ame-

ner auquel il n'a pas obéi », qui est accusé, de plus, « d'avoir publi-

quelllent rétracté son serment à Montsalès et d'avoir par la provoqué un
mandat d'arrêt auquel il sut se soustraire en se cachant »; Antoine-
Joseph Lallèche, ex-cordelier (2).« prévenu d'avoir rétracté et s'être
conduit depuis cette époque en conséquence»; Augustin Vaissié,
ex-augustin, prévenu d'avoir rétracté; Jérôme Vaissié, ex-chartreux,
accusé d'avoir rétracté

;
Pierre-Antoine Lathelise, curé de Saint-Dau (3).

.

(Rapport du 29 septembre, 8 vendémiaire an VI)
;

dans le canton de.

Molières, à Puicornet
:

Boutaric, natif de Molières, curé à Espère, qui

« est prétendu avoir rétracté le serment » (Rapport du 30 septembre
1797, 9 vendémiaire an VI)

;
dans le canton de Figeac,à Bagnac, Antoine

Souquières, curé, qui « étant tombé malade se retira dans le Cantal »,

ayant fait tous les serments et présumé les' avoir tous rétractés (Rapport
du 7 octobre) (4).

Lorsque le prêtre ainsi soupçonné avait annoncé en chaire ses regrets
d'avoir pris part au schisme constitutionnel, ou bien qu'un prêtre
assermenté l'accusait de rétractation auprès de l'administration can-
tonale ou départementale, l'enquête était facile. Dans tout autre cas, le

témoignage de gens pe i au courant des usages ecclésiastique ne pouvait
guère faire avancer l'enquête sur la rétractation d'une façon rapide. En

n'avouant pas le fait de leur rétractation, les rétractés évitaient une
condamnation à la déportation et, de plus, jouissaient de la protection

légale
; comme les assermentés eux-mêmes, ils pouvaient mettre leurs

fonctions sous l'égide de la loi du 7 vendémiaire an IV. Par cette loi, en
effet, leur personne durant l'exercice de leur ministère, leurs cérémo-

(1) A. D. Série L 2il, n° 116, et Ms Danglars, paroisse Cuzctnce,

f2) Antoine-Joseph La Flèche, vicaii'e régent de S'c-Afl're, près S'-Pierre de Toirac
depuis le 18 mars 1793 (Ms Danglars, i'" 28).

(3) Pierre-Antoine Lathelise, du diocèse de Saint-Flour, titulaire de Saint-Georges

. (Saint-Dau) depuis le 29 novembre 1781.

('i) A. D. Série L. 270, 2il', cote sous laquelle on trouvera tous ces rapports concer^
liant les rétractés.

-



nies religieuses et les objetsde leur culte étaient protégés contre qui-

conque eut. voulu leur manquer de respect. Tout délinquant à cette loi

eût été condamné à une amende allant de .')<) à oOO livres et à un empri-
sonnement d'un mois à deux ans. Et aurait été délinquant celui qui

\ aurait interrompu leurs cérémonies religieuses par un trouble public,

ou aurait outragé les objets de leur culte dans les lieux destinés à son
exercice. A Cahors, on intenta des poursuites contre trois individus,
Pindes, Ginioux et Bouloumié fils, acc'usés d'avoir outragé des objets
du culte dans l'église cathédrale; a Laburgade, on mit tout en œuvre
pour faire condamner un habitant de la localité, accusé d'avoir injurié
le célébrant Culmynes, curé de Cieurac. Cet appui donné par la loi au
culfo constitutionnel de Danglars el de ses vicaires épiscopaux dans
l'église cathédrale, et de l'assermenté Cubaj-nes, pouvait être aussi mis
à profit par les rétractés non reconnus comme tels (1).

-

BIBLIOGRAPHIE

Bullmre de l'Inquisition française au XIV" stièc'c jusqu'à la lin du .r!)'(fJ/d

schisme par M. 1 abbé J,-J\!. VIDAL, recteur de Suint-Louis des Français
à Moscou

— Paris
— Letouzej^ et Ané

— I!H3 in-Sn de LXXV-
üDB pp.

Recueil de pièces concernant les rapports de l'Inquisition française
au xive siècle avec la papauté

— rapports sollicités par les inquisiteurs
(confirmation ou prorogation de leurs brevets, demande de privilèges
pour eux-mêmes ou les leurs

;
éclaircissements sur leurs difficultés, etc.)

rapporLs sollicités par les justiciables qui ont a se plaindre de dénis
de justice, d abus surtou t en matière de fiscalité.

— Les papes accuei 1 IlCil t

les appels, même quelquefois de condamnés et souvent donnent raison
aux appelants — rapport.s venant de la sollicitude personnelle des
pontifes, soit pour ranimer le zèle des ollieiers négligents, soit pour

(1) Arcuivks oC Lof, Registres du tribunal correctionnel [le Cahors, vol. XXXII,
f 4l à 45 et vol. XXXVI, f"s 161 il 163; Tribunal de Cahot s, an VI, E Nus 1 à 8

•
Série

L 140. N° 19.



exercer leur clémence à. l'égàrd des justiciables des tribunaux d'in-
quisition.

Ce recueil a le mérite d apporter une excellente contribution à l'his-
toire de 1 Inquisition française au xive siècle, en faisant connaître avec
plus de précision la délimitation des ressorts ou districts inquisitoriaux;
en donnant plus complète la liste des inquisiteurs, en relevant de
nombreux détails sur l'organisation et le fonctionnementdes tribunaux,
des innovations importantes dans le code de procédure et enfin en
constatant l usage fréquent du recours au Saint Siège et l'influence
modératrice et correctrice du pape sur les juges répréhensibles.

Ce recueil nous intéresse: 10 parce que sur les trois cent cinquante
documents qu'il contient, cent trente (130) sont émanés de la curie de
Jean XXII, qui a eu très spécialement à s'occuper des religieux francis-
cains rebelles qui voulaient faire de la pauvreté de saint François
d Assise une loi de l 'Evangile et qui allèrent jusqu'à reconnaître un des
leurs devenu anti-pape, sans parler des nombreux cas de magie et
d'envoûtement que les coutumes du temps assimilaient à l'hérésie et
que le pape de Cahors, qui avait eu à en souffrir personnellementpour-
suivit avec rigueur

;

2° Parce qu 'on trouve ça et là de nombreux personnages du Quercy,
presque tous avec une note d'identification qui résume leur histoire.
(L'auteur s'est souvent servi de mes notes :

Autour de Jean XXII).
— Ce

sont Gurllaume de Durfort, doyen de Souillac puis abbé de Moissac;
puis évèque de Langres et enfin archevêque de Rouen

; Bertrand de
Carit, de Puy la Roque, archidiacre de Lavaur, dont le neveu Bernard
fut évèque d'Evreux; Jean d'Arpadelle qui fut évêque de Fréjus, 1340

;

Jacques de Concos, évèque de Lodève puis archevêque d'Aix (mort 1329)

— le cardinal Bertrand de Montfavès de Castelnau Montratier
— le

cardinal Bertrand du Poujet
; — Géraud de Campmul, chanoine chantre

de l'église de Paris et chanoine de Cahors
;

Géraud d'Othon de Cam-
boulit, qui fut général de l ordre des Frères mineurs et patriarche
d'Antioche avec l'administration de Catane f 1363

— le cardinal Ber-
trand de la Tour de Camhoulit

— Guillaume de Peyrille, clerc de la
chambre apostolique; Helie de Ferrière de Salignac

;
Pierre de Lapé-

tarède, évèque de Mirepois (1327) et maître du Sacré Palais; Hugues
d Engolème, de Gourdon ou de Concorès, évêque de Carpentras

;

I iene de V ia, qui fût évêque d'Albi (1334)
;

Guillaume de Jean, neveu
du cardinal, évêque de Carcassonne (1338)

;
Jean Desprez, de Montpezat



évêque de Coïmbre (1333) puis de Castres (1337)
;

Elie de Nabinal (sans
doute de Cajarc) provincial des F. M. d'Aquitaine, patriarche de Jéru-
salem, puis cardinal en 1342— je l'ai omis dans mes notes volontaire-

ment; mais je le crois du Quercy
—

le cardinal Fortanier de Vassal
;

Gasbert d'Apuil, mort évêque de Ceneda 1374
—

Ratier de Penne, frère
de Saint Salvi

—
Guillaume de Durfort, neveu du prélat de ce nom,

évêque de Lombez en 1335
—

le cardinal Bernard du Bousquet
—

Geoffroy de Vayrols qui fut évêque de Lausanne 1342, de Carpentras
1347,de Carcassonne1357,archevêque de Toulouse 1361 7 1376

;
François

de Cardailla-e, maître de théologie a Avignon en 1364 qui sera évêque de

Cahors 20 ans plus tard — le cardinal Pierre de Satenac y 1390
— qui

ont à peu près tous leur notice (deux ou trois même) sans parler d'autres
qui sont simplement nommés

:
Armand de Via, Bernard Stephani, le

clerc, Jean de Palaysi
;

3° Parce que certains documents se rapportent directement à notre
diocèse ou a des personnes du diocèse

:
a) affaire de Guillaume Robert,

moine d'e Figeac accusé par son abbé de se livrer à l'alchimie, nécro-

mancie, augures; de fabriquer des images et voults de cire et autres
crimes et sortilèges qui ont forcé la justice du roi de France de le faire

emprisonner
: on l'a rendu régulièrement à son couvent mais il mérite

punition. Pour l'esquiver, il s'est prétendu moine d'Uzerclie et à ré-

clamé d'être remis à l'abbé d'Uzerche et fait appel. L'abbé de Figeac

écrit là-dessus au pape qui désigne, pour étudier l'affaire et punir le

moine, les abbés de La Chaise-Dieu, de Clermont et de Saint-Michel de

l'Aiguille près le Puy — 1er novembre 1323
—

b) affaire confiée aux
cardinaux Goudin d'Amblaye etde Montfavés de plusieursclercs accusés

de magie et d'envoûtement contre la fille du vicomte de Bruniquel,
parmi lesquels Géraud Barasc et Jean Ferrier du diocèse de Cahors

;
le

premier, prieur de Saint Sulpice sur le Tarn 14 nov. 1324 et 8 nov. 1327

c) affaire de Bernard Perrier de Cajarc, une première fois condamné

pour usure par l'olficial de l'évêque de Cahors, dont la sentence fut

cassée par l'auditeur apostolique
;

de nouveau accusé,il récusa ses juges

prévenus contre lui, Pons de L'Herm et Etienne Lacoste et en appela

au pape ;
le procès fut poursuivi quand même et il fut condamné. Le

pape déféra l'affaire à quelques commissaires, mais alors l'évêque fit

intervenir l'Inquisition, en la personne de Gasbert d'Apuil, lieutenant
de l'inquisiteur de la province de Toulouse. Mais ce personnage lui est

suspect, ainsi que Barthélémy de Fons que l'évêque a nommé son



commissaire. Le Cajarcois fait de nouveau appel et le pape confié
l affaire à l évêque d'Albi - d) affaire de Jean de l'Isle, clerc de Cahors,
qui se croyait favorisé de visions extraordinaires, et, rassuré sur leur
origine divine par divers prêtres et docteurs, mais dénoncé à l'inquisi-
teur toulousain, Hugues de Verdun, par le dominicain Raymond quiretoucha l'écrit fait par le prévenu sur la demande de l'inquisiteur. Ilfut excomunié comme se laissant mener par le diable. Il proteste de sabonne foi - il a exprimé un doute et non une croyance formelle à sesvisions, Le pape charge l'évêque de Couserans d'une enquête —ler août 1377.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du lundi 25 novembre 1918.

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD.

Etaient présents : MM. les abbés Albe et Viguié, Lorphelin, Palame,
Saint-Marty, Girma, Paumes.

M. le Piésident envoie les sympathies de. la Société à tous nos confrè-
res mobilisés et se réjouit de la victoire de nos soldats. -Il déclare que
nos séances interrompues pendant la guerre, reprendront maintenant
comme par le passé. Il exprime les regrets unanimes qu'a causés parmi
nous la mort du commandant Saint-Eloi. C'était un honnête homme,
d une conscience droite et courageusement scrupuleuse. Malgré son âge
et son droit au repos, il avait accepté des fonctions délicates, difficiles
et laborieuses dans les œuvres de guerre. Il était un de nos membres
assidus. La Société, comme pour tous ses confrères décédés, s'est fait
représenter à ses obsèques.

M. le Président présente MM. Boulzaguet, ingénieur en retraite;
Declerc, avocat à la Cour d'appel de Paris et Daymard, médecin-major
en retraite qui désirent ètre membres de notre société. Ces trois candi-
dats avaient manifesté leur désir dès le début de la guerre. C'est pour.quoi ils sont admis à l'unanimité, sans tes formalités ordinaires.

M. Joseph Delfour, ancien proviseur, notre confrère, nous envoie, par
l 'inter médiaire de JI. Girma, une série d'ouvrages ou brochures dont il



est l'auteur. Nous connaissons ses études très documentées et très nour-
ries sur le Collège des Jésuites de Poiliers qui lui ont valu le grade de

docteur ès lettres. L'Ülterr.lption de nos séances et de la publication du

Bulletin nous a empêchés de les signaler dignement. Ce n'est que

partie remise et nous prions notre confrère de nous en excuser. Celui-ci

a aussi publié une notice agréable sur Mercuès, son village natal, et il

l'a traduite en Espéranto, car il a été un adepte de cette tentative de

langue internationale.
M. le Président nous annonce que notre jeune confrère, M. Guilhél-

mon, professeur d'histoire au lycée de Rodez, poursuit des études sur
la noblesse du Rouergue, à la veille de la Révolution et il nous lit un

fragment du journal de Richeprey (1781) où est exposé l'état des impo-

sitions et des charges de quelques communautés du Quercy.

M. le chanoine Albe signale, qu'à la suite de travaux d aménagement

de la chapelle du Bienheureux Perboyre, à la Cathédrale, on a découvert

des fragments de peintures murales du XIVe siècle et l'on a été amené à

ouvrir le tombeau de l'évêque de Cahors, Sicard de Montaigu (-;. 1300).

On a constaté que ce tombeau avait été violé et fouillé sans doute a

l'époque révolutionnaire, car, parmi les débris des ossements, on a

trouvé un bouton d'uniforme de garde national portant les trois Heurs

de lys. Mais ce qui est plus intéressant, pour l'histoire de là joaillerie

française, on a trouvé un anneau d'or, .celui évidemment de l évèque. Il

est fait d'un dauphin à deux têtes s'affrontant et soutenant un chaton

où est enchâssé un diamant que des experts ont reconnu être un

jerzon (?). Sur le pourtour extérieur de l'anneau, ciselure légère et élé-

gante, est gravée en creux l'inscription suivante en lettres gothiques

très lisibles : « De las peyras de San Brandan. » Que conclure de cette

inscription? Faut-il admettre que le diamant est une pierre portée de

cette île presque légendaire de l'archipel des Canaries où, saint Bran-

dan, le saint irlandais du viesiècle, aurait, dit-on, fait un voyage mysté-

rieux? Faut-il traduire peyras par son sens dérivé « tombeau »? Alors le

diamant aurait été tiré de la chasse de ce saint. Il faudrait alors concluie

que le culte de saint Brandan était en honneur dans le pays de Quercy

au XIIIe siècle; ce qui n'aurait rien de surprenant, étant données les

relations étroites entre le Quercy de ce temps et les pays britanniques.

M. Trannoy, proviseur du Lycée de Grenoble et ancien professeur du

Lycée de Tulle envoie une note qui précise le sens des chapitre du De

Bello Gallico où il.est question du siège d't'xelloduiiutii.



Sans prendre parti dans la question, le distingué professeur conclut
que « pour être identifié avec Uxellodunum, tout site proposé doit
répondre aux conditions suivantes :

1° Etre situé en pays Cadurque, c'est-à-dire, dans le Quercy.
20 Représenter une sorte de nid d'aigle, en pente raide de tous côtés

et entouré d'une rivière, sauf d'un côté, où l'on trouvera un isthme de
3UO pieds de largeurrd'un coude de la rivière à l'autre (comparez le plan
de Vesontio, dans César, 1. I.).

Aux environs, doit se trouver une position très forte où ont campé les
deux légions de Canirius (c'est évidemment en face de l'isthme qui forme
la porte de la souricière et la clef de la place) et, à 12 milles environ de
là, un bas-fond, au bord d'une rivière où campait Drappès.

3° La rivière suit une vallée profonde où il ne saurait être question
de détourner le cours de l'eau. Cette rivière doit être franchie aisément.

4" Du côté de l'isthme vu plus haut, la hauteur du rocher jusqu'au
pied du m jr qu'il supporte est d'au moins 38 mètres. D'un point pris
sur l'isthme, en s'élevant à cette hauteur, on doit dominer le pied du
mur et le voir à portée de trait.

u° Au pied de ce mur, une source jaillissait de mémoire d'homme.
Vu la hauteur, elle devait faire une jolie cascade sur les rochers. Cette
source peut maintenant couler en contre-bas, suivant lé" lit artificiel
creusé par les Romains

; elle peut avoir repris son ancienne issue, ou
aussi s'être perdue dans la terre. — Du reste depuis 20 siècles, l'aspect
des lieux a dû changer. Néanmoins, le site a été décrit avec tan! de pré-
cision qu'on doit encore pouvoir le reconnaître.

Des remerciements sont adressés à M. Trannoy.

Séance du L2 décembre 4918.

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD.

Etaient présents
: MM. Saint-Marty, Maratuecli, Billières, Lorphelin.

de Roaldès, Palallle, Rames, Girma, abbés Sol, Viguié et Albe, Paumés.
M. Paumes signale

: dans le recueil des Jeux floraux de 1912 à 1918,
L' une belle poésie de Maurice Bouignol, un compatriote d'adoption,
ancien élève de l'Ecole normale supérieure, tué à l'ennemi en juin dernier,
trop tôt pour l'avenir des lettres françaises et l'honneur de l'Université:
« Ceux qui luttent. » La poésie est de franche allure, souple et animée



suivant le rythme des grandes odes de Victor Hugo. C'est la première
d'un recueil plus étendu qui vient de paraître sous le litre de « Sans

Gestes », avec une préface de Mille de Noailles. Il lit un fragment de cette
ode et tous s'accordent à en louer l'inspiration émue, originale et fran-

che. Pas de prétention, pas de recherches' ni de mots, ni d'images.

Maurice Bouignol pensait et sentait; il n'avait aucun souci de paraître
singulier; 20 Une autre poésie, celle d'un séminariste, l'abbé Cubaynes,

de St-Hilaire-Lalbenque
:

Fransa T1'cmudada (France transformée); elle

a de l'élan et du souffle, mais la langue y paraît un peu savante. Le jeune
abbé ne semble pas parler la vraie langue populaire

;
il y ajoute certains

mots qu'il a cherchés sans doute dans son imagination étymologique ou
dans de vieux trouvères. Les vers sont cependant fortements frappés,
l'expression est énergique et les images naturelles, simples et vives.

M. Saint-Marty remet des exemplaires d'un article paru dans le

Journal du Loi et qui est consacré à la manufacture de draps établie à

Cahors en 1771.

M. Albe nous lit L'étude d'une pièce du xiv siècle qui est aux archives
de Gourdon. Ce sont des procédures faites contre des lépreux et des

sorciers entre 1313 et 1329. Il y a là des traits curieux de mœurs antiques
qui expliquent bien quelques crédulités encore vivaces dans certains
coins de nos villages et mème chez des gens que l'on ne soupçonnerait

pas de pareilles faiblesses. Retenons-en ce trait d'histoire. C'est que les

lépreux de Gourdon ne prirent pas part au complot de 1321, comme
l'avaient fait ceux de Cahors. (La Léproserie de Saint-Georgesfut brûlée

en 1329). Ils pouvaient sortir de leur asile, voyager et même ètre
employés aux travaux des champs. Mais on les brûlait vifs impitoyable-

ment, quand on constatait qu'ils avaient eu des relations trop intimes

avec des personnes bien portantes.
Les maléfices des sorciers étaient punis aussi par les confiscations.

Et pourtant ils avaient une grande vogue, car ces sorciers de Gourdon,

en 1317, avaient été consultés, non pas seulement sur des faits mêmes de

la vie familiale, mais sur des querelles plus importantes entre seigneurs

il u pays.
M. Albe signale dans la Revue du Clergé une note bibliographique très

élogieuse sur le roman de notre compatriote M. Gustave Guiches, qui a

paru, il y a 2 ans, sous ce litre
:

Les Deux Soldats.

L'idée du livre est d'une excellente moralité et nous, Quercinois, y

savourons des descriptions vives et précises d'un coin de notre vallée du



Lot, où l'auteur, très épris de son pays natal, place les scènes émou-
vantes de son action ingénument généreuse.

Et a propos de ce livre, M. l'abbé Viguié signale aussi une œuvre de
M..Egerter

: La Minute du Mandarin, qui vient de paraître dans la Revue
Hebdomadaire : Œuvre de travail patient, laborieux, recherchée un peu,
et qui est le premier roman déjà remarquable de notre jeuneconfrère..

M. l'abbé Sol signale le dépérissement grandissant du monument
élevé sur le pont Louis-Philippe. La Société décide de présenter à M. le
Maire de Cahors un vœu de restauration, tout au moins de consolidation
de ce monument qui marque un évènement notable dans notre histoire
locale. La statue de la Vierge qui en est le plus remarquable ornement
fut donnée à la ville de Cahors par le ministre de l'intérieur Duchâtel,
en 1841. Mise d'abord dans l'église Notre-Dame de Saint-Georges, elle
lut érigée sur le piédestal actuel, en 1852 seulement.

Séance du 16 décembre 1918

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Etaient présents
: MM. l'abbé Sol, De Roaldès, Palame, Billiëres, St-

Marty, Paumes.
M. Paumès a rédigé les termes du vœu fait à la dernière séance et

qui est relatif à la restauration du monument élevé sur le terre-plein
du pont Louis-Philippe. Il en fait lecture et, après approbation, il est
décidé que l'on priera le Syndicat d'Initiative de se joindre à nous dans
notre démarche auprès de M. le Maire.

M. l'abbé Sol communique une lettre qu'il a reçue d'un de ses anciens
condisciples à Saint-Sulpice, curé, à. ce moment, d'Ars-sur-Moselle.
Nous reproduisons cette lettre qui est caractéristique de la persistance
des sentiments français dans le cœur du clergé catholique lorrain

:

« A cette époque (1900), si nos cœurs étaient unis dans un même et
grand amour de la France, une barrière cependant nous séparait, la
frontière. Mais aujourd 'IiLii, il n'y a plus d'obstacle, le joug étranger qui
pesait si lourdement sur nos âmes lorraines et catholiques, c'est-à-dire
françaises, est brisé pour toujours. Nous sommes libres, nous avons
retrouvé les nôtres ! Je ne puis vous dire notre joie. Les journaux vous
ont renseignés et vous avez appris le triomphe de nos armées, à Metz,



la brillante réception de Poincaré, dimanche dernier. Tout cela

n'est qu'un paie reflet de la réalité. Il faut voir et vivre ces heures

inoubliables, il faudrait, comme nous autres, prêtres, liie dans l'àme

de nos gens et entendre les battements de leur cœur. Dieu soit loué !

« Durant la guerre nous avons souffert. physiquement et moralement
;

nous avons été en butte à des vexations, des tracasseries mesquines et

brutales, jusqu'à l'interdiction du français. A quelques kilomètres de

l'ancienne frontière, dans une paroisse entièrement française, défense,

sous peine d'ètre traduit en conseil de guerre, de parler français dans

les rues, les magasins, etc. Mais tout cela est passé.

« La paroisse (lue j'administre depuis 10 ans est à 18 kilomètres de

-
Metz, sur la voie de Paris-Metz. Nous étions à 10 ou 12 kilomètres du

front, du côté de Pont-à-Mousson. C'est vous dire que nous avons connu

et vu de près les horreurs de la guerre. En septembre dernier, nous
étions sur le point d'ètre évacués et, si l'armistice n'avait pas été signé.

le 11 novembre, le 12 eût été pour nous un jour de malheur irréparable.

Nous aurions été écrasés par l'artillerie française qui se préparait a

bombarder Metz et les forts

« La Lorraine est moins accidentée que l'Alsace
;

mais le sol est bien

plus riche et la population aussi chrétienne. Nous l'aimions passionné-

ment depuis 1870. Nous étions comme une famille d'exilés en pays

ennemi
; nous nous serrions les uns contre les autres

; nous vivions de

souvenir et d'espérance. Désormais nos cœurs pourront se dilater sans

crainte ».

M. le chanoine Albe nous apporte des renseignements bien intéres-

sants sur les dépenses militaires de Jean XXII. On sait, en effet, que ce •

dernier dut entreprendre des guerres dans ses Etats d'Italie que mena-

çaient à la fois l'Empereur d'Allemagne et les princes italiens. Ces

dépenses atteignaient 63 0/0 des dépenses générales d'administration.

Le légat du pape en Italie, était le cardinal Bertrand du Pougct, un

quercinois, lui aussi, de Castelnau, Tout ces fonds étaient envoyés en

Italie par des agents de la cour pontificale ou bien distribués par des

banquiers locaux. Les convois d'argent étaient protégés par des escortes

assez fortes, que commandaient ou dirigeaient des ecclésiastiques.

Parmi ces chefs, il faut citer (iasbert de Montlezun, frère de ce GuiI

laume qui fut professeur à l'Université de Toulouse et fondateur du

Collège de Montlezun. En 1328, c'est un (îuillaume Trucl. recteur de

Villesèque, au diocèse de Narbonne, qui dirige un de ces voyages. Au



retour, il reçut une gratification. On devine les difficultés que rencon-
traient ces convois et particulièrement les embuscades que leur
tendaient des bandes de pillards qu'il fallait disperser ou par la force
des armes ou celle encore des deniers.

Aux maisons de banque dont les représentants étaient dans Avignon,
on payait, pour frais d'envoi, 2 0/0, ce qui ne semble pas, vu le temps
troublé, un taux considérable.

Séance du 6 janvier 1019

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Présents: M.M. Daymard, Palame, Billières, de Roaldès, Saint-Marty.,
Rames, Paumes, Chanoine Albe, abbé Sol.

M. Paumes, au nom de ses confrères, souhaite la bienvenue à M. Gran-
gié, qui revient de la grande guerre où il a été dès la première heure.
11 lui exprime notre joie de le voir revenir sain et sauf. Nous lui en
faisons compliments. Nous mêlons à cette joie une pensée émue pour
ceux qui sont tombés et, en cette ouverture des séances pojr Tannée
nouvelle, nous adressons à leurs familles nos regrets les plus attristés.

M. Saint-Marty communique un document curieux et qui concerne
la seigneurie d'Assier. On sait que cette seigneurie appartenait a la
famille deCrussol. Le beau château qui en était le plus magnifique orne-
ment était délaissé et M. Bergougnoux nous a lu la preuve qu'il avait
commencé à être démoli en une de ses parties en 1773. Il s'agit cette
fois d'une inféodation qui, le 1er septembre 1788, fut consentie, partie à

M. Murât de Montai dont les successeurs sont maintenant les proprié-
taires du château et partie à un Lavergne de Lacapelle-Marival et un
Liauzu de Figeac. Tout deux devaient jouer un rôle assez accidenté dans
la révolution. Le cens annuel à payer était un sou tournois, symbole de
propriété plutôt que redevance (arch. départementales L. 347).

M. Albe lit des fragments d'un registre qu'il tient de M. le curé
disscndotus. Il s'agit d'une enquête dirigée en 1618 par un Parlemen-
taire de Toulouse (lU monastère de Beaulieu et qui a traità la réforme
de ce monastère auquel avait été uni celui des Fieux. Ces pièces sont
curieuses pour les prétentions qu'avaient sur les revenus des monas-
tères certains gentilshommes qui s'en disaient les protecteurs et
auxquels ils destinaient quelques-uns de leurs enfants et pas toujours



pour le bien de la religion. Au contraire, les religieuses, soucieuses de
vertu et de perfection morale, s'efforçaient d'arracher leur famille,
spirituelle aux préoccupations et aux dangers profanes.

Cette affaire rappelle la poignante scène de la clôture à Port Royal
qu'a contée Sainte Beuve en son histoire de.la célèbre abbaye janséniste.
Ici l Arnault, qui oppose ses droits de père à la discipline religieuse de
sa fille obstinément austère, est le seigneur de Vaillac, Louis de Ricard
et la mère Angélique est la prieure du monastère dont le dit Ricard
convoite la succession, au profit de sa jeune fille Galiote.

Séance du 20 janvier 1919

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIK

Etaient présents
: MM. Rames, Billières, Fourastié, De Hoaldès,

Paumès, Saint-Marty, abbés Viguié et Sol.
M. Paumes signale dans la Revue des Deuil; Mondes du 15 janvier, le

commencementd'un article de Frédéric Masson sur la fin dramatique
de Murât. Il yest rapporté que Baudus, qui avait été le camarade de
Murât au Collège Royal de notre ville et qui fut plus tard précepteur de
ses enfants, fut chargé par Napoléon d'aller avertir l'infortuné roi
fugitif d avoir a ne pas s'éloigner de la vallée de la Durance, jusqu'à de
nouveaux ordres. Il y est parlé aussi du valet de chambre de Murât qui
avait nom Armand. Il serait curieux de savoirs'il n'avait pas de parenté
avec la famille de notre regretté compatriote, mort il y a quelques
vingt ans, professeur au lycée de Marseille et secrétaire général de la
Société de Géographie de cette ville.

M. Rames lit un rapport très complet, dressé avec sa coutumière
conscience, sur les ressources financières de notre Société. Il résulte de
ce rapport que notre Société pourra reprendre la publication du
Bulletin cette année, au moins sous un volume plus réduit.

Après s'est engagée une discussion au sujet du recrutement de notre
Société qui, depuis la guerre a vu trop de ses membres périr dans la
bataille ou simplement s'éteindre à la suite de maladies naturelles. Il a
été décidé de ne rien changer.a la cotisation des membres honoraires
qui reste fixée à 6 francs. La cotisation des membres résidants est
abaissée à 8 francs, mais sans distinction pour les membres de l'ensei-
gnement. La Société exprime le souhait qu'il lui viendra un plus grand



nombre d'amis du Quercy. Plus elle sera nombreuse, plus son travail
sera varié et profitable. Il est maintenant tant de souvenirs à conserver
et à répandre. La Société est un centre tout prèt pour rassembler les
volontés qu'animent l'affection du petit pays, l'exaltation de ses gloires
et la diffusion nécessaire de ses ressources de tout ordre.

M. l'abbé Sol a lu, dans la « Révolution » de M. Aulard, une étude
sur le plébiscite qui approuva la constitution de l'an 1 (1793). Dans le
Lot, sur 30.251 votants, il fut relevé 26.249 oui, 3.610 oui conditionnels,
183 non, 9 abstentions

; 8 enfin demandaient des corrections ou des
additions ou des amendements. A Luzech, l'acceptation fut unanime.

M. Paumes, au nom de ses collègues, adresse à M. Grangié ses bien
amicales félicitations pour son élévation dans la Légion d'Honneur.
M. Grangié a bieu mérité cette haute distinction, par son séjour de
quatre années sur le Iront de guerre.

Séance du 3 février 1919

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, Billières,abbé Sol, Palame, Saint-Marty,
Dr Bergounioux.

M. l'abbé Sol donne lecture des notes prises dans un article de ((la
Révolution française » de M. Aulard sous ce titre: «Le Plébiscite de
l 'iiii III », qui contient une analyse des délibérations des Assemblées
primaires appelées à voter sur la constitution nouvelle. Le Lot figure
parmi les départements ayant donné le plus de votes favorables

:
18.933

oui et 589 non. Les Assemblées primaires expriment souvent l'opinion
qu 'il y a lieu de cesser les persécutions auxquelles sont soumis la reli-
gion et les prêtres et d'éviter le retour de la Terreur. Elles s'opposent
à ce que les traitements des députés et des directeurs soient payés en
nature, en denrées. Ces traitements, dilon, sont trop élevés, et, si on
donnait à ces mandataires du peuple le blé que la Constitution leur
accorde, la crise économique si pénible déjà s'aggraverait. Qu'ils soient
payés en monnaie courante, c'est-à-dire e-n assignats.

M. Bergounioux lit une notice tirée de sa Galerie médicale du Lot et
consacrée à un grand médecin accoucheur du xvme siècle, le plus
original de son temps. C'était François-Louis-Joseph Solayrès de Renliac
(1738-1772). fI était né au Mas de Larroque, dans la « communauté » de



Caillac, d'une ancienne et bonne famille de bourgeoisie rurale. Il l'il sps
études -li Cahors et à Toulouse et alla étudier la médecine et la chirurgie
a Montpellier. A l'école de chirurgie, il fit des cours remarqués d'anato-
mie et d'accouchements. Son succès fut tel que le premier chirurgien du
roi, Lamarlliinière, l'appela à Paris où il le chargea du cours d'anatomie
de l'école pratique de chirurgie Solayrès ouvrit en même temps un
cours libre d'obstétrique qui fut extrêmement suivi.

C'est à lui que l'on doit l'exposition, qui n'avait jamais été faite, des
lois qui président à l'accouchement physiologique, et. c'est sur sa
théorie que sont actuellement basés tous les préceptes pratiques concer-
nant l'accouchement normal et même pathologique.

Pour obtenir le titre de maître en chirurgie de l'école de Paris, il

avait écrit une thèse remarquable. — Dissertatio de pai-lu viribus ma{cr-

nis absoluto. — Il mourut, avant la date fixée pour la soutenance, d'une
affection tuberculeuse du larynx.

Solayrès est mort, sans avoir pu donner toute sa mesure. Justice lui a

été rendue par son élève favori, l'illustre Baudelocque et par tous les

historiens de l'Obstétrique en France et à l'étranger.
Le département du Lot s'honorerait en consacrant un buste a ce

grand bienfaiteur des accouchées, des mères de familles.
Une rue de Cahors devrait porter son nom et, s'il n'y a pas de rues -l't

baptiser dans la ville, tout au moins devrait-on donnera la « Maternité
)1

le nom de « Clinique Solayrès ».
C'est un vœu que M. Daymard se propose de présenter, au nom de lél

Société, au Conseil d'administration de l hôpilal-iiospice, à une pro-
chaine séance.

Séance du 17 février 1919

PRÉSIDENCE DE M. COMBES

Etaient présents
:

MM. Docteur Bergounioux, Billièrcs. Palame,
De Hoaldès, Martin, Saint-Marty, abbés Sol et Viguié, Paumes.

M. Saint-Marty communique, dela part de son collègue, M. Delllwnd,
instituteur à Allassac (Corrèze), un contrat de louage d'un domestique,
Firmy de LaburgalJe, par Ayma, fermier du domaine de Crouzelle à

Lacapelle-Livron, qui appartenait à l'Ordre de Malte. Les gages, à cette
date 1723, étaient pour l'année : 31 livres en argent, l gilet, 1 paire de



culottes, 1 1 aire de « causses » (chausses, bas) de cadis, 2 chemises,
1 « camias » (blouse longue de toile) et G « hivernes ) qui étaient, le droit
pour le domestique, de posséder 6 brebis confondues dans la bergerie
avec celles du maître.

M. 'Bergounioux signale :dans « les Annales du Midi » (janvier-avril *

1917) l'analyse par M. Coulom d'un travail de M. Valois sur Jacques
Duèze, pape sous le nom de Jean XXII. C'est une biographie du pape
cadurcien au point de vue dogmatique, moral, littéraire et intellectuel *

et qui a été écrite pour l'Histoire littéraire de la France, tome XXXIV.
M. Sol lit une décision du Directoire du district de Cahors du

30 novembre 1792 qui
.
casse les élections de curés constitutionnels,

parce que ces élections s'étaient faites par acclamation, au mépris.de la
loi qui voulait un vote régulier.

Séance du 5 mai 1f)19

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Assistaient à la séance : MM. Lorphelin, Dr Daymard, Bergounioux,
De Roaldès, Grangié, Rames, Saint-Marty,-Cirrna, Paumès.

M. le Dr Bergounioux nous communique quelques notes de ses
lectures

:

1° Dans le Journal des Débats: Notes d'Art par Edouard Sarrazin:
L'auteur s'étonne de voir dans un salon des Jeunes, une lithographie de
Falguière représentant Gambetta sur son lit de mort; puis, il signale
« d'amples et lumineux paysages du Lot du peintre Domergue-Laplace,
traités dans un excellent esprit de simplification décorative ». Ainsi
notre région si pittoresque attire l'attention des peintres, après celle
d'Henri Martin, dont la critique d'art du Temps a fait par inadvertance,
« un admirateur de son Rouergue ». •

2° Dans deux volumes de Souvenirs de Maurice 'Dreyfus :
Ce que je

tiens à dire (t8ô6-1872); Ce qu'il me reste à dire (1848-1900) (Ollendorf
1912-1913) il est parlé à plusieurs reprises de Gambetta. Une première
fois (1, 102), il est dit que le premier procès défendu par Gambetta,
avant l affaire Baudin, fut celui d'un chinois « falot et grotesque du nom
de Tin » qui était poursuivi pour adultère. Aux pages 303 et 304 du
même volume, il est dit que Dreyfus aurait offert à Gambetta, pendant
le lU mai, d'aller porter en province les communications qu'il aurait à



faire à ses partisans, Son offre fut accueillie. Quand il revint, il fut reçu

à la République Française. Il y trouva Gambetta « étendu à plat ventre

sur un grand canapé. Il était un peu penché sur le côté et je remarquai,

sans plus y faire plus longuement attention, que non-seulement, il se

' laissait aller comme un homme abattu par la fatigue, mais qu'il avait

de plus l'air de souffrir à une place particulière de l'abdomen. Cette

expression de souffrance qui se manifestait ainsi pouvait bien être celle

de l'appendicite, maladie alors mal connue des médecins et dont (Iam-

betta est mort selon toute probabilité. » —
Certainement d'après l'au-

topsie de Sirdey, Lannelongue et Cornil.

Donc, dès 1877, si les souvenirs de M. Dreyfus sont exacts, Gambetta

avait déjà des coliques appendiculaires.

Dans son histoire (les Variations des Eglises protestantes (L. XII,no,'jfj),

Bossuet cite le livre de Hoereticis du dominicain Renier écrit vers 1250

ou 12;J4. Il y est dit que l'Eglise de Cahors était des 16 églises qui comp-

taient un grand nombre de Cathares ou Albigeois. Cette mention est

intéressante et il nous plaît de la signaler, surtout après les travaux si

démonstratifs que notre confrère, M. le chanoine Albe, a tirés de l'étude

des documents des Archives du Vatican.

M. Bergounioux rappelle que M. le chanoine Galabert, a obtenu. de

1 Académie des Inscriptions une 3e médaille pour son ouvrage sur Mont-

pezat du Quercy dont il est le curé.

M. Paumés a lu, dans la Revue Historique de janvier-février 1919, une

correspondance du prince Lucchesini avec la princesse Elisa Bacciochi,

sœur de Napoléon ler.Le prince avait été chargé de chercher, à Paris, où

il avait été député, a l'occasion de la naissance du roi de Rome, une ins-

titutrice pour sa fille M"'e Napoléon. On indiqua au prince Mn1l' Cavai-

gnac, qui était alliée à la famille de l'ancien conventionnel, notre com-

patriote de Gourdon.

M. le Dr Bergounioux lit un document qu'il a trouvé dans les archi-

ves de M. Sourdrille; notaire. C'est la liste toute inédite des premiers

achats d'offices qui furent faits pour composer la Cour des Aides, insti-

tuée à Cahors en 1642. « Nous y voyons défiler les représentants de

toutes les anciennes familles du Quercy et de Cahors surtout, appar-

tenant à la bourgeoisie anoblie, à la haute bourgeoisie, à l'Université.

La moyenne et la petite bourgeoisie, le menu peuple y sont représentés

par les procureurs, huissiers et autres suppôts ». Il faut en excepter

Janon et François Bossuet, tous deux parents du futur auteur des Orai-



sons funèbres. Janon venait du présidial d'Aux.onne et François, cousin
germain du père dugrand Evêque, était secrétairedu

Conseilles
Finan-

ces du Royaume. Il semble que ce dernier fut envoyé pour organiser la
Cour des Aides, à Cahors, ou tous deux a la fois. Janon devait remplacer
son grand cousin dans l'administration du diocèse de Condom en
1070-1671. Il devait devenir procureur général à la Cour des Aides de
Grenoble, puis entrer dans les ordres. "

M. Albe nous fait part de la mort de M. l'abbé Valery Bach, curé de
Sérignac, à l'âge de 50 ans. C'était un savant éminent qui excella sur-
tout en Botannique. Il a laissé des notes pour une Flore du Quercy extré-
mement précieuses et qu'il serait désirable qu'on put mettre à jour.

Séance du 19 mai.

Etaient présents
:

MM. Daymard, de Cugnac, chanoine Viguié, Saint-
Marty, Combes, Bergougnoux, Paumès. .

M. Paumès signale dans le Bulletin Archéologique du Gers sous le
titre :

Babillages de grandes dames, dont l'auteur est M. Brégière, une
correspondance qui intéresse M. de Cugnac, le dernier évêque de Lec-
toure, à la fin de l'ancien régime et qui était né à Sermet, château péri-
gourdin, tout voisin du Quercy, et alors dans le diocèse de Cahors.

— Dans le Bulletin Archéologique du Périgord (mars-avril 1919) uneétude sur un officier de l'armée de Louis XIV, Jean de Béarnes. Il com-mandait la place de Pontarlier en 1705 et en 1706. Il dut à ses bonnes
relations avec le gouverneur de Neufçhàtel de pouvoir empêcher l'en- '

tiee en France de 803 officiers ou soldats.que les princes protestants
d Allemagne envoyaient secourir les Camisards. Il fit arrêter le secré-
taire de l'abbé de La Bourlie. On sait que celui-ci était le frère du comte
de Guiscard, seigneur de Grézels et, en ce temps, ambassadeur du
Grand Roi, en Suède. Ce que l'on sait le moins, c'est le rôle assezétrange de cet abbé qui paraît avoir été un agent de l'étranger et surtout
de 1 Angleterre pendant la guerre de Succession d'Espagne. Il devait
mourir à Londres en 1711, après avoir eu une altercation violente avec
le duc d'Ormond.

M. le Dr Bergounioux, continuant sa galerie médicale du Quercy, nouslit une notice très documentée sur Bertrand de Lagrézie.né à Caylus, le
20 octobre 1753, chirurgien des armées de Louis XVI, puis des armées
de la République et dont les tribulations sous la Terreur sont une page



suggestive de l'histoire mouvementée de l'Administration sanitaire de

l'Armée Révolutionnaire.
M. Saint-Marty lit quelques lettres émouvantes de prètres déportés.

pendant la Terreur, sur les pontons de la Charente. Il résulte de ces

lettres, que ces prètres, dont la détresse était lamentable, recevaient

des secours des fidèles de leur diocèse.
M. Bergounioux cite, d'après le journal des Débats, une communica-

tion concernant les fêtes données par Murat à l'Elysée. L'auteur en est

M. Paul Marmottan, membre de la Société historique et archéologique

des 8° et 17e arrondissements de Paris.

Séance du 2 juin 1919.

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD.

Assistaient à la séance : MM. Bergounioux, de Roaldès, de Cugnac.

abbé Sol, Saint-Marty, Maratuech, Paumes.
M. Bergounioux achève la lecture de sa notice sur le chirurgien Ber-

trand, de Lagrézie. Nous y apprenons que ce compatriote donna sa

démission de chirurgien aux armées, qu'il se fit, à Caylus, dans sa ville

natale, une clientèle jmportante,qu'il fit notamment, avec succès, chose

rare alors, une amputation de la cuisse chez un jeune homme qu il

avait visité trois ans auparavant et qui n'avait pas voulu à ce moment

se laisser opérer. Le jeune homme guérit et Bertrand de Lagrézie fit de

'cette guérison le sujet d'une communication à la Société de l'Ecole de

Médecine de Paris. Il mourut à Caylus, le 12 juillet 1829. Il laissa, entre
autres travaux scientifiques, un ouvrage considérable d'observations
médicales, principalement.sur les maladies des femmes.

Cette notice, s'appuie sur des documents du ministère de la guerre et

rajeunit ainsi et rectifie une vie déjà étudiée par des montalbanais.
M. l'abbé Sol lit un arrêté du Comité de surveillance révolutionnaire

de Cahors qui regarde la transformation en Temple de la Raison

de notre Cathédrale. Cet arrêt duQflimaire an II (décembre 1793)

s'applique à réfuter les propos malveillants qui circulaient parmi
le peuple, sur cette transformation, laquelle était loin d'avoir l'appro-
bation générale, si l'on en juge par d'autres pièces des archives ou il

est question de personnages venus d'un village voisin, pour défendre la

« mère des Eglises ». -



Séance du 16 juin 1919.

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD.

Etaient présents
: MM. Bergounioux, Palame.'Grangié, Rames, Lor-

phelin, Maratuech, Martin, de Roaldès, de Cugnac, chanoines Albe etViguié, abbé Sol,.Saint-Marty, Paumès.
M. le Préfet était venu. Dans une courte allocution, M. Daymard lui

a souhaité une cordiale bienvenue et l'a remercié du témoignage d'in-
térêt et de sympathie que, presque au lendemain de son arrivée dans le
département, il a voulu donner à notre Société

: Et il rappelle quecelle-ci est née, en 1872, dans le but de travailler au relèvement de la
France par le culte de ses souvenirs historiques. M le Préfet répond
qu il sait nos travaux et notre application à évoquer et répandre l'his-
toire et les richesses de notre petite province. Il nous invite à lui don-
ner l'appui de nos connaissances, pour mener à bien l'œuvre qu'il aentreprise d'une carte écondmique et touristique de notre Département
et il veut que nous nous adjoignions au Comité qu'il a formé pour cetteentreprise,

M. le chanoine Albe nous lit un travail particulièrementalléchant. Ils'agit des dépenses de bouche que faisaient, en 1501, nos boursiers du,
collège de Rodés. Ils vivaient en somme de manière très 'confortable
nos « escholiers du temps jadis ». La vie matérielle était peu coûteuse

-elle était opulente, surtout aux jours de Noël et des Rois, le jour de la fête
patronale, qui était le 3 août, fête de l'Invention de Saint-Etienne, quandétaient reçus d'anciens élèves ou d'anciens maîtres, aux jours d'exa-
mens triomphants. Ces jours-là, aux plats ordinaires, qui ne coûtaient
guère plus de 2 à 3 sols, on ajoutait des gâteaux, des pâtés de poulet oude bœuf, des fouaces, des pigeons, des oies, des dragées, des merveilles,
du « nectar » enfin, qui était une sorte de vin doux. Et ces jours-là onfaisait résonner des tambourins.

M. Bergounioux commence la lecture de la notice qu'il a consacrée àun médecin des pestiférés de Marseille, Jean Magne. Il naquit, à Ville-
lianche de liouergue, le 7 décembre 1687 et mourut professeur à la Fa-culté de Médecine de notre Université, à Cahors, en 1751 Cette
notice est une contribution très suggestive à la vie universitaire, sociale
et politique de notre cité, au début du XVIIIe siècle. Les premières pages



racontent les intrigues tenaces de Jean Magne pour obtenir la place de
professeur contre Baudus dont toute la ville désirait le succès, en raison
de sa capacité et aussi des services qu'il avait rendus à ses compatriotes,
pendant une épidémie. Magne l'emporta, car il avait été, à Montpellier,
élève du médecin royal Chirac, gendre d'un a.ut.re médecin royal, Chi-

rac, Rouergat de Villefranche, lui aussi.
M. Saint-Martynous apporte une curiosité inattendue. En 1671, une

dame Landié Marie, venue d'Aurillac, fonda ici comme une école pro-
fessionnelle de la dentelle. Elle eut un grand nombre d'élèves et son
art s'enseigna dans tous les couvents de la ville.







La Municipalité cantonale de Duravel (Lot)

Sous le ^Directoire
(SUITE)

La Garde nationale.
— Les Levées d'hommes.

—Les Réquisitions.

J.
—

La Garde nationale.

1° La for mation d une garde nationale dans chaque communauté
constitue ce que l'on a appelé la

« révolution municipale ». Ce mouve-
ment spontané qui se produisit dans toute la France, au même
moment, a fait de la Révolution française une révolution nationale. A
la nouvelle des événementsdu 14 juillet 1789, un frisson d'épouvante, la
«

Grande Peur », ébranla le pays; les gens des campagnes s'armèrent,
se groupèrent, et pendant les derniers jours de juillet, on vit éclore
partout de petites fédérations armées qui devinrent les gardes natio-
nales.

Cette institution d'origine accidentelle ne reçut de forme légale
qu api ès la constitution du pouvoir civil et administratif, c'est-à-dire
des municipalités. L'Assemblée Constituante ne songea à réglementer
les gardes nationales qu'à la veille de sa séparation. C'est le grand
décret organique du 29 septembre 1791.
.Tout citoyen actif, sans distinction aucune, devait être inscrit sur les

r egistres de la gai de nationale. On maintenait les citoyens passifs qui
avaient servi

«
depuis l'époque de la Révolution (art. 3). La garde était

or ganisée
« par district et par canton » sauf dans les grandes villes

(art. ier section II). Elle se divisait en compagnies commandées
« par

un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenants, deux sergents et
quatre capot aux (art. 6). Quatre compagnies formaient un bataillon
avec à sa tête un « commandanten chef

» (art. 9). Au district corres-
pondait la

«
légion

»
formée de la réunion des bataillons (art. 10) sous

les ordi es d un «
chef de légion, d'un adjudant général et d'un sous-

adjudant général ».
Les hommes en état de servir devaient porter un uniforme, mais



non obligatoire dans les campagnes (art. 26 sect. II). Le drapeau était

aux 3 couleurs portant ces mots :
le peuple français

—
la liberté ou la

mort (art. 27 sect. II).

Les fonctions de la garde étaient de «
rétablir l'ordre et de maintenir

l'obéissance aux lois » (art. ier sect. III). La loi lui interdisait en outre

de délibérer « sur les affaires de l'Etat, du district, de la commune »

(art. 4 section III). Il était institué dans chaque bataillon un «
conseil

de discipline ) (art. 15 section 5).

Telle fut la première organisation légale de la garde nationale. Le

décret du 28 prairial an III (1) n'a apporté que des modifications de

détail.

A la suite de la Terreur et surtout pendant la Réaction Thermido-

rienne, au moment des excès de la Terreur Blanche, les gardes natio-

nales se désagrégèrent en beaucoup d'endroits. A la faveur des discor-

des civiles, des factions s'étaient formées dans leur sein. En outre, le

péril extérieur écarté par la victoire de Fleurus et les traités de Bâle,

leur mission paraissait accomplie avec le terme de la Révolution.

Par le décret du 28 prairiai an [II, la Convention rappela les citoyens

à leurs devoirs civiques
: «

Tous les citoyens valides, âgés de 16 à 60

ans ) devaient faire partie de la garde nationale (art. 2); les ouvriers

ambulants, les domestiques et indigents devaient prendre place «
dans

la compagnie de leur quartier pour contribuer au secours ou à la

défense commune », aux moments critiques (art. 5). 10 compagnies

formaient le bataillon, au lieu de 4 comme avant. Les légions dispa-

raissaient, elles étaient remplacées par des
«

brigades »
composées

chacune de 3 bataillons (art. 13), avec en tête un chef de brigade et un

adjudant. Au-dessus, venaient les «
divisions

»
composées de « 10 bri-

gades au plus et de 5 au moins
»

(art. 16) avec en tête un chef de divi-

sion et 2 adjudants généraux. Enfin il était permis aux départements

de créer des compagnies d'artillerie (art. 19) et «
de la cavalerie natio-

nale
»

(art. 20) à raison de 50 hommes par compagnie, et des compa-

gnies
«

d'élèves et de vétérans »
(art. 23). Il est fixé ensuite le mode

d'élection des officiers. Ces élections se passaient comme dans les

assemblées primaires et les chefs sortants pouvaient être réélus

(art. 42).

(1) C'est le décret sur la «
réorganisation de la garde nationale des départe-

ments ».



Une autre nouveauté est dans la réception solennelle des chefs élus
par la municipalité. Cette cérémonie devait avoir lieu le décadi sui-
vant «

l'organisation d'un bataillon
»

(art. 43). Chaque officier devait
prêter serment de

«
fidélité à la nation, haine à la royauté et obéis-

sance aux lois de la République
»

(art. 44).
Ces dispositions restèrent en vigueur pendant tout le Directoire. La

Constitution du 5 fructidor an III ne les modifia pas (1); elle en rap-
pela les obligations générales. Mais elle institua à côté de la garde
ordinaire ou « sédentaire », dans laquelle entraient tous les citoyens,
une « garde nationale en activité

» qui n'était autre qu'une armée de
terre et de mer (art. 285) recrutée par enrôlement volontaire (286).
Les commandants en chef de terre et de mer n'étaient nommés :qu'en
cas de guerr e. Ces deux gardes ne pouvaient agir que « requises par

.
les autorités civiles

»
(art. 292).

2 Comment fut appliquée la loi dans le canton P
— Le 30 messidor

an III (2), l ancienne municipalité arrêta que la réorganisation de la
garde nationale du canton serail

« renvoyée au 8 thermidor
»

suivant.
«Le 8 thermidor venu, il ne fut procédé qu'à la composition de la com-

pagnie des chasseurs,
«

celles des grenadiers et celles du centre, ajoute
le procès-verbal, s'étant séparées sans avoir procédé à l'élection des
officiers respectifs desclites compagnies

» (3).

Le Corps municipal en référa
«

à la sagesse de l'administration du
district », déclarant qu'il ignorait les causes qui entravaient l'exécution
de la loi et que 1.;s convocations faites aux citoyens avaient été

« sans
succès ».

L'administration du district ne répondit pas; elle était d'ailleurs au
bout de sa carrière, car la Constitution de l'an III, votée i mois après,
supprimait les districts.

Les choses restèrent ainsi en suspens, et pour longtemps. On s'oc-
cupa dans l intervalle de l'organisation de la municipalité cantonale.
L ancienne garde nationale subsista, adaptée néanmoins à la nouvelle
division cantonale. Il y avait

:

(1) V. art. 277 à 295.

(2) V. Reg. Délib. procès-verbal de ce jour.

(3) V. Reg. Délib. proc. V. 8 iherm. a-n I!J.



2 compagnies pour Duravel —
capitaines

:
Rastel, Bergougnoux.

j —
Vire —

capitaine
:

Demeaux.

1 —
Touzac —

capitaine
:

Landiech.

j —
Soturac —

capitaine
:

Loygue.

x —
S'-Martin —

capitaine
:

Delbreil.

x —
Aglan et Cavagnac —

capitaine
:
Gaudusson.

x —
Couvert et Boussac —

capitaine
:

Loygue de

Boussac,

x —
Montcabrier, Lagrave et Mazières —

capitaine
:

Martinès.

x —
Pestillac et Cazes-Marnhac

—
capitaine

:
Bertal.

Les 10 compagnies du bataillon étaient divisées en 2 groupes: celles

de Touzac et de Vire formaient la garde du canton rural, et les

8 autres, la garde de la commune de Dura-vel.

Quand le canton fut réorganisé (1), il fallut changer les circonscrip-

tions des compagnies pour les adapter aux divisions communales.

. C'est alors que la municipalité songea à appliquer la loi du 28 prairial

an III. Elle convoqua (2) les 10 compagnies dans leurs lieux ordinaires

de réunion pour le 25 floréal suivant.

Le Commissaire du Directoire Exécutif, Lafargue crut bon, cette

fois, d'intervenir
;

il ordonna (3) lui-même aux citoyens du canton d'obéir

aux ordres de l'administration municipale et désigna les lieux de

réunion des 10 compagnies (4). Il pria les agents municipaux de
«

pré-

sider à ces opérations »
dans leur commune respective, leur rappelant

les conséquences qui pourraient résulter de leur «
négligence ».

Malgré ces appels pressants, le renouvellement de la garde n'eut pas

lieu le 25 floréal. Les officiers sortants firent échec à l'administration

en organisant une sorte de grève, de défection systématique. Cette

opposition résultait du conflit perpétuel entre le parti républicain

modéré au pouvoir et l'ancien parti montagnard robespierriste. Les

(1) Arrêté du 29 pluviôse an V.

(2) V. Reg. Délib
1 5 floréal an V.

(3) V. R. Correspond, 22 floréal an V.

(4) Les 2 compagnies de Duravel, celle de Vire, Touzac, Soturac et St-Martin

au chef-lieu de chaque commune. Celle d'Aglan, de Cavagnac à Cavagnac; celle

de Couvert et Boussac à Couvert; celle de Montcabrier, Lagrave et Mazières, à

Montcabrier; celle de Pestillac et Cazes-Marnhac à Montcabrier.



chefs sortants de la garde nationale étaient précisément les chefs du
parti montagnard, celui que le président Duclaux traitait d'« anar-
chiste

»
(i). C'étaient Daymard et Rastel, les deux ex-terroristes (2).

Exclus un moment de la garde nationale, après les représailles de la
réaction thermidorienne, ils rentrèrent de nouveau dans les rangs de
la milice cantonale et en devinrent les chefs. Ils eurent ainsi en main
une arme solide pour faire échec à la municipalité.

Il paraît surprenant, au premier abord, que les chefs d'un parti en
minorité dans le canton fussent élus à la tête de la garde nationale.
L'explication est dans le fait que les compagnies du chef-lieu du canton
étaient en majorité favorables aux chefs de l'opposition. Comme elles
étaient les plus disciplinées et les plus assidues aux élections, leur
victoire était inévitable. En outre Daymard et Rastel possédaient
une instruction et des qualités militaires qui les désignaient aux postes
élevés et difficiles. Leurs concurrents étaient rares, car les membres de
l'administration municipale, agents ou adjoints, étaient exclus des
grades. 'l elles sont les causes de l'élection du citoyen Daymard,
comme chef du bataillon de la garde.

On a vu (3) que la lutte des partis fut d'un extrême acuité au moment
des élections de germinal an V et que malgré l'absence du péril contre-
r évolutionnaire dans le canton, le 18 fructidor exécuta le commissaire
Lafargue. C était surtout la victime de Daymard, et la population ne
l'oublia pas.

Or, le commandant de la garde nationale, fier de son succès, se
décida enfin à obéir aux injonctions réitérées de la municipalité, et le
Ier vendémiaire an VI eurent lieu les élections pour la réorganisation
de la garde, le tout conformément à la loi du 28 prairial an III.

Il fallait s attendre aux intrigues. Daymard, qui avait des raisons de
douter de sa réélection au poste de commandant, chercha à s'assurer
l'élection de ses fidèles à la tête de chaque compagnie. Le bataillon
n étant plus composé que de 4 compagnies, il lui suffisait d'avoir
3 capitaines dévoués à sa cause pour être sûr de sa réélection. Aussi,
chercha-t-il, par tous les moyens, à faire élire ses créatures. Son

(1) V. Reg. Correspond., Lettre du i i vend" an VI.

(2) V. ch. Il Esprit public.

(3) V. ch. Esprit public.



système de corruption fut d'appeler dans certaines compagnies des

citoyens inscrits dans des compagnies voisines.

L'administration municipale vit la fraude et annula les élections

dans 3
compagnies, qui, sans doute, ne lui étaient pas favorables. Mais

Daymard ne se tint pas pour battu. Il adressa(i) une lettre très curieuse

à l'administration centrale, dans laquelle il protestait énergique-

ment contre les actes de la municipalité et signalait divers mouvements

populaires (2) imputables aux administrateurs.

L'administrationdu département demanda aussitôt des explications

à la municipalité. Celle-ci, dans sa réponse (3), semble avoir mis les

choses au point. Elle explique d'abord le retard apporté à la réorgani-

sation de la garde
: «

Le commandement de la garde nationale rouillé

ou tout au moins décrépit a mis pendant 9 mois des entraves invincibles

au renouvellement des élections... paralysant les mesures de l'admini-

stration centrale.
»

Quant à la question des élections, elle écrit
: «

La

nomination des officiers supérieurs de la garde nationale sédentaire

n'a point été annulée; elle ne fut faite que hier, 10, et vous n'avez pu

être instruit d'une opération dé notre part contre cette nomination

qui n'existe que 2 jours après votre lettre... Il est cependant vrai que

les élections faites par 3 compagnies ont été annulées» et e lle en

donne la raison que nous avons déjà exposée, c'est-à-dire la corrup-

tion électorale. Les procès-verbaux (4) relatifs à la réélection des

officiers, joints à cette lettre, reproduisaient les griefs exprimés par

la municipalité.

On procéda de nouveau aux élections (5) dans les 3 compagnies.

Cette fois, le résultat fut entièrement favorable à la municipalité, si

bien que le 10 vendémiaire, jour d'élection du chef de bataillon,

Daymard subit l'échec prévu. L'élu fut un jeune capitaine de com-

pagnie, Duclaux-Larive..

(1) V. Arch. c)ép. I
.

246 et

(2) V. ch. Esprit public.

(3) V. Reg. Corrcsp. i i vend" an VI.

(4) On sait que ces élections se faisaient dans chaque commune, sous la

présidence de l'agent municipal, qui rédigeait le procès-verbal.

(5) V. Procès-verbal, Arch. dép. L. 246.



Qu'allait décider l'administration du département ?..Sur ces entre-
faites, un événement grave émut le département. A Montauban, (0
venait d'éclater, le lendemain de la destitution de la municipalité
(2 vendémiaire, an VI), victime du 18 fructidor, une violente insurrection.
Le 16, la ville était mise en état de siège. Très habilement, la munici-
palité de Duravel envoya un détachement de la garde nationale parti-
ciper à la répression. L'ordre fut d'ailleurs promptement rétabli. Cette
victoire profita par contre-coup aux nouveaux chefs de la garde et fut
savamment exploitée par le président Duclaux, qui ne manqua pas
dans une lettre à l'administration du département de signaler (2) l'acte
de dévouement de la nouvelle garde

: « Les nouveaux chefs, écrit-il,
ont marqué leurs premiers ordres par des triomphes : ils ont terrassé
la montalbanisation qui faisait sentir ses ravages dans ces contrées.
L'indiscipline de la garde nationale faisait des progrès alarmants,
mais tout marche aujourd'hui... »

Convaincue par ces faits, l'administration centrale n'hésita pas à
confirmer les actes de la municipalité. Daymard était désormais battu.
Mais elle voulut au moins sauver la dignité de l'ancien président de
la Société Montagnarde en ordonnant à Duclaux l'envoi « au citoyen
Daymard, ex-commandantde la garde nationale

» la lettre suivante (3)
:

« Organe de l'administration municipale, (ileÙt été plusexactdedire
« de 1 administration centrale) je viens vous témoigner sa satisfaction
« pour le zèle, le courage et l'exactitude que vous avez déployés dans
« l'exercice de vos fonctions de commandant de la garde nationale
« pendant leur durée. Je vous prie en même temps de transmettre au
« citoyen Duclaux-Larive, votre successeur, les registres, contrôle des
« Compagnies et arrêtés de l'administration municipale relatifs aux
« mesures de sûreté... »

Tel fut, l'épilogue de l'affaire.
30 Il reste à voir cet organisme à l'œuvre, comment il fonctionna,

quel fut son rôle social et politique dans le canton. La garde nationale,
comme la force publique de nos jours, fut l'auxiliaire de la justice, par
exemple, pour garder à vue des citoyens prévenus ou accusés. (4)

(r) V. L. Sciout. Le Directoire, t. III, p. 21.
(2) V. Reg. Corresp. i 1 vend™ an VI.
(3) V. Reg. Corresp.

1 5 vendr. an VI.
(4) Reg Corresp. 21 prairial an VI.
id
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Mais sa principale mission fut de rechercher les déserteurs' Tel est
l'ordre que reçoivent, le plus souvent, les capitaines des Compagnies

ou le commandant de bataillon, (i)

Elle fit donc la chasse aux déserteurs. La gendarmerie s'adjoignait

un ou plusieurs détachements de ia garde et opérait des rondes dans

le canton. C'était en général sur la réquisition du Commissaire du

Directoire Exécutif. (2)

Mais ces recherches furent le plus souvent malheureuses. L'adminis-
tration municipale l'avoue elle-même. Toutes nos tentatives pour
l'arrestation des déserteurs, écrit-elle le 11 nivôse an VI (3), n'ont ici

produit aucun succès... Ils se cachent ou ont abandonné le canton... Il

est inutile de fatiguer p*ar de nouvelle courses notre garde nationale,

jusqu'à ce que l'administration municipale ait pu obtenir des rensei-

gnements positifs sur les lieux de leur refuge.

Cet échec s'explique aisément. La garde nationale étant composée

des citoyens du pays, leur vigilance avait ses faiblesses quand elle

devait s'exercer sur des parents ou des amis qui fuyaient la conscrip-

tion et les réquisitions. C'était très naturel, et la gendarmerie (4) était
impuissante à ranimer leur zèle.

Bien plus fructueuses furent les recherchesdes déserteurs étrangers.
C'est ainsi que du 26-brumaire au 6 frimaire an VI, un détachement
posté à la frontière du Lot-et-Garonne afin de

« capturer les déserteurs

et réquisitionnaires et conduire à la maison commune tout homme non
muni de passeport »

(5) arrêta nombre de déserteurs du Lot-et-Garonne.

La garde nationale exerçait la police pour tout le canton, d'une
façon permanente. Outre la colonne mobile, il y avait constamment

10 hommes de garde auprès de la municipalité. Tous les citoyens de la

colonne mobile étaient appelés, à leur tour, à compcser ce petit corps

(1) Reg. Corresp. 9 floréal an IV.

(2) V. Reg. d'ordre. 2 germinal an 1V, n° 149. Réquisition d'un détachement
de 32 hommes v. Reg. Corresp. 13 prairial an VII.

(3) V. Reg. Corrcsp. 11 nivôse an VI.

(4) V. loi du 4 frimaire an IV, art. ier. « La surveillance contre la désertion,
l'examen des passeports et congés des militaires ou autres citoyens employés
près les armées sont directement confiés à la gendarmerie nationale et aux com-
missaires près les administrations départementales et municipales... »

(5) V. Corresp. 22 brumaire, an VI.



de police. Ce service régulier remontait à un arrêté (i) du département
du 27 mai 1793 concernant «

la garde qui doit être montée dans les
municipalités

».

Après l'établissementdes municipalitéscantonales, l'agent municipal
dans chaque commune pouvait réquisitionner les 10 hommesde service.

Il semble que les agents municipaux du canton aient tenu beaucoup
à ce droit. En fructidor an V, un garde national ayant refusé

«
d'obéir

à la réquisition qui lui fut faite par un administrateur, sous prétexte
que la consigne était de rester de service depuis 7 heures du soir jusqu'à
5 heures du matin

»
le commandant des 10 hommes de service,

Gaspard Ri voire, fit un rapport à l'administration municipale à ce sujet.
La municipalité arrêta (2) que chaque garde de service devait se rendre

« sur la première invitation qui leur serait faite ou réquisition au besoin

par le président de l'administration, l'agent ou l'adjoint municipal ».
Mais elle ajoutait que le président demeurait

«
spécialement chargé de

veiller
» au service de la garde.

Le corps permanent de 10 hommes ne suffisait pas toujours. Lors
des attroupements, pendant les périodes troublées, la municipalité
réquisitionnait des corps plus nombreux, des détachements de la
colonne mobile, qui se portaient sur'les lieux. Le 26 Août, 8 fructidor
an VII, jour de la grande foire de St-Louis à Montcabrier, le prési-
dent ordonna (3) au commandant de mettre sur pied une force de

25 hommes pour «
maintenir le bon ordre à Montcabrier le 8 et le 9

fructidor et pour que la tranquillité du canton ne soit compromise ».
En dehors du canton et du département, la garde nationale de

Duravel fut souvent .réquisitionnée. A Montauban, à Moissac, en
vendémiaire an VI, dans la Haute-Garonne, en fructidor an VII,
éclatèrent des troubles d'une violence extrême. Le 25 thermidor
an VII, (4) l'administration du département réquisitionna une -levée
de 1200 gardes pour aller réprimer l'insurrection en pays toulousain.
La municipalité de Duravel envoya un détachement de 20 hommes. (5)

(1) V. cet arrêté dans Reg. Délib. du Dirictoire du département.
(2) V. Reg. Délib. proc.-v. 1" vendr an VI.

(3) Reg. Corresp. 4 fructidor, an VII.

(4) V. Reg. Corresp. 25 thermidor, an VII.

(5) V. Reg. Corresp.
5 fructidor, an VII.



LOFS des troubles de Montauban, en vendémiaire an VI, elle fournit

50 hommes (1) qui d'ailleurs partirent avec allégresse et montrèrent

beaucoup de patriotisme.
Ainsi, chasse aux déserteurs, police municipale, police départemen-

tale et extra-départementale, telles furent les fonctions principales de

la garde nationale.

C'était, on le voit, une véritable milice, qui exigeait, par suite, un
apprentissage. Les exercices réguliers avaient lieu en général le décadi.

Dans chaque commune, les citoyens se réunissaient sur la place, en

armes et manœuvraient sous les ordres des chefs. Il y avait les

réunions par compagnies et les réunions générales du bataillon, au
chef-lieu, notamment les jours de fête, et on a vu (2) combien ces fêtes

étaient nombreuses. C'est grâce à la présence de la garde nationale

que la plupart furent célébrées.

Le contingent était rarement au complet. Les citoyens des Com-

munes éloignées du chef-lieu n'étaient pas très assidus; ils étaient

excusables.

D'autres réunions avaient lieu pour la réception des officiers, pour
entendre la proclamation des lois et des arrêtés du département.

L'agent municipal dans chaque commune en faisait la lecture.

Comme tous les citoyens faisaient partie de la garde nationale, c'était

un excellent moyen de publication des grands actes législatifs et admi-

nistratifs. (3)

L'uniforme des gardes nationaux n'était pas de mode à la cam-

pagne; l'usage n'était répandu que dans les villes. Dans le canton, les

citoyens revêtaient leurs habits de fête et accrochaient au chapeau la

cocarde tricolore. (4) C'était la tenue de cérémonie. Les chefs portaient

quelque distinction, généralement une écharpe tricolore. Chaque

garde portait un fusil. Tous les fusils de chasse étaient réquisitionnés

(1) V. Reg. d'ordre, 19 vendémiaire, an VI, n° 616.

(2) V. chap. II, les Fêtes républicaines.

(3) V. Reg. Corresp. 28 pluviôse an VII, loi sur l'emprunt d'Angleterre. xerniv.

an VIII. Constitution de l'an VIII

(4) V. Reg. d'ordre, 18 pluviôse an VI. Arrêté du département du 1 2 pluviôse

an IV en con"ormité de la loi du 5 juillet 1791.



au service de la défense commune. On ne. pouvait s'équiper à moins
de frais. (i)

Pourtant, cette milice d'aspect rudimentaire contribua à propager
l'esprit nouveau dans les campagnes. Par ses origines et par son
organisation, elle était l'image de la patrie armée pour la liberté contre
le despotisme. En enrôlant tous les citoyens sous le même drapeau,
elle symbolisait avec-éclat la grande famille républicaine.

II.
—

Les levées cVhommes. Conscrits, réquisitionnés et volontaires.

L'Angleterre et l'Autriche, les deux adversaires les plus acharnés
de la France, n'avaient pas signé la paix, lors des glorieux traités de
Baie (1795), qui donnaient à la France la rive gauche du Rhin. Avec
la Russie, le 28 Septembre 1795, elles avaient formé une triple alliance
à laquelle se joignirent les princes de l'Allemagne du Nord et les rois
de Sardaigne et de Naples.

Il fallait donc s'attendre à de nouvelles guerres. Ce ne fut pas une
mince tâche pour le gouvernement de les entretenir; la politique inté-
rieure du Directoire allait être étroitement liée aux événements de la
politique extérieure. Depuis 1792, la France n'avait pas désarmé. Sous
le Directoire, on ne comptera plus les campagncs et les expéditions
tant sur terre que sur mer (2,. Comment fut alimentée cette grande
consommation d'hommes }

C'est le système de la Convention qui est toujours en vigueur, c'est-
à-dire la réquisition permanente. Chaque classe, à partir de celle de

20 ans, est appelée successivement aux armées (3). Pour maintenir les

(1) Néanmoins, au chef-lieu de canton, l'uniforme était à la mode. Les gardes
nationaux étaient fiers de ce costume Certaines familles en ont conservé encore
des souvenirs très vivants. Les gardes se réunissaient à la « salle d'armes »
dans un bâtiment, aujourd'hui détruit, attenant au clocher de l'église. C'est là
qu'ils s'équipaient et qu'ils déposaient leurs armures. La maison cpmmune était
au'si près de l'église.

(2) V. Lavisse et Rambaud, t. VIII, p. 272. De 1792 à 1800 on compte
2.080.000 hommes appelés au service. 720.000 périrent les armes à la main,
sans parler des blessés et malades qui moururent des suites.

(q) V. la grande loi du 19 fructidor an VI. Conscription militaire (20 à 25 ans
révolus.)



soldats sous les drapeaux au.delà de 25 ans, le Directoire comme la

Convention décrète la levée en masse (i). Il y a en outre les volon-

taires et les réquisitionnés, mais ils devinrent de moins en moins

nombreux à cause de la durée des guerres et surtout de la misère

effroyable des armées.
De l'aveu de Gouvion St-Cyr

« un tiers des soldats marchait pieds

nus au retour de la retraite de Moreau, et l'on n'aperçevait sur eux
d'autres vestiges d'uniforme que la buffleterie (2) ».

Il faut ajouter à cette détresse l'extrême pénurie des munitions. Ce

sont les réquisitions qui assurent l'existence du soldat, ressources
bien précaires !

Malgré ces souffrances et ces misères, les armées aguerries par leurs

rudes campagnes,rompues à toutes les fatigues et à toutes les privations

n'avaient pas moins de patriotisme qu'au début de la Révolution. Ces

guerres furent aussi épiques que celles de 1792-1793. Les soldats

marchaient toujours pour la
«

Patrie en danger ». Mais en revanche,

dans les campagnes, l'enthousiasme fut moins grand. Ces réquisitions

d'hommes, d'argent, de subsistances furent la terreur des populations

rurales. Et lorsque la municipalité de Duravel réclame la paix ou
exprime (3) sans cesse des vœux pour le terme des guerres, elle ne fait

que traduire. l'impopularité d'un gouvernement à qui l'on attribue

tous ces maux.
Les Commissaires du Directoire Exécutif étaient chargés de faire

exécuter les levées d'hommes et d'exercer
«

la surveillance contre la

désertion
»

(4). Mais la tâche tout entière incombait aux municipalités

responsables de l'exécution des lois.

La municipalité de Duravel se heurta à beaucoup de difficultés,

surtout à la mauvaise volonté de ses administrés, trop oublieux de

leurs devoirs. Cette opposition ss manifesta par les nombreux cas de

désertion et par les prétextes de maladies. -

(1) Loi du 23 vend" an VII ordonnant levée de 200.000 hommes et loi du
28 germinal an VII.

(2) Cité par Lavisse et Rambaud, t. VUE., p. 414.

(3) V. Reg. Corresp. Lettre du 15 germinal an IV du président à l'Ad. Cen-

trale et 25 vendémiaire an VIII. id.

(4) LQi du 4 frimaire an IV. art. 1 r,



Le gouvernement, en amnistiant les déserteurs (i) espérait obtenir
de meilleurs résultats à l'avenir. Ce fut une illusion

: « Nous

« n'avons cessé (2), écrivaient les administrateurs municipaux, le 25

« pluviôse an IV, de ramener par la voie de la douceur tous les
«déserteurs à leur devoir de rejoindre leurs drapeaux; depuis 10

«
jours nous sommes en activité avec la garde nationale pour nous

« transporter et en faire la recherche dans toute la commune.... Le

«
fruit de notre conduite a été de délivrer 20 feuilles de route sur 55

«
militaires trouvés dans leurs foyers dont 18 ont été reconnus

«
malades ». Ils ajoutent, plus loin que «

le service de la gendarmerie
est une charge par la besogne à faire dans le canton ». Ils donnent
enfin le tableau suivant

:

l. Nombre de militaires ayant obéi 20.

2. Restent à partir 17.

3. Quelques-uns ont déserté la commune.
4. Contre ces déserteurs

«
l'emploi de la force armée de la

Commune
»

suffira. Ainsi sur 55 militaires, 20 seulement ont obéi, 18

prétextent la maladie et 17 se cachent ou ont déserté le canton.
Devant ces résultats, l'Administration centrale prit un arrêté (3) le 6

germinal an IV qui ordonnait la
«

formation d'une force de 1000
hommes pour faire le service dans l'intérieur du départementdu Lot ».

Ces mesures, fréquemment renouvelées, n'eurent pas plus de
succès. Le nombre cles déserteurs augmenta sans cesse, surtout en
l'an VII, pendant la période malheureuse où le Directoire faillit perdre
toutes les conquêtes de la Révolution. En vain, le depaltement
arrêtait (4), le 26 ventôse an VII, que « la force armée » se porterait
dans

« tous les cantons » pour l'arrestation des déserteurs.
Le 18 frimaire an VI, la proportion est encore plus faible (5)

: «
Sur

« 42 militaires, 10 se sont rendus à l'appel et ont pris feuille de route;
«

16 sont détenus chez eux pour cause de maladie ou infirmités. Les

« autres sont l'objet de nos poursuites. La garde nationaleet la colonne
« mobile n'ont fait que de vaines recherches ».

(1) Loi du 10 thermidor an III et décret du 23 ther
(2) V. Reg. Corresp. n° 9 25 pluv an IV.
(3) V. Reg. d'ordre, n° 165, 15 germinal an IV.
(4) V. Reg. d'ordre. n° 1064, 26 vant. an VII.

v. ce tableau. Reg. Corresp. 18 frimaire an VI.



La loi du 19 fructidor an VI établit la conscription, qui est restée la

base de notre système de recrutement. Elle substituait aux volontaires

et aux réquisitionnés tous les citoyens valides de 20 à 25 ans. Mais ce

système ne donna pas au début tous les résultats espérés. Il y eut

autant de réfractaires après qu'avant.

Le 22 brumaire an VII (1), sur 33 conscrits, 11 infirmes, dont 4

dispensés provisoirement. Quant aux autres 22, voici ce que signale

un mois après l'Administration municipale (2)
:

3 sont rayés du tableau.

1
absolument imbécile.

5 étrangers au canton ont disparu à la ire sommation.

Tous les autres ont disparu- du canton, sauf 4 à qui une nouvelle

sommation à été faite (3). Ce n'est pas tout :
le rapport ajoute

:

«
chacun des quatre restant encore à partir vient de nous exhiber une

attestation de maladie que nous vous adressons ci-joint ».

Donc sur 33 conscrits, par un seul n'est parti après plusieurs som-

mations. L'administration fit, comme d'habitude, une battue dans le

canton, à la recherche des conscrits. Mais elle ne fut pas fructueuse, à

en croire le rapport du ier nivôse an VII dont voici le tableau peu édi-

fiant
:

«
Conscrits du canton exemptés du départ pour cause d'infirmités

:

1° Jean-Pierre Roches de Cavagnac;

2° Antoine Gagnou de St-Martin
;

30 .Antoine Durou de Touzac ;

40 Jean-Pierre Lacour de lJuravel;

5° Jean Longayrou de Duravel;

6° Jean Fournet de Montcabrier;

70 Jean Bouisset de Duravel.

«
Ressaire de Montcabrier et Bley de Mazières sont dans leur lit

malade.

«
Joseph Laval et Jean Caries prétendent êtres attaqués d'épilepsie.

«
Nous n'avons pas cru devoir les dispenser de se présenter.

(t) V. Reg. Corresp. 22 brum, an VII.

(x) V. Reg. Corresp. 22 frimaire an VII.

(3) Ce sont : J.-P. Roches de Cavagnac, Pierre Lacour de Duravel, Antonin

Gagnou de St-Martin, Jean Costes de Mazières.



Ont pris feuille de route :

1° Jean Costes de Vire
;

2° Pierre Jaubert de Duravel
;

3° Bernard Loygue de St-Martin
;

4° Joseph Laval de Duravel.
Bernard Loygue est parti le 7. Joseph Laval est parti le même jour.
En se rendant à Cahors, Gaspard Rivoire est tombémalade à Prayssac.
L'état de maladie a été constaté par un officier de santé.

»

En résumé, sur les 33 conscrits du canton pour l'an VII, il y a
17 déserteurs dont on n'a pas de nouvelles. Sur les 16 autres, 3 seule-
ment sont partis. Tous les autres sont exempts pour infirmités ou sont
malades volontairement.

Tels furent les résultats piteux de la conscription militaire. Les
réquisitions forcés ou levées extraordinaires aux moments difficiles ne
furent pas plus heureuses.

Le 28 germinal an VII fut décretée une levée de 200.000 hommes.
Le canton de Duravel dut fournir un contingent de 23 hommes. (r)
Comment allait-on procéder pour opérer cette levée ? Cela n'alla pas
sans difficultés. Malgré la rapidité prescrite pour ces opérations, le

21 floréal suivant, près de 2 semaines après l'arrêté, rien n'était encore
fait. Le président de l'administration municipale déclara(2) à l'admini-
stration centrale que parmi les conscrits tous avaient été

«
dispensés

ou renvoyés pour cause d'incompétence
»

à l'exception d'un seul, qui
d'ailleurs avait disparu. D'autre part, aucun enrôlement volontaire.

On décida d'employer la voie de la réquisition par tirage au sort.
Mais l'opération ne fut faite que le 20 prairial. Cette lenteur prouve
combien la population était réfractaire à la conscription.

Le sort désigna les citoyens suivants
:

Jean Lafïbrgue de St-Martin, François Lascombes de Cavagnac,
Jean Tourret de Couvert, Louis Dufau de Loygue, Jean Tissandié dit
Prieur du Fauré, Jean Denuc de Duravel, Louis Berta de Cavart, Jean
Cabanes de Cavagnac, Guillaume Bley de Vire, Jean Rey de Girard,
Pierre Moliné de Bouisset, Jean Craissac de Duravel, Georges Gascou

(1) V. Reg. Corresp. 12 floréal an VII. Contient arrêté du dép' du 9 floréal
an VII, communiqué aux agents municipaux par lettre du président,

(2) V. Reg. Corresp. Lettre du 21 floréal, an VII.



de Vire, Pierre Laporte de la Bugé, Michel Roux de Cayrol, Jean

Lescoul de Düravel, Jean Landiech de Touzac, Jacques Cravignac de

Vire, Jean Rigal de Couvert, Pierre Filhoi de Duravel, Bernard Cazes

de Vignals, Raymond Tissendié de St-Martin et Michel Vidal de Vire.

Le président de l'administration municipale (i) leur notifia inclivi-

du'ellement le résultat du tirage au sort, les invita à se rendre au chef

lieu de canton, le 26 prairial suivant et leur rappela
« qu'en conséquence

de l'art. 19 »
ils pouvaient se faire remplacer dans les 5 jours suivant la

présente notification.

Mais les 23 citoyens désignés ne se rendirent pas au premier appel,

19 temporisèrent ; en attendant, les événements prendraient peut-être

une autre tournure !
—

Enfin le 3 thermidor, plus d'un mois après, le

contingent fut atteint, mais avec 4 dispenses, ce qui le portait à 19 au
lieu de 23 (2).

Une fois les hommes trouvés, on eut encore plus de peine à les faire

partir. Le 15 fructidor, la municipalité écrivait au département.
«

Les

conscrits et les réquisitionnaires nous donnent seuls des inquiétudes,

à raison de leur désobéissance
; nous venons de les sommer de nouveau

de partir le 21 courant, et sans doute que nos nouveaux efforts ne seront

pas sans succès ». (3)

En attendant, le péril extérieur, était conjuré par des victoires

décisives. Nous sommes en septembre 1799; or, on espère la paix à

bref délai et lorsque le 20 fructidor an VII, (4) les conscrits et réquisi-

tionnaires de Duravel se mirent en marche, leur renfort était devenu

inutile.

Les désertions, les nombreux prétextes de maladies, l'indulgence de

la municipalité, telles sont les causes, dans le canton, de l'échec du

recrutement militaire.

A cette époque, l'opinion publique ' n'était pas sévère pour les

déserteurs. Ils allaient se cacher le plus souvent dans des communes
voisines où ils étaient recueillis et nullement inquiétés. Depuis 1795,

(1) Reg. Corresp. 23 prairial, an VII.

(2) V. Reg. Corresp. 3 thermidor, an VII.

(3) V. Reg. Corresp. 15 fructidor, an VII.

(1) V. Reg. Corresp. 20 fructidor an VII et 2 vcndr5 an VIII.



la guerre était impopulaire; {i) on était fatigué de tant de sacrifices;
exactions d'impôts, réquisitions de toutes sortes, en hommes, en
argent, en nature. Beaucoup de troubles surgirent dans les campagnes,
qu 'il faut attribuer à la misère plutôt qu'aux menées politiques. Après
tant de maux, tout le monde aspirait à la paix, au repos.

A côté des déserteurs, il y a les conscrits prétextant des infirmités.
Leur nombre toujours croissant permet de douter de leur sincérité
et laisse croire que l'examen médical était peu sérieux.

Tous les ans, la municipalité nommait un ou deux officiers de
santé (2) qui devaient se rendre au domicile des malades

« pours'assu-
rer de leur état.

»
Ils donnaient leur avis et faisaient leur rapport à la

municipalité. Mais ces juges étaient très indulgents. C'est en vain que
l'administration fait appel à leur

« zèle et leur impartialité
» ou bien

à leur
«

désintéressement
» et leur

« activité ». Malheureusement, ils
étaient des hommes du pays. (3) Comment exiger d'eux l'indépen-
dance et l'impartialité désirables?

Il y avait en second lieu un « jury militaire
» composés d'hommes

du canton. (4) C'était un sorte de conseil de révision qui statuait
définitivement et accordait des certificats de maladie aux conscrits
reconnus impropres au service. Il se réunissait à la liaison commune
du chef-lieu. Ce second jury était aussi indulgent que le premier.
C'était un mal inévitable. Il faut blâmer l'institution et non les hommes.

Il faut noter enfin la complicité de l'administration municipale.
C'est malgré elle, à son corps défendant, que la municipalité fit la
chasse aux déserteurs. Sa tactique fut de temporiser, de louvoyer,
de donner le temps aux conscrits de se réfugier en lieux sûrs

: « Il est

(1) Les royalistes exploitaient la situation extérieure pour jeter le discrédit
sur les armées. Le 26 nivôse an VII, adresse du département contre « ceux qui
cherchent à jeter de la défaveur sur les armées et volontaires (Reg. d'ordre

'4 pluviôse an VII.)

(2) V. Reg. Délib 18 frimaire an VI. Rég. Corresp. 1er vendémiaire nn VTTT.

(3) En l'an VI, c'est Lugol et Girard, officiers de santé dans le canton. En l'an
VIII, c est Bessières, officier de santé à Prayssac. à 10 km. de Duravel, le père
du futur duc d'Istrie.

1

(4) V. instructions du ministre du
1 1 vendémiaire an VII.

—
Voir Reg.

Corresp. 3 brum. an VII.
— C'étaient Duclaux-Larive, commandant de la garde

nationale, Joubert aîné, ancien maire, Lurguie aîné, Filhol, Ant Daymard, ex-
commandant de la garde nationa'e et Girard officier de santé. 2



inutile (1) de fatiguer par de nouvelles courses notre garde nationale,

écrit le président au département (Il niv. an VI)... jusqu'à ce que

l'administration municipale ait pu obtenir des renseignements positifs

sur les lieux de refuge »... C'est dire en termes courtois qu 'il est désa-

gréable de se déranger pour une telle besogne.

Quelquefois même, la mauvaise volonté éclate manifestement. C est

ainsi que l'agent municipal de Couvert oubliait, malgré trois injonc-

tions successives du président du canton, (2) de composer la liste de

la conscription militaire dans sa commune.
L'administration centrale ne s'illusionnait pas sur la négligence des

agents municipaux et la considérait avec raison comme une complicitè

forcée. Le seul remède était d'envoyer sur les lieux des colonnes

mobiles formées par la garde nationale du département, qui perquisi-

tionnaient chez les conscrits désobéissants. Mais ces colonnes, qui

s'abattaient sur une contrée, étaient un fléau pour les habitants. Peu

disciplinées, les troupes qui se ravitaillaient sur place, mettaient le

pays au pillage. On comprend les protestations des municipalitéscontre

l'emploi de pareils procédés. (3)

Ainsi, la municipalité fut impuissante à assurer le recrutement

militaire dans le panton. Mais elle ne fut pas responsable de cet échec.

La guerre était impopulaire; il était déjà difficile de vaincre l'opinion

publique.

III.
—

Les réquisitions en nature.

Les armées avaient toujours comme ressources le produit des

réquisitions. Mais ce tribut devint de plus en plus lourd pour les

populations au fur et à mesure que l'argent se raréfia et que les guerres

se multiplièrent. Les exemples fournis par le canton montrent com-

bien ces réquisitions étaient variées et comment les habitants cher-

chèrent à les éluder.

Le 4 messidor an III, se présentait devant le corps municipal « le

(1) V. Reg. Corresp. 28 vendémiaire an VII.

(2) V. Reg. Corresp. Lettre du 28 vendémiaire an VII. « Vous êtes seul res

ponsable du retard qu'éprouve le tableau adressé à l'administration centrale... »

(3) V. Reg. Corresp. 2^ vendémiaire an VIII. Lettre à l'administration du

département.



citoyen Caviole, notaire public à Catus, (i) chargé par arrêté du
Directoire Exécutif du ie- Messidor de presser dans plusieurs com-
munes l'envoi à Montauban... des charrettes bouvières

» requises par
l 'arrêté d un Représentant du peuple du 28 ventôse an III. Le Conseil
général déclara (2) qu'il n'y avait dans la commune « que des charrettes
basses, délabrées et totalement impropres au service de l'armée... quequelques paires de bœufs de petite taille et épuisés

d'ailleurs'
par

l excès de travail et la rareté des fourrages, qu'en général le service
de l *agi iculture

» ne se faisait «qu'avec des vaches. », n'y existant
enfin

«
ni chevaux ni mules de trait.

»
Le Conseil général demanda à

être autorisé par l'administration à faire un emprunt forcé pour pou-voir faire cette fourniture.
Le 23 brumaire an IV, (3) un arrêté du département, en exécution

de la loi du 7 vendémiaire dernier, portait réquisition pour le canton
de 200 quintaux de foin et 20 quintaux de paille. C'est une quantité
notable qui devait atteindre sensiblement la récolte de plusieurs pro-priétaires. Le 12 frimaire (4) suivant, la municipalité demandait à
l'administration centrale de mettre à sa disposition de quoi porter les

.
fourrages réquisitionnés

« attendu, dit-elle, qu'il n'y a pas dans la
'commune de charrettes à mules, mulets ou à bœufs et que personne
n 'a de bâteaux à sa disposition.

» L'administration centrale ne s'arrêta
pas à ces raisons, et la municipalité dut s'exécuter.

Les magasins de fourrages de la région étaient à Cahors et à Moissac,
mais dans le voisinage, il y avait un dépôt à Castelfranc. (5)

C est l Administration municipale qui désignait les citoyens frappés
par les réquisitions et qui faisait entre eux la répartition. Il semble
qu elle ait agi avec beaucoup d'équité, si l'on considère que les plus
riches du canton furent en général les plus frappés et que parmi eux

(1) Chef-lieu de canton voisin.

(2) V. Reg. Délib. 4 messidor an III.

(3) V. Reg. d'ordre, 12 frimaire an IV.

(4) V. Reg. Délib. 12 frimaire an IV. Le procès-verbal ajoute : « il n'y a point
de mules, ni mulets ou chevaux de trait et les charettes existantes trop petites
ou délabrées.

»

(5) Commune située à 13 km. de Duravel sur la route de Cahors.



figuraient souvent les administrateurs eux-mêmes, ce qui honore leur

esprit de justice et de civisme.

Voici parexemple la répartition faite pour la réquision du 11 brumaire

an V (i) qui portait sur 200 quintaux de fourrage.

Le fermier du domaine de Grimard, domaine d'émigré, dut fournir

à lui seul 50 quintaux (2).

Miquel Laguillelmie, ancien notable, 20 quintaux.

Dubois Gaudusson, 10 quintaux.
Viennent ensuite pour un taux moindre

:

D'Eblies Lavause, Soulhac, Duclaux-Larive, capitaine d'une

compagnie de la garde nationale, plus tard, commandant du bataillon,

Joubert, ancien maire, Lafargue de St-Martin, commissaire du

Directoire Exécutif, Gui Sauniac, ancien notable, Lagrange, idem.

Foucauld, agent municipal, Ressairé, ancien notable, Loygue, idem.

Roussie, Filliol Lhosté, gros propriétaires, Lurguie, idem., Denuc,

Joubert, Bayelet, Plages, Valet, Atgié du Cammaï, Galliaci, ancien

notable, Landiech, adjoint municipal, Graffiade.

Il est intéressant de rapprocher cette liste de celle qui fut dressée le

21 ventôse an IV relative à l'acquit des impositions pour l'an III. La

loi du 2 thermidor an III voulait que chaque contribuable payât la'

moitié de sa quotité en grains effectifs, savoir blé, froment, seigle,

orge et avoine. Elle dispensait ceux qui ne récoltaient pour « la

nourriture de leur famille que 4 quintaux de blé, froment ou 5 quintaux

de tous grains ». Voici la liste
:

(3)

* Joubert, aîné.

* Filhol Lhosté.

* Lurguie.
Gladi.

Gipoulou.

* Denuc.

Bley.

Filhol, meunier.
Filhol, Marcenac.

* LafarguedeSt-Martin

* Graffiade.

Dalquié.

* GalliaciduCammaï.

* Atgiè.

Ve Artoux.

* Landiech de Pom-
pidou.

* Gui Sauniac.

(1) V. Reg. Corresp. 2 brumaire an V.

(2) Il est vrai que cette propriété était presque exclusivement composée de

vastes et excellentes prairies.
(3) Circulaire du 21 ventôse an IV. Reg Corresp. Les noms suivis d'une

astérisque étaient dans la lislè précédente.



Sur 17 noms, 10 de la liste précédente reparaissent. Il en fut de

même pour toutes les autres réquisitions. D'une façon générale, les

riches propriétaires du canton firent à peu près seuls les frais des

armées. D'où, leur fréquentes protestations. Mais l'administration
municipale ne les écouta guère. Elle donna elle-même l'exemple du
devoir en frappant sans distinction ses membres.

Les réquisitions les plus nombreuses furent celles qui portaient sur
les produits du sol et en particulier sur les grandes récoltes du pays :

foins, céréales... Mais il faudrait, à côté, une longue énumération pour
signaler, jusqu'aux plus menus objets, tout ce qui fut enle/é. Voici

des exemples
:

Le 8 nivôse an IV, (i) les «
administrateui s de l'habillement, équipe-

ment, campement des troupes de la République» adressaientaux com-

munes une circulaire invitant les administrationsmunicipales et agents
municipaux à exécuter la loi du 4 ventôse an II. Chaque commune
devait fournir par décade deux paires de souliers propres au service

militaire. Malgré ces injonctions, la loi ne paraît pas avoir été appliquée

dans le canton.
Il y eut une vive résistance contre la loi du 15 pluviôse an IV (2)

relative à la levée de chevaux et autres bêtes de somme pour le service

des armées. Malgré l'arrêté du
-3

ventôse qui invitait les municipalités

à s'exécuter promptement, la réquisition échoua dans le canton.
D'autres lois postérieures ayant le même objet, telles que celle du

4 vendémiaire an VIII, n'eurent. pas de meilleurs résultats. L'expert

pour «
la vérification et estimation des chevaux » signala 61 chevaux

clans le canton. La municipalité fixa (3) à 2 le nombre de chevaux a
fournir. Mais cette proportion parut dérisoire au commissaire du

département, qui ordonna une autre levée. La municipalité répondit (4)

qu'il n'existait dans le canton « aucune espèce,de monture admissible

pour le service des armées ». C'était, tout court, un refus.

Il est visible qu'à ce moment, la population est profondément hostile

à ces levées arbitraires qui deviennent de plus en plus nombreuses. Dans

(1) V. Reg. d'ordre 28 pluviôse an IV.

(2) V. Reg. d'ordre
1 5 ventôse an IV.

(3) V. Reg. Corresp. i r
frimaire an VIII.

(4) V. Reg. Corresp, 5 pluviôse an VIII.



l'espace d'un mois, en dehors de l'emprunt forcé, il n'y eut pas moins

de 4 réquisitions 'et des plus lourdes.

L'arrêté du 17 vendémiaire an VIII (I) portait
«

réquisition de

40 quintaux de grains à fournir par le canton de Duravel.
»

Or, l'année

a été extrêmement mauvaise, à cause de la gelée. Le président de

l'administration municipale écrit, le 9 frimaire suivant, (2) qu'il reste

«tout juste la semence ». Et il demande une exemption de grains

«
destinés à l'approvisionnement des magasins militaires de Cahors

et de Montauban. »

Le 28 fructidor an VII, l'administration centrale réquisitionne tous

les fusils du canton. Le 2 vendémiaire an VIII, la municipalité envoie

«
six fusils de calibre ». Elle déclare (3)

«
qu'il en reste encore autres

six ayant servi à l'armement du second détachement parti pour Mon-

tauban » et promet de les envoyer dès sa rentrée. Quant aux fusils de

chasse « un seul nous a été remis, dit-elle, c'est le citoyen Duclaux,

président de l'administration municipale qui en fait offre à la patrie,

sans rétribution pendant tout le temps qu'il sera utile ». Ce généreux

exemple ne fut pas imité.

Les frais journaliers de garnison furent un autre fléau pour les

habitants. Comme Duravel est situé exactement à mi-chemin

de Cahors à Villeneuve-d'Agenais, l'étape des militaires blessés

ou malades était dans le canton. Ce tribut fut encore plus lourd que
celui des réquisitions. La municipalité se plaint amèrement, (4) le

. 11 frimaire an VIII, au «
commissaire des guerres »

à Cahors:
«

Nous

« ne cesserons, citoyen Commissaire, d'accueillir avec empressement

«
les militaires blessés ou malades que vous dirigez sur cette route

« pour Villeneuve. Ce sera toujours pour nous une occasion de payer

«
à nos braves armées notre tribut de reconnaissance, mais nous

«
devons vous prévenir que le défaut de fournisseur ou d'étapier et

« surtout la disette des montures, en nous exposant toujours au plus

«
grand embarras, nous mettent souvent dans l'impossibilité de faire

«
conduire les militaires à leur destination, ce qui nous occasionne

(f) V. Corresp. 22 frimiaire an VIII.

(2) V. Reg. Corresp. 9 [rimiairc an VIII.

(3) V. Reg. Corresp. 2 vendémiaire, an VIII.

(4) V. Reg. Corresp.
1 1 frimiaire an VIII.



« alors des frais à pure perte pour les avances que nous leur faisons...
»

Si l'on ajoute à ces charges le poids écrasant des contributions qui
augmentent sans cesse, on s'expliquera la lassitude générale, l'horreur
d'une guerre sans fin, le dégoùt d'un régime que l'on rendait respon-
sable de tant de maux. Tel fut l'état d'esprit général à la veille du 18

brumaire.

(A suivre). R. REY.



Analyse des Eejs'res Municipaux de la commnne k Mors

(Suite)

il frimaire an VI (ier décembre 1797).
—

D'après des renseignements

fournis par la police et par des officiers de santé, il existe dans la

Grande Rue Basse une maison, habitée par plusieurs familles, dans

laquelle se trouve un cloaque où on jette les immondices et les eaux
sales. Les exhalaisons qui sortent de -ce cloaque et aussi des latrines

de la maison, qui sont mal tenues, ont fait périr trois malades sur
quatre qui se trouvaient dans l'immeuble. L'Administration munici-

pale arrête
:

Ledit cloaque sera vidé et comblé.
—

Il sera jeté dans les latrines de

la maison six comportes de chaux vive avec de l'eau en quantité suffi-

sante. —
La cour sera lavée à l'eau de chaux vive et pavée dans les

endroits où elle ne l'est point. — Il est très expressément défendu aux
habitants de cette maison de rien jeter dans la cour qui puisse corrom-

pre l'air.
—

Pareille défense aux autres citoyens de la ville en ce qui

concerne les rues, ruelles, cours, etc. —
Défense de laisser séjourner

du fumier devant les maisons.
—

Défense de laisser vaguer les

cochons dans la commune; ces animaux doivent être éloignés ou
tués, « à cause de la puanteur qu'ils mettent dans les maisons.

» —
Ordre aux commissaires de police de surveiller spécialement, à cet

égard, les maisons des bouchers.
Cette délibération est approuvée par l'Administration centrale.

13 frimaire an VI (3 décembre 1797). — La citoyenne Lacombe,

l'une des directrices de l'hospice, ayant donné sa démission, la com-
mission des hospices l'a remplacée par la citoyenne Jeanne-Marie
Lafourcade,

— Cette nomination est approuvée.

Le citoyen Jacques Besse, dit Coure!, demande à jouir, en payant les

impositions, une terre abandonnée située au lieu dit Combenègre, et

dont le propriétaire, nommé Pierre Foureau, est absent depuis envi-

ron trente ans. —
L'Administration municipale, avant de statuer,

charge un commissaire de police et un garde-champêtre de s'assurer

si ladite terre est abandonnée depuis plus de trente ans; si Foureau a
laissé des héritiers ou successeurs; enfin si cette terre est comprise au
nombre des non-valeurs.

La citoyenne Marie-Anne Ayac est nommée institutrice primaire.
Les citoyens composant l'Administration centrale demandent une

réduction sur la contribution foncière du local qu'ils occupent. —
Deux experts sont nommés pour instruire l'affaire.'



L'administration municipale arrête qu'il sera procédé le 21 frimaire

courant, à 10 heures du matin, et jours suivants, dans le local de

SI-Projet, à la vente à l'enchère du mobilier échu à la nation dans les

partages faits entre elle et les citoyens Mostolac, Lafage, Molinier,

Roaldès, Regourd et Lassagne, ascendants d'émigrés.— La vente sera
faite par les citoyens Gensac cadet, commissaire de l'Administration
centrale, et Cagnac fils ier né, commissaire de l'Administration muni-
cipale.

—
Le prix sera payé comptant en numéraire métallique.

Le commissaire du Directoire demande à être mis en possession du
bureau .qui lui est destiné, et où siège provisoirement le directeur du
jury. Il dit que, son travail augmentant tous les jours, il ne peut plus y
suffire sans avoir un local propre et sûr.

—
L'Administration munici-

pale, considérant qu'il est urgent que le commissaire ait promptement
son bureau en état, pour activer la rentrée des contributions, dont il

est chargé par la loi du 22 brumaire dernier, invite l'Administration
centrale à faire transférer le bureau du directeur du jury, ainsi que le

greffe, dans la partie du local de la Daurade quiest destinée à cet objet.
Avis favorable à une pétition relative à l'emprunt forcé.

i7 frimaire an VI (7 décembre 1797).
—

Arrêté fixant la composition
d'une colonne mobile, suivi de l'approbation de l'Administration cen-
trale. (Voir la délibération suivante).

23 frimaire an VI ( 13 décembre 1797).
—

Vu la loi qui fixe au 10 du

courant le délai fatal pour le départ des réquisitionnaires et déser-

teurs; considérant qu'une partie d'entre eux ont prétexté leur état de
maladie pour ne pas partir, mais ne se sont pas fait visiter par les

officiers de santé; considérant
«

qu'il est temps que le gouvernement
anglais reçoive la juste punition des forfaits dont il est coupable envers
le genre humain

» ;
l'Administration municipale arrête :

La battue pour la recherche des jeunes gens de la réquisition et des
déserteurs aura lieu le 27 du courant. —

Elle sera faite par la colonne
mobile et la gendarmerie.—Cette force sera divisée en 4 détache-

ments, un par section. — Les commissaires de police assisteront aux
recherches et dresseront procès-verbal du résultat. — Les personnes
arrêtées seront conduites à la maison de sûreté de la commune et
mises à la disposition du commissaire du Directoire près l'Adminis-
tration centrale.

L'Administration municipale, considérant que peu de citoyens se
sont munis de patentes, quoique le délai fixé pour cela expire le lèr ni-



vôse, arrête
:

Lès commissairesde police remettront sous trois jours
la liste des patentables.

—
Il sera publié chaque jour à son de trompe

un avis informant les intéressés que. passé le ier nivôse, ils auront

encouru l'amende.

Pétitions en dégrèvement
: 2 sur la contribution personnelle et

somptuaire, 2 sur l'emprunt forcé, 3 sur les patentes. —
Les unes sont

admises, les autres rejetées.

Le magasin militaire de Cahors étant supprimé, les armes et autres
objets qu'il contenait doivent être envoyés à celui de Périgueux. En

attendant, l'Administration municipale arrête qu'ils seront placés dans
le magasin municipal, sous la responsabilité du citoyen Lange, éco-

nome de la commune.
Suit un procès-verbal dressé par le commissaire des guerres, conte-

nant la liste des objets susdits, parmi lesquels figurent 1619 piques

avec leurs manches. (Ce procès-verbal est daté du 19 frimaire).

L'Administration municipale nomme un de ses membres, le citoyen

Moysen, commissaire à l'effet d'assister ceux de l'Administration cen-
trale dans la vente du mobilier des émigrés, et dresser, s'il y a lieu,

procès-verbal des réclamations desdits commissaires, des dires de

l'expert tapissier et de ceux des parents copartageants.
26 frimaire an VI (16 décembre 1797).

—
Pétition des ci-devant soeurs

de l'Hôpital général, qui demandent à être déchargéesde la contribution

personnelle et somptuaire.—Rejetée par la double raison que la loi

prohibe les pétitions en nom collectif et que le délai est expiré.

Huit autres pétitions pour le même objet, dont cinq sont admises

pour le motif que les pétitionnaires n'avaient pu les présenter en temps
utile; parmi ces dernières se trouve celle d'une ancienne religieuse.

Une pétition relative à une patente est accueillie favorablement.
Pétition de deux élèves de l'Ecole centrale, qui demandent à être

rayés des contrôles de la colonne mobile. — Rejetée, le service de la

colonne mobile ne pouvant empêcher ies études des pétitionnaires,
lesquels d'ailleurs doivent être flattés du choix qu'on a fait d'eux. Ils

sont invités en outre à suivre exactement les cours de l'Ecole centrale.

L'ingénieur en chef se plaint de ce qu'un tas considérable de

charbon de terre a été déposé sur l'une des piles du Pont-Neuf, ce qui

peut provoquer l'écroulement des deux arches. —
L'Administration

municipale arrête que le propriétaire de ce charbon sera invité à



l'enlever dans un délai de trois jours, sous peine d'être poursuivi
devant les tribunaux.

27 frimaire an VI (17 décembre 1797).
—

Décisions favorables
prises au sujet de 12 pétitions, savoir

: i pour l'emprunt forcé, 2 pour
la contribution personnelle et somptuaire, 9 pour les patentes.

30frimaire an VI (20 décembre 1797). — Le citoyen Calmejane père

remet sur le bureau une pétition datée de St-Sébastien (Espagne) et
souscrite par son fils, par laquelle ce dernier demande au ministre de
la Police générale l'autorisation de rentrer en France sous la surveil-
lance de la municipalité de Cahors et des officiers de la force publi-

que. Cette pétition est signée par plusieurs citoyens qui en attes-
tent le contenu et se disent habitants de Cahors, lesdites signatures
visées par la présente Administration. Aujourd'hui on demande à

l'Administration municipale de certifier la vérité des faits exposés dans
la pétition. Mais l'Administration s'aperçoit maintenant que son visa a
été accordé trop légèrement, car plusieurs des signataires ne sont pas
de Cahors, notamment le citoyen Bel père, notaire à la résidence de
Luzech

; ce dernier s'obstine d'ailleurs à demeurer à Cahors, bien
qu'un arrêté del'Administration centrale lui ait enjoint de rejoindre

son poste sous peine de destitution. En conséquence, l'Administration
municipale arrête que la susdite pétition sera déposée au secrétariat
de la commune, après que le visa de l'Administration aura été rayé.
Le citoyen Bel père, notaire à Luzech, sera dénoncé aux autorités
supérieures comme résidant à Cahors.

30frimaire an VI (20 décembre 1797).
—

L'Administration munici-
pale accueille favorablement 30 pétitions relatives à l'impôt des patentes,
en rejette une, et accorde une diminution sur la contribution person-
nelle et somptuaire (1).

3 nivôse an VI (23 décembre 1797). — Le citoyen Bel père, notaire à

Luzech, demande que l'arrêté qui le concerne soit rapporté
;

il dit que
lorsqu'il a signé la pétition de Calmejane, il était habitant de Cahors
et y exerçait plusieurs fonctions publiques.

— L'Administration muni-
cipale passe à l'ordre du jour.

4 nivôse an VI (24 décembre 1797).
—

L'Administration municipale,
avertie que les citoyens Langlade, propriétaire, et Vaysset, locataire,
donnent à jouer des jeux de hasard, arrête que les commissaires de

(1) Cette délibération n'est pas signée.



police se transporteront à l'instant, avec une force suffisante, dans la

maison désignée, saisiront l'argent, arrêteront ceux qui donnent à

jouer s'ils sont pris en flagrant délit, et remettront l'argent et les

personnes au juge de paix, qui procédera selon la loi. Si on ne peut
constater le flagrant délit, les susnommés seront dénoncés au président
de la police correctionnelle.

4 nivôse an VI (24 décembre 1797).
—

Procès-verbal des commissaires
de police constatant qu'un attroupement qui existe dans la maison
Langlade les a empêchés de remplir leur mandat.

—
L'Aministration

municipale arrête que les dits commissairesprendront un détachement
de 50 hommes et iront de suite dissiper l'attroupement.

—
Ceux qui

résisteront seront arrêtés et conduits devant l'officier de police judi-

ciaire. L'Administration ne se séparera point avant d'être assurée de

l'exécution du présent ordre.

5 nivôse an VI (25 décembre 1797).
—

Pétition du citoyen Annès

1er né, qui réclame 251 fr. 35 pour avoir opéré la translation du

Tribunal civil du collège à la Daurade.
—

L'Administration municipale,
considérant que cette translation a eu lieu en vertu d'un arrêté de

l'Administration centrale, estime que cette dépense doit être acquittée

par ladite Administration. Elle fera l'avance de cette somme, si cela

est nécessaire, pourvu que l'Administration centrale l'autorise à en
répéter le montant sur les sols additionnels.

Résultat des élections faites le 10 vendémiaire dernier, par les

officiers et sous-officiers de la garde nationale
:

Bataillon de Labii-i-e :

Breci, chef de bataillon.

Rubi, adjudant.
Barthes, porte-drapeau.

Bataillon du Pont-Vieux et de Valentres:

Martin 2e né, chef de bataillon.
Seguy, acljudant-major.

Terret, porte-drapeau.
Chefde brigade :

Delpech.

Adjudant :

Galtié.

Le citoyen Guillaume Plantade, propriétaire de la ci devant église

St-Urçisse. dans laquelle fut installé un atelier à salpêtre, avait reçu, à



titre d'indemnité, la jouissance pendant deux ans du presbytère de
ladite église et du jardin qui en dépendait. Mais le presbytère et le

jardin furent vendus peu de temps après, en vertu d'une loi. Le citoyen
Plantade réclame, en raison de l'éviction qu'il a subie, la somme dj
153 fr. 45. — L'Administration municipale arrête que cette somme lui

sera payée.
Dix pétitions relatives aux patentes, quatre relatives à la contribu-

tion personnelle et somptuaire; la plupart de ces demandes sont
accueillies favorablement.

Il nivôse an VI (31 décembre 1797).
—

Réception des officiers de la
garde nationale. Cette cérémonie a eu lieu à 9 heures du matin, dans
l'enceinte de la commune, à cause de la pluie, qui tombait en abon-
dance.

— Le président de l'Administration municipale a fait prêter au
chef de légion le serment de

«
haine à la Royauté et à l'anarchie, etc. »,

et l'a présenté à sa troupe, en invitant celle-ci à lui obéir
« en tout ce

qu'il ordonnera pour la sûreté des personnes, la garantie des proprié-
tés et le service de la République ». —

Les autres officiers supérieurs
ont été reçus de la même manière, après quoi ils ont reçu à leur tour
leurs officiers, et chaque capitaine a reçu les sergents et les caporaux.
Les tambours battaient un ban à chaque partie de la cérémonie.

II nivôse an F7 (31 décembre 1797). — Lecture du Bulletin des Lois,

contenant les deux traités de paix conclus, d'une part avec le Pape,
d'autre part avec l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohême. L'Admi-
nistration arrête

:

La publication de la paix aura lieu demain, à 2 heures du soir.
— Il

sera tiré des salves d'artillerie, savoir
: ce soir, demain au jour, à midi,

au départ du cortège et à la clôture.
—

La garde nationale sédentaire,
celle en activité, et les autorités, assisteront à la fête.

— Le cortège
partira de la commune à 2 heures

; la publication de la paix aura lieu

aux trois endroits principaux où se font les publications.
—

Il est
enjoint à tous les citoyens d'illuminer demain soir, à 6 heures. — Il

sera fait un feu de joie et des réjouissances.

II nivôse an VI (31 décembre 1797). — Considérant que plusieurs
citoyens ont ouvert des maisons de jeu ou de danse sans faire de
déclaration, contrairement à la loi; que l'insouciance des commissaires
de police à cet égard compromet à la fois le bon ordre et l'intérêt des

pauvres, puisque ces derniers devraient recevoir un décime sur chaque
billet d'entrée aux bals

; que les dits commissaires doivent, sans atten-



dre d'y être invités, dresser des procès-verbaux sur les contraventions;
l'Administration municipale arrête que les commissaires de police

remettront dans le délai de 24 heures l'état des citoyens qui tiennent

des bals où le public est admis en payant, et aussi l'état de ceux qui

donnent à jouer au public des jeux de hasard.

Réponses favorables à 9 pétitions relatives à l'impôt des patentes ;

2 autres sont rejetées, ainsi qu'une pétition sur l'impôt foncier.

12 nivôse an VI (ier janvier 1798).
—

Procès-verbal de la publication

de la paix, qui a eu lieu conformément au programme arrêté hier.
«

La

marche a eu lieu au son d'une musique guerrière, et les chants d'allé-

gresse ont retenti dans les airs ».

13 nivôse an VI (2 janvier 1798).
—

L'Administration municipale

arrête les réparations à faire à une salle de la commune, qui doit

servir de bureau au commissaire du Directoire, chargé désormais de

travaux relatifs à la rentrée des contributions.

Le citoyen Lange est chargé d'encaisser une somme de 6.400 francs

que l'Administration centrale met à la disposition de l'Administration

municipale pour les dépenses des deux derniers trimestres de l'an V.

14 nivôse an VI (3 janvier 1798).
—

Le commissaire du Directoire

annonce qu'il a reçu du Gouvernement un paquet qui ne doit être

ouvert par l'Administration que demain, à huit heures du matin. En

conséquence, l'Administration municipale arrête
:

Tous les membres

qui la composent seront réunis demain matin, à 8 heures précises.
—

On désigne six rédacteurs, qui devront se trouver présents à cette
réunion, pour en écrire le procès-verbal avec célérité, de façon que
chaque membre de l'Administration puisse en avoir un exemplaire. —
Cent hommes de la colonne mobile sont mis en réquisition pour assurer
l'exécution des ordres du gouvernement.

Diminution de patente accordée à un citoyen.

l5 nivôse an VI (4 janvier 1798).
—

Ouverture du paquet dont il est

question ci-dessus. Il contient
: 1° Une lettre du ministre des Finances

contenant réquisition sur la loi qui prohibe les marchandises anglaises;

2° Six formulaires de procès-verbaux à dresser en conséquence ; 30 Une

lettre du ministre de l'Intérieur au commissaire du Directoire près le

Tribunalde police correctionnelle.—En conséquence, l'Administration

arrête
:

Les membres qui la composent vont visiter immédiatement les

boutiques des marchands, fabricants, etc., qui pourraient avoir chez -
eux des marchandises anglaises. — Chacun d'eux visitera une partie



de la ville, avec un commis-greffier et un piquet de 20 hommes.
—

La
visite ne pouvant avoir lieu en un seul jour, il sera placé des gardes
aux endroits désignés, avec défense aux propriétaires de rien changer
deplace..

T5 nivôse I1n VI (4 janvier 1798).
—

Procès-verbal constatant que le
citoyen Coymes 2° né, quincaillier, s'est opposé à la visite de sa bou-
tique, conduite punissable en elle-même, et qui fait soupçonner que le
délinquant détient des marchandises anglaises.Comme il est déjà nuit,
l'Administration municipale arrête

:
Le citoyen Coymes sera dénoncé

sur-le-champ au président de la Police correctionnelle.
— Les scellés

vont être apposés sur la boutique du délinquant et gardés par dix
hommes qui recevront chacun cinq francs, aux frais du citoyen
Coymes.

—
Demain, les commissaires, accompagnés d'une force suffi-

sante, procéderont à la levée des scellés et à la visite de la boutique.
là nivôse an VI (5 janvier 1798).

—
Lecture d'une circulaire du com-

missaire du Directoire près l'Administration centrale. Il y est dit que
les ecclésiastiques infirmes ou sexagénaires sujets à la déportation, et
qu'un motif d'humanité autorise à restèr sous la surveillance des
municipalités, ne peuvent être admis à prêter le serment de haine à la
Royauté, ni exercer aucune fonction du culte.

—
C'est donc par erreur

que les prêtres Lacoste frères, atteints par les lois de 1792 et 1793, ont
été admis à prêter ledit serment. — L'Administration municipale
arrête qu'il est défendu à tous ceux qui se trouvent dans ce cas d'exer-
cer les fonctions du culte, et que les commissaires de police dresseront
la liste de ces ecclésiastiques.

L'Administration municipale fixe de la manière suivante les frais à

payer pour la vente du mobilier national provenant du partage des
successions des ascendants d'émigrés

:

Transport et garde des meubles 61 fr. 80
A chacun des deux commissaires, 14 journées à 6 fr. 168 fr.

»

A l'huissier, 14 journées à 6 fr. 84 fr.
»

Au tapissier, il journées à 5 fr. 170 fr.
»

Au trompette, 9 journées à 2 fr. 50 22 fr. 50
L Administration municipale estime que toutes ces sommes doivent

être payées par l'Administration centrale sur le produit de la vente.
Vu l'arrêté de l'Administration centrale concernant les prisons,

l Administration municipale arrête Le local actuellement employé à
la Maison commune comme maison de sûreté est indiqué à l'Admini-



stration centrale pour y établir le dépôt près le Tribunal de police de

l'arrondissement. Le citoyen Delluc, gendarme réformé, est présenté

pour être nommé gardien dudit dépôt. —
Le ci-devant couvent de la

Daurade est de nouveau indiqué pour y établir la maison d'arrêt et de

correction de l'arrondissement. —
Le citoyen Noël, gendarme réformé,

est présenté pour y être nommé gardien.
—

Il sera indiqué, par un

arrêté particulier, le genre de travail à introduire dans ces établisse-

ments, ainsi que les moyens de direction et de surveillance.

Sur l'invitation de l'Administration centrale, il est arrêté que les

clefs du magasin où se faisait le dépôt des grains provenant cles con-

tributions seront remises au plus tôt au propriétaire de ce magasin,

après qu'il aura été fait inventaire des objets existant dans ce local,

lesquels seront remis au citoyen Lange.

Les citoyens chargés de la faction du rôle de l'an V pour l'impôt

foncier le remettent sur le bureau. —
L'Administration charge un de

ses membres de le vérifier.

Le commissaire du Directoire rappelle que la loi du 22 brumaire

l'établit agent secondaire pour activer le recouvrement des contribu-

tions, et demande à être reconnu en cette qualité. —
L'Administration

procède à cette reconnaissance. Déplus, considérant que les rôles de

la contribution mobilière, personnelle et somptuaire sont très en

retard, elle arrête qu'il sera écrit aux répartiteurs d'avoir à remettre

de suite leur travail, sous peine de poursuites.

La garde nationale sédentaire étant définitivement organisée, il est

fait réquisition au chef de brigade de faire monter la garde tous les

jours par la moitié d'une compagnie, de 6 heures du soir à 6 heures du

matin.
Réponses favorables à 9 pétitions concernant les patentes ;

rejet d'une

autre.

ig nivôse an VI (8 janvier 1798). — Lecture de l'arrêté du Directoire

en date du 22 frimaire dernier.
—

Les routes sont, depuis plusieurs

années, en très mauvais état, et ce n'est que par la générosité du peu-

ple qu'elles pourront être remises sur un bon pied; le Directoire fait

appel pour cela à tous les citoyens, et les invite à l'aider de leur bourse

ou de leurs bras. Cet arrêté a déjà été affiché, mais ne paraît pas être

connu des habitants de la commune, « car ils se seraient empressés de

venir faire leurs souscriptions ».
L'Administration municipale arrête

La proclamation du Directoire sera publiée à son de trompe dans



toute la commune. —
Il sera ouvert un registre où on inscrira les sous-

criptions volontaires en journées ou en argent. —
La liste des sous-

cripteurs sera publiée.
—

Les travaux commenceront par la réparation
des Fossés, qui sont la partie de route la plus dangereuse et celle qui
exige les plus promptes réparations.

— L'Administration se mettra
elle-même à la tête des travaux, dont l'ouverture sera faite avec solen-
nité.

Pétitions relatives aux patentes : 4 accueillies, 2 rejetées.

20 nivôse an VI (9 janvier 1798).
—

L'Administration municipale
art ête que le rôle de la contribution foncière pour l'an V, qui s'élève,
centimes additionnels compris, à 77.234 francs, sera mis immédiate-
ment en recouvrement.

Cinq pétitions relatives à divers impôts
: 3 sont admises, 2 sont

rejetées.

23 nivôse an VI (12 janvier 1798).
—

La commission des Hospices
demande l'autorisation de vendre des meubles et objets qui se trouvent
dans l'Hôpital des orphelines, dont la réunion au grand Hospice a été
ordonnée par un arrêté du directoire en date du 22 brumaire dernier.
Mais, outre que cet arrêté ordonne formellement l'apport des susdits
objets au grand Hospice, les meubles de ce dernier établissement sont
insuffisants, de sorte qu'on serait bientôt obligé de racheter ce qui
aurait été vendu à vil prix. L'Administration municipale ne saurait
donc approuver la vente proposée.

D'autre part, elle rappelle l'état de plus en plus alarmant où se
trouve réduit l'Hospice. On éprouve de tels retards dans l'acquit des
ordonnances qu'elles deviennent d'une nullité absolue, et il ne reste
aucun moyen de faire vivre les 300 pauvres de cet établissement. L'Ad-
ministration engage vivement la commission à faire, auprès des auto-
rités supérieures, les plus pressantes démarches pour qu'on donne
enfin à l'Hospice, conformément à la loi du 16 vendémiaire an V, des
biens destinés à remplacer ceux qu'on lui a pris et qui ont été vendus.

Vu les excellents antécédents du citoyen Heilhes père, instituteur
particulier, et sa capacité reconnue par le jury d'instruction, l'Adminis-
tration municipale le nomme instituteur primaire en remplacement
du citoyen Capelle, absent.

L'Administration municipale arrête qu'il sera payé au citoyen Sou-
leilhou, dit Cazals père, ancien concierge de la Société populaire, une



Somme de 32 francs que cette Société lui devait au moment où elle fut

dissoute.
L'Administration accorde 22 diminutions de patentes, et en refuse 4 ;

elle accorde'2 réductions de contribution personnelle, et en refuse 2.

Lettre de la commission de l'Hospice, qui expose que, si elle n'est
autorisée à vendre certains meubles, il ne lui reste plus aucun moyen
de faire vivre ses pensionnait es. —

L'Administration charge le citoyen

Moysen de dresser, de concert avec ladite commission, la liste des

objets qui peuvent être vendus sans inconvénient.

28 nivôse an VI (17 janvier 1798).
—

Rapport du citoyen Moysen, qui

donne la liste des meubles appartenant à l'Hospice et qu'on peut
vendre sans inconvénient.

—
L'Administration municipale, considé-

rant « que le seul moyen d'éviter une mort prochaine aux infirmes et

aux enfants de l'Hospice est de s'en prendre aux meubles », estime que
l'Administration centrale doit autoriser la vente des objets susdits.

L'Administration accorde 10 réductions de patente, en refuse 3,

accorde
1

décharge dl: la contribution personnelle, mobilière et somp-
tuaire, et en refuse 2.

6 pluviôse an VI (25 janvier 1798).
—

Suite de l'affaire de Calmejane,

prévenu d'émigration.
—

Conformément à l'arrêté du Directoire du

26 fructidor dernier, l'Administration municipale arrête qu'il sera fait

une affiche qui restera placardée une décade à la porte de la salle de

ses séances, annonçant que Jean Calmejane fils, homme de loi, est
prévenu d'émigration

;
qu'il a été inscrit en cette qualïté en l'an TI par

l'Administration du département
; et que les citoyens qui possédent

des renseignements à cet égard sont invités à les faire connaître. —
C'est seulement, après l'expiration du délai de cette affiche, que
l'Administration interrogera les signataires des certificats de résidence

produits par Calmejane.

Le service de la garde nationale sédentaire étant sans utilité si les

hommes ne sont pas armés, l'Administration arrête qu'il sera remis

au corps-de-garde de la commune 15 fusils avec leurs bayonnettes,

destinés au service des patrouilles.

Trois réductions de patentes.
8 pluviôse an VI (27 janvier 1798).

—
Vu un arrêté de l'Administra-

tion centrale, il est ordonné que la sonnerie de cloche, dite patrouille,

qui avait lieu tous les soirs à 9 heures en hiver et à 10 heures en été,

cessera de suite
—

Les motifs qui ont engagé l'Administration muni-



cipale à permettre que cette sonnerie fût continuée, malgré la lettre du
Ministre de la Police générale en date du 29 frimaire dernier, seront
expliqués dans une lettre.

Vu la loi du 13 fructidor dernier, qui dispose que la fabrication et
la vente de la poudre sont interdites à tous les citoyens, à l'exception
de ceux qui y seront autorisés, l'Administration municipale désigne le
citoyen Jean Conduché cadet, négociant, pour être chargé du débit de
la poudre à Cahors.

— Il sera rappelé aux habitants qu'il leur est
intei dit de fabriquer de la poudre et d'en conserver plus de 5 kilo-
grammes. —

Tous les citoyens sont invités à dénoncer les contraven-
tions.

—
Les commissaires de police sont spécialement chargés de la

surveillance de cette partie, ainsi que des procès-verbaux qu'il y aura
lieu de dresser pour contravention à l'article qui défend de transporter
plus de 5 kilogrammes de poudre sans un passeport de l'autorité
compétente, sous peine d'une amende 20 francs 44 centimes par kilo-
gramme de poudre saisi, avec confiscation de la poudre, des chevaux
et des voitures. — L'Administration centrale est invitée à interposer
ses bons offices pour qu'on établisse à Cahors un entreposeur et ungarde-magasin de poudre.

Lecture de la loi du 16 nivôse dernier, relative à un emprunt
national pour la descente en Angleterre. - L'Administation arrête
que cette loi. sera publiée solennellement au-devant de la Maison
Commune, sur la place publique, et aux extrémités de la commune,
endroits où on est dans l'usage de faire les publications.

— Cette
publication sera faite par les commissaires de police, accompagnés
d'un piquet de la force armée, au son du tambour et de la trompette,
avec la plus grande solennité.

L'Administrationmunicipaleordonne l'affichage et la lecture publique
d'un arrêté de l'Administration centrale, qui'rapporte deux arrêtés
précédents concernant la manière de justifier les versements en grains
pour l'acquit des contributions des années III et IV.

Pour satisfaire à un arrêté de l'Administration centrale relatif aux
nouveaux poids et mesures, l'Administration municipale charge le
citoyen Brives, un de ses membres, de faire la recherche des étalons
des mesures et poids qui sont en usage dans le commerce et de les
faire parvenir à l'Administration centrale, après avoir fait sur cet
objet un rapport écrit à l'Administration municipale.

Le citoyen Souquet est nommé commissaire de l'Administration



pour assister le commissaire des guerres dans la vente du mobilier de

la maison Lamothe-Castanède.

Cinquante-deux particuliers sont exemptés du droit de patente,

soit à cause de la «
nullité de leurs arts, professions ou métiers », soit

à raison de leur indigence. - Suit la liste des exemptés.
—

Le nombre

des patentables de l'an V est ainsi réduit à 400.

9 pluviôse an VI (28 janvier 1798). —
Pétition du citoyen Vidal, per-

cepteur des années III, IV et V, qui demande à être dispensé de lever

les contributions de l 'an VI. (La pétition est annexée au registre. Le

percepteur expose que son état de santé ne lui permettra pas de lever

les impôts de l'an VI, et qu'il pourra à peine achever la partie du

travail des années précédentes qui n'est pas encore terminée).

L'Administration municipale, ayant égard à cette situation, et consi'

dérant que, d'après la loi du 9 vendémiaire dernier, les contributions

de l'an VI doivent atteindre un chiffre moins élevé que celles de l'an V,

arrête que néanmoins le citoyen Vidal doit continuer actuellement le

recouvrement de l'an VI sur l'ancien rôle
;

mais elle estime que

l'Administration centrale doit l'autoriser à faire faire la levée des

impôts dé l'an VI par un autre percepteur, sur un nouveau rôle, qui

ne présenterait que les sommes effectives à payer. —
Elle invite aussi

l'Administration centrale à déclarer si la diminution porte tant sur le

principal des contributions que sur les centimes additionnels.

Pétitions sur les patentes : 13 diminutions ou suppressions accor-

dées, i refusée.

Pétitions sur la contribution personnelle, mobilière et somptuaire
:

i accueillie, i rejetée.

La commission des Hospices demande que la vente des biens de

Lassagne, père d'émigré, qui.est annoncée pour le 12 du courant, n'ait

pas lieu, et que lesdits biens soient attribués aux Hospices, en rempla-

cement des biens vendus.—L'Administration municipale, attendu que

cette attribution serait conforme aux dispositions de la loi du 16 ven-

démiaire, estime qu'il doit être fait droit à la demande ci-dessus.

Lecture d'un arrêté de l'Administration centrale qui autorise la

vente de certains effets des Hospices. —
Les citoyens Amadieu et

Moysen sont désignés pour assister à cette opération.

12 pluviôse an VI (31 janvier 1798)..— L'Administration municipale

décharge entièrement 19 citoyens de l'emprunt forcé, et accorde une

rédution de patente.



16 pluviôse an VI (4 février 179'S). (1)
— Lettre de l'Administration

centrale, demandant où en est la souscription ordonnée par un arrêté
du Directoire pour la réparation des routes. — L'Administration muni-
cipale, considérant que rien n'est plus pressant que de réparer les
Fossés, qui forment une partie de la route de Paris à Toulouse,

« et
qui sont dans le plus mauvais état possible

» ; considérant que, malgré
deux publications, peu de citoyens ont fait leur souscription, ce qui
« ne peut provenir que de l'ignorance Ou est la majorité de nos conci-
toyens des dispositions de cet arrêté ) ;

décide que l'arrêté du Direc-
toire et le registre des souscriptions seront remis aux commissaires de
police. Ceux-ci passeront chez tous les citoyens, leur donneront
connaissance de l'arrêté et consigneront sur le registre les souscriptions
volontaires.

— Ces souscriptions seront versées entre les mains du
citoyen Dazemar, qui en donnera récépissé.

— Les sommes recueillies
seront employées à la réparation des Fossés, jusqu'à l'épuisement des
fonds.

18 pluviôse an VI (6 février 1798).
— L'Administrationcentrale ayant

approuvé la levée des impôts de l'an VI par tout autre percepteur que
le citoyen Vidal, l'Administration municipale arrête qu'il sera procédé
sur-le-champ à l'apurement des comptes dudit citoyen Vidal et à une
nouvelle adjudication. En attendant, le citoyen Vidal continuera la
perception. - L'adjudication aura lieu le 28 pluviôse, à la moins-dite,
de manière cependant que le droit de perception n'excède pas 6 deniers
pour livre.

Suit le texte de l'affiche annonçant cette adjudication.—L'adjudica-
taire versera un cautionnement de 35,765 francs 31 centimes, somme
qui représente le tiers des deux contributions.

—
Toute personne quel

-

conque est admise à soumissionner, pourvu qu'elle offre de se charger
du travail à raison de 6 deniers pour livre au plus, soit 2.682 francs
38 centimes, et qu'elle soit agréée par la municipalité.

21 pluviôse an VI (9 février 1798).
—

Vu de nouveau l'arrêté de
l Administration centrale concernant les poids et mesures; vu le rap-
port du citoyen Brives sur cette question; l'Administration municipale
arrête que ledit citoyen Brives fera parvenir à l'Administration centrale
les étalons des différents poids et mesures de Cahors, qu'il a réunis,
avec un double de son rapport, afin que le tout serve à la comparaison
des anciens poids et mesures avec les nouveaux.

(1) Cette délibération est datée par erreur du 16 nivôse.



Suit le texte de ce rapport, dont voici le résumé
:

1° On ne se sert aujourd'hui dans la commune que du poids de marc;

les anciens poids dits de table ne sont plus en usage.

2° La mesure pour les grains est la quarte, divisée en 4 quartons. La

quarte de blé pèse 120 livres poids de marc, ou environ, suivant la

qualité du grain.

30 La canne avec laquelle on mesure les planches a 6 pieds 2 pouces

de la mesure appelée pied de roi.

4° La demi-canne pour la mesure de la toile, appelée ordinairement

aune, a 3 pieds
1 pouce de la mesure dite pied de roi. On se sert aussi

de cette mesure pour la construction des bateaux.

5° L'aune dite petite, usitée pour les marchandises de toute sorte, se

compose de 33 pouces (2 pieds 9 pouces).

6° L'aune dite de Paris, employée aussi pour toutes les marchandises,

comprend 44 pouces (3 pieds 8 pouces).

70 La mesure pour les vins, eaux-de-vie, etc., appelée pauque, pèse

çnviron une livre poids de marc. Elle se divise en 2 uchaux ; 3 uchaux

font la bouteille ; 2 pauques font la grande mesure appelée demi-quart.

8° Les huiles se mesurent avec la même mesure que le vin, et la

pauque forme exactement la livre d'huile appelée livre coulante. Mais

aujourd'hui cette mesure n'est plus en usage et l'huile se pèse avec le

poids de marc.

9° La mesure agraire est la quarterée; elle se divise en 4 quartonats,

le quartonat en 4 boisselats, et le boisselat en 16 onces. —
La quarterée

est composée de 100 lattes ou perches, de 22 pieds chacune en carré, et

ayant par suite 484 pieds carrés de superficie. La quarterée contient

donc 48.400 pieds carrés ou I,44 toises 4/9 carrées, la toise étant de

6 pieds et le pied de 12 pouces. —
La quarterée se compose encore de

1600 cannes, chaque canne de 30 pieds 1/4 carrés, ce qui revient à la

même superficie. La canne est de 8 pans, le pan de 8 pouces 1/4.

Pour le quartonat, le boisselat et l'once, valeurs à proportion. (I)



Sur l'invitation de l'Administrationcentrale, on dresse le tableau des
foires qui se tiennent à Cahors, tableau qui doit être adressé au Gou-
vernement. Il y est dit, que le bétail amené aux foires de Cahors
consiste environ en 2.000 boeufs ou vaches, 3oo chevaux ou juments,
400 ânes ou ânesses, 2.000 cochons et 4.000 brebris ou moutons.

Sur la demande de l Administration centrale, un commissaire est
nommé pour s'assurer si les percepteurs de la commune font exacte-
ment les versements, ainsi que les émargements, et pour faire dresser
la liste des contribuables qui n'ont pas payé les impôts de l'an V et des
années antérieures.

Vu une circulaire de l'Administration centrale, relative à l'observa-
tion de la loi du 22 germinal an IV, qui défend de sonner les cloches
pour la célébration d'un culte quelconque, l'Administration munici-
pale, quia déjà pris toutes les mesures convenables pour faire observer
la loi, arrête que les commissaires de police se transporteront de
nouveau dans les campagnes de la commune pour s'assurer de la
non-sonnerie des cloches, et dresser procès-verbalcontre les délinquants,
s'il y a lieu.

Lettre de l'ingénieur en chef, disant que la ci-devant église Saint-
Laurent, acquise par le citoyen Lamoulére, est le seul local où on
puissecommodément installer un magasin pour la réparation du pont
Notre-Dame. Mais le propriétaire actuel refuse de la louer, à quelque
prix que ce soit. L'Administration municipale, considérant que, aux
termes de l'acte constitutionnel, article 358, un citoyen peut être forcé
à prêter sa propriété moyennant une juste indemnité, estime que l'Ad-
ministration centrale doit déclarer ledit immeuble magasin public, en
fait e estimer le loyer par des experts et payer ce loyer au propriétaire
par semestres et d'avance.

Suite de l'affaire Calmejane, prévenu d'émigration.
— L'affiche qui

le concerne étant restée, placardée plus d'une décade, les témoins
signataires des certificats de résidence délivrés audit Calmejane sont
invités à comparaître devant l'Administration municipale le 26 du
courant à 9 heures du matin

;
ils seront interrogés et leurs réponses

seront envoyées au ministre de la Police générale.
Vu une demande du citoyen Pécave, trompette, l'Administration

municipale estime que l'Administration centrale doit lui allouer
200 francs par an, en raison de ce qu'il prend part comme crieur et
afficheur aux ventes de biens nationaux.



Demandes relatives à la contribution personnelle, mobilière et somp-

tuaire : 3 sont accueillies,
1

rejetée. —
Avis favorable à une autre

pétition concernant l'emprunt forcé.

Le citoyen G..., chapelier, pour- échapper aux poursuites de ses

créanciers, est passé en Espagne sans prendre de passeport. Le

commissaire du Directoire demande qu'il soit inscrit sur la liste des

émigrés. —
L'Administration municipale, considérant que les relations

avec l'Espagne sont rétablies, et que G... ne pa/aît coupable que d avoir

omis une simple formalité, arrête qu'avant de statuer sur ce cas, on

consultera le ministre de la Police générale.

24 pluviôse an VI (12 février 1798). —
L'Administration municipale

appuie 7 demandes en décharge de l'emprunt forcé, accorde 6 réduc-

tions de patentes, en refuse 2.

Le citoyen Labie, notaire, père d'un émigré, déclare, en vertu de

l'article 20 de la loi du 9 floréal an III, vouloir racheter, au prix de

l'estimation, la portion de son bien qui a été réunie au domainepublic.

— Acte lui est donné de cette déclaration.

Six déclarations de citoyens qui se présentent 'pour prendre part à

l'adjudication de la levée des impôts.

28 pluviôse an 1/1 (16 février 1798).
—

Adjudication de la levée des

contributions de l'an Vl et de l'arriéré de l'an V. Le citoyen Joly, pro-

priétaire, est déclaré adjudicataire; il percevra 2 deniers par livre. Sa

caution est le citoyen Georges Richard fils, ier né.

Trois pétitionnaires demandent à être exemptés de l'emprunt forcé.

—
Avis favorable pour les trois.

Vu plusieurs arrêtés du Directoire, etc., relatifs à divers objets, l'Ad-

mipistration municipale arrête
:

La proclamation du Directoire, relative à l'emprunt pour la guerre

avec l'Angleterre, sera publiée de nouveau décadi prochain, à 10 heures

du matin, dans la salle d'exercice de l'Ecole centrale, lieu où on est

dans l'usage de célébrer les fêtes nationales. —
Les autorités constituées

et les fonctionnaires seront invités à assister à cette cérémonie, et tous

les citoyens seront convoqués à son de trompe. —
La garde nationale

sédentaire et celle en activité seront requises d'y assister. On pu-

bliera aussi à cette réunion la loi relative à la répression des vols sur

les grandes routes et au rétablissement de la sûreté publique. — Il

sera ouvert un registre pour recevoir les souscriptions destinées a

l'emprunt d'Angleterre.



3 ventôse an VI (21 février 1798). — Sur la demande du citoyen Lou-

bieres, la municipalité accorde son visa à la commission de débitant de

poudre délivrée audit Loubières par les administrateurs des poudres

et salpêtres.

Suit le texte de cette commission. — Le citoyen Loubières aura le

privilège de vendre la poudre à giboyer (poudre de chasse) dans le

canton de Cahors. La poudre lui sera livrée à 2 francs 7 décimes là

livre et il ne pourra la vendre plus de 3 francs, sous peine de concus-
sion. Il veillera à ce qu'il né s'établisse ni fabrique ni débit clandestin

de poudre et dénoncera les délinquants.

Le citoyen Jean-Pierre Cagnac, ier né, géomètre, est chargé de tenir

à jour la matrice du rôle de la contribution foncière.

Le même citoyen Cagnac est nommé expert pour, de concert avec

un autre expert choisi par le citoyen Galliot, fermier des deux jardins

du ci-devant séminaire, régler le prix du bail de ces deux jardins,

valeur de 1790.

Pétition de la citoyenne Fabre, veuve Laroche-Lambert, tendante à

être déchargée du payement de la moitié des capitaux que son beau-

père devait aux hospices de Cahors et des intérêts courus pendant le

séquestre des biens dudit feu Laroche-Lambert. —
L'Administration,

considérantque ces biens sont divisibles entre les enfants de la péti-

tionnaire, représentant Gaspard Laroche-Lambert, condamné, et la

nation, représentant Alexandre Laroche-Lambert, émigré, juge équi-

table que la pétitionnaire ne soit tenue qu'à la moitié des dettes de la

succession. Mais les hospices ne pouvant être privés de ce qui leur

revient, vu surtout leur indigence, l'Administrationestime que la péti-

tionnaire doit payer les arrérages qui leur sont dus, sauf à lui en être

tenu compte dans le règlement définitif.

L'Administration municipale donne des avis favorables à 6 pétitions

relatives à l'impôt personne!, mobilier et somptuaire. Elle accorde 10

réductions de patentes et en refuse 4.
Suite de l'affaire Calmejane, prévenu d'émigration.

—
L'Adminis-

tration municipale certifie que les formalités concernant l'affiche et
l'audition des témoins signataires des certificats de résidence, ont
été accomplies selon la loi.

8 ventôse 711 VI (26 février 1798). — L'Administration municipale
accorde 9 diminutions ou suppressions de patentes, et en refuse 3.

Vu une pétition du percepteur de l'an 1V, l'Administration estime



qu'il doit être dèchargé de la somme de 3850 francs, à laquelle s'élè-
vent les cotes d'emprunt forcé de 11 contribuables, qui n'habitent plus
la commune ou qu'il a été impossible de trouver.

Avis favorable à la pétition d'un autre citoyen qui, ayant déjà obtenu
une réduction sur l'emprunt forcé, demande à en être entièrement
déchargé, vu son état de misère.

Malgré la loi qui ordonne que les amendes infligées aux gardes
nationaux soient employées au service de la garde nationale, ces
amendes ont été induement versées entre'les mains du receveur du
droit d'enregistrement.

—
L'Administration municipalearrête qu'elles

seront versées à l'avenir entre les mains du citoyen Lange, et que ce
dernier se fera rembourser celles qui ont été perçues mal à propos par
le receveur'du droit d'enregistrement.

18 ventôse an VI (8 mars 1798).
—

Procès-verbal d'un commissaire
de police constatant que, le 17 courant, le convoi pour la sépulture
d'une citoyenne était précédé d'un drap blanc porté par quatre jeunes
filles qui avaient une branche de laurier à la main.

—
L'Administra-

tion municipale charge ce commissaire de police de lui faire connaître

sans délai les noms des personnes qui ont ainsi contrevenu à la loi sur
la police des cultes, et l'invite, ainsi que ces collègues, à veiller à ce

que la dite loi ne soit pas enfreinte.
La citoyenne Rosalie Chotard, nièce et héritière de feu Joseph-

Henri Belcastel, décédé le 11 novembre 1792, demande le partage de la

succession dudit Belcastel, partage rendu nécessaire par l'émigration
de son frère Joseph-Henri Chotard. Cette succession a été gérée par
Chotard père, qui en rend compte. Il a payé à la libération de la suc-
cession des sommes formant un total de 12-433 livres 17 sols. L'Admi-
nistration muncipale estime que cette somme doit d'abord lui être
remboursée sur l'actif existant. Le reste doit être partagé par portions
égales entre la République, représentant Chotard fils émigré, et Rosa-
lie Chotard

; chacune de ces parts s'élève à 5.655 livres 19 sols 6 deniers.
Les rentes constitués doivent être partagées également, et forment

pour chaque part un capital de 4.800 livres. Enfin, les intérêts dus à la

succession s'élèvent à 2.181 livres 18 sols pour chacune des deux parts.
Réduction du montant d'une patente.

22 ventôse an VI (12 mars 1798).
—

L'Administration municipale
arrête le programme de la fête de la Souveraineté du Peuple, instituée

par la loi du 13 pluviôse dernier.
—

Le 29 ventôse courant, à 6 heures



du soir, et le 3o, au point du jour, décharge générale de l'artillerie. —

A 9 heures du matin, réunion, à la Maison commune, des autorités et

des fonctionnaires, convoqués par écrit
-

le peuple le sera à son de

trompe. —
A 10 heures, départ pour la place publique, annoncé par

une décharge d'artillerie.
— 20 vieillards, désignés par leurs noms,

sont chargés de représenter le peuple. —
Sur la grande place, sous

l'arbre de la Liberté, s'élèvera un autel de la Patrie entouré de verdure

et surmonté du drapeau tricolore; sur l'autel sera placé le livre de la

Constitution. —
Les vieillards choisiront quatre jeunes gens, parmi les

plus studieux et les plus patriotes. - Ces jeunes gens porteront cha-

cun une bannière, et sur ces bannières seront inscrits des maximes,

telles que : «
La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité

des citoyens », etc. — Chaque vieillard portera une baguette blanche.

—
Les quatre jeunes gens marcheront en tête du cortège; après eux

viendront les vieillards, puis l'Administration municipale, les autori-

tés, les fonctionnaires publics de tous ordres, et les instituteurs avec

leurs élèves. Le cortège sera escorté par les vétérans. —Quand on sera

arrivé au lieu de la fête, les jeunes gens planteront les bannières des

deux côtés de l'autel de, la patrie, les vieillards se rangeront en demi-

cercle devant cet autel, les autres membres du cortège se placeront

derrière eux, et le tout sera encadré par les vétérans et la garde natio-

nale sédentaire.
—

On exécutera un chant analogue à la fête et des

hymnes patriotiques. —
Les vieillards réuniront leurs baguettes et en

formeront un faisceau, qu'ils lieront avec des rubans tricolores. —
Un

des vieillards, monté sur l'autel, prononcera les phrases contenues à

l'article 9 de l'arrêté du Directoire, et le président de l'Administration

centrale répondra par les phrases contenues à l'article 10. —
Il sera

donné lecture de la proclamation du Directoire qui suit son arrêté,

ainsi que du message du Directoire au Corps législatifsur la fondation

de la république romaine. —
Après des chants patriotiques, le cortège

reviendra à la Maison commune, les jeunes gens portant le livre de la

Constitution et le faisceau
;

dans l'après-midi, il y aura des danses

publiques à la Maison commune et des réjouissances dans tout le ter-

ritoire de Cahors.

26 ventôse an VI (16 mars 1798).
—

Sur l'invitation de l'Administra-

tion centrale, l'Administration municipale envoie immédiatementtrois

de ses membres, l'un chez le préposé de la Régie, le second chez le

préposé des Domaines, le dernier chez celui de l'Enregistrement, à



l'effet de mettre les scellés partout et de faire la vérification des caisses.

Les maisons particulières d'éducation étant placées sous la surveil-
lance de la municipalité, le citoyen Brives est chargé de visiter ces
maisons, à l'improviste, au moins une fois par mois, en s'adjoignant

un membre du jury d'instruction publique et le commissaire du Direc-

toire. Il constatera : 1° si les maîtres mettent entre les mains des élè-

ves, comme base de la première instruction, les Droits de l'homme, la

Constitution et les livres élémentairesadoptés par la Convention
; 20 si

on observe les décadis, si on célèbre les fêtes républicaines et «
si l'on

s'y honore du nom du citoyen
» ; 3° si les enfants sont bien soignés et

bien nourris, si la discipline ne présente rien qui tende à avilir et à

dégrader le caractère, et si les exercices sont bien combinés.

Arrêté relatif à la convocation des assemblées primaires, qui se réu-

nissent de plein droit le 1er germinal de chaque année, pour procéder

aux élections qu'il y a lieu de faire. — Les citoyens, convoqués à son
de trompe, se réuniront à 9 heures du matin.

— Chacune des quatre
sections nommera 4 électeurs

; ceux de l'année dernière ne peuvent
être réélus. -- Chaque arrondissement, formé de deux sections, nom-

mera un juge de paix et six assesseurs; les sortants sont rééligibles.
—

Les quatre sections réunies éliront quatre administrateurs municipaux,

en remplacement des citoyen Dazem,ar, Amadieu et Moysen, dont les

pouvoirs prennent fin, et du citoyen Lagarde, nommé commissaire du

Directoire. Les sortants peuvent être réélus.

4 germinal an VI (24 mars 1798).
— Le citoyen Lacombe-Camy, de

Luzech, étant compris dans le bulletin de radiation de la liste des émi-

grés, l'Administration municipale arrête, conformément à la loi, que

son nom sera affiché pendant une décade sur la porte du lieu des

séances, avec invitation aux citoyens qui auraient des renseignements

sur lui, de les communiquer à l'Administration.

5 germinal an VI (2) mars 1798). —
Dépouillement des votes pour

l'élection des juges de paix et de leurs assesseurs.
Sections de Labarre et Pont-Neuf.

—
Le citoyen Pierre Lafage, pro-

priétaire à Cabessut, est élu juge de paix par 153 voix sur 268 votants.

— Les assesseurs élus sont les citoyens Calmels, Conduché, Gintrand

père et Gensac ier né.

Sections de Valentres et Pont-Vieux. — Le citoyen Bonncmort est

élu par 27) voix sur 286 votants. — Assesseurs élus
:

les citoyens



Tailhade, Périé ierné, tanneur, Relhié-Massip, Relhié 2ene, marchand,
Combarieu, marchand, et Moles.

6 germinal an VI (26 mars 1798).
— Recensement des votes pour

l'élection de 4 administrateurs municipaux.
Nombre de votants, 375. —

Sont élus les citoyens
:

Amadieu 2e né, par 328 voix

Moysen, par 315 —
Dazemar, par 281

—
Raine, par 270 —

7 germinal an VI (27 mars 1798).
— Les quatre administrateurs

municipaux nouvellement élus sont installés, après avoir déclaré,
conformément à la loi, qu'ils n'ont ni provoqué ni signé aucun arrêté
séditieux, qu'ils ne sont ni parents ni alliés d'émigrés au degré déter-
miné par la loi, et après avoir prêté le serment de haine à la Royauté
et à l'anarchie et d'attachement sincère à la République et à la consti-
tution de l'an TH.

8 germinal an VI (28 mars 1798).
—

L'Administration municipale élit
pour son président le citoyen Reygasse.

8 germinal an VI (28 mars 1798).
—

Arrêté fixant à décadi prochain
l'élection des officiers et sous-officiers de la garde nationale sédentaire.

Lettre de l'Administrationcentrale disant que les assujetis au droit
de patente qui obtiennent une réduction ne peuvent être placés que
clans la classe immédiatement inférieure à celle dans laquelle ils étaient
inscrits.

— L'Administration municipale arrête que les décisions
qu'elle a prises à ce sujet seront révisées et rectifiées, s'il y a lieu.

Le citoyen Poujade, ancien gendarme, est nommé commissaire de
police de La Barre, en remplacement du citoyen Bouyssou, démission-
naire.

L'Administration municipale, devant rendre ses comptes à la date
du ier floréal prochain, invite le citoyen Lange, trésorier de la com-
mune, à présenter l'état des sommes passées entre ses mains depuis
un an, et le citoyen Vidal, percepteur, à faire de même en ce qui con-
cerne les charges locales.

Vu la pétition des administrateurs de l'hospice, au sujet de la misère
où cet établissement est réduit, considérant que 300 infirmes et 200
enfants abandonnés sont menacés d'une mort inévitable et prochaine
faute de ressources, l'Administration municipale estime que la com-
mission de l'hospice doits'adresseràl'Administration centrale,afin que



celle-ci engage par tous les moyens possibles le payeur-général à

acquitter les ordonnances livrées par le ministre et qu'il a jusqu'à pré-

sent refusé de payer. L'Administration centrale devra aussi faire part

de cette situation au ministre et se pourvoir devant le Directoire et le

Corps législatif.

Réponses favorables à 5 pétitions sur les patentes (1).

14 germinal an VI (3 avril 1798).
—

Arrêté concernant la police pen-

dant la durée de l'assemblée électorale.

Les électeurs, à leur arrivée, recevront, s'ils le désirent, un billet de

logement.— Tout étranger arrivant dans la commune devra faire viser

son passeport. —
Ceux qui, n'étant pas électeurs, n'auront pas non plus

de passeport, seront arrêtés et traduits devant l'officier de police judi-

ciaire. —
Défense aux citoyens de paraître avec des armes ou de gros

bâtons. —
Le service sera fait jour et nuit, outre le service ordinaire,

par la colonne mobile, les vétérans et la gendarmerie. —
Il y aura des

patrouilles jour et nuit.
—

Les commissaires de police feront de fré-

quentes visites dans les auberges, cabarets, cafés, maisons de jeu, etc.

— Ils vérifieront, chez les boulangers et bouchers, si les comestibles

sont de bonne qualité.
—

Les rues seront illuminées au moyen des

lanternes placées chez les particuliers, qui devront les allumer à 8 heu-

res du soir, sous peine de poursuites. —
Deux administrateurs muni-

cipaux seront de permanence à la Maison commune.
Arrêté concernant les marins.

—
Il sera donné connaissance, dans le

jour, aux marins et maîtres de bateaux, de 1 arrêté de l'Administration

centrale. — Les commissaires de police rechercheront s'il existe dans

leurs circonscriptions des hommes sujets à l'inscription maritime; s'il

y en a, ils seront arrêtés et conduits au commissaire de marine. —
Les

commissaires de police veilleront aussi à ce que les éclusiers se confor-

ment à l'arrêté en ce qui les concerne.
Visa de 2 commissions de contraintes délivrées par le Département.

15 germinal an VI (4 avril 1798).
—

L'Administration municipale

adresse à l'Administration centrale un procès-verbal dressé par son

président et deux autres de ses membres contre trois citoyens de Mon-

tauban faisant partie de la force armée arrivée aujourd'hui à Cahors.

Vu
«

la détresse où se trouve réduite la caisse municipale »,
l'Admi-

(1) Cette délibération n'est pas signée.
4



nistration arrête que l'état des citoyens assujetis à la patente sera
adressé à l'Administration centrale, avec invitation de délivrer l'or-
donnance des sommes qui doivent revenir à la commune.

Arrêté concernant le débit de la poudre.
— Ce débit est interdit aux

citoyens.
—

Les marchands qui ont de la poudre en magasin doivent
la remettre de suite au citoyen Loubières, chargé de ce débit par le
Gouvernement.

— Nul ne peut garder plus de cinq kilogrammes de
poudre.

—
Le débitant ne peut en délivrer plus d'un kilogramme. --

La poudre ne pourra être vendue qu'aux citoyens de la commune por-
teurs d'un certificat signé du citoyen Souquet, administrateur muni-
cipal, et contenant le signalement du demandeur. - Le débitant tien-
dra registre des ventes de poudre, avec les noms des acheteurs.

— Il
est défendu aux porteurs de poudre de passer avec leurs voitures sur
.les pavés de la commune. —

Tout citoyen devra signaler l'arrivée des
voitures chargées de poudre, afin qu'elles soient visitées et que les
mesures soient prises pour éviter des accidents.

17 gel minai an VI (6 avril 1798).
— Lecture d'un arrêté du Direc-

toire tendant à éviter des troubles dans la commune de Cahors pen-
dant l'assemblée électorale.

— L'Administration municipale arrête
que ce document sera transcrit sur le registre, etpublié solennellement.

Suit l'arrêté du Directoire.
—

Dans plusieurs communes et cantons
du département du Lot, la tenue des assemblées primaires a donné
lieu à des troubles; des malveillants ont annoncé des projets tendant à
écarter du vote les citoyens paisibles et par suite à les éloigner des
fonctions auxquelles ils pourraient être appelés. Ces manœuvres pou-
vant se renouveler à l'occasion de l'assemblée électorale, le Directoire
arrête

:
Les membres de l'Administration centrale du Lot, ceux de

l'Administration municipale de Cahors, et les commissaires établis
près de ces assemblées, répondront, chacun personnellement, des
troubles qui pourraient avoir lieu à Cahors lors de la tenue de ladite
assemblée. Ces autorités sont, en conséquence, chargées de prendre
les mesures propres à assurer l'indépendance des électeurs.

Lecture d'un autre arrêté du Directoire ordonnant la fermeture du
Cercle constitutionnel de Cahors.

—
L'Administration arrête qu'elle

se transportera en corps au local de ce cercle pour procéder à sa fer-
meture.

Suit le texte de l'arrêté du Directoire, qui ordonne que les sociétés
existant à Cahors, Montauban et Moissac sous le nom de Cercles cons-



titutiormels seront fermées, par la raison qu'elles sont dirigées par des

agitateurs qui en font un foyer de haine et de discorde et entretiennent

les esprits dans des idées de révolte contre le Gouvernement.

Le citoyen Jean-Pierre Reygasse vient déclarer qu'il entend donner

à jouer chez lui des jeux aux cartes, qui ne sont pas prohibés par la loi.

Avis favorable à une pétition sur l'impôt foncier.

18 germinal an VI (7 avril 1798). — La femme du citoyen Périé, gar-

dien de la maison de justice, vient remettre sur le bureau une lettre

adressée à son mari, dans laquelle un prisonnier avertit ce dernier que

plusieurs condamnés à mort détenus à la basse-fosse ont formé le pro-

jet de surprendre le commissaire et les gens de garde lors de la visite,

afin de se procurer leur liberté au péril de leur vie. —
L'Administra-

tion arrête que le citoyen Souquet, commissaire des prisons, se trans-

portera sur-le-champ à la maison de justice pour prendre les mesures
nécessaires, en attendant que le Tribunal de cassation ait prononcé

sur le cas des individus en question, et les faire mettre aux fers, s'il y

a lieu. En outre, cette prison sera visitée deux fois par jour, à des

heures inattendues.
(A cette délibération est annexée la lettre du détenu dénonciateur,

qui demande au geôlier de le retirer d'avec les condamnés à mort,

attendu qu'il est en danger et qu'il ne dort presque plus).

Avis favorable à une pétition sur la cote personnelle et somptuaire.

Les citoyens Amadieu et Moisen sont chargés de trouver un local où

la citoyenne veuve Ayac, nommée institutrice, puisse faire la classe.

Les 15 fusils du corps-de-garde étant en mauvais état, l'Administra-

tion municipale arrête que ceux qui les ont dégradés seront poursui-

vis, afin qu'ils les fassent réparer.

3o germinal an VI (19 avril 1798). —
Programme de la fête des

Epoux, qui doit être célébrée le 10 floréal. On se rapprochera, autant

que les localités le permettent, du mode ordonné par le Directoire.



1LIVRE D'OR
.- (SUPPLÉMENT)

NOS MORTS

Abbé VAYRAC, vicaire de Vayrac, 31 octobre 1918.

CITATIONS

LABRY, officier interprète de 2e classe des langues slaves. Officier de
la plus haute valeur morale, a montré en Serbie, pendant l'épidémie de
typhus et les opérations de guerre, un grand courage et un grand
dévoûment. A eu une conduite brillante pendant la retraite d'Albanie.



CORN ET SES ENVIRONS

.1
Monographie (Suite)

CHAPITRE VI

Les comtes de Lascazes (1) seigneurs de Roquefort

Les Lascazes sont d'origine espagnole. Vers la fin du xne siècle cette

famille était représentée par Charles de Lascazes, familier du roi de

Castille; lorsque,en l'année 1200,la jeune princesse Blanche fut conduite

à Paris pour y être mariée à Louis VIII, ce seigneur fut désigné avec
quelques autres chevaliers espagnols pour composer le cortège de la

future reine. Il ne devait pas rentrer en Espagne
; avec l'autorisation du

roi de Castille, son maître, il fit de la France sa patrie adoptive et s'at-

.tacha au roi Louis VIII qu'il servit fidèlement dans plusieurs expéditions

militaires. En 1224, il s'établit dans le Midi où l'avaient longtemps

retenu ses devoirs de soldat, et acquit par voie d'achat les terres de

Belvèze et Cesserac, dont il devint le seigneur (2).

La branche aînée des Lascazes se maintint en Languedoc pendant six

générations.Elle s'éteignit à la fin du xive siècle dans la personne d'une
unique héritière, dont le mariage avec le chevalier Aymeric de Castel-

pers, de Rodez, faisail passer cette fortune dans la maison des Castelpers.

Le nom des Lascazes fut continué par une branche cadette installée

dans la seigneurie de-Belvèze. Au début du xive siècle, vivait Guillaume

de Lascazes, seigneur de Belvèze. D'un premier mariage avec une noble

dame dont le nom est resté inconnu, il avait eu un enfant qui devait

plus tard lui succéder dans la seigneurie de Belvèze. Veuf en 1425, il

épousait en 1429 noble Delphine Othon, seigneuresse de Camboulit, de

Roquefort et autres lieux. Cette union fut conclue à la suite de quelques

événements qu'il faut raconter en détail.

(1) Archives du Lot, t. 450, 30 pièces. -, V. aussi le Diclionnaire de la noblesse,
tome VIII de la 2c édition.

(2) Belvèze et Cësserac faisaient partie de la sénéchaussée de Carcassonne, aujourd'hui
de l'arrondissement de Limoux.



1

1

Du Languedoc passons en Quercy, et portons nos regards sur le vii-
lage de Cdmboulit. Il est bâti sur la rive droite du Célé, appuyé à l'une
de ces collines dont les pentes ondoyantes dominent la vallée; on ne
trouve rien là de ces paysages rudes et sauvages, de ces perspectives
heurtées qu'olïre plus loin le cours sinueux de la petite rivière, mais
des horizons calmes aux lignes régulières; qui reposent l'œil. Les ruines
de l'antique manoir des Latour se dressent encore majestueuses, au
milieu du bourg, dépouillé encore à peine de son aspect de l'ancien
temps; dans un coin du village, une porte fortifiée percée dans une
épaisse et lourde muraille, évoque le souvenir du petit fort que fut jadis
Camboulit.

Les Latour, d antique noblesse, étaient au moyen-âge les propriétaires
du château et de la seigneurie qui en dépendait

;
leur maison fut illus-

trée, au début du xive siècle, par un homme d'Eglise, le cardinal Ber-
trand de Latour, qui fut successivement recteur de l'Université de Tou-
louse, ambassadeur du pape près des Républiques Italiennes, en 1317,

nonce en France en 1318, archevêque de Salerne, et vicaire général de
l'Ordre des Frères Mineurs. Un neveu du cardinal, le chevalier Bertrand
de Latour épousa en 1330 Saure de Goûdou, qui lui apporta en dot la
seigneurie de Roquefort. La maison des Latour s'éteignit vers la fin de

ce même siècle, et ses biens furent divisés entre deux principaux héri-
tiers

: le domaine de Roquefort fut attribué à noble Pierre Bertrandi,
seigneur du château de Gironde et de « Murat la Rabbo » dans la paroisse
d'Agretz, au diocèse de Rodez; le château et la seigneurie de Camboulit
devinrent la propriété de la maison des Grammont déjà co-seigneurs de

ce lieu. Outre les Latour et les Grainmont il y avait plusieurs autres
familles seigneuriales qui avaient des droits sur les terres de Camboulit

;

c'étaient les Barasc de Béduer, l'abbaye de Figeac, les Manfred (ouMaf-
fre) de Camburat, les Momméjà, les Balène de Figeac, et enfin les Othon
de La Gache qui nous intéressent plus particulièrement.

Le château de La Gache, résidence des Othon, est situé à l'Est dè
Camboulit, dans la direction de Figeac, à mi-pente de la colline; d'où il
dcfmine la vallée; la seigneurie qui en dépendait s'étendait sans douté
partie sur le plateau, partie dans la plaine, mais il est impossible d'en

• «



déterminer l'étendue. La maison d'Othon, qui était de temps immémo-

rial établie à La Gache, donna naissance, au XIIIe siècle, à un homme

qui eut en son temps une certaine célébrité
:

c'était Géraud Othon (1)

qui devint en 1329 général de l'Ordre des Frères Mineurs.

Louis Othon, neveu ou petit neveu du célèbre franciscain était sei-

gneur de La Gache et Laudamie à la fin du xive siècle (2). Il eut deux

enfants, Hector (ou Astorg) et Delphine; Hector qui était l'aîné hérita

de tous les biens de son père ;
mais il ne lui survécut pas longtemps, et

Delphine se trouva bientôt la seule et dernière héritière de la seigneurie

de La Gâche et de celle de Laudamie. La jeune seigneuresse épousa

Pierre de Grammont, co-seigneur de Camboulit, qui avait recueilli une

partie de la succession des Latour. Presque aussitôt après son mariage

(1420), elle reçut en donation entière et irrévocable, de Pierre Bertrandi,

seigneur d'Agretz en Rouergue, plusieurs fiefs situés dans les juridictions

de Miers et de Puybrun, et la seigneurie de Roquefort dans la juridic-

tion de Corn, avec tous les droits, privilèges, appartenances, dépendan-

ces, etc. Bertrandi cédait ces biens « en considération des bienfaits et

convenables services qu'il avait reçus de Delphine» (3). On a vu plus

haut que les Bertrandi avaient hérité Roquefort des Latour de Cam-

boulit. ^

Delphine perdit coup sur coup, dans le courant de l'année 1425, son

mari, et son fils en bas-âge
;

héritière de l'un et d-e l'autre, elle se trouva

ainsi à la tête d'une fortune immobilière considérable, composée des

(1) Sur ce personnage v. Aulour' de Jean XXll, par M. l'abbé Albe, 2r partie ;

1
V. encore Revue Religieuse de Cahors, 1908-9, p. 284.

(2) No.us avons dit un mot du château de La Gâche ; mais il nous a été impossible

d'identifier le nom et la terre de Laudamie. Ce domaine était cependant compris dans la

juridiction de Camboulit : « ...Ludovicus Otho, quondam scutifer patrial cadurcensis,

dum vivébat, erat dominus et possessor loci de la Gacha nec non et terre de Laudamio,

situate in loco et pertinenciis de Cambolito... » Jugement du Pari' de Toulouse (1452);

Arch. du Lot, F. 450.

(3) Acte passé a Figeac, le 30 niars 1419 (vieux style), l'an 1er du Pontificat du pape
Martin Vj et reçu par Maitre Guillaume de Canhaco, prêtre, notaire public et royal du
baillage des montagnes d'Auvergne. —

Certains actes, et notamment celui relatif au

procès entre Delphine et les Manfred, semblent affirnier que Pierre de Grammont était

propriétaire de Roquefort avant son mariage avec l'héritière des Othon'. Mais d'autre

part l'acte dè donation de Pierre Bertrandi ne permet aucun doute : Roquefort avait passé

des Latour aux Bertrandi par voie de succession.



seigneuries de La Gâche, Laudamie, Camboulit, Roquefort, et d'autres
fiefs disséminés sur le plateau de Miers et dans la vallée tle la Dordogne.
Sa richesse devint un objet de cupiditéde la part des puissants seigneurs
du voisinage, tandis que sa jeunesse et son isolement l'exposaient pres-
que sans défense à leurs ambitions. Alors commença contre elle une
longue série de procès déloyaux, de querelles, accompagnés de vols et
de rapines sans nom, qui la réduisirent un instant à la dernière misère,
et remplirent presque toute sa vie.

Le premier seigneur dont elle eut à essuyer les exorbitantes préten-
tions, fut Etienne Manfred (ou Maffre) seigneur de Camburat. Pierre de
Grammont, châtelain de Camboulit. avait épousé en premières noces
une de ses filles nommée Catherine, qui lui avait apporté en dot une
forte somme d'argent.- Catherine mourut quelques années seulement
après son mariage, et nous avons vu que Grammont s'était uni en
seconde noces ,à Delphine Othon, et mourait, en 1425, bientôt suivi dans
la tombe par son jeune enfant âgé de deux ans. Etienne Manfred récla-

.

mait à la jeune veuve la dot de Catherine, et la cession des domaines de
Miers et de Puybrun. Delphine jugeant ces revendications excessives,
préféra courir les chances d'un procès, et porta cette affaire au tribunal
du viguier de Figeac. Ce procès traîna de longues années, de sorte
qu'Etienne Manfred ne vécut pas assez pour en.voir l'issue; mais son
fils Bertrand poursuivit l'action engagée; il aggrava même les préten".
tions de son père, et produisant un prétendu acte de donation qu'aurait
consenti Pierre de Grammont en faveur d'Etienne, en 1418, il réclamait
le domaine de Roquefort en même temps que ceux de Miers et de Puy-
brun. La justice était lente à cette époque; les juges donnèrent le temps
à la veuve de Pierre de Grammont d'épouser Guillaume de Lascazes,
de devenir veuve une seconde fois, et d'épouser en troisième noces un
Charles de Montesquiou. Lorsque la querelle se termina, en 1461, Del-

phine agissait, non plus seulement en son nom personnel, mais au nom
de Bertrand de Lascazes, son fils issu du second lit (1).

La querelle des Manfred était à peine engagée, que déjà une contesta-
tion bien plus grave allait mettre aux prises la seigneuresse de Camboulit

avec le puissant seigneur de Béduer, Dieudonné de Barasc, coalisé avec

(1) Voir à la fin du chapitre l'issue de ce procès.



plusieurs autres seigneurs. On sait qu'en 1425, du vivant même de

Pierre de Grammont, une troupe anglaise, commandée par André de

Ribbes, descendait des montagnes d'Auvergne, cherchait à s'établir
dans les environs de Figeac, et s'emparait de Camboulit. Le seigneur de

Béduer reprit le château gardé par une faible garnison, et fit même
prisonnier Jean de Gutta, le lieutenant d'André de Ribbes. Delphine

Othon, était en droit d'espérer qu'elle serait remise en possession de

son château, délivré de la garnison anglaise. Mais l'occasion était trop
favorable à son puissant voisin, d'arrondir sa seigneurie, en faisant
servir à son intérêt personnel le plausible prétexte de la sécurité publi-

que. Dieudonné accusa Delphine, fort injustement, d'avoir appelé les

Ang,lais à Camboulit, maintint une garnison dans le manoir, 'qu'il refusa
d'évacuer, en alléguant la nécessité de prévenir un retour offensif des

ennemis, et entra de vive force en jouissance de la seigneurie, pour se
couvrir, disait-il, des dépenses de cette expédition militaire. La légitime
propriétaire eut beau protester, et demander à être remise dans la paisi-

ble possession de ses droits, Barasc fit à Camboulit acte de suzerain fon-
cier, recueillant les fruits du domaine, faisant rentrer les dîmes à son
nom, et renouvelant sous sa signature les baux à long terme.

Delphine Otho.n engagea contre l'usurpateur une action en restitution

par devant le Parlement de Toulouse. Elle obtint d'abord du Parlement

un premier jugement qui condamnait Dieudonné à évacuer la place de

-Camboulit et à restituer les fruits, rentes et dîmes de toutes sortes qu'il
s'était indûment appropriés. Mais sur le refus de cet usurpateur et les

fausses allégations qu'il produisit, la même Cour rendit une seconde
sentence toute en sa faveur, et lui accorda, sans lui fixer aucun délai,
la jouissance de la seigneurie usurpée. •

Ce n'était là cependant pour la jeune veuve que le commencement de

ses déboires. Quelques mois après cette seconde sentence, un Cardaillac,
seigneur de Montbrun et de Brengues, s'emparait du château et du
domaine de Roquefort que revendiquait d'autre part Manfred de Cam-
burat. Cardaillac fut plus perspicace que le seigneur de Béduer; peu
rassuré sur la légitimité de sa conquête, il la vendit presqu'aassitôt à

Etienne de Brou, seigneur de Laumière (1). Celui-ci prit possession de

(1) Il y a un village de Laumière dans la commune de Mayrinhac-Lentour près Gra-
mat. Etienne de Brou en était le seigneur,



Roquefort comme s'il avait été légitime acquéreur, et vint habiter le
château, qu'il ne devait restituer que trente années plus tard. Il pro-
céda, malgré son titre précaire, à tous les actes de légitime possesseur,
renouvela les inféodations, perçut les dîmes, aliéna même quelques

-
parcelles et reçut les hommages des vassaux, tout comme le seigneur de
Béduer dans le domaine de Camboulit (1). Tout cela ne devait servir de
rien, puisque à la fin il dut remettre Roquefort aux mains de Delphine.

La rapacité de ces seigneurs avait enlevé à la veuve de Pierre dfi
Grammont la plus grosse part de sa fortune

;
le château de La Gache qui

lui restait encore ne lui offrait plus qu'une demi-sécurité, car une nou-
velle expédition du seigneur de Béduer pouvait l'en chasser à tout ins-
tant. Tout en maintenant son action en justice, elle se résolut à prendre
la route de l'exil pour chercher ailleurs un conseil et une assistance
qu'elle ne trouvait plus dans son voisinage. En 1428 elle quittait Cam-
boulit, accompagnée d'un petit groupe de parènts et d'amis, ruinés
comme elle par les malheurs de la guerre et aussi sans doute par Dieu-
donné de Barasc. Elle se dirigea sur Toulouse, où elle s'arrêta peut-être
pour donner ses soins au procès pendant devant le Parlement, et de là
elle prit la route d'Espagne, allant un peu à l'aventure et ne sachant où
arrêter ses pas. Entre Carcassonne etLimoux la noble veuve rencontra
un homme de guerre nommé Bertrand de Goulard, qui, touché de son
infortune, lui offrit l'hospitalité dans la petite forteresse qu'il comman-
dait au nom de Guillaume de Lascazes, seigneur de ce lieu. Elle accepta
l'asile et la protection qui lui étaient si généreusementaccordés, et pen-
dant les quelques mois qu'elle passa dans ce château, elle entra en rela-
tion avec les familles nobles du voisinage, et en particulier avec la
maison de Guillaume de Lascazes, son bienfaiteur. Celui-ci, déjà veuf
de sa première femme, demanda la main de l'exilée; le projet d'une
union inespérée fut bien accueilli des parents et des amis de Delphine,
qui avaient attaché leur sort au sien, et qui la pressaient de se choisir
un protecteur en contractant une nouvelle alliance. Le mariage fut c'élé-
bré en 1429, et quelques mois après, Delphine et son nouvel époux pqr-
taient pour le Quercy.

(1) Parmi ces divers actes nous citerons seulement la reconnaissance féodale consentie
« en faveur d'Etienne de Brou et de Jean de Brou, son fils, par la dame prieure du cou-
vent d'Espagnac ».

*



Lorsqu'ils arrivèrent à Figeac, au commencement de l'année 1430,'

rien n'était changé à la situation dans laquelle Delphine avait laissé ses
domaines un an et demi auparavant : Roquefort était aux mains de

Brou de Laumière, Camboulit était occupé par le seigneur de Béduer,

et de plus les terres de La Gache et de Laudamie abandonnées de tous
les colons étaient en friche. Le premier acte de Guillaume de Lascazes,

agissant au nom de sa femme, fut de recueillir les titres authentiques
qui l'établissaient seule et légitime propriétaire des biens contestés et
de mettre le Parlement de Toulouse en demeure de prononcer l'expul-
sion des usurpateurs. La Cour, après deux ans d'attente, rendit une
sentence favorable au demandeur, et enjoignit à Barasc d'évacuer Cam-

boulit, et de ne plus troubler l'héritière des Othon dans la possession de

ses seigneuries. Le viguier de Figeac était chargé de l'exécution de la

sentence. Guillaume de Lascazes citait aussitôt le seigneur de Béduer

devant ce magistrat. Dieudonné se contenta de ne point comparaître, et
fit immédiatement appel de la sentence du Parlement qui le condanr-
nait. Le jugement du Parlement de Toulouse resta inexécuté, le viguier
de Figeac étant dans l'impossibilité de lui donner force de loi.

Dix années s'écoulèrent encore sans apporter aucun changement,

aucune amélioration à la situation difficile où se débattaient les plai-

gnants. Tous les moyens légaux avaient été employés, les tribunaux
semblaient avoir épuisé leur juridiction, surtout leur autorité, et l'-in-

justice était toujours triomphante. Malgré tant de mécomptes, Guillaume

et Delphine s'obstinaient à espérer; de leur union étaitnéun fils qui fut
baptisé sous le nom de Bertrand: Ils proposèrent à Barasc un compromis

dont les conditions seraient fixées par deux arbitres. Dieudonné accepta
la combinaison; il choisit pour arbitre le seigneur de Cardaillac, tandis

que Lascazes et Delphine"demandaient le même service au seigneur de

Castelnau de Bretenoux. Les clauses de la transaction furent dures pour
Guillaume de Lascazes

:
les droits de Delphine sur Camboulit étaient

reconnus, et la sentence portait même qu'elle devait recouvrer sur
l'heure la possession de son domaine; mais elle était condamnée envers
le seigneur de Béduer à la somme énorme de -600 écus d'or. C'était la

ruine. Si le seigneur de Béduer n'avait eu d'autre but que de se dédom-

mager des frais de guerre occasionnés par son expédition militaire

contre les Anglais, il n'avait qu'à évacuer la petite place sans condi-

tion
:

depuis quinze ans en effet, il faisait acte de propriétaire dans les



terres de Delphine d'union; les fruits, les dîmes ou les redevances qu'il

y avait perçus le couvraient amplement. Son idée fixe, au contraire,

était de garder la propriété du château de Camboulit et de ses dépen-

dances, pour fortifier sa position sur les rives du Célé, et les deux arbi-

tres semblent bien avoir eu moins de souci de la justice, que de prendre

fait et cause pour leur puissant compère. Lascazes refusa donc d'appo-

ser sa signature au bas d'un tel acte; mais le seigneur de Cardaillac eut

raison de sa résistance en lui mettant l'épée sous la gorge, et en lui

donnant à choisir entre la signature ou la mort. Guillaume signa (1)..
Tandis que le seigneur de Béduer considérait la sentence des arbitres

comme acquise et définitive, Delphine se refusait à ratifier la signature

extorquée à son mari, qui n'était en cette affaire que son procureur et

recommençait aussitôt ses appels auprès du Parlement de Toulouse.

Ce qui avait du moins le résultat d'empêcher toute prescription et d'in-

terdire à Barasc de s'arroger un titre légal de propriété. Mais dans les

conjonctures critiques que traversait cette noble femme, le précieux

concours qu'elle trouvait près de soi, allait lui manquer :
Guillaume de

de Lascazes mourait en 1440, douze ans avant l'issue définitive du pro-
cès. Devenue veuve une .seconde fois, et toujours privée de ses biens,

Delphine se trouvait donc, à ce moment, dans une situation ai^si pré-

caire qu'au jour où elle quittait Camboulit pour s'enfuir dans le Midi.

Son entourage, qui n'avait pas été étranger au mariage qu'elle avait,

contracté avec Guillaume de Lascazes, lui fit sentir la nécessité d'une

nouvelle union, où elle pût trouver un protecteur et un conseiller indis-

pensable, dans la lutte obstinée qu'elle soutenait. Elle épousa, en 1442,
.

le chevalier Raymond de Montesquiou, à qui elle fit prêter serment, par
contrat de mariage, de défendre jusqu'à la mort les droits. contestés, et

de prendre sous sa protection le fils qu'elle avait eu de Guillaume de

Lascazes, jusqu'à ce qu'il eût atteint sa vingt-cinquième année.

Dieudonné de Barasc, de son côté, hâtait la fin de la querelle au mieux

de ses intérêts; fort de la sentence arbitrale qui servait à merveille son

(1) Ce fait affirmé par Lascazes dans une requête au Parlement de Toulouse, fut natu-
rellement nié par Dieudonné de Barasc dans la défense qu'il présenta plus tard.'Les vio-
lences auxquelles recouraient ces seigneurs pour servir leurs intérêts, rendent vraisem-
blable le geste criminel du seigneur de Cardaillac. La transaction était du reste trop
défavorable à G. de Lascazes pour qu'il la signât sans y être contraint par quelque vio-
lence matérielle ou morale. *



dessein, et se prévalant de la signature extorquée à Guillaume de Las1

cazes, sans tenir compte du refus de ratification que Delphine lui avait

signifié, il s'adressait au juge mage de Rodez pour en obtenir l'exécution

pure etsimple de la décision des arbitres. Ce magistrat procéda, sans
plus ample information, à la mise en vigueur de cette décision

:
Del-

phine fut considérée comme refusant l'indemnité de 600 écus d'or, et

les seigneuries de Ccfmboulit, La Gache et Laudamie furent saisies par
voie de justice, pour être vendues aux enchères publiques (1). Pour ne

pas trop démasquer ses ambitions, Dieudonné s'abstint de prendre part

aux enchères, qui eurent lieu à Figeac, et mit en avant son beau-père,

Pierre de Beaufort, seigneur de Turenne (2), à qui les trois seigneuries

furent adjugées comme au plus offrant, pour la somme de 4,800 livres

tournois; Beaufort les vendit à son petit-fils, le fils du seigneur de

Béduer, qui portait comme son père le nom de Dieudonné. La compli-

cité de Pierre de Beaufort, comme personne interposée, est démontrée

par ce fait que même après l'achat des trois domaines par ce seigneur,

Barasc n-e cessa pas de les occuper et d'y agir en maître.

Les années s'écoulaient et Dieudonné de Barasc jouissait de son usur-
pation; entre temps il écrivait au roi Charles VII pour le mettre au cou-
rant du.service signalé qu'il avait rendu aux communes voisines, en
chassant les Anglais de Camboulit; le roi, dont la bonne foi avait été

surprise le félicitait du succès de ses armes, et lui demandait de conti-

nuer ses services par tous les moyens possibles. Il paraissait donc arrivé
à ses fins en faisant de son fils l'acquéreur des domaines convoités.

Cependant l'heure de la justice allait bientôt sonner: l'appel interjeté par
Delphine devant le Parlement de Toulouse avait été entendu, et il fallut
bien que l'accapareur des seigneuries de Camboulit, La Gâche et Lauda-

mie, se défendît devant la Cour. Il invoqua la sentence arbitrale rendue

par les seigneurs de Cardaillac et de Bretenoux, fit ressortir l'observa-
tion exacte de toutes les mesures légales dans la vente aux enchères
publiques, invoqua la bonne foi de son fils et de son beau père, acqué-
reurs-successifs des domaines contestés, et enfin demanda pour lui-

(1) « In cridas et sub hastationibus. » (Jugemènt du Parl' de Toulouse.)

(2) Pierre de Beaufort, seigrteur de Turenne, avait eu deux filles
: Anne et Agnès;

celle-ci avait épousé Dieudonné de Barasc. C.f. Lacoste, tome iv, p. 8,



même le bénéfice de la prescription, car il faisait acte de propriétaire
dans ces biens-fonds depuis plus de vingt années. Le Parlement ne
jugea pas que ce fussent là des titres suffisants de propriété, en face des
droits évidents de la demanderesse; après bien des lenteurs il rendit

-

une sentence définitive, qui fut signifiée au seigneur de Béduer en octo-
bre 1453. En voici la teneur : « Charles, par la grâce de Dieu roi des
Français... Par arrêt de notre dite Cour il a été déclaré au susdit Dieu-
donné de Barasc défendeur, et à son fils, qu'ils ont agi pour une bonne
et juste cause, mais qu'ils se sont obstinésdans une oppositi-on mauvaise
et injuste. Par le même arrêt notre dite Cour a déclaré et déclare que
les terres, au sujet desquelles le litige est pendant entre les deux par- "~"

ties, avec leurs dépendances, doivent revenir et appartenir à la dite
demanderesse; que les dits défendeurs ensemble, et chacun d'eux en ce
qui les regarde, sont tenus de remettre et restituer à la dite demande-'

resse les terres susdites, avec les fruits et les revenus perçus depuis le

.

temps de l'occupation qu'en a faite le dit Dieudonné de Barasc père
;

sauf
à défalquer et retrancher les frais de réparations et autres dépenses uti-
les et nécessaires, faites dans ces dits biens par les dits Dieudonné de
Barasc, père et fils, et par Beaufort

; quant aux dépens d'une telle affaire,
la Cour se réserve d'en fixer la somme, elle condamne le dit Dieudonné
de Barasc père à supporter les frais à lui causés par le procès, et par la
prise de la place de Camboulit sur les Anglais; et condamne d'autre
part la susdite demanderesse à tous les frais de sa défense.

— Donné à

Toulouse en Notre Parlement, le 6 octobre de l'année 1453, de notre
règne le trentième. »

« Par arrêt de la Cour. Signé
:

Châtillon. »

Leseigneurde Béduer qui avait passé plusieurs fois par dessus les juge-
ments des Cours de justice ne fit aucune opposition à celui de 1453. A cette
date eneUetilyavaitquelque chose de changé enFrance: la guerre étran-
gère était terminée, les Anglais chassés du royaume; l'état d'anarchie
où le pays avait été plongé par ces longues luttes prenait fin; l'autorité
royale faisait de nouveau sentir son action et son poids; la vie sociale
reprenait son cours normal, les tribunaux n'étaient plus désarmés
contre les petits potentats. Force restait donc à la Loi. Delphine recou-
vrait la possession de son château de Camboulit, où elle rentrait avec
son fils Bertrand de Lascazes alors âgé de 21 ans.



La conclusion équitable de ce long procès était de bon augure pour le

dénouement des deux querelles qui étaient encore pendantes au sujet

de la seigneurie de Roquefort. L'action intentée par les Manfred de

Camburat suivait toujours son cours, et d'autre part Brou de Laumière

était toujours à Roquefort. Delphine offrit une transaction au seigneur

de Camburat qui s'empressa d'accepter. Une première sentence arbi-

trale ne satisfit personne. Un second arbitrage négocié par deux hom-

mes de.loi de Figeac, fut définitif. Aux termes de cette seconde sen-
tence, Delphine cédait les domaines de Miers et de Puybrun en paiement

de la dot de Catherine Manfred, première femme de Pierre de Gram-

mODt;. Manfred de son côté abandonnait toute prétentation sur le

domaine de Roquefort (1).

Lorsque survint ce jugement des arbitres qui libérait-Roquefort des

revendications de Manfred de Camburat, le seigneur de Laumière

avait déjà été condamné à la restitution de cette seigneurie. Un juge-

ment du Parlement de Toulouse, de l'année 1458, remettait Delphine

Othon en pleine et paisible possession du château et des domaines (2).

Après trente-trois ans de procès, Delphine pouvait enfin jouir en paix

des biens que ses ancêtres lui avaient légués.

Elle avait associé à ses incessantes et courageuses revendications son
fils Bertrand de Lascazes qui en maintes circonstances lui avait servi de

(1) Le seigneur de Camburat appuyait ses prétentions sur un acte d'après lequel Pierre
de Grammont lui aurait fait donation pure et simple de la seigneurie de Roquefort. La

donation, promise au lieu de Cardaillac pardevant J. Malacrisse, prêtre de ce lieu, aurait

reçu forme d'acte par devant Mc Hugon de Manso, notaire à Figeac. Cet acte ne pouvait

être qu'un faux. En effet Pierre de Grarhmont ne pouvait faire donation des biens fon-

ciers qui étaient la propriété de sa femme.
—

Pour la défense de ses droits, Delphine
produisit un acte de donation antérieur au précédent et fait en sa faveur par son pre-
mier mari. Cet acte était aussi un faux. Dans ses longues requêtes au Parlement de Tou-
louse, Delphine n'a jamais fait la moindre allusion à cette donation. Propriétaire de

Roquefort qu'elle avait,reçu des Bertrandi à titre grâcieux, propriétaire de Camboulit

comme héritière de son enfant mort en bas-âge, point ne lui était besoin de la dite dona-

tion pour établir ses titres. Mais elle répondait à un faux par un faux semblable ; et cela

nous donne une idée des mœurs d'une époque.

(2) Etienne de Brou avait vendu une partie de la seigneurie à Jeanne de Verdié, qui

en rétrocéda la huitième partie à Jean d'Hauterive, bourgeois de Figeac (22 mai 1458).

Sur la fin de cettè même année Delphine recouvrait toute la seigneurie et procédait à

l'inféodation par parcelles, qu'Etienne de Brou avait tentée déjà sans succès. Cette inféo-

dation ne fut terminée qu'en 1469,



procureur. Pour effacer toute trace de ces querelles, et se ménager de
bonnes relations avec son puissant voisin Barasc de Béduer, elle négocia
le màriage du jeune Bertrand avec une fille de ce seigneur, Mathurine
de Barasc. Ce mariage fut célébré le 27 mai 1458 dans l'église St-Etienne
de Béduer, en présence de Pierre Cornely, co-seigneur de Camboulit;
Pons de Gourdon, seigneur de Lavercantière, et Pierre Faydit, consul
de Figeac, qui servirent de témoins aux jeunes époux (1).

Delphine était encore en vie en 1470; mais alors la vieillesse avait déjà

commencé pour elle; nous ignorons l'année de sa mort. Tandis que le

fils aîné de Guillaume de Lascazes était mis en possession des domaines
du Languedoc (2), son second fils. Bertrand, né de Delphine, hérita de

tous les biens fonds que sa mère possédait en Quercy
t

Laudamie, La
Gâche, Camboulit et Roquefort. Il vint habiter ce dernier château, où
les Lascazes ses descendants eurent toujours leur principal domicile.
Ceux-ci substituèrent même à leur nom paternel et familial le nom du
château où ils avaient leur résidence habituelle

:
ils furent appelés

Roquefort, et signèrent de ce même nom aux actes notariés et publics.

Bertrand est nommé dans une douzaine de documents que nous pos-
sédons encore, mais qui nous apprennent peu de chose au sujet de ce

personnage : des acensemeuts, dës'échanges, quelques achats de terre,
l'acquisition d'une vigne « au terroir de Raufios », enfin un procès avec
la dame prieure du couvent d'Espagnac. Il prêta (foi et hommage,»

pour sa seigneurie de Camboulit, à l'abbé du monastère de Figeac qui
était le haut suzerain de ce lieu. De son mariage avec Mathurine de
Barasc il eut six enfants

:
Dieudonné, qui en qualité d'aîné devait lui

succéder dans tous ses titres et biens; Bertrand et Antoine; Isabelle,
qui épousa Claude de Barasc, seigneur de Monbrun

;
Jeanne, qui fut

mariée à un de Burbuzo, co-seigneur de Fons; enfin Béatrix, dont l'éta-

.
blissement nous est inconnu. Bertrand de Lascazes n'était plus en vie

(1) Vingt ans plus tard une nouvelle alliance devait resserrer les liens entre les Lasca-*

zes et les Barasc
: une fille de Bertrand, Isabelle, épousa en 1478 Claude de Barasc, sei-

gneur de Monbrun et dë la Barasquie.
-

(2) Le fils aîné de Guillaume de Lascazes, issu d'un premier mariage, continua dans le
Languedoc la descendance des seigneurs de Belvèze et Cagniacio. Un de ses arrière-
petits-fils vendit ces seigneuries en 1594, pour acquérir les deux seigneuries de Caussade
et Lamerie, dans le Bas-Quercy. Cette branche s'est perpétuée jusqu'à nos jours.



en l'an 1500; par. ses dispositions testamentaires il laissait ses biens
fonds à son fils aîné, constituait des dots en argent à ses cadets, et léguait

un -souvenir à son neveu Pierre de Lascazes, seigneur de Belvèze en
Languedoc.

Dieudonné de Lascazes épousa, en 1498, Fine de Narbonès, fille d'Eus-
tache de Narbonès, seigneur de Puylaunës (1), de Lentillac et de Fel-

zins. Il est nommé sur la liste du ban et arrière ban des nobles du

Quercy, qui fut dressée en 1500 par les soins du sénéchal de la province,
à l'occasion des guerres d'Italie. Au milieu de l'année 1505, il inten-
tait un procès aux consuls et aux habitants de la communauté de Corn,

qui n'étaient pas assez prompts et exacts, à son gré, à lui pay.er les

dîmes et autres redevances seigneuriales; une sentence rendue par le

sénéchal du Quercy, lui donna satisfaction. Entre les années 1505 et 1525

on trouve le nom de Dieudonné de Lascazes au bas d'un certain nombre

d'actes d'achat, de vente ou d'inféodation. Un seul de ces actes mérite

une mention particulière (2), celui où le seigneur de Roquefort achète

à noble Louis de Béduer « la domination haute, moyenne et basse, avec
l'empire mère et mixte du lieu de Corn, et les journées de corvée que
les habitants dudit lieu doivent chaque année, à cause de leur servi-

tude ». Cette acquisition donnait à Dieudonné le droit d'ajouter à tous

ses titres celui de co-seigneur de Corn.

En 1512, il gagna contre son beau-frère, Claude de Barasc, un procès

.
dont l'objet ne nous est pas connu.

En 1520, il traita avec un maçon de Figeac, du nom de Jean Bastit,

pour la construction d'une tour ou beffroi avec escalier intérieur, au
château de Roquefort; cet acte écrit en patois nous donnera une idée du

langage et des mœurs de l'époque
: «... Et primo, jeu baylé à far al

susdit Jehan Bastit una torde quatre stagias de haut; loqual toraurotres

canas cayradas, m en dous pans, din paret, et redonda deforo. Et en 10

premiera estagia una cava et rotoncla eUun pertus dessus, de peyro toil-

lado, loqual auro dos pes de totcayré. Et en 10 seconda estagia, defor,

una metzo fenestro, et plusieurs autros causas en 10 instrument com-

prensos et contenguts. Et so, pel 10 prix et somo de vi vingt xvi livras

tornesas en argen, trento sestiers de blad, miech fromen et miechségol
;

(1) Lê château de Puylaunès existe encore, dans la commune de Linac, près de Figeac.

(2) Il a été déjà question de cet acte au ch. IV.



item vingt cargas de bi, un sestier de fabos, uno Cargo de sal, un quintal
d'oli, dos estans de nozes, et sies pors. »

Dieudonné de Lascazes fit son testament en 1520 et mourutcette même
année, laissant six enfants encore mineurs, dont deux fils, Jean et Bal-
thazar, et quatre filles, Claude, Marguerite, Jeanne et Madeleine. Pen-,
dant leur minorité, Fine de Narbonès leur mère administra, en qualité
de tutrice, les biens qui composaient la successionpaternelle

; elle pour-
vut à leur établissement et aliéna même, -afin de leur constituer des.
dots convenables, quelques parcelles des domaines de Roquefort et de
Camboulit (1). En 1529, elle vit son fils Balthazar partir pour les guerres
d'Italie; en 1530, elle mariait sa fille Marguerite à Raymond de Leygue,
seigneur de Prolhac (2)

;
l'année suivante, Claudine épousait Guy de

Puybarel, seigneur de Bleyssoles en Rouergue. Nous ne savons ce que
devint Madeleine; quant à Jeanne,elle resta au château de Roquefort où
elle vécut jusqu'en 1582 (3).

Jean 1 de Lascazes épousa, en juillet 1541, « noble damoiselle Jeanne
de Genouillac ». Le contrat fut écrit par maître Valette, notaire à Nogay-
rols, paroisse de Soulomès. Jean de Barasc, seigneur de Béduer, y signa
comme parent et témoin. Jean de Lascazes était destiné à jeter un grand
lustre sur son nom, et à porter à son apogée la noblesse et la fortune de
samaison. Il eut cependant des débuts difficiles; ses biens étaient gre-
vés de charges considérables; en 1555, il était contraint de vendre le
château et le domaine de Camboulit, probablement pour se libérer à
l égard de ses frères et soeurs (4). Mais il conservait la terre et le château

(1) Par acte du 1er septembre 1530, reçu par Guillaume Forcatz, notaire à Figeac, elle
vendait le « Bos et le Molin » de Roquefort. Peu après ces deux articles furent rachetés.

(2) D'après les minutes du notaire Saur, notaire à Sf-Laurent-de-Corn. Il reste dix
volumes de ces minutes, retrouvés en 1902 dans la maison Labanhie-Trapes.

— Le sei-
gneur de Proulhac, près Gourdon, habitait sans doute dans la région de Figeac, puisque
nous le voyons, par un acte du 12 octobre 1572, acheter des vignes et des prés dans la

..

juridiction de Boussac.

(3) Elle laissa, par testament, tous ses biens à Jean son frère, à charge pour lui, de
solder certains legs qu'elle faisait aux enfants de Claudine et de Madeleine.

(4) Camboulit fut acheté par Jacques de Cambefort, viguier de Figeac, seigneur de
Salvagnac, et ce pour la somme de 4,405 livres tournois. QueTques années plus tard,
Cambefort mettait en vente le château et le domaine, qui devenaient la propriété des
Cornely.



de La Gache, dont il ne cessa d'augmenter les dépendances par de nou-
velles et nombreuses acquisitions. Entre les années 1560 et 1584, il mul-

tiplia les achats de terres, prés, vignes, non seulement dansCamboulit,
mais dans les communes voisines, Cambes, Boussac et Lissac (1). En

1578, il recouvra pour quelques années le château et le domaine de

Camboulit, vendus par voie d'expropriation.
Jean de Lascazes prit une part active aux guerres de religion; il fut à

la bataille de Dreux où il lutta dans les rangs de l'armée royale, au
milieu de la noblesse du Quercy que Monluc avait mobilisée. Muni d'un
brevet de capitaine il guerroya dans le nord de notre province contre
les protestants partout soulevés. Il dirigea la défense de Figeac en 1576;

il prit les châteaux de Béduer, de Sonac, de Durbans et de Camboulit

dont les seigneurs avaient passé au parti protestant; il dirigea, de con-
cert avec le seigneur de St-Sulpice, une attaque des catholiques contre
la ville de SLCéré: Lui-même fit de grosses pertes pendant ces longues

et regrettables luttes; il vit ses domaines dévastés et ses vassaux ruinés

par les troupes huguenotes que commandait son redoutable adversaire
Charles de Cornely, seigneur de Camboulit; desservi auprès du roi
Henri III, qui n'aimait guère les ligueurs, il fut puni d'un an d'exil, et

envoyé dans la citadelle de Metz pour y purger sa peine; rendu à la

liberté il ne cessa de combattre pour la cause catholique et il périt d'un

coup d'arquebuse dans un combat qu'il livrait au huguenot Gontaut
Biron, seigneur de Cabrerets, en 1589.

Jean II de Lascazes, fils et unique héritier du précédent, ne paraît pas
avoir eu l'humeur belliqueuse de son père. Il vécut paisiblement au
château de Roquefort, souvent agissant comme procureur de Jean 1

absent, dans les actes d'achat ou d'aeensement ; en 1582 il fut même

délégué par l'abbé du Chapitre de Figeac pour le renouvellement des

baux emphytéotiques de certaines terres de Camboulit, qui relevaient
de l'abbaye. Il avait épousé Gaillarde de Cambefort, fille de Jacques de

Cambefort et d'Antoinette de Massault; quatre enfants issus de ce
mariage nous sont connus : Gabriel, qui fut plus tard seigneur de

(1) Ëntr'autres pièces citons seulenient :
Un acte du 13 juin 1560, par lequel Jean de

Lascazes achète à Jean de Corn de Sonac les rentes et les dîmes sises sur les terres de
Conclars et de Cantaloube. — Un acte du 20 février 1562, par lequel il rachète, de Jean
de Cornély, le moulin de La Gache, vendu en 1556. — Acte de l'année 1578, relatif au
paiement des dîmes que lui devait François du Cairon, seigneur de Mandens.



Roquefort; Françoise/qui épousa un fils de Charles de Cornély, sei-
gneur de Camboulit; Jeanne qui n'a laissé d'autre.trace que son nom;
enfin Louis, marié à Françoise, fille de Louis de Genouillac, gouver-
neur de la place de Bordeaux (1).

Jean II fut honoré en 1583 du titre de gentilhomme de la chambredu
Roi, mais il n'en jouit pas longtemps, car il mourut en 1589.

Gabriel de Lascazes, fils aîné et successeur de Jean II, subit d'abord
le contre-coup des luttes religieuses dont il fut le témoin et auxquelles
son grand-père avait été si activement mêlé. Meurtrier de Pierre de
Cornély, en 1588, il fut obligé de s'enfuir, et ne rentra à Roquefort
qu'après avoir obtenu du roi Henri III des lettres de gràce et de réha""
bilitation. Il eut la satisfaction de contribuer au rétablissement de la
paix entre sa maison et celle des Cornély de Camboulit, par le mariage
de sa sœur Françoise avec le dernier fils de Charles de Cornély. Il
épousa, en 1592, demoiselle Isabeau de Boisset de La Salle, fille de Jean
de Boisset, seigneur de La Salle, de Vic en Auvergne, et de St-Miard (2).

;

Gabriel de Lascazes et sa femme Isabeau assistaient comme témoins
à des achats de terres faits par Jean Donadieu, chanoine de Cahors,
dans la commune du Bourg (1596). En 1605, Gabriel donna à bail à son
beau-frère Jean de Cornély tous les droits, dîmes et redevances qu'il
avait sur les fiefs de Cambes, Camboulit et Boussac. Dans le courant de
la même année (21 septembre) il engagea un procès contre les consuls
de Corn et leur syndic, pour le recouvrement de quelques tailles qu'il
prétendait avoir injustement supportées, Sur son ordré, son fermier
des dîmes, François Fraysse, practicien saignant de Figeac, saisit et mit
en fourrière tout le bétail des consuls. Ceux-ci protestèrent auprès de-
la population, qui, rassemblée un dimanche « après l'office du soir »,
se cotisa pour soutenir le procès ; nous ne savons quelle fut l'issue de
cette querelle.

En 1621, Gabriel de Lascazes s'engageait avec Marc de Cornély, son
beau-frère, dans l'armée royale que Louis XIII et le maréchal de Luy-

(1) Louis fut l'auteur d'une branche collatérale qui s'est perpétuée jusqu'au début du
xix, siècle.

(2) Archives du Lot, F. 333. 2



nes conduisaient contre les protestants de Montauban. Ils furent de la

petite expédition militaire dirigée contre la place de Négrepelisse, et

trouvèrent la mort tous les deux en montant à l'assaut des remparts (1).

Abbé PÉCHAL.

(1) Les minutès du notaire Saur nous révèlent l'existence d'une branche collatérale
des Lascazes établie à Canteperdix dans la paroisse de Boussac, au xvi' siècle. Les

pièces les plus importantes relatives à cette famille sont : le testament de Hugues de

Lascazes (11 avril 1549); le testamept de Marguerite de Latour (22 décembre 1572); le

testament de Bertrand de Lascazes, prieur de Ste-Neboule (14 avril 1580).

Le doniline de Canteperdix appartenait aux de Peret de Lissac. Il est probable qu'une
alliance matrimoniale fit passer cette terre aux mains d'un cadet de la maison des Las-
cazes-Roquefort. Le premier Lascazes qui ait habité ce « mazois » portait le nom de

Bertrand. Il faut l'identifier sans doute avec Bertrand, fils de Dieudonné, que nous avons
déjà rencontré. Bertrand mourut jeune et laissa Canteperdix à son fils Hugues.

Hugues 'épousa Marguerite de Latour, de la famille des Latour, seigneurs de la Bres-

sière. Il eut huit enfants, dont quatre filles et quatre garçons. Il mourut en avril 1549,

après avoir donné pour tuteurs à ses enfants le seigneur de Roquefort et celui de

Béduer. Un frère d'Hugues nommé Bertrand, fut d'Eglise, et prieur de S,e-Neboule ; il
mourut à Roquefort en 1580.

Guillaume; fils aîné et héritier universel d'Hugues mourut sans postérité. En exécu-

tion des volontés de leur père, Jean lui fut substitué. Jean de Lascazes de Canteperdix

4
prit part à plusieurs campagnes durant les guerres de religion. En 1572 il servait dans

la «Compagnie des Ordonnances du Roy » que commandait « Messire Honoré de Savoie,
marquis de Villars Il est le dernier représentant connu de sa maison. La petite sei-

gneurie de Canteperdix retournait, vers la fin du siècle, aux seigneurs -de Péret.
Les de Péret, que nous voyons alliés aux Lascazes avaient àFigeac une grande maison

de commerce en relation avec les villes du Languedoc et de la Provence. Cette famille

fournit plusieurs consuls à la ville de Figeac, fut anoblie vers 1450 et donna son nom à

-
la terre de Peret qu'elle avait acquise. Les Lascazes, les Barasc, et plus tard les Lostan-

ges-Béduer et les Lostanges-Cuzac contractèrent des alliances avec les de Péret. Cette
'petite noblesse fournit plusieurs officiers aux armées de Louis XIV et de Louis XV. Elle

émigra sous la Révolution, s'enrôla dans l'armée de Condé, et rentra avec les Bourbons

en 1815.



lJnè ancienne industrie Gadupcienne

n connaît les louables efforts déployés par Colbert pour développer
notre industrie et la soustraire à la sujétion étrangère. Le grand minis-
tre visait ainsi un double but: retenir dans le royaume les sommesénormes qui en sortaient chaque année pour solder nos achats audehors et favoriser le bien-être des classes laborieuses en leur procurant
un travail assuré.

Parmi les produits importés, la première place revenait à la dentelle
de Venise dont le costume masculin lui-même faisait alors un grandusage.

.

°

A vrai dire, l industrie de la dentelle n'était pas inconnue en France,
mais les ouvrages grossiers sortis des mains des femmes d'Auvergne'
de Champagne, de Flandre ou de Normandie ne pouvaient supporter

là

comparaison avec les produits étrangers.
Pour obtenir le perfectionnementde cette branche de notre travail

national, Colbert suscita la création d'une société dite des « Points deFrance » à laquelle, le 5 août 4665, il concéda le privilège exclusif de lafabrication et de la vente des dentelles de luxe. En même temps, et sur
ses ordres, Mgr de Bouzy, évêque de Béziers et ambassadeur à Venise,
enrôlait dans cette ville un certain nombre d'ouvrières habiles destinées

-a montrer aux Françaises
« la belle manière des ouvrages >» d'Italie.

Arrivées en France, ces étrangères furent chargées d'ouvrir des
« manufactures » modèles à Loudun, Sedan, Le Quesnoy, Arras, Reims,

-Auxerre, Aurillac.
"

L'innovation n'alla pas sans-quelques difficultés
: A Auxerre les

•
« filles » montrèrent « si peu d'application

» et les magistrats « si peu
fainéantise.que Colbert désespéra de tirer cette ville « de sa prodigieuse

A Aurillac, le bruit ayant couru que les Directrices de la « manufac-
ture » allaient ipterdire les ouvrages qui se faisaient auparavant, unevéritable « émotion se produisit. « On ne fit aucun mal » aux trois«étrangères » arrivées depuis peu, mais les Consuls jugèrent prudent

a er leur faire connaître que « quelques personnes » affirmaient dans



- les rues « savoir mieux travailler qu'elles » et ,«
qu'elles pouvaient s'en

retourner».
Sur l'intervention de l'Intendant, M. de Forlfa, le calme se rétablit,

surtout lorsqu'on eût accordé aux ouvrières de la ville la « permission »

de travailler « à leur ancien point » et quelques mois après la manu-

facture comptait 1,800 ouvrières pour atteindre le chiffre de 8,000

en 1670.

- Mais, vers cette dernière date, la Cie des Points de France se montra

jalouse de son monopole et, à différentes reprises dénonça au ministre

des industriels qui «débauchaient)) les meilleures ouvrières de la

manufacture et les occupaient chez eux, parfois «jusqu'au nombre de-

vingt ». Colbert n'hésita pas à donner l'ordre de sévir rigoureusement

contre les ouvrières « fugitives » et ceux qui les occupaient.

Peut-être, Marie Landié, « native d'Aurillac » et créatrice dans notre

ville de l'industrie de la d'entelle, fut-elle une de ces fugitives ?

Pourquoi Marie Landié vint-elle se fixer à Cahors, à une date que

nous ne pouvons préciser mais sûrement antérieure à. 1671? Une

décision administrative lui avait-elle assigné cette résidence, ou bien

ce qui est plus probable, -y avait-elle été appelée par quelque per-

sonnage influent désireux d'introduire chez nous un genre de travail

qui, ailleurs, faisait vivre « tous les couvents de religieuses et toutes les

familles pauvres »?
Les minutés de notaires déposées aux archives départementales nous

permettent seulement de suivre, à partir de cette époque 1 'œuvre bien-

faisante de l'étrangère.

En une maison louée au sieur Filhol et située non loin de l'église

Saint-Barthélémy, elle dirige une véritable école professionnelle. L ap-

prentissage y dure généralement trois années. Par contrat devant

notaire, Marie Landié s'engage à « montrer, apprendre et enseigner à

faire la dentelle à l'aiguille ». Les familles n'ont point de rémunération

à payer, mais elles doivent « nourrir, habiller » et « blanchir » leurs

enfants et le travail de ces dernières est acquis à la maîtresse laquelle

promet, « si elle est contente », un « cotillon de raze du pays » en fin

d'apprentissage.
Parfois cependant Marie Landié se charge « de la dépense de bou-

che » de ses élèves et les parents la dédommagent en nature : « quatre

quartes de blé par an "» ou « trois barriques de vin ».



Les premières apprenties appartenaient à des familles occupant UJU

certain rang dans la ville
:

il y eut les filles de l'avocat Rigal, celles du

docteur en médecine Doussot, du chirurgien Cassagnol, du procureur
Cambornac, et aussi celles du maître cordonnier Paraire, du « maître

bastier » Not,,du peigneur de laine Viala.

Plusieurs, leur apprentissage fini, prirent à leur tour des élèves : En

1676 tiaymonde Rigal enseigne la fille d'un charpentier, Marguerite

Montcoutié laquelle « s'agrégera » plus tard aux « Demoiselles des Ecoles

chrétiennes » ; en 1679, Françoise Baldy « montre » à Marquette Corbe-

ran, fille d'un maître tailleur; en 1680, Marguerite Paraire « apprend »

à Jeanne Petit, fille d'un meunier, Marie Cambornac à Jeanne Bè-s, fille

d'un laboureur du Peyrat et Jôsèphe Cassagnol à Hélène Brunet dont le

père est domestique chez le bourgeois Alliés, à Gabrielle Lacombe, fille

d'un travailleur, à Marie Lafage, fille d'un tailleur.

Comme il arrive pour toute nouveauté, il s'était manifesté sans doute

un certain engouement pour l'industrie nouvelle et les familles de

petite condition voulaient la faire embrasser à leurs enfants. •

Les apprenties venaient même d'assez loin
: Le 29 mai 1679 Géraud

Martinet « docteur en théologie » et curé de Négrepelisse confiait sa
nièce, Claude Murat, à Raymonde Rigal, laquelle s'engageait « à la

nourrir, à la blanchir et à lui apprendre toutes les sortes de dentelle
.

qu'elle connaissait, » contre quatorze quartes de blé froment, mesure
de Cahors.

-

Au surplus, l'industrie nouvelle n'était pas sans donner quelques

profits. Le 2 mars 1690 le sieur Paraire, considérant que sa fille Margue-

rite, âgée d'environ 30 ans, était « dans l'usage de trafiquer, » qu'elle

travaillait depuis longtemps à faire de la dentelle « même qu'elle tient

des filles pour leur apprendre à la faire, » et que, à « ce travail, elle a

profité quelque chose et qu'il ne serait pas juste que son frère

Guillaume puisse un jour prétendre portion sur les profits qu'elle

pourra faire », donnait à sa fille « pouvoir d'acheter, vendre, négocier,

et faire tout ce qu'une personne libre a pouvoir de faire, et disposer à

ses plaisirs et volontés, des profits par elle faits, ou qu'elle pourra
faire»..

Quant à Marie Landié, elle aussi acquit une certaine aisance
;

elle

plaça quelques capitaux
:
400 livres chez les Carmes déchaussés, 600 livres

chez les Demoiselles des Ecoles chrétiennes, 1,000 livres sur le Chapi"



tre Cathédral, 400 livres sur le clergé
;

elle acheta une maison et « fit

bâtir une chambre ».

Non seulement Marie Landié recevait des élèves chez elle, mais cer-
taines vivaient dans sa demeure constituant une sorte de congrégation

sans règle ni statut, tenant de la maison religieuse et de l'orphelinat.
Le 25 mai 1694, règlant ses dispositions testamentaires, Marie Landié

désignait comme bénéficiaires d'une partie de ses libéralités, Margue-

rite Tranié « restant à son service », Jeanne Bergon, native de Sauve-

terre, Hélise Latour, native d'Aurillac, et Marie Birou de Cahors, ces
trois dernières « demeurant avec la testatrice ».

Marguerite Tranié recevait une rente annuelle de 25 livres, un lit
garni, « le fil et tout le reste qui sert à faire la dentelle », la moitié de

toutes les provisions de ménage
: blé, farine, lard, graisse, huile, bois

et charbon, et « toutes les images en papier se trouvant dans la

maison » ; ses compagnes obtenaient ehacune un lit garni et le restant
•

des provisions à se partager en égales parts.
Toutefois — et ceci éclaire sur l'esprit religieux qui régnait dans la

maison — les unes et les autres devaient perdre le bénéfice de ces
libéralités savoir: Marguerite Trahié si elle « ne demeurait toujours en
l'état de virginité » et les autres, « si elles venaient à mener une vie

relâchée et scandalisée ».

Le reste des biens, rentes et mobilier, était attribué à la « Confrérie
de la Charité » de la même paroisse, et aii^x « Demoiselles des Ecoles

chrétiennes » qui recevaient un capital de 400 livres, « deux tableaux à

l'huile représentant saint Joseph et Notre-Seigneurdétaché de la colon-

ne » et « tous les livres ».

Marie Landié avait fait établir un testament antérieur, déposé entre
les mains de Mgr Lejay

;
elle en fit dresser un troisième, annulant tous

les autres, le 5 décembre 1703.

Dans ce dernier, Marguerite Tranié est toujours la légataire préférée
;

elle reçoit quelques rèntes, des provisions, une partie du mobilier, des
livres pieux: les Méditations d'Abelly ; la Vie des Saintsle Journal des

Saints, mais en simple usufruit; le tout devant revenir, après sa mort,
à l'hôpital des Orphelins de la Miséricorde de la Barre.

De ses compagnes de 1694, il n'est pas fait mention, mais d'autres
ont pris leur place: Jeanne Vignes, Catherine Gcilou. Cette dernière
reçoit 30 livres « mais si elle vient à être sœur de charité comme elle le



désire, cette somme sera portée à 60 livres pour lui aider à faire son-

voyage à Paris )>.

Du « fil » et de « tout ce qui sert à faire la dentelle »,pas un mot. Sans

doute, à la suite des infirmités amenées par l'âge, Marie Landié —
qu'on appelait communément sœur Marie, à cause _de sa grande dévo-

tion, avait dû renoncer à tout travail.
Elle mourut le 12 mars 1704 âgée de 82 ans et, suivant sa volonté,

son corps fut enseveli dans l'église Saint-Barthélémy, en l'endroit

choisi par le supérieur du Séminaire. (La chapelle Saint-Joseph).

Que devint, après sa mort, l'industrie qu'avait apportée chez nous
la dentelière d'Aurillac ?

Les documents que nous avons pu consulter ne nous fournissent plus

aucun renseignement à ce sujet: La misère qui pesa sur la France

dans les dernières années du règne de Louis XIV ne pouvait qu'être
défavorable aux industries de luxe; or le Quercy fut peut-être plus

atteint que les autres provinces puisque le désespoir de nos paysans
accablés y suscita une révolte qui faillit devenir très grave (1707).

La fabrication de la dentelle, cessant d'être rémunératrice, fut sans
doute abandonnée, sauf dans quelques couvents où les filles de la bour-

geoisie continuèrent à l'apprendre, comme un art d'agrément.

(D'après les minutes de notaires déposées aux Archives départementales par MM. Les-

cale et Sourdrilles.)

L. SAINT-MARTY.
,

M. Saint-Marty a écrit une « Histoire du Quercy » qui sous un volume

d'environ 400 pages, sera d'un grand profit pour ceux de nos compa-
triotes qui sont curieux de notre histoire. Le Conseil général, dans sa
dernière séance d'août, lui a donné une subvention provisionnelle de

2,000 francs, dans l'intérêt des écoles du département. Il a donné aussi

300 francs à notre confrère, l'abbé Lacoste, pour la publication d'une
étude sur Uxellodunum qu'il situe dans la vallée du Lot. B. P.



DEUX DOCUMENTS
CONCERNANT

La Cour des Aides de Cahors

(1642-1662)

Dans l'Annuaire du département du Lot de 1883, J. Baudel fit paraître

une brève et intéressante notice, malheureusement sans références, sur
la Cour des Aides de Cahors. Il y donne les dates de la création de cette
compagnie en juillet 1642 et de son transfert à Montauban en 1662, en
vertu des édits successifs d'octobre 1658 et d'octobre 1661. L'exécution
du premier fut suspendue pendant près de quatre ans, sur les protesta-
tions de tous les corps constitués de-la ville. '

Baudel fait connaître les attributions de la Cour, sa composition et le

taux des émoluments de ses membres, décrit la cérémonie d'inaugura-
tion à l'hôtel de ville, où eut lieu la prestation de serment et raconte les
démarches inutiles qui furent faites pour conserver la Cour à Cahors.

Il cite nominativement dans son étude, un certain nombre de conseil-
lers, huissiers ou autres fonctionnaires qui assistèrent à la première
séance, alors que la Cour ne possédait pas encore sans doute tous ses
membres et tous ses accolytes. Nous avons pu compléter cette liste, par
l'énumération de tous les acheteurs des charges de la Cour, que nous
avons eu la bonne fortune de découvrir dans les minutes provenant des
anciennes études de notaire déposées chez M0 Sourdrille. C'est dans le

« Repertoire des papiers et actes de feus maistres Campaignieset Duber,
notaires, et de monsieur de Duber, aussy notaire, a presant procureur
en la Cour des Aydes de Montauban, faict par moy Anthoine Baldy,
notaire royal de Cahors soubsné, comme acquéreur du susd. office de
notaire et papiers et lequel repertoire ay achevé de mettre dans sa per-
fection et lesd. papiers en ordre et estat. Ce vingt-six juillet mil six cens
soixante-dix. Signé Baldy, notaire royal. »

Aux folios 329vo, 330, 331, 332 et 333 se déroule la liste des « actes
d'une-liasse particulière ou sont les achapts des offices de la Cour des



Aydes de Caors y ayant en nombre de nonante deux y compris l'Edict ».
Pas-plus que dans le travail de Baudel, il n'y a malheureusement

l'Indication du prix des offices. Nos recherches des minutes des actes
d'achat, qui pourraient nous renseigner, ont été vaines jusqu'ici. Un
autre heureux hasard permettra peut-être de combler cette lacune.

VOICI LA LISTE :

Achapt de l'office de second president pour Mr Lefranc, président.
Achapt d'office de president pour M. Degivier ou Deginier.
Achapt d'office de conel' contre rolleur pour Guilliaume Filliol, bour-

geois.
Achapt de l'office de chaufesire pour Jean Bon.
Achapt d'office de conser pour M. Baudus.
Achapt d'office de conser pour Messieus de Saux, père et fils. --

Achapt d'office de conser pour Monsieur de Cabié.
Achapt d'un office de coner refferendaire pour Monsieur Marcilliac.
Achapt d'un office de conseller pour Monsieur Depin.
Achapt d'un office de conseller pour M. M6 Mathurin Filliol.

F. 330, R0 :

Achapt d'office de coner pour M. de Calliau.
Achapt d'office de consellier pour Monsieur de Lacoste.
Achapt de l'office de consellier pour Monsieur de Labastide Loupiac.
Achapt de l'office d'advocat general pour-Monsieur Galtié.
Achapt d'office de coner pour Monsieur de Trebosc. '
Achapt d'office de presidant de Monsieur de Labastide et autres pièces

attachées.
Achapt d'office de consellier pour Monsieur Moliere.

- "
-

Achapt d'office de consellier pour Monsieur de Guiral.
Achapt d'office de consellier pour Monsieur Dauteserre.
Achapt de l'office de procureur general pour Monsieur de Burta.
Achapt d'office de corÍsellier pour Monsieur de Boria.
Achapt d'ofice de presidant pour Monsieur de Blancard.
Achapt d'office de coner doyen pour MonsieurDauteserre est cy dessus

ayant este mis icy par megarde.
F. 330, V° :

Achapt d'office de coner Secretaire pour Mr de la Croix, sieur de
Gironde.



Achapt d'office d'advocat general pour Monsieur Dolive.

Achapt d'office de substitut de Monsieur le procur. général pour Mon-

sieur de Molières.

Contract d'accordcontenant resolutions d'autre contractd'achaptd'un

office de consellier et ratiffication d'iceluy dentre Messieurs Jannou

et Caulet.

Achapt d'office de consellier pour M. de Caulet.

Achapt d'office de consellier pour Monsieur de Jeaufreau.

Achapt d'un office de conor et Secretaire pour Monsieur Delacroix.

Achapt de quatre offices de coners et Secretaires pour Messieurs Issa-

lies, Beraldy, Bousquet et Filliol.

Achapt d'office de conser pour Monsieur de Cassaignies.

Achapt d'office de consellier pour Monsieur Garric.

Achapt d'office de coner pour Monsieur de Lafage.

Achapt d'office de coner refferendaire pour Mr Besse.

F. 331, Ro
:

Achapt d'office de coner et Secretaire pour M. Montai.

Achapt d'office de Recepveur des, Esmolumans de la chanselerie pour
Monsieur Montai.

Achapt d'office de substitut de Monsieur le procur. general pour Mon-

sieur de Merully.

Achapt d'un office de consellier pour Monsieur Darnis.

Achapt d'office de coner pour Monsieur de Lacoste.

Achapt d'office de consellier pour Monsieur de Chomier.

Achapt d'office de conseiller pour Monsieur Courtois.

Achapt d'office de procureur pour Me Puigean.

Achapt d'office de procureur pour Me Delvair.

Promesse de relief pour Monsieur Filliol a luy faicte par la damoi-

selle Dauteserre..
Contrat portant conservations de deux contracAs pour Mr Filliol.

Promesse de relief pour Monsieur Teyssedré cont. le sr de Carode, est

remis à la liasse de 1630, comme n'estant point un acte de la cour.
Quittance finalle pour Messieurs Dufranc et de Molicrcs à eux faite

par M. Filliol.

F. 331, V° :

Achapt d'un office d'huissier pour Perier, père et fils.

Procuration faite par MonsieurBossuet en faveur deMonsieurJannon.



Contract d'accord d'entre Monsieur Peraud et Monsieur Leseret.
Achapt d'office de recepveur 'd'admandes et de consierge pour

Dasquier.

Quittancefinalle faite en faveur de Monsieur Vense, procur.
Achapt,d'office de procur. pour Monsieur Lacroix.
Achapt d'office de procur. pour Me Birou.
Achapt d'office de procur. pour Me Miquel.

•
Achapt d'office de procur. pour Me Vaysse.
Achapt d'office dê procur. pour Me Ricard. "

Achapt d'office de procureur pour Me Girard.
Achapt d'office de procureur pour Me Ruamps.
Achapt d'office de procur. pour Me Guarrigues.
Achapt d'office de procur. pour Me Izarn.

F. 332, Ro
:

Achapt d'office de procur. pour Me Loubatieres.
Achapt de sept offices de procureurs pour Mes Bismé, Marly, Tour-

toude, Vinnac, Frejafon, Calmon et Carle, procureurs. "

Achapt d'office de procur. pour Me Raynieres.
Achapt d'office de procur. pour Me Daurat.

-

Achapt d'office de procur. pour M? Galaber.
Achapt d'office de procur. pour Me.Tramessier.
Minute de quittance non signée pour Me Vinnac avec une procuration.
Procuration faicte par Monsieur de Chalanges à Monsieur Janon.
Procuration pour MonsieurChalanges.
Procuration faite par Monsieur Bossuet en faveur de M. Filliol.
Achapt d'un office d'huissier pour Arribat.

-

Achapt d'office d'huissier pour Me Cance.
Achapt d'office d'huissier pour Me Casals.

F0 332, Va
:

Achapt d'office d'huissier pour Me Monat.
Achapt d'office d'huissier pour Me LaITon.

Achapt d'office d'huissier pour Me Martin.
Achapt d'office d'huissier pour Me Laboval.
Achapt d'office de premier huissier pour Me, Albiguié.
Achapt d'offices de greffiers garde sacs pour Messieurs Bousquet et

Fourez.

Achapt d'office de secretaire pour Monsieur Seguy.



Achapt d'office de substitut de Monsieur le procur. general pour Mon-

sieur d'Issalies Peyrusse.

Achapt d'office de conser et secretaire pour Monsieur Issalies Escuyer.

Achapt d'office de consellier et contre rolleur pour Monsieur de la

Bastidette.

Achapt d'office de procureur pour M0 Raymond.

Achapt d'office de procur. pour Me Freccaudy.

F. 333, R0:
Achapt de l'office de premier coner audiantier etsecrétairepour Mon-

sieur Beraldy

Achapt d'office de procureur pour Me Durand.

Achapt d'office de bevetier (1) pour Couderc.

Achapt de trois offices de Mos clercz pour Me Soucirac.

Deux extraicts de procuration faictes par Messieurs de Bossuet et de

Chalanges.

Achapt d'office de procureur pour Me Duber.

Edict portant convocation de la cour des aydes de 'Caors.

Achapt d'office de côer refîerendaire du sr Boudré.

Le premier président fut nommé le dernier vers 1643. C'était Mon-

sieur de Buisson d'Aussone, président des requêtes du Palais au parle-

ment de Toulouse. Peut-être sa charge lui fut-elle donnée gratuitement?-

Son nom ne figure pas parmi les acheteurs d'office.

La liste des offices de la Cour des Aydes achetés en 1642 et que nous

venons de reproduire contient 96 noms y compris, ceux des procureurs,
huissiers; concierge, buvetier et chauffecire

;
alors que Baudel n'en cite

qu'une vingtaine, comprenant surtout des présidents et des conseillers,

parmi lesquels Marc-Antoine Dominicy, compté comme procureur
général

; notre document signale M. de Burta comme ayant acheté cet

office. Ce dernier l'a-t-il cédé à Dominicy, ou celui-ci était-il seigneur

de Burta? C'est un problème que nous sommes incapables de résoudre

actuellement.

Dans.cette nomenclature nous voyons défiler sous nos yeux, avides de

faire partie de la Cour souveraine qui avait préséance sur tous les corps

constitués de la cité, et figurait au premier rang dans ses cérémonies,

les représentants de toutes les familles anciennes du Quercy et surtout

(1) Buvetier,



de Cahors, appartenant à la grande bourgeoisie se haussant jusqu'à la

noblesse, à l'université et au présidial. La moyenne et la petite bour-

geoisie et même le peuple y sont représentés par les procureurs huis-

siers et autres suppôts. Il faut en excepter deux étrangers, qui attirent

d'autant plus l'attention que c'étaient des parents de Bossuet.

François Bossuet, cousin germain du père du grand Evêque, était

secrétaire du Conseil des finances du Royaume à Paris. Il était, comme

on dit aujourd'hui, le correspondant du jeune Bossuet, élève du Collège

de Navarre, qui vivait chez son cousin à cette époque, ainsi que quelques

années plus tard, quand il vint prêcher à Paris. Fort riche, très influent,

François Bossuet fréquentait l'hôtel de Rambouillet. Il y fit pénétrer
.

Jacques Bénigne qui, en 1642, à l'âge de quinze ans, y prononça son

premier sermon au grand émerveillement de l'assistance. Le père de

François, André, avait quitté Dijon pour Auxonne, s'y était marié avec

une Jannon, et avait hérité d'une charge de finances que tenait son

beau-père. C'est donc un de ses cousins que'François Bossuet amena

avec lui à Cahors pour y organiser la Cour des Aydes. Il est très proba-

ble que c'est ce Janon qui fut plus tard procureur général à la Cour des

Aides de Grenoble, et qui, tardivement entré dans les ordres, fut délégué

par l'Evêque de Condom, pour gérer de 1670 à 1671 son diocèse, où il ne

pouvait se rendre, retenu qu'il était à la Cour par ses fonctions de pré-

cepteur du Grand Dauphin (1).

François Bossuet et Janon ne restèrent pas à Cahors, après l'organi-

sation de la Cour des Aides et ce dernier dut céder son office de conseil-

ler à Mr Caulet, si on en juge par l'acte passé entre eux et cité plus haut.

Après vingt ans de fonctionnementà Cahors, la Cour fut transférée à

Montauban, non sans avoir provoqué toutes les protestations et toutes

les démarches possibles de la part des différentes autorités de la ville.

Les délibérations de la Communauté n'existent pas aux archives

municipales pour cette époque, mais nous pouvons juger des motifs

qu'elle pouvait faire valoir pour la conservation de la Cour à Cahors

par les termes de la délibération prise par un des plus vieux organis-

mes cadurciens, l'Université, à la date du 22 février 1662.

« (Registre coté 147 (ancien n° 74) des catalogues des manuscrits de

la Bibliothèque Universitaire de Toulouse, fo 119, p. 230.)

(1) De Bausset : Vie de Bossuet, passim.

1



» Deliberation du 22 febvrier 1662 portant qu'on députe une personne
pour Paris touchant le rappel de la Cour des Aydes.

» Cejourd'huy vingt deuxième febvrier mil six cens soixante deux
dans la chapelle du Saint-Esprit au cloistre de l'Eglise Cathédrale
estants assemblés Messieurs Mes Jacques De la Coste, professeuren droit
canon et recteur; Jacques-Gratias, Justin de St-Pierre, professeurs en
théologie

;
Pierre de Valet, professeur en droit canon ;

François Durieu
et Bernard Douvrier, professeurs en médecine et Pierre Durand, pro-
seur es arts. , ^

» Sur la proposition faite par led sieur de la Coste, recteur, du grand
préjudice que la ville reçoit en général et en particulier de ,1a transla-
tion de la Cour des Aydes à Montauban en telle sorte que l'expérience
fait desjà cognoistre à touts les bons habitants que la perte de ceste
compagnie souveraine va despouiller la ville de ses meilleures familles,
déserter les maisons religieuses qui ne subsistent que par la charité des
habitans, désoler entièrenlent la ville, laquele de maistresse et capitale
de la province deviendrait tributaire de son inférieure outre l'honneur
et la gloire de Dieu qui sont le principal intérêt d'une ville catholique.

» A esté délibéré et unanimement résolu que, pour la conservation
de la Cour, l'Université en général et en particulier rendra tous les
témoignages possibles au publicq, auquel effet comme l'affaire est de la
dernière importance et demande diligence, Messieurs les Consuls seront

-

priés d'assembler au plus tôt un conseil général de ville pour résoudre
les moyens convenables à pouvoir obtenir de sa Majesté par de très
humbles remontrances le restablissement de la Cour qui fut le plus
riche ornement de la ville. »

,(Suivent les signatures.)

On comprend l'émoi de l'Université dont deux membres, Géraud
Lefranc et Thomas de la Coste, à la fois professeurs à la Faculté de
Droit et président et conseiller à la Cour, allaient être obligés de quitter
Cahors.

Mais toutes les démarches devaient être vaines; les motifs du trans-
fert à Montauban étaient aux yeux du Roi prédominants. La Cour des
Aides se trouvait ainsi auprès de l'Intendant de la Généralité', aussi près
du Rouergue que du Quercy qui la constituaient, et, par l'envoi denom-
breuses familles catholiques à Montauban poury occuper les plus hauts

*



emplois, on transformait l'esprit de l'ancienne capitale, dans le Midi,
de la Religion prétendue réformée.

J. BERGOUNIOUX.

SUPPLÉMENT à la Note sur les Achats des offices à la Cour des Aides
créée à Cahors en 1642, lue à la séance du 5 mai 1919.

Dans cette note il a été indiqué que l'organisateur de la Cour des 'Aides du Quercy,
fut un oncle, à la mode de Bretagne, de Bossuet, un cousin germain de son père, du nom
de François Bossuet. Il est fait allusion au rôle que ce dernier joua, à ce moment, à
Cahors, dans le premier article consacré dans la Revue des Deux Mondes du 15 juin
1919, par M. Alfred Rebelliau, l'auteuréminent de « Bossuet, Historien du protestantisme »
à l'Etude de la Correspondance de Bossuet que la librairie Hachette publte dans sa Col-
leotion des Grands Ecrivains de la. France.

L'article de M. Rebelliau a pour titre Aulour de la Correspondance de Bossuet —*

Bossuet étudiant à Paris el chanoine à Melz.
Voici les Indications qui intéressent Cahors et que nous relevons aux pages 831 et 832.

« De cette famille des Bossuet et des Mochet (coté de la mère) établie dès le xvie siècle
» et avec honneur dans les grandes places de la magistrature et du barreau, tous les *

» membres, tant en Bourgogne qu'à Paris ont de belles relations. L'émigration en Lor-
» raine d'un grand oncle de Bossuet, Antoine de Bretagne, premier président du parle-
» ment à Metz en 163b1 de qui nous aurons à parler plus loin, celle d'un oncle à la mode
» de Bretagne à Cahors, les ont étendues.

» Quand il va faire ses études au Collège de Navarre de 1642 à 1652 — (entre 15 et
)) 25 ans) — il retrouve à Paris l'oncle de Cahors, parvenu, enrichi. François Bossuet, le
» petit président à la Cour des Aides du Quercy est à présent, Bossuet de Villiers, « Bos-
» suet le Riche ». Il est partisan, fermier secrétaire du Conseil d'Etat et ami de Fouquet.
» Le frère de Jacques Benigne, — le futur intendant de Soissons, — est employé chez ce
» gros homme d'affaires. »

C'est par lui que les deux frères ont accès auprès du Surintendant et de sa mère, la
charitable madame Fouquet et de plusieurs autres grandes dames très influentes à la
Cour de Marie-Anne d'Autriche.

Françpis Bossuet ne fit d'ailleurs que toucher barre à Cahors, mais il n'en est pas
moins intéressant pour nous de savoir que notre pays a été un moment mêlé à la vie de
la famille du plus grand écrivain français peut-être du xvne siècle*

J. B.



La Municipalité cantonale de Duravel

(Suite) '

I_i'éiba."fc EconoiYYic[ue

I. -Les Biens Nationaux.

La vente des biens nationaux n'était pas encore terminée dans le

canton au moment où entra en vigueur la Constitution de l'an III. Cette

opération qui forme un des plus grands faits économiques de la Révo-

lution française a aussi son intérêt au point de vue social. Elle permet
d'évaluer certaines fortunes du canton, la richesse du clergé, des émi-

grés. D'après le nombre et la, qualité des acquéreurs, on a des rensQi-

gnements précis sur la répartition de ces biens, sur-la répercussion
économique et politique.

Il faut distinguer deux catégories de biens nationaux d'après l'ori-
gine

; en premier lieu, les biens que la Révolution a retiré des mains

du clergé et des corporations supprimées; en second lieu les biens

confisqués sur les émigrés. Les premiers remontent donc à la Consti-

tùante qui nationalisa les biens du clergé
: Ce sont les « biens de lre ori-

gine ». Les autres furent nationalisés plus'tard,
au moment de la grande

émigration. La grande loi qui les concerne est celle du 3 juin 1793. C3

sont les « biens de 2e origine ». Ils furent vendus d'après les mêmes
règles que les précédents (1).

Un procès-verbal relatif à une vente qui eut lieu le 15 prairial an Il

permet de voir comment dans la pratique on procéda à ces ventes.
L'opération peut se résumer ainsi

:
l'administration centrale envoie à la

municipalité le tableau des biens à vendre divisés en lots suivant leur

nature ; la municipalité nomme une commission d'expertise pour l'esti-
mationdes biens; elle est composée généralement d'un homme compé-

tent, d'un praticien tel qu'un notaire et de deux commissaires. Dans

notre exemple, c'est Jean-Baptiste Gérard, notaire public à Duravel,

assisté de deux membres de la « Société républicaine et montagnarde ».

La Commission, après expertise, se réunissait en présence des officiers

(1) Le texte relatif à la vente est le décret du 25 juillet 1793.



municipaux et procédait à l'estimation. La mise à prix (1) aux enchères
était en général de quinzè fois la valeur du revenu. On rédigeait une
sorte de cahier des charges avec le tableau des biens à vendre et on
fixait le jour de l 'adjudication, après affichage préalable du tableau dans
les communes du canton.

Un décret du. 9 avril 1791 ordonnait la vente des domaines nationaux,
provenant des biens du clergé, pour les municipalités du département
du Lot. Quels furent les résultats obtenus dans le canton?

Sous l'ancien régime, il existait à Duravel, au chef-lieu, un prieuré
régulier dont le patron était l'abbé de Moissac (2). A la tête de l'établis-
sement était un titulaire séculier qui en gérait les biens et percevait les
revenus annuels évalués à 1,500 francs. Le prieur séculier et le curé
étaient tous deux décimateurs. Avec le profit du casuel, ils avaient con-
jointement une aisance enviable.

Il y avait en outre une confrérie très puissante, dite des Pénitents
blancs. Elle possédait divers biens, entre autres un grand immeuble
qui servit longtemps de presbytère. Cette confrérie religieuse contri-
buait pour une large part au culte de la paroisse.

Les curés des autres paroisses avaient une situation beaucoup plus
précaire..On en jugera par l'estimation de leurs biens.

Les notes qui vont suivre sont des analyses de divers documents
extraits des Archives du Lot (3).-

Le 3 mai 1791
: vente de divers biens ayant appartenu partie à la cure

de Duravel, partie à la cure de Montcabrier, partie à la chapellenie de
la Nadale. Le tout fut vendu pour 14,650 livres aux citoyens

: Rey (4)
aîné et Guifaudou La Buissière.

Le 16 juin 1791
: Vente du Gleyage (5) de Couvert pour 205 francs.

Acquéreur
:

Plagès.

(1) V. sur cette question un bon résumé dans Revue hist., nov.-décembre 1908 : « La
vente des Biens nationaux », par Bournisien et dans la Revue d'hist. modo el conlemp
juillet 1906, t. VII, art. de Sagnac

: « La vente des Biens nationaux »i
(2) V. Arch. dép. F. 184, reg. in-fd, 314 feuillets.

(3) Série Q. Sommiers des ventes et procès-verbaux d'adjudication.
.-

(4) C'était l'àgent municipal de la commune de Duravel.

( 5) Le mot « gleyage » était un terme local signifiant les biens et revenus de PéQ'Iisè
paroissiale.
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Le même jour
:

Vente du gleyage de Saint-Martin-le-Redon pour
195 francs. Acquéreur :

Rey des Bourdicous.

Le 21 juin 1791
:

Maison et jardin de lai chapellenié de la Nadale; le

tout vendu pour 1,295 livres. Acquéreurs :-Lacoste de Cazède et Miquel

de Bournaguet.

Le 13 décembre 1791: Vente de prés et patus, dit moulin du roi,

vendu pour 70 livres! Acquéreur :
Saisset « faisant pour Moles ».

Le même jour
:

Masure d'église (1) et terrain attenant à Pestillac, le

tout vendu pour 55 livres. Acquéreur :
Saisset (le même que le précé-

dent).

Le 5 juin 1793: Eglise de Sainte-Lucie à Montcabrier, vendue pour
35 francs. Acquéreur :

Rey des Bourdicous.

Le 16 fructidor an III
:

Biens des Pénitents de Duravel et de l'église

de Duravel, le tout vendu pour 7,120 livres. Acquéreurs
:

Duclaux (2) et

Lagrange.

Le 17 messidor an IV :
Maison presbytérale de Mazières, vendue pour

252 francs. Acquéreur
:

Pierre Bordes.

Le 18 messidor an IV
:

Maison, chênevière, enclos de la cure de Saint-

Martin-le-Redon, le tout vendu pour 2,800 francs. Acquéreur
:

Pierre

Laigne.

Le 3 thermidor an IV
:

Maison presbytérale avec jardin de la cure de

Touzac pour 732 francs.

Tels- furent les résultats de la vente des biens de lro origine. Les pres-

- bytères des autres paroisses furent afïectés à l'établissement des écoles

primaires.
Les biens de 2° origine sont autrement importants. Ils furent vendus

plus tard que les premiers.
Le 15 prairial an II fut vendu le domaine de-Siorac composé de 46 arti-

cles, comprenant les biens de l'émigré Charles-ClaudeReilhac, ci-devant

lieutenant de vaisseàu, vendu 85,610 francs. Les principaux acquéreurs

furent :
.Tissendier, Pierre Baldès, Labiche Nicolas, Vidal Guillaume,

Pierre Rougié, Rougié fils cordonnier, Miquel, Antoine Filhol, Delmas,

-
Pierre Filhol, Laurent Plagès, Jean Craissac, Cach, Rey des Bourdicous,

(1) C'est l'ancienne église Saint-Jean.;.de-Pestillac,au milieu des ruines du château. Ces

ruines existent encore.

(2) C'est le président du canton;



Pierre-Henri Geoffroy, Garrigues, Jean Remy, Geoffroy Garrigués^
Duclaux (1), Girard, Antoine Souillac.

Le 6 fructidor an III
: Vente des biens de Pontajou, émigré, domaine

de Guiral (2), vendu pour 700,000 francs. Le même acquéreur
:

Pierre-
Alexis Duclaux, président de l'administration municipale, acheta aussi
pour 30,050 francs, trois pièces de terre ayant également appartenu à
Pontajou.

Le 5 thermidor an IV
:

Vente du 1/6 d'un moulin (3) à blé et d'un
« moulin à papier », situés à Touzac, provenant de l'émigré Maurice
Duroc, au prix de 6,104 fr. 45. Acquéreur

: Hilaire Duroc de Mauroux,

sans doute un parent de l'émigré.
Le 19 nivôse an VI

: vente des biens de Montleuzun, émigré
;

domaine
de la Gineste. Ce domaine fut acheté par Laguillelmie, agissant au nom
de Joseph Montleuzun, habitant de Duravel, au prix de 23,250 francs.

Comme on le voit, les biens nationaux de 2e origine, c'est-à-dire
provenant des émigrés sont d'une importance très appréciable. Ils
occupaient les meilleures terres du canton, ce qui explique pourquoi il
y eut tant d'acquéreurs. Il en résulta une transformation complète de
la propriété rurale. Les grands domaines disparurent. C'est là l'origine
du morcellementde la propriété foncière moderne. Le sort fait, par
exemple, au domaine de Siorac fournit un exemple excellent ; Ce
domaine fut divisé en 46 lots et trouva presque autant d'acquéreurs
que d articles

: ainsi avec peu d'argent, beaucoup trouvèrent l'occasion
de devenir propriétaires ou d'arrondir leurs biens.

D autres s enrichirent sans mesure. Ce fut le cas du président du
canton, Duclaux. L acquisition du domaine de Guiral lui assura une
fortune incomparable. Il pratiqua un véritable agiotage en revendant
ce domaine en détail, lorsque la bonne monnaie revint dans la
circulation.

Il faut remarquer en effet que ces achats se firent avec des assignats.

(1) Duclaux, le président du canton, fut acquéreur du château de Siolaci

(2) Cet imniense domaine comprenait toute la rive gauche de la Thèse dans la ëom...
mune actuelle de Saint-Martin. Il reste encore « la Tour de Guidai » et les « champs de
Guiral ».

(3) C'est le moulin dit de Leygue.



t
c'est-à-dire avec de la monnaie dépréciée. Voici par exemple comment
Duclaux fit ses paiements :

Le 17 fructidor an III, au lendemain de la vente il paya 100,000 livres
en assignats.

Le 6 frimaire an IV, 10,000 livres en assignats.
Le 14 nivôse an IV, 620,555 1. 17 en assignats.
Ce dernier paiement se fit au moment où les assignats étaient le plus

dépréciés :
le 14 nivôse (1) 24 livres en monnaie métallique valent

4,855 livres en assignants. On peut juger, d'après ces chiffres des
avantages de la spéculation.

Ainsi, deux grandes conséquences économiques résultent de la vente
des biens nationaux dans le canton : un déplacement de fortune et un
plus grand morcellement de la propriété foncière. Mais il y a aussi une
conséquence politique et sociale de premier ordre : les principaux
acquéreurs furent les notables bourgeois du canton. Plus que les autres,
ils firent leurs affaires. Mais ils ne furent pas les seuls. A côté, une
multitude de petits propriétaires arrondirent leur propriété et augmen-
tèrent leur bien-être pour un débours minime. Or désormais, le sort de
la majorité des citoyens était lié à celui de l'Etat, à celui du Directoire

;

leur cause était celle de la Révolution. Le seul danger était la revanche
éventuelle de la contre-révolution, le retour des émigrés. C'est pourquoi,
ils se groupèrent tous autour des représentants du régime nouveau,
qui n'étaient autres que des bourgeois enrichis des dépouilles de-
l'ancien régime.

II. — Les Communaux (2)

A côté des Biens nationaux proprement dits, il faut faire place à une
catégorie de biens dont le partage eut lieu à la même époque, Ce sont
les biens communaux ou « communs ». (3)

(1) V. Arch. départent. L. 295. Les tableaux de la valeur des assÎg11ats de 1Î91 à
Thermidor an IV ont été publiés dans le Bulletin de la Société 'des Eludes du Lot,
année 1908.

(2) Un excellent résumé de la question se trouve dans la « Nouvellle revue historique
de droit français et étranger » année 1908 : Les Communaux el la Révolution française

5

par Georges Bourgin.
(3) V. Fourastié, Cahier de doléances;



Beaucoup de cahiers de 1789 réclamèrent le partage de cette propriété
collective dont l'origine juridique (1) donnait lieu à de multiples con-
troverses. Dans beaucoup de dép'artements, ces biens avaient une
étendue considérable. On l'évaluait au 14/100 de la propriété rurale de
la nation, -

Dans le Lot, les communaux étaient surtout nombreux dans le
Haut-Quercy, (2) au nord et nord-est du département.

A Martel, par exemple, des troubles surgirent. On adressa une
pétition à la Constituante tendant au parlage des communaux.

La Constituante et la Législative hésitèrent beaucoup et ne prirent pas
de décision ferme. Ce fut la Convention, qui, par la loi du 10 juin 1793
ordonna le partage des communaux et traça la forme de cette opération.

Parmi les pièces diverses conservées aux archives de département et
relatives a-u partage des communaux, aucune ne mentionne Duravel.
Les archives municipales n'en parlent pas davantage. C'est que la
question des communaux n'existait pour ainsi dire pas dans le canton,
leur étendue étant très réduite.

Dans la commune actuelle de Duravel, au lieu dit Calassou, (3) il
existe encore quelques communaux, mais qui n'ont aucune valeur. Ce
sont des bois et des landes, sur un mauvais terrain de quelques hectares
environ laissé en friches.

Saint-Martin possède quelques communaux dans la région de
Mescalpre, mais qui ne valent pas davantage.

Montcabrier, seulement, en possède sur une grande étendue et les
exploite dans la région (le Bèzes, Bezous, Betzembat. Ce sont des
régions boisées et le bois se vend encore périodiquement sur pied aux
enchères publiques.

Il semble que ces communaux existaientdéjà depuis longtemps avant
la Révolution française. Ils ne furent pas partagés après la loi du 10 juin
1793, car il n'entraient pas dans la catégorie de ceux dont la loi avait
décidé le partage (4). En outre, le partage étant facultatif (art. 1er

(1) V. Glasson. Communaux el Communautés dans l'ancien droit français. Nouvelle

-

Revue historique du droit français et étranger, 1891, t. XV, p. 446 à 479.

(2) V. G. Bourgin. Le partage des communaux, p. 396 à 504.
>

(3) Pour tous ces noms, il faut consulter le cadastre, ou même simplement la carted'Etat-major au 1/80.000, feuille de Villeréal S.

(4) « Sont exceptés-du partage les bois communs » art. 4, sect. 1, loi du 10 juin 1793



sect. III), on s'en désintéressa. Et c'est pourquoi, il n'est resté aucune

trace de la question.

III. —
L'exploitation agricole

La propriété était déjà très morcelée. Ce caractère ne parait pas avoir

changé depuis. On retrouve la même répartition. Il est resté cependant

quelques propriétés importantes, domaines transmis de père en fils,

sans démembrements ni coupures.
D'après les rapports annuels fournis par la municipalité à l'adminis-

tration de département, il semble que les modes de culture n'ont pas

beaucoup changé. Si le pays a rarement connu la disette, mêmedutant
les années ingrates, il faut en attribuer la cause à la variété des

cultures. A cette époque, les avantages de la polyculture étaient parti-

culièrement sensibles en raison des difficultés de la circulation.

Voici, par exemple, l'état de la quantité et de la qualité des terres

pour l'an III (1) (du 25 thermidor an II au 27 fructidor an III), il donne

la nomenclature complète de tous les produits du sol
:

(1) V. Reg. délib. Procès-verbal 25 therm. an III.



NOMBRE DE QUARTERÉES (1)

NATURE
BONNE

,des
-

MÉDIOCRE MAUVAISE OBSERVATIONS

frécoltes qualité

Froment........... 250 600 1054

Seigle.... 10 20 70

Orge — 10 —
Méteil — 60 120

Maïs 120 600 250
Baillarge (2) ....... — 10 —
Fêves 30 20 —
Lentilles -- 4 —
Pois. 12 13 —
Avoine — —' 30

Vesces — 6 4

Lin 10 10 —
Chanvre 40 20 —
Vignes — 200 400

Prés 30 100 120

TOTAL. ........ 502 1.673 2.048
•

(1) La quarterée = 23 ares 742. Elle se subdivisait en 4 quartonnats, le quartonnat en
4 boisselats, le boisselat en 9 lates, la late en 18,pans, le pan en 18 pouces. V. Reg.
corresp. 9 frimaire an VII. Poids et mesures du canton.

("2) Le baillarge, baillargue ou baillard, mot de la langue locale est une espèce de blé
vêtu, à gros grain, variété d'épeantre. Il n'est plus cultivé aujourd'hui à Duravel, mais il

y en a encore dans les environs, par exemple à Montaigu du Quercy..
- -



Le vin, le blé, le maïs et les fourrages sont donc les récoltes fonda-
mentales. Mais à côté, rien n'est négligé. Le lin et le chanvre sont la

matière de l'industrie locale. Sans parler des plantes potagères, les
légumes entrent pour une bonne part dans la culture. Que la qualité
soit bonne ou mauvaise aux années de détresse, la terre donne toujours
des produits.

Pour l'an IV, nous avons (1) l'évaluation moyenne du produit d'une
quarterée de terre (lre qualité) pour les principales cultures. Voici le

tableau
: «

EVALUATION EVALUATION EVALUATION COMBIEN MONTANT
du produit net du produit du produit de sous par livre

-

de la valeur
d'une quarterée net d'une net de la paie-t-on dans locative

mesure de quarterée de quarterée de la commune des moulins et
Cahors de la blé de vigne de la sur le revenu usines

1" qualité 1re qualité 1re qualité net du existant sur la

de-pré
-

rôle matrice commune

35 francs 25 francs 25 francs 5 sous 1.247 francs
5 deniers

Nous avons les tableaux de récoltes pour l'an V, l'an'VI et l'an VII (2).

La municipalité les envoyait régulièrement à l'administrationde dépar-
tement, à la fin de chaque année.

(1) V. Reg. Corresp. 23 brum. an V.

(2) V. Arch. dép. L 175, 176 et Reg. Corresp. 1er vendémiaire an VI.



ÉTAT

GÉNÉRAL

DU

PRODUIT

DES

RÉCOLTES

DE

L'AN

V,

COMPARÉ

AVEC

LE

PRODUIT

D'UNE

ANNÉE

ORDINAIRE

DÉSIGNÉ

PAR

DIXIÈMES

BLÉS

MENUS

GRAINS

LÉGUMES

FOURRAGES

I
BOISSONS

DIVERS

COMMUNES

—

w.

g

—-=

-J-L

1
1
^
Je"

M

!
"

i'3
"1

ïS
â
"1

I
-s

£

^
^

^

__2__

S

S
£

«

_2_

Duravel

7

7

7

0

10

0

7

0

10

0

10

0

11

0

8

5

Vire....

7

7

8

0

10

0

7

0

0

0

0

0
11

0

8

5

Touzac

7

7

8

0

10

0

7

0

10

0

0

0

11

0

8

S

Aglan

7

7

8

0

10

0

7

o

1U

0

10

0

11

0

8

5

S0
tu
ta
c

7
7

8.

0

10

0
7
0

10

0

10

0

11

0
5
5

Cavagnac.......

6

6

8

0

10

0

7

0

10

0

10

0

10

0

5

5

Couvert

5

5

5

0

10

0

0

0

10

0

7

0

0

0

5

5

St-Martin

7

7

8

0

10

0

8

0

10

0

10

0

10

0

8

5

Montcabrier.....

6

6

7

0

10

0

0

0

11

7

10

0

8

0

5

5

Mazières........

7
7
7

0

10

0
0

0

11

7

10

0

7
0

tS

4

66

66

75

0

111

0

50

0

92

14

77

0

91

0

68

49

7/10

7/10

8/10

0

11/10

0

7/10

0

10/10

2/10

10/10

0

10/10

0

7/10

5/10



ÉTAT

GÉNÉRAL

DU

PRODUIT

DES

RÉCOLTES

DE

L'AN

VI,

COMPARÉ

AVEC

LE

PRODUIT

D'UNE

ANNÉE

ORDINAIRE,

DÉSIGNÉ

PAR

10/10mes

BLÉS

MENUS

GRAINS

LÉGUMES

j
FOURRAGES

BOISSONS

DIVERS

COMMUNES

et

autres

combust.
1

—

^—g

j--

^^

s-

—

1
'1
:§>

|~
4
if
j
ï2
IL
ï
I

c=>

I

~
-

c3

Duravel

5

5

5

0

8

0

1

0

5

0

7

0

11

0

5

0

Vire

5
5

5

0
8
0
1
0

0

0
0

0

11

050

Touzac..-

5
5
5

0

8

0
1
0
5
0
0

0
11

0
5
0

Aglan

5

5

5

0

8

0

1

0

5

0

7

0

11

0

5

0

Soturac

4

5

5

0

8

0
1

0

5

0

7
0
11

0

5

0

Cavagnac

3

4

4

0

7

0
1

0

5

0

6

0

9

0

5

0

Couvert

....5

3

3

0

9

0

1

0

0

0

5

0

0

0

4

0

St-Martin

5

5

5

0

7

0

1

0

4

0

5

0

11

0

5

0

Montcabrier.....

3330500050507

0
3
0

Mazières

3
3
3
0

5

0

8
0
5

0

5

0
6
0
3
0

Totaux

43

43

43

0

69

0

8

0

39

0

47

0

88

0

43

0

.....

4/10

partout

0

7/10

0

1/10

0

4/10

0

6/10

0

9/101

0

5/10

0



Pour l'an VII., le tableau a disparu, mais nous ayons l'équivalent :

l'administration de département envoyait à la municipalité un question-

naire auquel celle-ci devait répondre. Nous avons les réponses'à ce

questionnaire, sous forme de rapport pour l'an VI et pour l'an VII (I),-
An VI :

« 1. Population
:

5,904.

« 2. Récoltes en grains non suffisantes à la consommation.

« 3. Déficit des récoltes
:

3/10.

« 4. Reste de la récolte précédente
:

0.

« 5. Déficit du canton :
40,000 myriagrammes.

« 6. La grêle, le brouillard et les ravins ont emporté 3/10.

« 7. Les approvisionnementsde ce qui manque proviennent de la

« commune de Bordeaux par l'échange ou le produit des vins

« avec les grains.

« 8. L'excédent des vins est exporté à Bordeaux par la rivière du

« Lot. »

An VII :

« -1. Population
:

5,904.

« 2. Récoltes en grains non suffisantes à la consommation.

« 3. Proportion, du déficit 3/10. Poids en myriagrammes 30,000

« pour une année moyenne.

« 4. Déficit des récoltes pour l'an VII :
50,000.

« 5. Anciennes récoltes au moment de la moisson :
0.

« 6. La gelée, la sécheresse, l'inondation et la grêle ont emporté les

« 6/10 des récoltes. »

Ainsi l'année 1799 (an VII) fut particulièrement mauvaise; dans le

voisinage, elle fut encore plus misérable, Grâce aux petits produits du

sol et aux relations avec Bordeaux, le pays put traverser la crise sans

trop souffrir. Cela explique pourquoi le canton est resté calme, tandis

que les régions immédiatement voisines (2) furent agitées par des trou-

bles violents. On est trop porté d'ordinaire à expliquer ces insurrec-

tions locales par les luttes de partis. Il y a pourtant une coïncidence

(1) V. L. 175 Arch. dép. --

L. 176 —
Reg. Corresp. 1er brum. an VII.

(2) Moissac, Montauban et la Haute-Garonne,



frappante entre les années de misère et les années de troubles. Il est
facile aux agitateurs d'exploiter dans ce cas les souffrances des paysans
exaspéi és. On remarquera qu'en l'an VII, la vallée de la Garonne fut

-

particulièrementéprouvée par « la gelée, la sécheresse, l'inondation et
la grêle » (1) qui emportèrent les deux seules ressources du pays :

le blé

et le vin. Or c'est grâce aux petits produits, à la polyculture (maïs, sei-
gle, légumes, pommes de terre, châtaignes) que notre canton a pu résis-
ter à la disette.

IV. — Le commerce et les voies de communication.

a) Le commerce du vin et la navigation fluviale.
— Le principal com-

merce,de la région était le commerce du vin. Bordeaux était la métro-
pole du midi viticole. Au moyen-âge, le roi d'Angleterre ne cessa de
disputer au roi de France, l'Agenais, le Quercy et les régions voisines,
car.elles alimentaient déjà le port de Bordeaux, capitale anglaise en
pays français. En 1789, toutes les communautés viticoles de la vallée du
Lot insérèrent dans leurs cahiers de doléances la demande de suppres-
sion de la douane de Condat (2), à l'entrée de l'Agenais, où était perçu
un droit très impopulaire.

La rivière du Lot était alors la seule grande voie de communication,
offrant un réel débouché pour le pays. Il s'établit un système de navi-
gation fluviale entre Cahors et Bordeaux pour les échanges commer-
ciaux. Aujourd'hui ce n'est plus qu'une tradition; toutefois il y a une
tendance à commercer avec Bordeaux, dont la cause, comme on le voit,
est historique.

b) Les relations postales.
— Il y avait aussi un service postal entre

Bordeaux et Cahors. De Cahors à Villeneuve-sur-Lot, il y avait un cour-
rier qui allait et venait « cinq fois par décade »; il passait donc à Dura-
vel tous les deux jours. En brumaire an VII, l'administration des postes
le supprima et proposa de le rétablir aux frais des communes lésées,
L'administration municipale de Duravel protesta contre cette mesure
auprès du ministre de l'intérieur

: « Le tétablissement (3) aux frais

(1) V. L. 176. 15 brum., an VIII. Arch. dép.

(2) Condat est à l'extrémité du canton sur la route de Villeneuve-d'Agen.

(3) V, Reg. Corresp., 4 frimaire an VU.



locaux, dit-elle, achèverait d'écraser les administrés... Toutefois, si çà —
coûte trop cher au gouvernement, que les administrations municipales
intéressées contribuent avec nous aux frais », Le courrier fut rétabli
sous le Consulat.

c) Les routes et les chemins. Sur le territoire du canton, les voies de
communications étaient très rudimentaires

;
les bonnes routes étaient

rares. Les plus mauvais chemins d'aujourd'hui étaient les voies
ordinaires à cette époque. La langue populaire a gardé en maints
endroits les noms pittoresques de ces routes: C'est par exemple: le
« chemin de l Onde » ;

la « côte vieille » de Duravel à Montcabrier
;

le f

« chemin vieux » etc. En général on a laissé subsister ces mauvais
chemins, les routes nouvelles ont été construites à côté des anciennes,
mais non sur le tracé de la vieille chaussée.

•*

L'Adnynistration centrale donnait parfois des instructions aux
municipalités dans ses circulaires sur l'entretien des routes et des
chemins. Les municipalités avaient ainsi l'occasion de se plaindre en
fournissant l'état de la voirie cantonale. Le rapport du 3 frimaire
an VI (1) nous fait un tableau navrant: le président de l'Administration
municipale parle surtout des communes de Montcabrier et de Saint-
Martin comme les plus déshéritées

: « En parcourant le sol du canton,
« dit-il, les administrateurs municipaux ont reconnu que la majeure
« partie était coupée par des côteaux secs et arides; que leur terrain
« sablonneux,infertile, toujours entraîné par la force des eaux augmen-
« tée en raison de la rapidité de la pente ne laisse souvent au cultiva-
« teur ruiné que le repentir de son travail.....

« Il resterait encore une ressource aux habitants de cette malheu-
«reuse contrée, c'est une prairie qu'il possédent sur trois lieues de
« long mais les eaux stagnantes... par le comblement du ruisseau
« appelé la Thèze... (2) en ont fait un marais qui ne produit que du
« jonc et du roseau A ce désastre se joint l'insalubrité de l'air (3)

« qui a moissonné dans le temps tant d'honorables cultivateurs... Le

(1) V. Reg. Corresp. 3 frimaire an VI.

(2) C'est le ruisseau qui traverse les communes de Montcabrier et de Saint-Martin
dans une vallée étroite et encaissée.

(3) Cette contrée est encore très insalubre. L'impureté des eaux occasionne beaucoup
d'épidémies et beaucoup de fièvres.



« terrain devient le germe de la dépopulation.:. Il faudrait le recure-

« ment des ruisseaux.:... D'un autre côté le canton est sans commerce.

« Dans la partie montueuse, point de communication de, village à

« village, (1) de chef-lieu à chef-lieu. Les voies sont entièrement

« abimées et ce n'est qu'avec une difficulté extrême et souvent avec

« danger qu'on peut conduire une charrette »

Le président de l'Administration municipale nous parle ensuite des

grandes routes d'intérêt régional
: « La roule de Bordeaux à Cahors (2)

« presque finie depuis Villeneuve d'Agenais jusqu'à la frontière de ce

« canton donnerait au commerce une activité reconnue en offrant en

« même temps aux contrées voisines les plus grands avantages, mais

« cette route n'est pas praticable puisqu'elle n'est même pas ébauchée

'« depuis Cahors jusqu'à nous. » Ainsi, pas de route rattachant le canton

au chef-lieu de département. De même pour la route projetée de

Moissac à Belvès en Dordogne par Lauzerte, Vire, Duravel, Montcabrier

et Villefranche du Périgord. C'est une des plus utiles pour la région,

mais elle n'allait encore que jusqu'à Lauzerte. « Sa communication à

« plusieurs rivières démontre les avantages incalculables qu'on en

« retirerait Le port de Vire est un des plus assurés, des plus com-

« modes du Lot puisqu'il ne serait jamais intercepté par la crue des

« eaux... » Il faut noter en outre l'absence de ponts sur la rivière,

tandis qu'aujourd'hui le Lot dans la traversée du canton n'a pas moins

de deux ponts de pierre et un pont suspendu.

Une autre lettre (3) nous parle des chemins vicinaux de la plaine
:

ils ne valent pas davantage. Il faudrait des «réparations urgentes».
Praticables sur certains points, ils sont en maints endroits dans

«le délabrement le plus affreux ». Le « port de Touzac » est en très

mauvais état. Les communications entre Aglan, Soturac, Cavagnac et

Saint-Martin sont « en général mauvaises ». Et les doléances continuent

sur le même ton. En résumé, point de routes pour relier les villages
;

point de ponts sur les rivières pour relier les voies de terre.

(1) Encore aujourd'hui, des villages tels que Mazières, Pestillac, Cavagnac, Couvert,

n'ont point de routes qui les relient entre eux, sauf de vieux chemins ravinés et

impraticables.

1.

(2) C'est aujourd'hui la route nationale de Millau à Tonneinsi

(3) V. Reg. Corresp. 9 frimaire an VI.



Pour remédierà un tel dénûment, une lourde tâche incombait à la
Révolution. Il y avait déjà des résultats acquis; deux grands projets
(route de Bordeaux à Cahors

;
de Moissac à Belvès) étaient presque

réalisés. Ces travaux accomplis en moins de 8 ans dépassaient tout ce
que l'ancien régime avait fait en plusieurs siècles.

La population n'était pas insensible aux bienfaits du temps nouveau.
On se sentait vivre dans une ère de prospérité, de progrès et de réfor-
mes — les plaintes

— toujours les hommes se plaindront !
— si elles

étaient légitimes, n'accusaient pas le présent, mais le passé.
Le service des ponts et chaussées moderne n'étaitpas encore organisé.

C'était le système (1) de la corvée volontaire qui avait succédé à celui de
la corvée forcée. On sait combien ce procédé est déplorable tant par ses

-origines que par sa nature. Il y eut peu de dévouement pour cet office.
En l'an VI, il n'y a que 386 journées souscrites pour tout le canton,
c 'est-i't-dire presque rien, en raison de la population. « Il y en aurait
davantage (2), écrit le président de l'administration municipale, si les
gens ne croyaient pas voir utiliser leur peine pour autre chose. » En
réalité, la corvée, volontaire ou forcée, rappelait un des fléaux de l'an-
cien régime; elle était impopulaire, et par Jà, vouée à l'insuccès. On
recourut bientôt (3) au système des prestations.

d) Le Commerce local.
— « Le canton est sans commerce » dit le prési-

dent de l'Administration municipale, dans un rapport au département.
Le mot est exagéré. Il y a un commerce rural dû aux nécessités alimen-
taires et agricoles des habitants du canton, presque exclusivement loca-
lisé à Duravei, en raison du chef-lieu et à Montcabrier où avait lieu des
foires très anciennes et très renommées (4). L'origine de la plupart des
foires remonte au moyen-âge. Elles étaient créés par les confréries reli-
gieuses en l'honneur de leurs patrons :

Saint Louis (25 août) patron de
Montcabrier; saint Hilarion (21 octobre), patron de Duravel; sainte

(1) V. Circulaire du ministre de l'Intérieur du 26 décembre 1792.
N. R. Stourm

: Les finances de l'ancien régime el de la Révolution, 1" édit,,
-t. 1, p. 230 et s'.

(2) V. Reg. Cori'esp., S ventôse, an VI.

(3) V. Ar î été consulaire du 23 juillet 1802 qui institua les prestations fin nature et mit
à la charge des communes l'entretien des chemins vicinaux.

(fI) Il y avait aussi un marché hebdomadaire au chef-lieu, chaque lundi.



Catherine (24 novembre); saint Rocli (17 août)
;

saint Martin (11 novenk
bre), etc. Il y avait neuf foires par an dans le canton, d'après le tableau
suivant :

FOIRES DU CANTON DE DURAVEL (1)

Communes Ancien calendrier Calendrier républicain

Duravel ' le 22 octobre ter brumaire.
Duravel la mi-carême 2g-ventôse.
Duravel. le 2Q juin

,
7 messidor.

Saint-Martin le 10 novembre....... 19 brumaire.
" Montcabrier., le 16 octobre 25 vendémiaire.

Montcabrier le 24 novembre 4 frimaire.
Montcabrier le 17 août ler%fructidor.
Montcabrier le 26 août 5 fructidor.
Monteabrier

........

le 11 s'eptembre ...... 25 fructidor.

La municipalité remplissait une mission de surveillance à l'égard du

commerce local. Elle intervenait dans la vente"de certains produits de

première nécessité et les taxait par voie d'autorité: Les agents llluni-CÎ-

paux faisaient des visites fréquentes chez les boulangers et les auber-
gistes, surtout aux époques de crise.

Les hommes de la Révolution ont toujours eu peur de la famine. Ils

accusaient-les boulangers, à tort sans doute, d'affamer la population en
cachant le blé; voilà la raison des visites de la municipalité. Après une
mauvaise récolte, elle ordonnait par arrêté « la confection d'une seule
espèce de pain » (21. Elle fixait régulièrement la taxe du pain et de la.

viande, Ces chiffres sont instructifs, ils nous fixent sur le coût de la vie,

sur la valeur des denrées de lre nécessité, sur la fluctuation des prix.

[texte_manquant]
(1) Y. Arch. dép., L. 197.

(2) V. Reg. Corresp., 28 fructidor, an vt



En juillet 1793 (1), on a :
pain blanc lr6 qualité

: 4 seus la livre.

—
'2e;

— 3
—

Veau et mouton 24
— -

Le 11 messidor an IV (2)
:

Veau et mouton :
16 sous la livre.

Pain, Ire qualité 4 —

— 2e
— 3 sous, 6 deniers,

— 3°
— 3 s. .

Pain de tournage (3) 2 s., 6 den.
^

La même année, le blé vaut 16 fr. le quintal (50 kilos) (4),
le seigle

— 11 fr., 4 s., 3 den.
l'orge

— 11 fr., 18 s., 8 den.
l'avoine

— 7 fr., 15 s.
Le 16 thermidor an V (5)

:
Pain, fre qualité

:
3 sous, 6 deniers, la livre.

— 26
— 3 s.

— 3°
—

2*s., 6 d.
Pain de fournage: 2 s.

Pour l'an VI (6)
:

Veau et mouton : 14 sous la livre.
Pain lre qualité :4 s.

2e
— 3 s.

Pain de tournage
: 2 s., 6 den.

Ces chiffres suivent les fluctuations des récoltes annuelles. D'une
façon générale, on payait les mêmes denrées deux fois plus cher qu'au-
jourd'hui. Mais ces diverses taxes ne paraissent pas avoirété respectées,
surtout par les boulangers. Le commissaire du Directoire exécutif et la
municipalité s 'en plaignent à plusieurs reprises. Les abus provenaient
sur tout de la diversité des poids et mesures. On n'appliquait pas encore

(1) V. Reg. Délib.

(2) V. Reg. Délib., n° 192.

(3) C'est le pain grossier de ménage fait avec du mauvais blé ou bien avec du seiglé
et du maïs.

(4) V. Reg. Corresp., 4 fructidor, an IV.

(5' V. Reg. Délib., n° 206. 1..

(6) V. Reg. Délib., n° 216.

1

4



le système métrique uniforme, (1) œuvre de la Convention. Même à la

fin du Directoire, on voit encore subsister l'ancien système avec son

« poids fort » et son « poids, faible », distinction qui se prêtait merveil-

leusement à la fraude.

Le 17 fructidor an VI, la municipalité déclare (2) que « le commis-

saire du Directoire exécutif s'est plaint amèrement que les boulangers

de Duravel volent au plus grand mépris de la taxe du pain, quoique

légalement faite et publiée, qu'ils la violent tous les jours et n'adoptent

pas le système métrique »

Le 3 frimaire suivant, 'l'administration centrale se plaint (3) de

l'inobservation du nouveau système de poids et mesures; elle ajoute

qu'elle « ne recevra plus aucun compte, s'ils ne sont calculés en francs,

décimes et centimes. »

Ces mesures ne paraissent pas avoir obtenu plus de succès.

ë) La population. —
A"ïa fin de chaque'année, la municipalité faisait

le recensement de la" population du canton. Les divers recensements

accusent une densité plus grande-que celle d'aujourd'hui
:

(4)

Pour l'an V, l'an VI et l'an VII on a le chiffre de 5,904 habitants se

divisant ainsi :

Duravel " 1,516

Montcabrier et Pestillac 885

Soturac 379

Couvert 263

Cavagnac 277

Aglan 275

Saint-Martin 623

Mazières 292

Touzac 674

Vire 720

Ces chiffres paraissent un peu exagérés, surtout si on les compare

avec ceux d'aujourd'hui pour les mêmes communes. -

(1) V. décret du 1er août 1793. Duverg', 6 instituant le système métrique.

(2) V. Procès-verbal délib. n° 211.

(3) V. Reg. d'ordre n° 689.
1

(4) V. Reg. Corresp. 1er brum. an VII et Arch. dép. L. 175.



On a d'après le recensement de 1906
: -

4

Duravel
:

1,026.

Montcabrier, Pestillàc et Mazières
:

663.

Saint-Martin
:

347.

Soturac, Aglan, Cavagnac et Couvert
:

818.

Touzac
:

334.

Vire
:

411.

En tout 3,599 habitants, c'est-à-dire près des 2/5 en moins. Ce fait n'a
rien de surprenant, bien que la France, avec ses 25 millions d'habi-
tants, fût bien moins peuplée qu'aujourd'hui dans son ensemble. L'ag-

>glomération urbaine, le mode de peuplement actuel ne s'est développée
que dans la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout de nos jours. La
désertion des campagnes, l'exode à la ville et la décroissance de la nata-
lité ont changé, depuis, les conditions. Sous la Révolution française, la
population était en grande majorité rurale. C'est le moment où nos
campagnes ont atteint la plus grande densité..

J. REY.



POÈMES EN LANGUE D'OC

I

L'AUQUIBRA

Es pèd-nuda, mal netechada;
A 10 piel ros e los els blus.
Vira pas camin a degus,

r Quand abje la rauba esquisada.

Dins la fauda ten de razims,
La nòstra auquiera-pastorela;
A 10 capulet jos l'aisela
E la fadeza dins los timps.

Cada matin, am la conolna,
Que fague fresc oicalimàs,
Polidament, buta pel mas
Sas aucas resolant panolha.

De l'Escudeleta al Rachal,
De Barta-Redonda a Lucanta,
Rinsaira, estufla, jiuta, canta,
Nimai 10 merle del randal.

Sovent, s'adònn per la milhera :

-Lavets, las aucas atcòl blanc,
Amistozas, tot cacalhant,
Vènon pesugar lor auquiera :

— « Pastoreleta, abetz sadol !

Abeuratz nos a la Font-Granda ;

Peis, pel carretal de la;Landa,
Tornem al Mas, qu'es solel-colb^! » —

-

'

-

.

*

~
AIavets, ambe sa conolha,
Lo ser, quora fa calimas,
Pastoreleta seg al Mas
Sas aucas resolant panolha.

.



: II

LA MEN1NA (1)

Ara que plus non pòd se trigosar, la vièlha,
- -

Sul solhet del ostal, tot l'estiu, se solelha
; '

Se calfa al solelhon, un pauc com al canton,
Apilada, las mans crozadas sul baston

—
Plan ramalhèt

:
dempeis s'agremplis, pecaire !

—
Ambe lo mocadon pasit que « peta al aire

»

Son cotilhon de friza e sa tonna an riban,
Demòra com acos, agrepida sul banc,

E sosca, sans saber, davegada, que dire....
Soquelai) d'agachar 10 solel, la fa rire,
Lo solel que luzis sul cloquièr de Vailat, -
Lo solel tant polit per las p.èças de blat!
A ! coma 10 solel d'en segazons i agrada !

Los contes d'ancian temps, l'ibèr ni la velhada
L'agaian plus; son ome es mort, 10 paure Mols (2)...

_

_

-

_

-

'

E quora sèm plan vièls, lavets, sem totes sols
:

L'ainat es a la guerra e la nòra, amont, bina;
Es sola ! soquelai, mena pas de languina

•:

..

Es tot clar; 10 solel fa 'd'ombra suls cledons.

Bresaba, ambe 10 pèd, n'a 'n briu, los mainadons
:

Mas, los mainats son grands
:

aqueles auzelons
An franhat

:
alavets, servis pas que s'en trache;

E la vièlha, qu'es un pauc dins J'enfantilhage,
A pas un quite brès a poder trantolhar !

(r) Composé après une lecture du poème de F. Coppée
: Les Aïeules

(2) « Mouls » nom de famille très fréquent dans l'Aveyron, où a été composé
le moiceau ci-dessus..



,Encara, se pod ben que p'oirià fiala
La conolhada, am 10 fuze que rebordèla

:

M-as d'agueles lensòls grizes d'estopas gros
Los paures morts n'an tant neportats dins lo cros,
Qu'ara vol plus tornar fialar per far de tèla.
A calgut cargar crespe e quitar folard ros |

Sovent e pregar Diu còsta mai d'una cros,
j

Pel cemetèri, plen e de laurièra
:

j

Dempèis, tant-ben, s'entresomis sus la cadièra.
Dempèis, retortoiradà e piètra, tot 10 temps,
Agacha, declelai, alejar los torrens
Que

« se crubèlan », nauts nin1ai vejès, pecaire,
Las amas de sos morts volatejar dins l'aire.

- Abbé CUBAYNES

,
Sctint-Hilaire-Lalbenque.

.

...



Analyse des procès=verbaux de la Société
.,

Séance du 7 juillet 1919

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Etaient présents : MM. Saint-Marty, Dr Bergougnioux, Dr deRoaldès,
chanoines Albe et Viguié, Paumès.

M. Saint-Marty, au nom de son collègue M. Delmon, instituteur à
Allassac, nous signale une pièce de procédure au sujet d'un ,différend
entre le sieur Gilles de Bonneviojlecontre P. de Bonne.val, maître ès-arts,
en 1733, à propos d'un contrat de louage.

Il présente un Inventaire de la Bibliothèque de Mgr Le Jay.
M. l'abbé Cubaynes, de Saint-Hilaire-Lalbenque,en cemo:nent mobi-

lisé au service des étapes à Château-Salins, est élu, sjr sa demande,
membre de notre Société.

M. Bergougnioux a vu dans le registre 168 des manuscrits de notre
Université cadurcienne conservés à la Bibliothèque de l'Université de

-

Toulouse une note assez curieuse pour la sincérité des examens passés
devant notre vieille Université.

,Le chancelier de notre Université, 1621, M. Carcavy, en était
allé plaider devant la Chambre de l'Edit à Castres, contre un escholier,
Antoine Solignac, qui avait présenté des lettres fausses de bachelier en
droit civil. Carcavy fit changer le'sceau. Il y fit ajouter « un croissant
par dessous les deux étoiles; un triangle à'la fin de Cadurcensis, à côté
de l'étoile et 3 points en triangle au fond des deux branches de lau-
riers... » Ce nouveau sceau fut .apposé pour la première fois sur les
lettres de Dr en droit civil accordées, le 6 mai 1620, à François Punhet
de Gourdon. Ce changement était fait sans doute pour empêcher de nou-
velles fraudes.

Mais ces 3 points étaient-ils un signe symbolique quelconque ou un
simple ornement ?

M. Bergougnioux achève la lecture de. sa notice concernant Jean
Mailhe. Nous espérons la donner dans un des prochains numéros, le
personnage ayant été très étroitement mêlé aux divers évènements de
la peste de Marseille et à la vie locale pendant 25 ans.



Séance du 27 octobre 1919

0

Etaient présents
:

MM. Rames, Grangié, de Cugnac, Crudy, Palame,

Billières, Albe, Saint-Marty, Paumès.

M. Paumès signale, parmi les publications reçues,]quelques notes con-

cernant le Quercy.

1. Dans le Bulletin de la Société Archéologique du Gers (1er et 2e tri-

mestre 1919), mention d'un voyage de Mgr Duguesclin,à Aucli, en 1759.

2. Revue de la Hte-Auvergne
: un compte-rendu des efforts faits à

Aurillac pour organiser la cueillette des plantes médicinales qui ont
donné à la Croix Rouge un appoint considérable et aux réfugiés quel-

ques salaires (1917-1918, 2e et 3e fascicules). Que n'a-t-on fait aussi
bien ici?

3. Bulletin de Périgueux (mai-juin 1919, t. 46)
:

la suite du travail de

M. Boysson sur la Ligue en Périgord et en Quercy. Il y est question de la

destruction des châteaux de Lanti et de Rampoux par le maréchal de

Matignon et d'un combat violent entre royaux et Ligueurs dans la'
Combe des Dames, près de Calès, les 25 et 26 novembre 1590, puis d'un

accord signé au château de Milhac (12 février 1592).

4. Dans le Bulletin de la Corrèze (avril-juin 1919)
:

le travail critique
de M. Albe, « Titres et Documents)) qui concerne Tulle et Rocamadour.

M. Albe remet à la Société un exemplaire de ce travail important.
Il nous lit une notice de M. Lacout notre confrère, curé deLissac, sur

les curés de cette paroisse pendant l'époque révolutionnaire et au début -

du Concordat.

M. St-Marty lit quelques piges de son histoire du Quercy qui concer-
nent le mouvement Girondin dans notre département, mouvement bien

..

court et qui tourna bien vite sous l'influence jacobine.

M. Chamtelouve de Souillac et M. Joseph Faurel, 19, rue Molière, à

Paris, rédacteur à l'administration centrale au ministère des travaux
publics à Paris et qui est l'auteur d'un article récemment paru dans le

Journal du J,ot, sur l'église des Bénédictins de Souillac, présentés à la

dernière séance, sont admis membres de la Société.

On discute sur les matières que portera le prochain Bulletin qui sera
préparé pour paraître en mars prochain. Et l'on décide de ne pas pré-

senter les quittances de l'année courante, étant donnée l'apparition très
tardive du Bulletin de cette année.

»



Séance du ler décembre

M. Rames dépose le guide calendrier du récolteur des plantes médi-
cinales.

M. le Dr Bergounioux lit une note sur la vie cadurcienne d'un
juriste de grande réputation au xvne siècle, Edmond Mérille, né à
Troyesen Champagne en 1579,docteur ((in utroquejure,deToulouse)) vers
1600. Il fut nomme professeur de Droit canon dans notre Université en
1601. Par un mariage contracté à Cahors avant ou vers 1508, il était
devenu l'allié des familles de Peyrusse et de Dadine d'Hautesserre, bien
connues dans notre histoire locale. Il fut appelé en 1612 à Bourges pour
y occuper une chaire de droit civil. Son enseignement fut si apprécié
qu'il fut choisi en 1636 pour apprendre le Droit au duc d'Enghien, le
futur grand Condé. Il mourut accidentellement le 14 juillet 1647.

Mérille a publié en latin plusieurs traités de Droit et un ouvrage sur
la Passion du Christ. Il a laissé d'autres écrits restés inédits, parmi les-
quels des poésies latines.

M. l'abbé Sol lit un extrait d'une lettre de Napoléon à Champagny,
ministre de l'Intérieur, le 19 thermidor an XIII, dans laquelle l'Empe-

reur témoigne son mécontentement aux7préfets de 7 départements dont
celui du Lot, très négligents dans l'application de la conscription et
dans la poursuite des déserteurs.

Cette lettre a paru dans la Revue La Révolution Française en 1911.
M. Paumès, signale la Revue des Deux-Mers que depuis quelques mois

publie notre confrère M. Hélias. Elle est consacrée aux questions qui
regardent toute notre région méridionale.

Il signale aussi l'apparition d'une Revue mensuelle La vie technique et
.

industrielle, dont le 'but est de faire connaître toutes les inventions, tous
les travaux qui regardent les diverses industries et les diverses entre-
prises d'amélioration et de progrès économiques.

l'Il Société décide de nouer des relations avec l'Université de Stras-
bou"< et d'envoyer à sa bibliothèque le travail de M. Daymard sur les

rue
-

et monuments de Cahors et celui de M. le chanoine Albe, relatif
aux coutumes et actes de notre ville au moyen-âge.

M. l'abbé Taillefer notre confrère,'nous envoie « un hommage lait par
noble Raymond de Saint-Gély à l'Evêque de Cahors (3 septembre 1280) ».

li porte sur « le château, noble et maison antique de Péchaurié, son



repaire, et où y a domicile, moulins, prés, vig-nes, garenne, forêts, ruis-
seaux, tour, étang et autres terres, confrontant avec la paroisse et juri-
diction des Arques d'une part, et avec le chemin des Arques à Castel-
franc, passant par la rivière de la Masse. — Plus toute la paroisse de
l'Ermitage (le Lhsrm) excepté le masage de Belloc qui est commun et
indivis et les fiefs et terres réservés au dit évêque; plus force fiefs dans
la paroisse de Canourgues Jet celle de Goujounac». Suit un autre hom-
mage de 1329 qui énumère les rentes à percevoir dans les paroisses de
Goujounac, Lherm et la Vaisse portant en plus le droit de haute justice,
le tout du consentement du roi de France.

Séance du 15 décembre 1919

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Etaient présents : MM. Saint-Marty, de Roaldès, de Cugnac, Rames,
Delbut, Billières, Palame, Martin, Daymard, abbés Sol et Viguié,
Paumès.

M. Albe a trouvé dans de vieux papiers de famille les comptes consu-
laires de Cahors des années 1408, 1409, 1518, 1519. Il nous donne som-
mairement un aperçu de ces comptes dont il nous promet un résumé
plus précis. C'est une trouvaille particulièrement intéressante, car elle
regarde une période troublée, celle des Armagnacs et des Bourguignons
et celle, aussi curieuse à un autre point de vue, des débuts du règne de
François 1er.

M. le prince Murat, député du Lot, qui a demandé à faire partie delà.
Société, par ses parrains, nos deux confrères M. Delmas, député du Lot
et M. d'Hébrard de Saint-Sulpice, est admis à l'unanimité.

La Société procède au renouvellement de son bureau poui l'année
1920. Il n'avait pas été procéderà pareille élection depuis la guerre.

Ont été élus à l'unanimité :

Présidents semestriels : MM. Bergounioux et Albe.
Secrétaire général ; M. Saint-Marty.
Secrétaire des séances : M. Paumès.
Archiviste : M. Girma.
Trésorier : M. Kames.
Conseil d-Adminz«stration : MM. Ma-rtin et Combes.
Commission du Bulletin : MM. Billières, Fourastié, Gisbert, de Cugnac,.

abbé Sol.



Séance du 29 décembre 1919

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

M. Paumès communique les souhaits qu'envoient à notre Société, en
excellents vers latins, les confrères de la Société Archéologique de
Montauban

;
il donne la réponse que nous y faisons en termes plus pro-

saïqÙes, mais tout aussi cordiaux.
M. Albe lit ces Comptes Consulaires de Cahors dont il nous avait

annoncé la trouvaille. Ils paraîtront dans un des prochains bulletins.
On y verra, entre autres détails curieux, la date des miniatures de
notre Te Igitur.

M. Paumès signale que notre confrère, M. Labry, aujourd'hui inspec-
teur d Académie à La Roche-sùr-Yon, vient de publier un recueil de
documents pris aux meilleures sources et traduits sous ce titre « La
République Socialiste Fédérative des Soviets. )) Et à propos de cette
publication, il rappelle que M. Labry avait, pendant la guerre, publié un
livre très vivant sur la retraite de Serbie dont il fut Le témoin et aussi
la victime. A cause de l'interruption de nos séances, nous n'avions pas
encore signalé ce livre (1).

M. Bergounioux fait part de la mort toute récente de notre confrère
M. de Laroussilhe. C'était un de nos adhérents de la première heure, un
des plus fervents évocateurs de l'histoire et de la vie de notre pays. Il a
laissé aux archives locales de gros recueils de documents qu'il avait
lui-même recueillis, notamment des lettres de quercynois très notables
de la société du xvme siècle.

Séance du 1 S janvier 1920

M. Paumès, de la part de M. Bergounioux, signale :
1° Le livre que M. Deschanel vient d'écrire sur Gambetta- (Collection

des Figures du Passé — Hachette). Et à ce propos, il lit l'article du
- journal des Débats du 30 décembre 1919 que M. Reinach lui consacre;

(1) Avec l armée Serbe en retraite à travers l'Albanie et le Monténégro (carnet de
route) in-16, 225 pages. Paris 4 fr. 50.



2° Le livre que M. le professeur Lacassagne vient de publier « Sur la

Verte Vieillesse » ;

3° M. Bergounioux rectifie une erreur de M. l'abbé Guilhou (Annuaire

du Lot 1865) qui fait de Siméon de Popian, notre évèque de 1602à 1625,

un originaire du Berry. Siméon de Popian, fondateur du Collège du

Quercy,notre futur LyeéeKétait né à Popian, dans le diocèse de Béziers.

M. Fourastié nous envoie le programme du Congrès des Sociétés

Savantes qui doit se tenir à S'trasboúrg les 25-29 mai prochains.



CATALOGUE DES TRAVAUX
contenus dans les tomes ,VXA-'-I à XL du Bulletin de la

Société des études littéraires, scientifiques et artis-
tiques du Lot (1).

par le Dr J. BERGOUNIOUX

NOTA.
— Les nombres en chiffres romains désignent les tomes,

ceux en chiffres arabes les pages.
Le Bulletin a cessé de paraître du ier juillet 1914 au ier janvier 1919.
L'année 19'4 ne comprend que deux fascicules

: l?r trimestre,
28trimestre.....

L'année 1919 n'a aussi que deux fascicules
: IER semestre, 2e semestre.

Au tome XXXVII il y a eu une erreur de pagination
:

le 26 fascicule
est paginé de 81 à 156, le 3e de 109 à 205.

Les deux fascicules du tome XL ont chacun leur pagination i à 50,
i à 60.

PREMIÈRE PARTIE

LISTE DES AUTEURS PAR ORDRE ALPHABETIQUE

TEGERTER, Emmanuel,avocat.
Poèmes

:
Images du pays, L'Abreuvoir, Le Laboureur.

XXVII, 265.

ALBE Edmond (chanoine), officier de l'Instruction publique.
Aux archives de Londres pour le Quercy. XXXI, 203.
Procès-verbaux des séances de la Société pour le 48 tri-

mestre 1906. XXXI, 234.
Procès-verbaux des séances de la Société pour le 46 tri-

mestre 1907. XXXII, 58, 115, 185, 222.
Procès-verbaux des séances de la Société pour le 4e tri-

mestre 1908. XXXIII, 56, 124, 182, 233.
Les Marchands de Cahors à Londres au XIIIe siècle.

XXXIII, 31.
Les comptes d'un Collecteur pontitical dans le diocèse

de Cahors et l'exercice du droit de dépouille (1404, 1405).
XXXIII, 164.

catalogue des tomes 1 il X se trouve à la fin du tome X, des tomes XI
à XX a la fin du tome XX, des tomes XI à XXX à.la fin du tome XXX.



Procès-verbaux des séances de la Société, 1909. XXXIV,

57, 125, 204, 251.

Privilège d'une Communauté rurale aux XIIle et xive siè-

cles (Mayrinhac-Lentour). XXXIV, 233.

Les cérémonies du mariage en Quercy aux xve et XVIe siè-

cles. XXXV, 21.

Erratum à une note sur les privilèges de Mayrinhac-

Lentour (voir XXXIV, 223), XXXV, 40.

Procès-verbaux des séances, 1910. XXXV, 53,no,177, 229.

Le Prieuré de Lavergne. XXXV, 102.

Un épisode des guerres de Louis XI. Les nobles du

Quercy en Roussillon. XXXV, 163

L'élection du Pape Jean XXII. XXXV, 220.

Un marchand de Castelnau-Montratier (1283). XXXVI,

213.

Une excursion à Figeac. XXXVI, 282.

Bibliographie
:

Les papes d'Avignon (1305-1378), par
Mollat. XXXVII, 117.

...et Foissac Le prieuré de Molière (Saint-Pierre-Liver-

sou et Francoulès). XXXVIII, 124.

Projet de publication d'un cartulaire de Cahors.

XXXVIII, 291.

Autour de Jean XXII
:

La cour d'Avignon. XXXIX, 81.

Bibliographie
:

Un bullaire de l'Inquisition française au

xive siècle. XL, 32.

ANONYME

Dépenses pour l'exécution des criminels à Cahors vers

1735. XXXI, 113.

Notes bibliographiques
:

1. Arbitrage dans le droit fran-

çais aux XIIIe et xive siècles, par J. Fourgous, docteur ès

sciences juridiques.

II. Récits Carladesiens, par le Duc de la Salle de Roche-

maure. XXXII, 56.

Observations météorologiques à Cahors, 1908 (ier et 2C

semestres). XXXIII. 128, 257.

F. B. La Conférence d'Esparbès. XXXVII, 24.

Les Reclus du Quercy. XXXVII, 127.

Banquet de la Société des Etudes le 18 janvier 1913, avec

une gravure dans le texte, de M. le capitaine Lacadé,

représentant la Société des Etudes en bonne vieille femme,



revêtue du costume du pays orné de palmes académiques.
XXXVIII, 69.

Livre d'Or de la Société
:

Nos morts. Citations. ir0 liste. XL, 3 (ire pagination).

— 2e liste. XL,
1

(2c pagination).

BERGOUNIOUX Jean (docteur), officier de la Légion d'honneur, ancien
médecin principal de l'armée.

Contrat réglant les conditions de la démolition du châ-
teau d'Assier en 1768. XXXVI, 160.

Galerie' médicale du Lot. Introduction. Un médecin de
Joachim Murât, Guilhaume Andral (1769-1853). XXXVII,
45, 51-

Le Médecin directeur de la marine J.-P.-M. Brassac,
organisateur de l'Ecole de médecine navale de Bordeaux
(1831-1903). XXXVII, 89.

Guilhaume Baudus, conseiller-médecinordinaire du Roi,
en la ville et faux bourgs de Cahors (1658-1739). Contribu-
tion à l'histoire des Médecins cadurciens à la fin du règne
de Louis XIV, XXXVII, 161.

Etienne Cledel, membre de l'Assemblée législative, de
la Convention nationale et du Conseil des Cinq Cents.
XXXVII, 246.

Jean-Baptiste-Désiré Demeaux (1815-1886). — Un Maire
de Cahors, Jean-François Caviole (1790-1870). XXXVIII,
41» 51.

Un critique médical du commencement du xixe siècle
Louis Castel (1771-1852). XXXVIII, 109 (2e pagination),
avec une planche .hors texte, portrait de Louis Castel.

Un grand accoucheur du XYIIle siècle, F.-L.-J. Solayrès
de Renhac. XL, 14 (ire pagination).

Deux documents concernant la Cour des Aides de
Cahors. XL, 24 (2e pagination).

CAILLET Louis.

Mandement des trésoriers de France au Receveur de la
Sénéchaussée du Quercy, concernant le Comté de Laura
gais. XXXV, 227.

CALCAS.

Fantaisie poétique
:

Cou. XXXIII, 220.

CAZES Henri, instituteur à Martel (Lot).



Poésies patoises
:

Aï lectous
;

La. mort de Baudouin.

XXXV, 71.

Al Bi
;

Laï flous del Pastourel. XXXVI, 238, 240.

Montàl.(sonnet). XXXVIII, 293.

COMBARIEU Louis, officier de l'Instruction publique, archiviste hono-

raire et FOURASTIE Victor, officier de l'Instruction publique, archi-

viste du département du Lot.

Analyse de quelques actes concernant Cajarc (xive et xv8

siècles). XXXIX, 167.

COMBES Auguste, officiel de l'Instruction publique, contrôleur à la

Caisse d'épargne de Cahors.

Analyse des registres municipaux de la commune de

Cahors, tenus pendant la Révolution. XXXI à XXXIX.

CRUDY A.

Un grand seigneur bibliophile, Henri dela Tour d'Au-

vergne, vicomte de Turenne. XXXIII, 230.

Documents sur Cahors. Acte d'installation de Monsei-

gneur de Nicolay, 23 octobre 1777. XXXVI, 286.

Une lettre du Cardinal Mazarin à l'Ev.êque de Cahors.

XXXVII, 123.

Le notariat dans l'arrondissement de Cahors, depuis la

Révolution jusqu'à nos jours. XXXVIII, 97.
Nos gravures. Le vieux Quercy en images. Le Pont

Valentré avec une planche hors texte. XXXIII, 205.

Nos gravures. Une image du vieux Quercy. Adoration

des Mages, fragment du Dyptique du Te Igitur avec une
planche hors texte. XXXIX.

CUBAYNES (abbé), curé de Saint-Hilaire-LaIbenque.

Poésies en langue d'Oc. L'aouquiera. La Menina. XL,

52 (2e pagination).

DAYMARD Joseph, officier de l'instruction publique, ingénieur des

arts et manufactures.

Nécrologie sur M. F. Delpérier. XXXI, 116.

Rapport sur les travaux de la Société en 1906. XXXI,

215.

Le vieux Cahors. XXXI, 21, 81, 143, 187. XXXII, 21, 81,

144, 204. XXXIII, 20, 81, 145, 201, avec le plan de Cahors

en 1881.

Bibliographie
:

Cahiers des doléances de la Sénéchaus-



sée de Cahors pour les Etats généraux de 1789, publiés par
M. Victor Fourastié, archiviste du département du Lot.
XXXIV, 54.

Discours aux obsèques de L. Combârieu XL, 8 (re pagi-
nation).

DEPEYRE Etienne, avocat.

Bibliographie
: « Le Collège royàl et les origines du

Lycée de Cahors », par M. B. Paumès. XXXI, 224.
La défection de Murat. La mission de Fouché (décembre

1813-mars 1814). XXXVI, 5.

EsQuiEu Louis, officier d'Académie, secrétaire de la Société historique,
,

archéologique et scientifique du Finistère.

Essai d'un armoriai quercynois. XXXI, 37, 98.

Bibliographie
:

Un nouveau livre sur Rocamadour.

« Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour au XIIe siè-

cle », par le chanoine Ed. Albe. XXXIII, 179.
Essai d'un armoriai quercynois, additions et corrections.

XXXIV, 22, 83, 154.

Essai d'un armorial quercynois, appendice. XXXIV, 238.

FOISSAC Adrien (abbé).

Généalogies De Geniès. XXXIV, 116, 168.

—
Dugarric. XXXV, 31, 105.

— Albareil. XXXV, 197.

—
Desplas. XXXVI, 295. '

et Ed. Albe (chanoine). Le prieuré de Molière (Saint-
Pierre-Liversou et Francoulès). XXXVIII, 124.

Note sur Olivier de Magny. XXXVIII, 138.

FOURASTIE Victor, officier de l'Instruction publique, archiviste du
département du Lot et COMBARIEU Louis, officier de l'Instruction
publique, archiviste honoraire.

Analyse de quelques actes concernant Cajarc (xive et

xve siècles). XXXIX, 167.'

GALABERT F. (abbé), curé de Montpezat-du-Quercy.

L'Eglise Saint-Amans de Promilhargues. XXXVI, 222.

GIRMA J., officier de l'Instruction publique, libraire-éditeur à Cahors.

Bibliographie du Lot 1906. XXXI, 244.

— 1907. XXXII, 230.



Bibliographie du Lot 1908. XXXIII, 242.

— 1909. XXXIV, 259.

.— 1910. XXXV, 237.

— 1911. XXXVI, i18.

- 1912. XXXVII, 268.

—
v

1913. XXXVIII, 306.

GRANGIÉ Eugène (E. de Surgès), chevalier de la Légion d'honneur,
officier d'Académie, adjoint technique des Ponts et Chaussées.

Poésies
: Notre Lot. XXXI, iii.

— Nulli secundus. XXXII, 220.

— A bicyclette. XXXIII, 219.

— Ballade des chênes du Quercy.XXXIV, 239-241.
— La Fontaine de Dégagnazès. XXXVI, 113.

— Le Meunier de chez nous. XXXVII, 266.

— Sanguine (sonnet). XXXVIII, 294.

KARKOW8KI.
f-Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes

pendant les trois premiers trimestres de 1906. XXXI, 53,
118, 180.

LABARTHE (chanoine).

Bibliographie 1. Le prieuré de Catus par M. Ludovic de
Valon avec 4 planches hors texte. XXXI, 172.

II. La Capelle-Marival et ses seigneurs par M. le docteur
Georges Cadiergues, avec 4 planches hors texte. XXXI,
175.

Notre réponse aux vœux de nos confrères de la Société
archéologique de Montauban. Annua vota (vers latins),
XXXIII, 127.

LABRY Raoul, officier de l'Instruction publique, professeur de pre-
mière au Lycée Gambetta.

Les peintures murales de St-Pierre-Liversou. XXXVIII,
55-

Une excursion archéologique à Luzech. XXXVIII, 61.

MARATUECH Gustave, entreposeur des tabacs en retraite.
Méthode pour extraire les racines des nombres.

XXXVIII, 258.
Mœurs de nos pères dans le vieux Quercy. Tableau

(sonnet). XXXVIII, 293.



PAUMES (Benjamin), officier de l'Instruction publique, professeur
d'histoire au Lycée Gambetta.

Les Ecoles de Cahors, avant la Révolution. XXXI, 103,

159.
Les Volontaires de 1792 dans le Lot. XXXII, 47, 96.
Rapport du Secrétaire général sur les travaux de la

Société (1907). XXXII, 214.
Les soldats quercynois de la guerre de l'Indépendance

américaine. XXXIII, 96.
Cours des assignat's et mandats territoriaux du Lot.

XXXIII, 119.
Rapport annuel sur les travaux de la Société (1908)-

XXXIII, 223.
Le Collège Royal de Cahors sous la Restauration.

XXXIV, 39, 99, 183.

Rapport du Secrétaire général (1909). XXXIV, 243.
Les Délégués du district de Cahors à la Fédération

Nationale de Paris (14 juillet 1790). XXXVI, 225.
La Grande peur dans le Quercy et dans le Rouergue

(juillet 1789). XXXVII, 29, 103, 181, 229.
Jean Bessières, duc d'Istrie, maréchal de France, avec

2 planches hors texte :
Jean Bessières, duchesse d'Istrie.

XXXVIII, 5.
Procès-verbaux des séances (1913). XXXVIII. 65, 156,

205, 295.
Procès-verbaux des séances (1914). 104, 183.

Un quercynois à la Nouvelle-Orléans
:

A. de Roaldès.
XL, 10.

A nos confrères. XL, i (première pagination).
Procès-verbaux des séances. XL, 35, 55.

J^ÉCHAL (abbé), curé de l'Hôpital-Saint-Jean (Lot).

Corn et ses environs. XXXVIII, 110, 134, 207. XXXIX,
56, 157. XL, 2 (première pagination).

REY Emile, chevalier de la Légion d'honneur, sénateur du Lot.

La Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, avec 11 plan-
ches hors texte et un dessin. XXXV, 76.

REY J., licencié en histoire, diplômé d'études supérieures de l'Univer-
sité de Paris.

La Municipalité cantonale de Duravel sous le Directoire.
XXXVIII, 166, 219. XXXIX, 37, 119. XL, 32.



SAINT-MARTY, officier d'Académie, professeur à l'école primaire supé-
rieure à Cahors.

Un Mandrin Quercynois. XXXIX, 140.
Une ancienne industrie cadurcienne. XL, 19 (deuxième

pagination).

SOL Eugène (abbé), curé de Notre-Dame à Cahors.
Le dépôt des Archives Nationales. XXXVI, 141.
Le Clergé du Lot sous la Terreur fructidorienne.

XXXVIII, 145, 150 (2e pagination), 277. XXXIX, 67
(première pagination).

SOULAGES R., capitaine au 7e d'infanterie.

Les Volontaires nationaux du Lot. 1792, 1794. XXXV,
207.

TAILLEFER B. (abbé), officier de l'Instruction publique, curé de
Cazillac par Lauzerte (Tarn-et-Garonne).

Louables coutumes du Boulvé et de Oreyssens, 24 sep-
tembre 1467. XXXIII, 112.

Louables coutumes de Lebrel et de Caminel, XXXIV,
108.

Les protestants à Bélaye (mai-juin 1579). XXXIV, 162.
Les coutumes de Montcuq. XXXVI, 165, 197, 261.
Fondation d'une chapellenie de Saint-Michel en l'église

de Tronhiac. XXXVII, 21.
Louables coutumes de Segos. XXXVII, 201.

ViGUiÉ J.-C., chanoine.
,

Bibliographie
: « De l'ancien Régime à Thermidor. Une

commune du Quercy pendant la Révolution (Saint-Céré),
par Paul Granié. XXXII, 174.

Une paroisse du Haut-Quercy avant la Révolution, étude
de mœurs rétrospectives, d'après les registres de l'église
Saint-Jean-de-Lespinasse (1749-1792). XXXV, 41, 139.

Procès-verbaux des séances 1911. XXXVI, 115,171,242,
306.

VILLE Achille (abbé), curé de Saint-Michel-de-Bannières(Lot).
Journal de M. de Caors de la Sarladie. XXXVI, 227.

VIRÉ Armand, officier de l'Instruction publique, directeur du labora-
toire de physiologie et'de biologie souterraine au Muséum.

Nouvelles stations préhistoriques dans le département
du Lot. XXXII, 110.



DEUXIÈME PARTIE

CLASSEMENT DES MATIERES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Archéologie

Le Vieux Cahors, par M. J. Daymard. XXXI-II-lIT, avec le plan de
Cahors en 1881.

La Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, par M. Emile Rey, séna-
teur du Lot. avec ii planches hors texte et un dessin. XXXV, 76.

Les peintures murales de Saint-Pierre-Liversou, par M. Raoul
Labry. XXXVIII, 55.

Une excursion archéologique à Luzech, par M. Raoul Labry.
XXXVIII, 61.

n*,
Banquet. — Conférence

Banquet de la Société le 18 janvier 1913, avec un dessin du capi-taine
Lacadé, représentant la Société en bonne vieille femme revêtue de
l'ancien costume du pays, orné de palmes académiques. XXXVIII, 69.

La Conférence d'Esparbès, par F. B. XXXVII, 24.

Bibliographie

1. Le prieuré de Catus, de M. -Ludovic de Valon, avec 4 planches
hors texte, par M. le chanoine Labarthe, XXXI, 172.

II. La Capelle-Marival et les seigneurs, de M. le docteur Georges
Cadiergues, avec 4 planches hors texte, par le même, XXXI, 175.

Le Collège Royal et les origines du Lycée de Cahors,deM. B. Paumés,
par M. E. Depeyre.

Arbitrage dans le droit français au XIIIe et au xive siècles de M. J.
Fourgous, docteur ès science juridique, par Anonyme.

Récits carladésiens du duc de la Salle Rochemaure. Anonyme.
XXXII, 56. <

De l'ancien régime à Thermidor : « Une commune du Quercy (Saint-
Céré) pendant la Révolution » de M. Paul Granié, par M. le chanoine
J.-C. Viguié. XXXII, 174.

Un nouveau livre sur Rocamadour
: « Les miracles de Notre-Dame

de Rocamadour au XIIe siècle » de M. le chanoine Ed., Albe, par L.
Esquieu. XXXIII, 179.

« Cahiers de doléances de la Sénéchaussée de Cahors pour les
Etats généraux- de 1789 » publiés par M. Victor Fourastié, par J.
Daymard. XXXIV, 54.

Les Papes d'Avignon (1305-1378) de M. Mollat, par M. le chanoine
Ed. Albe. XXXVII, 117.

«
Un bullaire de l'Inquisition française au xive siècle jusqu'à la fin

du grand schisme » de M. l'abbé Vidal, par M. le chanoine Ed. Albe.
XL, 32 (ire pagination).



Bibliographie du Lot, par M. J. Girma
:

Années 1906, XXXI, 244 ; 1907, XXXII, 230 'Il
1908, XXXIII, 242 ;

1909, XXXIV, 259; 1910, XXXV, 237 ; 1911, XXXVI, 318; 1912,
XXXVII, 26)8

; 1913, XXXVIII, ')06.

Blason

Essai d'un-armoriai quercynois, par M. L. Esquieu. XXXI, 37, 98.
lbid. Additions et corrections, par le même. XXXIV, 22, 83,

1 54,
lbid. Appendice, par le même. XXXIV, 238.

Documents historiques

Dépenses pour l'exécution des criminels à Cahors vers 1735 (Ano-
nyme). XXXI, 113.

Louables coutumes du Boulvé et de Creyssens (24 septembre IJ&7),

texte latin, par M. l'abbé B. Taillefer. XXXIII, 112.
Louables coutumes de Lebrel et de Caminel (30 mai 1463), texte en

langue d'Oc, par le même. XXXIV, 108.

Privilèges d'une communauté rurale aux XIIIfI et xivu siècles (Mayri-
gnac-Lentour), texte en langue d'Oc, par M. le chanoine Ed. Albe.
XXXIV, 223.

Les cérémonies du mariage en Quercy aux xve et XVIQ siècles, par le
même. XXXV, 21.

Erratum à une note sur les privilèges de Mayrinhac-Lentour, par
le même. XXXV, 40.

-

Mandement des trésoriers de France au receveur de la Sénéchaussée
de Quercy concernant le comté de Lauragais, par M. Louis Caillet.

Contrat réglant les conditions de la démolition du château d'Assier

en 1768, par M. le Dr J. Bergounioux. XXXVI, 160.

Les coutumes de Montcuq, texte en langue d'Oc, par M. l'abbé
Taillefer. XXXVI. 165, 197, 261.

Journal de M. de Caors de la Sarladie, par M. l'abbé Ach. Ville.
XXXVI, 227.

Documents sur Cahors. Acte d'installation de Monseigneur de
Nicolay (23 octobre 1777), par M. A. Crudy. XXXVI, 286.

Fondation d'une chappellenie de Saint-Michel en l'église Saint-
Hilaire de Tronhiac (13 mai I670L par M. l'abbé B. Taillefer.
XXXVII, 21.

Une lettre du Cardinal Mazarin à l'Evêque de Cahors, par M. A.

Crudy XXXVII, 123.
Louables coutumes de Segos (12 mai 1468), texte latin, par M. l'abbé

B. Taillefer. XXXVII, 201.
Analyse de quelques actes concernant Cajarc, xive et xve siccles, par

L. Combarieu et V. Fourastié. XXXIX, 167.



Deux documents concernant la .Cour des Aides de Cahors, par
M. le Dr J. Bergounioux. XL, 24(lre pagination).

Excursions

Une excnrsion à Figeac, par M. le chanoine Ed. Albe. XXXVI, 282.

Généalogies

Familles De Geniès, par M. l'abbé Foissac. XXXIV, 116, 168.

—
Dugarric,

— XXXV, 31.

—
Albareil,

—
XXXV, 197.

—
Desplas,

— XXXVI, 295.

Histoire

Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors, tenus
pendant la Révolution, par M.. A. Combes. XXXI à XXXIX.

Les écoles d<i. Cahors avant la Révolution, par M. B. Paumès.
XXXI, 103, 159.

Aux Archives de Londres pour le Quercy, par M. le chanoine Ed.
Albe. XXXI, 203.

Les volontaires de 1792 dans le Lot, par M. B. Paumès. XXXII,

47, 96.

Les Marchands de Cahors à Londres au XIIIe siècle, par M. le cha-
noine Ed. Albe. XXXIII, 31.

Les soldats quercynois de la guerre de l'Indépendance américaine

par M. B. Paumès. XXXIII, 96.

Cours des assignats et mandats territoriaux, par le même. XXXIII,

119.
Les comptes d'un Collecteur pontifical dans le diocèse de Cahors et

l'exercice du droit de dépouille (1404-1405), par M. le chanoine Ed.
Albe. XXXIII, 164.

Un grand Seigneur bibliophile
:

Henri de la Tour d'Auvergne,
vicomte de Turenne, par M. A. Crudy. XXXIII, 230.

Le Collège royal de Cahors sous la Restauration, par M. B: Pau-
mes. XXXIV, 39; 99. 183.

Les Protestants à Bélaye (mai-juin 1579), par M. l'abbé B. Taillefer.
XXXIV, 162.

Le prieuré de Lavergne, par M. le chanoine Ed. Albe. XXXV, 102.
Une paroisse du Haut-Quercy avant la Révolution. Etude de mœurs

rétrospective, d'après les registres paroissiaux de l'église Saint-Jean-
Lespinasse (1749-1792), par M. le chanoine J.-C, Viguié. XXXV, 41,

139.

Un épisode des guerres de Louis XI. Les Nobles du Quercy en
Roussillon, par M. le chanoiné Ed, Albe. XXXV, 163.



Les volontaires nationaux du Lot (1792-1794), par M. le capitaine
Soulages. xxxy, 207.

L'élection du Pape Jean XXII, par M. le chanoine Ed. Albe.
XXXV, 220.

La défection de Murat. La mission de Fouché (décembre 1813-mars
1814), par M. E. Depeyre. XXXVI, 5.

Le Dépôt des archives nationales, par M. l'abbé E. Sol. XXXVI,

141.

Un marchand de Castelnau-Montratier (1283), par le chanoine
Ed. Albe. XXXVI, 213.

L'Eglise Saint-Amans de Promilhargues, par M. l'abbé F. Galabert.
XXXVI, 222.

Les délégués du district de Cahors' à la Fédération nationale de
Paris (14 juillet 1790), par M. B. Paumés. XXXV, 225.

La grande peur dans le Quercy et dans le Rouergue (juillet-août
1789), par le même. XXXVII, 29, 103, 181, 229.

Galerie médicale ,du Lot, par le Dr J. Bergounioux
:

Introduction
;

Un médecin de Joachim Murat, Guilhaume Andral (1769-1853).

XXXVII, 45.
V

Le Médecin-Directeurde la marine, J.-P.-M. Brassac, organisateur
de l'Ecole de médecine navale de Bordeaux (1831-1903). XXXVII, 89.

Guilhaume Baudus, conseiller-médecin ordinaire du Roi en la ville

et faux bourgs de Cahors (1658-1739). Contribution à l'histoire des
médecins cadurciens à la fin du règne de Louis XIV. XXXVII, 61.

Etienne Cledel, membre de l'Assemblée législative, de la Conven-
tion nationale et du Conseil des Cinq Cents (1737-1820). XXXVII, 246.

.
Jean-Baptiste-Désiré Demeaux (1815-1886). XXXVIII, 41.
Un Maire de Cahors, Jean-François Caviole (1790-1870). XXXVIII,

S1-

-
Un critique médical du commencement du xixe siècle, Louis Castel

(1771-1852), avec une planche hors texte, portrait de Louis Castel.
XXXVIII (2e pagination).

Un grand accoucheur du xvm* siècle, F.-L.-J. Solayrès de Renhac
(1738-1772). XL, 14 (Ire pagination).

Les Reclus en Quercy (Anonyme). XXXVIII. 127.
Jean Bessières, duc d'Istrie, maréchal de France, avec deux plan-

ches hors texte, Jean Bessières et Duchesse d'Istrie, par M. B. Pau-
més. XXXVIII, 5.

Le Notariat dans l'arrondissement de Cahors depuis la Révolution
jusqu'à nos-jours, par M. A. Crudy. XXXVIII, 97 (l'e pagination).

Corn et ses environs, par M. l'abbé Péchai. XXXVIfl, 1IO (ire pagi-
nation), 134 P" pagination), 207; XXXIX, 56, 157; XL, 2 (2e pagina-
tion).



Le Prieuré, de Molière (Saint-Pierre-Liversou et Francoulès), par
MM. le chanoine Ed. Albe et l'abbé A. Foissac. XXXVIII, 124(1re

pagination).
Note sur Olivier de Magny, par M. l'abbé A. Foissac. XXXVIII,

138 (re pagination).
Le clergé du Lot sous la Terreur fructidorienne par M. l'abbé E.

Sol. XXXVIII, 145 (re pagination). 150 (2' pagination), 277 ;

XXXIX, 67.

La Municipalité cantonale de Duravel sous lq Directoire, par M. J.
Rey. XXXVIII, 166 (2C pagination), 219; XXXIX, 37, 119; XL, 32 (2C

pagination).
Projet de publication d'un cartulaire de Cahors, par M. le chanoine

Ed. Albe. XXXVIII, 291.
Autour de Jean XXII, la Cour d'Avignon, par le même. XXXIX, 81.

Un Mandrin Quercynois, par M. Saint-Marty. XXXIX, 140.
Un Quercynois à la Nouvelle-Orléans. A. de Roaldès, par M. B.

Paumés. XL, 10 (première pagination).
Une Ancienne industrie Cadurcienne, par M. Saint-Marty. XL, 19

(deuxième pagination).

Livre d'Or de la Société

A nos Confrères, par M. B. Paumés XL, i (première pagination).
Livre d'Or. Morts. Citations. ire liste XL, 3 id.

id. 2e liste XL, i (deuxième pagination).

Mathématiques

Méthode pour extraire les racines des nombres, par M. G. Mara-
tuech. XXXVIII, 258.

Météorologie

Observations météorologiques -à Cahors, premier et deuxième
trimestre 1908. XXXIII, 128, 257. '

Nécrologie

Nécrologie sur M. F. Delpérier, par M. J. Daymard. XXXI, 116.

Discours aux obsèques de L. Combarieu, par le même. XL, 8

(première pagination).

Planches hors texte, Gravures et Plans

Le Prieuré de'Catus de M. Ludovic de Valon. XXXI, 172.
Plan du monastère.
Le jugementdernier

— les Elus (chapiteau).
Intérieur de la salle capitulaire.
Saint Benoist.



La Capelle-Marival et les seigneurs, de M. le Dr Cadiergues. XXXI,

175.

La Capelle-Marival. Vue générale du château et du fort au
xve siècle.

id. Lechâteau et l'église (vue prise del'est).
id. au xvie siècle.

id. Le château (vue prise du midi).
La Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, par M. le sénateur E. Rey.

XXXV, 76.

fig. i Nef de l'église romane Saint-Sernin de Toulouse.

2 Dessin schématique.

3 Nef de la Cathédrale Saint-Etienne de Cahors.

4 Porche nord avant la Restauration.

5 Pied droit occidental du porche nord.
6 Porche nord après restauration.

7 Chevet de la Cathédrale.
8 Façade et ensemble de la Cathédrale.

9 Cloître de la Cathédrale.

10 Porte du cloître.

11 Façade du presbytère.

12 Côté sud de la Cathédrale et cloître.

Galeries Médicale du Lot, par le Dr J. Bergounioux. XXXVIII, 109
(2* pagination).

— Portrait du Dr Louis Castel.
Jean Bessières duc d'Istrie, maréchal de France, par M. B. Paumés.

XXXVIII, 5; —
Portrait de Jean Bessières et de la duchesse d'Istrie.

Nos gravures :
Le Vieux Quercy en images, par M. A. Crudy. Le

pont Valentré. XXXVIII, 205.
Adoration des Mages, fragment du dyptique du Te

Igitur, XXXIX.
Dessin du menu du banquet de la

»
Société des Etudes

»
du

18 janvier 1913. XXXVIII, 69.

Dessin de M. le capitaine Lacadé
: «

La Société des Etudes
» en

bonne vieille femme portant l'ancien costume du pays, orné de palmes
académiques.

Le Vieux Cahors de M. J. Daymard. XXXIII.
Plan de Cahors en 1881.

Poésies

Poésie latine.
Notre réponse aux vœux de nos confrères de la

«
Société archéolo-

gique de Montauban ». Annua vota, par M. le chanoine Labarthe.
XXXIII, 127.



Poésie patoise.

Fantaisie poétique. Côu par M. Calcas. XXXIII, 220.
Ai lectous. La mort de Baudouin. XXXV, 171.
Al Bi. Laï flous ciel Pastourel. XXXVI, 238, 240.
Montai (sonnet). XXXVIII, 293.

par M. H. Gazes.

Poésies en langue d'Oc.

L'aouquiera. La Ménina, par M. l'abbé Cubaynes. XL, 52 (deuxième
pagination).

Poésies française.
Notre Lot. XXXI, 111.

Cités Quercynoises. XXXII, 172.

Nulli Secundus. XXXII, 220.
A Bicyclette. XXXIII, 219.
Ballade des chênes du Quercy, XXXIV, 21.
Le renom du Quercy. Le Quercy blanc. XXXIV, 239-241.
La Fontaine de Dégagnazès. XXXVI, 113.
Le Meunier de chez nous. XXXVII, 266.

Sanguine (sonnet). XXXVIII. 292.

par M. Eugène Grangié (E. de Surgès).
Poèmes

:
Images du pays. L'abreuvoir. Le Laboureur, par

M. Emmanuel Ægerter. XXXVII, 265.

Moeurs de nos pères dans le vieux Quercy. Tableau (sonnet), par
M. G. Maratuech. XXXVIII, 293.

Préhistoire

Nouvelles stations préhistoriques dans le département du Lot, par
M. Armand Viré. XXXII, 110.

Procès-verbaux des séances de la Société

3 premiers trimestres de 1906. M. Karkowski. XXXI, 53, 118, 180.

4. id. 1906. M. le chan. Albe. XXXI, 236.

Années id. XXXII, 58,lIS, 185,222.

— 1908. id. XXXIII, 56,124,182,233.

— 1909. id. XXXIV, 57,125,204,251.

— 1910. id. XXXV, )3,110,177,229.

— 1911. M. le chan. Viguié. XXXVI, 115,171,

242,300.

— 1912. M. le chan. Albe. XXXVII, 62, 135,,
208, 273.

— 1913. M. Paumès. XXXVlII,65,156,205,295,

— 1914. id. XXXIX, 104, 183.

— igig. id. XL, 35, 5S,



Rapports annuels du Secrétaire général sur les travaux de la Société

En 1906 M. J. Daymard. XXXI, 215.

1907 M. B. Paumès. XXXII, 214.

1908 id. XXXIII, 233.

1909 id. XXXIV, 243.

Composition du Bureau de la Société pour les années

1907. XXXI, 255 ; —
1908. XXXII, 234 ; — 1909. XXXIII, 248

;

— 1910. XXXIV, 266 ; — 1911. XXXV, 244 ; — 1912. XXXVI, 322 ;

— 1913. XXXVII, 286; — 1914. XXXVIII, 312.

Liste des membres de la Société

1906. XXXI, 258
; — Ig07. XXXII, 235 ; —

1908. XXXIII, 249 ;

— 1909. XXXIV, 267 ; — 1910. XXXV, 245 ; — 1911. XXXVI, 323 ;

— 1912. XXXVII, 287; — 1913. XXXVIII, 313.

Liste des Sociétés correspondantes

1'906, XXXI, 256; — 1907. XXXII, 240; —
1908. XXXIII, 254;

— 1909. XXXIV, 272 ; — 1910. XXXV, 250 ; — 1911. XXXVI, 328
;

1912. XXXVII, 293 ; — 1913. XXXVIII, 319.

*




