
    

Tome 41 Année 1920 
  

Bulletin 

  

>, 

ES 

de la LS.S.N. 0755-2483 

SOCIÉTÉ des ETUDES au LOT 
SOCIÉTÉ, RECONNUE 
D'UTILITÉ PUBLIQUE 
FONDÉE EN 1872 

Tome 41 

Année 1920 

      
    
  

Ce document, numérisé avec le soutien 

de la BNF est également en ligne sur Gallica



GALERIE MÉDICALE DU LOT

Professeur royal de médecine en l'Université de Cahors (1687-1751)

CONTRIBUTIONA LA VIE UNIVERSITAIRE, SOCIALE ET MUNICIPALEDE CAHORS

PENDANT LA PREMIÈRE MOITIE DU XVIIIe SIÈCLE

Dans la notice de la présente » Galerie médicale du Lot » consacrée
à Guillaume Baudus, conseiller médecin ordinaire du roi en la ville de
Caors, il à été raconté à la suite de quelle intervention fut arrêté le

concours, ouvert en 1715, après la mort de Jean Senault, professeur
royal demédecineen l'Université cadurcienne, pour rempir la vacance
de sa chaire.

La personne qui intervint alors, s'appuyait sur les prescriptions de
l'Edit de 1707, qui exigeait la.réunion de sept docteurs en médecine,
ayant plus de dix ans de pratique,pour constituer le jury et qui n'exis-
taient pas à Callors. C'était un des candidats, Jean Mailhes de Ville-
franche de Rouergue, docteur en médecine de l'Université de Mont-
pellier, où il avait été l'élève de François Chicoyneau, chancelier de
cette'Université. Ce dernier était le gendre de Chirac, professeur lui
aussi dé Montpellier, mais fixé depuis quelques années à Paris, et
premier médecin, juste depuis cette même année 1715, de Philippe
d'Orléans, régent et vrai roi de France.

Mailhes, compatriote de Chirac, né à Conques en Rouergue, finit
par obtenir, grâce à ses deux anciens maîtres, un brevet de professeur
sans achever de passer le concours. Il suivait en cela l'exemple que lui
avaient donné à Montpellier, Chirac et Chicoyneau eux-mêmes, et a



Cahors, le professeur de médecine restant après la mort de Senault,
Antoine Calvet, auquel succédèrent de la même façon, son gendre et
son pelit-fils, François-Joseph et Paul Laplasse. Le concours, avortédu reste, de 1715 est le dernier qui ait eu lieu à Cahors pour la méde-
cine.

La cité tout entière, Corps de ville, Chapitre, Présidial, Université,
Election, avocats, bourgeois, gens du commun avaient désiré le succès
de Baudus, né dans la ville, élevé dans ses collèges, docteur de saFaculté et avait marne expressément demandé pour lui le brevet
qu obtint Mailhes. Elle devait voir avec quelque peine la nomination
d 'un médecin provenant d'une Université plus ancienne et plus univer-
sellement renommée il est vrai, mais qui interrompait la Série des pro-fesseurs, docteurs de la Faculté de Cahors

; c'était de plus un étranger,
on îginaire d une ville du Rouergue, province dont les intérêts étaient,
dans la généralité de Montauban, qui les réunissait, différents de ceuxdu Quercy. Des deux côtés on ne cessait de déplorer cette union etd'en demander la rupture.

Jean Mailhes, en effet, était né le 27 décembre 1687, à Villefranche
de Rouergue. Il était fils d'Antoine Mailhes maître chirurgien et de
demoiselle Gabrielle de Soulages, ainsi que le montre l'acte de baptême
copié dans le registre des délibérations de l'Université de Cahors pour1718. '( L'an mil six cens huittante sept et le trentieme jour du mois
de décembre fut baptizé Jean, fils à Mr M, Antoine Mailhes me chirur-
gien et a d'le Gabrielle de Soulatges mariés ; fut parrin Me Jean Colom
01e chirurgien, marraine m"e Marguerite Mazières. Naquit le vingt septdu dit et an que dessus. Signé Cabrol prestre vicaire ».

^

Dans son Histoire de Villefranche, Guiraudet le fait naître en 1685
d'Antoine Malhes chirurgien et d'Antoinette Blatgier. Il y a une erreur
au sujet de la mère et de la date, que corrige l'acte ci-dessus.

En outre, l acte de décès de Mailhes, inscrit à la fois sur les registres
des églises Saint Pierre et de la Daurade de Cahors, indique qu'il vint
au monde en 1687 et non en 1685.

« Le 26 avril 1751, mourut sur la
paroisse Saint-Pierre, Mr Jean Mailhes, professeur de médecine en
l Université de cette ville, âgé de 64 ans, ou environ, et a été enseveli
le 27 du même mois et an que dessus dans l'église de la Daurade ».Enfin, au dos d 'un portrait de Mailhes conservé chez un de se.s des-
cendants il est indiqué qu'il est né en 1687.



Mailhes alla faire ses études de médecine à Montpellier, attiré sans
doute par la présence du professeur Chirac son compatriote, et aussi

par celle d'un autre savant illustre, issu lui même du RouerglJe, Ray-
mond Vieussens, le grand anatomiste, médecin de l'Hôtel Dieu Saint-
Eloi.

Aussitôt reçu maître és arts, et s'y décidant un peu tard, à vingt trois

ans, il commença sa médecine en 1710 et il était fait bachelier le

17 mars 1713. Son diplôme lui fut délivré par François Chicoyneau,
professeur royal d'anatomie et de botanique, chancelier et juge de la

vénérable Université de médecine. Le président de cette épreuve fut
Antoine Deidier, professeur de chimie et gendre de Vieussens.

Après avoir terminé ses leçons obligatoires de bachelier et passé les

examens per intentionem et pro puncto rigoroso,il obtenait le 28 août

1713, la licence d'exercer la médecine, non seulement dans la cité où il

était reçu, mais encore sur toute la terre non tantum in hac civitate, seci

etiam in toto terrarum orbe. Peu de temps après il recevait avec la

pompe accoutumée le bonnet doctoral.
Sans perdre trop de temps, comme on voit, il venait concourir à

Cahors en 17IS, et enfin préférait obtenir des lettres de provision, qu'il
était allé solliciter à Paris, sans reculer devant les frais à supporter et
les démarches à faire.

Dé quels arguments appuya-t-il sa demande, ce fils de chirurgien
rouergat, aisé selon toute apparence? En pareil cas, Valot et Daquin,
premiers médecins du roi Louis XIV, avaient été très sensibles,disait-

on, à des offres sérieuses de fortes épices. Le bonhomme Poirier, pre-
mier médecin du petit roi Louis XV, continua-t-il la tradition, ou l'ap-
pui de Chirac, rendit-il moins lourd les sacrifices à faire? Tant de
charges s'achetaient alors plus ou moins ouvertement et on était si

respectueux des précédents !

Quoi qu'il en soit à ce sujet, ce n'est pas sans opposition de la part
de l'Université de Cahors que Mailhes parvint à y occuper une chaire
de médecine.

Jean Senault meurt au commencement d'août 1715. Dès le 14 du
mois, l'Université prend une délibération « portant postulation una-
nime, en faveur de M. Guilhaume Baudus, docteur en médecine, con-
cernant la chaire vacante en médecine par le décès de LVI. Senault ».



Pour cet acte l'Université est au complet. Un absent se fait même
représenter par procuration.

Le chancelier fait remarquer que pour remplacer M. Senault pro-
fesseur d'un mérite distingué, il y a lieu de tâcher de remplir la chaire
vacante par un sujet d'un mérite reconnu. On en a un sous la main,
M. Guillaume Baudus, déjà sexagénaire, très réputé non seulement en
ville, mais dans la province,et très estimé pour sa probité et son désin-
téressement ; (cela est vrai mais le chancelier aurait pu ajouter et
membre d'une des plus grandes famillès de Cahors qui est alliée à
toutes celles qui comptent dans la ville). M. Baudus a déjà concouru
deux fois et a même été unanimement proposé en seconde ligne lors
de la dernière dispute en 1695. L'arrêt du 16 juillet 1681, permettant à
l'Université de nommer des professeurs sans concours et par voie de
postulation — voie extraordinaire d'ailleurs — il y a lieu d'en obtenir
la permission du chancelier de France,de monseigneur de la Vrillière,
secrétaire d'Etat de la maison du Roi, et de M. Fagon premier méde-
cin de Sa Majesté, en les suppliant de nommer M. Baudus.

Le Conseil général de la ville faisait auprès des mêmes autorités
une démarche, semblable, aussi fortement motivée que celle de l'Uni-
versité. (1)

La dispute pour la chaire vacante n'en fut pas moins ouverte, et, du
14 septembre au 9 décembre 1915, quinze candidats s'inscrivaient pour
la soutenir: Guillaume Baudus, de Cahors; Pierre Gisbert, de Cahors;
Jean-Baptiste Depeyre, de Montpezat; Pierre Romiguières, de Cahors;
Jean Mailhes, de Villefranche en Rouergue ; Jérôme Combarieu, de
Cahors ; Etienne Lucas-Vidal, de Castelsarrazin ; Jean Mostolac, de
Cahors; François-Joseph Laplasse, de Montfaucon

; Jean Baptiste de
Canolle, de Bergerac, habitant de Cahors; Antoine Belly, de Gourdon,
Pierre Lacombe, de Gourdon

; Léonard Grèzes, de Domme en Péri-
gord, Antoine Dumas, de Puybrun en Quercy et François Bouchaud,
de Cahors.

A côté des docteurs frais émoulus de l'école depuis un an ou six
mois à peine, étudiants de la veille, si on peut dire, il y avait des vété-

(1) Le texte de cette délibération a été donné dans l'étude de cette Galerie,
consacrée à Guillaume Baudus, conseiller médecin ordinaire du Roi.



rans, Roumiguières, Baudus et Bouchaud, tous les trois déjà candi-
dats en 1695.

Le lo décembre, lendemain du jour de la dernière inscription,
devant' l'Université réunie, les 15 candidats reçoivent le sujet à traiter
dans leur préleçons. Le sujet « de Semiotica » était échu à Mailhes.

Dès le 15, jour de dimanche, Baudus doit faire la première de ses
préleçons, dont vu le nombre des candidats, la durée est réduite d'un
mois à quinze jours. Quinze jours après, le second candidat devait

commencer les siennes, et les autres faire les leurs, 'de quinze jours

en quinze jours par ordre de réception au doctorat.
Le 7 novembre 1716, le long défilé des candidats, qui viennent de

terminer leurs préleçons, est terminé, et on commence à donner à
chacun la question préparée et l'aphorisme d'Hippocrate tirés au sort,
qui devaient faire le sujet des thèses à soutenir pendant trois jours —
les Triduànes — contre les argumentations de tous les compétiteurs.

C'est Baudus qui doit commencer le dimanche 22 novembre
:

Ce
jour-là les candidats les plus anciens argumenteront contre lui et les
lundi et mardi suivants les candidats les plus jeunes, par moitié,
chacun de ces jours. Et il en devait être ainsi chaque semaine, sauf
arrêt pendant les fêtes, ce qui devait mener fort loin dans le temps, ce
concours qui durait depuis le 15 décembre 1715.

Un coup de théâtre se produit le 22 novembre. Mailhes signifie un
-

acte à l'Université « pour s'opposer à la continuation de la dispute
« sous prétexte que par l'Edit du mois de mars 1707, portant règlement
« pour les Facultés de médecine, article 8, il est porté que lorsqu'il ne
« se trouvera pas dans une Faculté de médecine jusqu'à sept docteurs
« au moins en état d'assister à la dispute des chaires vacantes et d'y

« donner leurs suffrages, la dispute sera renvoyée: de plein droit
« devant la Faculté la plus prochaine. »

On lui répond que cela est bon pour les Facultés, de médecine, qui

ne sont pas unies et confondues, comme à"Cahors -avec les autres
Facultés pour n'y faire qu'un, seul et même corps. Mais qoe là, comme
cela résulte des actes de fondation et des règlements faits par
Louis XIV et ses prédécesseurs, en comptant les professseurs de toutes
les Facultés, l'Université a 12 suffrages « ce qui est un nombre suffi-

« sant pour empêcher les monopoles, que:l'on aurait à craindre dans
« un petit nombre d'électeurs. On ne peut présumer que le Roy « ayt



« voulu dépouiller les professeurs des autres Facultés d'un droit de
« suffrages qui leur est acquis par des titres autantiques, n'y ayant
« point dérogé expressement, ce qui arriverait pourtant si le droit
« d'élection aux chaires de médecine était renfermé dans la seule
« Faculté de médecine ou qu'on fut obligé d'appeler d'autres que des
« professeurs pour partager avec eux ce droit d'élection ou qu'on fut
« tenu en cas d'insuffisance du nombre des docteurs en médecine
« porté par ledit article du dit Edit du mois de mars 1707 de renvoyer
« la dispute à la Faculté de médecine la plus prochaine. »

C'était là des arguments ou plutôt des arguties de théologiens et de
juristes, habitués aux disputes subtiles de la casuistique et du droit :

car l'Edit de 1707 était formel et ne distinguait point entre les Facultés
de médecine isolées, s'il y en avait, et les Facultés de médecine faisant
partie d'une Université.

Mais on allait sortir l'argument personnel, l'argument ai hominem,
et il faut le dire, avec raison et justesse.

« La conduite dudit sieur Mailhes marque une affectation sensible à

« ne vouloir que troubler l'ordre de la dispute, puisqu'ayant donné
« son nom pour disputer la chaire vacante, pris la matière de sa
« préleçon qui luy a esté prescrite par les quatre Facultés, avoir fait
« en conséquence sa préleçon publique, dicté pendant le temps porté
« par les règlements, avoir laissé prendre aux autres compétiteurs la

« matière de leurs préleçons, les avoir veu faire, y avoir assisté et
» laissé durant un an entier la dispute sans aucune contradiction ny
« opposition, et avoir par là reconnu manifestement le droit de l'Uni-
« versité, il auroit attendu à cejourd'hui, 22 du courant, jour marqué
« au sieur Baudus, le plus ancien des docteurs aspirants à ladite
« chaire, pour prendre ses points et commencer sa triduane, à faire un
« acte à l'Université pour s'opposer à la continuation de la même
« dispute.

»

Du reste Baudus a distribué ses thèses aux professeurs, à ses com-
pétiteurs, à toute la ville; l'assemblée avec grand concours de peuple a
été réunie « au son de la cloche a -

Baudus est prêt à argumenter ;

aussi l'Université décide que la di-pute sera continuée, mais qu'on y
surseoira après la soutenance de Baudus pour prendre avec soumis-
sion les ordres du chancelier de France.

Nouvelle péripétie en mai 1717. Le 8 de ce mois, le chancelier fait



connaître à l'Université réunie,qu'il a reçu du duc d'Orléans régent un
paquet contenant un placet au Roy du sieur Romiguieres, un des com-
pétiteurs, exerçant sa profession depuis 34 ans à Cahors, qui demande
qu'en « conformité de l'Edit de 1707, la dispute de la chaire vacante

« soit transférée à Montpellier ou à Paris, pour en présence de sept

« médecins d'une desdites Universités, ladite chaire estre disputée et

« accordée à celuy qui sera jugée le plus méritant, pour la raison quil

'« n'y a dans Caors qu'un seul docteur en médecine, et même suspecta

« qui puisse donner son suffrage, tous les autres aspirant à la chaire. »

L'Université conclut, que le placet et l'ordonnance seront enregis-

trés: que les originaux seront remis au secrétaire ; que suivant les

ordres de son Altesse royale, la dispute continuera et que Romiguières

avec les autres aspirants, «sera convoqué samedy prochain 15 may

« courant, pour tirer au sort les points de sa dispute en la manière

«
accoutumée » ; et le 15 mai, on lui donne la question et l'aphorisme,

qui feront le sujet des thèses qu'il soutiendra les 30, 31 mai et ier juin.

Le concours continue. La patience de Mailhes s'était lassée sans
doute, et il n'avait dû cesser de faire auprès de Chirac et de Chicoy-

neau, les démarches nécessaires qui aboutirent enfin à l'événement du

4 novembre 1717. Ce jour-là, Mailhes présente au chancelier Etienne
Morel « un brevet et lettres de provision qu'il avait plu à Sa Majesté

» de luy accorder, pour la chaire de médecine vacante. » Le chancelier

va les remettre au secrétaire avec le certificat de bonne vie et moeurs
et l'extrait baptistaire de Mailhes.

Et l'opposition continue de la part de l'Université ou ptutôt de la

Faculté de droit, au sujet de cette nomination. Elle fait observer qu'en
raison de ce qu'il n'y a dans la Faculté de médecine que deux docteurs
régents, on n'a pu appliquer l'Edit de 1707, qu'alors on s'en est tenu

aux anciens usages, qui donnent aux professeurs de toutes les
Facultés, confondues ensemble, un droit de suffrage pour toutes les

chaires; que le 22 avril 1717, le duc p'Orléans Régent, avait donné
l'ordre de continuer la dispute et d'en envoyer le procès verbal au
chancelier; qu'il ne paraissait point par les lettres présentées par
Mailhes que l'intention de Sa Majesté fut de révoquer cet ordre « ce
qui le faisait avec raison regarder comme subreptice (pas moins

que cela). »

D'ailleurs Mailhes d'après son extrait de baptême n'a pas encore les



tr ente ans exiges par la déclaration de 1700 pour être professeur. Et
l'Université revient à son « dada » l'article 1" des Lettres patentes de
Rethel de 1657, qu'elle invoque fréquemment, toutes les fois qu'il est
utile à ses désirs ou à sa thèse,et qui ordonne « que les chaires de pro-
« fesseurs de ladite Université de Caors venant à vaquer, il y est
« pourveu sur le concours et dispute par ceux à qui l'élection en appar-
« tient, suivant les statuts, nonobstant les brevets et lettres de provi-
« sions que nous pourrions avoir accordé par importunité ».

Mailhes pouvait leur répondre que leur mauvaise foi, en l'espèce,
était évidente, car ils ne poursuivaient la dispute que parce qu'ils
n avaient pu faire nommer par postulation,Baudus qu'ils se réservaient
certainement de nommer à l'élection; et quand ils opposaient son âge
à Mailhes, ils savaient bien que parmi les candidats, Depeyre, Laplasse,
Mostolac et plusieurs autres étaient moins âgés que lui.

Enfin l'Université formule cette conclusion singulière
: « Sur toutes

« ces raisons et Iw1 parfaite soumission qu'on a aux ordres du Roy, il a
« été unanimement conclu de renvoyer l'installation dudit Mailhes, jus-
« qu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, dont on
« suppliera très humblement monseigneur le chancelier de vouloir
« faire connaître la volonté. »

Et cela est fait, les quatre Facultés étant assemblées dit l'acte, mais
quand on se reporte aux signatures, mises au bas, on n'y trouve que
celles de quatre professeurs de la Faculté de droit, dont un en survi.
van ce

Cette délibération ne tarda pas à soulever la protestation des autres
membres de l 'Univet-sité, contenue dans la délibération suivante du
6 novembre 1717.

Pour aussi longue qu'elle soit, il semble nécessaire de la reproduire
en entier, tellement elle donne une idée nette de la vie de l'Université,
de ses dissensions intestines et de l'importance que s'attribuait la
Faculté de droit, qui, fournissant toujours le recteur, voulait vraiment
régenter les autres. C'était d'ailleurs des personnages de grande mar-
que dans la ville, que ces professeurs de droit, occupant parfois des
fonctions au présidial ou a l'élection, souvent consuls et faisant partie
des meilleures et des plus riches familles.

« Du 6 novembre IiI7. Installation de M, Mailhes, de la chaire: de
« professeur en médecine de feu M. Senault.



« Du sixième novembre 1717, à deux heures après midy étant assem-

« blés dans la chancellerie de l'Université de Caors,, messieurs

« Me Estienne Morel chancelier, révérends pères Vincent Cottin,

« jésuite; Marcel Duboucheys,augustin;JosephChancel,jacobin;Joseph

« Lacavalerie cordelier; Salvy de Sainte-Cécile, carme ;
professeurs de

« la Théologie ;
Antoine Calvet professeur de la médecine et Pierre

« Derrua jésuite, professeur es arcs ;
messieurs Pons, Filhol et Fou-

« lhiac, les trois professeurs du droit, absents, quoique priés par mon-

« sieur le Chancelier dans toute la forme nécessaire de vouloir bien s'y

« trouver.
« A esté proposé par monsieur le Chancelier qu'il ne faloit pas estre

« surpris que messieurs les trois professeurs du droit se fussent absen-

« tés de l'assemblée, par ce qu'il venoit de recevoir prés -la porte de la

« chancelerie, un acte à luy fait et aux messieurs composant les facul-

« tés de théologie, de médecine et des arts, à la requête des dits mes-

v sieurs les trois professeurs de droit, auxquels monsieur.de Saint-

« Fleurien receu en survivance à la chaire de M. Filhol et qui n'a aucun

« droit de parler lorsque M. Filhol est présent, a trouvé à propos de

« joindre son seing ; ledit acte signifié par Parra huissier, par lequel

« ils prétendent s'opposer à la présente assemblée, convoquée pour
« délibérer sur l'installation du sieur Mailings, docteur en médecine,

« nommé par le Roy à la chaire de médecine vacante par le décès de

« M. Senault, docteur en médecine, qui en étoit pourveu, et ce par

« deux'raisons :
premièrement, par ce qu'ils prétendent que dans l'as-

« semblée, qui fut tenue le 4e du courant à ce même sujet, il ut déli-

« béré unanimement ledit sieur Mailhes ne pouvoir estre receu en

« vertu de ses provisions, qui éteint subreptices et obreptices par les

« raisons qui furent déduites, et d'ailleurs par le deffaat d'âge de

« 3o ans complets requis par les Règlemensde Sa Majesté et que l'on

« ecriroit en Cour pour rendre compte de la conduite de l'Université,

« et que si la délibération ne fut point signée, ce fut à cause de la nuit,

« qui en fit renvoyer la signature au lendemain ;
secondement,

« par ce que le dit sieur Chancelier bien loing d'avoir signé

« la dite délibération, a entrepris de convoquer de son authorité

« et sans la participation et consentement du Recteur, l'un des dits

« professeurs du droit,les professeurs des autres facultes pour installer

« ledit sieur Mailhes en ladite chaire de médecine, au preiudice de



« ladite délibération prétendue, d'une assemblée faite juridiquement
« suivant.les arrests de Reniement.

« Ledit sieur Chancelier a adjouté quil luy paroissoit estonnant que
« lesdits messieurs professeurs du droit eussent entrepris de faire un
« pareil acte, puisque les messieurs composant actuellement l'assem-
« blée pouvoint aisement se souvenir, que les raisons que lesdits mes-
« sieurs professeurs du droit employèrent, dans l'assemblée du 4c du
« courant, pour faire voir que les provisions dudit sieur Mailhes
« estoint subreptices et obreptices,furent trouvées mal fondées par eux
« et par ledit sieur Chancelier, et que s'ils ne conclurent pas d'abord
« de l'installation dudit sieur Mailhes, ce fut par ce que lesdits mes-
« sieurs professeurs du droit promirent de faire voir des Reglemens
« de Sa Majesté qui excluoient positivement des chaires de medecine.

« les docteurs qui n'auroint pas atteint l'âge de 30 ans complets, ce qui
« par conséquent en excluoit ledit sieur Mailhes, qui n'auroit l'âge de

« 30 ans complets que le 30 du mois de décembre prochain ; mais que
« ces Reglemens pretendus de Sa Majesté n'ont pas été montrés par
« lesdits professeurs du droit, et n'ont pu l'estre, et qu'eux mesme
« non obstant leclit défaut pretendu de l'âge de 30 ans complets, ait

« esté admis à la dispute de ladite chaire vacante, ainsi que le sieur

« Laplace, le sieur Gib4ït et quelques autres beaucoup plus jeunes que
« luy, et qu'enfin bien loing que la nuit ait empeché de signer la dite

« prétendue délibération, il n'en a esté dressé aucune ny ce jour là, ny
« le lendemain, et que tous convinrent que comme monseigneur

« l'Evesque devoit arriver incessament de Paris, et quil pourroit estre
« mieux instruit desdites provisions dudit sieur Mailhes, il estoit néces-

« saire avant toutes choses de le consulter.

« Ledit sieur chancelier a dit encore qu'il n'est pas moins surpris
« que lesdits messieurs les trois professeurs se plaignent qu'il a entre-
« pris de convoquer la présente assemblée sans la participation de

« monsieur le Recteur, l'un desdits professeurs du Droit, puisquil l'a

« envoyé prier ce matin meme par les bedeaux de la convoquer con-
« jointement avec lui, ainsi quil l'avoit fait pour l'assemblée du 4e du

« courant; et que si monsieur le Recteur ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a

« pas voulu le faire, mais quil ne croit pas pour cela quil faille se clis-

. « penser de tenir une assemblée, que l'on ne peut refuser sur despro-
« visions du Roy, présentés pour la seconde fois, par le pourveu, au
«

sujet desquelles il demande que l'on prononce sur son installation.



« Sur quoy il a esté unanimement délibéré que les raisons d'opposi-
« tion, contenues en l'acte, qui vient destre fait par messieurs Pons,
« Filhol et Fouilhac, les trois professeurs du Droit, étoint contre la

« vérité; que les provisions du sieur Mailhes n'ont esté trouvées dans
« l'assemblée du 4e courant,ny subreptices ny obreptices, quil est vray
« que lesdits messieurs les trois professeurs du Droit le prétendoient;
« mais que monsieur le chancelier présidentde l'assemblée et les trois
« autresfacultés de Théologie,de Medecine et d js Arts ne furent point
a de ce sentiment; et que, sans les reglemens allégués par lesdits mes-
(j sieurs professeurs du Droit, de l'âge de 30 ans complets pretendusne-
« cessairespour estre nommé à une chaire de médecine, quils promirent
« de faire voir et quils n'ont pas montrez, il auroit esté conclu par ledit
« sieur chancelier et par les trois Facultés de Theologie, de Médecine '

« et des Arts, a l'Installation dudit sieur Mailhes, suivant les ordres
« du Roy; sauf a deliberer après avoir exécuté lesdits ordres s'il ne
« seroit pas a propos de représenter à Sa Magesté, si elle vouloit bien
« le permettre,les raisons que l'Université pourroit avoir de la supplier
« tres humblement d'accorder, s'il y avoit lieu, la revocation des dites
« provisions. Et quil etoit constant que ledit sieur Mailhes et plusieurs
« autres, beaucoup pl'us jeunes que luy,ont esté admis par l'Université
« à la dispute de ladite chaire vacante, nonobstant le defaut dudit âge
« de trente ans complets, pretendus nécessaires par lesdits trois mes-
« sieurs professeurs du Drcit, qui ne sy sont nullement opposés. Et
« quil est (meme) certain quil ne sest dressé dans ladite assemblee du
« 4e du courant aucune deliberation, ny ce jour ny le lendemain. Et
« que tous convinrent que l'on attendroit avant toutes choses l'arrivée
(1

de monseigneur l'Evesque, qui devoit estre de retour de Paris, ce
« jour là mesme, pour estre mieux instruit desdites provisions.

« De plus iPa esté délibéré que la présante assemblée se t.endroit
« non obstant le reffus que monsieur Pons Recteur pretendoit avoir
« fait de convoquer, ainsi que monsieur le Chancelier

; ne dépendant
• point de mr le Recteur de rompre wne assemblee ny de l'empescher,
« lorsquelle est juste ou nécessaire, et quil s'agit de recevoir des ordres
« qui viennent de la part de Sa Majesté ; et que ledit sieur Mailhes
« seroit appelé dans le moment pour presenter de nouveau ses provi-
« sions à l'assemblée et deliberer après la lecture d'icelles sur son ins-
« tallatiôn.



«
Et a l'instant le dit sieur Mailhes ayant esté conduit par les

(i bedeaux à la Chambre de la Chancelerie, a présenté de nouveau ses
« provisions et les a remises à monsieur le chancelier et s'est retiré, et
« lecture faites d'icelles, ecrites sur du parchemin, en date du seizieme
« août dernier, signées Louis, et scellées du grand sceau de cire jaune,
« au bas desquelles il est ecrit sur le reply, par le Roy, le Duc d'Or-
« léans, Regent, present Phelippeaux ; après quil a encore paru à

« l'assemblée de bonnes vie et mœurs et religion dudit sieur Mailhes.

« Il a esté délibéré et résolu unanimement que lesdites provisions

« seroint recues et enregistrées dans les Registres de l'Université, avec
« le respect en tel cas requis; et, en conséquence, que ledit sieur

(i
Mailhes seroit installé en ladite chaire de Medecine pour en jouir :

« autant quil plairoit au Roy de l'y vouloir; sauf à l'assemblée de deli-

« berer, après l'avoir installé, s'il seroit a propos de demander au Roy

« la permission de representer a Sa Majesté, les raisons que l'Univer-

« site peut avoir de la supplier tres humblement d'accorder, s'il y a
« lieu, la revocation des dites provisions. Et tout incontinent, l'assem-

« blee a prié monsieur Calvet, docteur et professeur en Medecine, de

« vouloir bien descendre pour conduire de nouveau ledit sieur Mailhes

« a la Chambre de la Chancelerie pour son installation ; où ledit sieur
« Mailhes étant revenu, se seroit mis a genoux et auroit fait la profes-

« sion de foy requise et accoutumée; et auroit ensuite preste aussy en
« la form: requise, les sermens accoutumés

- ce qui estant fait ledit

« situr Calvet l'auroit pris par la main et l'auroit installé en sa place

« dans ladite Chambre de la Chancelerie; et ensuite dans la chapelle

« de SI Antoine de l'Eglise Cathédrale ; et encore au banc de l'Univer-

« sité, placé dans la nef de îa memor Eglise ; et enfin l'auroit conduit

« a la grande sale de l'Université et en celle ou se font les (lectures) de

« Medecine et l'y auroit installé pareillement dans le banc et chaire de

« professeur.

« Et apres ladite installation, l'assemblee a délibéré quil sera fait un

« memoire des raisons que l'Université peut avoir de demander-la

« revocation desdites provisions, pour estre présentées à Sa Majesté,

« s'il est a propos, et que, Sa Majesté veuile bien le permettre et la

« supplier très humblement d'accorder, s'il y a lieu, cette revocation.

«
Délibéré et fait en presence du sieur Parra, secrétaire, dans ladite

«
Chancelerie, le sixieme novembre mil sept cens dix sept. Ecrit et



« mis en forme sur la minute a luy donnée, le neuvieme novembre mil
« sept cens dix sept.

« E. Morel, chancelier; V. Cottin Jesuite ; F. M. Duboucheys, pro-
« fesseur Augustin ; F. J. Chancjl, professeur Jacobin ; F. J. Laca-
« valerie, professeur Cordelier; F. SalVI de Ste Cecile, professeur
« Carme; Calvet, professeur en Medecine ; P. Derrua, jésuite ; Parra,
« secretaire ».

Mailhes est donc installé professeur de la Faculté de médecine, sous
la réserve cependant que l'Université fera valoir auprès du Roy, les
raisons qu'elle a de demander la révocation des lettres de provision
qui lui ont été accordées.

Il signe pour la première fois les délibérations de l'Université le
6 décembre 1717 ; mais, déjà depuis le 15 novembre, il faisait passer
les examens de bachelier, licencié et docteur en médecine. Il n'est pas
troublé dans ses fonctions, encore un peu provisoires car dims l'Uni-
versité, la Faculté de droit ne désarme pas, ma.is à plusieurs reprises
elle est rudement rappelée à l'ordre.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 1718, rabroue la Faculté, lui
rappelle que Senault, que Calvet, le doyen du moment, avaient été
nommés aussi par Lettres de provision; que les Facultés de Théologie,
Médecine et Arts ne s'opposaient point à l'installation de Mailhes ;

« que le seul Recteur de ladite Université, professeur de la Faculté de

« Droit et les deux autres professeurs de la même Faculté, sans jus.
« tifier quils ayent droit de connaître de ces sortes de place, mais par
« une témérité et entreprise attentatoire à l'authorité de Sa Majesté,

« se sont portés jusqu'à l'interdire de ses fonctions et de commettre une
« personne pour les faire — (qui n'était autre que Guillaume Bau-
« dus) ». En conséquence le Conseil ordonne de mettre Mailhes en
possession de sa chaire et défend sous peine de désobéissance, d'inter-
diction et de tous dépens, dommages et intérêts de ne plus user à
l'avenir de pareilles voyes.

Et le 10 may le duc de la Vrillière ministre de la maison du roi
écrit sévèrement au Re-:teur,qu'au préjudice de l'arrêt du Conseil, il fait
encore de nouvelles difficultés au sujet de la chaire de médecine
donnée au sieur Mailhes par sa Majesté ; la Faculté de droit n'a
aucune inspection sur ces sortes de places, « et je ne crois pas que
« vous prétendiez disputer au roy le droit d'en disposer, lorsque Sa



e(
Majesté le trouvera à propos. En cet estat je suis obligé de vous dire

« que le meilleur party que -vous avez à prendre sur l'affaire dont est
« question est de demurer en repos, sans quoy on ne pourra se dis-
« penser de suivre à votre esgard, ce qui est porté par l'arrest.

»Il faut que la Vrillière revienne à la charge le 15 juillet. Le 1er juin
le Recteur lui avait écrit, au nom de ses confrères, qu'il se conforme-rait ponctuellement à l'arrêt du Conseil qui a été rendu en faveur deMailhes.

« Il est cependant revenu depuis à Mgr le duc d'Orléans que
« vous avez gardé la lettre que je vous ai écrite à cet égard le 10 may -
« et quelle n'a point encore été insérée dans vos registres. L'intention
« de Son Altesse Royale étant que cette lettre soit enregistrée, elle m'a
« ordonné d'en écrire à Mr l'Evêque de Caors et de vous marquer à

mesme tems de suivre exactement ce quil vous présentera sur cella,
« à quoy je ne doute pas que vous vous conformiez.

»Et le 26 juillet, l'Université délibère unanimement que la lettre du
15 courant, les provisions du sieur Mailhes et l'arrêt du Conseil d'Etat
du 12 mars 1718 en sa faveur et une lettre de M. de la Vrillière du
10 may seront enregistrés et c'est ce qui est fait.

Voilà la querelle terminée
: la résistance des professeurs de laFaculté de Droit, avec les familles desquels les Baudus s'étaient si

souvent alliés, et qui s'était élevée pour défendre les intérêts de l'oli-
garchie locale et faire réserver à un cadurcien pur la chaire laissée
vacante par la mort de Senault

; et le patriotisme de clocher de la bour-
geoisie et même du peuple soigné gratuitement par Jean-Guillaume
Baudus, ont du céder à la ténacité du rouergat qu'était Mailhes, sou-tenu par l'influence médicale la plus puissante d'alors, celle de soncompatriote Chirac, premier médecin du Régent.

S'il avait eu de la peine et s'il lui avait fallu de l'activité et du savoir-
faire pour arriver à son but, de même que le roi de France, Louis XII,
oubliait volontiers les injures faites au duc d'Orléans, il ne se sou-
vint plus après son entrée à l'Université des obstacles qu'on lui avait
opposés, et, à peine nommé, il s'occupe des intérêts de la Faculté de
médecine, comme s'il y avait été reçu à bras ouverts et s'il en faisait
partie depuis longtemps.

Il a conservé des relations à Paris avec les médecins qui ont à la
Cour les situations les plus élevées et la haute main sur tout ce qui
concerne l ait de guérir. C est ainsi que le 18 mars 1718, à la mort de



Poirier, Dodart devient premier médecin du Roi. Mailhes lui adresse

ses félicitations au nom de la Faculté et pour le remercier, Dodart lui
envoie la lettre suivante, où se montre une fois de plus, dans toute sa
franchise, le mépris qu'avait en général le xvme siècle pour l'ortho-
graphe :

« C'est en effait monsieur un dépôt bien précieux que la santé d'un

« Roy aussi cher à ces peuples et qui donne d'aussi grandes espéran-

« ces (i) heureusement pour moy mon prédécesseur qui cest distingué

« par une conduite égallement sage et heureuse et donc jay esté tou-

« jours témoin m'a marqué le chemain que jay à suivre. Il est d'ail-

« leurs à souheter que je puisse remplir en partie monsieur l'Idée et la

« bonne opinion que votre faculté a de moy. Vous pouvez toujours

« l'assurer de ma reconnaissance et de l'envie que jay de répondre à

« ses bonnes intentions pour l'honeur de votre corps comme celuy de

« toutes les facultés du Royaume et je la supplie de ne pas se relas-

« cher malgré le malheur des temps du nombre ni de la sévérité de

« ces exercisses. Je secondré autant que je pourray ses désirs et elle

« peut conter sur moy comme sur son très humble et très obéissant

« serviteur. »

Ce 23 may 1717 (2) (lire 1718) Dodart.
Comme on le voit par cette réponse Mailhes savait rédiger une

lettre de compliments et attirer sur lui et sur la Faculté dont il faisait
partie, la bienveillance du personnage auquel il s'adressait.

S'il ne craignait pas, ainsi qu'on l'a montré plus haut, la lutte en vue
d'un résultat personnel à obtenir et comme il le montra encore en juin
1718,à peine accepté par l'Université,en réclamant le droit de prononcer
le discours aux ouvertures des Ecoles pour la médecine et les arts, dont
les professeurs alternaient à ce sujet et en se basant sur ce que c'était

au professeur dernier nommé que cet honneur revenait ; il s'engageait
de même quand il avait un droit de l'Université à défendre. Quelques
mois à peine après la prise de possesion de sa chaire, étant encore le
plus jeune des professeurs, il se laisse aller à son instinct combattif et

(1) Louis XV avait alors huit ans.
(2) A cette date du 23 mai [7 r 7 Mailhes n'était pas encore professeur.

Dodart ne fut nommé premier mé lecin du Roy qive le 1" avril 1718. Il Y a là
une distraction de sa part.



il fait parler de lui presque comme d'un perturbateur de l'ordre public
dans une séance du Conseil général de la communauté de Cahors, le
22 juillet 1718.

« Il a été exposé par M. Vidal premier consul, assisté de M. Delpon
« son collègue, que messieurs Dubreuil, Delpon et Lézeret, aussi
« consuls, s'étant transportés le jour d'hier, 21 du courant dans
« l'Eglise des Révérends pères Jésuites pour assister aux thèses de
« philosophie, qu'on devait y soutenir, où estant ils auraient représenté
« au reverend père d'Hansel, dominicain, proffesseur de theologie, et
« à monsieur Pierre Leblanc, proffesseur de droit français, et à mon-
« sieur Mailhie, proffesseur en medecine, que suivant l'usage les thèses
« devaient être distribuées par deux escoliers de philosophie, sur les
« deux ailes et que l'un des escoliers distribue les thèses aux proffes-
« seurs et l'autre au corps de ville, lorsque messieurs du chapitre et
« presidial n'assistent point aux thèses, lesquels sieurs consuls ayant
« déclaré (cela) aux sieurs professeurs au cas (où) ils voulussent chan-
« ger ces ordres : ce qui aurait donné lieu aux sieurs Leblanc et autres
« proffesseurs de dire à haute voix qu'ils voulaient que les thèses leurs
« fussent distribuées avant qu'on ne commençât à les distribuer au
« corps de ville; qu'ils empeschernientqu'on ne soutint point ; « parlait t

« en des termes aigres et peu convenables et usant de violencepour empes
« cher la distribution des thèses en la manière accoutumée; de quoy les
« sieurs consuls auraient dressé leur verbail. »

Les consuls n'avaient pas perdu de temps ; l'insulte faite le 21 juillet
était rapportée au Conseil général, réuni « au son de la grande cloche »

dès le lendemain ; et comme il importait de soutenir les droits et inté-
rêts méconnus de l'hôtel de ville, il fut unanimement délibéré et résolu
« que les consuls poursuivraient aux frais de la communauté, une
« instance au Parlement de Toulouse pour demander d'être maintenus
« au droit et à l'usage qu'ils ont de recevoir les thèses, lorsque les esco-
« liers soutiennent au Collège des Reverends Pères Jésuites, conjointe-
« ment et à même temps que messieurs les profïesseurs de l'Univer-
« site. »

Voilà un joli tumulte et pour un objet d'importance, semble t-il :

Mais il ne faut pas juger trop rapidement; chacun, en ce temps, défen-
dait ses privilèges, qui limitaient et que limitaient les privilèges des
autres, d'où résultait l'exacte circonscription dans laquelle s'exerçait la



liberté de chacun. C'est pourquoi ces conflits n'étaient pas rares -- et
ailleurs qu'a Cahors, — et dans lesquels, il arrivait il est vrai, que sou-
vent les vanités personnelles étaient aussi engagées que l'esprit de
corps.

Quand on était un esprit passionné, comme Saint-Simon — et à. ce
propos, il suffit de parcourir ses Mémoires — on passait sa vie à sou-
lever ou à enregistrer de pareilles querelles. D'autres plus sages
savaient ne s'y mêler point et M. G. Lanson a loué Bossuet, de n'avoir
jamais pris part à Meaux, sinon pour les apaiser, aux disputes des
messieurs du chapitre et des magistrats du présidial, au sujet des
places du chœur (i).

Au milieu du XVIIe siècle, à Cahors, ces luttes étaient arrivées à l'état
aigu et avaient enfin abouti à la transaction de 1656 (2), qui réglait
ainsi l'ordre des préséances entre les différents corps de ville

: Cour des
Aides, Chapitre Cathédral, Présidial, Université, Election, Corps de
ville ou Municipalité. Mais pendant le XVIIIe, par l'organe de ses con-
suls, ou de ses maires assistés d'échevins ou de consuls en sous ordre,

maires d'ailleurs, chose singulière, non élus, mais possesseurs de
charges vénales — la municipalité s'essayait à devenir la première
autorité de la ville, comme représentant directement la population, en
raison de l'élection de, ses consuls ou échevins, faite du reste, par les
seuls corps de ville, corporations et bourgeois, le menu peuple n'y
prenant aucune part.

On verra le maire de 1745 — peut-être un philosophe, car on l'était
déjà soulever un conflit de longue durée avec le Chapitre, en refusant
de porter avec l'aide de ses consuls, sous divers prétextes de chaleur,
de fatigue, et de poids, le dais aux différentes grandes processions de
l' année, comme il était d'usage immémorial. Il agissait de même avec
la plupart des corporations de la ville en changeant l'ordre des places
occupées par elles aux assemblées générales et en s'emparant des pre-
miers bancs d'honneur dans les cérémonies de l'Eglise (3).

(1) G, Lanson, Bossuet, Paris, Lecène-Oudin, p. 447.
(2) A. D. Lot. Série G. Dossier complet.
(3)^ Délib. du Cons. génér. de la corn" de Caors. T. I. (Biblib. municip.). ElleS

ont été publiées par M. de Fontenilles. Budget de la ville de Caors en 1684.
Note 32. Dans documents divers sur le Quercy et Bull. Soc. Et. du Lot. T. X.



Il y aurait là bien des signes à relever, et des indications à noter pour
rédiger une intéressante étude de ces tentatives qui sentent déjà
l'Emancipation et la Révolution qui s'avancent, faites par une muni-
cipalité en mal de changement — plus tard on dira de progrès —
contre les corps anciens amis et conservateurs de la tradition.

Mais il faut revenir à Mailhes. Il est enfin installé à Cahors et il
semblait qu'il n'allait plus avoir, en cette époqued'existencesédentaire,
à l'ombre du même clocher qu'on menait généralement en France,
qu'à commenter Hippocrate et Galien, comme il était de règle, devant
le nombre très petit des étudiants en médecine et à visiter quotidien

-

nement les malades de sa clientèle au début, lorsqu'en 1720 survint un
événement tragique et lugubre, l'effroyable peste de Marseille qui pen-
dant plus de trois années devait l'éloigner de Cahors.

Au moment où éclata ce fléau, Mailhes n'était pas à Cahors, mais à
Paris, où il avait été envoyé par la Faculté de Médecine pour s'occuper

,
de ses intérêts.

Le 8 janvier 1720 en eftet la Faculté prenait une délibération en
vertu de laquelle « monsieur Mailhes l'un d'iceux — (ils étaient d'ail-

« leurs deux tout simplement) — devait se rendre incessamment, en
« qualité de député à Paris pour tacher d'obtenir du Roy et de son
« Altesse Royale un fonds necessaire pour faire reparer le couvert de

« leur sale qui est en si mauvais état quils ne peuvent plus y faire

« leurs fonctions sans risque de leur vie!! et pour travailler a toutes les

« autres affaires qui peuvent concerner ladite faculté de medecine ».
Pendant son absence les sieurs Laplasse et Combarieu, docteurs en
médecine, le remplaceront à défaut de l'un ou de l'autre pour assurer
son enseignement.

Il dut quitter Cahors peu après cette délibération, car sa signature
est absente, dès le 13 janvier, des procès-verbaux d'examen; elle ne
devait y reparaître qu'au mois de juin 1724.

Ce n'était pas une petite affaire que d'aller de Cahors à Paris, à cette
époque, et quand on faisait un pareil déplacement,c'étaitpour séjourner
longtemps, au lieu où l'on se rendait. Les affaires en outre se trai-
taient lentement dans les ministères où Mailhes eut à faire des démar-
ches : aussi c'est de Paris qu'il alla à Marseille en septembre 1720.

Lorsque sa désignation par la Cour de médecin ;des pestiférés fut
connue, l'Université, réunie en assemblée, lui désigna un remplaçant



dans ses fonctions de professeur, pendant son absence, et, le 6 octobre
elle décidait « que le sieur Mostolac, docteur en médecine, qui avait
« donné dans le cours de la dernière dispute (celle de 1715-1717) des
« marques de sa capacité et en donne journellement et qui est d'ail-
« leurs très appliqué à tout ce qui regarde sa profession est nommé
« pour faire les fonctions dudit sieur Mailhes pendant son absence ».
Par suite cessait la suppléance exercée jusque là, en vertu de la délibé-
ration du 8 janvier, de la Faculté de médecine seule, par Laplasse et
Combarieu, candidats comme Mostolac au concours qu'avait inter-
rompu la nomination directe de Mailhes par le Roy.

Mostolac, du reste, signe jusqu'en novembre 1722, les procès-verbaux
des graduations des élèves en médecine, auxquels il fait passer les exa-
mens, jusqu'à ce que Laplasse François, obtienne des provisions du
Roy, pour remplacer à la fin de la même année le doyen Calvet son beau-
père, démissionnaire en sa faveur. De décembre 1722 jusqu'au retour
de Mailhes, le registre des graduations n'est plus signé que de Laplasse.

Suivons Mailhes à Marseille, ou il allait combattre la peste. On sait
qu'apportée de Saïda et de Tripoli de Syrie par un vaisseau marchand
en mai 1720, elle avait, après avoir couvé en juin, fait explosion au
début de juillet, après un violent orage. Elle dura près d'une année.
Officiellement elle commença le 10 juillet 1720 et se termina le 28 mai
1721, ayant entraîné la mort de 39.134 habitants sur 90.000.

L'épidémie jeta la terreur dans la population, parmi laquelle régna
bientôt le plus grand désordre. Les malades restaient sans soins,lnême
de la part de leurs proches et les morts sans sépulture. Grâce à
l'énergie et au sang-froid du gouverneur, nommé dès le mois d'août,
le chevalier de Langeron, assisté d'hommes pleins de zèle et énergi-
ques comme lui, le chevalier Roze, intendant de santé et l'échevin
Moustier, l ordre se rétablit assez rapidement, pendant que l'admirable
évêque de Castelmoron de Belzunce, relevait le moral des habitants
par ses mandements et son exemple et répandait abondammentautour
de lui les aumônes et les consolations.

Les cadavres sont ensevelis. Les malades sont soignés dans des hôpi-
taux destinés, les uns aux malades en observation, les autres aux pes-
tiférés avérés et les derniers aux convalescents, mis en quarantaine.

Ce n'est pas sans beaucoup de pertes dans le personnel des médecins
et des chirurgiens de la ville, que les services médicaux avaient pu être



assurés ;
aussi devint-il nécessaire de faire appel à des hommes de

l'art étrangers à Marseille.
La Cour incessamment sollicitée par les autorites:d(la malheureuse

cité lui envoya le personnel nécessaire.
Les premiers médecins qui arrivent le 12 août, sont François Chi-

coynau, Verny, praticien distingué de Montpellier et le chirurgien
Soulier de cette même ville.

Ils ont reçu des instructions de Chirac, qui en qualité de premier
médecin du Régentest aussi, sinonplus écouté que le premier médecin
du jeune Louis XV, chef cependant de la médecine du Royaume.
Autoritaire, dominateur, plein d'aplomb, doctrinaire entêté, c'est lui,

somme toute, qui désigne les médecins qui seront envoyés en mission
à Marseille. Beau-père de Chicoyneau, ancien professeur de la plupart
des autres médecins, qu'il tire surtout de Montpellier, et sur lesquels
il a pour ces raisons beaucoup d'influence, il ne veut pas que la maladie
de Marseille soit la peste, mais bien une fièvre maligne, pareille à celle
qu'il avait combattue à Rochefort quand il y était médecin du Roi en
1696. La maladie de Marseille, non contagieuse était due à une mau-
vaise alimentation et entretenue et aggravée par la peur.

Ces instructions et aussi leur doctrine personnelle que la maladie
n'est pas transmissible, donnent à ces médecins une assurance extrême,

que viennent renforcer leur zèle, leur dévouement et le sacrifice prévu
de leur vie. Dépouillant le costume bizarre employé par leurs confrères

pour se garantir
: — (masque terminé par un long bec d'oiseau conte-

nant des substances odoriférantes et antiseptiques ; longue robe les

couvrant jusqu'aux pieds ; gant à la crispin, remontant haut sur les
manches ; longue canne destinée à découvrir les malades et à écarter
leurs vêtements, et avec laquelle on les accuse ironiquement de tâter le

pouls) ; — les médecins de Montpellier s'approchent des pestiférés

sans précautions, les examinent longuement, leur touchent le pouls
attentivement, manipulent les abcès et ,les bubons,'et font même des
autopsies et des expériences. Et comme leur santé reste bonne, ils

semblent démontrer qu'il y a peu de chose à redouter de l'épidémie
régnante. Ils se nourrissent bien, s'égaient par d'agréables relations de
société, avec les gens qui n'ont pas perdu la tête; et, dans leur privé,
n'en prennent pas moins quelques justes précautions d'hygiène et de
propreté, car ils chancelaient bien quelquefois dans leur foi à la non



contagion, lorsqu'ils voyaient leurs domestiques atteints, comme il

arriva pour ceux de Mailhes.
Mais la présence de ces trois premiers missionnaires médicaux, qui

sont venus s'adjoindre aux médecins de Marseille, n'apporte pas à

ceux-ci une aide suffisante. Quelques médecins de la ville ou venus
des environs sont frappés et succombent ; plus nombreux encore

meurent les chirurgiens, qui sont en contactais intime avec les mala-

des, car c'est à eux qu'incombe le soin des accidents locaux : abcès,

phlegmons, bubons, charbons, anthrax.
A la fin d'août, en outre, et au commencement de septembre la peste

redouble ses fureurs. La cour fait alors appel au dévouement de Deidier,

professeur à Montpellier, de Labbadie, médecin à Avignon, de

J. Boyer, originaire de Marseille et médecin de la Faculté de Paris, de

Mailhes, professeur royal de médecine à Cahors.
Deidier arrive à Marseille le 14 septembre, et tous les autres entre le

18 et le 20.
Les services dans les hôpitaux étant déjà;[distribués,®les nouveaux

venus sont répartis dans la ville, divisée en 6 quartiers pour y faire les

visites à domicile.
Grâce à ces mesures, et aussiil faut le dire," à ^la :marche naturelle

des épidémies, même les plus graves, le fléau diminua assez rapide-

ment. Si le territoire de Marseillerétait encore frappé, les cas, dés la

tin de novembre, étaient beaucoup moins nombreux en ville et on
pouvait réduire les hôpitaux à deux.^En'janvier/ l'épidémie paraît ter-
minée et on parle de pratiquer une désinfection générale de la cité..

Au moment où la peste commença à décroître sérieusement et dans

les quelques semaines qui suivirent, c'est-à-dire de fin novembre à fin

janvier, alors que les médecins purent un peu respirer et jouir d'e quel-

ques loisirs, quantité de relations, de lettres, d'attaques et de répon-

ses furent publiées au sujette lapesteparles praticiens qui l'avaient

observée.
Ils se rangèrent en deux partis: celui des contagionnistes et celui des

anticontagionnistes.
Les contagionnistes étaient, les médecins de Marseille et des envi-

rons, auxquels s'opposaient, forts de^l'appui de « l'illustre M. Chirac »

les médecins de Montpellier dont était Mailhes.
Mais malgré l'opinion du médecin du Régent et de l'Ecole de Mont-



pellier, le gouvernement du cardinal Dubois et Dodart, premier
médecin du Roi, sur lequel pesait en somme la responsabilité des
conseils à donner en cette occasion, et aussi les gouverneurs et inten-
dants des provinces voisines de la Provencè, n'en étaient pas moins
convaincus de la contagion et multipliaient les cordons sanitaires de
troupes autour des foyers de peste. S ils laissent dire et écrire que la
maladie n est pas transmissible, c'est évidemment pour ne pas alar-
mer les populations, empêcher les paniques et encourager les parents,
les amis, les concitoyens à surmonter leur répugnance à donner des
soins aux pestiférés.

Aussi, dans les premiers jours d'août, un cordon sanitaire de trou-
pes armées est établi autour de Marseille. Le 16 août, il est assez
important, pour que le maréchal de camp, Perrin de Brichanteau le
commande. Ce cordon est renforcé en septembre; il s'étend bientôt le
long du Rhône et de la Durance, englobant toute la Provence.

Après janvier 1721 la peste s'étant étendue dans le Languedoc, le
Gévaudan et le Vivarais, il ne faut pas moins pour ce service, de 54
bataillons et de 25 escadrons, sous le commandement d'un maréchal
de France, le Duc de Berwick. La consigne y est si rigoureuse, qu'on
tire sur les personnes qui franchissent ce cordon et qu'on en tue
quelques-unes.

Ce cordon ne fut rompu et les troupes ne furent renvoyées dans
leurs garnisons qu'en décembre 1722.

On comprend que toutes les régions du midi de la France durent
avoir de sérieuses craintes d'être envahies. Le Gouvernement adressa
aux Intendants et ceux-ci aux villes et aux bourgs des instructions
pour se défendre contre la contagion.

L'Intendant de Montauban en surveilla l'application à Cahors avec
d'autant plus de raison que cette ville se trouvait sur la route menant
de Marseille à Paris par le Haut Languedoc, une des deux seules
routes que devaient obligatoirement suivre les gens allant de l'une à
l'autre ville, d'un côté par Nîmes et Clermont, de l'autre par Toulouse
et Limoges.

La peste parvient dans le Gévaudan, à la Canourgue, dans la haute
vallée du Lot. Des mesures sont prises alors à Cahors, comme si la
peste allait y faire son apparition. Passeports sanitaires pour les voya-
geurs, fermeture des portes et installation de barrières aux faubourgs



et aux ponts où veillent des gardes charges de vérifier les certificats de

santé, mesures de propreté inhabituelles, surveillance des viandes et
poissons qui doivent être frais ;

constitution d'une commission, com-
posée de consuls, bourgeois, curés de paroisses et un médecin et un
chirurgien pour veiller à l'exécution des mesures prescrites.

Ces précautions furent en vigueur, exécutées ou non," jusqu'en

décembre 1722, où furent levées, pour toute la France, les consignes

concernant la communication avec la Provence et le Languedoc.

Un mois après le 27 janvier 1723, l'Intendant prescrivait de mettre

en vente par adjudication, au profit de la communauté les bois et

autres matériaux des barrières.
Cahors qui se souvenait des désastres amenés par les pestes de 1578,

1580, 1608, 1628, 1630 et 1653, avait bien fait de prendre toutes les me-

sures nécessaires pour éviter le retour d'un pareil fléau.

En janvier 1721, comme maints de ses confrères de Montpellier et de

Marseille, Mailhes avait fait imprimer une lettre, écrite à Calvet, pro-
fesseur et doyen de la Faculté de Médecine de Cahors.

Il est possible qu'avant de quitter Paris, et de se faire mettre wen

route sur Marseille par le ministre de la' guerre, Mailhes avait

promis à son vénérable collègue de lui donner son sentiment sur la

contagion qu'il allait observer (1).

Dans cet opuscule, après un éloge chaleureux de l'évêque Belzunce

« ce zélé et infatigable pasteur, qui n'a jamais connu de péril », des

gouverneurs le chevalier de Laugeron et le marquis de Piles, des

échevins, de Chicoyneau et de ses confrères de Montpellier, il décrivait

l'état lamentable de la ville, quand il y arriva, veis le 18 septembre.

Cette vision funèbre ne fut pas sans l'effrayer, au point qu'il pensa à

demander son rapatriement et qu'il pencha vers l'idée de la transmis-

sion du mal par contagion ;
sentiment et hérésie dont le rabrouait

vivement Chirac dans une lettre qu'il lui écrivait en octobre et en ter-

mes rudes et sans ménagement. « Il est etonnant, monsieur, qu'etant

« prevenu autant que vous l'avez paru de l'incommunicabilité de la

« peste, vous m'ecriviez toujours avec des marques que vous en avez

« peur guerissez-vous de l'idée vulgaire que la puanteur de l'air

(1) Il le tenait d'ailleurs au courant de ce qui se passait par des lettres parti-
culières que nous n'avons malheureusement pas.



1 soit capable de donner la peste En un mot comme en mille, si la

« crainte vous saisit, et, si vous ne separez pas la nature de la peste,
« qui est une maladie curable par elle-même, d'avec les circonstances
« malheureuses, qui la rendent communément mortelle à Marseille,
« vous serez toujours chancelant, ainsy que vos confrères et vous
a deviendrés la victime de votre peur et de la terreur. Quand Mr Chicoy-

i neau (c'était son gendre) demanderoit son rappel, il ne l'obtiendroit
« pas et quand il sortiroit, il seroit fusillé partout où il se présenteroit

:

a ainsi, il est inutile de penser à votre retour. Agissez avec courage et,
» si vous ne m'envoiés pas un état, comme vous me l'avez promis,
« ainsi que des bons' et des mauvais succès des remèdes, je vous
« regarderay comme un homme à qui la peur a fait tourner l'esprit. »

Mailhes, bien différent dans ses lettres publiques et dans ses lettres
privées, où il exprimait ses craintes, qu'expliquent la mortalité effroya-
ble dont il était témoin, rendait compte ensuite dans sa brochure des
services rendus à l'esprit du public par l'attitudecourageuse des méde-
cins de Montpellier et de la sienne en face des dangers à braver.

•Il repoussait publiquement l'idée de la contagion, mettait sur le
compte d'e la peur la plus grande partie des méfaits du mal qui sévis-
sait et accusait, avec elle, la mauvaise alimentation :

blé pourri, fruits
gâtés, d'avoir causé son apparition.

Il terminait par des observations personnelles qui venaient à l'appui
de ses conceptions théoriques et aussi de sa pratique et devaient per-
mettre à Calvet et à ses confrères cadurciens, si l'invasion de la mala-
die se faisait chez eux, de n'être pas surpris, d'être au courant de sa
symptomatologie et de ses accidents et d'employer, étant avertis, une
thérapeutique efficace.

Dans l'excellente et vivante relation qu'il a faite de la peste de 1720,
qui parut sans nom d'auteur, quoique l'anonymat fut facile à percer,
Bertrand, médecin de Marseille, contagionniste convaincu et qui avait
amplement raison, attaquait dans son compte rendu des nombreux
ouvrages, auxquels elle donna lieu sur l'heure, le professeur de Cahors.

Il ne le ménageait nullement, comme le montrent les citations qui
suivent et lui consacrait quatre pages de sa critique sur vingt-trois.

« Parurent ensuite les Observations de Mr Mailhes, un des trois

« médecins envoyés de Paris et professeur à Cahors ; elles sont précé-

« dées d'une lettre à M. Calvet; son collègue et son doyen, auquel il



« envoie ses Observations. La lettre nous montre d'abord le but qu'il
« s'y propose, car elle débute par des louanges, qu'il donne successi-

cr vement à tous ceux qu'il veut se rendre favorables. Après ces éloges

« si bien amenés, ce professeur fait une légère description de l'état de

« notre ville, et il ne manque pas de s'arroger comme les autres la

« gloire d'en avoir banni l'esprit de crainte et de terreur, de 7tous avoir

« rassurés pardon exemple et de nous avoir inspiré de la confiance. A voir
« ce médecinfaire ainsi le brave ne dirait-on pas qu'il a visité tous les

« pestiférés de Marseille ? Peut-on voir sans émotion un médecin insulter
« aux autres par une FAUSSE bravoure! » (I).

Suit l'analyse des idées de Mailhes sur la non existence des miasmes
contagieux, qu'il base sur l'impunité qu'il y a eu à manier les hardes
des pestiférés et leur literie. Il faut plus que les manier. Il faut avoir
avec elles un contact prolongé, presque en faire usage.

M. Mailhes « les repousse parce qu'il ne conçoit pas l'action de ces
« miasmes, comment ils peuvent agir puissamment sur d'autres corps
« sans se détruire, passer de l'un à l'autre et porter dans tous le désor-

« dre et l'abattement (tous les médecins n'avaient pas alors une idée

« bien nette de l'action des virus). Il n'y a rien en tout cela qu'on ne

« puisse bien concevoir avec une attention médiocre, et quand on ne le

« pourrait pas, devons-nous mesurer les forces de la nature par celles de

« notre génie? Je ne le conçois point, donc cela n'est pas, un projesseur
« peut-il trouver cette conséquence légitime ? » (2).

Il a préféré accuser « le blé pourri dans le fonds des vaisseaux, les
fruits, les fèves

:
il pouvait encore y mettre les pois». Il était mal

informé de l'état de l'approvisionnement de la ville, dont l'alimenta-
tion a toujours été saine. Les blés pourris n'ont servi qu'à nourrir les
poules et les cochons, et les fèves les forçats, qui n'ont pas été pourtant
les plus maltraités.

•
A cela, il ajoute la peur : en somme, digestions troublées par la

crainte et cela lui suffit. « Sur ce pied là, personne n'aurait échappé à

(i) Bertrand, Relation, p. 396.

(2) Bertrand, loc. cit., p. 398.



« la maladie, car il n'en est aucun, qui ait été exempt de cette crainte
:

« Eh ! comment s'en serait-il garanti lui-même ? » (i)
Bertrand savait-il qu'en arrivant Mailhes, lui aussi, avait eu peur

de contracter la maladie, ce dont le rudoyait Chirac, c'est probable
; il

dit, en effet
: « Les médecins étrangers ont toujours approché les

« malades avec beaucoup de fermeté et de courage et nous leur devons
« la justice de le publier, mais ils nous laissaient entrevoir qu'ils
« n'étaient pas sans crainte pour la contagion tant par leur discours, que
« par certaines réserves et par des précautions qu'ils prenaient en parti-
« culier.

K
(2)

Quant aux observations elles ne présentent rien d'extraordinaire que
le souci de suivre les malades jour par jour. Là encore, il y a tendance
à tout rapporter à l'indigestion et à la peur. Mais pourquoi les indi-
gestions de 1720 ont-elles donné une maladie si grave, ce qu'elles n'ont
pas fait dans les autres années ?

« Enfin, dit Bertrand, dans tout cet ouvrage les mots de Peste et de
« Contagion ne s'y trouvent pas une seule fois; l'auteur a toujours été
« sur ses gardes là-dessus. Comme il envoyait ses observations dans
« son pays, il a craint sans doute que ces mots n'y portassent la ter-
« reur et par conséquent la maladie. »

Il n'y a pas dans cette critique acerbe qu'une simple divergence
scientifique. Il doit y avoir d'autres raisons plus personnelles

: et il est
possible qu'on les trouve dans la brochure suivante

: « Notes sur la
« Relation historique de Marseille en 1720, imprimée à Cologne chez

« Pierre Marteau, imprimeur libraire 1721. A Turin chez Fontana,
« imprimeur marchand libraire MDCCXXII.

»

Cette brochure de 52 pages a été reliée à la suite de la Relation,
comme on donne l'antidote après le poison et sans doute par Mailhes
lui-même, car le livre qu'on a consulté lui appartenait. Elle a été
rédigée dans le but de défendre la conduite de Mgr de Belzunce, que
la Relation n'a pas assez mise en relief, et a parfois même un peu cri-
tiquée. Faite, il n'y a guère de doute par un religieux et probablement
par un jésuite, elle ne se targue ni de modération ni de bienveillance.
Elle accuse nettement le médecin Bertrand, Janséniste militant, appe-

(1) Bertrand, loc. cit. p. 399.
(2) Bertrand, loc. cit. p. 354.



lant de la Bulle Unigenitus, d'avoir diminué la valeur des services

rendus par l'Evêque en raison même de son hérésie que Belzunce,

ancien jésuite et moliniste, poursuivait avec vigueur dans ses mande-

ments. (i)
La Relation, dit le critique, a paru sous le nom de l'auteur, mais,

chacun à Marseille le connait.
Ce livre a été retouché par le Père de Lurins, confrère de l'Oratoire,

qui y,a ajouté et retranché ce qu'il a voulu, et y a apporté plusieurs

changements essentiels. « L'auteur est M. Bertrand, médecin de Mar-

« seille, originaire du Martigue, homme très certainement habile,

« mais animé par l'esprit de parti, qui ne lui a pas permis d'être aussi

« sincère dans son livre imprimé, qu'il l'avait, dit-on, été dans son

« livre manuscrit. » (2)

Et voilà que le fléau marseillais devient l'occasion d'une polémique

entre partisans et adversaires de la Bulle Unigenitus et des Proposi-

tions de Jansenius.

« Tant de fiel, entre-t-il, dans l'âme des dévots ! »

C'est une discussion non sur les causes ou les symptômes de la peste,

niais sur des circonstances minimes, sur des détails futiles de la con-

duite de Belzunce et de son clergé, sur le jour et l'heure exacts aux-
quelles les messes ont cessé d'être dites en public ou reprises.

C'est surtout une querelle de jésuites et d'oratoriens, d instituteurs

de la jeunesse à idées et à pratiques divergentes au sujet de son
éducation.

Bertrand avait dit qu'au mois de novembre on avait voulu ouvrir

des hôpitaux pour les convalescents. Ceux de l hôpital de la Charité

devaient être logés dans la maison des Pères de l'Oratoire. « ils s'offri-

« rent, eux-mêmes, avec leur maison, dés qu'ils apprireut qu'on avait

(1) L'auteur anonyme va même jusqu'à soupçonner Bertrand, qui eut trois

atteintes de Pes-te d'être un simulateur. « Les maladies de M. Bertrand ne pas-
saient pas pour contagieuses dans le public malin. Je me souviens qu 'on disait

alors publiquement ce que je crois très faux qu'il faisait le malade et que a

crainte l'obligeait à se tenir caché. « Ce que je crois très faux est sans prix et
pourrait être signé du nom du faux dévot de Molière. (Notes sur la Relation

historique, p. 17).

(2) Loc. cit.. p. 2.



« formé ce projet, » (i) qui d'ailleurs n'aboutit pas : On considéra que
la maison]était trop'au milieu de la ville.

C'est au sujet de ce projet avorté qu'intervint Mailhes.
Le critique anonyme écrit

: or
Je ne sais comment cela peut être vrai

« (que les Pères de)'Oratoire aient offert leur maison) car M. de Lan-
« geron a dit ici avoir;eu de très fortes sollicitations de tous les amis
« que ces Pères ont dans ce pays et des lettres très pressantes de ceux
« qu'ils ont à Paris pour détourner ce coup. M. Mailhes, médecin,
« disait sur cela, il'y a peu de jours, que le médecin Boyer (2) mena
« alors chez lui le P. Bougerel de l'Observatoire qui était revenu de la
« campagne, que ce père le pria lui-même de-représenterà M. Chicoy-
« neau, Verny, Deidier, etc., que leur maison était un collège, que
« l'on allait ruinerjentièrement et qui ne convenàit pas au dessein que
« l'on avait-et'il avait raison. M. Mailhés assurait encore qu'il condui-
« sit lui-même chez ces messieurs les médecins le père Bougerel, qui
« y parla pour la défense de sa maison avec toute la vivacité et le zèle-

« .qui lui sont ordinaires et en cela personne ne peut le blâmer ; Mais
« si cela s'appelle offrir sa maison, j'avoue que je n'y entends rien. » (3)

Bertrand et son parti en voulaient-ils à'Mailhes de n'avoir pas gardé
la discrétion nécessaire au sujet de cette démarche des Oratoriens;
l'attaque virulente au sujet de la lettre à Calvet pourrait le faire
croire.

L'opuscule de Mailhes fut analyse:avec sympathie, le lundi 20 avril
1721, dans le tome xvic, du Journal [des Savants. On insiste en parti-
culierldans ce compteurendu-sur l'opinion de Mailhes, qu'il était diffi-
cile de concevoir l'action des'miasmes et corpuscules qu'on accusait de
causer la peste. On faisait allusion-ici à la Théorie de Goiffon, médecin
de Lyon qui croyait à l'existence de germes animés dans. les maladies
contagieuses, conception théorique, non appuyée sur les expériences à
l'aide desquelles Pasteur devait en faire la doctrine microbienne. C'est

(1) Bertrand, loc. cit., p. 336.

(2) Boyer, Jean-Baptiste, 1692-1768, né à Marseille, mort à Paris, quatre ans
après doyen de la Faculté de médecine parisienne (1756-I759), Inspecteur des
Hôpitaux militaires, Chevalier de l'ordre de Saint-Michel, employé par la Cour
comme consultant dans diverses épidémies qui sévissent sur les provinces ou
l'armée (1720, 1734, 1742, 1745, 1747, 1753, 1757)-

(3) Notes sur la Relation, p. 40.
1



à cause de cette opinion, qui .lui a paru assez sérieuse et assez bien
conçue, que M. le docteur Humbert Mollière, de Lyon aussi, a regardé
comme un vrai précurseur de Pasteur son confrère du commencement
du xviii, siècle.

Le travail de Mailhes est encore rappelée dans les « Acta Medicorum
Berolinensium », etc. (Actes des médecins de Berlin) en 1723.

A la fin d'un travail consacré à la peste de Pologne en 1719 et 1720,
signé d'Isaac Fortis, senior, on trouve en effet la mention suivante

:

« Similem de peste Massiliensi recentissimi lovent 'sel1tentiam medici,

« qui illi interjuerunt Dominus Chiconojus, MAILHESIUS, et Deide-

«. vins, quorum, extrada Litterarum habentur in elapsi anni. 1722.
« Diarii Gallici (Journal des Savants) Mense Martio et Mense Junio ».

L'opinion de Mailhes fut encore rappelée en 1822 dans un travail de
Lassis. « M. Mailhes professeur à Cahors, envoyé de Paris, n'a vu la

« cause du mal que dans les mauvais aliments, le blé pourri dans le

« fonds des vaisseaux.et les fruits ». Il n'est pas besoin de dire qu'aux
yeux de la pathologie contemporaine cette opinion ne compte plus.

Beaucoup d'encre a été pendant longtemps versée sur ce sujet. Et on
ne peut qu'approuver et rappeler, en voyant l'entêtement des anticon-
tagionnistes contemporains de Mailhes et de Bertrand qui persistait
encore dans le Traité de la Peste de 1744, publié par ordre du gouver-
nement et imprimé à l'imprimerie Royale sous les noms de Chicoy-
neau et de Sénac —] rappeler, dis-je, la phrase de Bertrand « Si la
mort de 40.000 âmes n'a pas pu les convaincre de la contagion, tous les
raisonnements du monde ne sauraient le faire. »

Mailhes s'appliqua avec zèle et dévouement à assurer son service
médical, à l'occasion duquel il obtenait l'estime et la bienveillance
sympathiques de Mgr de Belzunce, de M. de Barras de Lapenne, chef
d'escadre des galères, de la famille du fameux Barras, de M. du
Rousset, chevalier de l'ordre de Malte et capitaine des galères 'du Roi,
toutes personnes dont il reçut, de 1720 à 1723, en même temps que
de Chirac, Dodart, Chicoyneau et Verny,*des lettres fort intéressantes
qui témoignent de ses qualités d'homme privé et de bonne compagnie
et de la bonté des relations qu'il avait nouées avec plusieurs d'entre
ces personnages. Lui-même adressaità Dodart et à Chirac de fréquents
compte rendus, dans des lettres que malheureusement nous n'avons
pas.



A la fin de mai 1721 l'épidémie semblait terminée. On rappela à
Marseille, tout en les enfermant dans les lazarets, Chicoyneau, Verny
et Soulier, qui étaient à Aix. Et le 2 juin on envoyait en quarantaine,
au port de la Ciotat, à neuf lieues de Marseille, tous les médecins et
chirurgiens étrangers qui survivaient.

A la fin du mois, ordre arrivait de la Cour, de diriger sur le Lan.
guedoè les médecins et les chirurgiens de Montpellier seulement, qui
allaient purger leur quarantaine au grau de Palavas, au. voisinage de
Maguelonne, entre Montpellier et la mer. C'étaient d'ailleurs les pre-
miers arrivés en Provence. Mais on laissait encore à la Ciotat, les
médecins, venus en second lieu, dont Mailhes, Labbadie et Boyer.

Au mois d'octobre, ceux-ci rentrent à Marseille, alors qu'au dehors,
on croyait Mailhes parti, car une lettre'de Chirac du 15 octobre 1721,
qui lui était adressé à la Ciotat, ne lui revenait à Marseille qu'après
avoir été le chercher à Cahors, au Pont-Vieux, chez AI. Mostolac.

Il est encore là avec son ami Labbadie en mai, 1722, au moment où
l'on croit à une reprise de la maladie.

Le temps se passe pour lui, à demander à rentrer, à discuter ses
intérêts, à solliciter le paiement toujours retardé de ses émoluments et
la fixation du montant de la gratification et de la pension annuelle et
viagère, qui doit lui être accordée comme à tous ses confrères.

Il impatiente mème ses protecteurs Dodart et Chirac qui le lui font
sentir, et ne cesse de s'adresser au duc de Roquelaure, lieutenant
général du gouverneur et à Le Bret, intendant de la Provence.

Il essaie d'attendrir sur son sort le terrible M. de Bernage, intendant
du Languedoc à Montpellier qui ne veut rien entendre, quand il s'agit
de gens venant de Marseille, qui ne sont pas de sa province. Il se sert
auprès de lui de l'intermédiaire de Madame de Bernage, à laquelle il
offre en présent respectueux, un perroquet des plus curieux, présent
inutile, car le mari se retranche derrière les ordres de la Cour qui seule
désigne nominativement les personnes de Marseille qu'on doit rapa-
trier.

Payé sur le prix de 1.000 livres par mois, pendant le fort de la peste,
il doit se contenter plus tard de 300. Il est vrai que comme tous ses
confrères venus du dehors, il est logé dans le quartier le plus propre,
.le plus sain et le plus beau de la ville, dans les hôtels de la rue Saint-
Ferréol ; il est largement hébergé, pourvu des domestiques nécessaires
et tout cela au frais de la ville.



Si les questions d'indemnités et de pension étaient réglées, il serait
bien aise de quitter cette terre de mort, ce pays d'ennui pour revoir
son pays et sa famille ; et ce sentiment est général parmi les exilés.
Pendant qu'il est là, son vieux père très âgé, depuis quelque temps
malade, a succombé ; il n'a pu le revoir avant qu'il meure, quoiqu'il
l'ait demandé.

On met bien du temps, trouve-t-il, à préparer depuis le 12 mai, le
lieu de la quarantaine en Languedoc. Le 28 août cependant, les éche-
vins le comprennent sur la liste des personnesenvoyées en observation
à Agde. Il part le 7 octobre, s'arrête un instant à Aix, et, enfin le
28 octobre, il est rendu avec l'inséparable Labbadie, à destination, et
on les isole sur la colline voisine de la ville, ou était l'hermitage de
Saint-Loup.

Puis le 5 décembre il est en route, en passant par Villefranche de
Rouergue pour Lyon, où le rencontraient après le 17, les lettres qu'on
lui envoie, chez les frères du Treuil, marchands, petite rue Mercière.

Il arrive à Paris et à Versailles, espérant qu'il n'a plus qu'à recevoir
les récompenses, dont d'autres sont déjà pourvus. Mais chez le ministre
de la guerre, qui l'avait envoyé à Montpellier,avec Boyer,ce qui donne
une certaine tournure militaire à leur mission, on lui en propose
une autre qu'il accepte.

Il ira, toujours aux frais du même ministère, car il doit en arrivant
s'entendre avec le commissaire ordonnateur des guerres, en Artois et
en Cambrésis, étudier et combattre une autre grave épidemie

:
c'est la

suette Picarde, sœur de la suette anglaise; fièvre continue- accompa-
gnées de sueurs profuses et d'éruptions miliaires qui avait paru à
Amiens en 1718 et qui se termina peu de temps après son arrivée en
janvier ou février 1723. On le trouve à Paris le 3, d'août 1723, d'où il
écrit à M. Parra, secrétaire de l'Université à Cahors, une lettre, où il
le prie de rendre à monsieur le marquis de Chalvet, qui lui exposera
ses désirs, tous les bons offices qu'il pourra et dont il lui sera infini-
ment redevable et reconnaissant.

Cette fois enfin il va pouvoir revenir à Cahors, où l'on est sûr qu'il
était le 16 juin 1724 :

il y préside une thèse de bachelier.
En outre d'une gratification dont nous allons parler, il avait obtenu

une pension viagère et annuelle de 1.000 livres. C'était un beau denier
en 1724. Il avait même réalisé de sérieuses économies (il est vrai qu'il



avait vaillamment risqué sa vie pour obtenir ces avantages), car le

25 novembre 1724, on le voit prêter par obligation, à un traiteur de
Cahors, la somme de 8.000 livres, ce qui était considérable en ce
temps-là.

Dans leur intéressant ouvrage sur la peste de 1720 à Marseille et en
France, MM. Paul Gaffarel et de Duranty nous expliquent comment
Mailhes était possesseur des 8.000 livres dont il trouva le'placement en

.

rentrant à Cahors.
Parlant des indemnités et des récompenses qui furent données aux

médecins et aux chirurgiens employés à Marseille, ils disent que leurs
services furent très suffisamment payés, mais ils ajoutent le long para-
graphe, qui suit, dans lequel ils jugent sans aménité et sans tenir
compte des dangers considérables courus, notre professeur et son
confrère Labadie.

« Certains de leurs collègues-se montrèrent encore plus rapaces, et
« pour triompher de leurs exigences, les Echevins durent entamer de

- « pénibles négociations. Les docteurs Mailhes et Labadie se signalèrent

« par leur mauvais vouloir. Ils se plaignirent surtout d'un échevin du

« nom d'Estelle et se prétendaient lésés par lui. Le Bretavaitété comme
« assiégé de leurs aigres'revendications et ne voulant prendre sur luide

« trancher le différend,il se contentaitde transmettre aux intéressés les

« lettres accusatrices. Il avait été convenu que ces docteurs directement

« envoyés par Paris séraient payés par l'extraordinaire des guerres.
« Les Echevins consentaient bien à faire des avances, mais ils ne vou-
« laient pas, comme de juste, prendre à leurs charges tous les hono-

« raires, d'autant plus, comme ile l'écrivaient à Le Bret, que nous les

« nourrissons depuis longtemps,à grands frais et à pure perte pour la,
« communauté. Et ils ajoutaient: nous voulumes savoir ce que
« la communauté leur aurait fait payer et nous vérifiâmes que le

« sieur Mailhes avait reçu 3.500 livres et le sieur Labbadie2.ooo.Nous

« trouvâmes cependant bien de faire toucher encore 500 livres au

» sieur Labbadie et 300 livres au sieur Mailhes, en sorte que celui-ci a

« à son compte 3.800 livres et le sieur Labbadie 2.500 livres et autant

« qu'ils nous ont dépensé ici et à la Ciotat. Après cela, Monseigneur,

« il vous sera facile de juger, si ces médecins ont lieu de se plaindre.

« Nous vous réitérons la très humble prière que nous avons eu l'hon-

« neur de vous faire de nous délivrer, le plus tôt qu'il vous sera possi-



« ble, de ces deux inutiles médecins, de même que des chirurgiens

« qui se trouvent ici, en nous procurant la décision et le règlement que
« nous avons demandé de leurs appointements. » Mailhes et Labbadie
finirent par l'emporter sur les Echevins, car ils figurent l'un et l'autre
sur l'état général de paiement, chacun pour la somme de 8.031 livres.

Les deux médecins n'avaient donc pas tant de torts en l'espèce, que
l'insinuent les auteurs que nous venons de citer, puisqu'on leur
donna en haut lieu finalement raison. C'est l'éternelle discussion du
malade et du médecin ; quand on a besoin de lui, il n'est pas 'de prix
qu'orgue mette à son intervention, les regrets et les chicanes commen-
cent à l'heure douloureuse de la rémunération.

(A suivre).



SOUVENIRS D'OFUE^T

1. — Saint Méthode et saint Cyrille.

« Marsouin » joyeux et vagabond,je confesse, saint Cyrille et saint
Méthode, que je vous ignorais autant que votre mémorable apostolat.
dont cette religion étrangère a honoré le souvenir national.

Mais je connais l'Eglise qui vous est consacrée.
Blanche et or dans la fraîcheur de ses pierres et de ses mosaïques

neuves, elle élève, au-dessus de la Ville, la prière débonnaire de ses
dômes ventrus, en un élan patient qui n'a pas encore eu sa grâce...

Car ce monument terminé n'a jamais été inauguré !

Commencé sous le règne — et sur le plan personnel, disent les inti-
mes — de Ferdinand de Bulgarie, et voué alors au Tsar Libérateur des
Bulgares, Alexandre — il a vu, avec les événements, la fortune de ses
entrepreneurs augustes changer, et la consécration de sa gloire remise
à une date ultérieure, avec la simple promesse de deux noms.

Aussi, au centre de la vaste place soigneusement pavée, victime sym-
bolique de plus graves soucis présents, l'Eglise érige-t-elle sa stature
silencieuse. Une tour au toit arrondi et doré, couronne la façade princi-
pale, vers le couchant, au dessus de deux pleins-cintres surélevés sur un
parvis à gradins. A droite et à gauche deux tourelles aux dômes dorés
le flanquent. En arrière une courte nef, et, au-dessus du chœur une
coupole dorée s'élève principale, percée à sa base de galeries à colonnes.
Sur elle formant l'abside, s'appuient trois moyennes et égales coupoles,
et dans les intervalles, s'étageant et alternant, de plus petites et des
pignons triangulaires. Une longue galerie à toit d'ardoises bleues court
à la base de l'édifice, comme le plateau d'acier de ce reliquaire exotique.

Quelques Bulgares débineurs, en leur inconscient -respect pour tant
d'expressives pierres, la comparent, la nuit, avec ses multiples orbites
d'ombre dans l'édifice blanc, à une géante tête de mort.

Mais moi je ne la puis distinguer... Et je veux voir plutôt, dans la
grâce enchevêtrée de vos rondeurs dorées, pectoraux somptueux



s'érigeant les uns sur les autres vers l'orbe principal, le buste ren "

versé d'une Byzantine voluptueuse et fière.
Car vous êtes magnifique sur cette place circulaire en sa nudité res-

pectueuse que quelques hôtels modernes, au loin, festonnent, Sobranié
de briques, Légations, Palais... Et la coquette muraille à portique clas-
sique, de la Légation Italienne, semble elle-même vous maudire,quoique
sœur du même souci rétrospectif tant vous l'écrasez de votre impériale
splendeur.

•
Aussi, en votre immobilité-désabusée, silencieuse, délaissée, mépri-

sant la gloire qu'on vous, refuse, semblezvous dans un long tôte-à:tête
avec le ciel, le remercier de son sourire. Vous lui offrez voire gorge
dorée, vos bras blancs... Et chaque jour il vous donne Ime parure neuve.

Bleu,il cendre vos ors d'un reflet d àrmure, et il polit vos pierres
d'ivoire; gris,"il bistre le cintre de vos coupôles dont les'sommets pétil-
lent d'étranges feux languissants; brumeux, il avive, en les voilant, vos
grâces d'Orientale.

Et dans votre entente muette a.vec le ciel infini, dans votre silence de
belle délaissée, vous rayonnez d'une beauté parfaite, — car les hommes
ne vous.ont pas encore flétrie en vous vouant à leur usage.

Basilique, q.uand tard, le soir,je regagne ma demeure, douce pour ma
solitude mortelle, vous semblez vouloir sourire, en l'animant, à un rêve,
déçu d'Orient !

Et tour à tour, au gré de ma fatigue songeuse et de votre coquetterie,
nimbée d'or doux, yoilée de bleu sur vos pâleurs lunaires, ou massive
et attentive sous»la nuit sans lune, vous offrez la magie de votre geste,
décor prestigieux pour des phrases parfois banales..., confidente niélan-
colique et sûre de réflexions solitaires.

Et votre profil, toujours s'illuminede tant d'invraisemblables lueurs,
que je veux voir, durant que vous veillez sans haine sur cette, ville
endormie, jadis capitale ennemie, comme le signal discret et divin d'une

.
ère meilleure...-

..
Sofia, janvier 19191



II. — « Verciorova ».

Le train s'arrête avec de longs gémissements, exténué; et un peu
rageur, grince.

Il manifeste à sa manière son chauvinisme... La frontière est si près !

Il n'y veut pas amener tout à fait ses voyageurs pourtant fatigués par les
multiples arrêts durant des journées de lenteurs et de suie. Il laissera
s'égrener la grappe bruyante colorée des taches blanches et rouges des
paysans empilés jusque sur le toit des voitures, ou entre deux attela-
ges... Et déjà les longs wagons de marchandises, transport militaire,
ravitaillement civil, garés sur une voie, parmi le gazon de l'oubli et les
coquelicots capricieux, attendent mornes et silencieux, l'heure de leur
nouveau départ vers quelque intendance lointaine.

Le chef de gare Roumain, élégant jeune homme en complet de ville
gris, moustaches avantageuses, yeux noirs abrités sous4,la large visière
carrée d'une casquette rouge, promène sa silhouette amusante sur le
quai, affirmant par sa présence que ce train bien à lui n'ira pas plus
loin, qu'il reste là sur cette terre Roumaine, sans s'échapper jusqu'au
petit pont de fer à cent mètres, où, de chaque côté du torrent desséché,
les « greift polizeï » et les «granitieri » montent leur faction menaçante
— qui n'est pas exempte de petites complaisances: La viande
est si rare dans la Grande Roumanie... Le pétrole est si cher au pays
dys Magyars !... —

... Le Danube fait une large nappe de lumière et de»fraîclieur, entre le
défilé vert sombre des grandes montagnes boisées cernées de buées
bleues... De petits remous modestes tressent des couronnes d'écume sur
les récifs illustres des vieux rochers des Portes de Fer...

La gare, Viennoise aux plâtres stuqués, Italienne en sa méridionale
négligence, mire sa blanche façade dans l'eau du fleuve. Elle contraste
avec les quelques maisons rustiques, qui cachent leurs murs mal crépis
de chaux blanche ou jaune, sous les frondaisons des peupliers ou des
noyers. Elle se dresse, seule, prétentieuse au-dessus de ces chaumes —
cependant souriante pour le voyageur effrayé par un paysage si majes-
tueux — monument roumain systématique en face de la Hongrie détes-
tée, reposoir officiel aussi, utile lors des fréquents passages de souve-
rains, particulièrement celui de la gracieuse reine infatigable.



De la rive serbe, fruste et déserte, dans les bois touffus qui grimpent
jusqu'au sommet pointu des falaises, les coucous mêlent leurs cris doux

et réguliers à la bande tapageuse des grenouilles. Vers le sud, la chaîne
élevée du Damoclet fait un fond d'horizon sombre qui moire de reflets

violets le large coude du Danube, vers Orsova...
On en aperçoit, telles de jolies dents sur une lèvre humide, les pre-

mières maisons coquettes en bordure du fleuve, près des grands peu-
pliers familiers.

Et au milieu du fleuve, AclaKaleh, la Turque sans souci du sévère
horizon, en un charmant contrasle, étire son mince corset de verdure
criblé de toits rouges et blancs.

Verciorova ! petit village roumain délabré, mais ensoleillé malgré les

hautes montagnes qui vous toisent, vous prêtez à ce paysage d'élégie, le

sourire plus piquant, ambré et nonchalant d'une Napolitaine... Vos

jeunes filles, si pittoresquement vêtues, en ont les yeux, le visage mat,
et ce même pli de langueur à la hanche moulée dans la large ceinture

aux broderies rouges et noires, d'où pendent des fils de soie, d'argent et
d'or, sur la mince jupe blanche... Elles vont, se tenant par le bras, pro-
vocantes et moqueuses avec leur sourire de gitanes, devant vos petites
maisons basses, où les pièces sont des terrasses offertes à la curiosité des

passants, qu'ombragent des « pergolas » de bois noirci par la vigne...
Les chèvres broutent dans votre unique rue, qui est une route, et les

enfants nus ou couverts d'un haillon sur leur peau brune, jouent le

long du fossé d'où émergent leurs têtes ébouriffées de mèches noires,
telles de puériles fleurs de chrysanthèmes.

Verciorova ! Souriante et pauvre, vous assistez sans vous y mêler, au

passage de tant de misères, de tant d'espoirs, de tant de fièvres, qui
viennent de si loin, pour aller encore plus loin, sans s'arrêter dans

votre quiétude! Et vous n'avez même pas voulu leur donner un asile,

dans quelque caravansérail moderne où vous auriez gagné beaucoup
d'argent.

Aussi je 'yous aime. Vous êtes si gracieuse en votre indifférence et

votre philosophie un peu narquoise vis-à-vis d'un si inutile mouvement ;

vous êtes si complaisamment casanière en vous mirant, toute pauvre et

toute nue, dans l'eau de ce fleuve historique et magnifique; et votre
figure amie de mérilionale me sourit si souvent comme de chers visages

delabas'



Et je vous aime...

Karansebès, juin 1919.

III. — « Ada-Kaleh ri.

Les Hongrois _vont signer la paix. Au tour de la Turquie, dont le
grave problème de Constantinople divisant les esprits, les intérêts,
ajoute une incerfitude de plus à Uangoissant mystère de nos Destinées.

Dans le. chaos de tant de passions — que quelques énergies humaines
crurent régir; — après les visions lamentables de nos belles Campagnes
admises au triste honneur des champs de bataille; en présence des
excentricités déconcertantes du bolchévisme menaçant..., il est doux de
songer à cette petite victime restée plaisante, petit coin charmant de
poésie, de bonheur et d'oubli, petite Thulé exotique,-cendrée des bru-
mes lumineuses du Danube.

J'ai connu Ada-Kaleh cet été, alors que lei nécessités de l'occupation
nous avaient amenés dans la gracieuse bourgade d'Orsova, sur la
Danube, aux Portes de Fer.

Au fond, nous étions très fiers de succéder dans l'Histoire de celte
région Roumano-llongroise auxvcélèbres légions Romaines de Trajan,
dont les postes de l'Ancienne Nova (Sistovo), d'Orsova, de Mehadia,
avaient, à 20 siècles de distance, apporté la même influence latine,
maintenant Française !

C'est un point frontière tout à fait curieux.
Le Danube, tout bouillonnant encore de la contrainte entre les hautes

falaises blanches du défilé de Kazan, s'étale entre les derniers contre-
forts des Alpes de Transylvanie au nord, du massif du Rhodope au
sud. Sur la rive droite, les pics' frustes de la Serbie (Montagnes de
Veliki) déploient leurs bois touffus de chênes et de châtaigniers sauva-
ges. Sur la rive gauche, l'imposante chaîne du Damoclet fait, sur le
couchant, un écran bleuâtre de cimes sauvages et broussailleuses. Des

gorges taillées par des torrents irri&ent nette masse lumineuse de douces
ombres boisées et mystérieuses. Seule la vallée de la Czerna, torrent
tributaire du grand lleuv.e, Couvre riante sur une petite plaine fertile.
Elle apporte aux faubourgs d'ürsova, dont les maisons blanches se



mirent dans le fleuve, des senteurs de prairies montagnardes, celles

grasses de Topletz et de Jupaneck, aux joyeuses maisons basses tziganes,
celles plus après de l'étroite gorge vers Somosreva, où prospère la jolie
station d'Herculès-Furdo instituée autrefois parTrajan, dont les vestiges
pompéiens en ruines encadrent le souvenir d'Arman,un Siegfried de la
légende Hongroise.

Et dans cet orbe auguste de montagnes sévères, au-dessus des eaux,
dont la nappe miroitante sert, pour le charme des yeux, de marge mer-
veilleuse entre ce vaste décor Wagnérien et cette petite miniature orien-
tale imprévue, Ada-Kaleh, l'île Turque, dresse son mince minaret de
planches blanches — petit doigt fragile et ironique tendu entre ces trois
nations rivales face à face, Serbie, Hongrie, Roumanie.

Car cette petite île, malgré sa superficie de 2 kilomètres de long sur
1 de large, ses 800 habitants, sa garnison turque de six 'gendarmes, est

un reflet pittoresque de l'Histoire.
Ada-Kaleh, signifie, en turc, l'Ile fortifiée. Elle le fut certainement dès

l'occupation Romaine, à cette place où les vieux du pays marquaient, il

y a encore quelque temps, les ruines aujourd'hui submergées dites du

« Pont de Trajan ». Au Moyen-Age, elle était la « barbacane » du vieux
burg riverain d'Alt Orsova. Au XVIIe siècle, les Turcs la dotèrent de fort
beaux remparts de briques, dont le système Vauban, révèle, peut-être,
quelques-unes de ces complaisances Françaises vis-tt-vis de la Turquie,
dont nos ennemis nous rappellent à bon droit la tradition. A l'entrée
de l'étroitdéfilé de Kazan, Ada-Kaleh constituait pour l'envahisseur Turc,

son maître, une excellente pile de pont qui assurait la liaison entre les
deux rives, et aussi une précieuse défense, — excellent flanquement,
dirions-nous aujourd'hui — pour avoir à sa merci les communica-
tions fluviales vers l'Europe et vers l'Asie.

Les Turcs, en effet, occupèrent la Hongrie jusqu'à la fin du XVIIe siè-

cle. Deux fois ils allèrent porter leur siège jusqu'à Vienne (1526-1683).

En 1737, refoulés jusqu'à la Save, ils continuèrentde dominer la Serbie
jusqu'en 1867, la Roumanie longtemps encore, malgré les quelques
concessions d'autonomie faites aux Comitats de Bucarest et de Jassy
(1811).

Avec ses remparts robustes aux sournoises meurtrières que lèche un
dangereux courant, Ada-Kaleh, restait imprenable.

Le Traité de Sistovo en 1790, consacrait sa nationalité Turque. Quand



les.nations riveraines s'affranchirent du joug Turc, refoulant celui-ci
vers l'Est, Ada-Kaleh, sans liaison, perdit son importance. Elle devint
bientôt inoffensive. En 1878, le trajté de Berlin l'oubliait. Une conven-
tion tacite, une. sorte de prescription tolérée parla Hongrie, la Serbie,
la Roumanie — le désir aussi de ne pas s'abandonner entre elles un
avantage moral et stratégique — respecta sa population essentiellement
turque et son gouvernement. Vers 1905, les Hongrois rassurés par les
tendances germanophiles de Constantinople, émirent quelques préten-
tions paternelles vis-à-vis de cette petite voisine. Elles ne furent jamais
suivies d'effet.

Ada-Kaleli, en juillet dernier,était encore Turque. Son gouverneur,
authentique,fonctionnaire envoyé et payé par Constantinople,étaitassisté
d'un drogman, de deuxinstituteurs turcs,d'un iman avec aeux adjoints,
d 'un juge. A chaque session,la petite île envoyait un délégué à Constanti-
nople pour joindre son désir à la .Volonté Nationale. Et combien pitto-
resque la population bigarrée -de ses pêcheurs, de ses bourgeois, turcs
débonnaires et souriants qu'enrichissaifcommunément une astucieuse
contrebande ! Car, à l'abri des six gendarmes turcs, que je vis dans la
tenue correcte « f.eldgraun » d une évidente influence boche, en dépit
de la chapka d astrakan à coiffe rouge barrée d'or, le contrebandier,
poursuivi par le « greuz polizeï » d'Orsova, Je « granitieri » de Turnu-
Severin, ou le rustique gendarme serbe, avait tôt fait, en quelques
coups de rames, de trouver en ce petit Etat, un asile inviolable.

J'ai vu cette population vivre beureuse, sans souci apparent, avec
cette nonchalance chantante de l'Orient, qui a d'étranges pudeurs
cachottières, malgré l étalage amusant de la vie domestique au soleil.
Elle travaillait le jour, quelquefois la nuit, à de singulières besognes
ingénieuses.Toute peti te, Ada-Kaleh fournissait pourtant aux deux rives,
le sucre alors si rare, le (Crald », et un tabac blond au goût un peu âcre,
mélangé à des feuilles de frêne coupées menues. Les pêcheurs allaient
vendre leurs poissons à Orsova, en Hongrie; à Turnu Severin, en.Rou-
manie; à Tekija, en Serbie ; selon que le batelier, dans sa caïque rouge
à l'avant recourbé, se sentait plus ou moins vigoureux entraîné par sa
chanson nasillarde et quelques gouttes amères de « slivovitz » ou de
« raqui ». Des impôts locaux formaient un budget autonome qui com-
prenait des œuvres d assistance gratuite. Et vpus pensez que le gouver-
neur de celte résidence reculée de la mère patrie, posée entre ses nations



que la rivalité rendait serviables, n'était pas le moins tranquille des
fonctionnaires...

Pendant la guerre, il y avait eu de durs moments. Les communica-
tions avec la Porte étaient encombrées, puis coupées lors de l'interven-
tion Roumaine. Les Serbes surlarive droite, les Hongrois sur la rive

.gauche, échangeaient rageusement des bandes de mitrailleuses, pana-
chées du rapide 88 autrichien. Et chaque jour, par intermittences, une '

nuée stridente de ballés séparait le ciel serein de ce paisible séjour,

pour alier s'abattre sur les deux rives respectives en crépitements secs

que roulaient Ies.1chos. Les malheureux habitants terrés dans les case-
mate^ réutilisées, déploraient la triste posture de leur ci-té, qui subissait
dans la même tra-jectoire aveugle, la haine des. amis ,comme celle des
ennemis.

Un jour, la-fusillade fut plus nourrie. C'était en été 1916. Les Roumains
venaient d'entrer dans la guerre, et dépassant leur dernier village, Ver-
eiorova, forçaient, 100 mètres plus loin, la frontière Hongroise dans un
bel élan qui devait malheureusement s'arrêter 20 kilomètres après, vers
Méhadia. De l'île, les habitants entendirent la bataille sur la rive gauche,

que les Serbes, de leurs bords, appuyaient par quelques coups de feux
de-volontaires. Majs ils ne virent pas brûler la mairie et l'école de Ver-
ciorova, ni sa-uter sur un torrent le pont du chemin de fer, tapis peu-
reusement, dans leurs casemates, malheureusement envasées par une
inondation1 récente. Le gouverneur même,'attendit, en tenue de campa-
gne, dans une cave de sa Kommandatur...

C'était un homme d'apparence très aimable que Koundret-Bey, le gou-
verneurd'Ada-Kaleb ! Il venait parfois nous visiter, toujours courtois, un
sourire doux et déférent sur sa face ràsée et grasse, une pointe de malice
'désabusée dans ses yeux cernés. Il portait des jaquettes d'une coupe irré-
prochable. Par ces temps homériques de vie surenchérie, en ces pays rui-
nés, ses bottines vernies faisaient l'admiration des citadins d'Orsova. Il

se, Goifïait tantôt du « fez », tantôt de feutres gris d'une élégance très
Viennoise. Parfois notre hôte, — grâce à l'accueillante et courtoise
manie del'hospitalité de notre aimable colonel — s'abandonnait à une
conversation confiante.

Il parlait, avec u-n léger accent exotique, un excellent français qu 'il

* mettait souvent au service de ses compatriotes, citant Soliman le Magni-

fique, et le conciliant M. de Vergennes. Il excusait les massacres d'Ar-



méniens, dont le mercantilisme éhonté pressurait le naïf et indolent
peuple Turc... Il regrettait la conception trop formaliste et pas assez
pratique de la domination Ottomane, dont les Proconsuls dédaigneux et
magnifiques avaient, par leur indulgence'pour des vaincus qui s'em-
blaient les honorer ou les craindre, laissé entrer la révolte libératrice.
Autrefois vice-consul à Naples, il évoquait avec plaisir les grâces de
Capri, les beautés parfois bien excentriques... du Musée et de Pompéi,
sans oublier la bonne chère de chez (( Gambrinus ». Dans les moments
de familiarité, les mains derrière le dos, il se laissait aller à égrener le
collier de grains d ambre ou « komboloï )), ce qui, pour un homme de
là-bas, est le tic de bon ton d'un atavisme indéniable...

Il nous fit un jour les honneur de son Etat. C'était, au mois de mars, '

par une de ces belles matinées odorantes et déjà chaude's, où l'on SB.
laisse aller à espérer le printemps. Dans la noble vallée, les montagnes
se couvraient précocement d 'un duvet ver-t, qu'égayaientdes amandiers
et des cerisiers déjà fleuris. Nous embarquâmes au port d'Orsova, sous
les marronniers du « Corso », sur des caïques, qui portés par le cou-
rant nous amenèrent rapidement en vue de la rive gauche de l'île.

Les rameurs, par un dangereux virage, prenant le courant en cap,
accostèrent vivement au débarcadère en planches qu'abritent deux
bastions carrés à l'ombre romantique de saules pleureurs. Entouré de
son drogman, de l'iman, du juge, le gouverneurnous attendait; le fac-
tionnaire turc présenta les armes. Nous montions vers la ville...

... Elle apparaissait à quelques mètres, précédée d'un jardin silen-
cieux, aux vertes pelouses ombragées de cèdres immobiles et de peu-
pliers frissonnants. Une porte fortifiée à la Vauban, Kizil-Tabié, s'ou-
vrait entre les remparts de vieilles briques rosées par le temps. Unerue
minuscule, couverte d'un ciment fraîchement balayé apparaissait dans
l'arche, .à travers les liteaux d'une frèle barrière en bois. Et èlle était '
accueillante et bien touchante aussi, cette massive entrée surannée
que barrait, pour la prospérité présente, contre la fuite des poules
d 'ale-,itour, une fragile claire-voie. La rue de « Voroche » s'étendait
entre des murailles discrètes fermées sur des jardinets d'où montaient
des rosiers et des cyprès, et les façades des maisons crépies de chaux
blanche, jaune ou bleutée. Longue d'une centaine de mètres, elle accé-
dait sur le carré de la place du Marché, exiguë, où un platane cente-
naire dressait, au milieu, ses vieilles branches noueuses. Quelques



auvents de pierre, où s'étalait la poudre ocre du a paprika », près de
chapelets de piments. Une boulangerie archaïque. Une hôtellerie ornée
d'une treille, ef, dans une maison basse, le théâtre de « Karageuze »,
laissait voir, par une lucarne, le désordre de ses frèles coulisses de
papier peint. Plus loin, la porte Nord, « Akrab-Tabie », s'ouvrait sur
les champ-s, tôt bornés par le Danube. Par une étroite venelle, on mon-
tait dans la citadelle, sur la terrasse -de laquelle, une construction à
rez-de-chaussée, blanchie à la chaux7 figurait la maison du gouverneur.
Malgré ses dehors modestes, on y trouvait des appartements conforta-
bles et spacieux. compliqués de tentures anciennes voisinant avec un
mobilier très Munichois. Plus loin, une hautes maison carrée, aux tenê-
tres à balustres, flanquée à gauche d'une étroite terrasse fleurie -de géra-
niums, d'où s'élançait le minaret — la Mosquée.

Dans l'étroite enceinte de briques protégeant à pei-ne cent maisons,

une eau croupissante stagnait dans les douves, reflétant les vieilles
pierres en images figées dont la fixité glauque évoquait le passé mort.
Une odeur fade ae marécage se mêlait à celle des roses.

Un vieux « cafedji » obséquieux nous offrit au bout des trois anses
soutenant un disque d'argènt, le café turc et le verre d'eau fraiche,
ainsi que des « loukoums » à la rose.

Quelques habitants jardinaient. D'autres sur le seuil des maisons, ou
sous les charmilles de vigne vierge, fumaient leur cllibouk en parlant.
Les plus vieux,coifIés du turban, vêtus du pantalonflottant sur les reins,
serré aux chevilles-, et du boléro bleu soutaché de noir; les -plus jeunes,
portant le veston parfois coquettefnent orné d'un mouchoir en simili-
soie, ou d'une rose. L'un de ces vieux, Ahmet, avait paraît-il, à 15 ans,
conduit Kossutli, vaincu et proscrit fuyant en Serbie, après avoir enterré
à Orsova la sainte couronne et le manteau des rois de Hongrie, où ils
furent exhumés: il y a une dizaine d'années.

Quelque temps après notre visite, Koundret-Bey envoyait une
lettre à notre colonel, pour lui demander justice. La veille, à notre insu,
quatre calques montés 'par dix gendarmes roumains avaient abordé
dans Ole sous le commandement d'un officier Roumain. En vain le

gouverneur avait-il protesté contre cette mesure, que le commandement
français lui-même, martre alors de la région, n'avait pas cru nécessaire
d'envisager. Les Roumains s'étaientétablis dans l'île, faisant, à leur
manière méridionale, une police un peu provocatrice et pillarde... Mais



les Serbes de « Kladovo » et de « Tekija », furieux de. cette initiative
étrangère, offraient déjà de venir au secours de leurs bons voisins. Et
cet incident, qui révélait une diplomatie toute locale sans doute, mais
qui, comme bien d'autres sources de renseignements-ignorés du loin-
tain Conseil des Cinq avait sa valeur, fut porté à la connaissance du
général français commandant le Banat de Témesvar.

Le général de T:*#* se souvient encore certainement du solliciteur
auquel, non sans une pusillanimité regrettable pour le prestige des-vain- *

queurs — il fit, durant plusieurs semaines, attendre une décision^de
Constantinople.

Par une cinglante ironie, elle émanait, cette fois, non de la Porte,
-

mais du G. Q. G. du général Franchet d'Espérey.
J'ignore la qualité de cette réponse. Je la souhaite pour le bon renom

de la cause qui nous fit traverser ces régions, favorable à cette petite
population inoffensive, si pittoresque, et si pittoresquement placée. Et
je lui voudrais — avec quelques éminents amis — comme une consé-
ciation artistique de monument historique découvert par la France
généreuse et si désintéressée.

Mais qui sait quelles arguties auront imaginé les deux nations alliées
voisines, dont, il faut bien le dire, à plusieurs reprises, les raisonne-
ments tendancieux ont tôt fait d'accommoder à leurs intérêts particu-
liers certaines vérités ethniques ou politiques élémentaires.

J'ignore quels seront les nouveaux maîtres de ce séjour enchanté,
décor charmant d'un roman à faire...

Et j'ai quelques craintes qu'ils appliqueront, à leur étrange manière,
l'utopique principe de la protection des minorités par les majorités
elles-mêmes.

...
Ada-Raleh, j'aimais la silhouette archaïque de vos remparts roses

entre les peupliers frissonnants au bord de l'eau; votre patience fata-
liste au cours de vos misères dont nous fûmes témoins, et où se cristal-
lisaient, par une charmante ironie, sur ce tout petit coin de terre, toutes
les turpitudes dont l'Europe entière souffrait dans l'attente anxieuse de
la trop longue réponse des Alliés.

Aussi, dans votre Souvenir béni, par ces temps déjà printaniers de
carême... le «Ramadan », chez vous, si lès quelques balles anonymes
qui s'échangeaient la nuit, de mon temps encore, entre les deux rives
hostiles, ne sifflent pas à nouveau, je veux espérer en la piété de votre



vieil « i'r.an »... Il se défie du bon sens des hommes. Et le soir, du haut

du minaret, pardessus les eaux, entre les cimes déjà bleuies par la

nuit, il prie Allah tout puissant de laisser une fois encore Ada-Kaleh,

oubliée des diplomates, Ada-Kaleh, ignorée, heureuse, et sans Histoire.

E. PAUMES.

Karansébés, juin 1919.



La Municipalité cantonale de Duravel

(Fin)

V. — Les Impositions

La contributionfoncière.
— Une des réformes capitales entreprise par

la Constituante fut celle de l'impôt foncier. Elle substitua au système
confus, incohérent et arbitraire de l'ancien régime un système plus
clair, plus uniforme et plus juste, reposant sur le principe moderne de
l'égalité des charges publiques. C'est en effet le premier principe pro-
clamé par la loi du ier décembre 1790 (1). En outre l'impôt devait être
établi sur lé revenu net de la terre, suivant la théorie fiscale chère aux
physiocrates, et perçu en argent. Les officiers municipaux dans les
communes avec quelques notables adjoints étaient chargés de la répar-
tition de l'impôt et de la confection des rôles. C'était l'application de
l'idée que chaque citoyen doit surveiller la répartition des deniers
publics. Enfin la perception de l'impôt était confiée par voie d'adjudi-
cation au soumissionnaire qui désirait s'en charger au plus bas prix.

Tel fut le système qui dura jusqu'au Consulat. Le plus notable
changement, sous le Directoire,fut le rétablissement, en 1795, du paie-
ment en nature, d'abord de la moitié, puis des 3/4 de la contribution
foncière (2). Outre les considérations théoriques, la Convention voyait
dans ce procédé le moyen de parer à la rareté du numéraire, à la
dépréciation des assignats et surtout à l'insuffisance des approvision-
nements de l'armée. Ce modè de paiement échoua. La loi du 18 prai-
rial an V revint au paiement en argent.

Comment furent appliquées ces dispositions ?

D'abord, les répartiteurs
:

c'est la municipalité qui désignait les
citoyens adjoints pour faire le « répartement » de la contribution fon-
cière. Elle appelait un contribuable dans chaque commune du canton.
Voici par exemple le tableau officiel des répartiteurs de l'an V (3).

(1) V. le commentaire de cette loi dans Stourm : les finances de l'ancien régime
et de la Révolution.

(2) V. lois du 20 juillet 1795 et du 10 septembre 1795.
(3) V. Reg. Délib. 10 et 11 messidor an V.



Duclaux-Larive, père, de Duravel ; Atgié-Latour,de Touzac ; Jouf-
freau-Garrigues, de Vire ; Lagardelle, de Mazières ; Saisset, de Mont-
cabrier ; Miquel, de Saint-Martin ; Denuc, de Couvert ; Delbouix, de
Cavagnac : Jean Bru, de Soturac ; François Landiéch, d'Aglan.

C'étaient en général les propriétaires les plu's aisés du canton. Il
paraissait naturel à la municipalité que les plus imposés fussent appe-
lés de préférence à la répartition de leurs charges. Les répartiteurs et
les officiers municipaux opéraient en commun deux sortes de réparti-
tions : d'abord le répartement, entre les communes, du contingent fixé

par le département, ensuite la répartition entre les contribuables de
chaque commune.

Il semble que les répartiteurs procédèrent avec justice, en tenant
compte de la population des communes ; voici par exemple le tableau
pour l'an V (i). La somme fixée pour le canton : 19.000 francs et avec
les centimes additionnels : 21.850 francs.

COMMUNES PRINCIPAL CENT. ADDITIONNEL* TOTAUX

Duravel 3.216 f. 2 s. 8 d. 482 f. 8 s. » d. 3.6981. 10 s. 8 d.
Aglan 998 10 2 149 15 6 1.148 5 8

Soturac ... 1.632 15 4 244 18 3 1.877 13 7

Cavagnac 1.047 » 2 l.">7 1 » 1.204 1 2
Couvert 745 14 1 112 1 » 857 15 1

Saint-Marlin .... 2.314 16 4 347 3 3 2.661 19 7

^onlcabrier 2.507 » 7 376 1 » 2.883 1 7

Mazières 9ij5 12 5 143 7 3 1.098 19 5
Touzac 2.707 » » 406 1 » 3.113 1 »

Vire 2.875 8 3 431 3 9 3.306 12 »

TOTAL 19.000 2.850 21.850

Pour l'an VI (2), il y a un léger dégrèvement ; la contribution atteint
en tout 21.486 fr. 09.

(1) V. Reg. Délib. 17 messidor an IÎI. On remarquera le calcul en francs,
sous et deniers. La division en centimes n'était pas encore en usage.

(a) V. Reg Corresp. 7 frimaire an V.



Pour l'an VII, elle atteint 21.755 fr. 4° en principal et en tout :
24.408.

Elle se repartit ainsi
:

Duravel 4.073 10 516 10 4.589" 20

Agian 953 90 117 2 1.071 t0
Soturac... 1.947 70 232 4 2.180 10

Cavagnac 1.248 50 153 50 1.402 00

Couvert 889 70 115 00 1.004 70

Saint-Marlin.... 1.992 80 268 60 2.201 40

]\Iontcabr,ier 2.841 70 363 00 3.204 70

Mazières 1.142 00 l13 10 1.285 10

Vire 3.433 00 385 20 3.818 20 -

Touzac ......... 3.233 00 371 90 3.604 90

21.755 40 2.666 00 24.421 40

Les adjudicataires de la perception de l'imppt furent aussi les
citoyens les plus aisés. Ce furent quelquefois même des agents muni-
cipaux tels que Duclaux, Rey., etc. Les riches,plus que les autres,pou-
vaient soumissionner à un prix très bas.

A partir du 29 pluviôse an V, quand le canton fut sectionné en dix

communes, il y eut deux percepteurs pour le canton. Ce nombre ne
fut pas jugé suffisant par la population. En l'an VI, chaque commune
réclame un percepteur. C'est ce que déclare la municipalité à l'admi-
nistration centrale (1). « les motifs qu'ils (les réclamants) allèguent

« nous paraissent de nature à être pris en considération Un percep-
« teur dans chaque commune est à leur portée : cela leur facilitera les

« moyens de s'acquitter à mesure qu'ils auront quelque argent, tandis

a que l'éloignement du percepteur fait qu'ils l'emploient souvent à

« d'autres usages et négligent par là le paiement des impositions, ce qui

« leur occasionne des frais. En second lieu, ils éviteront les dépenses

« auxquelles les exposent nécessairement les fréquents voyages qu'ils

« sont obligés de faire au chef-lieu, etc. » Ainsi les communes veulent
avoir leur percepteur comme elles ont déjà l'officier municipal ou l'offi-

cier d'état-civil.

(1) V. Reg. Corresp., 25 frimaire an VI.



Ils eurent beaucoup de difficultés pour faire rentrer l'impôt, surtout
après la loi du 18 prairial an V d'après laquelle l'acquittement des
contributions devait se faire, partie en nature, partie en argent. La
plupart des contribuables se refusèrent à payer en nature.

Le 21 ventôse an IV (i), dix-sept notables les plus riches du canton
n'ont pas encore acquitté leurs contributionsde l'an III. Une circulaire
leur rappela les prescriptions de la loi du 2 thermidor an III, d'après
laquelle chaque contribuable devait payer « la moitié de ses contribu-
tions en grains effectifs, savoir

:
blé, froment, seigle, orge et avoine ».Etaient dispensés ceux qui ne récoltaient

« pour la nourriture de leur
famille que quatre quintaux de blé, froment ou cinq quintaux de tous
grains ». La circulaire menace les dix-sept retardataires de la « con-trainte par force ».

Le cas du juge de paix du canton, Saisset, est encore plus curieux:
« accablé d impôts pour ses biens et ne pouvant se livrer à la cul-
turc (,2):», il demande, le 19 floréal an IV « d'être exempt d'impôts. »Une telle demande n'était pas l'exception. D'autres se contentaient
d'une remise partielle ou d'une

<f modération
» sur la côte foncière

;d'autres enfin payaient en assignats, mais se refusaient à payer en
nature.

Le mode de paiement en nature était une plaie pour les contribua-
bles, qui, déjà atteints par les réquisitions, récoltaient à peine de quoi
suffire à leur propre consommation. La municipalité en arriva à donner
à tout le monde, sous divers prétextes, des dispenses, jusqu'à l'aboli-
tion de ce procédé impopulaire (3).

b) La contr ibution personnelle et mobilière. — La loi du 1)-18 janvier
1791 établissait la contribution personnelle et mobilière, sorte d'impôt
sur la richesse mobilière, basé sur les signes extérieurs du revenuvaleur locative, richesse présumée d'après le nombre de domestiques,

(2) V. Reg. Corresp., 21 ventôse an IV. Ce sont: Joubertaîné; Filhol F.hosté ;Lurguie; Gladi; Gipouiou; Denuc; Bley; Filhol meuniër; Filhol Marsenac;
La argue de S'-Al ai lin ; Graffiadc; Dalquié; Galliad du Cammoï ; Atgié; ; veuveitoux, Landiéch de Pompidou; Gui Sanniac. Ce sont les plus gros propriétai-

l'es du canton.
(1) \

.
Reg. des Avis, 19 floréal an IV et nombreuses pétitions clans ce sens.

(2) Loi du [8 prairial an V.



de chevaux et de voitures, etc. Il était conçu comme l'impôt encore eil
vigueur à l'heure actuelle.

Cet impôt fut condamné par l'opinion publique parce qu'il grevait
les citoyens peu fortunés

:
la côte personnelle était uniforme; les signes

extérieurs, surtout à cette époque, étaient un critérium bien défec-
tueux. L'impôt tomba de bonne heure en désuétude.

Mais sous l'influence des nécessités budgétaires, la contribution
mobilière reparut (i), mais transformée. Ce fut un véritable impôt
somptuaire (taxes sur les cheminées, les poêles, les domestiques et les
chevaux). Il reposait sur l'idée très louable, d'après laquelle il fallait
frapper le luxe; mais au point de vue financier, c'était un impôt déplo-
rable, à cause de son improductivité.

Le Directoire revint alors (2) à l'impôt personnel mobilier mais éta-
bli sur de nouvelles bases. Dans chaque commune, il était formé un
« jury d'équité

» qui taxait
« à la majorité absolue des suffrages des

jurés
» les revenus des contribuables. C'était donc un système de

répartition analogue à celui de l'impôt foncier. Il n'eut guère plus de
succès. Le Directoire établit (3) la contribution des portes et fenêtres,
qui existe encore, importation d'Angleterre.

Après ces diverses expériences, la loi du 3 nivôse an VII établit enfin
le système en vigueur encore aujourd'hui

:
la contribution personnelle

égale à la valeur de trois journées de travail fut maintenue outre la
contribution mobilière, répartie au marc le franc de la valeur des loyers
d'habitation.

Dans le canton, les trois systèmes furent tour à tour appliqués. Ce
fut d'abord, pour l'an IV, la contribution mobilière et somptuaire.
Vingt-cinqcontribuables, seulement, furent atteints; la municipalité
ajoute que ce nombre « aurait dû être encore réduit d'un tiers » (4).
D'après cet exemple on peut juger de l'improductivité de l'impôt. Une
circulaire de l'Administration municipale (5) avertit les vingt-cinq

(t) Loi du 25 juillet 179,.
(2) Loi du 14 thermidor an V (1er août 1797).
(3) Loi du 4 frimaire an VII.
(4) V. Reg. Corresp., 29 ventôse an IV.
(5) V. Reg. Corresp., 29 ventôse an IV. Les citoyens frappés sont : Belboy,

Duclaux-Larive, Gaudusson, Demeaux-Demage, Deslas-Lanausc, la veuve La-
grange, Lafargue de S'-Manin, Leygue du Laquet, Laforgue de la Combèle,



citoyens frappés par l'impôt somptuaire; elle rappelle que la contribu-
tion atteint

« tout citoyen chef de famille jouissant d'un revenu égal à
365 journées de travail à 30 sous chacune »; qu'elle doit être propor-
tionnée au nombre

:

i° de domestiques mâles, non employés à l'agriculture ;

2° des chevaux de luxe
;

30 des voitures
;

4° des cheminées, à l'exception de celles du four et de la cuisine.
Les hommes et femmes âgés de plus de 30 ans et non mariés devaient

payer r/4 en sus de toutes leurs contributio.ns. C'était une curieuse
tentative d'encouragement au mariage.

La somme à payer par ces 25 contribuables était énorme: 11.682
francs, indépendamment des centimes additionnels (1). L'administra-
tion municipale protesta. Elle fit valoir que pour la même année la
somme des impositions, sans compter les centimes additionnels,
s'élevait à 3v544 fr. 50, somme dépassant de beaucoup les contributions
des années précédentes

; elle signalait le mauvais état des récoltes pour
l'année; néanmoins, désirant se conformer à la loi, elle nomma pour
faire la répartition du 1/3 de la côte personnelle (3.894 fr.), les citoyens
suivants

:

Duravel. — Jean Vernet.
Aglan. — Jean Landiech de Guibert*.
Vire.

—
Lacroze.

Touzac. — Mazon des Granges.
Soturac. —Jean Bru.
Mazières.

— Bonnefon.
Couvert. — Denuc.
Saint Martin. — Laforgue, père*.
Montcabrier.

—
Ressaïré*.

Cnvagnac. — Séguy.

Loygue de Boussac. Alontleuzun, Malaret, Soignac, Valet, Joubert, Filhol
Lhosté, Labonclic, Leurie, Saisset juge de paix, Jullié, Atgié, Grafiade, Landiéc!),
veuve Artoux, Rcssaïré, Delvalat.

(1) P"ur tous ces renseignements, voir Reg. Délib. 21 fructidor an V.
Reg. d'ordre. Lettre de l'Administration centrale du 12 fructidor.
Reg. les avis 23 brumaire an V.

1



On remarquera, en comparant cette liste ave: celle des 25 contri-
buables soumis à l'impôt que 3 d'entre eux :

Landiéch, Lafargue et
R^ssaïre sont à la fois juges et parties, ce qui n'est peut être pas de la
plus stricte justice.

L'administration centrale fit droit aux doléances légitimes de la
municipalité (i). Il y eut un dégrèvement considérable ainsi divisé

:

1° Côte personnelle 3.894
20 Côte mobilière et somptuaire 4.000 -Total 7.894
Centimes additionnels 1.973 5

Total ...... 9.867 5

Puis on passa à la répartition du contingent entre les communes.
L'assemblée décida (2) que la base la plus sûre pour la répartition était
de diviser le montant de la côte personnelle par le nombre des indi-
vidus de chaque commune. Elle fut d'avis d'adopter le même système
pour le répartement de la contribution mobilière et somptuaire
« attendu, dit-elle, que les ressources industrielles et communales sont
les mêmes et à peu près nulles dans toutes les communes ».

Cet exemple montre que la municipalité n'hésitait pas à s'écarter des
prescriptions de la loi, lorsqu'elle le jugeait opportun dans l'intérêt
local.

Le tableau du répartement intercommunal nous renseigne sur la
r ichesse respective des communes. Il est utile de le reproduire sans
plus de commentaires

:

(1) V. Reg. Délib. 24 véndémiaire an VI.
(2) V Reg. Délib. 27 vendémiaire an VI. 1



COTE PERSONNELLE
COTE MOBILIÈRE

COTES RÉUNIES CENTIMES ADDITION.
ET SOMPTUAIRE

Duravel ... 858 f. 13s 3d. 882 f. 3B 9d. L740f. 17s 435 f. 4s3d.
Soturac... 297 9 6 305 12 6 603 2 150 15 6

Cavagnac.. 226 » » 232 10 » 458 10 114 14 »

Manières... 244 11 » 251 5 » 495 16 123 19 »

Agi an 172 9 3 177 3 9 349 13 87 8 3

St-Marlin.. 547 10 » 562 10 » 1.110 » 277 10 »

Moulcabri01 622 6 6 639 7 6 1.261 14 315 8 6

Vire 333 1 3 3't2 3 9 675 5 168 16 3

Touzae.... 385 19 9 396 11 3 782 1l 195 12 9

Couvert... 205 13 6 210 12 6 416 6 104 1 6

3.894 4.000 7.894 1.793 10

L'application de la loi du 14 thermidor an V n'apporta aucun chan-

gement ; en fait, l'Administration municipale avait déjà opéré la

réforme prescrite par la loi, puisqu'elle avait adopté, pour l établisse^

ment de la contribution mobilière, le mode en vigueur pour la contri-

bution foncière. La nouveauté consistait dans la nomination du « jury

d'équité ». Ce jury fut composé de la plupart des répartiteurs déjà en
fonctions. Il est intéressant de comparer ce tableau (1) au précédent;

on y retrouve les mêmes noms :

Duravel. — Vernet* et Duclaux-Larive.
Soturac. — Foucaud et Delpon.
Aglan. — Landiéch* et Teysséré.
Cavagnac. — Delbouix et Seguy*.
Couvert. — Leygues fils et Denuc.
St-Martin. — Lafargue père et Miquel Lafinesse.
Montcabrier. — Cazes et Ressaïré*.
Mazières. — Roux de Cayrol et Bonnefon*.

Vire. — Durou de Benexou et Demeaux de Bru.

TOllzac. — Miquel Chartrou et Girot Etienne.

(1) V. Délib. - 17 brumaire an VI 1 -es noms suivis d'une astérique rappel-

lent ceux du tableau précédent.



Ce sont toujours les propriétaires les plus imposés du canton. Malgré
les changements de législation, le personnel est toujours le même.

Pour l'an VI, on a la même somme (i).
Pour l'an VII, la somme est moindre

: 7.440 francs (2).
Pour l'an VIII, la somme est moindre

:
7.268 francs (3).

L'établissement de la contribution des portes et fenêtres et la reforme
de la loi de nivôse an VII n'élevèrent donc pas les tarifs, mais l'Admi-
nistration financière resta confuse, chaotique. Cet état de choses fut
aggravé par les réclamations incessantes des contribuables qui rendi-
l'ent le recouvrement de l'impôt impossible.

En l'an VI surtout, les difficultés furent excessives. De sa propre
autorité, le président de l'Administration municipale accorda une
décharge. Le ier floréal, il écrivait aux percepteurs du canton «celui (4)
qui l'an V paya 6 francs de contribution personnelle n'en doit payer -

que 5 francs en l 'aii VI. Vous observerez les mêmes proportions pour 4toutes les côtes ». Ce procédé n'eut guère plus de succès ; la municipa-
lité le déclara le 9 prairial, il l'Administration centrale

: « une surcharge,
une répartition inégale dans la contribution personnelle mobilière et
somptuaire rendent très difficile, pour ne pas dire impossible le recou-
vrement de cet impôt dans le canton ».

Le 25 frimaire an VII (5), nouvelledemande de dégrèvementà la con-
tribution personnelle et mobilière. La municipalité compare la « côte
énorme

» de l'an V atteignant 3.100 fr. 15 à celle de 1793 qui était de
400 fr. « Ainsi, citoyens, dit-elle, quoique nous ne réclamions sur le
tableau que-la somme de 2.239 fr. 84 pour dégrever les réclamants, il
serait, ce semble, bien juste que vous nous accordassiez une remise
proportionnée aux facultés du canton et à la côte qu'il supportait avant
l'an V ; ce serait le seul moyen de calmer le mécontentement général
en accordant à chaque contribuable un juste dégrèvement. Nous osons
attendre cet acte de justice de Votre part... »

(r) \'. Reg. Corresp. 8 messidor an VI. 1

(2) V. Reg. Corresp. 3 ventôse an VIr.
(1) V. Reg. Corresp. 5 germinal an VIII.

- (4) V. Reg. Corrcsp.
1 1 floréil.

(5) V Rsg. Corresp 25 fril1Fire an VIf.



L,a contribution des portes et fenêtres ne rentra pas davantage. Les

percepteurs eux-mêmes ne songèrent pas à la réclamer, sachant sans
doute ce qui les attendait. L'administration municipale en fit tomber
la responsabilité sur les percepteurs, (i) « Nous vous prévenons, leur

« écrivait-elle, que si vous ne vous mettez à même de satisfaire au

« vœu de la loi, nous allons provoquer contre vous toutes les

« rigueurs... » Ils n'étaient pourtant pas les vrais coupables.

Ce droit si impopulaire sur les portes et fenêtres fut aggravé par la

loi du 18 ventôse an VII qui en doubla le montant à titre de subvention
extraordinaire de guerre. Un arrêté de l'Administration centrale du

22 messidor, une circulaire de la municipalité aux percepteurs du

5 thermidor essayèrent de justifier ces droits nouveaux :
(2) « Le gou-

« vernement se trouve dans un tel besoin de fonds que vous ne devez

« rien négliger pour activer la rentrée de toutes les contributions dont

« le recouvrement vous est confié. » Les percepteurs étaient en pré-

sence d'une situation bien difficile. La municipalité semblait l'ignorer

et ne cessait de les blâmer de leur irrégularité. Elle les menaça (3)

même d'établir sur eux et à leur frais un « garnisait-e » pour l'ac-

quit de tout ce qu'ils étaient en retard de payer.
Ces instructions si fréquentes démontrent combien l'impôt rentrait

mal. Le 16 fructidor an VII, 200 contribuables environ demandent des

dégrèvements à la contribution personnelle et mobilière ; c'est dire le

canton tout entier. Les percepteurs agissaient alors par voie de garni-

son (4). Ces moyens vexatoires achevaient d'exaspérer la population.

Finalement, la municipalité se décida à demander au receveur des

contributions de Cahors un terme de grâce pour ses administrés
:

«
Vous aurez, dit-elle, le plaisir d'avoir servi l'état sans avoir compro-

« mis ses intérêts, puisque les exhorbitations (sic) auxquelles nous

« sommes exposés loin d'alimenter le trésor public, ne servent, qu à

(1) V. Reg. Corresp. 15 germinal an VII.
(2) V. Reg. C¡rre'p. 5 thermidor an VII.

(3) V. Reg Corresp 5 thermidor an VII.
_

(4) I.e garnisaire était un agent qui se rendait chez le contribuable et s y

installait pendant deux jours au plus, ayant droit d'exiger, en outre du prix de

ses journées, la nourriture et le logement aux frais du débiteur. On juge de

l'impopularité de ce moyen d: contrainte, qui cependant a survécu jusqu 'en

1877.



« entretenir dans l'oisiveté une nuée de fainéants que l'agriculture ou
a les arts pouvaient employer plus utilement.

» (i)
La municipalité fait allusion aux garnisaires qui assiégeaient toutes

les maisons pour forcer les contribuables à payer. Cette voie de con-
trainte fut la plaie des campagnes. Elle rendit l'impôt plus odieux et
le gouvernement plus impopulaire. Le mal fut si grand, à ce moment,
dans le canton, que la municiplité ne tarda pas à protester avec indi-
gnation dans une lettre à l Administration centrale (2): « Nous venons
« vous conjurer, citoyens administrateurs, de .vouloir bien fixer votre
« attention sur l abus révoltant et inoui qu'entraîne l'établissement
« d'une nuée de garnisaires sur notre arrondissement

; il n'est point
« de sacrifice que nos administrés n'aient fait pour acquitter leurs
« contributions La plupart..... se sont condamnés à des privations
« auxquelles ils n'étaient pas faits, et peu de cantons, peut-être même
« pas un, ne vous présentera comme celui de Duiavel un résultat
« aussi satisfaisant dans la rentrée, de l'an VII. Cet exercice est très
« avancé et néanmoins nous avons la douleur de voir indistinctement
« tous les contribuables exposés sans discontinuation à des frais à
« pure perte devenus tellement excédents que leur masse dépassera
« bientôt celle de l 'impôt. Les communes dont la perception touche à
« sa fin sont impitoyablement traitées comme celles qui sont la moins
« avancées ; citoyens administrateurs, une perception aussi onéreuse
« et faite, ce semble, pour faire regretter le joug de la tyrannie, ne
« saurait être avouée par un gouvernement républicain. Et c'est avec
« l accent de la douleur et de l'indignation que nous faisons parvenir
« jusqu'à vous les plaintes journalières de nos malheureux conci-
« toyens ; c'est de votre main qu'ils attendent un allégement à leur
« sort et nous nous réunissons à eux pour le réclamer »

La protestation énergique de la municipalité à la fin de sa carrière,
nous décrit l état lamentable de la population rurale écrasée par les
exactions fiscales. Il faut joindre encore à ces charges que nous appel-
lerons ordinaires ou normales, les impositions extraordinaires prove-
nant des patentes et surtout de l'emprunt forcé.

(1) V. Reg. Conesp. 8 vendémiaire an VIII.
(2) V. Reg. Corresp. 25 vendémiaire an VIII.



Il est vrai que ces nouveaux impôts ne frappaient pas tout le monde
mais ils grevaient d'autant les petits artisans patentés et 'es proprié-
taires bourgeois.

Il y avait en moyenne dans le canton 132 patentes. Ces droits
n'étaient pas très élevés, puisqu'en l'an V ils ne fournirent que la
somme de 904francs, et en l'an VI 976 francs (1). Mais il en fut autre-
ment pour l'emprunt forcé. Quelques années auparavant, le représen-
tant Taillefer s'était vanté d'avoir « pressuré les richards » (2). Le
Directoire ne les ménagea pas plus que le Comité de Salut Public.
C'est ainsi que pour le premier emprunt forcé de l'an IV, un proprié-
taire de Duravel, Filhol Lhosté, était inscrit pour 1,200 francs somme
qui, aujourd'hui, serait doublée. Il présenta à la municipalité une
demande de modération (3)

: « Je suis chargé, dit-il, d'une nombreuse
famille... mon premier-né est au service de la Patrie, les autres sont en
bas-âge, nous ne vivons que de l'agriculture

» — la veuve Deslas-
Lanause était portée au rôle de l'emprunt forcé pour 2,000 francs.
Elle présenta également une demande de modération. Un autre,
Labondie, hypothéqué pour 4b,500 francs demanda un « complet
dégrèvement », et beaucoup d'autres encore. Les riches furent réelle-
ment pressurés. La rentrée de l'emprunt forcé de l'an IV se réalisa en
grande partie.

Il n'en fut pas de même pour celui de l'an VII (1) qui échoua totale-
ment. Les membres du jury, chargés de répartir l'emprunt, firent
grève ; aucun n'accepta la fonction de répartiteur. Le pays était à bout
de ressources, et plus que jamais les ressources devenaient nécessaires.

C'est cette politique fiscale, imposée par les nécessités de la guerre
extérieure qui dépopularisa le Directoire. Or, quel est le tableau de la
France à la fin de l'an VII? Défaites au dehors, agitation politique à
l'intérieur, pénurie d'hommes, d'argent et de subsistances. Que d'occa-
sions se présentaient aux royalistes pour provoquer des émeutes!

(1) V. Hcg. Corresp., 18 fructidor an V et 25 frimaire an VII

(2) Cité par Aulord : « IIist. polit. de la Rév. fr. », p. 457.
(3) Reg des Avis, ier messidor an IV.

(4) C'cttut l'emprunt forcé de 100 millions, v. Reg. des Avis.



Quant aux endroits restés calmes, tels que le présent canton, le mécon-
tentement se traduisit par un dégoût, par un scepticisme qui devaient
rester insensibles aux nouvelles transformations politiques et à la
mort prochaine de la liberté.

CONCLUSION

S'il est permis, maintenant, de résumer brièvement quelques traits
généraux relatifs à l'histoire générale, voici, semble-t-il, les points
principaux à retenir

:

1° Les citoyens du canton considérèrent le vote de la Constitution
de l 'an III comme le terme de la Révolution Française. Leur seul désir
fut d'appliquer loyalement cette Constitution et de faire trève aux que-relles intestines

;

20 Les luttes politiques perdirent de leur intérêt
; la municipalité fut

soutenue par une majorité de citoyens, la plupart acquéreurs de biens
nationaux, ralliés au Directoire, soit par intérêt, soit par conviction.

En face, se dressa une opposition peu dangereuse, formée de deux
minorités

: une minorité de républicains démocrates, désireux de
r eprendre dans la direction des affaires l'influence perdue depuis l'avè-
nement de la nouvelle municipalité, — et une minorité rétrograde,
composée de royalistes ou plutôt de catholiques intransigeants, qui
n'oubliaient pas l'ancien régime

;

3° La population fut surtout sensible à la nouvelle organisation
municipale.

C'est que l'institution des municipalités cantonales fut favorable aux
petits centres ruraux, en leur donnant une vie municipale plus intense.
On avait senti l inconvénientque présentait la multiplicité des divisions
communales, où régnait la plus complète atonie politique, où l'on
avait peine à constituer une municipalité digne de ce nom.

Au contraire, l'assemblage de plusieurs villages autour d'un centre
rural fit naître de petits foyers de vie publique dans les campagnes,
dans lesquels se forma une opinion, s'organisa, gràce aux assemblées,
une sorte d école civique, qui répandit la connaissance des nouvelles
institutions et l'esprit nouveau.

Ces municipalités agrandiesadministrèrent avec plus d'aisance; dès
que les barrières séparant les anciennes paroisses furent tombées, l'ad-



m'nistration fut plus uniforme, plus active, moins stérile. Il s'établit,
de la sorte, une solidarité intercommunale, dans un rayon plus grand,
où chaque élément conserva néanmoins sa personnalité relative.

Le grief que l'on adresse, le plus souvent, à cette organisation, c'est
de n'avoir pas duré. Mais à qui la faute? Aux hommes et non à l'insti-
tution.'On avait assisté à tant de changements, depuis 10 ans, que les
contemporains, insensibles aux caprices des événements, avaient fini

par s'habituer à l'instabilité politique. Bonaparte comprit que les
municipalités cantonales pourraient être un obstacle sérieux à son
plan grandiose de centralisation administrative. Il songea aussitôt à
réduire ces unités dangereuses par un morcellement qui les mit hors
d'état de nuire

: ce fut la mort de la vie politique provinciale et aussi
de la liberté.

J. REY.



Analyse des procès=verbaux de la Société
DU 1cr SEMESTRE

Séance du 8 mars

PRÉSIDENCE DE M. CE DOCTEUR BERGOUNIOUX

MM. Tèysollnière", ingénieur des mines et Berthomieux, professeur-
adjoint au Lycée, sont élus membres résidants et M. Blat, de Gourdon,
élu membre correspondant.

M. Paumès signale
: 1° dans le Bulletin de la Corrèze (1.. 41, octobre-

décembre 1919), un article de M. de Boysson sur « l'Invasion calviniste
en Bas-Limousin, Périgord et Quercy » et une étude sur le voyage d'Eli-
sabeth, fille du roi Henri II pour se rendre à Madrid où elle devait
épouser Philippe II roi d 'Espagne. Parmi les dames d'honneur qui rac-
compagnaient, figurait une demoiselle de Lacour. Madeleine de Rame-
fort, qui était une familière de la châtelaine de Casteln lU.

Le même fascicule contient le récit d'une excursion faite au Puy-
d 'Issolu par nos confrères de Brive. M. Viré, noire confrère, y soutient
celte thèse raisonnable qu'il convient de continuer les fouilles et de ne
pas s'énerver dans des affirmations sentimentales, très généreuses sans
duute, mais point rigoureusement scientifiques,

2° Dans le Bulletin de la Ilaute-A uvergne (4e fascicule 1917-1918) : un
cardinal d'Estaing, ancien.évèque de Saint-Flour, chargea un de nos
compatriotes, Jean de Cardaillac, archevêque de Braga, de missions
politiques dans les villes de Sienne et de Spolète, au xive siècle.

M. le Dr Bergounioux rapporte,d'après les registres communaux,que
1 Université de notre ville, malgré ses privilèges, contribua aux répara-
tions du Pont-Vieux, en 1745.

M. le chanoine Albe nous entretient d'un procès conduit par le juge
de l'Erèque de Cahors, seigneur de Cajarc, il Cajarc, contre un habitant
du lieu prévenu de meurtre. Le malheureux prévenu déclare qu'il pré-
fère être mis à la torture.



Le même nous lit aussi deux lettres de Louis XIII. L'une adressée au
duc d'Epcrnon lui enjoint d'abandonner le château de Mercuès et celui
du Bas; propriétés de l'Evèque, qu'il avait occupée -li l'occasion de la
révolte des « croquants » du Quercy, en 1636 et 1037.

L'autre est écrite au baron de Salignac, en 1637, le priant de veiller
désormais à ce que les prêtres catholiques qu'on envoie dans sa baronnie
ne soient pas accueillis, comme précédemment le fut un vicairc,à coups
d'arquebuse.

Séance du 21 mars 1920.

PRÉSIDENCE DE M. LE DR BERGOUNIOUX.

M. le Dr Bergounioux a, dans un livre qui a pour titre « La Science et
l'Instruction en France » écrit pour guider les étudiants Américains
en France, remarqué les noms de quelques savants d'origine Lotoise. Ce
sont : le professeur Lacussagne, le maître de la criminologie contempo-
raine; Champollion, de Figeac; Combes, de Sc Privat, ingénieur des
mines et agenttechnique dans les négociations du traité commercial
franco-anglais de 1860; M. Viré; M. Dumas; l'historien, aujourd'hui
lecteur de Grenoble

;
Delbos, le philosophe, natif de Figeac, qui est mort

récemment professeur à la Sorbonne. Dans ce livre il est aussi fait men-
tion de l'étage oligocène du terrain tertiaire qui est le soubassement de
notre Bas Querci dont le fossile caractéristiquesignalé par M. Leymerie,
autrefois professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse, est le petit
escargot dénommé Hélix Cadurcensis.

Revenant sur sa note précédente qui concerne la participation de
notre Université à la réparation des deux abords du Pont Vieux, notre
président précise la date terminale de cette réfection, qui est 1752. Cette
date est inscrite sur la clef de voûte de l'arcade qui surmonte la fon-
taine de Saint-Georges.

M. Bergounioux termine par la lecture d'un inventaire des « etiets »
ayant appartenu à M. Bertrand, curé de Larroque-des-At es en HiUH. La
bibliothèque de cet ecclésiastique qui était de Cahors, ne semble pas
avoir été plus riche ni plus variée que sa garde-robe.

Séance du 12 avril 1920.

PRÉSIDENCE DE M. LE D1 BERGOUNIOIX.

M. le président remercie M. Saint-Marty, instituteur et notre secré-
taire général de l'hommage qu'il fait à la Société de son « Histoire
Populaire du Querci ». Il le félicite de ce travail consciencieux, résultat
de lectures complètes de tout ce qui a paru sur notre histoire et aussi de
recherches patientes dans nos archives locales. Le livre est bien divisé,
clairement écrit. La partie qui concerne l'histoire contemporaine sera
pour la plupart de nos compatriotes une véritable révélation. Sur ce
point Al. Saint-Marty s'est elloi-cé d'être complet et exact, exposant sim-
plement la vie de notre région.



M. Bergounioux rapporte le codicille d'un testament écrit le 3 mai
1700 par dame Jeanne d.e Beaulieu, de la Filôlie, épouse de François
Deslacs d'Arcambal. Elle était la belle-sœur d'une sœur de Fénelon,
Angèle Hippol-yte, dont le nom revient souvent dans la correspondance
du grand archevêque.

.Il signale un article de M. Vié, bibliothécaire de l'Université de Tou-
louse, dans le Bulletin de U Société Archéologique du Midi de la France. Il
a pour titre « La fin et le dernier acte de l'Université de Cahors ». Il
s'agit du procès-verbal de la remise des archives de l'Université de
Cahors réunie à celle de Toulouse. Ces archives furent portées en char- -rette jusqu'à Toulouse, sous la surveillance du sieur Boudres, procureur
fondé de notre Université (27, 28, 29 janvier 1752).,

M. Paumés communique, de la part de M. Lucy, notre confrère, une
page extraite des Mémoires de Barrère où celui-ci ne fait pas un, tableau
très réjouissant du Cahors de mars 181-4. Les Mémoires du fameux conven-

.tionnel ne sont pas d'une véracité rigoureuse. Ils peuvent être cepen-dant vérifiés par quelques pièces de nos archives départementales.
Le même lit un fragment d'un article paru dans la Revue de Paris,- du

15 mars 1920,où il est question du maréchal et de la maréchale de Canro-
bert:«Cette trèsjoliefemme,anglaise de naissance,sent jusqu'aux rrioell<j$
le grand honneur qu'il y a. d'être la femme d'un maréchal de France et le
manifeste par la .plus extrême dignité Tout cet apparat un peu voulu
ne l'empêcha aucunement, l'Empire tombé, d'accepter sans récrimina-
tion, une vie resserrée; elle ne dédaigna pas même d'écrire dans des
revues anglaises, afin d'augmenter son budgèt et surveillailavec un peu
de majesté inutile, mais efficacement néanmoins, l'éducation de ses
enfants.»

.
.

M. Paumès signale enfin un article de M. Rebelliau : « Autour de la:
Correspondance de Bossuet >>, paru dans la Revue des Ueux;Mondes du
la mars dernier. Il y est cité un livre de vers paru à Montauban, en
1610, dont l'auteur est Ferry, le futur pasteur des protestants de Metz.
C'est le partenaire de Bossuet dans ses controverses en vue d'une récon-
ciliation entre catholiques et réformés. Ces controverses auraient réussi,
peut-être, sans le zèle administratif de l'intendant de MontaubanPellot.
Bossuet voulait, pour la conversion, suivre l'esprit de charité indiqué
par saint Vincent-de-Pauldans une lettre que donne dans la « Bibliothè-
que Française du XVIIesiècle», l'abbé talvet, notre compatriote. L'inten-
dant plus confiant à la puissance « de l'argent et des menaces » gâta tout.

Séance du 2 6 avril 1920.
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX.]

Assistaient à la séance : Ml\L' Daymard, de Roaldès, Girma, Delbut,
-Rames, Saint-Marty, Paumès. *

M. le Secrétaire Général rapporte que dans le Bulletin de la Corréze,
M. de Boysson termine son travail sur la Réforme en Limousin'et en
Quercy. Il y cite des noms de protestants émigrés et aussi les mesures
que préconisait -l'évèque de Cahors Mgr Le Jay, après 1685, pour main-
tenir les résultats des Conversions.

M. Delbut otIre à la Société, au nom de l'auteur M. Nayrac, ce.nseur -



au Lycée de Laval notre confrère et notre compatriote deux ouvra-,
ges : « La Physiologie et la Psychologie de l'Attention » qui fut, en 1906,
récompensé du prix Saintour par l'Académie des Sciences Morales et
Politiques et « Recherches Anatomiques sur les Aiilirrhinées (mufliers
des jardins ou plus vulgairement gueules de lion) » qui est sa thèse de
doctorat ès-sciences soutenue en Sorbonne, M. le Président prie M. Del-
but de remercier jI. Nayrac de cet hommage et aussi de la promesse qu'il
nous fait d'une causerie familière ou encore d'une notice sur le caractère
et l'esprit de notre regretté compatriote M. Delbos dont il fut à la Sor-
bonne le disciple et l'ami.

M. Alphonse Laurent présenté à là .dernière séance est élu membre de
la société, il titre de membre résidant.

M. le Dr Bergounioux nous lit deux communications qu'il a faites
au Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie (n° 36, mars 1920)
et au Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine (t. xiv,
3 et 4, mars-avril 1920).

Dans le 1er, il est parlé des pharmaciens de Figeac pendant la peslede
1627-1628 et de la façon dont à Figeac, en 1630, on installait les apothi-
caires.

De 1627 à IG34, Figeac eut 7 apothicaires
: Boneville le père, Antoine

Boneville, Antoine Olivier, François Lamalatière, Mothes, Montbadon,
Masbou.

Le 2e expose : 1° l'installation d'un chirurgien à Figeac en 1636;
2° l'autopsie du corps du comte de Durfort-Boissière, faite, en 1740, par
deux chirurgiens de Cahors

; 3° une note d'honoraires d'un chirurgien
de Cahors en 1762, réglée et modérée en 1768; 5° les honoraires pour
une' opération de la hernie étranglée en 1768; 6o une vente à condi-
tion d'un remède secret pour la guérison du cancer, il un chirurgien de
Cahors en 1769; 7° enterrement singulier d'un chirurgien à Cahors.
Tous ces faits sont tirés de nos archives locales:

Communauté de Figeac
: BB, 11 (1627)

; BB, 12 (1628 1636).
A. D. — Fonds Larrousilhe non encore classé

; H. 126; arch. notaires
Olivier 2c reg., 1768-1771, nos 267, 313 et reg. de SLMalJrice.

M. le Président signale enfin l'apparition toute récente de « l'Homme
qui parle », roman de notre compatriote G. Guiches et celui d'un autre
compatriote, l'abbé Bessières « Armes Nouvelles, instituteurs soldats ».

M. Hébrard de St-Sulpice nous envoie un livre qu'il a consacré à la
mémoire de son cher enfant tué sur l'Hartmanswiller-Kopf. C'est un
hommage pieux à la bravoure d'un vaillant soldat. Et la Société l'ac-
cueille avec une tendre sympathie.

Séance du 10 mai 1920.

PRÉSIDENCE nE M. LE DR BEfiGOUNIOUX.

Assistaient il la séance : MM. Saint-Marty, Rames, Lorphelin, deRoal-
dès, Teyssonnières, Paumès.

M. Saint-Marty communique une lettre de la Société Piémontaise
d'Archéologie et des Beaux-Arts qui demande à échanger avec elle notre
Bulletin.

M. le Dr Bergounioux a trouvé dans les archives des notaires, utl
t



contrat du 16 juillet 1622 par lequel Me Jean Dadine d'Hauteserré veii-
riait une maison qui est dite aujourd'hui, la maison Duc, rue de la Pré-
fecture. Cette maison avait alors, comme aujourd'hui, deux boutiques
au rez-de-chaussée qui étaient; à un autre propriétaire. Elle était séparée
de l'ancien Evéché par une rue aujourd'hui englobée par la cour posté-
rieure de la Préfecture.

M. Paumes revenant sur le passage des Mémoires de Barère, concer-
nant le Cahors de 1814, lit des notes prises aux archives départementa-
les. Ces notes confirment en partie le récit du conventionnel. M. Saint-
Marly y ajoute quelques traits-qu'il a tirés du récit .très animé et très
personnel qu'a fait des événements de ce temps, Albouys, fils du député
de Cahors à la Convention. Ce récit, tout à faitinédit, estconservé dans
les Archives de la Bibliothèque Municipale. Il mériterait d'être publié.

M. Paumes signale encore dans la Revue des Deux-Mondes, du 15 avril
1920, un article « Le' Trésor des Pharaons» où est cité un rapport
très documenté d'un de nos compatriotes, M. Delprat, ancien élève de
notre Lycée et aujourd'hui à la tète d'un important service économique
à Alexandrin.

MM. Saint-Marty et Paumes, présentent M. Rajade, instituteur, en
qualité de membre résidant.

MM. Rames et Crangié, présentent au même titre, M. Orliac'. phar-
macien à Cahors et conseiller général et M. Cocula, architecte à Péri-
gueux, en qualité de membre correspondant.

MM. Teyss'mnières et Paumes, présentent M. La rate, inspecteur des
Contributions Directes, à titre de membre résidant.

Séance du 31 mai 1920.

Etaient présenta
:

MM. le chanoine Viguié, l'abbé Sol, de Roaldès,
Rames, Teyssollnières, Daymard, Saint-Marty, Paumés.

M. Saint-Marty signale dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de
l'Ouest (3, et 4e trimestre 1919) une notice sur les travaux de notre
regretté confrère M. Delfour, mort récemment à Mercuès. M. Delfour
fut attaché aux lycées d'Angoulême, de Bordeaux, de Mont-de-Marsan,
de Montluçon, de Saint-Brieuc, de Pau, de Bayonne, d'Aix, d'Amiens,
de Valence, de Rodez. Il passa six années au lycée de Poitiers, en qua-
lité de Censeur des Etudes (1892 1898). Il y consacra ses loisirs à recher-
cher dans les archives les éléments d'une importante étude sur l'His-
toire de l'Enseignement secondaire dans cette vil'e. Sa retraite qu'il

-

prit en 1913, dans son village natal, fut bientôt attristée par-la mort au
champ d'honneur de son fils aîné René, lieutenant d'infanterie, cheva-
lier de la Légion d'honneur.

MM. Rajade, Orliac, Larate et Cocula, pjésentés à la dernière séance
sont élus membre de 11 Société.
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Pouvoirs consulaires.
Le costume des consuls.,

Portar las raubas del cossolat. La costuma es, daquesta maio, que tot cossol
que en aquesta,maio non portara, en festa anal, sa rauba hesson capayro (el
son chaperon) estara a emenda (sera mis à l'amende), he los jorns atrans
(pour arans, ouvriers) hu (l'un d'eux) entran sans capayro, a volontat dessos
companhos.

[Archives communales : Livre lanné, fol. 3, sans date; addition faite pour occuper
une place blanche du parchemin.]

— Une autre pièce, sans date, explique de quelle façon, quand la
femme meurt avant le mari, celui-ci a droit, d'après la coutume de
Cahors, sur la dot de sa femme « costuma antiqua cossilo marit fjuazanha
la dot quant 1(i molhe mor daran lo marit » ; suivant que la dot consiste
en argent ou en immeubles, qu'elle ait été versée ou simplement recon-
nue dans le contrat.

[Livre lanne, fol. 67' — comparer avec les § xxi et xxn de la charte du XIIIe siêcle.
Dufour, Commune, etc., p. 205.]

Xo 200. DÉCEMBRE 1301.

Pouvoirs consulaires.
A. lo Déc. l301, — Conflit de juridiction avec le bayle épiscopal.

Le bayle, Alhot de Pistoia, avait délivré de sa propre autorité un cer-
tain Jean Crozes, enfermé dans la prison épiscopale du consentement
des consuls, pour avoir maltraité Marin, le jougassier, et sa femme. Les
consuls le reprirent et l'enfermèrent dans leur prison ; puis, ledit Crozes
ayant été condamné à 10 livres de dommages-intérêts et, faute de paie-
ment, au bannissement, le bayle, requis de faire exécuter cette sen-
tence, refusait de s'en occuper si on ne remettait pas le condamné dans
la prison épiscopale. Protestation des consuls (1) : ils ont le droit de
retenir dans leurs prisons ceux qu'ils ont eux-mêmes arrêtés.

(1) L acte nomme G™' de Lémozy, Gme Arcambal, B. de Parrayre. 1



Fait dans le moutier Saint-Etienne (cathédrale), en présence de nom-
breux témoins (1). Raymond Philippi, notaire (2).

(Ar. mun., Livre nouveau, III, p. 28.)

N° 201. 7 FÉVRIER 1302.

Pouvoir des consuls (3)

Chapellenie Dellart.

Les consuls nomment à cette chapellenie, dont ils sont patrons (4), en
remplacement d'Etienne Alauze, décédé, le clerc Gill de la Ondradie (5),
et le présentent à l'institution du Chapitre, la chapellenie étant desservie
en la Cathédrale.

Fait à Cahors, le mercredi après la fête de la Purification de la sainte
Vierge, 1301. (6)

. [Arch. municip., Livre nouveau, tome II, p. 417. — f. Dufour, Commune, etc., p. 65.1

(1) Bern. Cornhet, Grnc de Belfort, Arn. Segui, P. del Verdier, P. d'Espédaillac, Me Jean
de L'Albugue, citoyens de Cahors.

(2) La même année, le 19 mai, B. Cornhet avait été fait collecteur du cens consulaire
en remplacement de P. de Cabazac, nommé en 1299 (Te Igilur, fol. LXXII, éd. imp.,
n° 439).

(3) Le Te Igilur donne, vers la même époque, divers actes consulaires ; —14 fév. 1302 :
réception du serment des médecins qui sont au service de la ville : Arn. de Ségos et
Bern. du Boulvé ; puis de Hugues Donadieu et de G™ de Payrac (fol. LXXI ; n° 437,
p. 265). — 11 mars 1303 : serment du chirurgien Jean de Lhondres (fol. LXVIII'; éd. imp.,
p. 254, n° 431) ; ce personnage avait été admis comme citoyen de Cahors en 1299
(fol. xxix', p. 130 de Y. imp.)

(4) Voir dans la lr0 partie, les documents 109 et 139; et p. 202.

(5) Sans doute de la famille de ce nom qu'on trouvait à Cazals (Lot); au XVe siècle
(Voir Esbats de Guyon de Maleville sur le Pays de Quercy, Cahors, .1900, p. 516 :
des Ondradiazls). Le nom de « la Ondradia » est aussi celui d'un quartier de cette
petite ville, du moins d'après le cadastre : il y avait là, encore en 1723, un château, ou
repaire, appartenant à la famille de Maransac ; (on dit domaine d'Andranieu, dans une
pièce des archives de Cahors (datée de 1673 ; CC 5).

(6) Ce Guillem de la Ondradia ayant été fair curé de Cournou, la chapellenie fut
conférée à Gm Nègre, prêtre (18 octobre 1322). — Livre nouveau, tome II, p. 452.



Nos 202-203. * 21 ET 2G MARS 1302.

L'évêque et les consuls.
Conflit au sujet de la prestation du serment.

A. 21 mars. — Le roi Philippe le Bel écrit au sénéchal, ou à son lieu-
tenant, ou au juge du Quercy, Me Jean Antony, que, malgré les lettres
accordées à l'évêque, il ne faut pas obliger les consuls de Cahors à lui
prêter le serment, à moins que cela ne puisse faire rien préjuger dans
le procès pendant entre eux devant le Parlement.

Donné à Paris, le mercredi après Reminiscere, 1301. (1).

[Arch. munie. AA 58 bis (anciens nos 6 et 337) ; parch. de 0,12 sur 0,21 ; copie sur
papier, du XVIIe siècle — autre copie dans le Livre nouveau, tome I, p. 185].

B. 26 mars. — Nouvelle lettre du roi ajoutant à la précédente cette
réserve que si les prédécesseurs du nouvel évêque sont morts depuis
peu de temps, et si, avant le procès, ils étaient en possession de recevoir
le serment des consuls et des habitants, il n'entend pas que ceux-ci
manquent à l'égard de Raymond Pauchel (2) aux devoirs qu'ils ont
rendus aux autres évêques.

(Arch. munie. Livre nouveau, tome I., page 185-6 (l'original a disparu). — cf. Dufour
}Commune, etc., p. J54.

No 204 29 JUIN 1302.

Pouvoirs des consuls.
Les draps.

Ordonnance sur les pareurs de draps. (3) — Vendredi après la Saint-
Jean-B. 1302.

Te Igilur, fol. LIHI* — éd. imp. n° 363, p. 205-6.

(1) Ai-je besoin de rappeler qu'il s'agit du vieux style, l'année commençant le 25 mars,
tandis que les dates mises en tête des articles sont ramenées au nouveau.

(2) Raymond Pauchel avait déjà prêté serment au Roi, comme ses prédécesseurs
(Lettre de Philippe le Bel à ce sujet, datée de Ramerupt en Champagne, en mars 1300

v. st.), d'après Arch. Nat., Trésor des Charles, JJ. 52, fol. 50, n° 96.

(3) L'industrie des draps était alors très florissante à Cahors, ainsi que celle des cuirs :

tout cela disparut complètementpar suite de la guerre de Cent ans, nous en trouverons
plus tard la preuve dans cet inventaire même.



No 20o. 6 AOUT 1302.

Bourgeois de Cahors.
Chapellenies dites de Limoges, ou Lémosy,fondées dans les deux léproseries.

Guilhem de Lémosy (1) accomplit, dans son testament, les inten-
tions de son oncle B. de Lémosy et fonde deux chapellenies d'une
messe quotidienne, l'une dans la chapelle de la ma.la,uderie (léproserie)
de Soubirous ou de Bragairac, l'autre dans la chapelle de la malauderie
d'outre le pont-vieux de Cahors (2). Les rentes pour l'entretien des
chapelains sont assignées sur diverses terres ou maisons dont tout le
détail tient de nombreuses pages (3). Le premier chapelain pour Bra-
gayrac sera messire Jean del puech, sa vie durant; le premier chapelain
pour la chapelle d'outre le pont-vieux sera son clerc, G. de la Fage. Ses
héritiers, et, à leur défaut, les consuls de Cahors, nommeront les cha-
pelains subséquents.

Il laisse, comme héritières, ses filles Dossa, ou Douce, femme d'un
Arn. Combèles, et Peyronne, femme d'Arn. Séguy ; celle-ci pour un
tiers seulement, mais elle est substituée à l'aînée, si Douce meurt sans
héritiers

: inversement, dans le même cas, Douce hériterait de Pey-
ronne. En l'absence d'enfants de part.et d'autre, moitié de l'héritage
sera partagée entre les Frères Prêcheurs et les Frères Mineurs de

(1) Le Te Igilur mentionne W. de Lemotgas à diverses dates, 1276, 1290 (consul)
-1295 et 1301 (no, 309, 79, 82, 312). — Voir Cahors, 1" partie, p. 183-4 et passim (cf. la

table).

(2) La léproserie de Bragairac était au N. de la ville, dans le terroir appelé S. Mari,
peut-être d'après le titulaire de la chapelle (cimetière actuel).

(3) Terres en la rue appelée de Longuefon et des molas, au barri de Soubirous, con-
frontant avec maison et terres de G. Escudier, R. de Benas ; vingt sols caors. de rente
dus par les héritiers de W. du fau pour l'entrée du moulin qui fut de W. de Ventago
(moulin situé en amont du Pont-Neuf), et pour la maison et le jardin qui sont au bord
du Lot, sous les balmes (au pied de la tour des pendus) ; de plus toutes les rentes qu'il a
sur des terres situées au barri de Soubirous, près de l'église Saint-Michel (voir Daymard,
Le vieux Cahors, p. 193), confrontant avec des terres de P. de Jean ; avec la rue par
laquelle on va du cimetière de Saint-Etienne de Soubirous (Saint-Barthélémy : voir
Daymard, ibid., p. 170) vers la dite église Saint-Michel ; avec la terre de l'Hôpital Saint-
Jean d'outre mer (appelé aussi hôpital de Soubirous. — Voir Cahors, 1" partie, p. 145,
103) ; avec la rue qui va de chez les Clarisses (menoreias) à l'église S'-Michel.



Cahors, moitié sera vendue pour marier des filles pauvres, ou habiller
des pauvres honteux (vergonios).

Les exécuteurs testamentaires sont : le prieur des Fr. Prêcheurs, le
gardien des Fr. Mineurs (à cette date, c'est fr. Bert. de Genibrède),
Grae Arcambal, B. Cornhet, et ses deux gendres ; mais de préférence les
deux religieux.

Ouverture du testament en présence de Rd dePodio, clerc, scripteur
de la curie de Cahors, qui en donne le vidimus, à la date du jeudi après
la Saint-Pierre ès-liens 1302.

[Biblioth. nat. fonds Doat, yol. 11 S, f. 247 à 252; d'après l'original de l'Hôtel de ville
de Cahors qui a disparu. Nous avons donc le devoir de mettre ici l'analyse de cette
pièce dont il ne nous reste plus que la copie de Doat, et qui est intéressante.j
N° 206. 21 DÉCEMBRE 1303.

Le roi et la ville de Cahors.
Passage du roi.

« Le samedi, jour de la fête de saint Thomas apôtre, le seigneur Philippe,
roi de France par la grâce de Dieu, entra dans la cité de Cahors avec la reine
son épouse » (1).

(Ar. mun. Te Igilur fol. xm - éd. ill/p. p. 52, n° 58 et p. 53, n° 63.)

N° 207. 4 JANVIER 1301.

Le roi et la ville de Cahors.
Démêlés entre les consuls et Véceque.

Le roi envoie de Toulouse une décision provisoire au sujet des démê-
lés que lui ont soumis l'évèque et les consuls. Ceux-ci prêteront le

(1) M. Paul Lacombe, dans l'article déjà cité (lre partie, appendice, p. 200) assure que
les consuls offrirent au roi, comme don de joyeuse entrée, des coupes d'or et d'argent,
ciselées, et plusieurs barils de confitures (sans référence, p. 200). Nous savons, par le
curieux rapport de Gaubert Pelphi que nous avons plusieurs fois mentionné (1" partie,
p. 118), que l'évèquc et les consuls soumirent au roi leurs différends et le prirent pour
arbitre : Géraud de Sabanac, le célèbre jurisconsulte de Cahors, et le riche bourgeois
Jacques de Jean, représentaient la communauté. Les archidiacres de Cahors, de Tournès
et des Vaux,se portèrent garants du consentement du Chapitre. Il fut également question
d'autres affaires concernant la temporalité de l'évèché, notamment Castelnau-Montratier
et Lautrec (manuscrit 41 de la Bibliothèque de Cahors, fol. 19' et suiv.); ce qui concerne
Lautrec a été publié par moi dans l'Albia chrisliana, nouvelle série, n° 37, 15 juillet 1914

p. 354 — ce qui concerne Montpezat, dans la Revue d'histoire de l'Eglise de France,
orne 1" (1910), p. 167 ; tirage à part, p. 47.



serment d'hommage rendu au prédécesseur de Raymond Pauchel, et
l évêque prendra à son tour les mêmes engagements qui furent pris par
Sicard de Montaigu.

L'évêque pourra poursuivre, par procureur, tant devant le roi et sa
cour que devant les officiers royaux, les affaires dont il a été question,
lors du passage du roi à Cahors.

Toulouse, le dimanche avant la fête de l'Epiphanie de Notre Seigneur,
l'an 1303.

(Arch. munic. FF 13, ancien nUS 28 et 54 - (010,26 sur 0,28). C'est un vidimus donné
le jeudi après l'Epiphanie 1309 (8 janvier 1310) par le garde du sceau de la prévôté de
Paris, Jehan Ploiebank. Le texte est dans Lacroix, Séries etc. p. 159 et 148 — trad.
Ayma, tome I, p. 449. Cette lettre est mentionnée par ses premiers et ses derniers mots
dans un acte du 27 mars 1308 — voir Dufour, op. cil., p. 65).

No 208. 7 JANVIER 1304.

La navigation du Lot.
Mandement royal.

Lettres du roi de France aux sénéchaux du Périgord et Quercy et du
Rouergue ou a leurs lieutenants. Les consuls de Cahors ayant fait savoir
que de nouveau le lit du Lot est embarrassé et la navigation empêchée
de Capdenac à Cahors, le roi mande de travailler à faire enlever ledit
embarras.

Toulouse, le lendemain de l'Epiphanie 1303.

(Doat, vol. 118, fol. 270 ; d'après un original en parchemin des archives de l'hôtel de
ville de Cahors, dont il ne reste plus que la copie de Doat).

No 209. 11 FÉVRIER 1304.

Le roi et la ville de Cahors.
Le transport des blés et autres marchandises.

Lettres patentes du roi permettant aux habitants de Cahors de porter
leurs blés, leurs vins et autres marchandises par tous lés pays qui
appartiennent au roi de France, et de les vendre ou faire vendre, en



payant les péages ordinaires. Il est bien entendu qu'on ne peut pas les
porter chez ses ennemis.

Donné à Bourges, le mardi avant les Cendres, l'an 1303.

(Arch. munie. Livre noir, fol. XXH — cf. Dufour, la Commune de Cahors, p. 71, avec
la date de 1303).

No 210. 28 FÉVRIER 1304.

Pouvoirs consulaires.
L'entrée des vins de Cahors à Bordeaux.

Les consuls de Cahors promettent d'exécuter l'acte du 20 janvier
1288 (1) au sujet de la taxe à payer pour l'entrée des vins à Bordeaux (2).

(Arch. munie. BB 5 (ancien n° 17 — 0,55 sur 0,56) — cf. Livre nouveau, tome III, p. 1.
Voir Premièrepartie, n° 154, p. 157).

No 211. 8 MARS 1304.

L'évêque et la ville.
Les serments.

L'an 1303 et le Se jour de mars, l'évèque Raymond Pauchel, étant dans
sa cathédrale, au milieu d'un grand concours de peuple, reçoit, en
vertu des lettres du roi, le serment de fidélité dû par les consuls.

Ce sont vénérables hommes : Jacques Ratier, Hugues de Bonet,
Arnaud Rolland, Arnaud de Cazèles, Arn. de Jean, Bernard Bertrandi,
Jacques del Saliut, Raymond Marti ou Martin, pre d'Orlhac et Jean de

.
(1) Voir dans le Te Igilur (fol. LXIXVO — éd. imp. p. 256 n° 433) un acte des consuls,

du mois d'avril 1286, concernant ces droits d'entrée : de la cosluma de Bordels : cant
debous penre per lonel de vi.

(2) Cette pièce est en réalité un vidinius de la confirmation par le roi d'Angleterre
(16 février 1288) de l'acte conclu avec Jean de Grailly. Il est rédigé par le notaire Pierre
de Lastier,sur les minutes de Mc Raymond Philippe, décédé. Les témoins sont les citoyens
Pierre Glandière, G"'e Rolland, Gér. de Caussade, Jean de la Fargue, Jacques Delbosc,
Bern. Audoyn, Armand Poo., Hugues de la Coste.



Roziers (1). L'évêque prête ensuite lui-même le serment aux dits
consuls (2).

Témoins : messire Guillaumon de Jean, chevalier, et Jacques de Jean,
son frère, Raymond de Salvanhic, Guillaume d'Arcambal, Arnaud
Ségui (ou Séguin), Gaucelme de Vayrols, Raymond Grimoard, bourgeois
de Cahors.

L'acte est rédigé par le notaire royal Raymond Philippi.

(Arch. munic. AA 5 (anciens nos 55 et 56) parchemin et copie sur papier — autre copie
dans le Livre nouveau, tome I, p. 120; dans Doat, 118, fol. 262; cf. Dufour, op. cil.,
p. 65 avec la date 1305.)

N° 212. 13 MARS 1304.

La temporalité de l'évêque.
Echange de terres à Montpezat.

La pièce suivante se trouve au milieu des archives municipales,
quoique sans aucun rapport avec la municipalité.

A Montpezat (3), le vendredi après la saint Grégoire 1303, le seigneur
P. Ramond de Lascotz (4), chevalier, pour lui et sa famille, donne une quarte
de froment de cens (sensual), avec le droit de lod et d'acapte et droits sei-
gneuriaux, qui lui était due par Bertran Bec sur une pièce de terre et sur un
pré au terroir de Garrigante, en échange d'une quarte et demie de cens et
rente, avec acapte et droits seigneuriaux, qui était due par lui à Vesian Bona-
fos, comme tuteur de na Fais, fille de feu B. Arnaud (confronts : l'estrade
Communale, les vignes, terres ou prés de R. de Saint-Hugues, Grae de Marulh,
P. Ramond lui-même).

(1) Variantes : Pangelli et Pauchelli — de! Salinié et del Sahuc, Ourliaco et Aorlhaco
— et plus bas : Salvanhac et Salvanic ; Ginave (!) et Glimoart. Il a été question de plu-
sieurs de ces personnages dans la première partie. Rd Grimoard était gendre de Gér. de

-Limoges ou de Lémozy.

(2) La formule des serments qui se prêtaient à l'entrée des évèques se trouve dans les
Coutumes de Cahors T(Dufour, op. cit., p. 240) ; Doat la donne encore à part (vol. 119,
fol. 1-3, cf. 118, fol. 33).

(3) Montpezat, chef-lieu de canton de l'arrondL de Montauban — jadis chef lieu d'archi-
prêtré.

(4) Sur la famille quercynoise de ce nonij voir : Ed. Albe, Autour de Jean XXIl,
3e partie, p. 94.



Témoins : P. Darnaudo, fils de R.; Hue de Boier ; Jean de Belmon ; Beneg
de Salavert, fils d'autre Beneg; Arn. Fabri,- jadis notaire public du castrum
de Montpezat, qui passa l'acte et en fit le protocolle. Pre Tardieu (Tardivi),'
notaire dans la temporalité de l'évêque de Cahors l'a mis en forme, sur l'ordre
de Me Jean Donadieu,jurisp., juge de la dite temporalité, comté et ressort.

(Arch. mun., Charte 133 (anciens nos 5 bis et 97), 0,27 sur 0,27.)

No 213 23 JUILLET 1304.

L'évêque et la ville.
Sorte d'amende honorable.

Le roi envoya des commissaires pour s'occuper des affaires dont il
était question entre l'évêque et les consuls d'une part, de l'autre l'évê-
que et le roi, représenté par son procureur. Les témoins étaient enten-
dus dans le couvent des Frères Prêcheurs : c'était d'ailleurs tout près
de là, on l'a vu, que le roi de France avait le siège de son sénéchal, la
rode. Or, devant les commissaires royaux, les témoins fournis par le
syndic des consuls et de la communauté furent, paraît-il, grossièrement
insultés (1).

Le syndic, maître Jean de Lalbugue, ne craignit pas d'aller trouver
l 'évèque, en pleine cathédrale, où le peuple était réuni pour le sermon,
et de lui demander s'il approuvait les paroles injurieuses de ses gens
et s 'il se solidarisait pour cela avec eux. L'évèque, se levant de son siège,
déclara bien haut qu'il tenait tous les Cadurciens, et chacun en parti-
culier, pour des hommes excellents, honnêtes, aumôniers, bons catho-
liques (2), ainsi qu'il était facile de le voir par le nombre et la beauté
des édifices religieux et hospitaliers de la ville.

De quoi un notaire dressa un acte public, séance tenante, en présence

(1) Ils furent traités de « meurtriers, larrons, incestueux, traitres, sodomistes ».
(2) « pro bonis hominibus, bone fame, vite laudabilis et honeste conversationis, et probonis catholicis, veris et legitimis christianis et bonis elemozinariis ; pro eo, ut idem

dominus dixit, quia dixit (sic pour : dicti) habitantes in dicta civitate credebant
fidem catholicam et faciebant ipsa que debent fieri per bonos et legitimos christianos et
bone fame, vite laudabilis et honeste conversationis ; pro eo ut ipse dominus episcopus
dixit in dictorum habitantium in civitate operibus elemozinariis, bonis et piis et hones-
tis, evidentius apparere, videlicet in «dificiis ecclesiarum, hospitalium et domorum
religiosorum, et pauperum hospitalibus, et restauratione, etc. »



de nombreux habitants réunis dans la cathédrale, parmi lesquels le
notaire mentionne : Gér. Delpech, Laurent Burgade, Arn. de Jean, Jean
Ratier, Beln. de Cabazac, Jacques du Bousquet, Gm9 Foucaud, Aymeric
de Vialole, Gasbert Porqllier, Pre d'Espédaillac, Gér. de Montagnac,
Etienne de Goudou, Bert. Fabri, (Faure), Raym. de Larribe, Et. Buffet,
Gme Audebert, Gme de Salvigues? (ou Salgues), pre Buffet, Jean Lagier
ou Lagery, citoyens de Cahors.

Il y avait encore frère Gme de Laubarie,prieur des Frères Prêcheurs
du couvent de Cahors, avec la plus grande partie de ses religieux : frère
Raym.-Bernard de Cuzorn, gardien des Cordeliers, et la plupart de ses
religieux

; les prieurs des Carmes et des Augustins, dont on no donne
pas les noms ;

le chapelain principal de la Daurade; le recteur de Saint-
Géry de Cahors ; messires Bertrand de Sainte-Arthémie et Gme Ray-
mond, chanoines du Chapitre, et autres témoins qu'on ne nomme pas.

Le notaire qui rédigea l'acte était Jean de Vialole, qui en fit faire une
copie par son coadjuteur Imbert de Mels (de melius) (1).

La pièce fut authentiquée par Gér. du Lac, garde du sceau royal à
Lauzerte. C'était le jeudi après la St0 Madeleine, le 9° jour de juillet
sortant (2).

(1) Vialole. ancienne paroisse, aujourd'hui hameau de la commune de Cabrerets,
canton de Lauzès ; Mels, hameau de la commune de La Magdeleine, près Cahors.

(2) Citons ici un fait très curieux qui se rapporte aux mêmes luttes. C'est l'excomu-
nicalion prononcée en pleine cathédrale, au moment d'une ordination ecclésiastique, par
l'évêque lui-même, contre le clerc séculier, Bertr. de Castanhier qui « criait et vociférait))
pendant la cérémonie et la troublait considérablement, et qui avait continué le tapage,
après une première, une deuxième et une troisième monition.

Dont acte, rédigé par le notaire épiscopal Géraud de la Tour, en présence des témoins :
vénérable homme Jean Vidal, chanoine de Cahors, Guillaume Lavernhe, archiprêtre de
Luzech, des prêtres Bernard Bamulh (?), curé de Cazillac, et Jean Jourde, curé de
Farges, et du clerc Bérenger Buenso, maître d'oeuvre de l'église Saint-Amant de Rodez
(Date : 12 juin 1305).

(Doat, 120, fol. 75, d'après les archives du Chapitre — cf. Lacroix, Series, etc., p. 161,
§ 159 ; il met donzicellus, au lieu de clericus, et ne donne pas les noms des témoins —
trad. Ayma, t. I, p. 451). Le trad. fait une observation à propos des mots discrefus vir
appliqués au personnage excommunié ; cette épithète était régulière pour un clerc, non
pour un damoiseau. La qualification de damoiseau, que lui donne Lacroix, vient sans
doute de ce que le personnage appartenait à la famille noble des Castanhier, seigneurs
d'Aucastel, piès de Lauzerte.

Cazillac, paroisse du canton de Martel ; Farges (Saint-Martin de) est une paroisse
disparue : elle fut quelque temps annexe de Saint-Denys près Martel.



(Arch. munie. FF 14 (ancien n° Cil), 0,49 sur '0,33, avec le sceau intact; copie du
17" siècle jointe. — Livre nouveau, I, p. 194, copie défectueuse : Doat, 118, fol. 272,
d'après l'original ; Dufour (op. cil. p. 66) a cru que c'était l'évêque lui-mê'me qui avait
insulté les consuls et qu'il avait dÙ, sur l'ordre exprès du roi, leur faire des excuses
publiques. Paul Lacombe (op. cil. p. 201) n'a pas fait la même erreur, mais il s'est per-
mis toutefois quelques détails fantaisistes (1).

Nos 214-215 26 FÉVRIER ET J9 MARS 1365.

Le roi et la ville.

A. 26 février. — Sur la plainte des consuls et de l'évêque de Cahors,
le roi mande au sénéchal d'interdire aux officiers royaux de Montcuq (2)

de rien entreprandre sur la juridiction de Cahors. — Fait à Paris, le
26 février 1304.

B. 19 mars. — Les blés de la région cadurcienne ne suffisant pas à

nourrir les habitants de Cahors, le roi autorise les habitants des pays
circonvoisins à porter dans cette ville tous les blés et autres vivres
qu'il pourront réunir et qui ne leur seront pas absolument indispensa-
bles. — Fait à Paris, le 19 mars 1304.

(Arch. municip., Livre noir, fol. xxn et XXIIv — cf. Dufour, op. cil., p. 71, avec la

date de 1304 pour 1305).

Nos 216-218. 10 OCT. 1305. — 6 FÉv. ET 31 MAI 1306.

Pouvoirs des consuls.
A. 10 octobre 1305. — Accord avec le seigneur de La Roque des Arcs.

Les consuls et les habitants de Cahors obtiennent, à perpétuité, de

Bertrand de Gourdon, damoiseau, fils de feu Fortanier de Gourdon,

(1) Il ajoute l'insulte d'hérétiques ; il met la réunion à la cathédrale un dimanche, à

l'heure des vêpres, l'évêque étant à l'autel ; il fait proférer des menaces au peuple in-
digné : « si l'évêque eût hésité, dit-il, il était mis en pièces. » Enfin, l'évêque promet-

tant de donner des secours pouraller,si c'était nécessaire, au delà des mers, pour la con-
servation des privilèges de Cahors, concedebat ciuxilium suum,juvamen el pcitrocinium,

pro eundo, ad conservationem fjremissoriim omnium si neccsse fueril, ullra mare;
l'auteur a traduit « et qu'au besoin il l'irait dire à Rome ».

(2) Montcuq (chef-lieu de canton de l'arrond. de Cahors) était chef-lieu d'une baylie
royale dont les limites venaient tout près de Cahors. — Voir le n" 227.



damoiseau, la franchise de tout péage sur ses terres, qui s'étendent
entre Cahors d'une part, Vêles et Vers de l'autre; (1) entre le Lot d'un
côté et de l'autre les terres de Roussillon et de Valroufier. Il est entendu
que, sur le seul serment qu'il est citoyen de Cahors, tout marchand
pourra traverser le dit territoire sans avoir rien à payer, etc. Les consuls
donnent en retour la somme de cinq cents livres et Bertrand s'engage
à leur obtenir la garantie des autres héritiers et de ses oncles, frères de
Fortanier. (2)

Les consuls nommés sont : Bernard de Cabazac junior, Hugues Com-
balon, Hélie de Bégous, Gér. de Gourdon, Raym. Vaysseta ou Vaysse et
Jean de Marcilhac, présents ; Jacques de Jean, Pre Bouysseta (ailleurs
Boysche, et même Buffet), Laurent Burgade, Pr" Martin, Raym. Amelli
(de Mels?) et Gme Genèbre, absents.

L'acte est passé à Cahors, par le notaire Rd Philippe, dans l'église de
N.-D. de la Daurade, en présence de Géraud de Sabanac, docteur en
lois; (3) messire Guillaumon de Jean, chevalier; (4) Rd de Salvanhic;
Et. Uartix ; Gér.-Daumi?; Me Et. Delga, notaire public, citoyens de
Cahors

-,
Galhard de Varens, damoiseau, Hugues de Carit, Bern. Agulbia,

clercs.
Le garde du sceau royal de Lauzerte, Géraud du Lac, a mis le sceau.

(Arch. mun., Livre noir, fol. LXXXX', d'après un vidimus de juin 1314; copies dans la
Charte 142 (papier) et dans Livre nouveau, tome II, p. 346— cf. Dufour, op. cil., p. 71).

(1) A cette époque Vèles était la paroisse; Vers était un fort dépendant du roi ; il y
eut bientôt une église qui deviendra paroisse et Vèles ne sera plus, après la Révolution,
qu'une chapelle de pèlerinage.

(2) Fortanier de Gourdon, un des seigneurs qui donnèrent à Gourdon sa charte de
privilèges, fut père d'Hugues de Gourdon, dit de La Roque ; H. de La R. fut père de
Fortanier II et celui-ci de Bertrand, celui qui passe l'acte ci-dessus, et de Fortanier III-

Le nom de Fortanier, très fréquent dans cette famille, a donné lieu à de nombreuses
confusions dans les généalogies.

(3) Personnage très important de la ville de Cahors, dont on retrouve à chaque ins-

tant le nom dans les actes de cette période. Il portait le nom du hameau de Sabanac, ou
Savanac (commune de La Madeleine, situé en face d'Arcambal), à moins que le hameau
n'ait pris son nom de cette famille et n'ait été appelé autrefois Floirac (paroisse disparue;
remplacée par La Madeleine).

(4) Guillaumon de Jean, fondateur de la branche des de Jean de S' Projet. Voir au
Te Igitur, fol. LX (n° 379, p. 229), un accord entre lui et les consuls au sujet du péage
de Roussillon.



B. G février 1306. — Lettre du roi au sénéchal pour faire mettre à

exécution l'accord conclu entre les consuls et Bertrand de Gourdon le

10 octobre 1305 — Poissy, le G février 1306.

(Arch. munie. AA 59 — pièce renfermait l'acte d'exécution — voir 31 mai 1306 et la

lettre du roi.)

C. 31 mai 1306. — Exécution de fade de 1305.

Me Etienne Lascoutz, en vertu d'une commission reçue du sénéchal
Jean de Arreblay, donne ordre à Me Bernard Agulha, clerc, procureur
de messire Bertrand de bourdon, et à Gaillard de Varens ou Marenxs,
damoiseau, bayle du cast-rum, de La Roque des Arcs, de veiller à l'exé-
cution des articles contenus dans l'acte de 1305 entre ledit seigneur et
les consuls de Cahors, au sujet de l'exemption, pour les habitants de
Cahors, du droit de péage dans l'étendue de la juridiction de La Roque
des Arcs. Il donne lecture de l'acte.

Fait à Cahors, dans la maison de lUe Géraud, licencié; présents : dis-
cret homme Me Pierre de Payrac, juriste ; Mos Pierre Lascoutz et Ber-
nard de l'Hôpital, clercs; Gme Fraissinède, et Raymond del Cayrial,
notaire public, qui a rédigé l'acte sur la demande de Me Etienne Delgal,

t notaire, procureur des consuls, le dernier jour de mai 1306.

(Arch. munie, (anciens noa 2, 3, 59) 0,41 sur 0,26 — copie dans le Livre nouveau,
tome II, p. 353 — cf. Dufour, op. cil., p. 71.)

N° 219. 17 OCTOBRE 1305.

L'Evêque et la ville.
Monnaie épiscopale.

L'évêque Raymond fait connaitre au peuple réuni dans la cathédrale
sa nouvelle monnaie. Dimanche avant la saint Luc.

(Arch. mun. Te Igilur, fol. XIII — Ed. imp., n° 65, p. 54.)

N° 220. 30 AvRiL 1306.

Pouvoirs consulaires.
Projet de construction dit pont Valentré.

Analyse, ou plutôt conclusion, de la délibération prise au sujet de la



prochaine construction d'un pont sur le Lot, au port de Valentré, pour
l'utilité commune (1).

(Arch. munic. Te Igilur, fol. LXX, éd. imp. 260, n° 434 — cf. Dufour, op. cil., p. 71 ;
Paul Gout, IIislolre el description du ponl de Valentré, Cahors, 1880, p. 13- Paul de
Fontenilles : Le pont de Valentré à Cahors, Tours, 1877, pp. 7 et 24.)

Nos 221-223. JU,IN-JUILLET 1306.

La navigation du Lot.
A. 12 juin. — Demande adressée à l'évêque par les consuls.

Réquisition adressée à l'évêque pour faire exécuter les engagements
pris par son prédécesseur Raymond de Cornil. Les consuls ont terminé
la part de travail qui les concernait, c'est à l'évêque de faire exécuter
la sienne : il est responsable des dommages qui pourraient provenir du
fait de sa négligence.

Aux syndics et procureurs de la ville et des consuls, Arnaud Rolland
et Pierre Morlas, l'évêque répond qu'il en délibérera.

Fait à Ornhac, le 12 juin 1306, en présence de messire G. de Grand-
ville, Jean Tort, Raymond Rey, prètres, m0 Géraud 'de la Tour, clerc,
N. de Rosiers, damoiseau.

Acte rédigé par le notaire Et. Delgua (2).

(Arch. mun. Livre nouveau, Tome III, p. 72).

B. 17 juin. — Procuration donnée pour surveiller le trarail.

Le 148 jour du mois de juin sortant, 1306, les consuls, ici au nombre

(1) Relevons dans le TeIgilur quelques autres actes consulairesvers cette époque : 22mai
1305 : ordonnance sur les foires de la ville (fol. XIIIt, n° G8, p. 55) — 5 juillet : accord
avec Gmon de Jean au sujet du péage de Roussillon (fol. LX, n° 379, p. 229) — 15 décem-
bre : nomination, pour le service de la bladerie, de W. Faure, de Montcuq (fol. xxxi',
n° 321, p. 139) — bO nov. 1306 : nomination de P. Guilhem, de Clermont, pour le même
service (Ibid. n° 322), Arnaud Rollan étant consul.

(2) Ornhac, commune du canton de Lauzès, L'évêque était sans doute en tournée
pastorale.



de huit, donnent procuration à dix citoyens de Caliors (1) pour qu'au
moins deux d'entre eux traitent à leur place au sujet du travail à faire
dans la rivière du Lot, et que soit assuré le passage des bateaux descen-
dant de Cahors à la Garonne et jusqu'à Bordeaux (2).

(Arch. munic. DD. 31 — anciens nO' 6 et 15 — 0.41 sur 0,33 — cet acte comprend
plusieurs des pièces déjà données dans la lre partie sur la navigation du Lot — copie
dans Doat, vol. 118, p. 277 et suiv.)

1306.

C. 13 juillet. — La première démarche des dits procureurs.

Sur les dix syndics nommés pour s'occuper de la navigation du Lot,
trois s'en occupent effectivement : Pre Morlani, Bern. Faure, le tendier,

(1) Les procureurs choisis sont : Arnaud Rolland ; Bertr. de Momionne ; pre Merlani ;

Géraud de Gourdon ; Bernard Faure, le lendier (tenderinum) ; Etienne Dartitz ; P" Cor-
beille ; Raymond de Pouzols ; mcs Jean de L'Albugue et Etienne Delga.

(2) Les témoins officiels sont : les religieux Armand de Luzech et Pierre de Saint-
Pierre, du couvent des Cordeliers de Cahors ; et le clerc Etienne du Montet (du Montât ?)

L'acte est passé dans la maison commune, en présence d'une foule considérable de
citoyens: Raym. Roque, tisserand (textoris) ; Pierre del Sotol ; Pierre de Dome ; Am. de
la Sudrie ; Raym. de S9 Erran ? ; Bern. Gasc ; Pierre de Pera (Lapeyre ?) ; Gasbert
Sudre ; Bern. de la Tapie ; Jean del Ser ; Bern. Rigald ; Rd de Marmaran ; Bern. Roque ;

Jean del Sahut ; Bern. de la Combe; Hug. Fromental ; Bern. de Montinhac ; Et. Dartitz ;

G"'" Delhions ; Hug. de Lunegarde ; Bern. Delbosc ; P" Folcrand ; G""' de Lauzès ;

Pre Guilhem, tisserand; Gér. Faure; Jean de Lasinague, manœuvre; Rd de Narcès ;

Bern. Angles ; Prc del puech ; Pre Combèles ; Jac. de Godières ; Gasbert Galaia, (var. :
de Laya) ; pro Launard ; G""' Tardieu ; Prc Borzès ; Simon Plantalh, Pierre Duese (frère
du futur pape Jean XXII) ; Pre Salvanh ; Bern. de L'artigue ; Pre Donadieu ; Guibert
d'Argol ; Arn. del Verdier ; Arn. Girmon ; Jean de Gavaudun ; Gme Coste ; Jacques
del bosc ; Pre de boilhs ; Rd Amelh, cordonnier; Bern. Sudre; Gash. de Frayssines

.
Et. de l'Hôpital; Bern. Capelle; Arn. del Mas; pre Vidal; Jn de Montcuq ; J" Paulat,
Ed de la Roque; Bern. Beneig; Gér. de Sabadel ; Bern. Cornhet ; G""' Archambal ;
Pre de Cabazac ;, Gme Rolland; Gér. Mauri ou MaurinI ; Bern. Pellicier ; Gér. de Caus-
sade; Jacques de Jean; Bern. de Setfons ; Bern. de Gardo ; Gér. d'Anglars ; Bert, de
Lerm ; Jean (La) Garde ; Bernard de Puech Calvel ; Jean de la farge ; Rot de la ribe ;

Bert. de Monmione ; Rd Bada ; Pie de Salgues ; Barthel. de Puech Ayram ; Pre de Salviac ;

Jean Paischot ; Durand de Boscaman ; Gme de Godières ; G""1 del Plégat ; Gér. de Mon
tamelh ; Gme de Salviac ; Jean de Rosiers ; P" de Roquerouge ; Arn. de l'arc (var. : de

-l'artigue) ; P" Buffet ; Gme Audebert ; ml Jean de l'Albugue ; me Et. Delga, tous citoyens
de Cahors.

L'acte a été rédigé par le notaire municipal, M" Raymond Philippi ; les consuls de
Cahors ont mis leur sceau.



et Géraud de Gourdon. Leur premier acte est de faire vidimer parle
notaire Et. Delgua (1) et authentiquer par le garde du sceau royal de
Lauzerte, Géraud du Lac, la lettre du roi d'Angleterre, par laquelle le
18 juin 1285, il confirmait l'accord fait au sujet des travaux à exécuter,
le 30 juillet 1284.

Ce vidimus est donné dans la maison des Frères Prêcheurs,en présence
de pre de Cabazac

; Gille Archambald (ou d'Arcambal), bourgeois de
Cahors; Me pre de Payrac, juriste; les religieux Arnaud de Jean et
Barth. Glandières, moines du couvent.

(Arch. munie. Charles 88, copie dans le Livre noir, fol. 90 et dans le Livre nouveau,
tome III, pp. 65 et 68; Doat, 118, p. 72; cf. pages 270 et 277 — Bréquigny, tome Ij
p. 333).

N° 224. 1er AOÛT 1306.

Actes consulaires
Nomination d'un chef-lépreux.

Les consuls, comme patrons de la léproserie d'outre-pont, représen-
tés par deux d'entre eux, Pre Boisse et Géraud de Gourdon, nomment
comme chef et économe dans cet établissement frère Bernard de
Balaetz, qui promet sous serment de bien administrer. Les témoins sont
Raymond de Narcès, affachator, le barbier Raym. Tornès, Jean de
Penne et Bernard Hébray.

Acte passé par Raym. Philippi,

(Arch. munie. JJ 1 bis, acte contenu dans une pièce plus générale, voir : Ed. Albe,
Les lépreux en Quercy, Paris, Champion, 1908, p. 30.)

N° 225. 11 AOÛT 1306.

Actes consulaires.
Admission d'un donat à l'Hôpital.

Guillaume del Garric, maçon, qui aime beaucoup l'Hôpital de la
Grand-Rue et les-frères qui y soignent les malades, « à cause des bonnes
œuvres de piété, de miséricorde et de charité qu'ils accomplissent, »

(1) Il est dit de Martel : le nom existe encore sous la forme Dégua.



demande et obtient des consuls Pierre Buffet (Boisse) et Géraud de
Gourdon, administrateurs de cet hôpital, d'être admis au nombre des
frères qui y servent Dieu, la Vierge et les pauvres.

Il fait don à l'Hôpital de sa personne et de tous ses biens, notamment d'une
maison qu'il a au barri de la porte neuve, en la rue Bodor (de Béduer ?),près
du jardin des FF. Mineurs, sous la réserve de jouir des revenus, sa vie durant,
et d'une vigne au terroir de Lequières. Il aura, en entrant, des habits conve-
nables, de bonnes chaussures et apportera son lit, son coffre (caxiam suam),
etc. Il promet obéissance au règlement et bonne conduite. Il fera volontiers le
travail de maçon, qui est son métier, dans l'intérieur de la maison, et même
au dehors, si les administrateurs l'y autorisent ; dans ce cas, il apportera le
salaire à la caisse commune des frères et des sœurs de l'Hôpital.

Il prête serment,sur les saint Evangiles.
Témoins : Hugues Cambalon, P: Boisse, Laurent Laburgade, Jean de Mar-

cillac, Rd Amiel, consuls, Me Jean de Lalbugue, Bern. Ebrayt (1).
Notaire : Raymond Philippi.

, *

(Biblioth. munie. fonds Greil,parchemin qui porte le n° 163.91 et a porté jadis le
numéro 66. Il a fait partie des archives de la ville.)

No 226. 24 AOUT 1306.

L'évêque et les consuls.
Présentation d'un nouveau bayle.

Guillaume de Jean, clerc de Cahors, au nom de l'évêque (2) présente
aux-consuls (six sont mentionnés) comme bayle de leur ville, Guilhem de
Montméja (de monte meiano), citoyen et habitant de Cahors, qui a été
nommé par l'évêque Raymond Pauchel (3).

(1) On nous pardonnera d'avoir analysé un peu longuement cette pièce intéressante.

(2) La procuration, faite également pour Galhard del Causse, officiai, est datée de
Sérignac (Sarinhacum) au diocèse de Cahors, sans doute en tournée pastorale, le
dimanche avant la Saint-Barthélémy (21 août).

(3) La nomination est datée « de notre château de Pradines », en la vigile de Saint-Bar-
thélémy. Elle est suivie de cette remarque précieuse qu'en lui donnant cette charge de
bayle, l'évêque lui donne aussi la maison qu'occupait le prédécesseur, X. Pinarel, maiso n
située derrière la salle (aulam) épiscopale, acquise d'un certain Raymond Bernadou
confrontant d'une part avec la rue qui va de Saint-Urcisse à la Daurade et sur laquelle
elle a son entrée, et d'autre part avec les maisons des religieuses Bénédictines. L'évêque



Il prête serment en la forme usitée et il est accepté par les consuls présents,
au nom de tous. Témoins : Me Roger de Saint-Bonnet, Benoît de Latapie,
Bernard de Bonbohet, Me Pierre de Boilhs, Pre de Ravardel, Guilhem de
Coderc ; Me Jean de l'albugue, Me Etienne Delga, notaires ; Pierre Servière,
Armand de Querci, Durand Delrieu (de rivo), citoyen de Cahors. Le notaire
est Raymond Philippi.

(Arch. munie. AA 6 (ancien 24) — de 0,37 sur 0,37 — il y a une copie sur papier). Le
texte du serment est en roman.

No 227. 16 NOVEMBRE 1306.

Le roi et la ville.
Le bayle de Montcuq.

Le bayle royal de Montcuq et ses gens voulaient lever le péage sur
les habitants de Cahorsqui passaient sur les territoires de Villesèque (1),
de Bournaguet et de Trespoux. Ceci étant contraire à leurs droits et à
leurs privilèges, le sénéchal du Quercy, le chevalier Jean d'Arreblay,
écrit au bayle royal de Cahorsou à son lieutenantde mettre ordre à cela
et de faire restituer ce qui aurait été indûment perçu.

Donné à Sarlat, le mercredi après la Saint-Martin d'hiver, en 1306.

(Arch. munie. AA 7 (ancien n- 25) — 0,10 sur 0,20; copie jointe sur papier; autre
copie sur le Livre noir, fol. 22 ; cf. Dufour, op. cil., p. 74. — Voir le n" 215).

No 228. FÉVRIER 1307.

Le roi, l'évêque et Cahors.
L'acte de pariage.

La faiblesse de Raymond Pauchel amena tout naturellement ce qui
devait arriver. Incapable de défendre sérieusement ses droits de sei-
gneur temporel, l'évêque de Cahors les partagea avec le roi, mais bien

lui donne aussi une vigne sur le pech d'Aguzou (da guzo), le tout sa vie durant. Les
confronts donnés semblentbien indiquer que le palais épiscopal était à cette date proche
de la cathédrale, sur l'emplacement de la Préfecture actuelle.

(1) Villesèque, commune du canton de Luzech, voisine des paroisses de Bournaguet et
de Trespoux (commune de Trespoux-Rassiels, canton de Cahors). La juridiction de
Montcuq venait de ce côté fort près de Cahors.



qu'il fût question de pariage, les deux possesseurs par indivis de la
seigneurie de Cahors ne pouvaient pas être égaux en pouvoir. Peu à peul'autorité de l'évêque diminue au profit de celle du roi.

Nous ne donnons pas le texte de l'acte de pariage, qui est bien connu. En
voici seulement le résumé pour ceux qui ne tiendront pas à se reporter audocument in exlenso.

Après avoir rappelé qu 'il y avait eu déjà des négociations sur ce point, (1)
Philippe IV explique comment Raymond Pauchel s'en est remis à sa décision
et qu'en conséquence il a fait avec lui la transaction suivante :

1° L'évêque de Cahors donne la moitié par indivis de toute la seigneurie tem-
porelle de la ville et cité de Cahors et de tous les droits qui s'y rapportent, et
le roi lui fait part à son tour de tous ceux qui déjà lui appartenaient, commesuzerain ;

21 Dès lors, au lieu de deux bayles, bayle royal et bayle épiscopal, il n'y
aura plus qu'un agent commun préposé au gouvernement de toute la juridic-
tion : le viguier, et un seul juge commun, qui administreront au nom du roi
et de l évêque (du Chapitre, en cas de vacance du siège) et du sénéchal, ou de
leurs agents et délégués. Ils nommeront en commun les officiers qui leur
seront utiles et en recevront le serment ;

3° Dépenses et recettes seront communes : un même receveur et une même
caisse, pour tout ce qui concerne la souveraineté;

41 La connaissance des premiers appels sera commune et confiée à un
agent commun, appelé juge des appels. Les autres appels ne relèveront quedu roi et de son sénéchal ;

5 La nomination, l institution et la destitution des officiers communs appar-tiendront en commun, au roi et à l'évêque ;
6 Le viguier, le juge et le juge des appels seront annuels, à moins que, de

consentement mutuel, on ne trouve à propos de les maintenir ;
7 Le port d'armes, la rupture de la paix, les arrestations sur les grands

chemins, la punition de tous les délits, sans exception, dans l'étendue de la
juridiction, seront communs aux deux parties. Réserve expresse pour le crime
de lèse-majesté, sauf inscription et saisie des biens qui se fera en commun
pendant l'instruction des faits ;

8 Notaires, surveillants de travaux et officiers analogues seront communs ;
9 Le sénéchal pourra tenir ses assises accoutumées, mais ne pourra rien

prétendre sur la juridiction ordinaire et de premier ressort et sur les droits
communs au roi et à l'évêque ;

(1) Voir première partie, n° 172, p. 172 ; mais le roi parlant de son aïeul (progenilore
ftosh -o) semble ainsi faire allusion à cette enquête de 1247 que nous avons analysée au
au sujet des droits de l'évèque et du roi sur Cahors (Ibidem, n° 35, p. 36),



10° Les tours, fossés, remparts, etc., les voies publiques, etc., les poids et
mesures appartiendront en commun aux deux parties ; à l'ocèasion, le roi
pourra faire occuper les ponts et les fortifications, pour l'intérêt du roi et de
1 évêque, mais non l'église cathédrale et les demeures de l'évêque et des
chanoines.

11° Une cour (tribunal) et une prison communes; les verges seront mar-
quées des armes du roi et de celles de l'évêque ; il y aura un sceau commun
de la cour du pariage ; le crieur public fera les proclamations au nom du roi
et de l'évêque. Réserve est faite pour tout ce qui touche la juridiction spiri-
tuelle ;

12° L'évêque est baron et comte de Cahors, il pourra prendre ce titre toutes
les fois qu'il le jugera bon et jouira toujours de ce privilège ;

13° L'évêque et les chanoines pourront avoir, en dehors des cloîtres de la
Cathédrale, des demeures qui jouiront des mêmes immunités que le moustier;

14° Le roi pourra faire construire où il voudra un château, palais, ou simple
maison, pour lui-même, jouissant des mêmes immunités et libertés que toutes
les demeures royales ;

15° Le roi promet de ne jamais laisser sortir de la main royale les droits
divers qu'il avait déjà ou qu'il vient d'acquérir ;

16° En compensation de ce qu'il a reçu, il promet à l'évêque d'asseoir une
somme de 450 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle dans des localités
du Quercy ; et les évêques de Cahors tiendront cette rente des rois de France
comme ils tenaient auparavant du roi la cité de Cahors ;

17° L évêque s est réservé le droit de battre monnaie, pour lui et pour son
Eglise, sans aucune participation, et tout ce qui se rattache à ce droit ;

18° S'il arrive à l'une des deux parties de faire quelque acquisition dans
l'étendue de la juridiction, elle devra en faire part à l'autre, sauf bien entendu,
le terrain que le roi pourra acquérir pour construire son château ;

19° Les serments d'usage pour l'observation de la paix (1) seront prêtés
entre les mains de l'évêque et du sénéchal ;

20° Les habitants de Cahors devront jurer fidélité au roi et à l'évêque,
chaque fois qu'il y aura un nouveau roi ou un nouvel évêque. De même les
officiers communs aux deux parties ;

21° Il ne pourra pas y avoir de prescription pour une dérogation quelconque
à ce contrat de pariage ;

22° L évêque a approuvé ces articles et promis de les faire approuver par les

(1) Voir à ce sujet l'article 46, p. 44 de la première partie, sur l'impôt de la paix.



chanoines de sa Cathédrale. Il s'engage à les observer fidèlement. Engagement
réciproque du roi.

Fait à Paris, l'an du Seigneur 1306, le mois de février. (1)

(Arch. munie, d'après des Vidimus : Livre tanné, fol. XXII (25) et suivants ; le texte
commence à la lettre de Philippe IV, mais finit avec les conclusions des vidimus de
Louis X (février 1814-5, à Vincennes) et de Philippe V (Paris, novembre 1320).— Livre
nouveau, tome I, p. 109, c'est le vidimus, donné le 20 janvier 1360-1, par Galhard
Alquier, docteur en droit civil, juge ordinaire, et Hugues de Miliac, viguier de la curie
du pariage, des lettres de Louis X vidimant l'acte de février 1307 ; à la fin : G'"" Lezia sic
est in originali. (C'est ce texte qui est dans Doat, vol. 118 p. 290 et suivants ; qui est
dans la Charte 143 des Archives municipales de Cahors, copie du XVIIc siècle). — Aux
Archives Nationales, Trésor des Charles J. 341, il y a un des exemplaires de l'original,
parchemin n° 5 avec les sceaux — à là BibI. Méjane d'Aix, le mn. 124 renferme aussi des
copies se rapportant au pariage. Texte imprimé : dans Lacroix Sériés, etc. p. 162 et 160
(d'après le vidimus de Philippe V renfermant celui de Louis X) ; trad. Ayma, tome l,
p. 453 et suiv. — Gallia, nouv. éd. I, aux Instrumenta, p. 33, nu xin. — Voir longue
analyse et commentaire dans Lacoste, Histoire du Quercy, tome II, p. 426-434 ; d'après
Foulhiac Chronique du Quercy (aux Archives du Lot F. 136, p. 271-2) ; texte imprimé
dans des Extraits publiés par le libraire Dalvy, pour Alain de Solminihac, évêque de
Cahors (1638-1659); Cahors 1643, in-4°, fol. 1 — cf. Dufour, op. cit., p. 68, et Lacombe,.
op. cit., p. 201. Voir encore Archives du Lot, série F. 181, d'après un vidimus de 1320)

(1) Il. est intéressant de savoir comment le pariage était apprécié d'un juriste ecclé-
siastique, de ce Robert Pelphi, dont nous avons déjà plus d'une fois mentionné le rap-
port adressé à l'évêque Hugues Géraud.

Il y a, dit-il, trois articles qui auraient besoin d'être retouchés. 1" Celui qui a trait à
la compensation de 450 livres de rente assignées sur des terres du Quercy, avec haute et
basse justice et premier ressort. Or, les agents du roi, en assignant la dite rente sur la
ville de Septfonds (canton de Caussade (Tarn-et-Garonne), en l'ancien diocèse de Cahors),
retinrent d'abord en faveur du roi la moitié de la juridiction qui aurait dû être tout
entière assignée à l'évêque, puis l'abandonnèrent, mais en la comptant pour une certaine
somme sur le chiffre des 450 livres, au grand préjudice des droits de son Eglise et de
ses droits, soit en faisant cette retenue, soit en majorant la valeur.

L'autre point se rapporte à la curie de l'officialité. Les contractants évidemment pen-
saient bien que le pariage ne porterait .à cette curie aucun préjudice; mais l'acte lui
est tout de même nuisible, car l'official connaissait non seulement des causes spirituelles,
mais aussi des causes mixtes ; en instituant le pariage qui met tout en commun, l'offi-
cialité ne pourra plus s'occuper' des causes mixtes ; ainsi la juridiction épiscopale est
amoindrie, et la compensation de 450 livres est beaucoup trop faible.

D'après l'acte de pariage, enfin, aucun autre officier du roi que les officiers communs
aux deux parties ne devait rester en ville. Or, en fait, Cahors est plein de notaires
royaux et de sergents du roi qui exercent publiquement leurs offices. Et cela amoindrit
encore la curie épiscopale.

D'après le man. 41 de la Bibliothèque municipale, fol. xxiii.
Le Trésor des Chartes, J. 341 mentionne, à la suite du pariage (parchemin n° 5) —des lettres de l'évêque — (parchemin n° 6) — disant que le roi, en compensation de la



N° 229. 19 JUIN 1307.

Le roi et le Quercy.
Procuration donnéepar plusieurs villes pour demander la réduction des taxes.

Les consuls des villes de Cahors, Figeac, Montauban, Moissac, Lau-
zerte, Montcuq, Castelnau des Vaux, Roc-Amadour, Luzech, Sarlat (1),
Puy-Laroque, Caylus, Septfonds, Belfort, Montalzat; Lapenche, Mont-
pesat, Bioule, Castelfranc, Puy-l'Évêque (2), Beauregard, Puy-Lagarde,
Caussade, Almont (3), Mirabel, Monlricoux, Tulmon, Fons, Bruniquel,
Saint-Cirq-la-Popieet Gramat, déclarent au roi de France qu'ils ont élu,
comme leurs procureurs auprès de sa Majesté, Arnaud Rolland, Hugues
Fabrefort, bourgeois de Cahors, maîtres Hugues Fabrefort, Jean de
L'Albugue, Etienne Delgua, clercs, pour se rendre auprès de lui, et lui
faire des représentations au sujet des taxes mises récemment dans toute
l'étendue de la sénéchaussée de Périgord et Quercy sur les marchan-
dises.

*

part de juridiction qui lui a été donnée, a assigné une somme de 450 livres de' rente
annuelle sur les seigneuries d'Almont (Réalville) et de Mirabel (Tarn-et-Garonne) ; la
moitié par indivis des places d'Almont et de Mirabel et de leurs districts ; ces biens
étaient advenus au roi du chevalier Géraud Balène (lettres de février 1306-7). Il faut
croire que cette attribution n'avait pas été confirmée puisque Pelphi nous parle de Sept-
fonds.

Les chanoines de la cathédrale avaient bien accepté l'arbitrage du roi pour règler les
difficultés qui existaient entre l'Eglise de Cahors et la communauté, mais ils ne s'étaient
pas attendus à ce partage de la seigneurie entre le roi et l'évêque.

Ils protestèrent, le 3 avril 1307, par un acte d'appel au pape et chargèrentde s'occuper
de cette affaire Armand Fabri (ou Faure), chapelain de Goudou, église qui relevait du
Chapitre. Ils se plaignirent qu'on eût fait une chose si grave et si préjudiciable sans les

g avoir consultés ni avant ni après.
Lacroix, Séries, etc., § 170, p. 168; trad. Ayma, t. I, p. 465 et suiv. — Bibliothèque

Méjane à Aix, man. 124, p. 287-8.
L'acceptation de l'arbitrage se trouve dans une pièce du Trésor des Charles, aux

Arch. Nat., J. 341, n° 4, du lundi après la Purification de la S'" Vierge — 6 fév. 1304.

(1) Sic. M. Dufour a mis : Salviac, qui paraît plus naturel, bien que Sarlat, étant dans
la même sénéchaussée, ait pu s'unir aux villes du Quercy. En fait le nom de Sarlat est
bien lisible dans le texte et à la place du sceau.

(2) Caslrum du Puy du seigneur évêque de Cahors.

(3) Almont, nom ancien de la terre sur laquelle fut fondée la Bastide de Réalville.



(Arch. munie. BB 6 (anciens nos 6 et 10) 0,17 sur 0,63 ; des sceaux de chacune des

villes il ne reste que la moitié du sceau de Montcuq, et un fragment de celui de

Saint-Etienne de Tulmon ; le nom de chaque ville est inscrit au point d'attache des cor-
delettes, la plupart conservées, qui retenaient tes sceaux — cf. Dufour (1), op. cil. p. 72.)

No 230. OCTOBRE 1307.

Arrestation des Templiers.

Note mentionnant leur arrestation et la mainmise sur leurs biens.

Elle ne parle pas des Templiers qui résidaient à Cahors même et cite

seulement messire Othon de Salvanhac (peut-être de Salvanhic, nom
cadurcien), chevalier, commandant de la maison de La Capelle-Livron.

(Arch. munic. le Igilur, fol. XVv — éd. imp. p. 64, n° 73 cf. Ar. Lot, F. 177,

extrait de Michelet — Bulletin de la Société des Etudes du Loi, article de M. Esquieu,

tome XXIII, p. 146 et t. XXIV, p. 5.)

No 231, 18 OCTOBRE 1307.

Le pariage.
Les Notaires des consuls.

Le roi Philippe écrit à son sénéchal de Périgord et Quercy :

En attendant que ledit Évêque et les consuls comparaissentdevant la

cour du Parlement il ne faut pas empêcher les notaires des consuls de

rédiger des actes publics. Ils doivent faire comme avant le pariage.

A Cléry, le mercredi après la saint Bertrand, 1307.

(Arch. munie. Livre nouveau, tome I, p. 217.)

Nos 232-238. JANVIER-MAI l308.

Le pariage.
Les privilèges de Cahors.

A. 15 janvier. — Lettres patentes du roi au sénéchal de Quercy pour que
.

les consuls de Cahors puissent jouir provisoirement de leurs privilèges



comme avant le pariage, jusqu'à ce que le débat qui s'est élevé à ce
sujet entre eux et l'évêque ait été réglé.

Paris, le 15o jour de janvier 1307 (1).

.(Livre noir, fol. XXIIv ; copie dans l'acte suivant. — L'analyse qui est en marge du
Livre noir suppose la lettre écrite à l'évêque.)

B. 6 février. — Présentation des lettres susdites par les consuls (2) à
messire Jean d'Arreblay, chevalier, sénéchal de Périgord et Quercy et à
Me Jacques de Gessenis, clerc du roi. Devant ces deux commissaires,
députés aux affaires du pariage, les consuls font un nouvel exposé de
leurs droits et privilèges. Les commissaires promettent d'exécuter les
lettres du 15 janvier selon leur teneur.

En vertu du pariage, l'évêque usant de son droit de nommer à son tour les
officiers de la juridiction, a choisi : pour viguier, Déodatrde Golême, de Gour-
don; pour juge, Me Jean Delsol, clerc du diocèse de Limoges; pour secrétaire-'
greffier, Mc Pre-de Laval ; et, pour crieur public, pre d'Alvernhe. Les consuls
prétendent que cette nomination est faite à l'encontre de leurs privilèges et de
la lettre du roi qui défend de rien innover qui puisse déroger à ces pFivilè-
ges. Mais après que les procureurs de l'évêque, Me Gme de Cazes, officiai, et
Me Raymond de Laval, ont présenté la lettre de pariage pour en demander
l'exécution, les consuls, se soumettant à la décision des commissaires, accep-
tent la quadruple nqmination. Les quatre nouveaux officiers prêtent serment
de bien remplir leur charge. Il est réglé que le consulat et la ville de Cahors
seront mis sous la sauvegarde du roi.

Me Foulc de Soyris (3) et Me Hugues Delbrelh, SOJ1t chargés de l'exécution
des lettres.

(1) Le 4 janvier, le Chapitre de Cabors, qui avait fait appel au Pape de l'acte de
pariage parce qu'il avait été accompli, non consullo capilulo, ayant reçu des lettres du
roi par l'intermédiaire de M' Jacques de Gessenis, dont il est parlé plus bas, manda à
ses procureurs en cour de Rome d'arrêter l'appel. (Lettre au roi du jeudi avant l'Epi-
phanie 1307, aux Archives Nationales — Trésor des Charles, J. 341, n° 7.)

(2) Cinq sont nommés : P" de Cabazac, Gmc d'Arcambal., G™" de Jean, junior, Galhard
Dellard, de Nayrac, Prc des Ortals.

(3) Voir : Ed. Albe, Maison d'Ilébrard, p. 146.



L'acte est passé, le mardi après la Purification de la B. Vierge Marie, à la
Rode de la Daurade (1), devant de nombreux témoins (2), et le notaire
Delgua (3).

(Arch. munie. AA 3 (anciens n°S 9 et 36); parchemin de 0,52 sur 0,35 — copie dans
Livre nouveau, où bien des noms sont fautifs, tome I, p. 125 — cf. Dufour, op. cil.
p. 74 et Lacombe, op. cil. p. 202.)

,

C. 17 février. — Nouvelles lettres du roi au sénéchal et au clerc du roi
qui empêcha-ient encore les consuls, disaient ceux-ci, de jouir de leurs
privilèges.

Paris, le 17e jour de février de l'an 1307.

(Livre noir, fol. XXIII.)

D. 12 mars. — Nouvelles lettres du roi, parce qu'on avait déjà mis cer-
tains biens sous saisie royale : sceau consulaire, portes, remparts, etc.

Paris, le 12e jour de mars 1307 — Vidimus du lendemain, lundi après
la saint Grégoire, donné par Jean d'Asnières, garde de la prévôté d'Or-
léans.

(Arch. munie. AA 9 (anciens nos 9 et 42) — copies AA 10, acte du 3 avril, et dans
Livre nouveau, tome I, p. 124; de même (4) aux Arc. Nat., Trésor cles Chai-les, J 341,

n° 8.)

(1) La Rode, ou tribunal du roi, appelée de la Daurade parce qu'elle était située en
ace la Daurade, mais de l'autre côté du Lot.

(2) Roger de Saint-Bonnet, pro de Payrac, pro de Pech-d'Aymar, Gmon de Jean, savants
en droit; Gér. de Lascoutz, GOlO Pons ; Rd del Cayrial, pro Lascoutz, Geoffroy d'Engo-
lème, Prc de Hautefort, Raoul Recoules, Jn Paulet, notaires; messire Gmon de Jean, che-
valier, Gaucelme de Vayrols, Arnaud et Gme Rolland, Hugues Combalon, Jean Ratier,
Gér. del Thoron, Gér. Mauri, Bern. Cornhet, senior, Raym. de Rodes, Laurent Bur-
gade, Et. Dartis, P" Corbeil, Arn. Moynies, Jean Audehert, Et. de l'Hôpital, Bern.
Aud6yn (ou Aldhuy), Gér. del Pech, Bern. Fabri (ou Faure), marchand, Arn. Segui,
Arn. de Cazèles, Bert. de Cazèles, Bern. de Cazèles, Ben. de Jean, Jacques del Bosc,
Gmi Audebert, GOlO de Cazèles.

-
(3) Mc Et. Delgua, de Martel, notaire public.

(4) Cette copie se trouve dans la lettre de Jean de Louradour (de Oralorio). lieute-
nant du sénéchal, à P" Mangon, juge-mage de la sénéchaussée, écrite de Sarlat le
1er avril 1308 (lundi avant les Rameaux 1307), copie collationnée par M* Bern. Stephani
et P. Lascoutz — voir le n° E.



E. 3-5 avril. — Présentation des lettres du 12 mars.

Les consuls (1) présentent au viguier Déodat d'Engolème (2) non seu-
lement les lettres du 12 mars 1308, mais encore celles du 4 janvier 1304
par les quelles le roi garantissait aux consuls la jouissance de leurs
privilèges, provisoirement.

Le viguier demande copie des lettres royaux et promet sa réponse pour le
lendemain. Il répond de même à Pre Mangon, juge-mage, et à Bernard de
Yerinis, lieutenant du bayle royal du ressort de Cahors, qui ont reçu mandat
de Jean de Louradour, lieutenant du sénéchal, de faire exécuter les lettres
du roi.

Fait à Cahors, sur la place qui est devant l'église Saint-Jean, (3) près du
moutier ou cathédrale, le mercredi après les octaves de l'Annonciation, en
présence de Galhard de Gourdon, de Sauveterre, damoiseau ; (4) Etienne
damoiseau ; Raym. de Lestrade, Me G. des Prez, messire Guiscard de la Geni-
brède, recteur de l'église de Thédirac ; Mes B. Stephani (5) et P. Lascoutz.

Le surlendemain, 5 avril, nouvelle réunion et nouvelles instances auprès
du viguier. Il répond : « J'en appelle au roi ; je veux bien obéir à ses ordres,
mais je dois garder la teneur de l'acte du pariage. »

Fait dans le chapitre des Frères Prêcheurs, en présence du juge Mangon et
du bayle royal du ressort, Rd Labarde ; Témoins : Galhard de Mariés, B. de
l cirinis, Rd Verrolh et J. d'Engolème,damoiseaux ; Mes P. de Payrac, Roger de
S'-Bonnet, juristes; P. Lascoutz, Rd del Carriol, Galh. de Corduis, C. de Cava-
roque, C. del Boilh, notaires ; P. de Begous, Gn,e Montagne, sergent royal ;
Ben. de Jean et Galhard de Lard (ou Dellard), bourgeois de Cahors. Notaire :
Rd Philippi.

(Arch. mun. AA 10 (anciens nOS 43, 33, 66); parchemin de 0,60 sur 0,37 — cf. Arch.
Nat. Trésor des Charles, 7.341, n° 8).

F. 22 avril. — Noucelles lettres du roi, conservant encore au moins
provisoirement les consuls et habitants de Cahors dans leurs privilèges.

(1) Les mêmes que le 6 février, sauf Rd de Salvanhic, en plus.
(2) V. Ed. Albe, Autour de Jean XXII, 4e partie, p. 197.

(3) Saint-Jean de la Bonnette rouge (V. Daymard, le Vieux Cahors, p. 157).

(4) Branche des Castelnau-Montratier ; Sauveterre, canton de Lauzerte.
(5) ^

.
Ed. Albe, loc. cil. p. 165. — Ludovic de Valon, les de raloll, de Gigouzac,

Brive, 1915.



G. 17 mai. — Lettres du viguier Déodat d'EngoJème communiquant
les dites lettres, pour les faire exécuter en son absence, à J° Delsol, juge,
à Me P. de Benilz?,clerc, et à Déodat Lestroa, lieutenant de la viguerie.

Fait à Turenne (ou à Tours, Turonensi) le 17 mai.

,(Arch. mun. Chai-le 141, ancien n° 10 ; copie sur papier. — Livre nouveau, 1, p. 131.

No 239. 17 JUIN 1308.

Le Pont Valentré.
Construction.

Première pierre posée par me Gér. de Sabanac, docteur en droit civil,
le lundi avant la saint Jean-Baptiste 1308 (1).

(Ar. mun. Te Igitur, fol. LIIII — éd. imp., n° 360, p. 204. Le n° qui précède est sans
date et se rapporte au péage du port de Yalentré ; les deux actes ne sont pas de la même
écriture — voir Paul de Fontenille, op. cil. p. 24, n° 2) (2).

Nor 240-241. JUIN-JUILLET 1308.

Pouvoirs des consuls.

A. Ordonnance au sujet des objets trouvés (Te Igitur).
B. Ordonnance au sujet de l'Hôpital consulaire, décidant que le chiffre

des frères et sœurs ne doit pas dépasser vingt-quatre (3).

(Te Igitur, fol. LXXIV, éd. imp. n° 444 — Bibl. munic. Papiers Greil, parchemin
163-19 (ancien n'' des arch. de la ville : 220) cf. le Te Igitur, éd. imp. n° 79 — Voir
1" partie de cet inventaire, p. 168.)

- (1) En 1308, la saint Jean-Baptiste, 24 juin, était un lundi.
(2) Dans une formule de serment des barbiers, donnée par le Te 19i1ur (fol. LXXXYI ;

n° 452, p. 312), il est question d'amende consacrée à la construction du pont.

(3) Consuls de 1308-1309 : P. de Cabazac, Gme Archambaud (ou d'Arcambal), R. de
Salvanhic, Gaill. de Lard de Nayrac, S. des Ortals, P. Delsaut, Jacques Delsahuc,
P. d'Orlhac.



N° 242. 19 NOVEMBRE 1308.

Le pariage.
Les consuls et les fortifications de la ville.

Lettres du roi à son sénéchal
: il a reçu de l'évêque de Cahors uneplainte contre les consuls qui, malgré le pariage et le procès pendant

au Parlement, se permettraient certaines libertés préjudiciables auxdeux seigneurs; mais d autre part les consuls déclarent n'avoir fait
qu user du droit qu'ils avaient, de temps immémorial, de s'occuper de
tout ce qui regarde les fortifications. Le sénéchal appellera la cause autribunal du roi en tant que suzerain des deux parties.

Paris, le.19E, jour de novembre de l'an 1308.

(Ar. mun. AA60 (anciens nos 26 et 84), avec une fausse analyse (0,12 sur 0,23); copie du
XVIIe s. sur papier — Doat, 119 fol. 16 d'après l'original en parchemin).

No 243. 3 FÉVRIER 1309.

Le roi et les consuls.
Les tailles.

Le roi écrit au sénéchal de forcer certains récalcitrants à payer les
tailles que les consuls ont, de temps immémorial, le droit de lever.

Paris, 3 février, an 1308..

(Doat, 119, fol. 18, d'après une pièce des archives communales aujourd'hui perdue.)

N° 244. 7 FÉVRIER 1309.

L'évêque et les consuls.
Règlement d'une vieille affaire.

L 'é,vèque Raymond de Cornil s'était plaint que les consuls avaient
fait pendre un clerc, Raymond de Saint-Géry, et les consuls avaient été
condamnés, après enquête, à une amende de 2000 livres payable au
Roi ; mais la question des droits épiscopaux n'avait pas été traitée et
l évêque Raymond Pauchel demandait que la question fût réglée pour
ce qui le concernait. La nouvelle enquête ayant démontré que le clerc



avait été pendu aux fourches patibulaires mêmes de l'évêque, au grand
-préjudice dudit seigneur évêque, les consuls sont condamnés à lui
payer une amende de 1000 livres (1).

Paris, le vendredi après les Brandons, 1308. Rocellus (Rousseau) rap-
porteur.

(Beugnot, OUm, tome III, p. 299, n° XXXIX. — Nous donnons cette analyse pour
compléter les renseignements de la lrc partie (voir p. 193, n° 192.)

Nos 245-248. FÉVRIER-JUIN 1309.

Le pariage.
Les droits des consuls

A. 26 février. — Le serment du viguier.
Les consuls voulaient que le viguier leur prêtât serment comme faisait

avant le pariage le bayle épiscopal. C'est sans doute pour cela qu'ils
demandèrent une enquête, disant qu'ils prouveraientqu'avant d'exercer
sa charge le bayle devait leur être présenté et leur prêter serment. On
l'a vu. en effet à plusieurs reprises (2). Le Parlement du 23 février annule
une première enquête et décide que le sénéchal du Quercy en fera une
autre en règle, laquelle sera ensuite remise à la curie royale, pour qu'il
en soit décidé (mercredi après Reminiscere 1308).

(Arclv. munie. ZZ 5, anciens n03 4 et 130, 0,20 sur 0,25 et copie sur papier. — Livre
nouveau, tome I, p. 182, pour les prétentions consulaires ; et page 118 pour la formule
du serment. — Beugnot, Olim, III, pp. 349-50, n° XLVI pour l'arrêt du parlement).

B. C. D. — Les consuls maintenus provisoirement dans leurs droits.

B. 9 avril. — Nouvelle lettre du roi, adressée au sénéchal, par laquelle
il défend d'inquiéter les consuls dans la jouissance de leurs droits tant
que le procès avec-l'évêque au sujet de leurs privilèges n'aura pas été
réglé.

Fait à Saint-Ouen, le 9 avril 1309.

(1) Et à mettre le dit évêque. en possession dudit clerc, par une Image (per unctm
pguram), puisque le corps est depuis longtemps consumé. En effet, depuis au moins
douze ans ! Quant aux mille livres d'amende, le mémoire de Gaubert Pelphi pour
l'évêque Hugues Géraud montre qu'elles ne furent pas payées (Bibl. munic. man.41,
Codex privilegiorum, fol. xix'.)

(2) Voir 1" partie. n°a 103, 150, 153, 176, 184.



C. 6 mai. — Le sénéchal envoie de Montauban cette lettre aux consuls,
le mardi avant la fête de l'Ascension (6 mai) et mande au viguier ou à
son lieutenant ou, à leur défaut, au bayle royal du ressort, de veiller à
son exécution.

C'est ce que demandent à Philippe de Bonafé, lieutenant du viguier, les
consuls Armand Ségui et Pierre de Lavie (1). Il leur donne vidimus des
lettres du sénéchal et du roi. Témoins : Maîtres Bernard Stephani, Jean de
Broel, Astorg Peyrolier., Pierre de Bégous, Hélie d'Engolème.

Acte rédigé par Jean Paulet, notaire royal du ressort,-assisté du clerc
Guillaume Audubert, son coadjuteur.

(Arch. mun. AA 12, Livre nouveau, tome I, p. 122. Doat, 119, f. 20, dans une autre
lettre du même sénéchal, datée cette fois de Pontoise et du jour de Pâques 1310. —
19 avril).

D. 9 juin. — Nouvelle lettre du roi en faveur des consuls qui s'étaient
plaints du viguier et notamment d'être gênés dans l'exercice de leurs
droits.

(Arch. mun. Charles na 141 et Livre noir, fol. XXIII).

N° 249. 19 JUILLET 1309.

Les consuls et le Chapitre.
La place de la cathédrale.

Les consuls obtiennent du Chapitre qu'on démolirait plusieurs bouti-
ques qu'il possédait devant l'église cathédrale, afin d'en former une
place carrée, convenablement pavée, sur laquelle aucune construction
ne pourrait être élevée, qui servirait toujours à un usage public, et sur
laquelle on vendrait toutes sortes de marchandises, sauf des pourceaux
et autres animaux immondes.

(Dufour, Commune,etc. p. 74. Il donne pour référence : Arch. comm. Orig. n° 33 ter.
Nous n'avons pas trouvé cette pièce, qui s'est perdue avec quelques autres que cet
auteur avait pu consulter).

(1) Ce doit être 011 le neveu ou le beau-frère de Jean XXII, Pierre de Via, dont nous
aurions ici le nom sous sa vraie forme française.

1



Nos 250 et 251. ' 16 AOUT 1309.

Le pont Valentré.
A. — Chemin pour s'y rendre de la ville.

Lettres du roi Philippe IV. Comme on fait un pont sur le Lot au port
de Valentré, et qu'il n'y a pas de chemin commode de ce pont à la ville,
le roi autorise le sénéchal ou son lieutenant à régler ce qui paraîtra
raisonnable.

Paris, 16 octobre de l'an 1309.

(Arch. munie. AA 61 (anciens nos 37, et 68) — 0,88 sur 0,23, avec copie du XVII0 siècle

sur papier. — Livre nouveau, tome II, p. 299 — cf. Fontenilles, op. cil. p. 25, n° 3, et
p. 9).

B. — Dettes à l'égard dit Chapitre pour ce sujet.

On trouve une liste, dans le Livre tanné, de ce que doivent les consuls

au Chapitre pour divers jardins mouvant des chanoines et qui ont élé
cédés pour faire ce chemin et la place devant le pont.

(Livre tanné, fol. 88° non daté.)

No 252. 9 SEPT. 1309.

Les églises de Cahors.
Question de casuel.

Réponse des auditeurs des causes du Palais Apostolique, parmi les-
quels, seule chose intéressante dans cette pièce, se trouve le futur évè-

que de Cahors, Hugues Géraud, au sujet des droits qui reviennent à
l'église paroissiale lorsque les funérailles ont lieu dans une église de
religieux. Cette consultation avait été faite pour la paroisse de la Dau-
rade et les Bénédictines du couvent.

(Arch. mun. Charte 23 ; parchemin, de 0,18 sur 0,32, où restent quelques sceaux et
quelques fragments de sceaux, il manque celui d'Hugues Géraud.)



No 253. 15 OCTOBRE 1309.

Le roi et le Quercy.
Prorogation de paiement d'un subside.

Lettre du roi Philippe à ses clercs, maîtres Yves de Laudunaco et
Géraud de Blanac ou Blanat.

Etienne Delga, procureur des habitants et communautés des villes de
Cahors, Caillac, Luzech, Belaye, Puy-l'Evêque, Castelfranc, Albas,
Montpezat et Tauriac (1), a demandé, en leur nom, de faire cesser les
poursuites commencées parce qu'on n'avait pas à temps payé le subside
pour le mariage de la fille du roi, reine d'Angleterre, et de proroger de
trois semaines le terme final, qui avait été fixé au jour de la Toussaint.

Le roi le leur accorde et en avertit ses commissaires.
Paris, le mercredi avant la fête de saint Luc, 1309.

(Arch. munie. Livre nouveau I, p. 186.).

y
Nos 254-5. AVRIL-MAI 1310.

Le pariage.
A. 27 avril. — Nouvelles lettres du roi en faveur des consuls.

Les privilèges leur sont conservés tant que le procès entre eux et
l'évêque n'aura pas eu de solution définitive.

Paris, le 27 avril de l'an 1310.
Vidimus de Jean Ploiebant, garde de la prévôté de Paris, du mercredi

après Quasimodo, de la même année, 29 avril.

(Arch. munic. AA 11 (anciens n°S 70 et 28) - 0,36 sur 0,10 - le sceau manque — joint
une copie du XVIIe siècle sur papier. Il y en a une copie dans deux lettres du sénéchal
Jean d 'Arreblay, la première, du 18 juillet 1313, adressée aux jurés du pariage,
Me5 Etienne Lascoutz et Pierre de Laval, au bayle royal du ressort de Cahors et aux

(1) C est la bastide de Tauriac, c'est-à-dire Puybrun, ville royale, en pariage avecl'abbé de Dalon. Le nom d'Alhas est écrit Albars, d'après l'étymologie : de Albaribus;
la for me Al Bas (Au Bas) donna la forme moderne : Le Bas; on est revenu à l'ancienne.

Toutes ces communautés, par acte du 27 sept. 1309, avaient choisi le même procureur,Et. Delga, pour assister aux Etats généraux (Arch. Nation. J. 356, n° 1 ; copie auxArchives du Lot, F. 177 - cf. Dufour, op. cil., p. 73 — Hisl. du Languedoc,IX, p. 110,
note).



châtelains de Lauzerte et de Montcabrier, pour qu'ils empêchent de troubler les consuls
(AA 14 — ancien n° 31 — 0,19 sur 0,25); la seconde, du 24 oclobre, adressée au seul
Pierre de Laval, .dans le même but (AA 13 — 0,15 sur 0,28): enfin une autre copie dans
le Livre nouveau tome I, fol. 136 : d'après AA 13).

B. il mai. — Présentation des lettres royaux.

Le lundi après la saint Jean Porte latine 1310, les consuls de Cahors, Jean
de Lafon senior, Bertrand Fabri, Bernard Bertrandi, Etienne de Lacombe,

pour eux et leurs collègues et toute la communauté des habitants, et Me Jean
de Albuga, syndic du consulat et de la ville, présentent les lettres royaux du
9 avril 1309, que confirmaient celles du 27 avril 1310. Le juge de la cour du

' pariage, MI Etienne de Broelio, leur dit : « Et vous croyez qu'une simple lettre,
scellée du simple sceau blanc de justice, peut suffire à arrêter l'exécution des

lettres du pariage marquées du grand sceau royal de cire verte ? » Les con-
suls demandèrent acte de cette réponse (1).

(Arch. munie. AA 10 et A 12. Livre nouveau,I, p. 312. Voir les lettres du 9 avril 1309,

au na 245-B. Le 28 juillet et le 24 octobre 1913, mandements d'exécution de ces lettres
envoyé par le sénéchal Jean d'Arreblay, adressés le premier à Pierre de Laval, Etienne
de Lascoutz, au bayle royal, etc.; le deuxième à Pierre de Laval seul : AA 13 et AA 14).

Nos 286-258. ' " MAI-OCTOBRE 1310.

Pouvoirs des consuls.
I. — Chapellenies.

A. 8 mai. — Chapellenie Margot.

Déclarationde l'officialité authentiquant,après la mort de Jacques Margot, (1)

la fondation faite par lui, en son testament, d'une chapellenie en l'église Notre-

Dame de Soubirous. Acceptation de P. Carrier, chapelain de cette église

(vicaire perpétuel) ; collation par lui au clerc Pierre Mercadier, qui devra
recevoir au plus tôt les ordres sacrés et s'engage à bien s'acquitter de ses
fonctions. Le prieur des Frères Prêcheurs pourrait conférer cette chapellenie,

après le décès du testateur, mais dans les 30 jours de la vacance, sinon ce
droit revenait au recteur de l'église N.-D. des Soubirous.

(Arch. munie. Chartes, 13, anciens n°3 16, 353 ; 0,45 sur 0,26 — joint une copie du

xvne siècle. Livre nouveau, tome II, p. 445 — cf. Te Igilur, fol. LVI, éd. imp., p. 212,

ne 368. (2)

(1) Témoins de l'acte de présentation : Mcs Jean de Solo, Pierre de Boyls, Guillaume
Poncii, Gaucelme de Vayrols et Pierre de Bégous, de Cahors. Notaire : Jean Paulet.

(2) On trouve dans les Olim, (éd. Beugnot, tome III, p. 616) un arrêt du parlement, du

24 mai 1310, ordonnant de rendre à des personnes qui avaient cautionné Armand Margot,



B. 26 octobre. — Deuxième chapellenie Dellart. (1)

Extrait du testament de défunte Gaillarde Dellart ou DeI-lard, veuve de
Bertrand Dellard, bourgeois de Cahors, fille de feu Aymeric de la Sudrie. (2)

Elle donne XII livres de rente, sur les biens qu'elle a dans Luzech et Saint-
Vincent, pour une chapellenie qu'elle fonde en la chapelle de l'hôpital consu-laire et dont le chapelain sera nommé par son aumônier et héritier.

Elle donne au même hôpital le meilleur de ses lits, sauf celui où elle est
couchée ; dix livres caors., pour la garniture de ce lit ; plus le lit de ses père
et mère, avec matelas,draps, couvertures, etc. Elle donne en outre trois calices
d'argent, avec leurs patènes, du poids d'un marc et demi chacun, dorés endedans et en dehors, destinés, l'un à l'église des Cordeliers, l'autre à celle
des Clarisses, l'autre à la chapelle de l'Hôpital (3), pour le chapelain qui des-
servira la chapellenie qu'elle y fonde.

Sa sœur Hélie, femme d'Armand Griffon, est son héritière universelle. Les
exécuteurs testamentaires sont, outre sa sœur, le gardien du couvent des
Cordeliérs, Bertrand Pélissié et Jean de la Peyrière.

Fait à Cahors, en la maison de son père, le lundi avant martror, l'an du
Seigneur 1310. L'acte est en roman.

(Arch. munic. Livre nouveau, tome II, p. 454 — d'après un vidimus de l'official, daté
du mercredi après la S'-Martin d'hiver, 18 décembre 1310 — vidimus en latin.

II

Exercice de la juridiction. — 4 juin.
Un arrêt du Parlement confirme la condamnation de 2tSO livres

d'amende infligée à Douce de Combellis (4) par les consuls et le viguier
-

mis dans la prison du roi, l'argent du cautionnement, Margot ayant recouvré sa liberté
*

ce sont Izarn de Luzech et Hugues de Manhac, damoiseaux, Gme et Bertrand de Cazèles 'frères.
-D'après le Te Igilur, le patronage est donné aux'consuls qui ont le droit décollation,

sans doute par suite de quelque codicille annulant ce qui est contenu daas la charte
* ci-dessus.

(1) On ne peut pas confondre cette chapellenie avec celle que Gaillard Dellart, ouDelart, avait fondée en la Cathédrale (voir 1" partie, n', 66, 109, 139. Il est dit dans cedernier numéro que Bertrand D. est le fils de Guillaumon D. ; sans doute petit-fils de
Gaillard.

(2) Peut-être de la famille qui a toujours possédé Calvayrac, près Prayssac.
(3) Cette chapelle de l'Hôpital était toute récente : Raymond Pauchel l'avait autorisée

en août 1309 (Lacroix, Series, etc., p. 172, § 173; trad, Ayma, tome I, p. 472 ; cf. Archi-
ves du Lot, série H. 103) même fonds, H. 67, donation de cinq maisons à l'Hôpital.

(4) Voir au n° 269 (1314-1315) l'article 11 du rapport contre le viguier G. de Laygue,
cf. le n° 205, p. 4. '



de plus la dite Douce de C. devra payer 50 livres que le viguier a dû
dépenser pour les frais de l'enquête.

Elle est dispensée de payer .10 livres promises au chapelain du viguier.

(Beugnot, Olim tome III, p. 582, n° LXXVIII — Boutaric, Arrêts etc., n° 3857.

No 259. 16 FÉVRIER 1311.

Pouvoirs des consuls.
La place Saint-Laurent,-1)

Les consuls ont décidé de faire une place publique entre l'église
Saint-Laurent et le pont-vieux, sur un terrain qui appartient à l'hôpital
consulaire. Ils demandent et obtiennent le droit de lever une taille dans
ce but.

Lettres du sénéchal au bayle royal du ressort de Cahors, datées de
Périgueux, le mardi avant la fête de la chaire de Saint Pierre (à Antio-
che), (2) 1310.

(Arch. mun. Livre noir, fol. xxm1 — cf. Dufour," op. cil., p. 74).

N° 260. 24 MARS 1311.

Le roi et le Quercy.
Les usuriers

Procuration donnée par quarante-huit villes du Quercy pour se plain-
dre au roi de quelque sentence rendue par l'Evêque ou ses officiaux
contre des personnes accusées d'usure. (3)

(1) Voir Daymard, le Vieux Cahors, p. 185.
(2) La chaire de Saint Pierre à Rome étant fêtée le 18 janvier, le mardi avant cette

date tomberait pendant l'octave de l'Epiphanie ; et d'ailleurs cette fête était moins
ancienne que l'autre.

(3) Les villes nommées sont : Cahors, Figeac, Montauban, Moissac, Lauzerte, Puy-la-
Roque, Caussade, La Française, Réalville, Mirabel, Molières, Castelnau des Vaux,
Montpezat, Septfonds, Bruniquel, Négrepelisse, La Bastide d'Albias, La Bastide de Saint-
Etienne (de Tulmont), Flaugnac, Montclar, La Bastide de la Salvetat (Majouze), Ville-
made, Bioule, Gourdon, Roc-Amadour, Castelsagrat, Cajarc, Martel, Montcuq, SI Cirq
de la Popie, Caylus, Belfort, Lalbenque, Sauveterre, Luzech, Salviac, La Bastide de
messire Fortanier, Bélaye, Castelfranc, Puy-l',Evêque, Gramat, Souillac, Puybrun, Bre-
tenoux, Fons, Montalzat, Montricoux, Puy-la-Garde.

Les procureurs sont: Hugues Cambalon, Jean de Lafon, R. de Salvanhic, .1. Ratier.
Guillaumon de Cazèles, M" J. de l'Albugue et Mc Et. Delga, bourgeois et citoyens de
Cahors ; J. de la Bastide, J. de Gourdon et Bert. de Foncabrier... de Montauban ;
R. Riguard, Me Rd de la Roque, Me Pre Ragne, Me Bert. de Campebrat... de Gourdon ;
Me B. de Peyreguilhem, M- P. de Sienrac, R. Barrata, B. de Lacoste... de Lauzerte ;



Cahors, le mercredi avant l'Aunoneinlion, 1310.

(Arch. munic. (1) FF 15 (anciens n*" 69 et 81) ;
Doat, 119. fol. 23. Arch. du Lot, F. 121.

No 261. 6 AVRIL 1311.

Environs de Cahors.
Vente.

B. Utenc, fils d'un P. Utenc, qui demeure à laulenguia, en la juridiction de
Réalville (2), vend à Gm Deldolh, qui reste au cammas del Dolh, en la paroisse
d'Aussac, une éminée de terre au terroir de Vitrac, dans le fief du moutier de
Cayrac, pour le prix de 19 livres de bons caorcens. Suit lauzime d'Ar. Gar-
nier, seigneur doyen du moutier de Cayrac, qui a droit à une redevance
d'une quarte (carteria) de froment, et de 3 sols 4 deniers, ainsi qu'à la moitié
des noix, plus à 5 sols 10 deniers d'acapte.

Témoins: Gm Vital, homme de loi de Montauban; Arn. de Sales, moine;
Gér. Duchier, Gm de Landa.

Notaire : Pre Benedicti.

(Charte 86 (anciens nos 16 et 183) — 0,90 sur 0,28 — L'inventaire de la Bibl. met à
tort la date de 1331. Outre qu'on lit bien MCCCXl, il y a le nom de l'évêque Raymond,
qui empêche de se tromper. L'analyse qui est au dos du parchemin a mis la date juste.)

No 262. 30 JANVIER 1312.

Le pont Valentré.
Droit de péage pour aider à sa construction.

Le roi autorise les consuls de Cahors, pour la construction du pont
Valentré, rr pro opere pontis qui de novo construitur, » à lever un péage
sur tous les blés et vins que les marchands introduiront en ville, même

s
M" P. Salnier (Salinier ?), M0 G"'c du Bouyssou... de Figeac : MI Jean de Reveillon...
de Roc-Amadour.

(1) Il n'y avait que les sceaux de Cahors, Montauban, Caussade, Montcuq, Lauzerte
Caylus, Bélaye, Nég'repelisse, Puy-l'Evêque, Castelsagrat, Roc-Amadour, Cajarc ; mais
on ne voit plus que les noms écrits sur les queues.

(2) Réalville et Cayrac, communes du canton de Caussade; Aussac, commune de
L'Honor de Cos, mème canton (Tarn-et-Garonne). Sur le doyenné de Cayrac, dépendant
d'Aurillac, voir Moulenq, Eludes el documents sur le Tarn-el-Garonne, tome 1er.



sur ceux qu'on apporterait pour les ecclésiastiques, bien que ceux-ci se
prétendent exempts (1). Montargis, le 30 janvier 1311.

Ces Lettres sont communiquées par le sénéchal Jean d'Arreblay aux
(notaires) jurés de la curie du pariage : Mes Et. Lascoutz et prz3 de Laval,
ainsi qu'au bayle royal du ressort de Cahors et au châtelain royal de
Montcabrier. Cahors, le vendredi avant la sainte Madeleine, 1313.

(Arch. municip. CC 13 (ancien n° 41) 0,11 sur 0,28. -Livre Nouveau, tome 2, fol. 301,
il y en a une copie du 17e s. sur papier — Dufour, op. cil., p. 72; P. de Fontenille, op.
cil., pp. 25-26, document n° 4.)

Nos 263-266. 1312.

Pouvoirs des consuls.
A. — L'hôtel de ville.

La vieille maison consulaire a été démolie en partie (derroqnada.) pour
faire une place et pour agrandir la place de la Cathédrale

;
les consuls

s'occupent de construire une nouvelle maison municipale.

Etienne Dartis, à qui l'on avait jadis arrenté les maisons Baussa (2),s'offrait
à faire cette construction, sur le même emplacement, à condition qu'on lui
laissât les deux chambres des maisons Baussa pour toujours, sauf à être in-
demnisé si la construction coûtait beaucoup plus que la valeur desdites
chambres. On fit là-dessus un accord, en prenant pour experts quatre pru-
dhomes : P. de Salviac; Gér. de Gourdon; P. Galoup, maçon; R. de La Roque,
charpentier (3). Ils décidèrent qu'en plus des deux chambres il fallait donner
à Et. Dartis la somme de VIIIxx livres caorsines, ou davantage, s'il faisait un
travail plus considérable. La construction achevée, les experts conclurent que
les améliorations apportées valaient LXVII livres de plus que le premier chiffre
indiqué. Une contre-expertise confirma la décision. Les consuls n'ayant pas
en caisse des fonds suffisants autorisèrent Et. Dartis à percevoir pendant une

(1) Le Livre tanné, fol. 113', donne une liste des marchandises qui paient à l'octroi
« à causa de las passaclas », avec la taxe. Cf. le Te Igilllr, éd. imp., n° 344, p. 178 et
n° 346, p. 181 — la Charte des Coutumes (Dufour, Commune, etc., p. 226, n° XLI : pealge
que lo senhor évesque a à Chaours e sus lo 'pont. Les chiffres ici sont beaucoup plus
élevés, presque partout de un à quatre, que dans la liste du Livre lanné (sans date).

(2) Voir lre partie, p. 113, n° 116, pour la maison Baussa.

(3) L'acte fut rédigé par le notaire Rd Philippe.
„



année entière, du carnaval 1313 au carnaval 1314, tous les cens, rentes, acap-
tes, etc., du territoire de Toulousque.

Acte passé en la maison commune, le samedi, 4è jour de mars, l'an du Sei-
gneur 1311 ; acte scellé du sceau des consuls.

(Arch. munie. DD 13 (ancien n° P 10), parchemin où restent des fragments de sceau —
Livre Nouveau, III, p. 158, copie très défectueuse; cf. Dufour, op. cil., p. 74, très
incomplet).

B. 25 mars. — La marque de la vaisselle d'argent.

Le poinçon de la vaisselle d'argent à Cahors est confié au bourgeois
Arn. de Gironde.

(Arch. mun., Te Igilar, fol. LXXIIII — éd. imp., p. 277, n° 445.)

C. 24 avril. — Chapellenie Caussade.

Testament de Géraud de Caussade, bourgeois de la paroisse de Saint-
Pierre, par lequel est fondée une chapellenie, de patronage consulaire,
en l'église Saint-Pierre. Fondation aussi d'un anniversaire (obit).

Témoins : Gme Brenguier, prêtre, G. Fabry, P. Paulet, G. de la Péra-
rède, Jac. de Melequi, J. de Belonac.

Notaire : J. Paulet; Rd Marmandi, son coadjuteur, a rédigé.
Extrait de l'acte de partage des biens entre les deux fils du testateur;

Géraud se trouve chargé de payer l'obit.
Vidimus donné par l'official, le 13 mars 1337 (v. st.), à la requête du

recteur de St-Pierre, messire N. de Monte Aymegio, après collationne-
ment par deux clercs de la curie, Durand de (la) Roque etSanche Rey ;

autre collationnement le 11 mars 1347 (v. st.), par Faure,Deille et
P. Boyer.

(Livre Nouveau, tome II, p. 432 ; cf. Doat, 119, ff. 31-Te Igilur, fol. LXXIII ; éd. imp.,
p. 272, n° 441.)

D. 20 déc. — Nomination d'un chef dans la léproserie d'outre-pont.

Les consuls Raymond de Salvanhic, Arnaud Ségui, maître P™ de
Laval, en leur nom et au nom de leurs collègues, Gme d'Arcambal, Pre
Boisse, Gme de Cazelles et Pre des Ortals et les autres, viennent à la
léproserie d'au-delà du Pont-Vieux, réunissent les malades, frères



Pre Roque, Rd de (La) Garde, pre de Ravalhes, G. de Trontelhs, et sœur
Peyrone de Tissandier,et leur signifient que, en leur qualité de patrons
de la dite léproserie, ils ont nommé pour leur chef frère Géraud de
Peyriac, leur confrère, lequel prête le serment d'usage.

^
(Arch. munie., JJ 1 bis, pièce contenue avec d'autres dans un acte postérieur à l'affaire

des lépreux — voir Ed. Albe, Les lépreux en Quercy, p. 31.)

No 267. 2 AOUT 1314.

Le roi et ville de Cahors.
Le pont Valentré.

Lettre à l'évêque de Soissons, Géraud, (1) pour lui demander de véii-
fier-si les fonds-levés pout la construction du pont Valentré sont bien
régulièrementappliqués à leur destination.

Paris, 2 août 1314.

(Doc. des Arch. mun., aujourd'hui perdu, que mentionne Lacroix dans son Series,
p, 192, § 191 ; tr. Ayma, tome n, p. 42; cf. Paul de Fontenilles, op. cil., p. 26, doc. n°5;
Dufour. op. cil., p. 79).

N° 268. ANNÉE 1314.

Pouvoirs des consuls

Le Te Igilur nous donne, pour cette année, une série d'actes pour les quels

nous renvoyons à l'édition de ce registre : nomination de crieurs de vin (Edit.

p. 142-3); ordonnances relatives aux ponts sur une rue, aux eaux ménagè-

res, etc. (p. 279, n° 447 ; pièce importante par les nombreux noms d'habitants
de Cahors qui s'y troijvent) ; sur la longueur des pièces de drap (p. 301); legs

reçus pour l'Hôpital consulaire (p. 50). (2)

(Te Igilur, fol. XXXII, LXXV, LXXXIIV, XII').

(l) C'était un des commissaires députés par le roi en Langue d'Oc pour la réforme du

royaume. M. Dufour a cru qu'il s'agissait d'Hugues Géraud; et, subissant son influence
bien que le texte portât : Geraldo, SuessiolZ. M. Ayma a traduit : « à notre amé fils.,

Gérald, évêque de Cahors ».
(2) Parmi les noms de citoyens ou de consuls il y a ceux de P. de Lavia et d'Arn. de

Lavia. On trouve aussi, en 1320, un consul du nom de Jean de Lavia.. C'était peut-être
la véritable forme du nom de cette famille, apparentée à Jean XXII. Voir : Ed. Albe,
Autour de Jean XXII, 2e partie, 3- fascicule, et, plus haut, n° 245-248, C.



N° 269. Vers 1314-1315.

Le pariage et les consuls.
Plaintes contre les agissements du viguier Guillaume de Laygue (1).

Une pièce sans date (2), mais se rapportant évidemment à cette pé-
riode, énumère les griefs nombreux, quelques-uns fort graves, des
consuls et des habitants contre un des premiers viguiers du pariage,
Guillaume de Laygue, (de Aqua), formulés sans doute à l'occasion de
l'enquête. L'analyse en est suggestive. Le viguier, sachant le roi fort
loin et l'évèque très faible, agissait, si l'on en juge par ce document,
avec des façons d'autocrate.

1/ Les consuls seuls ont, de toute ancienneté, le' droit de prélever du pain
chez les boulangères, pour se rendre compte du poids. Le viguier en a prélevé,

sans droit, et l'a gardé pour son usage personnel. Cela va bien à 100 livres.
2/ Pour sergents il a pris toutes sortes de gens, des clercs, mais aussi des

hommes vils et de bas étage qui commettent toutes sortes d'excès.
3/ Sous le prétexte du pariage il a confisqué des charges de bois et de char-

bon 'à des habitants de Cahors et à des étrangers et les a fait servir à son
usage.

4/ Il a fait arrêter des débiteurs et, sans droit, leur a imposé un gage,puis il

a fait payer comme amende la valeur du gage.
5/ Voici une extorsion horrible, très connue. Des voleurs avaient pris un

porc bien gras à Bernard du Bousquet (3) ; sur le point d'être arrêtés ils
remirent la bête au viguier. Le propriétaire réclama son bien, mais le viguier
fit mettre le porc dans le sel, pour le manger avec sa famille et répondit à
Bernard qu'il le lui rendrait s'il pouvait prouver que le porc fût à lui.
Du Bousquet donna des preuves. Le viguier dit qu'il le mettait à l'amende

parce que ce porc avait causé dil dommage. Or, personne ne s'en était plaint.
Le viguier perçut 6 sols d'amende, mais ne rendit rien (4).

(1) Guillelmus de Aqua. La traduction de Laygue n'est bonne que si le viguier était
du midi.

(2) « lloe sunt extorsiones et excessus quas et quos G""' de Aqua fecit et habuit gen-
tibus de Caturco... » Pour la date, voir la noie finale.

(3) De la famille de Bernard du Bousquet qui fut archevêque de Naples en 1365 et de
Jean du B. anobli par le roi en 1341.

(4) « et extorsit, contra suum officium orribiliter delinquendo. »



6/ Quelqu'un est-il accusé à tort, il doit payer quand même l'amende ; mais
le viguier garde cet argent pour lui.

7/ C'est un débauché, quoiqu'il ait une épouse belle et honnête. Si une
femme est arrêtée par lui-même ou ses agents, quand elle lui convient, il se
garde bien de convoquer les consuls pour faire l'enquête, quoiqu'ils aient le "

droit d'intervenir, et il la force de se plier à ses fantaisies. Il en sollicite
d'ailleurs bien d'autres et son incontinence est notoire.

*8/ Il tient dans son écurie trois chevaux et réquisitionne pour eux le foin et
l'avoine : malheur à ceux qui refusent de lui en donner.

9/ Il a fait arrêter, sous de vains préfextes, plusieurs boulangères, afin de
prendre du pain pour son usage personnel et leur extorquer des amendes.

10/ Aux associés Jean Civada, Grae de Valmerantet un autre, accusés fausse-
ment par quelques femmes, il a pris 15 livres et a gardé cet argent pour lui.

11/ Une femme, appelée de Combelles (1), avait été arrêtée. Il traita avec
elle pour une somme de 50 livres, qu'elle paya. Cependant il osa réclamer la
même somme à Arn. de Cazèles et Arn. Ségui, bourgeois de Cahors (2) et fit
une saisie chez eux ; cependant ils ne lui devaient rien et ils perdirent plus
de 30 livres.

12/ Il avait déposé 10 livres d'argent dans la caisse (penes mensam) du
banquier (changeur, campsoris), Arn. de Salviac. Quand il les reprit, il
exigea 60 sols de plus. Et le changeur étant mort, il prétendit auprès des
héritiers n'avoir pas été remboursé, s'empara de force de la quittance, que
ceux-ci lui présentaient, et du testament, refusant de le rendre si on ne lui
payait 12 livres.

13/ Il avait fait tuer, et préparer pour sa maison, quatre porcs par une
femme nommée la Tronchette. Pour ce travail il lui devait 4 sous, mais il
exigea que ce fût la fille de cette femme qui vînt prendre l'argent. La mère
s'étant présentée, il se fâcha, disant qu'il voulait la fille. La brave femme
répliqua : « A Dieu ne plaise (3) ! » Et le viguier prétendit cyniquement que
c'était la mode dans son pays et renvoya la femme sans lui donner un sou (4).

(1) Voir la condamnation de Douce de Combelles (n° 255-57, C, 4 juin 1310).

(2) Peut-être ses complices. La famille de Cazelles était importante et nombreuse.
Voir l'affaire de Bertrand de Cazelles, fils d'Arnaud, qui a un autre Arnaud pour caution
(n° 280).

(3) « non placeat Deo quod talia perpetraret cum filia sua. »

(4) « dicens quod talis erat consuetudo in patria sua quod virgines sic deilorabantur et
postea maritabantur. »



14/ Il a voulu exercer sa juridiction dans la baylie de Montcuq, au delà du
Pont-Vieux, et dans la baylie de Caylus, au delà du Pont-Neuf (1).

15/ Ces essais d'usurpation sont contraires au pariage : les terres au delà de
ces ponts ne sont pas sous la juridiction du viguier, mais des bayles res-
pectifs.

16/ Ainsi, il a fait arrêter trois hommes, pour vol commis dans le bois
d'Ilélie de Bégous, en la baylie de Caylus, et les a relàchés sans faire justice,
malgré l'appel dudit Hélie, en leur prenant l'argent qu'ils portaient sur eux,
sans aucun dédommagement pour le propriétaire et sans convoquer le bayle
du ressort.

17/ Et le sénéchal ayant réclamé ces trois hommes, le viguier refusa de les
livrer.

18/ Il arrêta encore deux femmes qui avaient commis un vol sur le chemin
royal de La Roque des Arcs, et refusa de les livrer au bayle du ressort.

19/ Il relâcha un homme qui était leur complice, moyennant quelque argent.
20/ Quelques excès ayant été commis dans la ville (2), il fit des accommo-

dements avec les coupables et garda l'argent pour lui.
21/ Il avait permis le port d'armes à certains particuliers, de jour et de nuit,

ce qui amena des crimes ; mais il avait reçu de l'argent au moins de l'un
d'eux.

22/ Il a jugé à son tribunal, malgré les réclamations du bayle de Caylus,
des femmes qui avaient volé du raisin dans une vigne, à plus d'une lieue
au delà du Pont-Neuf.

23/ Et il a fait d'autres actes d'usurpation de juridiction.
24/ Deux de ses sergents furent arrêtés par les lieutenants des hayles de

Montcuq et de Caylus. Ils dirent qu'ils étaient clercs et se firent réclamer par
l'official de l'évêque, comme ressortissant de son tribunal.

Ses garçons et ses sergents dérobent des fruits dans les vignes, passant par
dessus les murs, assurés de l'impunité de la part de celui qui doit punir les
voleurs. Et ses sergents sont ou des hommes incapables de payer, s'ils font
mal, ou prêts à se réclamer de leur titre de clercs.

25/ Le sénéchal lui a interdit de s'occuper des contrats, passés par actes
publics, dont les parties se réfèrent à la justice du sénéchal ou du bayle du

(1) Au sujet des limites de la juridiction de la baylie de Caylus, voir Bulletin de la
Société arclléol. du Tarn-el-Garonne, tome 33, p. 317. — Les articles 11) et 15 sont
cancellés dans le manuscrit.

(2) Les articles 20 et 21 font peut-être allusion au meurtre commis par Bertrand de
Cazelles.



ressort, mais il prétend avoir une lettre qui l'autorise, même pour les affaires
qui ne sont pas de la juridiction du viguier.

26/ Ayant porté. avec les consuls une sentence dont il fut fait appel au
sénéchal et au roi, il regarda cet appel comme nul et força les parties à venir
devant le juge des appels du pariage.

37/ Tout le temps qu'il est resté en fonction, il se fit payer la leude qui se
lève au temps de Noël, aux portes de la ville, et ne rendit aucun compte.

28/ Il se fit donner, par feu Jacques Margot, 400 gros tournois pour quelque
faveur. Cet argent fut payé par Pierre Duèse. (1)

29/ Il retint des armes et un cheval, pris sur le chemin royal au delà du
territoire de Cahors, à noble Aymeric de Castelnau, donzel d'Amalvin
Bonafos.

30/ Il fit verser 60 sols à un larron du Limousin, mais les garda pour lui.
31/ Il reçut de son temps tout le privilège de la ville. (2)
32/ Il prit une vache et un porc, qui auraient dû revenir au fisc.
33/ Il extorqua 100 sols tournois au marchand Gme Miquel.
34/ Il garda d'un autre, Pierre Merchan, 8 setiers de blé qui valaient

20 livres tournois, plus un plat et 8 cuillers d'argent.
35/ Raymond Peyrusse, bayle du ressort, ayant, sur l'ordre du roi, arrêté

ledit P. Merchan, le viguier furieux blessa le bayle d'un coup d'épée, et lui
prit de l'argent que le bayle avait dans son capuchon, emportant ce capuchon
au bout de son arme.

36/ Me Raym. Philippi avait, en qualité de procureur et syndic des consuls,
prélevé des aunes et autres mesures, ou marques, de marchands, pour les
vérifier, il le fit arrêter avec le sergent consulaire, et leur reprit les mesures,
nonobstant appel.

37/ Me Pre de Lastier, autre procureur et syndic des consuls, se présentant
en cette qualité, devant le tribunal du viguier, celui-ci lui prit par force sa
procuration et refusa de la rendre, grave insulte et grand préjudice pour les
consuls.

38/ Les gens du viguier trouvèrent de nuit un cochon (unzun lesson)
échappé et le mirent dans l'étable du magistrat. Le propriétaire vint réclamer
sa bête le lendemain, mais elle était déjà cuite et mise au saloir.

39/ Le pariage avait réglé qu'il y aurait un viguier et un juge commun. Le
viguier nommé fut donc Guillaume de Aqua. Le juge fut Me Arnaud, fils de

(1) On a vu que Jacques Margot était mort en 1310. Pierre Duèse est le frère du futur
pape Jean XXII. Il mourut en 1326.

(2) Cela veut-il dire qu'il perçut l'argent payé pour la confirmation des privilèges de
la ville par Louis X ?



Régis de Sarlat, excellent homme et de bonne foi. Il était ami de la justice,
mais le viguier lui suscitait mille difficultés.

Ici s'arrête le manuscrit. Deux lignes d'écriture ont été grattées complè-
tement. (1)

(Arch. munie, ZZ 2 (anciens nos 63 et 71) ; c'est un rouleau formé de trois parchemins,
d'une largeur moyenne de 0.21 et respectivement longs de 0.50, 0.57, 0,56).

No 270 273. 1315.

Pouvoirs des consuls.
Actes divers.

A. 27 mars.

Les consuls donnent aux membres de la famille de Cazetis (des Cazettes) (2)

un certificat constatant qu'ils sont bien citoyens de la ville de Cahors (3).

B. 27 avril.

Ils remettent à Mc Pierre de Lastier, notaire, les registres de deux notaires
défunts : MI Raymond Philippi, et MI Jean de L'albugue. Les douze consuls
sont nommés dans l'acte (ceux de 1314-1315).

C. mai.

Ordonnance des mazeliers (bouchers). Ils sont nommés au nombre de 58

(cinquante-huit).

(1) Il ne semble pas qu'aucun de nos auteurs locaux ait tiré parti de ce curieux docu-

ment. La date doit en être placée entre la mort de Jean Margot, décédé au moment de

sa composition, et dont il est parlé en effet comme mort, et celle de M° Raymond
Philippi, le notaire, indiqué comme encore vivant, mais qui était mort avant le 27 avril
1315, jour où (document n° 270 B) ses registres sont donnés à Me Pierre de Lastier, per-
sonnage également nommé dans ce document. Nous n'avons pas la date exacte de la

mort de Jacques Margot, mais on a vu, à la date du 8 mai 1310 (doc. n° 265, A), que
l'official donnait vidimus de la partie de son testament relative à la fondation d'une cha-
pellenie. Donc le mémoire ci-dessus se place entre les années 1310 et 1315 ; plus près
probablement de cette dernière date, car il doit se rapporter aux plaintes dont il est
parlé dans les lettres du roi.

(2) Nom d'un iief de la commune de Marminhac près Salviac. Un membre de cette
famille fut présenté à Jean XXII, qui le refusa, pour succéder àl'évêque Hugues Géraud.

(3) En décembre 1329, ils donnent un certificat analogue pour Arnaud de Jean (Te

Ig-ilur, fol. LXV — éd. imp. n° 380, p. 231).



On y trouve les noms des 12 consuls de l'an 1315-1316.

(Arch. munie. Te lgilur, fol. Lxv' (imp. p. 245 — n° 408) — fol. 1 (imp. n° 2, p. 7)

— fol. LXXXIIIvo, (imp. n° 449, p. 304 et suiv). Plusieurs noms des bouchers ont été mal
transcrits : par exemple, p. 307 : de valuer pour cle volver (du Boulvé) ; defemeras
pour de ferrieras ; puegnissier pour pueg ruffier ; p. 308 : carlaul pour caslanh. Il y
a un nom oublié: B. de la moliera. Le dernier nom n'est pas de la même écriture :
S. d'autafort).

m

D. 3 juin. — Nomination de procureurs syndics.

Les consuls nomment Mes Bertrand Brun, Pierre de Hautefort, Pierre de
Castier, Etienne Delgua.

(Arch. munie. JJ 1 bis-procuration insérée dans les actes du procès des lépreux, 1321).

Nos 274-275. MARS-OCTOBRE.

Le roi et Cahors.
Les usuriers.

A. 27 mars. — Lettre de Louis X à ses délégués pour la recherche du
crime d'usure (1) dans la sénéchaussée de Périgord et Quercy.

Certains marchands de Cahors se sont plaints d'avoir été poursuivis en
vertu des ordonnances contre les usuriers, — quoiqu'ils ne fussent
usuriers, ni notoires, ni manifestes, ni dénoncés comme tels, — et d'avoir vu
leurs biens mis sous la main du roi. Comme ils ont refusé de traiter avec les
commissaires, qui voulaient les amener à confesser leurs usures, on a fait
dévaster leurs biens par les sergents royaux. Le roi commande de montrer
plus de modération et de justice ; de laisser en paix les plaignants, si on n'a
pas la preuve de leurs usures et de leur rendre ce qui aurait été pris mal à
propos. Les commissaires généraux délégués pour la réforme du pays sont
chargés de cette besogne, si eux-mêmes ne la font pas.

Bourges, le 27e jour de mars (Pâques, le 25) de l'an 1315.

(Arch. munie., Livre Noir, fol. xxmi ; cf. Dufour, op. cil., p. 83.)

B. 5 octobre. — Louis X enjoignit au sénéchal et à Me Pierre Mangon,
clerc royal, députés sur le fait des usures dans la sénéchaussée, en vertu

(1) Dans le Recueil des anciennes Lois française, tome III, p. 11, ordonnance de
juillet 1311; p. 27, de décembre 1312; p. 116, du 28 juillet 1315 — Histoire du Langue
doc, X, Preuves, col. 524, ordonnance du 10r février 1312.



des « estatus » du roi Philippe (1), de ne pas poursuivre ceux qui
n'étaient pas usuriers manifestes (2) et de cesser de les dépouiller tout
à la fois de leurs biens et, ce qui leur est plus précieux encore, de leur
bonne renommée; il ordonne de restituer les sommes induement
perçues.

Donné à Pont-Sainte-Maxeflce
— le Ve jour d'octobre 1315.

Vidimus du viguier de Cahors, le jeudi après la fête des saints apôtres Phi-
lippe et Jacques, 1325.

(Arch. munie. JJ 2 (anciens nos 90 et 63) — 0,32 sur 0,30 — voir la lettre du 27 mars
1315 — Doat, 119, fol. 27, avec la date 1311.)

Nos 276-277. *
AVRIL-MAI 1315.

Le roi et le Quercy.
A. 1er avril. — Le droit de franc-fief.

Lettres de Louis X exemptant de ce droit diverses villes du Midi,
notamment, en Quercy, Cahors, Figeac, Gourdon, Martel, Roc-Ama-
dour, etc. (3). La raison de cette lettre est une demande faite pour qu'on
cessât la saisie des biens de certains juifs, à l'occasion de laquelle se
commettaient de nombreuses injustices.

(Arch. munie. Livre Noir, fol. XXIIII, et suiv. — Copie dans le Livre Nouveau, tome J,

p. 255 et suiv., d'après un acte des Assises de juin 1340 tenues à Cahors, où les lettres
de Louis X furent présentées au juge-mage Arn. Bertrandi, lieutenant du sénéchal —
Recueil des Ordonnances, tome I, p. 553 — Lafaille, Annales de Toulouse, I, appen-
dice, p. 61, Hisloire du Languedoc, tome IX, p. 349, analyse d'après le Trésor des
Chartes ; au tome X, preuves, col. 547, ordonnance de janvier 1316, adressée également
à de nombreuses villes du Quercy, mais au sujet des privilèges de la noblesse — Voir
Dufour, op. cil., p. 81.)

(1) Ordonnances de Philippe-le-Bel de juillet 1311 et février 1312.

(2) On les accuse de poursuivre aussi « autres homes et fames de bonne renommée et
de bon nom, desquels n'est pas chose manifeste qu'ils soient usuriers ».



B. 11 mai. — Lettre contre certains abus.

Le roi se plaint (1) que, malgré les règlements portés par ses com-
missaires réformateurs, on dépasse le nombre des lieutenants ou des
sergents qui a été fixé, qu'il s'agisse de justice ou de perception. Il exige
qu'on revienne au nombre convenu.

Paris, le Ils jour de mai 1315.

(Arch. munie. Livre Noir, fol. XXXVIv, — Dufour, op. cil., p. 83.)

No 278-279. AVRIL ET MAI 1315.

Le pariage.
Projets d'accord entre l'évêque et les consuls.

A. 14 avril 1315.

On avait commencé l'enquête au sujet du procès pendant entre l'évêque et
les consuls et elle avait été déférée au Parlement. L'évêque a demandé que les
parties de cette enquête sur lesquelles le roi Philippe avait déjà statué restas-
sent définitives. Le procureur des consuls y a consenti ; mais le Parlement
veut que l'évêque fasse la preuve au sujet des articles qu'il dit avoir été déci-
dés par le roi et que la partie adverse puisse répondre. Jusqu'ici on n'a rien
réglé que pour un article.

Fait en Parlement, le lundi, fête des saints martyrs Tiburce, Valérien et
Maxime.

(Doat, 119, f. 37 ; d'après orig. en parchemin des archives municipales).

B. 5 mai 1315.

Le roi Louis X envoie ses observations aux arbitres choisis par les deux
,parties, Mcs Etienne Malbot et Vidal d'Auriole, et à son clerc Mc Raymond de

Rechignevoisin, adjoint aux deux arbitres pour défendre les intérêts du roi :
ils devront examiner avec soin les témoignages et ne rien révéler à aucune

(1) Le Livre Noir porte « Philippus » au lieu de « Ludovicus ». L'analyse est ainsi
libellée

: « Lettres du roy Philipe au sénéchal de Querci et de Périgor dans lesquelles il
mande au viguier et autres officiers de justice de ne pas trop exiger sur les parties plai-
gnantes. » Il n'y a aucun rapport avec le sujet de la lettre.



des parties qui ne puisse l'être légitimement. La lettre renferme la cédule
relative aux deux arbitres (1).

Paris, le 5 mai, an 1315.

(Arch. munie. Livre noir, fol. xxvi— Cf. Dufour, op. cil. p. 79 : il "appelle le clerc du
roi : Raymbaud de Rech menoison).

(1) Une lettre du roi (Paris, mai 1315) fait savoir que le nouvel évêque de Cahors,
Hugues Géraud, a prêté au roi le serment d'usage (Arch. Nat. Trésor des Charles, JJ.
52, fol. 50, n° 96 — cf. Bibl. munie, man. 41 ; Lacroix, Sériés etc., p. 180, etc. — Voir
Ed. Albe, Hugues Géraud, dans Bullelin Soc. Et. du Loi, t. xxiy, et tirage à part).



-
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance extraordinaire du 6 octobre 1920

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Présents : MM. les chanoines Albe et Viguié, l'abbé Sol, MM. Viré,
de Roaldès, Daymard, Billières, Grangié, Rames, Rajade, Teyssonnières,
St-Marty.

Le Secrétaire dépose un certain nombre de publications et donne
lecture d'un curieux extrait d'un Livre de raisonenvoyé par M. l'abbé Ville,
desservant de St-Michel-de-Bannières. Il s'agit de la relation de la prise
de Souillac par les soldats de Marchin, aventurier aux ordres de Condé,
durant les troubles de la Fronde (décembre 1G52).

M. le Président fait connaître que M. le Préfet, président honoraire
de notre Société, lui a exprimé le désir de voir la Société des Etudes
accorder une plus grande place aux études archéologiques afin de faire
connaître les richesses artistiques, parfois insoupçonnées, que possède
notre département. M. Viré signale à titre d'exemple les merveilleuses
gravures préhistoriques mises récemment au jour par M. l'abbé Lémozy
et suggère quelques idées fort intéressantes

: excursions, concours,
musée...

Après échange de vues, une Commission composée de MM. Albe,
Daymard et Grangié est chargée, de concert avec la Commission officielle
du Musée et des représentants du Syndicat d'initiative, de rechercher le
local le plus convenable pour la future organisation du Musée en voie
d'organisation.

Séance du 26 octobre 1920

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Présents : MM. les abbés Albe et Sol, MM. Combes, Girma, de Roaldcs.
Martin, de Cuniac, Billières, Teyssonnières, Grangié, Rames, Bonafoux,
St-Marty. M. le Préfet du Lot et M. Tassart, adjoint au Maire de Cahors,
assistent à la séance.

M. le Président donne des renseignements sur l'organisation du Musée



de Brive qu'il vient de visiter; il en expose l'heureux agencement; le
Musée de Cahors est presque aussi varié, niais le manque d'espace n'a
pas permis de faire valoir ses richesses.

Un échange d'idées s'engage il ce sujet auquel prennent part M. le
Préfet et M. l'Adjoint au Maire ; si l'ancien évèché était mis à la disposi-
tion de la ville, il constituerait un local à peu près parfait pour l'instal-
lation d'un Musée. Celui-ci deviendrait départemental et s'enrichirait
vite des dons de collectionneurs et d'amis du Musée. On pourrait sous
ce nom organiser une Société que M. le Préfet désirerait voir se créer
sous les auspices de la Société des Etudes du Lot.

On signale les fouilles actuellement effectuées sur le Mont St Cyr, sous
la direction de M. Viré et de M. le Préfet ; une belle colonne cannelée et
de nombreux blocs de grés ont été mis à jour. Déjà, en lS37,le hasard
avait fait découvrir sur le même point certains objets intéressants
malheureusement disparus.

M. le Président communique les renseignements qu'il possède sur
l'ancienne église ou chapelle déjà ruinée au xive siècle qui s'élevait sur
la même colline.

Il dépose ensuite le magnifique ouvrage du regretté M. Rupin sur
l'abbaye de Moissac, don de Mme Rupin à laquelle la Société adresse
ses respectueux remerciements.

M. Teyssonnières et M. Paumés présentent comme membres M. Queille,

chef de section et M. Hoqucs, chef de district à la Compagnie d'Orléans.

Séance du 9 novembre 1920

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALPE

Présents : MM. l'abbé Sol, chanoine Viguié, Billières, Rames, de
Roaldès, Teyssonnières, Paumès.

Ce dernier remet de la part de M. Fourgous 2 volumes, l'un contenant
les travaux 'de la Société d'Archéologie française (Angoulème 1913),

l'autre le Bulletin monumental (7oe vol. 1910).

Ce dernier contient une étude sur le nombre des 11eurs de lys
dans les armoiries de la Maison de France et reproduit (d'après les
Archives nationales), un écusson de la Cour de Figeac entre 1300 et
1317 (1). Cet écusson ne porte qu'une Heur de lys.

(1) f)'aprl's les Arilnvos Nationalrs.



Le premier donne une étude très serrée des coupoles « domicales
» de

nos églises de l'Ouest et du Sud-Ouest où notre cathédrale, pourtant si
caractéristique, n'est citée, et encore dans un appendice, que pour les
dimensions de ses coupoles (Congrès archéologique d'Angoulème, 7ge
session, 1913).

Le même lit un article déjà vieux, mais pour nous inédit, dontl'auteur
est M. L. Bisch, instituteur de Thiverval-Grignon. Cet article se rattache
à la vie du Maréchal Bessières et aussi à celle de la famille Auguié, connue
à Figeac. Le Maréchal Bessières avait acheté le domaine de Grignon au
père de la Maréchale Ney qui était un Auguié pour 260.000 francs, le
17 août 1803. Il dépensa beaucoup pour l'emménager

; il y fit planter 50 à
60.000 pieds d'arbres. Ce domaine devint une charge ruineuse. De 1813
à 1821, il fut presque abandonné. Mis en adjudication le 24 juin 1826,
Charles X l'acheta et le céda, le 17 mars 1827, à une Société Anonyme
dont le but était le développement de l'Agriculture. En 1832, il devint
une terre de la Couronne et plus tard, l'Ecole d'agriculture devenue
célèbre, y fut installée. L'article donne quelques fragments de lettres qui
prouvent le charme qu'avait cette résidence pour le maréchal et sa
famille.

Enfin l'on vote sur l'admission à la Société de MM. Queille et Roques,
le docteur Dubuisson et le chanoine Aldhuy.

Séance dit 23 novembre 1920

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Présents: MM. l'abbé Sol, Grangié, Rames, Teyssonnières, Daymard,
Billières, de Roaldès, Paumès, Saint-Marty.

Lè Secrétaire dépose quelques publications qui ne présentent rien de
local. Au nom de M. Rajade et au sien, il présente ensuite la candi-
dature de M. Gaignebé, directeur d'école à Cahors, en qualité de mem-
bre résidant.

M. l'abbé Sol donne communication de quelques notes sur l'abbé
Guillaume Plantade, ancien curé constitutionnel de St-Urcisse de Cahors.
Lors de la seconde Restauration, l'abbé Plantade, alors àgé de 72 ans,
fut dénoncé à la Direction des cultes comme ayant toujours professé des
idées républicaines. Le Préfet, consulté, répondit que si cet abbé avait
été un ami prononcé du régime républicain, jamais il n'avait été parti-



san d'aucune cruauté et que ses nombreux actes de bienfaisance lui
avaient acquis une grande influence sur ses paroissiens.

L'abbé Plantade ne fut pas inquiété davantage et il continua d'exercer
ses fonctions dans l église de St-Urcisse — sa propriéié — jusqu'en
août 1821.

Il n'en fut pas de même pour l'abbé Fouilloux, -curé de Lacapelle-
Cahors, un ex-fougueux constitutionnel qui, aux Cents jours, avait fait
voter en masse ses paroissiens pour l'Empereur. L'abbé Fouilloux qui,
à ses fonctions de prêtre, ajoutait celles d'avocat,iut révoqué en 1816,

par décision de Mgr de Grainville.
M. Teyssonnières signale dans l'Histoire de l'Ordre de Malte, par

l'abbé Vertot (1772), un passage rapportant l'élection de Jean XXII dans
la forme légendaire accréditée par Villanie. M. le Président souligne les
erreurs contenues dans ce récit, et dues en partie, à ce que les chroni-
queurs italiens étaient les ennemis jurés des papes d'Avignon.. En
réalité, l'élection de notre illustre compatriote se fit régulièrement.

M le chanoine Albe donne lecture de deux documents. Du premier il
résulte que,lors de la construction du Séminaire (1669), on découvrit un
puits comblé dans lequel se trouvèrent des blocs de grès, des chapiteaux,
des tuiles romaines, quelques débris de poteries, du mortier portant la
trace de peintures avec fleurs de lys, et, au milieu, un squelette.

Le deuxième document est un acte de 1670 par lequel un fondeur de
Cahors s'engage à fabriquer une machine pour monter l'eau au château
de Mercuès,

Enfin M. Grangié signale l'état d'abandon dans lequel est laissée la
porte dite de Sully à Figeac, et à ce sujet M. Paumès propose de dresser.
la liste des monuments classés et celle de ceux dont on devrait deman-
der le classement.



Séance du 20 décembre 1920

PRÉSIDENCE i)E M. LE CHANOINE ALBE

Présents : MM. les abbés Sol et Aldhuy, MM. Paumés, Daymard,

Billières, Teyssonnières, Saint-Marty.

M. l'abbé Sol communique un rapport de Pluviôse, an 8, sur les fêtes

nationales, dû aux professeurs de l'Ecole Centrale : Ricard, Brunies et

Ramel.
Le document constatait l'indifférence bien connue du public pour ces

solennités trop nombreuses, trop froides, trop officielles. Il ne semble

pas que les moyens préconisés par les Commissaires eussent été capa-
bles de les faire revivre ; elles n'allaient pas tarder d'ailleurs à être

supprimées, après le 18 Brumaire.



LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS :

Mgr l'Evèque de Cahors ;

M. le Préfet du Lot ;

M. le Président du Tribunal civil ;

M. le Maire de Cahors ;

M. l'Inspecteur d'Académie.
Membre fondateur : M. Fenaille, membre de l'Institut, 17, rue de

l'Elysée, Paris.

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.

1896. Albe (le chanoine), A., archiviste de l'Évêché, à Cahors.
1920. Aldhuy (le chanoine), Cahors.
1920. Alphonse (L.), secrétaire de la Société d'Agriculture.
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1920. Berthomieux, O. I. professeur-adjoint au Lycée, Cahors.
1907. Besse (Pierre), avocat, rue Victor-Hugo, Cahors.
1907. Billières, avoué, boulevard Gambetta, à Cahors.
1914. Bonnefous, greffier en chef du Tribunal civil.
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1872. Combes, '0, L, contrôleur de la Caisse d'épargne, à Cahors.
1907. Crudy, boulevard Gambetta, à Cahors.
1912. Cuniac, juge au Tribunal civil.
1873. Daymard, Q, 1. ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
1914. Daymard, médecin-major en retraite, Bd Gambetta, à Cahors.
1919. Delbut, commis principal duP! 0., à Cahors.
1913. Desprats, avoué, rue du Portail-Alban, à Cahors.
1900. Foissac (l'abbé Adrien), professeur à l'Ecole supérieure de Théolo-

gie, à Cahors.



1900. Fourastié, V, I., archiviste départemental, à Cahors.
1910. Gaignebet, U, directeur d'école primaire, à Cahors.
1912. Garric (E.), V, propriétaire, rue Nationale, Cahors.
1884. Girma (J.)V, I.libraire-éditeur, à Cahors.
1903. Girma (H)., rédacteur à la préfecture du Lot, à Cahors.
1908. Gisbert, avocat, à Cahors.
1905. Grangié (Eug.), ^,ff, commis des ponts et chaussées, à Cahors.
1912. Lacosse, ancien avoué, Boulevard Gambetta, Cahors.
1912. Lacaze, Louis, avocat à Cahors.
1880. Lalaurie, ,*,U, I. directeur d'Ecole normale en retraite, à Cahors.
1912. Lamoure, instituteur à Cahors.
1920. Laratte,inspecteur des impôts sur les Bénéficesde Guerre,à Cahors.
1911. Lorphelin, ancien receveur des domaines,placedes Carmes,Cahors.
1909. Marre, avocat, à Cahors.
1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta, à Cahors.
1900. De Monzie, sénateur du Lot, à Cahors et Paris.
1920. Murat (le prince Joachim), député du Lot à Cahors et à Paris.
1920. Orliac, conseiller général, rue du Portail-Alban, à Cahors.
1912. Palame (E.), bibliothécaire de la Ville de Cahors.
1897. Paulet-Cal, château de Ladevèze, près Labast-Mt (Lot) et à Cahors.
1905. Paumès,~,I. professeur au Lycée Gambetta,rue du Lycée à Cahors.
1885. Peyrissac, docteur-médecin, rue Emile Zola, à Cahors.
1920. Rajade, U, professeur à l'école primaire supérieure, à Cahors.
1908. Rames, *, sous-ingénieur, rue Saint-Géry, à Cahors.
1920. Roques, chef de district à la compagnie d'Orléans, à Cahors.
1906. Rougier, U, rue Président-Wilson, à Cahors.
1911. Saint-MartY,U,professeurà l'Ecole supérieure,rue dela Brasserie,

à Cahors.
1910. Sauvêtre, juge, cours de la Chartreuse, à Cahors.
1900. Séguy (F.), avoué, rue St-Pierre, à Cahors.
1906. Sol (Eugène l'abbé), curé de Notre-Dame, à Cahors.
1920. Syndicat d'initiative à Cahors.
1913. Tassart,'0, avocat, adjoint au Maire, à Cahors.
1920. Teyssonnières, V, ingénieur des mines, cons. municipal, à Cahors.
1898. Toulouse, V, A., architecte, à Cahors.
1903. Valon (H. de), 0, M. A., avocat, à Cahors.
1893.. Viguié (l'abbé J.-C.), directeur de la Défense, à Cahors.



MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM.
1901. Allemand (l'abbé),'curé de Cremps (Lot).
1914. Alix, instituteur aux Junies (Lot).
1909. Amadieu (Ern.),*,LtColonel en retraile, à Verteilhac (Dordogne).
1889. Aymard, M. A. docteur-médecin, à laToulzanie (Lot).
1903. Bar (J. de), à Argentat (Corrèze) et rue Martignac, 5, Paris.
1913. Bibliothèque municipale de Montauban.
1913. Blanié, I., maire.de Castelnau-Montratier (Lot).
1887. Blanc (Joseph), I., docteur en droit, receveur particulier des

finances, à Douai (Nord).
1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon (Lot).
1920. Born, boulevard de la Gare, 23, Toulouse.
1920. Boulzaguet, ingénieur en retraite à Albas (Lot).
1887. Bourrières, professeur, allées des Zéphyrs, 13, Toulouse.
1899. Cadiergues (Georges), docteur-médecin, à Lacapelle-Marival (Lot).
1908. Calcas, à Neulet par Payrac (Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1910. Carbonnel, avocat, à Figeac (Lot).
1912. Cassan, curé à St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1906. Cazes, instituteur, à Martel (Lot).
1879. Cayla, conseiller à la Cour de Poitiers (Vienne).
1899. Cayla, *"Dren médecine, 31, aven. de Neuilly (Porte-Maillot),Seine.
1910. Chomereau (de Valentin de St-André), * O., chef de bataillon

à l'Etat-Major de la 17e région, à Toulouse (Rte G.).

1899. Combelles (l'abbé), aumônier de l'hospice, à Figeac (Lot).

1914. Corn (de)
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1912. Delmas (E.), $?, député du Lot, à Marcilhac (Lot).

1912. Abbé Delpech, professeur au collège St-Michel, rue Emile, 11, St-
Etienne (Loire).



1875. Delpon, conseiller général, àLivernon (Lot).

1878. Depeyre (Etienne), directeur du Ralliement à Montauban (T.-G.),

1920. Dubuisson, docteur-médecin à Livernon (Lot).

1896. Esquieu (Louis), V, secrétaire de la Société historique, archéolo-
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1914. Pons (l'abbé), vicaire à Souillac (Lot).
1888. Périer de Férals, place des Vosges, 13, Paris.
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
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— des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Saintes.
— Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Société Archéologique du Midi de la France, Toulouse.

— Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Toulouse.

— Bibliothèque de l'Université, Toulouse.
— Société des Etudes du Comminges, St-Gaudens.
— H. Smithsonian Institution, Washington.

Missouri Botanical Garden, Saint-Louis (Etats-Unis).

— The American Muséum Journal, New-York.
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