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LE CLERGÉ DU LOT

ET .

le serment exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques

1

Le serment de maintenir la Constitution

Durant la période révolutionnaire, les fonctionnaires et citoyens
durent prêter des serments nombreux. Dans le Jeu de paume de
Versailles, le 17 juin 1789, les députés du Tiers-État prêtèrent un serment
civique; le 9 août de la même année, les-troupes furent tenues, sur la
proposition de Mounier, de prêter le serment d'obéissance aux magis-
trats civils; le 29 décembre, un décret de la Constituante ordonna de
prêter, dans les assemblées p-rimaires, le serment de la fidélité à la
Constitution. Dans la suite, le 7 janvier 1790, les milices nationales
furent astreintes au serment de fidélité à la nation, à la loi, au Roi et à

la promesse de maintenir la Constitution dont les premiers articles
étaient volés (la formule de ce serment fut votée le 4 février). La loi du
12 juillet-24 août 1790, relative à la constitution civile du clergé et à la
fixation de son traitement, prescrivit à l'évêque élu de prêter, en
présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé « le serment
solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui estconfié,
et être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout son
pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée

par le Roi. » (Titre 11, art. 21). Le même décret du 12 juillet astreignit
les curés élus et institués, à prêter le même serment que les évêques,
dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en
présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé
(même Titre, art. 38).

La loi du 24 juillet-24 août 1790 sur le traitement du clergé (art. 39)

imposa le même serment aux évêques et aux curés conservésdans leurs
fonctions, avant de recevoir leur traitement.

La loi du 27 novembre-26 décembre 1790 parle des délais dans lesquels
le serment doit être prêté et ne l'impose pas aux ecclésiastiques qui ne
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veulent pas avoir-des fonctions publiques. Elle soumettait au serment
les vicaires des évoques, aussi bien que les évèques eux-mêmes, les
supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires comme les curés,
les professeurs des séminaires et collèges. Le serment prescrit devait
être prêté le dimanche, à l'issue de la messe, en présence du Conseil
général de fa commune et des fidèles. L'évêque le prêtait et ses vicaires,
les supérieurs et directeurs de séminaires, de même, dans l'église
cathédrale

; les curés et leurs vicaires, dans l'église de leur paroisse. A
cet effet, tous fonctionnaires ecclésiastiques devaient faire par écrit, au
moins deux jours d'avance, leur déclaration au greffe de la municipalité,
de leur intention de prêter le serment, et se concerter avec le maire
pour arrêter le jour (art. 2 et 3).

Les ecclésiastiques fonctionnaires publics, membres de l'Assemblée
nationale, devaient prêter leur serment à l'Assemblée même et, dans la
huitaine suivante, envoyer un extrait de la prestation de leur promesse
de maintenir la Constitution, à leur municipalité-(art. 4).

Tout ecclésiastique tenu au serment (évêque, curé, vicaire, professeur,
etc.), n'ayant pas prêté serment dans les délais déterminés, était réputé

- avoir renoncé à son office et il devait être pourvu à son remplacement.
Le maire était tenu de dénoncer, dans la huitaine après l'expiration
des délais, le défaut de prestation de serment. La dénonciation était
faite, pour le refus d'un évêque ou archevêque, au procureur général-
syndic du département

; pour le refus du curé, de ses vicaires et des
autres fonctionnaires publics ecclésiastiques, au procureur-syndic du
district (art. 5).

Le décret du 4 janvier 1791, sanctionné le 9 du même mois, ordonna
la prestation du serment prescrit selon les termes mêmes qu'avait fixés
le décret du 27 novembre. Tout ecclésiastique tenu au serment devait
le prêter « purement et simplement dans les termes du décret » sans
qu'il put se permettre,, des préambules, explications ou restrictions
quelconques ( 1 ).

Le serment à prêter fit hésiter l'ensemble du clergé de ce département

(1) Le 29 novenibrc 1791, un décret paraîtra pour exiger de tous les ecclésiastiques
n'ayant pas juré conformément à la loi du 27 novembre-26 décembre 1790 la prestation
du serment civique édicté par la Constitution des 3-14 septembre 1791 (Titre II, art. 5),
à savoir de maintenir la Constitution décrétée en 1789, 1790 et 1791. Mais le Hoi ne
devait pas sanctionner ce décret.



qui avait avec ses six districts de Cahors, Figeac, GourdoÎl, Lauzerte,
Martel (Saint-Céré dans la suite) et Montauban, remplacé dans la
nouvelle organisation territoriale et administrative de la France,
l'ancien pays de Quercy.

La soumission à la loi conduisait à de graves conséquences. Il fallait
nécessairement accepter, en jurant, la nomination des pasteurs par des
laïcs et même par des non-catholiques, le droit pour l'Etat seul de
modifier les circonscriptions ecclésiastiques, de fixer en dehors du
Souverain Pontife les formalités requises pour la collation du pouvoir
dejuridiction. Le serment de maintenir la Constitution concernait les
lois constitutionnelles du pays et, par conséquent, la constitution
civile du clergé elle-même (1). En faisant acte d'adhésion à la Constitu-
tion, tout fonctionnaire ecclésiastique pouvait penser que son serment
heurtait la Constitution séculaire de FEglise que violait la Constitution
votée par l'Assemblée nationale le 12 juillet 1790.

Comment d'ailleurs le clergé du Lot n'aurait-il pas hésité à prêter le
serment imposé, alors que le Roi avait fait des dificultés, bien connues

(1) Il semble bien exact de dire que l'engagement de maintenir la Constitution fut
considéré par le clergé comme une promesse de fidélité à la Constitution civile. L'As-
semblée nationale ne pouvait pas ne pas demander aux ecclésiastiques fonctionnaires
l'obéissance à tous ses décrets, celui de la Constitution civile comme les autres. Mais,
cette observation une fois faite, il est vrai de dire qu'aucun texte de la loi n'exigeait des
ecclésiastiques un serment à la Constitution civile ; le législateur demandait simplement
la prestation du serment civique (voir dans la Revue La Révolution française de
M. A. Aulard, 1904, pp. 370 à 372, 426, 427 : le serment civique el la Constitution civile
du clergé). — M. l'abbé Uzureau a dit, relativement à cette question, un mot qui nous
paraît fort juste : après le décret du 27 novembre 1790, la constitution civile du clergé
faisait partie de la Constitution générale du royaume « comme un çhapitre dans un
livre ». L'opinion de VI. Ph. Sagnac, professeur à la Sorbonne, au sujet des prêtres qui
refusèrent le serment, est bonne à retenir (Revue d'Histoire moderne et contemporaine,
tome VIII, pp. 97,98). Cet auteur dit de ces ecclésiastiquesqu'ils considéraient le serment
formulé presque dans les mèmes termes que le serment civique, comme un serment à la
Constitutioncivile du clergé. Le sentiment de ces prêtres était conforme à la vérité : le
mot constitution, dans le serment prescrit, impliquait «constitution civile », si on veut
bien considérer les circonstances qui provoquèrent le vote du 27 novembre, les discours
qui accompagnèrentce vote et surtout les passions qui le dictèrent. L'Ami du Roi du
29 novembre 1790 (N° 182) exposa clairement que le véritable objet du décret du
27 novembre était de contraindre les évêques, curés et autres ecclésiastiques, à faire
serment de maintenir la Constitution civile du clergé. Sur ce point, les constitutionnels
étaient du même avis que les réfractaires : plusieurs constitutionnelsajoutèrent spontané-
ment à la formule -légale « notamment les décrets relatifs à la Constitution civile du
clergé » (Diclion. de Théologie catholique, 1907, fascicule XXIII, colonnes 1.573-1.574).
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de tous, à sanctionner lé décret de la Constituante concernant la Consti-
tion civile ? Par ailleurs, au moment où le clergé devait jurer, en
février 1791, les négociations entamées avec Pie VI au sujet de la loi du
12 juillet-24 août n'avaient pas encore abouti et il devait apparaître à un
grand nombre que le plus sage était d'attendre la fin des pourparlers
avec le Pape, avant de se soumettre aux mesures nouvelles.

Beaucoup d'ecclésiastiques de ce département, dans leur peu de
sympathie pour l'ancien régime, avec l'enthousiasme que nous leur
connaissons pour le nouvel ordre social établi, eussent sans nul doute
prêté un serment qu'ils refusèrent, s'ils avaient pu croire que le serment
prescrit était d'ordre purement civique. '

II

Le serment à l'Assemblée Nationale

Le 4 janvier 1791 devait avoir lieu à l'Assemblée Nationale, le serment
des membres ecclésiastiques dela Constituante. Ces députés devaient
jurer ou abdiquer leurs fonctions.

Le député du Quercy, M. Ayroles (Paul), de Saignes, curé de Reyre-
vignes-Livernon, ne voulut pas, à cette séance, prêter le serment de
fidélité à la Constitution. Il préféra abdiquer ses fonctions que de jurer.
Cependant, devant l'Assemblée, il ne fit entendre, en cette circonstance,
aucune profession de foi. Il se contenta d'écrire à quelques-uns de ses
confrères du Lot, les motifs qui l'avaient guidé dans son refus du
serment et qui devaient les éloigner eux-mêmes de toute prestation de
serment.

« Vous voulez savoir, disait l'abbé Ayroles dans l'exposé de ses
raisons qu'il adressa à des curés voisins de Reyrevignes, les raisons

/
qui ont porté votre ami à refuser le serment... : lo le nombre des
refusants est incomparablement plus grand ; 2° la science et la vertu
de ceux qui l'ont prêté ne peut soutenir le parallèle avec la science et
la vertu de ceux qui l'ont refusé ; 30 tous les évêques, à l'exception
de 4, à qui l'opinion publique avait déjà rendu la justice qu'ils
méritent, l'ont condamné... (1)

; 50 80 docteurs de Sorbonne assemblés,

(1) Les 4 évêques jureurs furent Talleyrand, évêque d'Autun ; Brienne, archevêque
de Sens ; Jarente, évêque d'Orléans ; Lafont de Savine, évêque de Viviers. Cependant, à
ces 4 prélats préposés à des diocèses, il faut ajouter 3 coadjuteurs ou évêques i11,



après avoir longtemps discuté la matière, ont décidé qu'on ne pouvait
le faire en conscience... ; 7° la Constitution civile du clergé, renverse
le Gouvernement ecclésiastique., détruit l'autorité que Jésus Christ a
donnée aux évèques, en établissant un Conseil presbytérien

; 8° la
puissance temporelle ne peut donner la mission et la juridiction aux

i pasteurs, elle peut ni l'étendre, ni la restreindre, encore moins la leur
ôter; 9° elle ne peut établir ou déplacer à son gré les pasteurs soit du
premier, soit du second ordre. Votre ami reconnaît que l'Eglise seule
a droit d'établir et d'envoyer les pasteurs, de les destituer quand ils se
sont rendus coupables de quelque crime qui, selon les canons, mérite
la déposition. Une Assemblée politique supprimeà son gré des diocèses,
en crée d'autres, destitue plus de 130 évêques, plus de 30.000 curés
sans autre raison que le refus d'un serment... » (1)

A cette séance du 4 janvier, refusa pareillement de prêter serment le
prélat Anne-François-Victor Le Tonnelier de Breteuil, évêque de
Montauban, député à la Constituante. En raison de ce refus, M. de
Breteuil fut dépouilléde son évêché qu'il occupait depuis le 6 octobre 1762.

Dès le lendemain du jour où le décret du 27 novembre fut sanctionné
par le Roi (26 décembre), 72 ecclésiastiques députés avaient prêté le
serment prescrit, à l'exemple de l'abbé Grégoire. A cette date du
27 décembre, il y avait au nombre de ces jureurs de l'Assemblée, le
futur candidat malheureux à l'évéché du Lot, l'abbé Gouttes, ancien
président de la. Constituante. Ce Gouttes fut parmi les 19 jureurs de
l'Assemblée qui devinrent évêques : il sera élu dans la-Saône et-Loire.

III

Publication de la loi du serment dans le Lot

Le texte de la loi du 26 décembre 1790 ne fut reçu à Cahors que le
19 janvier 1791. Dès la réception de ce document, le Directoire du
département en annonça l'envoi aux Directoires de district (2).

par/y'&us : Gobel, coadjuteur de l'évèque de Bàle ; Martial de Brienne, coadjuteur de
son oncle à Sens, Dubourg-Miroudot,évêque de Babylone.

(1) Gary. Le clergé de Cahors pendant la Révolution, Cahors, 1897, (Etude de
M. Viguié sur l'abbé Ayroles), p. 178.

(2) Arch. du Lot, L 306, pp. 351, 352,



Le 2'1. janvier, des exemplaires in-4° et en placards de cette loi furent
adressés en particulier par Ramel, procureur du district de Cahors (1),
à toutes les municipalités de l'arrondissement. Dans sa lettre aux corps
municipaux du district, le procureur disait notamment : « Quoique les
dispositions qui forment cette loi comportent beaucoup de clarté et de
précision, je crois cependant devoir vous faire part de quelques
réflexions relatives au travail dont vous êtes chargés. Aussitôt que
mon paquet vous sera parvenu, vous adresserez un exemplaire de la
loi aux curés, vicaires, supérieurs, directeurs et professeurs des sémi-
naires et collèges, tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics
qui se .trouveront sur votre territoire. Vous veillerez à ce que votre
adresse soit remise avec exactitude et vous aurez soin de constater cet
envoi dans vos registres. Si les ecclésiastiques fonctionnaires publics
se présentent dans le délai prescrit,'pour obtempérer à la loi, vous leur
accorderez acte de leur déclaration et vous arrêterez le jour auquel le
serment devra être prêté. Le jour indiqué, vous vous transporterez
avec le Conseil général de votre commune dans les différentes églises
paroissiales de votre territoire. Vous assisterez à la messe, à l'issue de
laquelle les curés, vicaires et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires
publics devront prêter, en votre présence et des fidèles, le serment
prescrit Vous porterez votre attention à ce que ce serment soit prêté
dans les termes énoncés dans la loi, c'est-à-dire sans restriction ni
modification quelconque. Vous en dresserez sur-le-champ procès-
verbal, dont vous me ferez parvenir sans délai un extrait.

« Si, ce que je ne puis présumer, quelques fonctionnaires publics
négligeaient de prêter le serment dans le délai déterminé, c'est-à-dire
dans les huit jours, à compter de celui de la publication, vous m'en
instruirez de suite afin qu'il soit pourvu à leur remplacement.

« Je profite de cette circonstance pour vous rappeler les dispositions
de l'article 39 du titre 2 du décret du 12 juillet 1790. Cet article porte

(1) M. Ramel, procureur-syndic du district de Cahors, fut président de l'Assemblée
électorale du département du 27 février 1791 qui élut l'évèque Danglars ; plus tard, il
fut nommé procureur-général syndic à la place de M. Baudus, qui donna sa démission
au moment de l'exécution de la loi relative au serment des fonctionnaires publics ecclé-
siastiques. « Ce choix est fort applaudi, écrivait-on de Cahors au Moniteur le 9 mars
1791, de tous les bons citoyens qui, depuis le commencement de la Révolution ont vu
M. Ramel toujours constant dans ses principes, servir la Constitution avec le zèle le
plus infatigable ». Le Moniteur, tome VII, p. 633.



que les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic
du district de toutes les vacances de cures, qui arriveront dans leur
arrondissement, par mort, démission, ou autrement ; en suivant donc
ces dispositions, vous voudrez bien me donner connaissance des cures
qui pourraient être vacantes actuellement dans votre territoire... »

Le procureur du district avait appris que des vicaires ou curés négli-
gaient de faire au prône la lecture des décrets. Différentes plaintes
avaient été portées au district sur ce point. Cependant cette lecture
était prescrite par un décret sanctionné par lettres patentes du Roi du
25 février 1790. M. Ramel rappelle donc aux municipalités, dans la
même lettre du 21 janvier, les dispositions de l'article 2 de ce décret
ordonnant aux officiers municipaux de faire publier et afficher les
décrets de l'Assemblée nationale et prescrivant aux curés et aux
vicaires des paroisses d'en faire la lecture en chaire. « Veillez à ce que
pareille infraction n'arrive plus, disait M. Ramel. Si quelque curé ou
vicaire est sourd à votre voix, ne balancez pas à dénoncer sa conduite
au directoire du district. Ce n'est que par l'exécution formelle et
littérale des lois que nous parviendrons à donner un degré de stabilité
inébranlable à cette Constitution naissante qui a sauvé la France et lui
restituera cette prospérité et cette splendeur qui lui étaient particu-
lières. La patrie a tout lieu d'attendre de votre zèle que vous vous,
conformiez aux instructions que j'ai l'honneur de vous adresser (1) ».

Le 26 janvier, la municipalité de Cahors envoyait un exemplaire de
la loi du 26 décembre aux curés de St-Barthélemy, des Soubirous, de
St-André, de La Daurade, de St-Pierre, St-Maurice, St-Urcisse,
Si-Laurent, St-Géry « tant pour eux que pour leurs vicaires de leur
église ou de leurs succursales. » Elle adressait aussi un exemplaire au
Supérieur du Séminaire et au Principal du Collège « tant pour eux que
pour les autres directeurs, professeurs et prêtres ». Elle en envoyait un
autre au Supérieur des Frères de l'Ecole chrétienne « tant pour lui que
pour les autres Frères », à la Supérieure de l'Ecole chrétienne s tant
pour elle que pour les autres demoiselles de ladite communauté ». Les
destinataires de ces envois devaient en donner chacun un reçu.

M. Bonnassies, curé de La Magdelaine, et les vicaires desservants de

(1) Série L 306, pp. 361 à 363.
1



Larroque, Bégoux et Larosière, recevaient, à la même date du 26, des
exemplaires de la loi (1).

Le 31 janvier, le maire de Puy-l'Evêque, Laporte aîné, soumettait au
Procureur général du département une difficulté qui se présentait pour
l'application de la loi du serment. Il avait reçu le texte de la loi et il
voulait savoir si la municipalité pouvait « se diviser pour recevoir ce
serment ». Dans la commune, il y avait quatre églises paroissiales

;

comme le serment devait être prêté, aux termes de la loi, dans la
huitaine, toute la municipalité ne pouvait sb trouver au même jour, sur
la même paroisse, à l'issue de la messe, pour recevoir le serment des
curés et vicaires desservant les paroisses (2).

A Saint-Céré, le vicaire Birac avait formulé plusieurs pétitions en vue
du payement de son traitement. Il était dans le besoin. Cependant,
d'après une lettre qu'il adressait le- 1er février au Procureurgénéral
syndic du département, il lui était, impossible de percevoir son dÚ, ne
pouvant produire le certificat requis de la municipalité constatant la
prestation du serment civique ; le décret n'avait été publié à Saint-Céré
que le 31 janvier (3).

A la date du 10 février, le Procureur-syndic du district de Gourdon
n'avait pas encore reçu du Procureur général un nombre suffisant
d'exemplaires de la loi pour les municipalités du district. Cependant,
le dimanche suivant, plusieurs ecclésiastiques étaient invités à prêter
leur serment. Ce procureur sollicitait le nombre requi-s d'exemplaires

;

,
il demanda aux administrateurs du district d'envoyer un exprès à
Cahors pour y prendre le paquet voulu (4).

(1) Au bas de la lettre municipale nous trouvons les signatures de MM. Solacroup,
Vendol, Laroche-Lambert, Carié, Raulin, Plantade, Bégoule, curé de St-Barthélemy,
Peyrat, curé de St-Pierre, Bonnassies, principal du Collège, Pontié, curé de St-Géry,
Dellard, curé de St-Laurent, frère Etienne, Gardère, Gintrand, curé de Bégoux,
Bonnassies, curé de La Magdelaine, frère Baptiste, desservant à Larroque, Hessès,
vicaire régent à Larosière (Bibliothèque de la Ville, clergé C. n° 1).

(2) Série L 117, N° 19.

(3) Série L 118., N" 1.

(4) Série L 118, NI 8.



IV

Attitude de l'évêque de Cahors vis-à-vis du serment

1° L'évêque requis de nommer les vicaires de l'église épiscopale et de prêter
le serment. — M. de Nicolaï fut requis le 16 janvier 1791, par le Conseil
général de la commune de Cahors, et le 18 du même mois parla
municipalité, de nommer pour la paroisse de l'église épiscopale le
nombre de vicaires exigé par la loi du 12 juillet-24 août 1790. Ces

vicaires devaient être désignés pour le dimanche suivant où, à la
Cathédrale et dans les églises de Saint-Géry et de Saint-Barthélémy,
l'évèque et les deux curés devaient prêter le sermentexigé des ecclésias-
tiques fonctionnaires publics.

Des ecclésiastiques avaient posé leur candidature pour les fonctions
vicariales de l'église épiscopale. Ces fonctions ne pouvaient qu'être
convoitées. La paroisse épiscopale n'avait que l'évêque pour pasteur
immédiat. Les prêtres qui y étaient établis devaient être les vicaires du

„

prélat. De plus, les' vicaires des églises Cathédrales, avec les vioaires
supérieurset vicaires directeursdu Séminaire, devaient former ensemble
le Conseil habituel et permanent de l'évêque. Celui-ci ne pouvait faire
aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du
diocèse et du séminaire, sans avoir délibéré avec eux.

L'évêque avait la liberté de choisir les vicaires de son église
Cathédrale dans tout le clergé du diocèse, mais les curés établis dans
des paroisses supprimées pour être réunies à l'église Cathédrale et en
former le territoire, avaient le droit de devenir les premiers vicaires de
l'évêque, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions
pastorales. Les curés de ces paroisses supprimées n'avaient qu'à en
formuler la demande.

A Cahors, Peyrat, curé de la paroisse supprimée Saint-Pierre et
Dellard, curé de Saint-Laurent, autre paroisse supprimée de la ville,
avaient demandé à faire partie du corps des vicaires de la Cathédrale,
dont le nombre ne devait pas être inférieur à seize dans une ville

comme Cahors ayant olus de dix mille âmes.
Dès le 27 octobre 1790, le curé Peyrat sollicita du Comité de Consti-

tution par l'intermédiaire du député abbé Gouttes, le poste de vicaire de
l'église épiscopale. Sa lettre est assezacerbe contre leprélat M. deNicolaï:

« L'évêque est très malade, écéivait-il ; il n'a jamais rien fait par lui-



même. Il est décidé de me refuser pour son vicaire à l'église Cathédrale. »
Peyrat termine sa supplique en disant qu'il lui serait « douloureux
d'ètre victime du zèle qu'il amontré pour la Constitution » (1).

Le Comité répondit le 27 novembre, au curé de Saint-Pierre de
Cahors de s'adresser au directoire du Lot « pour prévenir ou empêcher
les injustices qu'il croit avoir à craindre de la part de l'évêque » (2).

Le curé Dellard s'adressa au Comité ecclésiastique et non au Comité
de Constitution, pour obtenir les fonctions de vicaire épiscopal. Le
8 janvier 1791, il demandait à ce Comité « d'aller prendre rang » parmi
les vicaires dela Cathédrale. Il prétendait avoir droit à cette nomina-
tion, de préférence à d'autres, vu qu'il était curé depuis quinze ans. Le
11 du même mois, la Société des amis de la Constitution de Cahors
intervint elle-même en faveur -de cette nomination, auprès du Comité.
Elle demanda « à savoir si le curé de St-Laurent, dont la paroisse était
rattachée partie à celle de Saint-Géry, partie à celle de la Cathédrale,
n'était pas en droit de préférer le vicariat de l'église Cathédrale,
quoique le plus grand nombre de ses paroissiens appartiennent à la

cure de Saint-Géry ». Des ennemis du curé Dellard croyaient que « la
question était douteuse ». La lettre de cette Société était signée de
l'officier municipal D'Hillebard, président, de Peyrat etHame), secré-
taires, de Roques, commis. Le membre du Directoire du département,
Duphénieux, interrogea également le Comité pour savoir à laquelle des
deux paroisses, de la Cathédrale ou de Saint-Géry, le curé de Saint-
Laurent était en droit de prétendre pour exercer les fonctions de
vicaire. Le 12 janvier, la municipalité s'adressa elle aussi au Comité
ecclésiastique pour demander que le curé de Saint-Laurent, dont la
paroisse était supprimée, fùt « un des premiers vicaires de l'église
Cathédrale », La municipalité était catégorique pour ce prètre. Elle
écrivait en effet : « Cet ecclésiastique s'est toujours montré pour le
succès de la Constitution qu'il a prêchée avec fruit avec quelques-uns
de ses confrères qu'on aurait tort d'écarter du Conseil de M. l'Evêque. »

Le Comité ecclésiastique répondit le 8 mars à la Société cadurcienne
des Amis de la Constitution que Dellard était libre d'opter entre le
vicariat de StGéry ou celui de la Cathédrale et que le renseignement
en était communiqué aussitôt au directoire du département. A la

(1) Arch. nat. D X 1 X 74, dossier 538, N° 11.
'(2) Ibicl., N° 10.



municipalité, le Comité écrivit que ce prêtre pouvait être admis à la
Cathédrale, mais seulement après avoir prêté le serment exigé par la
loi du 26 décembre(1)..

Les vicaires de 1 église épiscopale et ceux des deux autres églises de la
ville ne furent pas nommés à la date voulue par la municipalité et la
cérémonie de la prestation du serment fut renvoyée à un autre diman-
che. D'ailleurs, des réparations commencées à l'église Cathédrale
n'étaient pas encore terminées.

M. de Nicolaï avait, tout d'abord, pour la question de la suppression
de paroisses dans Cahors, montré un grand esprit de conciliation. Son
premier mouvement avait été de seconder de tout son pouvoir les
administrations locales pour l'application de la Constitution civile du
clergé sur ce point. Il ne persévéra pas toutefois dans sa première
attitude, estimant que sa conscience ne lui permettait pas de travailler
activement à la suppression de cerlaines paroisses de la ville épiscopale.

En ce qui concernait la nomination des vicaires de sa Cathédrale, il
se refusa énergiquement de la faire, estimant sans.doute que les événe-
ments allaient prendre une tournure fâcheuse, après les votes récents
de l'Assemblée nationale, qui ne voulait nullement négocier avec Rome.
D'ailleurs, ces vicaires épiscopaux que les autorités locales lui deman-
daient de désigner conformément à la loi du 24 août 1790 devaient bien
lui paraître devoir empiéter, tôt ou tard, sur la juridiction propre et
personnelle d'un évêque

; quant au serment qui lui était demandé au
nom de la loi récente du 26 décembre, il devait susciter dans sa
conscience de fortes répugnances. Pie VI ne s'était pas d'ailleurs pro-
noncé

;
les autres évèques n'avaient pas nommé des vicaires episcopaux

et, à Paris, sur 44 archevêques ou --évêques, membres de l'Assemblée
nationale, deux seulement avaient juré : Talleyrand et Go-bel.

Les chances d'accord entre les autorités locales et le prélat devaient
aller s'évanouissant. La fermeté avec laquelle M. de Nicolaï refusa de
nommer les vicaires de l'église épiscopale et de prêter le serment exigé,
provoqua cependant chez les administrateurs locaux un grand désap-
pointement. Ils furent surpris d'une telle obstination.

L'évèque répondit, en ces termes, aux membres du corps municipal
qui, le 18 janvier, l'avaient invité à nommer les vicaires de sa Cathé-

(1) Arch. nat., DXIX 78, dossier 583, Lot.



drale : « Messieurs, je ne puis consentir à aucun changement dans
l'église Cathédrale que de concert avec le chapitre, avec lequel cette
église m'est commune. Et, vu l'impossibilité où je suis de me concerter
avec lui au sujet des changements que vous me proposez, à raison de

son état de dispersion, je ne puis consentir à prendre part à aucun des
changements que vous vous proposez de faire dans cette église par voie

, d'autorité et sans le concours des parties intéressées (1). »

La réponse de l'évêque fut faite et remise le jour même où la munici-
palité cadurcienne l'avait requis de désigner les vicaires épiscopaux.

Elle fut connue aussitôt du Directoire du district qui, dans une
séance de ce jour du 18 janvier, prit une délibération au sujet du refus
de l'évêque. La réponse épiscopale une fois reçue par le corps muni-
cipal, celui-ci l'avait aussitôt adressée au district.

Dons son arrêté, le Directoire du district rappelait le concours tout
d'abord prêté par M. de Nicolaï à la formation de la paroisse épiscopale
et à la réunion et suppression des autres paroisses. L'arrêté du dépar-
tement du 31 octobre, relatif à cette organisation, une fois pris, avait
reçu la sanction de l'Assemblée nationale par la loi du 17 novembre 1790

et l'Administration départementale avait donné mission à la municÍ-

-
palité de l'exécuter.

La lettre de l'évêque dénotait un résistance complète de sa part à

l'exécution des décrets et le directoire du district décida « de réprimer
et de faire disparaître » toute opposition de sa part. La municipalité eut
ordre, pour briser une telle attitude, de mettre sans délai l'église Cathé-
drale en état « de recevoir la paroisse », sans s'arrêter à la lettre du
prélat ; la lettre épiscopale serait elle-même envoyée à l'Assemblée
nationale « pour être par elle statué ce qu'il appartiendra (2) ».

(1) ^rch. du Lot, série L 306, p. 347.

(2) Arch. du Lot, série L 306, pp. 347, 348. La délibération du district était signée de
Conté, vice-président, Armand, Labroue, Théron. « Le directoire, disait cette délibéra-
tion, considérant que, d'après l'article 7 du décret du 12 juillet 1790 sur ta Constitution
civile du clergé, l'église Cathédrale de chaque diocèse doit être ramenée à son état
ffrimitif d'être en même temps église paroissiale et épiscopale par la suppression des
paroisses et que la paroisse épiscopale ne doit avoir d'autre pasteur immédiat que
l'évêque, ni d'autres vicaires que les prêtres déterminés par le décret ; considérant que
par l'article 30 tous chapitres sont supprimés sans qu'il puisse jamais en être établi de
semblables ; que l'arrêté de l'administration du département du 31 octobre... ne fut pris
que d'après l'avis de l'évêque..., estime qu'il doit être déclaré n'y avoir lieu à s'arrêter à
la lettre de l'évèque... »



Dans sa séance du 22 janvier, le directoire du district s'occupa encore
de la lettre de l'évèque. Puisque M. de Nicolaï refusait de participer à
l'organisation du service dans l'église épiscopale, en ne nommant pas de
vicaires, malgré les prescriptions formelles de la loi, la municipalité
cadurcienne devait pourvoir par elle-même, au moins provisoirement,
au service de celle église. La prestation du serment se réglerait plus
tard. A défaut du ministère de l'évèque, que la loi de la Constitution
civile établissait pasteur de l'église Cathédrale, quelque ecclésiastique,
gagné aux idées nouvelles, offrirait bien le sien.

Le corps municipal eut cet ecclésiastique de bonne volonté dans
l'abbé Plantade, « ci-devant curé » de Saint-Urcisse. Celui-ci officia à la
Cathédrale, en présence du Conseil municipal, au jour de la fête Notre-
Dame, le 2 février, à 9 heures et demie (1). Par ordre du directoire du
district,'daté du 28 janvier, la municipalité, avait dû demander aux
curés des paroisses supprimées de la ville et réunies à l'église épiscopale
d'y remplir provisoirement leur ministère, à partir du 2 février, chacun
suivant l'ordre d'ancienneté dans les fonctions pastorales. Au cas où le
nombre des curés qui s'y rendraient ne serait pas suffisant pour faire
ce service, la municipalité pouvait leur adjoindre « tels autres prêtres
ordonnés ou admis pour le diocèse par l'évêque et en nombre suffisant
pour faire ce service (2). »

(1) Archives du Lot, série L 306, p. 364. Le 28 janvier 1791, une délibération du
directoire du district de Cahors autorisa la' municipalité à pourvoir à ce service de
« l'église paroissialeet épiscopale ». (Série L 306, p. 380).

(2) Série L 306, p. 380. Le lor février, le Directoire du district estima que, provisoire-
ment et en attendant qn'il pût être définitivement pourvu à tout ce que devait comporter
le service divin de la Cathédrale,la municipalité de Cahors devait être autorisée : 1° à faire
transporter dans la Cathédrale les fonts baptismaux de l'église Saint-Pierre, les porte-
Dieu, dais, christs et bannières de toutes les paroisses supprimées et réunies à la Cathé-
drale, ainsi que divers articles de l'église de la Daurade et de celle de St-Urcisse ; 2° à y
faire transporter l'argenterie appartenant aux églises réunies à la Cathédrale et consistant
en vases sacrés, croix, christs, lampes, dont un état serait fait par le Corps municipal.
Le directoire du district jugeait que le bedeau Delteil et Couderc, chantre des chanoines
réguliers, devaient être provisoirement chargés de ces fonctions dans la Cathédrale et se
tenir aux places qui leur seraient assignées dans le chœur pour le service de la police ;
il estimait que le maître de musique de la « ci-devant » Cathédrale devait être invité par
la municipalité à disposer et faire exécuter la grand'messe solennelle, même les vêpres,
le lendemain, 2 février, et les autres jours de solennité qui suivaient la fête de Notre-
Dame. La municipalité était autorisée par le district à appeler à ces solennités les anciens
membres du corps de musique de la Cathédrale et à prier « les amateurs » de s'y trouver
(Série L 306, pp. 386, 387).



2"0 Une lettre pastorale contre le serment attî,z'buée à M. de Nicolaï. —
A Paris, le serment constitutionnel fut prèté dès le dimanche 9janvier.

-

La municipalité parisienne eut soin de mettre sur pied la force publique
pour le maintien de l'ordre et cette mesure devait être prise, en
province, dans beaucoup de villes.

On connaît une lettre pastorale de l'évêque d'Evreux, M. François
de Narbonne, adressée, dès le 10 janvier 1791, aux curés de son diocèse

pour lëur annoncer qu'il ne prêterait pas le serment prescrit et les

engager à ne pas le prêter eux-mêmes (1). L'évèque de Cahors, M. de
Niéolaï en aurait également écrite une pour amener des adeptes au
parti de la résistance à la loi, parmi les curés et les vicaires. Le bruit en
courut dans Cahors. Il est certain qu'une Lettre pastorale relative au
serment circulait en janvier 1791 dans la ville. A la date du 25 janvier,
M. de Nicolaï fut soupçonné d'être l'auteur de cette Pastorale sur le

serment. Lq Pastorale lue à Cahors déplut considérablement aux auto-
rités constituées, aux Sociétés ou clubs de la ville.

D'après le chanoine Floras, l'évèque de Cahors a effectivement écrit,
après le vote des décrets sur le serment civique imposé aux ecclésiasti-

ques fonctionnaires publics, une Instruction pastorale « pleine de
l'esprit apostolique qui anima alors la presque totalité des évêques de
France », qui produisit « un effet très salutaire » sur les prêtres du
diocèse. Le prélat aurait, toujours d'après cet auteur, « par sa solide
instruction », dévoilé les trames des partisans des nouvelles doctrines.

Le 28 janvier, à 10 h. du soir, à une séance extraordinaire du corps
municipal, la Lettre « attribuée à l'évêque de Cahors » était signalée il

la municipalité par les Sociétés des Amis de la Constitution et des
Défenseurs de la Liberté. Un exemplaire en fut déposé sur le bureau de
l'Assemblée municipale.

La Lettre épiscopale fut présentée aux officiers municipaux « comme
tendant à allumer les torches du fanatisme ». Aussitôt, la municipalité

(1) Voici des passages de la Lettre de M. de Narbonne, d'après la revue La Révolution
Française, décembre 1912, pp. 513 à 540 : « Mon honneur, mon fidèle attachement à la
religion dont je suis le ministre, m'obligent à vous assurer... que je ne me soumettrai
jamais à une Constitution inconnue, inouïe dans l'Eglise, qui anéantit toute juridiction,
toute autorité dans l'Eglise et qui, conséquemment, annonce une doctrine contraire au
dogme catholique... Je suis bien déterminé à refuser le serment demandé et j'espère,
moyennant la grâce de Dieu, persévérer jusqu'au dernier soupir dans ces justes senti-
ments »



ordonna des perquisitions chez les particuliers « qui pourraient posséder
des exemplaires de la Letlre ». Les commissaires qui furent désignés
pour opérer ces perquisitions, devaient se transporter, avec un piquet
de troupe, chez le grand archidiacre, M. de Bécave, pour faire disso-udre
« une assemblée nocturne » qui se tenait cette nuit-là même chez lui,
et dont l'existence venait d'être révélée au corps municipal par
plusieurs citoyens.

La fameuse Lettre pastorale troubla extraordinairement les membres
du corps municipal de la ville. Ceux-ci en donnèrent connaissance, le
29, au Comité des recherches ecclésiastiques. A cette date, ils écrivirent au
président de l'Assemblée nationale : « Nous nous faisons un devoir et
en même temps un honneur de servir la patrie et de seconder les vœux
de l'auguste Assemblée, en dénonçant ses ennemis qui voudraient
rallumer la torche du fanatisme

; c'est une lettre pastorale de notre
évêque qui attaque ouvertement les Décrets de la Constitution civile du
clergé. Elle n'est qu'une suite de sa dernière. On la fait circuler à tous
les bénéficiera du département.

« Notre désir le plus ardent serait de trouver des occasions plus
signalées, de témoigner à nos législateurs notre vigilance et notre
activité (1) ».

Le 30 janvier, les officiers municipaux de Cahors décidèrent de faire
faire une enquête, en leur présence, « contre les auteurs, imprimeurs,
colporteurs, fauteurs complices et adhérents de la prétendue lettre
pastorale. »

Quelques jours plus tard, le 9 février, les Amis de la Constitution de
Souillac, sous la signature du président,Joseph Dufour, et du secrétaire,
François Dufour, écrivaient au président de l'Asseiiiblée nationale, au
sujet de la même lettre de l'évoque

: « Fidèles au serment que nous
avons fait de défendre jusqu'à la mort l'immortel ouvrage de la
Constitution, attentifs sur toutes les manœuvres de ses ennemis, nous
dénonçons à nos augustes représentants une lettre circulaire de
l 'Evêquie de Cahors aux curés de son diocèse. Non content de donner
lui-même l'exemple dangereux d'une désobéissance éclatante à la loi,
il a cherché a réveiller tout ce qu'il y a de plus sensible pour entraîner
et séduire des hommes simples qui tous, sans ces instructions perfides

(1) Arch. nat. DXXIX bis 21, dossier 224. Le document est-signe de Sallèles, maire,
Méric, lleilles, Roques, Lafage, Alquié, D'Hillebard, etc...

r-



et mensongères, auraient infailliblement satisfait à ce devoir sacré
commandé par la religion et par le patriotisme. Nos pasteurs ont
repoussé avec horreur les manœuvres pernicieuses contenues dans ce
libelle. Ils ont prêté, dimanche dernier, le serment prescrit par la loi,

au milieu de la garde nationale et aux applaudissements de tout le
peuple. Nous craignons que cet exemple ne soit pas imité par tous les
pasteurs de nos cantons ; on devra l'attribuer aux ravages que cet écrit
a causés (1) ». -

30 Le serment fixé au 6 février. — Le serment devait ètre prêté dans
la huitaine après la publication des décrets du 27 novembre et du
4 janvier. La promulgation de ces décrets fut faite à Cahors les 26 et
30 janvier 1791. L'évêque et les ecclésiastiques fonctionnaires publics
de Cahors, après le 30 janvier, ne pouvaient donc qu'être appelés
incessamment à jurer. La municipalité fixa au dimanche, 6 février, la

cérémonie de la prestation du serment.
A la veille du jour où le prélat et son clergé de la ville épiscopale

devaient rendre hommage à la loi du serment ou abdiquer leur minis-
tère, le corps municipal décida de faire exécuter la loi sur le serment
avec le plus de solennité possible. Il requit le commandant des
troupes de ligne, M. Forestier, de faire mettre sous les armes, pour le
lendemain matin, 400 fantassins et 80 cavaliers il pied sur la place
d'armes, devant l'Hôtel de la commune.

Ce fut dans la matinée du 6 février que la municipalité de Cahors
procéda à la prestation du serment. M. de Nicolaï ne se présenta pas à

la cérémonie.
Le corps municipal et le Conseil général de la commune purent

recevoir le serment seulement de M. Ricard, professeur de philosophie
au collège royal. Les autres professeurs du collège suivirent l'exemple
de M, de Nicolaï. Avec eux refusèrent aussi le serment ce jour-la,
M. Bégoule, curé de Saint-Barthélémy, le supérieur et les directeurs du
Séminaire, MM. Solacroup, Vendol, Laroche et Carle, anciens curés
devenus vicaires de l'église Cathédrale, M. Grandou, aumônier de
l'Hôpital général, M. Raygasse, vicaire de Saint-Géry, et des vicaires
exerçant leurs fonctions dans des villages de la commune, à Lacapelle,

(1) Arch. nat. DXXIX bis 21, dossier 225.



Saint-Henry et Larroque. Le curé de La Magdelaine, M. Bonnassies, ne
voulut pas jurer non plus.

Le même jour, à 7 heures du soir, le corps municipal tenait une
réunion et le Maire déplorait devant son conseil, que plusieurs des
ecclésiastiques de la ville se fussent abstenus de se présenter à la
cérémonie du matin. Le délai qui leur était imparti .par la loi était
expiré

;
il n'y avait dès lors qu'à considérer M. de Nicolaï et ses parti-

sans comme démissionnaires. Le Maire proposa donc à son conseil de
dénoncer au Procureur général syndic du département et au Procureur
syndic du district, le prélat et tous ces ecclésiastiques.

La proposition du Maire fut approuvée évidemment. Le département
et le district furent aussitôt prévenus de l'événement et invités à pour-
voir immédiatement au remplacement de ces fonctionnaires publics,
« dudit sieur évèque » et des curés et vicaires qui venaient de refuser
de jurer.

Plus tard, le 21 février, le département informera le Comité ecclé-
siastique de tous ces refus d'obéissance à la loi du serment (1).

4° Mécontentement causé par le refus de serment de l'évêque. — Le prélat
avait averti la municipalité de Cahors qu'il ne se rendrait pas, le
6 février, à la convocation qu'il en avait reçue pour ce jour-là. Le corps
municipal avait informé aussitôt de cette résolution le député du
département du Lot à l'Assemblée nationale, M. Durand, de Léobard,
qui faisait partie, à Paris, de la majorité.

La déception du représentant Durand fut considérable. Dès réception
de la lettre municipale, il avait écrit de la capitale, le 6 février, à

l'administration cadurcienne, l'étonnement que lui causait la réponse
qu'avait faite M. de Nicolaï. La participation de l'évèque à la suppres-
sion des paroisses de la. ville avait fait croire à Durand que le prélat
prononcerait la formule du serment.

« Messieurs, j'ai vu avec bien de" la peine, disait M. Durand dans sa
lettre aux administrateurs de la ville, la réponse qui vous a été faite

par M. l'Evèque de Cahors. Je ne m'attendais point à cela, après l'assen-
timent par lui donné à la réduction des paroisses de votre ville. J'avais
regardé ce premier acte comme un préjugé favorable pour celui dont
il s'agit à présent, et l'un est, ce me semble, une conséquence néces-

(1) Arch. nat. DXIX"78, dossier 583, n° 19.



saire de l'autre. Mais qu'arrivera-t il de cette résistance, combinée
visiblement entre les évèques de France ? La loi, qui est l'expression
de la volonté générale est portée

;
elle ne peut fléchir devant les

volontés particulières ; il faut qu'elle s'exécute, ou il n'y aura jamais
rien de stable dans l'ordre social. Il eût été bien a désirer que tous les
ecclésiastiques fonctionnaires eussent été moins entichés de leurs
subtilités théologiques

; que, touchés du besoin qu'a le peuple de la
paix et de la tranquillité, ils eussent rempli le premier et le plus sacré
de leurs devoirs, qui est de donner l'exemple de la soumission aux lois

;

tout se serait alors arrangé sans secousses, et ils ne se seraient pas
attiré le reproche qui peut n'ètre pas trop mal fondé, d'opposer une
vraie résistance à la volonté nationale, non pas par la conviction qu'ils
ont de la vérité, mais par un orgueilleux entêtement, et par le désir
d'exciter du trouble et du désordre... N'était-ce donc pas assez pour
notre misérable pays, que la classe ignorante et grossière ?e fùt
signalée par unoubli si éclatant de ses devoirs, sans que celle qui est
censée plus instruite, et qui est préposée pour la diriger, vînt aujour-
d'hui l'encourager par son exemple ?... Je prévois avec peine que celui
de votre évêque sera contagieux pour plusieurs pasteurs de son diocèse
qui auront la simplicité de se croire obligés, par honneur, il faire avec
lui cause commune ; mais ils seront remplacés par d'autres qui raison-
neront mieux qu'eux, et qui surtout seront meilleurs citoyens

; ces
réfractaires seront aussitôt oubliés, et, dans leurs regrets tardifs, ils
n'auront pas même la ressource de réparer leurs torts.

.
« Ce n'est pas que je croie qu'il ne se trouvera pas, chez nous comme

ailleurs, un grand nombre de pasteurs qui ne feront aucune'difficulté
de prèter le serment qui leur est imposé. Ils s'empressent de le prêter
dans toutes les parties du royaume'; dans certains cantons, à l'unani-
mité et partout à une grande, majorité

;
j'observe même que ceux qui

en reconnaissent la légitimité ne sont ni les moins éclairés, ni les
moins zélés pour la religion

; ainsi j'espère que notre malheureux
département, après avoir donné le spectacle de l'insurrection la plus
criminelle, ne deviendra pas le théâtre d'un atroce fanatisme, devenu
plus dangereux par les progrès des lumières et de la saine philosophie.
Faites-nous donc parvenir bientôt quelque bonne nouvelle officielle
concernant vos ecclésiastiques fonctionnaires (1). »

(1) Bibliothèque de Cahors, Documents ecclésiastiques, 284, n° 8.



M. de Nicolaï n'était pas d'un esprit sujet aux entraînements. A

Paris et à Cahors, on avait eu tort de penser qu'il avait pris part tout
d'abord à l'organisation religieuse de la ville par fanatisme pour la
Révolution. Le prélat n'approuvait pas la Constitution civile du clergé...

En admirateur de la Constitution civile, le député Durand affirme
très volontiers que partout les prêtres jurent avec empressement. Il

était vrai, sans doute, que la proportion des jureurs avait été grande N

en Provence, en Dauphiné, dans les départements actuels du Loiret, du
Cher, de l'Indre, de la CreUse,, de l'Allier et de l'Yonne. Mais l'opposi-
tion au serment avait été considérable en Alsace et dans une partie de
la Lorraine, dans le Nord, le Maine et la Bretagne, dans le Bas-
Languedoc s

Le Maire de Cahors informa le procureur général syndic du départe-
ment du refus de M. de Nicolaï.

Le suppléant du procureur, Lacoste Montlauzun,manifesta lui aussi

sa surprise, à la date du 8,février. Il écrivit à ce sujet à M. Ramel, pro- -

cureur syndic du district
: « Je reçois officiellement, par M. le Maire

de Cahors, l'avis de la non prestation du serment civique de la part de
M. de Nicolaï, évèque du département, le 6 du courant, jour indiqué
pour cette cérémonie. Les lois des 26 décembre et 9 janvier dernier,
données sur le décret de l'Assemblée nationale du 12 juillet, ont
éprouvé de sa part une résistance à laquelle ses démarches réitérées
du mois d'octobre pour l'exécution de ce décret ne permettaient pas de
s'attendre. J'ai l'honneur de vous en prévenir, comme je le dois, afin

que vous vouliez bien convoquer les électeurs de votre district pour le

27 du courant, troisième dimanche après la date de la présente, à

l'eiïet de se rendre à Cahors et y procéder, avec les électeurs des autres
districts, à la nomination d'un nouvel évèque, en conformité des lois ('l)».

L'évèque de Cahors ne prêtait pas le serment ;
il était dès lors réputé

avoir renoncé à sa charge et le Directoire du département devait le

faire remplacer sur le siège de Cahors. Le substitut du procureur géné-
raIne faisait qu'assurer, dans la circonstance, l'exécution de la loi.

;j° Le prélal a-t-il offert plus tard de prêter le serment ? — Le corres-
pondant cadurcien du Moniteur écrivait, le 9 mars 1791 : « L'ancien
évèque de Cahors, après avoir refusé de prêter le serment pur et simple,

(1) Séeie L 306, p. 419.



et l'avoir offert avec la restriction de M. l'Evèque de Clermont, avait
fini par offrir de le prêter conformément à l'Adresse de l'Assemblée
nationale. Mais le délai fixé par le décret était expiré, et le départc-

iiient n'a pas cru devoir se prêter au désir de M. de Nicolaï. On a
éprouvé quelques regrets de l'exécution rigoureuse de ce décret, qui a
été ensuite modifié

; mais on en aurait sans d-oute éprouvé davantage
s'il n'eût pas eu pour successeur M. Danglars (1) ».

.
Dans une brochure écrite probablement par un constitutionnel de

Cahors, peut-être par Guillaume Plantade, ancien curé de St-Urcisse, un
serment restrictif envoyé a la Mairie de Cahors et attribué au prélat, est
mentionné, comme aussi un désir qu'aurait eu M. de Nicolaï de prêter
un serment pur et simple (2).

Dans une lettre du 14 février au suppléant du Procureur général du
département, Lacoste-Montlauzun, le procureur syndic du district de
Montauban, Satur, parlait « des variations de M. de Nicolaï sur la
prestation du serment civique ». Le 10 février, le procureurdu district
de Figeac, Cassaignes; en écrivant au procureur général, se disait
empressé de convoquer les électeurs de son district pour le 27 à Cahors
« à l'effet de procéder à la nomination d'un autre évêque dont le
caractère soit plus constant et les intentions mieux tournées vers la
Révolution (3) ».

Le 21 février, le président du Comité ecclésiastique de l'Assemblée,
nationale recevait du directoire du Lot ce renseignement précis
concernant l offre de M. de Nicolaï

: « M. l'Evèque, avaient écrit à
Paris les administrateurs du département, a insisté sur quelques mots
de modification et, malgré l'Instruction, n'a pas offert légalement la
prestation deson serment. D'ailleurs la municipalité déclara ne vouloir
point le recevoir de sa part comme évêque, étant déchu de sa qualité
par la non prestation de serment le 6... ». Vers la fin de la lettre, le
directoire du département demandait au président de l'Assemblée

(1) Dans son Histoire populaire du Quercy (p. 265), M. L. Saint-Marty a écrit, clans
le même sens relativement au serment de l'évèque de Cahors : « Caractère faible, et
d'ailleurs physiquement déprimé, M. de Nicolaï offrît plus tard de prêter le serment,
avec restrictions, et même tel que la loi l'exigeait, mais les délais prévus pour la pres-tation du serment estant expirés, le Directoire du département « ne crut pas devoir seprêter à son désir » et le siège fut considéré comme vacant. »

(2) Bibliothèque de la ville, Documents ecclésiastiques.
(3) Arch. du Lot, L 118, Nos 9 et 12,



nationale, de vouloir bien lui faire connaître « si M. l'Evêque pourrait
être reçu à prèter son serment avant le remplacement, sans porter
atteinte à la loi, ou s'il était entièrement déchu de ses fonctions (1) ».

Dans sa notice sur le diocèse de Cahors pendant la période révolu-
tionnaire, le chanoine Floras ne fait aucune allusion à une telle offre
tardive de soumission à la loi du 26 décembre ; il ne mentionne que le
refus de serment du prélat. Mais il semble suffisamment prouvé, par
les documents qui viennent d'ètre signalés, que M. de Nicolaï, après
avoir refusé de prêter serment le 6 février, aurait offert de prêter un
serment.

Pour l'offre d'un serment pur et simple, nous nous en tiendrons au
renseignement fourni au Comité ecclésiastique par le Directoire du
Lot: « Malgré l' Insti-uction, (M. l'Evêque) n'a pas offert légalement la
prestation de son serment (2) ».

En ce qui concerne l'offre d'un serment restrictif, il semble bien
certain que M. de Nicolaï ci ut devoir offrir un serment de ce genre. Il
eû voulu pouvoir jurer en employant une formule absolument
restrictive sur tous les objets spirituels quoique très explicite sur les
droits de la puissancecivile. Mais, malgré les ellorts faits le 2 janvier 1791

par M. de Bonal, évéque de Clermont, pour faire accepter de l'Assemblée
nationale, une formule de serment de ce--genrea avec réserves, l'Assem-
blée refusa de reconnaître valable un serment avec restrictions sur des
objets spirituels. "rreilhard n'accepta pas la formule de M. de Bonal ;

celui-ci ne put même pas développer longuement son projet de
modification du serment et il dut quitter rapidement la tribune sous
les invectives de l'Assemblée (3). M. de Nicolaï ne devait pas ignorer
ces choses et il est bien étonnant qu'il ait offert l'a prestation d'un
serment restrictif.

(1) Arch. nat., DXIX 78, dossier 583, N° 19.

(2) Après le refus de serment du 6 février, les événements se précipitèrent contre
l'Evèque de Cahors : le siège fut déclaré vacant dès le 8 février et les ordres furent
donnés immédiatement pour la convocation des électeurs du département en vue de
l'élection d'un successeur. Le 20, le prélat avait quitté définitivement sa ville épiscopale ;

ce jour-là, il faisait vendre ses meubles.

(3) L'opinion de M. de Bonal fut imprimée sous le titre Opinion que M. l'Evêque de
Clermont a voulu prononcer, mais que le despotisme du côté gauche l'a forcé de
déposer simplement sur le bureau.



L'Instruction sur la constitution civile du clergé du 21 janvier avait
affirmé que la foi ne pouvait être en danger et que l'Assemblée avait un
profond attachement pour la religion catholique, afin d'amener le
clergé à prêter le serment (1). Mais, d'après la lettre du directoire du
Lot au Comité ecclésiastique, cette adresse de l'Assemblée nationale
n'exerça pas une grande influence sur l'esprit du prélat au point de vue
d'une prestation de serment conforme aux décrets.

Pour expliquer le changement d'attitude qui semble s'être produit
chez l'évêque de Cahors, après le refus de serment du 6 février, on
pourrait, selon nous, rappeler les relations qui existaient entre M. de
Nicolaï et M. de Jarente, évêque assermenté d'Orléans. Le jour de la
Grande Peur, à Cahors, nous trouvons M. de Jarente au Palais épiscopal.
Ce prélat, « homme de sac et de corde >) était le beau-frère de la nièce
de M. de Nicolaï. L'évêque de Cahors, qui nous est bien connu pour son

-
mauvais état de santé et la faiblesse de caractère qui en résultait, put se
laisser influencer au sujet de la prestation de serment. M. de Jarente
put amener la nièce de M. de Nicolaï à pousser le prélat vers la conci-
liation vis-à-vis du serment ou agir lui-même directement auprès de lui.
Par ailleurs, nous n'éloignons pas, pour expliquer un tel changement
de sentiment chez M. de Nicolaï, l'hypothèse d'une intervention qui put
se produire de la part de certains ecclésiastiques assermentés de la ville
particulièrement exaltés, pour décider le prélat à adopter l'attitude de
l'évêque d'Orléans.'

v

Le relevé des serments prêtés ou refusés

1° Idée d'ensemble sur les serments de février-juin 1791. — Les cartons
DXIX 21 et 22 des Papiers du Comité ecclésiastique, aux Archives Natio-
nales, relatifs à 49 départements, ne contiennent aucun état statistique
pour les jureurs et réfractaires du département du Lot (2).

(1) Le Moniteur, tome VII, p. 633.

(2) Dans une savante Elude statistiquesur le clergé constitution!: el el le clergé réj'rac-
laire en 1791 parue en novembre 1906 dans la Revue d'hist. moderne et contemporaine
(tome VIII, pp. 97 à 116, Paris, Edouard Cornély et Cie), M. Ph. Sagnac, actuellement
professeur d'Histoire de la Révolution française à la Sorbonne, déclare bien qu'il n'a,
trouvé pour le Lot, aucun état d'assermentés et de réfractaires.



A défaut de statistique concernant le département, qu'on ne peut
trouver aux Archives Nationales, nous avons quelques données qui sont
de nature à nous fournir des indications précieuses touchant le nombre
des assermentés et des réfractaires.

Dès le 21 février 1791, le président de l'Assémblée nationale était
renseigné, pour -le Lot, par le Directoire du département, concernant
les serments des ecclésiastiques fonctionnaires publics.

Ce furent le vice-président du directoire, Lassabathie, et les membres
du même Directoire, Duphénieux, Judicis, Bonson, Lémozy, qui infor-
mèrent de la situation réelle du département, le Comité ecclésiastique.
« Dès la réception de la loi du 26 décembre dernier, écrivirent-ils à
Paris, concernant le serment à exiger des fonctionnaires publics ecclé-
siastiques, le Directoire du département craignit qu'aux insurrections
funestes qui venaient de se calmer sur son territoire, succéderaient des
troubles d'autant plus à craindre que la religion en serait le prétexte et
la torche du fanatisme l'instrument. Cette loi, publiée le 26 janvier dans
la ville de Cahors, obligeait les fonctionnaires publics d'exécuter leur
serment le 6 février dernier ; 19 le prêtèrent auec joie. M. l'évêque et la
majeure parlie du clergé de la ville ne se présentèrent point... (1) ».
D'après cette lettre officielle, la majorité des ecclésiastiques de Cahors
était donc réfractaire. Le Directoire du Lot donnait ensuite certains
renseignements, concernant spécialement les variations du curé de
Saint-Barthélémy au sujet de la prestation du serment ;

il parlait de -la

dénonciation faite au département par le maire de la ville à propos de /'

la non prestation de sermént de l'évêque et « des vicaires supérieurs du
Séminaire, etc... »

Pour les serments prêtés ou refusés dans lee diverses parties du
département, le directoire écrivait : «De toutes parts, il nous arrive
des nouvelles satisfaisantes de la prestation du serment pur et simple
de la part de plusieurs ecclésiastiques. Beaucoup d'autres le retardent
au-delà des délais ordinaires ou l'ont fait avec des restrictions diverse-
ment conçues ». L'information touchant le département n'était pas,
somme toute, très satisfaisante pour le parti de la soumission à la loi.
Le sermentselon la formule légale était prêté seulement par « plusieurs»,
tandis que « beaucoup d'autres » agissaient contrairement aux disposi-

(1) Arcli. nat. DXIX 78, dossier 583, NI 19.



tions légales. Cependant les administrateurs du département priaient le
président de l'Assemblée « de vouloir bien mettre sous les yeux de
l'AssembléeNationale leur zèle et celui de la plupart des municipalités
du département pour l'observation stricte de la loi ».

Le rapport du Directoire du département était davantage dans la
vérité que la relation suivante du correspondant cadurcien du Moniteur
(16 février), sur le même objet : « La plupart des curés du département
ont prêté le serment civique, après avoir sondé, le dimanche précédent,
les dispositions de leurs paroissiens par des discours très pathétiques ;

mais, s'étant aperçus qu'il n'était pas facile d'opérer quelque change-
ment dans les idées du plus grand nombre, ils ont prêté serment sans
résistance. Quelques-uns l'avaient déjà prononcé avec empresse-
ment (1) ». S'il est exact que certains ecclésiastiques, dans le Lot, se
montrèrent zélés à prêter le serment requis au plus tôt, il l'est aussi de
dire que beaucoup ne le prêtèrent qu'avec des réserves qui rendaient
le serment nul et qu'un petit nombre seulement le prêtèrent de
manière conforme à la loi. En ce qui concernait Cahors, le nombre des
prêtres refusant le serment fut assez imposant pour qu'il n£ fût pas
possible d'affirmer que « la plupart des curés du département » avaient
prêté le serment constitutionnel. Sur le terrain religieux, pour le
serment du moins, les correspondancesadressées de Cahors au Moniteur
étaient bien, manifestement, tendancieuses (2).

Le 23 mars, le président de l'assemblée électorale du district de
Cahors, l'abbé Peyrat, vicaire de l'église épiscopale, transmettait au
président du Comité ecclésiastique des renseignements qui nous sont

(1) Le Moniteur, édition de 1841, p. 446.
(2) Le même correspondant du Moniteur, dans une lettre écrite de Cahors lt 9 mars

1791, traite du sacre de l'évêque constitutionnel du Lot. Si on s'en tenait au récit du
correspondant cadurcien, on pourrait croire que M. Danglars a été sacré à Toulouse.
Après son élection, l'évèque Danglars serait allé à Cajarc, dont il était précédemment
curé, accompagné par les officiers municipaux et gardes nationaux de Cahors et y aurait
attendu que le nouvel évêque de la Haute-caronne fût arrivé à Toulouse, pour aller se
faire sacrer dans cette ville. Or, à la séance du Conseil général de la commune de
Cahors du 8 avril, M. Danglars déclara, en présence des membres des Sociétés des
Amis de la Constitution et des Défenseurs de la Liberté, « qu'après sa nomination il
s'est rendu, conformément à l'arrêté du département, auprès de l'évèque de Tulle, pour
requérir le sacre et l'institution canonique, qui lui ont été conférés ». Les lettres accor-
dées à l'évêque constitutionnel à ce sujet sont lues au cours de cette séance. L'évêque
métropolitain de Toulouse, auquel ressortissait le département du Lot, ni aucun évêque
de son arrondissement, n'avait encore prêté le serment prescrit par la loi et on avait



précieux pour le sujet qui nous occupe (1). Les électeurs du district de
Cahors se trouvaient réunis pour procéder au remplacement des
fonctionnaires publics réfractaires à la loi du serment. « Le nombre en
était malheureusement très considérable dans ce district, écrivait le
président de l'Assemblée électorale, et j'ajouterai dans tout ce dépar-

-

tement ».
A la même date du 23, la municipalité de Cahors écrivait au président

du Comité ecclésiastique que « vu le petit nombre de prêtres » qui
avaient prêté serment dans le Lot, le corps électoral du district de
Cahors avait nommé à la cure de St-Barthélémy un simple vicaire,
Ramel (2).

Quelques années après la Révolution, un chanoine de Cahors, Jean-
Pierre Floras (1793-7 novembre 1846) (3), fut chargé par l'évêque Cousin
de Grainville, de rédiger une notice sur les événements locaux de la
période révolutionnaire. Dans la notice qu'il rédigea, M. Floras
prétend que peu de prêlres auraient prêté le serment civique. Les uns
l'auraient prêté 'par ignorance ou par faiblesse et l'auraient vite
rétracté ; les autres auraient juré par crainte, par intérêt, par manque
de foi et de vertu ; les jeunes prêtres ayant bu « à la coupe empoisonnée
de la philosophie moderne » eux surtout auraient prêté serment par
manque de foi. « Quand je dis que le nombre de ceux qui se précipitè-
rent dans le schisme fut petit, écrivait M. Floras, ce n'est que relative-
ment à ceux qui restèrent fidèles ». (4)

désigné à M. Danglars l'évêque de Tulle, qui ressortissait à l'arrondissement de Bor-
-

deaux. La note relative à un sacre conféré à Toulouse induirait donc forteinent en
erreur si on s'en tenait à la correspondance envoyée de Cahors. N'en est-il pas de
même de la partie de cette correspondance concernant les offres de serment des ecclé-

- siastiques du département ? (Voir Bullelin Sociélédes Eludes, 1907, p. 129).

(1) Arch. nat. DXIX 95, dossier 839, No 7.

(2) II)ici., N° 8.

(3) M. Floras était né à Cahors, le 25 mars 1/93. Il reçut les ordres sacrés le 30 décem-
bre 1817 et fut nommé curé de Frayssinet, près St-Germain, le 18 août 1818. En
octobre 1822, il fut nommé professeur suppléant de philosophie au collège de Cahors. Le
22 septembre 1828, il fut chargé de la cure de St-Céré. Le 21 mai 1834, il fut nommé
chanoine titulaire de la Cathédrale de Cahors, à la mort de M. Boudousquié. Il fit son
testament le 28 septembre 1846 et mourut le 7 novembre, vers 8 heures du matin.

(4) Au sujet des serments prêtés ou refusés, voir les procès-verbaux de prestation de
serment ou mentions de serment contenus dans la série L des Archives du Lot, liasses
268 à 280.



2° Ecclésiastiques refusant le sermpnt. — A) Prédications contre le

serment. — Dans leurs prédications du dimanche, les curés traitèrent
assez souvent du serment imposé aux ecclésiastiques fonctionnaires
publics. Ils en parlèrent même avant que le pape Pie VI se fût prononcé
sur sa légitimité. La loi du 26 décembre n'était pas promulguée dans le
département que déjà des ecclésiastiques avaient condamné, dans leurs
prônes, la mesure du serment.

A Bégoux, le curé Lugan fut accusé, dès le 31 décembre 1790, de tenir
en chaire des propos tout à fait contraires à la constitution civile du
clergé et même à la constitution du royaume. Cet ecclésiastique rejetait
toutes les lois constitutionnelle du royaume. Il serait allé jusqu'à
déclarer à ses paroissiens, au sujet du serment récemment exigé des
prêtres fonctionnaires publies, « qu'avant de prêter le serment de
maintenir la Constitution, il préférerait perdre sa pension, qu'il ne
reconnaissait que le Roi et le Pape, qu'il ne confesserait plus personne,
la religion étant perdue

;
qu'il ne dirait plus la messe après le premier

de l'an ; qu il aimerait mieux se laisser couper les poings que de
prêter le serment prescrit par les décrets et qu'il désirerait que
l'Eglise s'engloutît avec les habitants qui s'y trouvaient, et que tout
fût anéanti (1) IJ.

A Lauzerte, trois ou quatre prêtres avaient « crié et prêché contre les
lois contraires à,leur opinion ». Le procureur syndic du district,
Balmary, les signale, le 11 janvier, au procureur général du départe-
ment. La municipalité du lieu avait remis elle-même tous renseigne-
ments utiles concernant les faits. Ces ecclésiastiques étaient traités par
Balmary « de prêtres fanatiques » et il s'agissait desavoir si le départe-
ment croyait nécessaire de les poursuivre et de les punir pour les
fautes « commises déjà depuis quelque temps ». Le procureur du
district les prévint de lui-même qu'ils seraient dénoncés à l'accusateur
public s'ils s'avisaient de continuer ainsi à parler contre la Constitu-
tion. L'avertissement aurait produit quelque effet; ces prêtres auraient
mis plus de mesure dans leur langage. En cas de récidive, comme
aussi pour les paroles inconsidérées prononcées dans le passé, le

procureur se conformerait d'ailleurs à ce qu'à Cahors on lui prescrirait.
A Reyrevignes, dans le district de Figeac, le vicaire Costes, qui

(1) Bulletin de la Sociélé des Etudes, 1907, p. 11. 1



administrait la paroisse au lieu et place de l'abbé Ayroles, fut accusé le
15 août 1791 auprès du procureur syndic du district, d'avoir déclaré en
chaire, en faisant la lecture du décret du 27 novembre sur le serment,
que-ce décret était « la perte

-
de la religion catholique, apostolique et

romaine ». Il avait prêché aux habitants que, s'ils se rapportaient à la
constitution civile du clergé, « il ne pourrait que les plaindre, car ils
vivraient privés du baptême, de confession, de mariage, enfin de tous
les sacrements de notre Sainte Eglise (1) ».

Le 23 mars 1791, le président de l'assemblée électorale du district de
Cahors, Peyrat, vicaire de l'église épiscopale, disait, dans une lettre au
président du Comité ecclésiastique (2) : « Une lettre pastorale de notre
ci-devant évêque, répandue avec profusion, avait étouffé dans le cœur
d'un grand nombre de pasteurs l'amour de lareligion et de la patrie.
Plusieurs se permettaient même de prêcher ouvertement la révolte... »

B) Instruction de l'Assemblée nationale sur la constitution civile du -
chrgé (3). — Ces répugnances d'une partie du clergé du Quercy à une
soumission au décret du sermentétaient communes à un grand nombre
de prêtres d'autres provinces. De telles dispositions chez les ecclésiasti-
ques ne manquèrent pas de préoccuper les représentants de la nation.

Le Comité ecclésiastique fut chargé, sur la proposition du député
Alquier, d'élaborer un projet d'Instruction sur la constitution civile.
Le travail fut préparé par le représentant Chasset et lu à la séance de
l'Assemblée du 21 janvier. D'après ce projet, que l'Assemblée adopta
aussitôt, les prêtres non-jureurs auraient la faculté de continuer leurs
fonctions jusqu'à ce qu'ils seraient remplacés (4).

Les populations de nos communes rurales, dans toute la France, ne

(t) Arch. du Lot, L 344, nOS 3, 4.

(2) Arch. Nat., DXIX 95, dossier 839, n" 7.

(3) Duvergier, Lois el décrets, tome II, pages 205 à 208. Voir aussi cette loi dans un
imprimé de 8 pages, de l'éditeur Richard, de Cahors, à la Bibliothèque municipale
(manquent les pages 3, 4, 5 et 6). / -1

(4) « L'Assemblée, dit l'Instruction, prévoyant à regret le refus que pourraient faire
quelques ecclésiastiques,, avait dû annoncer les mesures qu'elle prendrait pour les faire
remplacer. Le remplacement étant consommé, elle avait dû nécessairement regarder
comme perturbateurs du repos public ceux qui, élevant autel contre autel, ne cèderaient
pas leurs fonctions à leurs successeurs. C'est cette dernière résistance que la loi a
qualifiée de criminelle. Jusqu'au remplacement, l'exercice des fonctions est censé avoir
dû être continué .... »



verraient point ainsi leur culte interrompu
; la mesure était de nature

à rassurer les pratiquants, on le croyait du moins à Paris.
Dès que Vins truclion, décrétée le 21, eut reçu à la date du 26 janvier

la sanction royale, elle fut envoyée à tous les corps administratifs des
départements. Par ordre de l'Assemblée, les directoires devaient
l'adresser sans retard aux Municipalités. Le curé ou le vicaire devait
lire le document, le dimanche à l'issue de la messe paroissiale.

La Constituante voulait montrer à tous que son dessein n'était pas
de dominer les opinions, ni de tyranniser les consciences, que son but
n'était pas d'agir contre les insermentés. Elle eût voulu « dissiper des
calomnies ». Il fallait réduire au silence ceux qui les répandaient.
L'Instruction les traite « d'ennemis du bien public if. Les peuples ne les
écoutent que parce qu'ils sont à une grande distance du centre des
délibérations de l'Assemblée. Il s'agit de les éclairer sur les véritables
intentions de l'Assemblée et sur les motifs réels de ses décrets. « Ces
détracteurs téméraires, beaucoup moins amis de la religion qu'inté-
ressés a perpétuer les troubles, prétendent que l'Assemblée nationale,
confondant tous pouvoirs, les droits du sacerdoce et ceux de l'empire,
veut établir sur des bases jadis inconnues une religion nouvelle

; et que,
tyrannisant les consciences, elle veut obliger des hommes paisibles il

renoncer par un serment criminel à des vérités antiques qu'ils révé-
raient, pour embrasser des nouveautés qu'ils ont en horreur. »

L'Assemblée exposera donc, dans sa lettre aux provinces du royaume,
son zèle pour la religion catholique

;
elle proclamera son dévouement

pour le culte et les prêtres, aux peuples qui l'ont élue « particulière-
ment aux personnes séduites et trompées ». « S'il n'est pas en son
pouvoir de prévenir la calomnie, disent les représentants, il lui sera
facile au moins de réduire les calomniateurs à l'impuissance d'égarer
plus longtemps les peuples, en abusant de leur simplicité et de leur
bonne foi ».

A Cahors, le correspondant du Moniteur nous montre l'évêque lui-
même fortement secoué par la puissances des preuves apportées par
l'Instruction en faveur d'une acceptation entière du serment. Il voulait
indiquer en haut lieu le gros succès du document dans la province du
Quercy. Quoi qu'il en soit d'une telle assertion, on ne peut contester
l'habileté dont l'il preuve le représentant Chasset dans la rédaction de
son projet et l'inlluence que dut exercer sur un grand nombre de



prêtres une telle défense de la constitution civile du clergé et du
serment.

Les preuves apportées n'étaient pas nouvelles ; elles avaient été
développées bien des fois, mais elles étaient présentées avec art et non
sans force.

L'Assemblée nationale était présentée comme pénétrée des grandes
vérités de ,la religion catholique (1); elle avait entendu rendre un
hommage solennel à l'Eglise représentée ici-bas par le Pape, toutes les
fois qu'il avait été question d'elle dans son sein. Seulement elle avait
reconnu la nécessité de promulguer des lois .nouvelles sur l'organisa-
tion civile du clergé et fixer ses rapports extérieurs avec l'ordre
politique de l'Etat. Dans une nouvelle constitution de la France,
l'Assemblée avait dû opérer des suppressions et organiser une nouvelle
distribution des diocèses ;

elle ne pouvait laisser subsister des diocèses
de 1.400 paroisses et des diocès'e, de 20 paroisses. Elle avait assu-
jetti les ecclésiastiques fonctionnaires publics à jurer le maintien de
la constitution de l'Etat mais pour des motifs conformes à la raison.
Une déclaration authentique de l'ecclésiastique rassurerait la nation

sur tous les doutes qui s'élevaient contre lui ; le refus de la déclara
tion avait pour effet seulement d'avertir les populations que celui qui

a refusé ne peut plus parler au nom de la loi qu'il n'a point juré de
maintenir.

Il fallait vaincre coûte que coûte la résistance à la loi du serment,
qui s'organisait de toute part. Aussi l'Instruction inyite-t-elle les pas-
teurs à considérer l'intérêt public plutôt que leur sentiment privé, si
estimable qu'il soit : « Serait-ce le sacrifice de quelques idées particu-
lières, de quelques opinions personnelles qui les arrêterait? L'avantage
général du royaume, la paix publique, la tranquillité des citoyens, le

zèle même pour la religion, seront-ils donc trop faibles dans le minis-

(1) « Les Représentants des Français, porte le texte, fortement attachés à la religion
de leurs pères, à l'église catholique dont le Pape est le chef visible sur la terre, ont
placé au premier rang des dépenses de l'Etat celles de ses ministres et de son culte ; ils

ont respecté ses dogmes, ils ont assuré la perpétuité de son enseignement. Convaincus

que la doctrine et la foi catholiques avaient leur fondement dans une autorité supérieure
à celle des hommes, ils savaient qu'il n'était pas en leur pouvoir d'y porter la main, ni
d'attenter à cette autorité toute spirituelle ; ils savaient que Dieu même l'avait établie,

et qu'il l'avait confiée aux pasteurs pour conduire les âmes, leur procurer les secours
que la religion assure aux hommes, perpétuer la chaîne de ses ministres, éclairer et
diriger les consciences... »



tre d'une religion qui ne prêche que l'amour du prochain, pour
déterminer de tels sacrifices? Dès que la foi n'est pas en danger, tout
est permis pour le bien des hommes, tout est sacrifié pour la charité.
La résistance à la loi peut entraîner, dans les circonstances présentes,
une suite de maux incalculables ;

l'obéissance à la loi maintiendra le
calme dans tout l'empire : le dogme n'est point en danger, aucun
article de foi catholique n'est attaqué : comment serait-ii possible,
dans une telle position, d'hésiter entre obéir ou résister ? »

Il y eut des prètres, dans le Quercy, qui se laissèrent séduire par les
arguments que contenait l'Instruction en faveur du serment. M. Des-
tour, curé de Saint-Maurice de Beaussac, dans le canton de Carlucet,
avait renoncé au serment, mais il réfléchit « sur l'Instruction de
l'Assemblée nationale du 21 janvier où il est dit qu'elle n'a voulu ni pu
attenter à l'autorité spirituelle de l'Eglise et qu'elle serait toujours
fortement attachée à la religion de nos pères » qu'il voulait soutenir au
péril de sa vie. Le 13 avril 1791, cet ecclésiastique fit, dans le sens de
l'Instruction, le serment de fidélité à la constitution : « Je jure de
remplir les fonctions de la paroisse que la Providence a voulu me
confier, avec exactitude, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et
de maintenir de tout mon pouvoir la constitution civile du clergé (1). »

-A Cahors, deux prêtres en fonctions à St-Barthélemy, Jean-Baptiste
Bégoule, curé, et Joseph-Antoine Mourau, vicaire, avaient fait leur
soumission au greffe de la municipalité le 4 février pour la prestation
du serment. Le Maire de la ville leur avait fixé le 6 février pour cette
prestation. Au jour marqué, Bégoule avait déclaré au Conseil général,
dans l'église même de St-Barthélemy, qu'il ne croyait pas en conscience
pouvoir le prêter. Le vicaire Mourau ne parut pas ce jour-là à l'église.
Mais, quelques jours plus tard, le 12, Bégoule et Mourau, lurent
l'Instruction de l'Assemblée nationale, se laissèrent convaincre par les
raisons qu'elle apportait en faveur du serment et écrivirent aussitôt à

•

la municipalité pour dire leur intention de prèter serment (2).
Le curé d'Alvignac, Jean-Pierre Castel, écrivit au président du

,
(1) Arch. du Lot, Série L 267, cahier.

(2) Arch. Nat. DXIX 78, dossier 583, n° 25. A la date du 12 février, le délai de
8 jours était passé pour le serment et la municipalité ne voulait pas accepter cette
prestation, mais le département consulté déclara que le serment devait ètre reçu. Le
serment eut donc lieu, le 13, à l'église St-Barthélemy.

m



Comité ecclésiastique que des motifs de conscience l'avaient porté
d'abord à prêter un serment avec restrictions, mais que, rassuré
ensuite par l'Instruction de l'Assemblée nationale, il avait prêté son
serment, le 20 mars, aux termes mêmes de la loi (1).

L'Adresse de l'Assemblée nationale ne fit pas la lumière dans l'esprit
d'un personnage important de l'époque qui préféra se démettre de ses
hautes fonctions plutôt que d'appliquer des décrets qui, malgré les
explications fournies par la Constituante, lui paraissaient contraires aux
principes de l'Eglise. Il s'agit de Jean-Louis-Amable Baudus, maire de
Cahors en 1790 et procureur-général-syndic du département, fils d'un
catholique éminent du Quercy'(2), Peu de jours après la publication de
rInstruction, le 9 février, le procureur-généraloffrait sa démission aux
membres du directoire du Lot. En annonçant sa résolution, il sut dire
cependant « sa douloureuse amertume de cesser ses fonctions admi-
nistratives (3).

C) Les refus de serment. Curis, vicaires et autres ecclésiastiques fonction-
naires publics réfractaires au'ser'ment. — L'instruction de l'Assemblée
nationale exerça une influence considérable sur les ecclésiastiques
prêts à introduire des réserves dans la formule de leur serment plutôt

(1) Arch. Nat. DXIX 95, dossier 839, n° 22. y

(2) Voir sur le père du procureur-général notre opuscule intitulé : Un catholique du
Quercy, II.-J.-Guillaume Baudus de Villeneuve (1725-1794), condamné à mort par le -
Tribunal révolutionnaire de Paris. (Paris, Edouard Champion, 1924, 1 vol. in-12, de
95 pages).

(3) Arch. du Lot, L 306, p. 416.— Le procureur Baudus avait été, à 23 ans, avocat du
roi près le présidial ; à 28 ans, il était maire de Cahors. Il avait présidé, en 1790, le
collège électoral du département. Menacé parla Révolution, après sa démission de procu-
reur-général, il quitta Cahors et alla à Paris, puis émigra à l'étranger. Il vécut exilé à
Hambourg, où il rédigea une feuille périodique, Le Specfalellr du Nord. Dans ce
journal mensuel, Jean-Louis-Amable Baudus commenta les événements divers qui surgis-
saient en France en pleine période révolutionnaire, et même tout ce qui arrivait alors
dans toute l'Europe. Rentré en France, -après la Révolution, il fut historiographe des
relations extérieures et membre du Comité de censure. Il quitta Paris et se retira à
Poitiers où il mourut en 1822. Né à Cahors en 1761, il avait vécu 59 ans. Il était le petit
neveu du vicaire-général de Cahors Guillaume-Bernard Baudus (né à Cahors en 1693 et
mort en 1773). Il était le petit-fils de Pierre Baudus de Villeneuve,mort en 1780 à Cahors,
à l'âge de 80 ans, qui avait été maire de sa ville natale, y avait établi les Frères des Ecoles
chrétiennes et avait coopéré à la formation du collège royal, lors de la suppression des
Jésuites.



que de renoncer aux avantages que pouvait leur procurer la loi du
12 juillet-24 août 1790. Mais elle n'empêcha aucun prêtre à la foi robuste
de s'orienter sans hésiter vers le refus du serment.

Les sympathies des populations iront d'ailleurs, généralement, dans
le Lot, aux curés et vicaires qui rejetteront toute formule de serment et
nullement à ceux qui le prêteront purement et simplement ou avec des
restrictions que les dispositions sévères des lois n'admettaient pas. Les
autorités locales installeront ou imposeront à leur gré dans les églises,
dont les curés n'auront pas juré, d'autres prêtres, mais les paroissiens
s'éloigneront de tels pasteurs.

Avant de signaler les retus de serment qui se produisirent dans le

Lot, mentionnons rapidement le refus qu'opposèrent, à Paris, des prê-
tres du diocèse de Cahors, le dimanche 16 janvier 1791, dans l'église
Notre-Dame. Le maire Bailly était là, accompagné de Hourmel et Tassin,
banquiers, de la religion prétendue réformée : ces personnages étaient
rejouis « de voir cette foule de prêtres et moines qui les environnaient
se rapprocher de cette réforme repoussée avec horreur depuis si long-
temps ! » Parmi ceux qui, à cette date, refusèrent leur serment, avec Le
Clerc, de Juigné, archevêque de Paris, il y eut : de l\loirac, vicaire-
général (de Cahors), Montagu, directeur au séminaire de Saint-Sulpice
(de Cahors également)

; de Gouges, du clergé de Saint-Roch (encore de
Cahors (1).

Les réfractaires au serment pur et simple, d'après le Pouillé dit Danglars.
Prêtres non remplacés. — Pour un essai d'Etat statistique des assermentés
et des réfractaires du'Lot, il n'est point sans intérêt de consulter un
document de capitale importance pour te sujet qui nous occupe, mis
fort complaisamment il notre disposition par M. le chanoine Foissac
qui en est propriétaire, le Pouillé dit Danglars du XVIIIe siècle, dont fit

usage l'évêque constitutionnel du département pour le gouvernementde

son diocèse.

(A suivre.) E. SOL.
>

(1) Arch. Nat. A D, XVIII 47.



AUTOUR DE JEAN XXII

LA COUR D'AVIGNON
(Suite)

CHAPITRE V

Les Aumônes
Ce chapitre, le XVe dans les Registres, est un des plus intéressants de

tout le service de la curie
; non séulement il nous fait connaître

les charités de Jean XXII, mais encore il offre le chiffre le plus élevé de
dépenses, après le chapitre de la guerre et celui des gages des fonc-
tionnaires.

Suivant les habitudes d'illogisme des teneurs des registres (1), cer-
taines dépenses sont passées sous la rubrique générale des aumônes :

qui n'ont rien à voir avec les aumônes : par exemple la confection des
Agnus de cire bénite (peut-être parce qu'ils étaient donnés)

;
quelques

achats de rentes pour une chapellenie ou de l'huile pour la lampe de la
chapelle du pape, détails égarés au milieu des autres. Par contre, nous
avons vu dans des chapitres précédents des mentions d'achats d'étoffes
ou de distributions d'ornements qui se rapportaient plus naturellement
au titre des aumônes. Il va sans dire que les achats qui se trouvent
mentionnés deux fois pour les mêmes objets ne sont produits dans le"@

nouveau chapitre que pour mémoire, et que les choses ne font pas
double emploi.

ARTICLE PREMIER. — LE PERSONNEL

Ce service si important avait à sa tète un administrateur, aidé de
deux aumôniers. Ce sont les mêmes presque tout le temps. Géraud de la
Trémolière, l'administrateur qui tient les registres, porte un nom du
midi.

En 1338, il sert de procureur à l'évêque de Fréjus, Barthélémy Gras,
originaire de Montalzat, pour sa visite ad limina, ce qui pourrait le faire
croire du Quercy. Nous le pensons plutôt de l'Auvergne, où il eut ses
premiers bénéfices.

(1) Les comptes royaux du temps n'ont pas plus de précision. Au XVIIIe siècle encore,
nous voyons Mgr Du Guesclin, évêque de Cahors, approuver les comptes de sa maison
faits dans le même genre.



En 1317, quand le pape lui confère la paroisse des Antoines, au
diocèse d'Autun, il lui permet de conserver un canonicat avec prébende
qu'il a dans la collégiale d'Artonne (diocèse de Clermont) et une
petite paroisse dans le mème diocèse. Le 17 avril 1318, il lui donne le
canonicat de Saint-Pierre d'Enazac, encore dans le diocèse de Clermont

;

peu de temps après il abandonne le rectorat des Antoines pour celui
de Saint-Front, dans le diocèse d'Angoulème

; et cette dernière église,
en 1322 (10 juillet,, pour l'église de Roquefeuil, au diocèse d'Alet ; c'est

- sous le titre de recteur de Roquefeuil qu'il est ordinairement cité ;

enfin, en 1334, nous lui voyons aussi le titre de chanoine de Portogallo,
dans un acte passé chez Bernard Stephani de Gigouzac, protonotaire
apostolique, dont l'évêque de Portogallo, Velasquez, avait été clerc
assez longtemps.

Pendant une maladie qu'il fit en 1317, il fut remplacé comme admi-
nistrateur par un notaire d'Avignon, Bertrand de Julhades.

Ses auxiliaires étaient deux religieux convers de l'ordre de Citeaux
(de l'abbaye de Fontfroide) frère Bérenger Galha:rd et fr. Pierre Sicard.
Comme intérimaire, 1328-1329, nous trouvons Géraud de Montaner, un'
Béarnais sans doute., De 1331 à 1334, on trouve, avec le titre d'aumônier
de la pinhote, fr. Hugues Gaubert ou Gasbert (Schœfer 783 et 796), mais
nous ne savons pas lequel de ses deux confrères il remplaçait.

Une dizaine de serviteurs environ étaient employés à l'aumônerie,
soit pour faire les distributions aux pauvres, soit pour la cuisine, soit
pour les approvisionnements. Ils recevaient un salaire mensuel de
5 sous viennois. On trouve aussi, avec la mention de serviteurs de
l'aumônerie, des clerc, qui sont tout différents de ces domestiques. Tel
ce Jean de Pech Aymo'1' (Podio Audemari), clerc du diocèse de Cahors,
plusieurs fois employé comme notaire pour la rédaction d'actes passés
à Avignon, ce que nous voyons, en 1331, avec le titre de serviteur de
l'aumône du pape, quitter la cour pontificale, suivi d'un famulus, pour
porter les étoffes ou vêtements que le pape donne aux religieux men-
diants de Cahors, de Montpellier et de Toulouse.

Les aumôniers ne recevaient pas de traitements étant seulement
défrayés de topt (1)

; Géraud de la Trémolière avait en plus les revenus
de ses bénéfices. Lui, faisait surtout l'office d'économe ; les frères
convers, principalement l'office de dépensiers, s'occupant des achats,

(1) Les religieux se contentaient d'être nourris et logés, comme dans leur abbaye.

1



soit seuls, soit le plus souvent accompagnés de quelque écuyer de lacour.. '
\ 11

ART. II. — L'ORGANISATION
•

Les dépenses étaient écrites d'abord sur un brouillon, puis mises
ensuite au net pour être présentées avec les pièces justificatives,—
certaines de ces quittances nous ont été fort utiles pour l'identification
de nombreuses personnes — au Trésorier et au Camérier qui les repor-
tent sur leur livre d'fntroitus et Exitus. Sur ce livre, les dépenses sont
rangées sous plusieurs rubriques : 1° aumônes en blé et vin

; 2° aumô-'
\ Nnes et dépenses diverses

; comme toujours il y a un peu de confusion
;

quelquefois' le premier article est beaucoup plus détaillé ; le second
comprend les dépenses de cuisine, les distributions de vêtements et
les achats de linge

;
3° dépense pour l'aumône des pauvres, qui

comprend les frais de voyage pour l'achat des diverses provisions, les
aumônes aux hôpitaux et aux religieux.

Le lieu où se faisaient les distributions s'appelait la Panhote, de ce
qu'on y distribuait du pain, ou la Pinhote, de ce que ce pain avait la
forme de pomme de pin ou pignon. C'était uu établissement analogue à

nos Bureaux de bienfaisance ; il était trés grand, avec des cloîtres, des
portiques, toutes sortes de dépendances, et cependant ces dépendances
ne suffisaient pas puisqu'il fallait louer en ville des greniers pour
mettre les blés et les légumes, des maisons pour les étoffes, des chais
pour le vin, des hangars pour les fagots. La Pinhote proprement dite
fut construite dès les premiers jours, puisque le service y fut transféré
au bout'de quatre mois. Elle a donné son nom à une place d'Avignon
qui le porte encore aujourd'hui (1).

Les pauvres venaient en nombre considérable à ce bureau de bienfai-
sance où aucunes formalités ne les gênaient. La quantité de blé et de
vêtements distribués nous donnera une idée de ce nombre.

ART. III. — LES DISTRIBUTIONS /
I. — Le blé. — On lui donne souvent le nom significatif d'annone

qui rappelle les distributions faites jadis à la plèbe romaine. Le froment
y domine, il y a une part de seigle jet une petite quantité d'orge. On

(1) Entre la place Pic et la rue Philonarde.



l'achète par centaines de charges (saumatae) ou à pleins bateaux
(navatae). Chaque année, indépendamment du blé qui s'achète pour la
panéterie du pape, bien que les achats puissent être faits par la même
occasion, les provisions sont de 7.000 (sept mille) charges en moyenne.
On achète le blé autant que possible en Provence ou dans le Lyonnais,
près du Rhône, pour économiser les frais de transport; mais le courant
du fleuve occasionna plus

,

d'un naufrage. C'est d'ordinaire frère
Bérenger, accompagné de quelque écuyer du pape, qui va faire les
achats. Des entrepreneurs d'Avignon, parmi lesquels nous trouvons un
juif du nom de Josse, se chargent de vérifier les mesures et de faire
transporter le blé dans les greniers de la pinhote.

Ces frais de transport et d'emmagasinements'ajoutent au prix d'achat
qui varie entre 22 et 60 sous la charge

; on peut mettre comme moyenne
35 sous, en restant un peu au-dessous de la vérité. Avec la charge de
blé on faisait, dit un chanoine de Bruges venu à la cour d'Avignon en
1348, cinq cents pains. On distribuait en moyenne par semaine 135
charges, ce qui donne un total de 67.500 pains

; par an trois millions et
demi, qui doivent faire, avec tous les frais de manutention, bien près
de trois cent mille francs de notre monnaie (1). L'aumônerie avait ses
meuniers, ses boulangers et ses fourniers pour lesquels elle achetait les
fagots. De temps en temps aussi elle avait des ouvriers pour remuer le
grain afin d'empêcher qu'il fut gâté par les charançonsou la moisissure.

On distribuait le pain aux pauvres dans la chapelle ou dans les cloî-
tres de l'aumônerie

; quelquefois, s'ils étaient trop nombreux, sur la
place, devant les portes. Il fallait faire, après leur départ un grand
balayage

; nous voyons qu'on lave le pavé à grande eau.
On ne faisait pas de distribution de vin, ni de légumes ; mais comme,

ainsi que nous allons le voir, on en servait aux pauvres qui mangeaient
à l'aumônerie, disons un mot de cette double dépense.

(1) Voici les chiffres qu'on relève sur les registres : la lrc année, 4.442 charges ;

x 2e année, 6.132; 3e année, 5.117 ; 41 année, 6.947 ; 51 année, 5.604; puis, à partir de ce
moment le chiffre est presque toujours donné semaine par semaine ; la moyenne dépense
toujours 7.000 charges. 6e année, entre 89 et138 charges par semaine; 7° année, entre
105 et 186 ; 8" année, entre 126 et 186 ; 91 année, entre 114 et 167 ; le total est 7.080 ;
10e année, entre 114 et 171 (total : 8.721) ; 111" année, entre 114 et 183 ; 12e année, entre
85 et 146 ; 13e année, entre 98 et 153; 14e année, entre 79 et 170 ; 15e année, entre 87 et
157, le total est de 6.935 charges ; 16e année, entre 93 et 150 ; 17" année, entre 102 et 160 ;
18" année, entre 100 et 192. Les prix varient suivant les années et suivant les régions,
moins élevés dans le Lyonnais qu'en Provence.



il. — Le vin était employé a raison de' 9 charges en moyenne, par
semaine

;
soit 468 charges par an. On le payait de 8 à 20 sous la charge.

Quelquefois on achetait la récolte sur pied et un des aumôniers surveil-
lait les vendanges ainsi que le traitement du vin à la cavé. Cela faisait
pour l'aumônerie de jinq à six mille francs par an de notre monnaie,
sans parler du vin vieux pour les employés malades. On l'achetait aux
environs d'Avignon, de Bédarrides ou de Carpentras.

III. — Les légume*, c'étaient les pois, les fèves, les geisses, sans
compter les légumes frais qui servaient à faire le potage. On en dépen-
sait à peu près 5 charges par semaine, coûtant 40 sous en moyenne, ce
qui ferait aujourd'hui près de dix mille francs par an. Nous ne croyons
pas qu'on en donnât aux pauvres en dehors du repas qu'on leur servait. ^

IV. — Repas à l'aumônerie. — Car tous les jours de' fêtes chômées
(on sait qu'autrefois ces fêtes étaient fort nombreuses), qu'elles tombas-
sent en-semaine ou le dimanche, — environ une cinquantaine de fois

\ par an, souvent davantage — l'aumônerie donnait un repas aux pauvres.\ C'était un choix, car le total des pauvres ainsi .nourris ne-dépasse pas,
\sauf une fois, le chiffre de 4.500 en toute l'année; alors que chaque
jour on distribuait près de dix mille pains.
\ Les heureux privilégiés étaient servis, sous les portiques de la
inhote, à des tables couvertes de nappes blanches. Le menu était servi
dps de grands plats et chaque pauvre recevait une écuelle

: nous
v(\ons qu'on achète ces écuelles par centaines à la fois. Ce menu était
fo\simple, on le comprend : soupe (potagium) ; légumes; une portion
demande (bœuf, mouton,ou porc); quelque dessert (fromage ou noix);
uné^etite quantité de vin

;
pain en abondance. (1).

Oile voit, la table des pauvres était convenablement servie et les
invitions devaient être enviées.

OnVmnait rarement de l'argent. Cependant, à certains jours, le pain
ayant\anqué, soit par l'abondance des solliciteurs, soit parce que les
meuni^ comme à la fin de mars 1320, n'avaient pu moudre, on
distribue petites pièces de monnaie.

\

(1) Faisoremarquer en passant que c'était à peu près le menu de la table des aumô-
niers et ders serviteurs. Il y avait cependant pour eux, de temps en temps, quelque
douceur de L de la viande de veau ou de chevreau, un peu de gibier, de la volaille
(même de pepe oiseaux s'ils sont malades). Le dessert est aussi plus varié (amendes,
cerises, pomri^ poires, raisins). Aux jours de fêtes ils ont des gâteaux et une liqueur
appelée nec/ai^^ de ralafia composé avec du vin, des épices et du miel).

\
\



V. Les-vêtements. Le pape ne se contentait pas de nourrir les
pauvres, il les habillait. Ici encore les chiffres sont extraordinaires.
L aumônerie achète les étoffes par très grosses quantités, comme pour
la familia pontificale. Les draps évidemmentsont un peu plus grossiers

cadi, blanquet, brunette, bure, serge, étoffes noires ou de couleurs,
mais les prix ne diffèrent guère de ceux des draps achetés pour les

religieux
;

ils varient,suivant qualité, de 4 sous 6 deniers à 20 sous la
canne, ce qui nous paraît être fort exagéré, si la canne ne faisait que
deux mètres, puisque les deux mètres d'étoffe auraient coûté autant
que deux charges dè vin ordinaire. Le prix de la pièce varie aussi
beaucoup (1) tellement qu 'il est bien difficile de savoir le véritable prix
des étoffes, sans faire un travail considérable sur les divers prix indi-
qués dans les registres. Ces étoffes s'achètent en Flandre, en France et
surtout dans le midi. Les noms qui reviennent le plus souvent sont
ceux de Carcassonne, Nàrboùne,'Béziers, Alais, Clermont-l'H., Pézenas,
Montpellier, Anduze, etc.

On achète également des toiles, du lin écru pour faire des chemises,
des nappes, des serviettes

; de la toile un peu plus grossière pour faire
des suaires, des draps de lit, des matelas et des paillasses. On l'achète
à la canne ou à la corde, par très grosses quantités (en 1319, d'un coup
2.483 aunes de toiles de lin)

; mais il est difficile de se rendre compte
l importance et de la valeur de ces quantités.

Nous pouvons toutefois avoir une idée des charités du pape pa le
nombre des vêtements distribués chaque mois, chaque année, ux
pauvres (2). On leur donne aussi quelquefois des draps de lit.des
couvertures de laine, des matelas. Des souliers aussi, cela va sandre

;

on les distribue par 60, 100, 200 paires à la fois. Ici encore les pri sont

(1) Voici un aperçu de quelques prix. En 1320, 2 pièces de drap blanc de Cca/S°nne
à 4 livres 10 sols ; 2 pièces de saga (serge ?) brune, de 20 cannes et 5 palmele long à
20 sous la canne ; 14 cannes de drap blanc de Saint-Denys à 18 sous deniers ;
4 pièces de drap blanc de Carcassonrie à 4 livres 13 sous 9 denier pièce ;
34 pièces de drap, blanc ou brun, à 67 sous la pièce: 17 sous tournois fai't florin

;
34 autres pièces à 64 sous 11 deniers la pièce ; 200 pièces Se drap à 4 livre1 tournois.
Si la moyenne des pièces faisait 20 cannes, la canne ne revenait qu'à 4 s', le mètre à
2 francs environ de notre monnaie.

(2) Voici quelques chiffres : 3° année : 1206 tuniques ; 895 chemis 550 paires de
braies, 6 matelas ; 6e animée : 452 tuniques, 792 chemises, 355 paires delies

>
8'' année :

8*8 tuniques, 905 chemises, 356 paires de braies ; chiffres pris au h rc^*

/
-



décevants et nous soupçonnons que l 'on devait fournir aux cordonniers

la matière première (1).

Quelle que puisse être là valeur de ces étoffes, draps ou toiles, on
comprend qu'il y avait là une fort grosse dépense chaque année.

VI. — Aux Hôpitaux. — Tous les pauvres ne pouvaient pas venir à

la pinhote. Les malades des hôpitaux étaient aussi bien intéressants.
Jean XXII ne les oubliait pas. Presque chaque semaine il leur envoyait

de l'argent, tantôt par l'un, tantôt par l'autre de ses familiers..Il
envoyait aussi des lits garnis ou de quoi les garnir

:
paillasses, matelas,

draps de lit (par centaines, ou toile pour en faire), couvertures de

laine. Il envoyait des vêtements et même des fourrures. C'était là encore

un gros article du budget de l'aumône.

,
ART. IV. —• CHARITÉS PERSONNELLES

Jean XXII s'intéressait encore plus directement aux pauvres. Il faisait

distribuer des fonds à des personnes particulièrement intéressantes :

pélerins de passage ou habitants de la ville qui n osaient pas se joindre

à la tourbe des mendiants. Très souvent nous voyons ainsi des aumônes
particulières faites sur mandat du pape. Il n'avait pas d aumôniers

secrets, comme on en trouve à la fin du règne de Clément VI, mais il se

faisait donner des fonds par son trésqrier, nous dirions de l'argent de

poche, pour ses aumônes privées, sans doute quand il sortait dans

Avignon; nous trouvons, mais dans le chapitre du- budget extraordi-
naire (de cera), la mention de sommes d'argent, données en général par
les soins de Pierre de Via, ou sur son mandat, ou encore sur mandat du
cardinal de Via, pour une personne qu'on n'a pas à nommer sur les

registres. La somme n'est jamais très élevée. Etait-ce pour quelque

parent pauvre ? Etait-ce pour quelque pauvre honteux ? Nous ne le

savons pas. Les registres nous font connaître un autre détail, singuliè-

rement touchant :
c'est que Jean XXII aimait à laver les pieds des pau-

vres. Il le faisait au moins deux fois par an : vers la fin de février et vers
la fin de novembre. Le chiffre des pauvres auxquelsll rend cet office

nous est indiqué par celui des tuniquesdistribuées après la cérémonie et

la somme de gros tournois qui leur est allouée. Ce chiffre varie de 25 à

(1) Exemple : 1317 : 400 paires de souliers à 2 sous ; 1324 : 100 paires, 12 livres
10 sous ; 1325 : 100 paires à 10 livres ; même pour la façon seulement, ce n'est pas cher :

un peu plus de 2 francs de notre monnaie.
<

/
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; celui de trente est le plus fréquent

; ladernière fois que cette céré-
monie est mentionnée, c'est le jeudi saint, 16 avril 1332. Il n'en est plus
question, soit parce que le pape affaibli ne pouvait pas l'accomplir, soit
peut-être aussi parce que, pour 1333 et 1334, les registres ne nous don-
nent pas les détails accoutumés sur les charités pontificales, mais seule-
ment le total. Disons encore, à propos de ce lavementdes pieds, que
l'aumônerie achetait chaque fois des serviettes neuves, ou de la toile,
pour essuyer les pieds des pauvres, et une sorte de tablier (davantale)
avec manches (cummanicis) que le pape passait par-dessus sa soutane.
Presque chaque fois aussi, l'on renouvelait le bassin et les brocsà eau
chaude qui avaient servi à cet usage et que l'on utilisait ensuite à d'au-
res services.

Après la cérémonie, on donnait à chaque pauvre une tunique et un
gros tournois. Bien que cette cérémonie se fît en dehors du jeudi
saint (1). On lui donnait, comme au lavement de pieds liturgique, le
nom bien connu de mandalum, du premier mot de l'antienne qui se
chante en commençant.

ART. V. — CHARITÉ ENVERS LES MORTS

Même après leur mort, les pauvres avaient part aux charités de
Jean XXII. Il faisait fgire des suaires pour les envelopper : il est sou-
vent question de toile pro sudariis. Il payait parfois les cérémonies
des funérailles et la fosse au cimetière. Nous le voyons en particulier
pour un pauvre qùercynois qui était venu peut-être chercher fortune
à Avignon : Bernard Carrière ou Lacarrière, de Cahors, mort sans
laisser de quoi se faire ensevelir (Sch. p. 730).

Il payait surtout à de nombreux prêtres, séculiers ou religieux de
monastères, des honoraires de messes pour les défunts, mais ici, sa
charité pouvait atteindre une autre espèce de pauvres ;

les grands de
ce monde, qui avaient peut-être à ses yeux plus de besoin de cette
charité que les déshérités de la vie. Il faisait célébrer des services
funèbres pour ""Philippe V (1322)

; la reine de France (1325); don
Sanche, roi de Majorque (1324)

; la reine de Sicile (1323)
; le roi Denys

de Portugal (1325)
; Charles de Valois (2 janvier 1326)

;
la reine

Clémence (1328)
; Charles IV (le 11 février 1328) et autres princes ou

(1) Sauf un? fois. Le Jeudi Saint, le Pape lavait la lèle à des prêtres, même des
cardinaux.

1,

1
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grands personnages. En 1323, il faisait les frais des obsèques de frère
Dominique, évêque de Mitylène, mort sans rien laisser.

ART. VI. — CHARITÉ ENVERS LES GENS D'ÉGLISE

I — Dons particuliers. — Tous les évêques en effet n'avaient pas de

gros revenus et il en venait à la curie qui n'apportaient pas de contri-
bution au Trésor. Le pape ne les en recevait pas plus mal et leur don-
nait du sien. Nous voyons souvent mentionnées des sommes d'argent
envoyées à des évêques ou à des abbés- pauvres, de passage à

Avignon : évêques de Caffa, en Tartarie (Pont-Euxin)
;

de l'île de
Chypre, de Dalmatie, d'Epire, de Pologne. L'évêque de Cattaro avait de
longues affaires -à traiter : le pape lui paie le loyer de sa maison, lui
monte une petite chapelle, lui achète missel et bréviaire, etc.

Il donne à des religieux missionnaires qui s'en vont aux pays d'outre-

mer, tel (1318), fr. Raymond Stephani, peut être de Gigouzac, qui fut ~

un peu plus tard archevêque titulaire d'Ephèse
;

les uns s'en vont
évangéliser l'Arménie, les autres poussent jusqu'en Chine, ou comme
on disait alors, dans la région de Cathay. Nous savons d'ailleurs, par sa
correspondance, combien il s'intéressa à ces peuples d'Extrême-Orient.

Il. — Dons périodiques. — Les religieux mendiants ne sont pas
oubliés : ce sont aussi des pauvres de Jésus-Christ. Carmes, Augustins,
Frères Prêcheurs, Frêres Mineurs, Clarisses ont part à ses aumônes. Il

ne peut pas donner à tous les couvents : il donne aux couvents d'Avi-

gnon et de la région environnante
;

de Fréjus, notamment, où il a été
évêque et où il a mis un compatriote, Fréjus dont les pauvres ordinai-

res ne sont pas davantage oubliés; les religieux de Toulouse et de
Montpellier dont il a fréquenté les universités reçoivent souvent
d'abondantes aumônes. Et ceux qui recourent à lui, à quelque ordre
qu'ils appartiennent, ne font jamais en vain un appel à sa charité.

Naturellement les religieux de Cahors ont une grosse par dans ses
libéralités et nous en avons des preuves très nombreuses (1). Ecrivant

(J) La première mention est du 9 avril 1320 (60 tuniques et 15 habits) ; puis réguliè-
rement chaque année : 23 janvier 1321 ; (Fr. Pr. 13 tuniques, 7 habits ; Fr. Min. 12 tun.',
8 hab. ; Carmes : 13 tun. ; Augustins 12 ; Clarisses 10). 26 janvier 1322 ; 10 mars 1323 :

5 décembre 1323 ; 3 déc. 1324 ; 31 déc. 1325 ; 16 mars 1327 ; 15 décembre 1327 ; 24 déc.
1328, 15 octobre 1329 ; 1" oct. 1330 ; 19 sept. 1331 ; 17 sep. 1332 (pièces d'étoffes à la
place des vêtements confectionnés : bure de Clermont-et drap blanc de Béziers) ; 26

septembre 1333 ; nous n'avons pas, le compte pour 1334.



pour un Bulletin qui paraît à Cahors, on nous permettra de citer ici
deux actes particuliers.

/
Nous avons les quittances données par les religieux, le 18 décembre 1319,

à Pierre Delmas, écuyer du pape et son parent par alliance, en décharge de ce
qu'il leur apportait de la part de sa sainteté. Il est parlé de ce cadeau, à la
date du 9 avril suivant, dans les registres.

a) Guillaume d'Arcambal, prieur des Auguslins, reçoit du drap blanc de
Narbonne pour faire dix tuniques pour lui-même et ses neuf religieux :
frères Pre Dominici, Raym. de Sénac, pre Truel ou Tinel, Pre Anglia, Gér. de
Peyre, Gme d'Ornac, Pierre Amels, Gme de Bruniquel, Etienne Raoul.

b) L'abbesse des Clarisses, Gnillemette de Luzech reçoit deux habits et
huit tuniques pour les sœurs Bertrande des Arques, Hélène du Saulier,
Marie Gasc, Peyronne de Camboulit, Bertrande de Saint-Géniès, Raymonde
de Grandsaut ; Gérarde de la Teulière, Volgude de Gembrières ; Jeanne de
Saint-Bonnet et Galharde Cresque (ou Lacresque).

c) Le prieur des Frères Prêcheurs, Hélie de Ferrières, reçoit 6 chapes de
bure (burel) et 17 tuniques de drap blanc, pour 23 religieux : Dominique de
Besse, Guillem de Roset, Bert. Gualibert, Bert. de Roussillon, Pre Bonifassie
(ou de Bonafous), Pre de Cayssac, Bern. del Vernet, Grae Fabre, Bern.
Bonhomme, Gér. Lucrafor, Hugues de Fages, Jean de Mechmont, Gm de
Floiras, Galh. de Montanhagol, Hugues de Mayronne, Pre Fort ou Poilfort,
Gui de Mortemar, Galh. de Racials, J. Mangonel, J. Bonifassie, Pre Robert,
Raym. de Poujols et Vidal de Reganhac.

d) Les Cordeliers, par leur père gardien, Bertrand de Genibrède, reçoi-
vent 7 habits et 12 tuniques ; ils sont dix-neuf religieux : G. Lespinet, lecteur,
Pre Delbos, Raym. Cort, Hug. Costut, Vidal de la Brousse, pre de la Cour,
Jean de Jean, Bert. de Roussillon, François de Cazèles, P. Bonhoure, Gér.
de la Brousse, Gér. de Pechusclat, Deod. de La Barthe, Guibert Fabri, le
futur cardinal Forfanier de Vassal, P. Depeyre, Bert. de Genibrède junior,
Bern. Vinharier, Arn. de Varaire.

e) Enfin le frère P. d'Aubespeyres, sous-prieur des Carmes reçoit pour lui
et ses neuf confrères de quoi faire dix tuniques. Les religieux s'appellent
Pre de Belmont, P. de Lavergne, Bern. d'Aglan, Gér. Marty, Bern. Sans,
Raym. Layrac, P. Roussel, Gér. Ichier, Gér. Baltel (1).

Le 22 décembre 1324, nouvelle semblable distribution, par les mains de
Bernard Audoyn, bourgeois de Cahors, et d'Arnaud Saumatier, qui en
avaient été chargés par la chambre apostolique.

(1) (Vatican. Miscellanea, Cassette de 1320, original). Notaire : Maurel ; clerc :
Gm Sarralhier.



a) Le frère Pierre Truel est devenu vicaire (ou prieur) des Auguslins ;

nous ne retrouvons que deux autres religieux de 1320 : de Bruniquél (appelé
d'ailleurs Gme et non Pierre) et Raym. de Sénac. Les neuf autres sont Jean
Jardon, Jacques de Nagauzia, Et. de Mirabel, Bert. de Figeac, P. de Malpàs,
Pre Borel, Jacques de Chantelouve, Raym. de Balaguier et Bern. Julien.

b) Guillemette de Luzech est toujours abbesse des Clarisses avec les reli-
gieuses Galharde la Cresqûe, Bertrande des Arques, Bert. de Saint-Geniès et
Volgude de Genebrières ; mais les autres ont été remplacées par Cécile de
Concots, Guillemette de Lascabanes, Béatrice de Balaguier, Catherine
Maurel, Bern. de la Bruguière, Pétrone Saumade.

c) Le nouveau gardien des Frères Mineurs ou Cordelius est fr. Guillem de
Caumont ; et tous les religieux, sauf deux (Gér. de Péchusclat et Jean de la
Cour) sont nouveaux : le custode Barthélémy, le lecteur Raymond, GOl de
Cadafalco, Jacques Donadieu, Galh, de Jean, Jean Tonelier, Gér. de Cambalo,
Raym. de Marmaran, Arn. de Cornil, Et. de Gabis, GOlc Durand, Gme de
l'Hôpital, Bern. du Rocal, Gér. de Costéjoul, Jean de Montricoux, Pons
Clerici, G? de Saulonières.

d) De même est nouveau aussi le prieur des Carmes, frère Bern. de
Maresc et tous ses confrères, sauf quatre (Géraud Marty, devenu sous-prieur,
Pierre d'Aubespeyres qui ne l'est plus, Raym. Sans et P. Lavergne). Les
autres sont : le lecteur Vidal, Bern. Clayrou, P. Lacombe, Hélie Meycherii,
Barthél. de Probolène, Jean Gori (Gary).

e) Quand aux Frères Prêcheurs, le prieur était également changé. C'était
Pierre Raymond (ou mieux de Ramond), depuis deux ans légat en Toscane
avec Pre de Bannes, archid. de Combrailles (Limoges). Le sous-prieur fr. GOl

Pelhissier,était aussi un nouveau, ainsi que la plupart des frères : Marc
Ratier, Arn. de Samatre, Gme de Trapas, Arn. Ratier, Pons de Foissac, Gas-
bert d'Orgueil, qui sera évêque de Ceneda (Italie) ; Arnaud de Salies, P. de
Bannes (sans doute parent de l'archidiacre), GOl Bernard, Géraud Maurini,
Bern. de Cabayre, Mathieu de la Raymondie, Raym. Rubei, Guilhem de
Belhalio, Pre Derupe. Restent seulement, de 1320, Galh. de Montanhagol,
Poilfort, Guilhem de Roset, et Vidal de Reganhac (1).

Non seulement il donne des vêtements et des ornements, mais'il
donne aussi pour aider aux constructions ou aux réparations des
monastères et des chapelles, ainsi, en 1318, il envoie pour cela
100 florins aux Frères Mineurs et 100 aux Frères Prêcheurs ; ceux-ci en
reçoivent 200 encore en 13'19 et 100 en 1322. Bien plus, il prend à -sa

(1) (Ibidem, Cassette de 1324, parchemin original, notaire : de Petra).



charge les frais d'un chapitre général de l'ordre des Frères Prêcheurs
qui se tient à Cahors en avril 1319, sous la présidence d'Hélie de
Ferrières.

Les religieux d'Avignon, étant tout près de lui, sont naturellement
des privilégiés. Ils ont de plus une aubaine particulière « la pitance »,
les jours de fête où les pauvres mangent à ta Pinhote. Les pauvres
volontaires ne devaient pas être moins bien que les autres. Le pape se
charge également des frais des chapitres généraux qui se .tiennent chez
eux. Il donne également, pour leurs constructions, aux Cistersiennes
de sainte Catherine, aux religieuses de saint Véran ; il fait bâtir une
chapelle au chevet des églises, des DominicainsetdesCordeliers.Il
donne aux prêtres de ces monastères des honoraires pour célébrer des
messes d'actions de grâces ou de Requiem. Nous en avons trouvé des
exemples à propos des funérailles de sa belle-sœur, de son frère, de sa
nièce de Trian, de son neveu Jacques de Via, et d'un grand nombre de
personnages.

Jusqu'à la fin il s'intéresse a eux de toutes les façons.

III. — Calices et ornements. — A ces maisons religieuses et à un très
grand nombre d'églises il donnait des calices en argent doré que l'on
faisait faire par quantités aux nombreux orfèvres d'Avignon. Nous ne
relèverons ici que ce qui concerne notre diocèse. Notre-Dame de Roc-
Amadour, le sanctuaire universellement connu et vénéré, reçut en
juillet 1318, un beau calice du poids de six marcs, qui fut apporté par
l'évêque de Tulle, Arnaud de Saint-Astier, administrateur de la
collégiale (1). En décembre 1319, Pierre Delmas, qui avait été chargé
de distribuer des étoffes aux religieux de Cahors, leur remit aussi pour
leurs églises un calice en argent doré du poids de deux marcs et un
peu plus. Il en remettait également aux curés des paroisses de la ville,
au prieur des Grandmoutaiset au Chapitre de la Cathédrale (2). Enfin,

(1) La même année notons un calice pour saint André, au diocèse de Sarlat, dont
Jean XXII fut archiprêtre.

(2) Les quittances nons donnent les noms de ceux qui reçurent ces calices pour les
chapelles de la Ste-Vierge de leurs églises : Hugues Bon, chapelain de Sainl-Barlhé-
lèmy ; Jean Cairier, chapelain de Noire-Dame de Soubirous ; Jean de Noalhac,
archiprêtre et recteur de Saint-André ; Bernard de Saint-Bonnet, chapelain de Sainl-
Pierre ; Jean Labruelhe, chapelain de Sainl-Géi-,tj ; Bernard de Combador, vicaire de
Sainl-Laurenl ; P" André, vicaire de Saitil-li-cisse ; Géraud de La Roques, chapelain
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le 6 décembre 1322, il en envoyait encore à vingt-cinq églises pauvres
du diocèse, par l'intermédiaire de Jean d'Aymeric, chanoine de Saint-
Félix, au diocèse de Lavaur (1).

Parmi les aumônes faites aux églises il y a encore les cloches
•

il
en est plusieurs fois question dans les registres des comptes (2)'. Le
4 février 1321, achat par un damoiseau du pape, Pierre Delort, de
43 quintaux et 15 livres et demie de cuivre et de 16 quintaux, 25 livres
d.e fer, poids de Bordeaux, pour une cloche de Notre-Dame des Doms ;

et le 1er juin, autre achat pour une nouvelle cloche de la même église ;

le premier décembre, encore une cloche pour la cathédrale : cent un
quintaux de métal ; le 10 juillet 1323, cloche de 130 livres donnée à
l'église Saint-Hilaire de la Bastide, près d'Avignon.

ART. VII. — DOTS POUR FILLES PAUVRES

Nous n'avons pas encore parlé de ce que le pape donnait pour doter
des filles à marier. Ce genre de charité se trouve mentionné dans les
registres de comptes dès le 6 juin 1321 et à partir de cette année il se
trouve régulièrement dans chaque exercice jusqu'en 1325, puis on ne
trouve plus aucun chiffre, mais seulement le titre : dépenses secrètes
faites pour doter des jeunes filles, ce qui semble indiquer que le pape
les payait sur sa cassette privée, une note mentionnéedans le registre 53
des Introitus et Exitus, fol. 137, rappelant que le pape avait décidé de
consacrer chaque année 1000 florins à cette charité (3).

de Saint-Jacques ; Bernard de Montlanard et Galhard Julien, chanoines de la
Cathédrale ; Bernard de Paraige, chapelain de la Daurade ; frèrè Jourdain de Rabastens,
prieur de la maison des Grandmoutais de Cahors (Arch. Vat. Miscellanea, Cassette de
1320, parchemin). -

(1) C'étaient Notre-Dame de « Labastide »-Marnhac ; Limejouls et Cazoulès (Dordo-
gne) ; Carlucet (Dordogne ou Lot) ; Camy, près de Payrac ; Linars (Concorès) ;

Montgesty ; Trégotz (près Concots) ; Cremps ; Granejouls ; Thézels, prês Castelnau ;
Cazes (près Duravel ou Cazes-Mondenard) ; La Figouse (Belfort) ; Bellecassagne, près de
Miramont,etCastelsagrat(Tarn-et-Garonne) ; Espagnac, Gréalou, Montamel ; LaTour, près
de Bélaye ; Espis, Lagarde (Tarn-et-Garonne) ; Cassagne (canton de Cazals) ; Borrèze
(Dordogne) ; Sainte-Livrade et Saint-Julien, près Moissaguel (Tarn-et-Garonne).

(2) Il est encore question de cloches aux dates du 17 mai 1318, 5 juin 1322 et
9 août 1322, mais on ne dit pas à titre d'aumône.

(3) Cité par M. Mollat dans son article : Jean XXII lui-il Lill avare ? p. 45. Les
chiffres des comptes rapportés par Schœfer sont dans l'année 1320-1321, mille florins,
3 filles nommées seulement ; en 1321-1322, 29(1 fI. pour 48 personnes nommées et 200 Il.



La moyenne des sommes est entre 5 et 6 florins ; quelques dots plus
élevées sont données pour des filles nobles : 8 florins. Nous ne comp-
tons pas une dot de 500 florins donnée à Huguette de Grand, lors de son
mariage avec Hunald de Lautari, du diocèse de Toulouse, parce qu'elle
était fille de Jean de Grand, damoiseau de la cour, allié à la famille de
Jean XXII, Pierre Duèse ayant eu Catherine de Grand pour première
femme. Bien que cette somme, donnée en mai 1329, soit portée au
chapitre des aumônes, elle nous paraît plutôt un cadeau. Autre chose
les 10 florins donnés pour marier Thomasie de Long, fille de Bertrand,
de Cahors, laveur des draps de la cour.

ART. VIII. — AUMONES DIVERSES

Enfin, les registres des comptes mentionnent encore, parmi les
aumônes, certaines dépenses faites pour les prisonniers, et notamment
pour l'antipape Pierre de Corbara ; par exemple, indépendamment de
ce qu'on lui fournit pour sa nourriture, ses vêtements, l'entretien de sa
chapelle, une somme de cent florins tous les trois mois pour ses dépenses
privées.

Nous ne pouvons pas regarder comme des aumônes les dépenses faites
pour les employés malades de l'aumônerie (1)

; mais ces dépenses,
comme les frais de construction ou de réparation des bâtiments, entrent
tout naturellement dans le budget de ce service.

\
ART. IX. — FONDATIONS (2)

I. — Chartreuses. — Les registres de comptes rattachent à l'adminis-
tration de l'aumône deux fondations chères à Jean XXII : les char-
treuses de Bonpas, près d'Ayignon, et de Cahors : la première fondée en
1320; la seconde, en 1328

; toutes deux également fournies de toutes
choses. On sait que la Chartreuse de Cahors fut organisée sur l'emplace-

pour des filles du diocèse de Cahors ; en 1322-1323, pour 97 personnes, dont '26 veuves,
544 florins ; en 1323-24, pour 92 filles ou veuves, 464 florins ; en 1324-1325, pour 158, la

somme de 966 florins.
(1) Nous en avons dit un mot au chapitre 1er, à l'article de la pharmacie.
(2) Ainsi, il aide de ses aumônes des religieuses de Chypre, qui sont venues soutenir

un procès contre l'archevêque de Nicosie. Pour Cahors, nous le voyons donner encore
quelques mois avant sa mort (mars 1334) pour aider au soulagement des dettss de deux
couvents : 50 florins au procureur des Frères Prêcheurs, frère Guillaume Pelhicier, et
50 à Elizabeth de Lafont, abbesse de Sainte-Claire.

1



ment de la maison des Templiers racheté en 1320, à l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem qui en était devenu propriétaire (1). Nous donnons
en notequelques indicationsintéressantes au sujet de cette fondation (2).

(1) L'original de la confirmation de cet acte de vente, qui fat passé à Avignon, se
trouve aux Archives du Vatican, miscellanea, cassette XV, n° 22. M. Esquieu en a'
donné une copie assez fautive, d'après l'Ilisloii-e de la Chartreuse de Calibra, de Mal-
vezin, dans le « Bulletin de la Société des Etudes », tome XXV, p. 46. Voir Schœfer
p. 416, paiement du notaire.

t 1

(2) Le 28 décembre 1328, Jean Fayn, premier prieur, du couvent nouvellement fondé
dans l'ancienne maison du Temple du faubourg de Cahors, fut envoyé, semble-t-il, pourla première fois en son monastère. Pour les dépenses qu'il fait dans son voyage et
pendant son séjour on lui donne 15 livres petits tournois. Le 25 avril, il repart pourCahors, amenant avec lui huit moines et deux convers de son ordre ; frais du voyaged'Avignon à la grande Chartreuse et à Cahors et du retour des montures (60 livres) ;achat de 20 lits (60 livres) ; tables, nappes, ustensiles divers pour le réfectoire (10 liv.) ;ustensiles pour la cuisiné (20 livres) ; premières provisions de bouche et premiers fonds
(15 livres) ; menues choses (5 livres); dépenses diverses faites par le prieur en février et
mars pour les affaires de son couvent (6 livres tourn.). On l'avait fait accompagner de
deux valets qui furent payés à leur retour, au mois de mai.

Le pape lui avait fait donner avant le départ ornements sacerdotaux linge d'église,
ouvrages précieux. Le 7 avril 1329, on avait remis audit prieur deux calices pesant
ensemble un peu plus d<? 4 marcs, 2 onces (c'était l'orfèvre Menuchio (Sch. p. 304) qui les
avait faits, moyennant 8 florins et demi pour la façon) ; quatre ornements sacerdotaux
complets pour la messe et des ceintures d'aubes ; des ornements d'autel eh soie ; trois
chasubles de dyaspre rouge et vert ; 6 nappes de lin ; une grande Bible en deux
volumes ; un livre de Concordances ; un livre des Histoires scolastiques, des gloses surles Epîtres de saint Paul ; des sermons de Gui ? l'ouvrage de saint Augustin sur la
Trinité ; dix cagoules de cadi et des tuniques de dessous, une couverture de cuir pour
l 'autel, deux nappes et deux serviettes de lin ; deux volumes, qui avaient appartenu à
l'église de Sidon, sur les Morales de Job. Quelques jours- après (le 17), il avait reçu
encore 6 nappes pour les autels de l'église, faites de Il cannes de toile achetées 4 sous
1 d. gros tournois au mercier Jean de Bonocambio (ib. p. 187). Le 5 septembre de la même
année la Chambre apostolique payait à Me Nicolas de Bruges, horloger du diocèse de
Tournai, la somme de 8 florins pour un horloge avec carillon. Le prieur, qui séjourna à
Avignon du 28 juin au 15 septembre, put l'emporter en retournant à Cahors. Il avait reçude plus une nouvelle Bible qui avait jadis appartenu à l'évêque de Comminge, feu Escot,
et un ouvrage intitulé le CatllOlicoll. On lui avait remis également un exemplaire de
l'acte de vente de la maison du Temple de Cahors dont on avait fait la Chartreuse.

Le prieur Fayn était de nouveau à la curie en 1330, et pour un séjour relativement
long, puisque l'administrateur de l'aumônerie payait vers la fin de mai la réparation dela
chambre qu'il occupait. Nous trouvons, au 22 juillet 1330, l'envoi d'un valet à- Cahors
portant des lettres qui concernent le monastère de la Chartreuse, soit que dom Fayn fut
reparti, soit que lui-même envoyât cette correspondance. Le 24 septembre, on paie la
façon de trois habits pour lui ; le 7 novembre, on lui remet, avec deux ornements sacer-dotaux complets, y compris aubes, amicts et cordons, un volume des Fleurs des Saints
et le Pastoral de saint Grégoire.



II. — Saint-Barthélémy de Cahors. — Nous avons vu que le chape-
lain perpétuel, ou curé, de Saint-Barthélémy avait reçu un calice pour
son église en 1320. Mais le Pape ne devait pas s'en tenir là pour un
sanctuaire où ses parents et lui-même avaient reçu le sacrement de
baptême. Le Bulletin de la Société des Etudes du Lot a publié (1) une bulle
par laquelle, en janvier 1324, Jean XXII unissait à Saint-Barthélémy
l'église de Saint-Michel. Mais de plus le pape s'occupait de la réparation
de sa chère église paroissiale

: il y faisait construire une chapellc où il
fondait deux chapellenies (2). Les registres de comptes nous parlent de
temps en temps des fonds envoyés pour cette. chapelle et pour celte
église. Nous en donnons le détail en note (3). Nous verrons d'autres
fondations au chapitre des constructions.

Le 27 du même mois, il repartait pour CahQrs avec son socius et ses serviteurs et
l'aumônier lui donnait pour le voyage 10 gros sous tournois.

Il revint encore l'année suivante, car en août 1331, il est logé et mange à l'aumônerie.
En mai 1332, la Chambre apostolique paie à maître Jean, ébéniste de Paris, un support
en bois pour une grande croix d'argent, du poids de 9 marcs et une once, donnée le
31 de ce mois, au prieur du monastère des Chartreux de Cahors.

On trouve dans Lacroix (séries Episcoporum, etc., paragraphes 2l!l à 222) beaucoup
de détails et de pièces sur cette fondation. Le manuscrit de Malvezin, « Histoire de la
Chartreuse de Cahors », qui est à la Bibliothèque municipale, en donne encore davantage.
Nous ne pouvons qu'y renvoyer. Voir aussi Daymard, Le Vieux Cahors, p. 103 du tirage à
part et p. 91 et 156 du tome XXXI (1906) du Bulletin de la Sociélé des Eludes du Loi.
Il y a d'ailleurs, on peut s'en rendre compte avec les seules notes ci-dessus, quelques
erreurs dans tous ces ouvrages. Ainsi, ce ne fut pas le 1er janvier 1328 que furent solennel-
lement installés le prieur, douze religieux et quatre frères, puisque ce fut seulement le
25 avril 1329 que le Dom Fain partait pour faire l'installation de huit religieux et deux
frères, etc., mais nous ne faisons pas ici une histoire de cet établissement.

(1) Tome XXVII, p. 38, traduction et notes de M. Esquieu.

(2) Ed. Albe, Autour de- Jean XXII, Annales de Saint-Louis des Français, juillet 1902;
tirage à part, 1" fascicule, pp. 3-6.

(3) Le 23 janvier 1320, en présence des chevaliers Prc de Via, Guillaumon de Jean,
Guillaume de Villa, des damoiseaux Jacques de Jean et Raymond de Jean, celui-ci fils
de Guillaumon, ledit GuiUaumon reçoit une somme de 300 florins qu'il devra remettre à
Bernard ou Bertrand Audouin, marchand de Cahors. Le 3 avril suivant, en présence de
Bernard de Probolène et de Jean Delmas, de Cahors, de Pierre Gui, de Bernard de
Vaissière, de Guillem de Carus, du diocèse de Cahors, Jean de Lafont, citoyen de
Cahors, reçoit de la Chambre apostolique la somme de 700 florins de Florence, qu'il
devra remettre à Bernard Audouin, marchand, pour la réparation et édification de
l'église Saint-Barthélémy, dont ledit Audouin est chargé. La même année, le 10 décem-
bre, en présence du notaire Guillaume Giberti, qui a fait l'acte, de P"c Gui, prêtre, de
Durand Mercadier et Bernard de Vaissière, du diocèse de Cahors, on remet encore
470 florins à Jean David, marchand de Cahors, Pour les remettre au même Bernand



Conclusion de ce chapitre
Il arrivait quelquefois que n'ayant pas assez de fonds pour subvenir

à ces dépenses, le pape envoyait à la monnaie une partie de son argen-
terie. C'est ainsi, par exemple, que, le 9 juin 1317, il faisait réduire
« en bon argent » 19 pltWs et 128 écuelles de poids divers, 7 tasses,
2 bassins d'aiguières, Il cuillères d'argent, pesant ensemble près
de 700 marcs, dont les orfèvres Taur et Peregrin devaient fabriquer des
calices « destinés à des aumônes secrètes du pape ».

Ainsi que nous l'avons dit, beaucoup de dépenses, surtout en étoffes

ou en ornements, ne sont mentionnées, dans ce chapitre XV, que pour
mémoire, et le total indiqué chaque année à la fin de ce service est
incomplet. En relevant avec beaucoup de patience les autres sommes
dispersées ailleurs, M. H. Schœfer a trouvé que les aumônes de
Jean XXII formaient par an un total de 16.732 florins, soit 7,16 0/0 de
la dépense totale. Les neuf chapitres réunis de la cuisine, de la pané-
terie, de la cave et de la fruiterie, de la maréchalerie,. des vêtements,
des ornements et parures, de la bibliothèque, dès frais de chancellerie,
des loyers payés en ville, ne font tous ensemble que 16.578 florins. Il

nous a paru bon de donner cette indication.
-

On voit par là combien est ridicule l'accusation d'avarice lancée
contre Jean XXII par des chroniqueurs du parti de Louis de Bavière et
ridiculement acceptée comme trop certaine par plusieurs de nos
écrivains locaux (1).

Audouin, afin qu'il en achète des rentes pour fonder une chapellenie au nom du pape dans
l'église Saint-Barthélémy. On revient là-dessus, le 20 juillet 1328. et il est question de
deux chapellenies. On y dit que Bernard Audouin a acheté 36 livres caorcines de rente
annuelle et qu'il a dû payer un supplément de 151 livres 3 sous 1 den. petits tournois.
On les lui rembourse.

,
Enfin à cette chapelle du pape « capelle sue de Calurco », nous voyons donner, en

août 1321, un calice en argent doré du poids de 3 marcs, envoyé par Bernard Audouin ;
ainsi qu'un ornement complet diapré, étole, amict, cordon, pluvial, ornements de diacre
et sous-diacre, et un beau missel avec le propre de Cahors ; en août 1322, des nappes et
un devant d'autel : enfin, en juillet 1332, par les mains de G""' de Maresc (ou de Marces).
marchand de Cahors, une croix de cristal avec crucifix d'ivoire couronné d'or. Témoins :

Prc de Meonac (de Cahors), enregistreurs des lettres apostoliques, Jean Rigal et Prc de
Caussade, clercs du diocèse de Cahors.

1 -

(1) Lire l'article plusieurs fois cité de M. l'abbé Mollat, aujoud'hui vice-doyen de la
Faculté de théologie de Strasbourg : « Jean XXII ful-il avare P »



CHAPITRE VI

Hommes d'ar:n::les, ar:n::lures, chevaux
#On sait que Jean XXII fut entraîné à faire la guerre en Lombardie et

en Toscane contre les paitisans de l'Allemagne.
Quand on étudiera cette époque en tenant compte des tendances

germanophiles des chroniqueurs qui ont écrit violemment contre
Jean XXII, on sera peut-être surpris de voir que ce pape travaillait à
faire, contre le prince allemand, Louis de Bavière, l'union de tous les
Etats italiens, une sorte de fédération. Evidemment les empereurs
d'Allemagne ne pouvaient pas supporter pareille chose. C'étaient des
exigences incompatibles avec leur désir de dominer sur la péninsule en
faisant de l'Italie un simple satellite de leur empire (1). De là une lutte
qui dura de longues années. Elle commence avec les Visconti de Milan
elle continua avec tous les partisans de Louis de Bavière.

Nous n'avons pas à la raconter. Un de ses principaux épisodes est la
révolte de Pierre de Corbara qui se fit avec la protection de Louis de
Bavière, proclamer pape sous le nom de Nicolas V.

Le cardinal Bertrand du Pouget, de Castelnau-Montratier, dont on a
voulu faire à tort un neveu de Jean XXII, eut le principal rôle dans
cette lutte entre les guelfes, partisans des libertés italiennes et de la'
Papauté, et les gibelins germanophiles. Nous avons longuement parlé
de lui ailleurs (2). C'était une grande âme

; il a été naturellement
calomnié par les mêmes auteurs qui ont vilipendé le Pape.

Ici nous n'avons à parler que des dépenses relatives à ces affaires.
Nous y joignons les dépenses de la maréchalerie, c'est-à-dire de tout ce
qui concerne les chevaux : chevaux pour les voyages ; chevaux et bêtes
de somme pour les charrois ; chevaux de guerre.

V "

ARTICLE PREMIER. — LES HOMMES D'ARMES

Il ne s'agit que des chevaliers et des hommes d'armes, à cheval ou à
pied que l'on envoie combattre en Italie.

(1) Lisetta Ciaccio. U cardina lelegalo Berlrando del Poggelo, in Bologne/, Bologne,
1906.

(2) Ed. Albe : Autour de Jean XXII, 2e par tie, II, p. 168.



C'est le quercynois Bertrand de Capdenac, chevalier, un des maîtres-
d'hôtel majeurs de la Cour, qui a la charge générale de tout ce service.
Dès le 30 juin 1321, très souvent nous le voyons recevoir de grosses
sommes d'argent. pour les hommes d'armes qu'il fait partir de l'autre
coté des Alpes. On donne de 12 à 16 florins par mois à chaque homme
d'armes monté et équipé

;
les capitaines et chevaliers qui sont à leur

tète sont naturellement payés davantage (1)..
Parmi ces chevaliers plusieurs sont du Quercy ou des provinces

limitrophes
:
1321, Archambaud de Périgord

;
1322, Hugues de Meichones,

de Cahors, qui fut peut-être le père de Bertrand de Meichones, neveu de
Bertrand du Pouget, archevêque de Naples; il fut enseveli chez les
Dominicains de Cahors

;
1323, Foule de Vayrac, Sicard de Belpech,

Galhard de Montfanès damoiseau, sont indiqués comme de notre
diocèse

;
Bonafous de Biron, du diocèse de Sarlat

; Bertrand de Taride ;

1324, Géraud de Tornès, du diocèse de Sarlat
;

1325, Raymond Izarn,
damoiseau de Fumel, du diocèse d'Agen

;
Rd de Vallibus, du diocèse de

Périgueux
; Pre et Guilhem de la Tauge: damoiseau du diocèse de

Cahors; Guillaume de Biron, du diocèse d'Agen (2), que l'on appelle
maréchal de l'armée romaine en Lombardie et que l'on trouve plusieurs
années de suite

;
1326, Arnaud deRoussillon ; 1327, Perrot deRoussillon,

tous les deux peut-être de la même famille que le chevalier Pons ;
1331,

Guisbert de Vayrac, de Comiac, chevalier, qui perçoit des fonds pour
un autre chevalier du même diocèse de Cahors, Hélie de Saint-Michel
(de Bannières)

; Bertrand d'Orgueil
; Pierre de Prestis ou de Pristin, de

Castelnau-Montratier
;

1332, Bertrand Rolland, chevalier du diocèse de
Cahors, mais d'une famille originaire du Rouergue

;
Rd de Sandreux,

du diocèse de Périgueux, qui perçoit des fonds pour Galhard de Pons;
Bertrand de Montaigu, du diocèse d'Albi.

Une quittance de 1334 nous donne les noms de dix chevaliers aux

(1) En 1321, 425 hommes à cheval et 200 à pied reçoivent au total 10.595 florins, sans-
compter ce que reçoivent les capitaines ; en 1322, il y a 360 hommes d'armes montés et
équipés ; en 1323, il y en a 275, dont plusieurs sont commandes par des chevaliers
quercynois; en 1324, deux cent soixante-dix ; en 13i5, trois cent quinze, dont quelques-
uns sont aux frais de personnages, comme Jean de Vienne, doyen du Mans, qui en a
envoyé 31 et équipé 10 ; en 1326, quatre cent cinquante-neuf, dont cent ont été réunis
par Guillaume de Biron, et cent sergents à pied.

1

(2) Nous trouvons encore Aymeric de Biron et Guérin de Biron, mais pas comme
capitaines d'armes, «



gages du pape dans le duché de Spolête à cette date : Pierre (de la)
Roques connétable ;

Raymond de Vassal ; Pierre des Prez ; Falcoyn
;

Jean
de l a Garde ; Jean de la Roques ; Guillaume d'Albinhacou d'Aubigny ou
d 'Aubigné

; Pons d'A. ; Bernard Rougier (?) Géraud d'Espédaillac. Tous
ceux dont nous avons souligné les noms appartiennent vraisemblable-
ment à des familles quercynoises. Notons que la quittance a été
rédigée par Molinier, de Corn, et qu'un des témoins est Géraud Rigal,
de la ville de Cahors (1).

Tous ces chevaliers sont nommés en même temps qu'une foule
d autres de tous les pays. A l'armée du pape où d'ailleurs on paie bien,
sont venus combattre des chevaliers et des capitaines d'Angleterre, de
Flandre (2), d'Allemagne, de Suisse, d'Espagne, sans complerceux
d'Italie qui appartiennentau parti fidèle.

Non seulement on leur paie leur solde, les frais d'équipement et
d'achats de chevaux que plusieurs fois ils ont dû faire, mais encore on
leur donne des avances, des prêts, qui varient de 40 à 500 florins

; on
leur accorde des indemnités quand ils ont eu des pertes, quand ils ont
été faits prisonniers et ont dû payer des rançons: par exemple à
Guillaume de Blansac, écuyer du pape, pour sa rançon en 1334 (200 fl.)

;

à l'évêque de Lavaur, 1000 fl. pour payer la rançon des gens du comte
Jean d'Armagnac faits prisonniers à Ferrare (1334).

Le Pape s'occupe aussi du soin de leur santé. Le 16 juin 1324, on
expédie un barbier-chirurgien qui aura la charge de s'occuper des
blessés; en même, temps d'ailleurs qu'on envoyait un maréchal pour
les chevaux.

ART. II. — LES ARMES ET LES ARMURES

Il y a peu d'achats d'armures, les hommes d'armes que l'on envoie à
l armée du Légat ont en général leur équipement complet. Les armu-
res que l'on achète sont presque toutes pour les chevaliers ou les
sergents d'armes de la Cour : cuirasses, gorgerins, gants de fer, écus,
bassinets, cottes de mailles, pourpoints de cuir doublés de lJoucran, etc.

(1) Arch. Vat. Cassettes, 1334.

(2) En 1325, on trouve : payé à messire Henri de Flandre, qui a servi longtemps enLombardie avec des troupes, b.OOO florins ; quelque temps après sa femme reçoit pour
I lui un supplément de 500 florins.



De même pour les armes : guizarnes, arbalètes à .un seul pied ou à
double pied, lances, espingoles, carreaux pour arbalètes, fournitures
pour ces armes ou pour les réparer, cuivre pour empenner les carreaux,
fer pour les forger; pierres pour jeter du haut des créneaux (on en
amène 6 bateaux en 1330). Il y a même déjà un canon (tormentum
pulverarium) fabriqué sans doute par les soins d'Hugues de Cardaillac-
Bioule.

Ces armes et ces armures sont distribuées aux écuyers de la Cour
pontificale

; même à certains membres de la lamilia, peu aptes, semble-
-t-il, à les recevoir : Huges, le maître-queux, est armé d'une lance et

d'un écu (1).
Galhard de Castelnau-Bretenouxest custode des armes.

ART. III. — ENVOIS D'ARGENT AUX ARMÉES

Les troupes envoyées par la Chambre apostolique et dont il est ques-
tion à l'article précédent recevaient une solde avant de partir. Ensuite
elles étaient comprises dans lé service des troupes de Lombardie et de
Toscane, avec celles que levait sur place le cardinal Bertrand du
Rouget: c'était la plus grosse partie de son armée. Bien qu'elle fût
composée de partisans de l'Eglise, il fallait bien nourir, armer, équiper
tous ces soldats et leur chef. De grosses sommes étaient nécessaires.
Le cardinal les réclame de temps en temps, mais à la cour d'Avignon
on ne cesse de lui en envoyer.

La Chambre apostolique emploie deux procédés. Ou bien elle se
charge elle-même de l'envoi à ses risques et périls, ou elle paie des
banquiers qui se chargent de la transmission, moyennant un tant pour
cent.

A. Le premier procédé semble plus couteux et cependant il est très
employé

;
peut-être en vertu de ce principe qu'on n'est jamais mieux

servi que par les siens. Deux 'ou trois personnages, presque toujours
des ecclésiastiques, sont mis à la tête du convoi

; la remise de l'argent
I,

(1) En 1318, reçoivent des armes ou des armures les Quercynois suivants : Bertr. de
Cardaillac et son écpyer ; Bert. de Saint-Géry ; Pierre et Pons de Penne ; Arnaud de
Comarque ; Jean de Capdenac ; Hugues de Bérald et son écuyer ; Hugues d'Aymar
(d'Anglars) ; Guillaume de Jean ; Huges d'Engolême ; Itier de Guerre ; Pierre Delort ;
Galhard de Lard ; Bertr. de la Popie ; Bertrand de Mier ; Arnaud de Saint-Geniès ;
Raymond Barata ; Guiscard de Guiscard.

\



leur est faite devant témoins et par acte notarié ; des chevaliers de la
curie pontificale, ou d'ailleurs, et des sergents d'armes leur serviront
d'escorte défensive, quand ils partiront deux ou trois jours après avoir
reçu le précieux dépôt ; des vallets conduiront les bêtes de somme que
l'on charge de coffres de bois bardés de fer ou de malles de cuir
épais (1). Souvent, et ce procédé nous semble assez primitif, l'argent
est porté par des hommes, auxquels on a mis des chemises spéciales en
forte toile doublées de sacs faits exprès. Aux dates de 1325-1326 et 1327,

on trouve mention de la confection de ces chemises, « ad portandam
pecuntam -ad partes Lombardie pro satistaciendis stipen(lariis » (2). Des

curseurs leur sont adjoints ou les rejoignent en route pour pouvoir très
vite revenir apporterdes nouvelles du voyage.

Parmi les personnages qui sont le plus souvent nommés comme
chefs de l'escorte chargée de porter l'argent au Légat de Lombardie,
nous trouvons Aymeric de Noalhac (3) qui a les titres de chanoine de
Langres, puis de prieur de Peregnan au diocèse de Lectoure ; enfin de
recteur de Ventinac au diocèse de Pamiers. Vers cette date, un Jean de-Noalhac était archiprêtre de Saint-André de Cahors.v

Après lui, un des plus employés est Pierre de Toufailles, autre éfuercy-
nois de l'a tamilia du Pape qui est chanoine d'Agen (4). Celui-ci est relll-

(1) L'ensemble de l'escorte peut ainsi aller à 45 personnes montées sur des chevaux
ou sur des roussins.

(2) Achats de toile, fil, aiguilles « pro sueTldis qllibusdam sacclllis qui ponebanlur
cum pecunici iTl dictis caniisiis ».

(3) 12 sept. 1321, il porte 20.000 florins ; 7. février 1322, 30.000 llorÍns ; 2 août,
pareille somme ; 6 nov., 40.000 ; cette fois, il est accompagné du limousin Pierre de
Rouffignac ; 5 juin 1323, même somme : son escorte est commandée par Fouquet de
Vayrac, damoiseau ; le 20 octobre, encore 40.000 florins ; Aymeric est accompagné de
Guillaume de Castanet, recteur de Saint-Jean l'Espinasse et d'Astorg de Campmul ; le
28 février 1325, 60.000 florins ; Astorg l'accompagne encore ; Guillaume a été remplacé
par Pons de Crescio (Creysse ?) ; dans l'escorte se trouvent les damoiseaux du cardinal
Arnaud de Via : Bertrand de Penne, Gasbert de Castelnau et Bernard Cougot, celui-ci
d'une famille de marchands cte Cahors.

(4) Le 17 septembre 1325, il porte 40.000 florins en Lombardie, il est accompagné de
Bertrand Arnaud (Arnciudi et Arnaldi) chanoines de Sisteron ; le 18 novembre nou-
veau voyage pour une même somme ; le 20 janvier 1326, six mille florins ; il est avec le
même chanoine ; le 26 mars, il reçoit une somme de 82.000 florins et, de plus 15.000

agnus d'or, ce qui suppose une escorte considérable ; il avait avec lui outre Bertrand
Arnaud, le rouergat Olric de Saumade, chanoine de Rodez ; le 3 juillet, il repart avec
ce dernier-pour porter au Légat 60.000 florins; le 8 octobre tous deux reviennent une



placé quelquefois ou bien accompagné par Gasbert de Montlauzun ,(des
environs de Montcuq), chanoine de Tours, dont le frère Guillaume était
professeur à l'Université de Toulouse et y fonda un collège qui porta.son
nom('1)."

Quelquefois c'est BertrandArnaud, chanoine deSisteron, le compagnon
ordinaire de Pierre de Toufailles, qui est à la tète de l'escorte

; oti bien
Arnaud de Rozet, originaire de Flaugnac. Celui-ci devait demeurer en
Italie comme nonce-collecteur et devenir évèque d'Asti ; ou encore
Guillaume Truel, de famille cadurcienne, recteur de Villesèque au
diocèse de Narbollne, accompagné d'Hélic "'LJfanhani, chanoine de
Saintes.

Quand ces personnages partaient, on leur donnait l'argent nécessaire
au voyage pour eux et leur escorte ; au retour, ils recevaient une grati-
fication.

Ces voyages n'étaient pas sans danger.
Le 5 juillet 1328 Gasbert de Montlauzun fut fait prisonnier du côté de

Pavie et dépouillé de tout ce qu'il portait au Légat (2).
Guillaume de Castanet fut obligé dé prendre, à l'occasion de son

voyage en Lombard'ie une part trop active à quelque fait de guerre, puis-
qu'il se trouvait irrégulier, de ce chef et dut demander dispense
en 1329 (3).

fois de plus en Lombardie, chargés d'une somme semblable ; et, le 21 décembre, appcfr-
tant encore 60.000 florins; l'année suivante, le 28 mars 1327, Pierre de Toufailles revient
auprès du Légat avec 60.000 florins ; cette fois il est accompagné d'Hugues de Vayrac,
prieur de Grand-Roques (église disparue de la commune de Concorës) ; le 25 mai, c'est
avec Bertrand Arnaud qu'il repart pour la même destination ; cette fois avec la grosse
somme de 100.000 florins ; le 11, avril et le 20 juin 1328, il fait le voyage avec Gasbert
de Montlauzun, chaque fois pour 60.000 florins ; mais à partir de cette dernière date la
Chambre apostolique ne fait plus de pareils envois.

,
(1) Voir Revue religieuse de Cahors, tome XVI, un article sur le collège de Monl-

lauzun à Toulouse, pour démontrer son origine quercynoise : 1° Voyages de Gasbert ,le
6 juillet et le 10 septembre 1327, chaque fois pour 100.000 florins ; le 19 juillet 1328, pour
60.000 ; 11 avril et 20 juin 1328, il accompagne Pierre de Toufailles.

2° D'ordinaire avec Pierre de Toufailles ou Gasbert de Montlauzun ;

3° Le 18 juillet 1325, avec Pons de Crescio, il apportait 40.000 florins au Cardinal-
Légat qui se trouvait à Plaisance ;

4° Voir Invenlaire Cahors, p. 82 : testament de la veuve Truel en 1274. Il fait le
voyage, le 10 nov. 1327, portant 60.000 florins ? l'année suivante, en janvier, il accom-
pagne Pierre de Toufailles.

\
(2) Illlroilus el Exilus, 102, f. 1.

(3) Reg. Val. 94, n° 913.



Le procédé personnel de la Chambre apostolique comportait de nom-
breux aléas. "

.

B. — Par le second procédé elle laissait tout cela aux maisons de
banque. L'argent envoyé en Italie, soit au Légat (c'est la plus grosse
part), soit au gouverneur de la marche d'Ancône, soit à celui de la
Campanie une fois; soit à d'autres personnages, et ailleurs qu'en
Italie, était donné à des représentants à Avignon de diverses maisons
(societales) de Florence. C'étaient les Scala (1), les Bardi (2), les Perusii
ou Pertteii (3), les Ayazali (4) et les Bonacursii(5). Les frais de transports

(1) Les Scala prenaient le 22 juin 1321 la somme de 10.000 florins, on ne dit pas pour
combien. La même année ils àvançaient au Légat plus -de 5.000 florins pour payer ses
stipendiés; le 14 mars 1323, ils se chargeaient de lui faire passer 20.000 florins, pour
250 florins de frais ; le 4 août 1326, une lettre était envoyée aux Légats de Toscane et de
Lombardie pour leur annoncer la faillite (casus seu deslilulio) de cette maison pour qu'ils
ne pussent être trompés par ses marchands.

(2) Les Bardi sont nommés dans les comptes dès 1316, comme ayant fait au souverain
Pontife des avances d'argent. (Inir. 14, fol. 1). Le 12 mai 1323, avec les IPerusii, ils se
chargent de faire passer 20.000 florins en Lombardie, moyennant 1 o/o pour le trans-
port. Nous les retrouvons le 8 mai 1326 (20.000 florins, 1 0/0) le 23 juillet (même somme,
même taux); le 18 juin 1328 (3.000 florins qu'ils doivent donner au trésorier du Patri-
moine de Saint-Pierre, 3 o/o) ; le 28 juin (15.000 po.ur le Légat, 3,5 o/o); I" octobre
(15.000 fI.. 3,5 o/o) ; 14 octobre (15.000 fl., 4 o/o) ; 15 décembre (16.000 fl., 4 o/o) ; 3 jan-
vier 1329 (5.000 fI., 4 o/o) ; 2 mars (15.000 fl., 2 o/o) ; le 19 avril, le 26 juin, le 17 août,
le 9 octobre, le 17 décembre de la même année (mêmes sommes et même taux) ; le
10 avril, le 11 juillet, le 2i) octobre, le 28 novembre 1330, et le 8 février 1331 ; autant de
sommes de 10.000 fl., à 2 o/o.

(3) Les Perusii sont moins employés : le 9 mai 1323 avec les Bardi. le 24 juillet 1326
(10.000 fl., à 1 o/o) : argent envoyé au Légat Bertrand du Pouget ; mais en 1320, ils sont
avec les Scala et les Bardi, chargés de faire passer à la curie l'argent ramassé en Angle-
terre par Pégaud d'Assier, collecteur pontifical.

(4) Les Ayazali sont les plus employés par la Chambre apostolique. Ils prennent,
suivant les risques de 1 à 4 o/o. En 1323, ils se chargent de 50.000 florins, dont 10.000
pour la marche d'Ancône, le reste pour le Légat ; 1324 : 250.000 florins pour le Légat en
Lombardie ; 21.000 pour le gouverneur de la marche d'Ancône ; 1325 : seulement 30.000
pour le Légat et 20.000 pour le gouverneur ; 1326 : pour le Légat, 5l.000 florins ; 1328 :

pour le même 44.000; 1329 : pour le Légat 85.0liO tlorins ; pour le gouverneur 5.000 ;
1330 : 55.000 florins, pour le Légat; 5.000 pour le gouverneur, et 16,OCO en Toscane
(affaire de l'antipape et de son envoi à Avignon) — 1331, seulement 10.000 florins ; en
1333 : 50.000 au Légat ; 1334 : pour le Légat 40.000 florins et autant, en 4 fois à Pierre
Marin, recteur de Vaillac au diocèse de Cahors, qui reste chargé des affaires après l'échec
du Légat à Bologne et son départ pour Avignon.

(5) Les Bonacursi sont mentionnés pour la première l'ois le 15 juillet 1326 ; ils se
chargent de faire passer 20.000 florins au trésorier de la marche d'Ancône, qui est un

1

quercynois Hugues Bos ; le 17 août 1328, ils se chargent encore pour le même de 5.000



(proportagio) varièrent de 1 à 4 0/0. Deux pour cent semble avoir été le
chiffre moyen. Ce n'était vraiment pas trop cher, étant donnés les
risques que couraient les convois d'argent dans des contrées presque
tout le temps en guerre. Ces banquiers servaient aussi d'intermédiaires
entre les bénéficiers et la Chambre apostolique pour le paiement des

'taxes, des communs services, etc. Ils se chargeaient aussi de présenter les
suppliques et de faire obtenir les bulles, etc.

Nous n'avons pu donner qu'un aperçu de ce chapitre des choses
militaires, d'ailleurs épars dans deux articles des comptes. Préparatifs
de croisade et combats en Orient, notamment en Arménie, luttes en
Italie, surtout en Lombardie et dans la marche d'Ancône, luttes
longues, acharnées, tout cela est extrêmement coûteux.

Cet exercice embrasse plus de la moitié du budget pontifical.
M. Schœfer a calculé qu'il prenait environ 63, 7 pour cent de la
dépense générale. Quant aux frais occasionnés par l'envoi des messagers
de toutes sortes, depuis les simples curseurs, jusqu'aux cardinaux-légats
(sauf les dépenses du Légat Bertrand du Pouget), ils font près de 3 pour
cent.

ART. IV. — LA MARÉCHALERIE

1. — Un chapitre spécial, le 4e est consacré à ce service qui avait une
très grosse importance. En effet tous les voyages se faisaient à dos de
cheval ou de mulet

; et l'on comprend qu'il y eût à Avignon une grande
quantité de montures et de bêtes de somme. Non seulement chevaliers,
damoiseaux, écuyers, les gens d'armes, avaient leurs chevaux de guerre
ou de course, mais encore les dames de la cour, les cardinaux et les
prélats qui résidaient. Il fallait des chevaux pour les collecteurs ponti-
ficaux qui s'en allaient avec une escorte plus ou moins importante dans
tous les pays catholiques prélever l'argent du fisc ; il en fallait pour les
légats envoyés aux diverses cours en certaines occasions et pour leurs
suites ; il en fallait pour les messagers de toutes sortes, curseurs offi-

florins; de même le 2 janvier 1329 et de 10.000, le 13 février de la même année ; le 28,
ils font passer 5.000 florins au Légat, le 20 juin et le 29 octobre, la même somme au
trésorier de la marche d'Ancône ; le 9 avril, le 12 juillet, le 2 octobre et le 28 novembre
1330, ils se chargent de 5.000 florins pour le Légat ; le 12 juillet de 5.000 florins pour le
gouverneur de la marche d'Ancône, le quercynois Foule de la Popie. On les trouve
encore pour de petites sommes qu'ils font passer au général des Frères mineurs, Géraud
d'Othon, de Camboulit, pour diverses affaires.

•



ciels, chargés des dépêches secrètes, ou envoyés plus modestes ; il en
fallait pour les hommes d'armes qui s'en allaient guerroyer en Italie

* contre les cités rebelles, etc...
D'autre part, chaque jour il arrivait à la Cour d'Avignon des caval-

cades de toutes sortes, suites plus ou moins nombreuses de visiteurs,
obligés ou bénévoles, rois et princes, prélals, ambassadeurs. Sans doute

•

tous ces animaux, lourds palefrois des hommes d'armes, légères haque-
* nées de princesses, bidels robustes de voyage, chevaux offerts en

présent, bêtes de somme amenant des charrois, n'étaient pas logés dans
les écuries de la cour, qui n'y auraient pas suffi ; quand les animaux
étaient en trop grand nombre, on louait des étables et des écuries dans
Avignon; mais le travail était le même pour la maréchalerie pontificale.

2. — Aussi y a-t-il deux administrateurs à la tête, sans parler des
deux chefs-ouvriers. Les premiers sont appelés maîtres de la marécha-
lerie (magistri marescalli) ou simplement maréchaux (marescalli) ;

les deux autres sont dits maréchaux des chevaux (menescalli equorum).
Déodat Lestroa reste maître de la maréchalerie du premier au dernier

jour du pontificat de Jeao XXII. Nom de famille et prénom se rétrou-
vent à cette date soit à Gourdon, soit à Figeac ; et les autres personna-
ges du nom de Lestroa que mentionnent les archives vaticanes ne nous
permettent pas de préciser. Il eut pour collègue, au début, Niel de La
garde; Marcillac avait un peu plus tard (13Mj), un abbé de ces mêmes

- nom et prénom, appartenant à la famille de Lagarde en Calvère (près
Lauzerte).

Son successeur, en 1325, fut GailLard de Castelnau-Bretenoux, fils
d'Hugues de Castelnau et d'Aigline Duès'e, nièce du pape. D'un second
lit naquit son frère Begon de Castelnau qui devait être évêque de
Cahors (1). Mort vers 1332, il fut remplacé par un autre quercynois.
Guisbert de Vayrac, de Comiac, damoiseau du pape, qui jusque là

s'occupait des armures et des envois de troupes avec Bertrand de
Capdenac. Il acquit la seigneurie de Paulhan au diocèse de Béziers. J'ai
publié le testament de son frère Cme de Vayrac, de Comiac, enregistreur
des lettres apostoliques (2).

3. — Les maîtres'ouvriers sont Porta de JSaUorga du diocèse de

(1) Ed. Albe Aulour de Jean XXII, tirage à part, 2c partie, fascicule V ; p. 248 du
1er volume.

(2) Revue religieuse de Cahors el lioc-Amadour, 1903, tirage à part, p. 31.
1



Cahors, d'après des quittances de '1320 (1), et Bernard de, Trébansr dont
-

nous ne connaissons pas la patrie. Comme les administratreurs de la
maréchalerie, ils font partie de la familia du Souverain Pontife.

Il y eut d'abord 9 palefreniers
; le nombre fut élevé à 12 avec 4 ser-

servants d'écurie et quantité de valets de toutes sortes. Un de ces
palefreniers s'appelait Guilliem-Bernard d'Isseps. Ily eut quelque temps
deux cochers (quairigarii), mais après 1318, il n'en est plus question.

Le service embrasse de multiples dépenses : mobilier, achat ou
réparation ; harnois, mors, rênes, brides, longes, selles, etc., ferrure,
brosses, étrilles, lanternes, cire pour les obsèques des palefreniers qui
viennent à décéder; couvertures de laine et de grosse toile pour les
bêtes

; médecines et onguents, achats de chevaux, roussins ou mulets.
Les achats, sauf pour la cavalerie de guerre qui sont assez importants,
ne sont pas très considérables

; on faisait souvent des cadeaux au pape ;

Rois et prélats envoient des chevaux (2)
; le Pape d'ailleurs en donne

lui-même. Quelquefois, s'il y a encombrement dans les écuries. C'est
le maréchal des chevaux qui fait vendre les roussins qu'on a en trop.
Ceci est d'ailleurs très rare car on avait rarement trop de bêtes pour
les nombreux méssages et surtout pour les envois d'argent et de trou-
pes en Italie.

4. — Une grosse dépense c'est la nourriture des animaux. Le foin et
la ,paille, et l'avoine s'achètent par grandes quantités

: il y a des bâti-
ments spéciaux pour ces diverses provisions : la tenaria et la palhearia
sont a Trouillas; l avoine et l'orge et autres grains sont mis dans le

' grenier appelé de Saint-Benoît. La paille s'achète à pleins bàteaux
; le

foin à quintaux (2 à 3 sols le quintal) ou sur pied
; l'avoine, à la charge

(21 a 22 sols), au ras (3 sols), à l'émine (22 deniers). Les chars pour le
foin et la paille sont très grands : les comptes emploient le terme de
quadriges.

Parmi ceux qui sont chargés de faire les achats, nous'trouvons sou-
vent des noms de Quercynois, laïques ou ecclésiastiques

: Pierre
Delort, Guillaumon de Cabazac, Pre de Gauriac, Jean Benier (celui-ci est
de Salignac), Gasbert de Montlauzun.

Parmi les dépenses relatives à ce service, une des plus curieuses est

(1) Arch. Vat. iJjiscellanea, Cassette 1319.

(2) Les rois de Majorque, de Sicile, de Portugal ; évêque de Carcassonne.



celle qui concerne l'achat de la cire qu'on fait brûler, pour les vigiles des
chevaux, aux deux fêtes de Saint-Eloi (6 décembre et 24 juin) sur l'autel
de sa chapelle. On comprend que ce Saint fùt le patron de la marécha-
lerie pontificale, lui qui est encore fêté par nos modernes maréchaux-
ferrants. On trouve aussi des achats de cire pour les obsèques de tel ou
tel employé des écuries, etc.

Malgré toutes ces dépenses, le chiffre total, pour ce service, n'est pas
très considérable. Il est vrai qu'il n'y faut pas compter l'achat des
chevaux de guerre compris parmi les dépenses militaires. Ce total est
7 à 800 florins par an. Cela ne fait pas 1 0/0 de la dépense générale.

(A suivre.) E. ALBE.



Le théâtre à Cahors -

Nos ancêtres furent toujours avides de « spectacles » : représentations
de scènes religieuses d'abord, les mystères ; de scènes profanes plus
tard, moralités et sotties d'où sortit l'Art dramatique.

Bien que nos archives locales ne nous aient rien transmis à cet égard,
nous savons que Cahors, eu^alors sa troupe d'acteurs, troupe qui jouit
même d'un renom assez marqué puisque, d'après la Chronique de St-

,
Martial de Limoges, les 13 mai 1290 et 30 mai 1302, « les bourgeois de
Cahois » auraient joué, dans cette ville « le Miracle du bienheureux
Martial (1) ». 1

Peut-être faut-il voir dans ces bourgeois nomades une confrérie
d'acteurs représentant régulièrement le même mystère dans le village
voisin de Pradines, à l'époque de l'exposition des reliques du Saint,
cérémonie à tel point populaire que la population cadurcienne s'y
rendait en foule et que les consuls, craignant un coup de main sur la
ville presque déserte, faisaient doubler la garde des remparts.

Plus tard, les étudiants de notre Université, comme leurs confrères
de la Basoche des autres villes universitaires, durent offrir à leurs
camarades et à leurs maîtres, des farces plus ou moins bouffonnes,s,
dont un échantillon, assez médiocre d'ailleurs, la comédie de
Scatabrounda (2) est parvenu jusqu'à nous.

Certain passage des manuscrits de l'abbé de La Tour — le fondateur
de la Bibliothèque de Montauban — laisseraient supposer qu'une
troupe d'acleurs existait à Cahors vers 1770 ; dans tous les cas, les
représentations scéniques constituaient à cette époque, avec le Jeu de
Paume, une des distractions favorites de la « Société » de notre ville.

« Nos dames et nos marquis s'apprêtent pour jouer quelques comédies

(1) Pnylarôque eut ses « Compagnons » qui, en 1485, jouaient les « Trois Rois » à
Caylus ; dans la même petite ville, les « Confrères de St-Antonin » donnaient, en 1540,

« le Mystère de la Passion ».

(2) ScalabrOllllda, comédie nouvelle et historique par M. U. B. D., imprimée à
Rotterdam (P), en 11687. Brochure in-S" en patois. Biblioth. municip. de Cahors.



qui attireront force curieux », écrivait Amable Baudus (1), en décem-
bre J788 (2).

Nous trouvons pour la première fois mention officielle d'une troupe
dramatique à Cahors, dans le procès-verbal imprimé de la « Confédé-
ration des Gardes nationalesdu département », notre Fête de Fédération,
qui eut lieu dans notre ville le 15 août 1790. Après avoir décrit la fête
du jour, durant laquelle, au dire du narrateur, « le soleil semblaitavoir
ralenti sa course pour être le témoin .de la plus belle fête que les
descendants des Francs aient jamais célébrée », le « repas civique » au
cours duquel de « nombreuses santés » furent portées « aux Législa-
teurs », « à la Nation et au Roi », « à l'unio})éternelle entre la France et
l'Angleterre » et « à la paix générale avec tous les peuples de la terre »,
la danse, « presque universelle » qui suivit, et l'illumination générale
éclairant « des farandoles qui durèrent toute la nuit », le document
ajoute : « les comédiens surtout se surpassèrent, et l'on accourut en
foule à trois représentations successives de la Tragédie : Chai-les IX (3)
qui avait été demandée par les Fédérés ».

La vogue était alors aux pièces d'allure philosophique où les
spectateurs pouvaient découvrir des rapprochements avec les événe-
ments du jour, mais cette répercussion de l'actualité sur la scène ne
pouvait qu'engendrer des incidents.

Il dût s'en produire à Cahors puisque, le 6 décembre 1791, le Corps
municipal décidait qu'il serait fourni une garde à la Comédie.

Mais bientôt la gravité des événements amena la dispersion des
acteurs et la suppression du u Spectacle ».\

Avec le Directoire, la sécurité étant revenue, les réjouissances popu-
laires reprirent, plus ardentes que jamais.

(1) Jean-Louis-Aimable Baudus (1761-1822), fils du Lieutenant particulier au Sénéchal
H. J. G. Baudus ; avocat, maire de Cahors en 1791 puis procureur syndict- du
département. Emigra en 1790. Entra aux Affaires Etrangères -vers 1800 ; devint ensuite
sous-précepteur des enfants du roi Murat.

(2) Montauban avait déjà un théâtre. Le printemps de cette mème année 1788 ayant été
marqué par une grande sécheresse, le Corps municipal ordonna la fermeture de cet
établissement pour la journée du 16 mai « jour de prière, de procession et de pénitence
pour obtenir la pluie ».

(3) Tragédie de Marie-Joseph Chénier parue en 1789, dans laquelle l'auteur exprimait
en un beau style la haine du despotisme et l'amour de la Liberté.



L'imprimeur G. Richard, acquéreur de l'enclos et des bâtiments de
l'ancien couvent de Ste-Ursule, fit aménager l'ancienne chapelle en
« Salle de speclacle », pouvant servir aussi de Salle de bal, et la mit à ;

la disposition des directeurs de troupes ou des organisateurs de soirées
moyennant 12 francs par séance.

Cela dura ainsi jusqu'en Messidor an 10, juillet 1801.
A cette époque, pour répondre sans doute au besoin d'ordre qui se

manifestait partout et peut-être aussi à la suite d'incidents qui nous
sont inconnus, le Maire, hagarde (1) prit l'arrêté suivant pour régle-
.menter la poliee du Spectacle :

ARTICLE PREMIER. — Les artistes composant les sociétés lyriques ou
dramatiques qui s'établiront dans la ville de Cahors ne pourront y exercer
leurs travaux qu'après en avoir obtenu la permission écrite du Maire.

ART. 2. — Ils ne pourront jouer que les pièces contenues au Répertoire
qui sera déposé à la Mairie.

ART. 3. — Il leur est enjoint 'de faire la répétition des pièces à huis-clos
et de n'introduire dans la salle que les personnes attachées au spectacle ou
les fonctionnaires chargés de le surveiller. Les artistes dénonceront de suite,
au Maire, ceu:4qui par force ou par menace, tenteraient de s'y introduire.

ART. 4. — Il est défendu à tout citoyen d'élever la voix et d'adresser la
parole aux acteurs, actrices ou- musiciens, et, à ceux-ci, de répondre aux
demandes qui pourraient leur être faites.

I
ART. 5. — Il est aussi défendu d'entrer au Spectacle avec des couteaux,

gros bâtons, ni armes d'aucune espèce.
ART. 6. — Il est également; défendu à toute personne étrangère à la

société d'aller sur le théâtre ni dans les coulisses pendant la durée du
..Spectacle.

1 t

(1) Lagarde François (1763-1815) né et mort à Cahors. Commerçant établi à Bor-
deaux lorsque éclata la Révolution, rentra sur la fin de 1792 ou commencement de 1793
dans sa ville natale dont il devint Maire en décembre 1793. Fut un des chefS terroristes ;

en l'an V les « exclusifs » le choisirent pour représentant.
Entraîné par Marat, il se rallia à la politique de Bonaparte et en 1800, devint de

nouveau Maire de Cahors.
Dans ces fonctions il fit preuve d'une grande activité et de réelles qualités d'adminis-

trateur, mais sa gestion financière fut toujours déplorable. De graves accusations furent
portées contre lui et il dut démissionner en 1911. Son fils, Jean-François fut secrétaire
particulier de Casimir Périer.

Le Dictionnaire des Parlementaires confond, à tort, Lagarde François avec le cheva-
lier Lagarde, émigré et secrétaire de l'abbé Bernier.



ART. 9. — Le service du Spectacle sera lait par la force publique qui
devra s'y rendre à cinq heures du soir, tous les jours de spectacle afin d'y
faire respecter le présent Règlement.

.................................................................
/

L'Arrêté tendait surtout à mettre fin à des habitudes fâcheuses
; nous

verrons par la suite qu'il n'y réussit pas entièrement.
Les renseignements nous manquent sur la Troupe qui séjourna à

Cahors durant les saisons 1801-1802 et 1802-1803
; nous savons toute-

fois que la saison théâtrale durait généralement neuf mois, du
1er vendémiaire au 1er messidor — 23 septembre-20 juillet

; — le lever
du rideau avait lieu bien plus tôt que de nos jours, à 6 h. ou 6 h. 1/2
au plus tard ; on n:avait pas encore pris l'habitude de veiller bien avant
dans la nuit, et,-àdix heures, tout le monde était rentré chez soi.

L'autorité municipale y veillait d'ailleurs. C'est ainsi que le 27 juin
1803, le Maire invitait le « Directeur des artistes » à commencer le
spectacle à 6 h. 1/2 précises.

Ce Directeur se faisait appeler Saint-Pha1
; il quitta Cahors la même

année, devant à Richard, le propriétaire de la salle, une-somme de
345 francs qu'il n'avait pas encore soldée en

septembre' 1809, époque
où il « travaillait » à Lille (1).

>
Le Maire profita du départ de Saint-Phal pour reconstituer la troupe

et la mettre sous l'entière dépendance de la Municipalité.
On était alors au lendemain du traité d'Amiens; on espérait une

longùe paix et le Maire de Cahors nourrissait de vastes pensées.
On fit venir d'Aurillac, Mme et M. Brochard, un fils, pensons-nous du

Directeur du théâtre de Bordeaux en 1793, Mme Dupuy, laquelle,
spécifiait le Maire « devait faire suivre le magasin de musique ». Son
mari, le « citoyen Dupuy » vint d'Auch, où il laissa pas mal de créan-
ciers

;
le ménage que des orages antérieurs avait peut-être séparé, se

rapprochait
; pour peu de temps d'ailleurs, car dès octobre 1804,

M. Dupuy « désirant la cessation de tous les propos de théâtre » offrit

Il y un Saint-Phal, de son vrai nom E. Maynier, qui acquit une certaine
notoriété; Sociétaire de la Comédie française en 1784, il était, à cette époque, qualifié
« d 'acteur le plus utile, le plus infatigable, le plus disponible, toujours prêt à jouer
tout ». Né à Paris en 1752, mort en 1835. Malgré la similitude des noms, nous hésitons à
identifier en lui le Directeur de la Troupe de Cahors.



de se retirer « s'il trouvait un remplaçant », ce que le Maire accepta,
en lui conseillant « d'user; jusque là, de beaucoup de patience et de
modération ». -

Abandonnant la troupe de St-Romain(l) qui demanda leur arrestation
comme « déserteurs », Chapuy Antoine et sa femme arrivèrentd'Angou-
lème. Antoine devait remplacer un certain Cousin, dit Florincourt « qui
avait mérité sous beaucoup de rapports de ne pas faire partie de la
nouvelle organisation » et auquel on offrait une place à Clermont ; mais,
au dernier moment, on décida de garder Florincourt et Antoine fut
invité à s'adresser à Clermont.

Mme Henri Michel, de Limoges, dont le mari, artiste lui-même était
1er adjoint de la ville, demanda à faire partie de la nouvelle troupe. Le
24 mars 1804, Lagarde lui écrivait « le désir de vous posséder toutes les
fois que vos propositions seront raisonnables vient de me faire refuser
celles qu'on avait presque acceptées... » On lui offrait2,4,00francs, pour
elle et pour sa fille « quoique cette dernière ne puisse être d'une
nécessité, vu qu'il en est une autre d'engagée pour son rôle »,plus « une
demi-représentationd'hiver », u l'avance d'un mois, les frais de voyage
et les frais de transport de ses effets ».

Mme Henry n'accepta pas ; elle devait le régretter quelques temps
après.

De Rouen, Mme James Hedoux accepta les offres de Lagarde, 900 fr.
;

malheureusement, pour venir de Rouen à Cahors, il fallait passer par
Limoges, et l'artiste devant quelque argent au Directeur du Spectacle
de cette ville, Duberneuil, fut retenue au passage. >

D'où, entre les autorités de Cahors et de Limoges un incident que
Lagarde fut loin de prendre au tragique.

Le 1er mai, il écrivait à son « Cher ami Michel, 1er adjoint de, \
Limoges » :

(1) Ce Sainl-Romain fut une personnalité fort curieuse. Elève au Séminaire de
Poitiers, il en sortit en 1789 et devint acteur à Poitiers, puis à Tours. En 1794, alors qu'il
était Directeur du théâtre de Poitiers, la municipalité lui ayant enjoint de donner une
représentation le 21 janvier, anniversaire de la mort du Roi, Saint-Romain fit afficher la
tragédie de Marie-Joseph Chénier, Calas sous le titre : La Mort du Juste. Obligé de se
cacher, il quitta Poitiers et devint plus tard Directeur d'une troupe nomade ; de 1808 à
1812 il dirigea les Spectacles dans l'arrondissement du nord. Il mourut en 1833,
Directeur du théâtre Saint-Martin.



« Je serais tenté de rire du rôle que Mme James et le Directeur de
« votre Spectacle font jouer aux premières autorités de votre ville.
« Comment se fait-il, je vous prie que le Préfet et M. Henri Michel
« s 'époumonnent pour attester que Mme James est engagée avec
« M. Duberneuil et que M. Duberneuil déclare que Mme James n'est
« liée, pour cette année, qu'au spectacle de Cahors.

« Ajustez mieux vos flûtes, MM. de Limoges, quand vous voudrez
« jouer les Cadurciens qui, quelquefois y voient aussi bien que les
« autres...

« Je ne voudrais pas, pour mon compte, que les autorités de Limoges
« et de Cahors se disputassent devant le Gouvernement, une Duègne,
« d'autant que je sais qu'il en est qui les aiment jeunes...

(C...Ce ne sont point quelques histrions qui doivent nous introduire
«dansdes démarchesque la délicatesse et les égards ne peuvent avouer... »

Mme James resta à Limoges. Cela n'empêcha point le Maire de Cahors
de réunir une troupe relativement nombreuse et d'un certain talent,

LA TROUPE MUNICIPALE. — Elle comprenait quinze artistes « d'un
talent éprouvé », capables de donner « un excellentSpectacle » affirmait
Lagarde en septembre 1803.

C'étaient Ducaire, Dupuy, Caille, Florincourrt, Fragneau, Chapuy,
Labarthe, Pichet, Brochard, Lalande, Mm es Dupuy, Brochard, Boyer (1),
Déligny ; Mlles Déligny et Lalandç.

Trois des artistes pouvaient tenir les rôles principaux
: trois autres

étaient qualifiés basses tabliers (basses comiques)
; il y avait trois

chanteuses, une duègne, deux trials (ténors comiques), un niais, deux
femmes de chœur, une « bonne utilité » et « un excellent maitre, de
musique », Lalande.

Le chef était Ducaire, artiste de mérite qui avait joué en 1790 au
théâtre de Monsieur à Paris

; en 1808, il sera au théâtre de Gand, avec
Mme Ducaire, dont la Biographie théâtrale fera le plus grand éloge.

Ce Ducaire éta-it un Cadurcien
; une lettre que lui adressait Lagarde

le 19 novembre 1803, ne laisse nul doute à cet égard
: « Vous ne devez

(1) Cette Mme Boyer, était, pensons-nous, la mère de Mlle Boyer que le Journal de
la Haule-Garonne mentionnait en ces termes : Mlle Boyer, de Toulouse, jeune actrice
qui a été élevée, au théâtre de cette ville, est engagée dans un département voisin. »
(N° du 21 octobre 1804).



pas oublier, écrivait le Maire, le bon accueil que vous ont fait vos
compatriote et l'engagement que vous avez pris de contribuer de tous
vos moyens à les satisfaire (1) ».

LE RÉPERTOIRE. — Au dire de Lagarde, la troupe municipale pouvait
jouer « la Comédie », l' « Opéra », le « Petit Opéra » surtout, spectacle
préféré des Cadurciens.

On désignait alors, sous le nom de Petits Opéras — ou mélodrames —
des pièces où la musique alternait avec le dialogue, et qui se distin-
guaient par l'emphase naïve du style et la complication enfantine de
l'intrigue.

Elles constituèrent la majeure partie du répertoire donné par la
troupe : le 24 mars 1804, le Maire demandait à Henri Michel, l'adjoint
de Limoges, les partitions de :

Sargine, la Rosière de _S(ilency, Félix ou
l'Enfant trouvé, la. Belle Nina, Les deux Avares. « Ces quatre dernières
pièces, ajoutait-il, sont déjà sues ; elles seront jouéee dès l'arrivée de la
musique. »

Le 6 mai, Lagarde s'àdressait à M. Touchard, « correspondant des
artistes dramatiques », Café des Comédiens, Boulevard St-Germain à
Paris, et tout en' le priant de le faire jouir « de tous les avantages
possibles », car « ce n'est pas une petite affaire de pourvoir un théâtre
que l'on veut bien organiser » il lui demandait l'envoi des « Opéras »

suivants : La Colonie, Le Major Poliren, Les d'eux Avares,Le Château de
Montenero, Les Evènements imprévus, Félix ou l'Enfant trouvé, Iphygénie,

en Tauride, Le Jugement de MÙ$as, La Rosière de Salency, Les Sorciers,
La Belle Nina, Les Prétendus... et, parmi les nouveautés : Aline, reine tle

Golconde, Le Médecin turc, L'Officier cosaque, Zoraïme et Zulnar...
Enfin le 31 juin, le Maire envoyait au régisseur du Spectacle le titre

de « vingt petites pièces » pour qu'il en fut monté une pour chaque
dimanche au moins, en choisissant celles qui étaient sues ou faciles à
apprendre.

,
Cette année là, on joua, en janvier, les « Visitandines » de De Vienne,

pièce anti-cléricale qui souleva certaine émotion en ville et que la
Restauration devait interdire

; en avril ou mai, La iJ^scente en Angle-

(1) Les .registres de l'Etat civil de Cahors — d'ailleurs incomplets — ne mentionnent
pas le nom de Ducaire. Peut-être notre imprésario avait-il pris un pseudonyme, pratique
assez courante dans le monde des théâtres ?



terre, pièce politique et d'actualité dont Mme Boyer avait apporté la
musique et les livrets de Toulouse, et aussi Fanchon la Veilleuse, de
Bouilly et Pain, une méchante rapsodie philosophique et sentimentale
dont l héroïne «traversait d invraisemblables aventures en incarnant
la vertu à la fois facile et prêcheuse ».

Le dimanche 6 janvier 1805, on joua la partie de Chasse de Henri IV,
une comédie inoffensive de Collé que la Police parisienne avait un
instant interdite comme rappelant trop directement le « souvenir des
Bourbons. »

Un peu plus tard ce fut Pierre le Grand où le public trouvait, avec
plaisir, de nombreuses allusions à l'Empereur; Phrosine ou la dernière
Veuve.

•

Nombre de ces pièces, qui furent alors très populaires sont aujour-
d'hui bien oubliées.

VALEUR DE LA TROUPE. — Comment furent-elles jouées'sur notre
scène.

Le public n'était peut-être pas très difficile, mais il y avait semble-
t-il quelques amateurs de choix : le Maire, le Préfet surtout, lesquels,
en plusieurs occasions, signalèrent leur peu de satisfaction.

« On se plaint, écrivait Lagarde, en novembre 1803, « qu'il en est
parmi les acteurs qui paraissent sur la scène sans savoir leurs rôles... »
Je vous engage à mettre plus de précision et.'d'ensemble dans les chœurs
qui sont ordinairement mal exécutés ». Le 22 juin, il écrivait encore
— toujours au Directeur Ducaire

— « On se plaint généralement, M. le
Préfet surtout, que les pièces sont mal soignés', qu'il n'y a nul
ensemble. Je vous charge d'y faire attention et de demander à cet égard
les soins de vos camarades qui devront s'y prêter, s'il n'a été décidé de
faire entièrement déserter le Spectacle ».

On critiquait aussi le Directeur qui, disait on aurait dû paraître plus
souvent sur la scène et partager les principaux rôles avec Dupuy.

LES TOURNÉES. — Comme, avec les fortes chaleurs, la plupart des
bourgeois désertaient la ville pour « leur campagne », la salle de
Spectacle était fermée durant le trimestre d'été, et la Troupe avait la
faculté d'aller chercher dans les villes voisines quelques recettes
supplémentaires.

Le 25 février 1804, le Maire écrivait à son collègue d'Aurillac
;



« L'autorité publique vient de prendre des mesures qui assurent à
« la ville que j'administre un « très bon spectacle » composé de quinze
« arlistes choisis et d'un talent éprouvé.

« Je me propose de faire faire à la salle, des réparations de nécessité
« et d'agrément durant les mois de thermidor, fructidor et vendé-
« miaire. Ne vous serait-il pas agréable de prendre avec moi des arran-
« gements pour vous assurer le Spectacle de notre ville, pour l'agré-
« ment de la vôtre, et pendant les mois ci-dessus.. ? ».

Le 28 juillet, la Troupe constituée « en Société » partait en tournée,
mais nous ignorons sur quelle ville elle se dirigea.

Un règlement minutieux fixait le rôle de chacun et la part devant
lui revenir sur la recette.

Ducaire, Dupuy, Caille et Lalande, « réuniraient sur leur tète la
régie du spectacle » ; les recettes seraient partagées « le lendemain
matin de chaque représentation » de la manière suivante :

Ducaire, Dupuy, Caille, Florincourt, Fragneau, Chapuy, Lalande,
Mmes Dupuy, Brochard, Mlle Déligny, chacun : une part ; Labarthç et
Mme Boyer : chacun : trois-quarts de part ; Pichet, Brochard, Mme Déli- *'

gny et Mlle Lalande : chacun: une demie-part ; Chabaud, le machiniste,
conservait son traitement fixe : 6 francs par représentation (1).

Le prix de transport des effets des artistes devait être payé sur le
produit des recettes ; une part de ces dernières étant mise en réserve
lors de chaque représentation jusqu'à complet paiement des frais.

Toutes les autres dépenses, même celles de nourriture, devant rester
au compte de chaque individu...

Enfin, M. Lalande, le maitre de musique, demeurait responsable de
toutes les partitions.

Les documents ne nous donnent pas l'itinéraire rigoureux de nos
artistes.

En juillet-août 1804, ils séjournent à Montauban et Lagarde recom-
mande à cette occasion à M. de St-Géniès, Maire de la Ville « de ne
donner aucune permission, ni aucun passeport à aucun d'eux, indivi-

(1) En même temps qu'elle nous renseigne sur la situation respective de chaque
artiste dans la troupe, cette répartition nous permet d'évaluer approximativement le
traitement qui lui était servi. Nous savons, par une lettre particulière que Mme Boyer
recevait 125 francs par mois ; comme elle est portée pour 3/4 de pa-rt, nous pouvons
supposer des mensualités de 100 à 150 francs avec quelque majoration pour les meilleurs
acteurs, soit environ 2.000 francs par mois pour l'ensemble de la Troupe.



duellement (1) ». La ville est riche : la représentation de Fanchon la
veilleuse vaut une « forte recette », mais le Maire de Cahors est loin, les
artistes se querellent « il m'est douloureux, écrit Lagarde, de voir se
peu d'accord entre vous. »

Et ceci nous amène à dire un mot de la vie des artistes et de leurs
relations réciproques.

La vie en commun ou presque, imposée par le séjour dans une petite
ville comme Cahors devait aggraver les moindres froissements, Chapuy
« aux talents duquel chacun d'ailleurs rend hommage », obéit difficile-
ment à Ducaire et va à la chasse « lorsque son devoir l'appellerait aux
répétitions » ;

Caille se répand, « dans les cafés » en tels « mauvais
propos » que le Maire juge nécessaire de le signaler au « Magistrat de
sûreté » ; un jour, Mme Déligny se plaint que Florincourt « a grièvement
insulté à sa fille », sa fille qu'elle-même, quelques mois après « maltraite
rudement », « oubliant ainsi les égards à employer envers une personne
qui a plus de vingt et un ans et qui est travaillée par une vive passion »•

Cette Mme Déligny n'est pas elle-même sans aucun tort ; elle s'absente
parfois et tout ce qu'on peut alors espérer, c'est « qu'elle sera rendue
pour la représentation du samedi soir ».

Un autre jour elle « se jacte de ne pas jouer son rôle » dans la pièce
d'Euphrosine et G-oradin et « paraissant sur la scène, au lieu d'excuser son
refus, aggrave son tort en disant, avec des gestes insultants pour la
Direction, qu'elle jouera quand on lui fournira un costume ».

« L'inconduitede quelques-uns des artistes » est telle, en février 1805,
que « dans l intérêt de la ville » et « par ordre supérieur » le Maire
prononce la fermeture du Spectacle, autorisant toutefois la troupe à se
rendre à Montauban, dont le Sous-Préfet, Etienne de Verninac, reçoit
mission de lui prêter « une it une » quarante-six partitions qu'on lui
envoie.

(1) Dans son numéro du 26 juillet 1804, le Journal de la Ilaule-Garonne dit :
b lorincourl a été on ne peut plus drôle dans le Grand Cousin. » S'agirait-il du jeune
acteur de notre troupe ? Dans tous les cas sa fugue, à Toulouse, eût été de courte durée,
car le 23 août le Maire de Cahors écrivait à Caille,

<(
artiste à Montauban » : « Je suis

fort aise que M. Florincourl travaille. Il faut l'encourager et lui faire sentir la nécessité '
où il est de bien utiliser les premières années théâtrales... »

De même pour Mlle Lalande. Fin juillet, une DlleLattmde joue àBordeaux et, d'après
l'Echo du Commerce de cette ville, reproduit par le Journal de la Haute-Garonne
(2 août 1804), « possède une voix très pure, mélodieuse, et des moyens bien avantageux.»

Mais cette actrice etait-elle la fille du Maitre de Musique de la troupe Ducaire ?



INCIDENTS. — Ce ne furent pas là les seuls incidents qui marquèrent
le séjour de notre troupe municipale : d'autres, assez nombreux, furent
suscités par le public.

Nous avons déjà raconté celui que souleva le bouillant Lassale, alors
commandant du 10e Hussards momentanément caserné à Cahors, en
voulant obliger un acteur à chanter un air italien (1)

; le 1er décembre
suivant, certains jeunes gens formaient cabale « pour faire du train au
sujet d'un amateur qui devait jouer un rôle », aussi, le Maire, considé-
rant que les magistrats chargés de la police, « n'étaient pas assez
nombreux pour surveillerles différents rassemblementsqui se font dans
les maisons où le public est admis )) prenait, le même jour, un arrêté
défendant à tout propriétaire ou locataire « de donner à jouer à aucune
espèce de jeu, ni de tolérer aucune espèce de réunion pour la danse ou
autrement, pendant les heures de Spectacle ». Pour le même motif, les
« récréations et exhibitions de nuit » sur les places publiques durent
concorder avec les jours où il n'y avait pas spectacle ».

En janvier 1804, une lettre anonyme adressée au Directeur lui
annonce « du train » s'il donne suite à son projet de représenter « Les
Visitandines ».

,

Un autre jour, ,cette mauvaise tête de Florincourt « cherche, par tous
les moyens en son pouvoir, à se coaliser avec quelques étourdis pour
faire faire un mouvement et se faire réclamer sur la scène... » La
gendarmerie, au grand complet, est mise sur pied, et l'un des jeunes
gens, Dutheil, arrêté.

Deux autres le furent en janvier 1805 : c'étaient Vincent et Courtois,
l 'un huissier, l'autre commis à la Préfecture

; ils avaient « tenté
d exciter du trouble » et s'étaient permis « des propos indécents »
envers l'adjoint Richard, remplaçant le Maire « en congé » pour assister
aux f-êtes du Couronnement de l'Empereur,

D'autres -fois, c'étaient des enfants, « poussés peut-être par de gran-
des personnes » qui se permettaient « de siffler à plusieurs reprises ».

En dépit du Règlement, « certains habitués du parterre » « entraient
en relation avec les artistes » ; c'était là une cause de trouble que la
Municipalité essaya de faire disparaître en décidant qu'un gendarme

(1) Voir Bulletin Sociélé des Eludes du Lot, XLIV, p. 33.



se tiendrait à l'entrée de la scène pour interdire toutes communi-
cations.

Le désordre troubla donc, trop souvent, les représentations de notre
troupe.

RÉSULTATS FINANCIERS. — Ces représentations furent-elles du moins
fructueuses?

Non sans doute, car la plupart des artistes quittèrent Cahors avec un
peu plus de dettes qu'auparavant.

La misère leur fut commune en effet, et si nous connaissons aujour-
d'hui quelques-unes de leurs pérégrinations à travers le pays, c'est

- surtout grâce aux récriminations de leurs créanciers.
Peut-être aussi 'Ducaire ne fut-il pas un administrateur modèle.
En février 1804, les acteurs se plaignent de n'avoir pas été payés pour

le mois précédent, et prétendent que les fonds perçus ont reçu une
autre destination ; leur plainte, est fondée, sans doute, puisque un
arrêté municipal décide que « conformément à l'offre faite par le
Directeur IJucaire, la recette du spectacle sera dorénavant surveillée
par l'officier de police Thévenot, déposée à la Mairie et répartie aux
artistes jusques et à concurrence de ce qui leur est dû. » Une
« commission du théâtre » fut nommée à cet effet, avec Anduze (1), tréso-
rier payeur général, pour trésorier.

En même temps, toutes les entrées gratuites étaient supprimées,
« n'importe qui les eût fournies ».

Ces mesures furent insuffisantes.A la clôture de la saison, le Directeur
resta débiteur envers sa troupe ; il le resta aussi envers le Maire, malgré
les partitions qu'il lui abandonna, et encore envers Francesco, à la fois
artiste et marchand de musique de Toulouse...

La dislocation de la troupe suivit la débâcle de son Directeur : en
1808, on retrouve Ducaire à Gand ;

Couzin, dit Florincourt se rendit à
Clermont, avec de bien léger bagages, « ses effets ayant été saisis au
départ pour une dette de 77 francs due au cafetier Caors

;
Fragneau ira

à Montauban
;

UUpitY s'engagea dans la troupe de Périgueux où le
voiturier Pierre Massabie transporta ses « deux grandes malles » et
« une plus petite, contenant les opéras ». Le 25 juin, Massabie rentrait
à Cahors, après onze jours d'absence, désolé, car « ne connaissant pas

(1) Ancluze Jean-Louis, né à Milhau en 1765, mort à Cahors le la février 1817.

1



le chemin, il n'avait demandé que soixante francs, et il en avait
dépensé cent trente deux ». Le fils de son confrère, Carayon, qui, trois
mois plus tard, conduisit le restant de la troupe à Bergerac fut plus
malchanceux encore : parti sans passeport, il fut arrêté dans cette
ville et retenu jusqu'à la réception des renseignements demandés sur
son compte au Maire de Cahors.

Après trois ans d'efforts, la tentative pour doter Cahors d'une troupe
sédentaire échouait lamentablement. « L'expérience:est faite qu'on ne
peut faire de bonnes affaires » avouait Lagarde.

La déception des Cadurciens se doubla d'une véritable humiliation :
alors, en effet, qu'ils étaient obligés de reconnaître leur impuissance à

conserver une troupe sédentaire, Montauban, la ville toujours rivale,
s'en procurait une, dirigée par le sieur Lequien et la dame Lebrun les- "
quels s'associèrent Fragneau venu de Cahors (4).

(A suivre.) L. SAINT-MARTY.

(1) Au cours des représentations données par cette troupe montalbanise, il se produisit
un Incident banal, mais qui, dénaturé par les passions locales, faillit avoir des consé.
quences graves.

Le 26 juillet 1806, la troupe jouait Richard Cœur de Lion ; « l'assemblée était nom-
breuse, le parterre agité. Lorsque l'acteur représentant Blondel parut, deux coups de
sifflet se firent entendre, suivis de vives clameurs. A la fin de l'ariette : 0 Richard,
o mon roi... les uns réclamèrent la répétition, les siffleurs s'y opposèrent et pendant un
moment, les cris de Bis et de Non se succédèrent... »

Le Sous-Préfet, Elienne de Verninac, se montra dans la loge du claire et déclara
qu 'il avait autorisé la pièce parce qu'elle était jouée à Paris ; il termina par le cri de
« Vive l'Empereur » que « tous » les assistants répétèrent, particulièrement ceux qui
criaient : « non ».

En réalité, « protestants et catholiques, avaient saisi l'occasion de se donner des
preuves de leur animadversion ».

Mais on fit courir le bruit que des paroles injurieuses avaient été proférées à l'adresse
de l empereur. Et, comme vers la même époque, l'un des administrateurs, Fragneau,
voulant faire imprimer des « contre-marques », avait eu la facheuse idée de choisir
« dans le panier aux rebuts, des vignettes anciennes portant une croix et trois fleurs de
lys », le tout fut dénoncé au Préfet de police comme une véritable conspiration royaliste.
Le Ministre Fouché, s'émut : « Vous ne devez pas porter cette affaire devant les'tribunaux,

écrivit-il au Préfet, à la date du 7 août — ; elle appartient à la haute Police, et doit
être traitée administrativement. Sa Majesté en est instruite et son intention est,- quand le
crime sera bien constaté, de le punir de manière à offrir un exemple aux agitateurs. »Par ordre, le Préfet qui, personnellement était porté à l'indulgence, dut agir avecsévérité. Le 16 août, il ordonna que les sieurs Sylvestre, Descorbiac et Lamolhe,
« fabricants », Salles, boulanger, Pic/ou, cordonnier, Mallel, homme de loi, et Fra-
g neau, déjà arrêtés, seraient acheminés « de brigade en brigade » sur Paris, où ils



seraient mis à la disposition du Préfet de Police. Le 25 août, Fouché écrivait encore :

« La famille Caumont de la Force, dirigée par son chef, émigré amnistié, se prononce
contre le gouvernement de Sa Majesté avec une audace qui doit être réprimée. Dans
tous les temps, elle a abusé de son influence pour semer la division, l'inquiétude et le
trouble. C'est dans cette maison que se réunissent constamment tous les ennemis du
Gouvernement.

« Je vous charge d'ordonner sur le champ à toute cette famille, de se rendre en
surveillance dans une ville à son choix, qui sera, au moins, à trente lieues de Montauban
et des lieux habités par la Cour ».

Le Préfet était encore invité à faire mettre « en arrestation, s'ils ne l'étaient déjà » les
sieurs il10ntanet fils d'un ancien Conseiller à la Cour des Aides et Fondemie, « émigré
amnistié », travaillant, l'un et l'autre « à corrompre l'esprit public ».

Cependant des démarches pressantes étaient faites auprès du Gouvernement pour
ramener l'incident à sa valeur, « à une étourderie de jeunesse », comme écrivait le
Préfet, et, mieux renseigné, le 30 septembre, Fouché donnait l'ordre d'élargir tous les
individus encore détenus.



GALERIE MÉDICALE DU LOT
PAR LE

D' J. BERGOUNIOUX
Ancien Médecin principal de l'Armée

UN QUERCYNOIS CHIRURGIEN EN CHEF DES ARMEES DE LA REPUBLIQUE
ÇYPRIEN BERTRAND DE LAGRESIE

(1753-1829)

- ET SES TRIBULATIONS SOUS LA TERREUR

1

Bertrand de Lagresie n'appartient pas au département du Lot, tel
que l'a délimité le Décrét de 1808 ; mais il est originaire d'une petite
ville du Quercy, qui a fait partie de ce département pendant 18 ans, de
1790 à 1808 ; et, pendant 15 ans, de 1805 à 1820, il a été membre du
Jury médical qui s'assemblait annuellement à Cahors pour y examiner
les officiers de santé et les pharmaciens. Il ne sera donc pas déplacé
dqns cette « Galerie Médicale ».

Il n'a pas figuré dans les. recueils biographiques de notre départe-
ment, mais il n'a pas été oublié dans ceux qui concernent le Tarn-et-
Garonne, publiés par E. Forestié, neveu, et dans le premier volume de
cette publication qui date de 1866, le Dr Léon Rathier lui consacrait
une assez longue notice. Mais des omissions et des erreurs se sont
glissées dans la partie biographique et dans la partie bibliographique
de ce travail, qu'il nous a paru nécessaire de reprendre, de rectifier et
de compléter, nous osons presque dire de refaire.

Au sujet notamment d'un internement à Clairveaux et à Grand-
villiers, que subit en 1793-1794, Bertrand de Lagresie, les motifs
invoqués pour expliquer sa disgrâce, sont loin d'être exacts. L. Rathier,
d'après les indications qui lui furent données, par le maire de Caylus,
Bories, l'attribuait à la persistance des sentiments de fidélité de
Lagresie à l'égard du Duc de Bourbon, dans le régiment de Dragons
duquel il avait servi comme chirurgien

; à sa compromission dans le
débarquement du Comte d'Artois à l'Ile Dieu, le 3 octobre 1795 ; aux
événements de fructidor, an V, et aux projets de Pichegru. Il n'en est



rien. L'exil de Lagresie est de 2 à 4 ans, antérieur à ces événements

et dû à des causes bien différentes. Grâce à la connaissance du dossier
de Lagresie (1), qui est aux archives du Ministère de la Guerre, on

peut jeter le jour le plus complet sur cette phase de son existence et

cette partie de sa biographie fournit d'intéressantes notions, confirma-
tives d'ailleurs de celles qui sont déjà bien connues, sur certains
aspects des mœurs révolutionnaires de l'an II et de l'an III.

L'ensemble et l'évolution de la vie de notre chirurgien, présentent
aussi beaucoup d'intérêt au point de vue de la connaissance et de la

compréhension de la faculté' d'adaptation qu'eurent tant de petits
' nobles et de bourgeois de cette époque, qui acclamèrent avec le même

enthousiasme et la même bonne foi, tous les gouvernements qui se
succédèrent. pendant quarante ans ; peut-être pouvaient-ils dire

d'ailleurs comme ce conseiller général, d'un départementvoisin, qui,

' dans la 40e année de ses fonctions électives en 1898, alors qu'on lui

faisait remarquer en plaisantant, qu'il devait avoir quelquefois changé
dans ses opinions, répondait avec malice : « ce n'est pas moi qui

change, c'est le Gouvernement » A cette facilité d'acceptation du fait

accompli, s'ajoutait, au moins pendant la période révolutionnaire, un
sentiment moins élevé, moins d'ordre moral, plus physique et en

somme conservateur de l'individu : la peur. Rappelons que Siéyès

s'estimait heureux « d'avoir vécu », lorsque cessèrent les temps
cruellement troublés de la Terreur et qu'on lui demandait ce qu'il

avait fait à cette époque. A la louange de Lagresie on verra qu'il n'eut

pas peur lors de ses tribulations, et qu'il ne cessa de demander
qulon lui rendît justice.

Mais l'étude de sa vie ne présente pas seulement qu'un côté anec-
dotique ;

Lagresie a longtemps pratiqué la médecine sinon avec éclat,

du moins avec une grande distinction. Il fut chirurgien fort habile, en

son époque, et aussi un écrivain médical varié et assez abondant. Ses

productions ne se lisent plus, à vrai dire, mais quelles 5ont celles, hors

(1) Tout ce qui concerne la carrière militaire de Lagresie et les persécutions,
dont il fut l'objet, est tiré de son dossier, qui est aux arch. adm. du Ministère de

la Guerre.
Nous remercions ici une fois de plus notre vieil ami, M. le Médecin principal

eu retraite, lYesjardins, d'avoir bien voulu prendre copie pour nous, de nombre
de pièces intéressantes de ce dossier. Cette biographie de Lagresie est sienne
aussi bien que nôtre.



celles des plus grands maîtres qui, au bout d'un siècle, et-de moins

encore, échappent à ce triste sort ?

C'est dans un repli du bord du Causse de Limogne, à quelques
kilomètres du lieu de pèlerinage de Notre-Dame de Livron, aux
confins du Rouergue et du Quercy, dans une profonde, verte et
pittoresque vallée, au pied du vieux Château des Levezou de Vezins,
célèbres à bon droit dans l'histoire de notre petite patrie, que naquit
à Caylus, le 28 octobre 17S3, Cyprien Bertrand Lagresie. Il ne fut
baptisé'que le 2S octobre 1754 ; -en même temps que son frère Philippe-
François Bertrand, né de la veille. Pour le distinguer de son cadet, on
ajouta à son nom, et sans particule intermédiaire, celui de Lagresie,
qui servait à désigner une métairie existant encore au Sud du bourg
d'Espinas, centre de la commune de ce nom, à une lieue environ au
Sud-Ouest de Caylus ; elle fut sienne jusqu'à sa mort.

Il était d'une ancienne et bonne famille bourgeoise, peut-être un peu
noble du coté de sa mère, Antoinette Ruffet de la Vaysse, qui était du
Rouergue. Son père Fleuret Bertrand, déjà établi et pratiquant à

Caylus en 1742, était docteur en médecine, conseiller médecin du Roy,
capitaine du Roy, juge-bailli de la Chatellenie de Caylus(1). On est de

notre temps un peu surpris de voir joindre à l'exercice de la profession
médicale, des fonctions comme celles que remplissait Fleuret Bertrand :

— les médecins n'ont plus maintenant — et ils usent largement de la

faculté — que des fonctions électives. L'ancien Régime s'accommodait

assez bien de ces pr-aticiens qui étaient aussi revêtus de charges
administratives ou judiciaires. C'est ainsi que le mari de la soeur de
Jean Racine, Antoine Rivière, était contrôleur du grenier à Sel et
médecin à la Ferté-Milon ; que d'après Desgenettes, Menuret de
Chambaud, premier médecin de l'armée de Dumouriez, et qui émigra

avec lui, était président de l'élection à Montelimart, et que FrançoistChicoyneau et le grand François Barthez, licenciés en droit civil, tous
deux chanceliers de la Faculté de médecine de Montpellier, étaient

<

conseillers à la Cour des Aides du Languedoc.
Après avoir, comme beaucoup de ses contemporains de notre'

région, terminé ses études classiques à Toulouse, Cyprien Bertrand se

rendit à Montpellier vers 1773- pour y apprendre la médecine.
Il y suivit plus particulièrement les leçons de Fouquet, alors

(1) Actes de l'Etat civil de la paroisse de Caylus.



médecin en chef de l'hôpital militaire, et plus tard, en 1789, professeur
IÉjj

de la Faculté, de Venel, chimiste renommé, et de Sabatier qui le g
désigna, quand il fut assez avancé dans ses études, pour remplir la P

place de médecin de quartier pour les pauvres. ^
C'est en 1776 qu'il fut reçu docteur en médecine et en chirurgie, et {*

à ce propos il faut noter que seule la faculté de Montpellier faisait en
France des docteurs de ce genre, partout ailleurs on distinguait ^

soigneusement les docteurs en médecine et les maîtres en chirurgie.
Il existait d'ailleurs à Montpellier à côté de la Faculté, un Collège de
chirurgie, qui s'enorgueillissait à juste titre de l'enseignement de
Vigarous, de Fabre et de Serres, l'accoucheur.

Le sujet de sa thèse était « Du -fer considéré au point de vue thera-
peutique ».

Par son acte de naissance, notre médecin s'appelait Bertrand- J
Lagresie, qu'il transforma facilement en Bertrand de Lagresie quand :j

il reçut, le 2 mai 1777, ses Lettres de doctorat (1). v j
Cette modification de son nom, qu'il aurait voulu voir se réduire à 1

celui de Bertrand, a affligé et un peu indigné Léon Rathier, son ï

biographe. Il reprochait à Lagresie d'avoir rougi du nom de son père
et il était de l'avis de Lamartine ou de Lacordaire, — nous ne savons
plus lequel — qui a dit « ne pas rougir du nom de son père, c'est la
noblesse du plébéien ». :

Mais à la fin du XVIIIe siècle, pour se pousser dans le monde — et il |
y faut toujours certaines conditions ou étiquettes, qui varient suivant 1
les époques — il fallait un nom qui sonnât comme un nom de gentil- r

Àhomme et le meilleur moyen était de le décorer d'une particule et
d'avoir le nom d'une terre derrière le sien. Or rien n'étaitplus facile
au nouveau docteur qui portait déjà le nom de la ferme paternelle. j

Beaucoup, même parmi les Encyclopédistes et les Révolutionnaires |
du lendemain, en usaient ainsi sans façon. |

Voltaire, d'Alembert, Chamfort (ces deux derniers bâtards et sui- 'j
vant l'usage présumés fils de gentilshommes)ont agi de cette manière. j

(r) Arch. dép. du Lot, M 255, 1803. Préf. du Lot, Sous-Préf. de M'.ntau- S

ban. Tableau des chirurgiens, médecins et officiers de santé qui en exécution de j

ta loi du ig ventose an XI ont présenté les titres en vertu desquels ils exercent
leur Etat : Bertrand Lagresie (sic), Caylux, médecin et chirurgien. Lettres de
Docteur, 2 may 1777, 48 ans.



j[
Rivarol s'était fait .comte, estimant que l'esprit avait droit, en son

I temps à un titre, qu'il porterait aussi bien que ceux qui s'étaient
F donnés seulement la peine de naître. Danton lui-même, le Mirabeau
\ de la Démocratie, orna pendant plusieurs années son nom d'une
f apostrophe placée au bo'n endroit. Enfin Marie-Joseph Chenier,
[' devenu jacobin austère, fils d'un bourgeois chancelièr de l'Ambassade
f de France à Constantinople, avait sans-doute oublié en l'an II qu'il

avait autrefois signé le Chevalier de Chenier et cacheté ses lettres à
ses armes : un chêne et une tour surmontés d'une étoile (i).

On s'habitua facilement à la manière de faire de Bertrand de
Lagresie, dont on écrivait le nom avec la particule et qui du reste
signait Lagresie tout court, ainsi qu'on le dénommait habituellement.

Peu de temps après sa réception au Doctorat, il fut élu membre
adjoint ou correspondant de l'Académie des Sciences de Montpellier
en 1777.

Dans les Hôpitaux militaires d'instruction, sis à Strasbourg, Lille et
Metz, et où l'on donnait l'enseignement théorique et pratique aux
élèves en chirurgie du service de santé, il existait alors des médecins
surnuméraires, sans appointements, auxquels étaient réservées, pour

..

la plus grande partie, les places de médecins adjoints de l'Armée.
C'est en cette qualité que Lagresie fut attaché en 1777 et 1778 à
l'hôpital de Strasbourg. Il séjourna en Alsace pendant dix-huit mois.
Mais les postes vacants de médecins adjoints étaient rares, car les
médecins titulaires, dont le départ pouvait seul les faire avancer et
faire ainsi des places libres, s'éternisaient dans leurs emplois. Ils se
fixaient souvent définitivement aux lieux où ils étaient nommés e( y
pratiquaient la médecine civile en même temps qu'ils assuraient le
service dès salles militaires des hôpitaux.

Ne se jugeant pas prêt d'être employé, .Lagresie rentra, au cours de
1778, à Caylus où il exerça, sous les auspices de son père ; il touchait
en même temps une moclique pension pour prendre soin des malades
pauvres de la ville.

En bon élève de Fouquet et de Venel, il.avait, en passant chez lui
et avant d'aller à Strasbourg, étudié les eaux minérales de Pech-
Laumet ou Puech-Laumet, près Caylus, qu'il s'employa à faire

(r) G. Lenotre. Paris Révolutionnaire Vieilles maisons, vieux pipicis,\,
Ire Série. ParisPerrin, 1904, p. 137.



utiliser par ses concitoyens à la place des eaux de Miers ou de
Cransac, et que ses efforts ne mirent tl'ailleurs pas à la mode.

Il en fit l'analyse, incomplète il est vrai, et en précisa les Indications
dans les diarrhées chroniques, la chlorose, la suppression des règles
et la leucorrhée. Il rédigea à ce sujet un mémoire qui fut présenté le

/ 15 janvier 1777, à la Société royale de médecine que Louis XVI avait
fondée en 1776.

Ce travail fut publié dans les Mémoires de la Société en 1778 et
valut, au "mois de septembre, à Lagresie le titre de membre corres-
pondant national de cette compagnie, qui avait parmi ses correspon-
dants un certain nombre de médecins et de chirurgiens distingués de
la Province.

La même année, il y faisait paraître une notice sur le Colombo, sa
nature et ses propriétés. Le médecin surnuméraire de l'hôpital de
Strasbourg nè perdait pas son temps.

Cette qualité de correspondant lui fui sans doute constestée car il
il fut obligé d'avoir recours à un journal local, les « Affiches de
Montauban » pour justifier de son titre et d'y insérer un extrait des
Mémoires de la Société royale, certifié par le Secrétaire général, le
célèbre Vicq d'Azyr.

Entre temps, il avait eu l'occasion de donner ses soins au Comte de
Guibert, qui avait des terres Auprès de Caylus. C'était le père du
fameux théoricien militaire, qui fut de l'Académie française et qui doit
sa renommée non seulement à son « Traité de Tactique », mais encore
à la passion qu'il inspira à Julie de Lespina'sse.

Guibert le père était gouverneur des Invalides. Il accueillit faVOrél-
blement Bertrand de Lagresie, quand celui-ci, dégoûté de la médio-
crité de sa situation à Caylus et écœuré des basses attaques dont il
avait été l'objet, se rendit à Paris en 1783. Pour le garder auprès de
lui, il le fit attacher comme médecin à l'hospice des Orphelins mili-
taires, fondé en 1773 par le chevalier Pawlet et situé au'coin de la rue
de Sèvres et du boulevard des Invalides (i).

Il n'occupait pas ce poste depuis six mois, lorsqu'il obtint un brevet

Ci) Cet hospice devint plus tard le Couvent des Oiseaux, pensionnat réputé
des filles du meilleur monde. Il a récemment disparu après la dissolution de la
congrégation qui le dirigeait. Les bâtiments et les beaux jardins qui l'entou-
raient ont été vendus en 1908.



de médecin du Roi aux iles de France et de Bourbon
: —

Maurice et
Réunion d'aujourd'hui ;— mais il y renonça ne pouvant supporter
une cruelle séparation d'avec ses amis et un peu effrayé par le trajet
qu'il fallait faire pour se rendre à destination. On-fit valoir à ses yeux
les avantages qu'il aurait^ à entrer dans la chirurgie militaire, si bien
qu'il se décida à embrasser cette carrière.

En 1783, encore, il fut nommé' chirurgien-major, en survivance, au %

Régiment de Bourbon-Dragons. En attendant la retraite du titulaire,
le Duc de Penthièvre (1), confia à Lagresie, le soin de traiter les
malades de son Duché de Château-Vilain (2), dans l'hôpital que ce
prince philanthrope venait de fonder dans cette ville.

Lagresie y pratiquait la médecine et la chirurgie, y faisant suivant
son expression « les opérations majeures ». Il mettait en même temps

h
la dernière main à un ouvrage, en, chantier depuis plusieurs années,f
dont il s'était déjà occupé à Caylus, et dont la première idée lui avait
été donnée par Fouquet à Montpellier

: « Essai sur le traitement des.
'Dartres, principalement par la

(f
Douce amère ». Il y prétend à tort qu'il

fut le premier à prescrire l'extrait de cette solanée. L'ouvrage parut
en 1784 et la même année il était présenté à la Société royale de
Médecine.

Il y traitait une question qui préoccupait depuis quelque temps la
médecine méridionale.

Dès 1765, l'action de la Douce amère sur les maladies cutanées était
étudiée par Razoux et trois ans avant l'apparition de « L'Essai sur les
Dartres », Carrère, de Nîmes, publiait un Mémoire sur ce sujet.

Il semble que Lagresie regardait la Douce amère comme l'unique
remède des Dartres, si on en juge par cette amusante critique, citée
par Chaumeton (3).

« On peut, dit le Dr Retz, raconter dans une demi-page tout le

« contenu de ce livre. — Vous avez une Dartre ? Prenez de la Douce

« amère. — Mais c'est une Dartre miliaire ? Bon ! Vous la guérirez

« avec la Douce amère. — Et si elle était Dartre phagedeniqUe ? Il /

(1) Fils du Comte de Toulouse, petit-fils de Louis XIV et de Mme de Montes-
pan et beau-père de Mme de Lamballe.

(2) Haute-Marne, aujourd'hui- ..
(3) Chaumcton Bibliographie de l article Dartres du Dictionnaire des Sciences

médicales en 60 vol. Paris-Panckoucke, T. 8, 1814, p. 85.
-
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« n'y a pas d'autre moyen de .vous en débarrasser que l'usage de la 1

« Douce amère. La Dartre qui survient au visage, aux mains, à la I
« poitrine, aux parties génitales

; celle qui procède du vice des '1

« humeurs, des aliments, des suppressions ; la Dartre communiquée ;
.1

« celle qui est héréditaire ; toutes, en un mot, cèdent comme par 1

« enchantement à l'emploi de la Douce amère... Il existe à la vérité I
d'autres remèdes, tels que les dépuratifs, les diaphorétiques et J

« sudorifiques, les eaux thermales, etc. ; mais comme la Plupart du |
« leiizps, tous ces secours sont inutiles Tenez vous-en à la Douce |
«amère». |

C'est fort spirituel, mais ce n'est pas complètementexact. Lagresie |
nous le dit

:
il s agit dans son livre principalement, du traitement par |

cette substance ; mais non exclusivement; et après de nouvelles et £
nombreuses expériences, 21 ans plus tard, en 1805, comme on le dira {

dans la suite, il mettra la question au point. J
L'emploi de la Douce amère dans les affections de la peau n'a pas eu l

l'heureuse destinée que prévoyait Lagresie. Si en 1799, Fabre de |
Montpellier en faisait l'éloge dans le traitement des maladies j
vénériennes cutanées, dans un Mémoire lu à la Société de Médecine |
de Paris, à l'appui des assertions duquel il donnait les observations de j
Lagresie; si en 1814, Guersent écrivait qu'un grand nombre d'obser- 1

vations de Razoux, de Carrère, de Bertrand de Lagresie et de plusieurs J

autres médecins ne laissait aucun doute sur l'efficacité de cet excitant |
dans plusieurs espèces de Dartres avec atonie (1), Alibert, cette même |
année 1814, faisait les plus grandes réserves, tout en disant que

J
M. Bertrand de Lagresie, praticien ,très recÓmmandable, avait tout |
nouvellement (en 1805) préconisé son efficacité (2); et en 1825, il disait -J

nettement n'en avoir retiré aucun bon effet, et le médicament ne s'est |
pas relevé de cette condamnation.

Cependant le Dr Léon Rathier, dans sa notice biographique citée, 1

accordait même en -1866, que la Douce amère est une drogue active f
dans les affections de la peau. £

Le travail de Lagresie est encore rappelé, en 1888, par Basile Feris
:

j
« Linné le premier, puis Carrère, Razoux, Lagresie et surtout I

(t) Guersent, Dict. en\60 vol., T. X, 1814, p. 166, art. Douce amère, -'i
(2) Alibert, Nouveaux éléments de Théi-apeiiti Me, Paris, Caille et Ravier',

1814, T. I., p. 417, art. Douce amère. f

I
t
J



« Bretonneau ont vivement recommandé la Douce amère contre la

« syphilis (i) ». On voit que Lagresie est ici mis en bonne compagnie,
avec le grand Linné et un des médecins les plus originaux du
X1XC siècle, l'illustre Bretonneau de Tours.

Tout en poursuivant ses occupations professionnelles et ses travaux
de cabinet, Lagresie avait les oreilles ouvertes au bruit de l'actualité
et il voulut dire son mot dans une question dont s'occupaient beaucoup
le public scientifique ét le grand public en 1784, Le Magnétisme
animal, à l'occasion des cures faites autour du baquet de Mesmer. On

s

lui doit, sur ce sujet, une brochure anonyme publiée à Genève (2).
C'est au milieu de ces travaux variés que vient le trouver sa,

nomination de chirurgien major titulaire du Régiment de Bourbon-
Dragons, où il commença à remplir ses fonctions le ier août 1786. Le
maréchal de Ségur, ministre de la guerre, l'y avait nommé avec
promesse de le mieux placer bientôt. Le Duc de Penthièvre et les
comtes de Guibert, père et fils, devaient veiller sur la carrière de leur
médecin.

-

C'était une position honorable que d'être chirurgien major d'un
Corps de troupe depuis l'ordonnance du 2 mai 1781.

La solde était de 1.200 livres avec logement de capitaine, à ces
émoluments, les chirurgiens majors ajoutaient le montant de l'abon-
nement des officiers qui versaient mensuellement une somme faible,
il est vrai, pour chacun, et proportionnelle à leur grade, mais dont le
total arrivait à être fort respectable, en raison du nombre, des officiers,
qui était de 42 pour un régiment de dragons.

Lagresie rejoignit son régiment à Charleville-Mézières. Plusieurs
dragons de ce corps étaient à son arrivée, atteints de Dartres ou
d'affections vénériennes rebelles. C'était une bonne bonne occasion
pour lui d'appliquer son traitement par l'extrait de Solanum Dulca-

mara. Aussi fut-il sans retard, par son colonel, le marquis de la Guiche,
et l'Inspecteur de la Cavalerie, le comte-de Talleyrand, chargé du soin
de guérir au quartier les vénériens, les dartreux et d'autres malades,
non susceptibles, croyait-on, de guérir à l'hôpital. On organisa une

(1) Dict. Encyclopédique de Dechambe, art. Douce amère.

(2j Guerard. Auteurs anonymes et pseudonymes dévoilés"Paris, 1854, n°8962.
Barbier, Dict. des ouvrages anonymes, T. III, p. 14.



infirmerie pour cet objet. Lagresiey traita avec beaucoup de succès les
dartreux et autres malades à lui confiés, comme des attestations lui
en furent données plus tard, notamment par le lieutenant-colonel de
Hangest et le capitaine Botterel-Quintin, le ier janvier 1790 (1).

Ses expériences étaient d'ailleurs contrôlées par le médecin de
l'hôpital militaire, Pierre, qu'une maladie épidémique contractée au
chevet des malades, devait emporter quelques années après, et par
Chabrol, qui fut pendant très longtemps chirurgien major des Ecoles
du génie de Mézières et de Metz, et qui l'était encore en 1819.

Le chirurgien de Caylus réussit fort bien à son régiment, où comme
le dit un certificat donné par les officiers

: « l'assiduité, les marques
« de talent et le désintéressement qu'il y montra, lui méritèrent
« l'estime et la confiance générale du Corps ».

Il rendit compte plus tard de sa conduite, en cette occasion, aux
bureaux de la guerre et à l'assemblée nationale, dans un Mémoire
imprimé sur les infirmeries règimentaires qui parut en 1790.

DeMézières son régiment se rendit à Ardres (Pas-de-Calais). Il y
tint garnison jusqu'au moment où éclata, en avril 1792, la guerre avec
l'Autriche, et'après être duvenu 38 de dragons à la réorganisation de
l'armée de 1791.

En 1788, Lagresie avit fait un voyage à Londres, où il suivit parti-
culièrement la pratique des chirurgiens de l'Hôpital de la Marine. Il
en rapporta un procédé d'amputation, peu connu, croyait-il, jus-
qu'alors, en France et qui n'était, autre que le procédé vieux de 50
ans de Cheselden et de J.-Louis Petit. Il consistait à couper la peau,
à la relever en manchette, et à trancher ensuite d'un seul coup les
muscles aussi haut que possible.

Il se mêla activement, comme il le dira pour sa défense en 1793,
quand il sera accusé d'incivisme et de royalisme même, au mouve-
ment du début de la Révolution, et fréquenta la Société populaire
d'Ardres qui lui donnera, pour l'aider dans sa défense, une attesta-
tion de civisme des plus affirmatives.

A la déclaràtion de guerre, le 3e de dragons se rendit à l'armée,
commandée par Dumouriez qui, après la canonnade de Valmy, se
transporta sur la frontière du Nord. Le général Moreton Chabrillant,

(1) Lagresie, Mémoires et observations de médecine pratique, Paris, Migneret,1.

1805, p. 368.



chef d'état-major, tomba malade et eut recours aux soins de Lagresie "
qu'il avait vu à l'œuvre auprès des malades et des blessés de son
régiment. Il fut très satisfait du traitement que lui fit subir son chi-
rurgien cît de la manière dont il accomplissait son service, et le fit

nommer chirurgien consultant de l'armée du Nord, e,n même temps
que Chastenet, chirurgien major de l'hôpital militaire de Lille était
nommé chirurgien en chef

:
c'était presque la première position chi-

rurgicale de l'armée.
Sa désignation fut faite sans qu'on-confultàt le Conseil de santé

qui, de ce fait, ne lui fut pas favorable, quand commencèrent les
tribulations auquelles il allait être soumis.

Il assista à la bataille de Jemmapes comme chirurgien en chef.
Partisan, ainsi que son collègue Chastenet, des amputations secon:
daires et même retardées et non des -amputations immédiates, faites
sur le champ ou dans un très court délai, il tempéra les ardeurs des
confrères qui voulaient en venir sans délai à cette ultima ratio chirur-
gicale, et il fut accusé d'impéritie auprès du Ministre de la guerre à

propos de sa conduite en cette occasion.
Ses fonctions de chirurgien en chef, en le chargeant de fréquentes

inspections des établissements hospitaliers mobiles ou fixes de l'armée,
,l'obligeaient à s'occuper de la partie administrative du service

:

installation, matériel, alimentation.
Son activité sur ce point, qui faisait dire au Conseil de santé qu'il

avait plus de zèle que d'utilité réelle, le firent se heurter aux adminis-
trateurs des Hôpitaux, dont, il faut le dire, le service pouvait donner
lieu à bien des soupçons.

Aussi dès le 10 août 1793, le régisseur général des Hôpitaux de
l'armée du Nord, Bistonrse plaignait au commissaire ordonnateur en
chef Petit-Jean, de l'intrusion constante du citoyen Lagresie dans le
service administratif, où il apportait le désordre et la désorganisation.
Et prenant l'offensive, Biston le renvoyait à sa chirurgie, dans
laquelle du reste il le disait incapable. Il rappelait certains faits qui

-
s'étaient passés dans les hôpitaux, notamment à Maubeuge, où les
dilapidations commises par des chirurgiens avaient été telles qu'il
avait fallu sévir contre eux, les arrêter et les emprisonner

:
c'est là,

que Lagesie aurait mieux fait d'exercer sa surveillance. Du reste
.Biston offrait sa démission que le Ministre n'accepta pas, quitte à le



/ destituer quelques inois plus tard ; car sa gestion n'avait pas paru j
aussi innocente qu'il le prétendait. f*

Le chirurgien en c-hef, dans ses visites aux hôpitaux, s'était plaint l
de la mauvaise qualité des vins donnés aux malades et blessés. Des t
analyses, assez différentesd'ailleurs, avaient été faites par divers phar- j

maciens militaires. Les uns les trouvaient bons' et sains quoique v;

légers ; les autres allaient jusqu'à dire qu'ils contenaient jusqu'à 5/8
d'eau. Cela pouvait démontrer aussi que ce n'était pas des vins de )

même provenance qui étaient analysés, et jusqu'à un certain point les J
-

différences étaient justifiables. 't
*Le malheur est que deux membres du Conseil de santé envoyés en J

mission les trouvèrent bons. L'affaire tourna mal pour Lagresie
:

il
fut révoqué par le Ministre le 15 septembre 1793. |

Dans un rapport du 13 septembre 1793 réclamé par le Ministre Bou- f
chotte, au Conseil de santé, celui-ci répondait à la demande de rensei- ft

gnements sur le compte du chirurgien en chef de l'armée du Nord et f
l'abandoniiait à son triste sort. -î

Dès le 16 octobre 1792 du reste, le Ministre de la guerre par interim, |
Lebrun, avait ordonné au Conseil de proposer un supplément d'otfi- f.

ciers de santé pour un corps de l'armée du Nord. « Dans la colonne f

d'observation, il était dit que « le médecin en chef était nommé et à j
« son poste, c'était Menuret (1), que les deux chirurgiens en chef

1 |
« l'étaient aussi, Lagresie comme consultant, Chastenet (2) comme
« chirurgien major ».

J
Le Conseil n'est donc pour rien dans la nomination de ce chirurgien |

qui est resté longtemps sans correspondre avec lui, et ne l'a fait que 1

sur un ordre. Depuis quelques mois, il lui fait part de fréquentes j
inspections ou, visites de maisons, propres à former des hôpitaux. -1

C'est ici que «. le Conseil a cru apercevoir dans toutes ces courses
« plus de zèle que d'utilité réelle ». \

Ce qu'ils savent sur lui c'est qu'il a été longtemps chirurgien major ^

d'un régiment de dragons ; « Il n'est particulièrement connu d'aucun ^

« des membres actuellement siégeants au Conseil de santé ». I

Le Conseil ignore tout des faits qui lui sont reprochés. Que le \

,Ministre décide en sa sagesse et celui-ci ordonne de remplacer sans
délai Lagresie. Le Conseil propose alors Becquet, chirurgien en chef
de l'hôpital de Dunkerque pour lui succéder. N i



Mais, le 5 octobre 1793, les représentants du peuple à l'armée du
Nord. Elie Lacoste et Peyssard, prennent l'arrêté suivant

:

« Considérant que la destitution du citoyen Lagresie est l'effet de
« la surprise du Ministre de la guerre, que cependant par l'effet de

« cette suspension, ce citoyen doit être rangé dans la classe des gens
« suspects, et dans un temps où il résulte qu'il est animé d'un vrai
« patriotisme et qu'il réunit aux qualités civiques des talents précieux ;

« Considérant que la destitution serait une perte difficile à réparer ;

« Arrêtons que le citoyen Lagresie est réintégré dans ses fonctions
« de chef de la chirurgie de l'armée du Nord ;

« Autorisons ce citoyen à nous faire connaître les abus nombreux
« qui existent dans cette partie importante du service (1). »

On avait envoyé, finalement, pour remplacer Lagresie, non Hecquet
proposé par le Conseil de santé, mais Noël ; et les représentants
priaient le Ministre de renvoyer ce chef à l'armée du Midi d'où il
venait, ce citoyen « qui par un honorable désintéressement s'était
« empressé de payer le tribut d'éloges qu'avait mérité le citoyen

« Lagresie ».
Le triomphe de Lagresie est de faible durée et il succombe presque

aussitôt après, sous le coup de deux_dénonciations terribles qui l'accu-
sent de noblesse, d'incivisme et de manque de respect à la Convention.

La première est si typique, si représentative des procédés de l'épo-
que, qu'elle doit être donnée tout entière.

-

no 7535.

« Citoyen,

« Je vous dénonce un aristocrate, le citoyen De La Grésie, chirurgien
« en chef de l'armée du Nord.. *

« Il est movais chirurgien et grand aristocrate ; il est movais
„

« chirurgien, car il ne sait rien, pas même l'anatomie, ni la chirurgie,
« ni la médecine, demandez à tout le monde..

v

« Il est aristocrate. Il a au mois de décembre 1792 sauvé chez lui

« un émigré à Liège. Cet émigré resté dans l'expulsion des Autrichiens
« fut le voir, il le fit chirurgien

;
j'ai été élève avec lui. Ce polisson

« répandait de faux assignats.; on avertit Lagresie, il le cacha ensuite

(1) Aularcl. lïecueil les Actes du Comité du Saliit t-ublic.
»I



« on sut par la ville que ce chirurgien était un émigré. On avertit .1

« Lagresie, qui après avoir reçu des louis qui se trouvèrent faulx, j

«
l'envoyât à Nieuport. Cet émigré y est resté jusqu'à l'évacuation de ]

« la Belgique et depuis a insulté les chirurgiens 'de Bruxelles de 'j,

« l'armée du Nord. 1

« La Gresie est noble
; il a balancé à l'évacuation s'il resterait avec ]

« Dumouriez, son ami, et il l'a abandonné en lui envoyant deux j

« Divisions d'ambulance de Valenciennes, le ier avril, au camp de .1

« Mauldre, lorsque les Autrichiens y;' étaient. Heureusement ils n'ont j

« pas voulu y rester. On peut demander à la Mauve, aide major. 4

« La Gresie est un gueux qui a toujours mal parlé, même devant j

« ses élèves de la Convention, qui disait qu'il se torcherait le cul avec
« les décrets, qui ne parle que de l'ancien régime en le désirant et qui j

« est avare. \j
« Enfin on en a guillotiné qui n'était pas aussi coupable.

J
« Ce 6 octobre, 2 de la Reppublique a,

j*}

LEMONNIER, J
Ancien élève, maintenant soldat belge J

dans les chasseurs aux avants postes. 1

Le 5 brumaire, an II (29 octobre 1793), le citoyen Gautier, adjoint au
ministre de la guerre, ému de cette virulante dénonciation, demande -]

au Conseil de santé de nouveaux renseignements sur les principes et i

la conduite de Lagresie.
Le 7, le Conseil répond qu'on se reporte à sa lettre du 13 septembre

dernier (vieux, style). Un membre cependant a entendu dire au 'l

commissaire, ordonnateur de l'armée des Arden'nes « que Lagresie \

devait sa place à Moreton Chabrillant qui l'avait fait nommer par l

Dumouriez » ; peut-être ce fonctionnaire pourrait-il éclairer davantage
le ministre. j

iUn mois après environ, la question s'aggrave, et le 11 frimaire le j

Conseil adresse au ministre de nouvelles accusations écrites par un
certain Dammevillei pharmacien à l'hôpital deMaubeuge. â

«- Les faits qu'on lui impute (à Lagresie) sont si graves que le *-

soupçon seul fait un devoir de le suspendre de ses fonctions ».
Et voilà à quoi une réunion des officiers de santé les plus élevés en 3

grade, passe une partie de son temps, pendant que la France a l
A

-. ¥i
i



quatorze armées sur ses frontières et parmi eux, à côté de noms restés
obscurs et qui le méritaient, on relève ceux de Parmentier, de
Heurteloup, de Pelletier et de Bayen.

- -

La lettre d'accusation est écrite de Maubeuge, le 29 brumaire.
D'après Dammeville,v le Ministre avait avec raison prononcé la

destitution attendue, depuis longtemps de tous, de Bertrand; dit
Lagresie.

« Son nom est Bertrand, il conserve celui de Lagresie qui
est un nom de fief ».

Il apprend à l'instant, que l'ancien consultant a été rétabli dans sa
place par les représentants à l'armée. Il y a lieu d'être indigné de leur
légèreté. Il présume qu'on n'a pas consulté le Conseil, ni Bouchotte
(il s'agit tout simplement du Ministre), ni le Comité de salut public, ni
enfin sa réputation.

Lagresie a été nommé par Dumouriez, sans que cette promotion ait
été soumise, ni au Ministre, ni au Comité. Ce chirurgien a adopté les
principes d'antihiérarchie (d'indiscipline), du traitre.

Sa sottise en Belgique allait le faire chasser de son poste, quand il

y a été maintenu par l'intervention du médecin en chef, Menuret,
ami de confiance de Dumouriez et qui a émigré avec lui.

Au point de vue administratif, c'est un fripon, un désorganisateur
que l'ordonnateur Petitjeari allait, avant son arrestation personnelle,
destituer.

Il a des chevaux et des fourrages, et malgré cela se fait payer les
frais de transport en poste pour ses tournées. Il arrive ainsi à doubler
son traitement. Il sait se faire bien venir des représentants, mais s'est

-
"

brouillé avec le médecin en chef Dufresnoy qui n'a pas voulu se prêter
a ses friponneries. On invoque le témoignage du régisseur Biston.

Au point de vue chirurgical, c'est un parfait ignorant, inepte qui
sait à peine tenir son scalpel. Qu'on interroge tels et tels chirurgiens
de Ire classe. /

C'est un monstrueux intrigant, l'être le plus incivique ne reconnais-
sant que l'autorité de Dumouriez, en vue de pouvoir piller à son aise ;

car sous sa gestion, ses protégés ont corfimis d'affreuses dilapidations
aux hôpitaux de Liège, Bruxelles, Valencieflnes, etc.

Au moment des actions, il disparaît laissant les blessés sans secours,
comme à Valenciennes les ie'', 2cf et 23 brumaire et aussi à Rocoux.

Lorsque Dumouriez a trahi, il -était au camp de Mauldre avec
Menuret et Lagresie, qui ordonna en vain, ses ordres furent méprisés,



à deux divisions d'ambulance de se rendre à Tournay où étaient les
1

Autrichiens. |
Il a soutenu et soustrait à la loi militaire, un certain Oelange, qui

» j
tenait si mal à Namur et à Maubeuge l'hôpital ambulant que les sol- |
dats ne voulaient pas y entrer, et qui entretient une correspondance J

avec des émigrés. -jj

Il a ordonné qu'on soumît les galeux à des mesures et à un traite-
ment non approuvé par le Comité de santé. Il n'a appelé dans le J

Conseil de santé particulier de l'armée que ses partisans, en chassant
des membres de droit. ^

Qu'on consulte les membres républicains des diverses administra- j
tions et on verra combien les Hôpitaux servent de repaire à l'igno- j
rance et aux contre-révolutionnaires.

* *
ilQue Lagresie, « intrigant, désorganisateur, -sans capacité, l'ennemi |

de la chose publique », soit destitué, arrêté et jugé. Qu'Elie Lacoste
et Peyssard soient rappelés à l'ordre, eux qui, sans s'adresser au
Comité de Salut public, sont intervenus immédiatement à propos j
d'ordres ministériels, sans être suffisamment informés. On pourra par -s

là « éviter les erreurs que peuvent causer une pareille anarchie ». Et -\

ce terme d'anarchie est plein de saveur sous la plume du citoyen ]
Dammeville.

Les sanctions ne se firent pas attendre, et avec le même calme qu'au 4
Sjour où ils avaient réintégré Lagresie, Elie Lacoste et Peyssard, qui s

ne sont plus d'ailleurs à l'armée du Nord, invitent Bouchotte à desti-
<

tuer Lagresie sur le compte duquel ils ont été trompés. Et c'est aussi -1

simple que cela et pendant ce temps le service chirurgical change et 1

rechange son chef dont l'autorité doit être singulièrement diminuée 1

par de pareils procédés (Lettre du 8 frimaire an II). \

Le Il'frimaire, l'Adjoint au Ministre notifie à l'ordonnateur en chef j
la destitution deLagresie et son remplacement par Noël.

,
j

Et l'ancien chirurgien consultant se retire à quelques lieues de J
Château Villain dans l'antique abbaye cistercienne de Clairveaux (i),
où l'on avait installé des forgés.

11 ne se laisse pas abattre et commence sans tarder une campagne j
qu'il mènera inlassablement jusqu'à sa réhabilitation.

(i) Clairveaux sur-Aube, canton de Bar-sur-Aube J
J
1

1



«j Sur une feuille qui porte en exergue « Liberté,. Egalité, Fraternité
|, ou la mort » il s'adresse au Ministre de la guerre, le'citoyen Bouchotte

:

; Il s'empresse de lui adresser ses moyens justificatifs qu'il a fait
imprimer.

« Pëse-les dans ta sagesse. Lis-les avec tout l'intérêt qu'ins-
« pire un républicain malheureux, un patriote de 89, persécuté, calom-
« nié

; tu y reconnaîtras un civisme épuré, une conduite irréprochable ».Il lui rendra, quand il sera convaincu de son innocence, son état avec
autant d empressement qu'il le lui enleva, le croyant coupable.

« Hâte-toi, Ministre républicain, de faire triompher l'innocent et
d'écraser le calomniateur.

»

£
Il s 'est retiré chez un vrai sans-culotte auquel il craint de devenir à

charge. Il est réduit à la plus cruelle misère, mis sous la surveillance
de la municipalité de Lonchamps, mais n'en est pas moins brûlé de
l ardeur d'aller èncore être utile aux braves défenseurs de la patrie.
Qu 'on lui donne donc des fonctions quelconques. Qu'on lui permette 'i de se rendre à Paris pour s'y justifier. Il a d'ailleurs rédigé des obser-| vations qu 'll fera imprimer

« sur le service des ambulancesqui seraient ....

| très avantageuses pour la campagne prochaine ».
I LC 27, c est une lettre à Gauthier, l'adjoint du Ministre, écrite dansî le même sens : qu'on le nomme à l'hôpital militaire d'Ardres, qu'on

va créer, si on l'y croit plus utile qu'ailleurs.
î Le 9 pluviose, au même, il réclame 17 jours de traitement qu'on ne
r lui a pas payés, soit 340 francs. Il était en inspection. Rentré au quar-

tier général le 5 nivose, il apprend qu'on a arrêté sa solde à la date du
18 frimaire à laquelle on reçut 'avis de sa destitution, avis qui ne lui
avait pas été notifié. Il ferait ce sacrifice s'il n'était sans moyens. Il est
victime de la calomnie, innocent,, veut se 'justifier et déplore son

l inaction dans les circonstances.
Et l adjoint au Ministre annote sa lettre

« faire un rapport pour
! qu'il soil jugé, sa demande est juste ».

Les dires de Lagresie au sujet de sa solde sont corroborés par des
certificats de l'ordonnateur en chef, et du Directeur général des Hôpi-
taux militaires de l'armée du Nord.

(A suivre).



Bibliographie

Abbé EUGÈNE SOL. — Un catholique du Quercy : H.-G. Guil-
laume Baudus de Villeneuve (1725-1794).

Après son volume plein de renseignements et d'aperçus intéressants
sur « l'Ancien Etat civil du Quercy », notre distingué et actif confrère,
M. l'abbé Eugène Sol, nous donne aujourd'hui, toujours chez Edouard
Championet sous le millésime de 1924, un petit livre qu'on lira avec
attention et plaisir comme le premier, concernant un des membres de
cette famille des Baudus, qui a donné tant de bons serviteurs et d'hom-

mes bienfaisants et utiles à la cité de Cahors.
Il publie un manuscrit qu'un bienheureux hasard a fait parvenir

' entre ses mains, après l'avoir fait échapper à de nombreuses causes de
destruction : recueil de méditations, réunies sous le titre de Pensées de

recollection, rédigées par un chrétien fervent, sur les moyens de mener
une vie sans reproches et de se perfectionner incessamment par la
prière et la pratique de la Charité, afin d'obtenir les récompenses
promises au croyant dans la vie future.

Les cinquante pages de méditations, écrites pendant l'année 1792, par
H.-G. Guillaume Baudus de Villeneuve, alors que les événements se
pressaient et que, pour lui, l'horizon s'assombrissait de plus en plus, à

la suite de la marche progressive de la Révolution française, serviront
à l'édification des âmes croyantes qui en prendront connaissance.

Cette partie purement religieuse est ptécédée d'une partie historique
qui nous renseigne sur la vie de son auteur. Après avoir été un magis-
trat intègre,conciliant et-bienfaisant, au présidial de Cahors, Baudus de
Villeneuve, rentra dans la vie privée, au moment de la réorganisation
de la magistrature.

Mais le calme de son existence fut profondément troublé, et ses
convictions religieuses furent rudement froissées par la loi de la

Constitution civile du clergé. Il fit tout les efforts et toutes les démar-
ches nécessaires, en invoquant la liberté des cultes garantie par la Loi,

pour organiser à Cahors la célébration du culte catholique en dehors
des Eglises constitutionnelles. Mais il ne put y parvenir. Des mouve-
ments populaires, dirigés par les membres du club révolutionnaire, et
sur lesquels nous sont donnés de curieux détails, mirent sa vie en



danger. Il fut accusé de vouloir entraver la marche de la Révolution et
après un séjour de plusieurs mois dans sa propriété de Montpezat-en-
Quercy, à son retour à Cahors, il fut arrêté comme contre-révolution-
naire et père d'émigré, mis en réclusion au Bon Pasteur, et de là, dirigé
sur Paris. Le tribunal révolutionnaire le condamna à mort le 10 juin et
il fut exécuté le 6 juillet 1794.

Dr J. BERGOUNIOUX.

Docteur BERGOUNIOUX. - Les Gradués en Médecine del'Université de Cahors au XVIIe siècle. (Bull. Société fr.
d'Hist. Méd., t. XVIII, nos 1, 2, jan. fév. 1924).

Ceux de nos confrères qui lisent attentivement les procès-verbaux de
nos séances connaissent l'activité admirable de M. le docteur Bergou-
nioux. Miettes d histoire ou études de longue haleine, pas une séance
qui ne soit marquée par une communication de notre infatigable
confrère.

Nul ne serait plus qualifié que lui pour écrire une histoire complète
de la Faculté de médecine de Cahors. Par ses recherches à Toulouse et -dans les archives des notaires du Quercy il connaît bien les sources de
l histoire de l Université de Cahors. Pour le XVIe siècle les documents
font défaut, pour le XVIIIe ils sont insuffisants, c'est pour cela qu'il seborne dans la petite étude qui vient de paraître au XVIIe.

Malgré le titre modeste de son travail, c'est bien une histoire de la
Faculté de Médecine que le docteur Bergougnioux nous donne. Nombre
des étudiants, nombre des grades décernés, origine des étudiants,
valeur-des professeurs et de l'enseignement,l'auteurpasse tout en revue;il ne manque qu'une étude sur le bâtiment où la Faculté de Médecine
tenait ses séances

De 1617 à 1679 la Faculté de Médecine de Cahors a décerné 444 grades
(doctorat, licence ou baccalauréat). Pendant cette période, le nombre
des gradués s'est accru progressivement et de façon continue. Cette
augmentation doit être due « au rétablissement et à la consolidation de
l'ordre, ainsi qu'à l'augmentation de la fortune publique, conditions
qui rendaient les voyages plus faciles, comme les dépenses à faire parles familles pour l'instruction de leurs enfants. » A la Fronde a succédé
l'administration de Louis XIV.



Ce n'est pas la valeur des professeurs qui attirait les étudiants à

Cahors, peut-étre « la vie facile, le vin estimé » et la verve gaillarde de

notre confrère ne saurait oublier de fonder hypothèse sur les « jolis,
frais, doux et tendres minois »- des « dames » de Cahors. Mais il croit
plutôt que les étudiants escomptaient la facilité des examens. 416 doc-

teurs, 5 licenciés, 23 bacheliers pour une moyenne de 20 étudiants par
an, il faut ajouter, il est vrai, ceux qui, sans avoir étudié à Cahors, se
bornaient à venir faire constater leur savoir par des juges indulgents.

D'où provenaient les gradués? Du Quercy (101 sur 444) des provinces
voisines (Limousin, Rouergue, Auvergne), de régions un peu plus
éloignées, dont beaucoup protestantes, quelques isolés, de pays français
très divers et lointains, quelques étrangers, d'Irlande surtout : amour
des voyages et des aventures, désir de fuir les persécutions.

Les professeurs ? Pas de grands savants, pas toujours même des spé-

cialistes, « plus occupés, semble-t-il, d'émoluments que de science,
d'examens que de leçons, inconnus dans l'histoire de l 'art ils don-
naient un enseignement, qui sortait peu des sentiers les plus battus, et
offrait aux étudiants, les strictes notions professionnelles pour exercer
leur métier, le plus souvent dans les petites villes ou les bourgades d 'où

ils provenaient. »-

Et tout cela est appuyé par des chiffres, des tableaux et des citations
d'e toute nature qui nous montrent combien M. le docteur Bergounioux

est préparé pour nous donner non seulement une histoire de la Faculté

de Médecine, mais encore de toute l'Université de Cahors, ne serait-ce
qu'au xviie siècle. Il nous la doit.

J. GOBÉ.

Abbé P. PONS. —
Souillac et ses environs. (Souillac, chez l'au-

teur. s. d. 1924).

Depuis trois ou quatre ans plusieurs volumes de format etd'épaisseur
modestes, mais pleins de substance, ont été publiés sur l'histoire de

nos villes du Quercy : par MM. Ramet, sur Martel ;
Eugène Grangié, sur

Cahors en Quercy
;

l'abbé Allemand, sur Fons en Quercy ;
Edmond Albe,

sur Rocamadour; Roger Bulit, sur les origines, les Seigneurs et les

Consuls de Gourdon.
M. l'abbé P. Pons, à son tour et cette année même, nous faitconnaîlre

en un livre presque luxueux, d'une impression excellente, orné de



jolies photogravures de ses monuments, le passé de la ville de Souillac,
et les attractions touristiques qu'elle présente aujourd'hui.

Après avoir rappelé les origines de Souillac, sa préhistoire, la fonda-
tion au xe siècle de son abbaye par les Bénédictins, M. Pons traite de la

construction de la curieuse et originale Eglise abbatiale romano-byzan-
tine du xne siècle, si souvent citée dans les histoires de l'art chrétien au
moyen -âge.

- - /
Puis il nous parle de ses seigneurs, de l'organisation et de l'histoire

de son couvent, de so i rôle pendant la guerre de Cent ans, et les guerres
religieuses et civiles du xvie et du XVIIe siècles. Un plan reconstitué nous
douane une idée du Souillac de ce dernier siècle, peu différent de celui
d'aujourd'hui.

L'auteur nous présente ensuite de rapides notices sur les familles
anciennes dela ville parmi lesquelles il distingue les Denuce, les.Ver-
ninac, les Doussot, les Dufour, les Gardarein. Dans la nombreuse liste
qu'il en a dressée on trouve encore bien des noms représentés à l'heure
actuelle.

Enfin il raconte les agitations de la période révolutionnaire, le départ
des Bénédictins, la transformation de leur monastère en magasin de
tabacs.

Un chapitre important et spécial est consacré à la visite archéologique
du boug et de ses environs, y compris la grotte de Lacave et le village
de Lanzac, qui date des premiers Rois mérovingiens. Son château a fait
retour à une très vieille famille, les d'Estresse de Lanzac de Laborie, à

laquelle appartient l'éminent historien de Paris sous Napoléon.
L'ouvrage finit pieusement par la liste glorieuse et trop longue, hélas !

des enfants de Souillac, morts pour la Patrie pendant la grande guerre
de 1914-1918.

En résumé, livre documenté, intéressant, que devront consulter les
touristes et tous ceux qu'intéresse l'histoire de notre petite patrie.

Dr J. B.



ARMAND VIRÉ.
— Rapport du Comité d'Initiative de Luzech

sur les fouilles effectuées à l'Oppidum de l'Impernal
en 1922.

M. le Dr, Pélissié, président du Comité d'Initiative de Luzech, nous
communique aimablement le rapport dans lequel M. Armand Viré,
condense en quelques pages pleines de faits, le résultat des fouilles
faites en 1922, à l'Oppidum de l'Impernal.

Les fouilles, commencées en 1913 et analysées dans le Bulletin de la
Société Préhistorique françaisedu 15 déc. 1913, pp. 687-713, interrompues
pendant la guerre, ne furent vraiment reprises avec méthode qu'en
1922. M. Viré passe en revue les découvertes faites au cours de cette
année 1922 et qui s'étendent de l'époque hallstattienne jusqu'au Haut
Moyen-Age. '

Ce rapport apporte une documentation toute nouvelle au sujet des
.-murailles calcinées, Uont la technique a été si discutée. Un fragment de

4 ou 5 mètres d une de ces murailles a été étudié et cette étude permet
de supposer que la chaux, qui a servi à cette construction, devait être
fabriquée sur place et jetée non éteinte sur les pierres brutes, si bien
que le mur présentait un entassement successif de lits alternés de
pierres et de chaux. Des débris de poterie trouvés près de ces murs en
font remonter l'origine à l'époque hallstattienne (900-500 avant J.-C.).

En ce qui concerne l'époque de la Tène la muraille gauloise à poutres
clouées a fait l'objet d'une nouvelle étude fort importante, qui a permis
d'en relever soigneusement la coupe et de recueillirparmi les matériaux,
nombre d'objets intéressants (fibules, clous, bagues et anneaux, même
une monnaie gauloise).

L'époque romaine n'a pas été négligée : les fouilles ont été reprises à
quelque distance des constructions romaines explorées en 1913 et ont
mis à jour les fondations d'un monument carré à double enceeinte
concentrique (fanum ou observatoire), dans le voisinage duquel des
poteries romaines, des débris de tuiles et d'antéfixes ont été recueillis.
M. Viré, à ce propos consacre quelques pages fort intéressantes aux
marques de potiers et de tuiliers déchiffrées sur ces débris.

Sur le côté oriental du Col de l'Impernal et d'ailleurs sur l'emplace-
ment du fanum mentionné plus haut, un cimetière du Haut Moyen Age
a été fouillé et 30 sépultures ont été reconnues. Les tombes sont d'aspect
uniforme et sont constituées par des dalles plates, larges et peu



épaisses
;

le cadavre y repose sur le dos, les bras allongés et croisés sur
Fabdomen. Les tombes renferment un seul cadavre ou deux côte à côte ou
encore deux superposés et sépar.és par d'autres pierres plates. Aucun
objet de parure n'y a été découvert. M. Viré situe ces sépultures entre
le via et le viiie siècle.

Tels sont les résultats des fouilles faites à J'Impernal en 1922; ils font
honneur au Comité d'Initiative de Luzech, qui a fait d'ailleurs mieux
encore, puisqu'il a agrandi et enrichi le Musée local créé en 1913 et qu'il
organise des promenades — conférences particulièrement suivies. Il a
donc bien mérité de la petite patrie et nous souhaitons de tout cœur
que chaque année nous apporte un compte rendu aussi riéhe de décou-
vertes et d'enseignements.

A. RIGAUDIÈRES.

*



Chronique

A propos d'UxeNodunum.

Notre, excellent confrère, M. Laurent-Bruzy, qui dirige avec tant de
compétence et d'activité les fouilles d'Uxellodunumnous fait part de ses
nouvelles découvertes : « A 46 mètres en aval de la grande fontaine
d'Uxellodunum, écrit-il, nos cheminements ont coupé un fossé d'infan-
terie romaine creusé en plein tuf dans toutes les règles de l'art et dont
la minutie nous étonne. Les débris du combat y sont entassés, charbon,
etc. Ce retranchement semble du côté droit de l'agger monter en biais
vers la plus proche falaise et va être gros de résultats heureux pour la
suite de nos fouilles. Je me hâte de le jalonner pour le plaisir des
touristes très nombreux journellement. Il a à peu près lm 15 de profon-
deur, 2m 65 d'évasement et lm 55 de côtés. La forme en V est magnifi-
quement conservée. Je ne puis encore faire aucun rapport, nos travaux
étant en cours Veuillez agréer, etc. »

A Cabrerets.
Notre non moins infatigable confrère, M. l'abbé Lémozi, curé de

Cabrerets, vient d'achever l'aménagement de la grolle du « Pecli
Merle » qui renferme les belles peintures préhistoriques, dont il a été
plusieurs fois question dans notre Bulletin. Voici du reste ce que M. l'abbé
Lémozi écrit à notre confrère M. Grangié

:

« Le percement du puits d'accès est effectué depuis décembre 1923.
Ce puits a été entièrement creusé dans une roche très dure. Le perce-
ment s'est fait exactement à l'endroit marqué sur notre plan, et latéra-
lement comme nous le désirions. Un escalier de 65 marches environ, va
être installé dans une tranchée de 20 mètres de long et creusée elle
aussi dans le roc. La tranchée se terminera ces jours-ci.

« La nouvelle ouverture effectuée à 490 mètres de l'entrée naturelle,
permettra au visiteur d'aborder les principales galeries sans aucune
difficulté. La grotte n'était pas- aménageable par les boyaux rampants
qui ont près de 400 mètres. Les courants d'air seront soigneusement
évités grâce à trois portes qui fermeront hermétiquement. Il n'y en aura
jamais qu'une d'ouverte à la fois : de cette façon on n'aura jamais le



'moindre courant d'air. Tout sera protégé en outre par une sérieuse
grille de J .300 mètres de long.

« Trois galeries sont très originales au point de vue préhistoire et
renferment en même temps de très belles concrétions. Une d'elles ren-
ferme de très nombreux restes d'ours des cavernes, en particulier une
tète d'ours complète, mesurant 48 cm. de long. Une autre salle a été
habitée par les hyènes qui ont laissé de nombreuses traces de leur
séjour. Les gravures et les peintures appartiennent à trois phases diffé-
rentes. Un bon, nombre de gravures faites au doigt sur l'argile des plà-
fonds appartiennent à la première phase et sont très archaïques. On

pourra visiter le tout vraisemblablement fin juillet 1924. »

Nécrologie.

Mgr Layral. — Mgr Layral, camérier secret de Sa Sainteté, curé
du Bourg, est mort dans son presbytère le 19 janvier 1924, à l'âge de
75 ans. Toute sa vie il se livra à des études historiques et archéologiques
dont il avait le goût et il publia divers travaux dont le plus:remarquable
est son « Mois de Marie historique de /V.-D. de Roc-Amadour », ouvrage de
piété qui a eu plusieurs éditions. C'est la dernière édition qui lui valut
du pape Benoît XV le Litre et la digpité de camérier secret. Mgr Layral
était membre correspondant de la Société des Etudes depuis 1894.

M. le Comte d'Armagnac de Castanet. — Nous avons eu la

douleur, au cours du trimestre qui vient de s'écouler, de perdre notre
doyen d'âge, M. le Comte d'Armagnac de Castanet, décédé à Cahors le
23 février 1924, à l'âge de 86 ans.

M. le Comte d'Armagnac, issu d'une très ancienne famille dont les
générations successives s'étaient partagées entre leurs domaines du
Rouergue et du- Quercy, était un vrai cadurcien par sa vie tout entière.
Si le hasard l'avait fait naître dans une des propriétés que son père
possédait dans l'Aveyron, toute sa jeunesse s'était écoulée à Cahors qu'il
n'a jamais quitté. C'est au lycée de notre ville dont il fut un brillant
élève qu'il s'éprit de nos classiques du grand siècle avec une passion

un peu exclusive qui ne l'a jamais quitté. Elle faisait souvent le charme
de ses conversations. Doué d'un esprit caustique et fin, mais sans
méchanceté il appliquait souvent, et avec un à-propos toujours spirituel,

aux événements du jour ses réminiscences de Molière, son auteur



préféré. Dès la fondation de notre Société il fut naturellement inscrit
au nombre de ses membres et jusqu'à ses dernières années il assista
souvent à ses séances. Au cours de sa jeunesse et de son âge mûr il
publia, en vers et en prose, quelques ouvrages qui furent appréciés et
qui feront dans le Bulletin l'objet d'une étude spéciale.

Secondé par Mme la Comtesse d'Armagnac, née Frayssinous, nièce
de l'Evéque d'Hermopolis, ministre de Louis-Philippe, décédée quel-
ques années avant lui, il consacra son activité surtout à l'exercice de
la charité sous toutes ses formes et à l'administration de ses domaines.
Il fut à Cahors l'un des fondateurs de la Société de Secours mutuels
des hommes dont il fut personnellement le bienfaiteur et à laquelle il
valut le legs fait à cette Société par M. Frédéric Suisse.

Profondément attaché par conviction autant que par tradition à la
la foi catholique et à ses opinions royalistes il ne brigua cepe-ndant
aucun mandat politique mais il fut plusieurs fois, malgré ses opinions
et par la seule force de l'estime sympathique qu'il inspirait, élu
Conseiller municipal de Cahors.

Privé de descendance directe, il s'était donné dans ses neveux une
descendance adoptive qui, par son affection, lui adoucit dans la mesure
du possible les douleurs morales et physiques de ses dernières années.

Dans la séance du 3 mars, M. Saint-Marty, président, salua de quel-
ques mots de sympathie et de regrets la mémoire de notre regretté
confrère.

,
G. MARTIN.



CAHORS
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MUNICIPALES-

2e PARTIE (Suite)

Nos 346-347. DÉCEMBRE 1335.

Pouvoirs des consuls.
A. — Hôpital consulaire.

Ordonnance concernant l'admission et le nombre des dames
employées au service de l'hôpital de la Grand' Rue.

En 1289 (n° 162) on avait fixé à 8 le nombre des hommes servants, à 12

celui des femmes. En 1324 (Te Igilur, n° 25, p. 26), on avait demandé comme-
dot des sœurs 44 livres caorsines et une rente de 2 setiers de blé à vie ou
d'un setier à perpétuité. On décide aujourd'hui de ne pas dépasser le èhiffre
de 25 et d'exiger 60 livres pour la dot (1). *

(Arch. mun. Livre lanné, f. xi'). '

B. — Autres ordonnances.

Les tours des trois ponts — faites ou à faire — ne doivent être arren-
tées à personne, ni à perpétuité, ni à temps.

Expulsion d'un boucher qui a vendu de mauvaises viandes ; sa mar-
chandise est brûlée. - ,

(Te Igilur, nos 49 et 446, f. XII et LXXV').

I
N° 348. 1336 JANVIER-NOVEMBRE.

Le roi et la ville — Mouvement séditieux.

« L'an du seigneur 1335, le 3d jour du mois de janvier (v. st.) très
excellent prince et seigneur Philippe, roi des Français, entra dans la

i

(1) Le personnel féminin avait doublé, car l'hôpital comprenait, dit l'acte, une grande
multitude (moteza) de pauvres, mendiants, impotents, sains ou malades, de femmes en,
couches, d'enfants orphelins. L'acte nomme sept consuls : Sicard de Jean, Ar. de
Gironde, Jacques de Cazèles, G. Rollan, Ar. de Garambal, P. Calhau, Et. de Fréjalat ;

et soixante-dix-neuf citoyens de la ville, parmi lesquels Me Pons de Lerm, assesseur
des consuls, M' Et. de Lascoutz, Jacques de Jean, H. del Toron, Jean Donadieu, Nam-
phaise Cambalon, Gme de. Cazèles, Gme de Toulza, B. de la Tissanderie, P. d'Esquieu,
Jean Buffet, etc.



ville de Cahors, avec la dame reine son épouse et seigneur Jean, due de
Normandie, son fils, etc. (1) ».

(Te Igilur, f. n', éd. imp. n° 8).

Après son départ, les officiers de sa suite, restés pour régler les comptes,

se seraient conduits si mal que toute la ville se souleva contre eux, même
les chanoines de la Cathédrale et leurs gens. On les poursuivit jusque dans
la Cathédrale en criant : « A mort, les Français ! » comme s'ils avaient été
des juifs ou des sarrazins, disent les les lettres du roi Philippe VI qui com-
mandent une enquête à son procureur en la sénéchaussée du Rouergue.

Le dit procureur, Me Géraud de Cubière, devra se rendre à Cahors, s'in-
former de la vérité des crimes commis (plusieurs officiers royaux auraient
été blessés au point qu'on avait dû craindre pour leur vie) ; il se fera prêter

' main-forte par le sénéchal, le viguier et leurs lieutenants ; il enverra le
résultat de l'enquête à Paris et y fera conduire les principaux coupables sous
bonne escorte (Vincennes, 2 juillet 1336).

&
L'enquête fut faite avec le concours du procureur du roi en Quercy, MI G""'

de Granson, le viguier Hugues de Milhac, le juge du pariage Hélie de la
Brugùière.

Doat nous a conservé le procès-verbal de la comparution du syndic du
chapitre, d'abord devant le procureur du roi dont il conteste la juridiction,
puis devant les commissaires royaux, auxquels il fait connaître que l'évêque
lui-même a fait commencer une information.

(Doat, d'après les archives du chapitre, t. 120, pp. 120 à 143. La lettre du roi se
trouve également dans Martène, Thesaurus novus anecdot. I, col. 1385, cf. Lacoste, III,

p. 85, qui a mis la date de 1335 et qui a supposé un autre soulèvement en 1336 à

l'occasion de la levée des subsides.

Nos 349-350. 18 FÉVRIER ET 5 MARS 1337.

Pouvoirs des consuls.
A. — L'hôpital et les moulins de Saint-Georges.

Les administrateurs de l'hôpital consulaire (Reg. Caulier et P. de
Larrive), avec le commandeur Jacques de la Masse, arrentent les deux
moulins du pas de la Malaudie (2) au cens de 35 setiers de froment

(1) Le roi venait de Roc-Amadour « peregrinalionis causa » et rentrait de Toulouse
à Paris par Avignon.

(2) Moulins du faubourg Saint-Georges, proches de la léproserie ; il y avait moulin
à foulon et moulin à blé.

1



payables à l'hôpital et de 7 setiers 1 émine payables à messire Gaucelm
de Vayrols, damoiseau, qui a une part des moulins.

Les fermiers apporteront les ustensiles qui manquent et les repren-
dront à leur départ, laissant les moulins garnis comme ils étaient au
bout des trois ans de fermage. Ils partageront avec l'hôpital la moitié
des poissons qu'ils prendront. Ils pourront donner 15 setiers de mixture
pour 10 setiers froment Ils doivent apporter chaque' semaine une
mesure proportionnelle.

Témoins
: Pie Miquel, Arn. Grimoard, P, Delbouy (de buxo).

Le notaire G. du Verdier fait grossoyer l'acte par B. P. de Lantar.
(Arch. mun. Charte 60 : anciens nos 31 et 360; un parchemin analogue, mais dans les

papiers Greil de .,la biblioth. mun., n" 163-42, mentionne un arrentement fait par les
mêmes d'une vigne de l'hôpital, au terroir du Val nègre).

B. — Chapellenie Redon.

Collation de la chapellenie, fondée par Donadieu Redon dans l'église
St-Etienne et St-Barthélémy des Soubirous, par les consuls, qui en sont
patrons, au clerc Pre André de Salagnac, dont ils reçoivent le serment, le
mercredi avant la Saint-Grégoire 1336.

Consuls : Bern. Cornhet, Pl(' Glandière, Arn. Rolland, G""- del Thoron,
Bern. Fabry, marchand ; J. de Cambo, manœuvre.

(Arch. mun. Livre nouveau, t. II, p. 439. Cf. Te Igilur, f. LVII, éd. imp. n°371,.
p. 215, où est l'extrait du testament).

^

N° 351. 21 AOUT 1337. -

Le roi et la ville.
Le péage entre Cahors et Montcuq.

Lettre de Raoul, comte d'Eu et de Guines, connétable de France,
lieutenant du roi ès parties de Langue d 'oc, au sénéchal de Périgord et
Quercy, pour dire que le bayle de Montcuq ne doit pas empêcher les
gens de Cahors de jouir du privilège qu'ils prétendent avoir — s'il est
vrai ~~ d 'acheter, sans payer de péage, des bestiaux et autres marchan-
dises, depuis le lieu de Bournaguet (1) jusqu'à Cahors. Ecrit du château
de Pommiers.

*

(Arch. munie. CC 18, parchemins, ancien nos 13 et 338).

(1) Bonrnaguet faisait partie de la chatellenie de Montcuq.



Nos 352-354. FÉVRIER-OCTOBRE 1338.

Le roi et la ville.
La question des privilèges.

A.—21 février.—Simon d'Arquier et Le Gallois de la Baume, conseil-
lers du roi, capitaines et gouverneurs en son nom ès parties de langue
d'oc, étant au siège de Madaillan, en Agenais, promettent de faire
confirmer les privilèges de la ville. En retour, les consuls promettent
une somme d'argent pour laquelle ils sont autorisés a lever une taille.
L'acte renferme letexte des privilèges, surtout relativement aux droits
des consuls et à leur juridiction (cf. le n° 121. Inv. du xme siècle).

#

A la suite est une lettre de Bernard Gervais, juge-mage, favorable à l'appro-
bation des privilèges.

(Arch. mun. AA 23. parchemin en assez mauvais état, d'où l'erreur des inventaires qui
mettent la date de 1352 (1) — anciens nos 45 et 30).

B. — 14 mars. — Simon d'Arquier (ou d'Arquery) donne quittance de
la somme de 3.000 livres petits tournois donnée par les consuls de.
Cahors pour l'approbation de leurs privilèges,en à-compte de 6.000 livres

-
qu'ils onl promises et promet de les rembourser si le roi ne confirme

'pas leurs privilèges et libertés (2) — Marmande, 14e jours de mars 1337

(v. st.). •

(Arch.^mun. CC 57 et 58 — anciens nos 39 et 18 — Vidimus de P. de Pech-Aymar,
viguier du pariage ; Cahors, 31 juillet 1343).

C. — 9 octobre. — Le trésorier du roi en la sénéchaussée, Jean de
Probolène, certifie avoir reçu une somme de 1.485 livres 13 sols
4 deniers tournois, levée par ses délégués Gme de Cornhei consul etBert.
de Belpech, marchand, tant pour finances réglées avec le chevalier

(1) Les deux commissaires étaient devant Madaillan depuis le 14 février, ils y étaient
encore le 16 mars. En 1352 pas de siège de cette place, mais seulement en 1354 (Ilist. du

1 Languedoc, éd. Privat IX p. 498). Les privilèges furent confirmés en 1344.

(2) La somme est apportée par les consuls Pons de. Lherm, homme de loi ; Arn.
Séguy, damoiseau; Jean de Bousquet, bourgeois, qui sera anobli en 1341 et qui était le
frère du futur archevêque de Naples (1365) Bernard du Bousquet ; G"" Cornhet.



Gille Rolland que pour autres impositions. L'acte renferme la longue
x

liste de ceux qui ont payé (1).

(Arch. mun. CC 56 (anciens nos 38 et-109 — Vidimus du même viguier, même date).

N° 355. 30 AOUT .1338.

Bourgeois de Cahors.

Sur les 400 livres tournois que constituent la dot de Bertrande de Laval,
mariée à Et. de las Mayos, B. de Laval, son frère, et deux autres citoyens,
Arn. de Garambal et Gér. de Bioule se reconnaissentdébiteurs de 300 livres;
l'autre quart de la dot est dû par Arnaud de Laval, chanoine et sacriste
d'Arles (2). — Fait devant l'official.

(Arch. mun. FF 25 —
anciens'nus 17 et 120 — au dos du parchemin indication fausse

du sujet et de la date).

NOS 356-357. SEPTEMBRE-NOVEMBRE 1338.

Pouvoirs des consuls.
Difficultés avec le parti populaire.

A. — M septembre. — En la chapelle Saint-Martin près de la
cathédrale (sacristie actuelle), les chefs du parti nomment des procu-
reurs pour faire certaines demandes aux consuls, qui restent en charge
plus que leur temps, ne rendent pas leurs comptes, profitent pour eux-
mèmes des fonds levés, répartissent la taille de façon inégale, etc.

(Arc. mun. FF 23 bis — àcte contenu dans un autre).

B. — 29 novembre. — Les consuls publient le règlement qui concerne
leurs droits et leurs devoirs.

Les consuls et leurs assesseurs ne seront nommés que pour un an — les
consuls sortant de charge nomment chacun un consul ; et les nouveaux nom-
ment les 32 assesseurs et les divers fonctionnaires. — Ils tiendront compta-
bilité exacte sur des registres de toutes les recettes, feront l'inventaire de tout

I

(1) Il y a 161 articles : les sommes varient de 200 livres à 5 sols. Relevons les noms
de Bernard del Bosc pour 105 livres ; Armand Pradié pour 200 ; Raymond de Marmaran
pour 70 ; Raymond de la Roque et les époux Ortal pour 50, etc.

(2) Sans doute de la famille de Gasbert de Laval, archevêque d'Arles; originaire de
Miramont (Tarn-et-Garonne).



ce qui appartient au consulat, etc. Aucune taille ne sera levée sans l'appro-
bation des consuls, des 32 prudhommes et de 50 citoyens des plus notables.
— La répartition et la levée s'en feront de la façon la plus juste; la caisse
communale sera fermée à 4 clefs gardées par deux consuls et deux prud-
hommes, etc., etc.

A la suite se trouvent — à partir du n° 27 — quelques décrets somptuaires,
concernant les repas et les cadeaux de noces, les cadeaux de baptême, les
étrennes de Noël, etc.

Les consuls sortant de charge rendront leurs comptes devant les 32 prud-
hommes, les consuls nouveaux et 30 citoyens.

Témoins : Mes Pre de Lastier, P. Marin, Gasbert Galaja notaire ; Jean de
Malesanhe ; Pierre Vernhaud a grossoyé l'acte.

L'acte est lu une première fois en présence de 188 citoyens, et le lendemain
en présence de 104 autres (1).

(Arch. mun. — BB 8 (anciens nos J. 4 et 100)
— Copie dans Livre noir, fol. xciv et

suiv. ; Livre nouveau, II, p. 379 sq. cf. Dufour, op. cil., p. 112-116 — voir à la date de
1373).

Nos 358-360. 1338-1339.

Le roi et la ville.
A. — 30 décembre. 1338. — Exemption du droit de franc-fte/.

Ce privilège est confirmé par lettre de Philippe VI adressée à son Sénéchal
est à son trésorier de Périgord et Quercy, lettre contènue dans une autre du
roi Jean, du 5 avril 1355, elle-même contenue dans une lettre de son fils, le
prince Jean, comte de Poitiers, du 22 mars 1357 (v. st.).

(Arch. mun. CC anciens nOS 5 et 137 — et copie sur papier — copies dans Livre
noir, f. xlii et Livre nouveau, II, p. 304).

B. — 19 janvier 1339 (v. st.). — Lettre du roi Jean de Bohème, lieute-
nant du roi, pour excuser les habitants de Cahors qui ne sont pas venus
à Marmande où ils étaient convoqués avec leurs armes.

(Doat, 119, f. LXXII — d'après les Arch. mun., pièce perdue).

C. — 22 janvier. — Concession de deux foires (2), suivant les usages,

(1) La liste est trop longue pour la donner en entier ; il y a quelques variantes entre
les trois textes. Le premier nom est celui de messire Philippe de Jean, chevalier ; le
second, celui de Sicart de Jean. Ensuite Raymond del Toron, Bert. de Cabasat, G""
Delhes, Jean Buffet, MI Bernard de Rodes, le futur archevêque de Naples, etc., etc.

(2) Le Prince fait observer que Cahors n'avait pas de foires, malgré la population de
cette ville, son antiquité et le grand commerce qui s'v fait.



libertés et privilèges de Moissac
;

la première pour les huit jours
avant la Saint-Hilaire, la seconde pour les huit jours après Pâques.
Cette concession sera publiée par les Sénéchaux de Périgord et Quercy,
Agenais, Toulousain, Carcassonne.

(Arch. mun. 1111 2 (anciens nos DD 1 et 99) - Livre nouveau, I, p. 200,-Doat, 119,

f. LXXIV).

Nos 361-378. 1339-1340-1341.

Pouvoirs des consuls.
Difficultés avec le parti populaire (suite et fin) (1).

A. — 16 janvier. — Le roi Jean de Bohême, sur la demande d'Arn. des
Ortals, le boute-en-train et de R. d'Aubeterre, autorise une réunion publique.

— Donné à Marmande. — L'accord n'avait donc pas été fait.

B. — 25 janvier. — La réunion a lieu dans l'église Saint-Géry. On y lit les
lettres ci-dessus et on les traduit en langue laïque et romane « lingua layca
et ron!ana ». Il y a 25 citoyens nommés ; témoins : deux prêtres de Cahors :

Gmc la Brunelie, Gme Cayrouze. Notaire : Jean Vidal. Acte grossoyé par
par P. Amouroux.

(Doat, 119, f. cxm', d'après Archives de l'Hôtel-de-Ville).

C. — 5 avril.— Le roi de Bohême lieutenant du roi a chargé d'une enquête

,
Mc Aymeric Delmas et l'a fait notifier aux consuls par le lieutenant du
viguier, MI Hélie de la Combe. Les consuls refusent de lui ouvrir la porte du
consulat. Il fait alors apposer des fleurs de lys sur la porte, pour marquer la
saisine des livres consulaires. Dont acte sur la demande d'Arnaud des Ortals
et de ses partisans. Fait en présence de témoins par-le notaire Me Bertrand
Moles.

(Arch. mun., anciens numéros 29 et 102).

D. — 18 avril. — Le roi, à qui l'on a fait appel, permet aux habitants de
Cahors de choisir l'arbitre qui leur conviendra. Donné à Paris en notre
Parlement.

(Doat, 119, f. cxxxv1).

E. — 8 et 11 juillet. — Choix (2) de procureurs et d'arbitre, en deux fois,

(1) Nous donnons à la suite toutes les pièces se rapportant à cette affaire, d'après les
Archives et d'après Doat. --

-
(2) Les listes renferment deux cent six noms. Les professions de ce groupe populaire

sont indiquées : marchands, corroyeurs, cordonniers, forgerons, ferratiers (fabricants de



pour le procès engagé contre les consuls de l'année passée (1) et ceux de
l'année présente (2). Les consuls à leur tour nomment des procureurs.
- L'arbitre accepté par tous est Bertrand de Pébrac, prieur de Saint-Martin-

des-Champs de Paris (3).

(Doat, 119, f. exy¡' à cxxxvi).

F. — 19 février 1340. — Le roi, sur l'appel des gens du parti populaire que
les « bourgeois » veulent contraindre à certains paiement écrits au Sénéchal
de s'occuper de ce différend. De Paris.

(Doit, 119, f. LXXV — d'après At'ch. mun.).

G. — 19 mars. — Les consuls demandent à l'arbitre de vouloir bien venir à
Cahors, l'arbitrage ne pouvant se faire commodément par correspondançe,
l'expérience l'a montré. Ils lui paieront tous les frais et lui donneront la
somme qu'il fixera.

Acte passé en présence de MMes Hélie de la Bruguières, docteur en Droit
civil ; Galhard Alquier, licencié ; Jacques de Jean, damoiseau ; Sicard de
Jean, Bertrand de Cabazac et prc Glandières ; puis (deux autres consuls
s'étant joints aux premiers), de Geoffroi de Vayrols, chanoine de Cahors,
chancelier de l'Université (4), Etienne Lacoste, licencié ; Prc Marin, notaire
et acte passé par R. de Pouzols.

(Ibidem, f. LXXVIII-LXXXI).

H. — 29 mars. — Par acte passé devant deux notaires du Chatelet,
l'arbitre proroge jusque vers le 25 mai le délai pour l'élection des consuls
fixée pour la quinzaine après Pâques ; il sera le 15 mai à Cahors pour enten-

sceaux ou ferrais, fabricants de chandelles et cierges, bouchers, peaussiers, couvreurs,
cardeurs, parcheminiers, trouillers (presseurs), fréniers, tisserands, charpentiers,
selliers, teinturiers, tailleurs, hôteliers, fourniers, meuniers, tonneliers, maçons, simples
manœuvres (affanaires, affachalores). Un de ces artisans, R. Ebrard, cordonnier,
accusé d'avoir falsifié de la monnaie, mais défendu par son père et son frère Quercy
Hébrard, reçoit (avril-juin 1339) des lettres de rémission (Arch. Nat. JJ 72, f. ccccxv).

(1) Pons de Lherm, Geoffroi de Golème, Jacques de Jean, J. du Bousquet, Gmo Cornhel,
-J. Ivern, Ar. Séguy, Gmc Paytet, Gér. de Clèdes, G. de Varlhes, P. de Roque.

(2) R. B. de Durfort-B., Philippe de Jêan, des Junies, H. de Jean, de St-Projet, cheva-
Jiers; Gaucelm de Vayrols, J. Buffet, Hugues de Sabanac, P. de Peyrilles, J. Daramon,
R. d'Issepts, P. Delpérié, B. de Vêles, J. Saulhat.

(3) Ancien prieur de Ventadour (Gallia, VIII, éd. 532, n° 29). Nous ignorons les
raisons qui firent choisir ce personnage.

(4) Futur évêque de Lausanne, de Carpentras — archevêque de Toulouse,



dre les parties et leur assigne ce jour dans la maison des Cordeliers. Paris,
29 mars 1339 (1).

(Arch. mun. FF 19 — anciens nos 30 et 101). '
,

I. — 5 juin. — Au jour fixé, quelques difficultés retardent le règlement.
Provisoirement, l'arbitre décide que Arnaud des Ortals et B. del Pech pren-
dront part à l'élection comme s'ils étaient consuls. Il règle que ceux qui seront
élus consuls, conseillers, notaires ne le seront que pour un an. Les assesseurs
actuels pourront rester en charge, etc.

Témoins: Me Pons Molinier, chanoine ; Amalvin de Caraygues, docteur en
Droit civil ; Bern. Hug. de Sainte-Arthémie, docteur en Droit canon ; Galhard
Alquier, licencié, Gme de Bernard, clerc ; Arn. de Cariven, marchand.

Notaires : Gér. de la Tour et Jean Paratge.

(Arch. mun. FF 21 — anciens nos 33 et 103 — cf. Dufopr, op. cil. p. 116.

J. — 13 et 14 juin. — On a fait l'élection, les consuls nouveaux r.e sont pas
contents du règlement du 5 juin : Bertr. de Gabazac, Gmc Auriols, P. Glandiè-
res, B. Blayn, P. Tonnelier, G. ou S. d'Aurel ; P. Delpérier, Gmc Delmas, P.
de Lavaur, Jacques de Chays (Caïx ?). Ils ne veulent accepter' de l'arbitrage J

que ce qui ne va pas contre les droits du consulat. Alors les opposants font^

les mêmes réserves.
Témoins : Pons de Lherm, Galh. Alquier, Geoffroi d'Engolême, légiste,

Jacques de Jean, damoiseau, Sicard de Jean et Jean Buffet.
Acte analogue le lendemain pour le consul Namphaise Cambalon.
Témoins : André de la Coste, P. de Peyrille, B'. Servat, marchands.

(Arch. mun. FF 22 --parchemin ; parchemins anciens n03 19 bis et 104. Livre noir,
f. LXXXVII)..

K. — janvier-février 1341. — Bd. de Pébrac a donné sa sentence arbitrale
devant le garde de la Prévôté de Paris, Gme Gormont, qui en justifie, en
présence de notaires du Chatelet et des représentants des consuls et de la
communauté de Cahors. ^

A relever ce changement : sur les 12 consuls, il devra y avoir 5 artisans ;

deux marchands dont l'un sera trésorier (ou receveur) de la ville. L'arbitre
entre dans le détail des droits et obligations consulaires, parmi lesquels la
garde de la chambre d'amors (2) (voir n° 121 et n° 157 dans le premier
volume).

Un emprunt de 4.000 livres sera fait dont la moitié sera donnée au parti

(1) Daté de Paris, où l'on datait d'après la Pâques (6 avril).

(2) Sorte de halle. Il est questiou des «• aneaux » qui servaient à attacher les ânes
. (asinorum) qui ont porté les denrées.

t



populaire en dédommagement de ses pertes. L'acte de Pre de Gormont est du
23 février 1341. L'acte de nomination des procureurs des parties est du
1er janvier.

(Doat, 119, f. LXXXLV-CXIII et CXXXVIà CXXXM, d'après un rouleau des archives de la
ville formé de quatre peaux cousues ensemble).

L. —,15 mars. — Il y a un dédit de 10.000 livres fixé en cas de non-accepta
tion de l'arbitrage. Les consuls refusent de rien payer. Lettre du roi
ordonnant une enquête. — De Vincennes.

(Arch. mun., FF 23 bis).

M. — 24 mars. — Les consuls déclarent ne pas connaître suffisamment le
fond du compromis, les raisons de l'arbitrage, le contenu des ordonnances
de l'arbitre. Ils rappellent les réserves du 13 juin de ne rien accepter de
contraire aux privilèges du Consulat.

Témoins : Mes Galh. Alquier, Pons de Lherm, Geoffroi d'Engolême, prc de
Lastier et P. Marin, J. Buffet et Gme Delom, marchands.

(Arch. mun., Livre noir, f. LXXXVII) (1).

N. — Mars-mai. — Le 19 mars, première réquisition inutile des « populai-
res », pour se faire payer l'indemnité, adressée au consul B. Blayn ; le
10 mai, aux nouveaux consuls ; le 18 mai, aux mêmes, qui répondent n'avoir
entendu assumer sur eu aucune des charges de leurs prédécesseurs et ne vou-
loir rien innover. Sous cette réserve, ils feront de leur mieux. Que les
plaignants commencent par payer leur quote-part delà cotisation, s'ils veulent
qu'on leur distribue les 2.000 livres fixées.

Notaire : Pre de Caudiera. — Trois notaires témoins.

(Arch. mun. FF 23 bis — Même rouleau, liste de 35 citoyens qui réclament la distri-
bution des 2.000 livres. — 22 avril).

O. — 16 avril. — L'arbitre Bertrand de Pébrac proroge le paiement des
2.000 livres, qui auraient dû être payées dans les deux mois. Raison : la

guerre et les charges qu'elle entraîne.
(Arch. mun. FF 23 (anciens n°'' 35, 53, 106), c'est un vidimus du viguier du pariage,

Armand Riol, cf. Dufour, p. 117).

P. — Juillet-août. — Sur la plainte des « populaires » les consuls sont
assignés par Bern. de la Voulte, sergent d'armes du roi, et Jean de Sans, notaire
royal, à qui le Comte de Valois, chargé par le roi d'informer, a passé sa

(1) L'on a mis comme titre que, les consuls et les habitants remettent le différend à
M. le prieur des Champs.

Il



commission. Cette lettre est du mois de juillet. La convocation — datée de la
Rode — est du 23 août.

(Arch. mun. FF 23 bis).

Q. — 25 et 27 août. — Huit des consuls se présentent, "avec la partie
adverse. Celle-ci réclame son argent. Les consuls arguent de l'impossibilité
de régler cette affaire un jour férié.

Le 27, ils ne se présentent pas. Les oppposants obtiennent qu'on mette sous
la main du roi les recettes communales. Deux consuls apprenant cet arrêt
interviennent pour faire appel. On les assigne à comparoir, le lundi suivant,
à Agen, devant le lieutenant du roi.

Témoins : Mes J. Vidal, J. d'Augal, Amalvin de Caraygues, Gmc de la
Tour, Arn. de la Sudrie, G. Delpech.

(Arch. mun. FF 23 bis — parchemin composé de 8 peaux inégales de longueur, d'une
largeur moyenne de 0,27).

•

R. — 26 juillet 1343. — L'affaire dût être terminée par l'acte de confirma-
tion des privilèges par le prince Jean, duc de Normandie. Cependant le
procès avait eu quelques autres péripéties, notamment en 1343 plusieurs
assignations auxquelles les consuls ne répondirent pas.

(Doat, 119, f. c\L, d'après Arch. de l'Hôtel-de-ville).

Nos 379-381.
,

1341-1342.

Bourgeois de Cahors ou du Quercy.

A. — 9 déc. 1341. — Raymond d'Engolême, donzel, fils d'autre Raymond, '

seigneur de Sainte-Catherine de Gourdon, et son frère Bertrand, qui demeure
en la paroisse de Linars (1), prennent pour arbitre noble Bertrand de Guerre
seigneur de Montamel. Bertrand de Rouffilhac, chevalier, et Bertrand de
Guerre sont cautions. Il s'agit d'un partage à propos de la dot de Huguette
d'Engolême, fiancée à Gasbert de Cajarc.

Acte passé à Montamel, en présence dû recteur Jean Angelart et du vicaire
Jean Delay, de R. de Verdier (de Concorès) et de Gasbert Pelhissier, de
Castelnau-M.

B. — 11 mars 1342. — Vente par P. Delbosc à Me B. de Rodes d'une maison
sise en la rue du Boqnel ; mise en possession par l'attouchement du verrou
et de la serrure. Confronts : maisons Caniac, Auriols, Estivals.

(1) Linars, Cne de Concorès : Golème, village de cette commune a donné son nom à

une famille noble de Gourdon, disparue. :...



C. — 20 mars. — Vente par J. Durand, fils de Me Géraud D., maçon, au
marchand Arn. de la Cabrayrie, d'une vigne au terroir de Milhies, sur le
chemin de Cahors à l'hôpital Irag (1), et d'une terre au terroir de la Beyne.

(Arch. mun. Charles, 127, 129 et 139, parchemins).

Nos 382-383. AOUT-DÉCEMBHE 1342.
-

Le roi et la ville.

A. — 10 aoùt. — Dégrèvement de subsides.

Lettres royaux à son lieutenant en Languedoc, Jean Dupré, évèque
de Beauvais, pour lui défendre de lever sur les gens de Cahors un
subside plus fort que celui qu'ils payaient d'ordinaire

: 20 sous par feu,
et pour lui ordonner de restituer ce que s,es officiers auraient pris en
trop (2). — De Paris. (Lettre analogue (3), le 27 mars 1344).

(Arch. mun. L'ivre noir, f. xxx et xxx').

B. — 14 décembre. — Lettres dudit évéque de Beauvais donnant
permission aux consuls de lever, pour les fortifications de la ville, un
souquet ou fouage (octroi) sur les grains et le vin, pour récompenser
les habitants, qui de tout temps (ab œterno) ont été des sujets soumis
des rois de France et qui défendent cette ville contre les ennemis qui
aspirent (anelantes) à s'en emparer. — De Cahors.

19 déc.— Le sénéchal Gme de la Barrière adresse, pour l'exécution, ces
lettres au bayle du ressort, au viguier du pariage et aux bayles de Domme,
Lauzerte et Montcuq.

On a joint un mandat semblable du sénéchal Henri de Montigny, du
26 juin 1345.

(Arch. mnn. CC 20 (ancien 108) et CC 19 (anciens 37 et 105) parchemins).

(1) Cet hôpital frag (fractum, ruiné) doit être l'hôpital de Cazelles, qui, restauré au
siècle suivant, devint le Couvent de la Merci.

(2) Les consuls disent que « plusieurs commissaires, sergens et mengeurs sont sur
eulx, qui les gastent et mengent en plusieurs manières ».

(3) De Montel, près Sainte-Maxence.



Nos 384-385. AOUT-DÉCEMBRE 1343.

Les pouvoirs des consuls.

A. — 7 août. — Droit de geôle.
-

Les consuls Sieardde Jean et Guillaumon de Cazèles signifient au
geôlier du bayle du ressort, Etienne Faure, et au garde du sceau du
bayle du ressort, Jacques Bernard, l'ordonnance du 12 septembre 1335
(voir cette date, n° 345). — Témoins

: MBS Jean Servat, P. de Lastier,
P. Francès, etc. Notaire : G. de Lacoste.

(Arch. mun. AA 63, note au dos du parchemin).

B. -JO décembre. — Gaucelme de Vayrols reconnaît que sa métai-
rie se trouve dans la juridiction des consuls (1). Ils lui disent qu'en
retour des services rendus par son frère Geoffroi, alors évêque de Lau-
sanne (2), ils n'useront pas de leur privilège.

*(Arcll. mun. Te Igilur, n° 403, p. 24l. Man. f. LXIII'). Le texte imprimé ne reproduit
qu'une parti-e du texte et avec la date de MCCCCXLIII.

N° 386. 30 JUILLET 1343.
-

Le roi et le Quercy. 7

Les nouvelles bastides.

Les consuls et quelques habitants de Cahors se sont plaints des
privilèges accordés aux bourgeois et jurés des nouvelles bastides, privi-
lèges qui lèsent le droit écrit du pays et vont même contre les ordon-
nances dés rois sur les statuts des bastides dans la sénéchaussée.

Le roi écrit au sénéchal de Périgord et Quercy, au bayle du ressort,
au viguier du pariage, aux conservateurs des privilèges de ces bastides,
etc., de voir si cette plainte est justifiée et de faire observer les ordon-
nances.

De Villers-Hélon (près Villers-Cotterets).

(Arch. mun. Livre nouveau, t. III, p. 5, cf. Dufour, op. cil. p. 117, mais il a compris
qu'il fallait empêcher les possesseurs de châteaux nouvellement bâtis de vexer les
citoyens et les jurats...)

(1) Jacques de Jean, damoiseau, Arn. de Gironde, André del Bosc, P. de Varaire, R.
de la Roque, J. de Soulhac, Gme de la Fage, J. de la Fon, Hugues Castanh.

(2) Voir Ed. Albe, Aulour de Jean XXII, 5e partie (au 2" volume), p. 255.



N08 387-388. SEPTEMBRE 134,4,.

Le roi et la ville.
A. — Septembre. — Confirmation des privilèges par le duc de Normandie.

« Johan, premier nat, e lieutenen del rey de Fransa, duc de Nor-
mandia, compte de Petiers, d'Angiers e dou Mans » fait savoir à tous
ceux qui liront ces lettres, qu'à la demande des « amat e fezel cossols
de,la ciutat de Caortz, per lor e per lor ciutadas e abitadors de la dicha
ciutat », il a bien voulu confirmer, pour plus de sûreté, et, si besoin
était, donner et confirmer les « coustumas, libertatz, franchezas, immu-
nitatz, juridictios, observancias, usatges, dregs, priviletges, bes domi-
nais e devers » que contiennent les articles à lui présentés.

Il y en a 33, dont nous donnons ici une courte analyse :

1. Droit d'imposer et de lever des tailles ;

2. De créer des consuls pour un an ; davantage si on le juge nécessaire ;

3. D'avoir des notaires ;

4. De juger des causes civiles, par exemple vol, recel ;

5. De bannir les malfaisants, de rappeler les exilés ;

6. De nommer des conseillers pour aider les consuls ;

7. De convoquer les habitants à son de trompe ;

8. De nommer des procureurs et des syndics ;
9. D'avoir des assesseurs, un ou plusieurs, et des semainiers pour expé-

dier les affaires du consulat ;

10. De créer des inspecteurs pour la visite des rues, places, fossés, etc. ;

11. D'avoir aussi des inspecteurs pour les marchands et artisans, orfèvres,
potiers d'étàin, bouchers, meuniers, tailleurs, etc. ;

12. D'avoir seuls la surveillance des places, rues, égoûts ;
y 13. D'avoir l'inspection des poids et mesures de toutes sortes ;

14. De posséder les clefs de la ville ;

15. De faire construire ou réparer les murs, ponts, barbacanes ;
16. D'avoir la bladerie et la place adjacente où l'on tient les grains, noix,

légumes, châtaignes ;

17. D'avoir plusieurs maisons pour le nettoyage des blés ;
18. D'avoir la maison commune, appelée la chambre d'amors, et de perce-

voir une taxe sur ceux qui y tiennent des marchandises ;

19. D'être patrons de l'hôpital de la Grand' Rue ;

20. D'avoir des agents pour les ventes à l'encan ;

21. D'avoir des étendards et des armes marqués des fleurs de lys ;
22. D'avoir leur juridiction entre les limites cuvantes : Saint-Henri, La



Roque des Arcs, Peyrelevade, le bas de la côte du Montat, là borie de la
Maurinie, Saint-Pierre de la Capelle, Pradines et le territoire de Toulousque ;

23. D'avoir, avec le viguier, connaissance des délits commis en ville ;
24. D'avoir des coureurs assermentés ;
25. De posséder en toute seigneurie le territoire de Toulousque ;

26. De connaître des différends entre acheteurs et vendeurs ;

27. De faire saisir les meubles des locataires qui ne paient pas ;

28. De terminer sans débat les disputes pour le port des vendanges ;

29. Droit pour les habitants de porter leur vin en ville sans payer d'octroi,
depuis le début des vendanges jusqu'à la Saint-Martin ;

30. De vendre et d'acheter des biens nobles, sans licence du seigneur
féodal ;

31. De ne pouvoir ètre assignés que dans leur région ;

32. Droit pour les consuls de recevoir le serment du juge-mage, du pro-
cureur du roi, du procureur du pariage et de leurs lieutenants ;

33. Devoir pour eux de prêter serment entre les mains du Sénéchal.
(Arch. mun. Livre tanné f. xvin' à xxiv, pour le texte latin, y compris la confirma-

tion du roi en 1346 ; f. xxix à XXXVIIIt pour le texte roman, auquel il manque quelques
formules. Livre noir, f. i à VII, texte latin ; f. cxxx à CXLII, traduction du xvie siècle.
Charles AA 19 et 20. Livre nouveau, t. I, pp. 61. à 80, copie moderne. Archives
Nationales, JJ 68, f. CCCCLXIÎ, n° 312. Bib. nat. Doat, 119, p. 163,. A comparer avec le
lexie des privilèges reconnus par l'évèque en 1351 ; qui est plus complet (voir n° 425).

B. — 24 septembre. — Autorisation d'aliéner certains biens.

Probablement le même jour qu'il confirmait les privilèges, le prince Jean
autorisait les consuls à faire l'aliénation de certains biens communaux,
notamment le lieu et territoire de Toulousque.

Par le duc, sur le rapport de messire Raym. de Salgues (1).

(Arch. mun., Livre nouveau, t. III, f. cxxvi).

No 389. NOVEMBRE 1344.

Le roi et le Quercy.
Assises du sénéchal.

Aux assises commencées le mardi avant la Saint-Martin d'hiver, le sénéchal
Henri de Montignac eut à s'occuper le 4e jour (12 nov.) d'une affaire entre

(1) Ce personnage était originaire de Salgues, près de Roc-Amadour (commune
d'Alvignac) ; il fut évêque d'Elne (1357), puis archevêque d'Embrum et patriarche
d'Alexandrie (Ed. Albe, Autour de Jean XXII, 2" vol., p. 218).



messire Pons de Roussillon (1), chevalier, et messire Amalvin de Montamel,
damoiseau, au sujet de comptes que les notaires Pre Rougié et Sr de (la)
Vaissière furent chargés de vérifier. Vérification faite les deux parties déci-
dèrent de recourir à un arbitrage et choisirent Pre de Brive, docteur ès lois et
Pre des Vaux, donzel.

(Arch. mun. Chartes 155, rouleau de 2 peaux de 0,26 de largeur, de 0,50 et 0,52 de
long).

Nos 390-391. 1344-1345.

Pouvoirs des consuls.
Aliénation de biens communaux.

A.'- Le 8 octobre 1344. — Délibération pour l'aliénation de Tou-
lousque. Les consuls réunissent leurs concitoyens à ce sujet : il y a les

noms de 150 citoyens (2). On décide d'aliéner aussi la « cambra
d'amors ». Témoins, les notaires Pre de Lastieret Géraud de Lacoste.—
Acte grossoyé par Me P. Marin.

B. — Le 18 mars suivant f!345), délibération (3) au sujet de la vente
de cette sorte de halle. La vente a été annoncée par les trompettes
(corneterios) de la ville. La chambre d'amors est acquise par un mar-
chand, un mercier et-quatre bouchers, pour la somme de 80 livres
tournois ou 100 sols de revenus.

(Arch. mun. Liure nouveau, tome III p. 116, dans un vidimus de 1408 cf. la charte
BB 10, anciens nos 3 et 112, où manque le second acte).

(1) Sans doute celui qui fut, pendant toute la durée du règne de Jean XXII, à la tête
de l'administration des écuries pontificales. (V. Ed. Albe, Autour de Jean XXII, vol. 2,

p. 270).

(2) Les consuls sont P. Glandières, Laurent de la Tissanderie, G. Rolland, B. del
Puey, Gmc Boyer, G. Paychot, G. de Verlhes, R. de Bernât, P. de Roquedon, B. Blayn,
B. de la Yle (Deille), B. Pradier. — Noms de quelques habitants : Jacques et Sicart de
Jean, Arn. de Gironde, Jac. de Cazèles, J. du Bousquet, A. de Cariben, .1. Buffet, P. de
Cabazac. Parmi les noms de métiers, ceux de penchenier (peigneur de laine) et de
raffalier.

(3) Par devant P. Francès, lieut. du viguier ; Me Jean deHautecorn, bachelier en droit
civil ; P. de Sortenac, aussi bachelier et lieutenant du juge du pariage. Les lettres des
deux lieutenances sont il la suite de l'acte. P. de Sortenac doit être le père du cadurcien
P. de Sortenac qui sera cardinal en 1375 (cardinal de Viviers).



N° 392. 1345.

Pouvoirs des consuls.
Les « populaires » avaient promis au sénéchal, Henri de Montiguy,

une levée de500 livres, contre le consulat. Les consuls R. del Toron, che-
valier, Gaucelme de Vayrols, Sicard de Jean, damoiseaux, Jacques
Galhan, J. Roque et Pons de Corn, consuls de 1345-6 lui 'promettent la
même somme et lui en remettent la moitié en retour de la permission
de faire apporter à Cahors les vins des régions circonvoisines (1).

(Arch. mun. BB 9 et copie. — Livre nouveau I, p. 1.91).

NOS 393-400. JUIN-NOVEMBRE..
-

Le roi et la ville.
Le droit du souquet.

A. — 26 juin. — Lettre du sénéchal recommandant aux bayles de faire
exécuter les ordonnances du lieutenant du roi en faveur du droit de souquet
(octroi). — De Mont-Domme.

(Arch. mun. CC 20, petit parchemin cousu à l'acte de 1342).

B. — 5 juillet. — Lettre de son lieutenant, Arn. Bertrand, juge-mage, au
viguier (2), et autres officiers royaux, pour l'exécution de l'ordonnance. Ce
souquet doit servir à réparer les fortifications. ~

(Arch. mnn. CC 19).

C. — 5 septembre. — Le souquet renouvelé pour trois ans par Bertrand,
comte de l'Ile, gouverneur général pour le roi dans la région. De Mont-
Domme.

(Arch._,mun. CC 22, anciens nos 9 et 115).

D. — 20 septembre. — Détail des denrées surlesquelles il peut être perçu.
Le duc de Bourbon, lieutenant du roi, montre la nécessité ,du travail des
fortifications : les Anglais ont pris Bergerac.

(1) Témoins : Arn. Bertrand et Raymond de Marcilhac, juges-mages ; Galh. Alquier
et Pons de Lherm, docteurs ès lois. — Notaire : P. de Agia ? Au sujet de cette créance,
il y a, 16 nov. 1345, une lettre du duc de Bourbon disant au trésorier du roi de rem-'
bourser cet argent (Doat, 119, p. 163). Dans cette pièce, il est question de 1.000 livres
prêtées au sénéchal.

(2) Viguier nouveau, Raoul Gnathe, depuis le 30 juin (Te 19i1ur — n° 15,p. 14).



E. - 24 septembre. — Le souquet sera aussi perçu sur le vin apporté par
eau. *

F. — 25 septembre. — Arn. Bertrand, lieutenant du sénéchal, envoie ces
lettres aux bayles.

(Arch. mun. CC 24 et CC 21. — Livre nouveau, II, p. 185).

G. — 29 septembre. — Les ecclésiastiques pourront être contraints à

payer ce souqùet, par la saisie de leur temporel, qui servirait à réparer les

murs (1). Lettre du duc de Bourbon. — De Gourdon.

(Arch. mun. AA 64 — ancien 118. — Livre nouveau, II, p. 282).

H. — 16 novembre. — Le duc de Bourbon autorise à percevoir le souquet
sur toutes les sortes de denrées qu'on apportera à Cahors, et ordonne d'ap-
pliquer à la réparation des remparts les amendes imposées (2). — D'Agen.

(Arch. mun. CC 23, anciens 14 et 116).

Nes 401-403. 1340-1346.

Pouvoirs des consuls.

A. — Les consuls donnent à faire un four à chaux à P. Montagne et
G. Caze. Conditions inconnues. Quittance de 60 livres.

[Livre lanné) fol. cxxx).

B. — Le viguier Jean d'Haucorn envoie aux consuls deux mesures à

vérifier.

(Te Igilur, fol. xi — éd. imp. p. 44, n° 36).

C. — Donation faite à l'hôpital des consuls par Peyronne de la Caminade,
de Saint-Cernin du Causse, d'une terre dans cette paroisse, reçue par l'hospi-
talière Aimée d'Ornhac et l'économe B. Roque.

(Papiers Greil, 1630, n" 30 — parchemin qui fut jadis des Archives municipales).

(1) Le 29 octobre, les ecclésiastiques de Cahors obtenaient une bulle de Clément YI

les déclarant exempts parce qu'ils contribuaient aux travaux demandés, par le paie-
ment des décimes. (Lacroix, séries épisc. p. 240. — Ayma, toine II, p. 134).

(2) Certains corps de métiers (bouchers, cordonniers, corroyeurs, merciers), préten-
daient se soustraire au souquet. Le duc de Bourbon déclare par lettre du 2 décembre

— d'Agen — qu'il n'y a pas d'exception (Doat, 119, p. 165).



Nos 4,04,-406. 1346-1347.

Bourgeois de Cahors.

A. — 8 juillet. — Me Bernard de Rodes achète une terre située sur la
paroisse (sic) de l'égliseSainte-Croix (1).

(Arch. mun. Charle 28, anciens nos 214 et 368).

B. — 20 septembre. — Le même achète du côté de St-Pierre-la-Feuille une
rente de blé sur une terre, à la font de la carrière, 8 livres caors.

\ (Ibidem, Charte 116, ancien n° 96).

C. — 2 mars 1346 (v. st.). — Jean de Malesanhe, notaire, arrente au mar-
chand Jean de Garabie une moitié de vigne au terroir de Combe ruffenque
l'autre moitié arrentée à P. de Saint-Amand. Le chapitre a quelque cens sur
cette vigne. Notaire : G. de la Bastison, qui fait grossoyer par B. de Mostola.

(Ibidem, Charte 30, anciens nos 7, 26, 370).

Nos 407-410. MAI-JUIN 1346-AouT 1347.

Le roi et la ville.

A. — 16 mai. — Le duc de Normandie, lieutenant du roi (2), fait
défendre au sénéchal et au bayle du ressort de Cahors de saisir les
denrées portées à Cahors, à moins de nécessité absolue pour les besoins
de la maison du Roi. — Devant Aiguillon.

(Arch. mun. Livre noir f. xxxi. Cf. Dufour, op. cil. p. 120).

B. — Juin. — Le roi confirme les privilèges reconnus aux habitants
de Cahors par son fils le duc de Normandie. — De Vincennes.

(Voir n° 387. Livre tanné, f. XVIII-XXIV).

C. — 8 juillet. — Malgré l'absence des gens de Cahors à la convoca-
tion du ban et de l'arrière-ban, le duc de Normandie écrit de ne pas

(I) On pourrait croire qu'il s'agit de la paroisse Sainte-Croix près Montcuq, mais les
confronts indiqués : « rue allant de chez les Chartreux à ladite église » prouvent qu'il
s'agit de la chapelle Sainte-Croix, derrière les remparts, démolie pour empêcher qu'elle
ne servît d'abri aux ennemis. Une tour, qui domine la voie ferrée, en porte encore le

nom.

(2) Il était passé à Cahors le 13 mars (His!. du Languedoc, X, 93).



leur faire violence, mais de les avertir pour qu'ils répondent au pre-
mier appel. — Donné dans nos tentes devant Aiguillon (1).

(Livre noir, f. xxxt').

D. — 9 août 1347. — Lettres aux sénéchaux de la région pour faire
respecter les privilèges de Cahors, confirmés en Î346.

D'après une lettre du juge-mage, Arnaud Bertrand, lieutenant du sénéchal,
datée de Montauban, du 25 nov. 1350. Il y a aussi une lettre du 2 août, du
sénéchal aux notaires par lui délégués pour la conservation desdits privilèges.

(Arch. mun. AA 21, anciens JJ, 125, et AA 22, anciens 38 et 128).

N° 411. JANVIER 1347. -

Le roi et le Quercy.

Lettres royaux ordonnant -au sénéchal d'arrêter et punir les « cou-
reurs, robeurs et malfaiteurs » qui, « soulz umbre de guerre sont venus
et viennent en nostre royaulme pour le rober et dommaiger, et ceux
qui leur donnent confoit et aide». — Donné au bois de Vincennes.
Vidimus du sénéchal Gme de Montfaucon, du 15 mars.

(Livre noir, f. xxx').
v

Nos 412-413. 1347.

Pouvoirs des consuls.

A. — 1er août. — Thomas Colre (Colra) chevalier, sénéchal de
Guyenne pour le roi d'Angleterre, fait connaître l'accord qui a eu lieu
entre Raym. Bern. de Durfort, chevalier, du parti anglais, d'une part,
et d'autre part l'évêque et le chapitre, les consuls et les habitants de
Cahors. — De Montpezat.

(Doat, 119, p. 168, d'après le parchemin (disparu) des archives de l'Hôtel de ville).

B. — 14 septembre. — Les consuls appellent les habitants à délibérer sur le

nombre des notaires du consulat. Il est décidé que ce nombre sera de deux,
trois au plus et de deux assesseurs. Il y a 128 habitants présents (2).

(Arch. mun. Livre tanné, f. XXVII-XXVIII).

(1) Il dut lever le siège et battre en retraite (ibid., p. 94).

(2) Les consuls sont : de Gironde, Aymeric Lhautier, R. del Fraysse, B. Johan del



Nos 414,-4,16. 1347-1348-1349.

— Le roi et la ville.

A. — 28 octobre 1347. — Gme de Flavacour, archevêque d'Auch et lieute-
nant du roi en Languedoc, donne vidimus et confirmation des lettres du
souquet.

(Arch. mun. ZZ 3, n° 7).

" B. — 21 août 1348. — Le Galois de la Baume, chevalier, lieutenant du roi, ,/
donne ordre aux consuls de faire rentrer dans la ville tous ceux qui sont
partis, fuyant la peste qui exerçait en effet ses ravages « cqusa mortalitatis
quae ibidem viguil » (1), et qui n'osent pas rentrer, ce qui fait ressembler la
ville à un désert « manel desolata ». Les récalcitrants devront payer une
amende qui servira aux remparts. En l'absence du capitaine de la place (2),
les consuls pourront régler les heures de garde et les fixer à chaque habitant.
— De Toulouse.

(Arch. mun. CC 19, 3e parchemin). ,-

C. — 20 septembre 1349. — Renouvellement, pour trois ans, du droit de
souquet. Donné dans l'abbaye de Maubuisson près Pontoise. Mandat du
lieutenant du sénéchal pour mettre cette lettre du roi à exécution. — Mon-
tauban, 21 avril 1350.

(Arch. mun. CC 25, anciens nos 123 et 13, CC 29, troisième parchemin, vidimus
donné le 11 juillet 1363 par les officiers du roi d'Angleterre, copie ZZ 3 sur papier.
Livre nouveau II, p. 277. Livre noir, f. xxxn).

Nos 417-420. 1349-1350.. "

Pouvoirs des consuls.

A. — 16 juillet 1319. — Jean Tauran jure devant les consuls d'observer les
règlements de la voirie, sous peine de perdre un porc.

(Livre tanné, f. cxxx au exxxm).

Mas, B. Lobo, P. Pelhisson, J. de Saulhac, B. Delpérier. Parmi les habitants, il y a Me
Pons de Lherm, assesseur ; Sicart de Jean, Gaucelme de Vayrols, J. et P. de Cabasac,
J. Buffet, P. de Glandières, Laurent Burgade, etc.

(1) La peste de 1348 fit de grands ravages en Quercy et en France.

(2) Le 15 juillet 1347, à la demande des consuls, le roi .avait nommé- capitaine de
Cahors Ilugues de Cardaillac-Bioule, chevalier, à la tête de 50 hommes d'armes. Le
15 fév. liH8, quittance de 120 livres tournois au trésorier royal, pour son salaire. Le



B. — 18 août. — Le roi demande au viguier s'il est exact que les consuls
ont par indivis avec le seigneur (le roi et l'évêque en l'espèce) la justice
criminelle ; si c'est vrai, il faut respecter ce droit.

(Livre noir, f. XXXII. Cf. Dufour, op. cil. p. 123).

C. — 11 février 1350. — Gme Manurchon, arbalétrier du Monastère près
Rodez, est reçu comme sergent, avec la pension accoutumée : 100 sols t., 1

setier froment. On lui remet 100 grosses arbalètes et 200 petites, qu'il doit
tenir en bon état. Il aura maison et boutique, séparées ou contiguës, et sera
quitte de taille et d'impôts.

(Livre lanné, f. cxxx).

D. — 2 août. — Prestation de serment aux consuls de la part du sénéchal,
Arnaud d'Espagne, chevalier, en vertu de leurs privilèges. A leur tour les
consuls et les bourgeois lui prêtent serment. — Consuls nommés : Jean du
Bousquet, Hugues de Milhac, P. Molinier. — Bourgeois ou nobles nommés :

Gaucelme de Vayrols et Jean Buffet. — Témoins : messire Pierre de
Cazelon (1), docteur ès lois ; Mc P. de Labatut, conseiller du roi ; Me Pre de
Granson, procureur du roi ; Ratier de Belfort, damoiseau. — Notaires : Jean
de Payrac et J. de Siniac (2).

(Arch. mun. AA 21. Livre nouveau, I, pp. 61-80, où se trouvent les lettres de privilè-
ges dans la confirmation faite par le roi).

Nos 421-422. 1350.

Le roi et la ville.

A. — 27 octobre 1350. — Le roi Jean confirme, comme roi, les privi-
lèges de la ville.

(Arch. mun. AA26, Livre noir, f. XLIV, Livre nouveau, t. I., p. 38).

B. — 24 août. — Charles le Mauvais, roi de Navarre, lieutenant du

8 août 1347, il avait reçu du roi le château de Vers et une centaine de livres de rentes,
à vie. Le 25 fév. 1348, le duc de Normandie l'autorise à lever du blé et des vivres, en
faisant estimer le tout par des prud'hommes. (Ed. Forestié, Hugues cie Cardaillac el
la poudre à canon, pp. 76 et suiv.).

(1) Personnage dont le nom revient dans beaucoup d'actes de celte époque. Il porte le
nom d'un village des environs de Gourdon (commune du Vigan). Il deviendra seigneur
de Salviac et coseigneur de' Gourdon.

(2) Ancien nom d'Esclauzels, canton de Saint-Géry.



roi (1) en Languedoc, donne licence aux consuls de faire la visite dès
remparts par eux-mêmes, ou par délégué, en présence de quelque
officier du r.oi si le capitaine est absent, pour s'assurer qu'on y fait
bonne garde, et de punir les sentinelles en défaut.

(Livre floir, f. XL', Chartes EE 1, Dufour, p. 124).

N° 423. SEPTEMBRE 1350.

Pouvoirs des consuls.

Les consuls veulent arrenter les maisons Bsussa,. sises rue des
Lainiers et grevées de rentes payables à certaines léproseries

;
elles

étaient advenues à la veuve d'Etienne Dartis, qui les cède aux consuls,
la misère amenée par la peste et la guerre l'empêchant de payer les
rentes.

^

L'acte renferme la « criée » faite par le héraut, Bert. Gari, qu'accompagnent
les sonneurs de trompe, une fois le 13, une autre fois le 16 septembre. — Actes
passés par le notaire Gme Delbosc, en présence de témoins.

(Arch. mun. DD tl1 — anciens nos 126 et 38 — et DD 15 — anciens nos 40 et 128.
— voir

XIIIe siècle, p. 113, n° 116).

N° 424. 18 JANVIER 1351.

Le roi et la ville.
Concessions diverses.

A. — Confirmation pour 3 ans du droit de souquet ou de barre (octroi)
pour la réparation ou la construction des ponts sur le Lot (1). Donné à
Montpellier, 18 janvier 1350.

(Arch. mun. Charte'CC 30 ; d'après un vidimus donné le 4 août 1363 par les officiers
du pariage : Gmc Miquel, viguier ; R. Athon, juge-mage).

B. — Le roi Jean fait remise aux consuls des droits qui peuvent être dus
au fisc sur certains legs faits à l'Hôpital consulaire, notamment sur un moulin
situé près de la fontaine de Valentré jusqu'à concurrence de cent livres.

* (Arch. mun. AA 65 et CC 30, viclimiis indiqué plus haut. — Livre noir, f. xxxn').

(1) C'était Jean le Bon depuis le 22 août ; ce qui n'empêche pas le copiste du Livre noir
de mettre le nom de Philippe, avec la date de -1351.

(1) Le texte latin « pontium construendorum » semblerait indiquer que le pont
Yalentré n'était pas encore fini.



C. —
Autres lettres du même au Sénéchal pour qu'il empêche le viguier de

gêner les consuls dans la jouissance de leurs privilèges.

(Livre noir, f. XXXII, cf. Dufour, op. cilp. 123, avec la date fausse dç 1350).

N° 425. 15 MAI 1351.

L'évêque et la ville.
Reconnaissance définitive des privilèges.

Le reconnaissance, faite en 1344 par le duc de Normandie et confir-
mée, en 1346, par le roi, puis, en 1350, par le prince Jean devenu roi,
amenait celle de l'évêque. Le 15 mai 1351, eut lieu entre l'évèque, du
consentement de son Chapitre, et les consuls au nom de la ville, l'acte
officiel qui mettait fin pour toujours à un long débat, d'ailleurs depuis
quelques années bien adouci. Voir la date du 6 juin 1353.

Le texte comprend 50 articles. Il fut ratifié par le roi (1351) et par les
papes Innocent VI, 1353

;
Urbain V, 1363. Il se trouve en beaucoup de

recueils. Au livre tanné, le titre est celui-ci : « Aysso so los privilegis de
Tacort fag entre Mosseanh l'avesque de la ciotat de Caortz e los senhors
cossols de la dicha ciotat, cofermatz per nostre senhor 10 papa e per 10

rey nostre senhorde Fransa, en la maniera que s'enset ». Il y a quelques
variantes suivant les registres.

(Arch. mun., Livretanné, f. XLI — Livre noir, f. ix et f. xxxm1, f. cxxx, traduc-
tion en français, 1581 — Livre nouveau, t. I, p. 80; p. 1!16 et 261, copie ou brouillon
incomplet, parchemin ZZ 1 — charte sur papier n° 141. Arch. Vat., Regesla aven, le 5c
d'Innocent VI, f. CCCLXIV ; Regesl. Valic., 222, f. CCCXII ; Reg. Aven., le 6c d'Urbain V,
f. cccxcvi. Arch. nat., Trésor des Charles; JJ 80, f. CCCXXVII.

Imprimés—Lacroix,Séries épiscop., texte d'après le Livre nouveau, § 247, p. 242 ;
traduction Ayma, t. II, p. 141.

Biblioth. nat. — aux mss. : Doat, 119, f. 171, d'après un vidimus de nos Archives —
aux imprimés, LK 7-1547 : recueil imprimé à Cahors par Dalvy, 1643).

N° 426. 26 AOUT 1351.

Pouvoirs des consuls.
Chapellenie de Payrac.

Collation de cette chapellenie à Laurent de Saint-Martial, pour remplacer
le titulaire fait curé de Collonges, Mort. Laurent est remplacé par Pierre
Vernhe, le 2 octobre 1360.

(Livre nouveau, t. II, p. 418 et 438).



N°s 427-429. 1352.

Bourgeois de Cahors (1).

A. — 7 janvier. — Arrentement par les procureurs de Me Bernard de
Rodes, archiprêtre de Saint-André, de

-
quelques vigne à Jean de Malbec (G.

Botier, notaire).

B. — 12 mars. — Acte analogue en faveur de Gme de Lescure, terrassier,
d'une terre près la maison des Minorettes (Hélie de Agici, notaire).

C. — 12 novembre. — Autre, d'une vigne au mont Saint-Cirq, en faveur de
B. del Maestre, qui demeure au Port-Bullier (Botier, notaire).

(Arch. mun., Chartes 115, 19 et 100).

No 430.. 16 JUILLET 1352.

Le roi et la ville.
Le souquet.

Ce droit est prorogé pour trois ans par le roi Jean, sur les marchandises
entrant en ville.

/
(Arch. mun. CC26).

Nos 431-432: 1353.

Pouvoirs des consuls.

A. — 5 aoùt. — Bernard Donadieu^ marchand, gardien de l'hôpital consu-
laire, arrente, au nom des consuls, deux ayrals au terroir del Cayre à Pre

Delbreil, presseur d'huile (Hélie de Agia, notaire). Ces ayrals appartiennent
à l'hôpital.

(Bibl. mun., Papiers Greil, 163, 26 — autrefois aux Arch. mun., ch. 148).

B. — 14 décembre. — Ils arrentent au « faure », P. Pascal, une maison sur
le pont-vieux, confrontant avec une autre maison et d'autre part avec les
lalrines dudit pont— cens : 23 sols caor., payables en deùx fois (notaire P. de
Caissini ou Caussiuts).

(Livre nouveau, t. III, p. 180).

(1) Cette même année 1352, Gaucelm de Vayrols, damoiseau, fait une transaction avec
les consuls au sujet d'une rente due à l'hôpital (Areh. Lot, H 75) ; et Jean Buffet, bour-
geois est anobli ; c'est le grand-père de la fondatrice du prieuré de Vic (Arch. du Lot,
f. xxv).



N° 433. 6 JUIN 1353.

L'évêque et les consuls.

1

Les privilèges.

En conséquence de la confirmation donnée celte année même par le

pape Innocent VI, et des deux confirmations données par le roi les
années précédentes — août 1351 et juin 1352 — l'évêque remet aux
consuls (1) toute la coulpe dont ils étaient à ses yeux responsables pour
les procédés malséants dont on avait usé à son égard, les relève de
toutes les sentences d'excommunication qu'ils auraient pu encourir.

Fait-en la salle de la demeure épiscopale de Saint-Urcisse (2). Notaire :

Jean de Sinhac (3).

(Doat, vol. 119, f. cxcvui ; d'après les Arch. mun., pièce perdue).

'No 434-436. 1354.

Le roi et la ville.
A. — 13 février 1353, v. st. — Prorogation pour quatre ans du droit de

souquet.

(Arch. mun. CC 27 vidimus du 18 février).

B. — 3 février. — Lettres au sénéchal pour défendre de lever sur les
habitants de Cahofs la somme de 400 écus d'or à laquelle ses officiers les
avaient taxés en raison du siège de Saint-Antonin. Si l'on a déjà perçu quel-

que chose il faudra le rendre.

(Arch. mun. AA66 — ancien n° 42 — avec copie du XVIIc siècle).

C. — 28 février. — Lettres au Receveur royal du Périgord et Quercy pour
qu'il n'oblige pas les consuls à mettre sur les habitants des taxes exagérées,
même pour le service du roi.

(ArclÍ. mun., Livre noir, f. XLI — cf. Dufour, op. cil., p. 125, avec la date de 1353).

(1) L'acte nomme : le chevalier Gaucelme de Vayrols, Alphonse de Combalon, B. de
Cornhet, G",e Boyer, Arn. de la Pile, J. Foulquier, Gasbert de la Fage, P. de Fondial,
P. Darse, R. de Jean, Et. del Pech.

(2) Chanoines présents : Roger de Combalon, archidiacre de Montpezat, Amalvin de
Caraigue, Benoît de Jean junior, R. G"" de Mauroux, Hugues de Garnel.

(3) Témoins : B. d'Escayrac, chanoine "de Chartres ; Hugues de la Teulada, curé de
Caussade., G""' del Bosc, P. Caussils, Galh. de Villeneuve.



.
Nos 437-438. 1354.

Pouvoirs des consuls.

A. — 23 avril. — Arrentement fait à P. Delmouly et Gmc Lacombe du

« botge », situé sur la grand'rue, où ils mettaient les poids de la ville (1).

(Livre nouveau, t. III, p. 135).

B. — 11 mai. — Ordonnance rendue contre le boucher Gme Tauron qui a
mis en vente de la chair de porc ladre avec de la viande saine. Détail curieux :

cette chair « ladre » est donnée à l'hôpital : « /o ordenal que la carn milhar-

gosa sia donada a l'ospilal de carreria major ».

(Livre tanné, f. CXXIX').

Nos 439 440. 1355.

Le roi et la ville.

A. — 1er janvier.
•*—

Mandement du sénéchal à tous justiciables et sujets de
bien obéir aux lettres royaux — mais celles-ci manquent.

(Arch. mun., Livre noir, f. XLI'. — cf. Dufour, p. 125 — date : 1354).

B. — 5 avril. — Le roi Jean confirme les lettres de son père, du 30 décem-
bre 1338, relatives au droit de franc-fief. Les lettres sont lues aux assises
tenues par Prc Revel, clerc du roi, lieutenant du sénéchal.

(Livre nouveau, t. II, p. 304 — autre confirmation par le prince Jean, lieutenant du
roi, le 22 mars 1358. — Arch. mun. AA 24).

N° 441. 27 SEPTEMBRE 1356.

Le roi et le Quercy.
Convocation aux Etats généraux.

Lettres des gens du conseil du roi, après la bataille de Poitiers, au
nom du duc de Normandie, convoquant les Etats généraux à Paris pour
le 1er novembre prochain.

-

(Arch. mun., AA 79 — ancien n" 4lt — ; on lit au dos du parcherfiin que ces lettres
furent présentées aux consuls de Cahors, le 21 octobre suivant. On en trouvera le texte

(1) Consuls de 1353-54 nommés : J. Falguie'r, Et. del Pech, Raym. Jean, pencheniers.
(2) Consuls de 1354-5 : Mgr Philippe de Jean, J. du Bousquet, Hugues de Milhac,

Vidal de Carsalade, P. del Verdier, G. del Trémolet, G""' de. Pias, Jacques de Cahus,
H. de Négremon, R. de Ressès, R. dels Pojols, B. de la ila. — Notaire : P. de Caussinh.



complet dans le livre de M. Dufour sur la commune de Cahors, pp. 120-127, sans
référence — il y a quelques lectures fautives. Les mêmes lettres furent envoyées
partout, cf. Histoire du Languedoc, édition Privât, t. IX, p. 666, où M. Molinier fait
remarquer que les députés du Midi se rendirent mieux compte que ceux du Nord de la
gravité de la situation).

N° 442. 16-19 JUILLET et 14 AOUT 1357.

Pouvoirs des consuls.
Le droit de pêche sur le Lot.

Des difficultés ayant surgi au sujet de ce droit entre l'évêque et les consuls,
l'on remet la solution du cas au Chapitre de Cahors (1). Les consuls (2)
avaient ouvert la pêche par une promenade en bateau au son de la trompette
jusqu 'à la tête del raysse ou du Cayre de Pradines, et l'évêque disait qu'ils
avaient empiété sur ses droits comme seigneur de Pradines. Les chanoines (3)
font leur enquête, et le 14 août décident que les consuls n'ont pas dépassé
leurs droits, la pêche étant libre jusqu'au Cayre de Pradines, « cum unicuique
liceat piscari ».

Témoins: Vénér. hommes P. de Buguet et Alhot de Vallade, Mes P. Caus-
sinh et Gme del Bosc. — Notaire : Me Jean de Sinhac.

(Livre nouveau, t. III, p. 73, cf. Doat, 119, f ccv).

Nos 443-444. JUILLET 1358-MARS 1359.

Bourgeois de Cahors.
A. — 16 juillet. — Une damoiselle noble, d'une famille de Puy-l'Evèque,

Philippa de Verrolh (4), héritière de feu Jean de Peyrille, marchand de Cahors,
lui-même héritier par son père Pierre, aussi marchand, des biens de Géraud
de Saint-Aignan, abandonne ce qui provient de la succession de ce dernier à
Raym. de la Mote, licencié ès lois, qui réclamait, comme tuteur de sa fille

1
(1) L'évêque 'écrit, le 16 juillet, d'Albas.
(2) Consuls nommés Sicard.de Jean, Alph. de Combalon, Bert. de Lard, B. Cornhct,

B. Donadieu, Arn. Tardieu, Et. Delpech, P. Darse, Jacques d'Aubeterre, P. Tolessi (?),
B. Delmas, R. de Jean.

(3) Chanoines nommés : Philippe de Vayrols, chancelier, II. de Garnel, Benoit de
Jean, junior, B. d'Escayrac, J. de Vayrols, Roger de Combalon, archidiacre de
Montpezat, B. de Garnel et R. Gme de Mauroux ; ces trois derniers ont fait l'enquête,
aidés de Galhard Alquier, docteur ès lois, Me G"" Andral, praticien, P. Revel et lingues
de Vielmont, J. Olric, recteur de Pradines.

(4) C'est un nom de famille, bien distinct de Vayrols.



Raymonde, certaines maisons ou certains cens sur des maisons situées au
barri de la fon ou de la porte neuve (1). — Notaire : P. Berger.

(Arch. mun., Charte 131 ; ançien n° 303).

B. -29 mars. — Arrentement fait à P. Vayssière par R. d'Engblême, fils
de feu Geoffroy, d'unjardin avec ayral situé au terroir de Voltecave, touchant
la rue de Lacam. Notaire : P. de Combel eau ; son successeur P. de Redolel
a grossoyé l'acte.

(Arch. mun., Charte 97 ; ancien n° 136).

NOS 445-447. 27-28 MARS 6 AVRIL 1359.

Le roi et la ville.
?

A. — 27 mars. — Le comte de Poitiers, Jean, lieutenant du roi de France,
proroge pour 5 ans l'imposition du souquet.— Daté de Montpellier.

(Arch. mun. CC 28; CC 29 est un vidimus de 1363, du viguier Gér. Mique).

B. -28 mars.— Du même au sénéchal du Quercy et aux autres officiers de
justice : 1° pour contraindre les habitants, qui ont tiré parti du rachat de
divers lieux occupés par l'ennemi, à payer les impôts mis à ce sujet ; 2° pour
défendre de poursuivre hors du district de Cahors les habitants de Cahors
qui ont des dettes, à moins d'ordre très spécial.

(Arch. mun. Livre noir, f. XLIII' — f. Doat CXIX, f. ccxv — et XLII'- Dufour, p. 127).

C. — 6 avril. — Au bailli des montagnes d'Auvergne et au sénéchal du
Rouergue etc., pour qu'on vienne en aide aux habitants de Cahors qui n'ont
pas pu travailler leurs terres, à cause des incursions des Anglais et qui ont
montré leur loyalisme envers le roi; malgré les prohibitions on pourra
apporter à Cahors du blé de l'Auvergne et du Rouergue.

(Livre noir, f. XLIII. — Dufour, op. cil., p. 127) (2).

Nos 448-449. MAI-JUILLET 1359.

Le roi et la ville.
La gabelle du sel.

A. - Les Etats du Languedoc à Montpellier — où se trouvaient des délé-

(1) Voir Daymard, le Vieux Cahors, p. 25.

(2) A la page 128, il met des lettres du 27 octobre 1359 d'après Livre noir, f. XLIV ; mais
c'est une erreur pour 27 octobre 1350. — Voir n° 421). -

1



gués du Rouergue, du Quercy et de l'Agenais — réunis par le comte de
Poitiers, avaient décidé la levée de l'imposition du sel dans tout le pays.

Le 27 mai, se présentèrent aux consuls (1) les deux receveurs de cette
imposition, l'un, Jean de Cabasac, pour la ville et le baillage de Cahors ;

l'autre, Hugues de Milhac, pour la temporalité de l'Evêché. Quand les
consuls firent lecture au peuple de leurs lettres de pouvoir, il y eut une pro-
testation universelle. On ne voulait pas d'un impôt nouveau, après avoir tant
souffert du fait de la guerre, et quand on continuait de souffrir encore, faute
de main-d'œuvre pour travailler. La population était fort diminuée par le
départ d'un grand nombre d'émigrants. Les consuls demandèrent un sursis,
disant qu'on envoyait auprès du prince deux délégués pour exposer l'état de
la ville et demander plutôt des secours. Acte de protestation dressé (2) par le
notaire Grhe Delbos.

B. — Mais, le lcr juillet, de Toulouse, le comte de Poitiers répondait qu'on

ne pouvait faire une exception en faveur du Quercy. Il donnait l'ordre de
poursuivre la levée et de punir les récalcitrants.

(Livre nouveau, tome I, p. 158 et 156 — tome III, p. 82 et 81. — Chartes BB 11 et
AA 67, cf. Dufour"op. cil., pp. 128 et 129. Ilisloire du Languedoc, éd. Privat, IX, p. 692).

Nos 450-451. 1359-1360.

Bourgeois de Cahors.

A. — 30 mars 1359. — Vente par Pl', de Pradines, marchand à Galharde
de Cabasac, femme Sirven, d'une rente de 30 sous sur une maison de la rue
de Mercoron par où l'on va au portail de Lauque (not. Héliot Agia).

(Arch. miin. Charte 21, parchemin).

B. — 19 février 1360. — Quand une terre a été vendue, un parent du
vendeur peut la racheter au même prix. C'est ce qu'on appelait le lorn ou
retour à la famille. Jean de Pradines, administrateur de son fils Arnaud,
demande le lorn pour l'arrentement d'une vigne fait à J. de Solréal par une
parente de son fils, Hélène Roux, femme Molinier. Et malgré les protestations
de Solréal les consuls (3) donnent raison à Pradines.

(1) Consuls nommés : Arn. de Gironde, Jacques de Mels, B. Lobo, J. Fabri,
H. Sirven, J. Delbat, J. Arnaldi.

(2) Témoins : Sicard de Jean, Aymeric Lhautier, J. Buffet discrètes personnes :

Me Albert de la Valette, Me Gér. Fournier, pre Caussinh et P. Labié, notaires.
(3) En plus des sept nommés dans la note du n" VlS, il y a G""' Ratier, Hugues de

Souris, J. de Progeg, R. Rougier, J. Yvern.



Un peu plus tard, application du lorn en faveur de B. Lobo, au sujet d'une
maison vendue par Jacques d'Aubeterre, son parent.

(Arch. mun. Livre lanné, f. lxvii et LXVIII).

N° 452. 8 MARS 1360.

Traité de Brétigny.

« Trayté du roi d'Angleterre ». Sous ce titre, l'on reproduit le traité,
qui entre autres choses cède le Quercy en toute souveraineté.

(Livre lanné, f. xcxvii à cvii).

Nos 453 454.. 1ER JUILLET 1360 et 12 FÉVRIER 1361.

Pouvoirs des consuls.
A. — Accords avec messire Jean de Gourdon (1).

Accords au sujet des limites du consulatde Cahors et de la juridiction
de La Roque, les consuls disant que leurs pouvoirs s'étendaient jusqu'au
pieds des fourches patibulaires de La Roque, à Sainte-Marguerite et à

Montari (2)
;

le seigneur prétendait qu'il allait jusqu'aux portes de
Cahors, dépassant le terroir de Polminhac (3). On fixa les limites avec
plus de précision.

Acte passé chez les Dominicains de Cabessut, réserve faite des droits du
roi et de l'évêque. Les gens de Cahors furent déclarés exempts de tout droit
de passage sur les territoires de La Roque et Polminhac, dans tous les sens,
bestiaux compris. Le baron ne créera pas de port nouveau sur le Lot. Il est
déclaré (4) quitte de 200 livre tournois jadis fixées par une sentence arbitrale
de messire Geoffre d'Engolême ; 'et, par un acte à part, déchargé de tout droit
de barre, de souquet, de gabelle qu'il aurait pu avoir à payer, pour sa mai-

son de Cahors. (Notaires : Me Jean de Sinhac et M' R. Borie).

(Livre lanné, f. LXIX' et LXIX).

(1) Seigneur de St-Jean-de-Laur, St-Cirq-Ia-Popieet La Roque — branche de Cénevières.

(2) Sainte-Marguerite,église disparue, nom conservé à un hameau.— Montari = Saint-
Henri.

(3) Polminhac, c'est l'ancien nom du château appelé aujourd'hui de Laroque.

(4) Par les consuls. On nomme : Mr GUI" Agulhier, ailleurs Alquier, bachelier in
ulroque, B. de Ca'xèlcs, G"" Cornhet, J. Peyrichot ou Peychot, R. de la Tissanderie,
Ar. de la Pile, R. Coste, G. de Cambou, P. Cayrède.



B. — 12 février 1361. — Relour d'un banni. C'est Pre Revel, juriste, qui
était accusé d'avoir causé la mort de sa femme. Profitant de l'état de guerre,
il avait cherché à se venger de ses juges. Le seigneur de Salviac, Benoit de
Jean, qui lui aussi avait causé plus d'un ennui à la ville, avait fait faire la
paix. prc Revel accepta les conditions qu'on lui fit et vint offrir sa soumis-
sion aux consuls (1) en présence de nombreux témoins.

(Arch. mun. BB 12, anciens nos 141 et 51).

(1) On nomme, en plus de eeux de la note 4 du n° 453, R. du Sirech, Raymd. Resses.

— Presque à la mème date, 9 février, les consuls font un accord avec le recteur de Saint-
Maurice au sujet de la sépulture des pauvres de l'hôpital ; ils donneront 7 deniers pour
les honoraires ; 7 sous s'il s'agit de donats ou de donates. (Bibl. mun. papiers Greil.
n° 28).

(A suivre). Ed. ALBE.

/



Le théâtre à Cahors
(Suite)

<

Le 8 juin 1806, un Décret impérial vint modifier profondément la
législation des théâtres et substituer un véritable monopole à la liberté
presque absolue dont ils avaient joui depuis 1791.

Dans les grandes villes de l'Empire, les théâtres devaient être réduits
au nombre de deux

;
dans les autres villes, il ne pouvait en subsister

qu'un.
Aucune troupe ambulante ne pourrait donner des représentations

sans l'autorisation des ministres de l'Intérieur et de la Police
;

le
Ministre de la Police devait désigner les arrondissements qui leur
seraient destinés. '

Nulle pièce ne pourrait être jouée sans l'autorisation du Ministre de
la Police.

Un règlement du 25 avril '1807 classa en vingt-cinq arrondissements
les villes qui « ne pouvaient avoir de spectacle que pendant une partie
de l'année ».

Le département du Lot fit partie du 7e arrondissement théâtral lequel
comprit en outre les départements du Tarn, du- Lot-et-Garonne, du
Gers et des Landes.

Bien qtr'au dire du Préfet « la population et les ressources de Mon-
tauban pussent fournir à l'entretien d'une troupe sédentaire », cette
ville, pas plus que Cahors, ne fut classée pour avoir f( un spectacle » à
elle seule.

En juillet '1801, le sieur Lalande, l'ancien « maître de musique » de la.
troupe Ducaire, sollicita l'autorisation « d'entretenir, pendant trois ans,
un spectacle r'e comédie » dans le 7e arrondissement

; un autre impré-
sario, Picou, alors directeur de troupe à Montauban et qui avait joue
« avec succès » à Rouen, à Marseille et à Bordeaux, fit une demande
pareille : « il est plein de talent et d'intelligence, bon père e"t bon époux,
il se conduit avec honnêteté avec les pensionnaires et sa troupe est
bonne », certifiait le Maire de Montauban.

Malgré ces « recommandations » Picou n'obtint pas le privilège
sollicité

;
Lalande non plus

;
l'autorisation « d'avoir une troupe ambu-



lante de Comédiens » dans le 71 arrondissement fut accordée, le 2 avril
1807, au sieur Chevalier, père, directeur de troupe à Aucli.

Mais Chevalicr, qui, vingt jours auparavant sollicitait la permission
« de s'établir à Cahors », n'y paraîtra point, une fois investi du
monopole.

Aussi, plus de représentations dans notre ville, pas de « spectacle »

pour clôturer les fêtes données à l'occasion du mariage de l'Empereur
avec Marie-Louise (1810), ou dela naissance du roi de Rome (8 juin 1811).

Les Cadurciens n'étaient pa^ sans regretter cette absence de

« Comédie », l'adjoint Richard surtout, le propriétaire dont. la salle ne
trouvait plus preneur :

' Richard, qui était aussi avocat, adressa mémoires sur mémoires au
Gouvernement à l'effet d'obtenir « que le sieur Chevalier satisfasse aux
conditions portées dans son privilège et envoie tous les ans, pendant

un temps déterminé, une troupe d'artistes à Cahors ».
Cependant, Chevalier « n'en fit rien », et le 5 décembre 1811, le

Ministre de l'Intérieur autorisait le Préfet « à permettre à toute autre
troupe de donner des représentations » dans notre ville.

Richard s'empressait, aussitôt, de traiter avec un professeur de
musique, déjà établi à Cahors, Prioré (1), « compositeur connu depuis
longtemps par ses ouvrages », affirmait le Journal du Lot.

En même temps « un habile et savant décoratéur » italien, Persico,

« déjà connu dans notre ville par de brillantes productions », était
chargé de c restaurer à neuf » la salle de spectacle (2).

Priorë organisa une troupe « dramatique et lyrique » dont la direction
fut confiée à un certain Pracontal.

Parmi les artistes, nous pouvons citer Mlle Deligny qui avait fait
partie de la troupe Ducaire, Mme Cizos, de la famille Ciz.os-Chéri, dont
tous les membres acquirent une certaine réputation

;
Mme et M. Ray-

naud, Mme et M. Pracontal, MM. Herguez, Fournié, Cochèse...

(1) Ce Prioré tenait en même temps le café « de la Comédie ». Le 27 nov. 1812, le

tribunal correctionnel le condamnait à 10 jours de prison pour avoir permis à/quelques
ieunes gens de jouer « au vingt-un » dans son établissement.

(2)4,e Journal du Loi du 4 sept. 1812 donnait le « Prospectus » d'une maison d'édu-
cation pour jeunes filles devant s'ouvrir à Cahors le 1" nov. suivant, sous la direction
de Mmes Beaumont et Persico, avec Mlles Beaumont et Persico pour professeurs.



Les représentations eurent lieu deux fois par semaine et furent régu-
lièrement annoncées par le Journal du Lot qui donna aussi, de temps à
autre, une appréciation sur les artistes.

« L agréable talent de Mme Raynaud continue à intéresser les ama-
teurs du spectacle. Toujours pl-us aimable, elle embellit tous ses rôles
et le public paraît attristé lorsqu 'il craint de ne pas l'avoir dans toutes
les pièces (1). » , ~

« M. Raynaud joue toujours avec beaucoup de noblesse. Le ton de sa
déclamation est agréable ; sa figure et sa taille avantageuses pour le
théâtre

; des dispositions favorables à l'expression et à la noblesse du
jeu lui méritent les nombreux applaudissements du public... (2).

... « M. Herguez devient tous les jours plus aimable
; tous les jours, il

fait un nouveau plaisir ; dans tous ses rôles, il a la gaîté la plus soute-
nue, la plus agréable

; par un rire, vrai, auquel il est impossible de se
refuser, il en excite tous les jours dans les spectateurs les plus flegma-
tiques... (3) )>.

... « Mme Pracontal a une brillante tenue sur la scène ; elle a beau-
coup de feu, sent très bien ses rôles et le public lui accorde générale-
ment ses suffrages (4) »..

„MlleIJeligny « avantageusement connue du public de notre ville,
continue à nous plaire par ses

talents...(5)
».

Dans son n° du 23 juillet 1812, le même journal demandait une
représentation au bénéfice de Fournie et Herguez pour récompenser ces
deux artistes qui, le soir 'de la fête de La Roque-des-Arcs, « en plon-
geant tout habillés dans la rivière », avaient sauvé la vie à une douzaine
de personnes tombées dans le Lot.

A l 'occasion, le journal mentionne le passade d'artistes en tournée
qui viennent, pendant quelques jours, renforcer la troupe sédentaire :

En août 1812, c est « M. Philippe, — un facteur de l'Opéra Comique,
retiré depuis deux ans — qui, durant une quinzaine, s'arrête à Cahors.
« Que dire d 'un artiste aussi distingué, proclame le rédacteur, et q-ni
réunit autant de talents, autant de grâce et de naturel... tous les jours
où il a paru sur la scène, il a commandé l'enthousiasme et les applau-
dissements du public... (6) ».

(1) (2) (3) (4) Journal du Loi, 1er nov. 1812.
(5) Ibid., 24 avril 1813.
(6) Ibid., 23 août 1812.



Le 24 avril 1814, le même rédacteur annonçait :

« M. Couailhac, connu sous le nom de Charles, natif de cette ville,

aura l'honneur de donner aujourd'hui une première représentation de

La Chambre à coucher ou une demie-heure de Richelieu, opéra nouveau, en

un acte, précédé du Devin du Village... (1) ».

Parfois, la troupe donne une « pièce » écrite par des Cadurciens, et

parfois aussi quelques compatriotes se hasardent sur la scène :

Le dimanche 30 août 1812, on joua « Le dépit et La gageure, ou le

Mariage à Austerlitz, comédie nouvelle en 2 actes, en prose, par un
habitant de Cahors » (2).

Le vendredi suivant, 4 septembre, ce fut : « Clorinde, ou la Belle r[p

Cousseraus » opéra-vaudeville en 2 actes, par un jeune habitant de

Cahors (3).

Le 17 janvier 1813, c'est « un habitant de Cahors » qui tient le rôle

principal dans la comédie du Maréchal Ferrant
;

le même jouera encore
le 4 mars dans l'opéra

:
La Belle Arsène.

Le 24 février de la même année, dans Paul et Virginie, les rôles de

Paul et de M. de Labourdonnais sont « remplis par deux jeunes acteurs

de la Ville ».
Nous regrettons, en la circonstance, la discrétion vraiment trop

grande du Journal du Lot.

LE RÉPERTOIRE. — Le Répertoire n'était guère dilièrent de celui de la

première troupe :
mélodrames, vaudevilles, comédies, opéras, panto-

mimes (4). On remarque un assez grand nombre de pièces de circons-

tance destinées à soutenir l esprit militaire :
Le Soldat pai amow), Le

Déserteur, La Fille du Hussard « ornées de danses, combats et évolutions

militaires », Le Bombardement de Reggio, qui avait obtenu, disait

l'affiche, « 85 représentations de suite à Paris ».

(1) Né à Cahors vers 1779, le ténor Guithaume Couailhac avait débuté, en effet, sous

le nom de Charles. En dêcembre 1810, il épousa, à Lille, Geneviève Pradelle dont il

devait plus tard, emprunter le nom. Ce mariage donna lieu à un incident, le Clergé

s'étant refusé à donner la bénédiction nuptiale aux époux, ceux-ci obtinrent du Ministre

un ordre au curé de St-Etienne d'avoir à procéder à la cérémonie religieuse...

(2) Journal du Loi, 30 août 1812.

(3) Ibid., jeudi 3 septembre 1812.

(4) En moins d'une année (exactement du 5 juillet 1812 au 20 juin 1813) on joua

109 pièces dont une seule, Le Tartuffe des mœurs, fut donnée deux fois.,



Le théâtre, comme toutes les institutions impériales, contribuait
ainsi à consolider le régime.

De cette tendance, le Directeur de notre spectacle, un jour, sut
habilement tirer parti. C'était au début de 1814. Il y avait dans sa

troupe un Toulousain, Tiste, à la fois acteur comique et auteur drama-
tique qui devait acquérir une certaine notoriété, mais que, tous les
soirs, les Cadurciens sifflaient copieusement. Vinrent les Cents jours,
et les Bonapartistes, parés de violettes se montrentpartout. Un soir que
l'acteur avait du se retirer devant une manifestationdes plus bruyantes,
le Directeur parut sur la scène et dit au public houleux : _..

Vous sifflez Tiste, et vous avez raison,
Car, j'en conviens, Tiste n'est pas très bon ;

Mais cependant, souffrez qu'ici j'insiste,
.

Pour que vos trop justes rigueurs
Ne tombent pas sur mes autres acteurs,
Car ma troupe est bonne, à part Tiste (bonaparlisle).

La plaisanterie eut un plein succès, et à partir de ce jour, Tiste fut
applaudi. Applaudi, tant que durèrent les Cent jours, car la Troupe se
dispersa au retour des Bourbons et le 5 juillet 181U, l'artiste drama-
tique Giral obtenait le privilège d'en former une nouvelle.

Ce fut probablement Giral qui, en mars 1817, eut l'honneur de faire
jouer sur notre scène Hamlet avec le tragédien La/on (1) et, en mars 1820,
Athalie, avec Mlle Mars.

Redevenus fervents royalistes, les Cadurciens continuaient à troubler
les représentations comme à l'époque où ils affichaient leur bonapar-
tisme, aussi, le 18 avril 1822, le « Chevalier » de Hegourd (2) qui depuis
1813, avait remplacé Lagarde à la Mairie, prenait-il un nouvel arrêté,
réglementant la police du spectacle :

(1) En juin 180fl, Lafon, « artiste du Théàtre Français », jouait à Bordeaux. Invité à
donner des représentations à Marseille et à Toulouse, il opta pour cette dernière,
moyennant 500 francs par soirée, frais de voyage et de séjour payés. Il donna onze
représentations et le produit de la dernière fut partagé avec lui, après prélèvement des
frais de séjour (Journal de la Haute-Garonne, 21 juin 1804).

(2) Pierre-François-Benoit de Regourd(1765-1835), dernier représentant d'une
famille de robe, originaire de Toulouse, venue au commencement du XVIIe siècle à
Cafiors où elle hérita des Ya.rio. Emigré pendant la Révolution, il devint Maire de
Cahors en 1813. En 18l'i, il se rallia aux Bourbons. Député "en 1820, il fut battu en
1830 par Calmon et abandonna la vie politique.



... « Considérant que les applaudissements mérités ont seuls le droit
d'interrompre momentanément le calme qui doit toujours régner dans
cette enceinte », il était « expressément défendu à tout individu de
jeter sur la scène des billets, vers ou chansons ».

Le rideau devait être à l'avenir, levé à 7 h. « très précises » pour
éviter au public le désagrément de réclamer, souvent avec raison, le
commencement du spectacle, et les entr'actes devaient être rapides
« pour que le spectacle fut terminé vers les 10 1/2 ».

Les pratiques fâcheuses du temps de l'Empire se continuaient donc,
et le nouvel arrêté ne devait pas les faire disparaître puisqu'elles
semblent durer encore. On peut noter toutefois la tendance à retarder
le lever du rideau, indice d'habitudes sociales nouvelles, et aussi

.
l'innocente manie des vers, alors à peu près générale (1).

Cependant, parallèlement au romantisme, une vague de rigorisme se
produisait, et, aux yeux de beaucoup, les théâtres apparaissaient
comme des foyers de démoralisation.

A Cahors, des raisons particulières venaient s'ajouter à ce motif
d'ordre général

; on se rappelait que la salle de spectacle avait été
d'abord une église et certains voyaient une profanation dans son
actuelle affectation. A la suite d'une retentissante « Mission » prèchée
en 1822 par M. de Forbin, une souscription fut ouverte pour racheter
l'immeuble Ste-Ursule et le consacrer de nouveau à un usage religieux.

Cette souscription eut un plein succès et, après d'assez longs pour-
parlers, Georges Richard consentit à rétrocéder à deux religieuses de
l'Ordre du Carmel

: Mmes Charpentier et Balard, la salle du spectacle
et une partie du jardin y attenant, d'abord (2), et ensuite l'ancien
parloir des Ursulines qu'il avait converti en salle de café (3).

En partie reconstitué et restauré, le vieil immeuble redevenait un
couvent, tandis qu'une nouvelle salle de spectacle, notre « Comédie »
actuelle allait s'élever à quelques mètres de là, par les soins d'une
Société d'actionnaires auxquels la ville ne tarda pas à se substituer (4).

(1) Il n était pas de fête officielle, à Cahors, où le Maire, M. de Regourd ne chantât
quelque « chanson » de sa façon. Parfois le Préfet y allait aussi « de la sienne ».

(2) 21 décembre 1824, Lçtbie, notaire.
(3) 31 décembre 1831, L'abie, notaire.
(4) Le Théâtre actuel fut inauguré en 1836.



Aussi modeste soit-elle, une étude sur le théâtre semble exiger, "
comme complément naturel, un aperçu rapide des diverses distractions
artistiques offertes au public, concurremment avec les représentations
scéniques.

On l'a vu : nos grands pères étaient passionnés de chant èt de musi-
que qu'ils savaient goûter même dépouillés de l'apparat et des artifices
de la scène.

,
Il y avait d'abord la musique et les tambours de la Garde nationale

qui, dans toutes les fêtes — et Dieu sait si ces dernières furent nom-
breuses durant la période qui nous occupe — jouaient, suivant les
époques, des « airs patriotiques 1), des « airs guerriers », des ( airs
républicains », des « airs harmonieux » ou des (1 symphonies lugu-
bres » (1).

Le 18 juin 1794, le Comité de la Garde nationale éprouva le besoin de
réorganiser la musique du corps, dont le citoyen Lauge fut le chef.

Ce Lauge, un étranger pensons-nous, depuis longtemps fixé à Cahors,
était un ancien musicien de la Cathédrale, entré en 1782 à la Loge « Les
Elus de Chartres » comme « maçon clandestin ».

Le « Caporal-Musicien » fut Armand Jean-Baptiste, un autre ancien^
musicien de la Cathédrale, « maçon clandestin » lui aussi, qui était
venu d'Angoulème où il était né vers 1750.

Le 12 mars 1801, nouvelle «réorganisation » de «la musique mili-
taire » avec toujours le citoyen Lauge pour chef et le citoyen Armand
comme sous-chef.

La Société comprenait alors treize exécutants, chef et sous-chef
compris, savoir : 6 clarinettes, 3 petites flûtes, un serpent, un basson,
un jeu de cymbales, un triangle et une grosse caisse.

Il y eut aussi des concerts d'amateurs :

En mars 1809, Pierré Valette, fils du propriétaire de la verrerie de
Cabessut, et Jean-Baptiste 'Roziès, un neveu du professeur de ce nom
qui fut chez nous l'introducteur de la culture du tabac, déclaraient à
la Mairie « qu'une trentaine de jeunes amateurs de musique avaient
formé le projet de se réunir dans la maison Blanc, maître de bateaux,

(1) Ces tambours rappelaient les « violons » qui, jadis, « accompagnaient les Consuls »
aux fêtes,..aux processions et dans leurs tournées en banlieue (Voir E. Dufour : Budgets
de Cahors, 1579, 1622)."

~l,



sur les Fossés, pour y faire des concerts plusieurs fois par semaine... ».
En avril 1813, nous trouvons un « Salon de musique » « fondé

depuis peu » et qui accompagne Mlle Goutelli « actrice-cantatrice de la
musique de S. M. l'Empereur », dans les concerts « tant publics que
particuliers » que cette artiste donna dans notre ville, et à l'occasion
desquels Mlle Goutelii « reçut des premières autorités de la ville et de

ses habitants l'accueil gracieux que mérite le vrai talent ».
A l'occasion de cette manifestation artistique, le Journal du Lot

n'hésitait pas ,à signaler comme « un des premiers violons de province »

le jeune Couderc, fils d'un ex-trompette de la Garde, professeur de
musique au Lycée. Couderc,. père et fils, professeront leur art dans,notre
ville durant près d'un demi-siècle.

A la même époque, le sieur Prioré s'offrait « au public » pour ensei-
gner la musique vocale et instrumentale, pouvant lui-même, annonçait
son « prospectus », « jouer du violon, de la basse, de la llùte, de la
clarinette, pincer de la harpe et de la guitare, toucher du piano ».

Cela n'explique-t-il pas la forte culture musicale de nos pères et les
succès lointains de nos sociétés chorales ou instrumentales d'anlan ?

L. SAINT-MARTY.

\Trouvaille de monnaies à Rocamadour

En décembre 1923 M. ViHanova, maître d'hôtel à Rocamadour voulant
établir les fondations d'une citerne au bord du chemin qui relie l'hôtel
Saint-Amadour ou chemin de l'Hospitalet au château, rencontra, vers
2 mètres de profondeur au-dessous du sol actuel: parmi les fondations
d'une petite habitation, une couche de cendres et de matériaux brûlés.
Dans les cendres gisaient 90 piécettes de monnaie, agglutinées par
l'oxyde et présentant l'aspect d'un rouleau qui aurait été enveloppé de
papier ou d'étoffe.

M. Villanova voulut bien nous confier sa trouvaille, que M. Dieudonné,
conservateur du Cabinet des Médailles a, très aimablement selon sa
coutume, examinées et déterminées. Nous lui en adressons ici, tous nos
remerciements. Ces monnaies sont les suivantes :



Monnaies royales
Louis IX (1226-1270). Denier tournois.
Philippe IV-le-Bel (1285-1314).. Doubles-Tournois, Doubles-Parisis, Mitte-

Tournois, Deniers-Tournois, Mailles.
Esterlin d'Edouard, roi d'Angleterre (Civitas Cantor [berry?]). En argent.

Monnaies seigneuriales
Edouard III d'Angleterre, duc d'Aquitaine.

Guillaume de Châteauroux.
Monnaie de Guingamp du duc de Bretagne.
Charles d'Anjou, pour l'Anjou.
Limoges, à l'échiqueté de Dreux. '
Angoulême.
Thibaud de Champagne, monnaie de Provins.
Cécile, comtesse de Rodez (1302-1319), femme du duc d'Armagnac. Maille.
Bordeaux (denier au type dégénéré d'Eudes).

Monnaies épiscopales ou monacales
Saint-Martin de Tours (au nom de Philippe-Auguste).
Evêque de Cahors (Géraud V de Barasc ?) Maille.
Pierre Ier, évêque de Meaux (1172-1174).

Comme on le voit, les pièces composant ce petit trésor sont de prove-
nances très variées. Elles sont toutes des xne, XIIIeou commencement du
XIVe siècle. Sauf une qui est d'argent de bon aloi, les autres sont
d'argent à bas titre, de billon ou de billon saucé. Leur valeur intrin-
sèque est donc à peu près nulle; mais elles sont intéressantes pour
notre histoire locale.

Leur trouvaille dans les ruines d'un très pauvre bâtiment incendié
nous fait penser qu'elles ont dû appartenir à un modeste commerçant
ou à quelque petit collecteur des menus droits du pèlerinage. Elles
sont contemporaines de la très belle époque de celui-ci et de sa très
grande extension. Plusieurs des personnages qui les ont émises se,
rattachent à l'histoire même de Rocamadour (1). C'est ainsi que saint

(1) Ernest Rupin : Rocamadour. Paris, Baranger, 1901.
Le chanoine Albe : Molre-IJame de Rocamadour. Paris Letouzey et Ané, 1923.



LotUs vint en pélerinage à Rocamadour le 2 mai 1244, accompagné de

sa mère Blanche de Castille et de ses trois frères Charles d'Anjou (dont
une monnaie figure dans la présente trouvaille), Robert d'Artois et
Alphonse de Poitiers. Le fils de ce dernier, Charles II, roi de Naples et
comte de Provence donnait à l'église de Rocamadour une rente de
4 marcs d'argent sur le péage du Rhône à Tarascon.

Nous croyons reconnaître dans la monnaie épiscopale celle que
Chaudruc de Crazannes attribue à Géraud V de Barasc, le premier de

nos évêques de Cahors qui aient altéré leurs monnaies (2).
Thibaud lor, comte de Champagne, établit une rente de 41 deniers au

profit de N. D. de Rocamadour. La comtesse Cécile de Rodez qui « feut
une des plus sages, vertueuses et provoyantes dames de son temps » (3)

vint-elle en personne à Rocamadour? Le voisinage de Rodez peut le
laisser supposer. Quant aux rois d'Angleterre, leur histoire n'est que
trop liée à celle de Rocamadour aux XIIe-XIVe siècles. Si Henri II (1150-
1170) y vint deux fois en pèlerin, son fils Henri au Court Mantel y vint
en brigand et en pillard.

Les autres monnaies, nous montrent, comme nous le savons déjà par
ailleurs, quel était le rayonnement de notre pèlerinage à cette époque.
Les pèlerins de l'Ile-de-France, la Beauce, l'Anjou, la Bretagne, le
Limousin, l'Angoumois, l'Aquitaine, la Champagne, le Rouergue,
la Touraine, ont tous laissé leurs monnaies dans notre humble trésor.

Nous arrêterons ici ces courtes notes destinées à montrer qu'aucune
trouvaille, si minime soit-elle, ne devrait ètre perdue ;

elle apporte
toujours un document intéressant pour notre histoire locale.

Nous sommes persuadé que tous nos collègues seront reconnaissants
à M. Villanova, comme nous le sommes nous-mème, d'avoir bien voulu

nous communiquer la sienne.
Dans une prochaine séance nous analyserons une trouvaille de petits

moules en pierre dure ayant servi vers la mème époque à fondre de
petits objets de piété et menus jouets de plomb qui ont été recueillis il

y a quelques années par M. Victor Couderc.
Armand VIRÉ.

(2) Baron Chaudruc de Crazannes : Dissertation sur les monnaies frappées ci Cahors
dans le Moyen âge. 2° partie. Monnaies frappées sous la 3' race ; in : Essais archéo-
logiques et historiques sur le Quercy. Cahors, Plantade 1839, pl. III, fig. 11.

(3) Bosc : t. If, p. 133.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société cios Études du Lot ,

pendant le ler semestre 1924

Séance du 7 janvier 1924 ~

t
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MAIITY

Sont présents : MM. Rames, Bergounioux, Palame, Billières, Gobé,
Gourcerol, de Roaldès, Cambon, Rigaudières, Girma, Laubat, MonteÍl,
Rajade, Gaignebet, abbé Sol, Mage, Teyssonières, St-Marty, Guilhamon.

En prenant la présidence, M. Saint-Marty remercie ses collègues de
l'honneur qui lui est fait et leur adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Il donne lecture des lettres de remerciements de M. l'abbé Cubaynes
et de M. Cambon, nouveaux membres admis à la précédente séance.

Sur sa proposition, la Compagnie adresse à M. de Monzie, membre
de la Société, ses félicitations pour sa réélection au Sénat.

M. Guilhamon signale dans le dernier Bulletin de la Société de
lirive, une étude sur la Bastide de Tauriac, par M. le chanoine Albe ;

le compte rendu d'une conférence de M. Viré sur Uxellodunum
; un

passage concernant le tympam de la' Cathédrale de Cahors, dans une
étude sur le tympan de Collonges (Corrèze).

M. Guilhamon donne lecture des vœux en vers latins, avec tracduc-
tion, adressés par le chanoine Cailhat," ancien président de la Société
archéologique de Tarn-et-Garonne.

M'. becoucy, inspecteur d'assurances à Cahors, de la part de '-
MM. Gayet et Teyssonières, M. Chaussade, professeur au Lycée Gam-
betta, de la part de MM. Gobé et Guilhamon, M. Fabre, notaire à
Cahors, de la part de MM. Gorse et Bergon, sont présentés comme
membres résidants.

M. Guilhamon donne connaissance, de la part de M. le chanoine
Albe, d'un diplôme de docteur in utroque jure de Ferrare, accordé au
seigneur Hébrard de St-Sulpice : ce document donne des détails
curieux sur les cérémonies d'usage en ces circonstances.

M. l'abbé Sol dépose, au nom de l'abbé Péchai, curé de l'Hôpital
St-Jean (Lot), six pièces de monnaie, la plupart aux effigies des sei-



gueurs de Turenne, trouvées dans tes décombres de l'ancien Hôpital
des chevaliers de Malte.

La Compagnie remercie M. l'abbé Péchai, de ce précieux don.
M. le Dr, Bergounioux, à propos de la disparition du latin comme lan-

gue scientifique, signalé, d'après un article de M. Fessard, paru dans le
Journal des Débats du 11 novembre 1923, qu'il existe en Roumanie,
une rivière d'Olt, qui a donné son nom à un district, l'Oltenio. Ce

nom a la même origine latine que notre rivière Lot, Oltis en latin, et
cela s'explique par le fait que la langu-e roumaine a pour origine le
latin vulgaire, parlé par les colons romains, qui ,s'étahlirent sur les
bords du Danube. Mais le mot Olt semble avoir eu une origine celti-
que, au moment où cette racé dominait de l'Atlantique au Danube.

M. Bergon signale, dans le livre de M. Brossard, sur le Correcteur
typographe, le nom d'un sieur Charles Fontaine « prélecteur » de
l'imprimerie à Lyon, qui en 1549-1550 fut chargé par Guilhaume Ier

Rouillé, libraire lyonnais, de reviser une nouvelle édition des œuvres
de Clément Marot.

M. Saint-Marty poùrsuit la lecture de son intéressant travail sur le
Théâtre de Cahors.

Séance du 21 janvier 1924

PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. le Dr Bcrgounioux, Palame, Gobé, Rigaudières,
Martin, Girma, Laubat, Labro, Rajade, Grangié, Daymard, Sol, Teyso-
nières, Guilhamon, Saint-Marty^ de Roald'ès, Rossignol de la Tour,
Bergon.

M. Grangié signale un article de Mlle Roger dans l'Illustration sur
L'oasis de Négrine

; il est question de M. Reygasse, notre distingué
compatriote,administrateur indigène des nomades du Sud-Algérien, qui
a fait là-bas des découvertes importantes et qui vient de faire un très
beau livre sur l'ethnographie de Négrine.

M. Guilhamon signale dans la Revue de l'Agenais, la biographie du
dernier abbé de Saint-Maurin, Joseph de Galard de Saldebru, prêtre
quercynois.

M. l'abbé Sol fait hommage à la Compagnie de son dernier ouvrage,
Un catholique du Quercy, H.-O. Guillaume ïktudus de Villeneuve (1725-
1794).



NIM. Decoucy, Chaussade et Fabre, présentés à la dernière séance,

sont admis membres résidants.
M. Gabriel Feyret, inspecteur du Crédit Foncier à Paris, est présenté

par MM. Daymard et l'abbé. Sol, comme membre correspondant.
M. le Dr Bergounioux entretient la Compagnie de l'état de délabre-

ment du Château du Roi à Cahors, en 1679.

Le 8 juin 1679, par un acte passé chez Sarrazac, notaire à Cahors,
Philippe de Pouzargue, juge mage; et Pierre de Salvas, conseiller au
présidial, syndics des officiers de cette cour, requièrent le Sieur Du

Tertre, directeur général des domaines du Roy et ses prédécesseurs de

faire les réparations nécessaires au Château du Roi à Cahors : une
partie du toit est par terre, les prisons sont ouvertes, et on ne peut y
enfermer des prisonniers, le concierge ne peut habiter sa loge, qui
s'effondre. Un jour d'audience les juges ont été obligés d'évacuer la

salle dont le toit s'écroula en partie sur eux.
Des réparations furent sans tarder entreprises comme nous l'apprend

un autre acte de Sarrazac, du 23 octobre 1679, qui contient l'expertise,

des travaux effectués parles entrepreneurs de la réparation.
Le Président donne communication d'un acte daté du 8 novembre

possédé par la famille Foissac de Bélaye. C'est un acte d 'inféodation,

ce qui est assez rare à cette époque, ces actes ayant été établis dans le

Quercy surtout au xivesiècle. Par cet acte, la dame de Cruzy de Dur-
fort-Boissières, seigneuresse du Boulvé, donnait la métairie du château
de Lalande moyennant une rente en froment, avoine, poules, et cédait

une paire de bœufs valant 60 fr., cela parce qu'elle ne trouvait pas de

main-d'œuvre et qu'elle n'en retirait presque aucun revenu.
M. Teyssonières signale dans la revue La Renaissance, du

29 décembre 1923, sous la signature de notre compatriote, M. Léon
Lafage, un bel article sur le livre récent de notre distingué confrère,

-

M. l'abbé Sol, L'Ancien Etat Civil en Quercy.

M. Saint-Marty présente un attrayant travail sur les èaux à Cahors, à

travers les âges.
Au temps des Romains, ce fut le ruisseau de Vers et la Font-Polémie,

qui par un aqueduc long de près de 30 kilomètres alimentèrent la ville.

Le seul vestige qui reste de ce travail monumental est la ruine nommée
Arc de Diane. Cet aqueduc devait déboucher place dé la Conque en face

la rue St-James.
N

Mais l'eau du Lot resta la plus sûre source d'approvisionnement en



eau, puisque, sur la plainte des habitants, les consuls durent interdire
aux tanneurs et corroyeurs de souiller les points d'eau.

Vers la fin du XIIIe siècle, des puits furent creusés en divers endroits,
notamment dans le cloître des Chartreux et des Capucins. Ces divers
puits furent rendus publics à la Révolution.

En 1804, un soldat fut jeté dans le puits des Chartreux. Un nommé
Jean Valet, dit Téoulou, fut chargé d'entretenir le puits de la place auBois ou des Petites-Boucheries moyennant une redevance de puisage de
1 c. 1/4 par seau d'eau.

En 1805, le maire Lagarde demandait à son collègue de Niort des
détails sur les puits artésiens. Mais depuis 1799, on commence à utiliser
la belle Fontaine des Chartreux.

Le. transport de l'eau du Lot dans la ville cesse vers 1850 et c'est vers
cette époque que l'on établit la canalisation actuelle, sous l'adminis-
tration de M. Caviole.

Le moulin des Chartreux devenu le moulin Audoury, du nom de sonpropriétaire, vient d'être démoli ces jours-ci.
M. l'abbé Sol continue la lecture de ses intéressantes notes sur les

vieilles croyances et les vieilles coutumes en Quercy. Les feux-follets
sont tantôt des hommes errants, tantôt l'âme des petits enfants morts
sans baptême.

Les hommes-loups trottent autour des voyageurs isolés.
Le loup-garou est un simple mortel malheureux.
Les sorciers, sous les traits le plus souvent d'une vieille femme à

menton barbu, ou d'un homme à barbe rousse, sont les concurrents des
médecins. Ils sont encore dans nos campagnes des personnagesimportants.

Séance du 4 février
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. le Dr Bergounioux, Palame, Salesse, Gobé,

.
Gaignebet, Daymard, Laubat, Mage, Crudy, Garnier, Teyssonières,
Guilhamon, Saint-Marty, Rigaudières, Bergon.

M. Gabriel Peyret, inspecteur du Crédit Foncier à Paris, est admis
membre correspondant.

M. Saint-Marty donne connaissance d'une communication de la
Société de Géographie de l'Anjou, concernant la fondation d'un Fédéra-
tion des Sociétés de Géographie de France.



M. Guilhamon signale dans le Bulletin de la Corrèze une étude sur la
gendarmerie depuis l'Empire jusqu'à nos jours, où il est question des
brigades du Haut-Quercy.

M. le Dr Bergounioux signale, de la part de M. Lescale, un article du
Mercure de France sur la Marseillaise e't Rouget de Lisle, où il est question
d'un citoyen de Cahors, Boudousquié, qui fut, après la révolution de
1830, procureur du roi et député, sur la plainte duquel Rouget de Lisle
fut incarcéré à Ste-Pélagie, pour une dette de 500 francs.

M. Daymard propose à l'Assemblée d'émettre un vœu pour que la

.

construction à faire sur l'ancien moulin des Chartreux ne dépare pas le
site de la fontaine. Ce vœu est adopté à l'unanimité.

M. le Dr Bergounioux à -retrouvé dans les archives notariales des
renseignements curieux sur les écluses du Lot au XVIIe siècle, et la
navigation, très florissante à cette époque, qui a aujourd'hui complète-
ment disparu.

•

. Un acte passé chez Valenty, notaire, nous apprend qu'en 1674, on
construisait l'écluse du-moulin de Coty et on réparait la chaussée de
Douelle.'

En 1690, un acte du notaire Sarrazac, passé entre Pierre Papon,
architecte à Cahors, au nom de son frère, « entrepreneur des entretiens
de la rivière du Lot », biQUe à Antoine Lacoste et Guillaume Despey-
roux, de Pradines, l'écluse de Mercuès, avec un gage de 24 livres par
an, à charge par eux d'entretenir l'écluse en bon état et de faire passer
les bateaux.

Deux actes du même genre baillent, l'un au meunier du moulin de
St-Ceorges, l'écluse qui s'y trouve encore et qui fut donc construite vers
1690, et l'autre à Guillaume Renné, batelier de Vire, l'écluse de Grimard
près Duravel.

M. Saint-Marty donne lecture d'un attrayant travail sur l'éclairage
public à Cahors à travers les âges.

Durant tout le moyen âge, le couvrè-feu sonnant à 10 heures du soir,
l'éclairage des rues la nuit était inconnu. Seuls les consuls, les gens
d'armes, à l'occasion de fêtes et cérémonies traditionnelles ou de rondes
nocturnes, s'éclairaient à l'aide de flambeaux de cire jaune, ainsi qu'en
témoignent les livres des dépenses municipales.

Les premières lanternes font leur apparition vers 1762, car l'inten-
dant de la généralité de Montauban, l'Escalopier, écrivait gravement à

cette époque : « Nos pères ignoraient de convertir le jour en nuit et la
nuit en jour. »



Le réverbère, inauguré en France pour l'éclairage des villes en 1769,
constitue un véritable progrès.

En 1790, on crée à Cahors 6 réverbères, un au Portail-Garrel, quatre
sur la Grande Place et le dernier sur la place des Pelites-Boucheries.
Chaque fois qu'un événement important se produisait, la municipalité
ordonnait une illumination générale.

En 1792, la fourniture de la lumière est adjugée au sieur Soulès et les
années suivantes, cette adjudication ne trouva preneur que lorsque la
municipalité s'engagea à fournir le suif, fort rare à cette époque.

En mai 1800, 'la nouvelle municipalité fait l'achat de nouveaux
réverbères ki huile, pour lesquels on commande a Toulouse des mèches
spéciales.

Le ler mai 1809, en prévision d'une nouvelle adjudication, on dresse
un caliier des charges pour l'entrepreneur, qui devra prendre à sa
charge l'entretien des appareils, sauf accident imprévu, fournir l'éclai-
rage de 115 lanternes et 54 réverbères, moyennant 2.090 francs pour
ces derniers et 4.350 francs pour les premières.

L'éclairage, prévu pendant 144 nuits, est prolongé en 1812 de 36
nuits.

En 1813, il y a 145 lanternes et 66 réverbères.
En 1846, l'éclairage au gaz commence à faire son apparition et son

coût varie de 5.000 à 8.000 francs par an. *
""

Séance du 18 février
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. de Roaldès, Dr Bergounioux, Palame, Salesse,
Gobé, Girma, Rigaudières, Daymard, Bonnefous, Laubat, abbé Sol,
Rossignol de la, Tour, Mage, Teyssonières, Saint-Marty, Garnier,
Bergon.

M. le Président donne connaissance d'une lettre de remerciements
de M. de Monzie et d'une lettre de M. le chanoine Albe, souffrant, qui
regrette de ne pouvoir assister à la séance.

M. Bergounioux signale une prochaine conférence de M. Viré, à
l'Institut de Paléontologie, sur les découvertes préhistoriques en
Quercy : « Le Quercy à l'Age du Rennp et les découvertes de M. l'abbé
Lémozi ».

Il signale également dans la Revue des Deux Mondes, l'appréciation



élogieuse que fait M. Camille Bellaigue, le critique musical, de la
valeur d'un de nos éminents compatriotes.

« Vous savez, dit-il, que nous n'avons pas de meilleur chef d'orches-
tre que M. Philippe Gaubert. »

A propos de la récente communication de M. Saint-Marty sur
l'éclairage à Cahors, M. Ici Dr Bergounioux rappelle que l'heure du
couvre-feu était annoncée par une sonnerie de cloches, coutume qui a
persisté jusqu'à nos jours; en 1864, cette sonnerie était nommée la
patrouille. sans doute en souvenir de la sortie de l'Hôtel-de-Ville des
archers ou sergents du corps de garde, allant en ville s'assurer de
l'extinction des feux.

M. le Dr Bergounioux donne lecture d'un intéressant travail sur un
article de M. Maie, paru dans la Revue des Deux Jlondes du 15 novem-
bre dernier, ayant trait aux « Influences arabes dans l'art roman ».

Chercheur infatigable, M. le Dr Bergounioux a retrouvé dans les actes
des notaires cadurciens du XVIIe siècle des contrats d'emprunts faits par
les nobles aux bourgeois.

C'est ainsi qu'il a découvert un acte du 25 novembrè 1629, d'après
lequel, le noble Etienne Dugarric, sieur de Lapeyre, hobereau-de la
paroisse de St-Cirq-Lapopie, engage entre les mains de Demoiselle
Antoinette de Magny, femme d 'Elie Planihol, notaire et secrétaire de
l 'Université, descendante du poète Olivier de Magny et grand'mère de
Guillaume Baudus, conseiller-médecin du roi, un collier de prix dont
on détaille les joyaux, et ce, par devant Me Estève, notaire, moyennant ,un prêt de 26 livres à rendre en un mois. A cet acte, avaient comparu
trois témoins féminins, dont la femme et la fille du notaire, curieuses
sans doute de voir de près le précieux collier.

Un autre acte, daté du 1er septembre 1682, nous montre une somme
de 1.000 livres, prêtée par Antoine Roudié, architecte, à Cahors, à dame
Louise d 'Amboise, veuve de Messire Jacques de Cru-ssol, sur gage de
pièces d 'argenterie, et rendue au bout de cinquante jours, par acte
passé chez Valenty, notaire.

M. l'abbé Sol signale dans le Bulletin paroissial de Montauban, un
article du chanoine Galabert, curé de Montpezat sur « Le 6° centenai-
re de l'érection du diocèse de Montauban par le pape Jean XXII » où il
est reproché assez vivement à notre ville d être oublieuse de ses gloires
passées. Ce reproche nous paraît mal fondé.

Jean XXII, qui a été étudié par M. le chanoine Albe dans de nom-



breuses études, est moins que tout autre un oublié et les ruines du palais
qu'il fit édifier dans notre ville témoignent à la fois de notre fidèle
souvenir et du soinjaloux dont nous entourons les monuments du passé.

M.. Teyssonières signale la belle conférence du bâtonnier, Me Henri
Robert, de l'Académie Française, faite à deux reprises, à la Société des
Annales, sur « Le roi Murat ». '

Séance du 3 mars
' - PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. le Dr Bergounioux, Palame, Salesse, Gobé,

Chaussade, Gaignebet, Daymard, Laubat, Mage, Garnier, Fabre, Teys-

sonières, Guilhamon, Rigaudières, Saint-Marty, Bergon, de Roaldès.
M. le Président adresse les souhaits de bienvenue à MM. Chaussade

et Fabre, nouveaux membres, qui prennent séance ce jour.
M. le Présidentprononce l'éloge funèbre de M. le comte d'Armagnac,

décédé, l'un des membres les plus anciens de notre Compagnie.
MM. de Roaldès et Guilhamon présentent notre distingué compa-

triote, le général Etienne de Villaret, comme membre correspondant.
M. Guilhamon fait connaître les publications reçues et signale dans

le Bulletin du Tarn-et-Garonne, une étude de M. le chanoine Galabert,

sur « La Réforme à St-Antonin », et dans celui du Périgord, la nomina-
tion, dans l'ordre de la Légion d'honneur, du marquis de Fayolle.

M. le général de Mitry fait hommage à la Société de son ouvrage sur
« La Généalogie de la maison de Lauzières de Thémines ».

M. le Dr Bergounioux signale que dans un acte de 1630, il est ques-
tion d'une maladrerie de Pradines, qui n'est pas signalée dans l'étude
des léproseries en Quercy, faite par M. le chanoine Albe.

M. le Dr Bergounioux a trouvé un acte du 13 octobre 1617, passé
chez Delpon, notaire, qui donne d'intéressantes précisions sur les prix
de pension en ville, au début du XVIIe siècle, à Cahors.

Il a également retrouvé un acte de 1658, par lequel un nommé Joseph

Clary, de la paroisse Saint-Barthélémy, s'obligeait à porter au Sémi-

naire des Lazaristes, près de l'église Saint-Barthélémy, pendant une
année, deux charges d'âne d'eau, puisées à la Fontaine des Pères
Chartreux et cela moyennant 18 livres par an, soit un sou par jour, et

un bât neuf pour son âne. En garantie de leurs contrats, les deux

parties engagaient, l'une tous ses biens, l'autre ses biens et son âne.



M. Guilhamon donne lecture d'un travail très documenté sur « La
Noblesse et la Bourgeoisie en Quercy, à la veille de la Révolution »,

A la veille de la Révolution, les nobles et les bourgeois du Quercy,
vivaient confondus car les moyens de s'enrichir et de s'ennoblir
étaient nombreux. En 1786, sur 386.000 habitants, on ne comptait
guère dans le Quercy que 310 à 320 familles nobles. De nombreuses
affaires de reconnaissance de noblesse eurent lieu durant tout le
xvine siècle. C'est ainsi que l'on voit en 1780, M. de Vernhes de Las-
tours faire ses preuves de noblesse, M. de Belleu de St-Jean, plaider
pendant 8 ans, sans parvenir à faire reconnaître sa noblesse. D'aucuns
n'ont aucune peine à établir leur très ancienne et très authentique
noblesse, comme les Durfort, qui remontent aux premières croisades,
comme les Gironde, qui donnèrent, par voie d'arbitrage, leur nom au
fleuve et au département, et qui remontent à 980. D'autres étaient des
annoblis, par suite des charges qu'ils avaient acquises, comme les
Vidal de la Pannonie, les Mostolac, les Périé, les Bonamie, etc.

La bourgeoisie, dans le Quercy, pays, essentiellement agricole, est
relativement très nombreuse. D'origine terrienne, elle vit sur ses terres.

Beaucoup de bourgeois s'étaient donné des airs de noblesse en
achetant des terres nobles, comme les Solacroup, qui, pendant deux
siècles ont exercé la « marchandise» avant de s'allier, au XVIIIe siècle,
avec les plus grandes familles nobles de la région, ou bien encore en
entrant au service du Roi dans ses armées.

Séance du 16 mars
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sontprésents: MM. RigaudièreS, Gobé, Chaussade, de Roaldès, Billières,
Mage, Bonnefous, Gaignebet, Laubat, Daymard, Teyssonières, Guilha-
mon, Saint-Marty, Bergon.

Le général Etienne de Villaret, présenté par MM. de Roaldès et
Guilhamon, est admis membre correspondant de la Société.

M. Bergon signale que le professeur Lacassagne, de Lyon, notre
distingué compatriote, a légué à cette ville sa bibliothèque, riche en
documents d'anthropologie criminelle.

Il fait part de l'ouvrage récemment paru de notre compatriote
M. Calméjane-Course, avocat il la Cour d'Appel de Paris, sur a Les lois
en matière de loyer ».



M. Saint-Marty commence la lecture d'un intéressant travail sur
« Un incident révolutionnaire à Galessie, commune d'Arcambal ». On

y voit notamment la rivalité entre la population agricole du Bousquet,
où se trouvait un château et la population ouvrière de Galessie, où était
installée une verrerie, dirigée par un Alsacien, Pierre Laur.

M. l'abbé Sol présente un ouvrage de M. Védrène, avoué à Bergerac,

sur a Martel », qui présente un vif intérêt au point de vue touristique.
M-. l'abbé Sol donne lecture d'un travail très documenté sur les

diverses coutumes de carnaval en Quercy, où sont noté.s tous les usages
amusants, grotesqùes et joyeux, qui marquent dans notre région cette
période de réjouissances variées.

Séance du 31 mars
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. le Dr Bergounioux, Combes, Lorphelin, Cliaus-
sade, Gobé, Rigaudières, de Roaldès, Bonnefous, Billières, Crudy',
Grangié, Guilhamon, Saint-Marty, Bergon.

M. Grangié fait part à la Société d'un don de 500 fr., fait par
M. Lachièze-Rey.

La Compagnie adresse ses vifs remerciements au généreux donateur.
M. Grangié signale également une étuje de M. Paul Matter, sur

Gambetta, étudiant, parue dans la Revue Bleue du 3 février 1924; la
reproduction dans le Journal du Lot, d'un article de M. Léon Lafage,

paru dans Comœdia et intitulé « La Gloire dans la Gloriole », spirituelle
et vibrante apologie de Lefranc de Pompignan, adressée par l'intermé-
diaire de M. de Monzie aux membres du Conseil Municipal de Luzech,
qui refusent de connaître l'auteur de « Didon ».

Il signale une 2e édition du livre de notre dévoué correspondant,
M. Richard de Boysson, sur l'invasion calviniste en Bas-Limousin,
Périgord et Haut-Quercy et la parution du nouveau livre de M. Boyer
d'Agen, « Au pays de Jasmin. — Les Papillotes ».
' M. le Dr Bergounioux a retrouvé dans les archives notariales, un acte
du 22 mai 1676, qui précise la terminaison de l'écluse de Coty, à cette
époque.

Il a retrouvé également, dans le l.arousse mensuel, une notice qui lui

a permis de rappeler les différentes habitations de Murât, à Paris,
depuis son mariage avec Caroline Bonaparte.



D'après Tamizei: de Larroque, le futur professeur de droit de
Toulouse, A. Dadine d'Hautesserre, aurait en rhétorique, composé un
poème latin sur la Fontaine des Chartreux.

M. le Dr Bergounioux donne lecture d'un intéressant travail qui a
paru dans le Bulletin de la Société Française d'histoire de la médecine, sur
« Les Gradués en médecine de l'Université de Cahors au XVIIe siècle ».

M. Gobé signale dans le Bulletin de l'Université de Toulouse, un article
nécrologique sur M. Cambon, père de notre confrère, et une étude de
M. Rey, professeur, dans lequel notre confrère émet l'idée que la
construction des églises à coupole pourrait dépendre peut-être de la
nature géologique du sol, les églises à coupole se trouvant particulière-
ment dans la région jurassique.

M. Guilhamon, rendantcompte des publications reçltes, signale dans
le Bulletin Philologique 'et Historique, une note sur le séjour, à Pise, du
quercynois Bertrand de la Tour, envoyé par le pape dans le but de
pacifier le pays (27 janvier 1318).

Il signale également :

Une note nécrologique sur le comte d'Armagnac, parue dans le
Journal de lAveyron. '

Une étude, parue dans le Bulletin de la Société archéologique du Gers,

sur Pierre-Nicolas Chantreau, agent secret de la Convention, envoyé en
Espagne pour se renseigner sur les prêtres et nobles émigrés.

M. Saint-Marty communique une lettre de M. Laurent Bruzy, signa-
lant une nouvelle et intéressante découverte aux fouilles du Puy-
d'Issolud.

M. Saint-Marty continue la lecture de son étude sur « Un incident
révolutionnaire à Galessie ».

Au cours de la séance, le vœu suivant a été approuvé à l'unanimité :

« La Société des Etudes du Lotestime qu'il est de son devoir d'attirer
respectueusementl'attention de M. le Maire de la ville de Cahors sur
l'urgence de la réouverture du Musée, en commençant par la restitu-
tion au public des collections ayant un intérêt archéologique et histo-
rique.

« Les raisons de cette requête sont les suivantes :

« 10 les collections, si elles restent plus longtemps enfermées dans



des caisses, risquent d'être détériorées par l'humidité, les rongeurs ou
lés parasites ;

« 2° de nombreux touristes ont manifesté leur surprise et parfois
leur mécontentement (les concierges de l'Hôtel-de-Ville et de l'ancien
Palais de l'Evêclié peuvent en témoigner) de ne trouver nulle part
ouvert un musée que des guides plus ou moins récents leur affirmaient
visible comme par le passé ;

« 30 chose plus grave, des érudits se sont plaints de ne pouvoir
étudier certaines pièces se rapportant notamment à la préhistoire qui
sont des documents uniques; de ce fait, le Quercy court le risque d'être
passé sous silence dans des études importantes; les découvertes de
MM. Lémozy, Niederlander, vont attirer sur le Lot l'attention du monde
savant; il faudrait que le fruit des travaux des Bergougnoux et des
Castaghé demeurât, dans le même temps, accessible aux curieux et aux
chercheurs ; -

« enfin, certains membres de la Société des Etudes ont appris, de
personnalités autorisées, que des donations importantes seraient faites
aiu Musée de Cahors si celui-ci était réorganisé à bref délai et que, dans
le cas contraire, ces libéralités iraient ailleurs, sans doute à Saint-
Germain H.

• .
Séance du 14 avril

~ PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents. — MM. Billières, Combes, Laubat, Rossignol de la Tour,
de Roaldès; l'abbé Sol, Daymard, Mage, Teyssonières, Dr Bergounioux,
Fabre, Bergon.

M. le chanoine Albe fait part à la Société des nouvelles découvertes
faites à Uxellodunum par M. Laurent Bruzy, qui fait présent à la
Société d'un superbe médaillon, qui représenterait' Jules César. M. le
Dr Bergounioux, au nom de la Compagnie, remercie le généreux
donateur. x

M. le Dr Bergounioux signale un article de M. B. Faucher, paru dans
la Bibliothèque de l'Ecoledes Chartes, sur «Les registres de l'Etat civil
protestant en France, depuis le xvr siècle jusqu'à nos jours », où il est
parlé de l'état civil en Bas-Quercy.

M. Daymard signale dans les Annales du Midi, une étude, de M. La-
touche, sur « les Poids et Mesures en Bas-Quercy M.



M. Teyssonières donne connaissance d'une intéressante notice sur
l'origine de la Bibliothèque de Cahors qui, fondée en 1792, lors de la
suppression des ordres religieux, ne comprenait au début que des
livres de théologie. •

Un envoi de livres fait par l'Etat, et l'achat par le département en
1803 de la bibliothèque de l'avocat Reygasse, enrichirent considéra-
blement la Bibliothèque, cédée en messidor an XII à la ville, qui
depuis pourvoit à son entretien.

M. l'abbé Sol fait hommage à la Compagnie, de la part de M. l'abbé
Pons, curé de Flaujac, de son livre sur Souillac et ses environs.

M. Schneegans, professeur au Lycée Carnot, fait hommage à la
Société d'une brochure de M. Charles Roussel, son beau-père, sur
lin Pape français, Jean XXII.

M. Daymard signale dans le Bulletin de la Société Archéologique du-

Gers, 4e trimestre 1923, une note qui donne,des renseignements sur
Jean-Baptiste Cavaignac, représentant du peuple à la Convention.
Il fut envoyé en mission à l'armée des Pyrénées-Orientales, où il se
montra (1 très énergique, encouragea les soldats et activa la prise de

« Fontarabie et celle de Saint-Sébastien ».

Séance du 2'8 avril
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. le D* Bergounioux, Combes, Rigaudières, Gobé,
Laubat, Gaignebet, Girma, Mage, Daymard, Teyssonières, Grangié,
Guilhamon, Saint-Marty, Bergon.

M. Guilhamon dépose les publications reçues.
MM. l'abbé Sol et Palame présentent M. Schneegans, professeur au

Lycée Carnot, comme membre correspondant.
M. le Dr Bergounioux lit une lettre de M. René Fages, signalant une

communication faite à la Société des Antiquaires de France sur l'église
de Creysse, remarquable par ses absides jumelles.

M. Grangié remet, de la part de M. Viré, plusieurs notices sur les
fouilles de Luzech et de Puy-d'Issolud, et donne connaissance d'une note
originale sur des pièces de monnaie, dont quelques-unes anglaises,
trouvées à Rocamadour.

M. le Dr Bergounioux donne lecture d'un travail sur « la vie de la
Cour des Aides à Cahors, de 1642 à 1662 ». Cette étude sera publiée
dans un prochain bulletin.



Séance du ii mai
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. Saint-Marty, Daymard, Gaignebet, Rigaudières,
Lorphelin, Combes, Guilhamon.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues et propose comme
membre correspondant, au nom de MM. Albe et Sol, empêchés d'assis-
ter à cette séance, M. Védrène, avoué à Bergerac. M. Schneegans,
professeur au Lycée Carnot à Paris, est élu membre correspondant.

M. l'abbé Lacoste, curé d'Anglars, envoie à la Société une copie très
complète de la coutume de Bélaye. Vu son importance, il est décidé
qu'elle sera publiée dans le bulletin.

M. Daymard signale un décret du 18 mars 1924, publié dans le
•Journal officiel du 29 mars, qui fixe les conditions de classement, de
garde et d'entretien des monuments historiques, des objets d'art et des
paysages.

v
M. Rigaudières signale un ouvrage de l'auteur anglais Hamley J.

Weyman « La Cocarde Rouge », paru en 1895, et dont la traduction a
été publiée récemment dans la collection Nelson..Chose curieuse, la
plupart des personnages de ce roman sont quercynois et les principaux
événements se déroulent autour de Cahors, pendant les premières
années de la Révolution.

-

M. le Président signale, au nom du Dr Bergounioux, une note du
Journal des Débats du 4 mai 1924, dans'laquelle M. R. Fage indique
qu'un des tableaux exposés au Salon, reproduit les deux absides de
l'église de Creysse.

M: le Président donne lecture de quelques lettres adressées en juillet-
août 1789 à un notaire de Vaylats par divers et relatant l'émotion qui
se produisit à Puylaroque au moment de la Grand'Peur, la mise des
citoyens sous les armes « pour protéger nos vignes à défaut de la guerre
contre l'étranger ».

Séance du 26 mai
PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. Billières, Saint-Marty, de Roaldès, Daymard,
Rigaudières, Gaignebet, Mage, Albe, Sol, Teyssonières, Guilhamon,
Garnier, Laubat, Bonnefous.



M. Guilhamon dépose les^publications reçues depuis la dernière
réunion.

M. Rigaudières nous lit dans le Roman d'un enfant, de Pierre Loti,
divers passages où l'auteur parle de son séjour à Castelnau-Bretenoux.

Au nom de M. l'abbé Pons, curé de Flaujac, M. l'abbé Sol remet à la
Société deux placards du XVIIIe siècle

:
1° une ordonnancede l'intendant

de Montauban, Langeois, du 15 septembre 1719, qui fixe le prix de
diverses denrées, pour les lieux d'étapes de l'élection de Figeac

;
2° un

édit de Louis XV, d'octobre 1726, prononçant des peines contre ceux
qui introduisent dans le royaume des toiles peintes ou teintes.

M. Védrène, avoué à Bergerac, présenté à la dernière réunion, est
élu membre correspondant.

M. le chanoine Foissac dépose sur le bureau de la Société, au nom de
notre confrère M. le Dr Pechdo, de Villefranche, sa brochure, La vis
française obsertée dans les cantons de Villefranche (Aveyron). Il en sera
rendu compte dans notre prochain bulletin..

Séance du 16 juin
PRÉSIDENCE DE M. SUNT-MARTY

Sont présents : MM. Saint-Marty, Guilhamon, Billières, Combes,
Lorphelin, Chaussade, Laubat, Sol, Daymard, Bergon.

Sur la proposition du Président, la Compagnie décide de ne faire

passer membres correspondants les membres résidants quittant Cahors

que sur leur demande expresse.
M. Guilhamon, rendant compte des publications'reçues, signale dans

le Recueil des Jeux Florauv de Toulouse, d'élogieuses appréciations sur
les vers en langue occitane de notre distingué confrère M. l'abbé
Cubaynes, vicaire à Cajarc, auquel la Compagnie adresse ses félicita-
tions pour les flatteuses récompenses qu'il vient encore d'obtenir
récemment.

Le Secrétaire général signale également dans le Bulletin de la Corrèze,

des études sur les vieilles églises 'corréziennes et les tympans des
Cathédrales

; un travail de l'abbé Hermet, sur « les Graffites de La
Graufesenque », curieuse reconstitution des comptes de potiers gallo-
romains.

Il signale qu'au Congrès des Sociétés Savantes, où déjà M. St-Marty
avait présenté l'an dernier un travail très remarqué sur le « Concordat



et son application en Quercy », M. l'abbé Sol a présenté cette année
une étude documentée sur.« La dîme ecclésiastique du Quercy », et un
travail sur « l'application du Concordat dans le diocèse de Dijon ».
Dans le premier, M. l'abbé Sol montre les difficultés rencontrées par le
clergé pour percevoir la dîme ecclésiastique, après 1789.

La Compagnie s'associe au deuil cruel qui vient de frapper MM. Ber-
gougnoux et Toulouse, dans leurs affections d'époux et de père, ainsi
qu'à celui de M. le chanoine Albe, qui a eu la douleur de perdre sa
sœur, Mme Hébrard.

M. l'abbé Sol donne connaissance de deux lettres, communiquées
par M. Pons, curé de Flaujac, écrites par un officier de la Grande-
Armée, Joachim de Nucé de Lamothe, lettres qui présentent un certain
intérêt historique.

M. Daymard fait don à la Société d'un exemplaire du nouveau
Cahors-Guide, élégante plaquette, illustrée avec goût et éditée parle
Syndicat d'Initiative de Cahors.

M. Daymard signale dans la P.-O.-Midi Gazette un article de M. Viré

sur les grottes de Cabrerets et les découveltes de M. Lémozi.
Il fait part des recherches qu'il vient d'effectuer à l'occasion de sa

restauration, sur le lanternon du Château du Roi, qui paraît bien
avoir été une cheminée, communiquant avec les salles voûtées qui
devaient se trouver sur l'emplacement actuel du jardin de la prison,
sous lequel sont encore des cachots voûtés très humides qui ont servi
sous la Révolution.

M. Daymard signale également dans le Bulletin des villes et des campa-
gnes diverses anecdotes dramatiques, d'où il ressort que le nom de
Tartuffe, dont Molière intitula un de ses chefs-d'œuyres, vient de
tartufort (traduction italienne des truffes).

Bibliographie

Abbé JOSEPH AMADIEU. — Sainte-Fleur et l'Hôpital- Beau-
lieu. Origines de la maison. Histoire de la sainte.
Aurillac, 1923, in-8° de 136 pages, avec gravures.

L'histoire d'Issendolus se fond avec celle de l'Hôpital qui fut institué
au XIIIe siècle par les seigneurs de la maison de Thémines. M. Amadieu
s'est fait l'historien consciencieux de cet hospice et du riche monastère



de religieuses hospitalières qui fut établi et auquel appartenait sainte
Fleur. L'hôpital fondé en 1253 par Guibert de Thémines et Aigline sa
femme, avait été institué pour les tenanciers besogneux d'Issendolus,
Thémines, Rueyres, Albiac, Bio, Saint-Chignes et aussi pour les pèle-
rins.se rendant à Rocamadour ou aux pèlerinages célèbres de Compos-
telle, Rome, Jérusalem, etc. Les fondateurs élevèrent un grand corps
de logis pour les hommes et un autre pour les femmes. Le 19 juillet ;
1259, l'œuvre fut affiliée à l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusa-
lem

;
l'Hôpital vécut jusqu'à février 1793. Les constitutions qui le régi-

rent, dues à un religieux fervent, maître Raymond du Puy, et approuvées
par le pape Calixte II, durèrent six siècles.

L'aperçu historique qui nous éclaire sur tous ces événements fort
intéressant en lui-même et composé de manière personnelle et vraiment
originale, comprend beaucoup de détails puisés aux meilleures sources. -
On aura dit tout le mérite de la documentation étendue dont fait
preuve l'auteur dans cette partie du livre, quand on aura mentionné
qu'elle lui a été fournie par M. le chanoine Albe.

Après avoir décrit excellemment les origines de l'Hôpital-Beaulieu,
l'auteur nous donne la traduction directe d'une Vie romane de sainte
Fleur, religieuse de cette Maison, appartenant à l'ordre dè Saint-Jean \

de Jérusalem (morte le 11 juin 1347). Cette vie avait été composée par
un contemporain. Un dernier chapitre est consacré aux reliques et au
culte de la sainte. La fète de la Fleur de Beaulieu, d'abord célébrée le
11 juin, le fut dans la suite le deuxième dimanche d'octobre. A la fin du
XVIIIe siècle, des abus auraient altéré la fête de la sainte et, sur un
rapport du promoteur diocésain concernant ces désordes, l'évêque de
Nicolaï aurait, nous raconte l'auteur, défendu aux religieuses, à la date
du 29 mars 1786, d'ouvrir leur chapelle, le jour de la fête, à tout laïque
ou ecclésiastique qui n'était point utile pour l'office divin.

La présentation du livre est agréable. L'illustration en est celle des
deux volumes de M. l'abbé Lacarrière sur la vie de sainte Fleur et
l'histoire des origines de l'Hôpital-Beaulieu. Voilà un petit volume
destiné à tenir une place honorable parmi les livres d'histoire et de
biographie quercynoise

;
il sera utile aux historiens locaux qui y trou-

veront de précieux renseignements.

E. SOL.



Chronique

Fouilles faites par M. Daymard au Château-du-Roi
à Cahors

Au-dessus du mur de clôture du jardin du Château-du-Roi,du côté de

la rue Devia, s'élève une colonne en briques, surmontée d'un lanter-

neau. Jusqu'à présent on ignorait la destination de cet édicule. Un son-
dage pratiqué dans le mur, au droit de la colonne, a permis d'établir,

avec certitude, que celle-ci est un canon de cheminée. Un autre sondage
fait dans le même mur, dans sa façade de la rue Devia, a révélé l'exis-

tence de grandes voûtes en maçonnerie, qui supportent le jardin. Ces

sondages ont été faits sur l'initiative de M. Toulouse architecte départe-
mental et de M. Daymard, Ces voûtes sont comblées jusqu'au tiers de

leur hauteur par des détritus de maçonnerie. La grande tour actuelle
n'était primitivement, que le pavillon oriental d'un grand bâtiment qui
s'étendait, avec la même hauteur de trois étages, jusqu'à la rue du

Château-du-Roi. Ce bâtiment tombant en ruine, on l'a démoli, au com-
mencement du xixe siècle. Ses gros matériaux ont servi à la construc-
tion du nouveau bâtiment en façade sur la rue du Château-du-Roi, et les

détritus ont été déversés dans les voûtes, sous le jardin. Dans les cours
qui sont entre la Tour et le nouveau bâtiment, on trouve les fondations
de l'ancien bâtiment.



CAHORS
INVENTAIRE RAISONNÉ DES ARCHIVES MUNICIPALES

21 PARTIE (Suite)

Nos 455-461. 1361-1362.

Exécution du traité de Brétigny.

A. — 1er juillet 1361. — Lettres de pouvoirs données à Jean Chandos
et autres officiers du roi d'Angleterre.

(Livre nouveau, t. II, p. 585 —cf. Bardonnet, procès-verbalde délivrance à Jean Chan-
dos, ete., Niort, Rymer, Acla el foedera — Calvet, dans Revuede la Société Littéraire
d'Agen, 1850 — P. Dufour, Annuaire du Quercy, 1868 — Histoire du Quercy, Lacoste
III, p. 170- Histoire, du Languedoc, IX, p. 729).

B. — 27 juillet. — Lettres du roi Jean adressée aux habitants du
Quercy dans les mêmes termes qu'aux autres provinces, pour qu'ils
fassent au roi d'Angleterre ou à ses députés les hommages et obéissances
qu'on lui faisait à lui-même.

(Livre nouveau, t. II, p. 582
— Livre tanné, f. eVII, d'après un vidimus de Galhard

Alquier, juge ordinaire du pariage et de Bern. Arlhémon Aranies, viguier dudit pariage
— cf. Bardonnet, Calvet — Champollion-Figeac, Lettres de rois et reines, t. II — Dufour,
Commune de Cahors, p. 135).

C. — 12 août..— Lettre du roi Jean à ses officiers, pour l'exécution du
traité.

(Livre tanné, f. ex', Livre nouveau, II, p. 5821 — Bardonnet, Calvet).

D. — 8 janvier 1362. — Remise de la ville.

Jean Chandos venait de Gourdon quand il se présenta à l'entrée de la
Barre (1) ; il y trouva le Maréchal de Boucicault, les consuls et une grande
multitude de peuple. Quand on lut les lettres du roi, les consuls firent
entendre une protestation demeurée célèbre, dans laquelle, en résumé, ils
protestaient de leur fidélité et de leur attachement au roi de France, de leur
peine de servir un maître étranger. Il est souvent question de leurs larmes
(lacrymose). Le Maréchal de Boucicault, en vertu de ses lettres de pouvoir
et sur leur demande, les déclara complètement dégagés à l'égard du roi de

(1) Devant la porte Saint-Michel (procès verbal anglais) devant la porte dite vulgaire-
ment des Anciens Augustins (procès-verbal cadurcien). Avant d'occuper leur nouvel
emplacement, les Augustins avaient eu leur couvent hors ville, près de la Barre.



France. Avant de prêter le serment de fidélité, ils dirent qu'ils avaient des

privilèges et des coutumes, les uns écrits, les autres de tradition, et ils en
demandèrent la confirmation, ce que leur promit Chandos. Après avoir Iules
lettres des rois de France ; il promit même que son maître ajouterait d'autres
privilèges (1). Alors les barrières sont enlevées, les clefs de la porte Saint-
Michel sont données à Boucicault qui les remet à Chandos,lequel les rend aux
consuls.

(Livre nouveau, t. II, p. 528 — Livre noir, f. CLXXXII en partie seulement et cl une
écriture moderne. M. Calvet et M. Dufour ont reproduit le texte du Livre nouveau, cf,
M. Dufour, Commune de Cahors, p. 130, analyse — Voir Archives du Lot, f. CLXXYIIl,

d'après la Chronique de Foulhac).

E. -9 janvier 1362. — Les serments, dernièreprotestation. — Tout d'abord,
serment de Jean Chandos, en la chapelle de Saint-Martin, c'est alors que
Boucicault lui remit la possession de la ville. Puis les consuls font entendre

une dernière protestation ; ils réservent les droits de l'Evêque et du Chapître

et ne reconnaissent au roi d'Angleterre que le droit du roi de France.
Jusqu'ici ils ne lui prêtaient pas serment, ils ne veulent pas que le serment
de ce jour les engage à jamais.

(Livre nouveau, t. II, p. 585 - Calvet, d'après ce recueil, Bardonnet, loc. cil., p. 84.

F. — Même jour. — Nomination d'officiers royaux. — De concert avec le

sénéchal anglais, Hélie de Paumiers, Chandos nomme juge-mage de la séné-

chaussée Galhard Alquier, qui était juge du pariage; juge ordinaire de Cahors

et Montauban, Me Jean de Peirat, et laissa les autres officiers dans leurs
fonctions.

(Dominici, Histoire du païs de Quercy, livre III, chap. IX, d'après une chronique
manuscrite des Archives de la Ville).

G. — 13 janvier 1362. — Confirmation des privilèges par lettres patentes

datées de Cahors et adressées par Chandos au sénéchal de Quercy ou à son
lieutenant.

(Arch. mun. AA 25, ancien n° 20).

(1) C'est pour cela que les consuls lui remettent une cédule de demandes auxquelles

Jean Chandos répond, soit nettement, par l'affirmative, soit vaguement, en disant que
le roi « ordonnera à sa venue », soit par la négative. Ce texte qui n'a pas été donné par

nos auteurs locaux a été publié en appendice dans le livre du' P. Moisant sur le Prince
Noir en Aquitaine.



Nos 462-408. i36t-62-63.

Pouvoirs des consuls.
A. — 13 nov. 1361. — Les gens du vicomte de Calvignac avaient saisi des

bateaux chargés de blé qu 'on portait à Cahors et les avaient gardés à Larna-
gol, ce qui avait réduit la ville à la disette. Les consuls estimaient le dom-
mage à 10.000 livres.

B. — Un accord fut'fait avec le vicomte le lundi après la Saint-Vincent
(1362). Les consuls le tiennent quitte du dommage et obtiennent de passer,
hommes et biens, sur toutes ses terres, sans rien payer. Et la paix est faite
(notaire Pre Bernard, coadjuteur de Me Jean de Sinhac. Témoins : Revel,
Delbos, Caussinh, notaires.

(Arch. mun. BB 13 et BB 14, anciens nO" 10 et 52).
C. — 12 juillet 1362. — G. del Puech, chargé par les consuls de la garde de

la Charité de Pentecôte (1), reçoit ses honoraires et prête serment.
(Livre tanné, f. LXXXVIII').

D. — Les consuls (2) et les administrateurs de l'Hôpital arrentent à Bert.
Delmas, marchand, une maison située entre les deux rues de Bournazel.

(Livre nouveau, t. III, p. 202).

E. — 28 avril 1363. — Valroufiéel Roussillon.- Les consuls (3) ont facililé à
Gaucelm de Vayrols, chevalier, l'acquisition de Valroufié et de Roussillon
qui appartenaient à Brayda, fille du chevalier Raymond de Jean. Il se recon-
naît pour cela leur débiteur d'une somme de onze cents florins. Il a pour
garants : Hugues de Poujols, seigneur de Blanquefort en Agenais, Pons de
Gourdon, Gisbert d'Aynac, Pons de Ricard, seigneur de Ginouillac, lesquels
ont nommé comme procureurs le recteur de Pescadoires, Pru Teulier, le
damoiseau Géraud de Touron et trois habitants de Gourdon. Notaire: Hélie
de Agia.

(Arcli. mun. BB 15, ancien n° 54 ; vidimus du chevalier Thomas de Walkefara, séné-
chal anglais, janvier 1364 — cf. Dufour, op. cil., p. 127).

(1) Œuvre destinée à distribuer
— surtout à la Pentecôte - du blé à des familles

pauvres.
(2) On nomme : B. de Cornhet, G'no de Lapergue, R. Valade, Jacques des Camps, Gér.

Destrllels, Amalvin de Maffre. A cette date se place d'après M. Dufour, Commune deCahors, p. 138, la vente de Bégous aux consuls par la dame de la Popie.
(3) Il y a Jean de Sorlz, en plus des consuls nommés plus haut.



F. — Octobre 1363. — Navigation du Lof. — Le maître des eaux et forêts

pour le roi d'Angleterre, Gaillard de La Barde, vient se plaindre que le
mauvais état des chaussées, par la négligence des consuls, nuit à la naviga-
tion ; il mentionne surtout les pas des moulins du Bousquet (Coty) de
Buffet (appelé Ventejouls), de Périer et de la Béraudie, ainsi que le pas de la

chaussée des foulons (Saint-Georges). Il vient faire son enquête : puisque les

consuls sont négligents, il faut bien qu'il s'en occupe.
Protestation des consuls qu'on empiète sur leurs droits ; ils se déclarent

d'ailleurs prêts à faire les réparations nécessaires. Ils font appel (1) au duc de
Guienne et au roi d'Angleterre. Le maître des eaux et fôrêts les convoque à

Montauban. Ils nomment pour les représenter Jean Delmas, bourgeois de
Montauban, Mes Jean de Sinhac et J. Bournazel, notaires de Cahors, Gér.
Deltreth, de Montauban (19 octobre).

(Arch. mun. DD 33, ancien n° 24 r- cf. Dufour, Commune, pp. 142 et 144 ; BB 17,

ancien n° 20).

G. — Les Chevaliers de Sainl-Jean sont dispensés par les consuls de payer
des droits d'entrée, en vertu de leurs privilèges qu'ils leur présentent (2).

(Livre lanné, f. cxxix).

Nos 469-471. 1364.

Le roi d'Angleterre et la ville.

A. — 19 juin 1364. — L'entrée du Prince Noir. — Il vint à Cahors, à,

l'hôtel Duèze, il y resta neuf jours, la ville lui donna 120 marcs d'argent,
dont 60 en tasses et 60 en écuelles

;
plus 24 pipes de vin, 20 setiers de

froment, 50 setiers d'avoine, 500 quintaux de foin, 20 batelées de bois,
60 charges de charbon et 200 gerbes de paille.

B. — 21 aoùt. — Nouvelle visite, le mercredi après Notre-Dame d'août.
Le prince resta onze jours, on ne lui donna rien et il ne demanda rieu.

(Livre tanné, fol. LXXIX).

C. — Privilèges accordés ou confirmés. — Le 15 juillet, par lettres datées

(1) Les consuls de 1363-64, ici nommés sont: Nicolas Lhautier, Jacques de Mels, Dur.
de Boscaman, R. de Sauveterre, Arn. de Gironde, Ar. de Mie (?), J. Delpérier, P.
Daymar.

(2) Us possédaient le petit hôpital de Saint-Jean dans le quartier des Soubirous. Après
la suppression des Templiers, ils eurent la Maison du Temple de Cahors qu'ils vendirent
à Jean XXII pour l'installation dss Chartreux.



de Périgueux, il déclare que les consuls ne pourront être soumis à la ques-
tion dans le temps de leur charge.

(Livre noir, f. xnv'. — Livre nouveau, tome I, p. 139 — chartes AA 27 (ancien
n° 577) et A A 28 (anciens nos 20 et 169).

Le 16 juillet, il confirme les privilèges comme ont fait les rois de France.

(Livre noir, f. LXXIX).

No 472. 1364. — 26 OCTOBRE.

Bourgeois de Cahors.

La propriété de Payrat, au terroir de Ribayroles, jadis au chevalier Ray-
mond de Touron, vendue à la famille du Payrat, avait pour suzerain le
seigneur de la Roque des Arcs, Jean de Gourdon, qui en vend la justice basse
à Raymonde La Faurie, veuve de Me Jean du Payrat et à leur fils Pierre,
ainsi que sur quelques terres voisines. Parmi les confronts, se trouvent les

noms du chevalier Sicard de la Popie, de feue Marg"' Delpech, femme de

Bertrand de Varawe, de Douce de Pons, femme de Raymond Combarieu.
Jusqu'à 5 sols, les acheteurs auront les droits de cette justice, au-dessus de
5 sols, ils les partageront avec le suzerain. Ils lui devront l'hommage et la
reconnaissance. Ils sont dispensés de faire le guet. Prix de vente : 272 livres
dix sous. Témoins : Jacques de Mels ; lW Gér. Fournier, notaire; Gér. de
Poujols; J. de Sors ; Raymond de Gourdon ; J. Delcros, de Lacapelle-Livron;

P. de Cieurac, damoiseau de Masclat. Notaire : Hélie de Agia. Acte passé
devant le lieutenant du sénéchal anglais, Me Pre Revel.

(Livre noir, f. 101, d'après.reconnaissance de 1456).

Nos 473-479. 1364-1365.

Pouvoirs des consuls (1)

A. — 25 juin. — Chaussées des moulins. — Gasbert de Proget, lieutenant
du maître des eaux et forêts, a fait réparer le pas de la chaussée des moulins
dits de la Mote (2), mais après avoir pris les ordres des consuls de Cahors,
dont les droits, consignés dans les Privilèges, sont ainsi reconnus.

(Livre noir, f. LXXXXYIII).

(1) Les consuls de 1364-1365 sont : Mc Guillaume Andral, B. de Cazèles senior,
P. Tonelier, Ar. de la Pile, B. Cornhet, P. del Glueg, P. del Fraysse, R. de Verlhes,
pêcheur ; Arn. del Gan-ic, fabricant de comportes ; B. Metge, cordonnier ; J. de Gabau-
del, cardeur ; J. de Proen, savetier.

(2) Elle devait unir les moulins de Ventéjols et de Vayrac, en amont du Pont-Neuf.



B. — 12 juillet. — Choix d'un courir : Guiral de Belarbre, demeurant
au Pont-Vieux. Il prête serment avec Etienne de Maestre, autre courtier.

(Livre lanné, f. cxxix').

C. — 9 août. — Ils ont fait excommunier le chevalier Gisbert de Domme (1),
leur débiteur récalcitrant. L'official de Cahors écrit à l'official de Sarlat de le
faire absoudre, s'il paie ; de le dénoncer nommément, s'il ne paie pas.

(Arch. mun. BB 12, anciens nos 55 et 136 — cf. Doat, 119, f. ccxxi).

D. — 3 septembre. — Ils nomment P. de Coronzac pour garder les privi--
lèges de la viguerie. Il recevra 10 livres par an et une robe du drap des
notaires.

(Livre tanné, f. CLXXXXIlI).

E. 28 février 1365. — Ils nomment leur assesseur Mc Gasbert de Caraveles,
bachelier ès lois, qui jure de les conseiller de son mieux toutes les fois qu'il
en sera requis, même contre le Chapitre et l'Evèque : honoraires, 40 livres.

(Livre tanné, f. LXXX).

F. 4 mars. — Le serment du sénéchal et des consuls. — Thomas deWalke-
fara ayant vu dans les privilèges que le sénéchal, le juge-mage, le procureur
du roi, le viguier, le juge et le procureur du pariage doivent jurer, sur réqui-
sition des consuls, de sauvegarder les privilèges, jure, selon la teneur des
articles ; à leur tour, consuls, sergents, notaires.

Présents : nobles hommes Marquès de Cardaillac et Pierre de Caseton, che-
valiers ; Hugues de Garnel, chanoine; H. de Vielmont et Raymond de
Nadilhac, prêtres ; P. Revel, homme de loi ; R. de Coursac et G'"" Borie,
notaires. Acte rédigé par Me Jean de Bournazel.

(Livre tanné, f. LXXV).

G. 6 mai. — Crdonnance au sujet du drap et de la loile. — On ne doit pas
vendre, à la Conque, fil qui soit de rebut, de laine de chèvre, de bourre ou de
poil, rien qui ne soit marchand; de tels fils ne peuvent ètre employés par les
tisseurs, sinon pour faire certaines étoffes spéciales. La toile de drap, dite de

onze, doit avoir 1.100 fils au plus, celle qu'on appelle de douze, 1.200 fils ;

celle qu'on appelle cordée 1.300. On fera, au consulat, un laulier (établi) où
l'on devra porter les draps à l'examen, pour savoir non seulement s'ils ont la

mesure ou les fils voulus, mais s'ils sont solidement tissés. S'ils y laissent des
fils rompus, sans les avoir noués, ils seront mis à l'amende. Les pareurs de

(1) Des seigneurs de Domme-Vieille. — Domme, ville royale, où était le sceau pour la
région gourdonnaise — ancienne ville, arrondissement de Sarlat.



draps ont aussi leur règlement, ainsi que les cardeurs. On règle également la
longueur des métiers (lendas). On ne pourra pas vendre de draps qui ne
porteraient pas l'estampille de plomb du consulat (1).

(Livre lanné, f.. LXXIII — cf. Te Igilur, f. LVI1 — éd. imp. nos 362-364).

Nos 480-483. 1365-1366.

Le Prince Noir et la ville.

A. — 28 février. — Naissance d'un fils. — C'est la princesse de Galles qui
fait savoir aux consuls qu'elle vient d'avoir un fils « loqual era nat en
Golema ». L'écuyer qui porta la nouvelle reçut deux tasses d'argent ouvrées,
chacune d'un marc, et 40 nobles dans deux bourses.

(Livre tanné, f. LXXIX).

B. — 20 juillet. — Foires. — Le Prince prolonge les foires de la Pentecôte
(8 jours avant et 8 jours après) et de SS. Siméon et Jude (8 jours après la
fête).

(Arch. mun. H H 3, vidimus de 1366
— cf. Arch. du Lot E. 9, pièce originale dont

M. V. Fourastié, archiviste a publié le texte dans le Bulletin de la S. des Et. du Lot, tome
26 p. 109.

Livre noir, f. XLV et Livre nouveau, tome I, p. 211, copies).

C. — 18 octobre 1366. — Droit de souquel renouvelé pour la réparation
des remparts et des ponts.

(Arch. mun. Charte 69 — gros fragment de sceau sur cire brune).

D. — 21 octobre. — Privilèges 1° en général : ordre au sénéchal de faire
jouir les habitants de leurs privilèges ; 2° qu'on ne les empêche pas de porter
en ville les blés ou les vins ou autres biens qu'ils peuvent avoir dans le
district.

(Livre noir, f. XLYI).

Nos 484-491. 1366-67.

Pouvoirs des consuls.

A. — lo novembre 1366. — Serment d'un docteur, prèté aux con-

(1) Consuls nommés : Sicart Johan, \V. Auriola, Galh, de Gironde, J. de Cabazac,
.). Buffet, le jeune, P. de Lanta, H. Dabodie, \Y. Hatier, R. Despegals, P. Darse,
P. Andricu, P. Boguet.



suis (1), la veille du jour où il doit recevoir le bonnet
; c'est Arnaud

Donadieu, licencié ès lois, qui a préparé le doctorat sous vénérable et
discret homme messire Gme de Vassal, seigneur de Frayssinet-le-Gour-
donnais, chevalier et docteur en droit civil (2). Le lendemain ils lui font
présent de deux tasses en argent ciselé, pesant un peu plus de 2 marcs.
Notaire: Jean de Bournazel.

(Livre tanné, f. xc — cf. le Te Igitllr, nombreux actes semblables).

B. — 23 février 1367. — Serment du lieutenant du Sénéchal. — C'est
le chevalier Ratier de Belfort — même notaire.

(Ibidem, f. xc — voir plus haut 473 F).

C. — 6-10 juillet. — Ordonnance contre un boucher. — P. d'Autefort, qui
avait vendu à B. de Cazèles, l'aîné, bourgeois, une tétine de vache garantie
fraîche; mise à la broche (asl), elle sentait si mauvais que personne ne put en
manger. Les consuls ordonnent de la faire brûler et privent le boucher du
droit de vendre de la viande pendant un an ; comme il est pauvre, quelques
jours après on lui permet de rouvrir sa boutique, mais elle sera fermée à
jamais s'il récidive (3).

(Ibidem, f. cxxix et cxxvm1).

D. — 16 avril. — Réceplion d'un nouveau ciloyen, Hugues de Nougayrol,
de Saint-Cirq la Popie.

(Ibidem, f. cxxx — cf. le Te Igillir où sont de très nombreuses réceptions).

E. — 9 juillet. — Serment de viguier du pariage. — Géraud Miquel, en
présence de Rd. de Lavernhe.

(Livre tanne, f. xc.- Le consul G. de Truchols est ici appelé G. Destours, de
turribus).

F. '17 juillet.-- Don aux consuls, par B. de Rodes, archidiacre des
Vaux, futur archevêque de Naples (4), d'un drap d'or damassé, pour

(1) En présence de Grac de Vassel, R. Fabri, licencié ès décrets ; Bert. Vidal, chanoine

-

du Vigan et trésorier épiscopal ; J. Buffet, l'ainé, plusieurs notaires.
(2) Voir Ed. Albe, la Maison d'Ilébrard, p. 149 ; cf. prc de Cazeton, chevalier et

docteur lui aussi.

(3) Consuls de 1367-68: Hélie Buffet, P. de Pradines, Durand de Boscaman, B. de
Cazèles, le jeune, R. Tissandier, Gér. Destruels ou Destours, J. La Grave, Et. Roque,
Arn. Doumic, Gér. Faure, R. de Sauveterre, Guilhem Poujade.

(4) Voir Ed. Albe, Autour de Jean XXII, 21 vol., p. 133.



servir aux obsèques de ceux que les consuls désigneront: donatio del
drap d'aor per sebelhir.

(Livre tanné, f. LXXVI. En marge : pour les obsèques des consuls).

G. — 1er décembre. — Pension de l'assesseur, d'abord fixée à 40 livres
(n° 473 E) et réduite à 50 florins (t). G. de Caravèles promet de s'en contenter
et de travailler cependant avec activité pour le consulat.

(Livre tanné, f. LXXXI).

H. — 2 décembre. — Un second assesseur est nommé, par suite d'une
vacance ; il recevra 30 écus d'or. C'est P. Lavastrou, bachelier ès décrets.

(Livre tanné, f. LXXXII. — Cet article est barré).

Nos 492-499. 1367-68.
-

Le Prince Noir et la ville.

A. — 12 octobre. — Navigation du Loi. — Ordonnance pour débarrasser
le cours de la rivière de certaines roches qui « empêchent les pas du fleuve » ;

aux dépens de ceux qui en tireront profit proportionnellement.

B. — 23 février 1368. — Les chaussées. — Suite de l'affaire, pour laquelle
les consuls avaient fait appel (Voir n° 462 F).

(Doat, 119, t. ccxxvet eexxvII, d'après des pièces de l'Hôtel-de-Ville).

C. — 3 février. — Le souquel, prorogé pour quatre ans ; le 17 juin, confir-
mation de ce droit dont quelques-uns voulaient se dispenser.

(Arch. mun. CC 31 et CC 32 — parchemins et copies sur papier).

D. 4 février. — L'Universilé. — Confirmation de ses privilèges et, le
9 février, approbation de la Fondation du Collège Pèlegri.

(Arch. mun., Charte 148, Livre noir, f. eux — avec les Statuts, publiés dans le Bulle-
tin de la Sociélé des Etudes du Lot, t. II, pp. 156 et 171 — cf. Lacroix, Séries, etc.,
pp. 230 et 271).

E. — 28 mars. — Réparations près dela Daurade au bord du Lot, travaux
auxquels les Religieuses Bénédictines faisaient opposition. Le Prince Noir
écrit au sénéchal de taire presser les travaux quand même.

(Livre noir, f. XLVI', cf. Dufour, Commune, p. 143).

F. — 13 mai. — Monnaie caorsine. — Elle doit avoir à Cahors le même
cours que dans le reste du Quercy, cinq guiennois pour six caorcens.

(Arch. mun. A A 68 — cf. Doat, 119, f. ccxxxi, Dufour, p. 143).

(1) Cela faisait 50 sols de moins, le florin ne valant que 15 sols.



G. — mai-juillet. — Navigalion du Loi. — 12 mai : Ordre du Prince Noir
de faire rompre certaines roches qui empêchent les gabarres de descendre le
fleuve d'Olt depuis le port d'Arèles (près Capdenac) jusqu'à Bordeaux. Ecrit
au sénéchal, à P. de Cazeton, au Châtelain de Bergerac. — Le 8 juillet, le
sénéchal Th. de Walkefara fait savoir qu'on a commencé les travaux et qu'il
a convoqué les communautés intéressées. — Le 24 juillet, le Prince Noir
répond de lever les sommes nécessaires sur ceux qui profiteront de ce travail
en Rouergue, Quercy, Agenais, et de se procurer les mineurs nécessaires.

(Arch. mun. DD 35 et DD 36 — Livre nouveau, III, p. 76 - cf. Doat 119, f. ccxxix et
ccxxxix).

H. — 26 janvier 1368. — Privilèges accordés aux prélats, nobles et commu-
nautés du Quercy, en retour du paiement d'un focage de 10 sols par feu, pour
5 ans.

(Arch. mun. JJ 3- anciens nos 58 et 155).

N° 500. 25 FÉVRIER 1368.

Bourgeois de Cahors.
Jean de Rogcapel (Rubeocapello), prêtre, habitant de Cahors et procureur

de vénérable homme Bernard de Rodes, licencié és lois, arrente à Jean de
Solreal un jardin situé sur la douve (doguam) du fossé, sous le cens de
27 sols de rente annuelle.

Notaire : Pre Berger.

(Charte 101, 0,64 sur 0,265).

N° 501.
«

10 MARS 1368.

Bulle d'Urbain V.

Cette bulle défend de citer au-delà des monts les ecclésiastiques sujets du
roi- de France; publiée d'abord, en mars 1376, par les soins du sénéchal
Manaud de Barbazan, puis aux Assises tenues à Cahors par le sénéchal
Guichard d'Ulphé, le 11 mai 1395. On y a joint des bulles de Grégoire IX et
de Clément IV portant défénse de lancer l'interdit sur le royaume de France
sans permission spéciale du Saint-Siège.

(Arch. mun., Charte 31 — Livre tanné, f. CLXI, avec ce titre qui n'est juste qu'à moitié :

corn no se dea metre ces, ne entredig — Recueil des anciennes lois françaises, t. V



Nos 502-503. 1368.

Pouvoirs des consuls.
A. — 29 avril. — Chapellenie. — Les consuls patrons de la chapellenie

fondée pa"r le notaire Cavalier, nomment chapelain Raymond de Belmont.
(Arch, mun. Charte 22. — Livre nouveau, tome II, p. 431 — cf. le Te Igilur,

f. Lili', éd. imp. n° 258).

B. — 2 décembre. — Mgr. Raymond de Savanac (1), docteur ès lois,
citoyen de Cahors, est choisi comme nouvel assesseur et renonce à l'office de
juge du Rouergue pour se consacrerau service des consuls. Tant qu'il y sera
employé, il ne prendra d'argent de personne. Il pourra continuer à l'Univer-
sité ses cours de droit civil. Il recevra pour quatre ans quatre cents deniers
d'or, appelés foris. en deux termes.

(Livre tanné, f. f.xxv).

No 504. 1369.

La rupture du traité de Brétigny.
Lettres de commission données à l'archevêque de Toulouse (2).

Loys, filz du roy de France, etc.
A nostre amé et féal conseiller de mon seigneur et de nous, mon-

seigneur G. arcevesque de Thoulouse (3), salut et dilection.
Il est chose veraie et notoire que mes seigneurs les roys de France de

si loue temps qu'il n'est mémoire du contraire, ont esté seigneurs sou-
verains et ont usé du droit de ressort et de souveraineté, par le temps
dit, en duché et ressort de Guienne et des pays qui ont esté bayllez au
roy dangleterre, pour la pays faicte êt accordée entre monseigneur mon
pere le roy Johan, que Dieu absoille, et ledit roy dangleterre, desquiex
ressort et souveraineté mondit seigneur le roy doit et vuell et puet user
es diz duchié et pays et ressort diceuls, tant par le droit commun qu'il
a, comme par l'acort delà paix fayte-entre mon dit seigneur pere et le

(1) De la famille du jurisconsulte Géraud de Savanac, si souvent nommé dans les actes
importants du Quercy au début du siècle.

(2) Nous donnons cette pièce in extenso ; elle n'est pas dans l'Il. du Languedoc.
(3) Voir sur ce personnage et sa famille Ed. Albe : Autour dt: Jean XXIl, vol. II,

p. 255. Il s'appelait Godefroi ou Geoffroi de Vayrols.



roy dangleterre, par lesquex drois, acors et pays, lesdiz souveraineté et
ressort sont demerés à mondit seigneur et a ses successeurs et a la
coronne de France, et d'iceulx ressort et souveraineté mondit seigneur
mon pere et monseigneur le roy aient cessé en aucun temps d'en user ;

et nous avons entendu que es pays de Pierregort et de Quercin, a gens
v

d'église, nobles, communes et universitez, qui, des griefs et exces qui
leur ont esté faiz ou temps passé et leur sont faiz de jour en jour par le
duc de Guienne et ses officiers, se sont appeliez et encore se vuellent
appeller a mon dit seigneur et a sa court, et se sont soubmiz et se vuel-
lent soubzmettre soubz la protection et sauvegarde de mon ditseigneur,
par laquelle chose ilz sont et seront exemps de et contre les choses et
causes du duc de Guienne et ses officiers desus ditz ; et pour ce ont et
auront mestier d'estre gardez et deffenduz, en leur protection et sauve-
garde, libertez et franchises anciennes et nouvelles, et de les leur
confermer et garder et de leur en octroier de novelles, se mestier est,
et de faire moult d'autres choses nécessaires et profitables a eulx pour
conservation de leur droit et dudit ressort.

Et pour ce que mondit seigneur et nous leur voulons faire les choses
que nous sommes tenuz de faire,

Nous, plainement certiffiez du sens, loyauté et diligence et expe-
rience du fait de vous, nous vous (avons) ordené, commis et establi,
commettons et ordenons général et souverain sour (sus) touz autres, sur
les choses cy dessoubz escriptes par nous ordenez, establiz et deputez
es diz pays de Pierregort et de Quercin. Et vous mandons, comandons,
par ces présentes, et commetons que vous vous transportez ez diz pays
de Pierregort et de Quercin, et des appellans — et de ceux qui se voul-
dront appeler — retenez et faites retenir leur appellacions et yceulx, de
part mondit seigneur et de part nous, gardez et defïendez et confermez
leurs diz privilèges et franchises, et leur en octroiez de noveau, se
mestier est, traictees et acordeez avecques eulx

; oyez, prenez et recevez
leurs requestes et supplications, et y celles octroiez et pàssez, si corne
bon vous semblara, et retenez, en nom que desus, ceulx qui voldront
venir a lobeissance de mondit seigneur es cas desus diz, et leur faites
retenues de gens darmes en tel nombre comme bon vous semblara, et
leur donnez et permettez estas et autres emolumens, telz comme vous
verez que sera a faire.

Et neanmoins vous mandons et comandons, par ces presentes, que
vous requerez, de par mondit senheur et nous, comme son frere et



lieutenant, les consulz, universitez et habitans de citez, villes et forte-
resses desdiz pays, qu'il reconnoissent mondit seigneur estre leur souve-
rain seigneur et du ressort diceluipays; que ils recourent, en leurs
dites citez villes et forteresses, (a) vous et les autres officiers de mondit
seigneur, pour user, exercer tout ce qui appartient et puet appartenir
aux droiz de souveraineté et du ressort, et ne soient si ardiz, sur peine
de corps et de biens, de recepter aulcuns qui vueillent ou vuolsissent
empescher mondit seigneur et choses desus dites et contre les choses
que vous ferez, direz, octroierez, prometrez et confermerez

; et chascune
dicelles, pour cause des choses desus dites, mondit seigneur et nous
les aurons agreables, fermes et stables, et les acomplerons et ferons
acomplir, confermerons et ferons confermer par mondit seigneur en
bonne foy.

Et nous voulons, maiz expressement defIendons, par ces présentes, a
touz commis et deputez sur les choses desus dites, que des choses des-
quelles vous vous entremettrez et serez premierement entremiz ils ne
s'entremettent en aucune manière. Mandons et comandons à tous justi-
ciers et officiers et subgez de mon seigneur et de nous, que a vous, et a
vos deputez es choses dessus dites et es dependantes et chascune
d'icelles, obéissent et entendent diligemment.

Donné à Thoulouse le Ille jour de feurier, soubz nostre scel secrete,
en absence du grant, l'an MCCCLX huit.

Par monseigneur le duc, en son conseil, Tourneur.
(Arch. mun. JJ 4, f. i et n, pièce contenue dans une enquête dont il sera parlé plus

loin — cf. Histoire du Languedoc, tome IX, p. 797, note). (1).

No 505. 5 FÉVRIER 1369.

La rupture, etc.
Cahors reconnaît le roi de France.

Deux jours après avoir reçu la lettre du duc d'Anjou, Mgr. God. de Vayrols
venait solliciter ses compatriotes, les garantissant contre les conséquences de
la reconnaissance qu'ils feraient du roi, et leur promettant 200 hommes

(1) Sur le frère de Mgr. Geoffroi, Gaucelme Vayrols, voir Trésor des 'Charles 102,
f. 33, n° 91, l'acte par lequel le duc d'Anjou lui accorde, pour le récompenser, 1.000 liv.
tourn. de rentes perpétuelles sur des terres de Caylus ou de Lauzerte.— Ibidem, n° 111,
f. XLI' consignation des rentes. La charge de sénéchal résignée par lui fut donnée à



td'armes pour les défendre. L'acte de reconnaissance a lieu (1) devant la porte
de la barre Saint-Michel où les Cadurciens avaient protesté de leur amour
pour le roi de France « reconogro a nostre senhe 10 rey de Fransa 10 ressort
per luy arretengut el tractat de la patz... »

Arch. mun. JJ 4 eL Livre lanné (2), f. LXXYlI' — cf. Arch. dn Lot F 46).

No 506. 28 MAns 1309.

La rupture, etc.
* Nomination d'officier par le duc d'Anjou.

Il nomme lieutenant du sénéchal du Quercy à perpétuité Me Gasbert de
Carvelis, licencié en droit civil, déjà juge-mage.

Donné à Toulouse.....
(Arch. mun. JJ 13

.

N° 507. 15
MA! 1369.

La rupture, etc.
l.e siège de Cahors par Chandos.

« Lo seli que fo mes a Cahors. — L'an mil CCCLXIX, a XV dias del
mes de may, M0 Joh. Chandos, am gran motessa des gens darmas, vent
davant Caortz davas la porta.... e aqui Lent seti per ung. jorn.... e fero
escarmussa am nostra gen, e de la part dels Angles fo gran re de
naffrats, e dels nostres (pauc ?) de nafIralz. Exaysso fet lo dig moss.
Joh. Chandos quan Caortz reconegut lo rey de Fransa. »

(Livre lanné, f. LXXVII. — Une chronique dont s'est servi Dominici, 1re partie, livre III,
chap. IX, nomme, parmi les défenseurs de Cahors, l'archevêque de Toulouse, son frère
Gaucelm de Vayrols, Arn. d'Espagne, le vicomte de Carmaing (un Duèse), Guy d'Assav,
viguier de Toulouse).

son frère Frénon. (Ibidem, n° 281, f. LXXXXII)- cf. Archives du Lot, F. 47, 48 et 50 —
ordres de paiement de diverses sommes et quittances, concernant les deux frères.

(1) Consuls : B. de Cazèles, Arn. de Gironde, J. de Fortz, Arn. de la Pile, Guilhamon
Lhautier, Raymond Coste, P. André. Arn. del Garric, Ar. del Verdier, Jacques d'Iceps,
Gasbert Cayrouse, Jean de Gabaudel. — Témoins : Gér. Payssot, P. Gui, J. Armand,
prêtres ; Gér. Mîqucl, G. Delfour, J. de L'Hôpital, B. de Rolgeriis, G-1 du Cayla. —Notaires : P. Berger et J. de Bournazel.

(2) Une note sur la feuille de garde du Livre lanné, f. CCL"', signée Blanc, notaire et
secrétaire, après avoir rappelé « comment la ville de Cahors fui baillée au roi d'An-
gleterre » ajoute : « comment dix-hail ans après (sic pour huit) les habitants, les



No 308.. 17 MAI 1369.

La rupture, etc.
Lettre du duc d'Anjou aux habitants de Cahors.

Il a appris « comment Chandos, le captai et autres da leur partie se
sont mis devant Cahours par manière de siege ». Il leur envoie le comte
de l'Isle et le comte de Vendôme, capitaines généraux, Mgr Marqués de
Cardaillac,qu'il nomme capitaine de Cahors, et tous les barons et gentils-
hommes qui sont de leur côté. « Quand aux vivres et artillerie, dit-il,
nous vous en envoyons assez ». Il compte sur les gens de l'évêque de
Cahors (1) et de son frère

;
qui lui ont « abandonné leurs forteresses

pour grever et dommagerles ennemis ». Il a fait demander des secours
au duc de Berry et au comte de Poitiers, et donné ordre à ceux qui ont
fait appel au roi de leur venir en aide. Il a fait passer à Réalville des
vivres et de l'artillerie et donné de l'argent pour acheter des blés et
d'autres vivres nécessaires.

(Arch. mun. JJ 4, f. n' et III — cf. Dufour, op. cil., p. 153 — cf. Arch. du Lot, F 45,
montre de Gaucelm de Vayrols et de son fils Frénon — 15 fév. 1369 — F. 47, celle
d'Hervé de Keralen, envoyé par le duc d'Anjou, et celle de Marqués de Cardaillac, 14 fév.
— Lacroix, Séries, p. 269).

No 509. MAi-JuiN 1369.

La rupture, etc.
Dommages causés par le siège.

Les troupes de Chandos n'entrèrent pas dans la ville, mais elles pénétrèrent
dans la pàrtie occidentale de la presqu'île et sur la rive gauche du Lot, et
ravagèrent jardins et vignes (2). Les consuls demandèrent les indemnités

premiers,se délivrarenl de la fureur el lorsionnemenl desdils Ang lais el se remirent
en l 'obe!lssance du roi de France el plusieurs aulres villes dela Guieizize après eulx
el a leur suite. »

(1) C'était, depuis peu, Begon de Castelnau-Bretenoux ; la montre de Jean de Castelnau
est dans F 118 (Archives du Lot).

(2) L'expertise signale des dégâts : à la Rode, à Cabessut, aux bories de Bégoux et
du Payrat, à Falguièrcs, à Puig-folet — au milieu de la. Barre, à Campagnes,au Cayre, à
la Roquette, à Lapoujade, à Bragayrac où était la léproserie, à Sainte-Croix, au pech
de Verlhes, à Toulousque, à Prat, à La Beyne, au terroir de Saint-Julien, aux- Cays-
sines, au combel du Coudounier, à Sainte-Croix-du-Pal, à Yinhaféral.



promises et huit citoyens furent chargés de faire les expertises après avoir
prêté serment dans la chapelle Saint-Martin (31 mai). Ils y travaillèrent du
2 au 7 juin et le dégât tut évalué par eux à 2.823 francs 9 gros (1).

(Arch. mun. II 4, anciens n', 114 et 157 — gros cahier de papier).

N° 510. 30 JANVIER 1370.

La rupture, etc.
Le roi fait publier la consfiscation du duché.

L'an mil CCCLXIX, 10 XXX jorn del mes degevier, Mossr Gaucelm de
Vayrols,senescalc de Quersi per nostre senhe 10 rey de Fransa,felz cridar
e publicar las letras de la confiscalio del dugat de Guiana; publicamen

a Caortz ; de las quais letras la copia es en Cossolat, sagelada del sagel
de Mossr 10 duc d'Anjo.

(Livre lanné, f. LXXVII').

Nos 511-516. JANVIER-AOUT 1370.

La rupture, etc.
Compensations et indemnités.

Lettres du duc d'Anjou, du 26 janvier, confirmées le 19 juillet par le

roi et renfermant dans le début l'éloge des habitants qui n'avaient pas
tenu compte de la fureur et de la vengeance des Anglais et confiants
dans le secours de Dieu avaient les premiers reconnu la souveraineté
du roi de France et fait appel du Prince de Galles et de ses officiers, ce
qui avait amené le soulèvement des autres villes.

A. — Confirmation des privilèges — additions : pas d'impôt nouveau de

20 ans— réduction de moitié du subside de royal, fixé à 750 livres pour la

sénéchaussée — remise de tous les droits de main-morte encore dùs — droit
de souquet et de barre pour quarante ans — surtout création de notaires
publics (2) et extension de la juridiction du côté de Montcuq rebelle.

(Arch. mun. AA 29, AA 30, AA 34 (vidimus) ; Livre tanné, f. cLxvi ; Livre noir,
f. XLVI' et suiv. ; f. cxxxix, traduction des lettres du roi ; Livre nouveau, I, p. 224, III,

(1) A cette date le froment coûtait 6 francs le setier ; le seigle, 4 francs; les fèves et
cèzes, 4 francs; l'orge, le baillarge, l'avoine, 2 francs ; le vin, 16 sous le setier.

(2) Cette création semble avoir intéressé spécialement les consuls qui firent reproduire
à part dans le Livre lanné, f.CLXvi et dans le Livre nouveau, I, p. 218, ce qui concerne



p. 78 — et II, pp. 279, 308 — Sur certains points particuliers CC 33 et CC 35 ; AA 31
A A 32, AA 33, A A 35.

B. — janvier-juillet. — L'Université. — Confirmation des privilèges, grati-
fication pendant 8 ans de 50 livres aux quatre docteurs de la Faculté de
Droit ; de 20 livres aux régents de la Faculté des Arts. -

i
(Arch. mun. GG 2, GG 3 en partie, GG 4, GG 4 bis ; Livre noir, f. CLX, cf. Doat, 122,

p. 25; Lacroix, Sériés, p. 231 ; Bulletin de la Soci'élé des Eludes du Loi, t. II, p. 176).

C. 5 août. Liberlé du commerce dans tout le royaume sans payer
gabelle, leude, péage, etc.

(Arch. mun. HH 4 et 4 bis, HH5 et 5 bis, 5 ter, HH 9 et 10 ; lettres et vidimus de
différentes dates : Livre noir, f. LII ; Livre nouveau, III, p. 5 — cf. Recueil des ordon-
nances, t. V, pp. 328 et 189).

D. juillet. — Le change, les delles. — Liberté du change, ajoute le roi,
pour 20 ans, à la condition de porter le billon aux plus proches ateliers moné-
taires. Les créances de la ville devront être payées comme si elles étaient du
roi.

(Arch. mun., GG 3 - cf. Doat, 122, f. XXXIII).

E. — août-septembre. — Navigation du Lof, droits des consuls reconnus
sur les pas des chaussées de moulins et sur la pêche du Lot.

(Livre nouveau, t. III, p. 77).

F. — août. — Nouvelle confirmaiion par le roi qui ordonne à ses officiers
de reconnaître les privilèges de Cahors, anciensôt nouveaux.

(Arch. mun. AA3i — Recueil des ordonnances, t. V., p. 337).

No 517. 23 AOUT 1370.

La rupture, etc.
Entrée du duc d'Anjou.

Il entre de façon magnifique, à la tète de douze mille cavaliers (je

les notaires. En vertu de quoi ils nommèrent Estève- d'Aussac, remplacé par Ant. Lapou-
jade ; Jean d'Auzeral, qui eut Jean Cabrol pour successeur ; Rayrii. de Raymond (et suc-
cessivement Barth. Paudi, P. Fabre, Ren. de Reganhac, François Petit); Durand Decros
(et successivement Guilhem Despotz, Peyre de Combecrose, B. Bernard, Jehan Delrieu,
Guiral Neulat) ; P. Delpeyroux (puis successivement : J. Delpotz, Mathali Richart,
Fr. Somalhe. Au fol. LXXVI, quelques variantes de noms.



pense qu'il faut comprendre 1.200). Il logea à l'hôtel de la famille Devia

ou Delavia (1). Les consuls lui firent de grands présents.

(Livre tanné, f. LXXVIIt — cf. Lacoste, Iiisl. du Quercy, tome III, p. 218, note 3,

texte iTl extenso).

Nos 518-522. 1369-1370.

Pouvoirs des consuls.

A. — 20 juin et 13-14 juillet 1369. — Nomination de sergenls el lrompelles :

P. de la Combe ; Huguet de Batfornier, appelé ménétrier ; Hue Mercadier, de

Belfort, sirven e Irompayre : Gér. d'Entrevuilhes : ce dernier, prévôt des

sergents, chargé notamment de l'organisation du guet reçoit XI livres pour

un an et deux jours.

(Livre lanné, f. CXXVIIIt).

B. — 1er octobre 1369 et 11 mai 1370. — Arbalelriers : C'est d'abord

Gme Barra, qui est reçu comme « balestier » non seulement pour tirer, mais

surtout pour fabriquer et réparer des arbalètes ; c'est ensuite Nicolas Orset,

pris d'abord à titre provisoire puis définitivement aux mêmes conditions : ils

devaient recevoir par an : 2 cartes de froment et 1 tonneau de vin ; on leur

fournissait demeure et atelier; deux robes, l'une des consuls sortants, l'autre

neuve, le jour de l'élection. Ils pouvaient travailler pour les habitants et se

faire payer. Ils étaient exempts de toute taille et du guet.

(Livre lanné, f. Lxxx et f. lskxii).

C. —
Chapellenie Daural — collation en octobre 1370 — (et en février

1379).

(Te Igilur, f. i,vii, — édit. imp. n° 372, p. 217).

D. — 13 février 1370. — Sermenl du sénéchal Gaucelm de Vayrols; du

juge-mage Arn. Donadieu, du procureur du roi Jean Delbos et de son subs-

titut G. Fournier ; ils jurent aussi au vicaire général de garder le pariage.

Puis le vicaire général, Me Jean Daffrian, jure à son tour de conserver les

privilèges. Le juge du pariage, P. Lavastrou. le viguier, Raymond Guiraut,

et le procureur, B. Paxeria, ainsi que le lieutenant du v'.guier, D. Delcros,

prêtent aussi serment.

(Livre lanné, f. xc').

(1) Dans la rue des Soubirous. Cf. la rue Devia qui longe la prison, ancien Château-

du-Roi). ,



E. — juillet. — Serment du chirurgien Jean de Trauque- réception du
sergent (Couderc, de Frayssinet) et de plusieurs citoyens.

(Ibidem, f. CXXIX').

N° 523. 12 NOVEMBRE 1370.

L'évêque et les consuls.
Entrée de Mgr. Bec de Castelnau (12 novembre).

Quoique nommé par le Pape, par bulle du 15 février 1367, Bec de
Castelnau n'était pas encore venu à Cahors. Les événements ne se
prêtaient guère à une entrée solennelle. Il fit son entrée selon l'usage,
par le Pont-Vieux, le 12 novembre

; mais il n'y eut pas la solennité
accoutumée. Le lendemain, les consuls allèrent lui faire la révérence et
en furent accueillis « mot graciosamen ». Ils lui firent présent de
20 marcs d'argent, en vaisselle, achetée 8 florins d'or le marc chez
Buffet de la draperie. Il les en remercia très vivement, disant que
c'était beaucoup trop. Deux notaires des consuls : Bergier et Bournazel
portaient ces présents avec grand accompagnement de joueurs de
trompes et de ménétriers (1).

Le 21 suivant, les consuls revinrent le trouver pourlui lire le passage
des privilèges concernant les serments. L'Evéque ne fit aucune difficulté
et, la main sur la poitrine a la mas sus lo pictz », il jura de maintenir
lesdits privilèges en la manière que le pape les avait confirmés.

Présents: messire J. Daffrian, vicaire général; M9 P. Lavastrou,
licencié en droit canon. Les deux notaires signalés plus haut rédigè-
rent l'acte.

(Livre tanné, f. LXXX).

Nos 524-525. 1370-1371.

Bourgeois de Cahors.
A. — 21 décembre 1370. — L'archiprêtre de Saint-André, Jean Medici

(Mège) (2), arrente une maison qui lui appartient à titre privé sur la place
Galhard. — Notaire : P. de Combecrose.

(1) On remarquera qu'il n'est pas du tout question du baron de Cessac et de son
singulier hommage. Peut-être le baron à cette époque était-il à la eruerre.

(2) Il y avait une famille noble de ce nom à Cahors, ayant la seigneurie de Rassiels.



B. — 18 janvier 1371. — Et del Faet et sa femme Gér. Delsol, vendent à

Me Gme de Meus, (Mels ?) tailleur une maison et un jardin au barri del
piolat (1). Témoins : Etienne Souda, pareur de draps, etc. Notaire : Déodat
Garina.

(Arch. mun. Chartes 137 et 85). '

N" 526-527. 1371.

Université de Cahors.

A. — Acquisitions du Collège Pélegri. — Cet établissement avait été projeté

par Raymond de Pélegri (2), nonce du Pape en Angleterre, en son testament
de 1356, et fondé par son frère Hugues de Pélegri, trésorier du Chapitre de la

cathédrale de Lichfield (9 mai 1368).

(Livre tanné, f. III — cf. Hist. de l'Un. de Cahors dans B. E. S. L., tomes 1 et II et
Fournier, Statuts et privilèges des Universités, tome II, p. 1.430).

B. — 16 avril 1371. — Fondation du Collège de Rodez par l'archevêque de

Naples, Bernard de Rodes ; le patronat en est confié aux consuls.

(Arch. mun. GG 9 ; charte 27. — Livre nouveau, tome II, p. 458, — cf. Livres cités

plus haut. — Archives du Lot, D 9).

Nos 528-530. 1371-1373.

Pouvoirs des consuls.

A. — 26 août 1371. — Sermenl du lieutenant du juge du pariage prononcé

par Me Gme Coalho ; serment du viguier du pariage, Gér. Entrevignes.

B. — 14 nov. — Serment d'un nonveau sergent : B. Larousse.

(Livre tanné, f. ex1 et cxxvm').

C. — 27 juin 1372 et 18 fév. 1373, les consuls (3) reçoivent 'des reconnais-

(1) Vers le Cours Fénelon et le Théâtre actuel.

(2) De la première famille des Pélegri du Vigan, près Gourdon. A cetle famille succéda

celle des d'Albin de Valsergues, qui prit le nom de Pélegri et finit dans la famille d'Hé-
brard de Saint-Sulpice.

(3) Les consuls nommés sont : B. Frayssinet, Me Durand Bataille, notaire, Et. de

Saint-Jean, Adhémar Combet, Gmc Combelles, IHe Jean de Pern, Raymond Delmouli,

J. de la Roque, fustier, P. Cardonel.



sances, comme patrons du Collège de Rodes, de biens et rentes relevant dudit
Collège (1). — De même 18 janvier 1335.

(Arch. mun. Chartes 24, 25 et 26).

No 531.
-

2 MAI 1373.

2

Bourgeois de Cahors.

Testament de Gme de Perges : il veut être enseveli dans le cloître de la
cathédrale ; s'il n'a pas de descendants il fait héritiers les pauvres de Jésus-
Christ. Il était marié à Jaquette de Probolène.— Notaire: Déodat Garina (2).

(Arch. mun. Charte 104).

Nos 532-538. 1373-1374.

Pouvoirs des consuls.
A. — 27 mai 1373.

—•
Ordonnance de police. — Quelques détails méritent

d'être relevés au point de vue des usages :

1° Personne ne peut sortir la nuit sans lumière, sous peine d'une amende
de 5 sols ; si c'est un étranger, 60 sols ; s'il a des armes, elles seront confis-
quées ; s'il veut s'en servir, or saria gdal del pont aval en l'ayga d'oul, en un
sac » ;

2u Défense de boire dans une taverne après le couvre-feu ;
6° Défense aux revendeurs de rien acheter avant la fin de la grand'messe

de la cathédrale ;

10° Les barbiers doivent jeter en aval du pont Valentré le sang des
saignées ;

11° Défense de porter du fumier ou une bête crevée sans les couvrir d'un
sac ;

12° Les filles publiques et femmes à soldats (soudadiera) ne peuvent porter
capes ni ceintures, ni bordures de fourrure à leur robe, mais simplement un
cordon à leur ceinture, afin qu'on les connaisse ;

!

13° Les pêcheurs pourront seuls vendre du poisson, à moins qu'il ne
s'agisse de saumons, lamproies, etc., qu'un délégué des consuls détaillera ;

16° Les boulangères devront faire du pain bon et gros, selon le blé, de 3 et
6 deniers. Si le poids n'y est pas, le pain sera donné à l'hôpital ;

(1) Un des tenanciers est le sergent trompette Maluque, reçu récemment (Livre tanné,
f. CXXYIII).

(2) Un des témoins est G""' Boudet, aventurier (sic).



19° Les bouchers ne peuvent écorcher les bêtes que sur les graviers où
l'eau peut emporter les issues : jamais dans les rues ou dans les boucheries ;

on ne doit pas souffler les moutons égorgés, etc.
20° Le blasphème contre Dieu, la Vierge, les Saints (renega) est puni d'une

amende de 5 sous, et du pilori à la récidive ;

21° On ne peut pas laver les tripes aux divers points de la rivière où l'on

va chercher de l'eau ; il faut les jeter au-dessous des chaussées ; on ne peut
pas les laver dans la rue ;

3°, 18°, 22° Concernent les ordures, la propreté des rues. Défense de mettre
du fumier dans les rues ou sous des voûtes ouvertes ;

4°, 5° et 23° Dommage dans les jardins, les vignes, etc. ;

25° Défense de mettre en vente dans les boucheries des viandes malsaines.

(Livre tanné, f. CXXIII — texte incomplet).

B. — 13 décembre 1373, Réception de ciloyen : Me Raymond de Raymond.

C. — 10 janvier 1374. — Pension du notaire Durand Decros : 10 livres
caorcines plus une robe, de l'étoffe des robes des consuls.

D. — 8 mars. — Pension du receveur du souguet. — R. de Latuguière ; il
fait serment, sur l'autel de la Chapelle du Saint-Esprit en la Cathédrale, de se
tenir à la table du souquet pour lever les arrérages. Même pension et même
robe que le notaire.

E. — 20 avril. — Le chevalier Arnaud Beraldi, seigneur de Cessac, en
raison de ses services est déchargé de la taille sur sa métairie de Labéraudie.

F. — 30 avril. — Réception du sergenl Jean de Branches.

G. — 20 mai. — Nomination d'un crieur public pour les vins. — P. de

Lascoutz, prête serment de remplir sa charge avec impartialité et désintéres-
sement.

(Livre tanné, f. cxxvm, LXXXIX, XCI, xci', CXXVIII).

N° 539. 6 MARS 1375.

Bourgeois de Cahors.

Aymar Fabri, originaire de Roc-Amadour, vend à Jean de Rogcapel, pour
42 francs d'or, une maison rue de la Fondue. La somme, par ordre de l'official,

est distribuée à ses créanciers, qui sont un notaire de Ca3 lus, Bertrand de

Narcès donzel de Lauture, R. de Carsalade, G""' Auriole.

(Arch. mun. Charte 124, ancien n° 40).



Nos 540-542. 1375.

Pouvoirs des consuls.

A. — 2 juillet. — Serment du sénéchal, noble et puissant seigneur, Manaud
de Barbazan, ainsi que de messire Gasbert de Caravèles, juge-mage, et de
Géraud Miquel, substitut du procureur.

A leur tour, consuls, notaires et sergents prêtent serment.
Messire Ratier de Belfort, lieutenant du sénéchal, jure à son tour la conser-

vation des privilèges.

B. — 24 juillet. — Serment de Jacques de Caravèles, nouveau lieutenantdu
sénéchal. Témoins: Philippe de Lalo, sergent d'armes du roi ; Sicart de Jean,
bayle royal du ressort ; Aymeric de Laurens, viguier du pariage, etc. "/

C. — 5 décembre. — Serment de G. de Miquel, administrant la viguerie
et substitut du procureur — de Guibert Dieri, lieutenant du receveur (1).

(Livre tanné (2), f. LXXXII1, LXXXIII, xc').

Nos 543-543. 1376-1377.

Le roi et la ville.

A. — 26 mars 1376. — Les privilèges. — Deux citoyens de Cahors ayant été
cités devant le Conseil à Toulouse, les consuls firent appel, en vertu des
privilèges de la ville, et Arn. Faure, de Puy-l'Evêque, le poursuivant, fut
condamné aux dépens. Lettre du duc d'Anjou à ce sujet.

(Livre tanné, f. LXXXIX1).

B. — 18 mai.— Les fortifications. — Le duc d'Anjou donne l'ordre de
démolir et raser certaines constructions qui sont le long des fossés.

(Arch. mun. AA 69 — Livre noir, f. LIII').

C. — 7 janvier 1377. — Le fouage. — Les Etats du Quercy réunis à Tou-
louse en novembre (3) avaient décidé la levée d'un impôt de 12 deniers par

(1) Consuls nommés : Jean de Forts, Bert. Delmas, Bert. Cavanier, P. Golfier, H. de
Sauveterre, G. Fabri, G. Delpech — et dans le 3c acte, qui est peut-être mal daté, car
ce devraient être les mêmes consuls : Durand de Boscaman, André de Coderc, Et.
Roques, G"'c Unals, Gisbert marinier, Gme Proensa1.

(2) Le mauvais état du registre au fol. LXXXIII ne permet pas de bien lire tous les

noms.
(3) Le 8 novembre, les délégués de Cahors écrivaient aux consuls une longue lettre

que Salvat a mise, en copie fort défectueuse, dans les pièces justificatives de son



livre sur toutes les denrées vendues et d'un franc d'or par feu. La part
contributive de Cahors fut fixée à 460 feus.

(Livre noir, f. LIII' — cf. Histoire du Languedoc, IX, p. 855).

histoire manuscrite du Quercy. Voiçi la traduction qu'il en donne. C'est assez intéres-
sant pour la donner presque en son entier :

« Aux honorables, sages et discrets seigneurs, les consuls de Cahors,
« Chers seigneurs, sachez que nous.sommes venus à Toulouse en sûreté par la grâce

de Dieu. Nous sommes «arrivés le jeudi soir. Et le vendredi matin nous fîmes la
révérence à Mgr d'Anjou qui nous accueillit avec de grandes démonstrations de
joie et beaucoup de bonnes paroles. Il nous dit ensuite qu'il voulait entretenir à part les
consuls du Quercy tous ensemble et que nous restassions dans la salle. Les consuls d'en
deça le Lot et ceux de Figeac arrivèrent à leur tour et Mgr d'Anjou donna ordre de
nous faire entrer dans la chambre. Il y avait là Mgr de Cahors, les seigneurs barons du
Quercy et le seigneur d'Anjou en personne. Il nous dit qu'il était venu dans nos régions
pour nous débarrasser de tous nos maux et qu'il poursuivrait ceux qui avaient rompu les
trèves de telle façon que jamais on n'aurait rien vu de semblable. Toutefois cela ne
pouvait pas se faire sans argent ; il n'en avait pas et ne pouvait en retirer des seigneuries
et sénéchaussées de par deçà ; il fallait donc que nous nous aidions nous-mêmes. Quant à
lui, il ne voulait rien prendre ; mais pour nous il imposerait sa personne et ses biens
pour nous mettre en paix.

« Alors, Mgr de Cahors prit la parole et lui dit que nous conférerions ensemble et
que le soir on lui donnerait la réponse. Le jour même, nous nous sommes réunis chez
les Carmes. II y eut là Mgr de Cahors avec tous les consuls et tous les barons. Puis
vinrent Mgr le chancelier et messire Gui d'Escayrac. Ils demandèrent, pour l'aide de
Mgr [d'Anjou], deux francs par feu et l'imposition de douze deniers par livre, pour une
année, disant que Monseigneur ne prendrait pas moins et que l'on payait plus cher les
patis du Quercy avec les ennemis.

« Une telle demande nous laissa ébahis. Montrant toujours à Monseigneur la misère
et la pauvreté du pays, nous obtînmes un délai pour causer entre nous.

« Pendant ce délai, un des membres présents, contre la volonté de Mgr de Cahors et
des barons, qui acceptent l'imposition susdite, [proposa] de donner en outre une somme
d'argent

« Après de nombreux discours, nous avons dit que nous ne pouvions plus rien entendre
avant de vous en avoir référé. Sur quoi nous avons été traités d'importance par tous les
autres qui nous ont traités de fous et de buzes, disant qu'il nous vaudrait mieux être à
la maison, que jamais nous ne voulions rien faire de bon, ni suivre l'avis des autres
consuls ; que nous allions empêcher le bien et le profit communs ; que Monseigneur
serait indigné contre nous ; que d'ailleurs, le voulussions-nous ou non, ce qui plairait à
tous les autres du Quercy se ferait.

« Nous nous excusâmes du mieux que nous pûmes.
« Et donc, sachez que lundi matin nous devons tous, par ordre de Monseigneur,

nous retrouver en sa présence dour discuter la proposition et entendre lire ses volontés.
Il a avec lui beaucoup de gens de finance.

« Transmettez-nous donc, sans perte de temps, votre volonté, ce qu'il vous semblera
bon de faire et ayez un bon conseil. Il ne faudrait pas que les autres aient les
bonnes grâces de Monseigneur et nous les contraires pour faire à la fin comme les
autres. Ecrivez-nous bien votre sentiment et écrivez aussi à Monseigneur une lettre.



Nos 546-560. 1377-1382.

Pouvoirs des consuls.

A. — décembre 1377. — Serments reçus : 1° du nouveau sénéchal,Patrice de
Château-Giron.

B. — 28 juillet 1378.— 2° de Gasbert de Caraveles,licencié ès lois (de Salviac)
qui vient d'obtenir le bonnet de docteur, en suivant les cours du vénérable
Arn. d'Auriole, docteur ès lois, chancelier de l'Université (1). — Raymond de
Savanac, témoin. Ils lui font présent d'une tasse en argent, dorée à l'inférieur,
pesant un peu plus d'un marc et demi (2).

(Livre tanné, f. LXXXIII et LXXXXI).

C. — 20 janvier 1379. — Conflit avec le viguier Jean de Villette, pour une
arrestation irrégulière. Le viguier reconnaît leur droit et restitue l'amende

-
Ælont la coupable, une femme surprise en adultère, avait éié frappée.

(Livre noir, f. I.XXKVII, — Livre nouveau, tome IV, p. 32, — cf. le Livre tanné,
f. LIX' où sont les deux articles articles des privilèges à ce sujet).

D. — 13 février. — Nomination d'un trésorier de la charilé de Pentecôte,
Géraud Delfour, qui prête serment.

(Livre tanné, f. LXXXXII').

Pour nous, nous n'accepterons aucune décision tant que nous n'aurons pas votre volonté.
Mandez-nous si nous devons faire comme les autres consuls du Quercy. Si nous- ne le
faisons pas, nous exciterons grandement l'indignation de Monseigneur, et il est douteux
que ce ne soit pas à notre dam.

« Sachez, Seigneurs, qu'il ne faut pas parler de traité conclu avec Mgr Adhemar
d'Uchel (seigneur de la Fontade, près Gourdon, de Dégagnac et autres lieux, qui fut
privé de ses biens pour avoir adhéré au parti anglais) jusqu'à ce que cette affaire-ci
soit réglée. Après, vous ferez ce que voudra la ville deCahors.

« Sachez, Seigneurs, que nous n'avons plus de deniers que jusqu'à lundi ; envoyez-nous-
en ici jusqu'à la somme de seize francs.

« Seigneurs, que Notre Seigneur soit avec vous !

« Ecrit à Toulouse, le 8 de novembre » (Salvat).

L'évêque de Cahors ayant travaillé à ce qu'on acceptât l'impôt d'un franc par feu et
de 12 deniers par livre et du 13" du vin, reçut en compensation,en deux fois, 520 francs.
Les envoyés de Cahors reçurent cent francs d'or (Bibl. Nat., F Fr. Manusc. 20.881,
nos 75-6-7 — et Arch. du Lot, F 58).

(1) Le 10 août 1378, l'évêque réduisait la chancelierie à l'état de simple office dans le
Chapitre (Lacroix, Séries, p. 277).

(2) Consuls de 1378-79 : Renaud de Jean, GnlC Auriole, B. Cornhet, P. Marin, B. de
Floirac, J. de Lafage, Jacques d'Issepts, B. des Pradels, — conseillers nommés : J. Buf-
fet, B. de Cazèles, Galh, de Gironde, Aymeric du Bousqnet, Jean de Larribe, Bert,
Delmas.



E. 11 avril 1379.— Levée de laille sur biens de main-morte, en vertu des
nouveaux privilèges donnés par le roi en juillet 1370. Le sénéchal ayant
chargé de la levée Guillaume Mège (Medici), seigneur de Saint-Michel-de-
Banières, les consuls promettent de l'indemniser, s'il venait à faire des pertes
au cours de ses poursuites (1). Alors il jure de s'acquitter au mieux de sa
charge. (Notaire : P. Berger).

F. — 3 décembre. — On lui adjoint un suppléant, Bertrand Delmas, mar-
chand de Cahors.

G. — 19 décembre. — Il se plaignit que sa fonction l'obligeait à grosses
dépenses. Les consuls (2) l'autorisèrent à prendre pour lui 18 deniers petits
tourn. par livre et 25 livres pour la robe de ses clercs. Nouveau serment.

(Livre tanné, f. LXXXV, LXXXIV et LXXXVI, — cf. Doat, 119, f. cexxxYI. — Arch. du-
Lot, F. 467).

H. — 20 juillet 1380. — Le nouveau sénéchal, Manaud de Barbazan a
nommé à la place de Gme Medici, décédé, Jean de Brolio (3), de Puy-Laroque.
Les consuls lui font les mêmes promesses qu'au précédent.

(tivre tanné, f. LXXXXVI et LXXXXIV1).

I. — 8 juin 1380. — Médecin communal. Les consuls (4) reçoivent « per
metge » Me Berenger Desclaus, pour un an : 50 francs d'or comme honoraires,
payés sur les émoluments « de las barras ».

J. — 16 juillet. — Serment du viguier Me Pre Benech et de son lieutenant
Me Raymond de Ramundis, qui est remplacé, le 16 septembre 1381 par Arn.
de Pène.

(Livre tanné, f. CXXVIIt et LXXXIV).

K. — 10 mars 1381. — Réception de nouveaux citoyens, dont Gme Girma,
d'Angers. On leur fait remise des impositionspour deux ans.

(1) Surtout des poursuites contre certains membres du clergé qui avaient mis en avant
leurs privilèges ; le pape les autorisa à payer le subside. Le 17 novembre 1379, les cha-
noines de Cahors se déclaraient décidés à faire leur possible, mais ils faisaient remarquer
la difficulté de trouver les fonds à cause des dangers des routes et de la misère des
paroisses. (Doat, 200, f. CCLXXXVI).

(2) Consuls de 1379-80
: B. de Cazèles, P. André, H. des Ortals, Bert. Delmas,

G. Montagne, B. Cavanier, G. de Saillac, Gasbert de Proget, J. Jonquière, J. DUI-and
alias Delfour, G"'" Fabri, Jacques Lavernhe.

(3) Consuls de 1380-81 : Gmc de Lard, Ar. Delpech, J. de Larrive, G""-' de Yaylats,
Gmc de Peclido, André de Coderlos, G""' de Castel. — Douze conseillers.

(4) Consuls de 1380-81 : Gm" Vidal, P. Aymar, J. de Prohensal, B. Marinier.



L. — 28 août. — Les bouchers. Deux d'entre eux qui avaient vendu, au
mazel communal de la conque, de la chair de truie, malgré la défense, ont
permission, parce que pauvres, d'en vendre la moitié hors de la ville, le reste
doit être brûlé devant le consulat (1). Ils jurent de ne plus vendre que de la
bonne viande.

(Livre tanné, f. LXXXVII et CXXVII — cf. le n° 484 C où il y a un acte analogue contre
P. d'Autefort. Ici un des bouchers est J. d'Autefort).

M. — 28 janvier (2) 1382.— Emprunt remboursé; fait parles consuls de
1379-80 aux chanoines de la Cathédrale, avec la garantie d'une centaine de
citoyens. Les 200 francs d'or sont remboursés par les consuls de 1381-82.

Quittance du syndic le chanoine Raym. de Cazèles (notaire : J. de Caminade).

(Arch. mun. CC 53 — ancien n° 65).

N. — 11 avril et 25 septembre.— Réception de nouveaux citoyens, venus
l'un de Boissières, l'autre de Cajarc.

O. — 2 mai. — Serment du sénéchal Manaud de Barbazan aux nouveaux
consuls de 1382-83 et réciproquement. Notaire : P. Berger.

(Livre tanné, f. LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIII').

Nos 561-562. 1382.

Actes de particuliers.

A. — 25 septembre. — Vente par Arn. Faure, simple travailleur (affanator),
à Jean Mège (ou Médici), prêtre, d'une terre au terroir del Cayre, sur lequel
l'hôpital consulaire et l'évêque ont quelques petits revenus. Témoins: H. de
la Védrie, boucher, Mc P. Rey. Notaire : Rd. Médici.

B., — 18 décembre. — Noble Jean Vérolh (3), damoiseau, reconnaît à

messire Jean Vidal, recteur d'Albas (de Albaribus) une somme de cinq francs
d'or, qui restent dus sur une somme jadis prêtée parce curé.

(Arch. mun., Charles 107 et 108).

(1) Consuls de 1381-82 : Arn. de Gironde, P. de la Sudrie, P. del Fraysse, Raymond
Vayssière, G"" la Teule, G"" Savaric, P. Golfier, G"" de Saint-Maurice, Arn. Garrigue,
Gaucelm Tardieu, J. Garde et Gonc Poujade.

(2) Acte consulaire du 17 janvier concernant l'hôpital. Bibl. mun. Papiers Greil,
n° 163-35.

(3) Famille noble de Puy-l'Evèque.



No 563. 18 JUIN 1384.

Le pape et la ville.
Pierre de Sortenac, cardinal-prêtre du titre de Saint-Laurent in

Lucina, originaire de Cahors, annonce que le Pape proroge pour trois
mois, si la peste continue ses ravages, la liberté qu'il leur a obtenue, en
exposant les misères de ses compatriotes, de se choisir un confesseur
qui puisse leur donner l'absolution avec l'indulgence in articulo mortis.

(Arch. mun. JJ 5 où est un fragment de sceau de cire où l'on voit les armes (1) du
cardinal — cf. Doat, 119, f. CCLVI).

Nos 564-565. 1384.

Le roi et le Quercy.

A. — juillet. - Lellres de rémission, octroyées par le duc de Berry pour
les délits que les habitants du Quercy ont pu commettre du fait des guerres.
Lettres semblables pour les diverses villes : Cahors, Figeac, Montauban.

(Arch. mun. AA 70 — Arch. Nat. JJ 125, n° 108 et copie du Trésor des Charles,
vol. 36, f. DCCCLXVII — Arch. de Figeac, FF 1 — Histoire du Languedoc, X, col. 1692,
la lettre envoyée à Montauban).

B. — 23 juillet. — Le lait des monnaies. — Les gens du Quercy ne seront
pas obligés de prendre les monnaies dont ils doutent. L'on s'est plaint que
« en aucunes de nos monoyez, c'est à savoir d'Agen, de Villefranche de
Rouergue et de Domme, se batent monoyes aucune foys fausses ou de petit
poys et de faible aloy, lesquelles se peuplent et sont apourtées bien souvent
audit lieu de Caours, en grant fraude et déception des marchans et autres
gens — quant ils ont prinses les dites monoyes, qu'ils n'osent refuser,
pour doubte d'estre mis en enqueste, ils ne les peuvent emploier.... ».

Lettre du duc de Berry publiée aux Assises de Cahors, le 14 mars 1386, par
le juge-mage Me Gasbert de Caravèles., Le procureur du roi en demande copie.
On décida d'en profiter jusqu'à ce que tout eût été réglé par Gme de Lespi-
nasse, maître général des monnoies.

(Arch. mun. II t3 — cf. Doat, 119, f. CCLX).

(1) Elles diffèrent quelque peu de celles dont M. Esquieu a donné la description dans
son Armoriai du Quercy, p. 259, n° 664, d'après Lacoste. Sur ce personnage, voir Ed.
Albe, Autour de Jean XXII, t. II, p. 68, où il faut corriger la date de l'élévation de
Pierre de Sortenac à l'épiscopat de la Sabine, mars 1385 et non 138'i,



Nos 566-572.. 1384-1386.

Pouvoirs des consuls.
A. —sept. 1384 et 1385. — Réception de médecin communal pour un an

avec prorogation. C'est Géraud de Murat bâchelier en médecine, qui aura une
pension de 25 francs d'or (1).

(Livre tanné, f. cxxVIIt).

B. — 27 janvier 1385. — Collège de Rodez. — Les consuls, comme patrons,
arrentent une maison située dans la Grand-Rue au cens de 40 sols caorcens.
Notaire : P. Berger.

(Arch. mun., Charte 29 — auciens nos 288, 369, 128). '
C. — 29 avril. — Bourgeois. — Aymeric du Bousquet est tenu quitte des

impôts et lui-même les tient quittes de ce qu'ils lui doivent pour un emprunt.
D. — 16 juin. — La garde du pont Valenlré est confiée à Rd. Chatguié (2),

pour un an, moyennant une pension de 12 livres t. — Serment.
E. —L'o//?ce de prévôt est conférée à P. Bon, pour un an, avec la même

pension. — Serment.

F. — 2 janvier 1386. — Nouvel assesseur du consulat (3), Durand Durand,
licencié ès lois, recteur de Saint-Pierre, avec une pension de 24 francs d'or.

G. — 2 mars. — Une voile située près du fossé, au devant du monastèredes
Chartreux, appartenant à B. de Caihs, bourgeois, et à B. de Jean, damoiseau,
pourra être fermée.

(Livre lanné, f. LXXIII' et cxxv').

No 573. 17 MARS 1386.

Bourgeois de Cahors.
Reconnaissances à Jean Médici (ou Metge), prêtre et citoyen de Cahors

(ailleurs il est dit archiprêtre de Saint-André), de certaines rentes dues par

(1) Consuls de 1384-1385 : GIIIC Delard, Bertrand Delmas, B. Cavanier, GIIIC de Puyg-
doa (Pechdo) Gme Castel, Rd. Servat, Barth. de la Dossa, B. Brousse.

(2) Lequel ensuite accepte de garder le pont, simplement avec les émoluments de la
barre, taxés à 6 livres t. seulement, mais il devait se retrouver en « débattant » avec
« les serviens de las barras ».

(3) Consuls de 1385-1386 : P. de la Sud rie, G'"" Savaric, G. Montagne, And. de Coder-
los, B. la Teule, G'"" de St-Maurice, Ar. Charron, J. de Gasc, J. Guinier, Gui Breton
l'aine, Reg. Cavalier.



Gme Prestit, sellier, et Jean de Pozols, prêtre, sur des maisons sises au barri
de Soubiroux, dans une rue qui va de la place Gaillard à la Barre. Notaire :

Rd. de Médici.

(Arch. mun., Charles, 102, ancien n° 130).

Nos 574-5. 1387-1388.

Pouvoirs des consuls (1).
Serments d'officiers royaux.

A. — 13 décembre 1387. — Serments de Jean Bracani, viguier du pariage
et de Me Jean d'Aymeric, juge. Témoins: les notaires J. Bornasel et P. Ar-
quier ; rédacteur de l'acte : Me P. Berger.

B. — 5 juillet 1388. — Gme del Frayssinos (2) (sic), lieutenant du viguier.
Témoins : J. Ginhac et P. Faures.

(Livre lanné, f. LXXXIX
.

Nos 576-577. '1388-1389.

L'Evêque et les consuls.

A. — 10 septembre 1388. — Mort de Begon de Castelnau.

« L'an mil CCC 1IIXXVII, à X dias de septembre, lodig Mc Bec redet
l'esprit al Payre, el loc de Sanh Colme » (3).

B. 1er août 1389. — Entrée de François de Cardaillac.

« L'an mil CCCLXXXIX, 10 prumier dia del mes d'aoust, 10 reveren
payre en Dio, mossenhé Frances-de Cardalhac, de l'ordre dels Frayres
menors, per la graçia de Dio avesque de Caortz, intret premie-
ramen (4) en la cioutat de Caortz, loqual intret davan lo pon velhe vent
al mostiei... »

(Livre tanné, f. LXXX).

(1) D'après M. Dufour (Commune de Cahors, p. 159) les consuls de 1387 n'ayant pas
pu payer la rente due à l'évêque (100 livres) auraient été excommuniés. Il ne donne pas
de références et nous n'avons rien trouvé pour confirmer cette affirmation, qui est
d'ailleurs vraisemblable.

(2) Ailleurs del Frayssinel.
(3) Saint-Côme, en Rouergue, arrondissement d'Espalion, tout près de Calmont-d'Olt

où l'évêque (famille de Castelnau de Calmont) s'était retiré.
(4) C'est la première entrée de cet évêque, mais il ne semble pas que les consuls aient

alors prêté les serments d'usage. Voir juillet l'100, 2" entrée.



Nos 578-581. 1389-1390.

Pouvoirs des consuls.
A. 18 novembre. — Serment du lieutenant du sénéchal, André de Launay,

licencié ès.lois.
(Livre tanné, f. LXXXIII').

B. — 24 novembre. — Juridiclion consulaire. — Le même lieutenant
préside des assises où sont cités par Me G. Fournier, substitut du procureur
du roi, divers citoyens, pour des délits relevant dit-il, des assises du Sénéchal.
Les consuls (1), le viguier du pariage et le procureur de l'évêque protestent
au nom des articles du pariage et obtiennent que ces affaires soient renvoyées
à la cour des consuls et du viguier. Ils devront les avoir réglées dans le
courant d'un mois. L'acte comprend les lettres du sénéchal Manaud de Bar-
basan qui nomme André de Launay son lieutenant (10 novembre).

(Arch. mun. FF 27. — Livre nouveau, t. I, p. 197).

C. — 10 août 1390. — Sermenl du procureur du pariage, Me Pre Combecroze.
D. — 14 et 31 décembre. — Réception de citoyens, venus de divers diocèses :

Saint-Flour, Bazas, Périgueux,
(Livre tonné, f. LXXXIII' CXXVI et cxxv').

No 582. 1er JANVIER 1390.

Crue du Lot.
Ce fut une des plus fortes que l'on ait vues avant celle de 1783. Le

texte du Livre tanné, en donnera l'idée. Nous la reproduisons ici
:

« L'an mil CCC IIIIxxIX, 10 prumierjorn de gevier, layga dot cret sopda-
men, am paucas pluiias, en tant que se esselet et cret tant que ven tro al
prumier obrador de l'ostal de Donadio, que honi no podia passar al pon nuo
et tenia tota la plassa davas los prezicadors, e vent entro a la Garrelia davan
S. Jacme, et tenent lola la glieia de san Sorcizi, et en torn aqui que vent al
cap de la vouta de las Donzelas et ténia tota la carreria de las Donzelas en
tant que totas las cavas que eran de la carreria dels affachayres (corroyeurs)
tro a la porta Nova, que daqui en jos foro totas las cavas plenas dayga, e per-

(1) L'acte nomme : G. de Lard, B. de Cazèles, R. de Jean d'Eslacs, Bert.de la Teule."
Ce dernier avait le 21 mai emprunté à ses collègues un fléau de balance. (Livre tanné,
f. CXIII).



dro se una gran partido dels vis que y ero. E no remenhs que davas 10 pon
velh per la carreria major vent entro a lostal de M0 R. Johan e davas los
barris vent entro a portal Garrel per lo valat, e montet que passet totz los
camis, e fundel lo mur de la lor dels canonges et tot lo pal e III gachiels et
tot 10 mur del verdier de mossenhor de Caortz. E aleras se fendet 10 pon
velh e 10 pon nuo. »

(Livre tanné, f. LXXIV).

Nos 583-584. 1391.

Pouvoirs des consuls.

A. — 6-16 mars. — Les droits sur les eaux du Loi. — Enquête faite par
messire Gasbert de Caraveles, lieutenant du sénéchal Guichard d'Urfé. Il
interroge de nombreux pêcheurs et mariniers, visite chaussées et moulins ;

chaussée devant la recluse de la Balme où se trouve le moulin (de Ventéjouls
ou de Buffet) appartenant à l'hôpital consulaire ; chaussée de Buffet au-dessus
du moulin de Vayrac; chaussée de la Barte; chaussée du Bousquet (Coty) ;

moulin des taniers (corroyeurs) à Saint-Georges ; moulin de la fontaine des
Chartreux; moulin de Périer ; moulin de La Roque des Arcs, moulin de la
Béraudie.

Il ressort que les consuls ont bien la juridiction sur les eaux du Lot dans
ces limites ; qu'ils ont droit de pêche et annoncent à son de trompe le temps
de la pêche ; qu'ils vérifient l'état des chaussées et des moulins, dressent des
procès-verbaux, etc.

(Arch. mun. FF 28. - Livre noir, f. cix. — Voir plus haut nos 462-468, F).

B. — 7 décembre. — Accord avec les Chartreux qui vendent aux consuls (1),
pour faciliter les travaux des remparts, une rente de 18 sous qui leur était
payée sur une maison consulaire, sise en la voile d'Auriole, confrontant avec
le rempart. On leur donne 9 francs d'or (2). Notaire : J. de Bornazel.

(Arch. mun. DD 18, parchemin et papier. — Livre nouveau, t. III, p. 133).

(1) Consuls de 1390-91 : Galh. de Gironde, G°"' d'Auriole, J. Buffet, G. Lacombe,
Raymond Vayssière, J. Carrière, G. Chat.

(2) Noms de religieux : Fr. Géraud Vidal, prieur. — Simon Fort, J. de Bessou, P.
Raynald, J, Crussol, Pons Crouzet ou Touzet, Gme de Peyremorte, Sanche de Volonzac,
B. Bornissou. J. de Maestre, P. de Moli.



N° 585. l4 JUIN 1391. 1

Le roi et la ville.
De.par le roi, ordonnance du maître des eaux et forêts en matière de

chasse
: « Que :se degu pren deguna bestia, negre 0 roga, que tantost

coma l'aura preze porte lo dreg, al rey nostre senhor apartenen, al dig
maestre.... en pena de LX lib. torneses. Donat a Caortz, etc.

Et le même jour on fit publier la dite ordonnance sur la place de la
Conque.

(Livre tanné, f. CXIII).

NI) 586. 24 MARS 1392.

Bourgeois de Cahors.
Vente par Arn. del redolar (alias de Lomagne), de Saint-Sauveur (1), à

Jean Medici, prêtre de Cahors, d'une terre appelée « le rnolinar de lo planque »,
sur le chemin de Saint-Sauveur à Saint-Martin-de-Vers pour la somme de
deux francs.

Témoins : Gér. del Fraysse, Et. de la Plasia.
Fait à Cahors. — Notaire : Raymond Médici.
(Arch. mun. Charles, 114 — ancien n° 18).

Nos 587-590. 1393.

Le roi et la ville.
A. 26 février. Permission de chasser. — Les bêtes sauvages, par suite

du désert qu'a fait la guerre, ayant envahi les campagnes, « sangliers, cerfs,
loups, renards et autres, et même les bêtes privées et volaille », le roi accorde
à tous les habitants du Quercyde pouvoir « à toutes bestes sauvaiges, rousses
ou noires, chassier avec chiens, filez et autres engins, icelles prendre quelque
part que trouver les porront, hors nos foretz et aussi nos garennes ». — Pour
deux ans.

(Arch. mun. A/Vve noir, f. LIV).

février. Les ecclésiastiques el le souque!. — Plusieurs faisaient
entrer du vin en ville comme vin pour leur table, sans payer de droit et le

(1) Saint-Sauveur-la-Vallée,près Labastide-Murat fut jadis annexe de l'archiprêtré de
Saint-André de Cahors, et nous avons vu que Jean Médici était archiprêtre.



faisaient revendre. Le 21 février, le roi écrit au sénéchal de faire cesser cet

abus. — D'autres payaient le souquet, mais refusaient de se soumettre au

mesurage des consuls. Lettre du 28 février pour les y contraindre, même par
saisie du temporel.

(Arch. mun. HH 8 ; Il 6 ; Charte 71 Livre noir, f. LIY1 ; Livre nouveau, t. II, 'p. 284,

d'après un vidimus du 8 mai).

C. — 3 mars. — Liberlé du commerce, renouvelée pour 4 ans et prorogée

plusieurs fois. — De plus, les habitants seront quittes de l'imposition foraine

de 6 deniers par livre sur les denrées qu'ils porteront à Cahors.

(Arch. mun. HH 4, HH 7, HH 9, 10, 11 et 12, vidimus ou confirmation de ces fran-

chises (1). — Archives du Tarn-et-Garonne, AA 66. — Livre noir, f. LV' et LVI, Livre

nouveau, 111, f. vin à xn).

D. — 30 et 31 décembre. — La gabelle du sel. — Le lieutenant du visiteur

général des gabelles dans la langue Occitane a fait citer quelques personnes.
Les consuls (2) s'opposent à la procédure. Entre autres raisons ils disent que

les habitants du Quercy sont, depuis plus de cent ans, de temps immémorial

en réalité, en droit de ne pas payer cet impôt : il y a tout simplement une
leude sur le sel apporté au marché par des étrangers et le visiteur n'a droit

que sur cette leude. Pour imposer une vraie gabelle, il eût fallu convoquer
les Etats du pays. Les consuls font ensuite un triste tableau de la misère des

habitants, par suite de la guerre, des massacres, des mortalités, de la famine.

de la peste; le pays est dépeuplé : il faut à chaque instant payer les trèves

ou palis aux chefs de bandes ; si on ne porte un prompt remède à cette

misère, ils seront eux aussi, non sans grand deuil, obligés d 'émigrer. —

Notaire : Jacqnes Simon.

(Arch. mun. Livre nouveau I, p. 163, 111, pp. 1 à 11. HH 4, premier parchemin).

No 591. 29 OCTOBRE 1393.

Bourgeois de Cahors.

Arnaud de Gironde, boutgeois, reconnaît par devant l'official, devoir à

messire Jean Médici, archiprêtre de Saint-André, une somme de 100 sols

(1) Juin 1394.

(2) Consuls de 1393-1394 : noble Reginald de Jean, damoiseau, B. de Cazèles, H. des

Ortals, bourgeois ; Bert. de la Treille ou de la Teule ; André de Coderlos, Gér. del

Four, marchands ; H. Carrière, travailleur.



tournois, pour améliorations faites à une maison habitée par ledit archiprêtre,
dans le barri de Soubirous, rue de la place Gaillard à Saint-Namphaise.

Notaire : Rd. Médici.

(Arch. mun., Charles, 99, ancien n° 98\

Nos 592-595, 1394 1395.

Pouvoirs des consuls.
A. — 22 mai 1394.— Médecin communal.— Mossen Nicholau de Bar, docteur

en médecine, est accepté comme médecin communal, avec une pension de
30 francs par an, une maison et les choses nécessaires à son état. Il fait
serment de soigner les pauvres comme les riches « lo menor come lo maior »,
et les premiers gratuitement (1).

(Livre tanné, f. CXXVII).

B. — 16 janvier 1395. — Levée d'impôt pour un pati avec le chef de
bandes de Moissaguel (2). On lèvera 10 sous par livre sur la première livre
de la taille et 1 denier sur les autres,

(Arch. mun. CC 54 — gros cahier de 86 folios de papier).

C. — 11 mai. — Publication des bulles dont il a été déjà parlé à la date 1368,
n° 501, publication demandée par les consuls (3) et par les chanoines (4).

(Arch. mun. Charte 31, Livre tanné, f. CLXI, Recueil des anciennes lois françaises,
t. V.

(1) Il y a les noms de tous les maîtres et maîtresses (veuves) de maison, quartier par
quartier — quelquefois au lieu du nom de la personne, il y a « la possession d'un tel » :

lo fag de Vayrols, de Cabazac, de Buffet, de Lavia, de Mossen B. de Sabanac, etc.,
l'obrador de Gordo etc. Il y a douze quartiers : 1° [des Badernes ?], 104 hommes,
20 femmes ; '2" da Sant Sorcessiz à Sant Jacme, 68 h., 11 f.; 3° da S. Jacme al port Bulier,
69 h., 6 f. ; 4° del pon nuo al Miralh, 72 h., 6 f. ; 5° dal pon viel a la porta nova, 74 h.
9 f. ; 6° dal portal Garrel al portal Albenc, 45 h., 6 f. ; 7" dal portal Albenc al Miralh,
87 h., 11 f. ; 9" lo barrizda bocarias e la plassa Galhart, el barri, 24 h.; 10° da la plassa
Gualhart a San Miquel, Il h. ; 11" del meyo del barri, 10 h.; 12° lo cartier davas l'aygua
al barri, 25 h., 19 f.

(2) Moissaguel, commune de Touffailles, Tarn-et-Garonne.
(3) Consuls de 1394-1395 : Galhard de Gironde, G,,, de Vaylats, J. Buffet, G. de

Lacombe, H. Vayssière, J. Carrière, P. de Poleici, J. de Loreyne, G"'" Anriole, B. Del-
mas, P. de Labroue, Alias Salvatge, G. Chat.

Consuls de 1395-96 : P. Bornaguet, Bert. Gaim, H. Chatguier, J. de Montjardin,
Bert. de Laias, J. Doucet, alias le Gros.

(4) L'acte nomme seulement Rd. Marqués et Arn. Delpech. Doat, très complet pour
cette affaire, nomme encore Bert. de Hupe, chanoine et archiprêtre de Saint-Cirq, par



D. — 26 septembre. — Les lailles el le clergé. — L'official de Cahors avait
ordonné de rendre aux ecclésiastiques ce qui leur avait été pris pour la taille,
malgré les privilèges de l'Eglise. Les consuls font appel, disant, qu'ils ont
besoin d'argent pour payer le pati aux Anglais de Moissaguel, 200 livres, et
la rente qu'ils doivent à l'évêque, 100 livres. Ils choisissent plusieurs procu-
reurs pour poursuivre l'affaire en Parlement.

Notaire : P. Berger, P. de Lalo, coadjuteur.

(Arch. mun. FF 29, Doat, 119, f. CCLXYI, Arch. du Lot, D. 107).

No 596. 28 MAns 1396.

Le roi et le Quercy.
Réduction d'impôts.

A l'occasion du mariage de sa fille avec Richard, roi d'Angleterre, le

roi de France lève un subside pour le paiement de la dot, mais diminue
considérablementles autres impôts.

(Arch. mun. II 7, d'après un vidimus donné le 19 mai par le sénéchal de Toulouse.
Voir Recueil des anciennes lois françaises, t. YI, p. 75, 9, Ilisloire du Languedoc,
éd. Privat, IX, p. 971).

Nos 597-598. JUIN-JUILLKT 1397.

Le roi et la ville.
La liberté du commerce.

A. — 4 juin. — Lettres du trésorier de la sénéchaussée de Toulouse,
Philippe Dumoulin, aux fermiers de la leude et des péages, disant de ne rien
exiger des Cadurciens.

B. — 3 juillet. — Lettre des « généraux conseillers du roi pour les aides »

reconnaissant le privilège des Cadurciens ; mais ils défendentde laisser passer
du sel de Bordeaux à travers le Quercy.

(Arch. mun. 11 11 11 eL HII !j).

Nos 599-603. ' 1397-1398.

Pouvoirs des consuls.

A. — 15 mai. — Don de cloche au prieuré de Grandmont. Le prieur de

lequel l'officiai que celte affaire ennuyait, voulut se l'aire remplacer. Pour être jusle, il

faudrait donner l'exposé des revenus et des charges du chapitre récalcitrant. U ne pièce
des Colleclorie aux Archives Yaticanes montre bien que les revenus des chanoines
avaient singulièrement diminué.



Francou et de Grandmont (1), fr. P. de Vernet, reconnaît avoir reçu des
consuls une cloche qui était jadis dans la chapelle Sainte-Croix du Pal.

(Livre lanné, f. CLXYIlI').

B. — 2 septembre. — Ordonnances consulaires publiées à son de trompe
sur les places de la Conque, Saint-Laurent, du Marché, Galhard — la pre-
mière pour exciter les retardataires dans le paiement des tailles à se mettre
en règle ; la seconde au sujet du transport des vendanges en ville ; le carlel
(passe-debout) du receveur ne peut servir que pour une fois.

(Arch. mun. CC 34, ancien nu 49).

C. — 25 octobre 1398. — Chapellenie Dellard, collation à B. de Fabrica.

(Charte 32, Livre nouveau, t. II, p. 427).

D. — 1er décembre. — Réception d'un sergent, ménétrier. — Il devra servir
le Consulat à ce titre quand il en sera requis. Pension pour un an : 6 quartes
de froment, une pipe de vin ; 1 franc pour le lit et la maison, 1 robe.

(Livre tanné, f. cxxvi').

E. — 13 décembre. — L'IHjpital. — Les consuls, d'accord avec la supérieure
Hélène de Linayre, arrentent une maison dans la voile de la grave, paroisse
de la Daurade, pour un cens de 30 sols caorcens.

(Arch. mun. Charte 151, Livre nouveau, t. III, p. 196).

Nos 604-606. 1398-1399.

Bourgeois de Cahors et environs.

A. — 15 juillet 1398. — Grne d'Auriole vend à Me Rd. Médici une rente que
celui-ci lui devait sur une maison de la paroisse N. D. des Soubirous : la rente
de 30 sous est vendue 30 francs d'or.

Notaire : Gille de Vinhals.

(Arch. mun. Charte 34, ancien nos 262, 374).

B. — 11 janvier 1399. — Messire Jean Vidal, prêtre d'Albas, arrente à titre
privé une terre confrontant avec une terre du recteur de Sauzet, Me Jean de
Vièze.

C. — 2 décembre. — Echange entre Me Jean Buffet, bachelier ès lois de

(1) Francou, aujourd'hui commune de la Française, prieuré de l'Ordre de Grandmont,
auquel fut uni sous Jean XXII celui de Cahors. Le prieuré de Cahors se trouvait. à
l'angle de la rue de la Merci et de la route de Lalbenque.



l'Université de Toulouse et B. Delbouys, savetier. Il donne une maison située
dans la voile de l'hôpital du Chapitre et reçoit un jardin à Pradines.

(Arch. mun. Chartes 33 et 126).

N° 607. 18 JUILLET 1400.

L'évêque et les consuls.
Les serments.

Onze ans après son arrivée à Cahors, Mgr François de Cardaillac demanda
aux consuls (1), de lui prêter le serment qu'on n'avait pas prêté à sa première
entrée. Les consuls répliquèrent en demandant à leur tour le serment. L'évê-
que répondit : « il ne se prête qu'à la première entrée et je l'ai prêté une
fois. » Il ne voulut pas recommencer. Dont acte public. Notaire : Et. d'Auzac.

(Livre tanné, f. CXVII, voir n° 576 B).

Nos 608-610. - 1400.

Pouvoirs des consuls.

A. — La lour de Jean XXII. — Les religieuses dominicaines des Junies
ayant dû à cause de la guerre quitter leur couvent avaient reçu asile à Cahors
dans l'hôtel Duèze où n'habitaient jamais les seigneurs de Caraman. Elles
devaient payer au consulat certains droits d'amortissement que le roi avait
donnés à la ville. Incapables de tout payer, elles avaient vu saisir certaines
rentes et l'hôtel Duèze. On leur fit grâce, moyennant certaines conditions, des
arrérages, et frère Raymond de Méjaserre, prieur des religieuses, vint
demander qu'on leur rendit ce qui avait été saisi. Les consuls voulurent bien
le rendre, mais décidèrent de retenir la tour dudit hôtel, avec un espace de
terrain au pied. Les religieuses acceptèrent, réunies en Chapitre, après avoir
eu l'autorisation de leur provincial, la tour étant utile pour la défense du
rempart (2). 29 avril 1400.

(Livre tanné, f. cxv'. — Voir Daymard, le Vieux Cahors, p. 217
; et Canganlel,

article paru en 1880 dans les comptes rendus des réunions des Beaux-Arts des départe-
ments à la Sorbonne.

— Voir Inventaire première partie, p. 162).

(1) C'étaient : M" G""= Fabri, G'"" Lhautier, .1. de Gironde, Jacques Buffet, B. Cava-
nier, P. Valade, Gne d'Aigrefenille, alias Lagarde, Guiot de Corse/lis ou Crosellis,
P. Pelata, Rd. Taurand, B. Martin, P. La Mote.

(2) Cette tour, qui n'est pas mentionnée dans la montrée de 1288, avait été bâtie pour
le palais du neveu de Jean XXII. Les consuls en firent l'acquisition en 1400, par la
remise des arrérages dûs par les religieuses. Aussi le Livre tanné intitule le document :

« de la tor de Dueza, que aparte a la vila per relaxacio del mostier de las Joania.s H.



B. — 6 avril 1400. — Réceplion de ciloyens. — Ils prêtent serment et on
les exempte de toutes impositions pendant quatre ans (1).

C. — 7 juillet. — Serment du viguier, P. d'issandon, qui s'était fait rece-
voir le 6 avril comme citoyen de Cahors ; et serment du procureur du pariage :

Me p,'e Delpere, notaire.

(Livre tanné, f. CXXVI, LXXXVIII, CXXVI').

(A suivre). Ed. ALBE.

(1) Les consuls de 1399'1400 sont : Arn. de Gironde, J. Buffet, P. Mari, P. Darse, Gme
Lamote, Me Jacques Simon, Gér. Guibal, Gui Breton, R. Vidai, Rig. Cavalier, P. de
Vaylats, J. de Gasc.

Les consuls de 1400-1401 ici nommés sont : J. de Gironde, MI Gme Faure, B. Cavanier;
Gmc d'Aigrefeuille alias Lagard. v

On peut remarquer que depuis quelques années les mêmes noms reviennent très sou-
vent, ce qui montre que la ville, en cette fin du XIV. siècle, n'avait plus la même popula-
tion.

Il faut rapporter à cette fin du siècle un inventaire des archives consulaires qui se
trouve au Livre tanné f. xxxix. Il renferme 41 numéros : plusieurs de ces pièces se
sont perdues.





GALERIE MÉDICALE DU LOT
PAR LE

Dr J. BERGOUNIOUX
Ancien Médecin principal de l'Armée

UN QUERCYNOIS CHIRURGIEN EN CHEF DES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE

CYPRIEN BERTRAND DE LAGRESIE
-

(1 7 5 3 -18 2 C»
)..

.1

ET SES TRIBULATIONS SOUS LA TERREUR

(Suite

Alors,
« à la 2C Division, troisième section, Hôpitaux militaires,

administration personnelle » est établi un long rapport où tout d'abord
est impartialement et administrativement exposée l'affaire Lagrésie, et -
qu'on soumet au Ministre.

Pour plus de clarté chaque chef d'accusationest résumé sur la moitié
gauche de la feuille, et résumée aussi sur la moitié droite la réponse
du mémoire imprimé de Lagresie

:

1° Il aurait fait entrer comme élève dans la chirurgie militaire un
émigré du nom de Guillenne et l'y aurait maintenu malgré son incon-
duite.

On manquait d'élèves, Lagresie fut autorisé par les représentants à
en choisir parmi les volontaires. Guillerme fut nommé, après unelettre du premier médecin et sur un certificat de civisme des officiers
du iic bataillon des fédérés

; aussitôt qu'il connut son inconduite il le
fit destituer

;

2 1l aurait donné à Saint-Amand des ordres à 2 divisions de chirur-
giens de suivre Dumouriez.

Inculpation fausse. C'est après un ordre de l'ordonnateur en chef
qu'il dirigea ces divisions sur le camp de Mauldre (et il cite le texte de
l'ordre). Aussitôt qu'il sut le camp de la Mauldre abandonné, il les
envoya à Lille

;

3° Il a protégé le crime des oJficiers de santé dilapidateurs de l'hôpital



de Maubeuge, et soustrait Delange, le chirurgien en chef, au glaive de la

loi en l'envoyant au quartier général.
De concert avec le médecin en chef, il a fait un rapport envoyé au

Ministre le 24 frimaire, contre les dilapidateurs, et envoyé Delange, en

guerre ouverte avec son personnel, au quartier général pour le faire

punir s'il était coupable ;

4° il a négligé de former des établissements intermédiaires de seconde

ligne pourfaciliter l'évacuation des blessés des hôpitaux de ire ligne.

Il a fait à l'ordonnateur chargé du service, toutes les propositions

nécessaires à ce sujet. Si les évacuations ont quelquefois souffert, c est

faute de voitures ;

5° il n'a pas organisé conformément au règlement les hôpitaux de

galeux et de vénériens.
Il en a fait la proposition, avant l'apparition du règlement qu'il ne

connut que le jour de la bataille de Cassel, et le 27 octobre, il deman-

dait à l'ordonnateur de désigner les locaux pour les installer. La dési-

gnation faite, il procéda tout de suite à leur aménagement, en réqui-

sionnant les ouvriers nécessaires ;

6° Il a employé des élèves en chirurgie sans y être autorisé, de même il

leur a confié les fonctions de sous-aides et aux sous-aides celles d 'aide-

majors.
Après les batailles d'Hondschoote et de Menin, le nombre des blessés

dépassa toutes les proportions habituelles ; avec L'autorisation des

représentants en date du 18 octobre 1793, il fut forcé d'avoir recours à

tous les chirurgiens qui étaient volontaires ou soldats
-

les circons-

tances imposaient les moyens de fortune et l'utilisation des élèves et

des sous-aides dans des fonctions supérieures à leur compétence -1

70 Il a négligé de visiter les camps au point de vue de la salubrité, de

la valeur du pain et de la qualité des eaux.
Il a adressé, avec le Comité de santé de l 'armée, une lettre au chef

d'Etat-major, signalé des distributions de pain moisi et reçu des

témoignages de satisfaction des r eprésentaii-ts
,

8° Il est noble et a été attaché en qualité de ci-devant au duc de Pen-

thïèvre.
Ici, il faut citer la réponse tirée des mémoires de Lagresie. Elle est

piquante et pleine d'intérêt, étant donné ce qui a déjà été dit de ses

débuts dans la carrière médicale à Château-Vilain et en raison des

origines des deux femmes de son père. Sa mère était de petite noblesse
:



« Lagresie n'est pas noble. Un certificat du Conseil général de la

« commune de Caylus, département du Lot (il y'avait laissé évidem-
« ment 'de bons amis), prouve qu'il est né dans la classe honorable des
« sans-culottes. Ni lui, ni son père n'ont jamais pris la qualité de

« nobles (i). Ce certificat daté du 23 nivôse est visé du Comité de sur-
« veillance. Il n'a jamais appartenu à aucun prince. Son caractère l'a
« toujours rendu indépendant. Il convient avoir demeuré dans une
« commune, dont le ci-devant duc de Penthièvre était ci-devant
« seigneur, mais ceci n'est pas un crime. »

g0 Il a eu des liaisons intimes avec Dumouriez, Custines et Houchard.
A cela il a répondu qu'il n'avait eu avec eux que des liaisons de

service. Il n'a diné qu'une fois avec le général Houchard.
Dans son mémoire encore Lagrésie donnait des preuves de son

civisme.
Il y rappelle « le détail des services qu'il a rendus à la République

« en contribuant à propager l'esprit public, tant dans le 3e régiment de

« dragons, où il était alors chirurgien-major, que dans les campagnes
« où il prêcha la soumission aux Loix et contre le fanatisme des habi-
« tants qui ne voulaient point admettre de prêtres assermentés en
« place des réfractaires et en s'opposant aux manœuvres des officiers

« qui tentèrent d'entraîner dans leur émigration tout le régiment. »

Sa conduite patriotique depuis le début de la Révolution est attestée
par une délibération de la Sociétè populaire d'Ardres et 2 certificats
du Conseil d'administration— officiers, sous-officiers et dragons du
3e régiment de dragons.

C'est Moreton-Chabrillant, qui l'a nommé provisoirement chirur-
gien consultant et non Dumouriez ; Lagrésie en instruisit le Comité
de santé et le Conseil exécutif provisoire lui expédia son brevet le

"

2 septembre 1792 — 19 jours avant Valmy..
« S'il eut tenu sa nomination de Dumouriez, il aurait donné sa

démission au moment même de son infâme trahison. »

Il se défend, cela se comprend, mais il est difficile de croire qu'il eût
été nommé sans l'assentiment du général en chef.

(1) En 1783, Jean Fleuret Bertrand prenait part aux déclarations des biens,
revenus et rentes nobles de l'Election de Villefranche, à l'occasion de rentes
provenant de la succession de sa première femme, Antoinette de Vèrfail, fille
de noble darne Jeanne Calmeilles de la Roque. Arch. dép. de l'Aveyron, C. 1.6[3.



Et encore, il insiste sur la fermeté de ses principes républicains
:

il
recommandait aux officiers de santé, non seulement la plus grande
exactitude pour le service, « mais encore d'assister aux Societés popu-
laires et exigeait qu'ils fussent pourvus de certificats de civisme ».

Des observations suivent le rapport. Elles sont un peu sévères pour
Lagrésie. Dans certaines on perçoit comme une odeur de sentiments
bureaucratiques.

« Il s'est trop mêlé du service administratif et est blâmable de ne
s'être pas borné à surveiller le service chirurgical. »

Sa réponse en ce qui concerne les généraux est vague et insuffisante,

— on a ajouté au crayon : « simplement négative » — et — comment le

prouver ?

Il n'a pas correspondu spontanément avec le Comité de santé :
c'est

de l'insubordination.
Il ne répond pas (et vraiment ceci était grave alors) à l'accusation

d'avoir parlé de la Convention dans les mêmes termes que Dumou-
riez, « qui voulait se torcher le derrière avec ses décrets ».

On ajoute cependant, que Lagrésie demande à venir à Paris pour se
justifier entièrement et qu'il invoque en sa faveur le témoignage des
représentants du peuple La Croix, Danton et Gouain.
1- Etait-il bien prudent pour Lagrésie d'invoquer ainsi comme témoins
à décharge des indulgents et des modérés au moment où les Comités
de Salut public et de Sûreté générale, venaient de faire arrêter quel-

ques députés de ce groupe. (Janvier 1794 ?)

Le Ministre jugera, disait le rapport en terminant.
Mais sous les signatures de Godard et de d'Aubigny, des commis

.-
du ministère ont tracé d'une autre main les lignes suivantes plus
bienveillantes

:

« Lagrésie paraît répondre d'une manière satisfaisante, à la majeure

« partie des inculpations ; mais il n'en est pas de même à quelques

« autres chefs qu'il paraît ignorer, entre autres d'avoir parlé avec

« mépris de la Convention nationale et de ses décrets...

« Lagresie termine par demander que s'il reste quelques inculpa-

« tions auxquelles il n'ait pas répondu, on les lui fasse connaître et

« qu'il lèvera tous les doutes. »

« Le Ministre jugera-t-il convenable de mettre Lagresie à même de

« terminer sa justification ou confirmerait-il sa destitution ? »



Et le Ministre répond
: « sa justification n'étant pas établie, il ne

« peut être réintégré.
»

Le 16 nivôse, de Clairveaux encore, l'ancien consultant qui fait pré-
céder sa lettre des mots :

le vrai républicain doit vivre sans tache ou
mourir demande à être nommé à l'hôpital d'Ardres. Le 3e dragons
le réclame en ce même mois de nivôse comme chirurgien-major.

L affaire traîne. Quelques mois après le 8 prairial, l'ordonnateur en
chef écrit de Lille, à la Commission des secours du Comité de Salut
public, qu'il n'a pu trouver le soldat belge, Lemonnier ou Monnier,
qui a dénoncé Lagrésie, que ceux qui s'appellent ainsi ne connaissent
pas le chirurgien et que cette dénonciation n'est pas fondée.

Mais Lagrésie prévenu des nouveaux chefs d'accusation qui pèsent
sur lui, a fait imprimer un supplément à son premier mémoire, avec
l 'épigraphe

: Justification ou la mort! tel est le cri du républicain
in lact.

il Son mépris de la Convention.
•

« Il est indigné de cette accusation que la mort seule pourrait
« expier. « Mes principes patriotiques, mon enthousiasme pour la
« Liberté, conçus avant la Révolution et fortement prononcés depuis
«

1789 sont les garants de mon entière soumission aux lois et de mon
« respect pour les législateurs ». Il rappelle la conduite qu'il a tenue
la première année de la régénération du pays et qui est attestée par le
3c dragons et la Société populaire d'Ardres.

Il demande qu'on arréte son dénonciateur et qu'on le confronte avec
lui.

20 Le Conseil de santé lui reproche de n'avoir correspondu avec lui que
tardivement et forcé.

Il produit des lettres de ce Conseil du 20 avril, 13 mai, 7 juin, 27 juin,
17 juillet, 8 août 1793, dans lesquelles sa conduite est approuvée. Il a
toujours rendu compte avec son collègue Chastenet, du mouvement
des blessés

;

30 Dammerville a signalé son absence pendant plusieurs actions et
l 'acciise d 'avoii- laissé le champ de bataille dépourvu de secours.

Il se reporte à son premier mémoire, invoque le témoignage de
nombreux officiers de santé « si du reste ce service a mal fonctionné
« parfois, ce n'est pas lafaute des officiers de santé, mais souvent par la
« lutte indécente qui existe entre ceux-ci et les employés de la régie et des
« charrois. »



Comme avec Lemonnier, il demande à être confronté avec Dammer-
ville, et ils les confondra tous les deux.

Il fait alors une déclaration bien intéressante :

« Je n'ignore pas, citoyens, que les dénonciations sont nécessaires dans

« un gouvernement révolutionnaire, qu'elles sont le plus SM)' rempart
« d'un peuple libre ; mais autant elles méritent d'être accueillies quand

« elles sont vraies, autant elles doivent être rejetées quand elles sont

« fondées sur l'envie et l'imposture » et c'est le cas pour celles qu'on a
faites contre lui.

Lagrésie partage ici l'opinion de Fouché (de Nantes) qui entend
qu'on favorise la dénonciation des soldats contre les chefs suspects (i).

S'il est ainsi calomnié, c'est surtout pour avoir épargné par sa sur-
veillance les finances de la République en regardant de près dans le

fonctionnement des hôpitaux, et il est fort possible qu'il ne se trompe
pas, si on veut bien se rappeler les scandaleuses fortunes faites par
les munitionnaires des armées d'alors.

Lagresie était jusqu'ici réfugié à Clairveaux chez un patriote qui lui

a « prodigué les douceurs de l'hospitalité » et laissé fort tranquille par
les autorités du pays, mais pour éviter jusqu'au dernier soupçon il

s'est transporté à Granvilliers, chef-lieu de district du département de
l'Oise, pour se rapprocher du Tribunal révolutionnaire et «solliciter

avec l'acharnement de l'innocence outragée » sa justification. Il attend
le jugement qui lui rendra « l'intégrité de son existence civile ». Quant
à l'estime de ses concitoyens et. de ses collègues, les attestations qu'il

en a rapportées montrent qu'il la possède tout entière.
Il a répondu victorieusement. S'il est coupable que le «Tribunal

révolutionnaire prononce ». S'il est innocent qu'on le renvoie à l'armée
du Nord, à côté du collègue qui l'a remplacé, car l'armée a été plus

que doublée et deux chirurgiens en chef seraient nécessaires. Si on
l'envoie aux Pyrénées ou aux Alpes, il percera encore des soupçons
sur sa conduite.

Enfin, il termine par ce joli couplet en style du temps, qui en est un
véritable type, vrai joyau philosophique que n'aurait pas désavoué
Diderot

:

(i) Nantes 27 mars 1793. L. Madelin. Fouché. Paris, Plon-Nourrit, 1903,
in-8° page 66. sj



« Dans tous les cas je demande, et je ne crois pas qu'on puisse me
« le refuser, que ma destitution soit levée par un arrêt qui me réin-
« tègre dans l'opinion publique et dans mon honneur, ajoutant alors
« le sacrifice de mes services à tant d'autres que j'ai déjà faits, je me
« retire à l'ex abbaye de Clairveaux, département de l'Aube, jadis le
« tombeau du fourbe saint Bernard, aujourd'hui le berceau des arts
« ou l'industrie et le travail remplacent l'ignorance et la fainéantise.
« Respirant dans cet asyle l'air pur et délicieux de la Liberté, à l'abri
« des persécutions de la Régie, je ne cesserai d'être utile à la République
« soit en me consacrant au service des malheureux et à l'instruction
« de quelques élèves, soit en cherchant dans les forêts voisines de ma
« retraite les plantes propres à suppléer aux substances ultramariti-
'< mes, que nous ne pouvons nous procurer jusqu'à ce que l'ardeur de
« la Liberté ait brisé les fers de toutes les nations et détruit dans toute
« l'Europe le despotisme et la superstition. »

Tout y est de la fin du xviii,- siècle dont Lagrésie est bien ici le fils
haine du fanatisme et du despotisme, amour de l'humanité tout
entière, bienfaits des arts et de l'industrie, rêve d'une existence au
milieu des champs d'un philanthrope, philosophe et botaniste ; amal-
game de tout ce qu'enseignaient ou inspiraient l'Encyclopédie, l'Essai
sur les mœurs, les Rêveries du promeneur solitaire et le Contrat
social.

Mais s'il avait fait ce rêve idyllique, pourquoi insister sur sa réinté-
gration à l'armée du Nord ?

Et il ne cesse de poursuivre sa réhabilitation et de presser les per-
sonnages qu'il croit lui être favorables.

25 floréal toujours de Grandv.illiers, il écrit à l'ex-Ministre Bou-
chotte de faire activer son jugement.

27 floréal. — Au citoyen d'Aubigny, commis au ministère, —
qu'il

recommande son affaire à ceux qui en sont chargés.
17 prairial. - Aux citoyens commissaires aux secours public.—

Envoi de ses mémoires. Lemonnierest un être supposé par ses ennemis
(et il a probablement raison), quant à Dammerville il l'a confondu.
Qu'on le rappelle à Paris sur le champ, soit pour le confronter avec ses
calomniateurs, soit pour- le réintégrer. Et il insinue que les corps
constitués de Grandvilliers lui ont confié la surveillance d'un atelier
de charpie, qui pourra en fournir bientôt des milliers de kilogrammes.

Et on ne peut s'empêcher de constater qu'il sait se concilier partout



des sympathies, à Grandvilliers comme à Ardres, à Clairveaux comme
à son régiment de dragons.

Le 20 prairial (juin 1794). — Il communique aux membres de la
Commission de secours public, une lettre que lui écrit de Maubeuge
le prairial, le citoyen Mornac, chirurgien de ire classe, en chef a
l'hôpital, qui le justifia de ce quy-lui a reproché Dammerville.

Mornac lui annonce que dans une réunion de la Société populaire
devant la plupart des officiers de santé de la garnison, « Dammerville

« avait eu la bonne foi, d'avouer en présence du représentant du

« peuple Laurent, qu'il avait eu une pique contre toi. Ta conduite

« envers lui à Bruxelles (des reproches sur son service) rapportée
« dans ton mémoire justificatif, n'est-elle pas la cause de cette pique r »

et le brave officier de santé en chef de l'hôpital ambulant de Mau-
beuge, termine ainsi : « Je suis toujours tant que je te reconnaîtrai

« républicain, ton dévoué concitoyen. »

Et c'est par pique que Dammerville lançait, en pleine Terreur, contre
Lagrésie des accusations telles qu'elles pouvaient lui faire couper la
tête, et on se demande qu'elles influences inconnues ont pu ne lui

procurer que les tribulations qu'il a subies.
La Commission des secours publics constate le 8 messidor qu'on ne

peut pas mettre la main sur l'accusateur Lemonnier, être chimérique
évidemment. Elle a envoyé le 6 au Comité de Salut public un rapport
favorable à Lagrésie, pour lequel la Société populaire de Commune-
sur-Anjon (1) a récemment envoyé une délibération très favorable, qui
s'ajoute aux attestations déjà reçues.

(A suivre).

(1) Nom révolutionnaire de Château-Vilain.



1
1Notre excursion du 3 juillet 1924

La Société des Etudes a renoué, cette année, la tradition de ses
excursions estivales. Sauf une visite priée à Luzech en 1922, elle n'avait,
depuis la guerre, accompli aucune sortie en groupe. La reprise du
jeudi 3 juillet 1924 nous donnera à coup sûr l'envie de continuer.
Favorisée par un soleil éclatant, ce déplacement aux rives délicieuses
du Célé et de la Sagne, réalisa le double but que nous nous proposions

:

prouver qu'en dépit de ces cinquante ans passés, notre Compagnie n'est
pas devenue une trop casanière vieille dame, contempler sur place
parmi les premiers les sensationnelles trouvailles de notre confrère
M. l'abbé Lémozi.

Nos deux présidents en exercice se trouvant retenus à Cahors, l'hon-
neur m échut de diriger, de concert avec notre secrétaire général
M. Guilhamon, la bande des excursionnistes, nombreuse déjà au départ,
accrue en route par de sympathiques rencontres, parée de la grâce de
plusieurs présences féminines.

M. Lémozi nous reçut avec sa bonne grâce coutumière, dérobant pour
nous à des multiples travaux une journée entière. Dès le rassemble-
ment opéré sous le vertigineux escarpement de Roquecourbe, il voulut
bien nous faire, en présence des magnifiques dessins relevés par lui et
des silex et bois de renne rapportés des abris et des grottes, une fami-
lière et savante leçon de préhistoire. Initiation pour beaucoup d'entre
nous, cet exposé servit à tous de préface indispensable à la séance de
l'après-midi. Nous visitâmes ensuite le château, à la fois intéressant
par ses souvenirs, sa position, son architecture et par ses aménage-
ments intérieurs. Après quoi, durant le fort de la chaleur, un abondant
déjeuner nous retint près des eaux courantes, sous les clématites en
berceau de l'hôtel ROUCfuié.

Ayant ainsi renouvelé ses forces, notre cortège, par les bords de la
Sagne et les hauteurs de la rive droite, gagna le Pech-Merle. Il prit,
pour en gravir les pentes boisées, un chemin presque terminé qui va
permettre aux touristes d'arriver en voiture à l'entrée du déjà célèbre
domaine souterrain.

Nous voici au but. Un escalier impressionnant mais commode se
précipite sous nos pas vers les portes dont le savant abbé a fixé la place
avec bonheur et réalisé à merveille l'original agencement. Précédés



par M. Lémozi, nous franchissons le seuil et abordons la première

galerie.
Je ne décrirai pas les spectacles qui nous furent offerts. Je vous

renvoie à l'article de M. Fourgous. Ma note est un simple préambule

destiné à consigner dans le Bulletin, le souvenir de notre visite. Je dois

pourtant me faire l'interprète de tous en disant notre émerveillement
devant les visions constamment variées, infiniment intéressantes qui

nous furent montrées et commentées durant ces deux heures de pro-
menade enchantée. Comme elle l'avait sollicité, la Société eut le priVl-

lège, sans doute unique, de tenir séance dans une immense salle.

Quelle académie siégea jamais sous pareille coupole ?

Notre hôte nous ménageait ici une originale surprise, Tandis que nos

compagnons prenaient place sur des bancs improvisés, il me conduisit

sur une tribune naturelle, élevée de dix mètres au-dessus de l auditoire

et somptueusement décorée de ces apparences de draperies que les

eaux savent si bien tendre sur les avancées du roc... Je dis à notre
confrère notre reconnaissance pour son propre accueil et pour la bien-
veillance de M. Lebaudy à notre égard, notre émotion devant la splen-

deur des décors révélés, notre admiration pour l'aménagement réalisé,

notre certitude du succès et nos vœux pour une longue suite d autres
découvertes. En guise de réponse, M. Lémozi nous offrit la primeur du
premier chapitre du livre qu'il va publier. Eclairant les pages du

manuscrit, le jeune David servait de témoin à la relation des étapes
mouvementées de la découverte dont il avait été, aux côtés du narra-
teur et sous sa direction, le héros principal. Inoubliable lecture qui

parera pour nous d'un attrait plus singulier encore le souvenir de cet
étonnant après-midi...

Notre impatient désir de contempler un spectacle aussi nouveau que
magnifique nous a conduits à Pech-Merle « devant que les chandelles
fussent allumées » ou presque. On nous a non seulement excusés mais
comblés. Nous garderons à MM. Lémozi et Lebaudy, avec des senti-
ments ravis envers leur oeuvre, une profonde gratitude pour les soins
aimables dont ils entourèrent les nombreux pélerins qu'avait dépéchés
à Cabrerets, le 3 juillet 1924, la Société des Etudes du Lot.

Eug. GRANCIÉ.



Le Quercy préhistorique et touristique

La grotte-temple du Pech Merle près Cabrerets

Notre Quercy, où les fouilles de Garrigou, Duportal et Bergougnoux
avaient dévoile l'occupation humaine aux plus vieux temps de la pré-histoire (1) et qui révèle aux touristes les splendeurs souterraines dePadirac, Lacave et Presque, vient d'ajouter à ces dernières richesses
une nouvelle curiosité

: elle ale charme de joindre aux fortes émotions
que soulèvent aux Eyzies et dans les Pyrénées les grottes-temples ornées
de nos plus lointains ancêtres, cette joie des yeux si joliment ressentiedans nos cavernes aux environs de Rocamadour.

Cette nouvelle curiosité, c'est la grande grotte du Pech Merle, commu-nément appelée grotte David, dans la vallée du Célé.
Ce lieu sacré de la préhistoire, qui est en même temps une féérie de

la nature, se trouve au Pech Merle qui domine le vallon de la Sagne auS.-O. de Cabrerets, et a l.oOO mètres environ de cette localité (2). Sa

Cahors,
cil

i i

m's S'étaient limités à quelques grottes des environs de

1S69
eLdes an°r ? Conduchédébut et de la vallée du Célé ; leurs publications remontent à

1869et 1887. Depuisle
,

de notre siècle, après être restée un certain temps sans
trouvailles de M.

Virépréhistoire a repris chez nous son essor avec les heureuses

,
! e dans le nord du département, où l'on compte aussi deux jeunes

c hercheurs ardents, MM. André Niederlander et Bulit. Et voici maintenant installé àCabrerets, ou il y a beaucoup à faire, M. l'abbé Lemozi que ses précieuses découvertes
degravuressur caillouxle à l'abri Murat, près Rocamadour, ont déjà fait connaître en

dehors

du
; Lot dans le monde de la préhistoire. (Cf. Bul!. de la Soc. préhislorique

-
t Cabi-ei-ets est à 4 kilomètres de Conduché, station de la ligne de chemin de ferCahors-Capdenac qui se trouve au confluent du Célé et du Lot, dans un paysage originalde hautes falaises, à proximité du site pittoresque de Saint-Cirq-Lapopie. La localité est

4c csseï vie par les autobus qui suivent la vallée du Célé de Conduché à Figeac, en corres-pondance respectivement, le matin et le soir, avec les trains en provenance ou à destina-tion deCahors. Cette vallée du Célé, aussi bien en aval qu'en amont de Cabrerets, est
un des coins de notre département les plus attrayants pour le touriste. Elle se présente
comme une fissure dans nos plateaux calcaires et, encaissée entre ces plateaux par des
parois verticales, rappelle parfois en petit les paysages des Gorges du Tarn. Au delà deets, qui occupe un lieu charmant, elle passe notamment par les sites curieux de larescalerie, de Sauliac el.de Marcilbac.



découverte et son aménagement pour la visite sont assez récents. Voici

d'ailleurs les faits.
Il existait sur les flancs de ce Pech Merle, à 137 mètres d'altitude, à

l'orée d'un bois de chêne d'où l'on découvre vers le nord les calmes
horizons du Causse un trou
de 6 à 8 mètres de profon-
deur. On savait qu'il donnait
accès à des galeries souter-
raines où quelques personnes
s'étaient risquées sans aller
très loin et la tradition rap-
portait qu'au temps de la

Révolution, il aurait servi de
cachette à un prêtre du pays.

Au printemps de 1922,

deux jeunes gens de 15 ans,
André David et Henri Du-

tertre, qui avaient connais-

sance du lieu dont leur
demeure étaient voisine,
eurent la curiosité d'y péné-

trer. Par le fond du trou et d'étroits passages souterrains, ils parvin-

rent ainsi en des points de caverne précédemment inabordés et d où

semblait partir encore une série de couloirs.
André David prévint l'abbé Lemozi, curé de Cabrerets, qu'il savait

amateur de grottes pour les trouvailles qu'elles peuvent réserver à la

préhistoire. L'abbé Lemozi, tantôt seul, tantôt avec d'autres, se joignit
alors aux jeunes chercheurs et, au cours de l'été, plusieurs visites
furent effectuées sous terre par le trou du Pech Merle.

L'histoire de ces explorations est assez complexe et leur récit sera
bientôt publié par l'abbé Lémozi dans l'ouvrage scientifique qu il pré-

. pare sur la grotte : on ne le lira pas sans intérèt ni sans émotion.
Soulignons seulement ici toutes les difficultés qu'eurent à vaincre les

explorateurs, toute la prudence qu'ils durent mettre en œuvre, toute
l'audace aussi dont ils firent preuve.

Bref, en septembre, après un parcours de 400 mètres environ depuis
le trou du Causse, et où l'abbé Lémozi se révélait un spéléologue très
averti, la récompense arrivait

: un grand ensemble de salles que, depuis



des milliers d'années, l'eau avait paré de ses plus fantastiques décors
et dans lesquelles il y a aussi des centaines de siècles, l'homme avait
pénétré — par olt, on ne sait trop encore,— pour se livrera un art dont
la trace était encore là toute intacte. L'abbé Lemozi s'y oublia une fois
de 8 heures du soir à 3 heures du matin lorsqu'il effectua les premiers
relevés des peintures préhistoriques (1).

Il appartenait à deux Mécènes de permettre la révélation de ces
merveilles en assurant et leur préservation et leur accès. M. J. Lebaudy,
qui est un ami de la région, et la châtelaine de Cabrerets, Mlle de Gou-
vion Saint-Cyr, dont le manoir domine si délicieusement le Célé tout
près de là, acquirent la grotte nouvellementdécouverte, qui se trouvait
presque entièrement sur le terrain d'un propriétaire du voisinage,
M. David, père du jeune André dont nous avons parlé.

On ne pouvait songer, même en élargissant des passages, à conduire
les visiteurs par le chemin primitivement suivi. Après des calculs dont
l'exactitude minutieuse fut par la suite révélée, on creusa un puits
oblique d'une quinzaine de mètres pour parvenir au bout de l'une des
salles extrêmes. Dans ce puits, on fit un escalier de 67 marches qui

vous conduit désormais aussi bien que dans une cave au seuil même
des merveilles. Et dans cette cave, sans qu'aucune beauté soit touchée,

une suite de chemins, d'escaliers, de belvédères, de passerelles, de
tunnels, rendent la visite aussi commode que celle de Padirac, de
Lacave ou de Presque. Dans la majorité du parcours, de plus, — et ce
fut là l'œuvre de conservation, — vous circulez par la grotte dans un
chemin bordé de grillages

:
ils laissent les œuvres préhistoriques à

une distance qui permet de les voir néanmoins très nettement et
mettent les concrétions les plus délicates à l'abri de toute dégradation,
même involontaire.

La visite de la grotte demande environ 1 h. 1/4 au minimum pour

(1) Le public Cadurcien n'a pas oublié que, lors des Noces d'Or de la Sociélé des
Eludes, le 3 décembre 1922, M. l'abbé Lémozi voulut bien lui présenter ces relevés au
cours de sa captivante conférence sur la Préhistoire en Quercy aux temps paléolithiques.
(Cf. Bulletin de la Soc. des Eludes, 1923, p. 1 à 12). M. A. Viré, qui avait auparavant
résumé en quelques mots l'œuvre de notre collègue, sut souligner toute l'importance et
toute l'originalité de ses découvertes qui ont révélé pour la première fois des peintures
rupestres préhistoriques en Quercy.



ètre accomplie de façon intéressante
; avec les tours et détours efIedués,

le parcours sous terre est d'environ 1.500 mètres (1).
Les reliques de la préhistoire ne sont connues quant à présent et ne

sont visibles que dans quelques salles
;

elles s'offrent au public dans la
première partie de la visite. Les salles qui suivent sont uniquement à
voir pour le charme de leur pittoresque, la joliesse de détails de leurs
concrétions ou le stupéfiant de leurs draperies pétrifiées et de leurs
grandioses colonnades.

Nous allons signaler sommairement les points principaux qui atti-
rent spécialement l attention dans les deux parties de la grotte. Sous
le rapport préhistorique, quelques indications préalables seront toute-
fois utiles.

On n 'a découvert dans la grolle du Pech Merle aucun ossement
humain et on l a déjà suffisamment explorée pour pouvoir affirmer
qu elle n 'a jamais été un habitat (2). Elle a ce trait commun avec cer-taines cavernes très connues du Nord de l'Espagne et des Pyrénées et
avec les émouvants souterrains de Font-de-Gaume et des Combarelles,
près de ce site célèbre de la préhistoire que sont les Eyzies, dans le
département de la Dordogne.

Mais, de mème que dans toutes ces grottes, l'homme y vint souvent
et il y a laissé son témoignage par des œuvres telles qu'on a pu lui sup-
poser, avec un esprit quelque peu développé, une sociologie et des
croyances. Nous trouvons en effet sous le Pech Merle, en fribes ou ensujets isolés, des dessins, peintures et gravures témoignant d'une
grande sûreté d observation et analogues à ceux existant dans cesautres lieux de la préhistoire auxquels nous venons de faire allusion.
L'authenticité et l'âge de ces œuvres, prouvés par différents faits, ne

Jl) On ne s'éclaire encore dans cette visite qu'avec des lampes à acétylène. Maisl'installation de la lumière électrique est prévue et ajoutera avec ses
effets," à la féérie

existante. Le droit d'entrée à la grotte, par personne, est fixé à 8 francs (7 francs au cas
un groupe de plus de 10 visiteurs) ; on est accompagné par un guide.
(2) Dans les environs les plus immédiats de Cabrerets, les habitats préhistoriques

sont surtout connus quant à présent entre cette localité et Conduché, dans les rochers
qui bordent la route. Garrigou et Duportal, en 1868, avaient aussi trouvé d'intéressants
foyers près de la grotte Marcenac qui est à 400 mètres environ de la grande cavernedu Pech ,vlerle,



font plus aucun doute ; on a pu reconstituer les procédés des artistes

et on a découvert, ailleurs qu'au Pech Merle, avec des fragments de

leurs couleurs (ocres de toutes nuances et bioxyde de manganèse prin-
cipalement), les lampes dont ils s'éclairaient (1).

Les sujets qui nous sont ainsi parvenus représentent presque exclusi-

vement des animaux Au Pech Merle, le mammouth, le bison et le bœuf

sont surtout figuré®, en rouge ou en noir lorsqu 'il ks agit de peintures.

Mais il y a aussi dans la grotte de très curieuses figurations humaines

et une collection assez importante de signes énigmatiques. Le tout est

dans un très bon état de conservation,, explicable par une obscurité

absolue et l'absence de courant d'air, l'entrée de la grotte s étant

trouvée probablement obstruée, ou à peu près, dès les temps primitifs.

La technique variée de ces images et le témoignage fourni par la

représentation de certains animaux laisseraient supposer qu elles se

sont échelonnées sur une longue période. Les moins récentes remonte-

raient à une époque assez avancée dans l'histoire de l 'art, que les

préhistoriens pourront y étudier avec fruit à ses débuts, et, d une

manière générale, on pourrait croire les œuvres de l'époque aurigna-

cienne ou d'un magdalénien peu évolué (2). Si l 'on tient compte des

évaluations généralement admises dans la chronologie préhistorique,

on pourrait les placer entre 12 et 20.000 ans.
Quelle était la signification de ces œuvres ? Aucun doute n'existe plus

(1) A propos des lampes préhistoriques, sortes d'ancêtres de notre « calel » quercy-
nois ou de la lampe romaine, il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'une des plus

belles connues fut trouvée par Bergougi\oux à la grotte du Coual, commune de La

Madeleine, près Cahors.
Comme autres grottes à dessins et peintures dans les environs de Cabrerets, on

connaît en outre de la grande caverne du Pech Merle, la grotte Marcenac à 400 mètres

environ de celle-ci, qui possède notamment deux curieuses peintures représentant un

cheval et un bison. En face de Cabrerets, sur la rive gauche du Célé, une petite grotte

offre également quelques figurations. Signalons aussi, dans la vallée du Celé, en amont

de Cabrerets, la grotte de Sainte-Eulalie où l'abbé Lémozi a signalé sur la roche une

magnifique image d'un renne broutant qu'il attribue à l'époque magdalénienne.

Ajoutons enfin, pour le Lot, que M. Peyrony, le savant conservateur du Musée préhis-

torique des Eyzies, a récemment découvert un certain nombre de peintures paléolitiques,

dans une grotte voisine de Rocamadour.

(2) D'après l'opinion de tous les spécialistes de la préhistoire qui ont vu la grotte,

le second panneau de peintures rencontré actuellement dans la visite de la caverne

est incontestablement aurignacien. Le style du premier panneau, dont les figures sont

plus soignées et d'un réalisme frappant, se rapportent au magdalénien ancien.



aujourd'hui pour la science des préhistoriens à la suite de comparai-
sons ethnographiques. Il y avait là la manifestation d'un art utilitaire.
En figurant des animaux, nos ancêtres représentaient des emblèmes de

tribus, des « totems » protecteurs ou bien, dans une sorte de magie
plutôt que de religion, recherchaient un pouvoir spécial. Leurs images
devaient procéder de cette idée, encore commune chez certaines peu-



plades primitives de nolre globe, que la figuration d'un objet ou d'un
animal donne prise sur lui. Les œuvres qu'ils ont produites seraient
ainsi des talismans de chasseurs devant lesquels des sorciers, les artis-
tes eux-mêmes probablement, venaient se livrer à des pratiques
secrètes pour faciliter le succès des chasses et favoriser la reproduction
du gibier. Et les grottes à dessins, peintures et gravures n'étaientassuré-
ment que des temples, des lieux de rendez-vous où se célébraient des
cérémonies rituelles.

Ces quelques faits préliminaires étant exposés, pénétrons maintenant
dans la grotte.

L'entrée actuelle se rencontre comme nous l'avons signalé, au fond
d'un puits artificiel, à 500 m. environ du trou connu des explorateurs.

La porte franchie, on se trouve de suite dans un couloir d'où l'on
bifurque peu après vers la droite pour aller dans une salle dénommée
l'Ossuaire. Ce fut un repaire d'ours. Les tranchées creusées dans
l'argile pour permettre la circulation des visiteurs en ont mis à jour de
nombreux ossements, des mâchoires entières et plusieurs crânes,
dont l'un surtout est remarquablement intact. On voit encore le long
des parois de la salle, la trace qu'ont laissée les griffes des animaux.

Sur une paroi que l'on observe au-dessus du seuil, on reconnaît
aussi, au milieu d'un imbroglio d'entrelacs, formé de lignes tracées
sur un revêtement d'argile, une silhouette un peu stylisée, mais très
nette, de « cervus megaceros ». La large et belle ramure de cet animal,
aussi longue que son corps est admirablement dessinée et on a la un
document d'archivé d'une valeur inappréciable, les représentations
préhistoriques de la bête étant des plus rares.

On voit enfin dans l'ossuaire de petites buttes d'argile assez intri-
gantes. Sont-elles naturelles ou élevées par l'homme ? La seconde
opinion ne serait toutefois pas inadmissible. Un crâne d'ours décou-
vert sous l'une de ces buttes pourrait laisser croire à l'existence de
quelque rite dont on suivait là les cérémonies (1).

(1) On peut émettre cette supposition en songeant aux modelages du Tue d'Audebert
(Ariège) et de la grotte de Montespan (Hte-Garonne). Deux stalagmites qui semblent
avoir été réunies par un boyau d'argile et qui portent des séries de sillons ainsi que de
petits trous seraient peut-être, au Pech Merle, les restes de quelque figuration analogue
(cf. A. Viré, Bulletin de la Société Préhistorique française, 1924, p. 146).



Revenons sur nos pas dans le couloir d'entrée, après la visite de
l'ossuaire, et continuons à avancer dans la galerie. Bientôt se présente a

gauche, sur une paroi latérale assez plane qui voisine une énorme masse
stalagmitique, la première frise de peintures.

Cette frise, d'une longueur d'environ 4 m., co!-ii porte avec cette super-
position de dessins que l'on observe presque toujours dans l'art préhis-
torique comme s'il y avait des p'oints de roche particulièrement prédes-
tinés, une douzaine d'animauxplus ou moins complètement représentés.
Voici, par exemple, deux bisons reconnaissables à leur bosse et deux
bovidés. L'une de ces dernières bètes porte le dessin de plusieurs flèches
fichées sur son corps et semble nous offrir la preuve de pratiques d'en-
voÙtement. Tout à côté, voici deux chevaux à petite tète, à la queue
parfaitement marquée. Puis, regardant l'un à droite, l'autre à gauche,
deux mammouths à la trompe recourbée

;
l'un deux porte sur sa tète et

sur son cou une série de gros points rouges qui restent assez énigmati-
ques. On voit aussi, à droite de cet ensemble, en partie recouverte de
stalagmite, une fine silhouette de mammouth sur laquelle ont été tracées
des lignes perpendiculaires pour figurer son long poil tombant.

A part les taches rouges du mammouth, tout le reste est fait de
couleur noire avec des traits plus ou moins accusés. Et si l'on n'excepte
quelques figurations de poils, on ne se trouve en présence que de
contours ; cette technique de la décoration rupestre, dans la science
préhistorique, est considérée plutôt comme une preuve d'ancienneté, le
mélangedes couleurs etle modelé n'étant venusqu'a une époque magda-
lénienne assez évoluée. Quoi qu'il en soit, malgré des imperfections de
détail et quelques hésitations de tracé, il faut constater dans cette
première frise de la grotte du Pecli Merle des lignes générales bien
rendues et, avec des allures parfois assez vivantes, des croquis d'un
ensemble très satisfaisant. Les images de mammouths sont notamment
à considérer parmi les plus belles représentationsconnues de ce pachy-
derme (1).

Un tunnel dont le plafond, préservé par un grillage, est parsemé de
fines aiguilles et nous abordons ensuite dans une grande salle dont la

(1) H. Breuil. Revue anthropologique 1924, p. 165.



hauteur s'élève à une quinzaine de mètres. Trois colonnes richement
parées, qui occupent son milieu, semblent placées là par la nature pour
supporter la voûte et font penser aux piliersdenos cathédrales. N'était-
ce pas là d'ailleurs un sanctuaire ? Le grand autel se trouvait à droite
sur un large panneau où deux silhouettes de poneys, des représentations
de mains et des signes mystérieux viennent attirer les regards.

Dans la silhouette des poneys, seules les tètes, qui sont petites, sont
peu visibles

; on a mème pu croire tout d'abord qu'elles n'existaient pas.
Tout le restant du corps est bien pris, bien que d'ensemble un peu
raide.

Les signes mystérieux que l'on voit sur le panneau sont formés de
sortes de petites crosses ou arceaux, et d'une infinité de pastilles de

grosseurs variées. Il n'est pas interdit de leur supposer une signi-
fication rituelle. L'art aurignacien semblait d'ailleurs aimer ces ensem-
bles de figures diverses ayant sûrement pour leur auteur une relation
étroite entre elles et un sens qui nous échappe (1).

Les dessins de mains, au nombre de 4, ont été obtenus par l'applica-
tion du membre sur le roc et son contourage avec de la couleur. Leur
figuration par des sorciers, qu'on rencontre notamment assez fréquem-
ment dans les grottes des Pyrénées, et que l'on retrouve chez les primi-
tifs actuels de l'Australie et les Indiens d'Amérique, jouait peut-être
aussi un grand rôle dans la vie des préhistoriques de Cabrerets.

Il faut également signaler, sur le panneau, superposé au dessin du
cheval, une curieuse figure de poisson en traits rouges, un brochet
semble-t-il.

Mentionnons enfin, à peu de distance du panneau, dans la même
salle, une intéressante image de bison; puis, sur l'entablement d'une
corniche, une belle gravure au silex représentant un bœuf. L'animal est
dessiné de profil avec une observation très réelle, et la première fois

que je vis cette œuvre charmante, j'ai songé de suite aux jolies gravures
magdaléniennes de la grotte des Combarelles ou aux pierres ornées
de la Madeleine et de Limeuil aux environs des Eyzies.

(1) Dans cet ordre d'idées, les Indiens pueblos ont coutume d'effectuer sur le sol des
dessins ; devant ces dessins ont lieu des danses et des incantations en rapport àvec un
but à atteindre. Cf. Capitan et Peyrony : L'humanité primitive; clans la région des
Eyzies (Paris, Stock 1924).



Passons maintenant entre deux énormes masses stalagmitiques qui

occupent le fond de la salle, à gauche des peintures. Nous arrivons peu
après au pied d'un chaos d'énormes rocs. Notons', chemin faisant sur
des parois, un cervidé, peint en rouge, et l'image d'une fort belle
main. Un peu plus loin s'aperçoit, à la voûte d'un passage un peu
surbaissé, une figuration humaine : quoique assez schématisé, le corps
est svelte

; la tète est couverte d'un masque comme dans les figurations
analogues de l'âge paléolithique.

Nous approchons en longeantces décorations sur la droite du chaos(l)
d'un coin de la grotte plus mystérieux encore que les précédents et
peut-être du lieu le plus vénéré. Voici une pierre usée sans nul doute

par le frottement, sur une protubérance et, de telle sorte que les mains

ou les lèvres des hommes, — et ils sont passés par la sans doute bien
nombreux, — ont pu seules la polir. N'était-ce pas quelque pierre
sacrée vers laquelle attirait une superstition et que l'on allait toucher

pour obtenir quelque pouvoir magique ? On voit aujourd'hui cette
pierre, sur laquelle ont été aussi tracées une série de lignes horizontales,

au pied d'une terrasse où l'on monte par quelques marches au milieu
des blocs que nous avons signalés.

Lorsque vous êtes sur cette terrasse, levez la tète et vous avez au-
dessus de vous, de droite et de gauche, une voûte aux décors absolu-

ment fantastiques. Sur le revêtement naturel d'une tendre argile qui
avait suinté par les porosités de la roche se voient, sur plusieurs mètres
carrés, une série d'entrelacs de la même technique que les dessins de
l'ossuaire (2).

On reconnaît au milieu de l'enchevêtrement de ces entrelacs, dans la

salle où nous sommes, plusieurs animaux, notammentdes mammouths.
Au milieu de ces animaux :

3 figurations féminines vues de profil, dont
l'attitude est celle de la rampée oblique sur les pieds et sur les mains.
Elles sont un peu schématiques ou incomplètes. L'une d'elles cepen-
dant est assez facilement déchiffrable ;

elle nous offre la silhouette

(1) C'est de ce côté que se trouve l'accès primitif à la grotte.

(2) Pour bien distinguer les sujets, il faut les regarder sous un certain angle. L'ins-
tallation de la terrasse et d'une excavation qui lui fait suite ont été judicieusement
çombinés pour permettre une vue commode,



connue de la femme aurignacienne, avec forte croupe et seins pendants,
telle qu'on la connaît ailleurs par des figurines et des bas-reliefs (1).

Dessins et scènes mis à part, le spectacle que l'on a de la terrasse où
l'on est venu les contempler ne manque pas de grandeur. Les gros
blocs semblent le souvenir de quelque œuvre de titans et, dans la pers-
pective qui se découvre du côté de la salle précédente, une multitude
de petites colonnes et de pendeloques sur le sommet d'une masse stalag-
mitique viennent bien joliment ravir les yeux.

De la terrasse, une galerie se terminant en cul de sac revient dans la

direction de l'entrée parallèlement au chemin suivi, mais à un niveau
supérieur à celui des premières salles. On voit sur ses parois le bison et
le mammouth et, par une large baie, elle domine pittoresquement, en
un point, le second salon de peintures.

Retournons sur nos pas après avoir suivi cette galerie. Nous repas-
sons dans le bas du chaos, à gauche de la terrasse, et une fois dépassée
une nouvelle figure de mammouth à longue toison que voisine sur le
haut d'un bloc des éboulis une très grande silhouette de bison, nous
nous engageons dans un tunnel artificiel. Ce tunnel, en pente et très
étroit, va nous conduire, à un niveau inférieur, dans une courte galerie
et dans une salle longue d'une vingtaine de mètres, large de 6à8 et
haute de 10 environ.

On a découvert dans cette salle, qui a été dénommée « Salle de
l'hyène », de nombreuses traces de cette bête. Là ou aux alentours se
voient les marques de ses griffes. Ses excréments pétrifiés, à l'intérieur
desquels étaient des fragments d'ivoire non digérés ont été trouvés de
ci de là.

Cette salle de l'hyène a un autre intérêt. Elle possède deux hauts
murs de stalagmite en retour d'équerre

; au-dessus de ces murs est
une petite terrasse naturelle d'où le spectacle n'est pas moins curieux
que d'en bas.

(1) En l'approchant les 3 femmes d'un personnage masculin couché sur le dos vers
lequel elles semblent se diriger et qui figure aussi au milieu des entrelacs, l'abbé Breuil
les interprète comme des pleureuses venant visiter le corps d'un défunt (Cf. Abbé Breuil,
Nouvelles figurations de la grotte David à Cabrerets, Revue Anthropologique, mai-
juin 192'1).

--



Au sortir de la Salle de l'hyène, quelques marchesvont nous conduire
devant le dernier témoin préhistorique qu'il soit donné de contempler
actuellement dans la visite de la grotte. Nous avons la en effet des
empreintes de pas humains

Dans ce qui fut, iJ. y a des milliers d'années, une petite vasque au
fond d argile molle, deux pieds, de femme semble-t-il, avaient laissé
leur forme si nettement que celle argile, passant entre deux doigts, les
avait même pour ainsi dire modelés L'argile s'est stalagiiiifiée et
limage nous est ainsi parvenue avec sa silhouette bien nette. Fait
curieux

: auprès des pieds d'adulte apparaissent aussi, quoique moins
nettes, des empreintes dans des sens divers, qui seraient peut-être des
pas d'enfants

Aussi longuement que devant les panneaux de peintures, on s'arrête -t

rêver devant ce peu de chose qui reste. Et comme dernière impression
de préhistoire, quelle poétique et forte pensée !

Au-delà des empreintes de pas, la préhistoire disparaît donc, et si,
jusque là, le visiteur gardait le silence, stupéfait et pensif devant les
œuvres de ses ancêtres, il peut désormais se laisser librement aller à

un repos de l'esprit : il n'a plus qu'à identifier fictivement les œuvres
de la nature en s arrêtant longuement, badin et rieur parfois, devant
les mille formes qui le séduisent.

Qu ils sont en effet nombreux et variés les détails qui vous charment
à chaque pas !

Voici une niche formée de fines colonnes et dont le petit dôme inté-
rieur se pare des plus délicates cristallisations

; elle semble attendre
une statue de divinité qui se trouve là-bas sous les aspects d'une vierge
délicieusement couronnée. Et ce baldaquin tout proche, dont les drape-
ries pendent harmonieusement, quel beau décor aussi ! J'ai également
le souvenir d'avoir aperçu, un peu plus loin, un phoque debout, levant la
tête, tel qu'on voit cet animal à Paris, au Jardin des Plantes sur les
rochers de son bassin. Et voilà tout à côté une toute petite statuette,
vivante image d'un vieux loup de mer coiffé de son béret

;
le regard en

avant, il semble fixer l'horizon. Puis, c'est une énorme tête de vipère
qui pend de la voûte, projettant son dard

Avançons encore, et voici une épée qui fait songer de suite à notre
Durandal de Rocamadour.



Mais arrêtons là ces quelques exemples : il y en aurait trop à citer.
Tout en suivant deux galeries longues, au total d'une centaine de

mètres, hautes de 15 à 20 et variables de largeur (1), puis en faisant
force tours et détours, le charme de la visite réside aussi à la fois dans
la coloration richement variée des concrétions et dans les formes anor-
males qu'ont pris leurs plus fins détails.

Le stalagmite passe en effet dans la grotte du Pech Merle du blanc
le plus pur au gris bleu et au brun rouge intense, et ces tons viennent
parfois s'associer côte à côte en un délicieux mélange. Le blanc, par
une destination bizarre, se trouve aussi, en certains points, plaqué sur
la roche sombre en une infinité de petites boules qui forment à la voûte
comme un ciel étoilé et, sur le sol, des semblants de flocons de neige.

Que dire, à côté de cela, des extravagances de la nature. Elle a fait
à tous moments des stalagmites aux pointes bizarres qui prennent des
positions liorizontales, tournant d'un côté, puis remontant de l'autre,
formant crochets et branches épineuses

: c'est comme un défi à notre
compréhension. Un curieux ensemble, à côté de fines pendeloques, en
a été mis notamment dans une cage grillagée dont on fait le tour.

On voit aussi des infinités de petites pointes aux formes de corail
;

des multitudes de minuscules cristaux a facettes jonchent le sol et, sur
des rebords rocheux, ee sont des semblants de délicieuses fleurs. Que
sais-je encore ? Voici, par exemple, des minces lamelles de concrétions
toutes blanches qui évoquent absolument le feuilletage d'une pâtis-
serie... Tous ces détails se trouvent dans le plus imposant des décors,
au milieu de grandes masses qui ont des allures de cascades, entre des
colonnes dont les formes tortes sont aussi souvent tout un problème.

Nous n'en dirons pas plus dans ce simple récit que nous avaient
demandé nos collègues de ,la Société des Etudes à la suite de notre excur-
sion de juillet que les souvenirs enthousiastes de plusieurs visites ulté-
rieures nous ont amené à faire peut-être trop long. Qu'il s'agisse de

(1) A la première de ces galeries aboutit un long passage très surbaissé qui établit

une communication avec la grande salle des peintures. Difficilement accessible, il est
réservé il la science il laquelle il offre de curieux vestiges, notamment l'image d'une
belle tète d'ours.



préhistoire ou de richesses naturelles, ce sont d'ailleurs choses qu'il
faut voir et qu'on décrit difficilement.

Science et tourisme sont appelés à prendre largement leurs joies
dans le grand temple du Pech Merle. Nous souhaiterons en terminant
que la grotte ait des visiteurs nombreux, pour le nouveau grand
renom de notre cher Quercy.

Jean FOCfiGOUS,

Membre de la Société des Etudes du Lot
et de la Société Préhistorique Française

UNE DES PEINTURES PRÉHISTORIQUES

DE LA GROTTE DU E>ECII MERLE REPRÉSENTANT [,'N MAMMOUTH



LE CLERGÉ DU LOT

ET

le serment exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques

(Suite)

Les autorités locales ne purent d'ordinaire faire remplacer par la
voie des élections les prêtres trop nombreux refusant le serment ou '
s 'a bs tenant de com paraître devant les m un ici pali tés pour faire connaître
leur désir de jurer leur fidélité a la Constitution. Il y eut, en effet, pénu-
rie de prètres consentant à entrer dans les rangs du clergé constitu-
tionnel après avoir fait acte d'adhésion à la Constitution civile du
clergé.

Par ailleurs, des documents nous montrent des prêtres fonctionnaires
publics non remplacés que le prélat Danglars ne mentionne pas comme
« bons » dans le Pouille à son usage, et qui prêtèrent le serment pres-
crit. Ainsi, on peut signaler

: à Labbaye, Pierre Lavaysse-Ginibert,curé
le 6 février 1783, assermenté le 13 février 1791 ; — à Lacapelle-Livron,
Antoine Matliet, curé le 6 avril 1785; — à Concorès, Jean-Antoine Beau-
fort, du diocèse de Saint -Flour, curé le 13 avril '178:5, assermenté le
G février 1791

; — à Moissaguel, Bernard Mailhe-Lafon, du diocèse
d d'Agen,curé le 29 avril 1766,assermenté le 13 février 1791 à Montjoy,
Guillaume Vergnes, curé le 30 octobre 1784, du diocèse d'Agen, asser-
menté le 13 février 1791

; — à Gourdon Mont Saint-Jean, Joseph Hébray,
assermenté le 20 mai

; — à Latronquière, Pierre Bouffet, curé depuis le
14 mars 1787, assermenté le 17 avril 1791

; — à Vaillac, Jean-Baptiste
Prat, curé depuis le 8 janvier 1782, assermenté le 6 février 1791

; — à
Souillaguet, Jean-Pierre Souléry, curé depuis le 29 juin 1780 (prêta
serment le 13 février 1791, mais il refusa de signer le verbal de son
serment).

Pi êtres remplacés. - Les prêtres fonctionnaires publics indiqués par
l évêque Danglars, dans le Pouillé à son usage, comme ayant été rem-
placés, peuvent être considérés, en général, comme des réfractaires à la
loi du serment. Les autorités locales ne les firent précisémentremplacer



par les électeurs des disctricts qu'en raison de leur refus du serment,

de leur prestation d'un serment nul ou de la rétractation de leur

serment pur et simple déjà donné.
La liste de ces prêtres remplacés (curés ou vicaires),dressée d'après le

catalogue même que nous en a conservé le Pouillé dont s'est servi le

prélat Danglars, est trop longue pour être insérée dans le corps même

de cette étude, mais on la trouvera en Appendice dans l'ordre même

des paroisses. Cette liste est l'état même qu'on pourrait présenter des

prêtres fonctionnaires publics du Lotqui furent réfractaires au serment

et constituèrent le clergé de l'Eglise demeuré fidèle durant toute la

Révolution au prélat Charles-Nicolas de Bécave qui, a la mort de

l'évêque insermenté M. de Nicolaï, fit fonction de vicaire apostolique

pour le diocèse de Cahors.
Divers documents de nos dépôts publics d'Archives nous permettent

d'ailleurs de signaler beaucoup de ces prêtres remplacés que mentionne

le Pouillé Danglars, comme prêtres réfractaires au serment. (Nous)ndi-

quons comme tels :

A Saint-Amans de Pellagal, Pierre Latapie du Tournier ; — à Ardus,
Jean-Jacques Laville ; — à Auty, Jean Sales (ou Salles)

; — à St-Barthé-

lemy de Cahors, Jean-Baptiste Bégoule ; — à Bégous, François Lugan ;

— à La Bénéche, Jean Capin (rétracté)
; — à Bieule, Pierre Faydel

; —
à Boissières; Pierre Cavalié (rétracté)

; — à La Boulvène, Joseph Capin

(rétracté)
; — à Camy (Payrac), Jacques Amagat;- à Carennac, Antoine

Lalé (serment restrictif)
; — à Castelnau-Montratier, Natalis Delclaux ;

— à Sainte-Catherine (Caussade), Dominique Espanel
; — à St-Chris-

toplie (Molières, Bas-Quercy), Jean-BaptisteCaseneuve; — à Corn, Jean-

Jacques Bès (serment restrictif)
; — à Cornac, Alexandre Deschassant

;

— à Dégagnac, Pierre-Jean Daugnac ;
—"à Esmes, Arnaud Bouisset ; —

à Espanel, Pierre Couderc ; — à Fajoles, BarthélemyrLespinasse (ser-

ment restrictif)
; — à Floressas, Charles Pons de Bécave

; — à Fontanes
(Labastide), Jean-François Rossignol

; — à Fonneuve, Prévost
; — a

Lafrançaise, Antoine Barbance
; — à Ganic, Jean-Pierre Pouzoulet

; —
à Ginouillac (Lauzerte), Géraud Vermande

; — à Saint-Hilaire-de-
Durfort (Moissac), Jean-Pierre Lonjou

; — à ^Saint-Hilaire de Montcuq,
Jean-Philippe-Etienne Jausions (serment restrictif)

; — à Saint-Hubert,
Henri de Cassagnes

; — a Saint-Jacques de Montauban, Lavaur
; — à

St-Jean-de-Laur, Pierre-Alexis Cassan (serment restrictif) - à St-Jean-



de-Lasdous, François Barrau
; — à Lauzerte, Pierre de Fabas

; — à Loze
(Caylux), Alexis-Augustin-Méric Duclaux (rétracté)

; — à Lugagnac,
Joseph Dandrieu

; Ït Lunel (Moissac), Pierre Dupeyron
; — à La

Magdelaine-del-Peirou, Jean-Pierre Laval (serment restrictif)
; — à

Martel, Pierre-Jean Deslacs de Lanauze
; - à Mayrinhac-Ie-Frankal,

Pierre Delsol ; -Ü Milhac-Labourianes(Gourdon), Jean-Pierre lléi)ray
;- a Mira l)el, Jean de Verdier; - au Montât, Jean-Louis Savary

(rétracté)
; — à Montbarla, Bertrand Anclral

; — à Montbrun, Joseph
Bessières; -à Montcabrier, Jean Delord

; — à Moncessou, Plancou
;

— àMontescot, Gabriel de Sales; - à Montpezat, Guillaume de Guilhem-
de Saint-Marc

; — à Saint-Jean d'Olmier, Godait (rétracté) ;-à Payrac,
Etienne Louradour

; -- à Pilou, Dominique Mercié ; - à Prouillac.
Pierre Vèzes (serment restrictif)

; - à Notre-Dame-du-Puy de
Figeac,

Mathieu-Crispin Froment
; - à Puylagarde, Pierre Caors

; — à Saint-
Quintin, Antoine Devez (rétracté)

; - à Réalville, Jean-Charles Sulpice
de Gaulejac

; - à Revel, Gailhard (rétracté)
; - à La Salvetat, Antoine

Joany
; - à Saux-Labouffie, Jean Guiraudies; — à Saint-Sulpice, Guil-

laume Larnaudie
; - à Thézels, Guillaume Boyer

; - à Saint-Thomas
de Figeac, Antoine Labanhie

; - à Villebourbon (Lauzerte), Pierre-
Augustin Brousse

; - à Villemade, Arnaud Devins; - à Saint-Vincent-
d'Antéjac (Caussade), Augustin Malirat

; - à Bouloc, Pierre Laborie ;—
à Catus, Jean Jourreau (rétracté)

; — à Monifaucon, Pierre -Francois de
Vidal de Lapize.

La vérité nous force cependant d'indiquer comme assermentés cer-
tains curés que le Pouillé Danglal's signale comme remplacés et qu'on
pourrajt croire des réfractaires. Ainsi à Saint-Chamarand, Antoine
Duleil; à Cieurac (Lalbenquel, Pierre Linon

; à Malause, Dominique
Lassale.

A Cabrerets, Pierre-Augustin Valéry, signalé dans le Pouillé commeremplacé, voulut prêter serment par procuration.

Renseignements sur les refus de serment provenant de documents autres
que le Pouillé. Dans bien des cas, nous avons pu confirmer les ren-seignements que nous fournit le Pouillé à l'usage de M. Danglars, au
moyen de documents de nos Archives nationales, départementales ou
communales. Mais il est d'autres renseignements que nous livrent cespièces et de savantes monographies locales relativement au serment de
ces anciens prêtres, et qu'il n'est peut-être pas inutile de donner. Nous
allons les faire connaître dans l'ordre alphabétique des districts.



District de Cahors. - La loi du 26 décembre relative au serment

n'était pas publiée dans le département que le curé de Bégous, Lugan,

devait se retirer de sa paroisse pour son intransigeance contre le

nouveau serment. Le 31 décembre 1790, il fut dénoncé à la municipalité

dé Cahors par dix-huit habitants de cette localité pour son hostilité au

serment. Son départ était demandé. Le prêtre n'attendit pas qu'on le

chassât. Le dimanche 9 janvier, après vêpres, il annonça à ses ouailles

qu'il allait « se démettre de ses fonctions curiales et partir pour ne plus

revenir ». Il déposa dans la caisse des marguilliers, les registres et

papiers qu'il possédait en qualité de curé « pour qu'ils fussent remis à

son successeur » (1).

Le 16 février 1791, la municipalité de Cahors dénonça au procureur
général Baudus, le refus de serment de l'évêque M. de Nicolaï. Les

officiers municipaux lui adressèrent un exemplaire des procès-verbaux

de non-prestation de serment du 6 février. Ce jour-là le prélat et

d'autres prêtres de la ville ou de la banlieue ne prêtèrent pas le serment

bien qu'ils y eussenl été invités. Parmi les ecclésiastiques insermentés

de ce jour, on peut signaler les professeurs du collège royal Chabois-

sier, Miquel, Delmas, Lescure, Alayrac, Compastié, les deux Bessière,

oncle et neveu (2), les anciens curés de Cahors Soulacroup, Vendol,

Laroche et Carle, l'aumônier de l'hôpital général Grandou, le vicaire de

Saint-Géry Reygasse (3).

Dans le canton de Castelnau, 26 curés ou vicaires sur 34 ne prêtèrent

aucun serment ;
parmi les 8 autres portés comme assermentés, 5 ne

prêtèrent qu'un serment nul, parce que formulé avec des réserves (4).

A Ganic, Etienne Dupuy, vicaire, ne prêta pas serment ;
il était né ;'t

(1) Arch. du Lot, L. 118, nos 4 et 5. La dénonce de refus de serment fut faite par le

maire Sallèles. Méric. Oulié, Alquié, Roques, Heilles, Dillebard et Lafage.

(2) Les prêtres insermentés du collège furent remplacés par MM. Brunies, Courthiade,

Jacques Oulié, Pierre Serres, Pierre Merle, Henri Bès, Antoine Oulié, qui étaient des

répétiteurs suppléant les professeurs.

(3) Série L 118, n° 5.

(4) Ar. du Lot, L, sous-série M, n° 4 ; Arch. Nat. DXXIX bis 21, dossier 228.Delclaux, cure
de Castelnau-Montratierécrivait, le 21 février 1791 au président de l'Assemblée nationale

au sujet des serments prêtés ou refusés dans le canton : « Sur 34 curés ou vicaires qui

avons les paroisses dans notre canton, nons ne connaissons jusqu 'à présent que deux

curés qui aient apostasié ; un seul vicaire a fait le serment palliatif en partant de l 'ins-

truction de l'Assemblée nationale. Il doit être classé avec les deux curés apostats.

e



Saint-Etienne de Tulmont, canton de Nègrepelisse
;

il fut vicaire de
Ganic, dès 1788, sous les curés Terrai (desservant de 1759 à 1789) et
Pouzoulet (1789 à septembre 1791) (1).

Blanié, issu d'une famille honorable de Saint-Vincent Rive-d'Olt, ne
voulut pas jurer.

A Latour, Pierre-Ambroise Bouquet, natif de Cahors, ayant officielle-
ment le titre de vicaire de Bélaye (desservant à Latour depuis huit ans)
refusa également le serment. L'abbé Lacoste, curé d'Anglars-Juillac, a
raconté, dans son ouvrage sur Bélaye, la fin édifiante de cet insermenté.
Pendant sa derrière maladie, ce prêtre demanda à être couché sur un
lit de sarments « n'ayant pour se sustenter qu'un flacon d'eau et quel-
ques tranches de pain, et disant à tous ses visiteurs le bonheur qu'il
éprouvait à mourir sur ce misérable grabat ». Il mourutle 15 septembre
1791, après avoir déclaré à plusieurs prêtres du voisinage réunis autour
de son lit pour la réception des derniers sacrements, « qu'il voulait
finir comme il avait vécu dans la foi catholique, apostolique et
romaine » (2).

Louis Rives, curé de Caniac depuis le 21 novembre 1777, né à Sabadel
(Lauzès), refusa le serment. Parmi ceux qui ne veulent pas prêter le
serment, on peut encore mentionner

: Jean Auricoste, curé d'Escamps;
Antoine Gamel, curé de Nuzéjouls, ordonné prêtre au carême 1748

;

Hugues Viscan, curé de Montdoumerc
;

Poujol de l'Isle (ou Lille), vicaire
de Lherm

;
Jean-Pierre Pouzoulet, curé de Ganic (3)

;
Guillaume Boyer,

curé de Thézels depuis le 24 novembre 1777 (4) ; Antoine-Louis Roussel
de Saint-Séverin, du diocèse de Rodez, incorporé à celui de Cahors,
curé de Saint-Roch de Thédirac depuis le 5 mai 1777

; Joseph Laulanier,

26 avons résisté aux ruses et aux menaces des ennemis de l'Eglise en refusant tout
serment même restrictif. On nous dit que les autres cinq ont fait le serment restrictif de
M. de Clermont à la grande sollicitation de leurs paroissiens. Ces derniers doivent être
classés au nombre des catholiques. »

(1) Ap-ès la Révolution, M. Dupuy fut nommé curé de Ganic ; il le fut de 1804 à 1840.
De 1796 à 1802, il signe sur les registres paroissiaux « Dupuy, prêtre catholique » ; en
1802 et 1803, il signe indifféremment « Dupuy, vicaire régent, vice-curé de Ganic ».
(Gary, Notice, p. 239).

(2) Bélaye, 1908, p. 277.

(3) Arch. du Lot, L 310.

Ci) Ibid. Registre du Tribunal de Cahors, 1791.



curé d'Artis depuis 1775
; Baudus, ancien curé de Bach ; François Fro-

ment, curé de Lugagnac du 4 janvier 1779 au 11 juillet 1786.
Le prieur d'Escamps, M. Solacroup de Lavaissière (1732-18LI), refusa

le serment constitutionnel. Il était l'auteur d'un Projet de Nobiliaire de
Haute Guienne, publié en 1781, d'une Notice généalogique sur le rameau
de la maison de Gozon cl'Ays, comprenant une centaine de pages, extraite
du tome 1er du Nobiliaire, d'Observations sur l'Histoire du Quercy et d'un
Prospectus du Nobiliaire de Haute-Guienne (1787). D'après une élude de
M. Guilhamon, il avait accepté avec enthousiasme les décrets anti-féo-
daux. A l'Assemblée électorale du clergé réunie à Cahors le 16 mars
1789, il avait été nommé commissaire des curés de la sénéchaussée de
Lauzerte pour la rédaction des cahiers de doléances de son ordre (1).

Le vicaire de Concots, Jean Sarny, né a Escamps le 1er juin 1762,
baptisé le mème jour par le vicaire Maury,sommé en 1791 de prêter ser-
ment sans aucune restriction, refusa absolument. 11 était vicaire de
Concots depuis 1787 (2).

District de Figeac. — A Figeac, l'aumônier de l'hôpital, Jean-François
Debons, écrivait, le 15 février 1791, au procureur-général du départe-
ment : « Ce qu'il y a de bien sùr, c'est que j'espère qu'aucun motif
humain ne me séparera de celui à qui j'ai juré obéissance et respect,
pour lui et ses successeurs, dans le moment le plus cher de ma vie, et il
faudrait que je manquasse à mon premier serment pour en faire un
second. Quelle idée auriez-vous donc de moi ? Car (pour me servir des
expressions d'un grand philosophe qu'on peut appeler à juste titre le
prophète de la Révolution actuelle, Rainai. Histoire. — Tome VII, livre

(1) Revue Religieuse de Cahors, 1921, pages 234 à 236. Au moment de la Grande
Peur, M. de Lavaissière se mit à la tète des paysans de Valprionde et, avec son parent
le chevalier de Montfort, il accourut contre les prétendus brigands qui venaient, disait-
on, troubler le pays. A la nouvelle que l'alarme était vaine, il alla rassurer les communes
voisines. Au mois de mars 1790, à l'occasion des discussions sur un nouveau système
d'impôts, il fut prié par le maire de Lauzerte de faire un rapport sur l'inégalité de la
répartition des impôts entre les différentes provinces de France. Le travail qu'il fit parut
si documenté que la municipalité de Lauzerte en décida aussitôt l'impression et l'envoi à
l'Assemblée nationale ainsi qu'à toutes les municipalités de la Haute-Guyenne.

(2) Le père de M. Sarny était un propriétaire aisé de la paroisse Raymond Samy ; sa
mère était Jeanne Guilhem, née au chàteau d'Aubrelong. Ce prêtre était le 4" des fils de
M. Raymond Sarny. Il étudia la théologie au grand séminairede Cahors et fut ordonné
prêtre le 22 décembre t787. Il fut vicaire, à Concots, de M. J,-B. Rames,



19, p. 388, édition de 1776) on n'augmente point le nombre ni la fidélité

des sujets en exigeant des serments contraires à la conscience et en
contraignant à des parjures secrets ceux qui s'engagent dans les diverses

professions de citoyens ». Cet ecclésiastique se disait d ailleurs bon

patriote et ami de la Constitution « en tout ce qui ne contrastait pas

avec sa conscience » ;
il avait même fait serment de patriotisme et de

fidélité à la Constitution lorsqu'il fut reçu dans la Société des Amis de

la Constitution de Figeac (1).

Le supérieur du Petit Séminaire et de la communauté des Lazaristes

de Figeac, M. Salgues, ne voulut pas jurer.
D'après un Etat (de l'an VII) des prêtres sexagénaires non assermentés

qui n'avaient pas, en particulier, prêté le serment imposé par la loi

du 26 décembre 1790, on peut signaler parmi les prêtres originaires de

Figeac même :
Mathieu Niel

;
Augustin Niel ;

Soubirous ;
Joseph Fréja-

ville ;
Jean-Pierre Pages ;

Joseph Larré
;

D'Hauterive Bratmarie (?) ;

Palliasse Salgues :
Joseph- Belvèze ;

Ambroise Delsal (?) (2).

Mentionnons encore parmi les insermentés : Jean Souléry, curé de

Saint-Pierre de Béduer depuis le 19 février 1777 ;
Lacarrière (Jean-

Louis), curé de Faycelles, depuis le 17 mars 1786; Guillaume Larnaudie,

curé de Saint-Sulpice (3).

A Montbrun, Joseph Bessières, curé depuis le 14 novembre 1785,

refusa de prêter serment ;
il était originaire de Saint-Félix. A Felzins,

Artigues, né à Arpajon, non loin d'Aurillac ;
à Montredon, Lacarrière,

exerçant les fonctions sacerdotales, natif de Boisset près Maurs ;
Ant.

Labanhie, né à Corn le 13 janvier 1762, le septième fils de Laurent

Labanhie, notaire royal, et de Charlotte Blaviel du domaine de Saint-

Denis, à Lissac, tout d'abord vicaire de Gramat, puis curé de St-Thomas

de Figeac ; autant de prètres qui ne voulurent pas prêter serment.

A Reyrevignes, le vicaire de l'abbé Ayroles, Costes, refusa le serment.

Cependant, cet ecclésiastique avait fait preuve précédemment d une

grande exaltation ! En apprenant le vote des décrets de l'Assemblée

nationale, en août 1789, il avait écrit au député curé de la paroisse, qui

était alors à Versailles, pour lui dire la jubilation inexprimable de

(1) Archives du Lot, L 118, n° 20.

(2) Archives de l'Evèché de Cahors.

(3) Archives du Lot, L 344, pp. 19, 20.



tous, l acclamation générale, à l'exception des gros décimateurs, en
présence de l'œuvre de l'Assemblée (1).

(A suivre). Abbé SOL.

(1) « On bénit l'Assemblée nationale, écrivait-il alors, de ce qu'elle a coupé la tète del'hydre qui déshonorait la religion ; on sort d'un profond sommeil, et en ouvrant de
grands yeux on s'écrie

: Par quelle fatalité ! un vulgaire idolâtre, Jde faibles curés etvicaires ont-ils porté le fanatisme jusques à sacrifier le nécessaire :pour nourrir le luxe
des idoles placées dans le temple de Dieu ! Il n'était, dit-on, que cette voie capable de
soutenir la religion si déshonorée par l'abus indigne que l'on faisait des revenus de
l'Eglise. Les supérieurs et supérieures des communautés sont agités mais les simples
conventuels verront arriver tranquillement ce qu'on leur avance du moins le grand
nombre (j'ai sondé le gué en différentes maisons). Les nobles qui n'ont pas eu la moindre
chose à souffrir en Quercy ont paru jusqu'ici fort tranquilles. A présent que les rôles
sont faits ou se font pour les faire contribuer pour les"6 derniers mois de l'année, onprétend qu'il y a une furieuse fermentation parmi eux jusqu'au point qu'on [annonce des
assemblées en diverses provinces. Mais malheur à eux, il n'y a pas un gros lieu où il
n'y ait 7 ou 8 personnes du Haut-Tiers qui font part du journal patriotique à tout le
peuple, qui a dans ses susd. une confiance si décidée qu'il n'est pas douteux qu'aumoindre écrit il ne fût prêt à faire une émeute. Si ce 1er corps fait une sortie, il n'en aura
pas assez pour la moitié d'un déjeuner, el erunl llovissinza pejora pejoribus. » (Gary,
Notice sur le clergé de Cahors, pp. 161, 162).



Les origines de la Cathédrale de Cahors

Notre vénérable Cathédrale St-Etienne de Cahors n'a pas, certaine-
ment, la réputation dont elle est digne. Tout homme de l'art qui la
visite, est saisi d'admiration en présence de la hardiesse de sa voûte en
côupoles. La portée, ou la largeur de cette voûte, 18 mètres, n'a pas son
égale en France et sa hauteur, 32 mètres, n'est dépassée que par celle
de deux autres cathédrales, Et, comme elle a été construite à la fin du
XIO siècle, elle est, certainement, un des premiers chefs-d'œuvres de
l'architecture française.

Je ne ferai pas, ici, une monographie. Je me bornerai -4 présenter
quelques constatations et quelques considérations qui en sont la consé-
quence, pour justifier la prétention que je viens d'émettre.

Lorsque je dis que cette Cathédrale a été construite à la fin du xi6
siècle, je n'entends parler que de sa nef, couverte par les coupoles. Les
autres parties de l'édifice ont été construites à différentes époques
postérieures.

Je résume en quelques lignes la genèse de ce mode de construction.
Nos premières églises chrétiennes étaient simplement couvertes par

des toitures en tuiles, reposant sur des charpentes en bois. Cette dispo-
sition avait le grand inconvénient d'offrir une proie facile à l'incendie,
fréquente en ces temps de guerres civiles.

Aussi, après l'an 1000, lors de la grande floraison d'édifices religieux,
on les couvre au moyen de voûtes maçonnées en berceau, en plein
cintre, suivant la méthode romaine, d'où vient le nom d'architecture
romane.

Mais, la forte poussée de ces voûtes obligea à rétrécir la largeur de
la nef et à augmenter l'épaisseur des murs latéraux. La conséquence
fut l'insuffisance de lumière dans la nef.

Les architectes de l'époque cherchèrent la solution du problème dans
une autre voie. L'un d'eux, qui avait, peut-être, entendu parler des
grandes coupoles de Constantinople (celle de Venise n'existait pas
encore) mais, qui, certainement avait vu les coupoles couvrant les
transepts de plusieurs petites églises de notre province (Vèles, Le



Montât, Marminiac, St-Michel -de-Banières, etc., etc.), résolut de faire

en grand ce qu'il connaissait en petit.
Tandis que les coupoles de Constantinople sont construites avec des

blocages noyés dans le mortier, il eut recours à des assises de pierres,
soigneusement appareillées et posées normalement à l'intrados de la

voûte. Il décida de porter à 18 mètres la longueur du diamètre de la

base de la coupole. Cette longueur lui fut-elle imposée par l'état des

lieux ? par la résistance des matériaux ? par les dimensions des bois

du cintre ? Nous l'ignorons.
La nef, telle qu'il l'a exécutée et telle qu'elle existe encore, forme un

rectangle divisé en deux travées carrées. Aux angles de chaque carré
s'élèvent de puissants piliers quadrangulaires ayant 4 mètres de côté

en moyenne, et une hauteur de 10 mètres. Les sommets de ces piliers

sont reliés par des arcades d'une hauteur de 9 mètres, lesquelles sont
aussi reliées entre elles, dans les angles des carrés, par des pendentifs,

sortes de triangles sphériques. Les arcades et les pendentifs sont
couronnés par des galeries intérieures, circulaires, qui servent de

bases aux coupoles.
Par ce système, toute la charge des coupoles porte sur les piliers.

Les murs latéraux, réduits à ne servir que de clôture, peuvent recevoir

toutes les ouvertures nécessaires pour donner de la lumière.
Que d'études pour mener à bien un projet aussi grandiose ! Quelles

précautions pour les fondations de ces piliers, surtout des deux piliers

du milieu, qui portent double charge ! Quels énormes échafïaudages

pour les cintres des coupoles! Heureusement, les gros arbres étaient
très abondants dans notre pays. Nos vieilles annales mentionnent les

grandes coupes qui furent faites à cette occasion.

Cet architecte de génie, dont le nom est resté inconnu était, certai-

nement, un moine de la grande abbaye clunysienne de Moissac, dans
le diocèse de Cahors. M. E. Maie (le nouveau directeur de l'Ecole fran-
çaise à Rome), dans le magistral ouvrage qu'il vient de publier :

L'art

chrétien au XIIe siècle, en France, établit, avec preuves à l'appui, que
l'ordre de Cluny avait des monastères sur toute la surface de la France

et que ses moines furent les grands animateurs des constructions reli-

gieuses à cette époque. lis avaient des ateliers qui se déplaçaient d'une
province à l'autre.

Quant à la date de la nef de Cahors, c'est incontestablement la fin du

XIe siècle, puisque un document authentique nous dit que le pape



Calixte Il revenant du Concile de Toulouse et étant à Cahors, le 27 juil-
let 1119, a consacré le grand autel majeur et celui de la chapelle du
St-Suaire de la Cathédrale. « C'est, donc, que la Cathédrale était termi-
« née ; car il n'est pas d'usage, dans la liturgie, pas plus alors qu'au-
« jourd'hui, de consacrer l'autel majeur d'une église, sans consacrer
« l'église elle-même. Que quelques travaux de détail restassent à

« terminer, fort bien... » (chanoine Albe, Rev. Rel. 1912).
Ce mode de construction ne s'est répandu que dans les provinces

voisines du Quercy. Les plus notables, de ces reproductions sont les
Cathédrales de Périgueux et d'Angoulême, toutes les deux commencées
en 1120, et l'Eglise abbatiale de Souillac (Lot).

Depuis l'ouvrage très connu de M. de Vernheuil (vers 1860), qui, à

propos de la Cathédrale de Périgueux, a cherché à établir la prove-
nance bysantine de nos églises à coupoles, il était de mode d'admettre
cette théorie et de considérer la Cathédrale de Cahors comme une
modeste succédanée de celle de Périgueux. Mais, les découvertes faites
depuis quelques années, par des archéologues mieux avertis, ont
démontré la fausseté de cette théorie et confirment la thèse que je
viens d'exposer.

L'idée qu'a eue l'architecte de Cahors de faire porter tout le poids de
la coupole sur les piliers des quatre angles du carré de base, a été le
trait de génie qui a donné naissance à l'architecture ogivale. La carac-
téristique de celle-ci, en effet, est, également, de faire porter tout le
poids de la voûte sur les piliers des quatre angles du rectangle de base.
L'architecte de Cahors a réalisé son idée au moyen des arcades reliant
les piliers et des pendentifs. L'architecte de l'ogive a réalisé la sienne
au moyen des arcs d'ogive s'appuyant sur les piliers et les arcs-boutants
qui épaulent ceux-ci extérieurement.

Cette caractéristique de l'ogive n'est établie que depuis une quaran-
taine d'années. Auparavant, l'ogive était caractérisée par l'arc brisé,
ainsi qu'en témoignent les cours d'architecture professés à cette époque.

Il serait trop long d'expliquer pourquoi l'emploi de la coupole ne
dura pas longtemps. Dès le milieu du XIIe siècle, il fut remplacé par
l'architecture ogivale, improprement appelée, aussi, gothique, laquelle
prit rapidement une grande extension et couvrit la France d'une florai-
son de magnifique édifices.

DAYMARD,

Ingénieur des Arts et Manufactures.



Lettres d'un Souillagais
Officier de la Grande Armée

L'auteur de ces lettres, J.-B. Joackim de .YMcd de La Uolhe, vit le jour
à Souillac vers 1790, dans une famille dont le rôle dans l'histoire de
Souillac, sous l'ancien régime, est des plus honorables (1).

Elève officier à l'Ecole Militaire de St-Cyr (1810), il écrivait à son père

pour lui narrer une inspection de Napoléon Ier.

« St-Cyr, 16 août 1810.

« Mon cher père,

c L'Empereur a enfin daigné nous honorer de sa présence. Il est venu
deux jours de suite à l'Ecole et a été si satisfaitdes élèves qu'il en aurait
fait partir la moitié (2) si le général Bellavene ne s'y était opposé. Le

premier jour, il a passé la revue accompagné de l'Impératrice et de
plusieurs grands de sa Cour

; nous a fait manœuvrer pendant deux
heures; a ensuite interrogé plusieurs élèves du Concours sur l'artille-
rie, et a été si content d'eux qu'il en a pris vingt pour servir dans celle

arme.
« Le second jour, il est revenu avec l'Impératrice, accompagné de

quinze voitures magnifiques, dont la sienne les surpassait toutes par
l'éclat et les richesses qu'on y avait prodiguées. Il a été salué par trente
coups de canon et a été reçu aux acclamations de « Vive l'Empereur et
l'Impératrice ». Il est passé dans toutes les classes. A interrogé plusieurs
professeurs. A visité toute la caserne et a assisté à notre nam':lle (sic)

avec l'Impératrice, les Maréchaux, les Chambellans, les Dames d'hon-
neur et les Pages de sa suite. Comme Roustan, son mameluk, lui
demandait s'il voulait qu'il le suivit, « non » lui a répondu l'Empereur,
« je n'ai rien à craindre au milieu demes enfants ».

(1) Voir : Souillac el ses environs (histoire, archéologie, tourisme), in-8, 1923. par
l'abbé P. Pons.

(2) Pour les verser comme officiers dans les régiments décimés par les guerres conti-
nuelles.



« L'Empereur s'est entretenu familièrement avec nous, a goûté de ce
que nous mangions et a même présenté de notre pain à l'Impératrice
qui en a mangé. Il s'est retiré après avoir reçu les plus grandes mar-
ques d'attachement et après avoir marqué sa satisfaction.

« Pour l'Impératrice, elle nous l'a assez marquée par la joie que nous
avons vu paraître sur son visage et par un repas qu'elle nous a fait
donner, où ont assisté plusieurs de ses pages qui nous ont dit qu'elle
n'avait fait que parler, toute la soirée avec l'Empereur, de l'Ecole mili-
taire. Nous avons été très bien servis et avons eu chacun une bouteille
de vin de bonne qualité et une bouteille de Champagne pour deux où
était le cachet de l'Empereur.

« Ap rès le repas, est arrivé un courrier extraordinaire de Sa Majesté
qui a pris les noms de tous ceux qui avaient répondu à l'Empereur; on
ne sait pourquoi, mais tout le monde croit que c'est pour leur faire
quelque bien.

« Joachim DE NucÉ. »

A l'âge de 22 ans, il est- affecté avec le grade de lieutenant au 26e
régiment d'infanterie légère et part pour la campagne de Russie. De
Brandebourg il expédie à son père une très intéressante relation

:

« Brandebourg, 1er juillet 1812

« Mon cher père,

« J'arrive après demain à Berlin où nos soldats vont être casernés
pendant quelques jours, et j'espère que j'aurai le plaisir d'y recevoir
vos lettres. On croit que de là nous irons à Varsovie. Depuis longtemps
nos troupes vivent aux frais de l'habitant, et malgré qu'il en passe tous
les jours, on les reçoit fort bien. Les Wastphaliens leur ont fail le
meilleur accueil du monde. Tout ici est dans une parfaite tranquillité
et les Français y sont à la fois craints et aimés. Les habitants font tout
leur possible pour nous contenter, et quoique le vin se vende cinquante
sols, pour le moins, la bouteille, on en donne toujours aux officiers. Le
café, le matin et l'après-midi, ne m'a pas encore manqué. Il fait cent
fois meilleur être dans ce pays ici que sur le territoire français où l'on
a assez de peine à se bien loger.

« La guerre est enfin déclarée à la Russie et déjà une partie de nos
troupes ont passé le Niémen. Tout porte à croire que les Russes ne



pourront soutenir la présence des Français, Napoléon étant à la tète de

ses armées qui se trouvent dans le meilleur état possible et fières de

marcher contre les Russes. Tout ce que je crains, c'est de ne pouvoir

avoir le plaisir d'en venir aux mains avec eux. Tout sera sans doute

fini à notre arrivée, faisant partie du corps de réserve de la Grande

Armée. Le régiment dans lequel je suis étant déjà très avancé, je dési-

rerais de tout mon cœur qu'on donne ordre à notre bataillon qui en est

détaché, de l'aller rejoindre.

« Adieu mon cher père.

« Joachim DE Nrd:,
Officier dans le 26' régiment léger

3" demi-brigade de marche
commandée par le général Lagrange

à Berlin '1).

Le jeune et ardent offieier n'eut que trop, hélas, « le plaisir d'en

venir aux mains avec les Russes! » Blessé d'une balle au genou, lors

du terrible passage de la Bérésina, et fait prisonnier, il fut interné à

l'hôpital de Borissov. Mal soigné et sans vivres le plus souvent — « ceux

qui pouvaient marcher ponr aller se ravitailler, écrira plus tard un de

ses camarades, ne trouvaient que du cheval crevé depuis un mois, dont

on faisait un bouillon »,-Joachim de Nucé vit sa plaie rapidement

s'aggraver. Il mourut en captivité le 29 décembre 18:12.

Abbé P. PONS.

(1) Archives de la famille de Nucé de Lamolhe, à Souillac,



NÉCROLOGIE

M. l'abbé LACOSTE

La Société des Etudes du Lot a perdu, dans la personne de ce prêtre,
un de ses membres correspondants les plus dévoués et les plus actifs.
D'autres ont rendu hommage au curé qui a fait bénéficier, pendant
38 ans, la paroisse d'Anglars-Juillac de son zèle si pieux et si éclairé,
au prêtre intelligent et laborieux, vertueux et bon, et si simplement
modeste. Nous ne pouvons que renvoyer aux articles nécrologiques
parus dans la Défense où l'on a reproduit le discours prononcé par
M. le Maire d'Anglars et à la Revue Religieuse où un ami a dépeint de
traits si justes la physionomie du regretté défunt et si bien parlé aussi
des travaux de M. Lacoste. Il est vrai qu'on croit reconnaître dans cet
ami un membre Irès actif de notre Société.

Nous ne voulons parler ici que des travaux de M. l'abbé Lacoste, ces
travaux qui l'avaient attaché à noire Société depuis déjà longtemps.

C'est d'abord une monographie de sa paroisse natale, la petite ville
de Bélaye, ancien chef-lieu d'archiprêtré, qui fait si belle figure sur
son promontoire escarpé, figure si particulière que M. Lacoste crut y
retrouver la situation de l'énigmatique Uxellodunum. Ce fut l'occasion
d'un petit opuscule dont le Conseil général favorisa l'impression, mais
qui ne tranchait pas de façon définitive la question d'identification que
seule la pioche peut résoudre. L'auteur lui-même perdit sa première
confiance en sa curieuse hypothèse.

Entre temps il ajoutait à sa monographie imprimée d'utiles appen-
dices qu'on retrouvera dans l'exemplaire de la Bibliothèque municipale
de Cahors (1).

C'est à cette bibliothèque qu'il a aussi laissé trois ouvrages d'inégale
valeur, mais dont l'un du moins mériterait de trouver un mécène pour
le faire imprimer. C'est un recueil très complet de folk-lore quercynois :

surtout de chansons patoises, recueillies avec la musique, car M. La-
coste connaissait la musique, et il a noté à la moderne les airs anciens,

(t) La Société des Etudes lie tardera pas a imprimer dans son Bulletin le texte des
Coutumes de Bélaye récèmment découvertes et traduites par M. Lacoste.



ce qui n'estpas un mince mérite-, quand on songe qu'il a recueilli,
identifié et classé plus de 600 morceaux.

Le second travail est le dictionnaire étymologique de tous les noms
des lieux du Lot, classés d'après le dictionnaire des communes de
M. Combarieu. Il y a évidemment parfois de la fantaisie dans ce genre
d'études, mais M. Lacoste s'est appuyé le plus possible sur les derniers
travaux des.philologues en matière de géographie.

Un autre dictionnaire n'était pas tout à fait terminé quand la mort a
surpris l'auteur. C'était le lexique des mots et locutions patoises usités
en Quercy, travail éminemment utile et qui nous manque fort.

M. Lacoste a pu faire imprimer encore deux autres ouvrages de
moindre importance, mais qui montrent sa puissance de travail jusqu'à
la fin. C'est une notice sur le pèlerinage de Notre-Dame de l'11e, près de
Luzech, où la piété de l'auteur à l'égard de l'antiquechapelle n'empêche
pas la critique de s'exercer et son érudition de fournir les plus
curieux documents.

L'autre ouvrage est surtout une œuvre de religion
; c'est une « Apo-

logie de la foi » où l'abbé Lacoste, prêtre avant tout, a condensé nos
« raisons de croire ».

Par le peu que nous venons de dire l'on peut se rendre compte du
travail accompli par le membre que la Société vient de perdre. On
l'admirera encore davantage en se rappelant que M. l'abbé Lacoste n'a
guère commencé d'écrire avant la cinquantaine. Il avait une très
médiocre santé, et c'est même à cet état que les paroissiens d'Anglars
doivent la bonne fortune de l'avoir toujours gardé au milieu d'eux.
Car l'intelligence, les aptitudes de l'abbé Lacoste, toutes ses qualités
auraient poussé ses supérieurs il lui confier un poste plus important.

Ed. ÀLBK.

Le médecin-major de lro classe Léon DAYMARD
(1848-1924)

Le 8 septembre 1924, la Société des Etudesavait le regret d'apprendre
la mort, après de long mois d'isolement et de souffrances stoïquement
supportées, de IVI. le docteur Léon Daymard, que son état précaire de
santé avait tenu éloigné de ses séances, mais qui s'intéressait si vive-

ment à ses travaux.



Le docteur Daymard portait un nom cher à la Société, celui de son
vice-doyen, son frère, qui a été si souvent son Président.

Il était né a Sérignac, le 23 mars 1848. Après avoir commencé sesétudes à Montauban, il vint les terminer à Cahors, dans l'Institution
que dirigeait alors un des fondateurs de notre Compagnie, M.Henri
Valette. Après sa réception au baccalauréat ès lettres, Daymard se rendit
a Toulouse pour y préparer son baccalauréat ès sciences physiques et
naturelles et son concours d'entrée à l'Ecole du Service de santé mili-
taire de Strasbourg-. Il y fut admis le 12 octobre 1867. Il y retrouvait
bon nombre de ses compatriotes et amis, comme élèves, et le docteur
Alexandre Lacassagne, dont nous déplorons la perte récente, commerépétiteur de pathologie interne.

Alors qu'il venait de terminer sa troisième année d'études, il subit le
siège de Sirasbourg, pendant lequel il assura avec courage et dévoue-
ment le service périlleux des secours aux blessés des remparts et des
postes avancés. Après la capitulation, il rentre en France, et est employé
aux armées du Nord. Lors de l'armistice il se rend à Lille avec sa pro-
motion. A la paix il va ,':t Paris terminer ses études à la Faculté de méde-
cine. Il y fut reçu docteur le 2 mars 1872, avec une thèse sur le Catarrhe
du Sac lacrymal.

Nommé aide-major de 2« classe le 31 décembre de cette année, il est
attaché aux hôpitaux de la division de Constantine et prend part à
l'expédition menée par Galiffet dans l'extrême sud de l'Algérie, au
cours de laquelle il fut atteint d'une fièvre des plus graves qui faillit
l'emporter.

Revenu en France en passant médecin aide-major de lre classe le
31 décembre 1874, il compte successivement au 1er bataillon dehussards,
au 22e d artillerie à Versailles et au régiment des sapeurs-pompiers de
Paris.

Médecin-major de 2e classe, le 8 mai 1881, il resta au 2le régiment
de dragons a Saint-Omer, jusqu 'à sa promotion à la 1rQ classe, le 12 mai
1890

,
au 866 régiment d infanterie à Saint-Etienne, d'où il passe, peu

après, au 46° à Paris. Il y termine sa carrière le 23 mars 1904.
Dans tous les régiments où il passa, il sut s'attirer par ses qualités

personnelles et sa manière de servir, l'estime sympathique de ses chefs,
l 'amitié de ses camarades et -l affection des soldats auxquels il prodi-
guait ses soins éclairés et dévoués.

Il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur le30 décembre 1890.



Lors de sa mise à la retraite, il se fixa à Paris. Il y occupa ses loisirs

à des recherches concernant la « petite histoire », dont il communiquait

les résultats à la Société « Le Vieux papier » dont il a fait longtemps

partie. C'est ainsi qu'il étudia Les Costumes de Napoléon, Le théâtre à

l'armée de Crimée,etc. Il avait fait une collection de « Menus » très nom-
breuse et très variée, dont l'examen donnera des indications intéres-

santes sur les goûts et les modes culinaires des cinquante dernières

années.
Sa santé malheureusement devenait de plus en plus précaire. Il vint

chercher, un peu avant la grande guerre de 1914, auprès de son frère

affectionné, dans le calme de la vie de Cahors, le repos et la tranquillité

dontil avaitbesoin. C'est alors que nous avons touspu apprécier, malgré

ses misères, l'agrément de son esprit et de sa conversation remplie

d'anecdotes et de souvenirs, et l'amabilité et la bonté de son caractère.
J. B.

M. GIRMA

Dans le courant de l'année 1924, le 23 juin, la Société des Etudes du

Lot a eu le malheur de perdre un de ses membres les plus zélés et les

plus dévoués, M. Girma, l'éditeur quercynois. La physionomie de

M. Girma, particulière et bien caractéristique demande à être fixée

dans le Bulletin de la Société. Comme elle m'est restée chère c'est pour
moi un devoir agréable que d'essayer de l'esquisser par quelques mots.

M. Girma était libraire, mais un libraire comme il ne s'en trouve

plus guère à présent. Il ne se contentait pas de vendre des livres, il

aimait le livre et avait toujours à portée de la main le manuel de

Brunet. Il était de la lignée du père d'Anatole France, de Pincebourde
qui avait pris pour marque un chercheur environné de bouquins avec
au-dessus la jolie devise rr Amicus inter amicos», de ce savant Claudin qui

en passant sa vie à vendre des livres a laissé un véritable monument

avec son histoire de l'imprimerie en France. Il avait pour le livre, et

pour tout ce qui s'y rapporte un véritable culte. Sa joie éclatait lors-

qu'il pouvait vous montrer une édition recherchée, un tirage sur papier

de luxe, de belles et bonnes illustrations, quelque rareté, une reliure
bien exécutée. Travailleur infatiguable et de nature très optimiste je

&rois que les seules paroles un peu empreintes de mélancolie qu 'il ait



jamais prononcées devant moi sur le tard de sa vie ont été pour l'évo-
lution de son métier, devenu, disait-il, par trop métier. « Je ne vends
plus de livres, voyez vous ; mon magasin n'est plus qu'une bibliothèque
de gare ; je vends des journaux, des publications, des objets de bazar,
mais pas un livre. » C'est que sa librairie avait fait bonne figure durant
de longues années.

Pendant plus de cinquante ans, la librairie Girma a été à Cahors le
rendez-vous de tous ceux qui s'intéressaient aux lettres. Bibliophiles,
amateurs de curiosités locales, écrivains du terroir, travailleurs ouchercheurs, s'y pressaient avec les hommes p.olitiquesconnus, de toutes
opinions. On feuilletait les volumes nouveaux, on était aux aguets de
ceux qui allaient paraître pour en obtenir des éditions originales, on selivrait à de longues causeries qui continuaient souvent encore devant
la porte. Et c est ainsi qu'on avait surnommé cette partie du boulevard
« le trottoir littéraire ».

Un peu de malice sans doute s'était glissée dans cette appellation,
mais enfin il y avait toujours là un peu de vie intellectuelle et on y
passait des heures; pleines de charmes. On ne s'occupait pas que de
poésie sur le trottoir littéraire et on y trouvait autre chose qu'une
réunion de gens venus pour s'encenser réciproquement. Il ne se mêlait
là aucune prétention et on y parlait surtout d'histoire ou d'études
locales. M. Girma en particulier s'occupait beaucoup de la bibliogra-
phie quercynoise et il recherchait avec le plus grand soin toutes les
publications qui intéressaient sa petite patrie. La Société des Etudes
doit pour cela lui rendre un hommage particulier. Et puis le mouve-
ment régional et touristique qui commence si bien à se développer
dans notre région n 'a pas eu meilleur ouvrier que lui, et ouvrier de la
première heure, de la plus pénible. Avec passion, il a travaillé à faire
connaître les richesses du Quercy. La liste de toutes ses publications
locales serait longue mais on ne peut passer sous silence des œuvres
de première importance comme l'histoire de Lacoste, ou bien les temps
préhistoriques de Bergougnoux ou l'essai d'armorial d'Esquieu. Enfin,
il faut bien dire un mot de la belle série de ses cartes postales dont il
parlait avec une juste fierté. Et toujours, dans la moindre de ses publi-
cations, il cherchait à mettre les plus grands soins typographiques. Il
avait une telle admiration pour le Quercy, pour ses sites, ses monu-
ments, ses célébrités.

Quelque temps avant sa mort, je l'avais rejoint, un après-midi, dans



la petite propriété où il allait régulièrement depuis qu'il avait aban-

donné son commerce. Il faisait un temps radieux de printemps. Nous

étions assis sur un banc qu'il avait installé lui-même sur la plate-forme

d'un rocher dominant à pic le Lot, et il se mit à me raconter la visite

faite à Cahors par Mme Léonie Léon quelques temps après la mort de

Gambetta. C'est lui qui avait servi de guide dans ce pèlerinage accompli

pour voir le cadre de l'enfance du tribun. Son long récit m intéressa

vivèment. Comme la journée avait été très chaude, l air était rempli

d'odeurs printanières ;
odeurs amères des buis, odeurs capiteuses des

roses et des lilas, odeurs douces des genêts et des iris. Le soir tombait.

Dans le petit bois, derrière nous, on entendait parfois un battement

d'ailes : oiseau attardé qui regagnait son nid. Devant nous fuyait la

perspective de Cahors, du vieux Cahors moyenâgeux. Toits pointus de

la Barbacane, mâchicoulis de la Tour des pendus, lanterne délicate de

la Caserne, baies ouvertes du clocher de St-Barthélemy, créneaux de la

Tour de Jean XXII, fier donjon du Château du Roi, découpaient à

l'emporte-pièce leurs silhouettes noires sur le ciel embrasé du couchant,

tandis que le bas de la falaise était envahi par l 'ol)scurité. Sur le Lot,

sur Cabessut commençaient à courir des ombres violettes, et en face, la

courbe harmonieuse du pech de Rolles, cette courbe qui a servi de toile

de fond à la venue du Béarnais, éclairée par le soleil expirant, était

toute rouge, comme illuminée par un immense incendie.

Le coup d'œil était fort beau et c'était bien là l'heure exquise.

M. Girma avait achevé son récit depuis un instant et nous nous

taisions devant ce grand spectacle. Tout à-coup il se retourna vers moi

et me saisissant le bras il me dit
: « Voyons, vous qui avez beaucoup

voyagé, avez-vous vu quelque chose de plus beau ! »

Ah ! c'est qu'il aimait son Cahors, M. Girma.
CnUDY.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société Ces :Études du Lot
pendant le 2e semestre 1924

Séance du 16 Juin 1924

PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. Saint-Marty, Guilhamon, Billières,Combes, Lor-
phelin, Chaussade, Laubat, Sol, Daymard, Bergon.

Sur la proposition du Président, la Compagnie décide de ne faire
passer membres correspondants les membres résidants quittant
Cahors, que sur leur demande expresse.

M. Guilhamon, rendant compte des publications reçues, signale dans
le Recueil des Jeux Floraux de Toulouse, d'élogieuses appréciations sur
les vers en langue occitane de notre distingué confrère M. l'abbé Cubay-
nes, vicaire à Cajarc, auquel la Compagnie adresse ses félicitations,
pour les flatteuses récompenses qu'il vient encore d'obtenir récem-
ment. Il signale l'envoi par la Société des Lettres de l'Aveyron du livre
de l'abbé Hermet, sur les graffites de La Graufesenque curieuse reconsti-
tution des comptes de potiers gallo-romains, inscrits sur des fragments
de vases.

Au Congrès des Sociétés Savantes, où déjà M. St-Marty avait présenté
l'an dernier un travail sur le « Concordat et son application en Quercy »,
M. l'abbé Sol a présenté cette année une étude sur « La dîme ecclésias-
tique en Quercy», et un travail sur «l'application du Concordatdans le
diocèse de Dijon ».

La Compagnie s'associe au deuil cruel qui vient de frapper MM. Ber-
gounioux et Toulouse, dans leurs affections d'époux et de père, ainsi
qu'à celui de M. le chanoine Albe, qui a eu la douleur de perdre sa
sœur, Madame Hébrard.

M. l abbé Sol donne connaissance de deux lettres, communiquées par
M. Pons, curé de Flaujac, écrites par un officier de la Grande Armée en
campagne, Joachim de Nucé de Lamothe.

M. Daymard fait don à la Société d'un exemplaire du nouveau Cahors-
Guide, édité par le Syndicat d'Initiative.



M. Daymard signale dans la « P. 0. Midi Gazette », un article de
M. Viré, sur les grottes de Cabrerets et les découvertes de M. Lémozi.

II fait part des recherches qu'il vient d'ellecluer, à l'occasion de sa
restauration, sur le lanternon du ChÙteau-du-Roi.

M. Daymard signale également dans le Bulletin des villes et des campa-
gnes, diverses anecdotes dramatiques, d'où il ressort que le nom de
Tartuffe, dont Molière intitula un de ses chefs-d'œuvres, vient de tartu.
fori (traduction italienne de truffe).

Séance du 21 juillet

PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Il est rendu compte de l'excursion effectuée parla Société, à Cabre-
rets, le jeudi 3 juillet. Un compte rendu détaillé, rédigé par MM. Gran-
gié et Fourgous sera publié dans le prochain Bulletin.

M. Leygue, substitut du procureur de la République, présenté par
MM. Mages et Guilhamonà la séance extraordinaire que la Société tint
dans les grottes de Cabrerets, est élu membre résidant.

Séance du 6 Octobre

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Sont présents : MM. Decoucy, Chaussade, Gobé, Rigaudières, Bonne-
fous, Sol, Garnier, Gourcerol, Daymard, Teyssonières, Guilhamon,
chanoine Albe, Bergon.

M. le chanoine Albe remercie la Compagnie de l'honneur qui lui a
été fait et des marques de sympathie, qui lui ont été données à l'occa-
sion de sa récente maladie.

Il salue la mémoire de MM. Girma et docteur Daymard et annonce à
la Compagnie le décès de notre savant confrère, M, l'abbé Lacoste, curé
d Anglars, qui avait fait un recueil des vieilles chansons quercynoises
avec la musique et une intéressante étymologie des noms de lieux du
Quercy.

M. Bastide, professeur agrégé de philosophie au Lycée de Cahors, est
présenté comme membre résidant par MM. Gobé et Guilhamon.

M. l'abbé Sol offre en hommage un livre de M. l'abbé Sabrié, l'abbé
Léon Blanc, aumônier bénérole du 7e d'infanterie.



M. Daymard dépose le discours prononcé sur la tombe de son vénéré
frère, par M. le Dr Bergougnoux, au nom de la Société.

M. le chanoine Albe adresse les félicitations de la Compagnie à
MM. Fourgous et l'abbé Taillefer, nommés officiers de l'Instruction
publique.

M. Gobé donne lecture d'une intéressante étude de M. Gaignebet fils,

sur Le Causse de Martel, étude de géographie humaine et physique, qui
lui a valu le diplôme d'études supérieures.

Séance du 20 Octobre

PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. Billières, Rames, Lorphelin, Chaussade, Rigaudiè-

res, Mage, abbé Sol, Laubat, Daymard, Teyssonières, Guilhamon,
Saint-Marty, Bergon. (

MM. le chanoine Foissac et Guilhamon présentent M. Gaston Linon,
médecin-vétérinaire à Castelnau, et MM. le chanoine Albe et Sol,
M-. Ernest Baudel, conducteur des travaux de la ville de Paris, comme
membres correspondants..

M. Guilhamon dépouille les publications reçues.
Il signale dans le Bulletin de la Société archéologique du Périgord, une

étude sur « -la vie privée en Périgord au 17e siècle, » d'après les livres
de raisorr.

Dans le Bulletin du Comminges, une étude sur la vie du Prince impé-
rial à Luchon ;

Dans le Bulletin de l'Algérie, une étude sur les découvertes préhistori-

ques, faites à Tebessa, par notre distingué compatriote, M. Reygasse ;

Dans le Bulletin de la Correze, une lettre du maréchal Brune, deman-
dant que Brive soit le chef-lieu du département de la Corrèze, en y
annexant la partie du Lot, située en deça de la Dordogne.

Une étude de MM. Capitan et Peyronie, sur l'humanité primitive
dans la région des Eyzies.

M. Daymard donne lecture d'une notice sur un ouvrage récent de
l'historien G. LenÙlre, Martin le'visionnaire, où il est question d'un de

nos compatriotes M. Albouys, dont le dossier extrêmement curieux et
riche se trouve à la Bibliothèque municipale de Cahors, qui envoya un
des premiers de l'argent à Naundorlï, et fut nommé chargé d'affaires du
prétendant du Trône.



M. Laubat fait hommage a la Compagnie de sun livre de poésies,
Mon Quercy

M. Guilhamon donne lecture du compte rendu fait par M. Fourgous,
sur 1 excursion aux grottes préhistoriques du Pech-Merle à Cabrerets.

M. St-Marty présente une communication de M. Andral, concernant
l'église de Montfaucon et ses particularités architecturales et deman-
dant le classement de l église de cette ville, qui est une ancienne
bastide.

« Séance dit 3 novembre

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Sont présents : MM. Rames, Gobé, Becmeur Higaudières, Gaignebet,
Bonnefous, Saint-Marty, Leygues, Mage, chanoine Albe, abbé Sol,
Guilhamon, Bergon.

M. l'abbé Sol signale un ouvrage de M. Perbosc, Les Contes de la vallée
de la Bonnette.

MM. Linon et Baudel, présentés à la dernière séance, sont élus mem-
bres correspondants.

M. Duvau, homme de lettres à Paris, originaire de Lauzès, est présenté
comme membre correspondant, par MM. Saint-Marty et GaignelJet, et
M. Boudet, avocat au barreau de Cahors comme membre résidant, par
MM. le chanoine Foissac et Leygues.

M. le chanoine Albe donne lecture d'une partie de la « Coutume de
Sl-Sulpice »,.qui présente un vif intérêt documentaire.

Séance du il novembre

PRÉSIDENCE DE M. DAYMAUD

Sont présents: MM. Rames, Billières, Lorphelin, de Roaldès, Chaussade,
Rigauiières, Palame, Labro, Gaignebet, Laubat, Teyssonières, Guilha-
mon, Saint-Marty, Leygues, Bergon.

M. Guilhamon signale, parmi les publications reçues, une étude sur
1 lountoun, instrument pour accompagner les chants populaires d'au-
trefois, parue dans le Bulletin du Gers.

M. Daymard signale un intéressant article, paru dans les mémoires
de la Société de Cambrai, sur « un portrait de Fénelon, inconnu ». Ce
por trait se trouvechez M. Lahaussois, au château de Sully, à Montargis.



M. Boudet, avocat, et M. Duvau, homme de lettres, présentés à la
dernière séance, sont admis membres de la Société.

La Compagnie s'associe aux félicitations et aux regrets, exprimés par
son Président, à l'occasion du départ de M. Gobé, professeur d'histoire
au Lycée Gambetta, nommé à Troyes et de M. Mage, juge d'instruction
au tribunal de Cahors, nommé président du tribunal de Guéret.

M. Leygues donne connaissance d'une pièce trouvée à Montcuq dans
les archives notariales, ayant trait aux rebellions et aux refus de mar-

-cher du régiment de Saint-Luc, dont une partie se trouvait en 1653, en
garnison à Montcuq, et qui avait reçu l'ordre de se rendre dans les
Landes.

M. Gaignebet signale l'ouvrage récemment paru d'un de nos jeunes et
distingués compatriotes, M. Calmette, licencié ès lettres, attaché à la
bibliothèque de la Guerre, sur l'Histoire des dettes interalliées et de la
question des Réparations.

Il signale également le nouveau livre de M. Gustave Guiches, En
Vacances.

M. Daymard signale que notre confrère, M. Laubat, a terminé le
catalogue des publications et ouvrages, contenus dans les bibliothèques
de la Société. Il est à la disposition des membres de la Société.

M. Guilhamon donne lecture, de la part de M. le chanoine Albe,
d une lettre qui relate les péripéties de la lutte entre les consuls de
Figeac et le procureur du roi, Hughes Péret, parce qu'il abusait de ses
privilèges de mettre des tailles nouvelles. Ils firent arrêter le procureur
et laissèrent piller sa maison. Il y eut même combat dans les rues.

Il donne lecture également de deux lettres d'Henri de Noailles, comte
d 'Argenton, sur les luttes de la Fronde et les combats que se livrèrent
les deux partis entre Gramat et Caniac.

Communication est donnée, de la part de l'auteur, M. Bailly, receveur
de l 'Enregistreiiient, de deux articles parus, l'un dans l'Avenir du
Quercy du 9 août, l'autre dans le Journal du Lot du 17 août.

Le premier signale l'appréciation flatteuse émise par Charles Nodier
sur l idiome parlé entre Cahors et Figeac (Soutenir de Jeunesse, p. (iO),
le second remet au jour un chant patois, dont quelques vers ne man-
quent pas d'allure, et qui fut composé au début de la Révolution de 1848
par un républicain de Fons.

- La Société remercie l'auteur de ces intéressantes communications.



Séance du fer décembre

PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents : MM. Billières, Dr Bergounioux, Labro, Palame, Rigau-
dières, Salesse, de la Tour, Darolle, Gaignebet, Laubat, Daymard, Gui-
lhamon, Saint-Marty, Bastide.

M. Robert, professeur au Lycée Gambetta, est présenté par MM. Gui-
lhamon et Rigaudières, comme membre résidant.

M. le Dr Bergounioux signale dans un Bulletin du 1er janvier 1911 de
la Société « Le Vieux Papier », qui provient de M. le Dl'Daymard, notre
regretté confrère, un article sur les certificats de prixdeM. A. L'Esprit,
où sont reproduits des facsimilés, dont l'un concerne un prix donné le
1er Vendémiaire, an 13 (23 septembre 1804), à Raymond Agard, de Mer-
cuès, par le maire de Cahors, Lagarde, au nom de Monseigneur le
maréchal Murât, gouverneur de Paris.

Il signale également, qu'au cours de la séance publique annuelle de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Adrien Blanchet a
donné lecture d'un travail consacré « à une Faustine à Rome, au milieu
du xvie siècle ». Il croit reconnaître dans une rare médaille italienne de
cette époque, le visage d'une dame d'accueil facile, chantée par trois
écrivains français, dont notre compatriote, Olivier de Magny, qui la
célébra dans le 82e sonnet de ses Soupirs.

M. le Dl" Bergounioux offre en hommage à la Compagnie, une
attrayante étude, dont il donne lecture, parue dans la Raue des Etudes
Historiques, sur Fénelon, docteur en théologie de l'Université de Cahors.
Notre confrère établit la preuve de l'obtention de ce grade dans notre
ville, par Fénelon, le 27 mars 1677.

M. Leygues donne lecture de plusieurs lettres d'un vif intérêt, don-
nant des détails pittoresques sur la mission religieuse de 1822, l'érection
du Calvaire et la fête royale, qui eut lieu vers cette époque, à Cahors.

M. Teyssonières signale une analyse de l'ouvrage de M. Robert
Latouche, La vie en bas-Quercy du XIVe au XVIIIe siècle, parue dans le

(( Journal des Débats. »

M. Guilhamon donne lecture d'un travail de MM. l'abbé Foissac et
Périer de Féral, sur la « Généalogie de la famille du Cayla », de Castel-

nau Montratier.
M. Daymard donne lecture d'une petitè brochure, en vers, publiée en

1906
:

Historique de l'hôtel de Genouilhac, sis à Paris, 4, rue St-Paul, par



Couclere, antiquaire. Il fut construit par Galiot de Genouilhac, grand
maître de l'artillerie.

Séance du 15 décembre

PRÉSIDENCE DE M. SAINT-MARTY

Sont présents: MM. le Dr Bergounioux, Palame, Crudy, Billières, Labro,
Roques, Garnier, abbé Sol, Daymard, Teyssonières, Guilhamon, Saint-
Marty, Rajade, Bergon.

M. Robert, professeur au Lycée Gambetta, estadmis membre résidant.
M. Saint-Marty associe la Compagnie aux deuils éprouvés par MM.

Baumel et Rigaudières.
M. Roux, gendre de M. Larroumet, offre en hommage à la Société,

une étude parue, dans les Mélanges Berteau sur la phisionomie artisti-
que de Gustave Larroumet.

Il est ensuite procédé à l'élection du bureau pour l'année 1925.
Sont élus :

Présidents : MM. le Dr Bergounioux et Grangié.
Trésorier: M. Rames.
Secrétaire-général : M. Guilhamon.
Secrétaire des séances : M. Bergon.
Archiviste: M. Laubat.
Commission du Bulletin : MM. Martin, Combes, Sol, Gorse, chanoine

Albe et Saint-Marty.
M. le Dr Bergounioux signale que dans l'Histoire littéraire de la

France, qui parait en ce moment, il n'est question, pour la période con-
temporaine, ni de Léon Cladel, ni de Pouvillon, ni de Léon Lafage, ni
de Gustave Guiches.

Dela part de M. le chanoine Albe, M. Guilhamon donne lecture
d 'extraits des arrètés de la Municipalité de Monlfaucon, concernant les
fètes révolutionnaires sous l'an VII, fète nationale, fête des vieillards,
fète de la liberté, etc.

M. le D' Bergounioux donne connaissance d'une nouvelle théorie,
émise par un ingénieur argentin, sur la construction des églises à cou-
poles au moyen-Ùge. Cette théorie, qui explique les coupoles par la
nécessité de trouver une couverture pratique des édifices religieux^ va
à l encontre de celle de M. Rey, qui explique ces constructions par la
nature géologique du terrain.



M. Bergounioux donne un bref résumé de deux articles parus en 1924
dans le T. XXXVI 1er fascicule de l'Histoire littéraire de la France, sous
la signature de M. Ch. V. Langlois, concernant deux Quercynois du
xive siècle, le cardinal Bertrand de la Tour et le général des Francis-
cains Guiral Ot, tous deux nés à Camboulit près Figeac.

Ils ont joué sous les papes français d'Avignon, Clément V, JeanXXII,
Benoît VII, Clément VI, un rôle politique important comme diplomates
ou administrateurs.

Ils ont laissé aussi nombre d'ouvrages, la plupart manuscrits, sur des
questions de théologie, de philosophie ou de pédagogie, dont la valeur
ne dépasse pas le médiocre niveau de la production de leur temps.

M. Sol dépose, sur le bureau de la Société, au nom de notre confrère
M. l abbé Taillefer, curé de Cazillac, la copie de plusieurs pièces con-
cernant les églises de SI-Hilaire de Montcuq (quittance de la fin du xv3
siècle), de Lamolayrette (collation de la chapellenie de Saint-Nazaire,
le 30 octobre 1720), de St-Félix-Montcuq (Ornementation de l'église, acte
du 16 juin 1783).

M. l'abbé Sol donne lecture d'une intéressante étude, sur YAbolition
de la Dîme ecclésiastique en Quercy. Cette abolition, qui ne devait avoir
ellet que pour l'année 1791, provoqua de nombreux incidents dans plu-
sieurs communes quercynoises, qui se refusèrent à payer la dîme en
1790, ne s'y croyant plus tenues depuis la nuit du 4 août.



Chronique

Le Quercy par T. S. F.

Le 1er juillet dernier, notre confrère M. Fourgous a fait une causerie
sur le Vieux Cahors, les vallées du Lot et du Célé, au poste de T. S. F.
de l'Ecole supérieure des P. T. T., à Paris. Cette causerie fut reçue
dans les meilleures conditions par de nombreux postes de nos contrées
et de régions fort éloignées. Voici le compte rendu qu'en a donné le
Journal du Lot, d'après la revue Radio-Concerts :

Mardi 16r juillet. - Soirée des plus réussies. Cédant à de nombreu-
ses demandes, M. Jean Fourgous qui avait su si agréablement intéres-
ser les auditeurs le 5 juin en les entretenant du Bas-Limousin et du
Haut-Quercy, donnait une suite à cette causerie en parlant du vieux
Cahors et des Vallées du Lot et du Célé. Il nous procura le plaisir d'en-
tendre au cours de son exposé la voix délicieuse de Mlle Jane Laval,
qui incarne si joliment à l'Opéra, Juliette, Thaïs et Marguerite et
qu'il avait priée de chanter quelques airs populaires du Quercy

;

M1Je Laval nous révéla notamment la chanson très locale de Jeanne
d'Aymé, si connue là-bas des moissonneurs, et un de ces charmants
« Noëls » que l'on affectionne dans les petits pèlerinages du pays.

Delà causerie même de M. Fourgous, tout serait à citer. Avec la
remarquable pureté de diction qu'on lui connaît et qui lui permet
d'être suivi — nous le savons — aussi nettement dans le nord de
l 'Agleterre que dans le midi de notre France, il nous parla, avec toute
son Ùme, d'un pays qui est sien

; sa documentation pittoresque, histo-
rique et archéologique tout à la fois, émaillée d'anecdotes et de traits
amusants sut être, comme précédemment, tout à fait dans le ton très
spécial de la causerie par T. S. F.

Il nous présenta les vieilleries de Cahors et nous conta l'amusante
légende de son pont Valentré, un merveilleux pont fortifié du xiv°
siècle que le diable aurait aidé à construire à la suite d'un contrat où
il fut, il est vrai, bel et bien joué par son architecte. Dans le côté aval
de la vallée du Lot, nous eûmes avec M. Fourgous, au site grandiose



de Luzech, la vision du Quercy gaulois avec ses fouilles du Comité
local d'initiative, et sur les bords du Célé, qui est vers l'amont un
affluent du fleuve, dont les paysages sont très peu connus, il sut évoquer
admirablement la préhistoire. L'abbé Lémozi a récemment découvert,
dans une grotte près de Cabrerets, un de ces temples millénaires où
nos ancêtres d'il y a 150 à 300 siècles peut-être, devaient se livrer de-
vant des images d'animaux qui nous stupéfient par leur réalisme, à des
pratiques de sorcellerie. Mentionnons aussi, parce que M. Fourgous, à
la façon dont il en parlait semblait particulièrement affectionner ce
coin de pays, ce qui nous fut dit de St-Cirq-Lapopie : c'est un village
étonnamment campé sur les bords du Lot où il a comme site le sommet
d'un rocher à pic, dominant la rivière de plus de 100 Ill., et en arrière
de ce rocher le creux d'un vallon. Ses ruelles vétustés, joliment pati-
nées, ses primitifs ateliers de tourneurs de robinets, tout aussi bien
que le charmant panorama découvert de la terrasse de son église, lui
valent bien sa renommée. Sur la vue d'un tableau de Didier Pouget,
une jeune étrangère prit, paraît-il, un jour le train pour Saint-Cirq.
Gageons que l'exposé de M. Fourgous a éveillé lui aussi des désirs,
d'autant que notre conférencier nous parla également de certain
« posti » dont il nous donna la recette avec beaucoup d'humour, d'un
ton très jovial, et qui est une des gloires du pays.

Au cours de la causerie, M. Fourgous fit lire des vers de Clément-
Marot et d'Olivier de Magoy, poètes quercynois du xvie siècle, par
M. Alec,Barthus, de l'Odéon, qui les détailla bien joliment. M. Bal'thus
nous débita aussi, avec une fougue toute patriotique, la proclamation
qu'un enfant de Cahors, Gambetta, adressait à la province en 1870,
après nos désastres de Metz.

N'oublions pas de mentionner non plus le charmant et dévoué
concours de Mlle Marthe Tremblay qui voulut bien accompagner
Mlle Laval et nous joua aussi au piano, un air de bourrée, de la région
de Figeac ainsi que la suite très entraînante des Echos du Quercy, de
Kelsen.



Enquête sur les usages et traditions populaires
du Quercy

Il subsiste dans notre région bon nombre de vieux usages et de
traditions séculaires, mais la vie moderne les fait rapidement dispa-
raître. Le moment semble venu de tenter d'établir le Folk-lore du Quercy,
tant que vivent encore des personnes ayant bien connu les anciennes
coutumes.

La Société des Etudes croit utile de demander à ses membres, comme
aussi à tous ceux qui s'intéressent aux traditions du pays, de vouloir
bien porter leurs investigations sur chaque article du programme qui
suit et même sur tout autre point qui aurait pu échapper.

Les personnes qui consentiraient à étudier un ou plusieurs points
concernant nos usages d'autrefois, sont priées d'adresser, avant le 1ÙT

octobre 1925, les résultats de leurs recherches à notre confrère M. Eugène
Sol, 3, avenue de Toulouse, à Cahors, qui a bien voulu se charger de
dresser l'inventaire méthodique de nos coutumes locales. On est invité,
en outre, à écrire les réponses sur le recto du papier seulement. Bien
entendu, tous ceux dont les renseignements seront mis en œuvre,
seront indiqués dans l'ouvrage en préparation.

I. — Usages relatifs à la naissance (baptême et relevailles), à l'enfance
(jeux) et à la jeunesse (chants et divertissements, tirage au sort, conseil de
révision).

II. — Mariage : fiançailles, cadeaux faits à la mariée, costumes des mariée,
réjouissances à l'occasion du mariage.

III.— L'habitation et ses dépendances (écurie, étables et grange).
IV. — La nourriture : repas et ustensiles qu'on met sur la table.
V. — Anciens costumes locaux.
VI. T- Langage : patois local, noms et surnoms, vieilles formules et jurons.
VII. — Sorcellerie et superstitions anciennes : fatsilières, drac, feux-follets,

loups garous, sorciers, divination, talismans, présages, mauvais œil, légendes
relatives au diable, aux spectres, aux revenants, superstitions concernant les
animaux (les abeilles par exemple), les plantes et les pierres.

VIII. Coutumes se rapportant à certains jours : Premier de l'an, Fête des
Rois, Chandeleur, Ste-Agathe, Carnaval, Rameaux, Semaine sainte et Pâques,
Rogations, Premier Mai, Pentecôte, Fête-Dieu, St-Jean, St-Roch, Toussaint
et .Jour des Morts, Noël.

IX. — Fêtes profanes et foires.



X. — Les maladies, remèdes de bonne femme.
XI. — Sources et fontaines.
XII. — La mort.
XIII. —Agriculture : labourage, instruments et outils, plantes non cultivées,

inutiles ou nuisibles en agriculture, prés et pâturages, exploitation agricole
(blé, seigle, orge, maïs, lin et chanvre, truffe, etc.), viticulture et viniculture,
coutumes accompagnant ventes, donations et baux, veillées d'hiver (contes
patois avec la traduction française), proverbes concernant l'agriculture.

XIV. — Termes vulgaires, usages, dictons touchant les animaux.
XV. — Métiers et professions : cloutiers, peigneurs de chanvre, etc., objets

servant d'enseigne aux professions de coiffeur, cabaretier, etc.
XVI. —' Vieilles mesures et vieux noms de monnaie encore en usage.

Bibliographie

EDMOND LAUBAT. — Mon Quercy. — Poésies.

M. Edmond Laubat a bien voulu présenter à la Société des Etudes du
Lot, dont il fait partie, le recueil de poésies qu'il vient de faire paraître
sous ce titre significatif et séduisant

:
Mon Quercy (1).

L'auteur connaît à fond toutes les ressources et tous les secrets de
notre art poétique

;
il se joue en virtuose de ses difficultés, se complaît

aux combinaisons rythmiques les plus rares, aux harmonies les plus
subtiles; il manie de main de maître,— de maître Parnassien — le ron-
deau ou la ballade aussi bien que le sonnet.

Mais il est plus et mieux qu'un virtuose, il est un vrai poète, un de

ceux « dont l'âme aux mille voix est au centre de tout comme un écho

sonore », de ceux pour qui tout ce qui frappe l'imagination ou la sensi-
bilité se transforme en vers harmonieux. De là une très curieuse variété
d'inspirations : souvenirs d'enfance à Martel, musardises au bord du
Lot, rêveries sur les Causses ou d ins les combes silencieuses, croquis
de vanneuses ou de porteuses d'eau

,
de là aussi, comme il convient,

une incessante variété de Ions, depuis le ton enjoué de certaines fantai-

(1) Edmond Laubat : Mon Quercy, poésies, 1924. Chez l'auteur, rue Brives, Cahors, et
dans les principales librairies du Quercy. Achevé d'imprimer le XVIII août MCMXXIV

en l'imprimerie Bergon, Cahors.



sies jusqu'au ton émouvant des poèmes inspirés par la guerre. Beaucoup
de pièces d'une très belle venue sont dignes d'une anthologie ; à chaque
page, des vers admirablement frappés s& gravent d'un jet dans la
mémoire, celui-ci par exemple, à propos du Quercy :

C'est toujours le pays des braves et des chênes ; "

ou encore cette inoubliable silhouette dressée sur le Causse
:

Le vieux Labri fait bonne garde ;
Le pâtre mystique regarde
Briller les constellations.

Tous ceux qui goûtent la poésie, tous ceux qui ont goûté, comme dit
l'auteur, «l'impressionnante solitude de nos Causses, la fraîcheur de
nos vallées, les grâces et les tristesses de la petite patrie », et aussi,
peut-on ajouter le charme si original et prenant de sa vieille capitale,
tous ceux-là liront et reliront les belles poésies de M. Edmond Laubat.

A. CHAUSSADE.

J.-B. SABRIÉ, docteur ès lettres, curé-doyen de St-Barthélemy à Cahors.
Une âme sacerdotale. L'abbé Léon Blanc, aumônier
bénévole du 7e de ligne (1884-1919). Lettre-Préface de M. le
chanoine Maure!. Cahors, Et. Delsaud, 1924, in-8 de 163 pages.

L'abbé Léon Blanc est une belle figure d'aumônier militaire de la
dernière guerre. Né à Sabadel-Lauzès (Lot), formé au Grand Séminaire
de Cahors, à l'Institut catholique de Toulouse et, à Rome, à l'école de
maîtres de renom, du cardinal Billot par exemple, il fut nommé pro-
fesseur de dogme au commencement de 1912. Quand la guerre éclata,
il demanda à aller au front pour y exercer les fonctions d'aumônier du
7° régiment d'infanterie. C'est de ce professeur de théologie, devenu
aumônier militaire au cours de la grande guerre, que M. l'abbé Sabrié
auteur des deux importants ouvrages :

Pierre Charron et Les idées reli-
gieuses de .T.-L.-Guez de Balzac, a voulu nous tracer la physionomie et
faire ressortir l'élévation morale. La tâche lui a été facilitée parles
papiers intimes de l'héroïque aumônier qui lui furent remis à la mort
de celui-ci.

On ne peut que savoir gré à M. Sabrié de nous avoir raconté, d'une



manière si prenante, la vie de ce prêtre, qui nous apparaît avec une
parfaite élévation d'âme, une profonde conviction religieuse et un
patriotisme particulièrement ardent. Le livre est écrit d'une plume
alerte, dans le meilleur style. Il se lit avec infiniment d'intérêt. L'auteur

nous a donné un volume de réelle valeur qui s'impose à celui qu'inté-

resse l'histoire de l'aumônerie militaire au cours de la terrible guerre.

E. SOL.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

POUR L'ANNÉE 1925

Présidents semestriels

MM. Dr BERGOUNIOUX 0. *' (1er semestre); GRANGlÉ, I. (2d semestre).

Secrétaire général

M. GUILHAMON.

Secrétaire des séances

M. BERGON.

Archiviste-Bibliothécaire

M. LAUBAT.

Trésorier

M. RAMES, *, rue Saint-Géry, Cahors.

Conseil d'Administration

Les membres du bureau, MM. MARTIN, COMBES, I.

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. BILLIÈRES, FOURASTIÉ U,I., chanoine
ALBE 9, 1., GORSE, SAINT-MARTY, U, abbé SOL, U.



LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS :

Mgr l'Evèque de Cahors ;

M. le Préfet du Lot ;

M. le Président du Tribunal civil ;

M. le Maire de Cahors ;

M. l'Inspecteur d'Académie.
M. le Colonel commandant d'armes.

Membre fondateur : M. Fenaille, membre de l'Institut, 17, rue de

- l'Elysée, Paris.

MEMBRES RÉSIDANTS
:

MM.

1896. Albe (le chanoine E.), V, I., arch. de l'Évèché, faub. Cabessut.
1920. Alphonse (L.), négociant, rue du Maréchal Joffre.
1924. Bastide, agrégé de l'Université, professeur de philosophie au

Lycée Gambetta.
1923. Baumel, conservateur du Musée, boulevard Gambetta.
1923. Becmeur, professeur de dessin au Lycée Gambetta, rue des

Cadourques.
1922. Bergon (A.), imprimeur, rue Charles Bourseul.
1910. Bergounioux, 0., médecin principal de l'armée, en retraite, rue

du Maréchal Joffre.
1922. Bergougnoux, architecte, rue Victor-Hugo.

r 1920. Berthomieux, I. professeur-adjointau Lycée.
1907. Billières, avoué, boulevard Gambetta.
1914. Bonnefous, greffier en chef du Tribunal civil, rue des

Cadourques.
1911. Bosc, instituteur, rue de la Barre.
1924. Boudet, avocat, rue Clemenceau.
1923. Cambon, professeur au Lycée Gambetta.
1923. Carlin, *,ingénieur des travaux publics, en retraite, place Victor-

Hugo.
1922. Cazes, ingénieur des Ponts et Chaussées.



MM.

1901. Cayla, ancien magistrat, rue J.-F.-Caviole.
1924. Chaussade, agrégé de l'Université, villa des Cadourques, rue

des Cadourques, Cahors.
1923. Clément-Grandcour, négociant, boulevard Gambetta.
1872. Combes, V, L, contrôleur de la Caisse d'épargne.
1924. Coucy (de), inspecteur d'assurances, cours de la Chartreuse.
1923. Conquet (C.), receveur-rédacteurà la direction de l'Enregistrement.
1907. Crudy, boulevard Gambetta.
1912. Cuniac (de), juge au tribunal civil de Bordeanx.
1923. Darolle, directeur du Journal du Lot.
1873. Daymard, U, 1. ingénieur des arts et manufactures, rue des

Cadourques.
1919. Delbut, commis principal du P. 0.
1913. Desprats, avoué, rue du Portail-Alban.
1924. Fabre, notaire à Cahors.
1923. Farge, V, agrégé de l'Université, rue du Président-Wilson.
1900. Foissac(chanoine A.), professeur:àl'Ecole supérieure de Théologie,

Cahors.
1900. Fourastié, ff-, archiviste départemental.
1910. Gaignebet, H, directeur d'école primaire, boulevard Gambetta.
1922. Garnier, inspecteur du P. 0., en.retraite, rue Emile Zola.
1912. Garric (E.), U, propriétaire, rue Nationale.
1923. Gayet, conseiller général, Cahors.
1903. Girma (H.), chef de division à la préfecture du Lot.
1908. Gisbert, avocat, rue du Maréchal Foch.
1921. Gorse, inspecteur-adjoint de l'Enregistrement,Allées Fénelon.
1922. Gourserol, conservateur des hypothèques, 20, rue La Condamine,

Paris (17e).
1905. Grangié (Eug.), '0, adjoint technique principal des ponts et

chaussées,faubourg Cabessut.
1913. Guilhamon (H.), professeurau Lycée Gambetta, 57, boul. Gambetta.
1923. Irague, I., proviseur du Lycée, Cahors.
1923. Labie, contrôleur principal des Contributions directes, rue

Joachim Murat.
1923. Labro, percepteur en retraite.
1912. Lacosse, ancien avoué, Boulevard Gambetta.
1912. Lacaze (Louis), *, avocat, conseiller général.



MM.

1880. Lalaurie, directeur d'Ecole normale, en retraite, faubuurg
Saint-Georges.

1912. Lamaure, instituteur, école des Carmes.
1912. Larnaudie, docteur-médecin, rue Victor-Hugo, Cahors.
1920. Laratte, inspecteur des impôts sur les Bénéfices de Guerre, fau-

bourg Cabessut.
1923. Laubat, instituteur en retraite, rue Brives.
1923. Lescale, V I., vice-président du Conseil de Préfecture.
1924. Leygue, substitut du procureur de la République, Cahors.
1922. Linsac, employé à la Mairie.
1911. Lorphelin, ancien receveur des domaines, rue Victor-Hugo.
1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta.
1923. Monteil, rédacteur à la Préfecture du Lut.
1900. Monzie (de), sénateur du Lot, maire de Cahors, 7, quai Voltaire,

Paris (7e).

1920. Murat (le prince Joachim), ancien député du Lot, 142, rue de
Rivoli, Paris (1er).

J922. Nicolaï, conseiller municipal, rue Fénelon.
1920. Orliac, conseillergénéral, rue du Portail-Alban.
1912. Palame (E.), bibliothécaire de la ville.
1897. Paulet-Cal, rentier, boulevard Gambetta.
1885. Peyrissac, docteur-médecin, rue Emile Zola.

1922. Planacassagne, sous-préfet de Gourdon.
1920. Rajade, ff, professeur à l'école primaire supérieure de Cahors.
1908. Rames, ingénieur des ponts et chaussées en retraite, rue Saint-

Géry, 19^

1923. Rigaudière, professeur au Lycée Gambetta, rue Brives.
1924. Robert, agrégé de l'Université, professeur au Lycée Gambetta.
1920. Roques, chef de district au P. O., en retraite.
1902. Roaldès (de), maison Henri IV, Cahors.
1906. Rougier, rue Président-Wilson.
1922. Rescoussié, chef de division à la Préfecture.
1911. Saint-Marty,ï,),professeur à l'Ecole supérieure, rue de la Brasserie.
1922. Salesse, directeur de l'Enregistrement, en retraite, rue Prési-

dent-Wilson.
1900. Séguy (F.), avoué, rue St-Urcisse.
1900. Sol (l'abbé Eugène), 9,, curé de Notre-Dame, faubourg St-Georges.
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1920. Syndicat d'initiative de Cahors.
1913. Tassart,^, U, avocat, adjoint au Maire.
1920. Teyssonières, ingénieur des mines, cons.

d'arrondissement.

1898. Toulouse, V, architecte, rue Victor-Hugo.
1923. Valon (B. de), avocat, cours de la Chartreuse.
1903. Valon (H. de), 0 M. A., avocat, cours de la Chartreuse.
1923. Vernet, rédacteur à la direction des P. T. T. à Cahors.
1895. Viguié (le chanoine J.-C.), directeur de la Défense.

MEMBRES CORRESPONDANTS :

'901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).
1909. Amadieu (Ern.),*,LLColunel en retraite, à Verteilhac (Dordogne).
1889. Aymard, ffl.,# M. A., docteur-médecin, à la Toulzanie,, par

Cénevières (Lot). x

1924. Baudel, architecte de la Ville- de Paris, 3, rue Mariotte, Paris (17e).

1923. Bergounioux, professeur au lycée de Beauvais.
1913. Bibliothèque municipale de Montauban.
1887. Blanc (Joseph), I., docteur en droit, receveur particulier des

finances, à Douai (Nord).
1921. Blat, avocat à Gourdon (Lot).
1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon (Lot).
1922. Bouat, député du Lot, conseiller général de Martel, 3, rue

Sainte-Opportune, Paris (1er).

1920. Boulzaguet, ingénieur en retraite à Albas (Lot).
1923. Bouzat, notaire à Souillac.
1923. Bruel, président de la Chambre de Commerce, à Souillac.

, 1922. Bulit (Roger), à Gourdon (Lot
.

1899. Cadiergues (Georges), docteur-médecin, à Lacapelle-Marival (Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1912. Cassan, curé à St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1899. Cayla, *,Dren médecine, 31, aven. de Neuilly(Porte-Maillot),Paris.
1922. Charles, professeur à l'Ecole primaire supérieurj de Luzech (Lot).
1923. Chantelouve (Pierre), rue Thibault, Paris.
1922. Cocula, architecte diplômé à Périgueux.
1922. Constantin (baron Yves-Georges de), croix de guerre, attaché au

Parquet général de la Cour des Comptes, 19, avenue de Tour-
ville, Paris (7e).
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1913. Couderc (Roger), docteur en médecine, à Limogne (Lot).

1894. Cros, instituteur, à Aynac (Lot).

1923. Cubaynes (l'abbé), vicaire à Cajarc (Lot).

1914. Clercq (de), avocat à la Cour d'appel, conseiller municipal de Paris,

conseiller général de la Seine, 85, boulevard St-Michel,

Paris (5e).

1914. David, instituteur, à Floressas (Lot).

1912. Delmas (E.), ancien député du Lot, à Marcilhac (Lot).

1912. Delpech (l'abbé), professeur à l'Institution Saint-Jean, Versailles
(Seine-et-Oise).

1920. Dubuisson, docteur en médecine à Figeac (Lot).

1923. Dupuy de Boutières, chef de bataillon en retraite, à Martel

(Lot).
1924. Duvau, étudiant à Paris, et Lauzès (Lot).

1896. Esquieu (Louis) I., secrétaire de la « Société historique, archéo-

logique et scientifique du Finistère », 2, rue de Rolian, Rennes.

1898. Faret (l'abbé) -0, curé de Frayssinet-le-Gélat (Lot).

1919. Faurel (J.), 19, rue Molières, Paris (1er).

1924. Feyret, inspecteur du Crédit Foncier, 5, av. Duquesne, Paris (7e).

1912. Foissac (E.), docteur-médecin, à Moissac (Tarn-et-Garonne).

1901. Fourgous (J.), inspecteur de la « Société française d'archéologie »,

61, rue du Coteau, Athis-Mons (Seine-et-Oise).

1923. Gary, 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15e).

1911. Gineste (Louis), pharmacien à Saint-Céré (Lot).

1922. Gobé, professeur au Lycée de Troyes.

1902. Goudal (G.), comptable à Fumel (Lot-et-Garonne).

19'22. Goutenègre, docteur en médecine, à Prayssac (Lot).

1923. Guébin (Pascal), 235, boulevard Pereire, Paris (17e).

1900. Guiral (l'abbé), curé de La Madeleine, près Cahors.

1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Elisée-

Reclus, Paris, et chàteau de St-Sulpice, par Marcillac (Lot).

1922. Jardel, docteur en médecine à Lauzès (Lot).

1912. Labry, proviseur au Lycée de Laon.

1912. Lafage (Léon) homme de lettres, Jardin Fleuri, rue du Cardinal-

Lenxoine, Paris (5e).

1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), chàteau de Laboisse, par Saint-

Céré (Lot).
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1914. Lémozi (l'abbé), curé de Cabrerets (Lot).

1900. Lespinet (le chanoine), curé de Montcuq (Lot).

1923. Lachièze-Rey, professeur de philosophie au Lycée Ampère, Lyon.

1923. Lafage, à Mechra ben Allou (Maroc).

1923. Laurent-Bruzy,8, rue de l'Ecdle, Brives (Corrèze).

1924. Linon, médecin vétérinaire à Castelnau-Montratier.

1923. Mage, président du tribunal civil de Guéret.

1912. Mairie de Montcuq.
1923. Montenon (de),*" lieutenant-colonel en retraite, 12 bis, rue Emile

Faguet (Vienne).
1923. Mouysset, instituteur à Montfaucon (Lot).

1909. Nayrac, U, I., censeur au Lycée de Caen (Calvados).

1922. Niederlander (André), hôtel de la Gare à Rocamadour (Lot).

1922. Paumès, receveur de l'enregistrement, à Ondres (Landes).

1910. Péchai (l'abbé), curé de l'Hôpital-Saint-Jean (Lot).

1901. Pechdo, docteur en médecine, à Villefranche-du-Rouergue(Avey.)

1912. Pélissié, docteur médecin, à Luzech(Lot).
1888. Périer de Férals, 13, Place des Vosges, Paris (4e), membre des

Conseils supérieurs des travaux publics et des chemins de fer.

1920. Périer de Férals, 13, Place des Vosges, Paris (4n, sous-préfet en
disponibilité, ancien sous-chef de cabinet du Ministre de l 'ins-

truction publique.
1924. Pistel (l'abbé), missionnaire apostolique, Figeac.

1914. Pons (l'abbé), curé de Flaujac par Arcambal (Lot).

1912. Poujade, pharmacien à Luzech (Lot).

1909. Rey, agrégé de l'Université, professeur au Lycée de Toulouse.

1923. Rossignol de Latour, château de l'Age, commune du Vigen,

par Solignac (Haute-Vienne).
1902. Roux, Croix de guerre, ff I., professeur de l'Université, 32, rue

de la République, Saint Germainen-Laye.
1923. Salgues, notaire à Peyrilles (Lot).
1924. Schnéegans, agrégé de l'Université, professeur au Lycée Carnot,

165, rue de Courcelles, Paris.
1891. Taillefer (l'abbé) I., curé de Cazillac, par Lauzerte (T.-et-G.).

1911. Thamié, curé de Montfaucon (Lot).
1922. Terquem (E. et J.), libraires, 19, rue Scribe, Paris (9e).

1910. Valat, à Laforge, Souillac (Lot).



1910. Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris (ne).
1910. Valon (Ludovic de), 5, boulevard Gambetta, Marseille.
1923. Valon (Jean de), professeur d'histoire au collège de Moissac (Tarn-

et-Garonne).
1924. Védrenes, avoué à Bergerac (Dordogne).
1902. Vèze (Abel), négociant à Gourdon (Lot).
1912. Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1924. Villaret (Général E. de), G. C. ancien commandant d'armée,

château de Floiras, par Saint-Laurent-Lolmie (Lot).
1912. Ville, curé doyen de Payrac (Lot).
1890. Viré (A.) I., directeur du Laboratoire de physiologie et de bio-

logie souterraines au Muséum, 8, rue Lagarde, Paris USe).



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Société d'Agriculture, sciences et arts, Agen.

— Albia Christiana, Albi.

— Les Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, Albi.
'— Les Antiquaires de Picardie, Amiens.

— •
Lettres, Sciences, Arts de la Haute-Auvergne, Aurillac.

— Archéologique du Gers, Auch.

— Archéologique, Bordeaux.

— Annales de la Faculté, Bordeaux.

— Scientifique, Artistique et Archéologique de la Corrèze, Brive.

— Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle.

— Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, Foix.

— Archéologique et Historique du Limousin, Limoges.

— Archéologique de Tarn-et-Garonne, Montauban.

— Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts deTarn-et-Garonne
— Revue des Langues Romanes, Montpellier.

— Académie de Stanislas, Nancy.

— Antiquaires de l'Ouest, Poitiers.

— Musée Guimet, Paris.

— Comité des Sciences et Beaux-Arts des Départements, Paris.
— Société Historique et Archéologique du Périgord, Périgueux.
— Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, Rodez.

— des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Saintes.
— Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Société Archéologique du Midi de la France, Toulouse.

— Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Toulouse.

— Bibliothèque de l'Université, Toulouse.

— Société des Etudes du Comminges, Saint-Gaudens.

— Académie du Var, Toulon.

— H. Smithsonian Institution, Washington.

— Missouri Botanical Garden, Saint-Louis (Etats-Unis).

— The American Museum Journal, New-York.

-- des Antiquaires de la MorÎnie, St-Omer (Pas-de-Calais).



Annales de l'Académie de Macon, Macon (Indre-et-Loire).
Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, Cambrai.
Bulletin de la Société Neufchâteloise de géographie, Neufchatel

(Suisse).
Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, Carcassonne.
Revue Africaine (Bulletin de la Société historique algérienne), Alger.




