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GALERIE MÉDICALE DU LOT
PAR LE

Dr J. BERGOUNIOUX
Ancien médecin princinpal de l'Armée

UN MÉDECIX DES PESTIFÉRÉS DE MARSEILLE EX 1710

JEAN MAILHES (Suite et fin)

Voilà donc Mail lies rentre à Cahors et, pour toujours d'ailleurs, car
de cette époque il sa mort, on trouve la trace continue de son séjour
dans la ville.

Il avait dès lors une belle situation. Professeur de Médecine, il
1 Université,pensionnaire du Roi, médecin pratiquant, expert en justice
comme en témoignent de nombreux certificats, il était temps pour lui
de songer à son établissement. Il commençait il n'être plus jeune et ne
devait pas tarder plus longtemps s'il voulait se marier et fonder une
famille.

Aussi, le 25 novembre 1725, était-il passe un contrat de mariage
sous seing privé avec augment et contre augment, entre Mr Me Jean
Mailles professeur royal en médecine de l'Université de Caors et
dlle Marie de Balmary, dans lesquels les biens de l'un et de l'autre ne
sont désignés ni estimés. Le même jour il déposait chez Vilhiés notaire
son contrat, portant quittance de 8.000 francs au sieur François
Balmary son beau-père.

Cet acte était enregistré le 9 janvier 1726, le jour même où il con-
tractait mariage à l'Eglise Saint-Pierre (i).

(i « L an mil sept cent vingt six et le neufvièsme jour du mois de Janvier.
« ont été joints au sacrement de mariage dans l'Eglise Saint-Pierre de la
« présente ville et paroisse d'icelle, Mr maitre Jean Maillies. conseiller médecin
« du Roy, docteur on médecine de l'Université de Montpellier et professeur
« royal en celle de Caors, fils legitime et naturel de feu sieur Antoine Mailles
« bourgeois et de dlle Gabrielle de Soulatges, mariés, de la ville de Villefranche



La mariée, Marie de Balmary, était la fille d'un riche bourgeois et
marchand. C'était parmi ces derniers que se trouvaient les fortunes
solides de la ville, et par mariage, acquisition de charges de judicature
pour les fils, et de terres seigneuriales, on les voyait se hausser peu à

peu jusqu'à la haute bourgeoisie, voire la noblesse et pénétrer dans
l'armée.

La mère d.e l'épousée,-Marie deMaury, était fille d'un chirurgien, et
d'une famille où il y en avait eu plusieurs. Elle s'était mariée elle-
même- sur cette paroisse Saint-Pierre le 30 juillet 1697. Le 3 septem-
bre 1701, elle avait une fille, Marie, future épouse de Mailhes, qui avait
un peu plus de 24 ans lors de son union avec lui, et qui devait mourir
en 1786, à l'âge de 85 ans, veuve depuis 34 ans de son mari.

C'est en cette année 1726 que Mailhes fit faire le beau portrait dont
la reproduction est donnée en tête de cette étude (i).

C'est celui d'un homme robuste, solide, de taille moyenne et de
corpulence assez forte. Une perruque à la Louis XIV, déjà poudrée,
surmonte un front large et découvert. La face, arrondie et pleine, est
rasée. Les sourcils sont noirs, arqués, bien fournis. Le regard dro-it

,est peut-être d'un myope, car les yeux sont saillants. Le'nez de moyen *

volume est bien fait. Les lèvres sont épaisses, un peu sensuelles, les
joues pleines, où le sang est à fleur de peau. Le menton rond, bien
dessiné est un peu double.

- -
"

Mailhes est revêtu de la robe rouge professorale, serrée par une
large-ceinture de même couleur. Autour du cou est un rabat simple,
sur l'épaule droite l'épitoge d'hermine ; aux poignets sont de belles
manchettes de dentelle. Il est assis devant une table sur laquelle

« d'une part, et _dlle Marie de Balmary, fille legitime et naturelle du sieur
« François Balmary bourgeois et de dlle Maury maries de la presente ville,

.
« d'autre ; et c'est après la publication de trois bans de mariage, en la
« forme ordinaire, sans aucun empêchement canonique et c'est en presence
« de M. M" Jean Baptiste Labarthe avocat en parlement et Mrs MI Jean Bernard et
« Jean Ginestet, tous trois habitants de la ditte ville de Villefranche ; et la
« benediction nuptiale dudt mariage a été faite, par Mr Me Philippe Astruc,
« preb", chanoine, sacristain et en cette qualité curé de l'Eglise collegiale et
« paroissiale de Notre Dame de Villefranche de Rouergue, diocèse de Rodez,.
« du consentement de Mr le curé de Saint-Pierre de ladite ville de Caors. »

« Signés : Astruc sacristain, Labarthe,Ginestet, Maisonneuve, curé, Mailhes,
« Marie de Balmary. »

(i) Des raisons économiques ont empêché cette reproduction.



repose sa main droite. De sa main gauche, il tient le bonnet carré ncir
à houppe de soie rouge, — Byrrelum quadratum flosculo serico rubeo
ornatum — ; sa main est ornée de l'anneau d'or — annulum, aureum — ;
insignes qui lui avaient été remis solennellement treize ans plus tôt
lors de sa réception au Doctorat, le supême ' laurier Apollonien —
suprema Apollinarislaurea.

Son attitude générale est celle d'un personnage qui a de la fermeté,
de l'autorité et là conscience de son importance.

Dans le fond sur sa gauche est sa bibliothèque, dont quelques livres,
ceux qui traitent de la Peste sans doute, sont couchés sur la table, à
portée de sa main et sur lesquels il semble vouloir déposer son
bonnet carré.

Au dos du-tableau est tracée, en lettres simulant l'imprimé et de
médiocre facture, l'inscription suivante, placée là très probablement
vers 1726 et rédigée sans doute par Mailhes lui-même en style
lapidaire.

« Jean Mailhes, coner médecin du Roy, né en 1687, âgé de 39 ans,
feut fait docteur [en] medecine de l'Université de Montper en 1713,
et, professeur royal en celle de Caors [en] 1717. Il feust en 1720, par
erdre du Roy, au s.ecours des malades pestiferés de Marseille. Il en
feut rappelé en 1723..Il feust l.a meme année,-par ordre du Roy dans
le Gambresis et l'Artois, pour y examiner la maladie qui y regnoit, la
traiter et en rendre compte, et quon la appeloit dans le païs la Suette.
Il feut à son retour gratifié et pensionné de sa Majesté.

»

Une fois solidement établi à Cahors, Mailhes se livrait aux soins de
la clientèle et du professorat.

Très assidu aux réunions de l'Université, il s'enlize peu à peu dans
l'existence atone de ce corps qui voit .progressivement ses élèves dimi-
nuer et pour ainsi dire disparaître et dont l'agonie se prolonge, quelque
temps, jusqu'à sa mort en 1751.

Une seule fois en septembre et novembre 1737, au décès de son
collègue François Laplasse, il donne signe de vie administrative et
demande au chancelier Daguesseau, qui l'approuve, le droit, comme-
l'ont ses collègues du Droit, de nommer au nom de la faculté de
Médecine, un intérimaire, en attendant que Paul Laplasse, le fils de
François, ait l'âge d'être nommé professeur par le Roi et sans
concours.



Cent et même cinquante ans plus tôt, ni les professeurs de droit ni
les professeurs de médecine n'auraient nommé de suppléants sans que
les quatre facultés ne se réunissent solennellement, mais dans ces
dernières années de l'Université, chacune dés facultés 'vit pour son
compte. 'C'en est fait des agitations et des luttes de l'Université ou du
Recteur .contre le chancelier et des facul'tés entre elles. Ce n'est pas
même la maison divisée contre elle-même qui périra ; c'est le corps
atteint dans tous ses organes qui agonise.

Pendant un peu plus d'un quart de siècle, les deux professeurs de
médecine font ou plutôt dictent, alternativement, un cours sur la
physiologie et la pathologie, sur l'état sain et l'état morbide, avec
quelques raVes incursions sur les maladies internes de la tête, ou l'ana-
tom-ie des solides, ou l'examen, nous ne disons pas l'analyse, des fluides
de l'Economie. »

Au début .de son professorat Mailhes introduit dans les examens et
les thèses quelques questions nouvelles, mais tout retombe vite dans le

' train-train des questions terre à terre : traitement de la dysenterie, de
la fièvre intermittente, etc., emploi du quinquina, de l'émétique, indi-
cation de la saignée ; enseignement simple, élémentaire, destiné à

former des praticîens prudents et raisonnables pour les. bourgs' et les
campagnes.

En dehors de ses. occupations professionnelles et professorales,
Mailhes prit part activement à la vie de la Cité et rechercha les hon-

neurs municipaux, comme il était de tradition dans la bourgeoisie de

l'époque, quoique cependant nos bourgeois s'en désintéressassent
„

parfois un peu trop, au point qu'en 1730 l'Intendant Pajot, s'aperce-

vant que les membres du Conseil général, de la communauté ne se
rendaient pas aux assemblées, ordonna qu'on frapperait les abstention-
nistes d'amende et de prison.

Il assiste fréquemment, dès 1729, souvent comme député de l'Uni-
versité, à ces réunions et le ier janvier 1731 il est.nommépremier consul
moderne, en remplacement de M. Vidal, premier consul ancien sor-
tant. Tous les ans, en effet, on nommait, au nioins vers cette époque,

car de 1700 à 1750 il y eut bien des variations dans la constitution de la

municipalité, deux consuls qui prenaient le nom de mo.deriles relative-

ment aux anciens et qui devenaient eux-mêmes les anciens l'année
d'après avant de se retirer.

\



A neuf heures du matin, conformément aux usages, dans la grande
salle de l'hôtel de ville, sur la proposition de M. Vidal, premier consul
sortant, M. Mailhes conseiller médecin du Roy et professeur royal en
l'Université estélu, et le soir a lieu la cérémonie de l'Investiture, qu'on
est toujours heureux de reproduire, car elle avait grand air.

A deux heures de l'après-midi, M. Moysen, secrétaire de l'hôtel de
ville, publiait dans la chaire de l'Eglise Cathédrale les résultats du
scrutin du matin.'

« .A l'instant les consuls estant, sortis de ladite Eglise, revetus de

K
leurs robes de livrée consulaire et allés a la maison de Me Mailhes

IL
consul nouvellement élu et ensuite seraient allés a la maison de mon-

« sieur Maysonneuve, consul aussi nouvellement elu, auraient été
« conduits dans la salle du Conseil du present Rotel de Ville, où lesdits
«' sieurs Mailhes et Maysonneuve auraient prêté le serment accou-
« tunié, l'un-après l'autre ; s'étant à cet effet mis el genoux,et leurs
« matins mises sur le « Té Igitur », croix et livre juratoire dudit Hôtel
« de Ville, auraient promiset juré d'être fidèles au roy, de garder,
« mainteniret observer les privilèges de la ville de foutes leurs forces,
« et, en même temps, le sr VicJal aurait mis le chaperon et livrée consu-
« lairo sur l'epaule du èr Mailhes et de suitte sur celle du sr Mayson-
« neuve [quijv-se seraient transportés dans la maison episcopale et

.
« [auraient] prêté le serment accoutumé entre les mains de Mrl'Evêque. »

' Mailhes tint le serment de défendre 'de toutes ses forces les privi-
lèges de là ville et tout comme^en 1718 il soutenait ceux de l'Univer-
sité contre les consuls, c'est avec la même ardeur qu'en 1732 il défend
ceux de la ville contre une prétention du Procureur du roy au
Présidial.

,
Le 3 avril i732r à deux heures après-midy, beure:habituelle des

assemblées du Conseil général,

- « a été proposé par Mr Mailhes, ier consul, assisté de Mr Mayson-
« neuve aussi consul son collègue que Mr Derrua procureur du roy au
« Presidial et Senechal de cette ville, pretend en cette qualité, avoir
«droitde prendre rang et seançe dans les délibérations publiques et
<t particulières de la communauté, immédiatement après les députés
« des corps de ville: et avant le's autres deliberans,et y avoir droit
« d'opinion et de suffrage; et comme cette pretention interesse la com-
« munauté, ils sont priés de délibérer sur la conduite que lesdits



« consuls doivent tenir en cas que le sr Derrua persiste dans sa
« prétention. '

« Sur quoy, ouy Ml' Bouscarrat, Sindic de la communauté, a été

« deliberé à la pluralité des suffrages — (on ne dit pas a l'unanimité
« comme la plupart du tenips, il y avait donc des partisans de Derrua)
« — que les assemblees publiques et particulières de la Communauté
« se tiendraient à l'avenir en conformité de la transaction du 25e janvier
« 1656, qui a été observëe jusqu'à present et qu'en casque le sr Derrua
« en ladite qualité de procureur du roy au presidial et senechal de

« cette ville se presenterait pour assister aux assemblées, Messieurs Les

« Consuls sont priés par la Communautéde s'y opposer jusqu'à ce que
« le sr Derrua. aura justifié du droit en vertu duquel il pretend y "
« assister

;•
dont iesdts sieurs Consuls feront ensuite le rapport à la

« Communauté pour en délibérer ».
Qu'advint-il de cette affaire ? pas plus que pour le conflit 'de 1718

entre l'Université et les Consuls, les archives ne nous ont livré la
solution. -

Une autre des fonctions qui incombaient au premier consul ancien,
était la direction, sous la présidence plutôt nominale qu'effective de

-
l'Evèque, des délibérations du bureau administratif de l'hôpital
général. Mailhes ne manqua pas de la remplir avec ponctualité et
pendant toute l'année 1732,-c'est par lui que turent faites toutes les
propositions sur lesquelles on délibéra. '

La question suivante dut l'intéresser, à titre de médecin et d'hygié-
niste autant que d'administrateur.

Le 14 avril 1732,-Mailhes expose au bureau consulaire composé des
quatre consuls et assisté du secrétaire de la mairie -« quil y a un fossé

« entre les loges de la Poste et la porte des Mores qui s'est rempli

« d'eau depuis quelques années en sorte qu'on a fermé le chemin de la

« Poste à ladite porte des Mores et quil est necessaire de faire un tour
«

très considérable pour arriver à ladite Poste ;.que d'ailleurs les, eaux
« croupissent dans ledit fossé, occasionnant des exhalaisons qui infec-

« tent le quartier et qui peuvent causer des maladies dans la vilte.

« C'est pourquoi le sr Mailhes a requis messieurs ses collègues de

« dèliberer ce quil conviendrait de faire pour prevenir lesdits inconve-

« nients.

« Sur quoy a été unanimement délibéré et ordonné: qu'a la dili-



« gence des sieurs Consuls ou de ceux quils proposeront à cet effet,

« attendu que les sieurs Copsuls s'estant transportés tous quatre sur
« le local après avoir examiné si le comblement du fossé put porter
« aucun prejudice au public ou aux particuliers qui ont des maisons

« ou possessions au voisinage et veu, que bien loin de leur porter
« prejudice, cela sera avantageux pour le public et les particuliers et

-
« préviendrait les inconvenients cy dessus, le fossé sera comblé et par
« cet effet on fera reculer les eaux qui sont dans le fossé. Pour raison
« de quoy tous habitants seront commandés à tour de rolle pour fournir
« les manœuvres nécessaires, et quil sera pris des terrains partout ou
« lesdtr srs Consuls jugeront à propos ; ensemble que les habitants qui
« ont des montures seront condamnés à fournir pour les charrois
« nécessaires; et pour le surplus qui manquera pour faire les frais

«
dudit comblement, [il] sera pris sur le receveur des emoluments de

« la communauté, dont il sera expedié mandement—à quoy les habi-

« tants qui seront commandés seront contraints encas de refus par
«

l'amende de dix livres et autres plus grièves,si le cas y echoit, le tout
« sous le bon plaisir de Monseigneur l'Evêque ».

Cette délibération du bureau consulaire devait pour être exécutoire
être soumise à l'approbation du Conseil général. Il se réunissait le

23 mai et le jour même recevait une plainte nouvelle de particuliers
« au sujet des eaux qui se rassemblent et croupissent au fond des

« fossés en grande quantité ». Cette accumulation d'eau dormantes,
cette mare stagnante, en dehors de ses dangers pour l'hygiène, avait le

grave inconvénient d'interrompre le chemin qui venait du Pont-Vieux
et allait sur les fossés. Elle empêchait souvent la poste de la messagerie
de passer, et mettait en danger les étrangers qui arrivaient de nuit
d'être submergés. Elle forçait aussi les voitures à faire un grand detour
pour aller à la maison de Poste.

Le 3 juin, on nomme MM. Fouilhac et Lassaigne bourgeois, afin
d'examiner les moyens les plus propres et les moins dispendieux pour
l'aire écouler les eaux dans la rivière sans préjudice aux particuliers et
avec profit pour le public, comme l'Evêque l'a agréé quand on lui a
exposé la question.

Deux jours après, le 13, les commissaires rendent compte de leur
mandat

: « Après s'être transportés a la porte des Morous et après
« avoir pris l'avis des habitants voisins » ils concluent au comblement



des fusses « qui sont aux deux cotes de la porte des Morous
» en éle-

vant le terrain pour faire écouler les eaux dans la rivière.
Le conseil donne plein pouvoir aux Consuls pour réaliser cette

amélioration.
Des textes ci-dessus il résulte, que le comblement de la chaussée du

Cours-Vaxis et de la partie inférieure du boulevard Gambetta,à droite
et a gauche de la porte des Mores, qui se trouvait il l'intersection de la
rue des Mores actuelle et de ce boulevard, a été effectué ou du moins'
ordonnée alors que Mailhes était le premier magistrat de Caors (i).

En janvier 1733 le consulat de Mailhes et de Maisonneuve expirait.
Conformément à l'usage,le premier consul sortant fut nommé Syndic
de la ville, c est-à-dire chargé de défendre les intérêts des habitants
qui n appaitenaient pas aux Compagnies ou aux Corporations repré-
sentés a l assemblée générale, en somme de la plus grande partie de
la population, ouvriers non patrons, brassiers et manœuvres de
tous états.

Le Syndic de ia ville était encore procureur du roi pour la police
municipale, notre simple police, — et cela du consentement expres-
sément demandé il Mgr l'Evèque en conséquence .de l'arrêt du
Conseil d'Etat du 25 mai 1700.

Aucune délibération n était prise par le Conseil général avant qu'il
eut été entendu.

Régulièrement c'est le premier consul sortant qui tous les ansaurait dbl être syndic, aussi ne pouvons-nous nous expliquer comment
Mailhes l'était encore en Iï38. Il est vrai qu'a la fin il se relâche singu-
liei ement dans les obligations de sa charge, et est fréquemment absent
aux assemblées quoique convoqué régulièrement.

Son existence est ensuite celle d'un bourgeois cossu qui arrondit safoi tune. Il achète des maisons, dont une il Labarre, des propriétés,
des bois, des terres surtout à Larroque-des-Arcs, une part du moulin
de Quercy (2), dont il devient le syndic des propriétaires. Il prête
souvent des sommes, parfois importantes. — 13.000 livres en une
fois — a nombre de bourgeois, corporations et gentilshommes. Ila

(i) M. Joseph Daymard Vieux Cahots p. 24, a signalé cette opération de
voirie. « Nous voyons dans les registres de la Municipalité que celle-ci acheva
de faire combler et un peu niveler le Fosse en juin 1732 ».

-

(2) Moulin de Saint Georges actuel. Cf. J. Daymard, Vieux Cahors, p. 230.



compte parmi ses débiteurs les dames religieuses des Juntes, les R. P.
Jésuites. lesR. P. chanoines réguliers, les Seigneurs de Saintc-Alauzie,
d'Arcambal, de Larnagol, le comte de Gibersac, le comte de Boissiéres,
le trésorier de France.

Vers 1743 ses enfants grandissant, Mailhes voulut leur assurer le
bénéfice d'un anoblissement qui les dispenserait de beaucoup de
charges et d'impôts et permettrait a ses lils d'entrer dans l'armée.
Aussi adressait il un placet à Pbelypeaux de la Vrilliére comte de
Saint-Florentin, ministre de la maison du Roi, placet qui avait du
d'abord être envoyé au cardinal Fleury, dont la mort sans doute.
survenue en 1743, fut la cause du changement d'adresse.

.1 son Eminence. Monseigneur le Cardinal de Fleury, Ministre
d'Etat. (Cela est effacé cl on a ajouté : Comte de Saint-Florentin.

Monseigneur,

Le sr Mailhes. docteur en médecine de l'Université de Montpellier,
Doïen et Professeur Roïal en celle de Cahors, Représente très hum-
blement à votre Eminence (effacé) : Grandeur, qu'aïant été envoie en
l'année 1720 par ordre de la Cour au secours des malades pestiferex de
la ville de Marseille, il y donna tous ses soins depuis le 18 septem-
bre 1720 jusqu'au icr juin 1721, qu'il en partit poui aller faire
quarantaine.

Bien tost après, la peste s'étant fait sentir de nouveau à Marseille,
le supliant y fut rappelé par Mr le Command1 et continua d'y secourir
les malades jusq. vers la tin de l'année 1722.

(En marge. Ce fait particulier est prouvé parles lettres et le passe-
port de M'' de Breteuil, ministre de la guerre,Jdatez du 20 juillet 1723
joints en original au présent placer.

De retour a Paris, il fut envoie en Artois pour y prendre connais-
sance d'une maladie (1) qui attligeoit cette province et secourir ceux
qui en étaient attaquez ; et il se rendit de même par ordre de la Cour à
Cambray pour convenir de précautions contre ce mal avec le
sr Martin, Commissaire Ordonnateur

; enfin le supliant y traita les
malades avec tant de succès qu'il rassura la Cour sur la crainte de
la contagion.

(1) La Suette picarde, la Suette anglaise.



Pendant le séjour qu'il fit en Artois, les médecins qui avaient été
comme lui au secours des Pestiferez à Marseille obtinrent de feue S.
Eme Mgr le card' Dubois, pour lors principal ministre, des gratifications

-

convenables et notamment des Lettres de Noblesse (En marge. Le
certificat de Mr Chicoyneau cy après justifie que les srs Verny et
Deidier, médecins et le sr Soulier chirurgien en obtinrent. Et l'on
raportera copie de ces Lettres de noblesse si cela est nécessaire).
Mais le supliant trouvant à son retour ce premier ministre mort, ne
fut point à temps ny à portée de luy demander une pareille grâce ; il
fut même presqu'aussitôt son arrivée à Paris obligé d'aller dans sa
province où ses affaires l'appelaient. Il y est resté depuis ce tems qu'il
y remplit une chaire de Médecine, sans pour cela s'être jamais relâché
du service du public et de celui des soldats malades dans les hôpitaux
de Cahors.

Le supliant a donc tout lieu d'espérer de la justice et de la bonté de
votre Eminence (effacé), Grandeur, qu'Elle voudra bien en considéra-
tion des services qu'il a rendus, même au péril de sa vie, le gratifier
de pareilles lettres de noblesse, qui favoriseront .l'ambition que ses
enfants lui témoignent d'entrer dans le service militaire

- et il ne
cessera de continuer ses vœux pour la conservation des jours précieux
de vostre Eminence (effacé), de vostre Grandeur.

Suit une apostille de la main de Chicoyneau.
« Je soussigné Premier Medecin du Roy, certifie que Mr Mailhes.

« professeur en la faculté de Medecine de Cahors, a traitté sous nos
« yeux, par ordre de la Cour, les Malades Pestiferez de Marseille et
« leur a donné tous ses soins, comme il est marqué dans le placet cy
« dessus, avec Mrs Verny et Deidier, medecins et le sieur Soulier
« Me chirurgien et ces trois derniers ont obtenu de la bonté du Roy,
« en reconnaissance de leurs services des Lettres de noblesse que le
« sr Mailhes dont le service et le mérite me sont très connus, sollicite
« et espère d'obtenir de la bonté du Roy.

« CHICOYXEAU.
»

Verny, Deidier et Soulier furent même nommés en 1723, chevaliers
de l'ordre de Saint-Michel, ainsi que l'échevin Moustier, person-
nage actif, ferme, sans peur mais autoritaire et de manières rudes,
dont Mailhes s'était beaucoup plaint à Dodart, dans sa corres-
pondance.



Leurs gratifications avaient été aussi plus considérables que celles
données aux autres médecins, ce que Dodart expliquait très bien,
le 17 décembre 1722. « Celles qui ont été accordées à Mrs de Montpellier
sont particulières, parce qu'ils ont rompu la glace. » Cette raison était
fort bonne. Il y avait lieu de récompenser spécialement ceux qui les
premiers avaient osé braver le péril.

Certainement, comme le premier médecin l'écrivait à Mailhes, d'être
allé combattre le fléau, cela ouvrait des droits à des récompenses,
qu'il fallait proportionner à ce que chacun avait fait. Il lui offrait une
permutation pour une chaire meillcure,-si le droit d'option existait il
l'Université de Cahors comme à celle d'Aix, ou une nomination dans
sa province à des emplois qui lui conviendraient. Mailhes désirait une
augmentation de gages de professeur à Cahors et on lui répondait

:

« J'en ai parlé, on aime encore mieux vous régler une gratification que
«

d'établir une augmentation qui serait pour toujours. Je sais bien
« qu'elle est raisonnable

: mais il est impossible dans ce temps-cy de
« faire servir ces raisons, qui sont détournées par de plus fortes, à ce
« qu'on dit ». Ces fortes raisons, on les devine, ce sont des raisons
financières. Les finances publiques étaient alors — comme on le
sait — en fort mauvais état.

La noblesse lui fut-elle accordée r on ne sait rien de précis à ce
sujet. Si l'on en croit le rapport qui fut fait au Conseil municipal de
Villefranche-de-Rouergue en 1883, dans la séance où il fut décidé
qu'une rue de cette ville, la rue du vieux faubourg Savignac, prendrait
le nom de « Rue Mailhes », il aurait été, dès l'époque où il fut pen-
sionné par le Roi à 100 pistoles par an, autorisé à écarteler ses armes
avec celles de Marseille

;
mais en 1723 où il fut pensionné, il n'était

évidemment pas anobli et le fait d'avoir des armes ne constituait pas
un titre de noblesse.

Beaucoup plus tard, un de ses fils, ancien major du Régiment du
Maine, était parmi les gentilshommes présents à l'assemblée de la
Noblesse du Quercy, a Cahors, au moment du vote pour la désigna-
tion des députés aux Etats généraux de 1789.

En 1741, Mailhes n'en payait pas moins dans le quartier de La Barre
149 livres 19 sols 2 deniers pour la taille, impôt roturier.

En 1769 ses biens fonds ruraux, encore portés à son nom, quoiqu'il
fut mort depuis 18 ans, étaient frappés par l'impôt de la taille de45liv.,
10 sols, 9 deniers. ,



Quel était son blason ? L'Armoriai du Quercy d'Esquieu et nombre
d'autres publications,héraldiques ne le donnent point.

De 1726 à 1737, Mailhes habitait sur la paroisse de la Daurade. Il y
faisait baptiser, ses enfants ; mais le 24 juin 1737 à propos de la. mort
d'un fils, il est indiqué comme habitant la paroisse Saint-Pierre, dans
l'Eglise de laquelle ses autres enfants reçoivent le baptême.

Il y mourait le 26 avril 1751, assez à temps pour ne pas voir la sup-
pression par l'édit de mai 1751 de l'Université de Cahors, à laquelle il

appartenait depuis 34 ans, et vraisemblablementdans la maison qui
-

fait le coin de-la rue de l'Hôtel de ville, aujourd'huidu MaréchalJoffre,
dans laquelle elle a le n° 5, et de la place du Marché et qui en 1791 1),
était au coin de la rue du Portail Garrel d'alors et de la Plàce la
place par excellence. Elle appartenait à son second fils Jacques-Philippe
Mailhes, homme dé loi, qu'il faisait son héritier universel par son.
testament du 2 novembre 1750 (2).

Par cet acte, il laissait à l'hôpitalde Caors après le décès de sa femme

une somme d'argent et une rente qu'il avait sur l'Hôtel de ville de
Villefranche. Le bureau administratif reconnaissant de ces dons et des
services rendus à l'Etablissement par le médecin traitant des militaires
malades, fit au commencement de mai 1751, après- délibération
motivée, célébrer un servîce funèbre pour le repos de son âme.

Mailhes eut de Marie'de Balmary sept fils et une fille. Son second.
fils qui exerça la profession d'avocat, fut maintes fois échevin, consul
et conseiller de ville de 1765 à 1769, et de 1775 à 1783; il fut même
premier consul en 1779 et 1783. -

Un autre, capitaine d'infanterie, au régiment de Royal vaisseaux et
major ensuite au régiment du Maine, se retira chevalier de Saint-Louis.
Après avoir été capitaine dans la garde nationale en 1789, il fut en 1793,

suspect d'émigration et défendu en cette occurencepar le conventionnel

(1) Arch. municipales de l'hôtel de ville. Cadastre 1791i section B. 2C section
n° 7, « Jacques-Louis-PhilippcMailhes aîné, bourgeois, une maison, trois bou-
tiques, cour, cave, rue du Portail Garrel et sur la place » en face la maison

_Carcavy devenue maison Bessières au xixe siècle.
-

(2) Bureau de Catus du 3 1
juillet 1755 et Bureau de Caors 7 juillet 17611.

Arch. du Lot. Contrôle des actes des notaires.

t



Clédel (i). Il sut faire intervenir en sa faveur, en ~1804, auprès du Ministre
de la Guerre. Joachim Murât, alors gouverneur cie Paris, dans une
réclamation au sujet de sa pension militaire de 1200 livres, qui était
mal payée, en se basant sur la perte de la dot considérable de sa femme
Aclelaïde Delpech, qu'avait entraînée la Révolution.

La fille de Jean Mailhes, Marie-Marguerite, s'allia, le 27 juillet 1758,
à Messire Louis de Galabert, ancien capitaine d'infanterie, seigneur
d'Haumont et de Lapeyre, dont la mère était Desplas Catherine. Son
fils Pierre, lieutenant au régiment de Royal vaisseaux, l'ancien régi-
ment de son oncle, épousait à son tour le' 2=; octobre J787, une demoi-
selle de Pouzargues (2).

Pendant qu'il était préfet des Bouches-du-Rhône, entre 1800 et 1803.
CharlesDelacroix,le père de l'illustre peintreEugène Delacroix,Htélever
aux héros de la peste de 1720, unecolonne, qui existeencore dans le petit
jardin public, qui dépend de la Bibliothèque municipale de Marseille.
Nous avions espéré que parmi les nomsqufon y a gravé était celui de Jean
Mailhes

; c'est avec regret que nous avons appns qu'il n'y figure pas.
Est-ce parce qu'il n'était pas de ceux qui « avaient rompu la glace »

dans cette cruelle épidémie ? La municipalité et l'administration dépar-
tementale se souvenaient-elles encore à l'aurore du xixe siècle, des diffé-
rends pécuniaires qui s'étaient élevés entre le professeur Mailhes et
l'échevin Estelle il devait désirer peut-être encore, dans la tombe,
d'être débarrassé de ce médecin inutile

: ou bien l'ombre du terrible
docteur Bertrand s'était-elle opposée à ce qu'on rendît cet honneur a
l'Indiscret qui avait fait la confidence des agissements intéressés et
médiocrement héroïques des R. P. de l'Oratoire r

(1) Voir la biographie de Clédel, dans la présente Caterie.
(2) \'ieille famille de Cahors qui donna au xvn* siècle un juge mage, un lieu

tenant criminel, etc.



La Bibliographie de Mailhes, se réduit,-semble-t-il, à la
Lettre écrite à M. Calvet, conseiller médecin du Roy, professeur royal et »

doyen en VUniversité de Caors avec des Observations sur la maladie de
Marseille '

- -
par M. Mailhes, conseiller médecin du Roy,

-Docteur en l'Université de Montpellier et professeur royal en celle de
Caors, député par la Cour à Marseille.

A Marseille
-. Jouxte la Copie Imprimée

che{ Jean Baptiste Boy, Imprimeur du Roy

et de li ville et Marchand libraire près la Loge-

MDCCXXI
in-12° de 54 pages dont 10 de lettres et 44 d'observations

faites à Marseille dans le cours de la maladie. '

Bibliographie. — Sources,
—

Tout ce qui concerne la scolarité de
Mailhes.à Montpellier et son rôle pendant la peste de Marseille et la
Suette d'Artois et de Cambrésis, a été tiré des archives familiales de
M. Andurand, descendant de Jean.Mailhes, auquel nous exprimons
ici notre plus vive gratitude pour son inépuisable complaisance.

Ces archives-contiennent ses diplômes médicaux, la correspondance
qui l.ui a été adressée à Marseille pendant l'épidémie par Dodard
Chirac, Chicoyneau, l'Evêque Belzunce, le chef d'escadre des galères
Barras de Lapenne, l'échevin Estelle, etc., le portrait de Mailhes,
presque en pied et enrobe de protesseur, la brochure rarissime de-
Mailhes sur la peste, et les ouvrages de Bertrand, Chicoyneau, ,Dey-

.

dier dont nous donnons les titres plus loin.
Archives de l'ancienne faculté de Médecine de l'Université de

Cahors. —
Délibérations de l'Université et graduations en médecine.

—
(Bibl. Univ. Toulouse).

Délibérations du conseil général et du conseil politique dela Com-
munauté de Caors, Registres de l'Etat civil des paroisses de la
Daurade et Saint-Pierre. Roles de la Taille pour 1751 et 1769 (collec-
tion Greil). (Bibl. mun. Cahors).

Délibérations du bureau administratif de l'hôpital général en 1732,
Série H. et Reg. de l'Enregt des Actes de notaires. (Arch. Dép.
du Lot).



Il suffit de se reporter dans ces divers registres aux dates indiquées
pour vérifier l'exactitude des indications de la biographie.

Ouvrages : Bertrand
: « Relation historique de la Peste de Marseille

en li20» à Cologne chez Pierre Marteau, imprimeur libraire. MDCCXXI.

« Traité des causes, des accidents et de la cure de la Peste »r avec un
recueil d'observations et un détail circonstancié des précautions qu'on
a prises pour subvenir aux besoins des peuples affligés de la maladie
ou pour la prévenir dans les lieux qui sont menacés. Fait et imprimé
par ordre du Roy à Paris, chez Pierre Jean Mariette, imprimeur
Libraire, rue Saint-Jacques, Aux Colonnes d'Hercule, MDCCXLIV.
(Chicoyneau et Senac en sont les auteurs).

Relations et Lettres diverses de Chicoyneau, Verny, Soulier, Deidier,
Pons, etc. qu'on trouve reproduites ou analysées dans le volume
précédent ou dans l e Journal des Savants de 1721. Elles ont été presque
toutes réunies en un volume provenant de la Bibliothèque de Mailhes.

Journal des Savants 1720, 1721, 1722.
Decad II « Actorum medicorum Berolinensium in Incrementis artis

et Scientiarum, collectorum et digestorum ». Volumen II. Berolini.
apucl Godofredum Gedickium. Bibliog. 1723 p. 92.

Dr Humbert Molliére
: « Un précurseur lyonnais des théories micro-

biennes », J. B. Goiffon, et « la nature animée de la Peste », Lyon,
H. Georg 1885. cité par E. Nicaise, Guy de Chauliac p. 169 note.

Lieut.-Coltl Belhomme
« Histoire de l'Infanterie en France »,

Paris Charles-Lavauzelle s. d. t. Ill. p. 47 a 50, pour les mesures
militaires.

Abrégé de la carte de France pour 1739, « Liste des Chevaliers de
l'Ordre de S'-Michel ».

Lassis
:
«Causes des maladies épidémiques, moyens d'y remédier et

de les prévenir », Paris, Compère jeune et Mequignon-Marvis 1822,
p. 250. (Parmi les médecins on était surtout anticontagioniste à cette
époque et même plus tard).

Présente
« Galerie Médicale du Lot », Guillaume Baudus (pour le

concours de 1715).
Même galerie

: « Biog. de Clevel.
Lettres de Murat », publiées par le Prince Murat et le Brethon, Plon-



Nourrit 1909, t. ? p. 277 no 1685, frim.an XIII (pour9 Mailhes nts, ancien
maJor d'Infanterie).

(Poui la noblesse de la famille). L. Esquieu
: « Essai d'un armoriai

Quercynois
» (suppt'). Champion et Girma, Paris Cahors, s. d. « Etat

alphabétique des gentilshommes présents ou représentés il l'assemblée
de la noblesse à Cahors

» en 1789.

« Dict. de Biographie et d'Histoire de la médecine », de Bayle et
Thillaye,de Dezeimeris.

« Dict.-Encyclop. des Sc.méd. », de Decham-
bre, articles, Chicoyneau, Chirac, Valot, Daquin, Oeiclier.

Moreau de la Sarthe
: « Encyclop. méthod. Médecine ». t. XI

p. 601, art. Peste.
l> Lafeuille

« La faculté de médecine dans l'ancienne Université
de Cahors », Storck-Masson, Lyon Paris 1895.



CORN ET SES ENVIRONS
Monographie (Suite)

CHAPITRE VII

-Le Protestantisme. — Troubles et guerres civiles. (1)

Cent ans après l'expulsion des Anglais, la France était plongée dans
les horreurs d'une guerre civile, conséquence de la Révolution
religieuse du, XVIe. Les querelles religieuses firent naître des
compétitions civiles, et l'état d'anarchie dans lequel tomba le pays
fut pour Beaucoup de seigneurs une occasion de rapines et d'usurpa-
tions(1).

Le Quercy fut entamé par les nouvelles doctrines entre 1550 et 1560.
Les villes furent les premières à recevoir la visite des ministres el à
entendre leurs prêches. Dans les campagnes; la Réforme s'implanla par

' le pouvoir des seigneurs.
Dans la région d« Figeac beaucoup de nobles passèrent à la nouvelle

-religion et entraînèrent des communes entières. Le seigneur de
Cardaillac fut des: premiers. A Assier, la fillede l'illustre Galiot de
Genouillac, protégea le nouveau culte; son château fut l'asile des

' pasteurs qui parcouraient le pays et une étape de choix pour les
troupes huguenotes qui tenaient campagne. La place de Capdenac,
qui dépendait d'Assier, était aussi aux mains des réformés. Cornély,
seigneur de Çamboulit, Jean de Corn, seigneur de Sonac, le vicomte de
Gourdon seigneur dé Cénevières, Gontaut seigneur Ù3 Cabrerets, les
seigneurs de Montbrun, de Brengues, de Saint-Cirq, de Durbans, etc.,
étaient inféotlés au parti calviniste, et recevaient les ordres de Condé,
de Coligny et du vicomte de Turennei Par contre, Fons, Mareillac,
Saint-Sulpice, Roquefort. Béduer, Lentillac, etc, restaient catholiques.
Figeac et Cajarc, d'abord -tenus par les catholiques, furent plus tard
conquis par les protestants. (2)

(1) Sur la Réforme en Quercy, voir : Arch. du Lot, F, 106, 107, 108, 110, 146, etc —
et : E. Cabié, « Les guerres de religion dans le Sud-Ouest de la France, et principalement

-
en Quercy, d'après les papiers de M. Jean d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice ». Les
extraits de correspondancecités dans ce chapitre sont tirés de cet ouvrage.

(2) « ... tout nostre mal nous vient de Cajarc, ce que je trouve estrange, yuque sont
subjects et vassaux de M. de Saint-Sulpice ... » Lettre de M. de Salvag-nac à Madame de
Montsalès, du 12 janvier 1580. -



Dès l'année 1560 ou signale des bandes qui parcourent le pays.
En 1562, Duras et son armée de fanatiques pénétraient dans le Quercy,

tuaient 500 catholiques à Lauzerte, passaient ensuite à Gourdon et à
Gramat, et venaient assiéger Fons. Ils emportèrent la ville d'assaut,
incendièrent le couvent et massacrèrent les religieux » (1).

Bessonies et Marchastel terrifiaient le Ségala et allaient piller Roca-
madour. Les vicomtes s'armaient partout pour la guerre civile. Il n'y
avait plus aucune sécurité à cause des « voleries, pilleries et brûleries
continuelles » (2).

Les protestants s'acharnaient contre le clergé catholique. Il y eut,
entre 1562 et 1565, des massacres d'ecclésiasiiques un peu partout. Les
curés et les prêtres obituaires s'enfuirent et se cachèrent. Les plus
heureux se réfugièrent dans les châteaux dont les seigneurs catholiques
leur ouvraient les portes ;

ainsi le curé de Saint-Dau, ceux de Saint-
Sulpice, de Camboulit, de Brengues, et le prieur de Sainte-Xeboule
trouvèrent un asile au château de Roquefort, où ils moururent avant la
fin des troubles « (3)

; d'autres se retirèrent au monastère d'Espagnac,
que protégeait le seign'eur de Saint-Sulpice. Nous trouvons un écho de
ces violences dans une relation contemporaine des événements

;
elle

fut écrite par un habitant de Saint-Céré, qui avait vu à l'œuvre les
bandes du capitaine Bessonies.

« ... quan troubaban alcuns capelos, lous metiou à mort; et lous
capel.os del païs eroun fugitifs lous uns per bos et per vinhas, d'aultres
per vilas et per lous castels... » (4)

Le peuple ne fut pas épargné. Il fut sans scrupule mis à contribution
pour payer les frais de la guerre civile et religieuse

:

« Les huguenots, emprisonnant toutes sortes de personnes pour en
avoir les rançons, prenantetsefesantappourterbleds, vins, lard, motons,

(1) Arch. du Lot : F. 231.

(2) Expression relevée dans plusieurs testaments de la collectiou Saur, datant de cette
époque. Il y est souvent question « des troubles et guerres qui sont dans le pays ».

(3) Ces prêtres réfugiés ont signé, comme témoins, un certain nombred'actes du notaire
Saur. Celui de Saint-Dau. par testament, désigna pour héritier le seigneur de Roquefort,
son protecteur.

(4) Relation de ce qui s'est passé à Saint-Céré entre les années 1563 et 1568 (Arch. du
Lot F. 107).



beufs, contraignant les consuls et jurats des lieux à ce faire, à peine du
feu qu'ils mettentà leurs maisons, granges, et autres hiens...» (1).

Les hommes valides étaient enrôlés^par les seigneurs de tout parti ;les-
garnisons des forts étaient augmentées, les monastères eux-mêmes
eurent une troupe pour leur défense. Les communications étaient sou-
vent interceptées^; le pays était parcouru dans tous les sens par des
soldats que l'on conduisait au combat ou au pillage (2).

En juillet 157U «une troupe de sept vingt chevaulx venant delà
La Rochelle » surprenait Saint-Sulpice et brûlait l'église. Elle attaquait
ensuite Marcillac, où l'église et le presbytère furent aussi incendiés.
Les huguenots se retirèrent en criant aux habitants qu'ils reviendraient
bientôt pour mieux faire encore.

Mais le monastère fut fortifié et gardé militairement (3) :

Les religieuses d'Esp-agnac eurent aussi leur détachement d'arcqtie-
busiers (4).

En 1570 une troupe d'insurgés, accompagnée d'un pasteur, descendit
la vallée <Lu Célé et tenta de" franchir- le défilé de Roquefort. Mais la
garnison du château arrêta cette expédition. Les deux partis commen-
cèrent par s'injurier en se traitant réciproquement de huguenots et de
papistes, puis ils en arrivèrent aux coups de dague et d'arquebuse. Les
protestants battus reculèrent, laissant sur le terrain leurs morts et
leurs blessés

; le pasteur était du nombre (5).

A Brengues, les réformés avaient fermé les passages de la vallée, de
sorte qu'on ne pouvait aller de Marcillac à Figeac»... à cause d'une
meschante canaille que sont dans Brengues, qui ne laisse passer per-
sonne sans le ransonner et piller ...» (6).

(1) Arclu du Lot : F. f07.
(2) « ... Nous sommes tournés ici tout à l'entour de garnisons de ceux de la religion,

- comme il Cajarc, Brengos, Bidué, et tout plein d'aultres lieux ; si bien que d'eure en

-

eure paset force soldats par ici... ». Lettre de Mm. de Saint-Sulpice à Jean d'Hébrard son
mari, du 10 Février 1570. ' -

• - 1

(3) Lettre de l'abbé de Marcillac à sa belle-sœur Mme de Saint-Sulpice, du 13 mars
1573. -

(4) Ibidem : « ... Mmc d'Espagnactient des soldats aussi ... ».
(5) Le pasteur « blessé de dague » fut transporté au moulin de Roquefort, et couché

sur un madrier. Il vécut assez pour dicter son testament, qu'écrivit le notaire Saur. Il
'se nommait François Claver, et était originaire de Casseneuil, en Agenais.

(6) Lettre de M. du Cluzet à Mrae de Saint-Sulpice, du 14 mars 1573.



A Sauliac, le château de Geniès était devenu une sorte de magasin
d'approvisionnement où les huguenots accumulaient leurs réserves en
vivres. « ... Ceux de la religion vinrent hier en votre terre deCanhiac, et
tout le bétail qu'ils purent trouver l'en amenèrent a Genyé

... » (1).
Les communautés de la région de Livernon furent tout aussi agitées

et éprouvées que celles de la vallée du Célé. Reyrevignes fut le théâtre
de graves désordres qui éclatèrent à la fin de l'année 1570, à l'occasion
de la succession du seigneur de ce lieu, Pons de Castelnau, succession
laissée à Jean d'JIébrard de Saint-Sulpice, mais disputée par deux
bâtards du seigneur défunt, qui appartenaient au parti calviniste et
occupèrent de vive force le château (2).

La province tout entière fut ainsi longtemps désolée. Les traités de
paix négociés par l'autorité royale, et signifiés sur place aux belligérants
par des commissaires spéciaux, ne furent jamais sérieusement observés
par aucun parti. Les divisions, portées au paroxysme par les excès des
uns et des autres, empêchèrent toute trêve de durer.

Mais revenons aux seigneurs de Corn et de Roquefort.
Lorsque en 1 562, Montluc lit un premier appel à la noblesse restée

lidèle au roi, Jean 1 de Lascazes, seigneur de Roquefort, et Dieudonné
VII de Barasc, seigneur de Béduer, s'enrôlèrent pour cette campagne et
servirent comme officiers dans le corps que commandait le seigneur de
Monsalès. Ils prirent part à la bataille d$ Dreux, où les protestants furent
vaincus, et au siège d'Orléans.

En 1567, les protestants recommençaient la guerre, Montluc,
adressa aux seigneurs catholiques de la Guyenne un nouvel et pressant
appel en faveur du roi, leur assignant la ville de Limoges comme point
de concentration. Jean de Lascazes et Dieudonné de Barasc prirentencore
les armes, et allèrent se battre à Saint-Denis sous les ordres du conné-
table de Montmorency

;
ils firent ensuite la campagne d'Angoumois

si funeste aux armées protestantes ;
mais tandis que le seigneur de

Roquefort revint sain et sauf de cette guerre, celui de Béduer, blessé il

Moncontour, allait mourir a Lusignan, dans le Poilou -(3).

<1) Lettre de M. Dufour il M"" de Saint-Sulpice. du 2S mars 1570.

(2) Lettre de Jean d'IIébrard il son frère, l'abbé de Marcillac, du 2i) Décembre 1 ')7U.

1

(3) Arcli. du Lot. F. 318.



Jean 1 do Lascazes connu en son temps sous le nom de Roquefort revint
de ces deux campagnes avec la réputation d'un véritable homme de
guerre. Uncertificat qui lui fut délivré parla noblesse du Quercy atteste
« ses longs et loyaux services envers le Roy, en particulier dans la cam-
pagne de France où il avait été à la défaite de M. le Prince » Les divers
brevets qu'il reçut des rois Charles IX et Henri HI, les charges militaires
dont il fut honoré, et les succès qu'il obtint dans ses luttes contre les
protestants, tirent de lui. il son époque, l'un des principaux et des plus
actifs défenseurs des catholiques dans le Quercy. En 1 572, il reçoit
commission de lever une compagnie de deux cents hommes de pied

;

en 1573, Charles IX lui envoie, par l'intermédiaire du maréchal de
Montluc, le brevet de « Mestre de Camp»

; en 1575, le sieur de Cler-
mont, gouverneur du Quercy, lui expédie patente royale pour lever une
« compaignie de chevaux-lesgiers » ; en 1579, nouvelle commission lui
est délivrée par « lettres-patentes du roy Henri » ;

Des brevets semblables
lui furent encore confiés en 1580, 1582, 1587 et 1589 (1).

La première expédition entreprise par Jean de Lascazes fut dirigée
contre Jean de Corn, seigneur de Corn, Sonac et Anglars. Jean de Corn
résidait habituellement au château de Sonac. Il était passé au protes-
tantisme. et son nom avait été mis par le sénéchal du Quercy sur la
liste des « gentilshommes huguenots rebelles au Roy et contrevenants à

ses édits »; mais nous ne savons quels furent ses actes pendant celte
période troublée (2). Le seigneur de Roquefort, à la tète d'une compagnie
de 200 hommes, vint attaquer le château de Sonac pendant la nuit,
pénétra dans l'enceinte avant qu'aucune défense eut pu ètre organisée,
et livra au pillage le manoir de son rival. Celui-ci se sauva néanmoins
avec les siens et alla s'enfermer dans le fort d'Anglars.

De Sonac, Roquefort se porta vers le château de Durbans qui avait
été pris parles protestants et qui fut « remis en l'obéissance du Roy » (3).

(1) Mention de ces brevets se trouve sur un parchemin figurant au nombre des papiers
du notaire Saur.

(2) « Liste des huguenots rebelles au Rov et contrevenants à ses édits : Mgrde
Sonac Corn ; Mgr de Canibolit Cornély : Mgr de Cardaillac S'-Cirq ; Mgr de Cardaillac
Montbrun ; Mgr de Masclat... ». Arch. du Lot F. lî(>.

(3) Roquefort reçut son premier brevet en 1072 ; Jean de Corn mourut en 1575 : c'est
donc entre ces deux dates qu'eut lieu l'expédition de .1. de Lascazes contre Sonac et
Durbans.



De plus graves événements allaient bientôt attirer l'attention et les

forces de Roquefort. La ville de Figeac était depuis longtemps menacée ;

son importance et sa situation, la richesse de ses commerçants, une
abbaye opulente, tout la désignait aux séditieux. Déjà en 15G8 cette ville

avait été exposée à un assaut (1) ; depuis celte année jusqu en 1572 elle

avait été peu inquiétée. Mais, en 1572, après le massacre de la S-t-Barthé-

lemy, les réligionnaires des places voisines cômmençant à s'agiter, les

consuls appellent à leur secours plusieurs seigneurs avec leurs com-
pagnies; de ce nombre étaient les seigneurs de Roquefort et de Saint-

Sulpice (2). Les protestants arrivèrent avec des forces considérables,

mais ils furent repoussés et battirent en retraite dans la direction de

Fons. Roquefort les poursuivit, surprit leur arrière-garde à Fons et la

fit prisonnière(3)..
Repoussés à Figeac les protestants se portèrent sur Saint-Céré, qui fut

conquis par surprise et presque sans résistance (4).

Roquefort et Saint-Sulpice qui avaient défendu Figeac, furent chargés

de délivrer Saint-Céré et de remettre cette ville au pouvoir du Roi. Ils

préparèrent en silence leur expédition, firent des levées d'hommes dans

toutes les communes restées fidèles, et suivis de leurs lieutenants
Gimel, Roques, Lafon et Fraysse, ils allèrent, en juin 157t, attaquer
Saint-Céré. Pendant toute une journée la garnison protestantese défen-

dit bravement; mais trop peu nombreuse elle dut céder un à un tous les

quartiers de la ville; elle laissait dans les rues 400 cadavres. Les troupes

de Roquefort et de Saint-Sulpice avaient aussi beaucoup souffert (5).

Les deux seigneurs laissèrent un corps d'occupation à Saint-Céré, puis,

ils se séparèrent. Saint-Sulpice alla tenir campagne dans le rayon de

Quissac, Espédaillac et Gramat, où l'on signalait des soulèvements ;

Roquefort rentra dans son château avec Lafon et Roques (6).

(1) Voir la note 2 de la page 19.

(2) Arch. du Lot : CC. 62.

(3) Arch. du Lot: CC. 62. — En janvier 1574, il y eut une nouveUe tentative des

huguenots contre Figeac : « Les huguenots ont pris les armes et s'étaient assemblés

1
environ cinq à six cents pour surprendre Figeac, et de fait allèrent donner l'escalade,

mais ils furent découverts... ». Lettre de Mr du Cluzet à J. de Saint-Sulpice, 2 fév. 1574.

(4) Arch. du Lot : F. 279.

(5) Arch. du Lot : F. 279. — Le seigneur de Montai avait organrse cette expédition.

(6) Lafon et Roques accompagnèrent Roquefort dans toutes ses expéditions, Lafon

partagea plus tard sa disgrâce. - Les minutes du notaire Saur contiennent un actej>ar



En 1576, Figeac tomba aux mains des réligionnaires qui s'en emparè-
rent par trahison, comme l'on sait.

Maîtres de la ville, ils prirent comme otages tous les consuls et quel-
ques bourgeois choisis parmi les plus riches. Ils firent des victimes,
surtout parmi les religieux, pillèrent l'abbaye et incendièrent l'église
abbatiale de Saint-Sauveur. L'église .du Puy, située près des remparts
fut convertie j3n citadelle (1).

Le culte catholique resta interdit pendant trois ans dans la ville,
malgré la paix de Bergerac. Après bien des lenteurs (2), en juin 1579,
les huguenots consentirent à le tolérer (3).

Les protestants avaient fait de Figeac une sorte de camp retranché et
un centre d'opérations. De là ils faisaient des expéditions dans le voisi-.
nage pour s'approvisionner en vivres et en argent. En 1576 ils venaient
attaquer le château de Manden.s, qui appartenait à François du Cairon,
bourgeois de Figeac; ils en enfoncèrent les portes à coups de canon, et
prirent 200 quartpns de blé et mille livres d'argent (4).

Les catholiques firent plusieurs tentatives pour reprendre Figeac ; les
nobles de la ville ou des environs n'y furent pas étrangers.

Roquefort nous apprend, dans une .requête au Parlement de Toulouse,
que de 1577 à 1579 il était occupé au service du Roy er^pays de Quercy
pour réduire à son obéissance la ville de Figeac retenue par les ennemis,
et-qu'en raison de cet empêchement il n'avait pu vaquer à ses propres
affaires (5). Le seigneur de Cambu-rat, Gabriel de Morlhon,.écrivait en
septembre 157-9 : « ... plutôt mourir que je ne la mette en i'obéissance
-au Roy. Ceci ne peut se faiie sans un grand combat... « (6).

Ces tentatives restèrent infructueuses
;

la dernière tourna au désastre.

lequel le- « capitaine 4afon » traite avec un maçon pour la construction d'une maison
« dans le fort de Corn)...

(1) Le roi Henri III « fut fort esbahi de la prise de Figeac » et adressa une lettre de
reproches au baron de Clermont, gouverneur du Quercy.

(2) Sur ces lenteurs, voir les lettres de Jean de SaÍnt-Sulpice à la reine mère, Cathe-
rine de Médicis, dans Cabié.

(3) Lettre de Jean de Saint-Sulpice à la reine mère, du 16 juin 1579.

(4) Lacoste, t. IV.

(5) Arèh. du Lot : F. 83 et 450.

(6) Lettre à M. de Saint-Sulpice.

J



En septembre 1579, après un premier succès, les catholiques furent
débordés et le sire de Morlhon dut faire des propositions de paix aux
protestants qui les acceptèrent. Ils s'engagèrent à ne point molester les
calholiques, et livrèrent des otages comme garantie de la promesse
donnée. Mais « pour la fraîche mémoire de ce qu'ils avaient fait » les
catholiques n'attachèrent aucune confiance à la parole de leurs adver-
saires. Ils quittèrent la ville : nobles, bourgeois, artisans, s'en allèrent
en masse, abandonnant tous leurs biens. Leurs maisons désertées furent

*pillées et incendiées. Un des principaux chefs huguenots, le vicomte de
Gourdon-Cénevières, écrivait, le 30 septembre, que « Figeac est une des
plus désolées villes qui soient en France » (1).

Roquefort eut plus de succés et obtint des résultats décisifs dans la

lutte obstinée qu'il soutint, à la même époque, contre son voisin Charles
de Cornély, seigneur de Camboulit.

Les'Cornély originaire du Rouergae, s'établirent à Camboulit vers ki

lin du XIVe siècle. Ils achetèrent des biens dans cette juridiction, et
acquirent un domaine avec maison de maître fortifiée au village de
Rémési, dans la paroisse de Boussac. Mais leur acquisition la plus
importante fut celle du château et de la seigneurie de Camboulit. L'on

a vu précédemment que le manoir des de Latour et la terre qu'il com-
mandait étaient devenus propriété de la maison des Lascazes : Jean 1 de
Lascazes les vendit en 1555, à Jacques de Cambefort seigneur de Sal-

vagnac ; c'est de Guy de Cambefort, fils de ce dernier, que ces biens
passèrent aux Cornély, en 1358.

Dans la première moitié du xvie siècle vivait Antoine de Cornély;
marié à Claude de Cazenac. Leur fils ainé, Charles, hérita de tous les
biens laissés par ses auteurs, qui testèrent en sa faveur en 1545. Charles

passa au protestantisme en 1560, et son exemple entraîna la défection
de sa famille et de, la plupart des vassaux^attachésà ses domaines à titre
de colons ou d'emphytéotes. Il désaffecta l'église de Saint-Martin, dont
les ruines se voient encore dans la vallée du Célé, et en lit un temple à
l'usage des réformés : en 1;)63 sa mère, Claude 'de Cazenac, demandait

par testament à « être sépulturée au temple de Saint-Martin » (2).

(1) Sur ces détails cl ceux du paragraphe suivant, voir la ^correspondance du vicomte
de Gourdon et du seigneur de Sajnf-Sulpice, de septembre et octobre 1579.

(2) L'acte d'où ce détail est tiré fait partie de la collection des minutes du notaire Saur.



Charles de Cornély épousa Elisabeth de Cadrieu, dont il eut quatre
enfants, tous destinés il une mort tragique; Marc, Paul, Pierre et
Charles

;
l'aîné seul devait laisser une postérité. Ce seigneur, devenu

zélé protestant, prit-il part aux expéditions militaires organisées par
ses coreligionnaires entre 1560 et l 570 ? S'engagea-t- il dans quelqu'une
des compagnies qui allèrent grossir les arméesde Condé etde Coligny?

Nous ne le savons pas. Mais les documents qui le concernent nous
apprennent que déjà en 1560 il avait fait une levée d'hommes d'armes
et qu'il tenait une forte garnison dans Camboulil. Il faut sans doute le
compter au nombre des chefs huguenots qui dirigèrent plusieurs tenta-
tives contre Figeac, et selon toutes les probabilités il prit part il l'expé-
dition de 1568 restée infructueuse. Sa rivalité avec Roquefort date de
l'année 1568 (1).

On sait que Lascazes possédait à Camboulit de nombreux fiefs ; les
uns divisés et disséminés, les autres groupés en fermes ou métairies, et
le château de La Cache jadis habité par les Olhon. Cornély s'empara de
ce château et le lit démolir, après avoir enlevé toutes les provisions, en
particulier les grains laissés en réserve dans le grenier des dîmes. Il

s attaqua ensuite aux colons et aux emphytéotes attachés à la culture des
domainesde son ennemi, leur enleva le bétail, détruisit plusieurs fois leurs
récoltes, pilla leurs maisons, et laissa même ses soldats se livrer contre
des personnes sans défense, à des abus de force inqualifiables (2). Pour
fermerà l adversaire les passages de la vallée, il enleva le château de
Béduer et y mit garnison, tenant ainsi les deux versants sous la menace
de ses arquebuses. Il descendit même trois fois jusqu'à Roquefort donl
il essaya de s'emparer

;
mais le petit fort était trop bien pourvu de

soldats, et le seigneur de Camboulit se retirait « en faisant les plus
grands dommages ». Il coupait les arbres, arrachaitles vignes eL emme-
nait prisonniers les paysans égarés sur son chemin (3). Les hahitantsde
Corn eurent beaucoup à souffrir de ces déprédations, et c'est sans doute
un écho de leurs plaintesquenous retrouvons aujourd'hui dans ces testa-
ments où ils déplorent les « guerres continuelles, les courses de parti-
sans, les voleries et les pi l le ries ». Jean de Lascazes, dans sa requête au
Parlement de Toulouse (4). lit l'inventaire des pertes et dégâts que lui

(1) Arch. du Lot, F. 450. Hoqueté de Jean de Lascazes au Parlement de 1 oulouse.
(2) Ardt. du Lot. K. 'îôO. Requête de .Jean de Lascazes au Parlement de Toulouse.
(3) Hequèle etc. Arch. du Lot, F. 450. Déjà citée.
( 4; Ibulcm.



avait causés son ennemi
: celui-ci lui avait enlevé, en sept ans, 1.500

brebis, 80 bœufs ou vaches, 3o juments, « tué et homicidé plusieurs de
ses serviteurs, brûlé et rasé les maisons des emphytéotes, joui et occupé
ses biens et rentes,et fait un grand dégât d'arbres... le tout en haine de
ce que le seigneur de Roquefort était et est encore bon serviteur 'de Sa
Majesté, et que pour son service il a employé libéralement sa personne
et tous ses moyens, entretenu à ses dépens beaucoup de gentilshommes
et soldats, pour faire tète aux ennemis de Sa Majesté... » Cornély avait
étendu plus loin ses expéditions

;
il avait promené ses soldats dans

toutes les localités voisines, les pillant et les rançonnant, avec menace
de plus grands châtiments si elles n'entraient pas dans le parti des
huguenots. Jean de Lascazes estimait, en 1580, à huit cent mitle écus

.
les dégâts causés aux « sujets du roy » parle seigneur de Camboulit (1).

Roquefort usa, a l'égard de son ennemi, des mêmes procédés. Il ne le
dit pas dans sa requête au Parlement de Toulouse

;
mais nous savons

par d autres documents qu 'il fit plusieurs expéditions sur les domaines
de Cornély, molesta ses fermiers, enleva son bétail et détruisit ses
récoltes.

Ces pillages, dont soutirait surtout le peuple, étaient plus propres à
envenimer la querelle qu'à y mettre lin

; pour rétablir la paix dans la
région et y ramener un peu de sécurité, il fallait frapper de plusgrands
coups. Roquefort s'y essaya. Dans une nuit du mois de janvier 1571,
suivi de son lieutenant Roques et de deux cents soldats, il alla attaquer
le château de Béduer et s'en empara ; il confia la garde de la pettte
forteresse à un citoyen de la ville de Figeac nommé Ayraude, et rentra
dans son château pour préparer une nouvelle campagne.

En mars de la même année, par une nuit d'épais brouillards il
marcha sur Camboulit avec ses deux cents arquebusiers. Parvenu près
du château il se déguisa en meunier, conduisant un mulet par la bride.
A la faveur de ce déguisement il put approcher de la sentinelle qui ne
soupçonnait pas le danger. Après avoir échangé quelques mots avec ce

(1) Requête etc. Arcli. du Lot, F. 450. — Alors même que ce chiffre de 800.000 écus
soit exagéré par le seigneur de Roquefort, il n'en reste pas moins établi que le fana-
tisme de Cornély fut un véritable fléau pour les communautés voisines de Camboulit. Le
11 octobre 1579, le baron de Vesins écrivait à Jean de Saint-Sulpice une lettre où il flé-
trissait « les insolences et désordres exécrables qui se sont commis 'et commettent tous
es jours tant en la ville de Figeac que ès environs d'icelle... ».



soldat, il se jette sur lui et le tue, sans lui laisser le temps de pousser le
moindre cri d'alarme. Ses arquebusiers arrivent biéntôt et pénètrent
sans .difficulté dans la cour intérieure. On fai t sauter la porte du logis
avec un pétard, et tous font irruption dans le château la dague au poing
et .les mèches allumées. Ils n'eurent pas même à combattre. Cornély
surpris dans son sommeil se rendit sans résistance, lui et toute sa
famille; la garnison livrée au vainqueur fut désarmée et dispersée, sauf
les chefs que l'on retint prisonniers..

-

Jean de Lasca-zes les fit conduire sous bonne escorte dans son château
de Roquefort où il les traita avec humanité. Mais son succès même
l'embarrassait et le-laissait perplexe : qu'allait-il faire du.seigneur de
Camboulit'? Tous les amis -et partisans du seigneur captif suppliaient
son.heureux rival de se montrer généreux et de lui rendre la liberté

; à

toutes ces prières s'ajoutaient celles de l'infortunée Elisabeth de Cadrieu
et de ses enfants qui promettaient la-, complète réparation du passé.
Roquefort tout en inclinant vers la clémence, ne pouvait pas cependant
rendre ta liberté à son prisonnier sans condition et sans garantie. Il
en écrivit au maréchal de Montluc alors occupé en Gascogne. Le terrible
« lieutenant du Roy » .étai-t-il revenu, en vieillissant, des procédés
expéditifs qu'il avait d'abord employés contre les. protestants ? Sa
réponse à Jean de Lascazes fut relativement modérée : Cornély devait
être remis en liberté, -.à la condition qu'il s'engagerait à ne plus prendre
les armes dans la guerre civile, et qu'il paierait une forte rançon dont
le chiffre serait ultérieurement fixé. Ce n'était pas la mort pour le
seigneur de Camboulit, mais c'était bien la ruine

;
le chiffre de sa

rançon fixé à discrétion par son ennemi allait le forcer d'aliéner une
grande partie des biens qui composaient son patrimoine. Cornély
souscrivit aux dures clauses du traité qu'on lui imposait, sortit avec
les siens du château de Roquefort, et-alla jouir à Figeac de la liberté
qu'on lui avait rendue.

-Le 13 juin 1575, ces immeubles étaient attribués au sieur Puymelles,
-bourgeois de Saint-Céré, pour la somme de 13.000 livres tournois. Le
22 juillet 1576, Puymelles les rétrocédait a Lascazes pour la même
'somme (1). Ainsi le seigneur de Roquefort rentrait en possession de

(1) Ces deux actes existent encore dans la collection du notaire Saur.



Camboulit, qu'il avait aliéné vingt et un ans auparavant, et cela sans
frais, avec l'argent de la rançon que lui versait Cornély.

La situation de Roquefort était devenue très forte les communautés
riveraines du Célé bénéficiaient de la paix qu'il avait imposéé par les

armes. Maître des forts de Béduer, La Gache, Camboulit, Roquefort, il
occupait la vallée et les châteaux aux points les plus importants, et
repoussait l'invasion protestante sous les murs de Figeac. Son activité
militaire ne s'arrêta pas à cette victoire. Dans les années qui suivirent
il guerroya contre Brengues., Liverjiôn, Caniac, ramenant des prisonniers
qu'il enfermait dans les châteaux de Camboulit et de Rochefort. On
l'accusa de traiter sans humanité les soldats ennemis tombés en son
pouvoir ; il s'en défendit, mais refusa de le& libérer « sans eq avoir les

rançons ». Parmi ces captifs, se trouvait un « neveu d'Urtauit », <jue
Roquefort aurait menacé de châtiment, pour en obtenir la reddition du
château de Brengues. Le vicomte de Gourdon, seigneur de Céneviéres,
protesta contre cet abus auprès du seigneur de Saint-Sulpice, qui
intervint. Le chàteau'de Brengues resta aux protestants (1).

La lutte qui s'était prolongée malgré les édits de paix, reprit avec
plus de fureur encore en1580. Les réformés,obéissant à un mot d'ordre,
se mirent en campagne le même jour dans toute la France.

Le seigneur de Turenne, l'un des principaux chefs des insurges,
inonda de ses troupes la région de Lacapelle-Marival et de Figeac.

«
M. de Turenné arriva hier à Figeac avec environ cent chevaux ; le

reste des troupes passa du costé d'Assier, et une partie vint à Cardaillac,
l'autre partie du costé d'Anglars, Rudelle, Thémineltes ... » (2).

La guerre de partisans recommença. L'ex-seigneurde Camboulit, qui.
supportaitjnal une inaction forcée, se remiten campagne avec unetrpupe
armée et payée par ses coreligionnaires. Pour lui faire face et conserver
les avantages acquis, Roquefort demanda des secours à toutes les
communautés liguées : les consuls de Gourdon, entre 'autres, lui
envoyèrent un renfort de cinquante hommes (3). De nouveau Ton soutf-

(1) Ces faits furent l'objet d'une correspondance entre Céneviéres, Saint-Sulpice, et
Roquefort. — A la même époque Roquefort, à la tête de sa compagnie, escortait, de
Mercuès à Brive, l'évèque de Cahors qui entreprenait le voyage de Paris.

(2) Lettre du sgr. de Camburat à J. de Saint-Sulpice, du 22 Octobre 1580.

(3) Ce renfort ne resta pas longtemps au service de Roquefort ; il tut rappelé pour la
défense de Gourdon, que menaçaient les protestants de la vicomté de Turenne.



frit, sur les rives du Célé, des « voleries et pilleries » que l'on avait cru
un instant finies. Pendant un an encore les deux adversaires se pour-
suivirent : un coup d'audace tenté par Cornély devait lui être fatal et
amener la fin de cette lutte.

1 Pendant une soirée du mois de juin, Roquefort revenait de Figeac
avec son escorte de cavaliers et de fantassins. Cornély vint lui fermer
la route dans un défilé très étroit, que l'on croit ètre le passage des
Rais^nières, en amont de Corn (1). Lorsque Roquefort se présenta, une
vive fusillade l'accueillit et le força de reculer.

-
<

Le. premier moment de surprise passé, il rallia ses gens, répondit par
son arquebusade à celle de son ennemi, et l'aborda ensuite à l'arme
blanche. Le combat fut court. Au milieu de la lutte, Cornély reconnais-
sant Roquefort poussa vers lui son cheval

;
mais une balle le frappa au

iront et l'étendit roide mort ; ses soldats ne recevant plus d'ordres se.
dispersèrent et s'enfuirent ; Roquefort rentra dans son château (2).

Cornély avait déjà, perdu deux de ses enfants dans la guerre civile ;
il laissait, en mourant, sa veuve Elisabeth de Cadrieu et ses deux autres
fils, Marc et Charles dans une situation difficile. Leur état de fortune
était des plus alarmants

: la seigneurie ae. Camboulit était de fait et de
droit aux mains du seigneur de Roquefort, et leurs autres biens étaient
grevés de dettes (3). La noble veuve, persuadée que son mari avait été
victime d'une injustice, et que Lascazes n'était qu'un vulgaire usurpa-
teur, essaya de recouvrer par lès .voies de justice ce que les lois de la
guerre Lui avaient fait perdre. Elle intenta donc un procès au seigneur
de Roquefort par devant le Parlement de Toulouse. Le jugement de la
Cour ne fut pas ce qu'elle espérait ; les droits de Lascazes sur Camboulit
étaient reconnus ; mais ce seigneur était fi*appé d'une amende de
450 écus d 'or, en réparation des dommages qu'il avait causés dans les
biens de la famille de Cornély.

Dans un mémoire présenté au roi, Lascazes fit appel de ce jugement

(1) On a trouvé de nombreux cadavres en cet en droit, dans la tranchée pratiquée pour
le chemin d'intérêt commun qui dessert les bourgs de la vallée.

(2} Arch. du Lot
«

F. 450. — Le souvenir de' ce combat est resté dans la tradition
populaire. -

(3) Roquefort pensa un instant obliger la veuve de Cornély à démolir la maison
fortifiée de Rémési. Il recula, devant les protestations du vicomte de Gourdon.



et invoqua la toute puissance royale pour le casser ;
il alléguait l'insuf-

fisance de sa défense causée par ses campagnes militaires, ses états de
service, les dommages qu'il avait soufferts pour le roi, les châteaux
qu'il avait pris, les faits d'armes de Figeac et de Saint-Céré, Il ajouta aumémoire un certificat délivré par les consuls catholiques et fugitifs de
Figeac et par la noblesse de la contrée, attestant qu'il avait toujours
combattu pour la cause royale « qu'il était bon et loyal cathoulique,
bon serviteur pour le service de Sa Majesté le Roy, et qu'il avait été
a la défaicte de M. -le Prince (de Condé)... » En novembre 1581,
Roquefort partait pour Paris pour présenter lui-même sa défense
devant le roi. Il n'eut pas à s'en féliciter.

La sentence de Paris confirmait le jugement du Parlementde Toulouse
et infligeait une peine disciplinaire à Roquefort. Celui-ci était condamné
« à être conduit par un lieutenant de la Prévôté à l'Hôtel, dans la
chambre du roy, où estant teste nue et à genoux, demandera pardon à
sa Majesté, et servira à la garnison de Metz l'espace de un an... » L'un
des sous-ordres de Roquefort, le capitaine Lafon, était compris dans la
même disgrâce et exilé hors de France.

Rentré dans son château vers la fin de l'année 1582, Roquefort reprit
la lutte de partisans contre les huguenots. La vieillesse ne lui avait rien
enlevé de son ardeur militaire, son tempérament de ligueur était
toujours prêt aux aventures et aux coups d'épée. Les occasions nedevaient pas lui manquer ; après un essai de trêve tenté à Cahors par
le maréchal de Matignon, la guerre avait recommencé (1583). Figeac,
Caidaillac, Espédaillac étaient plus que jamais « tout pleins de gens de
guerre de ceux de la R. P. R. » (1) A Sauliac les grottes étaient occupées
et fortifiées par les huguenots

; Quissac, Durbans, Orniac étaient
attaqués et emportés. Fons menacé recevait pour sa défense une petite
garnison de ligueurs. Aux portes de Figeac, des catholiques étaient
faits prisonniers et envoyés au château de Saint-Crrq-Lapopie (2). Les
insurgés menaçaient Fayceîles où le maréchal de Thémines venait en
personne « conforter les bons catholiques et détourner l'orage » (3)
Caniac était toujours tenu par Gontaut de Cabrerets.

(1) Lettre de M. de Lamolhe-Fénclon à M"" de Saint-Sulpice, du 5 juin 1583.
(2) Lettre de Roquefort à Mme de Saint-Sulpice : « ...vous prie vouloir bien empêcher

que Mr de Péret soit amené à Saint-Cirq Lapopie pour y être vexé et tourmenté parles huguenots... »
(3) Lettre de l'EYèque de Cahors à son oncle l'abbé de Marcillac, octobre 1589.



Jean d'Hébrard avait longtemps protesté contre cette dernière ùsur-
pation, mais il n'employa ja-mais les armes pour se faire justice, son . ,

fils et héritier, Bertrand, imita d'abord sa modération
;

mais n'ayant
pas pu faire exécuter le jugement du Parlement de Toulouse- ni les
ordonnances du maréchal de Matignon; il fut réduit à employer la

.
force pour rentrer en possession de sa terre de Caniac : il réduit ses
forces à celles du vieux Roquefort, et à la tête de 500 hommes, les deux
capitaines allaient attaquer Gontaut dans le repaire de Caniac. Le
combat fut dur,.et les pertes considérables des deux côtes. Roquefort,
blessé gravement à la tête d'un coup d'arquebuse, tomba de cheval et
expira entre les bras de deux soldats qui l'emportaient. Bertrand de
,Saint-Sulpicene jugea pas prudent de continuer seul la lutte ; il donna
l'ordre de la'retraite et la petite armée se retira vers la vallée duCélé(l).
Quelques jours après cet événement, la supérieure du monastère
d'Espagnac écrivait à Mme de Saint-Sulpice : « ...nous avons appris la
mort de M. de Roquefort et éprouvons un grand regret d'avoir perdu
un si honneste et vertueux voisin... » (2).

Deux ans avant la défaite de Lascazes sur le causse de Caniac, une
courte et sanglante tragédie s'était déroulée sur la place

.
publique de

Corn. Le jeune Charles de'Cornély et Gabriel de Lascazes se rencon-
traient, accompagnés de laquais portant des épées. Les deux adolescents

se mêlèrent d'abord à des groupes d'hommes qui regardaient manœu-
vrer les soldats ou qui jouaient « aux cartes et aultres jeux honnestes. »

C'était un dimanche. Charles de Cornély commit l'imprudence de tirer
à part Gabriel de-Lascazes pour lui demander certaines explications.
Leur conversation, commencée d'un ton paisible, s'envenima bientôt ;

on entendit le jeune seigneur de Camboulit reprocher au jeune
Roquefortla conduite de son grand'père, et-Gabriel de Lascazes répondre
que son aïeul était homme d'honneur et gentilhomme de bien. Ils

(1) Caniac ne devait être rendu par Gontaut qu'à la fin de la guerre.
(2) Cette lettre, d'après M. Cabié, est du 2 décembre 1585. Ne serait-ce pas une erreur ?

Roquefort reçut encore des brevets militaires entre 1585 et 1589. Les lettres de rémission
octroyées- par- Henri III à son petit-fils, et qui sont de l'année 1588, nous disent que
-Gabriel deLascazes était encore en 1587, sous la tutelle de son aïeul. C'est donc au
plus tôt en décembre 1587 qu'il faut fixer la date du combat de Caniac, et au plus tard
comme date extrême, décembre 1589. Nous avons adopté cette dernière comme étant la
plus probable et mieux en accord avec les documents.



prirent alors les épées des mains de leurs laquais etse jetèrent l'un s'ur
l autre. Gabriel de Lascazes fut blessé légèrefnent à la gorge, mais
Charles de Cornély reçut en pleine poitrine la lame de son ennemi.
Transporté dans une boutique voisine, Charles expirait presque
aussitôt (1).

Gabriel de Lascazes, après ce meurtre, ne se crut pas en sûreté a
Roquefort

;
il courut se cacher à Paris, pour échapper aux poursuites

dela justice. Le viguier deTigeac, en effet, ouvrait une enquête sur ce
triste drame (2), et commençait contre le jeune noble un procès au.
criminel. Jean 1 supplia le roi d'intervenir,

en faisant valoir que son
petit-fils n'avait point prémédité de crime et qu'il s'était trouvé dansée
cas de légitime défense. Henri 111 accorda des lettres de grâce datées et
signées en son château de Blois, et le jeune Gabriel put rentrera
Roquefort.

Elisabeth de Cadrieu et son plus jeune enfant, Marc, restaient seuls
survivants de leur famille. Sans se laisser abattre par leurs malheurs.,
ils poursuivirent la revendication de la seigneurie de Camboulit. Le
litige traîna pendant quelques années. Enfin, en 1596, les- deux partis
en vinrent à un accommodement honorable pour tous, et qui avait
l'avantage de réparer un passé douloureux et de réconcilier les deux
maisons

:
Gabriel consentait au mariage de sa sœur Françoise avec

Marc Cornély, et lui donnait en dot.la seigneurie contestée. De son côté
la veuve de Charles de Cornély, Elisabeth de Ca-drieu, donna à son fils
tous les droits laissés par Paul, Pierre et-Charles, ses autres enfants,
qui l'avaient faite héritière. Les deux maisons, si longtemps ennemies,
faisaient une-paix définitive, et Marc Cornély revenait bientôt après au
catholicisme (3).

Le règne réparateur de Henri IV (1589-1610) ramena la tranquillité ;

(1) Arch. du Lot. F. 381.

(2) Depuis la prise de Figeac par les protestants, le viguier résidait à Fons.

(3) Marc Cornély, veuf de Françoise de Lascazes en 1602, épousa en 1604 Marguerite
de Pauc, fille du seigneur de « la Rue les Roquemadour ». Ses descendants restèrent en
possession de Camboulit, de père en fils, jusqu'à la Révolution. Cette noblesse émigra
en 1790 pour fuir les vexations populaires, et prit du service dans l'armée de Condé.
Le château de Camboulit et tous les domaines furent vendus, en exécution de la 10
contre les émigrés.



le bruit des batailles s'effaça dans le lointain, et la France put travailler
en paix à son relèvement.

Le règne de Louis XIII s'annonçait tout aussi pacifique
; mais en 1622

l'application trop stricte de l'Edit de Nantes rouvrit l'ère des guerres
civiles. Les protestants se crurent menacés par le rétablissement du
catholicisme enBéarn

;
ils prirent les armes pour soutenir leurs ayan-

tages et recommencèrent les hostilités.
Notre province ne fut pas épargnée par ces nouveaux troubles, et la

région de Figeac, en particulier, fut éprouvée par des prises d'armes
et des actes d'hostilité. Il y avait alors dans notre voisinage un grand
homme, qui avait joué un rôle considérable dans l'histoire, et à qui
nos annales réservent une place d'honneur

: c'était Sully, l'ancien
ministre de Henri IV. Disgracié par le nouveau gouvernement, il vivait
dans ses terres, et venait souvent à Capdenac et à Figeac, dont il avait
été nommé gouverneur; il était resté protestant convaincu, tout comme
son fils, le comte d'Orval; ils affectionnaient ce petit coin de notre
province, où ils trouvaient des coreligionnaires nombreux et ardents,
en mème temps que des places fortes sûres et fidèles. Capdenac était
resté protestant ;

la citadelle de Figeac était toujours aux mains des
huguenots

; Cardaillac et plusieurs autres communautés importantes
étaient en masse demeurées fidèles à la foi de Calvin et au parti qui en
était issu (1).

La révolte de 1G22 prit naissance à Montauban
;

de là elle s'étendit
dans le Haut-Quercy, où les huguenots reprirent leurs arquebuses et
recommencèrent leurs courses. L'ancien ministre de Henri IV aurait
dù, ce semble, s'interposer et empêcher par l'autorité de son nom et de
sa parole, une nouvelle guerre civile

; on n'attendrait pas moins (l'un
homme qui avait un tel passé, et avait montré, dans les grandes charges
dont le roi l'avait honoré, un amour sincère du bien public et une
rare intelligence des besoins de l'Etat. Sully ne joua pas le rôle de
pacificateur

;
il eut la faiblesse, au contraire, de céder aux sollicitations

des révoltés, qui voyaient en lui un chef, et faisaient de son nom et de
sa présence un signe de ralliement pour leurs forces. Il laissa son
fils, l'e comte d'Orval, organiser la lutte autour de Figeac et de Capdenac,

(1) Sur Sully et ses relations avec le Quercy, v. arch. du Lot F. 27, 107, 124, 141,
332, 421.

1



et couvrit ainsi de sa haute autorité ce nouvel attentat contre la paix
publique et la sifreté de l'Etat (1).

L'ère des violences était rouverte : les troupes huguenotes renforcées
de nouvelles recrues parcouraient les campagnes, terrorisaient les'
habitants dont ils exigeaient de l'argent et des vivres, et fortifiaient des

-
points stratégiques où elles, accumulaient les moyens de défense et
toutes leurs ressources. La ville de Figeac surtout eut à souffrir de la
surexcitation où étaient les huguenots : ira catholique fut tué en 1622, '
comme il sortait de l'église abbatiale, et bientôt la vie fut rendue
impossible et intolérable aux fidèles de la croyance catholique. Ces

« vrays créants », comme les appelle une relation de l'époque, quittèrent
en foule leurs maisons, leurs biens, et s'enfuirent dans les châteaux et
les monastères du voisinage, ,ou même furent recueillis dans les com-
munes restées catholiques. On donnait le nom de réfugiés à ces victimes
de la guerre civile ; on les signale à Fons, à Marcillac, aux châteaux de
Saint-Sulpice et de Roquefort, et au monastère d'Espagnac (2). Voici ce
qu'écrivait dans une lettre à un de ses amis résidant à Cahors, un
officier d'un détachement de l'armée royale, campé à FayceHes : «Je
vous dirai que les catholiques de Figeac ont été plus maltraités qu'ils
n'étaient jamais, et tellement tourmentés, que la plupart ont. quitté
leurs biens et moyens ; et il ne s'est jamais vu une telle désolation des
hommes et des femmès de toutes ces places de Cardail.lac, Figeac,
Cadenat et Cajarc... (3). Les catholiques réfugiés à Fons et à Issepts
envoyèrent un des leurs, le sieur de La Porte, vers le Roi qui-était
devant Montauban, pour se plaindre du duc de Sully et du comte
,d'Orval. Mais Louis XIII ne pouvait pour l'instant que recevoir leure
doléances et leur donner des promesses (4).

L'armée royale assiégeait Montauban. Plusieurs détachements furent
envoyés dans diverses directions, afin d'empêcher la révolte de s'étendre.

(1) Quelques historiens ont signalé la part prise par Sully aux troubles de 1622. C F.
Bouillet : Dictionnaire historique, au mot « Sully ». -.

(2) Nous avons retrouvé parmi les minutes du notaire Cambou, de Saint-Laurent de
Corn, le testament d'un « chirurgien, practicien saignant » qui s'était réfugié au monas- «

tère d'Espagnac. -

(3) Arch. du Lot : F. 232.

(4) Arch. du Lot, F. 232.



Le régiment de Pibrac vint opérer dans la région de Figeac, et aussitôt
la lutte commença. Le jour de Pâques on se battait à Capdenae, où six
compagnies de ce régiment incendiaient un fortin sur les bords du Lot,
et détruisaient un pont de bateaux que les protestants avaient construit
pour leurs communications avec les religionnaires du Rouergue. Le
même jour on se battait aux portes de Figeac

;
des engagements avaient

lieu sur le plateau de Faycelles, où deux compagnies royales avaient été
placées pour empê:her la jonction des insurgés de Cajarc et de ceux de
Figeac. Mais le combat le plus important eut lieu « dans la côte de
Fons ». Les troupes royales commandées par François de Cardaillac,
seigneur de Lacapelle-Marival, infligèrent une défaite complète aux
insurgés de Cardaillac, que commandait le comte d'Orval (1).

Pendant que les soldats se battaient, Louis XIII et Sully échangeaient
une correspondance parl'intermédiaireducolonel de Pibrac. Le roi invi-
tait l'ancien ministre à respecter les traités et à s'employer auprès de

ses coreligionnaires pour ramener la paix ; il terminait sa longue
missive par des menaces : faisant appel à des souvenirs mythologiques,
il menaçait des foudres de Jupiter les géants révoltés contre son auto-
rité. Sully s'excusait, sur un ton ironique, auprès du colonel de Pibrac.
alléguant que les troupes royales « avaient commencé » et faisait
retomber la responsabilité des désordres sur l'armée royale (2).

Les petits succès obtenus par les troupes de Louis XIII aux environs
de Figeac ne ramenèrent pas la paix

;
lescatholiques de cette ville et des

autres places huguenotes, pour éviter les vexations, prolongeaient leur
exil forcé et attendaient loin de leurs domiciles que les événements
tournassent à la paix. A Montauban les affaires du roi n'étaient pas en
très bon état; l'armée royale échouait devant la résistance opiniâtre de
la place, et quelques détachements envoyés-en mission contre les forts
voisins n'obtenaient pas plus de succès. Nous devons mentionner la
défaite éprouvée par le régiment de Vaillac dans la ville de Négrepelisse.
Ce gros bourg, assis dans la vallée de l'Aveyron, était occupé par une

(1) Le seigneur de Lacapelle périt dans la bataille; mais les protestants tirent de

grosses pertes : le vivier du château fut rempli de leurs cadavres. (Arch. du Lot, F. 231).

(2) La lettre de Sully, d'un ton ironique, commence ainsi : « Encore que votre dévotion
du jour de Pâques ait fait gagner le ciel à quelques uns île ceux de Figeac et de
Capdenae... »



garnison protestante ;
le régiment de Vail+ac, chargé de le soumettre,

vint en faire le siège ; les soldats du roi montèrent à l'assaut des rem-
parts, et les premières compagnies pénétrèrent dans l'enceinte, mais
avant qu'elles fussent secourues parle reste des assaillants, les insurgés,
dans un retour offensif, les culbutèrent et les massacrèrent. On releva
parmi les morts Marc Cornély, seigneur de Camboulit et Gabriel de
La'scazes, seigneur de Roquefort, commandant chacun une compagnie
au régiment de Vaillac; ils expiaient par une mort commune,au service
d une même cause, la sanglante rivalité de leurs maisons (1).

Louis XIII se résigna à la paix, garantit aux Réformés la liberté de
leur culte et ratifia l 'Edit de Nantes. Après le départ de l'armée royale,
la révolte se calma d'elle même, et tout rentra dans l'ordre.

Abbé PÉCHAL.

(1) Arch. du Lot, F. 318. Le fils de Marc Cornély fut fait prisonnier.



AUTOUR DE JEAN XXII

LA COUR D'AVIGNON
(Suite)

CHAPITRE Il

Divers services d'alimentation
Deux chapitres des comptes de la Chambre Apostolique complètent

les dépenses de bouche.

ARTICLE PREMIER. — LA PAPETERIE

1. — Il y a deux administrateurs pour ce service important.
En 1316, dès les premiers jours, les panetiers en charge sont Guillcm

de Martignac et Hugues d'Engolême.

Du premier, nous ne savons rien. Martignac est une paroisse des
environs de Puy-l'Evèque ;

mais il y a ailleurs d'autres Martignac ou
Martignat et peut-être faut-il traduire : Martigné, ou Martigny, la

forme latine : Martiniaco.
Quant à Hugues d'Engolème ou de Golème, il appartenait à une

importante famille-de Gourdon, qui prenait son surnom du village de
Golème en la paroisse de Concorès en Gourdonnais. Ce nom se retrou-
vait à Gourdon dans le portail et dans la bande ou quartier de Golème.
Pendant le xive siècle cette famille y est très nombreuse, puis dès le

xve, elle disparait complètement. Notre panetier était l'oncle d'un autre
Hugues d'Engolême qui fut nonce-collecteur en Angleterre et en 133.2

évêque de Carpentras (1). Quant à lui il était aussi d'Eglise et il avait

pour bénéfice un canonicat dans le Chapitre de Saintes.
La même année 1316, Guillem de Martignac fut remplacé par Ytier

ou Ycliier de Guerre, frère de noble homme Bertrand de Guerre,
damoiseau, seigneur de Montamel, et peut-être de Guillem de Guerre,
prieur de Molières près Francoulès en 1312 (2). Son bénétice ecclésias-
tique était l'église de Lherm au diocèse de Toulouse.

A son tour il est remplacé, en 1323, par un autre quercynois, Gaillard

(1) Ed. Albe. AUTOUR DE JEAN XXII. Evêque quercynois, p. 195.

(21 Montamel est du canton de Saint-Germain et Francoulès du canton de Catus.



d'Antéjac, déjà bouteiller, qui appartenait à cette-famille du Bas-Quercy
qui donna en 1235 à l'église de Cahors l'évêque Pons et qui possédait,
dit-on, au XIIIe siècle au moins une partie de la seigneurie de Roussillon..
Celui -ci a le titre de chanoine de Saint-Marcel de Marseille.

^ »En avril 1328, Raymond de Félenor succèda à Hugues d?Engolême
décédé, sans doute son parent ; car les Félenor (Fénelbn) étaiènt égale- *

ment d'ancienne famille gourdonnaise. Il avait été bouteiller comme
Gaillard d'Antéjac. Il a, dans les registres, d'abord le titre de recteur de
Loupiac (c'est L-oupiac près Payrac (Lot), puis celui de chanoine-sacriste
de Carpentras. Il est encore panetier, en 1 année 1334.

Gaillard d'Antéjàc et Raymond de Felenor sont changés dans le
courant de l'année 1334.

On trouve au mois d'août une quittance d'EtienneBenier ou Bénier,
panetier du pape (Reg. Aven. 73, fol. 513), et, sur la feuille des gages des
officiers de la familia pontificale (Int. et Ex. 131, fol. 167e), le- n-om de
Raymond Bernar.don, ou Bernadou, comme panetier nouvellement admis.

Etienne Bénier était né à Salignac, dans le diocèse de Cahors, mais
en Périgord

; on le trouve comme receveur des émoluments du Sceau,
en 133ft Il fut trésorier pour le pape dans la Romagne et fait évêque de
Faenza, en 1343 (1).

-
'

Quanta Bernadou.il était de Souillac. Il avait reçu, en 1321, l'église de
Rovenac, au diocèse d'Alex. En 1325, on le trouve comme témoin d'un
acte passé par le frère du pape, Prs Duèse, avec l'évêque "de Valence (2).

Bien qu'ecclésiastiques, ces personnages sont portés sur les listes des
écuyers du Pape.

-

2. — La dépénse pour la paneterie n'est pas très considérable : 350

à 450 florins par an, non compris le pain des aumônes.
Les achats de blé se font quelquefois assez loin. Ils sont en général

mentionnés dans u,n autre chapitre et confondus avec les grands achats
de vin. On ne'compte pas dans ce service la dépense du pain pour les

pauvres ; ni peut-être la dépense du pain consommé dans, les grands
banquets dont nous avons parlé. On compte souvent la dépense du sel.

y

(1) Voir Ed. Albe. Autour de Jean XXII, 31 p. : Evêques quercynois en Ilalie, p.
53-54. La preuve formelle que Bénier était de Salignac se trouve au man. Fr.
n° 22252. fol. 195, Bibl. Nation.

(2) Arch. Vatic. Reg. Val. 71, n° 440, et 80, n" 302.
-



En dehors du pain ordinaire, il est question parfois de petits pains
appelés nebule (1), sans doute parce que très légers. Il n'y a rien d'inté-
ressant dans ce'chapitre, sinon la mention de certaines visites impor-

tantes, comme d'un frère du roi d'Angleterre, Aymon (août 1329) ; du
roi de France (juillet 1330) ; du roi de Bohème (août 1332). r

Ce chapitre a besoin d'être complété par ce qui est dit à propos des

aumônes, qui demandent une énorme quantité de pain.

' .. ART. II. — LA BOUTEILLEROE

Ce -serviçe comprend tout ce qui concerne la cave et par suite non
seulement le vinet la vaisselle vinaire, mais les fruits d'hiver qui se
conservent à la cave et par extension tous les fruits. Il y a un bouteiller et

un fruitier, pour faire le service ;
quelquefois les deux titres sont

confondus.

- 1. — Au début du règne nous trouvons le damoiseau Benoit -del Port,

sans doute de ces Delport qu'on trouve vers ce même temps à

Montbrun, dans la famille des Cardaillac-Brengues ; et Pons de lions-

sillon, damoiseau, puis chevalier, dè cette famille, disparue au cours du

xive siècle, qui possédait alors la principale partie du château de

Roussillon, près Cahors, et ce-ux de Clusel, de Tourniac (commune de
Pontcirq} et de Rostassac (commune de Saint-Médard) (2). Il avait
épousé Sicarde de-Concots, nièce de frère Jacques de Concots qui fut
archevêque d'Aix et qui était alors confesseur du pape.

En octobre 1320, il a le titre spécial de fruitier du pape ; et à côté de

lui on trouve trois clercs bouteillërs : Gaillard d'Antéjac, qui sera pane-
tier, en 1323'; Raymond de Caraygues, d'une importante famille de

Caylus, qui sera dit ancien bouteiller, à la fin de 1325 ; et Guilhem Coste

ou Lacoste, sans doute de Cahors, qui'n'a le-titre qu'en 1320 et 1321.

Pons de Roussillon fut remplacé, en août 1324, dans le service de la

fruiterie par Guillem Dupuis (de Pnteo), peut-être parent du cardinal
Imbert Dupuis qui était de Montpellier, mais peut-être de famille ca.dur-

cienne : notre pays était alors -en très grandes relations commerciales

(1) A distinguer,des pains azymes ou hosties pour la messe, pour lesquels la paneterie
fournissait la plus fine farine. Il est question plusieurs fois de fers à hosties.

- (2) Le tout dans le canton de Catus. Il ne faut pas confondre avec Roussillon en
Dauphiné.



avec Montpellier. Guillem fut remplacé, en février 1330, par Raymond
d'Anté-jac, parent de Gaillard ; et, au mois d'août, par Jacques Gombert,
dont nous -ne connaissons pas l'origine (qu#rcynoise probablement), et
qui reste jusqu'à l'avènement de Benoît XII. -

Dans le service de labouteillerie, Raymond de Caraygues est rem-
placé (1324) par Pierre de Montaigu, de la famille de l'évêque de Cahors,
Sicard, mort en 1300 ; il a le titre de chanoine de Lisbonne : à cette
époque il y avait de nombreux quercynois en Portugal (1f.- Aprèsavoir
laissé faire un intérim, pendant quelque temps, à Raymond de^Félenor
qui devient panetier'en 1328, puis à Guillem Barasc, sans doute de la
grande famille des Barasc de Montbrun et de.Béduer, qui fait des achats
de vin avec le damoiseau Benoît del port (de Montbrun) ; il revient au
même service, en 1330. En 1332, on trouve comme bouteillers Perrot
Delort, damoiseau (2), et Pierre Belhomme, celui-ci jusqu'à la fin de
1334 : il a le titre d'archiprêtre d'Arvert (diocèse de Saintes), puis de
recteur d-e Clermont (diocèse de Lodève). Nous ne connaissons pas avec
certitude son lieu d'origine. Au mois d'août 1334, il y a une quittance
de Gasbert de Selhac, bouteiller, et de Benoît del port, damoiseau (Reg.
aven,-73, fol. 513).

Il faut dire que plusieurs de ceux qui furent employés dans ce service
à titre régulier-sontnommés encore de temps en temps pour avoir été
chargés occasionnellement de quelque approvisionnement. D'autres au
contra'ire en,sont chargés ainsi par occasion sans avoir aucun titre
officiel : tel Pons de Penne, de Labastide de Penne en Quercy ;

Pierre
Delmas, de Cahors, parent par alliance du pape ;

Gasbert de Montlauzun,

des environs de Montèuq, que 'nous retrouverons dans d'autres
chapitres.

2. — Les fruits qui sont nommés dans les registres pontificaux et
dont les « fruitiers » ont à faire les achats, sont: amandes, noix,
raisins, figues, soit frais, soit secs ;'cerises, prunes, poires, pommes,
châtaignes, grenades, oranges, citrons, limons, coings (appelés aussi

pommes de Paradis).
Les vins proviennent en grande partie de la région : environs d'Avi-

(1) D'ailleurs, en 1323, Pierre de Montaigu possédait la paroisse de Sainte-Victoire, non
loin de Montpezat, d'où venaient les Montaigu. -

(2) Il est dit du diocèse de Bordeaux dans une quittance (Cassette de 1320).



gnon (1)
;

Saint-Gilles, Beaucawe, Nîmes, Lunel. Il est question une
fois de vin de Beaune, une autre de vin d'Arbois. En 1319, l'évêque de
Limoges, qui était de Cahors, envoie 40 charges ou 4 tonneaux de vin,

41 est probable que ce devait être du vin des côtes du Lot ; la même
année, u-n autre quercynois, Pierre des Prez, envoyait 10 tonneaux ;

mais à cette date il était archevêque d'Aix et pouvait fàire un cadeau
venant aussi bien de sa patrie d'adoption que de sa patrie d'origine. Il
est question plusieurs fois de vin grec de Naples, soit acheté, soit donné
par le roi de Sicile. Il n'est 'guère question de vin blanc que comme
vin de messe:

On achète de 6 à 800 charges de vin par an fi raisoil de 15 sous la
charge; souvent on achète le vin sur pied, 10 sols la charge, et la
Chambre Apostolique paie les frais delà récolte.Le vin vieux est vendu
de 45 à 46 sols la charge. ^

Le pape fait quelquefois, rarement cependant, des cadeaux de vin :

en novembre 1325, sept tonneaux sont distribués aux dames de la
parenté du Souverain Pontife.

(1) Bédarride, Chàteauneuf, Barbeutane, Saint-Laurent, Saint-Sernin, Saint-Rémy.



CHAPITRE III

EtofFes et Ornements
Ce chapitre ne vient pas dans les livres de comptes immédiatement

après ceux de la cuisine, de la paneterie et delà bouteillerie ou frui-
terie

; mais après celui de la maréchalerie qui est intermédiaire. Les
vêtements forment un chapitre, les ornements et objets précieux en
forment un autre ; mais bien des détails de celui-ci sont épars dans le
chapitre XIe intitulé : de la cire et de divers achats extraordinaires, chapi-
tre qui renferm'e tout ce que nos administrations appellent aujourd'hui :
articles divers. Le chapitre des étoffes doit d'ailleurs être complété avec
le chapitre des aumônes, une grande partie des aumônes consistant en
distributions d'étoffes, de vêtements tout faits et dejsouliers.

ARTICLE PREMIER
. — ÉTOFFÉS ET FOURRURES

1. — Ce service n'a pas à sa tête d'administrateur spécial. On peut
dire seulement que Geoffroi Isnard,un des médecins (physicus) du
pape, dont nous avons déjà vu le nom à propos de la pharmacie, se
trouve avoir souvent la charge d'acheter les draps les plus fins et les
fourrures les plus précieuses.

Le reste est acheté, sur les instructions du Camerlingue, suivant les
besoins, par divers officiers de-la cour.

Nombreux sont les marchands, merciers, drapiers, peaussiers qui "

fournissent les étoffes. Le plus important est le mercier Rico Corboli,
également fournisseur d'objets précieux et d'orfèvrerie. La plupart sont
des italiens installés à Avignon et I( suivant la cour », qu'ils aient des.
magasins-fixes ou de simples entrepôts. Ils sont d'Asti, de Lucques, de
Sienne, de Florence, de Rome. Un Laurent Audeberti a un nom quercy-
nois et même cadurcien : on- trouve ce nom d'Audebert. à Cahors ;
mais celui-ci est dit peaussier de Metz, et donc il faut traduire Audeberti
par Aldebert. Quelques-uns de ces marchands sont indiqués comme
juifs

: les Juifs n'étaient pas inquiétés à la Curie.
2. — Il s'agit surtout d'étoffés plutôt que de vêtementsdans ce service :

N
il était plus économique de faire confectionner sur place les habits
nécessaires aux divers officiers de la cour par des ouvriers du pays. On



cite, en 1326, comme une chose peu commune l'achat d'une robe, pour
un nouvel -écuyer, achetée toute faite, dit-on, à cause du manque de
draps pour le moment. Il faut dire que la Chambre Apostolique ne
tenaiLpas à avoir ses magasins encombrés de marchandises susceptibles
de se gâter- ou d être piquées par les insectes, et elle faisait revendre (1)
les étoffes inutilisées {en moyenne chaque année pour 100 à 150 florins

;maximum 320 florins).
Il en fallait cependant beaucoup. Le Pape payait les vêtements de

toute sa familia, des me-mbres de -sa parenté, dames, chevaliers et
damoiseaux, comme des derniers de ses officiers, curseurs ou palefre-
niers. Ils sont tous vêtus à ses frais, « de raubis domini pape ». Nous
verrops leur npmbre au chapitre, des gages : on devine qu'il est
considérable.

De plus, il y a des étoffes distribuées en cadeaux : parures de noces,
ou autrement, et fourrures précieuses pour les Daines de la cour, à
l occasion de quelque fête de famille ou de quelque grande cérémonie
religieuse. On nous en donne quelquefois le détail. Nous avons nommé
ailleurs les dames de la parenté du pape (chapitre 1er), on peut ajouter
ici les noms d'Eremburge de Périgord, femme de Jacques de Via ;deux nièces de l'évèque de Limoges, Gérand de Roger ou Rougier, dont
l'une était la femme d'Olivier de Penne, l'autre, la femme de Guillaume
de Mévullion

; la fille d'un chevalier limousin qui avait épousé Hélie-
Flameng, chevalier .du Périgord.

Des cardinaux et des prélats reçoivent, soit pour eux, soit pour leurs
gens de pareilles largesses.

-

Des laïques ont part aux mêmes genres dé cadeaux, sans être parents
du pape : on l'a vu à propos de ce Scoti que Pierre Duèse fit chevalier
nous trouvons également plusieurs chevaliers de l'Arménie et les ambas-
sadeurs du roi de ce pays ; d'autres chevaliers venus de Rome ou de
la marche d 'Ancône ;.il y a les auteurs de plusieurs ouvrages, religieux
ou séculiers

: tel l auteur d 'un livre sur la Terre Sainte, le Vénitien
Marin Sanùdo, qui reçoit des vêtements en drap de Malines, d'une
valeur de 18à 19 florins, sans préjudice d'une somme d'argent.

Ces dons de vêtements sont souvent des aumônes : à des prisonniers

,
322, 350, 363, on vendait même quelquefois

les habits usagés (p. 462).
307, 311, 312, ..



sortant de prison (sans parler des vêtements de ceux qui sont enfer-
més) ; à des convertis, juifs ou païens, après leur baptême

; à des

pauvres qui veulent entrer en religion et n'ont pas d'habits conve-
nables ; aux moines mendiants, hommes ou femmee, qui reçoivent
tuniques, robes scapulaires et manteaux en draps appropriés. Ceux de
Cahors eurent plusieurs fois part à la distribution.

Nous devrions ajouter dans ce chapitre la dépense des palliums que
le pape envoyait à des archevêques ou à des évêques qu'il avait des

.-raisons spéciales d'honorer. Ainsi, dès novembre 1316, nous voyons
acheter 25 palliums, dont 21 furent laissés à la Chambre Apostolique

pour servir à l'occasion et 4 furent distribués tout de suite.
L'anti pape Pierre de Corvara, une fois sa^ soumission faite, et, quoi-

que retenu prisonnier, se vit constituer une garde-robe.
3. — Comme on voit, il était fort considérable le nombre des personnes

qu&lePape habillait aux frais du Trésor pontifical. De là découle la
grande importantes des achats d'étoffes. C'est par centaines de pièces à

.
la fois qu'il faut faire ces achats, pour l'hiver et pour l'été. Il y en a
de toutes les provenances (1)

: blanquets de Perpignan (cadi), de Nar-
bonne, de Saint-Pons, de Carcassonne ; il y en a d'Anduse, d'Alais, 'de

Saint-Gilles, de Malausane, Pézenas etc., draps plus fins des Flandres :

de Gand, de Bruxelles, Malines, Tournai, Louvain, Douai, Arras; ou de
France (drtlp de Saint-Denys et d'Etampes) ; il y a des étoffesd'Irlande,
de Catalogne et même de Tartarie ; il y en a de toutes les qualités,
depuis les bures, les étamines vulgaires, les serges grossières, les

(( mcscladis JJ, jusqu'aux étoffes de * luxe, xlrap fin, satin et soie, draps
d'or, damas

;
il y a les toiles de coton, de chanvre et de lin, toiles de

Bourgogne et de Genève ; les étoffes pour les doublures : les ouates, les
laines, les bourracans ;

il y en a de toutes les couleurs, le bleu avec
diverses nuances (foncé ou indigo, azur, turquoise) ; le pers, le violet,
le gris cendré (cinerei), le rouge otdinaire, lè rougesang, le rouge
pourpre, le jaune, et l'orangé, le vert, le bigarré, l'écarlate rouge et
l'écarlate blanc etc.

,
A cela ajoutons les fourrures : il y en a d'ordinaires pour border -les

vêtements des écuyers, et il y en a de plus précieuses pour le Pape (2),

(1) En y comprenant aussi les achats de draps. pour les pauvres.
(2) Parmi les objets achetés expressément pour le pape, nous relevons de la soie

rouge pour faire des pantouffles ; quantité de fourrures : soutanes fourrées ; manteau



les cardinaux, les dames de la cour. C'est de l'agneau, agneau ordinaire

ou plus fin (sublilis) agneau de l'Inde ; du lièvre (quelquefois du lièvre
de Norvège) ; tlu lapin ; des hermines, des dos de vair, des petits-
gris etc.

Enfin il y a les cuirs sur lesquels on donne peu de détails.
4. — La même série comprend également de la literie : traversins,

oreillers, couvertures et couettes, matelas, draps de lit, paillasses ;

toiles, lain'es, étoffes, coton, plumes etc., toutcequ'il faut pour fabriquer
les objets nécessaires. Elle comprend des tapis pour étendre sur le
carrelage ; des tapisseries, avec-ou sans armoiries (1), qu'on suspendait

aux murailles, ou aux dossiers des bancs etdes.sièges de bois ; coussins

pour les mêmes sièges
; toile cirée blanche qu'on mettait à certaines

fenêtres ou qui servait pour certains paquettages.
Ainsi que nous l'ayons dit, la Chambre Apostolique n'achetait que

fort peu-de vêtements tout confectionnés. Elle achetait les draps, les

faisait nettoyer et parer (il y avait des ouvriers pour cela : Cassator,
cimator, toyisor, lotor pannorum; la plupart de ces ouvriers sont des
italiens, toutefois nous àVons trouvé une quittance d'un certain Bernard
Delont, blanchisseur des étoffes_du pape, à l'occasion d'une dot que le

(

pape a faite à sa sœur) (2).

La Chambre Apostolique avait un maître tailleur pour diriger la
troupe des ouvriers ou des ouvrières de l'aiguille employés à confec-
tionner cette quantité énorme de vêtements d'hiver et de vêtements

-

d'été. Nous avons les noms de deux de ces personnages : maître Jacques
Spol ou Espol, et à partir de 1325, maître Guillem de Colonges (3).

Nous aurions dû parler aussi du linge de table et du linge de corps

de peaux d'hermines ; manteau de petits gris ;1 capuchon d'hermines ; pelisses de
lfèvres blancs etc. Pour son lit : un matelas de laine et de grosse toile ; une fois on
achète pour lui 4 matelas en drap de borde (?) ; serge pour ses. rideaux ; plume pour
son oreiller (auriculari) ; draps de lit en toile de lin ; couverture fourrée etc., étamine
pour ses chemises ; fin lin pour ses rochets ; tuniques de dessous en drap de couleur
azur ou turquoise ; coussins pour ses fauteuils ; chausses ; plumes de paon pour les
flabëlla ; fauteuils en bois sculpté ou peint.

(1) Il semblerait que les armes du pape étaient sur champ de Sinople, ad campum
vividem ad arma papàe (Schoefer,. op. cil. p. 418). Le vert dominait dans les tentures.

(2) Reg. aven 84, fol. 518.

(3) De Colonges en Limousin ou de Colonges en Quercy près Moissac ?
-



qui tiennent une assez grosse place dans ce budget: draps de lit,
nappes (quelques-unes très longues), serviettes de table et de toilette,
toile pour chemises etc. Il y en a parfois des énumérations assez longues.

Au total, le service des étoffes et du linge, .d'après M. Schœfer, com-
prenait 3,35 pour cent de l'ensemble des dépenses.

ART. II. LES' ORNEMENTS ET OBJETS PRÉCIEUX

-
Ce service, .presque exclusivement sous la, direction de. Geoffroy

Isnard, que nous avons déjà vu chargé de diriger les achats des étoffes
les plus précieuses et des fourrures, comprend tout ce qui concerne
l'ornementation et la parure soit des personnes, -soit des édifices, et
particulièrement des édifices religieux.

Il est question d'abord d'orfèvrerie religieuse : statuettes (le Pape en
a une de saint- Paul et une autre de la Sainte Vierge, en argent, dans
des étuis de cuir) ; rèliquaires : (il faut remarquer des reliquaires en
argent et cristal, faits exprès pour renfermer l"un une épine de la Sainte

couronne, l'autre un des clous de la Crucifixion (1) ; il y a des reliquai-

res en ivoire)
;

calices et ciboires (il en faut beaucoup (2) pour tant de
chapelles, d'autels, de prêtres ; et le pape en envoie au dehors, aux
églises des villes qui lui sont particulièrement chères, comme Fréjus et
Cahors ; aux églises pauvres des communautés religieuses ou des
paroisses) (3). Il y a encore les burettes, les clochettes, les candélabres,
les. aspersoirs etc. ;

il y a les orfrois d'or et d'argent pour garnir des

ornements sacerdotaux, des devants d'autel, des livres liturgiques
(fermoirs, ou ornements des plats)

;
les mitres, soit personnelles au

Pape, soit offertes par lui à diverses cathédrales.
- .

Outre l'argenterie, il y a la garniture des autels, nappes, devante
d'autel, linges d'autels : ornements sacerdotaux, ceintures, aubes ;

surplis et rochets, cordons d'aubes et rideaux. Et ces.choses-là aussi, le

Pape les distribue en quantité à diverses chapelles, privées ou publi-

ques.
Nous aurons occasion, au chapitre des bâtiments, de parler des

(1) Relevons une croix pastorale du pape, en or relevé d'émeraudes (1318)..

(2) En 1318, un seul orfèvre «n fournit 63 à la fois.

(3) Nous en trouverons le détail au chapitre des aumônes-, pour la ville de Cahors et

pour certaines paroisses du diocèse.



chapelles que le Pape fit bàtir et qui sont souvent mentionnées aussi à

propos des cadeaux eJ1 calices, ornements, lingerie, qu'elles reçoivent. Il
nous suffit de dire qu'ici nous trouvons plusieurs fois signalées la
chapelle privée du pape, dont l'ornementation fut très soignée ; les
chapelles privées de madame de l'Isle, belle-mère de son.neveu Arnaud
Duèse,de madame Jeanne de Trian, femme du comte Guichard de
Poitiers ; la chapelle privée de l'anti-papé revenu à résipiscence.

Il est encore question de chapelles bâties sur l'emplacement d'ancien-
nes synagogues juives à Carpentras, Bédarrides, et Noves.

3.- A' côté de l'argenterie et de l'orfèvrerie religieuses, il faut
mentionner l'argenterie ordinaire (1) servant alix usages profanes, par
exemple à la table. Nous avons relevé çà et là des achats importants,
mais surtout, cela se comprend, presque au début du nouveau règne,
quand on commençait à inonter la maison pontificale.

Le 18 octobre 1317, la Chambre Apostolique payait notamment une
somme de 488 florins environ pour 113 marcs, et un peu plus de2 onces, v

d'argent acheté par P. de Via et fourni par Richo Corboli, marchand
d'Avignon en pièces diverses de vaisselle : 24 écuelles, 24 saucières,
24 tasses, 2 plats, 4 pots à boire, 24 cuillères. En -1321, nous trouvons
l'achat 'de 2 fourchettes d'argent. On voit que le nombre de celles-ci
n'était pas proportionné au nombre des cuillères. Mais ces divers objets
sont mêlés le plus souvent avec d'autres qui n'ont pas beaucoup
de rapport avec eux.

4. — La dépense de cet exercice ne dépasse guère, chose qui paraitra
peut-être étonnante, 420 florins par an et n'atteint que. 0,17 0/0 de la
dépense globale. Mais il faut dire que le Souverain Pontife recevait en
quantité des présents oudes legs d'objets précieux, qu'il en arrivait
aussi à la Chambre Apostolique par suite de l'apport des Spoliœ, et le
Pape profitait de ces objets, quand ils étaient en bon état, soit pour la
maison pontificale, soit pour des cadeaux aux églises pauvres et aux
évêques des-diocèses situés inpartibus infidelium.

ART. -IH. — LES CADEAUX

Et ceci nous amène assez naturellement à parler de's cadeaux offerts
par le Souverain Pontife, dans diverses occasions

:
fêtes religieuses

;

(1) Il n'y a pas que des achats d'objets précieux soit profanes soit destinés au culte,: .il y a aussi les réparations faites sur place et dont il est assez souvent parlé.



événements joyeux, comme noces ou baptêmes, survenus dans les
diverses branches de la famille; visites de quelques grands per-
sonnages etc.

Un paragraphe spécial est consacré à ce sujet dans le chapitre XI des
comptes. Nous avons déjà vu, dans le chapitre consacré à la cuisine, les
cadeaux de victuailles et d'épices faits aux parents, aux cardinaux ou
aux clercs de la Chambre Apostolique

; nous avons vu également les
cadeaux de fourrures et vêtements.

Ce sont encore ici le plus souvent des objets en nature : chevaux,
livres, joyaux, couronnes et roses d'or, quelquefois c'est toute une
maison garnie de mobilier

; d autres fois ce sont des sommes d'argent.
Et nous ne parlons pas, bien entendu, des gratifications et des aumônes.

Relevons quelques détails.
En 1317, à l'occasion du mariage d'Arnaud Duèse, fils du propre frère

du pape, avec Marguerite de l'Ile-Jourdain. nous trouvons l'achat de
2 couronnes d'or avec perles et pierres précieuses, d'une ceinture en
argent avec perles et pierres précieuses également

; de-deux anneaux
d 'or avec émeraude dont l 'un est destinée à la mère de la jeune femme
qui vient diriger la maison de son gendre. C'est pourquoi il est question
si souvent des « Dames de l'Isle ». On les installe à Bédarrides et la
maison du jeune couple est garnie de tout le mobilier nécessaire, y
compris les ustensiles de cuisine.

Nous trouvons l'achat de couronnesd'or pour d'autres jeunes femmes,
à l'occasion de leur mariage

: Bernarde de Via, qui épouse-Raymond de
Jean (1322) ; Jeanne de Trian, qui épouse Guichard de Poitiers (1327)

;

Huguette Rougier (nièce de l'évêque de Limoges) qui épouse Olivier de
Penne (1326)

; Bernarde (?), qui épouse Guillaume de Mévoullion
(1325) etc.

Arnaud Duèse est, en 1321, parrain d'un petit garçon de Géraud
Amici

; c'est le pape qui lui fournit le cadeau qu'il offrira : une tasse
avec couvercle et son plateau, en argent doré.

A peu près chaque année, on commande à un orfèvre d'Avignon (1),
une rose d 'or qui est offerte à quelque personnage (les Registres n'en
disent pas toujours le nom) : la valeur de cette rose dépasse en moyenne

(1) D abord Richo Corboli, d'Avignon, puis Minucio Jucobi, de Sienne, résidant près
de la Curie.



100 ducats ou 100 florins. Voici quelques noms des bénéficiaires
: 1323,

le comte de Savoie ; 1324, Henri de Sully ; 1325, Adhémar de Poitiers ;

1328 et 1331, le comte de Bade
;

132G et 1329, le comte de Comminges
;

1330, le comte de Neuenburg ;
1332, le seigneur d *Avaugour ; 1333, le

comte Novello ;
1334, le comte Louis de Poitiers.

Lorsque le neveu du pape, Arnaud Duèse, s'en alla à Toulouse auprès
du roi de France qui devait lui conférer la chevalerie, tous les frais des
deux voyages et des fêtes données à cette occasion à Cahors furent
payés par le Souverain Pontife qui avait dépêché à cette occasion un
trésorier spécial, Pierre Marin, curé de Vaillac. Notons qu'à ces fêtes
assistèrent avec leur nombreuse suite le roi de France et le roi de
Bohême (1324).

Citons encore le don de palefrois et de haquenées tout équipés fait la

même année au roi de Sicile et à la reine, ainsi qu'à leur belle-fille,
Marie de Valois, duchesse de Calabre, venus, en 1324, faire une visite au
vieux pontife-, leur ami.

Jean XXII était d'une générosité extraordinaire. Et dire qu'on l'a si

longtemps accusé d'avarice ! (1) On ne sera pas embarrassé : on l'accu-

sera de prodigalité !

ART. IV. — L'ÉCLAIRAGE

Le chapitre XIe est consacré, ainsi que nous l'avons dit, à la cire et
autres choses extraordinaires. (Extraordinaires, en ce sens qu'elles
sortent du courant quotidien.) Nous avons déjà emprunté pour les
articles précédents divers détails à ce chapitre. Nous lui empruntons
ce qui concerne l'éclairage, soit de la maison pontificale, soit des
chapelles papales.

Pour la maison du pape, on se sert de cire et de suif (cépo) ; pour les
chapelles et tout ce qui concerne le service religieux, on n'emploie

que la cire pure. Parfois on achète les torches, chandelles et cierges,
tout prêts, surtout quand il s'agit de funérailles ou de services funèbres,

car alors on n'a pas le temps de faire les cierges ou torches nécessaires.
Mais plus souvent on les fabrique, soit qu'on se serve de cire brute,
prise aux ruchers pontificaux, soit qu'on achète la cire blanchie chez
les merciers d'Avignon. Dans le service rentrent alors les frais d'achat

(1) Lire : abbé Mollat, Jean XXII fut-il avare? dans la lievue d'IIisl. ecclés. de
Louvain, VI. n" 1 (tirage à part). Voir le chapitre des aumônes un peu plus loin.

4



de coton, d'étouppes, de fil de lin, de cordelettes, de balances spéciales

avec un poids d'un quintal de plomb pour peser les grosses quantités de

cire fournies, de charbon pour les tondre, de machines pour tresser

ou dérouler le coton ou le fil, pro debanatura fili ; de moules pour fabri-

quer les chandelles et les cierges ; de verdet pour colorier en vert le bas

des cierges etc.
On comprend qu'il y avait là tout un service considérable, car c'est

par quantités énormes qu'on achetait la cire ou le suif nécessaires.

Aux obsèques dè Pierre Duèse, le frère du Pape, on dépensa 250 livres
nimoises pour l'achat de 1975 livres de cire, dont 208 torches 323 gros
cierges, et quantité de cierges plus petits. Cela suppose un nombre respec-
table de prètres, de religieux et de pauvres. Le cierge restait acquis à

celui qui le portait aux obsèques. Mais aux services funèbres on ne
fournissait pas de cierges aux assistants, et ce qui n'était pas brûlé était
revendu à moindre prix au chandelier ou mercier apothicaire qui avait

fourni la cire. Pour le service funèbre du roi Jacques d'Aragon (12 nov.
1327) l'apothicaire avait fourni 120 torches et 100 chandelles faisant

près de neuf quintaux de cire : il reprit six quintaux de restes. Pour
celui du roi Charles IV (Il fév. 1328), sur 897 livres de cire faisant

100 torches et 100 cierges, il n'en fut brûlé que 162; le reste fut revendu

au fournisseur ; au service du duc Calabre, on brûla 2(57 livres de cire
;

qu'il s'agisse de cardinaux, de familiers importants de la maison ponti-

ficale ou de simples employés, sergents, palefreniers, curseurs, c'est
toujours aux frais de la Chambre Apostolique que se font les obsèques

et les services.
Quelquefois la cire sert pour les fêtes religieuses, notamment à la

Chandeleur (on présente au Pape, et cela se fait encore aujourd'hui, des

cierges peints de diverses figures : fleurs, armoiries, etc.) (à Pâques, le

cierge pascal est orné de peintures :
/loribus necessariis in cerco pascali) ;

on en fait des images de saints : une de ces images de cire peinte est
envoyée à l'église Saint-Louis de Marseille en 1318 ; deux autres sont
données à Notre-Dame-des Doms etc. Enfin il y a la cire pour les grandes
fêtes de canonisation :

la canonisation du bien-aimé évéquede Toulouse,

Saint Louis d'Anjou ; du bienheureux Thomas de Ilereford
;

de Saint
Thomas d'Aquin (1).

(1) On ne peut pas être surpris de la grande quantité de cierges employés, quand on

a vu jusqu'à ces derniers temps (où les ampoules électriques sont plus commodes et



En général, c'est un des chambriers, Raymond Lascoutde Cahors,
qui s'occupe de ce service. De nombreux marchands fournissent la cire
ou le suif : d'autres fournissent les cierges tout faits : tel le « chande-
lier » Guillaume Gîiilabert ; d'ordinaire c'est Hugolin Tinhaci, apothicaire,
qui travaille la cire pour le compte de la Chambre Apostolique. Nous
ne voyons pas pour nos lecteurs d'intérêt à relever les noms de tous les
fournisseurs.

moins chères) la profusion des lustres à 6, 8 ou 10 cierges, dans les cérémonies romaines,
en toutes les églises. /



CHAPITRE IV

Frais de chancellerie et Bibliothèque
Nous mettons ensemble deux chapitres des comptes, IX et VII, qui

sont séparés dans les registres par le chapitre relatif aux constructions.
Bien des détails seront encore empruntés au fameux chapitre XI (de

cera — pournous :Frais divers).

ARTICLE PREMIER. — LA BIBLIOTHÈQUE

Ceux qui voudraient connaître plus au fond la bibliothèque de
Jean XXII et de ses successeurs devront lire le gros travail du P. Ehrlé,
ancien directeur de la Vaticane, sur la Bibliothèque des Papes d'Avi-
gnon. Les comptes des recettes et des dépenses ne mentionnent qu'une
très petite partie des volumes entrés par dons, legs ou spolirl', ou par
achat, dans la bibliothèque de Jean XXII, ou copiés sous les ordres de
ses bibliothécaires.

1.- Il y a eu, sous Jean XXII, quatre bibliothécaires successifs,
dont trois du Quercy : peut-être tous les quatre d'ailleurs. Le premier
fut Barthélémy Gras, de Montalzat, évèque de Fréjus (1). Le second, dès
janvier 1317, fut le frère Guillaume Labroue (Broa), de l'ordre des Frères
Prêcheurs, probablement originaire de Gourdon, qui se trouvait à
Avignon dès les premiers jours du règne. Il devint évêque de Cahors, le
18 décembre 1317, à la place d'Hugues Géraud supplicié au mois d'août,
et resta bibliothécaire. Mais, au contraire de ce qu'ont dit Lacroix et
d'autres auteurs d'après lui, sa charge ne l'empêcha pas de venir dans
le diocèse et de s'occuper de son évêché. Une pièce des archives natio-
nales, au sujet de quelques troubles dans la ville épiscopale, parle, de
la maison où il descendait toutes les lois qu'il venait à Cahors. D'autre *

part, la confirmation d'une charte d'indulgences, est datée par lui de
Gourdon, le 20 octobre 1322. Il avait pour auxiliaires maître Gme

Galtier, Philippe de Revesc, et Pre Vesian, son chapelain.
Il eut pour successeur, en septembre 1324, comme bibliothécaire,

(1) Ed. Albe, Autour de Jean XXII, 4, partie : Evêques originaires du Quercy en
France, p. 175 ; et Revue lielig. de Cahors, tome XIII, p. 734.



Jeaii de la Tissandcrie (de Texenderia) ou Tissandier, originaire de Cahors
même, de l'ordre des Frères Mineurs. Il était évêque de Rieux depuis
le 20 juillet 1324, ayant été évêque de Lodève en 1322. Il fut bibliothé-
caire jusqu'au 28 mai 1333. Il fonda dans le couvent des Cordeliers de
Toulouse une chapelle, célèbre sous le nom de chapelle de Rieux, qui
était une merveille de sculpture. La*plupart des statues de cette chapelle
sont au musée de Toulouse.

Jean Tissandier avait pour familiers Pierre Calvet son chapelain et
Pierre d'Englandières, chanoine de St-Yrieix, ious deux probablement
cadurciens, qui touchent pour lui les fonds qui lui so-nt destinés.

Jean Durand, scripteur de la Chambre Apostolique, le remplaça,
jusqu'au règne de Benoît XII qui eut pour bibliothécaire le pénitencier
Jean Engilbert. Sous Clément VI, on trouve Pierre de Besse, évêque
de Grasse.

2. — Ce service comprend plusieurs sortes de dépenses :

al Achat de livres, soit aux entrepreneurs de librairies, comme Nério
Vitalis, librarius, soit aux héritiers des propriétaires.

hl Achat de parchemins par douzaines ou plutôt par dizaines de

.

douzaines — peaux de chevreaux, de moutons etc. ; il est fait aussi
mention d'achat de papier (papiro).

c/ Le paiement des scripteurs ou copistes, des enlumineurs (qui ont à
enluminer quelquefois jusqu'à 900 lettres pour un volume) : des
relieurs (il y a des reliures de grand luxe avec fermoirs et coins en
argent ouvré, pour les briviaires, missels, évangéliaires : un missel
donné au pape avait 4 fermoirs d'argent). Un Jean de Paris est plusieurs
fois nommé comme relieur.

Un grand nombre de volumes proviennent des bibliothèques
d'évèques, léguées directement,ou dévolues en vertu du jus spoliœ, quand
l'évêque n'avait pas obtenu la permission de tester pour les biens acquis
par les fonctions ecclésiastiques.

Le pape fait cadeau de volumes quelquefois
: on l'a vu plus haut pour

les Chartreux de Cahors.
Parmi les dépenses de ce chapitre nous trouvons l'achat d'une plume

d'argent pour le pape, de rideaux pour son cabinet de travail
;

il semble
même qu'il eut deux cabinets, un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage
supérieur : « studio sito superiori », « fenestra studii altioris. »



ART. II. — FRAIS DE BULLES ET DE CORRESPONDANCE

Ce chapitre (le IXe), ne comprend que les frais d'achat pour les
bulles et les lettres et non les frais d'envois par messagers (1).

La composition des bulles était assez compliquée (2)
;
il fallait d'abord

faire un brouillon, (originales littere) les notes étant rédigées en général
d'après les suppliques

; puis ces notes étaient corrigées par des employés
spéciaux correcteurs ou abbréviateurs ; après quoi les lettres étaient
écrites par les copistes, scripteurs, ou grossateurs : à plusieurs exem-
plaires suivant les cas ; ensuite les bulles du pape y étaient suspendues
par d'autres employés, dits bullateurs. Les livres de comptes nomment
peu de ces employés, — dont le nombre allait jusqu'à près de 80, —
parce qu ils étaient payés sur les taxes. Parmi les scripteurs qui sont
nommés (et quelquefois ce sont de véritables personnages), nous
relevons comme quercynois Guillem de Laval, parent du chef de la
Chambre Apostolique

; Bernard Babot de Sainte-Spérie, qui fonda une
chapellenie à Saint-Céré.

Il va sans dire qu'en dehors de ces scribes de la Chancellerie ou de la
Pénitencerie, il y avait quantité de notarii ou de scriptores. Pr de Moussac
originaire de Gourdon, était, sous Jean XXII, secrétaire principal du
protonotaire Bernard Stephani.

Poùr donner une idée des lettres et bulles qui partaient de la Chan-
cellerie pontificale, il faut observerque le 18e fascicule des seules Lettres
communes, que publie M. l'abbé Mollat (XIIIe année), arrive au chiffre
de 44.527 ; et qu'il y a pour les cinq dernières années de Jean XXII une
moyenne de plus de 2.000 lettres par an. Et cela sans parler des lettres
de curie ou des secrètes qui font un chiffre respectable. La plupart des
bulles sur parchemin se faisaient en quatre exemplaires, parce qu'on
adressait un exemplaire à chacun des trois exécuteurs. Les bulles d'in-
vestiture pour un évèque avaient un exemplaire pour le roi, un pour le
Chapitre, un pour le peuple, un pour les vassaux.

On comprend dès lors que le parchemin nécessaire s'achète par très
grosses quantités : une moyenne de 100 à 150 douzaines de peaux par

(1) Ces frais d'envois forment un article du chapitre de Cera.
(2) Voir abbé Mollat, Les Papes d'Avignon, 3e éd. p. 317 et suiv.



an, sans compter des parchemins spéciaux pour certaines lettres ou

certains actes spécifiés parfois dans les comptes.

Ce sont des peaux d'agneaux, de brebis, de moutons, de boucs, de

chèvres, de chevreaux, de veaux ; il y en a de petites et de grandes. Les

grandes peuvent être partagées et servir pour plusieurs bulles. Elles se

payaient, suivant la taille de 7 à 20 sous la douzaine.

Les parchemins sont achetés surtout à Toulouse (1) (on sait qu'il y

avait pour les parcheminiers une rue qui s'appelle encore rue Parga-

minière) ; une certaine quantité est achetée à des. marchands d 'Avignon,

sait fixés à demeure soit suivant la curie (2) ; des parcheminieis juifs

sont aussi parmi les fournisseurs (3).

Les bulles étaient recopiées par des registratorcs,enregistreurs) (4) sur
des cahiers de papier, encore aujoud'hui presque tous conservés (c est

ce qu'on appelle les registres d'Avignon). Le papier servait aussi pour
les cahiers des collecteurs pontificaux. Il s'achetait à rames ou par
caisses ; il était fourni par les merciers : (en 1330, par Augustin

Lucas) (o).

Le plomb nécessaire pour les bulles s achetait au quintal, la quantité

variant de 20 à 40 quintaux par an. Il se payait en moyenne 20 sous le

quintal. Il fallait des chandelles de suif pour mêler au plomb, paraît-il,

ou à la cire à cacheter : on en achète quelque demi-quintal chaque 2 ou

3 ans. Pour former la bulle, tailler le plomb, imprimer sur une des

faces le nom du pape et sur l'autre les ligures des apôtres Pierre et

Paul, fixer la bulle sur la cordelette de chanvre ou de soie, il fallait

des instruments spéciaux. Il y en avait un assez grand nombre. Chaque

année on en achète de neufs et on fait réparer les vieux (6). Deux fois

on achète un marteau (malleo) pour les fers à plomb.

(1) Toulouse : Arnaud et Bernard Capelle ; Jean de Besenc, Pierre Gulllem ; Koger

Sicredi, Hugues de Ganiac, Arnaud et Bérenger Mauri, Julien Blanqui.

(2) Avignon ou environs : Barthélémy, Guillem Albrieu, Hugues Audebert ; Hugues

Lagalhier.
(3) Juifs : Astruc Cohen, Carpentorato, Salvo de Stella, Abraham et un autre qui

n'est pas nommé.
(4) Un de ces employés était de Cahors : Raymond de Meunac ou Méonac, chanoine

de la Cathédrale.
(5) Les achats de papier sont mentionnés dans ce chapitre et aussi dans celui de la cire.

(6) En 1316, 12 nouveaux ; 1317, 35 nouveaux, 40 anciens ; 1318
,

13 neufs, 33 anciens ;

1333, 18 neufs, 22 vieux etc.



Quant aux cordelettes qui servaient à suspendre les bulles, les corde-
lettes de chanvre s'achètent par assez grosses quantités (1)

; sans doute
quelques-unes servaient à ficeler les paquets confiés aux messagers; les
cordelettes de soie s'achètent par 30 livres chaque année en moyenne.
Certaines lettres, par exemple au roi de France, s'envoient dans des
boîtes (pyxidibus).

Enfin, on achète de la toile cirée pour envelopper les lettres qu'on
envoyait au loin « tela incerala pro litteris plicandis JJ. C'était peut-être
pour sceller ensuite ces messages que l'on se servait de cire rouge,dont il est parfois question.

Disons enfin qu'il y avait une maison spéciale pour ces travaux maté-
riels de chancellerie

: domum bulle. On y trouvait deux fourneaux pourles diverses manutentions.

ARTICLE III. — LES MESSAGES ET LES MESSAGERS

Les lettres et les bulles une fois écrites, cachetées et pliées, il fallait
les envoyer. Le service postal n'existant pas, il y avait cependant uneorganisation spéciale pour faire parvenir les brefs et les missives à qui
de droit. La Chambre Apostolique avait toute une escouadede courriers,
soit à pieds, soit à cheval, des cursores, chargés de porter, souvent assez
loin, les messages de la Chambres Apostolique. Les registres des
comptes donnent les noms déplus de 70 d'entre eux, de tous pays;
surtout italiens (2)

; sans parler des cursores que les marchands d'Avi-
gnon louaient, pour cela à la cour Pontificale ou qui, en revenant de
faire des voyages pour leurs patrons, rapportent paquets ou messa-
ges ; sans parler des cursores ou messagers particuliers à tel ou tel
personnage, cardinal ou autre (on nomme trois messagers d'Arnaud
de Via).

Les cursores réguliers recevaient des gages annuels et parfois des
gratifications

; les autres étaient payés suivant les circonstances. La
maréchalerie entretenait dans les écuries les cheveaux, mulets ou
roussins qui pouvaient être nécessaires. Nous verrons bientôt ce genre
de service.

(1) Les chiffres, en livres, varient de 200 à 600 ; le prix est en moyenne de 1 soula livre.

(2) Nous trouvons, mais sous Benoit XII, un courrier originaire de Cahors, Géraud
Ma/bec, qui porte à la Curie des lettres du gouverneur de Spolète (Cassette de 1339).



Le chapitre des gages ordinaires des employés de la Curie a un
article consacré aux cursores. Mais il y avait souvent des messagers
envoyés pour des affaires très spéciales et non pas seulement pour le
port des lettres. Ceux-là étaient des envoyés extraordinaires. Nous avons
cru pouvoir mettre ici quelques détails se rapportant à ces messagers,
ceux du moins qui nous intéressent plus directement, soit parce qu'il
s'agit de messagers quercynois, soit parce qu'il s'agit de messagers
envoyés en Quercy.

Nous ne parlons pas des nonces-collecteurs, parce que, en général
leur mission est de longue durée et qu'il n'est que rarement question
d'eux dans les comptes. Il y a une série spéciale du registres, les
Collectorie, où l'on met non seulement leurs recettes, mais encore leurs
dépenses qui sont prises sur les fonds par eux ramassés.

La Chambre Apostolique est en relations continuelles avec eux, cela
se conçoit.

Quant aux autres, messagers d'occasion, leurs voyages n'étaient pas
toujours des voyages d'agrément

:
il fallait aller parfois très loin.

Hugues Bos, qui sera trésorier dela marche d'Ancône, est envoyé, en
1320, à Mayence. Pierre Stéphani, dès seigneurs de Gigouzac, fait, en
1321, le voyage de Naples. Raymond d'Hébrard de Saint-Sulpice, neveu
de deux évêques de Coïmbre et leur futur successeur est envoyé en
Castille en 1322. Hugues d'Engolème, qui sera évêque de Carpentras, fait
de' très nombreux voyages qui l'amènent jusqu'en Angleterre et en
Ecosse, plusieurs fois à la Cour de France. Raymond Stcphani, parent
de Pierre et de Bernard, est chargé, en 1325, d'une mission en Aragon ;

en 1326, d'une double mission auprès du roi de Bohême et de l'arche-
vêque de Trêves

;
il repart pour l'Allemagne en 1327

; en 1330, il est
honoré de la mission délicate de ramener à Avignon l'antipape Pierre
de Corbara qui a fait sa soumission. Géraud d'Othon de Camboulit est
un de ceux qui vont en Angleterre pour négocier la paix entre ce pays
et l 'Ecosse (1333). Galhard de Carces (Carces, non loin de Lauzerte) est
envoyé en Pologne (1334).

Et nous pourrions citer encore les messages et les missions, très
diverses, de quereynois, comme Pre de Lacour (de Aula) recteur du
Bourg-de-Visa (1319)

;
de Ple Marin, recteur de Vaillac (1320)

;
d'Arnaud

de Roset, futur évèque d'Asti (1321)
; de Pierre de Castelnau-Bretenoux,

futur évèque de Rodez (1329)
;

de Raymond de Jean, un des damoiseaux



du pape(1328)
:

de Guillaume de Vayrac (de Comiac) (1)
; de Bertrand

de Carit (de Puy-la-Roque), futur évêque d'Evreux (1326, 1333)
; de

Guillaume de Peyrille (1324)
; et bien d'autres.

Les voyages se faisaient assez rapidement pour l'époque
;

les cursores,
étaient payés pour aller vite. On avait parfois de mauvaises rencontres.
C est ainsi qu'en 1326 Raymond Stephani fut dérobé par des larrons,
comme il revenait de Bohème. La même annéç un messager de
Raymond de Gramat, évêque du Mont-Cassin, était arrèté par des pirates
et complètement dépouillé. 1

Parmi les missions dont il est parlé en ce chapitre des messages, je
citerai celle d'un religieux dominicain, frère lIélie, chargé de venir en
Quercy rétablir la paix" entre Aymeric de Gourdon, seigneur de la
Bouffie et son neveu Ratier de Castelnau.

La Chambre Apostolique payait tous les frais de ces voyages et souvent
le pape ajoutait des récompenses, des gratifications.

(A suirre.) E. ALBE.

(1) J'ai publié son testament dans la Revue Iieligieu.se de Cahors, tome XIII, p. 736.
Il était parti pour Rome en 1327, avec Gui de Saint-Germain. Trois jours après, on
envoya un cursor pour les rejoindre avec de nouveaux ordres. Il ne put les rejoindre
qu'au bout du voyage.



Peintures et gravures paléolithiques

DÉCOUVERTES

dans les grottes des communes d'Espagnac-Sainte-Eulalie
et de Cabrerets (Lot), par l'abbé A. LÉMOZI, curé de

Cabrerets.

Nous sommes heureux de pouvoir reproduire, acec deux clichés à l'appui.
l'article de M. l'abbé Lémozi, sur la découverte laite par lui de peintures et

de gravures dans des grottes de ta vallée du Célé, découverte dont on a
beaucoup pa,rlé et de grande importance. Cet article a paru dans le Bulle-

tin de la Société préhistorique française dont M. Armand Viré, un de

ceux qui ont fait le plus pour notre pays, est le président. — E. A...

A plusieurs reprises M. Armand Viré avait appelé notre attention sur
ce fait paradoxal que l'on ne connaissait encore aucune gravure ou
peinture sur parois de grottes dans le département du Lot, alors que le

département limitrophe, la Dordogne, en avait fourni un certain nom-
bre. Il nous affirmait que malgré l'insuccès de ses propres explorations
et des nôtres, nous devions, avec de la persévérance, en rencontrer des
spécimens un jour ou l'autre.

Le président de la Société préhistorique française avait vu juste, et
déjà, en 1919, nous avions découvert à l'abri Murât, près de Roc-Amadour,

encore inédit, une première gravure de cheval. Et voici que cette année
la vallée du Célé nous en fournit une importante série (1).

Nous nous proposons d'en faire une étude détaillée
; pour aujourd'hui

nous nous contenterons d'une présentation sommaire.

Gravures sur parois de la grotte de Sainte-Eulalie,

commune d'Espagnac-Sainte-Eulalie

Le 26 août 1920, M. l'abbé Moulènes, curé d'Espagnac et M. Gabriel
Andral, architecte diplômé à Pau, nous signalaient la grotte de Sainte-

(1) Nous saisissons ici l'occasion de signaler également les services de toute nature
que nous ont rendus MM. Jean Grillon, préfet du Lot, le chanoine Edmond Albe, et
Mlle de Gouvion Saint-Cyr, pour ne citer que les principaux.



Eulalie comme pouvant présenter quelque intérêt au point de vue de la
préhistoire.

Le 3 septembre, accompagné de M. Charles Géneau, le sympathique
secrétaire de la Société préhistorique française, nous rejoignions
MM. Moulènes et Andral à la grotte de Sainte-Eulalie. Celle-ci s'ouvre
au bord de la route de Figeac à Conduché, à 150 mètres à l'est de
l'église de Sainte-Eulalie, près de la rive droite du Célé. Elle présente
une galerie largement ouverte au niveau de la route et une autre en
contre-haut de 10 à lo mètres, à ouverture plus étroite

; ces deùx galeries
superposées communiquent à l'intérieur par des puits naturels, et la
galerie inférieure se termine par un siphon rempli d'eau, d'où sort en
certaines saisons un ruisseau temporaire.

La grotte supérieure a été à peu près complètement vidée de son con-
tenu par le propriétaire. Néanmoins il reste, le long des parois, des
traces de foyers bien marqués, et par places des lambeaux de brèches
ossifères fortement cimentées et formant diverses couches de plusieurs-
centimètres d'épaisseur. L'ensemble des foyers semble avoir présenté
une épaisseur moyenne d'un mètre.

,
'

Après un examen attentif des divers débris de foyers qui gisent tout
à l'entrée de la grotte (1), nous aperçûmes, à travers une lacune de la
brèche ossifère, un trait de 0 m. 01 de long tout au plus qui nous parut
gravé intentionnellement dans la paroi.

Notre sentiment fut loin d'être partagé par nos compagnons qui n'y
virent tout d'abord qu'un creux naturel de la roche.

A l'aide d'un marteau à dos un peu arrondi, nousenlevâmes quelques
écailles de la brèche et nous pûmes tous constater que le trait se con-
tinuait, bien authentiquement intentionnel, et dessinait déjà le beau
museau d'un animal encore indéterminé.

Nous continuâmes notre travail de martelage, et à midi nous avions
déjà mis à nu toute la tète et une partie des ramures d'un beau cervidé.

Toute la journée nous continuâmes ce travail de résurrection et vers
.3 heures du soir, après quelques milliers de petits coups de marteau

(1) Cet endroit est aujourd'hui un peu obscur parce que le propriétaire a fermé
l entrée de la grotte par une muraille, pour en faire une bergerie ; mais nous insistons
sur le fait que les gravures dont il va être question sont situées tout au début de la
grotte et étaient, à l'époque paléolithique, fortement éclairées par le jour.





donnés dans la'brèche ossifère très dure et collée au rocher par un.
solide ciment calcaire, le cervidé tout entier apparaissait aux yeux
émerveillés de nos compagnons, tous gens cultivés, un prètre, un
architecte et un spécialiste tout particulièrement autorisé, le propre
secrétaire de la Société préhistorique française, sans compter le jeune
fils du propriétaire. Nous ne pouvions vraiment désirer mieux pour
authentiquer notre trouvaille.

Un examen attentif nous fit déterminer la nature de l'animal repré-
senté (Fig. 1).

La grande envergure des ramures, l'orientation des andouillers,
ramifiés en faisceau à l'extrémité des bois, la chute du fanon de la

gorge très accentuée, la robustesse du museau, le développement des
sabots, l'impression de laisser aller, produite par l'inclinaison de
l'épaule, par l'attitude des jambes et de la tête, laisser-aller bien carac-
téristique du Tarandus rangiler au repos, l'allure générale un peu moins
dégagée que celle du cerf, nous permettent déjà de conclure que c'est

un renne qui est représenté.
La longueur de l'animal est de 0 m. 42, la hauteur du sabotà l'épaule,

0 m. 23, l'envergure des ramures, 0 m. 20.
La couche calcaire, de nature stalagmitique qui servait de chape pro-

tectrice à la gravure est déjà une preuve d'ancienneté relative. Mais

nous en avons une preuve irrécusable dans la nature des matériaux
empâtés dans cette stalagmite mème. En désagrégeant avec précaution
la brèche ossifère nous y avons constaté la présence de silex du magda-
lénien supérieur, de fragments de bois de Renne, d'os gravés, d'un
andouiller percé à sa base comme les « bâtons de commendement », de
plusieurs harpons, tous matériaux que nous étudierons à part dans une
communication ultérieure..

Notre gravure existait donc déjà au magdalénien supérieur. Mais
elle est certainement plus ancienne puisqu'elle est recouverte par tous
les dépôts de cette période et que l'artiste qui l'a gravée, même en
supposant qu'il eÙt travaillé dans la position agenouillée, a effectué son
œuvre à une certaine hauteur au-dessus du sol de son époque. Là doit
s'arrêter pour aujourd'hui notre analyse chronologique ; des fouilles

nous permettront peut-être un jour d'apporter plus de précision.
Etude de la gravure. — Notre renne rappelle les rennes affrontés, le

renne rouge et noir et le renne polychrome de Font-de-Gaume, -ou



encore le renne sur pierre deLimeuil (1). C'est une des premières et des
plus belles gravures sur parois trouvées dans le Lot.

La tète est particulièrementsoignée. La bouche à demi ouverte donne
l'impression d'un renne bramant ou d'un renne broutant.

Les deux appendices incurvés parallèlement qui partent de la bouche
représentent-ils des brins d'herbe ou le soutle de l'animal ? On ne sait.
A remarquer que l'animal est légèrement penché en avant et que le
cervidé bramant tient la tète dans une position ordinairement plus
horizontale.

L'œil a été exécuté avec un soin tout particulier et avec un grand
relief. L'extrémité du museau et les deux tiers antérieurs du corps sont
parfaits.

Il y a peut-être quelque hésitation dans l'exécution du train postérieur.
Mais à cet endroit la roche était rugueuse et trop accidentée pour rece-
voir un trait régulier.

Pour nous résumer, pas de pose, la pose chasse le naturel, pas de
convenu. C'est l'animal pris en flagrant délit de paître ou de bramer.

« Il y a une simplicité, une vie, une aisance et un naturel déconcer-
tants pour l'artiste contemporain », nous disait M. Desch, peintre bien
connu de Nancy, auquel nous fîmes voir notre renne peu après sa
découverte.

Bref, notre gravure est digne de celles de Font-de-Gaume et mérite
de figurer parmi les chefs-d'œuvre de l'Art quaternaire.

Ajoutons que notre renne est entouré sur la même paroi de nombreu-
ses gravures moins nettes, qui seront étudiées ultérieurement.

Superstitions. — La grotte de Sainte-Eulalie est encore l'objet de
superstitions curieuses.

en enfant vient-il à être malade, on consulte d'abord le sorcier. Si
celui-ci déclare l'enfant atteint du mal de Sainte-Eulalie, on va trou-
ver le curé pour lui faire dire une messe, messe que celui-ci, d'ailleurs,
s empresse de refuser s'il se doute de son but. Ceci fait, on porte l'enfant
dans la grotte inférieure et on le plonge dans la source dont nous avons
parlé plus haut ; ensuite de quoi on lui retire tous ses vêtements qui
doivent « garder le mal » et que l'on doit laisser pourrir au bord de

(1) Voir Salomon Heinach, Iléperloire de l'Arl quaternaire, p. 78, 79. 80.



l 'eau. Lors de notre visite de septembre, il y avait encore tout un ves-
tiaire non altéré prouvant que la fontaine avait reçu un certain nombre
de malades au cours même de cette année.

Y a t il relation entre la fréquentation de la grotte à l'époque paléoli-
thique et les usages rituels actuels ? Un curage de la source nous per-
mettrait peut-être de résoudre la question par les ex-voto éventuels que
nous y pourrions trouver. Toujours est-il que nous avons constaté la
présence, vers ses abords, de nombreux débris d'amphorès romaines, et,

près de l'entrée, une sépulture mérovingienne dans un sarcophage.

La grotte Marcenac, à Cabrerets.

Elle est située à 1 kil. 500 du bourg de Cabrerets, sur l'une des pentes
(rive droite) de la vallée de la Sagne. Elle fut découverte il y a environ
cinquante ans, et l'ouverture fut agrandie par les soins de M. le comte
Murat, ancien député du Lot.

En mai 1920 nous avions remarqué sur la paroi orientale plusieurs
gravures de cervidés ou de capridés, et sur la paroi occidentale d'immen-
ses râclages très curieux, avec, çà et là, diverses tracés de peintures
indéterminables. Ceci fera l'objet d'une publication ultérieure.

Dans un diverticule formant une sorte de salon ovale, à 120 mètres
environ de l'entrée, existent deux échantillons de peintures au trait
(Fig. 2).

C est à M. Armand Viré et à M. le chanokie Albe que revient la plus
grande"'part de cette découverte (octobre 1920). Ce sont les premiers
spécimens interprétables de peintures découvertes dans le Lot.

La figure 2 reproduit ces peintures consistant en un grand bison
(1 m. 74 de long) et en un équidé (0 m. 88 de long) représentés en un
large tracé sur les deux parois opposées de la salle.

Les parois de cette chambre étant formées d'un calcaire très finement
grenu, le trait peint est composé non d'une surface homogène, mais
d'une série de points très fins.

La couleur est d "un noir brun, avec des reflets métalliques, et pour-
rait provenir d'un oxyde de manganèse ? L'analyse chimique n'en a pas
été faite.

Faisons remarquer qu'une grande coulée stalagmitique translucide
recouvre complètement la tète de l'équidé, et qu'une petite stalactite
sectionne la corne du bovidé.





De plus une partie du contour de l'épaule de ce dernier est fournie

par le contour d'une corniche naturelle, comme cela a lieu pour le

bison de la grotte Nançy, près Sireuil (Dordogne).
Ces deux peintures peuvent être comparées à plusieursautres dessins

linéaires de Castillo (Espagne) et de Font-de-Gaume (Dordogne). (Voir :

Abbé Breuil, l'Age des Cavernes et des rochers ornés de France et d'Espagne.

Rev. Arch. XIX, 1912, p. 13et suivantes).
Une autre grotte existe sur le territoire de Cabrerets, au bord du Gélé

(rive gauche). EHe porte à la voûte des signes rouges, sur l'âge desquels

nous ne sommes pas encore fixé et que nous comptons étudier.

A. LÉMOZI

LE CLERGÉ DTJ LOT
sous la

TERREUR FRUCTIDORIENNE
(Suite)

IX

Le sort fait dans les communes aux prêtres qui sont dans
le cas de la déportation. Les prêtres déportés à l'ile. de
Saint-Martin-de-Ré.Conclusion.

a/ Accusation de troubler ta tranquillité publique. — L'administration
centrale du Lot, par arrêté du 28 brumaire an VII (18 novembre 1798),

avait demandé aux administrations municipales de lui adresserun état
des prêtres constitutionnels, c'est-à-dire de ceux qui avaient prêté les

serments prescrits par les lois de 1790, 1791 et 1792 soit comme fonc-

tionnaires publics, soit comme pensionnaires de l'Etat, originaires ou
habitants de leur canton respectif. Les administrations cantonales
devaient indiquer les nom et prénoms du prêtre assermenté, sa com-

mune d'origine et son domicile. Elles devaient signaler les soupçons de

rétractation des serments qui pouvaient exister contre lui, la prestation
de son serment de haine à la royauté, les fonctions qu'il exerçait.
Mais elles devaient surtout renseigner le département sur les troubles



quele constitutionnel aurait occasionnés dans sa commune ou son
canton, et sur ses sentiments politiques

; elles devaient dire si, par
son inlluence sur les esprits, il retardait le progrès des institutions
républicaines ou y mettait obstacle (1).

La municipalité de Lalbenque donna pour le canton les renseigne-
ments demandés. Elle fit l'éloge d'un constitutionnel, Jean Raynal, né
el demeurant il Belfort, qui exerçait ses fonctions cultuelles dans cette
localité et y contribuait au règne de la tranquillité publique. Elle se
montra bienveillante au prêtre assermenté Antoine Rastelly, né à Pern,
curé constitutionnel de Belfort, qui avait assisté au Synode de Danglars,
tenu à Cahors le 18 juillet 1797 (2). Mais les habitants de Belfort, quel-
ques mois après, n eurent plus de Rastelly, une opinon aussi favorable.
En germinal an VII, ils ne voulurent plus de lui dans la commune
à cause de son langage antirépublicain. Il y reparut le 12 germinal
(1er avril 1799). Trois habitants de la localité, Catusse, Caminel et
Moisset, en informèrent le Commissaire du Directoire exécutif près
la municipalité du canton (3). L'administration centrale fut prévenue
aussitôt le 14 germinal (4).

Quelques mois auparavant, le 14 brumaire an VII (4 novembre 1798),
pour faire cesser un défaut d'uniformité dans l'exécution de la loi du
19 fructidor, le Ministre de la Police générale Duval avait adressé aux
administrations centrales des départements et à tous les commissaires
du Directoire près de ces administrations,une circulaire où il rappelait
les principales dispositions des lois encore en vigueur, concernant les
prêtres qui troublaient la tranquillité publique dans les communes.
Les administrations municipales devaient faire connaître à l'adminis-
tration centrale tout ecclésiastique qui était dénoncé par six citoyens
du même canton pour cause d'incivisme ; il n'était point fait de distinc-
tion entre les prêtres assermentés et les insermentés. De plus, les
prêtres, même non soumis au serment prescrit par les lois des 24 août
et 26 décembre 1790, devaient être signalés à l'administration départe-

(1) Série L 277. NI 92.

(2) Ibid.

(3) Série L 276. N° 54.

(4) Série L 276. NI 53.



mentale, s'ils avaient occasionné des troubles venus à la connaissance
des municipalités, ou si leur éloignement était simplement demandé-
par six citoyens domiciliés dans le département. « L'expérience a
prouvé, écrivait le ministre Duval, que les ecclésiastiques atteints par
les lois de 1792 et de 1793, sur le sort desquels les administrations
centrales doivent prononcer, ne sont pas les seuls dont la présence soit
dangereuse sur le sol de la Liberté. Aussi, la loi du 19 fructidor a-t-elle
délégué au Directoire Exécutif le pouvoir de déporter tout prêtre qui
troublerait la tranquillité publique. Le devoir des administrations
centrales est de me transmettre les plaintes concernant ces ecclé-
siastiques. »

On peut s'expliquer dès lors que le prêtre Jacques Charbonnel,
écrivant le 19 pluviôse an VII (7 février 1799) de Saint-Martin-de-Ré,
ait pu dire qu'à la Citadelle, où il se trouve, il y a des prêtres consti-
tutionnels non-rétractés, même des prêtres mariés « qui persisten-f
dans leur mariage autant qu'il est en eux », à côté d'un grand nombre
de prêtres insermentés et de rétractés (1). Les constitutionnels pouvaient
être déportés s'ils troublaient l'ordre dans les communes.

Un « ex-prêtre insoumis », Pélissier, qui avait abdiqué ses fonctions
sacerdotales, avait suscité des troubles venus à la connaissance des
administrations locales et était ainsi atteint par la loi du 19 fructidor
an V, La déportation devait être ordonnée contre lui. L'administration
départementale du Lot fit mieux encore ;

elle arrêta, en décembre 1797,
qu'il serait conduit à Périgueux pour comparaître devant une commis-
sion militaire, dont ce département dépendait, qui l'aurait condamné
il mort dans les vingt-quatre heures. Le lieutenant commandant la
gendarmerie du département avait ordre de l'envoyer à Périgueux
le 8 nivôse an VI (28 décembre) avec un nommé Durand, prévenu
d'émigration. La commission militaire de Périgueux, se déclarant
incompétente, renvoya Pélissier devant le tribunal criminel du dépar-
tement, à Cahors. Ce jugement fut communiqué au Ministre de la
Police générale qui, le 24 pluviôse an VI (12 février 1798), écrivait aux
membres de l'administration centralè de condamner à la déportation

(1) Ce Charbonnel (ou Carbonnel) Jacques, de Latronquière, avait prêté le serment
constitutionnel, mais il le rétracta et il fut condamné à la déportation par le département
le 8 frimaire an VII, avec approbation du ministre Duval du 28 frimaire (A. D. Série L
l12. N* 46).



cet ancien ecclésiastique par voie de police et de pure administration.
Le ministre Sotin croyait inutile de faire prononcer cette mesure par
un jugement

;
il invitait donc l'administration centrale à suspendre les

poursuites intentées par le tribunal criminel. 11 demandait à avoir
connaissance de l'arrèté qui serait pris administrativement pour que
Pélissier, une fois transféré à Rochefort, y pùt recevoir sa desti-
nation (1)..

Un autre prêtre constitutionnel, Calixte Cailhat, de Lauzerte, qui
avait abdiqué lui aussi ses fonctions de prêtrise, et avait été nommé
administrateur du Directoire du département, fut condamné il la dépor-
tation pour ses opinions royalistes. Il fut arrêté pour son hostilité à
l'ordre nouveau établi au 18 fructidor.

Le prêtre assermenté Couderc, Pierre, était accusé « de prêcher l'into-
lérance, la contre-révolution et la guerre civile, et de tenir une conduite
capable de jeter le désordre dans le canton de Bruniquel ». Le Direc-
toire exécutif, le 22 brumaire an VII (22 novembre 1798), arrêta que ce
prêtre, soupçonné d'ailleurs d'avoir rétracté son serment, serait sur le
champ déporté (2).

Sur la décision de l'administration municipale de Limogne, Jean-
Baptiste Alary, qui avait prêté le serment constitutionnel, était dénoncé
comme ne discontinuant pas « de corrompre par ses prêches fanatiques
l'esprit public et de porter haine au Gouvernement ». Il fut déporté lui
aussi en frimaire an VII (3). Le Ministre de la Police générale approuva
la déportation prononcée contre le chapelain Pierre Alaniou, constitu-
tionnel (4) mais rétracté, qui avait troublé la tranquillité publique(-5).
L'administration municipale du canton de Souillac ne put sauver de la
réclusion à Cahors et de la déportation le prêtre constitutionnel et
marié même, Delpech, dénoncé par les habitants de la localité, qu'en
se portant garante, à la date du 29 septembre 1797 (8 vendémiaire

(1) A. D. Série L 257. Nos 16, 19 ; L 142. N' 30. Ce prêtre Pélissier qui avait quitté
ses fonctions n'est pas à confondre avec le Pélissié, arrêté à Gourdon, dont il sera
question plus loin et qui est traité dans les pièces de « prêtre réfractaire ».

(2) A. D. Série L 142. X05 47, 48.

(3) Série L 277. X" 47 ; L 142. N, 45.

0) Bibliothèque Municipale de Cahors, clergé, C. X" 2.

(5) Série L 142. N° 32.



an VI) auprès de l'administration centrale du Lot de l'amour de ce
prêtre pour l'ordre (1).

Les prêtres infirmes ou sexagénaires, sollicitant de l'administration
centrale la faveur d'être mis ou de rester en surveillance dans leur
commune d'origine, ont soin de se défendre contre toute accusation
possible d'être des perturbateurs de la traquillité publique. Ils affir-
ment leur amour de l'ordre et de la paix. A Figeac, Jean Pierre Guary,
ancien bénédictin, continuellement infirme, se dit incapable de trou-
bler l'ordre public, en demandant de rester sur le territoire de sa
commune ; il dit même qu'au point de vue des affaires locales et eu
égard aux questions politiques, il a « toujours vécu comme un être de
la dernière nullité (2) ».

La mise en surveillance dans la commune d'origine était une mesure
essentiellement révocable et réservée à l'autorité supérieure. Aussi
voit-on des administrations municipales faire surveiller très sévèrement
les prêtres reclus chez eux, afin de se rendre compte si, par leur vie
paisible et tranquille, ils sont toujours vraiment dignes de la mesure
de faveur prise à leur égard. A Cahors, le 18 brumaire an VI (8 novem-
bre 1797), l'administration municipale prenait un arrêté en vertu
duquel les commissaires de police de la ville devaient lui signaler les
prêtres malades, âgés ou infirmes, perturbateurs de l'ordre. Ceux qui
par leur conduite troublaient l'ordre et la tranquillité publique devaient
être dénoncés à l'administration centrale pour être condamnés à la
déportation en exécution de la loi du 19 fructidor. La municipalité
cantonale chargeait les commissaires de la ville de l'exécution de'son
arrêté à peine, dans le cas de négligence de leur part, d'encourir la
punition de deux ans de fers édictée par l'article 26 de la loi nouvelle (3).

Les commissaires du Directoire près les administrationsmunicipales
des cantons accusèrent beaucoup auprès de celle-ci les prêtres, qui
n'avaient prêté ni le serment constitutionnel ni le serment de haine,
de tramer contre les pouvoirs publics et de troubler gravement l'ordre.
Cependant l'ordre était parfait à Montauban, où vivaient sept prêtres

(1) A. D. Série L 271. NI 122.

(2) A. D. Série L 161. X» 121, 131, 132.

(3) A. D. Série L 276. NI 95.



insermentés. L'administration municipale du canton de Catus n'avait
-pas à se plaindre de la conduite de Montaignes, domicilié au village de
Gardelou, commune des Junies. Pierre-Augustin Brousse se, croyait
incapable de nuire à l'ordre public. Certains réfractaires se flattaient
même-d'avoir travaillé parfois pour le Gouvernement du Directoire

;

ils proclamaient encore que, pour l'obéissance aux lois, ils feraient .
volontiets quelque sacrifice. Le curé de Fajolès, BarthélémyLespinassè,
se disait partisan des-. lois et du Gouvernement et ne pactisait jamais
avec le désordre et l'anarchie. Certains insermentés allaient jusqu'à
rallier les citoyens au Gouvernement afin d'empêcher le triomphe des

-kommes: de désordre. Antoine Fenouillet, à Montauban, ne troubla
jamais la -tranquillité publique. Jean-Louis Albouis, à Cahors, ne
demandait qu'à observer les lois de la France, quoiqu.-ayant rétracté
son serment constitutionnel. Gausserès, ancien émigré en Espagne,
rentré à Cahors; exprima son désir d'obéir à la loi du 19 fructidor qui

le chassait-de France une seconde fois ; il voulait « se mettre en marche
de suite que sa santé se trouvera un peu rétablie » et il se tenait bien
tranquille, en attendant, à son domicile d'Artis (1).

b/ Défense de célébrer les fonctions du-Gulte. — Les prêtres constitution-
nels qui étaient soumis aux lois politiques du pays comme à ses lois
religieuses, ne connurent point semblable défense. La célébration des
fonctions sacerdotales ne fut interdite qu'aux prêtres non. assermentés.
Ceux-ci célébrèrent bien les fonctions sacrées, de façon clandestine,
mais-non sans être poursuivis lorsqu'ils en étaient reconnus coupables.
A Lacapelle-Marivalj les insermentés Gimel et Lagarde exerçaient leurs
fonctions dans un oratoire particulier de la famille Cassandre-Lacar-
rière de Labro. Un carillonneur sonnait même la cloche tous les matins
et tous les soirs, ainsi qu'à toute sépulture. Mais le .commissaire
J. Delsouc intervint pour faire cesser ce son de la cloche et pour recher-
cher les prêtres, dont, les cérémonies cultuelles étaient manifestement
annoncées par de telles son-neries. D'ailleurs le ministre Sotin, dans
une circulaire du 29 frimaire an VI (19 décembre" 1797), avait marqué
lui-même que le son des cloches était un des moyens employés « par le
fanatisme pour rétablir son empire sur la masse crédule du peuple » (2).

(1) A. D. Série L 276. Nus.108 à 111 ; L 277. NI, 26, 57 ; L 161. N" 95, 152; L 161.
-

Nos 12, 28, 96 à 98.
(2) Série L 141. N,1 5 et 5 bis.
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Le même commissaire veillait encore à ce que les réfractaires du
canton ne célébrassent pas impunément les fonctions de leur ministère.
Il voulait se montrer exactement fidèle à remplir son rôle de ponctuel

-
observateur de la loi nouvelle, que l'administration centrale du Lot,
hautement approuvée en cela par les ministres Le Carlier et François
(de Neufchâteau) à la date du 1er brumaire an VII, avait déterminé peu
auparavant. Il savait que ces prètres exerçaient clandestinement leurs
fonctions, et ils les accusait, pour ce fait, d'employer un moyen « de
ruse contre-révolutionnaire ». En dehors de Lagarde, vicaire de Laca-
pelle, et Gimel, curé de Mialet, il y avait, pour célébrer en secret le
culte: Darses, curé d'Anglars

;
Depruines, curé du Bourg; Lacoste,

Athanase Blanc, Redon, Mage. Delsouc en était informé, mais il eût
fallu pouvoir les arrêter pour les empêcher de célébrer ainsi à l'encontre
des lois. L'administration municipale de son canton pouvait toutefois, le
8 pluviôsean VI (27 janvier 1798), dénoncer le prêtre Réveillac au tribunal
de police correctionnelle de Figeac. Ce réfractaire célébrait le culte sans
avoir prêté le serment de haine et il n'avait point fait la déclaration de
l'enceinte où il exerçait comme lieu de culte (1).

L'ancien curé de Sabadel, au canton de Latronquière, Delord, célé-
brait lui aussi clandestinement le culte dans la maison du nommé
Lamannilève, à Sabadel même, principalement les dimanches et les
jours de fête. Quoiqu'insermenté, il allait même jusqu'à célébrer publi-
quement dans l'église de Sabadel, à certains dimanches ou jours
solennels de fête. Le commissaire du Directoire Exécutif près l'adminis-
tration de Latronquière le dénonça le quatrième jour complémentaire
an VI (20 septembre 1797) à l'administration centrale de Cahors. Il
demanda l'arrestation de ce prêtre qui « à son aise fanatise le
peuple » (2).

Même malades, infirmes ou sexagénaires, les réfractaires ne peuvent
accomplir aucune fonction de leur culte. Pour rester consigné chez lui,
sous la surveillance des autorités constituées, Claude Boytié, domicilié
à Gourdon, doit faire attester par la municipalité cantonale qu'étant
infirme depuis 20 ans, il ne peut exercer les fonctions religieuses.
Martin Bellerive, de Cayrac, canton de Réalville, écrit à Cahors, le

(1) Série L 276, N° 45; L 140. N" 19.

(2) Série L 278. Nos 92, 93.



30 octobre 1797, que son oncle Géraud-Martin Bellerive, ancien Ber-

nardin, ne « s'est jamais mêlé de faire des fonctions publiques », afin
d'obtenir qu'il reste dans sa maison à cause de ses infirmités. Jean-
Pierre Guary, couvert d'infirmités, demande à rester reclus à Figeac

dans sa famille ; il espère obtenir cette mesure de faveur parce qu'il n'a

pas exercé de fonctions sacerdotales depuis le 18 fructidor. A Souillac,
Antoine Denucé-Laboissière, rentré d'Espagne à la veille de fructidor,

ne pouvait partir de nouveau en exil en raison de l'impossibilité physi-

que où il était de faire le voyage ; il ne put obtenir du département un
sursis sans qne l'administration cantonale de Souillac eût fourni des

renseignements précis sur son attitude politique et « sur les soupçons
dont il pouvait être prévenu d'exercer clandestinement les fonctions du
culte » (1).

A Gourdon, le prêtre Jean Girles, souffrant de rhumatismes, put
obtenir de rester dans sa maison parce qu'il n'était point venu à la

connaissance de l'administration du canton de Gourdon qu'il eut exercé

de fonctions cultuelles. Jean-Pierre Daugnac, prêtre infirme de Déga-

gnac, peut être favorisé par l'administration centrale de Cahors, comme
n'ayant fait aucune fonction de son culte deppis le 18 fructidor. L'admi-
nistration cantonale de Moissac se montra défavorable au maintien de

Chaloupi, âgé de 80 ans, sujet à toutes les infirmités de son âge, dans sa
demeure, pour avoir exercé clandestinement le culte (2).

A Cahors, la municipalité cantonale signalait aux prêtres malades,
àgés ou infirmes, le caractère illégal des fonctions qu'ils exerçaient. Le

18 brumaire an VI,un arrêté municipal portait que, si quelqu'un de ces
ecclésiastiques faisait, soit dans sa maison, soit ailleurs, des rassemble<-

ments non autorisés par la loi pour un office du culte, les commissai-

res de police dresseraient procès-verbal pour constater les faits et
feraient arrêter le délinquant. Celui-ci serait conduit devant les officiers

de police judiciaire pour être condamné aux peines portées par la loi

du 7 vendémiaire an IV, à l'amende ou à l'emprisonnement. Une fois

incarcéré à Cahors, il serait facilement envoyé à Saint-Martin-de-Ré,

en exécution de la loi du 19 fructidor, pour exercice illégal du culte (3).

(1) Série L 278. N" 23, 24, 35 ; L 161. Nos 121, 131, 132; L 162. N8 7.

(2) Série L 161. N° 134 ; Série L 161. N° 142 ; L 278. N° 79.

(3) A. D. Série L. 276. NI 95.



Le 6 frimaire an VII (2G novembre 1798), le commissaire Blondeau, de
Martel, informa l'administration municipale de son canton du danger
qu 'il y avait à laisser jouir plus longtemps deux prêtres, Faure et Judi-
cis, de la liberté qui leur avait été accordée. Jean Faure étaitné à Martel
le 25 janvier 1733

;
il avait été ordonné prêtre à la Trinité 1757, et, après

avoir été vicaire onze mois à Saint-Vincent-Rive-d Oit, avait été nommé
vicaire à Vayrac. Joachim Judicis avait été fait prêtre en 1755 et
nomme curé de Murel le 10 février 1774. Ces deux prêtres, mis sous la

,

surveillance des administrateurs cantonaux de Martel, exerçaient le
culte dans les maisons particulières avec rassemblement de fidèles,
malgré l'interdiction des lois. Ils entendaient en confession les habi-
tants ; ils mariaient et faisaient « d'autres actes de leur métier, mais tous
également répréhensibles de la part des prêtres réfractaires ». En raison
d'une telle conduite, le commissaire de Martel demandait des mesures
sévères contre ces ecclésiastiques (1).

Nombreux furent alors les prêtres âgés ou infirmes qui se trouvaient
sous la surveillance des autorités cantonales et qui ne pouvaient rem-
plir des fonctions sacerdotales sans se voir conduire en réclusion à
Cahors. Les corps administratifs supprimaient cette mise en surveillance
dans la commune d'origine, toutes les fois que l'ecclésiastique célébrait
même clandestinement le culte. ACarlucet, il y avait Pierre-Paul Selves,
atteint d'une hydrocèlle du côté gauche, incurable, et d'une affection
scorbutique héréditaire dans sa famille, crachant le sang. A Caussade
se trouvait Jean-Baptiste Fonssagrives, « rempli d'humeurs, tendant à
l'obésité et éprouvant des douleurs de reins » au témoignage de deux
officiers de santé. A Touzac, demeurait Jean-PierreTulle, atteint d'une
hernie. A Beyssac, dans le canton de Martel, il y avait Antoine Lafon,
déclaré indéportable par l'administration cfu canton pour infirmités
incurables (2).

c/ Remise en rigueur de la loi du 26 (lOtit 1792 et des lois des 21 et 23
avril 1793. — Les prêtres qui n'avaient pas prêté le serment auquel ils
étaient assujettis par les lois des 2i août et 26 décembre 1790, 18, 22
mars et 17 avril 1791 devaient être condamnés à la déportation. Les
prêtres salariés ou pensionnés de l'Etat qui n'avaient pas prêté le ser

(1) A. D. Série L 277. i\° 28.

(2) Série L 161. N05 18, 49 à 52, 136 à 138, ; L 276. Nos 73 à 78.
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ment prescrit par la loi du 14 août 1792, étaient également sujets il la
déportation. Les mesures légales prises en 1792 et 1793 contre les inser,
mentés étaient ainsi de npuveau applicables.

La loi de déportation, votée au Jendemain du coup d'Etat de fructidor,
fut appliquée sans indulgence aucune. Les corps administratifs, dans
le Lot du moins, n'eurent pas peur d'effrayer l'opinion. Les administra-
tions municipales,surtout celle de Lacapelle-Marival,exécutèrent sévère-
ment la loi. L'article 26 de la loi du 19 fructidor édictait d'ailleurs une
mesure fort dure pour les fonctionnaires négligents. Tout administra-
teur, officier de police judiciaire, juge, officier ou membre de gendar-
merie qui n'observerait pas ponctuellement la loi nouvelle, devait être
puni de deux années de fers. De plus, le Directoire Exécutif était auto-
risé à décerner des mandats d'arrêt contre tous employés infidèles il

bien remplir leurs fonctions.
Les anciens insermentés, eux surtout, furent l'objet de dénonciations

sans fin. Leurs noms furent envoyés à l'administration centrale en vue
de leur condamnation il la déportation. Au nombre des prètres signalés
ainsi comme sujets il la déportation par les administrations munici-
pales ou les commissaires du Directoire Exécutif dans les cantons, on
peut mentionner- : dans le canton de Payrac, à Calès, Jacques Amagat,
curé de Camy

; -dans la commune de Figeac, Jean-François Debons,
aumônier de l'Hôpital, qui s'était exilé en Espagne en vertu de la loi du
2() août 1792 et était rentré après la loi du 7 fructidor an V; Géraud
Guary, curé de Boussac, à partir du 28 janvier 1785, et Jean-Philippe-
Etienne Jausions, titulaire de la paroisse Saint-Hilaire de Montcuq
depuis le 10 avril 1775, remplacé le 5 mai 1791 par Pierre Relhié,
vicaire d'Escayrac, élu par le corps éleetoral de Lauzerte, le 31 mars
1791 ; — dans la commune de Moissac, Saint-Amans, vicaire à Saint-
Hilaire, près Lauzerte, rentré d'Espagne

;
Plantade, curé à Montbeton ;

Charles Gouges, ex-prébendé
;

Ambroise Gouges, ancien chanoine pré-
bendé lui-aussi

; Colombié, ancien vicaire de Sainte-CaUierine-de-Mois-

sac ; -.dans le canton de Gramat, Pierre Lafon, curé de Gramat par
résignation depuis le 18 janvier 1785 (1).

Les administrations cantonales mentionnèrent, durant octobre 1797,

dans leurs rapports envoyés à l'administration centrale, comme prètres

(1) A. D. Série L 270. X05 67, 89 ; L 271. N° 78.



rentrés d'Espagne au lendemain du vote de la loi du 7 fructidor an V :

à Saint-Vincent-Lespinasse, dans le canton de Moissac : Jean Gunbat,
demeurant à Malause

;
Jean Gibert, curé. de Colonges depuis le

5 novembre 1777 et Pierre Guyonnet, vicaire de Saint-Vincent-Lespi

nasse ; — dans le canton de Fons, au Bouyssou, Jean-Baptiste Serres,
curé de Sainte-Croix-de-Bouyssou depuis le 31 aoùt 1787, qui de Sara-
gosse, en 1793, écrivit avec d'autres exilés au roi d'Espagne Charles IV

pour lui-faire connaître la misère profonde des prêtres français émi-
grés ;— dans le canton de Sarrazac, à Saint-Bonnet, Jean Lafaurie,
curé de Saint-Bonnet depuis le 1er juin 1786

; — dans le canton de
Latronquière, à Saint-Médard-Nicourby, Jean Lacoste, prêtre du diocèse
de Saint-Flour, curé de Saint-Médard depuis le 23 janvier 1776, âgé de
40 ans (1).

A côté de ces prêtres, rentrés d'Espagne, il y en avait d'autres dans
les paroisses qui étaient revenus du Brouage, de Rochefort, de Saintes,
de Suisse ou d'ailleurs et que les administrateurs cantonaux s'empres-
sent de signaler à l'administration départementale. Les administrations
locales mentionnèrent dans leurs rapports de septembre et d'octobre
1797 : dans le canton de Bélaye, Jean-Guillaume Roulié, domicilié au
Boulvé, originaire du diocèse de Rodez, ancien curé de cette paroisse,
qui assistait à Cahors le 16 mars 1789 à la réunion des députés de
l'ordre du clergé, qui fut arrêté en vertu de la loi du 26 août 1792, fut
détenu au fort du Hél et embarqué sur le Jeanty, et était rentré en vertu
d'un arrèté du Comité de Sûreté générale de la Convention ; — dans le

canton de Castelnau-Montratier, Molinier, ancien curé de Cornus et
François Apchié, tous deux domiciliés à Castelnau ; à Flaugnac, Guil-
laume Lescure, curé de cette paroisse; à Granéjouls, l'ex-cordelier
Pechberty ; à Pechpeyroux, Martin, celui qui probablement fut curé de
Rassiels

;
—dans le canton de Payrac, à Calés, François Delmas, profes-

seur à Cahors, détenu au fort du Hâ, embarqué sur le Républicain, et
libéré en rade de Port-des-Barques, le 6 avril 179o

; — dans la commune
de Figeac, Antoine Duclos, chanoine prébendé au chapitre de la ville,
déporté au Brouage, et rentré dans cette commune où il est « presque
infirme », couvert d'ulcères aux jambes ; — dans le canton de Gramat,

(1) Série L 270, N" 76, 79, 81 ; L 271. Nos 39, 46, 109, 113.



François Pradel, rentré de Suisse ; — dans le canton de Cazes-Monde-

nard, à Labarthe, Jean Bories, vicaire de Névéges, âgé de 50 ans,
déporté à Saintes, qui une fois rentré s'est changé dans la commune de

Puicornet, dans le canton de Molières ; à Vazerac, Régis, vicaire de

cette paroisse ; à Blazac, Jean-Jacques Mathat, né au Bousquet en 1730,

prêtre au carême 1756, curé de cette paroisse depuis le 8 octobre 1765 (1).

Citons encore dans le canton de Payrac, à Fajoles, Antoine Lespinasse,

que l'administration cantonale accuse de pervertir l'esprit de sa com-

mune et de refuser toujours de reconnaître les prêtres constitutionnels
;

— dans le canton du Souillac, à Pinsac-Meyraguet, Barthélémy Pujols,

curé de cette paroisse depuis le 29 mars 1785, qui disait la messe à

Latragne pendant la Terreur et fut dénoncé avec son recéleur, un
simple laboureur, à l'accusateur public par le procureur-général syndic

du département, le 23 septembre 1793, pour une condamnation à la

peine capitale (2)
; à Bourzoles, Blaise Teulières, curé de cette paroisse

depuis Is 20 mars 1789
;

à Blanzaguet, Guillaume Charlanne, né dans

cette paroisse le 17 septembre 1723, prêtre le 20 décembre 1748, curé

de Blanzaguet le 4 avril 1750 ; — dans le canton de Caylux, Boat,

vicaire, habitant le « Masage » de Dugès, dans la paroisse de Cornusson

près de Saint-Antonin en 1793 (3)
; — dans le canton de Caussade, à

Caussade même, Bose AntoineLouis-Henry, curé de Saint-Sernin-de-

Montevols depuis le 14 décembre 1787
; — dans le canton de Montcuq,

François Graniou, vicaire de Montcuq, natif de Cahors, domicilié à

Montcuq ; Jean-Baptiste Cambornac, curé de Bagat depuis le 26 mars
1789 et domicilié dans sa paroisse; — dans le canton de Martel, à

Montvalent, Pierre Calmels, curé de cette paroisse depuis le 14 janvier

1783 ; — dans le canton de Salviac, à Thédirac, Jean-Géraud Albareil,

curé de cette paroisse par permutation depuis le 10 septembre 1784
;

il Labbaye, Pierre Lavaysse Ginibert, curé de l'Abbaye-Nouvelle'

depuis le 6 février 1783
;

dans le canton de Vayrac, Jean-Pierre
Lagier, curé de Vayrac depuis le 21 mars 1789, domicilié dans sa
paroisse

; à Carennac, Antoine Lalé, curé de cette paroisse, pour
qui un acte de mise en liberté fut adressé par le Comité de

(1) A. D. Série L 8. N" 38, 62, 67, 79, 81, 89 ; L 271. N° 78.

(2) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1910, p. 12 ; 1911, p. 258.

(3) A. D. Série L 273. N° 30 bis.



Sûreté générale, le 29 nivôse an V, à l'administration centrale (1)
; —

dans le canton de Lalbenque, à Escamps, Jean Pierre Lagarde, desser-
vant cette paroisse lorsque Gratecapn'y réside pas, dit le rapport muni-
cipal du canton du 2 vendémiaire an VI ; — dans le canton de Cajarc, à
Frontenac, Guillaume Cadiergues, curé de cette paroisse depuis le
18 juillet 1786

; — dans le canton de Gourdon, à Saint-C'.air, Jean Girles,
curé de cette paroisse depuis le 13 août 1788 ;—dans le canton de Catus,
à Catus, Joseph Boudousquié, vicaire de JeanJourreau à Catus; —dans
le canton de Latronquière, à Gorses, Hugues Calmette, du diocèse de
Saint-Flour, curé de cette paroisse depuis le 18 avril 1784 ; — dans le
canton de Livernon,à Livernon, François Prat, curé de cette paroisse
depuis le 1er mai 1783, originaire de l'Aveyron où il s'est retiré depuis
fructidor

; — dans le canton de Limogne, à Limogne, Joseph Pradines,
originaire de cette localité

;
Mathieu-Simon Pradines, chanoine prében-

dier, ancien hebdomadier du chapitre de Montauban, natif de Limogne ;

— à Varayre, Jacques Perboyre, natif de Catus, l'oncle du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre; dans le canton de Luzech, à Sauzet, Jean-Bap-
tiste Bessières, né vers 1759, professeur de cinquième au collège de
Cahors à partir du 16 août 1785, de sixième depuis 1790 (2).

»

(A suivre) EUGÈNE SOL.

(1) Série L 271. N" 124.

(2) Série L. 270, 271.
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