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M. le chanoine Camille VIGUIÉ

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA « SOCIÉTÉ DES
ÉTUDES

DU LOT » (1)

Messieurs, jeudi dernier, 5 février, votre Président et quelques
membres de la Société, vous ont représentés aux obsèques de notre
regretté confrère, M. le chanoine Viguié. Prévenu trop tard et du décès
et du jour et de l'heure des funérailles, je n'ai pas pu préparer à temps
l'allocution, que je me proposais de faire en votre nom. C'est cette
omission involontaire que je viens réparer aujourd'hui.

Depuis sa dernière réunion, la Société des Etudes a eu la douleur de
faire une grande perte dans la personne de M. le chanoine Camille
Viguié, que sjn état de santé tenait, à notre grand regret, depuis
longtemps éloigné de nos séances. A plusieurs reprises déjà nous avions

pu craindre une issue fatale de la maladie dont il était atteint, mais à

chaque fois aussi, nous avions vu s'accomplir comme une miraculeuse
résurrection qui lui permettait de reprendre presque de suite ses
occupations habituelles et sa plume de journaliste.

Une complication imprévue a eu raison, en quelques instants, de la
résistance qu'il avait montrée jusque-là. Il avait si souvent vu la mort •

de près, il savait son organisme si atteint, qu'il était toujours préparé
à quitter ce monde, soutenu par sa foi en l'autre vie, pour lui la seule
vie véritable, dont notre passage sur la terre ne lui paraissait que la
courte préface.

M. Camille Viguié est mort le soir du 3 février 1925 à l'âge de 67 ans.
Il était né à Montredon, canton Est de Figeac en 1858.

Après d'excellentes études au petit séminaire de Montfaucon et au
grand séminaire de Cahors, il fut ordonné prêtre en 1882. Il exerça
d'abord les fonctions de vicaire à Saint-Céré, puis il fut curé de Saint-
Laurent-les-Tours et de Saint-Jean-de-Lespinasse.

Là, tout en se consacrant avec ferveur à la garde, à la conduite et à
l'édification de son petit troupeau, il cultivait incessamment son

(1) Lecture faite à la Société des Etudes du Lot, le 9 février 1925.



intelligence et augmentait son instruction, efforts persévérants dont la
Société des Etudes a récolté les fleurs et les fruits.

C'est ainsi que, par suite de son séjour à Saint-Céré et à Saint-Jean-de-
Lespinasse, il pouvait fournir les renseignements les plus précieux,
tirés des archives communales ou privées, sur la vie de François Mai-
nard, notre grand poète quercynois, à M. Drouhet, professeur à
l'Université roumaine de Jassy, qui a consacré à notre compatriote une
thèse remarquable et qu'on peut dire définitive. Ses relations avec
M. Fenaille lui permirent de donner son avis dans la restauration du
château de Montai que notre éminent confrère venait d'acheter dans
la paroisse et au voisinage du presbytère de M. Viguié.

De bonne heure il s'occupait de l'histoire de notre petite patrie. Vers
1890, il publiait dans « la Semaine Religieuse » du diocèse, une bonne
notice sur un curé de Heyrevignes, M. Ayrolles, député à l'Assemblée
Constituante.

Dès 1895, il comptait parmi nos membres correspondants. Vers 1897,
il se fixait à Cahors, où il enseignait quelque temps à l'Institution
religieuse, dite des « Petits Carmes », et faisait brillamment ses
premières armes dans le journal « La Croix du Lot ». En même temps
que son installation dans notre ville le faisait membre résidant, il
prenait pour les garder jusqu'en 1905, les fonctions de Secrétaire de

nos séances qu'il remplit de nouveau en 1911.

Il ne se contenta pas de rédiger avec précision et clarté le procès-
verbal de nos réunions, pendant dix ans, il nous donna aussi sur des
questions d'Histoire du Quercy et d'archéologie religieuse — objets
d'art ou peintures de nos églises de campagne ou de notre Cathédrale

— des Etudes très fouillées et très goûtées.
La plus intéressante de ces productions érudites parue en 1910, est

intitulée
: « Une paroisse, du Haut-Quercy allant la Révolution : Saint-Jean-

de-l'Espinasse (1749-1792) ». M. Viguié a mis à profit pour la rédiger,
les actes civils de cette paroisse, dont il avait été le pasteur. Il nous a
fait une peinture pénétrante et amusante de la vie morale surtout, de ce
village dans un travail plein d'esprit, de finesse et de sagacité nar-
quoises qui caractérisaient sa manière.

Aussi, en 1912, la Société reconnaissante des services rendus et de la

valeur des publications parues dans le liiilletin, le nomma-t-elle son
Président.

Cependant, et à partir de cette époque, M. Viguié fut de plus en plus



écarté de ses recherches anciennes d'histoire locale par son rôle de
rédacteur en chef du journal qu'il a dirigé pendant vingt ans et dont
il a fait une feuille répandue et intluente : « La Défense sociale, reli-
gieuse, politique et agricole ». Il y consacra dans les quinze dernières
années de sa vie, tout son temps, tout son talent, toute son activité.

Il y témoigna abondamment de ses qualités d'écrivain clair, acces-
sible à tous, chauld et pressant, plein de bon sens et de jugement. Il
entretint des relations parfaites avec ses confrères de la presse locale,
malgré la différence de leurs points de vue.

Polémiste courtois et bienveillant, il eut des adversaires, mais il
n'eut pas d'ennemis. Sa charité personnelle et sa réserve sacerdotale
atténuaient chez lui une pointe d'ironie voilée qu'il aurait pu rendre
facilement redoutable.

On raconte à demi-voix, — est-ce une légende ? — qu'encore sur le
banc.des écoles, il rédigeait un journal clandestin, illustré, dont les
carricatures et la prose, pleines de gaieté décente, faisaient la joie de
ses camarades. Dès son jeune Ùge, donc, il préludait à sa destinée de
journaliste et faisait prévoir le publiciste distingué, qui combattit vail-
lamment plus tard pour son idéal religieux et sa conception de l'ordre
social, sous la robe du prêtre excellent que nous avons connu.

En 1918, il fut nommé chanoine titulaire de notre Cathédrale.
Nous nous rappelons tous ses qualités privées : son amabilité, son

obligeance, sa conversation enjouée et informée, sa connaissance des
moindres coins de notre petite histoire.

Au souvenir de tous ces agréments et de tous ces charmes dont nous
ne jouirons plus, c'est avec une grande tristesse que nous exprimons la
part que nous prenons à leur douleur, à sa famille éplorée, à M. le cha-
noine Louis Viguié, son frère, à notre présidentd'honneur, Mgr l'Evêque
de Cahors, dont le regretté disparu fut un utile collaborateur, au
clergé de notre diocèse, parmi lequel notre Société compte tant de
membres titulaires ou correspondants qui nous sont chers, et dans
lequel M. le chanoine Camille Viguié n'avait que des amis.

M. Viguié a publié dans nos bulletins :

T. XXII, 1897. — Mémoire de l'abbé Dupin de Saint-André sur son
arrestation par la municipalité de Cahors, le mardi soir à sept heures,
21 mars 1791.



T. XXIII, 1898. — A propos d'une croix processionnelle. Quelques
mots sur l'histoire de Gramat au commencement du XVIe siècle.

T. XXIV, 1899. — Une attribution erronnée. Peinture du chœur de
la Cathédrale de Cahors.

T. XXV, 1900. — Notes iconographiques et archéologiques sur une
madone en bois peint du XIIIe siècle, honorée à Pradines.

T. XXXII, 1907. — Compte rendu bibliographique « De l'Ancien
Régime à Thermidor. Une commune du Quercy pendant la Révolution :

Saint-Céré », par Paul Granié.

T. XXXV, 1910. — Une paroisse du Haut-Quercy avant la Révolu-
tion, étude de mœurs rétrospectives, d'après les registres de Saint-
Jean-de-Lespinasse (1749-1792).

Dans la « Semaine Religieuse » du Diocèse de Cahors vers 1890. —
Notice sur M. Paul Ayrolles, curé de Reyrevignes, député à l'Assemblée
Constituante.

Dr J. BEHGOUNlOUX.



LE CLERGÉ DU LOT

ET

le serment exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques

(Suite)

District de Gourdon. — Comme prètres fonctionnaires publics ne
voulant pas jurer, signalons : Joseph Selves, curé de Carlucet ; Capin,
curé de Frayssinet-le-Gélat ; Miramond, curé de Moussac ;

Guillaume
Bouat, curé de Boissiérettes par résignation depuis le 23 avril 1771 ;

Jean-Pierre de Bessonies, curé de Montamel depuis le 29 février 1780 ;

Géraud Salinier, curé de Montgesty depuis juin 1762 ; Louradou, curé
de Payrac ; Cuniac, prieur de Rampoux et Lavercantière ; Aygueparse,
curé des Arques ; Jacques Amagat, curé de Camy (Payrac) ; Pierre-
Frantois Vidal de Lapize, ordonné prêtre en septembre 17H7, curé de
Montfaucon le 4 avril 1774, qui alla à Paris après avoir refusé son ser-
ment ; Pierre Capmas, curé de Reilhaguet par permutation depuis le
29 septembre 1781 ; Vieilhescazes, curé de St-Martin-le-Désarnat ; Jean-
François Rossignol, curé de Fontanes près Gramat ; Jean-Géraud Alba-
reil, curé de Thédirac par permutation depuis le 10 septembre 1884 ;

Jean-Pierre Hébray, curé de Milhac-Labourianes depuis le 2o janvier
1786

; Lagard, vicaire de Salviac ; Roques, vicaire de Saint-Saveur ;

Fournol, vicaire de Calés ; Lauvie, vicaire de Frayssinet-le-Gourdon-
nais ; Mercié, vicaire de Frayssinet-le-Gélat ; Jean Bosc, vicaire de
Montcléra, annexe de Cazals ; Guillaume Fourastié, vicaire; Michel
Rigal, vicaire à Carennac ; Sauliac, vicaire à Ginouilhac ; Pierre-Jean
Daugnac, curé de Dégagnac ; Jean Sabatier, vicaire de Dégagnac (1).

Le curé de Linars, Lagane, originaire de St-Germain, ancien curé de
Rudelle, refusa également le serment.

/

(t) Gary, opère cit., pp. 243-244 ; Arch. nat. DXIX 21-22 ; 45, où se trouvent des
Lettres, pétitions, mémoires adressés à l'Assemblée et renvoyés au Comité sur les traite-
ments et prestations du serment.



District de Lauzerte (iJloissac).- Le 20 février 1791, peu de prètres de
ce district s'étaient présentés pour prêter le serment exigé. Aussi, à

cette date, les membres de la Société des Amis de la Constitution de
Moissac s'adressent-ils à celle des Amis de la Révolution affiliés à l'As-
semblée nationale pour demander des mesures nouvelles exigeant le

nouveau serment de tous les prètres. « Le fanatisme agite sa torche
fatale dans plusieurs contrées du Midi de la France (t). Des prètres
imposteurs et ignorants, séduits par les coupables écrits de trente
évèques vos collègues, aiguisent les glaives de la discorde ». Un nouveau
décret, selon eux, « devrait forcer au serment tous les ecclésiastiques
indistinctement ». Les Amis de la Constitution de la ville de Moissac
voyaient dans le vote d'un tel décret « l'unique moyen d'arrèter ces
complots funestes médités par les pensionnaires publics qui se montre-
ront plus dociles à mesure que leur propre intérêt se trouvera com-
promis (2)».

A Fargues, Pierre Larnaudie, curé depuis le 3 mai 1775, natif de
Dégagnac, grand'oncle paternel du lazariste Larnaudie, ancien mission-
naire au Siam, refusa le serment. On peut signaler également parmi les
prêtres qui refusèrentle serment pur et simple: Vermande, à Ginouillac;
Laborie, à Bouloc ;

Bosfuge, à St-Pierre-de-Nazac (Lauzerte)
; Fabas,Ù

Lauzerte; Cassagne, à St-Hubert; Lonjou, à Saint-Hilaire (Lauzerte) ;

Brousse, à Villebourbon (Lauzerte) ; Andral, à St-Georges de-Monbarla
;

Repnous, à Cadamas ; Latapie, à Saint-Amans; Plantou, à Moncessou
;

Dufau, à Saint-Michel (Lauzerte); Dast, à Sainte-Catherine (Lauzerte) ;

Lemboulas, vicaire à Saint-Jacques (Lauzerte)
; Marep, à Saint-Avit

(Lauzerte)
;

Boulac, à Saint-Amans-de-Lozeinade
; Salles, à Montescot ;

Marmié, à Lizac ; Foussat, à Sainte-Livrade
; Gauléjac, à Piac ; Estremé,

à Saint-Paul-d'Espis ; Boué, à Saint-Julien (Lauzerte); Bouisset, à

Esmes ; Belvèze, à Notre-Dame-d'Espis
; Cambornac,à Bagat ; Solacroup,

(1) Les 13, 14, 15 juin 1790, il y avait eu les événements du « massacre de Nimes »,
provenant de la rivalité entre catholiques (40.000) et calvinistes (13.000). En janvier
1791, d'après des rapports arrivés de divers départements à l'Assemblée nationale, les
autorités craignaient la pénurie de sujets pour le remplacement des réfractaires. Il y
avait eu déjà, dans le Languedoc, des protestations fort vives contre la loi du serment
des ecclésiastiques. Le Directoire de l'Hérault alla jusqu'à demander à la Constituante de
surseoir à l'envoi des décrets dan" les départements du Midi.

(2) Arch. nat. DXIX 95, dossier 839, n° 6.



à Lebreil ; Olivié,y Saint-Géniès (Lauzerte)
;

Colombié, à Saux de Tour-
niac ;

Cubaynes, à Brassac ; Peyralongue, à Saint-Gervais (Moissac) ;

Thérondel, à Saint-Jean-de-Perges ; Castagne, vicaire de Saint-Martin
-(Lauzerte)

; Desaux, vicaire de Sauveterre ; Bouquet, vicaire à Bélaye ;

Malaret, à Ferrières-Grand
; Sanson, à Ségos ; Pons de Bécave, à Flo-

ressas (1) ; Gisbert, ancien curé de Flaugnac.

District de Martel '(01(; Saint-Céré). — A Alvignac, le vicaire Issaly

ne se conforma pas à la loi du serment. Il sollicita, le 19 mai 1791, du
Directoire du district, le payement du 1er et du 29 trimestres de 1791, et
le supplément de 1790, mais il n'obtint que le 1er trimestre de 1791 et le

supplément de 1790, parce qu'il n'avait pas juré (2). L'article 39 de la
loi du 24 juilIet-24 août 1790 avait, en effet, établi que les évêques et
curés conservés dans leurs fonctions ne pourraient recevoir leur traite-
ment qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les arti-
cles 21 et 38 du titre II du décret sur la constitution du clergé.

M. Comiac, vicaire d'Autoire, obtient le premier trimestre mais non
le second trimestre de 1791 parce qu'il n'avait pas fait soumission à la
loi du 26 décembre 1790 ; le 23 mai, il avait adresséau Directoire du
district de Saint-Céré une pétition pour demander le payement des
deux premiers trimestres (3). M. Cournil, vicaire de Cressensac,
demanda pareillement le payement des deux trimestres de 1791, le 24

mai, mais il n'obtint que le payement du premier, à cause de son refus
du serment (4). M. Jean-François Pradel, curé de Saint-Chignes depuis
le mois d'août 1772, ne jura pas non plus ; il ne put obtenir que son
premier trimestre, malgré sa demande du 27 mai adressée au district
de Saint-Céré pour le payement du second trimestre (5). Le Pouillé
manuscrit de Danglars le traite de « loquacissimus » et le porte comme
émigré. « Abiit in Hispaniam », dit de lui le Pouillé.

(1) Archives dll Tarn-el-Garonnc (pour tous les curés du district de Lanzerle) série
L 65, n'" 1 il 13. Les curés refusant le serment sont remplacés par des assermentés.

(2) Arch. du Lot, L 330, p. 106.

(3) Série L 330, p. 120.

(4) Série L 330, p. 123.

(5) Série L 330, p. 131.



A Mayrinhac-le-Frankal, Pierre Delsol, curé depuis le 2 juillet 1781,

ne prête pas le serment.
A Cornac, Alexandre Deschassant, curé du lieu, refusa le serment. Le

20 juillet 1792, il demandait à l'Assemblée nationale le payement de son
traitement que le Directoire du district de Saint-Céré « lui refuse, faute
d'avoir prêté serment ». A sa demande,l'ecclésiastique joignait un certi-
ficat de la municipalité de sa commune, d'après lequel « il a rempli ses
fonctions avec zèle et d'une manière utile pour ses paroissiens qu'il a
soutenus dans le patriotisme ». L'attestation municipale disait encore de
ce prêtre que, depuis trois ans qu'il desservait cette paroisse (19 juin
1789), sa conduite était irréprochable (1).

A Thégra, le vicaire Bargues ne voulut 'pas prêter le serment
exigé (2).

Le curé de Blanzaguet, Guillaume Charlanes, né le 18 septembre 1723
dans la paroisse dont il devait être plus tard le curé à partir du 4 avril
1750, refusa le serment. 11 avait été vicaire de Bétaille durant 17 mois.
Son ordination sacerdotale remontait au 20 décembre 1748.

Barthélémy Pujols, titulaire de Mayraguet depuis le 29 mars 1785, et
Gabriel Bouin, cîiré de Saint-Palavy, ne voulurent pas non plus prêter
serment.

Antoine-Louis Chevalier de Vialard, curé de Saint-Pierre de Molières
depuis le 9 juillet 1772, est à mettre encore au nombre des insermentés.

District de Montauban. — Dans la ville de Montauban, le clergé se
montra nettement contre le serment exigé par la loi du 2G décembre.
Une étude de Dom Dubourg, parue dans le Bulletin de la Société archéo-
logique du Tarn-et-Garonne, année 1916 (3), le prouve d'une manière
convaincante.. A défaut de prêtres, les églises ne cessèrent pas toutefois,
d'après cet auteur, d'être consacrées à l'exercice du culte : les catholi-

(1) Arch. Nat., FI" 1387", dossier 44 (Frais du culte).

(2) M. Bargues était originaire d'un village de Thégra, du Trémoulet. Il fut vicaire
du dernier archiprêtre de cette paroisse, M. Verdier. Thégra était, on le sait, le siège
d'un archiprêtré qui avait autorité sur 59 églises paroissiales ou annexes. L'abbé Verdier
n'était pas du Quercy ; il était né à Saint-Julien-Lampon, dans le Périgord. Le peuple
attribuait à ce prêtre une puissance occulte sur les nuées ; cet archiprêtré disparut à la
Révolution ; M. Hargues resta seul à Thégra.

(3) Pages 247 et suivantes.

i



ques s'y réunirent, à la place des pasteurs, durant leur absence, pour
prier et chanter l'office divin.

Delmas, curé de Saint-Orens (Villebourbon) à Montauban (1), refusa
le serment.

Comme curés refusant le serment pur et simple, mentionnons : à

Ardus, Laville ; à Auty, Salles ; à Bioule, Feydel ; à Courondes,
Falguières ; à Goujounac, Calmettes; à Cos, Marconié ; à Espanel, Cou-
derc ; à Fonneuve,Prévost ; à Léojac, Delrieu ; à Lafrançaise, Barbance ;

à Lunel, Dupeyron ; à Molières, Théron ; à Montauban, Lavaur,
Durnarry ; à Montfermier, Boissières ; à MOlltpezat, de Guillem

; à La
Magdelaine del Peïrou, Laval ; à Mirabel, Verdier ; à Négrepelisse, Bes-
sonnie ; à Puylagarde, Cahors, mort en mai 1791 ; à Houzet,Lacassagne ;

à Réalville, Gauléjac ; à Saint-Laurent-de-Senezelles près Montpezat,
Traxat ; à Ste-Catherine, Espanel à St-Christophe, Cazeneuve ; à St-
Amans, Mazet ; à St-Pierre-de-Millac, Montagut ; à St-Julien-de-Valgi-
neste, Mercier; à Saint-Romain, Mary ; à La Salvetat près Montpezat,
Joany ; à Saux, Guiraudies ; à Saint-Julien-des-Doux,Barreau ; à Saint-
Cernin-de-Castanède,Joany ; à Saint-Orens-de-Villebourbon, Delmas ;

à Saint-Simon, Barbance jeune ; à Saint-Vincent-d'Antéjac, Malirat ; à

Villemade, Devins (2) ; à Pilou, Mercié ; à Réalville, Gauléjac.
Comme vicaires refusant le serment, on peut remarquer : à Ardus,

Balza ; à Aussac, Gardes ; à Camarel, Boitel ; à Gasseras, Tandol ; à

Montauban, Féral, Feit (ou Feyt) ; à Lunel, Coué ; à Lafrançaise, Mou-
rufet ; à Lavaurette, Laroussilhe ; à Molières, Rousset ; à Montpezat,
Pellet, Andral ; à Négrepelisse, Mazuc ; à Réalville, Laporle ; à Saint-
Hilaire, annexe de Falguières, le Père Marcelin, capucin

; à Saux,
Gaillard

; à Saint-Jean-de-Villenouvelle de Montauban, Boé, Duc ; à
Saint-Orens-de-Villebourbon, Arnac ; à Sainte-Arthémie, Boisset ; à

Saint-Victor, Caussil ; à Saint-Nazaire, FabÜé ; à St-Caprais, Cellier (3).

A Caussade et dans les environs, refusèrent le serment : Vabre",

(1) Arch. du Tarn-et-Gar. L 114.

(2) Archives du Tcirn-el-Garonne, série L 120. Tous ces insermentés du district de
Montauban ont vraiment refusé le serment, ou, s'ils l'ont prêté, ils l'ont fait avec des
restrictions inadmissibles d'après la loi du 4-9 janvier 1791.

(3) Archives du Tarn-el'Garonne, série L 120 et Archives Nationales D IV bis 97.
Voir dans le Bulletin archéologique du Tarn-el-Gar., 1917, p. 97, Historique de Si-
Jecm-Ii'c de Villenouvelle.



vicaire de Monteils ; Montagut, curé de Saint-Pierre de Milhac et
Mazutson vicaire

;
Malirat, curé de Saint-Vincent-d'Antéjacet le curé

du Colombier. M. Montagut reprit sa cure au Concordat, mais, au cours
de la Révolution, il fut déporté.

Dans le canton de Montpezat, refusèrent le serment pur et simple :

Joany, curé de Castanède et Jean-Mary, curé de Saint-Romain, qui
fut déporté (1). D'autres curés de ce canton refusèrent de prêter un
serment pur et simple, mais prétèrent un serment restrictif qui d'ail-
leurs ne fut pas agréé.

Les Frères de la Doctrine chrétienne refusent le serment. — L'évêque
Bertrand -Jean-Baptiste-René du Guesclin, en 1762, fit venir ces religieux
à Cahors pour donner un enseignement élémentaire et pratique aux
jeunes gens de la ville. En mars 1791, ils étaient six. Quand on les invita
à prêter le serment requis par la loi du 26 décembre, ils refusèrent de
le prêter. Ils prétendirent qu'ils n'étaient pas tenus à ce serment,
puisqu'ils ne faisaient aucune fonction ecclésiastique.

Ce fut le 21 mars que ces religieux furent interpellés par les officiers
municipaux de la ville pour la prestation de leur serment. Ils observè-
rent à la municipalité « que, par état, ne pouvant faire aucune fonction
ecclésiastique,ils ne peuvent être compris dans le nombre des fonction-
naires dont parle la loi du 26 décembre dernier ». De plus, le supérieur
et les frères de l'Ecole tiennent à manifester « que, l'Assemblée natio-
nale n'ayant rien prononcé sur le régime de leur congrégation, par
respect pour l'Assemblée nationale, ils ne préjugeront pas ses
décrets (2) ».

Le procès-verbal de refus de serment est signé par le frère Etienne
supérieur, les frères Pacien, Antipas, Eusèbe, Mamertin, Eudoxe.

La loi obligea cependant ces religieux au serment, en raison du
service public d'enseignement qu'ils remplissaient. Le décret du
15 avril déclara déchues de leurs fonctions toutes personnes chargées
d'une fonction publique «dans le départementde l'instruction », qui
n'avaient pas prêté le serment prescrit par le décret du 27 novembre. Il
devait être pourvu à leur remplacement par le Directoire du dépar-
tement.

(1) Firmin Galabert, Monlpezal de Querey, p. 218.

(2) Bibliothèque municipale, clergé A n" 16.



La municipalité de Caliors requit les six religieux, au -nom de la
loi du 1!>17 avril, de prêter. le serment prescrit par l'article 1er. Le
frère Etienne, supérieur, comparut le 12 décembre 1791, devant le
maire Sallèles et les officiers municipaux Alquié, Roques, Heilles, Dhil-
lebard, Pechberty, Souquet, Vendol. Il déclara devant le corps muni-
cipal « préférer la destitution que de prêter le serment prescrit par les
lois » (1).

Les Frères de Caliors furent remplacés par des laïques n'ayant aucun
grade ou diplôme (2)..

Attitude incohérente de M. Bégoule. — Des prêtres ayant refusé le
serment, ne persévérèrent pas dans leur attitude. De ce nombre fut
François Bessou, curé de Saint-Germain depuis ie 28 septembre 1785,
qui tout d'abord refusa de jurer. Cet insermenté manqua de constance ;

il finit par reconnaitre l'évêque constitutionnel du Lot, M. Dangla'rs.

« Il est au moins douteux, dit-on de lui dans le Pouillé Danglars ; il a
reconnu l'évêque après avoir crié deux ans. » Le curé de Saint-Barthé-
lemy, M. Bégoule, en ce qui le concerne, fut de tous les camps. Il eût
parlé volontiers de mourir pour l'Eglise et il ne manquait pas de jurer
fidélité à tous les décrets de la Constituante. Il rétracta cependant ses
serments et demeura ensuite dans la soumission à l'Eglise.

Le 4 février, il déclara devant la municipalité de Cahors qu'il était
prêt à se soumettre à la loi du serment et à la Constitution du
royaume (3). Deux jours après,le 6, il est chargé par le corps municipal
de faire les fonctions de curé de Saint-Barthélémy jusqu'à nouvel ordre
mais, ce même jour, le maire de la ville le signale comme s'étant
abstenu de se présenter à la cérémonie du serment qui avait eu lieu
il l'église Cathédrale dans la matinée. Le maire de Cahors déclarait
M. Bégoule démissionnaire et proposait à la municipalité de le dénoncer
au procureur général syndic du département et au procureur-syndic du
district. Le corps municipal approuvait la proposition du maire et

(1) Arch. du Lot, L 243, n° 2 ; L 276, n° 96.

(2) Bulletin Société des Eludes, 1906, pp. 104, 105 : Les Ecoles de Cahots avant la
Révolution par M. B. Paumès. Les maîtres qui remplacèrent ces maîtres furent les
Cadurciens : lIeilles, 58 ans ; Barthès, 40 ans ; Portier, 30 ans ; Bouzeran, 30 ans ; tous
étaient des laïques.

(3) Bibliothèque municipale, Documents ecclésiastiques, C n" 2. (Registre des décla-
mations pour le serment).



priait les autorités du département et du district de pourvoir au rem-
placement de cet ecclésiastique et d'autres curés et vicaires inser-
mentés (1).

Le 10 février, un dimanche, à 8 heures 1/2 du matin, à l'issue de la

messe paroissiale de l'église curiale de Saint-Barthélémy, en pré-
sence du conseil général de la commune et des fidèles, par devant le
maire et les officiers municipaux, M. Begoule dit « qu'en exécution du
décret de l'Assemblée nationale du 27 novembre dernier sanctionné par
le Roi le 26 décembre, publié et affiché à son de trompe, le 26 janvier
dernier, et au prône de la paroisse le 30 du même mois, il ne pouvait
et croyait ne devoir en conscience prêter le serment conformément à

celui qui est prescrit. » Le serment qu'il s'offrait à prêter ce jour-là
était un serment restrictif. La municipalité observa à cet ecclésiastique

que la loi du 9 janvier, rendue sur le décret de l'Assemblée nationale
du fI, janvier, ne le lui permettait pas. M. Bégoule objecta qu'il connais-
sait parfaitement les. dispositions de la loi du 4-9 janvier 1791 et qu'il
persistait néanmoins à déclarer « qu'il ne pouvait absolument prêter le
dit serment requis sans une modification de sa part ». Le corps muni-
cipal, de son côté, refusa d'admettre des réserves quelconques dans le
serment de M. Bégoule ; la loi interdisait toutes explications et deman-
dait un serment pur et simple dans les termes mêmes du décret. La
municipalité cadurcienne s'en tenait au texte même de la loi. La réunion
du 10 février ne put aboutir

; personne ne s'offrait pour prêter le
serment et M. Bégoule ne voulait pas le prêter purement et simple-
ment (2).

Le 12, le curé de Saint-Barthélémy montra que sa résistance au ser-
ment prescrit n'était pas bien profonde. Dans une lettre adressée ce
jour-là au directoire du département, il sollicita l'autorisation de
prêter un serment pur et simple que plus tard il rétractera. Lui et son
vicaire, M. Mourau, professeur en même temps de théologie au Sémi-
naire diocésain, exposèrent aux administrateurs du département leur
intention de prêter le serment et firent connaître leur attitude vis-à-vis

(1) Analyse des registres municipaux, par M. Combes, dans Bulletin de la Sociélé
des Etudes, 1907, pp. 70-71. 1

(2) Bib. /Mu/!/c.,Docu/nen/.secclésiastiques, B. n°4. Le procès-verbal de la cérémonie
du 10 février est signé de Méric, officier municipal ; Lacoste-Glandières ; Cagniac ;

Bégoule.



du serment dans le passé. « Ils ont l'honneur, disaient-ils, dans cette
lettre, de vous exposer qu'ils se firent inscrire le.4 de ce mois sur les
registres de la municipalité pour prêter le serment prescrit aux fonc-
tionnaires publics par la loi du 26 décembre dernier. La municipalité
se présenta en effet dans leur église pour recevoir ce serment. Mais les
exposants ne crurent pas pouvoir le prêter en sûreté de conscience sans
y ajouter une restriction pour tout ce qui pouvait avoir rapport au spiri-
tuel, mais depuis qu'ils ont lu l'Instruction de l'Assemblée nationale
que vous venez de faire publier, leurs difficultés sont levées etilsdeman-
dent à le prêter. Ils ont en conséquence écrit à la municipalité pour la
prier de se transporter dans ladite église, à l'issue de la messe parois-
siale, pour y recevoir leur serment. Ils demeurent instruits que la
municipalité fait quelque difficulté, parce que le délai porté par le
décret est passé. Mais, comme ce décret ne défend pas aux fonction-
naires publics de se présenter après ce délai, ni aux municipalités de
recevoir le serment, lesdits sieurs Bégoule et Mourau exposent que vousvoudrez bien ordonner que leur serment soit reçu et donner à cet effet
à la municipalité toute autorisation nécessaire (1) ».

Le directoire du département jugea que les deux ecclésiastiques
devaient « être reçus à prêter le serment pour lequel ils avaient déjà
fait leur soumission, et dont ils avaient renouvelé leur offre à la muni-
cipalité, et qu'à cet effet la municipalité devait se transporter dans
l'église de Saint-Barthélémy .pour être présente à la dite prestation de
serment ». Cette délibération du département est du 12 février. Un
arrêté du Directoire, daté du même jour, fixa au lendemain cette pres-tation de serment, en présence du corps municipal et du conseil
général de la commune (2). Le serment fut prêté, en effet, le 13 (3). « A
9 heures du matin, à Saint-Barthélemy, à l'issue de la grand'messe
paroissiale, dit le rédacteur du procès verbal de cette prestation de
serment, en présence du conseil général et des fidèles, comparurent
MM. Jean-Baptiste Bégoule, prêtre curé, Joseph-Antoine Mourau, prêtre
professeur de théologie, vicaire de la paroisse. Jean-Baptiste Bégoule
déclara que la veille, ayant lu l'Instruction publiée par ordre de l'As-

(1) Bibliothèque municipale, Clergé, A n° 15.

(2) Ibidem.

(3) Archives du Lot, série L 118, n° 4.



semblée nationale, ils écrivirent à la municipalité qu'ils étaient dans

l'intention de prêter leur serment, mais que la municipalité leur avait

observé que le délai de huitaine prescrit par la loi à compterdu jour de

la publication était échu ; ayant présenté une pétition au département
du Lot, le Directoire aurait arrèté que le serment offert devait ètre reçu.
L'un et l'autre prêtent successivement le serment prescrit (1) ».

M. Bégoule appartenait à la Congrégation de la mission, dite des

Lazaristes, qui dirigeait le Séminaire diocésain et avait la charge de la

cure de Saint-Barthélemy. D'après le Pouillé Danglars, les Lazaristes

« ne voulurent plus manger avec lui » après la prestation de son

serment. Il finit par se rétracter et les constitutionnels le traitèrent de

« petite tête ». Le 16 février, la municipalité ne le comprenait pas

encore parmi les prètres qu 'il fallait remplacer.

30 Les prestations de serment. — a) Ecclésiastiques prêtant un serment

restrictif. — Des prètres aimés de leurs ouailles, nullement violents,

voulurent demeurer fidèles à leur conscience tout en obéissant aux

mesures de la loi. Ils n'éprouvaient nul enthousiasme pour la Constitu-

tion civile du clergé; ce n'est point eux qui eussent vu, dans celte

réforme ou toute autre œuvre de la Révolution, un aboutissement de

l'Evangile. Mais ils ne voulaient pas perdre pour eux-mêmes comme
d'ailleurs pour leurs fidèles les avantages offerts par la loi du 24 août

1790. N'ayant point la fermeté voulue pour rejeter un serment que leur

conscience réprouvait, ils recherchèrent une formule conciliatrice qui

leur permît d'éluder certaines dispositions terribles de la loi sans rien

leur faire perdre des avantages qu'elle offrait aux jureurs. Ils essayèrent

de trouver un moyen de satisfaire l'autorité civile sans troubler leur

foi. Les termes mêmes du serment les tourmentaient ;
ils eussent voulu

les atténuer suffisamment, de manière à concilier leurs intérêts spiri-

tuels avec ceux de leur existence matérielle. Les réserves introduites

dans beaucoup de serments varièrent, à l'infini.

District de Cahors. — Le 20 mai, à Sauzet, le notaire royal Estang,

dressa un acte portant explication du serment déjà prèté par plusieurs

prêtres de la région. Ceux-ci avaient prêté le serment, mais à contre

(1) Bibliothèque municipale, Clergé B n" 7. Le procès-verbal est signé par Grand,

Parra, Carla, Bégoule, curé et Mourau, vicaire.



coeur ; leur répugnance va se manifester dans l'acte qu'ils viennent
solliciter du notaire de Sauzet. Ces prètres étaient

: Etienne Calvinhac,
curé de Houffiac depuis 1771, antérieurement curé de Beaumat ; Jean-
Pierre Estang, curé de Sauzet depuis le 29 août 1780 ; Antoine-Thomas
Méric-Duclaux, curé de Carnac ;

Jean-Baptiste Bastide, curé de Cénac ;

Antoine Tholuc, vicaire de Sauzet
;

Jean Carmié, vicaire de Carnac.
Ils déclarèrent qu'ils n'avaient fait et voulu faire le serment requis

que conditionnellement. Ils dirent notamment : « Toujours citoyens et
dévoués à la patrie, les requérants ont cru ne pouvoir lui donner de

preuve sincère de leur zèle et de leur tendre affection qu'en promettant
avec serment, à la face des autels et en présence des officiers munici-
paux et du peuple assemblé, qu'ils seront fidèles à la nation, à la loi et
au roi dans tout ce qui est de l'ordre politique ; qu'ils avaient été d'au-
tant plus fondés à croire qu'on ne prétendait exiger d'eux d'autre
serment, que l'Assemblée avait plus d'une fois déclaré qu'elle ne vou-
lait ni n'entendait toucher au spirituel, parce que, disait-elle, les objets
sur lesquels l'autorité spirituelle agit et la manière dont elle s'exerce,
sont hurs de la sphère de la puissance civile. Quelle qu'ait été la foi
qu'ils oïit dû ajouter à toutes ces assertions, ils viennent d'apprendre
avec le plus grand étonnement et la douleur la plus a mère, que le corps
électoral du district de Cahors, dans lequel sont enclavées leurs
paroisses, aurait admis et reçu leur serment comme pur et simple. »

Après avoir eu connaissance que les autorités n'avaientenregistréque
leur serment, ils croient de leur devoir de manifester hautement leurs
regrets sur une défection extérieure « qui les couvrirait d'une confu-
sion éternelle », s'ils tardaient plus longtemps à publier la pureté de
leur intention « sans équivoque et sans détour ». Ils déclarent donc
solennellement et ils protestent que leur intention fut toujours de faire
un serment restrictif, c'est-à-dire qu'ils ont promis de maintenir la
Constitution de l'Etat quand elle ne serait pas en opposition « à des lois
plus supérieures pour eux », celles de la conscience, de la religion, de
l'Eglise, dont ils se font gloire d'être les enfants soumis et les fidèles
ministres « aux risques et périls de leur vie et fortune ». Commeaussi,
ils ont promis de demeurer inviolablement attachés au corps des
pasteurs légitimes et à l'exposition de leurs principes.

Ils ont juré sans doute et ils jurent encore, sans aucune difficulté, de
veiller avec soin sur les fidèles qui leur sont confiés, d'obéir à la Nation,
à la loi et au Roi, de maintenir dè tout leur pouvoir la Constitution,



mais en se réservant formellement tous les objets qui dépendent de
l'autorité spirituelle, sans jamais ne donner leur consentement àune
atteinte quelconque qui leur serait faite.

Telle fut leur profession de foi devant le notaire Estang et celui-ci fut
requis de la consigner dans l'acte du 20 mai (1).

Dans la commune de Duravel, les prêtres fonctionnaires publics
voulaient faire leur serment, mais ils n'entendaient nullement adhérer
aux articles incompatibles avec les vérités professées par l'Eglise. Le

procureur de cette commune, M. Lacoste-Lagrange, écrivit à ce sujet, le
2 février, aux administrateurs composant le directoire du département :

« M. le procureur-syndic lu district de Caliors a fait passer, la semaine
dernière, à cette municipalité la loi du 2f! décembre dernier relative au
serment à prêter par les ecclésiastiques fonctionnaires publics, avec
avis de ne le recevoir que sans restriction quelconque. Nous en avons
treize en cette com mune, qui tous paraissent disposés à faire le serment,
mais avec la restriction ci-après : « Sauf et quant à ce seulement (comme
prêtres et pasteurs de l'Eglise catholique) si en ladite Constitution il se trou-
vait quelque disposition contraire à la foi et, au dogme consacré et reçu, en
conséquence, par l'Eglise universelle catholique, apostolique et romaine. » —
Quoique dans cette croyance qu'une restriction pareille ne blesse en
rien la Constitution, j'ai observé à ces Messieurs qu'elle me paraissait
inutile, parce que l'Assemblée avait maintes fois déclaré qu'elle
n'avait entendu ni n'entendait toucher au spirituel qu'elle reconnaît
dévolu à l'Eglise seule et ils m'ont expliqué qu'ils regardaient leur
serment comme purement civique et que, d'après la profession même
que je leur alléguais de l'Assemblée nationale, elle ni quiconque ne
saurait trouver mauvaise une restriction qui, dans ce cas, ne porte
aucune atteinte à la loi, ou à l'intention des législateurs et qu'ils croient
néanmoins ne pouvoir en conscience se dispenser de faire. Dans ces
circonstances, vu que la chose presse

,
je vous supplie avec confiance

d'avoir la bonté de m'éclairer en me traçant la route qu'en cette opéra-
tion je dois tenir ainsi que la municipalité. J'ose espérer que vous
voudrez bien ne pas vous y refuser (2) ».

(1) Revue relig. Tome XIV, pp. 444-445 (article de M. Bourthoumieux). L'ancien
curé de Cénac, Raymond Gagnayre, signa cet acte notarié avec le notaire et tous ces
curés ou vicaires.

(2) Archives du Lot, série L 118, n° 6.



Le serment conditionnel que désiraient prèter les curés et vicaires de
Duravel n'était point légal; il ne pouvait être agréé parle département.

District de Figeac. — Guillaume Marbot, curé de Bio, refusa le serment
pur et simple, mais il était prêt à accepter un serment restrictif.

M. Marbot était titulaire de cette paroisse depuis le 26 avril 1780 ; il
était l'ami du député Ayroles (1). Il se présenta, le 3 février, accom-
pagné de son vicaire, devant le corps municipal de Bio pour prèter son
serment selon cette formule, dont il requit la transcription sur le
registre de la municipalité : « Au nom de Jésus-Clirist, disait M. Mar-
bot, et en ma qualité de ministre de l'Eglise catholique, apostolique et
romaine à laquelle mon esprit et mon cœur sont et demeureront, avec
l'aide de Dieu, toujours soumis, je jure de veiller avec soin sur les
fidèles de la paroisse qui m'a été confiée, d'être fidèle à la Nation, à la
loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution
décrétée par l'Assemblée nationale, et acceptée par le Roi, sous la
réserve unique et expresse des objets qui tiennent essentiellement à la
doctrine et à la foi catholique, ainsi que l'Assemblée nationale l'a
décrété verbalement et qu'elle l'annonce textuellementdans son instruc-
tion du 21 janvier. »

Il paraît que M. Marbot ne connaissait pas la loi du 4-9 janvier 1791
n'autorisant pas de telles réserves. Il connaissait seulement le senti-
ment de l'abbé Ayroles relativement à de telles formules. Selon le
député du Quercy, de semblables restrictions

Il renversaient entière-
ment les vues de l'Assembléeet détruisaient sa prétendue Constitution. »

Lorsque l'abbé Marbot eut connaissance du décret, il lit assembler le
Conseil général de la commune et ses paroissiens pour déclarer qu'il ne
pouvait prêter d'autre formule de serment que celle dont il avait fait
usage. Il prononça de nouveau, à haute voix, cette formule et ajouta en
terminant : « Si ce serment ne remplit pas les vues de l'Assemblée, on
peut le prendre comme non avenu et je préfère subir les rigueurs de la
loi (2) ».

(1) Gary, op. citato., pp. 179 et 180. L'abbé Marbot était né à Gintrac, au village du
Trouillé. Il avait été vicaire de Thémines avant d'être curé de Bio. Il se réfugia en
Espagne et, à son retour d'exil, il revint dans sa paroisse de Bio. Devenu aveugle, il
se retira à Gramat où il mourut. Il fut inhumé dans sa paroisse de Bio.

(2) Bulletin de la Société des Etudes, tome XIII, pp. 21, 25, 26 à 28.



A la séance où M. Marbot réitéra la formule de son serment restrictif,
le vicaire de Bio, M. Etienne Marty, prêta son serment de la manière
qui suit : « Je jure, en bon citoyen français, de remplir exactement les
fonctions de mon ministère, d'être fidèle à la Nation, à la loi et au Roi,
et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution civile et politique
décrétée et acceptée par le Roi. » Le serment de ce vicaire s'éloignait de
la formule légale et peut-être cet ecclésiastique n'entendait pas prèter
un serment pur et simple. Il semble bien ne vouloir adhérer qu'aux
articles simplement politiques de la Constitution du royaume.

Jean-Joseph Fayt, curé de Fons, prêta serment, le 8 février 1791, à
l'issue de la messe paroissiale, en présence du conseil général de la

commune et des fidèles assemblés, mais il inséra des réserves impor-
tantes dans la formule de son serment : « Je jure, dit-il, de veiller avec
soin, sur les fidèles qui m'ont été confiés par l'Eglise, c'est l'obligation
que j'ai contractée, en prenant la qualité de pasteur dans cette paroisse.
Je jure d'être fidèle à la Nation, tous mes vœux sont pour le bonheur et
la prospérité de la France ma patrie, et je regarde tous les Français

comme mes frères en Jésus-Christ ; je jure d'être fidèle à la loi, c'est

une condition très indispensable pour tout bon citoyen. Je jure d'être
fidéle au Roi. J'honore en sa personne sacrée, le chef auguste de la
Nation et le père commun de la patrie. Je jure enfin de maintenir de
tout mon pouvoir, la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale
acceptée et sanctionnée par le Roi, suivant le vœu général de la Nation,
dans tous les points que l'Eglise déclarera n'être pas contraires à la religion
catholique, apostolique et romaine dans laquelle je veux vivre et
mourir. »

Ce serment ne pouvait être accepté et le district s'empressa de
signaler à Cahors Fayt comme prêtre réfractaire à la loi du serment en
vue de son remplacement à la cure de Fons.

Dans cette même paroisse de Fons, le vicaire Agar, onrit de prêter
un serment restrictif. Il voulait réserver les choses qui « dépendent
essentiellement de la juridiction spirituelle ». Mais, ayant eu connais-
sance du décret de l'Assemblée défendant de prêter un serment avec
aucune restriction, il refusa de jurer, déclarant au Maire du lieu que sa
conscience ne lui permettait pas de le faire (1).

(1) Abbé Allemand : FUlls en Quercy, pp. 141-142.



A Corn, Jean-Jacques Bès et Jean Toursilier, vicaire, prêtèrent un
serment restrictif (1).

Pierre Alexis Cassan, curé de Saint-Jean-de-Laur, prêta un serment
restrictif et fut remplacé aussitôt, le '23 juin, dans sa cure par un
vicaire régent (Debons) qui devint titulaire le 25 septembre 1791 (2).

Bessière, vicaire de Marcilhac depuis 1790 seulement, ne voulut
prêter, le 27 février 1791, qu'un serment restrictif. Il ajouta à la formule
légale du serment cette réserve : « Je prétends ni adhérer à rien de ce
qui pourrait être contraire à la religion et aux lois spirituelles de
l'Eglise » (3).

District de Gourdon. — A Prouillac, M. Pierre Vèzes, curé de la
paroisse depuis le 19 janvier 1770, prêta le serment le 3 avril 1791, de
la manière suivante : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles qui
m'ont été confiés; d'être fidèle à la Nation, à la loi, au Roi, aux
maximes des Saints Evangiles et aux dogmes de l'Eglise catholique,
apostolique et romaine, et de maintenir de tout mon pouvoir les décrets
de l'Assemblée nationale sanctionnés par le Roi. » M. Vèzes ajouta, en
terminant, au bas de cette formule : « Tel a été mon serment ; mais ma
conscience m'a obligé de m'expliquer. »

Le serment de M. Vèzes était manifestement restrictif. Cependant cet
ecclésiastique passait aux yeux d'un grand nombre pour avoir prêté un
serment pur et' simple. Il fit dresser alors par M6 Bouygues, notaire
royal, devant les témoins Lavaysse et Bos, à la date du 19 décembre
1791, un acte pour manifester les restrictions avec lesquelles il avait
voulu jurer, et faire connaître les intentions qu'il avait eues en prêtant
un serment restrictif.

Le curé de Prouillac prétendit n'avoir jamais voulu juré purement et
simplement et donna un long développement des restrictions qu'il
avait faites dans son serment. Il n'adhérera jamais à un arrangement
quelconque qui soit contraire aux maximes des Saints Evangiles et aux
dogmes de l'Eglise. « Par les susdits dogmes, le susdit curé a entendu

(1) Corn, par l'abbé Péchai, p. 161.

(2) Arch. Nat., FI!' 1124.

(3) E. Albe et A. Viré L'Hébrardie-Marcilhac (Loi). Histoire de l'abbaye de Saint-
Pierre de Marcilhac de l'ordre de Saint-Benoît pp. 126,135.



et entend non seulement tous les objets que les divines Ecritures nous
donnent comme articles de foi, mais encore tout ce que la susdite
Eglise croit, enseigne et pratique relativement même aux objets qu'elle
déclare tenir à ses dogmes ; or, un de ses dogmes est que Notre-Sau-
veur lui a donné tout pouvoir pour faire les lois et règlements concer-
nant son régime même extérieur. Cette vérité se trouve évidemment
prouvée : 1° Dans l'Evangile selon saint Mathieu, chap. XVIII ; 2° Dans
les actes du premier Concile, tenu à Jérusalem par les apôtres eux-
mêmes. (Acta apost., chap. XV)

; 3° Dans la conduite de saint Paul à
l'égard des Corinthiens, comme on peut voir dans la première lettre
qu'il leur adresse (chap. V, VI). » Cet apôtre, en effet, entend exiger
l'obéissance et punir ceux qui contreviendraient à ses règlements. Il
s'attribue ce droit expressément ; ce droit a passé aux évêques.

Pour M. Vèzes « il s'ensuit donc que l'Eglise a une puissance de
gouvernement et d'administration dans ses règlements même exté-
rieurs, parce qu'étant une société visible et extérieure, ses actes ont
non seulement pour objet le culte intérieur dû à la Divinité, mais
encore les pratiques extérieures de ce culte ; il faut donc qu'elle ait une
puissance ou juridiction extérieure pour diriger et conduire sa société
et les membres qui la composent, les maintenir dans la possession de
la même doctrine et dans la subordination aux pasteurs que notre Sau-
veur leur a donnés. »

De plus, ce prêtre déclara dans cette pièce qu'un des articles de sa foi
était que tout changement important fait dans l'Eglise sans la coopéra-
tion des évêques était illicite et de nul effet. En prêtant son serment, il
avait bien cru réserver toutes ces vérités, sans prétendre cependant
porter jamais la moindre atteinte « à la soumission qu'il reconnaît
devoir à la Nation, à la loi et au Roi, conformément à la volonté de
Dieu interprétée par le jugement de son Eglise. »

L'acte notarié dressé par Me Bouygues, fut contrôlé à Gourdon le
23 décembre et une expédition légale en fut envoyée au procureur
syndic du district (1).

(1) Gary, opere cil., pp. 53 à 56. M. Pierre Vèzes était né à Gourdon le 11 nov. 1741 ;

son père était un marchand de la ville ; sa mère était Catherine Falret. Il fut baptisé, le
lendemain de sa naissance, par le vicaire de Gourdon Martini. Un de ses frères fut curé
de Saint-Clair. Quoique marchand, le père était régent du Collège de Gourdon et fit la
classe, par conséquent à son fils. Nommé vicaire de Prouillac le 1er juin 1767, il en fut
nommé curé en 1770 à la mort de M. Lanoue.



La teneur de cet acte montre l'étendue des réserves qui étaient insé-
rées dans les formules des divers serments restrictifs qui furent
prononcés à l'époque.

A Rouffilhac, devant le Conseil général, après la messe paroissiale, le
curé Pierre LacomlJe, titulaire depuis le 12 septembre 1767, prèta ser-
ment le 6 février, mais en observant que la puissance civile ne pouvait
s'étendre sur les objets spirituels (1).

Barthélémy Lespinasse, ordonné prêtre à la Noël de 1756, curé de
Fajoles, prêta un serment restrictif, le 24 avril 1791, de cette manière :

« Je jure de veiller avec soin en bon pasteur sur les fidèles de la
paroisse qui m'a été confiée, d'être fidèle à la Nation, à la loi et au Roi
et de maintenir selon mon pouvoir la Constitution civile du clergé......
exceptant les objets spirituels sur lesquels l'autorité de l'Eglise
agit (2) ».

A Soulomès, le 20 février 1791, dans l'église paroissiale, devant le
conseil général, François Marcillac, curé de la paroisse, déclara qu'il
voulait, avec empressement, protège serment civique prescrit par la
loi, mais à « haute et intelligible voix et en levant la main, il fit le ser-
ment de remplir avec exactitude les fonctions de son ministère (3) ».
Avec une telle déclaration, l'ecclésiastique se crut la conscience en
paix.

A Cazals, Isaac 'du Cheylard de la Querorie, titulaire depuis le
17 février 1782, avait prêté un serment restrictif à la date du 30 janvier.
La loi du 4-9 janvier ne le permettait pas, mais elle ne fut publiée à
Cazals que le 13 février. Le 17, il se présenta devant la municipalité
pour déclarer qu'il avait fait sa prestation de serment de la meilleure
foi possible ; il prétendit qu'au 30 janvier il avait ignoré le décret du
4 janvier et qu'il n'avait point cru alors que des exceptions ajoutées au
serment puissent le dénaturer (4).

District de Lauzerte. — A Floressas, le curé Pons de Bécave ne voulut
prêter le serment, à la même date du 13 février, qu'en tant qu'il n'était

(1) Arch. du Lot, L 267, cahier.
(2) Arch. du Lot, série L 272, iio 1. Ce serment fut attesté, le 16 brumaire an IV, par le

maire de Fajoles (dans le canton de Payrac).
(3) Arch. du Lot, L 267 (cahier).
(4) Arch. du Lot, L 267 (cahier).



pas contraire à sa religion ; il déclara « qu'il ne voulait pas aller en
enfer » en prètant un serment pur et simple (1).

Le 6 février, le décret du 27 novembre 1790, imposant le serment, fut

affiché à la porte de l'église de Saint-Pantaléon. -Le maire de la com-

mune, le curé Séguy et le vicaire Martin arrètèrent la prestation du

serment pour le dimanche suivant, 13 février, à l issue de la première

messe. M. Jean-Baptiste Séguy, qui était curé de Saint-Pantaléon depuis

le 13 janvier 1779, et son vicaire prêtèrent leur serment en présence du

conseil général qui occupait le sanctuaire de l 'E-lise et devant les

fidèles assemblés. M. Séguy ajouta au texte officiel. Sa formule de

serment fut : « Je jure de veiller avec soin sur le troupeau qui m est

confié, d'être obéissant à la Nation, à la loi et au Roi, et de maintenir

de tout mon pouvoir la Constitution de l'Etat décrétée par l Assemblée

nationale et sanctionnée par le Roi. o Le vicaire M. Martin, fit précéder

son serment d'un préambule. Il dit notamment « que les représentants
des Français déclarent reconnaître l'autorité de l'Eglise et n'avoir ni

voulu ni su s'emparer de l autorité spirituelle de l 'Eglise catholique,

apostolique et romaine, dont ils reconnaissent le Pape pour le chef

visible. »

La municipalité de Saint-Pantaléon était tout a fait bienveillante. Elle

ne songea à enregistrer que le serment de ces deux ecclésiastiques. Elle

ne se demanda pas si, pour M. Séguy, les mots a de l'Etat » avaient été

ajoutés intentionnellement au texte requis par la loi du serment, ce qui

aurait rendu nulle la formule employée. Pour M. Martin, le corps
municipal ne souligna nullement la réserve qui avait été faite expres-

sément.
Le 17 février, M. Martin monta en chaire après les vèpres pour

protester contre l'attitude de la municipalité et celle du directoire du

district. Son serment était considéré par les autorités comme pur et

simple et cet ecclésiastique ne voulait l'avoir prêté qu'avec des réserves

expresses. Le vicaire déclara à ses paroissiens vouloir formellement

que son premier serment ainsi interpêté n eût aucune valeur
,

il voulait

renoncer à un bénéfice-cure auquel il venait d être élu et même à tout

traitement, s'il devait dépendre d'un serment contraire à sa conscience.

Il ne voulait pas du serment pur et simple ; il désirait avant tout rester

en paix avec sa conscience sacerdotale. Il put continuer cependant ses

(1) Abbé Relhié, Monographie île luoressas <meu»c,, Pl" 1-- .



fonctions de vicaire dans l'annexe de Saint-Martial, grâce aux bonnes
dispositions de la municipalité. Au mois de juillet 1792 seulement, il

quitta la commune de Saint-Pantaléon (1).

District de Martel (on Saint-Céré). — Le 13 février 1791, l'abbé Jean-
Marie-ProcopeLagarrigue prêta un serment restrictif. Il était vicaire de
Bannes au début de 1790. Dans la formule de serment qu'il adopta, il

excepta formellement tous les objets qui dépendaientessentiellementde
l'autorité spirituelle et généralement tout ce qui pouvait blesser la

conscience. L'acte du serment fut dressé sur simple feuille volante ; il

fut enregistré le 6 août 1792, dans le cahier des délibérations munici-
pales, pour qu'il ne s'égarât.

Ce serment était nul comme tout serment contenant des réserves,
mais la municipalité locale, dans ses bonnes dispositions pour l'ecclé-
siastique, le reconnut comme valable (1).

Le 13 février 1791, à Frayssinhes, le prieur Laribe introduisit une
réserve dans son serment : «L'an 1791 et le treizième jour du mois
février, jour de dimanche à l'issue de la messe paroissiale, écrit ce
prêtre, en présence de Messieurs les officiers municipaux, des notables
et des paroissiens, après avoir fait ma déclaration auxdits officiers deux
jours auparavant de mon intention conformément au décret de prêter
mon serment, je soussigné, curé de Frayssinhes, jure de remplir mes
fonctions avec exactitude, d'être fidèle à la Nation, à la loi et au Roi, et
de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assem-
blée nationale et acceptée par le Roi autant que la loi divine et la loi

ecclésiastique peuvent me le permettre (2) ».
Le vicaire de cette paroisse, M. Demotha, prononça le même jour,

immédiatement après M. Laribe, un serment également restrictif. Il

ajouta ce correctif : « sans prétendre manquer à ce que je dois à Dieu et
à la conscience. »

« w#

(1) Les délibérations de la Municipalité de Sainl-Panlaléun, pp. 15-16.

(1) Voir Revue relig., tome XVI, pp. 576-577. M. Lagarrigue était né à Fourmantie,
Petit hameau de Bannes, le 9 avril 1754. Il fut baptisé par Laparra le même jour. Son
père, Jean-Joseph Lagarrigue, expert féodiste, exerçait les fonctions de notaire royal. Sa
nière était Marie-Gabrielle Vigier. Il était l'aîné de 15 frères ; il était apparenté au vicaire
général Jean de Valrivière (sous Mgr de cheylus).

(^) Une paroisse rurale pendant la Révolution par M. L. viguie (uevue religieuse,
tome XVII, p. 103).



M. Pierre Laribe était titulaire de Saint-Julien-de-Frayssinhes, par
permutation, depuis le 7 février 1782.

Un autre ecclésiastique Jean-Baptiste Fabré, originaire de Frays-
sinhes, curé de Carlucet près de Sarlat, sollicité de prêter serment, s'y
résigna mais employa une formule restrictive. Il remplit ses fonctions
jusqu'à la fin de 1793 (1).

A l'Hôpital-Issendolus, des prêtres voulurent, dès le 8 janvier, prêter
le serment mais en faisant usage de formules restrictives. La municipa-
lité du lieu ne devait pas être très bienveillante au clergé. Si elle avait
été bien disposée, elle aurait pu enregistrer seulement le serment et ne
pas s'occuper des réserves que les prêtres fonctionnaires publics
voulaient insérer dans leur serment. Le maire Lescole s'adressa, le
30 janvier, au procureur général du département, M. Baudus, en
disant : « Ml' notre curé et M1 notre vicaire m'onl déjà dit qu'en
prêtant le serment, ils voulaient faire certaines réservations. Je vous
prie de me marquer si nous pouvons accepter un pareil serment qui
serait conditionnel, et si au contraire ils ne doivent pas, ainsi que je le
crois, le prêter littéralementet sans la moindre restriction. Je ne vou-
drais pas leur déplaire, mais aussi je veux faire mon devoir. En consé-
quence, je me conformerai exactement à votre décision (2) ».

M. Baudus ne répondit rien à ce maire qui, quelques jours plus tard,
écrivit à Lacoste Montlauzun, membre du directoire du département :

« J'ai eu l'honneur d'écrire à M. Baudus pour le prier de me marquer
si je pouvais accepter le serment de nos prêtres avec certaines restric-
tions qu'ils prétendent faire. Je n'eus pas même de réponse et je suis
assez embarrassé. Je ne crois pas cependant pouvoir le recevoir avec la
moindre restriction. Personne ne désire plus que moi de faire exécuter
les décrets littéralement. Ayez la bonté, je vous prie, Monsieur, de me
tracer la conduite que je dois tenir et de me répondre de suite par le
courrier. Je n'ai de temps que jusqu,à dimanche (3). ».

Jean-François Vaurs, natif de Floirac (4), curé de Gramat, fut obligé

(1) M. Fabré fut reclus à l'lie-d'Aix. (Voir : Une paroisse rurale, par M. L. Viguié,
dans la Revue relig., p. 216).

(2) Archives du Lot, série L 117, nJ 21.

(3) Archives du Lot, L 117, n" 16.

(4) La famille de Vaurs était originaire de l'Auvergne; de Maurs, elle était venue se
fixer à Floirac. Le père de l'ecclésiastique exerçait la profession de marchand drapier.
L'abbé Vaurs était curé de Gramat depuis le 25 avril 1787.



d'abandonner sa paroisse pour avoir refusé le serment pur et simple. Il

ne voulut prêter qu'un serment restrictif. ¡II prêta ce serment avec
beaucoup de réserves, en compagnie des curés de Saint Chignes et de
Prangères. Le curé de Saint-Chignesétait Jean-François Pradel, titulaire
depuis le mois d'août 1772, et le curé de prangères était Raymond
Lalé, titulaire depuis le 29 avril 1789, qui avait une annexe, Le Ségala,
à desservir. Le serment de ces prêtres était hérissé de restrictions, d'ex-
plications qui manifestaient leur dévouementabsolu à l'Eglise romaine.
Ce serment fut déclaré nul, mais ces ecclésiastiques, invités à prêter un
serment conforme à la loi du 9 janvier, s'y refusèrent complètement.

M. Lalé avait remplacé à Prangères, en 1789, Barthélémy Lafon, titu-
laire de cette paroisse depuis 1777 ; il avait été précédemment curé de
Padirac et, en cette qualité, il avait assisté aux Assemblées des séné-
chaussées du Quercy en son nom et comme procureur fondé du curé de
Tliégra et de Bonneviole (1). Il ne voulut pas prêter, à Ja mairie de
Gramat, un serment où il ne lui était pas permis de réserver les droits
de sa conscience sacerdotale.

M. Soliniac, Barthélémy, titulaire de La Pannonie depuis le 5 août
1774, prêta le serment le 20 février 1791, mais avec bien des restric-
tions. Ses paroissiens auraient exigé, d'ailleurs, qu'il l'eût prêté de
cette manière, s'il .avait voulu le prêter purement et simplement,
d'après le témoignage même du maire de la commune, M. Bergounioux,
qui le dit expressément dans une lettre du 20 avril, adressée au procu-
reur syndic du district de Gourdon.

A Carennac, M. Lalé, curé de la paroisse, prêta son serment le
13 février, mais en faisant les réserves nécessaires au point de vue spi-
rituel. A l'issue de la messe, il se tourna vers les officiers municipaux et
les paroissiens, et dit à haute voix : « Je promets et jure solennellement
de veiller avec soin sur tous les fidèles qui m'ont été confiés, d'être
fidèle à la Nation, à la loi et au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir
la Constitution politique décrétée par l'Assemblée nationale de France
et acceptée par le Roi en exceptant formellement tous les objets qui
dépendent essentiellement de l'autorité spirituelle, et généralement
tout ce qui pourrait être contraire à la conscience et à la religion

(1) M. Lalé était de Miers. Il avait eu pour prédécesseurs à Prangères Guillaume
Roux, Louis Lafon, prêtre au carême 1747 et titulaire depuis 1756, et Barthélémy Lafon.
Il était le frère du curé de Carennac.



catholique, apostolique et romaine, dans l'unité de laquelle je veux
vivre et mourir, moyennant la grâce de Dieu. Si l'on devait regarder
mon serment comme pur et simple et sans restriction, je déclare que je
prétends n'en faire aucun. » Le vicaire de Carennac et le curé de Mania-

gues employèrent la même formule (1).

A Carennac encore, M. Pierre Dumas prêta lesermentconstitutionnel
mais avec les plus formelles réserves (2).

Le 22 novembre 1792, à lVIiers, le curé de Mézels, Antoine Lacroix,
comparut devant le notaire Brel et deux témoins, pour faire dressér un
acte officiel renfermant les explications qu'il voulait donner de son
serment prêté le 21 mars 1791 devant la municipalité de la commune
où il exerçait les fonctions pastorales. Son but était, dans un nouveau
texte, d'exclure du premier serment « tout ce qui serait contraire à
l'attachement inviolable qu'il doit à la religion catholique dont il est le

ministre ». Il déclara vouloir réserver dans le serment définitif qu'il
entendait formuler « tout ce qui pourrait concerner la religion dont le

Pape est le chef visible ». Après avoir énuméré quelques principaux
articles tels que le dogme, la morale, la discipline, il dit expressément:
«Je me réserve nommément l'enseignement de ladite Eglise; en
conséquence, je jure d'être fidèle à la Nation, à la loi et au Roi » (3).

District de Montauban. — Durant le mois de février 1791, Guillaume
de Guilhem de Saint-Marc, doyen du chapitre collégial de Montpezat,
resté simple curé depuis la suppression du chapitre au 2 novembre
précédent, prêta son serment, mais en ayant soin de réserver les droits
de l'Eglise touchant les nominations ecclésiastiques. Les vicaires de
Montpezat, Pierre Pellet et Léon Andral, firent de même. Les chanoines
refusèrent eux aussi de prêter un serment pur et simple ; ils ne voulu-
rent, à l'exemple du doyen, que prêter un serment restrictif.

(A suivre.) E. SOL.

(1) Le prieuré-doyenné de Carellnac par le chanoine Ed. Albe et Armand Viré,

p. 211. Le 13 novembre 1791, les officiers municipaux de Carennac renouvelés firent le
serment requis, mais en réservant les « objets relatifs à la religion ».

(2) Ibid., p. 202. M. Dumas avait eu pour prédécesseurs Pierre Bergougnoux, Pierre
Boisse, Jean Vézi et Bertrand Bénéchie (1747-1758). M. Dumas fut curé de Maniagues
après le Concordat ; il fit son testament en 1812 et mourut en 1815.

(3) Arch. du Lot, L 272, n° 81. L'acte notarié d'explications du serment prèté le 21 mars
1791 fut enregistré à Gramat le 22 novembre 1792.



L'époque romaine dans le département du Lot

Essai d'inventaire des lieux habités à cette époque

Recherches inédites (via vicinalis, villas, etc.) dans le N.-O.

du Causse de Gramat

Il n'existe pas, il notre connaissance, d'étude générale sur la période
romaine dans le Lot. Seule, une très intéressante Notice sur les voies

romaines {1) de notre région est due il Castagné. Elle est uniquement
consacrée à l'étude de ce que l'auteur considère comme étant des viae
milifarcs ou chemins stratégiques : voies de Cahors à Limoges, Cahors à

Clermont-Ferrand, Cahors à Périgueux, Cahors à Bordeaux, Cahors à
Agen, Cahors à Moissac. Cahors à Toulouse, Cahors à Rodez, — Rodez
à Toulouse, Limoges et Périgueux, Clermont à Agen, ces quatre der-
nières empruntant partie des autres voies sans passer par Cahors.

Les voies d'intérêt secondaire, ou viae vicinales, ancêtres de nos
chemins vicinaux ou ruraux devaient faire l'objet d'une seconde étude,
qui n'a pas vu le jour.

Avant d'apporter une contribution inédite à ce dernier sujet, il nous
a semblé qu'il serait utile pour les chercheurs de condenser tout ce qui
a pu parvenir il notre connaissance touchant les trouvailles, anciennes
ou récentes, de constructions, poteries, tombeaux ou objets divers de
l'époque gallo-romaine, essayant ainsi de dresser une liste, toute
incomplète et provisoire qu'elle soit, des lieux habités dans notre pays
durant cette période (2).

Comme indices d'habitation, ces matériaux sont de valeur très
inégale

; les monnaies notamment peuvent avoir été cachées ou per-
dues en dehors de toute habitation ; elles ont eu cours aussi dans les

(1) Annuaire du Lot 1877, et tirage à part, avec carte, Cahors, Plantade, 1877.

(2) Nous serions reconnaissant aux personnes possédant des renseignements ne figu-
rant pas dans cette notice, de bien vouloir nous les adresser (à Lacave par Souillac,
Lot) ou mieux d'en faire l'objet de publications personnelles.



premiers siècles du Moyen-Age ; nous les citerons néanmoins. Mais

les substructions, les tuiles, les poteries, les tombeaux sont beaucoup
plus concluants.

Les indications que nous allons donner sont éparses dans les auteurs
anciens, Cathala-Coture, Delpon, Chaudruc de Crazannes, Castagné,

etc. ; dans les Annuaires du Lot, dans les procès-verbaux de notre
Société, dans les cahiers manuscrits et inédits d'une enquête poursuivie

vers 1880 auprès des instituteurs par l'autorité académique (Archives
du Lot). Nous y ajouterons enfin les constatations faites par nous-même
dans nos divers déplacements dans le département depuis 25 ans, et
les observations de M. André Niederlander poursuivies depuis une
quinzaine d'années.

1 '-

Essai d'inventaire des lieux habités à l'époque romaine
dans le Lot,

d'après les trouvailles isolées ou les fouilles

LES ARQUES. — Monnaie de Jules César.
BANNES. — Pech de St-Cirq ou San-Ci. On y a trouvé en 1913 des

tombeaux romains composés de cistes circulaires en pierre, avec cou-
vercles et contenant des urnes cinéraires de terre ou de verre. A côté

était un petit cimetière mérovingien.
'LE BASTIT-DE-GRAMAT. — Cinq pierres gravées (têtes de César,

Auguste, Tibère, Claude et Agrippine) ;
fragment de casque ;

tuiles à

rebord ;
poteries samiennes signées Florus (un des potiers de la Grauf-

fesenque)
; mosaïques ;

monnaies de César, M$»rc-Antoine, Auguste,
Gallien ; borne milliaire anépigraphe.

BALADOU. — Voir CUZANCE.

BACH. — Bornes milliaires sans inscription.
BÉTAILLE. — Trouvaille faite en 1610 de pointes de flèches et de traits

romains ;
quelques objets divers et 4.000 monnaies de Septime Sévère

et Gallien.
BOURG (LE). — Voir le Bouyssou.
BOUYSSOU (LE). — A Puy-les-Martres, on trouva au xvm° siècle, dans

un cimetière à sarcophages mérovingiens ou carolingiens, mais en
dehors des sépultures, deux médailles d'or de Claude et Néron, et cinq
de bronze, de la colonie de Nîmes, en l'honneur d'Auguste et d'Agrippa.



Puy les-Martres est situé dans la commune du Bouyssou aux limites
de celles d'Issepts ,et du Bourg.

BRENGUES. — Petite enceinte.
BRETENOUX. — Urnes cinéraires en verre.
CAHORS. — Dirona. Nous ne parlerons pas de la cité de Cahors, dont

l'étude mériterait d'être faite à part. Nous voudrions voir un Cadurcien
publier tout ce qui a été trouvé dans cette ville : ce serait une mono-
graphie digne de tenter la plume d'un Daymard.

En dehors de la ville elle-même, mais sur le territoire de la commune
de Cahors, nous avons effectué au Mont St-Cyr la fouille d'une vaste
villa, dont nous comptons publier les résultats ici même ; à Font-Petite,
près de Raux, aux limites de la commune et de celle de Labastide-
Marnhac, nous avons récolté des débris de poterie et de tuiles à rebord
marquées du nom du tuillier Lucius Gratus.

CALÈS. —
Tuiles à rebord (voir 2° partie).

CALVIAC. — Médailles du Bas-Empire.
CAMBAYRAC. — Poteries.
CAMBOULIT. — Cachet en fer du tuillier Titus Marius Cneius Sergius ;

tuiles à rebord, monnaies d'Auguste, Claude, Anastasius.
CAPDENAC. — Fragments de poteries samiennes.
CARENNAC. — A Noutari, poteries, tuiles.
CASTELFRANC. — Ruines d'un pont romain.
CASTELNAU-MONTRATIER. — Nombreux débris autour de St-Aureil qui,

d'après Limayrac, aurait été le centre d'une ville importante. C'est de
là (ancienne église de St-Ceruin-de-Thézels) que provient la Pierre
Co'nsta-ntine du musée de Cahors ; on y a trouvé aussi de superbes
chapiteaux de marbre blanc, des boulets de pierre, des tuiles et des
peteries. Statuette d'Isis ? Au pied de la butte de Maourelis, substructions,
tuiles (fouilles Auréjac).

CÉZAC. — Nombreux poids de tisserand ; d'après Castagné, il y
aurait eu là toute une industrie de tissage du lin (1) ; à Pechpeyroux
(lieudit la Ville-Longue, substructions, tuiles à rebord.

CHAPELLE-AuZAC (LA). — Voir CUZANCE.

(1) Pline (XIX, 6) parle de la culture du lin dans la région de Cahors, spécialement
employé pour la confection des matelas dits Cadurci (?) et detissus d'une grande finesse ;
Strabon (IV, 3, p. 156 de l'éd. Muller et Dübner) dit que les Cadurques avaient de
grands champs de lin.



CONCORÈS.- Monnaies; cornalines et agathes gravées.
CRAS. — A l'oppidum gaulois de Murcens, tuiles à rebord, poteries,

monnaie d'Emporium et de Rhodes.
CRAISSAC. — Trésor de monnaies trouvé en 1875

; monnaies de Mar-

eus Scaurus, lieutenant de Pompée, appartenant à la gens Emilia, de
Lucius Plautius Plancus, de la Xe légion, de César, Auguste, Tibère,
Lucius Verus, etc.

CUZANCE. — Trois bornes anépigraphes, échelonnées le long d'une
voie romaine formant les limites des communes de Cuzance, Baladou,
la Chapelle-Auzac, St-Sozy, Souillac et Pinsac (voir 2e partie).

DÉGAGNAC. — Monnaies du Bas-Empire.
DURAVEL. — (Diolindum de la carte de Peutinger ?) Le Roc de la Pile,

(trophée ou tour ornementale) ; urnes cinéraires en terre et verre,
vases à parfums, mosaïques, fragments de colonnes et de sculptures,
monnaies, etc.

ESPAGNAc-Ste-EuLALlE. — Dans la grotte de Ste-Eulalie, tuiles à
rebord, fragments d'amphores, etc. (Recherches inédites de l'abbé
Lémozi.)

FIGEAC. — Statuette de Mars ; substructions avec moellons soudés
au plomb ; tuiles à rebord, poterie samienne ; à 1 km. de Figeac, sur
la route de St-Céré et Gramat, briques, tuiles, monnaies.

FLAUGNAC. — Au camp de Laure, poteries
; à Capnié, mosaïque.

FLAUJAC PRÈS LALBENQUE. — A la Quintardie, tombeaux, tuiles à

rebord, monnaies de Nimes, épée, etc.
FRANCOULÈS. — Au hameau de Sert, monnaies, épée.
FHONTENAC. — L'église serait bâtie sur l'emplacement d'un temple.

Monnaies d'Auguste, Claude et Antonin. Dans une grotte, statuette de
bronze de 21 cm. de haut, joufflue, coiffée du bonnet phrygien, et le

corps courbé de façon que les mains s'appuient sur les genoux.
GIGNAC. — Sépultures avec inscriptions (perdues)

; monnaies ; sta-
tuette de bronze représentant une femme vêtue d'une tunique, la main
droite tendue en avant (a fait partie de la collection Greil).

ISSENDOLUS. — Il y avait des bornes milliaires anépigraphes.
ISSEPTS. — Voir le Bouyssou.
LABASTIDE-DU-VERT. — Monnaies du Bas-Empire, tombeaux.
LACAVE. — Sur le Pech-de-Lacare et dans le ravin de Combe-Cullier,

poterie samienne, poterie grossière, tuiles à rebord, ciment rose.
Aux Allièzes, dans la vigne Négret, substructions, nombreuses tuiles



à rebord ; poteries samiennes et autres, monnaies dont une en or. Au bas
et sur les pentes du Pech de Gourbières, tuiles à rebord (voir 2e partie).

LALBENQUE. — Urnes cinéraires en terre et verre. Sarcophage chré-
tien de marbre blanc (me ou IVe siècle). La Société des Etudes du Lot
essaya d'acquérir ce magnifique monument (fig. 1) en 1873 pour le Musée
de Cahors ; transporté à Bordeaux, il fut marchandé par l'Etat pour le
Musée de St-Germain ou pour la basilique de St-Denis ; il fut acquis

par le grand collectionneur russe Basilewski et à sa mort par l'Empe-
reur de Russie. Dieu sait ce qu'il a pu devenir !

LARAMIÈRE. — A Marcigaillet, tuiles à rebord.
LARROQUE-DES-ARCS. — Le clocher est bâti sur une pile de l'aqueduc

romain. Restes du même acqueduc 'au château de Larroque (aujourd'hui
dans la commune de Cahors).

LARROQUE-ToiRAc. — Statuette de porc conduit par un prêtre au
sacrifice (fig. 2).

LATRONQUIÈRE. - Bornes milliaires (indépendammentdes bornes de
la Commanderie des Templiers).

LENTILLAC-DU-CAUSSE. — A Dantonnet, temple, médailles de Constan-
tin, monnaies du ive siècle.

LHERM. — Au lieu dit la Ville, tuiles à rebord, silos.
LHOSPITALET. — Bornes milliaires anépigraphes.
LOUBRESSAC. — Tuiles à rebord, poteries à Scarbin et à Négrené

(voir 2e partie).
LUZECH. — A l'oppidum de Ylmpernal, substructions, tuiles à rebord

signées de Licus, Genialis, L. Gratus, amphores signées de L. Lentu-
rius, Tullius Vitalis, Mercus ; poterie samienne et poteries diverses ;

débris de marbre et ornements d'architecture, etc. A la Pistoule, four
romain.



MARMINIAC. — Tuiles à rebord ;
poteries, sarcophages soudés au

plomb
; dans l'un d'eux, sorte de bouteille plate en terre, dite lagena.

MARTEL. — A Copeyre, tranchée dans le roc pour le passage de la
voie Cahors-Limoges.

MAYRINHAC-LE-FRANCAL.— Voir ROCAMADOUR.

MAYRINHAC-LENTOUR.— Dans un tombeau, monnaie du Haut-Empire ;

sanglier de bronze.
MERCUÈS. — Sous le château, colonnes de marbre ;

monnaies de
Trajan, Néron et Adrien.

MIERS. — A Ferrières, tuiles à rebord.



MONTAT (LE). — Monnaies d'Adrien, Claude, Germanicus, Commode.
MONTCLÉRA. — Meules, tuiles, tombeaux, casques, monnaies de

Néron, etc.
MONTDOUMEHC.— Monnaies ; mosaïques ;

tombeaux de marbre blanc
à personnages en relief. Des débris en seraient encore dans l'église.

MONTFAUCON. — Canalisation et tombeaux (romains?).
'MONTGESTY. — Villa ; tuiles à rebord.
MONTVALENT. — Au lieu dit JJrassac, substructions, tuiles à rebord,

etc. C'était un village encore habité au
haut Moyen-Age, aujourd'hui disparu.
Près de Veyssou, au bord de la voie de
Rodez à Périgueux, puits romain.

PADIRAC. — A Mathieu, substructions,
tuiles à rebord, poterie samienne et
autre, ferrailles. A Lacoste, tuiles à re-
bord (voir 2e partie).

PARNAC. — Statuette de bronze de
Mars Ullor (fig. 3).

PERN. — Pierre tombale de Luctérius
(Musée de Cahors).

PEYRILLES. — Au Frau de Latercan-
tière, tuiles à rebord et débris divers.

PINSAC. — A St-Hilaire-de-Goudourlet
(le Bastit-St-Hilaire), monnaies, poterie.
A la grotte du Bourynetou, entre le châ-
teau du Bartha et le Port de Pinsac,
lampe en terre, poterie. (Voir CUZANCE).

PONTCIRQ.- Urnes cinéraires en terre
et en verre, avec vases à goulot étroit
en terre ou verre blanc irrisé

; tom-
beaux voùtés ou couverts d'une dalle.

PnA.DlNEs. — Monnaies romaines.
PRAYSSAC. — Entre Comi Ferrat et

Niaudou, sur une étendue de 3 km., nombreuses urnes funéraires en
terre ou verre, renfermées dans des cistes en pierre.

PUY-L'EvÈQUE. — Urnes cinéraires en verre et en terre.
REILHAGUET. — Dans la vallée de la Dame, près du Roc-du-Levraut

tuiles et amphores.



ROCAMADOUR. — Aux Alysses, substructions rectangulaires, tuiles,
à rebord ; à Pech-Ali, et aux Cayroux, substructions, tuiles, poteries

;

Roc-de-Merle, poteries, tuiles ;
St-Cyr-d'Alzou, rempart, monnaies,

poteries, tuiles ;
Belveyre, puits romain ;

Mayrinhac-le-Francal, tuiles à
rebord (voir 2e partie).

SAINTE-ALAUZIE. — Près de liamps, traces de voie romaine avec deux
bornes anépigraphes.

SAINT-DENIS-PRÈS-MARTEL.— A Pontou, fondations d'un pont romain ?

ou roman ? sous le pont actuel de la Sourdoire.
SAINTE-CROIX. — Substructions ; monnaies de bronze.
SAINT-JEAN-LESPINASSE. — A la pointe Nord de l'Oppidum gaulois des

Césarines, substructions romaines, monnaies, poteries, tuiles.
SAINT-PANTALÉON. — Nombreuses trouvailles de monnaies des pre-

miers empereurs.
SAINT-PROJET. — Au tlas de Blazy, tuiles à rebord, poteries.
SAINT-SOZY. — Au Pigeon, butte elliptique entourée d'un fossé

;

poterie, ciment rose (renseignement Gaignebet). — Voir CuzANéE.

SARRAZAC. — A l'Hôpital-St-Jean, borne milliaire anépigraphe.
SOUILLAC. — Urnes funéraires (voir CUZANCE).

SOUSCEYRAG.— Sous les fondations du château, colonnes doriques,
monnaies.

TOUR-DE-FJ\URE,— En 1858, en creusant les fondations du clocher on
trouva des tombes composées de grandes briques à rebord se joignant
au sommet, et dans un sarcophage de pierre une inscription ainsi
conçue : 0 Tumulus neoplieti Pauli qui prœcessit in pace dominica die
nonas novembris Leone ter consul » (Tombeau du neophyte Paul qui
mourut en paix le dimanche des nones de novembre, Léon étant
consul pour la 3e fois). — Leo Augustus fut consul de 458 à 462, de 466

à 471 et pour la 3e fois en 473.

VARAIRE. — Bornes milliaires anépigraphes. Puits romain, à Négue-
bout. Pierres sculptées, tuiles à rebord aux lieux dits j}[i1'abel et le Poux
de France,

VAYRAC. — Au Pech de Tounac (Mézels), le Tolnacum des chartes du
XIe siècle, poteries samiennes et autres, monnaie de Claude, stilet de
bronze pour les tablettes de cire, etc. Au Puy-d'Issolud, poteries.

VERS. — Urnes funéraires en terre, pierre ou verre ; nombreuses
traces de l'aqueduc de Divona, en particulier les arcs maçonnés qui
dominent le village, et à 500 m. en amont une rigole creusée dans le

roc, parfois en balcon dominant la vallée.



La répartition géographique des trouvailles que nous venons de
signaler est très suggestive ;

elle nous montre que toute notre contrée
fut de bonne heure très fortement romanisée. Non point sans doute
qu'il y eut chez nous beaucoup de Romains d'origine ;

l'analyse des
récoltes que nous avons pu faire nous-mème nous a montré que le
vieux fonds d'outillage gaulois (fibules, poterie, etc.), subsiste a côté de
l'outillage romain sans en être submergé. Mais sous l'impulsion et la
surveillance de quelques chefs militaires et civils la population se
soumit et s'adapta rapidement Ù la civilisation romaine, sans toutefois
rejeter complètement ses vieux usages.

De nombreuses routes (1) s'ouvrirent à travers nos causses comme au
travers du Ségala : encore faudrait-il voir la part qui revient aux che-
mins déjà tracés pendant la civilisation gauloise de Hallstatt et de la
Tène. En tous cas, aux voies que signale Castagné, il convient d'en
ajouter de nouvelles ; outre celles que nous allons signaler plus loin,
le pointage des trouvailles semblerait en jalonner plusieurs autres.

En particulier il semblerait qu'il en faille chercher une dans la direc-
tion Montgesty, les Arques, Montcléra, Marminiac, une autre par
Lamothe-Cassel, Concorès, Dégagnac, Salviac ; une autre remontant la
vallée de la Dordogne et de la Cère par Vayrac, Détaille, Bretenoux avec
embranchement traversant la SourJoire à Pontou (St-Denis-près-Martel)
et la Dordogne à Mézels pour de là, peut-ètte, gagner la route de Cler-
mont par Tolnacum, Padirac et Mayrinhac Lentour ; une autre remon-
tant sans doute les vallées du Célé et du Lot ou les longeant sur les
hauteurs ; d'autres enfin devaient traverser le Ségala par Sousceyrac,
Salviac, etc.

Bien entendu nous ne donnons pas ces itinéraires comme rigoureux ;

tout au plus peuvent-ils servir à orienter les recherches. Le champ
s'ouvre encore très vaste devant les travailleurs et pour le montrer
nous allons analyser ici quelques recherches personnelles.

(1) Nous n'avons pas voulu allonger inutilement notre inventaire en mentionnant les
villages où passent les voies signalées par Castagné, sans qu'il y ait été fait des trou-
vailles spéciales. On les trouvera dans la Notice de cet auteur.



II

Recherches dans le N.-O. du Causse de Gramat

la La via vicinalis de Cuzance à Gramat et à Labastide-Murat

Le chemin que nous allons suivre ne difïre guère, par son aspect
général des chemins que nous sommes habitués à rencontrer dans nos
Causses. Seule sa rectitude relative et l'aplanissement général de son
aire le différencie des chemins ordinaires que le roc troue 'et bosselle.
Il n'y existe à notre connaissance aucune trace du pavage que l'on
rencontre sur des voies plus importantes. La présence de bornes mil-
liaires et de tous les vestiges que nous allons rencontrer sur ses bords
le classe comme chemin des Romains ; mais je crois que ceux-ci ne
firent que l'approprier et que nous devons faire remonter son origine
beaucoup plus haut et y voir un chemin primitivement gaulois, grâce
aux monuments et aux trouvailles que nous allons signaler sur son
passage.

La carte d'Etat-Major le marque comme existant encore sur tout son
parcours ;

mais nous verrons qu'il tend par places à disparaître et qu'il
est complètement effacé en certains endroits.

Nous le prendrons un peu au Nord de Cuzance, au point où il se
détache de l'embranchement des routes de Toulouse à Limoges par
Cahors et de Rodez à Périgueux que nous décrit Castagné (voir la

carte fig. 4).

A 2 km. au Sud de ce point (1), il touche le hameau de la Plagne et
voisine celui de Bournissard, où nous allons nous arrêter un instant.

En 1875, un tout jeune berger, nommé Taule (2), était au service de
M. Bascle, agriculteur au Bournissard, commune de Cuzance. Tous nos
bergers sont grands remueurs de terre, et il est peu de tumuli qui
aient échappé à leurs ravages. lis y voient le tombeau du géant, le tom-
beau du général, enterrés, naturellement avec d'immenses trésors !

Notre jeune Taule, remuant quelques pierres peu saillantes, mit au

(1) Nos distances sont mesurées sur la carte d'Etat-Major.

(2) Nous l'avons longtemps employé comme travailleur dans les fouilles que dirigea
M. Cases au Puy-d'Issolud. Il est mort il y a deux ans.



jour un pot contenant environ 4.000 monnaies gauloises en bronze. Il

en perça plusieurs et les fixa à la semelle de ses sabots en guise de
ferrure, avec de petits clous. Etonné, M. Bascle le questionna et la

trouvaille fut ainsi révélée, cédée moyennant quelqu'argent et publiée
en 1879 dans la Revue Belge de numismatique par Maxe-Werly.

Ce sont des monnaies du poids de 1 gr. 20 à 1 gr. 30, du type à la
croix, frappées d'un seul côté, d'un type dégénéré et d'une minime
valeur intrinsèque (Blanchet, Traité des Monnaies gauloises, p. 575) (fig. 5).

Parmi elles pourtant s'en trouvait une à l'exergue de Luctérius, le



héros d'Uxellodunum (1) qui fut acquise par M. Philibert Lalande, de
Brive, et étudiée par Anatole de Barthélémy (Acad. Insc. et Belles
Lettres, 9 juillet 1880, et Bul. Soc. Arch. de la Corrèze, III, 1881, pp.
319-330) (2).

En 1886, Firmin Marty, actuellement employé aux fouilles de
M. Laurent-Bruzy à la fontaine d'Uxel-
lodunum, aurait fait également,nous a-t-
il déclaré récemment, la trouvaille de 30

monnaies gauloises renfermées dans un
pot, à la base d'une vieille muraille, à

la ferme de Bernabru, hameau de la

Plagne, tout en bordure de notre voie.
Serait-ce une autre cachette de l'époque
gauloise, ou quelque débris de la trou-
vaille. de Bournissard, distante d'envi-

ron 1.000 à 1.500 m. ?

Quittant la Plagne, nous arrivons
bientôt près de Bazalgues, à une dist-

ance de 5 km. du point d'origine, soit
3 milles romains, celui-ci valant 1.480 m

et la lieue gauloise 2.221 (Dauville) ou
2.415 (Pistolet de St-Fargeau).

Là s'élève une haute borne calcaire
de 2 m. de haut, soit 6 pieds gaulois
(fig. 6). Elle parait avoir été jadis com-
plètement cylindrique ; les gelées en

ont fait tomber certaines parties et l'ont applatie d'un côté. Aucune
1trace d'inscription.

A son pied viennent se joindre les limites des communes de Cuzance,

Baladou, la Chapelle-Auzac.
i

(1) Le Puy-d'Issolud que les récentes recherches de M. Laurent-Bruzy identifient
définitivement avec Uxellodunum n'est qu'à 9 à 10 km. du Bournissard.

(2) La trouvaille des monnaies du Bournissard est appelée par les auteurs trouvaille
de Cuzance, du nom du chef-lieu de la commune. Certaines personnes (par ex. Comba-
rieu, Dict. des communes du Lot) parlent d'une trouvaille à Baladou. Le Bournissard
étant aux limites des communes de Cuzance et de Baladou, il s'agit évidemment d'une

n,

seule et unique trouvaille, celle dont nous venons de parler.

1



Plus loin, près du Pigeon, à une distance de 1.500 mètres, soit 1 mille,
nous arrivons devant une seconde borne, beaucoup mieux conservée
(fig. 7). Elle est parfaitement cylindrique et lisse, haute de 2 m. 20 et
anépigraphe. Sur la face supérieure sont gravés au couteau les noms
modernes suivants : Amu, Clavel, Dhauru, Davi, M. 1786.

Elle marque actuellement l'emplacement d'où divergent les limites
des communes de St-Sozy, Baladou, Lachapelle-Auzac, Souillac.

Suivant toujours notre chemin, nous trouvons à 1.500 mètres plus

loin, soit encore un mille romain, près du village de Lascoux, une troi-
sième borne, haute de 1 m. 75, dont la partie supérieure est encore
lisse et cylindrique et dont seule la base a été altérée parles' intem-
péries (fig. 8).

Elle marque le point où se rencontrent les limites des communes de
Souillac, St-Sozy et Pinsac.

Remarquons que ces trois bornes, distantes les unes des autres d'un
mille romain, bien travaillées, ne peuvent être des men-hirs. Elles ne
sont pas davantage des bornes-limites des grandes juridictions du



Moyen-Age. Les limites de la vicomté de Turenne et du Quercy sont ici
perpendiculaires et non parallèles à notre voie. Ce ne peuvent être que
des bornes romaines. Néanmoins, comme elles étaient volumineuses et
bien stables dans le sol, elles durent de bonne heure, lors de la consti-
tution des petites communautés du Haut Moyen-Age, servir de repère et
délimités; il n'est donc pas étonnant de les voir limiter aujourd'hui

des communes, celles-ci s'étant presque toujours substituées, sans
changement territorial, lors de la Révolution, aux anciennes commu-
nautés.

Nous avons été étonné de les voir élevées à des distances évaluées

en milles romains
; les historiens et les archéologues s'accordent

généralement pour déclarer qu'en dehors de la Provence où le mille
romain était seul en usage, nos voies romaines étaient mesurées en



lieues gauloises ; mais nous sommes ici en présence d'un fait devant
lequel il faut s'incliner, et' qui d'ailleurs vient ici confirmer l'origine
romaine de nos bornes.

Entre les bornes du Pigeon et de Lascoux, notre chemin touche une
butte elliptique artificielle de 45 X 35 mètres de diamètre, entourée
d'un fossé de 8 m. de large sur 3 m. de profondeur. C'est vraisembla-
blement une butte militaire sur laquelle nous ne possédons aucun
document historique ; la trouvaille faite en 1924, lors d'une fouille
sommaire exécutée par M. Gaignebet, de fragments de poterie et de

ciment rose, semblerait indiquer qu'elle fut tout au moins utilisée,
sinon édifiée, à l'époque romaine.

Nous entrons après cette butte dans une région où les tumuli ou tom-
beaux de l'époque gauloise (Hallstatt) deviennent abondants.

Près de la borne de Lascoux et entre celle-ci, le Mut et la Vie Rouge
(Bio Routze) on en trouve un certain nombre.

Plusieurs d'entre eux furent fouillés par Ernest Rupin qui y recueil-
lit des bracelets de fer de l'époque de Hallstatt. A l'un de ceux-ci
adhèrent encore quelques fragments d'un vêtement de cuir (Musée de
Brive).



Notre chemin se continue jusquà Blanzaguet. Près de ce village
(section de la commune de Pinsac), dans la grotte du Bourgnetou, j'ai
trouvé jadis, à quelques centaines de mètres à l'O. du chemin, une
habitation troglodytique de l'époque de la Tène (fin de l'indépendance
gauloise), où les poteries ornées de cette époque, les fibules, un collier
d'ambre, etc., voisinent avec des objets franchement romains, tels
qu'une lampe en terre cuite et des poteries bien caractérisées. A quel-
ques centaines de mètres à l'Est sont plusieurs tumuli et une petite
grotte (Roc Coulon) dans laquelle M. l'abbé Teulières, alors curé de
St-Sozy, découvrit un squelette empâté de 'stalagmite, et un vase
d'apparence hallstattienne. Extrait par moi de la grotte, ce squelette
figure aujourd'hui au petit Musée local de Vayrac.

A Blanzaguet, le chemin paraît avoir bifurqué pour passer la Dordo-

gne à gué devant Meyraguet d'une part, devant Lacave de l'autre. La
Dordogne étant un neuve capricieux qui se porte sans cesse d'un bord
à l'autre de sa vallée, il ne faut pas s'attendre à y trouver des vestiges
de l'état ancien. Mais dès que l'on arrive aux falaises rocheuses de la
rive gauche, les monuments redeviennent apparents. Là nous retrou-
vons notre chemin nettement dédoublé ; la branche occidentale, par-
tant de Meyraguet, porte le nom bien caractéristique de Comi roumiou,
chemin romain (1). Près de Meyraguet, dans les falaises qui portent le
château de Belcastel est une petite grotte, aujourd'hui inaccessible par
suite de l'effondrement partiel des corniches de rocher qui permet-
taient d'y accéder par le plateau. J'y descendis jadis à l'échelle de cor-
des et y trouvai les traces d'une habitation hallstattienne puis
moyennâgeuse.

De Meyraguet, par les crêtes du Camp de César, — vocable très sug-
gestif qui m'a fait chercher, mais jusqu'ici en vain, des restes de
retranchements— notre chemin gagne Calès, où M. André Nieder-
lander a trouvé, entre les Vitarelles et Paloque (côté Ouest de la route),
des fragments de tuiles à rebord. Il se poursuit ensuite en ligne droite,
longeant les crêtes de la vallée de la Dame, jadis hantée par les Alyssontes,

(1) Comi roumiou a souvent chez nous le sens de chemin des Roumieux, ou pèlerins
qui vont à Rome et par extension des pèlerins tout court ; en l'espèce il pourrait dési-
gner le chemin des pèlerins de Rocamadour. Mais il est curieux de voir que la branche
appelée comi roumiou est précisément celle qui laisse Rocamadour de côté, tandis que
celle qui passe près de cette localité ne porte pas ce nom. Aussi conservons-nous ici le
sens originel de chemin des Romains.



ou fées suivantes de Diane
; dans le fond même de la vallée de la Dame,

où existe un autre vieux chemin, M. Niederlander, près du rocher du
Levraut, a constaté la présence de tuiles à rebord.

Le Comi Roumiou arrive à Montfaucon (canalisation romaine (?) et
tombeaux) et Labastide-Murat, où il rejoint la grande voie Cahors-
Limoges. Mais comme de Calès à Labastide il n'a pas été étùdié encore
à fond, nous n'en parlerons pas plus longuement pour aujourd'hui.

L'autre branche au contraire a été très étudiée et nous a fourni
d'amples renseignements,après sa traversée de la Dordogne.

Elle s'enfonce dans le ravin de Combe-CAIIlier, où elle passe tout de
suite devant la petite grotte ou Crozo-de-Gentillo. Celle-ci renferme des
foyers magdaléniens dont nous n'avons pas à nous occuper ici, et qui
sont surmontés d'une petite couche où nous avons récolté des vases
d'aspect gaulois, ainsi que des fragments de poterie samienne. Tout à

côté, M. Marcellin Prodel, en défonçant une vigne, a trouvé d'amples
fragments de poterie à décor hallstattien, ainsi que de nombreuxdébris
d'amphores, tuiles à rebord, ciment rose, etc.

Ce mélange de civilisation gauloise et romaine se retrouve sur le

sommet du Pecli de Lacave, ainsi que tout au bord de notre chemin,
lorsque ayant remonté tout le ravin de Combe Cullier, il débouche sur
le plateau en face de VIgue-St-Sol.

A la crète du plateau, sur le Pech Barthou, sont plusieurs tumuli
importants de la fin de l'époque hallstatienne (poterie à décor plom-
baginé).

Là notre chemin tend à se perdre, grâce aux empiètements constants
et progressifs des riverains et à se réduire à l'état de sentier qui parfois
même s'interrompt brusquement.

Après la Borie-Sêche on rencontre encore plusieurs tumuli (nous ne
parlons pas ici des dolmens qui marquent une époque et une civilisa-
tion antérieures) et l'on arrive aux Allièzes où le chemin reparaît pour
un instant seulement.

Il y eut là à l'époque romaine un ou plusieurs édifices importants.
Vers 1910, M. Négret, en défonçant une vigne, rencontra les substruc-
tions de grosses murailles, dont le plan ne fut pas relevé, et des quan-
tités énormes de tuilês à rebord, dont quelques-unes presqu'intactes,
de nombreux fragments de vases romains, de la poterie de la Graufe-
senque et d'autres ateliers, des meules à grains en basalte ou en pou-
dingue. etc.



En continuant toujours dans la même direction, à 500 m. plus à

l'Est, dans le cloup que domine le Pecli de Gourbières, j'ai pu recueillir
de nombreux fragments de tuiles à rebord. Il en fut de même sur les

pentes du Pech de Gourbières, point culminant de notre causse, d'où

l'œil s'étend sur un beau panorama, borné à l'Est par les Monts du

Cantal (Plomb du Cantal, Puy fylary, Puy Griou, etc.) que l'on distin-

gue très bien par temps clair, au Nord par les monts de la Haute

Corïèze, à l'Ouest par les côteau du Sarladais et au Sud par les hau-

teurs, plus rapprochées, de Labastide-Murat.
Nous arrivons dans la commune de Rocamadour. De part et d'autre

du chemin, plusieurs tumuli. Mais le tracé est presque disparu et l'on

ne pourrait guère le reconnaître s'il ne pouvait se suivre à travers les

bois grâce à un large ruban rectiligne où les arbres n'ont pas poussé et
qui nous conduit jusqu'aux Alysses.

Aux Alysses reparaissent les tuiles à rebord et les fragments de

poterie. Des levées se coupant à angle droit sembleraient dessiner deux

rues bordées de maisons. Mais en l'absence de fouilles, il nous est diffi-

cile de dire si nous avons affaire à un établissement gallo-romain ou à

un petit village du Moyen-Age, annexé au Prieuré des Alysses.

La voie passe alors sous Belveyre où se trouve un lac (petite mare
d'eau) avec un vieux puits en forme de bouteille vraisemblablement
d'origine romaine.

Plus loin, et légèrement au Nord de notre voie nous rencontrons le

Pech-Ali et les Cayroux qui ont fourni à notre ami André Niederlander
des vestiges romains très caractéristiques.

Nous laissons à celui-ci le soin de les décrire lorsque les fouilles

qu'il y a entreprises seront plus avancées.
Nous abandonnerons là notre chemin, aucune fouille, ni aucune

prospection n'ayant été encore effectuée dans la direction de Gramat,

où il semble pourtant qu'une voie très rectiligne se poursuive jusque

vers cette ville.
Mais pourtant, avant de le quitter au moins provisoirement, nous

appellerons l'attention sur certains noms rencontrés en cours de route :

les Allièzes, les Alysses, Pech-Ali, les Alyssontes.
Il semble bien y avoir là autre chose qu'une simple coïncidence et

l'on pourrait peut-ètre rapprocher ces vocables des termes Elysia rM,

Elysii campi (en provençal Aliscamps). Ne serait-il pas permis d'espérer
la trouvaille en ces parages de quelque vieux sanctuaire gallo romain

au voisinage du célèbre sanctuaire chrétien de Rocamadour ?



2° La villa de Alathieu à Padirac

Mathieu est un hameau de Padirac, situé entre ce village et le célèbre
Puits de Padirac.

Il y a quelques années, André Niederlander me fit part de la trou-
vaille qu'il avait faite de quelques débris de tuiles à rebord sur un tas
de pierres destiné à l'empierrrementdu chemin du Puits.

L'an dernier, lorsqu'on opéra la rectification de ce chemin, un noyer
arraché laissa voir entre ses racines d'autres fragments des mêmes
tuiles. Nous nous sentîmes tout près du but, et interrogeâmes différen-
tes personnes.

Notre vieux guide du Puits de Padirac, Louis Bel, nous déclara
qu'étant jadis métayer à Mathieu, il avait bien souvent accroché avec
sa charrue d'anciennes fondations que son père et lui avaient en partie
détruites

; des tuiles semblables aux échantillons montrés s'y trouvaient
en grand nombre.

Aussi, en novembre dernier, André Niederlander et moi, résolûmes
d'exécuter une fouille de reconnaissance à cet endroit (parcelle no 289,
section C du plan cadastral de Padirac).

Entre deux labours, M. Carrière Basile, le propriétaire, nous permit
gracieusement toutes recherches ; nous l'en remercions ici.

Nous mimes bientôt à jour les dernières assises d'une construction
rectangulaire, d'une longueur minima de 21 m. (les fondations dispa-
raissent à une extrémité) et d'une largeur de 8 m. 40. Les murailles ont
en moyenne 0 m. 60 d'épaisseur. La construction est en opus incertum,
assez grossier et peu soigné.

A l'Est pourtant, un contrefort de 0 m. Go de long semblerait être le
soubassement d'une sorte de péristile, tandis que à 2 m. 10 en avant
une maçonnerie quadrangulaire, très abîmée, pourrait bien avoir été
le support de quelque statue. Mais dans la partie Nord de cette fouille,
les fondations avaient été antérieurement rasées, et nous ne pouvons
savoir s'il y avait des constructions symétriques qui auraient pu
appuyer notre hypothèse.

Les trouvailles de menus objets ont été minimes : nombreux frag-
ments de tuiles à rebord et de toiles-canal (tegulae et imbrices), vases
réduits en menus fragments, une centaine de clous en fer, analogues à

ceux que nous trouvons à l'Impernal de Luzech, un serpillon de fer
très abîmé. Parmi la poterie figure un fragment de poterie samienne à



décor moulé représentant un génie ailé offrant un sacrifice (fig. 9) et
paraissant venir de la Graufesenque, une portion de coupe à trois pieds,
sans doute le Triatilus des graffittes de la Graufesenque

; un carreau de
terre cuite de 0 m. 245 X 0 m. 245 et 0 m. 054 ayant certainement servi
au carrelage, car aucun débris de mosaïque n'a été rencontré, bien que
nous ayons trouvé de larges portions de l'aire de ciment supportant le

dallage. Ce genre de briques ou carreaux est
généralement considéré par les archéologues
quercynois, lorsqu'on le rencontre dans les
fouilles ou vieilles murailles, comme exclusi-
vement du Haut Moyen-Age. L'origine doit en
être cherchée plus haut, puisqu'ici, à cause
de la présence de la poterie de Millau dans le
mobilier de notre villa, nous ne pouvons le
considérer comme postérieur au n° siècle de
notre ère.

Nous comptons poursuivre ultérieurement
ces fouilles.

La villa de Mathieu ne paraît pas avoir été
chose isolée au voisinage de Padirac.

.
Au village de Lacoste, à moins d'un kilomètre de lÙ, nous avons

récolté des fragments de tuiles à rebord.
A quelques centaines de mètres plus loin, à Scarbin, dans la

commune de Loubressac, puis au lieu dit Négrené (Nuit noire), à 2 km.
plus au Nord, toujours dans la même commune, notre ami René Teu-
lière, régisseur des eaux de Miers, nous a fait voir des champs où l'on
ramasse à volonté, après les labours, des fragments de poterie et de
tuiles à rebord.

Enfin à Noutari, commune de Carennac, près d'une petite grotte, j'ai
ramassé des fonds d'amphore et de tuiles à rebord. A Ferrières,
commune de Miers, on trouve aussi des tuiles à rebord.

Tout cela mériterait d'être examiné et fouillé en détail et nous
montre que nos Causses ont été très habités anciennement. Les fouil-
leurs y feraient ample moisson et nous apporteraient des documents
jusqu'ici assez inattendus sur la géographie humaine de nos régions
aux temps jadis.

/"



AUTOUR DE JEAN XXII

LA COUR D'AVIGNON
(Suite)

CHAPITRE VII

La « famille » pont.ifioa.le
Sous ce nom, nous comprenons tous les personnages de grande ou

de petite importance, qui font partie à un litre quelconque de la
maison du pape et qui émargent à son budget. Plusieurs ont été
déjà nommés dans les chapitres précédents, à propos des fonctions
qu'ils remplissaient. On les trouvera réunis ici. Nous ne voulons
d ailleurs nommer que ceux qui appartiennent au Quercy, et si nous
nous trompons parfois, il est probable que nous resterons plutôt en
dessous de la vérité, laissant de côté des noms sur lesquels les docu-
ments ne nous avaient pas donné assez de précision.

Nous avons parcouru nous-mêmes tous les registres de comptes, non
seulement dans la série des Introitus et Exitus, mais encore dans les
doubles qui se sont trouvés reliés avec les bulles des registres d'Avi-

gnon. Mais nous nous sommes servi, pour plus de rapidité, des tables
dressées par M. Schoefer à la fin de son volume « die Ausgaben der
apostolischen Kammer unter Jolian XXII ». Nous n'avons pas compris,
dans nos listes, les cardinaux originaires du Quercy qui avaient leur
maison à part et dont les revenus étaient tirés surtout de bénéfices
ecclésiastiques.

La plupart des personnages que nous nommons ici reçoivent des
gages réguliers.

Ces paiements se faisaient d'abord à peu près tous les dix jours : il y
eut 34 paiements la première année, parce que la Cour n'était pas
installée définitivement et qu'il s'y trouvait nombre de gens, à titre
provisoire, que le Pape ne voulait pas garder auprès de lui. Plus tard
les paiements furent distribués tous les mois ; dès la 4e année six ou
sept fois par an.

Il est à remarquer que, pour certaines classes d'employés, les gages
varient selon les jours maigres ou les jours gras, ce qui fait que l'on
tient compte des jours d'abstinence et de jeûne où les gages sont moins
élevés.

Même nos listes, qu'on trouvera sans doute un peu longues et qui,



pourtant, ne sont pas complètes, ne donnent pas tout à fait l'idée du
nombre de Quercynois que l'on pouvait trouver à la Curie pontificale ;

car nous n'avons pas naturellement parlé de ceux qui ne s'y trouvaient

que de passage, pour leurs affaires, et qui sont mentionnés souvent

comme témoins dans divers actes notariés.

ARTICLE PREMIER. — LES PÉNITENCIERS

De toutes les parties du monde chrétien affluaient à Avignon comme
à Rome des pèlerins. Pour les confesser, il fallait des pénitenciers de

diverses nations. Il y en eut jusqu'à 16 en même temps. Ils ne pouvaient

pas évidemment être bien nombreux du Quercy. Nous ne pensons pas
qu'il faille compter comme un compatriote Pierre de JJolbena (de la

Boulvène), que l'on trouve parmi les pénitenciers des premiers jours ;

il n'est pas mentionné comme originaire du diocèse de Cahors ; mais

frère Bernard de Massaut et frère Arnaud de Luzech, qui furent nommés

en 1317, sont bien indiqués, non seulement par leur nom très connu,
mais par les registres mêmes, comme étant du diocèse de Cahors.

Le premier appartenait à la famille. gourdonnaise de Massaut qui

possédait La Mothe, entre Gourdon et Souillac, autrefois La Mothe-

Massaut, puis La Mothe-Fénelon. Le second était de la famille, autre-

ment puissante et importante, des seigneurs de Luzech. Nous le trou-

vons encore en 1322. Ils appartenaient tous deux à l'ordre des Frères

Mineurs. Bernard de M. mourut bientôt après sa nomination. Un

Raymond Bos est signalé en 1318, mais c'est un nom fort répandu.
Les pénitenciers étaient des personnages très honorés. Quand on

partit de Lyon, ils ne vinrent pas en bateaux, mais chacun en voiture

ou litière (vecturis) à 2 chevaux, suivie d'une bête de charge pour porter
les bagages. Ils recevaient 6 gros tournois par jour. A Avignon, chacun

avait son logement à part. Les livres de comptes nousapprennent qu'en
1323 l'un deux avait déjà changé 3 fois d'appartement. Ils sont toujours
les premiers sur les listes. Le pape se sert d'eux quelquefois comme
d'ambassadeurs.

Parmi les pénitenciers étrangers au Quercy, nous citerons l'espagnol

Alvarez Pelayo, auteur d'un livre très curieux :
de Planctu Ecclesiœ,

ouvrage plein de rhétorique dont on a singulièrement abusé contre le

pape, mais dont Jean XXII ne se montra pas offensé, puisqu'il garda
l'auteur parmi ses familiers et dont il paya la copie sept réaux d'or et

8 sous à la couronne.



On trouve, avec le titre spécial de pénitencier du pape, frère Bernard de

Maubuisson, qui appartenait peut être à une famille de ce nom qui
habita Martel pendant plusieurs siècles. Le château ou repaire de

Maubuisson était en la paroisse de Saint-Denys.
Il y avait aussi des scripteurs de la pénitencerie (1).

Nous mettons dans le même chapitre le magister linguarum qui était

un interprète, mais pour autre chose que les confessions. Dans une
cour où venaient des gens de toutes langues, cet emploi n'était pas
inutile, les pénitenciers étant occupés dans leurs confessionnaux ;

cependant on ne trouve que quatre de ces interprètes dans les livres
de comptes : il est vrai que le latin dispensait le plus souvent d'employer
la langue maternelle.

Dans cet ordre d'idées, relevons le détail d'une somme d'argent
payée à des Arméniens pour donner des leçons de leur langue. Ils

avaient été envoyés par leur roi.

ART. Il. — LE MAITRE DE THÉOLOGIE

C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le « Maître du.Sacré-Palais ». A

cette époque il était vraiment chargé d'un cours de théologie. Plusieurs
fois les livres de comptes mentionnent des réparations aux écoles de

théologie du Palais Pontifical. Alors, comme aujourd'hui, cette charge
était confiée à un Frère Prêcheur. Il avait avec lui un religieux comme
compagnon et il recevait par jour 4 gros tournois, sans parler des
vêtements et fourrures. On se servait quelquefois de lui pour des
ambassades. ,

Le premier, sous Jean XXII, fut frère Guillaume de Laon (1316), le

second, frère Dominique Grenier (1322)
;

le troisième, à partir de 1326,

fut frère Pierre de Lapérarède, neveu du cardinal Légat, Bertrand du
Pouget

; malgré ses bulles où le nom est écrit en entier « de Peraireda )),

beaucoup d'auteurs s'obstinent à l'appeller de Piret. Il y avait, parmi les

écuyers du pape, un de ses parents, Raymond de la Perarède. Il fut
plusieurs fois envoyé par le Souverain Pontife en Lombardie auprès du
Légat. Il devint évèque de Mirepois (2).

(1) Gmc Lasalle, de Martel, Jean de Palaisi, de Castelnau-Montratier, Sicard de
Gaillac, etc.

(2) Ed. Albe, Aulour de Jean XXII, 21 partie, III — et abbé Robert, Les Evêques de
Mirepois. Les La Pérarède furent seigneurs de Boisse (Castelnau) et de Cayriech (Tarn-
et-Garonne).



ART: 111. — LE VICE-CHANCELIER

La chancellerie pontificale a à sa tète un cardinal qui porte le titre de

vice-chancelier.
Gaucelme de Jean, d'abord cardinal du titre des Saints-Pierre et

Marcellin, puis évêque d'Albano, exerça cette fonction, dès les pre-
miers jours, jusqu'en 1319. Il recevait 47 gros tournois par jour. A cette
date, ayant été envoyé en ambassade en Angleterre, il fut remplacé par
le cardinal Pierre Tissier, de Saint-Antonin (l),qui garda cette situation
même après le retour de son collègue. Mais il mourut le 23 mars 1325

et Gaucelme de Jean reprit la direction de la chancellerie jusqu'à sa
mort. Nous avons ailleurs très longuement parlé de ce cardinal, origi-

naire de Cahors, et de sa famille (2).

Les scripteurs de la chancellerie (voir chapitre IV, article 2), pas plus

que ceux des autres grands services, comme la Pénitencerie, ne reçoi-

vent de traitement ; ils sont payés avec les taxes des bulles. Mais on
leur fait chaque année, ainsi que nous l'avons dit, au jour anniversaire
de l'élection du pape, le cadeau d'une poule. On nous fait connaître à

cette occasion leur nombre qui varie de 70à 77.

Les bullateurs devaient ètre également payés sur les taxes ; nous
n'avons trouvé les noms que de deux religieux en 1316, payés

7 gros tournois par jour.
Ils sont surtout mentionnés à l'article des frais de chancellerie.
Les correcteurs, abréviateurs, grossateurs, sont confondus d'ordi-

naire avec les scripteurs.

ART. IV. — ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Pour ce qui regarde la justice criminelle, il y avait un maréchal de

justice : Arnaud de Trian, neveu du pape (3) ; un juge : Pierre de

Tabassac, de 1317 à 1320 ; Bernard Rostacié, de 1320 à 1334 ; un audi-

teur des causes contradictoires, N. de Podio (del pech), de 1317 à 1321, et
Pierre de Nogaret (peut-être de Bruniquel), qui fut fait archevèque
titulaire, en 1323, et garda son titre. Il y avait, suivant l'occurence,

(1) Quelques auteurs ont fait à tort de ce personnage un Quercynois ; il était de
Saint-Antonin même, et donc du Rouergue.

(2) Ed. Albe, Autour de Jean XXII, 21 partie, II.

(3) Sur ce personnage, voir Autour de Jean XXII, 2' partie, 1er fasc., chapitre 2.



plusieurs auditeurs des causes, mais au titre provisoire; ce titre est donné
souvent à des prélats chargés d'instruire une affaire particulière : c'est
ainsi que nous le voyons attribué une fois à Bertrand du Pouget, le
futur Légat.

L'auditeur des causes contradictoires avait une salle dans le Palais,
où il y avait un autel, sans doute pour prèter serment. Il y avait une
autre salle pour les causes ordinaires, d'abord dans le château de
Sorgues, puis dans le palais pontifical.

L'officialité diocésaine avait son logement près de l'église Sainte-
Catherine. Nous avons le nom de trois officiaux : l'un deux, Bernard de
Saint-Maurice était du diocèse de Cahors, plus probablement de Saint-
Maurice, près Campredon, que de Saint-Maurice, près La Capelle-
Marival.

Il y eut quelque temps un viee-otncial.
L'officialité avait deux sergents : un notaire et un greffier. Le massier

(clavarius) fut d'abord Pierre Marin, curé de Vaillac (Lot)
;

puis, en
1324 et suivants, Pierre de Lacour (de Aula), curé du Bourg-de-Visa
(Tarn-et-Garonne).

L'officialité avait une prison spéciale (voir plus loin ce qui concerne
les prisons).

Le maréchal de justice avait sous ses ordres un certain nombre de
sergents d'armes. Quelques noms, sur les soixante environ qu'on trouve
dans les registres, paraissent être des noms de quercynois. Nous les
retrouverons à la suite de ceux des chevaliers et des écuyers, damoi-
seaux de la cour.

Les auditeurs des causes du palais n'étaient pas tous du même degré :

cela dépendait de l'état des causes. C'est ainsi qu'on trouve en 1327 un
Raymond Subra avec cette mention : aujourd'hui du 3e degré, mais
alors du 1er degré, comme auditeur des causes du palais (1).

ART. V. — LES CHAPELAINS

Il y a deux sortes de chapelains : il y a les prêtres qui disent la messe
dans des chapelles particulières, pour acquitter les obits et autres
fondations

;
ils ont quelquefois, lorsque leurs charges ne les tiennent

pas tout le temps occupés, d'autres chapelles ou églises ailleurs, où ils

(1) Reg. Val. 84, n° 1.422.



font faire le service par quelque vicaire : tel Bernard Grenier, recteur
de Sainte-Croix-des-Vaux au diocèse de Cahors. Ceux qui disent la

messe dans des chapelles fondées par le Souverain Pontife demeurent
dans une maison particulière « domus capellanorum ».

Et il y a les ecclésiastiquesauxquels est donné ce nom de chapelain à

titre purement honorifique : c'est un honneur d'être chapelain du Pape,

comme aujourd'hui Prélat de Sa Sainteté. Il n'est pas toujours facile de
distinguer entre les uns et les autres. Ce n'est qu'à partir d'Urbain V

que les nominations des chapelains honoraires sont enregistrées
officiellement.

Le futur cardinal Bertrand de Pouget en reçut le titre dès le jour de
l'entrée de Jean XXII dans Avignon, titre évidemment honorifique ; de
mème pour Galhard de Saumade, futur archevêque d'Arles, originaire
du Rouergue ; pour Bertrand de Saint-Géniès, le futur martyr d'Udine ;

Guillaume de Concots, qui fut archevêque d'Aix
;

Pierre des Prez qui lui
succéda et fut cardinal

; pour tant d'autres qui furent évoques : Rigaud
d'Assier, de Winchester ; Jean des Prez, de Coïmbre, puis de Clermont;
Raymond de Montaigu, de Clermont ; Amiel de Lautrec, de Castres.

Nous n'avons pas la même certitude pour d'autres personnages de
moindre importance ; ils pouvaient fort bien ètre chapelains de fait,
malgré leurs autres titres, quelques-uns d'ailleurs étant par ailleurs
employés dans quelque service :

Gatltard d'Antéjac, recteur de Cayriech,
en Bas-Quercy ; Etienne de Vidailtac, dont un des bénéfices, le prieuré
de Promilhanes, nous certifie l'origine quercynoise ; il est très souvent
question de lui, dans les affaires du Comtat Venaissin (1), avec les titres
d'archidiacre d'Aurillac et de chapelain du Pape. Pierre Ârquier, doyen
de l'Eglise de Rouen (peut-ètre des Arquier de Ginouillac) ; 31e Jean
d'Arpadelle, qui fut doyen de l'Eglise de Paris, ont de nombreuses rela-
tions avec le Quercy, mais je n'ai pas acquis la certitude qu'ils en
fussent originaires.

ART. VI. — CLERS DE LA CHAPELLE

Deux clercs s'occupaient de la chapelle pontificale. Leurs honoraires
sont de 3 gros tournois et 3 petits tournois par mois. Ils ont la charge

(1) En 1330, il était recteur du Comtat Venaissin (après Arnaud de Trian). Le juge-
mage, Et. de Dieusaide était du Périgord ; le viguier général, PrL" Danrocha, était
limousin (Reg. Val. 115, n° 2.105).



de fournir la chapelle de tout ce qui est nécessaire pour le culte et
reçoivent de la Chambre Apostolique les fonds nécessaires pour cela.
De 1316 à 1329 au moins, et sans doute jusqu'à la fin, ce sont Thomas
de Gobbio et Raymond de la Porte.

ART. VII. — LA CHAMBRE APOSTOLIQUE

Cette administration, qui correspondait à ce que nous appelons chez

nous ministère des finances, était excessivement importante. Nous
n'avons pas à en indiquer tous les rouages ni à en faire l'historique.
Ceux qui voudraient des renseignements complets, les trouveront dans
l'ouvrage de MM. Mollat et Samaran sur la Fiscalité pontificale en France

au XIVe siècle. Nous ne nous occupons ici que des Bureaux pour en faire
connaître le personnel sous Jean XXII.

A la tête des Bureaux qui formaient ce qu'on appelait la Chambre
Apostolique se trouvaient deux hauts fonctionnaires : le Camérier
(camerarius, camerlinque) etle trésorier.

A. — Le Camérier. — Véritable ministre des finances pontificales.
11 était nommé par le pape ; il était évêque ou archevèque, mais non
cardinal, du moins ordinairement. Il avait la haute main sur tous les
fonctionnaires dépendant de la Chambre, qu'ils fussent résidants dans
la Curie ou employés dans des paroisses lointaines. Il nommait les
collecteurs chargés d'aller recueillir le cens pontifical et tous les commis-
saires inspecteurs. Il avait un sceau qui lui était propre. Enfin c'était
lui qui vérifiait les comptes des nonces-collecteurs.

Jean XXII garda quelque temps le Camérier de son prédécesseur.
C'était le cardinal Arnaud Daux, évèque de Poitiers, puis cardinal
évèque d'Albano. Le 18 septembre 1316, il était remplacé par le tréso-
rier Gasbert de Laval, originaire de Saint-Pierre-de-Nozac ou de Mira-
mont (Tarn-et-Garonne) (1), qui fut promu dans le courant du mème
mois à l'évêché de Marseille et, le 26 avril 1323, à l'archevêché d'Arles.

Benoît XII fut si satisfait de ses services qu'il le garda tout le temps
de son règne ;

le 1er octobre 1341, il le transféra à Narbonne. Clément
VI garda également le ministre qui avait fait ses preuves d'habileté et
d'intégrité sous deux pontificats. Gasbertde Laval mourut le 1er janvier

(1) Près de Lauzerte. Lacoste (Ilisloire du Quercy) s'est trompé en le faisant naitre à
Pechpeyroux (Lot), paroisse dont le nom primitif était Saint-Pierre d'Aussac, d'où la
confusion.



1347. Il avait fondé dans l'Université de Toulouse le Collège dit de
Narbonne (1).

B. '— Le Trésorier. — Nommé lui aussi par le pape, le Trésorier avait
le soin de la caisse et du trésor de l'Eglise romaine. Ce fut presque
toujours un évèque. A plusieurs reprises on trouve à la fois deux tréso-
riers. Il restait d'ordinaire soumis à l'autorité du Camérier.

Gasbert de Laval avait été nommé trésorier au temps mème de la

vacance du Saint-Siège (12 avril 1316). Il eut ensuite, dès le 8 décembre,
pour auxiliaire, Aymar Amiel, sous-chantre d'Albi et originaire de
l'Albigeois, qui le remplaça comme évêque de Marseille et resta seul
trésorier jusqu'en septembre 1333, où il se démit de sa charge, sans
doute pour des raisons de santé, car il mourut en décembre suivant.

Il fut remplacé par Guy Raoul, qui semble avoir été un quercynois,
originaire de Flaugnac, et qui fut remplacé dès les débuts du règne de
Benoît XII (2).

C. — Les Clercs de la Chambre. — C'étaient de véritables notaires
attachés à la Chambre apostolique. Ils rédigeaient les documents néces-
saire pour les contrats, recevaient les comptes particuliers des collec-
teurs et les vérifiaient avant de les présenter au Camérier. Personnages
importants, souvent ils étaient chargés de missions extraordinaires
pour lever tel impôt spécial ou vérifier sur place la gestion d'un
collecteur.

Avec le Camérier et le Trésorier, ils formaient le Conseil supérieur
de la Chambre.

Au nombre de sept sous Clément V, ils ne furent que plus que trois
ou quatre pendant tout le reste du xive siècle.

Sur les dix ou onze noms fournis par les registres de la Chambre
apostolique pour le règne de Jean XXII, nous relevons de nombreux
noms quercynois : Guillaume du Bose, Guillaume de Peyrille, Raymond
Stephani.

Guillaume du bosc ou del bosc (de bosco) nous a fait lui-mème connaî-
tre qu'il était du diocèse de Cahorsdans l'acte qu'il a rédigé au moment
de la mort du pape (Bul. Soc. Et. du Lot, les dernières volontés de

(1) Voir Autour cle Jean XXII, 4e partie, p. 180.

(2) Nous avons parlé de lui au chapitre de la cuisine. Il y est cité comme « scriplor
coquine ».



Jean XXII), mais il nous est difficile de savoir à quelle famille il appar-
tenait. Comme il était le neveu du camérier Gasbert de Laval, nous
pensons qu'il devait être originaire de la paroisse de Saint-Sernin del
Bosc, voisine de Miramont où Gasbert était né, plutôt que d'Assier où
demeurait une famille del bosc qui fusionna par alliance avec celle des
de Ricard de Ginouillac. Guillaume fut, en 1318, sacriste de Fréjus,
chanoine de Braga et de Coïmbre ; en 1330, prévôt de Fréjus : il a ce
titre encore, en 1338, quand il assiste comme témoin au testament de
l'évèque de Fréjus, Barthélémy Gras, de Montalzat. Il l'avait aussi, en
1347.

Guillaumede Peyrille était de la région de Gourdon; mais on trouve des

personnages du même nom de famille,vers ce temps,àCahors,àConcorès,
à Puy-l'Evèque même. Un Guillaume de Peyrille était présent, en 1115,

à Catus, à la donation de Saint-Fredbert. Arnaud de Peyrille, recteur de
Soucirac, fut fait en 1321 archidiacre de Montpezat. Il mourut en 1326.

Notre Guillaume doit ètre son neveu. Il eut la vicairie perpétuelle de
Roc-Amadour, puis une église au diocèse de Saintes, quand, en 1326, il

fut fait chanoine du Puy. Il faisait déjà partie de la famille pontificale.
Le 11 septembre 1329, il reçut le titre officiel de tabellion et de clerc de
la Chambre apostolique. Il était docteur en droit civil. Il prend le titre
de protonotaire quand il rédige, avec Raymond Stephani, l'acte de

soumission que devait signer l'antipape Pierre de Corbara. En 1334, il

recueillait les subsides contre les infidèles de la Lombardie. Il fut
chanoine et sacriste du Chapitre du Vigan près Gourdon. Il mourut
en 1363.

Raymond Stephani appartenait à la grande famille des Stephani de
Gigouzac, pour laquelle nous renvoyons à l'important travail de
M. Ludovic de Valon (Famille de Valon, Seigneurie de Gigouzac. Brive,
1915

; voir aussi Autour de Jean XXII, 4e partie, p. 166).

Il y avait dans la Chambre apostolique des clercs subalternes : les

scribes et les courriers (cursores). Ce que nous avons dit des scribes de
la Chancellerie et des cursores nous dispense d'insister ici, d'autant que,
pour ces derniers du moins, c'étaient les mêmes qui faisaient les

voyages pour la Chancellerie -comme pour la Chambre apostolique, et,

pour ce qui est des taxes à percevoir, la Chancellerie dépendait natu-
rellement de la Chambre.

Parmi ces employés, nous relevons assez souvent les noms de quel-

ques quercynois, indiqués comme tels dans les actes où ils paraissent



comme témoins : tels Guillaume Guibert, qui fut recteur de Saint-Benoît,

au diocèse de Mirepois, reçu comme scripteur par le protonotaire B.

Stephani (1323) ;
Gasbert de Peyre Guillem (1321)

;
Bernard de La Gar-

rigue (de Garrigia) nommé en 1330
;

Raymond Ladous, reçu en 1331 par
le cardinal des Prez ;

Jean de Combelcavp, qui était de Castelnau-
Montratier, et qui fut attaché à la personne du cardinal Bertrand du
Pouget, son compatriote (1324)

;
Bernard Delsirieys, de mème, sans

qu'on dise comme pour le précédent, avec précision, son lieu d'origine ;

ceux-là ne restent pas tout le temps dans les bureaux de la Chambre.
Ce sont de vrais notaires apostoliques : tels encore Gaubert de Saint-
Julien, originaire de Martel, envoyé dans le duché de Spolète (1332) ;

Aymeric Molinier, qui était de Corn, envoyé de Spolète à Rome par le

gouverneur pontifical ;
Pre de Maynade, de la région de Martel ;

Durand
MefcadîeT' - Bernard de Farald ; .Raymond Bouyssou, tous trois indiqués

comme du diocèse de Cahors. Ce n'étaient pas, on le voit, desimples
scribes que ces scriptores ou notarii apostolici.

D. — Auditeurs des causes de la Chambre apostolique. — Des contesta-
tions pouvaient surgir dans les questions des finances : la Chambre
apostolique avait sa cour judiciaire, son auditeur, son vice-auditeur.
L'auditeur présidait le tribunal de première instance chargé de juger
les procès financiers. Il était nommé par le pape. Le vice-auditeur le

suppléait en cas de besoin. Tous deux d'ailleurs dépendaientdu Camé-

rier dont la juridiction pouvait s'exercer en dehors de la leur dans
certains cas. Il y avait un notaire spécial pour cette cour.

En 1317, nous trouvons comme auditeur de la Chambre, Raymond

Jouve., chanoine-écolâtrede Périgueux, prieur de Thémines. (Etait-il de

Mont-Jouve, commune de Saint-Clair, près Gourdon ?).

E. — Collecteurs pontificaux. — Les nonces-collecteurs envoyés pour
recueillir le cens ou les décimes, les revenus des vacants ou les annates,
etc., ne font pas, à proprement parler, partie de la « familia » ponti-

ficale, car ils exercent leurs fonctions hors de la curie; mais la plupart

sont ou deviennent des familiers. Ils sont en relation constante avec la

Chambre apostolique et quand ils reviennent auprès du Saint-Siège

pour rendre leurs comptes, ils sont logés au Sacré-Palais et défrayés

de tout. La Chambre apostolique fait également tous les frais de leurs

voyages parfois bien lointains et ne tient compte des recettes que
défalcation faite de toutes les dépenses des collecteurs.



Voici les noms de ceux qui appartiennent au Quercy. Bernard de

Saint-ltlaurice, de Saint-Maurice près Campredon en Bas-Quercy. On lui
donne le titre de clerc jurisconsulte du diocèse de Cahors dans un acte
du 8 décembre 1316. Il fut chanoine de Chalon, préchantre de l'église
d'Auxerre, à la fin officiai de la curie d'Avignon. Il était chargé des
provinces de Lyon, Vienne, Embrun, Tarentaise et Besançon, en 1324,

de la paroisse d'Aragon.
Faydit Guiraudon le remplaça en France, vers 1318

;
il fut ensuite

chargé de la province de Bordeaux jusqu'en 1330. Il appartenait à une.
famille de la région de Gourdon, alliée au Félenon ; et fut recteur de
Saint-Aubin près Gourdon (Dordogne). Il fut momentanément chargé
de la province de Bourges, puis du patrimoine de Saint-Pierre.

Galhard Julien, chanoine de Cahors et archiprêtre de Cajarc, est en
1331 collecteur dans les diocèses de Cahors, Montauban, Albi, etc. Il
fut accusé d'avoir commis des exactions dans ceux de Rodez et de
Vabre.

Gasbert de Montlauzun, frère de l'abbé de Moutier-Neuf (1), professeur à

l'Université de Toulouse, qui fonda le collège de son nom. Gasbert était
chargé en 1317 de recueillir des subsides contre les révoltés de l'Italie,
dans les provinces de Toulouse, Auch, Narbonne.

Bertrand de Carit, originaire de Puy-la-Roque, archidiacre d'Eu en
l'Eglise de Rouen, plus tard évèque d'Evreux fut collecteur (1322-3)
dans la province de Rouen, puis en Ecosse (133'1). Sous Benoit XII,
collecteur dans la province de Sens.

Géraud Mercadier, qui fut recteur de Montfermier, près Montpezat, et
archiprêtre de Bélaye, vécut jusqu'en 1381. Il était, en 1331, collecteur
dans les provinces d'Aix et d'Arles.

Guillaume de Peyrille et Pierre de Toufailles étaient chargés, en 1334,
de recueillir des subsides en France contre les « infidèles » lombards.

Hugues d'Engolême, chargé en 1323 de recueillir les « spoliœ » de
l'évêque de Carcassonne, était envoyé en Angleterre la même année.

Raymond de Genibrède, des seigneurs de Genibrède,Ù Saint-Aureil près
Castelnau-Montratier, était chargé en 1317 de percevoir les « procura-
tions » des paroisses de l'archevêché de Bourges.

Guillaume de Concots, parent de l'archevêque d'Aix, percevait les

(1) Aujourd'hui dans la Charente-Inférieure.



décimes dus au Pape dans les provinces d'Arles, Aix, Embrun, Vienne,
Tarentaise, Lyon et Besançon, de 1322 à 1329, avec Guillaume de Gironde,

d'une famille cadurcienne, qui portait le nom d'un petit château des

environs de Cras, et qui eut la seigneurie de Montcléra.
Bernard de Lolmie, des seigneurs de Rams et de Lapenche, était

chargé de lever le subside pour la guerre en Orient dans la province de

Tours, avec Bernard de Montbarla, des environs de Lauzerte.
Pierre d'Arquier (des d'Arquier de Ginouillac près Gourdon), doyen

,

de l'Eglise de Rouen, était collecteur en 1332 dans la même province.
Arnaud de Saint-Geniès, parent du futur patriarche d'Aquilée, archi-

diacre de Noyon, percevait, en 1328, les fruits des bénéfices vacants
dans les diocèses de Tournai, Cambrai, Thérouane, Arras et Noyon,

avec Arnaud Regis (Rey), archidiacre de Cambrai, dont nous ne connais-

sons pas le pays natal.
Guillaume de Rouflilhac, de la famille des seigneurs de Pinsac,

chanoine de Limoges, percevait les mêmes fruits dans les diocèses de

Limoges et de Tulle,
Bernard de Montbarla, que nous avons vu en compagnie de Bernard

de Lolmie, dans la province de Tours, fut auparavant nonce collecteur
dans les provinces de Trèves, Cologne, Mayence ('1319, puis en Suécie

et Dacie(1332). Son frère, Géraud de Montbarla, lui servait d'intermé-
diaire pour les sommes il verser au trésor.

Le frère Jean de SérQu, prieur des Frères Prècheurs de Figeac, fut
collecteur, en 1328-29, en Suécie et Dacie, avec Bern. des Ortals.

Nombreux furent les collecteurs originaires du Quercy en Angleterre :

Nigaud d'Assier, qui sera évêque de Winchester, en 1319 ;
nier de

Concorès, frère de l'abbé de Saint-Maurin, qui succède à son compa-
triote Hugues d'Engolême

;
Bertrand de Carit.

En Espagne, Raymond d'Hébrardde Saint-Sulpice, collecteur dès 1317,

avec le titre de doyen de l'Eglise de Coïmbre en Portugal dont il devait
devenir évêque ; mort en 1324, il fut remplacé par son neveu, du même

nom, qui était collecteur en Portugal.
Raymond de la Serre, d'une famille qui avait la coseigneurie de Cam-

boulit et qui fut alliée ou parente de celle des Hébrard, fut également
collecteur en Portugal.

Guillaume de Saint-Géry' était en 1318-19 chargé de la province de

Lisbonne.
Géraud de Campmul, clerc du diocèse de Cahors, mais dont nous ne



connaissons pas la famille, chantre de l'Eglise de Paris, archiprêtre de
Sarlat, archidiacre de Cahors, qui avait été vicaire général d 'Avignon

en 1318-19, fut collecteur en Aragon. Il mourut en 1331. Son frère
Astorg de Campmul est dit une fois « ancien nonce ».

En Italie, furent nonces-collecteurs Arnaud de llozet, neveu du cardi-
nal Bertrand du Pouget, d'abord collecteur en Portugal, évêque
d'Asti

;
Arnaud Sabatier, recteur de Tissac, près Lauzerte, évêque de

Bologne
;

Guillaume Doucin, de Montauban, évêque de Lucques ;

Raymond de Salgues (près Roc-Amadour), archevêque d'Embrun ;

Gaillard de Carces (près Lauzerte) qui fut évêque de Wesprim puis arche-
vêque de Brindisi ;

Pierre d'Artis, trésorier du patrimoine de Saint-
Pierre

;
Géraud de Laval, frère du camérier Gasbert, nonce eu Campa-

nie et dans la Province maritime; Pierre Marin, recteur de Vaillac,
archidiacre de Parme, trésorièr en 133Q pour le pape en Lombardie où
il succédait à Guillaume Truel, d'une famille de Cahors

;
Pierre Maynade,

de Martel, trésorier dans la paroisse de Spolète ;
Raymond de Sainte-

Arthemie, de Molières en Bas-Quercy, gouverneur de Spolète ; Aymeric,

de Crégols, trésorier dans la marche d'Ancône où il fut remplacé par
llugues Bos, celui-ci remplacé par Foule de laPopie.

Gaillard de Carces, déjà mentionné comme nonce dans la province
de Bénévent avant 1333, fut envoyé en Pologne et remplacé par le gour-
donnais Pierre de llicard.

Et j'en passe certainement, faute de données suffisantes.
Tous ces personnages avaient souvent autour d'eux pour les aider,

des parents ou des compatriotes, par les mains desquels ils versaient
parfois à la Chambre apostolique les fonds qu'ils avaient recueillis.

Nous renvoyons une seconde fois, pour plus de détails et plus de
précision, à l'excellent livre de M. l'abbé Mollat et de M. Charles
Samaran sur la Fiscalité pontificale ; et aux notes publiées sur bon
nombre de ces personnages dans la 3e et la 4e partie d'Autour de

Jean XXII..

ART. VIII. — LES CLERCS FAMILIERS

On les appelait clercs domestiques (1) de la maison ou du dedans,

(1) On dit aujourd'hui prêtais domestiques, et ce nom est souvent donné à titre
purement honorifique.



clerici inlrinseci ; quelquefois chambriers, cambrerii. C'étaient des
ecclésiastiques, des clercs, chargés de différentes besognes dans la
maison : nous les avons déjà trouvés un peu partout : à l'administration
des cuisines ou de la panèterie

; pour la pharmacie ou pour les aumô-
nes. Nous les avons vus également employés pour diverses missions :

l'envoi de fonds aux armées d'Italie, que sais-je ? Sur la liste de ces
personnages, nous relevons des noms quercynois, en assez grand
nombre cela se conçoit : le Pape ayant plus de confiance en ses cotiipa:r
triotes. Quelques-uns restèrent en fonction sous Benoît XII et arrivèrent
aux honneurs de l'épiscopat, comme cet Etienne Bénier, de Salignac,
dont nous avons déjà parlé, qui devint évêque de Faenza, en 1343.
Nous avons nommé aussi, dans le chapitre 1er, Godefroi ou Geofroilsnard,
médecin (physicus) du pape (et préparateurs de ses remèdes), qui fut
évèque de Cavaillon (1322) ; Bernard de Cammas, autre médecin de la

cour pontificale, qui fut évêque d'Albi en 1337.
Raymond de Colombier, d'une famille de Lavercantière (et non du

Colombier près Caussade). Il fut curé de Thédirac et de Moussac, aux
environs de Lavercantière. Il eut de nombreux bénéfices dans les
diocèses de Cahors, Montauban, Auxerre. Il mourut en 1358, chanoine
du Tescou (Montauban), d'Auxerre, de Cahors. ,

Raymond de Caraygues, d'une famille de Caylus, fut archiprêtre de
Villefranche-du-Rouergue,de Dun au diocèse de Chartres, chanoine de
Langres, etc. Il fut bouteiller du pape.

Guillaume de Concots, frère de l'archevêque d'Aix. fut archiprêtre de
Figeac (1317) et de Saint-Cirq-la-Popie en 1321 ; chanoine d'Auxerre,
de Lodève, etc. ; mort en 1331 archidiacre de Milhau.

Géraud Hug ou D'Hue, curé de Cassagnes
; mort en 1326.

Jean del Mas, apparenté à la famille Duèse, parent de Bertrand
Delmas, évêque de Lodève.

Raymond Lascoutz, de Cahors,, apparenté aux de Via ; appelé quel-
quefois Raymond de Jean de Lascoutz. Il fut chanoine de Riez et archi-
diacre « d'outre Dordogne » au diocèse de Périgueux. Il y a aux
archives vaticanes de nombreux inventaires rédigés par lui.

Guillaume de Soyris, de la famille des seigneurs directs de Soyris près
Labastide-Fortanière

;
il eut, entre autres bénéfices — successivement

ou en même temps — les canonicats de Coutances, de Cahors. de
Caraman (où il fut doyen), la cure de Saux et Tronhac (près Montcuq),
etc. Il mourut en 1348. Un de ses neveux, Astorg de Soyris, fut ab1,ét1ia.



teur des lettres apostoliques en 1351. Amalvin de Soyris, archidiacre de
Cahors, est souvent employé à la curie.

Etienne de Veyrière, d'une famille qui avait son petit château non loin
de Concorès et qui donna un prieur à la maison des Frères Prêcheurs
de Cahors.

Galhard d'Antéjac, d'une famille des environs de Caussade, dont
quelque membre posséda la coseigneurie de Roussillon. On trouvé de
nombreux personnages du nom d'Antéjac parmi les bénéficiaires du
temps. Galhard fut curé de Cayriech, chanoine de Saint-Marcel de
Paris et de Barjols (Fréjus), etc. Nous avons vu qu'il avait eu la panè-
terie.

Guillaume de Barasc, de l'importante maison des Barasc de Béduer et
de Montbrun, chanoine de Saint-Paul de Fenouillet, au diocèse d'Alet,
etc.

liernard de Herald, des Berald de la Beraudie et de Cessac, parent de
Pierre de B. qui fut évêque d'Agde.

Raymond de Félenon, dont nous avons parlé comme panetier. Et à ce
propos, rappelons à titre de clercs et camériers les personnages dont
nous avons déjà parlé à d'autres titres :

Gui Raoul, trésorier—Raymond
Fabre, dépensier à la cuisine — Arnaud de Peyrille, oncle de Guillaume.

Pierre de Touffaillcs (des environs de Lauzerte).
Gasbert de Septfonds, de Septfonds en la paroisse de Saint-Germain.
llaymond de Mier, parent de Bertrand, que nous retrouverons parmi

les maîtres d'hôtel majeurs — et d'Eblon de Mier, qui sera en 1358 clerc
de la Chambre apostolique et, un peu plus tard, évêque de Vaison.

Pierre de Montaigu, des Montaigu de Montdenard, de la famille de
l'évêque de Cahors, Sicard de Montaigu ; mentionné déjà comme
bouteiller.

Bernard Stephani, pronotaire apostolique, de la même famille que
Raymond, reçu en novembre 1319 au nombre des clercs domestiques ou
familiers

; il fut nommé à l'évêché de Riez, mais il donna sa démission
avant d'être sacré et resta notaire apostolique très achalandé (1).

Les protonotaires, comme B. Stephani, avaient au-dessous d'eux des
scripteurs ou notaires pour rédiger les actes..Pierre deMoussac, originaire
de Gourdon où il fonda une chapellenie qui portait son nom, a laissé

(1) Voir Ludovic de Valott, op. cil.



tout un registre d'actes importants qui se trouve encore aux Archives
Vaticanes. On le trouve à la Curie depuis 1316 jusque sous Clément VI.

Pierre de iJféonac, « enregistreur » des lettres apostoliques, était de
Cahors, apparenté a Bernard de Rodes qui fut archevêque de Naples. Il
mourut en 1348.

Guillaume de Castanet, recteur de Saint-Jean-Lespinasse, fut employé
par la Chambre apostolique pour porter des fonds au cardinal du
Pouget. Il fut même une fois obligé de se défendre par les armes contre
un gros d'ennemis.

Mais il faut se borner.

(A suivre.) 'E. ALBE



« Croquis de Cahors »
' EN QUERCY

Le « Moniteur du dessin » a bien voulu me confier la rédaction et
l'illustration d'une suite d'articles « d'histoire de l'Art » destinée à inté-

resser et à initier, a celte science du beau, la jeunesse studieuse de nos
écoles.

Dans un sentiment d'affectueuse reconnaissance pour cette vieille cité
de Cahors, aux beautés toujours nouvelles, j'ai voulu consacrer mes
Premières pages à l'étude de ses monuments les plus importants les-
quels, dans l'Art universel, occupent un rang- privilégié.



J'ai conçu le projet d'une promenade archéologique qui, ayant son
point de départ ici-même, à la cathédrale Saint-Etienne et au pont
Valentré s'étendrait, comme une onde qui s'élargit en grands cercles
concentriques, à tout l'Art français.

Le cadre de ce court article ne me permet pas de résumer même les
notions d'histoire et d'art contenues dans les articles du « Moniteur ».
Ces notions sont trop bien connues des Cadurciens, par les ouvrages de
nos savants collègues de la Société des Etudes. Il y aurait, de ma part,
quelque imprudence à confronter mes textes aux leurs, d'autant plus,
que les sources auxquelles j'ai puisé sont précisément leurs ouvrages.

Mon effort personnel s'est appliqué à illustrer aussi largement que
possible ces pages d'histoire. Ce sont ces illustrations que, grâce à
l'amitié et au désintéressement de la Directrice du « Moniteur du
dessin », je puis présenter dans ce Bulletin.

La planche I résume une vue d'ensemble, une promenade hâtive
autour de notre ville, son plan (fig. 1), la vue de l'Est (fig. 2) d'où quel-
ques détails ont été traités isolément (fig. 3). Du quartier des Badernes

nous avons retenu au passage la belle fenêtre renaissance de la rue des
Boulevards (fig. 4). Dans cet ensemble de croquis le Pont Valentré à la

plus large part et cela était dû au plus rare et au plus beau pont fortifié
du Moyen-Age français (fig. 6 et 7). Enfin, un petit croquis de la Barba-

cane et de la Tour des pendus (fig. 5) complète cette trop courte revue
des monuments de Cahors.

La planche II est consacrée à la description architecturale de la
Cathédrale. Son plan (fig. 7) le système ,des pendentifs des coupoles
(fig. 8) dessins à la sècheresse géométrique, ont tenté de se faire oublier
par une vue du cloître et de Saint-Etieúne (fig, 12) par la façade (fig. 9)

le portail nord (fig. 10) et la petite porte romane si gracieuse de forme
et de composition (fig. 11).

Dans la planche III sont notés quelques détails de la décoration peinte
et sculptée de Saint-Etienne. Deux prophètes de la coupole : Jonas
(fig. 14) et Ezéchiel (fig. 15) ont seuls été détachés de cette très belle

œuvre décorative. Du porche, où se concentre presque exclusivement
l'œuvre sculptée, les figures 16,17, 18 et 19 donnent le dessin sommaire
des chapiteaux et des corbeaux. Sculpture vivante, traitée largement,
par grands plans, qui fait honneur à cette grande composition magis-



traie du tympan (fig. 20). Au centre domine ce K Dieu de magesté » que
le maître archéologue Dieulafoy qualifie, avec juste raison, de « mer-
veilleux ». Ce Christ, trop peu étudié, digne précurseur de celui de
Chartres, mériterait mieux que ce demi oubli dans lequel il demeure.

..II serait désirable qu'un moulage en fut fait, tiré à deux exemplaires
dont l'un pourrait ètre offert au Musée du Trocadéro, l'autre au Musée
de notre ville.

C'est à titre de conclusion que je me permets de présenter ce vœu à

nies très distingués confrères de la Société des Etudes du Lot.

Jean BECMEUR.









Chronique

Suivant la coutume, la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne à

Montauban, a envoyé à la Société des Etudes du Lot, à l'occasion du

nouvel an, ses vœux rédigés en vers latins :

1925
« Felix qui potuit rerum cognoscere causas ! » (1)

Quairere priscarum rerum causas tua sors est.
Sicut quserit aquas gelidis peregrinus in antris,
Dum solus vel cum sociis perlustrat eremum,
Ut languens possit lassum recreare vigorem,
Sic cum fastorum veterum deserta peragras,
Te juvat historias fontes reperire latentes,
Atque tuam hoc studium replet dulcedine mentem
Quae sacro suavique voratur amore sciendi !

Ergo, soror dilecta, libros ac scripta revolve,
Et quidquid redolet majorum forcia gesta :

Turritas arces, castella, palatia, templa
Quorum cum calamo sociis narrabis honorem,
Et labor iste frequens tibi fiet vera voluptas,
Si vere dixit celeber doctusque poeta
Qui dominam mundi cecinit gentemque togatam.
Hoc Faciens vita poteris gaudere beata ;

Ad multos annos ideo nostra accipe vota ! !

La Société des Etudes a'répondu par les vers français suivants :

Tous les ans, au moment où le Premier Janvier
Inonde de souhaits l'univers tout entier,
Nous vient de Montauban, de notre sœur bien chère
Un compliment, tourné comme elle sait le faire.
Comment répondrons-nous à ses vœux amicaux,
Dits en beaux vers latins, qu'aurait signés Virgile ?

A peine pouvons-nous, soufflant dans nos pipeaux,
Aligner quelques vers du temps de feu Delille ;

Douze pieds désuets, dont se fut alarmé
Théophile Gautier ou Leconte de Lisle ;

Et qu'aurait dédaignés Verlaine ou Mallarmé.

(1) Virgile.



Mais aux vœux que le cœur adresse à ceux qu'il aime
Pour répondre il faut peu de mots, simples et même

fi Il suffit bonnement de dire un grand merci,
Avec un accent vrai dans lequel l'âme sonne ;
Puis, suivant le conseil que notre sœur nous donne,
Se remettre au travail pour l'honneur du Quercy.

Conférence de M. Cambon sur Olivier de Magny

La France toute entière vient de fêter Ronsard. On a joint au maîtrer
dans cette pieuse commémoration, tous ses amis, ses disciples, se&
précurseurs : témoin la belle édition des Poètes lyonnais chez Boissard.
Cahors qui donna à la France au xvie siècle Marot, De Magny et Hugues
Salel, se devait de se joindre à ces fêtes en honorant à son tour ses
grands poètes et humanistes.

La Société des Etudes du Lot a eu le grand mérite de prendre cette
louable initiative et elle a demandé à un de ses membres, M. Cambon,
de lui parler du poète cadurcien Olivier de Magny. La conférence a eu
lieu le jeudi 19 mars, devant un public choisi et empressé, dans la très
jolie salle de la Société d'agriculture que M. Calmels, son sympathique
président, avait bien voulu mettre, avec son amabilité coutumière, à la:

disposition de la Société.
A la table présidentielle siègent MM. le Dr Bergounioux et Grangié,.

présidents de la Société des Etudes. M. le Dr Bergounioux, en une-
courte allocution très goùtée, présente le Conférencier et M. Cambon
prend la parole ; il définit d'abord sa méthode de travail : non pas le
vain étalage d'une science toute livresque, un recueil de fiches, à la
manière germanique, mais une évocation poétique et vivante du passé r
voilà son but. Et c'est bien en effet à une délicieuse évocation du vieux
Cahors et de la vie avantureuse d'O. de Magny qu'il nous fut donné
d'assister : son enfance, ses amours, son séjour en Italie, autant de
tableaux admirablement brossés à nos yeux. Nous n'entreprendrons
pas de pénétrer ici dans le détail de la conférence : aussi bien aurons-
nous 'le plaisir de pouvoir lire bientôt l'étude de M. Cambon qu&
M. Bergon a bien voulu se charger d'éditer.

Toute cette résurrection de la vie d'O. de Magny est d'ailleurs solide-
ment appuyée sur les textes. La thèse présentée est extrêmement per-
sonnelle et curieuse : le contre-pied même de la thèse de Faure.
M. Cambon veut voir en effet dans son poète essentiellementun rèveurr



un mélancolique, regrettant le passé, mieux encore : hésitant, sa vie
durant, entre la gloire poétique et la gloire politique, ne pouvant se
résoudre à un choix définitif, et abîmant peut-ètre par cela même ses
meilleurs dons de poète.

M. le Dr Bergounioux remercie le Conférencier de sa très suggestive
étude. Celui-ci se lève alors et lit une poésie qu'il composa à la gloire
du poète aimé. Le public charmé écoute ces beaux vers harmonieux et
bruissants qui chantent à ses oreilles, puis se sépare comme à regret à
travers les allées du jardin de l'Evèché où M. Cambon espère voir bien-
tôt — et nous l'espérons avec lui — se dresser le buste du bon poète
qui honora Cahors. R. BASTIDE.

Un peu de géographie.

Notre confrère M. Gobé, avait demandé, en juillet 1924, à ses élèves
de seconde, d'utiliser quelques-uns de leurs loisirs pendant les vacan-
ces, à étudier la géographie de la région qu'ils habitent. L'un de'ses
élèves, M. Georges Sans, lui remit un travail sur Saint-Cirq-Lapopie,
vraiment remarquable étant donné l'Age du géographe qui n'a jamais
été initié aux travaux sur le terrain. M. Sans étudie successivement la
situation du village de Saint-Cirq, son développement, la constitution
géologique du sol, les eaux, le climat, le développement économique,
les habitants. Le récit en est clair, vivant, bien observé ; il manque
quelquefois de précision. Les chapitres sur l'agriculture, l'élevage, la
fabrication des robinets, le caractère des habitants, sont des plus ins-
tructifs et pleins de renseignements utiles à tous ceux qui s'intéressent
au développement économique du Quercy. Ce travail est accompagné
de croquis, coupes de terrain, carte géologique, vieilles maisons d'un
caractère vraiment artistique.

Nécrologie.

Le 31 mars 1925, est décédé à Cahors à l'âge de 74 ans, M. Salesse,
directeur honoraire de l'Enregistrement, chevalier de la Légion
d'Honneur. Le défunt avait été, durant de longues années, inspecteur
et directeur de l'Enregistrement dans notre ville, d'où il avait été
nommé à Bordeaux. Après sa mise à la retraite il était revenu se fixer
à Cahors. Il était membre résidant de la Société des Etudes du Lot
depuis 1922.



Ceux qui nous quittent.

Deux de nos membres résidants, et des plus assidus à nos réunions,
ont quitté, au cours de ce premier trimestre 1925, la ville de Cahors.
L'un M. Chaussade, agrégé de l'Université, après avoir été pendant
douze ans professeur de première au Lycée Gambetta, est allé se fixer
définitivement à Nantes ; l'autre M. Baumel, percepteur à Lalbenque et
Conservateur du Musée de Cahors a été nommé percepteur à Montpel-
lier (Hérault). Nos deux confrères ne nous abandonnent pas complète-
ment ; ils continueront à faire partie de notre Société comme membres
correspondants. Nous les remercions de la marque de sympathie qu'ils
veulent bien ainsi nous donner et de l'intérêt qu'ils portent à nos
travaux.

Bibliographie

ALIDA et PIERRE CALEL. — La terre du bon Dieu. Paris, Editions

Spes, 17, rue Soufflot, 1924, 1 vol. in-80 couronne de 186 pages.

Le gracieux volume intitulé La terre du bon Dieu est l'œuvre de deux
Quercynois fortement attachés à leur petite patrie. Alida Calel avait
déjà fait paraître dans le journal de guerre La voie sacrée, une étude
curieuse sur la Maison pendant la guerre, qui est l'histoire d'une ville de

notre région durant les dures années de 1914 à 1918. Pierre Calel qui
n'est autre que notre distingué confrère de la Société des Etudes,
M. Jules Lafforgue, est connu d'un grand nombre par son charmant
petit livre Mes premiers pas (A. Lemerre 1898), par plusieurs publica-
tions parues au cours de la Grande guerre et par d'utiles conférences

sur le régionalisme faites à Paris, dans plusieurs autres villes de France
et encore en Belgique, en Angleterre, en Suisse, etc.

Le « Roman du Quercy » que viennent de faire paraître les deux

auteurs est un livre original. Il se lit très agréablement. On ne peut
quitter le volume quand on en a commencé la lecture. Le héros du

livre est un prêtre-laboureur, le jeune abbé Elie Véry, curé des Roches,

qui ne dédaigne pas de cultiver des champs abandonnés, d'ensemencer
des terres, de moissonner, de tailler lui-même la vigne, de faire la

fenaison... Mais, tout en mettant en valeur des' terrains en friche,



l'ecclésiastique sait donner à ses paroissiens de graves leçons pour leur
vie religieuse et morale. Un pèlerinage à Rocaniadour fait par l abbé
Véry et quelques fidèles de la paroisse des Roches, mérite d'être
signalé tout particulièrement fI l'attention du lecteur : dans les pages
qui en donnent un récit très clair, on trouve un exposé fort intéressant
des origines du célèbre sanctuaire.

Signalons en passant les noms bien quercynois de quelques person-
nages du roman : Annette, Mion, Maniol, Couderc, la bonne Catissou

qui n'a jamais quitté les Roches que pour se rendre dans les localités
environnantes, et pour laquelle la minuscule ville de Gourdon est « un
monde prodigieux et quasi sanslimites /).

Les auteurs ont bien su choisir, pour la peinture de nos mœurs
locales, dans la masse des usages populaires. Ils ont pris les plus
caractéristiques de nos usages : chants mélancoliques et plaintifs de

nos bergères à cheveux blancs ;
prières en patois ; l'usage persistant du

charivari; l'égrenage du maïs durant les longues veillées d hiver
;

la

manière dont se tient une foire, etc., etc.
Le livre, tout imprégné de poésie et de religion, fait particulièrement

honneur aux auteurs. Il ne peut que contribuer à faire apprécier
davantage le Quercy avec ses admirables paysages et ses traditions
séculaires.

E. SOL.

GEORGES MAGE, docteur en droit, juge d'instruction à Cahors. — La
Division de la France en départements. Toulouse, lU24, 8°

467 pages.

On n'avait pas jusqu'ici une étude d'ensemble de la division admi-
nistrative de la France, qui a été faite à l'époque de la Révolution, et
qui a subsisté depuis. Mais l'ouvrage de notre distingué confrère ne se
borne pas à en faire l'histoire : il est une étude fort approfondie de la

valeur de cette division à notre époque, et des raisons qu'on peut avoir
de la modifier ou de la remplacer.

Une première partie (pp. 21-135) est un tableau très complet des divi-
sions de la France sous l'ancien régime, si compliquées, et qui ne
pouvaient ni assurer le plein exercice de l'autorité gouvernementale,
ni permettre une bonne administration.



La deuxième partie, la plus étendue (pp. 135-249), est l'histoire de la
création des départements par la Constituante, et des variations qu'ils
ont éprouvées par la suite. Des citations heureusement choisies font
connaître les opinions des principaux députés à la Constituante.
L'Assemblée n'a pas eu la simple intention de faire « table rase» du
passé; son idéal était plus élevé

;
elle a voulu créer l'unité nationale

par l'égalité et la fraternité. « Tous les Français sont frères... Les règles
et les effets de leur gouverneinent vont être les mêmes dans tous les
lieux, » dit 1ÏnstructiÓn législative du 8 janvier 1790. Et d'ailleurs
l'institution des départements a donné lieu à une ample consultation
de représentants de toutes les parties du territoire : ils sont venus dix
mille à Paris, dit un témoignage. — C'est en 1799 que l'organisation
reçoit sa forme définitive par la création des arrondissements, qui sont
les anciens districts agrandis. — Quelque élevé qu'ait été l'idéal des
Constituants, leur œuvre ne laisse pas de prêter à la critique, et ce sont
naturellement les géopraphes qui y trouvent le plus à blâmer, tandis

que des statisticiens comme Meuriot, la jugent encore à présent
excellente.

On trouve dans cette partie de l'ouvrage une foule de renseignements
précieux, des tableaux pour les diverses époques, et même une défini-
tion très précise du mot département. Il faut signaler spécialement
l'examen de la question coloniale à l'époque révolutionnaire, et les
formalités juridiques de création ou de suppression des départements.

La troisième partie, intitulée « Le Régionalisme moderne », est
l'examen critique de la valeur du département à notre époque, et des
divisions qu'on pourrait lui substituer. Après avoir mentionné les
diverses opinions sur ce sujet, celles des savants et celles des hommes
politiques, l'auteur résume les divers projets de réforme, et particuliè-
rement les plans de division de la France par grandes régions, qui ne
sont pas aussi récents qu'on pourrait le croire. Sans doute, les départe-
ments ont trouvé des défenseurs même à l'Institut ;

mais ils ont contre
eux la grande majorité des savants (dont le grand et regretté Vidal de
la Blache), et, semble-t-il, de nos hommes politiques. C'est en s'inspi-
rant du plan de Vidal de la Blache que M. Jean Hennessy a proposé en
1920 une division de la France par grandes régions. Mais elle n'a été
faite qu'au point de vue économique, et de façon très limitée. La con-
clusion de l'auteur est qu'il faut achever la réforme ; elle est nécessaire

pour des raisons économiques aussi bien qu'électorales ; au surplus, on



évitera de donner dans le fédéralisme
;

le régionalisme saura garder la
juste mesure et conserver l'unité de la Patrie.

On voit l'importance de cet ouvrage. Il n'est pas seulement fait pour
intéresser les juristes, les historiens et les spécialistes ;

il sera le bien-

venu auprès de tous ceux qui veulent ètre au courant de la question du
régionalisme en France

; elle y est traitée avec toute la clarté, tout le
soin et toute la compétence désirables, et du point de vue le plus élevé.

A.-M. ROBERT.

G. VÉDRÈNE.
— Martel.

Sous une couverture d'un vert printanier, largement timbrée du
fameux écu de gueules aux trois marteaux d'or, un charmant petit
livre nous apporte une nouvelle monographie de la ville aux sept tours.

Ce n'est point un ouvrage de bibliothèque imposant à l'égal du grand
-livre de M. le président Ramet. Compendieusement mais avec le souci

d'être complet, M. G. Védrène semble avoir songé surtout à instruire les
touristes en les charmant. Sa dédicace au « Syndicat d'initiative de
Marte! » appelle cette opinion que l'avant-propos ne repousse pas. Nul
plus que moi ne saurait d'ailleurs applaudir à une telle entreprise. Est-
il dessin plus louable que celui d'offrir un guide élégant et documenté
aux nombreux visiteurs de la Raymondie,de Saint-Mauret des précieux
logis égaillés dans l'ombre de ces deux monuments majeurs ?

M. Védrène divise son exposé en quatre parties : une rapide esquisse
de la ville, une étude historique plus développée, une description
précise de chacune des curiosités importantes, enfin un chapitre sur la
trufIe. Pouvait-on choisir épilogue plus savoureux et mieux à sa place ?

Un plan et sept gravures illustrent l'ouvrage. Si je n'étais le pèlerin
fréquent et toujours ravi de la ville aux sept tours, ces images suffi-
raient à me donner un vif désir de la connaître. Personne ne l'ignore
en Quercy, notre confrère est un virtuose de l'objectif photographique.
Ses excellents clichés, finement reproduits, apportent à son récit un
large supplément d'attrait.

En cette belle ordonnance, comment ce petit livre ne séduirait-il pas,
après Martel, le Quercy tout entier et ses visiteurs, comme il vient de
charmer la Société des Etudes ?

E. GRANGIÉ.



Chanoine Ed. ALBE et à A. VIRÉ.
— Espagnac et Marcilhac (1)

Nos deux érudits collègues, M. le chanoine Albe et M. Viré viennent
de publier deux monographies, celle du prieuré d'Espagnac et celle de
l'abbaye de Marcilhac. C'est la suite, avec la mème perfection de
méthode, de la monographie de Carennac, que ces deux auteurs ont
publiée, il y a trois ans.

Les deux localités en question sont situées dans le mème coin du
Quercy, auquels ils donnent le nom d'Hébrardie, parce que pendant
tout le moyen âge, il a été sous la suzeraineté de la grande famille d'Hé-
brard de Saint-Sulpice, dont la résidence était entre Espagnac et
Marcilhac.

Dans une partie commune et qui sert d'introduction à chacune des
deux monographies, M. Viré expose, d'abord, la constitutiongéologique
du pays ; elle est de la période secondaire du jurassique et elle est
formée de puissantes assises calcaires très fendillées. En sorte que les

cours d'eau qui recueillent et canalisentles eaux pluviotes coulent, non
pas à la surface du sol, mais à des profondeurs parfois très grandes,
comme à Padirac. Il en résulte des grottes nombreuses et merveil-
leuses. Plusieurs ont été explorées, mais celle de Cabrerets que vient
de découvrir M. l'abbé Lémozi est appelée à une grande renommée à

cause des dessins qui couvrent ses parois.
M. Viré, qui est un des maîtres de la préhistoire, expose, ensuite, les

étapes successives de la civilisation, chez nos ancètres du Quercy,
d'après les matériaux qu'il a recueillis dans ces grottes.

Après cette sorte d'introduction, chaque monographie se divise en
deux parties : l'archéologie, par M. Viré et l'histoire, par M. Albe. Le
travail de ces Messieurs est si nourri, si documenté, que je dois me
borner à résumer les faits principaux, pour donner, simplement, une
idée de la destinée de ces deux monastères.

Le prieuré d'Espagnac fut créé, vers 1140, par un pauvre et pieux
ermite, Bertrand de Grifïeuil, sur un terrain que lui donna le vicomte
de Calvigoac. Quelques années après, Bertrand cède son couvent, avec
trois autres qu'il avait créés également, aux Chanoines Réguliers de
Saint-Augustin, dont la maison mère était l'abbaye dela Couronne, près
d'Angoulème.

(1) Brives. Imprimerie Lachaise, 1924 — 2 vol.



En 1221, une dévole dame, nommée Elisabeth, demande et obtient
l'autorisation d'installer dans ce prieuré une communauté de femmes,

sous la règle de saint Augustin.
-

Pendant les dernières années de ce xme siècle, Aymeri d'Hébrard,
évêque de Coïmbre, affligé de voir la pénurie de ce monastère, voisin de

son berceau, entreprend de le restaurer. Il fait agrandir les bâtiments
pour loger cent religieuses et il lui attribue de nouvelles ressources.
Mais celles-ci sont très insuffisantes et la guerre de Cent ans ne fait
qu'achever la ruine du monastère.

Cependant, il conserve toujours quelques religieuses; aussi, lorsque
le calme paraît être revenu, une prieure de la maison d'Hébrard fait
relever une partie seulement des bâtiments et elle fait encadrer d'une
belle ornementation architecturale les trois tombeaux des fondateurs,
tels qu'on les voit encore aujourd'hui.

Le monastère traverse, sans grands dommages, les désastreuses
guerres de Religion, grâce aux hautes influences que les d'Hébrard
avaient dans les deux camps.

Mais, de graves dissentiments, suivis de litige, se produisent entre
le couvent, ses supérieurs de la Couronne et ses patrons de St-Sulpice,
soit pour la désignation de la prieure, soit pour le règlement de la vie
intérieure, soit pour la perception des revenus.

Une enquète officielle, faite en 1727, nous apprend qu'il y avait alors :

13 religieuses professes, 2 portières, 4 converses, 17 petites pension-
naires et 10 dames retirées.

Enfin, lorsque la tourmente de 1792 supprima les couvents, celui
d'Espagnac comptait une vingtaine de religieuses.

L'abbaye bénédictine de Marcilhac était plus ancienne et beaucoup
plus importante que la précédente.

Elle était sur les bords du Célé, aux pieds d'une falaise très élevée,
dans un site pittoresque, de forme quadrangulaire et entourée de forti-
fications, construites au XIIIe siècle, et dont une bonne partie subsiste
encore.

Il ne reste presque rien des bâtiments d'habitation. Heureusement, la
majeure partie de l'église a été conservée, et est classée comme monu-
ment historique.

L'église romane primitive, en forme de croix, avec sa nef il six tra-



vées, son clocher et son abside, avait une très belle allure. Elle fut
ruinée pendant la guerre de Cent ans. Puis elle fut restaurée dans le
style ogivaL

A côté de l'église existe encore la salle capitulaire du XIIS siècle, où
l'on voit le premier essai fait dans notre région, en pleine période
romane, de l'application de l'arc ogive aux arêtes d'une voûte.

L'origine de l'abbaye est inconnue. M. Albe discute, avec sa grande
compétence, les diverses assertions émises à ce sujet; la seule certitude
qui en résulte c'est que l'abbaye existait déjà au ixe siècle et qu'au siècle
suivant elle avait une grande importance.

Vers 1025, l'évêque de Cahors donne à l'abbaye l'église de N.-D. de
Rocamadour, lieu de pélerinage. Mais les religieux de Tulle se substi-
tuent peu à peu aux religieux de Marcilhac, dans le service de cette
église et finissent par s'y installer définitivement, malgré les protesta-
tions de Marcilhac, lesquelles donnent lieu à un procès qui dure
pendant deux siècles.

En 1286, l'évêque de Cahors cède à l'abbaye l'église Saint-Urcisse de
Cahors. Cette donation donnera lieu, plus tard encore, à de vives discus-
sions.

En 1402, Raymond II d'Hébrard de Saint-Sulpice est nommé abbé.
Cette famille restera investie de cette charge, presque sans inter-
ruption, jusqu'au XVIIe siècle.

Guillaume d'Hébrard, nommé en 1462, s'efforce de réparer les ruines
accumulées par la guerre de Cent ans.

En 1547, c'est Jean d'Hébrard, âgé de 20 ans, qui reçoit la charge. Il
l'abandonne peu de temps après pour suivre la carrière des armes et de
Cour. Il deviendra, en effet, ambassadeur à Madrid.

Il est remplacé par son frère Christophe, qui restera abbé pendant
50 ans. C'était un érudit, en relation avec les savants de son temps. 11

eut la douleur de voir les protestants ruiner presque complètement son
abbaye. Celle-ci n'a jamais été rétablie depuis lors, faute de ressources
suffisantes.

Puis les abbés sont nommés directement par le Roi ; ils résident peu,
et ils font gérer leur bénéfice par un procureur-fondé.

Le nombre des religieux profès résidant à Marcilliac ne paraît jamais
avoir dépassé la trentaine.

Les religieux ne pouvant plus vivre en communauté, faute de local,
multiplient leurs démarches pour obtenir leur sécularisation officielle.



Ils ne peuvent aboutir et c'est dans cet état qu'en juillet 1791, ils obtien-
nent tous le certificat de civisme.

M. Albe a utilisé tout ce que la documentation actuelle (que personne
n'a étudiée aussi bien que lui) nous permet de connaître et, par les
détails qu'il donne, il nous fait assister, pour ainsi dire, à la vie intime
de cette célèbre abbaye, pendant les sept derniers siècles. En un mot,
c'est une étude complète et définitive. DAYMARD.

Lettres inédites de Chateaubriand à M. de Baudus
(1798-1799).

M. Hubert Morand a publié dans le Journal des Débats du 11 mars
1925, 6 lettres inédites de Chateaubriandadressées à notre compatriote
Amable de Baudus. Ces lettres appartiennent à M. de Baudus, lieute-
nant-colonel en retraite à Amiens. M. Hubert Morand a fait précéder
leur publication d'une notice biographique d'Amable de Baudus, œuvre
de notre confrère M. de Montenon, lieutenant-colonel en retraite à
Poitiers.

Amable de Baudus, né à Cahors en 1761 et mort à Poitiers en 1832,
fut maire de Cahors en 1790 et procureur général syndic du Lot jusqu'en
janvier 1791.Il émigra en juillet 1792, résida successivement à Londres,
Leyde, Alloua et Hambourg. C'est dans cette dernière ville qu'il
commença la publication, en janvier 1797, du journal le Spectateur du
Nord où il eut Fontanes pour collaborateur. C'est par l'intermédiaire
de Fontanes que Chateaubriand et Baudus entrèrent et relations.

Les deux premières lettres, sans grand intérêt, sont du 2 janvier et
15 août 1798. La troisième datée du 7 novembre 1798 contient quel-
ques renseignements relatifs à la composition des Natchez et à la
situation misérable de Chateaubriandà Londres. Dans la lettre suivante,
datée du 5 avril 1799, Chateaubriand demande du travail

;
il se propose

comme traducteur de n'importe quoi ! A cette date il a déjà commencé
la rédaction du « Génie du Christianisme » contrairement à ce qu'il
raconte dans ses Mémoires. Les dernières lettres se rapportent à la
rédaction de ce même ouvrage, dont le titre varia souvent. Le 25 octo-
bre 1799, Chateaubriand écrit à Baudus :

Je vous ai déjà dit, Monsieur, que je réclamais votre indulgence pour mon
livre religieux. Il s'intitule : Des beaulés poétiques el morales de la religion



chrélienne el de sa supériorité sur lous les autres cultes de la terre. Il s'im-
prime ici aux frais de Dulau et Cie et formera deux volumes in-81 de 350
pages. Il me serait impossible de vous donner une idée exacte de ce livre,
différent par son ton et son exécution de tous les livres religieux qui exis-
tent. J'ai fait tous mes efforts pour en bannir le ton polémique ou théologi-
que et pour en rendre la lecture aussi agréable que celle d'un roman. Ce
qu'il y a de certain, c'est que j'y ai mis tout ce que je puis avoir dans le
cœur et dans la tête : il n'y a pas grand'chose dans celle-ci à la vérité ; mais
il me semble que j'éprouve quelques mouvements au fond du second, lorsque
je pense aux personnes qui, comme vous, veulent bien m'honorer du nom
d'ami...

Cette lettre, écrit M. H. Morand, est d'un intérêt capital au sujet de
ce que l'on appelle « la sincérité religieuse » de Chateaubriand.

II. G.



Cette charte qui avait réglé, jusqu'à ce jour, les rapports
des seigneurs avec les habitants, leurs devoirs réciproques,
fut remise en vigueur le 24 mai 1443 (1). Et ce résultat
obtenu en si peu de temps témoigne des efforts accomplis.
Faute de l'original on ne peut savoir si le nouveau texte
contenait des modifications, mais on peut présumer
que non d'après les coutumes d'Aynac qui furent réta-
blies, en 1520, presquesans changement (2), et surtout parce
qu'en 1443, la fin des maux était trop récente pour songer

' aux revendications. Seul l'article 26 de la charte primitive
paraît avoir subi quelques retouches (3). Cet article ne sti-
pulait que la taille à trois cas ; tandis que les reconnais-
sances du xve siècle parlent d'un cas de plus

: quand le
seigneur serait armé chevalier ; elles donnent aussi un
aperçu des nouvelles obligations en cas4 de guerre : les
habitantsferont guet et garde, jour et nuit, dans la forteresse
de Thégra et autres corvées, selon la volonté du seigneur (4).

(1) et omnibus aliis servitutibus et deveriis contentis in
libertatibus loai de Tegrado prout lacius continetur in eisdem de
quibus ibidem dictus nobilis (Anthonius de Va loit) fidem fecit
instrumenta sumpto per magistrum Rigaldum Turenne condam
notarium Belliloci Lemov. dioc. passatum inter condam nobile-n
virum Adhemarium de Valon, clominum de Thegrado et habitatores
eiusdem loci die vicesima quarta mensis maii anno M°GCCCXLIII...
(Reconnaissance de G. Careygas à Antoine de l@'alopi du 1.6 sep-
tembre 1476 JArchives de la famille de Valon ). — Si Adhémard a
eu recours à un notaire de Beaulieu, en Limousin, c'est parce
qu'après la guerre de cent ans il y avait peu de villes, en Quercy,
qui eussent conservé des notaires et elles étaient plus éloignées de
Thégra que Beaulieu. D'ailleurs Beaulieu, situé à la limite du
Limousin et du Quercy, faisait partie comme Thégra de la vic.omté
de Turenne.

-

(2) Les coutumes d'Aynac renouvelées, le 12 février 1366 (n. s.),
par Gilbert d'Aynac, étaient la reproduction des coutumes données,
au XIIIe siècle, par Guillaume d'Aynac. Elles furent insérées dans
la charte des privilèges. accordés aux" habitants par Annet de

-

i

Turenne, seigneur d'Aynac, le 19 janvier 1S20 (n. s.) (archives de
M. Ayrolles de Gramat).

(3) Cf. pp. 83 et 84.
(4) vigeliis et stubiis diurnis et nocturnis faciendis in forta-



A part cela toutes les clauses des anciennes coutumes ont
dû être maintenues intégralement. Cette formalité une fois
remplie, Adhémard procéda aux nouvelles inféodations
pour rétablir les titres et terriers

; commencées en 1442,
elles furent à peu près terminées en 1447 (1). Il avait eu soin
auparavant de racheter les rentes des fiefs de Tremoulet,
Peyrissac, des Gaules et de Teyssonniéres, afin de débar-
rasser la seigneurie des hypothèques qui la grevaient (2).

Adhémard de Valon s'occupa ensuite de régler avec
l'archiprêtre de Thégra un litige qui durait depuis long-
temps. La transaction, du 28 novembre 1282, avait déter-
miné les droits des archiprêtres ; mais depuis lors ces
dignitaires, profitant de la tolérance des seigneurs et
surtout du déclin de leur puissance, avaient accru peu à

peu leurs prétentions. On pourra en juger d'après leurs
revendications. — Les archiprêtres réclamaient la connais-
sance, la punition et la correction des délits commis par
les hommès de l'église, ainsi que l'exécution des peines
encourues ; ils soutenaient que les amendes infligées leur
appartenaient en totalité ; qu'ils jouissaient, de tous temps,
d'un four et d'un moulin, et que leurs tenanciers étaient
obligés d'en faire usage, sans opposition de la part du
seigneur

; enfin, ils se plaignaient qu'Adhémard de Valon
avait contraint les hommes de l'église à se servir du four
du seigneur et leur avait imposé cinq journées de manœu-
vre pour les pâturages. — Adhémard de Valon ,prétend.ait,

licio domini de Tegrado ad voluntatem dicti domini (Extrait de
la reconnaissance faite à Antoine de Valon, par Jean Vernhet, le
14 novembre 1476. -- Archives de la famille de Valon).

(1) « Livre des reconnaissances faites par les habitans de la
terre de Tégra en faveur de noble Adhémard de Valon, seigneur de
Tégra, despuis l'année 1443 jusques en 1447..» (Dénombrement,
du 13 juillet 1671, par Jacques de Clermont de Touchebœuf

"

.....Extrait des archives du Tarn-et-Garonne).
(2) Adhémard de Valon les avait acquises de Guillaume de Bia,

marchand de Figeac, pour le prix de r2 écus d'or ; l'acte fut passé,
!e 20 mai 1443, par Guillaume de Capresbines, notaire de Figeac
(Archives de la famille de Valon).



au contraire, que les archiprêtres n'avaient jamais eu ni

fait usage d'aucune juridiction à Thégra, qu'ils ne possé-
daient rien dans la seigneurie si ce n'est les biens donnés -
par les seigneurs. Néanmoins sur de sages avis, les parties
soumirent le différend à l'arbitrage de Jean de Bossac,
prieur d'Escaumel, et de Pierre Tissandier, gardien de
l'hôpital de Rocamadour, qui rendirent la sentence sui-
vante, le 21 mars 1447 (n. s.) (J)

:

J. — La transaction, du 12 novembre 1282, restera en
vigueur et .sera observée de point en point.

2. —
Les archiprêtres pourront, à leur gré, construire un

four dans le lieu de Thégra pour leur usage personnel et
celui de leur maison.

3. — Ils pourront de même reconstruire et réparer le
moulin qu'ils possèdent à Thégra, depuis longtemps, et
s'en servir pour leur usage sans empêchement de la part
du seigneur.

4. — Tous les habitants de Thégra et ses dépendances
(sauf les archiprêtres), tant ceux de l'église que du seigneur,

(1) 1. — Videlicet quod ordinatio facta super dicta jurisdictione,
per quondam magistrum Meynatam et omnia contenta in instru-
mente) dictae ordinationis teneantur de puncto ad punctum (cf. pp.
97, û8 et 90.

2. — Item fuit concordatum quod dictus dominua archipresbiter
possit cedificari faccrc unum furnum in loco de Tegrado et perti- "

nentiis suis et in eodem furno panem suum decoquere pro servitio
hospitii archipresbitcri prout suoe placuerit voluntati.

3. — Nec non ccdificare, reparare et per inperpetuum reocdifica-v
tum tenere molendinum quod habet idem archipresbiter in loco

seu pertinentiis loci de Tegrado et antiquius habere consueverit
et in eodem molendinum blada sua molere per ipsum archipresbi-
tcru111 absque aliquali licentia ab ipso nobili obtinenda.

4. — Item fuit plus concordatum quod omnes homines habitantes
in loco de Tegrado tam homines dicti archipresbiratus quam dicti
nobilis decoquant el decoquere panem eorum per inperpetuum in
furno clicti nobilis abstricti sint cum fornatesio debito antiquo.

5. —
Itcm fuit plus compositum quod dictus archipresbiter

quibuscumque personis pro libita sua voluntate possit investire
quaecumque feoda sua et dict;e ecclesitc quae per litteras infras-



seront tenus, sans exception, de faire cuire leur pain dans
le four du seigneur et de payer le droit de fournage convenu

-
de toute ancienneté.

5. — Les archiprêtres pourront accenser les fiefs de
l'église qu'ils possèdent par titres authentiques

; mais les
biens, détenus sans titres, feront retour au'seigneur par
droit de prélation et de dominium.

6. — Les tenanciers de l'église seront exempts, vis-à-vis
du seigneur, de toute servitude pour les pâturages, mais
seront redevables envers les archiprêtres de cinq journées
de manœuvre; ils pourront faire paître leurs bestiaux
dans les fiefs de l'église ou du .seigneur ; les tenanciers du
seigneur pourronten faire autant, de leur côté, sans aucune
redevance vis-à-vis des archiprêtres.

Cette transaction, passée par Rigal Turenne et Jean
Michaudel, notaires, fut approuvée et signée par Adhémard

criptas et alia valida documenta monstrare poterit sibi et sute
ecclesiae pertinere et spectare. Item fuit plus transactum quod idem
nobilis jure praelationis et dominii possit omnia alia feoda quod
idem archipresbiter ad ipsum et ejus ecclesiam pertinere non
poterit monstrare legetime investire ad ipsius nobilis voluntatem
disponere.

6. — Item plus fuit transactum quod homines et subdicti cneu
archipresbiteri nunc habitantes in loco de Tegr^do et ejus perti-
nentiis a cetero per inperpetuum sint quitti a servitute quacumque
manuperorum eidem nobili pro servitute pascuarum et aliorum
servitutum facere et sofvere quolibet anno in instrumento compo-
sitionis factae inter dictum nobilem at homines modernos declara-
torum, ita quod dicti homines solvere teneantur dictb archipres-
bitero quinque manuperas et quod dicti homines ejusdem archi-
presbiteralus cum animalibus suis depasci possent in herbis
frigidis ejusdem nobilis et homines dicti nobilis in herbis frigidis
ejusdem archipresbiteratus..... Acta vero fuerunt haec apucl Tegra-
dum anno millesimo quadragentesimo quadragesimo sexto die
vigesima prima mensis martii presentibus : nobilibus viris Helia
de Mederio, domino de Mederio, Joanne ejus filio, Petro de Gardia,

Joanne de Valon, loci de Vergna, condomino de Vergna, et me
Juliano Michodelli, clerico, regio publico notario, de Bretense
habitatore (Archives de la famille de Valon).



de Valon et par Guillaume de Meynard, archiprêtre de
Thégra, en présence d'Hélie et Jean de Miers, père et fils,
de Pierre de Lagarde et Jean de Valon, coseigneurs de
Lavergne.

Il est à remarquer que chaque transaction procurait
quelques faveurs aux archiprètres, témoignage de la géné-
rosité des seigneurs ; mais ces concessions ne portaient
nullement atteinte aux droits constitutifs de la seigneurie.
Adhémard, comme ses prédécesseurs, n'accordait rien
pour les fours, les moulins ni la justice. On voit aussi que
Rigal Turenne, notaire de Beaulieu, passe encore les actes
de la région, cependant il n'est plus seul puisque celui de
Bretenoux, Jean Michaudel, les rédige parfois de concert
avec lui. C'est la preuve que la vie normale reprend peu à

peu dans les villes et les campagnes ; néanmoins, en 1448,

Gramat n'avait pas encore de notaires (1).

§ [II.
—

La guerre de cent ans avait produit une telle
confusion dans les.. limites des héritages que, sur bien des
points, on ne les distinguait plus ; il importait donc de les
rétablir au plus tôt. Adhémard eut d'abord à fixer les
limites des territoires de Thégra et de Gramat et transigea
à ce sujet avec Hugues d'Aigrefeuille, seigneur de Gramat.
D'un commun accord ils chargèrent Pierre du Bosc,
chantre de la cathédrale de Cahors, Pierre de Lagarde,
seigneur de Saignes, et Guillaume de Bia, bourgeois de.
Figeac d'en établir le bornage ; et ceux-ci firent signer par
les parties, le 20 février 1448 (n. s.), la convention
ci-après (2).

(1) La transaction, du 20 février 1448, entre Hugues d'Aigre-
feuille, seigneur de Gramat, et Adhémard de Valon, a été passée par
Jean Michaudel, notaire de Bretenoux.

(2) Noverint universi quod anno Domini MoccéCoXLoVII" et
die vicesima mensis februarii Et cum esset debatum inter nobi-
lem èt polentem virum Hugonem de Agrifolio, dominum de Gra-
mato, et consules et habitantes dicti loci de Gramato ex una parte
et nobilem virum Adj emarium de Valon, dominum de Thegrado,



\
« La limite separative des deux seigneuries partira de la

croix de Nogayrol et s'étendra jusqu'au bois de l'archU
prêtre de Thégra, avec cette réserve que les mas de Peyris-
sac, de la Chalm, de la Rengardie, du Puy et de l'Olmière,
avec leurs dépendances, juridiction, etc., feront partie de
la seigneurie de Thégra ; Adhémard de Valon et ses suc-
cesseurs seront tenus d'en faire hommage au seigneur de
Gramat qui prétend en être le seigneur suzerain ; mais la
justice haute, moyenne et basse, mère et impère restera
entièrement au seigneur de Thégra ».

C'est la première fois que le seigneur de Gramat reven-
dique l'hommage des mas désignés dans cette transaction.
Guèrin de Valon ne les nomme pas, en 1363, quand il fit,
au baron de Gramat, l'aveu de ses possessions de Lavergne,
Mayrignac et Gramat (1). Il est bon de rappeler que la
seigneurie de Thégra relevait des Turenne qui n'auraient
pas toléré d'empiètements, et que si Bertrand de Miers

homines et habitantes dicti loci de Thegrado ex alia parte.
Cupientes venire ad pacem, dicte partés se submiserunt pronuntia-
tioni sapientium virorum domini Petri de Bosco cantoris in ecclesia
cathedralis Caturcensis, Petri La Garda, domini Dissyhonia et
Guillermi cie Bia, burgensis Fighaci Dicti arbitratgii ordinave-
runt quod termini et mete loci de Gramato se extendant usque ad
crucem del Nogayrol et de dicta cruce tendant usque ad nemus
domini archipresbiteri de Thegrado, hoc excepto quod mansi de
Peyrissaco, de Lacalm, de la Regaudia, de Podio et del Olmeyra
cum omnibus suis juribus et pertinentiisuniversis et totum explec-
tum eorumdem mansorum remaneant a parte territorii de Tegrado.
Item ordinaverunt quod nobilis Adhemarius de Thegrado teneatur
facere homatgium et fidelitatis juramentum domino de Gramato
pro jure quod ipse dominus de Gramato prethendit se habere in
dictis mansis reservato eidem domino de Thegrado et suis heredi-
bus jurisdictione alta, média et bassa mero et mixto imperio cum
exercitio et emolumento eorumdem sic acta fuerunt apud locum
de Gramato, presentibus : magistro Petro Laseguayria, notario
Rupis-Amatoris, nobilibus Joanne Ebrart, Beraldo Cordier, et me
Juliano Michaudelli, clerico, notario regio (Archives de la fa-mille
de Valon).

(1) Cf. p. 161.



avait pu contester, aux l'alon, la juridiction de ces
hameaux en 1342 (1), c'est parce qu'ils se trouvaient englo-
bés dans les limites du territoire de Gramat. Et cela expli-
quait aussi les prétentions des d'Aigrefeuille sur leur
suzeraineté, prétentions qui n'étaient pas sans fondement,
puisqu'en 1460, quand Adhémard de' Valon rend hommage
au baron de Gramat pour ses possessions de Lavergne,
Mayrignac et Gramat, il a soin d'y ajouter les mas en
question (2).

Si la seigneurie de Thégra relevait des Turenne, on sait
aussi que depuis l'origine les seigneurs de Cazillac leur en
disputaient la suzeraineté (3). Le litige n'était pas encore

- résolu à la fin de la guerre des Anglais. A cette époque le
seigneur de Cazillac fit valoir ses prétentions sur la justice
de Thégra et voulut obliger Adhémard à faire appel devant
sa cour. Celui-ci fit opposition et l'on voit par les procu-
reurs qu'il nomme, en 1451, que le procès suivait son
cours (4). On n'en connaît pas l'issue, mais Adhémard dut
avoir gain de cause, car en 1462 il déclare au seigneur de
Miers qu'il ne reconnaît pour suzerain que le roi (5), et
son fils, Antoine, en fit autant en 1485 (6).

(1) Cf. p. 154.
(2) Le 20 mai 1460, noble Hugues d'Aigrefeuille reçut l'hommage

de noble Aymar de Valon, seigneur de Thégra, pour tout ce qu'il
avait es paroisses de Gramat, Mayrignac, Lavergne et dans la juri-
diction de Gramat. Plus des villages de Peyrissac, de Lacalm, la
Hengardie, lou Pech, l'Olmière et le Verdié sur lesquels le seigneur
de Thégra a la justice haute, moyenne et basse (Bibl. de Cahors,
fonds G. Lacoste, carton D, liasse d2).

(3) Cf. pp. 64, 65, 66 et 67.
(4) Anno Domini MCCCCLI et die XVI mensis augusti apud

Montem-Albanum.... Nobilis Adhemarius de Yalon, dominus de
Tegrado, fecit procuratores suos : Bernardum Vasconis, Vesia-
num Villatella ratificando omnia et gesta per dictos in quadam
causa in curia domini senescalli mota inter ipsum et dominum de
Casilliaco super facto jurisdictionis de Thégra..... (Arch. du Tarn-
et-Garonne, série E, registre de Pierre de Campo, f° 78).

(5) Cf. pp. 65, 66 et 67.

1

(6) ..... ne alicui haberet (Antonins de Vylon) prestare juramen-



Ainsi peu à peu Adhémard de Valon poursuivait l'œuvre
de restauration dans toutes les branches. Nous citerons
encore le règlement d'un conflit entre le seigneur de
Thégra et le prieur d'Escaumel afin de montrer avec quelle
ténacité les seigneurs défendaient Jes lambeaux du patri-
moine. Il s'agissait des territoires de_Bonnefon et de las
Thelhas (paroisse de Mayrignac) qui dépendaient du
monastère d'Escaumel (diocèse de St-Flour) et confinaient
à la seigneurie de Thégra. Pour les délimiter, les difficultés
succédaientaux difficultés et bien que les parcelles contestées
fussent de peu de valeur, les procès se poursuivirent
pendant vingt ans devant toutes les cours. Lasses enfin de
plaider, les parties transigèrent et confièrent à des arbitres

:

Jean de Basset, prêtre, et Jean de Valon, de Lavergne, le
soin d'en fixer le bornage (1466) (1)..

§ IV. — Pendant ce temps Adhémard ne négligeait à
Thégra ni la restauration des églises, ni la reconstruction
du château, des fours, des moulins et des pressoirs (2). Le
plus pressé fut de rétablir, sans délai, le service divin dans
la paroisse. On commença par l'église archipresbytérale
qui avait le plus souffert et ne conservait d'intacts que les

/ tum nec recognilionem facere nisi domino nostro régi (Extrait
d'un factum relatif à un procès entre Balthazar de Miers et
Antoine de Valon )Archives de Chaunac, château de Montbet, près
Domme, Dordognel).

(1) Archives de la famille de Valon.
(2) Le moulin de la Darse à cause de son état de ruine ne put

être inféodé qu'en 1455 et Adhémard de Valolt fut encore obligé
d'abandonner les revenus, pendant trois ans, parce qu'il n'y avait
ni meules, ni fers, ni agrès (Ademarius de Valoit arrenduavit
unum molendinum clestructum et dissipatum.... et attento quod
dictum molendinum est totaliter destructum carens molis, payse-
riis, ferris et aliis necéssariis indiget..... 22 février 1454 (v. s.)
P. Textoris notaire (Archives de la famille de Valonl).- Les pres-
soirs à vin et à huile ne furent reconstruits qu'en 1474 ; ils furent
inféodés, à cette date, par Adhémard de Valon à Jean Carandelle
(Archives de Valon).



murs, et en, attendant, gràce à quelques réparations de
fortune, les ofiicès se célébrèrent dans l'église primitive de
St-Barthélemy, située hors des murs de la ville. Voici les
modifications exécutées

:
la nef seule garda son plafond,

mais le chœur et les transepts furent voûtés, comme en
font foi les nervures des croisées d'ogive en forme de biseau
et les retombées sur les consoles d'angle à figures énigma-
tiques qui dénotent le xve siècle. Le chœur conserva son
chevet rectangulaire. Le transept de droite fut orné à la clé
de voûte d'un écusson représentant l'écartelure dont le
galbe et la facture ressemblent à ceux que les Valon firent
poser, au xve siècle, à Beyssacet à Gigouzac (i). Il n'y a pas
d'autres écussons clans la nef et fle.s transepts, - celui du,
chœur est du xvP siècle —, et cela prouve que les voûtes
sont bien du xve siècle et non antérieures, car les Guiscard,
coseigneurs de Thégra, qui n'ont cédé leurs droits aux
Valon qu'à partir de 1409, y auraient fait apposer leurs
armes(2). L'écusson d'Adhémardest ici le témoignage de sa
générosité. — A l'extérieur, la tourelle qui servait de cage
d'escalier, déconsolidée à la base, fut refaite jusqu'à la
hauteur des voûtes ; la fenêtre qui l'éclairé accuse aussi le

xve siècle.
Les Valon, pendant leur séjour à Rocamadour, avaient

fondé une chapelle St-Jean-Baptiste dans une tour du
parvis St-Jean où ils avaient établi tombeau et obits (3).
Le premier soin d'Adhémard fut de rétablir, à Thégra, le
tombeau familial avec services perpétuels. Dans ce but il
érigea une chapelle tumulaire tout à côté de la croix reli-
quaire, très ancienne, qui orne le cimetière actuel, et la
dédia encore à Saint-Jean-Baptiste. Et cela témoigne que la
chapelle funéraire, fondée par les anciens Valon de Thégra
et consacrée aussi à saint Jean-Baptiste, se trouvait en ce

(1) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,
pp. 229, 230, 268, 343, 363.

(2) Cf. pp. 176, 177, 178 et 179.
(3) Cf. p. 163.



point (i). En donnant à la nouvelle chapelle le même
vocable, Adhémard affirmait qu'il tenait à respecter et
perpétuer la tradition des anciens Valon de Thégra. — Ce
petit édifice existe encore, il est composé d'un massif
rectangulaire, surmonté d'un pignon, et orné d'un enfeu
sans statuette ni inscription (2). C'était le tombeau. Là
croix reliquaire avec sa table en pierre, et son socle,
servait d'autel. Pour assurer les services de prières et
d'obits, elle fut protégée, dès l'origine, par une toiture
reposant sur quatre piliers. L'ensemble (tombeau et croix

avec son dôme) constituait la chapelle St-Jean-Baptiste.
L'édifice tumulaire par sa structure et l'ogive de l'enfeu
appartient au xve siècle. Il en est de même du fût octogo-
nal de la croix et de son reliquaire eri ogive ; mais les bras
de la croix où le Christ est sculpté, seuls restes de la
croix primitive, sont du xme ou du XIVe siècle.

La reconstruction du château demandera plus de temps
parceque plus importante. Que restait-il de l'ancien château
à la fin des guerres ? rien ou presque rien. Cette forteresse
avait subi tant de sièges, de revers, de remaniements, de
destructions qu'elle ne présentait plus que l'image de la
ruine. On n'en trouve pas trace dans les documents ; il ne
reste, non plus,'aucun vestige de la tour carrée qui servait,
jadis, de donjon ; le mur, lui-même, reliant le château à
l'église, disparu aussi (3). En sorte qu'Adhémard de Valon
fut obligé de rebâtir le château et d'y apporter les perfec-
tionnements réalisés par l'art de la guerre. Il fut recons-

(1) Cf. pp. 181 et 184.- l'

(2) Le massif rectangulaire a 2m60 de long, 1 m.20 d'épaisseur et
2m de haut ; le pignon qui le surmonte : 1(T. de haut et in 20
d'épaisseur et l'enfeu : 1m60 de long, i-io de haut et om66 de
profondeur ; ce petit édifice est assez bien conserve.

-
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(3) Des fouilles exécutées, en 1889, par M. Calmels d'Artensac,
propriétaire du château, ont mis à découvert les fondements de ce
mur. Des fouilles plus importantes permettraient, peut-être,
de retrouver les fondations et le plan d'ensemble du château
primitif.



truit sur le même emplacement mais avec un plan différent

en substituant les tours rondes aux tours carrées. En voici la
description sommaire d'après le cadastre de Thégra établi

en 1667
: « le château comprenait trois tours, un grand

corps delogis, cuisineetau-dessus deux salies, une escurie,
un four, fournial, puycircuit, murailles et fossés ». La plus
haute tour était armée d'une échauguette. — Ce château
est aujourd'hui à peu près tel quel (1). — Thégra était
alors défendu, par deux enceintes, la première appelée
« LE FORT » contenait quelques maisons, l'église, le
cimetière et ies places ; la seconde englobait, le château et
ses dépendances. Quand toutes ces constructions furent
achevées, Adhémard de l'alon, qui habitait Rocamadour
depuis 1427, regagna le berceau de ses pères en 1451 (2).

Il mit aussi à protit son séjour à Rocamadour pour
guérir les blessures des guerres. Les désastres survenus à
la fin de l'invasion avaient rendu le bourg presqu'inhabi-
table. Là encore il fallait restaurer. Adhémard s'empressa,
tout d'abord, de reconstituer les rentes de ses immeubles.
Dans ce but il inféoda, en 1439, sur la grand'rue, l'hôtel de
la Stélia confrontant à l'hôtel de la Dolhadoyra et le jardin
de Jean de Gersa, et peu de temps après le château de la
Carréta à Pierre de Lagrange (3). Plus tard il inféoda
l'hôtel de La Croutz situé à côté de l'hôtel del Chapeyro et
de la rue de la Traverse ; puis un autre immeuble contigu
aux hôtels de La Croutz et del Vialar (4). En 1453 ce fut le

tour de l'hôtel de Séréto, et en 1462 d'une pièce de terre
dans la vallée de l'Alzou (5). Il réparait en même temps les
brèches de la maison forte des Falon et redonnait à la
chapelle de la maison de Thégra, sur le parvis St-Jean, son
ancienne parure.

(1) Le corps de logis a été remanié et mansardé au xvin' siècle.
v (2) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, p. 411.

(3) La Jamille de Valoll à Rocamadour, par L. de Valon, p. 24 ;- cf. p. I45.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem, p. 25.



Ainsi Adhémard achevait peu à peu le relèvement des
ruines ; la tâche était considérable tant la perturbation
avait été profonde. Mais aussi que de résultats obtenus
après trente ans d'efforts. La vie normale reprenait son
cours dans les champs, les hameaux, le bourg et le
château

; l'essor se manifestait partout. Adhémard vécut
assez pour mener à bonne fin le grand travail de rénova-
tion ; s'il ne put tout finir, il avait du moins tout préparé,
laissant à son fils, Antoine, le soin de parachever.

§ V.
—

Adhémard, après son retour à Thégra, aimait à
revenir à Rocamadour, dans ce lieu qui lui était si cher
par tant de souvenirs, et gardait un amour profond pour
le pieux Pélerinage, pour la chapelle de Valon, pour la
maison forte où il avait passé sa jeunesse dans des circons-
tances si douloureuses. Il avait été témoin du grand
pardon de 1428, tout de souffrance et de supplications, et
aussi du grand pardon de 145l plein d'actions de grâce,
de joie et d'espérance. Quel contraste entre ces deux
manifestations ! Arrivé, maintenant au soir de sa vie,
Adhémard n'aspirait plus qu'au repos ;

s'il eut la satisfac-
tion de marier son fils, Antoine, à Jeanne de Roquemaurel,
en 1473 (1), il eut aussi la douleur de perdre sa femme,
'Marguerite de Guiscard, en 1475 (2). Lui-même ne survé-
cut pas longtemps, car il était décédé, en 1476 (3), laissant
entre autres enfants (cf. tableau V, pp. 188 et 189)

:

i, Antoine, son successeur, dont l'article suit.

20 Pierre, épousa, vers 1480, Catherine del Bosc, qui
devait être fille de Pierre et de Cécile d'Antéjac, et entra
gendre dans cette maison (4). Son nouveau patrimoine

(1) Cf. chap. XIII, § I.
(2) Cf. p. rQO.

(3) On voit d'après une reconnaissance, du 14 novembre 1476,
de Jean Vernet, reçue par Antoine de Valon, que son père était
alors décédé (Archives de Valon).

(4) La famille del Bosc était possessionnée aux environs de



-
comprenait le repaire noble del Bosc, dans la paroisse de
St-Privat tout près de Montcuq, la tour del Bosc, sept
journaux de terre, autant de pré, huit, journaux de vigne
et comme rente : huit setiers froment,"six quartes avoine,
trois livres tournois et douze paires de poules (i). Pierre,
de concert avec sa femme, fit plusieurs achats et arrente-
ments de 1484 il 1490 (2) et ne tarda pas à être veuf puisque
Catherine del Bosc ne vivait plus en 1495, ayant laissé
son héritage à sa fille, Jeanne. Ce décès prématuré avait-
il modifié sa situation ? On peut le supposer parce qu'il
transige, la même année, avec son frère, Antoine, au sujet
de la succession de ses parents et qu'il envisage le cas où
il ne pourrait plus habiter avec sa fille (3). Il fut témoin en
mai 1502, de la transaction entre Aymeric de.Lupe et
Antoine de Guiscard (4), et, en octobre 1502, du contrat de
mariage de sa nièce, Catherine de 1-Ly loii, qui épousait Jean
de Gaulejac (5). Il fit le dénombrement de ses biens en
1504 (6), donna, en avril 1505, une investiture comme
tuteur et administrateur des biens de sa fille (7), et ap-

\

Montcuq ; elle avait notamment le château de Cousserans comme
en témoigne le testament d'Isabelle de Lomagne, du 4 mars 1528

(n. s), qui mentionne parmi les témoins : Antonius de Bosco,
dominus de Cosserans (renseignement fourni par M. l'abbé
Lacoste, curé d'Anglars).

(1) D'après le dénombrement de 1504 et les-minutes de Jean
CornU.

(2) Extrait des minutes de Pierre Hugonis, notaire de Montcuq,
obligeamment communiqué par M. l'abbé Foissac,

(3) Cf. le § 111, du chap. XIII.
(4) Archives de la bibliothèque de Cahors, manuscrit de l'abbé

Lavayssière, p.369..•
(<0 Cf. le § IV, du chap. XIII.
(6) Extrait d'un registre de dénombrements faits du

1 1 janvier
au 20 février 1504 (n. s.) par Jacques de Cardaillac, sénéchal du
Quercy, p. 152 (Bibl. de la ville de Cahors, fondsGreil).

(7) personaliter constitutus nobilis vir Petrus de Xalon,
clomicellus, dominus de ma del Bos ville Montiscuci Vallium ut
pater et legitimus administrator persone et bonorun nobilis domi-
celleJohanne de Xalon, filie sue, ac heredis defuncte nobilis Cathc-



prouva une vente dans le domaine de Selhol, paroisse de
St-Vincent, en novembre 1514 (1). Après cette date on le
perd de vue et tout fait présumer qu'il ne devait plus vivre,

en 1517, puisqu'il n'est pas nommé dans le testament de

son neveu et filleul, Pierre de T'aton, seigneur de Thégra.
De son mariage avec Catherine del Bosc, il a eu : 1° une
fille, Jeanne, mariée à noble Jean de Grêlon, qui était
veuve, en 153S (2), et rachetait, en août 1

$38, à Guillaume
Doumergue, bourgeois de Cahors, 28 quartes froment,
cinq quartes avoine, 60 sols et 23 poules de rente annuelle

pour le prix de 200 livres tournqis(3); 20 un fils, Jean,
qui se fit prêtre, il était recteur de St-Thomas de Figeac,

en 1563, date où il teste, et mourut avant 1565 (4). Avec lui
s'éteignit la branche des l'alon de Montcuq qui avait duré
environ 80 ans.

rine del Bos, eius matris, dum viverct domine del Bos .... (acte
passé à Montcuq par Pierre Hugues, notaire royal, en présence de
Pierre Floyras etc ) (Archives de Valon).

(1) Acte passé à Bretenoux par Jean de Fonte, notaire'de Bre-
tenoux, en présence de Jean Laplaze, et Antoine Frayssinet
(Archives du vicomte Lavaur de Ste-Fortunade à Bordeaux).

(2) Jeanne de Valon nomme, comme procureur, son beau-frère,
Pierre de Grelon, recteur de Perville, le 28 août 1535 (acte passé
par Meloti, notaire de Cahors [minutes de Me Agar, notaire de
Cahorsl).

(3) Acte passé par Pierre Délace, notaire de Cahors, le 2 août
1538, en présence de noble Pierre de Ferreys (minutes Agar).—
Jeanne de Valon, de son mariage avec Jean de Grelon, a eu deux
filles : Catherine et Marguerite. Celle ci épousa noble Julien de
13alzac qui, conjointement avec sa femme, vendit à Jacques Abeille,
le 6 janvier 1556, tout le domaine del Bos, moyennant le prix de
4 500 livres. La vente fut passée au château de la Salle Bertrand,
paroisse de St-Martin, par Jean Cornil, notaire (renseignement
obligeamment donné par:"M. l'abbé Foissac).

(4) Comme ainsin soict que noble Jehan de Valon, recteur de
St-Thomas de Figeac heust faict testement, en date du vingt
quatriesme jour du mois d'apvril mil cinq cens soixante trois, par
lequel heust fait son héritier messire Melchior du Theys, archi-
prêtre (Acte passé à Cahors le 22 février 1565 (a. s.) par A. de
Bugis, notaire 'Archives de Folmont ).



30 Jean, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem,
prit part au siège de Rhodes, en 1480, et resta 25 ans dans
l'île célèbre. Il devint commandeur de Beaulieu (en Pro-

vence) en 1489, de Bordeaux en 1494, de Sallebruneau en

1495, et permuta, en 1496, la commanderie de Beaulieu

pour celle de Cras et du Bastit en Quercy. En 1516 il fit

une fondation importante à la chapelle St-Jean-Baptiste de
Rocamadour, appelée la chapelle de la maison de Thégra,

et demanda d'y être enseveli s'il décédait en Quercy. Il y
fut inhumé, en 1518, et son magnifique enfeu se voyait

encore en 1870. — Jean de Valon jouissait d'une situation
considérable dans le grand prieuré de Toulouse (1).

40 Hugues, prêtre, fut témoin du compromis passé à

Montauban, le 31 mars 1481 (n. s.) entre Raymond de
Caussade, protonotaire du St-Siège, et Jean Petit (2). Il est
mentionné dans la transaction entre Antoine de Valon,
seigneur de Thégra, et Pierre de Valon seigneur del Bose,

au sujet de la succession paternelle (1395) (3). Il était alors

recteur de Cantemerle. Jules II lui conféra, en 1505, les

églises de Félines et de Bretenoux (4). Il entra dans l'ordre
de St-Jean de Jérusalem et reçut l'église de Cazillac rési-
gnée en sa faveur par Amans Engilbert (5). Il fut nommé
tuteur et exécuteur testamentaire par Pierre de Valon,
seigneur de Thégra, dans son testament de 1517 (6), et
intervint, en 1518, comme tuteur et administrateur des
biens de Marie de Valon, fille de feu -Pierre, lors de son
entrée en religion (7). Il résigna enfin, en 1518, l'église de

(1) Lei famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, pp. 49
à 66.

(2) Archives du Tarn-et-Garonne, série E. registre de Pierre de
Campo, n° 943, f. [24.

(3) Cf. chap. XIII, § III.
(4) Archives du Vatican, Jules If, vol. 900, f. 151.
(5) Ibidem, Léon X, vol. 1051, f. 149. — Archives de la Haute-

Garonne, salle de Malte, inventaire des titres de la commanderie du
Bastit, n° 37, art. t ? et suivants.

(6) Archives de la famille de Valon ; — Cf. le § If, du chap. XIV.
(7) Cf. la filiation de Pierre de Valon au § II, du chap. XIV ; —



Cazillac que lui disputait François de St-Exupery (i), et,
en 1521, les églises de Félines et de Bretenoux en faveur de
Jean de Valon, son petit-neveu (2). Ceci témoigne qu'il
était arrivé au terme de sa carrière.

5° Antoine est désigné « junior » de Thégra, dans un
acte, du 13 juin 1480, passé à Montauban (3). Il devint
prêtre, religieux de St-Jean de Jérusalem, et en 1504,
conjointement avec son frère, Jean de Valon, commandeur,
il transigea avec Jacques de Cubili au sujet de la/cure de
Cazillac (4). Après le décès de celui-ci (1505), il fut pourvu
de cette cure et mourut en 1510 (5).

6° Isabelle a dû se faire religieuse ; on voit dans le

contrat de mariage d'Antoine de Valon (1473) que si elle
.

voulait se marier au lieu d'entrer en religion, elle recevrait

40 écus d'or (6).

Dans le testament de Pierre de Falon, du 15 février 1517 (n. s.),
llugues de Valon, nommé tuteur, est dit oncle du testateur, tandis
que dans l'acte- d'entrée en religion, de Marie de Valoll, du
15 mars 1518 (n. s ), Hugues de Valon, son tuteur, est dit, frère de
Pierre de Valon. Dans ce dernier acte, que nous n'avons pu con-
trôler, faute de l'original, il devait y avoir « patrui » et non «fratriso
(Cf. le S II, du chap. XIV).

(1) Arch. du Vatican, Léon X,'vol. i 143, f. 236.
(2) Ibidem, vol.

1 1 75, f. 303.
(3) Archives du Tarn-et-Garonne, E. 943, registre de Pierre de

Campo, notaire, f. 1 2 r.
(4) Acte passé au château de Thégra, par Barthélémy Darnis,

notaire de Gramat, en présence de Pierre de Valon, seigneur del
Bosc, et d'Antoine de Valon, seigneur de Thégra (Archives de la
fa mille de Valon).

(5) Archives de la Haute Garonne, salle de Malte, carton du
Bastit, liasses, Il, 14 et 16.

(6) Cf. le § I, du chap. XIJI.



CHAPITRE XIII

Antoine de VALON

seigneur de Thégra
147" ^

/' Maiiage ,'rIiltoiilc de ¡-,-¡t,)}/ avec /canne de !,'U.]lIe¡¡¡,11I1c! ;

il devient heritier universel de sa niè/e. Marguerit'- de ilniscar/l ;

i i'v lenunt des litiges entre les Va ion el les de .W/L'/'.'<. — j" Tran-
saction .TAntoine arec l'evcjuc de Tulle an sujet delà vente des

spot telles ; leur déclin ; accoid avec les archipréires de Thégra sur
leurs droits et possessions : procès av- c tes habitants a'i regard de

l:{ d(:scrti,)I/. — 3" Antoine reçoit, à NucCtiiiCt,1u11 1,1 11!(.'OIIl/"is-

sance du chateau de la ('arrêta. - /" Il transige avec son frère,
l'ierre, ail sujet de l" succession paternelle ; litige et accord ave>-
tes h'ojueina in cl concernant t,7 IcI de /canne de Hojucmautcl. —
ï" Mariage de Catherine de l'aton avec /ean de cautejac : derniè-
res IIl/iI':l'" :LII/tuiill' de \'al'Oi. smi .YJt.'<.'.S. sa filiation.

$ I. — Antoine de l'a Ion avait acquis. à l'école de son
pL'rc. )'c\pcriencc des affaires et la pratique cie la procédure
qui le rendaient capable cie défendre ses intérêts et de
rétablir !a fortune de sa maison. D'autre part le souvenir
cie lit grande guerre, le récit des exploits accomplis par les
siens, évoquaient dans son esprit les souffrances endurées
et tout un passe plein d'enseignements, Il était donc mur
et bien armé au moment ou il prenait la direction de la
seigneurie.

n épousa, par contrat du 12 juillet 1.173, Jeanne cie

Roquemaurel. tille d'Aymeric et de Catherine cie Harasc de
liéduer son père lui cionna en dot mille écus ct'or. quatre



robes et deux chapeaux, choisis et garnis selon la conve-
nance des seigneurs de Bécluer et de Cavagnac. Adhémard
de Valon, de son côté, fit abandon à son fils, du lieu et de
la place de Thégra avec toute juridiction haute, moyenne
et basse, des maisons, jardins et granges qu'il avait à
Thégra ou ailleurs, ainsi que de tous les biens meubles et
immeubles, sauf l'usufruit sa vie durant. Il fut de plus
convenu qu'Antoine donnerait 80 écus pour la corbeille,

que le premier fils habile à succéder hériterait de la moitié
des biens, que les filles seraient dotées selon la fortune de
la maison de Thégra, enfin que si Isabelle de Falon, sœur

% d'Antoine, voulait se marier au lieu d'entrer en religion,
elle recevrait 40 écus d'or le jour des fiançailles. — Par
cette union Antoine de Valon s'alliait à une famille impor-
tante du diocèse de St-Flour (1). Le mariage d'Aymeric de
Roquemaurel avec Catherine de Barasc de Béduer en
témoignait, comme aussi la situation de ses deux oncles :

Begon de Roquemaurel, abbé de Figeac, et Aymeric, abbé

(1) In nomine..... Noverint..... quod anno incarnationis ejusdem
Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio et die
duodecima mensis julii, apud locum de Bia dioc. et senesc.
Caturc Quod cum sit de matrimonio contrahendo et nondum
fuerit in facie sancte Matris Ecclesie solemnisatum, ut moris est,
nec per carnis copulam consummatum inter nobilem virum
Anthonium de Valon, dominum loci de Tegrado, dioo. Caturc.
ex una parte et nobilem Joannam de Rupemorello filiam legitimam
et naturalem nobilis viri Aymerici de Rupemorello domini locorum
de Rupemorello, Sancti-Floris dioc., de Albiaco et de Bedis,
Caturc. dioc., ex parte alia. Et cum sit consuetudo dotes viris per
mulieres dare, dictus nobilis Aymericus de Rupemorello donavit
in dotem dicte Joanne de Rupemorello ea que sequntur in quibus-
dem articulis manuque dicti nobilis Anthonii de Valon scriptis et
signatis signis ipsorum nobilium Aymerici de Rupcmorello,
Allthollii de Va/all, Baratonis de Rupemorello et Nicholai de
Cavanhaco in pre!,enti instrumento traditis quorumquidem articu-
lorum tenor sequitur..... proumiaromen lou dit seignor de Rouqua-
mourel constituera ain dot al dit Anthoni ainsimble la diche
Johanna la souma de mille scus daur et quatres raubes garnidas
de gounelas et la!\,.folraduras et mostras a 1'engard de mosseignor

,



de Moissac, puis évêque de Montauban (i). Au xvie siècle,
Mathurin de Roquemaurel, chanoine de Montauban, était
archiprêtre de Roquemaure au même diocèse (2). Le pres-
tige dont jouissait cette famille ne fut sans doute pas
étranger à l'exode des Valon de Thégra, dans le Bis-Quercy,
de l47°, à 1490. On trouve en effet à Montauban, en 1473,
Antoine de Valon, le futur époux de Jeanne de Roque-
maurel (3) ; son frère, Antoine, dit junior, en 1480 (4) ; son
second frère, Hugues, clerc, en 1481 (5) ; et enfin son troi-
sième frère, Pierre, vint résider à Montcuq après son
mariage avec Catherine del Bosc (6).

Au décès de Marguerite de Guiscard (1475), Antoine de
Valon, qui était son héritier universel, recueillit tous les
biens et droits que les-Guiscard avaient à Thégra, Laver-
gne, Bio, ainsi que le domaine de Fonbozou (7). Pour en
jouir il fut émancipé par son père et avec son consentement

de Beduer et de mosseignor del Chavaignac et dos capeyros de
belos..... Item lod. noble Aymard de Valon, seignor de Tegra
dounara al dit Anthoni, sou fils, 10 loc et plassa de Tegra et tots
hostals, hors, grangias et autras maysos stan al dit loc de Tegra
ho haliors et oultra totz sos bes mobles et immobles presens et à
venir hou que siant en tota seignoria hauta, mezana, et bassa
Item fuit dictum inler partes predictas die hodierna quod cum
esset conventum nobilem lzabellem de Valon, flliam legitimam et

,
naturalem nobilis Adhemarii de Valon, monachari et ipsa nobilis
noluit monachari imo uxorari quod tune idem nobilis Aymcricus
de Rupemorello teneatur solvere eidem nobili Izabelli, indeduc-
tionem predicte dotis, summam quadraginta scutorum au ri acta
fuerunt.... anno, die, mense predictis, presentibus : nobilibus viris
Barastone de Rupemorello, Nicholao Guiscard de Cavanhaco et me
Petro de Fonte, notario regio (Archives de la famille de Valon).

(1) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 327 et 408.
(2) Archives du Tarn-et-Garonne, série E

,
registre de S. Gau-

zide, notaire de Montauban, n° 2362, f. 57.
(3) Archives du Tarn-et-Garonne, série E., n° 943, registre de

P. de Campo, notaire de Montauban, f. 79.
(4) Cf. la filiation cl'Aclliéii?i?-d de Valon, chap. XII, § V.
(5) Ibidem.
(6J) Ibidem.
(7) Cf. pp. 19° et 191.



il nomma, le 23 décembre 1475, ses procureurs pour termi-
ner les procès pendants devant la cour du parlement de
Bordeaux ou ailleurs (I). Nous avons déja relaté les diffi-
cultés que la dot de Marguerite de Guiscard avait soulevées ;

nous voyons par cet acte que le différend persistait encore
malgré l'accord de 1470 entre Adhémard de Valon et les
Guiscard (2).

Après le décès de son père, Antoine eut à s'occuper d'un
litige interminable entre les de Miers et les Valon. Les
deux familles étalât en désaccord sur les frais de nourri-
ture et d'entretien pendant les douze ans de séjour de Jean
de Valon et des siens au château de Miers (1406-1418), et
sur la dot encore impayée d'Anthonie de Miers, femme de
Jean de Valon. Telles furent les origines du conflit(,). Bien-
tôt vinrent s'ajouter d'autres griefs. Les de Miers avaient
acquis, en 1321, des droits et rentes sur les hameaux de
Peyrissac, de la Rengardie, de Lachalm et dé l'Olmière..
situés sur la paroisse de Thégra (4), et, en 1362, des biens
à Montmeillet, paroisse aussi de Thégra (5). Dans une pre-
mière tentative, ils essayèrent de faire valoir leur domi-
nium sur ces hameaux, mais sans succès, grâce à l'accord
survenu, en 1342, entre Guérin de Valon et Bertrand de
Miers (6). Ils revinrent à la charge au ,,vl siècle. A cette
époque Hélie de Miers devint héritier de Jean de Cornil
(de Creysse), dont les ancêtres avaient été jadis seigneurs

(1) L'acte fut signé à Thégra par Pierre de Fonte, notaire de
'Gramat, en présence de Jacques du Rieux et Jean Barra, prêtres

(Archives de la famille de Valon).
(2) Archives de la famille de Valon ; cf. pp. 177 à 179, 190 et I9I.
(3) Factum d'un procès, entre les Valon et les de Miers, rédigé

entre 1470-1485, qui fait partie des archives du chàteau de
Montbet près Domme (Dordogne) ; et autre factum d'un procès
entre Jean de Miers et Antoine de Valon, suivi de l'accord de 1485,
faisant partie également des mêmes archives.

(4) Cf. p. 154.
,(5) Extrait d'un terrier des droits et possessions des Cornil et

des Miers à Thégra (Archives du château de Montbet (Dordogne).
(6) Cf. pp. 1 54 et 155.



dominants de Thégra (i). Aussi dès qu?il fut en possession
de cet héritage, il voulut exiger d'Adhémard de Valon, en
1450, l'hommagede Thégra comme jadis les Vaton l'avaient
fait à l'égard des Cornil. Mais

-
Adhémard refusa en affir-

mant qu'Hélie de Miers n'avait à Thégra ni possessions, ni
juridiction, ni droits, qu'il n'était tenu à aucun hommage
vis-à-vis de lui, mais au roi seulement. Néanmoins les
parties, sur les conseils d'amis communs, soumirent leur
différend à l'arbitrage de Guibert de Cardaillac, Bertrand
de Monceau et Pierre Bos pour Hélie de Miers ; Bertrand
de Vayrac, Hélie de St-Exupery et Pierre de Valle pour
Adhémard de Valon (2). On n'en connaît pas l'issue, mais
elle ne dut pas être favorable aux de Miers car l'affaire
continua à s'envenimer, si bien qu'en 1463 Adhémard
adressa un acte d'opposition à Jean de Miers, fils et héritier
d'Hélie, qui lui demandait, derechef, l'hommage. Il lui
réitère que s'il n'a pas de titres authentiques, il ne doit
l'hommage qu'au roi seul et nullement aux de Miers
ni aux Cornil, attendu que les possessions et la supériorité
qu'il avait à Thégra lui venaient des Cornil (3). Sur ces

(1) Archives de la famille de Valon ; cf. pp.\87, 89, I32 à 136.
(2) Tandem dicte partes se compromiserunt de omnibus et

singulis debatis in nobiles et potentes viros Heliam de Sancto-
Exuperio, dominum de Miramonte condominum de Plodio et de
Vayraco, Bertrandum de Vayraco, domicellum, Petrum de Valle,
domicellum, pei' partem nobilis Adhemarii de Valon ; Guibbertum
de Cardalhaco, dominum de Cardalhaco, de Capella-Merlival et
de S'°-Saturnino, Bertrandum de Molceone, alias de Marcilhac, et
discretum virum Petrum Bos per partem nobilis Helie de Mederio,
tanquam arbitros ; quibusquidem arbitris dicte partes dederunt
plenam potestatem Acta fuerunt in loco de Altorio anno M°
quadringentesimo quinquagesimo die vero quinta mensis octobris,
presentibus nobilibus viris Antonio de Banza, domicello, Oliverio
Medici, et me Antonio Gcraldi, clerico, notario loci de Gramato
(Archives de la famille de Valon).

(3) quibus predecessores dicti Adhemarii de Valait ténebant
illud quod eis pertinebat de Tegrado de hospitio de Cornil de quo
dictus Joannes de Mederio est successor..... (Extrait d'un acte de



entrefaites Jean de Miers, qui était en procès avec Jean de
Cornil, seigneur de Prolhac; au sujet de la succession de
Jean de Cornil (de Creysse), transigea, et par convention
de 1469, Jean de Cornil abandonna à Jean de Miers le lieu
et la paroisse de Thégra, les hommages, reconnaissances,
cens, rentes et autres devoirs que les Cornil avaient jadis à
Thègra (1). A vrai dire cet héritage et cette transaction ne
donnaient aux de Miers aucun droit sur la seigneurie de
Thégra ; ils eurent cependant le don d'accroitre leurs
prétentions et leurs exigences qui furent repoussées
d'ailleurs avec non moins de vigueur par Adhémard
de Valon. De son vivant l'affaire ne reçut pas de solution ;

elle fut poursuivie par Antoine de Valoir et terminée en
1481, par la convention suivante :

1. — Le seigneur de Miers abandonna au seigneur de
Thégra tous les cens, rentes et droits qu'il prétendait avoir
à Thégra.

2. — Il lui abandonna pareillement tous les droits qu'il
possédait dans les paroisses de Bio, Lavergne, Rueyres et
Aynac.

3. — Le seigneur dè Thégra donna, de son côté, au sei-

gneur de Miers la somme de 280 livres caorcines.

4- —
Et le tint quitte des mille florins d'or constitués en

dot à Anthonie de Miers et des cinquante réaux d'or pour
les habits nuptiaux (2).

Ainsi finit ce long procès qui avait duré plus de 70 ans ;

Antoine de Valon, par ce compromis, avait débarrassé la
seigneurie de Thégra d'une nouvelle entrave et augmenté
le patrimoine de quelques rentes.

réquisition cl'Adhèmard de Valon à Jean de Miers des
1 2 et 24 mai

1463 larchives de la famille de Valonl).
(1) Extrait d'un terrier des Cornil et des Miers (Cf. note 5, p.

212) \ — Compromis entre Adhemard de Valon et Hélie de Miers du
5 octo&rc 1450 (Archives de Valon).

(2) Extrait d'un factum concernant le procès entre Jean de Miers
et Antoine de Valon suivi de l'accord de 1485 (Archives de Valon).



§ II. - Une. question, plus importante, fut encore
réglée par Antoine de VaIon vers la même époque ; il
s'agissait d'un nouveau conflit au sujet des sportelles de
Rocamadour.

—
La transaction, du 17 septembre 1423, tout

à l'avantage des évoquesde Tulle, leur laissait le monopole'
complet des médailles (1) et n'accordait aux Valon, en
compensation de leurs droits, qu'une rente annuelle de
huit livres tournois représentant environ le quart de ce
qu'ils touchaientauparavant. C'était une spoliation d'autant '

plus préjudiciable que la vente des sportelles atteignait
alors à son apogée (2). Mais la fin de la guerre vint changer
la face des choses ; l'accord de 1423, si désavantageux, va
devenir très favorable aux Valon. La vogue des pèlerinages
déclina si rapidement au xve siècle, qu'à partir de 1450
Rocamadour, en temps que grand pèlerinage, était tombé ;

les grandes foules n'y reviendront que lors des grands
pardons. De plus les expiations obligatoires tendaient à
disparaître ; la sauvegarde enfin dont jouissait la sportelle
cessa, de son côté, avec la paix. Toutes ces raisons influè-
rent beaucoup sur la vente des médailles qui périclita sans
arrêt. Les profits qui atteignaient 200 livres, au début du
xve siècle, avaient tellement baissé, vers 1460, que l'évêque
dénonça l'accord de 1423 le trouvant trop onéreux pour le
chapitre (3). Après échange de vues, Adhémard de Valon,

en 1469, chargea son fils, Antoine, d'étudier la question (4) ;

mais ne voulant pas être dupe une seconde tois, il refusa
toute concession de son vivant. Le procès s'engagea dès
lors et suivit son cours jusqu'au parlement de Toulouse.
Néanmoins les revenus des sportelles, toujours en baisse,
furent bientôt égaux à la rente des Valon et même moin-
dres (5). L'insistance de l'évêque et du chapître devint alors;

(1) Cf. pp. 181 et 182.
(2) La famille de Valon à Rocamadour, par Ludovic de Valon,

pp. 3 1 et 32.
(3) Ibidem, pp. 37 à 39.
(4) Ibidem, p. 38.
(=0 En 1488 les sportelles ne rapportaient plus que vingt livres



si pressante que, devant l'évidence des faits, Antoine de
Valon accepta la transaction, du 2 juin 1488, qui rétablis-
sait, en quelque sorte, les conventions antérieures à 1423.

« L'évêque se réservait le produit des médailles en or et en
argent ainsi que leurs moules et partageait avec Antoine de
Valon les bénéfices des sportelles en plomb, cuivre ou
étain ; les moules restaient en commun (1).

Cette transaction, passée et signée dans la salle capitu-
laire de la cathédrale de Tulle, fut promulguée, le

11 juin 1488, sur la place St-Michel à Rocamadour, par
Antoine de Chaslon, mandataire de l'évêque de Tulle,
en présence &Antoine de Valon, seigneur de Thégra. »

Voici la teneur de cenouvel acte : ...
« Le 11 juin 1488, à Rocamadour, sur la place St-Michel

en face la porte de l'Oratoire, en présence de noble Jean
de Luquet, seigneur de Reveillon, d'Antoine Saget, recteur
de Rocamadour, de G. Meynard, J. Latge, Michel Laley,
prêtres et prébendiers de ladite ville, frère Anthoine de
Chalo, prieur du Bougayrou, agissant en vertu d'une pro-
curation de Mgr Denys de Bar, évêque de Tulle et de son
chapitre, en date du 5 juin 1488, déclare en présence

v

d'Antoine de Valon, seigneur de Thégra, que de tout
temps (ab omni œvo) la famille de Valon a été en droit de
vendre la moitié des signes en plomb ou en étain sur les-
quels est imprimée et figurée l'image de la glorieuse Vierge
Marie ou du moins de percevoir et d'exiger la-moitié du
produit de la vente de ces signes faite par led. seigneur
évêque ou par un mandataire de son choix. Cette déclara-
tion, suivant le témoignage des parties, était conforme à la

^transaction, du 2 juin 1488, entre l'évêque de Tulle et

tournois et en déduisant les frais, la part de l'évêque devait être
inférieure à celle des Valon (La famille de Valon à Rocapiadour,
pp. 40 et 41). Dans l'espace de 60 ans la diminution avait atteint
130 livres.

(1) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, pp. 41
à 4 5. .:



Antoine de Valon, passée par Jean Costuti, notaire de
Tulle, en présence d'Antoine de Plas, seigneur de Cure-
monte. D'accord entr'eux, Antoine de Chalo et le seigneur
de Thégra donnèrent la régie de cette vente, pour deux
ans, à Guillaume Sabatier, prêtre et habitant de Rocama-
dour, qui s'engagea à agir dans l'intérêt des deux parties
et à leur rendre un compte bon et loyal (i) ».

Dès ce moment les droits des Vala11 n'étant plus contes-
tés, ils purent jouir en paix de ce privilège jusqu'au jour
où, par suite de la diminution des pèlerins et du discrédit
des sportelles, la vente des médailles périclita tout à
fait (2).

•

Ce fut ensuite le différend avec les archiprêtresde Thégra
qui revendiquaient les possessions de Bergas, Bousquet,
Labarthe, La Jonquière, Cautelines, etc. qu'Antoine de
Valon leur contestait. Ces dignitaires cherchaient, sans
cesse, à augmenter leurs privilèges et leurs biens et,
malgré les accords de 1282 et 1447, ils réclamaient quand
même (3). Le litige durait depuis des années et mena-
çait de dégénérer en procès quand il fut aplani par une
transaction, grâce à de généreux concours. Mais pour
éviter toute contestation à l'avenir on eut soin d'énumérer
dans la convention les droits et possessions concédés aux
archiprêtres, ainsi que la maison, le jardin et le.bois qu'ils
jouissaient de tous temps, et pareillement pour les cens et
rentes à diviser par égales portions. En reconnaissance de

ces faveurs les archiprêtres s'engagèrent, comme dans les
accords précédents, à donner aux seigneurs de Thégra six
deniers d'acapte à chaque mutation de seigneur ou d'archi-
prêtre. Cette transaction fut signée, le 31 août 1487, par
Antoine de Valon et Pierre Bernât, archiprêtre (4). Et son

(1) La famille de Valolt à Rocamadour, par L. de Va'on, pp 41
il 44.

(2) Ibidem, p. 44.
(l) Cf- pp. 06 à 100, io-II i i6 et 107.
(4) Cette transaction fut passée à Thégra par Pierre de Vayrac,



successeur, Talabard Alamandi, archidiacre de Cahors, la
ratifia à son tour, le 17 novembre 1490, par un nouvel
accord qui fut approuvé par décret de l'official de
Cahors (1).

Un conflit plus sérieux, dont on ne connaît pas les motifs,
s'était élevé entre le seigneur et les habitants; on sait
seulement qu'il avait abouti à la transaction du 19 juin
1481 (2) ; m'ais comme ce document est resté introuvable,
on ignore les revendications de la population et les résul-
tats obtenus. Toutefois on peut en avoir un aperçu par le
procès que les habitants intentèrent au seigneur et le
seigneur aux habitants au sujet de la désertion, procès
dans lequel intervinrent quelques tenanciers d'Autoire.
L'affaire devait avoir de l'importance puisqu'elle fut portée
devant toutes les cours et en dernier ressort devant le
Parlement de Toulouse; celui-ci, par arrêt du- 14 jan-
vier 1492, débouta le seigneur de Thégra, donna gain de
cause à la population, déclara qu'il n'y avait pas eu déser-
tion, et convoqua les parties pour être entendues sur les
autres points contestés. En attendant il ordonna que les
habitants jouiraient des concessions accordées par cette
transaction (3).

On voit par ce litige que les habitants, en tant que collec-
tivité, savaient se défendre, mais il ne faut pas croire qu'ils
étaient désarmés quand ils plaidaient, séparément, contre
les seigneurs. Si ceux-ci paraissaient tout puissants, ceux-
la étaient sûrs de trouver dans les cours de justice, à tous
les degrés de la hiérarchie, garantie et toute équité. On

peut en juger par l'exemple d'un emphitéote, peu scrupu-
leux, qui put suivre, quand même, toute la filière dela
procédure. Antoine de Valon n'ayant pu obtenir le paie-

notaire, en présence de Guillaume Borgueil et Jacques du Rieux,
prêtres.

(1) Cet acte fut reçu à Thégra par Pierre de Fonte, notaire de
Gramat.

(2) et (3)- - Archives du Parlement de Toulouse, série B,
registre 9.



ment des cens et rentes, dûs par Guillaume Barrat depuis
plusieurs années, fit saisir son bien. Le tenancier pour s'y
opposer le vendièà Astorg Barrat, son parent et complice,
qui offrit au seigneur de lui payer les droits féodaux. Mais
Antoine, pour ne pas être dupe, refusa, méconnut la vente
et fit condamner Astorg Barrat par son juge. Celui-ci fit
appel, sans succès, devant la cour du sénéchal à Martel,
puis au parlement de Toulouse. pendant qu'Antoine l'assi-
gnait devant Uofficial de Cahors et obtenait son excommu-
nication. En présence de ces échecs, Astorg Barrat, crai-
gnant pour le résultat final, demanda transaction au
seigneur qui la lui accorda, en juin 1507, moyennant répa-
ration complète (1).

§ III.— Le règlement de tous ces litiges n'empêchait pas
Antoine de Valon de terminer la série des arrentements de
Thégra ; mais pour ne pas perdre le fruit de ces accords,
il mit autant de zèle à recevoir les reconnaissances que son
père en avait mis pour renouveler les inféodations. 11 eut
soin, pour chacuné d'elles, de bien spécifier que tout censi-
taire était obligé de se conformer aux clauses des coutumes
de Thégra données par Adhémard de Valon, le 24 mai
1443 (2). Parmi ces reconnaissances nous n'en citerons
qu'une, celle du château de la Carréta à Rocamadour (3), à

cause des indications qu'elle contient. Pierre de Lagrange,
le 29 septembre 1486, en fit l'aveu à Antoine de Valon

(1) Cette transaction fut passée au château de Tégra en présence
de Jacques dal Pas, Guillaume Bergues, Antoine Deprat, Pierre
Bergues et Jean Masarguil (Archives de la famille de Valon).

(2) Cf. pp. 192 et 193.
(3) On l'appelait de la Carréta parce qu il était en bordure de la

place « de la CaKréta » ainsi désignée, sans doute, à cause du
stationnement des charrettes devant le local des mesures à blé de
la ville, situé sous le grand escalier. L'hôtel de la Carréta prit le
nom de château, au xive siècle, quand il fut transformé en forte-
resse.



de la même façon que ses prédécesseurs l'avaient
fait, de tous temps, aux aïeux d'Antoine. Cet antique

«

hôtel confrontait au pied du grand escalier, à la grand'rue,
aux hôtels de Sereto et du Castel de la ville, à leurs jardins
en pente et au chemin qui allait du moulin du pont au grand
puits (i). Il lui fit, en plus, la reconnaissance d'un cellier,
placé sous le grand escalier, à côté du local des mesures à
blé de la ville ; le tout moyennant le prix de dix livres,
monnaie courante, payable chaque année dans la quinzaine
après Pâques. Pierre de Lagrange s'engagea enfin à payer
l'antique cens dû à l'évêque de Tulle comme seigneur

(i) Anno Domini M°CCCC° octuagesimo sexto et die XXIX
mensis septembris apud villam Rupis-Amatoris dioc. et senescal.
Caturc. ; personaliter constitutus Petrus de Grangia, mercator et
habitator dicte ville, gratis..... recognovit tenere et suos predeces-
sores tenuisse ab antiquo a nobili viro Anthonio de Valon, domino
de Tegrado, ibidem presenti, et pro se et suis stipulanti et reci-
pienti, videlicet : domum antiquam vocatam « de la Carreta » cum
costa eidem domui contigua sitam et positam in dicta villa con-
frontatam cum gradibus pro quibus graditur ad ecclesiam dicte
ville; careyria publica dicte ville in medio et cum domo vocata del
Stut (pour Sereto sans doute) ab alia et cum costa del Stut ab
alia et cum publico itinere per quod itur de molendino del Pon
apud puteum rotondum dicte ville ex alia et cum domo et costa
del Castel dicte ville. ab altera partibus et cum aliis suis Et
idem plus recognovit tenere dictus de Grangia a dicto de Valon
quodam parvum penum sive selie situm et positum subtus dictis
gradibus per quibus (sic) graditur ad dictam 6cclesiam confron-
tatum ab una parte cum penu heredum Petri Alberti et cum men-
suris bladei dicte ville et cum penu Joannis Sabaterii habitatoris
dicte ville et hoc totum sub loquerio perpetuo sive supra censu
decem librarum monete nunc currentis anno quolibet solvend
sunt per dictum de Grangia et suos et heredes successores quos-
cumque in quindena Pasche..... et promisit dictus de Grangia
solvere censum antiqum domino Tutellensi episcopo tanquam
domino feudali dictorum domus, coste et penus..... presentibus :

discretis viris dominis Petro de Grangia, presbitero, Michaele Lale,
presbitero, prebendario dicte ville, et magistro Johanne de Gran-
gia, avunculo dicti Petri, et notario (Extrait d'un vieux registre
appartenant a M. Desjeux de Mordesson, obligeamment communi-
que par l'abbe Albe).



suzerain. — Il résulte de cet acte que le château de la

Carréta faisait partie très anciennement du patrimoine des

Valon à Rocamadour, qu'il était lui-même très ancien, et

que les évêques de Tulle l'avaient cédé aux Valon, de

même que les sportelles et autres immeubles, en récom-

pense de leurs services. Ceux-ci l'avaient fortifié au début
de la guerre de cent ans, et les ruines qui subsistent encore
témoignent de son importance. Pour la protection du
bourg, le château de la Carréta jouait le même rôle à une
extrémité de la grand'rue, que la maison. forte des Falun à

l'autre extrémité.

§ IV. — Ce n'était pas encore tout ; il fallait aussi
s'occuper des partages de famille et des dots à régler,
autant de questions parfois difficiles à résoudre, cause de
froissements, de contestations et de procès. — Antoine
était en désaccord avec son frère, Pierre, au sujet de la

succession de leurs parents. Adhémard de Valon lui avait
légué, pour sa part, cent livres tournois ; mais Pierre
réclamait davantage. On soumit le différend aux seigneurs
de Roquemaurel et de Cavagnac qui leur firent signer, le

14 octobre 1495, la transaction ci-après, grâce-à l'entremise
du commandeur Jean de Valon de passage alors à Thégra.
Il fut decidé que Pierre de Valon jouirait, sa vie durant,
des cens et rentes qu'Antoine de Valon avait acquis de
Pierre de Lagrange dans les appartenances de St-Vincent
et St-Céré, et en plus de six setiers froment, deux setiers
avoine dûs par divers tenanciers de Mayrignac. Il fut aussi

convenu que si Pierre ne pouvait pas habiter avec sa fille, à

St-Privat près Montcuq, il pourrait demeurer au château
de Thégra où il serait reçu et traité comme un fils de la'

maison. Et enfin qu'il pourrait fonder un obit, là où bon
lui semblerait, mais avec l'assentiment du commandeur
Jean de Valon et d'Hugues de Valon, recteur de Cante-
merle, ses frères (1).

(1) L'acte fut passé à St-Céré par Pierre de Vayrac, notaire, en
1



Antoine de Valon était aussi en désaccord avec son beau-
frère, Guillaume de Roquemaurel, au regard des i.oooécus
d'or qu'on avait constitués en dot, le 12 juillet 1473, lors de
son mariage avec Jeanne de Roquemaurel (1). Antoine, qui
n'avait reçu, à la fin du xve siècle, que 330 écus, réclamait
à son beau-frère le reste et la part de Jeanne dans la
succession de ses parents. Guillaume de Roquemaurel
prétendait au contraire que les sommes données, jusqu'à
ce jour, représentaient largement la part d'héritage de sa
sœur. Après de longues discussions, l'accord se fit et par
transaction, du 12 novembre 1500, il fut convenu que pour
sa dot et tous ses droits, Jeanne de Roquemaurel recevrait,
en plus, 670 écus d'or payables à raison de 20 écus par an.
Malgré cette convention Guillaume de Roquemaurel ne
tint pas parole et Antoine de Valon fut obligé, en 1514,
d'avoir recours au sénéchal du Quercy pour se faire
payer (2).

Nous arrivons à l'époque des guerres d'Italie et le
seigneur de Thégra, tenu vis-à-vis de son roi à des obliga-
tions en temps de guerre, aurait dû s'y rendre et prendre
part aux diverses campagnes qui eurent lieu de 1497
à 1503 ; mais sa présence à Thégra en 1495, 1497,
1500 et 1502 (3) témoigne qu'il n'est pas parti parceque
trop âgé, 60 ans environ. Il y fut remplacé par son fils,
Pierre, qui fut accompagné de son oncle et parrain, Pierre
de Valon, seigneur del Bosc. La présence de l'un et de
l'autre aux armées est attestée par le fait que le seigneur

présence d'Antoine de Guiscard, seigneur de la Guiscardie, G.
Forsalh, Jean Laribc et Jean Selébran, prêtres,de St-Céré (Archives
de la famille de Valon).

(i ) Cf. pp. 209 et 21o.
(2) Acte reçu à Albiac par Pierre de Vayrac, notaire de St-Céré,

en présence de B. de Salvaniac, seigneur de la Vaurettc, Astorg
de Fonte, notaire, Jean de Godonesco, prêtre et B. Uelmas de la
paroisse d'Albiac (Archives de la famille de Valon).

(3) Cf. pp. 218 à 223. En 1497 Antoine de Valon reçut la'
reconnaissance de Jean Labrunie pour une maison sise à Thégra
(Archives de la famille de Valon).



del Bose fit son dénombrementen 1504 (1) et que son neveu
reçut, en février 1S°I (n. s.), deux écus d'or à la place de

son père dans une transaction au sujet de l'investiture de
certaines possessions (2). Ces deux écus d'or, en sus du

cens, représentaient l'impôt pour le départ du seigneur à
la guerre (3). Pierre de Valon dut rencontrer sur les champs
de bataille son cousin, Pierre de Valon, seigneur de Gigou-

zac, et fut peut-être témoin de sa mort glorieuse en 1502 (4).

§ V.— Antoine de Valon ne perdaitpas non plus de vue,
l'affaire non moins importante et délicate d'établir ses
enfants.Il passa à Thégra, le 16 octoble 1502, le contrat
de mariage de sa fille, Catherine, qui épousait Jean de
Gaulejac, fils de Pierre, seigneur de Piac,etlui constitua en
dot 1.400 livres tournois et six robes pour son trousseau.
Pierre de Gaulejac, de son côté, donna à son fils la moitié
de tous ses biens meubles et immeubles (5).— Une clause de

ce contrat témoigne du prestige dont jouissait le comman-
deur Jean de Valon. Il y est dit que si le seigneur de
Gaulejac voulait mettre un de ses fils dans la milice de
St-Jean de Jérusalem, à Rhodes, le seigneur de Thégra
serait tenu de verser au trésor, le jour de son entrée, « cent
scutz d'or ». Si cette clause fut insérée, ce fut sur la
demande du seigneur de Gaulejac qui sollicitait, d'ores et
déjà, pour son fils, la 'protection du commandeur,Jean de

(1) Cf. p. 205.
(2) Transaction passée, le 22 février 1500 (n. s.), entre. A ntoine

de Valon, seigneur de Thégra, et Pierre Beffara ; elle fut signée par
Pierre de Fonte, notaire de Gramat (Archives de la famille de
Valon).

(3) .....Enfin il fut convenu que led. Beffara dud. mayne de Dar-

sas payera à noble Pierre de Valon, fils dud. Antoine, la somme de
deux écus valant 27 sols six deniers..... -

(4) Essai historique sur la famille de Valon, seigneurie de

- Gigouzac, par Ludovic de Valon, p. 285.
(5) L'acte fut passé par Pierre de Fonte, notaire de Gramat, en

présence de Pierre de Valon, seigneur del Dos, Gaubert de Blanac
et Giles de Bessac (Archives de la famille de Gaulejac à Toulouse).



Valon, Cette clause fait aussi connaître la somme qu'il
fallait verser le jour de l'admission dans la milice des
Hospitaliers, et que Jean de 1/alon dut remettre lors de sa
réception (i).

Dès que Pierre de 1/alon fut de retour de la campagne
d'Italie, son père le maria, le 26 novembre 1505, à Margue-
rite de St-Exupery, fille de Guillaume et de Marguerite de
Favars (2). Les autres frères ou soeurs :

Guy, Antoine,
Antoinette et Marie, entrèrent en religion (3).- A cette épo-

que presque toutes les difficultés étaient aplanies, les
règlements terminés, les restaurations achevées ; les
familles pouvaient donc jouir en paix d'une ère de prospé-
rité. Aussi avons-nous peu de faits à signaler pendant les
dernières années $Aizloiiie. Il transigea, le 29 août 1507,

avec François de Castillon, doyen de Carennac, et Antoine
de Lobrayrie, coseigneurs d'Alvignac, au sujet des téne-
ments de Lasvignes et de Teysonnières (4) ;

il reçut, en
1508, la reconnaissance d'un bien à Thégra(5); et, en novem-
bre 1514, fit appel au sénéchal du Quercy pour obtenir le
paiement de la dot de sa femme (6). Antoine, arrivé alors
au terme de sa vie, dut s'éteindre en 1515, puisque son fils,
Pierre, le remplace dès 1516. De son mariage avec Jeanne

(I) Item may es estat accordat que quantas lod. scinhor de
Piac volra metre un de sos filhs en la religieu de Sanct-Johan de

/Jherusalem, en Rodas, que lod. seinhor de Tegra sera tcngut de
aquitar lod. de Gaulcjac envers la Religieu, sive del trsor, de la
soma de cent scutz d'or et aysso en rabatecieu de lad. dot

(2) Le contrat fut passe au chateau de Favars par Me Mayrignac,
notaire (cf. ,chap. XIV. ~ II).

(3) Cf. pp. 225 et 226.
(4) L'acte fut passc par Barthelemy Darnits, notaire de Gramat,

en presence de Jean de Rebrat et Theobald de Vineys, religieux
(Archives du chatcau de Briance).

(5) L'acle fut reçu, le 6 mars 1509 (n. s.), par Pierre de Fonte,
-

notaire de Gramat, en presence de Raymond Hebraydias, pretre,
et Barthelemy Darnits, notaire (Minutes de Me Sourdrilles, notaire
a Cahors).

(6) Cf. p. 222.



AUTOUR DE JEAN XXII

LA COUR D'AVIGNON
(Suite et fin)

ART. IX. — CHEVALIERS ET ÉCUYERS

La plupart des personnages que nous avons nommés jusqu'ici sont
des ecclésiastiques. Mais il y avait aussi de nombreux laïques, quelques-
uns employés à des charges purement honorifiques ou d'administration,

' le plus grand nombre servant à la défense de la Curie apostolique. Il ne
faut pas oublier que nous sommes à une époque où les coups de main,
d'audace et de violence ne sont pas rares, et le souverain Pontife, dans
sa retraite provisoire d'Avignon, s'il risquait moins que dans Rome où
lesJactions s'entredéchiraient et rendaient encore le séjour des Papes
impossible, pouvait être exposé à de graves dangers s'il ne prenait pas
de sérieuses précautions.

C'est pour cela que Jean XXII garde dans son palais ou dans la ville
des chevaliers et des écuyers qui pourront empêcher les malandrins de
se risquer dans Avignon, ne fût-ce que par leur présence connue, et qui
d'ailleurs, à l'occasion — on ne se battait pas à cette époque été et
hiver — pourront s'en aller en Italie, après avoir fait leur service de
garde dans le Palais pontifical, conquérir quelques lauriers sur les
ennemis de l'Eglise et de l'Unité italienne.

Ils jouent un peu le rôle des gardes-nobles actuels, qui montent la
garde, à leur tour, dans les appartements pontificaux.

Mais de plus on les emploie à la surveillance de certains travaux inté-
rieurs ou extérieurs qui intéressent la maison du Pape ; celui-ci est
grand panetier, celui-là grand échanson ; plusieurs autres ont le titre de
maîtres d'hôtel, surveillant sans doute le service de la table (il y a des
maîtres d'hôtel majeurs, des maîtres d'hôtel mineurs : les premiers sont
chevaliers, les autres écuyers). Il y en a qui s'occupent de l'ordonnance
de ces grands repas d'apparat dont nous avons parlé, d'autres (quelque-
fois les mêmes) (1), inspectent les constructions que le Pape fait faire à
Noves ou au Pont de Sorgues. Nous ne savons pas toujours avec préci-
sion ce que chacun doit faire, quel est son rôle dans cette organisation
moins compliquée qu'on ne pourrait croire et où, semble-t-il, l'étiquette

(1) Ce qui montre bien qu'ils ne sont pas des architectes, mais des chevaliers servants.



n'est pas très sévère ; mais chacun a son service et les honoraires sont
payés en proportion de la longueur de ce service. Les nobles de la cour
pontificale ont des moments libres

;
ils en profitent pour aller traiter

dans leur pays leurs affaires personnelles, et la Chambre Apostolique
tient compte de ces absences.

Quelquefois ces absences sont obligatoires. Plusieurs de ces chevaliers
sont tenus de se rendre aux convocations du roi de France. Ils ne le
peuvent pas toujours. Aussi trouve-t-on dans les Archives du Vatican
des lettres par lesquelles le Souverain Pontife excuse auprès du roi
certains de ses chevaliers défaillants. Inversement on trouve, dans les
Archives des rois, des lettres qui dispensent ou excusent de se rendre
auprès du roi de France certains nobles ou prélats retenus auprès du
Pape.

Ainsi, le 24 avril 1318, des lettres de Philippe V excusent de ne s'être
pas rendu à la convocation par lui faite à Paris de tous les nobles et
prélats du royaume les personnages suivants retenus à la Cour pontifi-
cale : Guillaume de Labroue, évêque de Cahors

; Jacques (de Concots),
évêque de Lodève ;

Bertrand de Cardaillac; Pierre Duèse, frère du
pape ; Pierre de Via et Arnaud de Trian, ses neveux, qui sont des cheva-
liers du roi ; Déodat, vicomte de Calvignac

;
Hugues de Castelnau, de

Gramat ;
Ratier de Castelnau; Hugues de Cardaillac-Brengues,cheva-

liers (1). Nous trouverons ces derniers au service du Souverain Pontife.
Les comptes font plusieurs catégories. Les chevaliers, tout court ;

les
maîtres d'hôtels ; les écuyers servants ou damoiseaux. On passe d'une
catégorie dans l'autre : tel damoiseau devient maître d'hôtel ; tel maître
d'hôtel, chevalier.

A. — Les Chevaliers. — La liste des chevaliers proprement dits
contient 29 noms qui n'apparaissent pas tous à la même date : il y a des
nobles du Limousin, du Périgord, de l'Agenais, de l'Albigeois, des
régions du Dauphiné et de la Provence (2\, Nous trouvons une dizaine
de noms du Quercy.

Nous avons déjà parlé ailleurs de plusieurs d'entre eux et de leurs
familles. Nous ne faisons que rappeler leurs noms.

(1) Arch. Nat. Trésor des Chartes, J. J. 511 B, f. 28 (xxix).
(2) Du Limousin : Aymeric de Martel (1334) ; du Périgord : Gui Flameng (1327) ; du

Dauphiné : Raymond de Montauban ; de l'Albigeois : Pierre-Raymondde Rabastens (1320) ;

de l'Agenais : Bernard de Montant (1318), etc., etc.



Pierre Duèse, frère du pape, mort à Avignon en 1326, qui devint
seigneur de Caraman, et son fils Arnaud.

Pierre de Via (ou de la Vie), neveu de Jean XXII, qui semble avoir été

comme le majordome du Sacré Palais; il fut seigneur de Villemur et
de Calvinet.

Bertrand de Cardaillac, seigneur de Bioule.
Hugues de Cardaillac, seigneur de Brengues.
Bertrand de Capdenac, reçu maître d'hôtel en 1321.
Bertrand de Mier, employé plusieurs fois dans des ambassades à

Paris.
Raymond de Jean, devenu petit-neveu du pape par son mariage avec

une fille de Pierre de Via — branche des de Jean de Saint-Projet,
seigneurs de Labastide-Marnhac.

Pierre de Roussillon, grand échanson, d'abord mentionné comme
simple damoiseau.

Hugues d'Aymar (Adhemari), mentionné comme du diocèse de Cahors

— peut-être d'Aymare près Gourdon. Son frère Barthélémy fut nonce-
collecteur en Portugal, associé à Raymond d'Hébrard, évêque de
Coïmbre. Hugues fut maître d'hôtel damoiseau, puis, en 1332, passa au
rang de chevalier.

Aymeric liolland peut être nommé ici, parce que sa famille fut alliée
à celle de Castelnau (Montratier) et eut la seigneurie de Montfaucon
près Montcuq ; que Gui Rolland fut archiprêtre de Bélaye en 1334 ;

que de nombreux personnages de ce nom sont dits du diocèse de
Cahors

;
mais le chevalier Aymeric, dit tantôt chevalier du diocèse de

Limoges, tantôt du diocèse de Saint-Flour, semble originaire du
Rouergue.

B. — Maîtres d'hôtel. — On distinguait entre les chevaliers et les
damoiseaux. Parmi les premiers, appartenaient au Quercy, Francon de
Bort, qui était de Bétaille (Arch. du Lot, F. 309,)

;
Bertrand de Capdenac

et Bertrand de Cardaillac, déjà nommés. Isarn Escodata, d'une famille
périgourdine et Pons de Vassal, d'origine quercynoise, méritent d'être
nommés ensemble, parce que tous deux — probablement déjà maîtres
d'hôtel de Clément V, — furent compromis dans l'affaire de l'évêque
Hugues Géraud et furent priés de quitter la cour pontificale (voir Ed.
Albe, Hugues Géraud. — Cahors, Girma, 1904). Ils furent remplacés par
Francon de Bort et Guillaume de Cornac (1317).

Celui-ci était bien de Cornac près Bretenoux, comme on le voit par



diverses pièces se rapportant à son fils Rigaud qui fut doyen de
Carennac (1355) et ses autres fils Mafïre, damoiseau du diocèse de
Cahors (1345), et Barasc, clerc du même diocèse.

Parmi les maîtres d'hôtel damoiseaux, l'on trouve Hugues d'Aymare,
déjà signalé comme chevalier du pape ; Bertrand de Mier, de même.
Niel de la Garde, de La Garde-en-Calvère, près Lauzerte, dont le fils fut
abbé de Marcilhac; il a été déjà mentionné à propos de la maréchalerie.
Cette famille était apparentée au cardinal Bertrand du Pouget. En 1347
l'ancien légat signait une supplique en faveur d'un moine de Marcilhac,
Raymond de Lagarde, son cousin.

Raymond Guilhem, que l'on trouve à la Curie dès 1317, est appelé,
« noble homme Raymond Guilhem de Marchia, damoiseau du diocèse
de Cahors » dans un acte de 1348, par lequel il est chargé de l'adminis-
tration des prisons de Carcassonne par l'évêque Gisbert de Jean, neveu
du cardinal Gaucelme de Jean. Il devait appartenir à une famille de ce
nom de la région gourdonnaise, — apparentée plus tard aux de Pouget
de Nadaillac, — famille qui eut la seigneurie de Reilhaguet (Autour de

Jean XXII, 4e partie, p. 191).
Bertrand de Saint-Géry, de Saint-Géry près Lascabanes, ainsi qu'il est

dit dans un registre de comptes. Un Guillaume de Saint-Géry, damoi-

seau, est au nombre des écuyers de la Curie.
Galhard de Lard, d'une famille qui prenait son nom d'un village du

Montat et qui eut la seigneurie de Rassiels, par échange de la moitié de
la terre de Séniergues qu'un,de Lard avait achetée à un seigneur de
Cardaillac. Il est appelé de Lard de Najac dans un acte de 1316.

Raymond de la Peyrarède, frère de l'évêque de Mirepois, maître du
Sacré Palais.

Les maîtres d'hôtel mineurs ne renferment sur leur liste aucun nom
franchement quercynqis.

C. — Les Ecuyers damoiseaux.- La liste en est fort longue, mais beau-

coup d'entre ces personnages ne font pas grand séjour à la Curie.
Plusieurs passent dans les rangs des maîtres d'hôtel damoiseaux ou des
chevaliers du Pape. Comme quercinois nous citons :

Hugues d'Aymare, déjà mentionné.
Jacques Audebert, d'une famille cadurcienne : en 1326, Pierre Audebert

était maître d'œuvre pour la construction de la chapelle St-Namphaise
dans Avignon. Un Guillaume Audebert fut évêque de Périgueux
(Autour de Jean XXII, 4e partie, p. 163).



Raymond d'Antéjac (chargé du service de la fruiterie), parent de
Gaillard d'Antéjac, clerc, chargé du service de la bouteillerie, puis de

,
la paneterie.

Bertrand de Balaguier, d'une famille du Rouergue, mais du diocèse de
Cahors; il était fils de Hugues de Balaguier.

Pierre de Barasc, parent de Guillaume B., bouteiller.
Raymond Barata, d'une famille de la région de Lauzerte.
Hugues Beraldi, qui fut seigneur de Boissières et de Cessac.

v

Guillaume de Blanzac, neveu du cardinal de Mandagot, peut-être de
Blanzac, en la paroisse de Vazerac (Bas-Quercy).

Raymond de Bonafous, des seigneurs de Lentour et de Teyssieu,

pensons-nous, à moins qu'il ne soit de la famille de ce Galhard de
Bonafous, de la région de Thédirac qui fonda le monastère de Fon-
mourlhes, Or. Cit., près de Lavercantière.

Gaucelm de Bouziés, était-il de Bouziès-Haut. Nous n'avons rien de
précis à son sujet.

Pierre de Labroue, très probablement de la famille de l'évèque de
Cahors, Guillaume de Labroue, qui succéda en 1317 à Hugues Géraud.
Jacques de Labroue fut, en 1334, trésorier de la Chambre apostolique.
Cette famille devait être celle des Labroue de Gourdon.

Gasbert de Cajarc, des de Cajarc, seigneurs de Gaillac.
Déod'it de Calvignac, vicomte (Schœfer écrit :

Calumhaca).
Hugues de CardaÛlac-Hrenyues,chevalieren 1328, qui épousa Bernarde

de Trian, petite-nièce du pape. Son fils Marquès est sur les listes de 1334.

Hugues de Cardaitlac-facapelle.
Hugues de Cardaillac-Bioule, fils de Bertrand. Sur ces Cardaillac, voir

Autour de Jean XXII, 2e partie, fasc. 3.
Barasc de Castelnau, seigneur de Reyrevignes.
Bertrand de Castelnau ou plutôt Bernard frère de Hugues.
Guérin de Castelnau, seigneur de Gramat.
Hugues de Castelnau, seigneur de Castelnau-Bretenoux.
Ràtier de Castelnau, de Montratier. Sur les Castelnau, voir Autour de

Jean XXII, 2e partie, fasc. Et l'on pourrait ajouter Gisbert de Cas

telnau, écuyer du cardinal Arnaud de Via.
Il est facile de faire des confusions, surtout avec les de Castelnau de

Berbiguières, parents de ceux de Bretenoux, et même avec ceux de
Castelnau d'Estretefonts, apparentés à ceux de Montratier.



Herald de Clermont, parent très probablement d'Arnaud de Clermont,
des de Clermont de Linars (Concorès) qui fut le 2e évèque de Tulle.

Arnaud de Comarque, d'une famille d'origine périgourdine, mais qui
avait une branche établie en Quercy,'notamment à Floressas et à Mont-

cléra. Bertrand de Comarque fut le prédécesseur de Jacques Duèse sur
le siège de Fréjus (Autour de Jean VAII, lre partiel.

Hugues d'Engofêmp., famille gourdonnaise très importante, originaire
de Golème en la paroisse de Concorès ; nous l'avons mentionnée plus
haut.

liaynald d'Hébrard, damoiseau du diocèse de Cahors, mais que nous
ne savons identifier avec certitude (était-il des Ilébrard de St-Sulpice

ou des Hébrard de Cougnac, près Gourdon'?) Il fut si longtemps préposé
à la surveillance des travaux de Chàteauneuf-Calcernier que certains
auteurs ont cru qu'il en était l'architecte.

Bertrand et Ilélie de Fages étaient-ils des parents du cardinal Bertrand
du Pouget, comme les clerc3 Armand et Pierre de Fages mentionnés
dans une supplique ?

Niel de la Garde, déjà nommé.
Sicard de la Garde était-il un parent ? était-il du Quercy ?

Pierre de Gauriac, de Cassagnes, près Puy-l'Evêquc « perroqua de
Cassanhas ». Bertrand de G. fut chanoine de Montauban ; François de

G. fut écuyer de Bertrand de Cardaillac-Bioule.
Arnaud de Saint-Geniès et Seguin, sont de la famille du patriarche

d'Aquilée, c'est-à-dire de Montcuq ou de Saint-Geniès près Montcuq
(Autour de Jean XXII, 3° partie, p. 7 et suivj.

Jean de Grand était de Cahors, parent probable de la première femme
de Pierre Duèse, Catherine Grand. Jean se remariait eu 1321 avec une
dame du diocèse d'Uzès et le pape le fit accompagner par son cousin
Arnaud Duèse avec une superbe escorte de barons, de damoiseaux, de

clercs, au nombre de cinquante-sept. C'est par ses mains que le pape
donna 200 florins il Marin Sanudo pour son livre. Sa fille Huguette, du
premier lit, épousa Hunald de Lauta, un toulousain (1329), et Jean XXII

donna 500 florins à cette occasion. Nous ne savons pas si Guillaume
Grand, que nous n'avons, pas mentionné parmi les maîtres d'hôtel
damoiseaux était ou non un parent.

Ilier de Guerre, des seigneurs de Mechmont et de Montamel (voir

chap. de la paneterie).
Bernard d'lluc, également nommé il propos de la cuisine.



Guillaume de Saint-Géry, parent de Bertrand mentionné plus haut
parmi les maîtres d'hôtel.

Bertrand de Lard, parent de Galhard, maître d'hôtel.
Déodat Leslroa (prononcer Lestrau, d'où le nom actuel de Destrau) —

famille de Gourdon ou de Figeac.
Arnaud de Luzech, sans doute parent de frère Arnaud, le pénitencier.

Il n'est mentionné que pour un mois en 1330.

Déodat et Pierre I)elmas ; le premier était le père de Bernarde, femme
de Pierre de Via. Lui et son fils Pierre furent ennoblis par Philippe VI

(Trésor des Chartes JJ. 65, f. 114). Le roi donnait une maison dans
Carcassonne à notre amé Pierre du Mas (de jJ1anso dans le texte latin)
frère de madame Bernarde, famé de nostre bien amé chevalier mon-
sieur Pierre de la Vie, neveu audit nostre saint Pere le Pape » et ce « à

la requeste de madame Hugues (de Trian), sereur nostre saint Pere le

pape et de la devant dite madame Bernarde ». JJ. 66 f. 513).

Jean de Marsa, des seigneurs de Labastide-Marsa,près de Beauregard.
Gaillard de Monllanard (Montdenard)

;
famille très ancienne de la

région de Lauzerte (voir l'abbé Taillefer, Cazillac). Est-ce le même que
le Parlement de Paris de 1308 avait condamné à 1.000 livres d'amende

pour avoir attaqué Galhard de Narcès dans son repaire de Lauture ?

(Olim, éd, Beugnot, III p. 281). Bernard de M. était clerc de la Chambre
apostolique sous Clément V.

Pons de Nastorgia (Lestourgie '?) — Voir chapitre de la maréchalerie.
Gasbert d'Orgueil, parent de l'évèque de Cénéda, du même nom

(Autour de Jean .L'tIf, 3e partie) : de la famille d'Orgueil en Quercy et

non d'Orgueil en Toulousain.
Arnaud Duèse, chevalier en 1324.
Perrot Delort (voir service de la bouteillerie).
Raymond de la Perarède (voir maîtres d'hôtel).
Olivier de Penne, Pierre et Pons de Penne, de la famille qui donna son

nom à la Bastide-de-Penne (Bas-Quercy) et qui avait la seigneurie de La

Guépie et de Belfort. Une branche succéda aux de Gourdon de Céne-

vières
; une autre branche aux Cardaillac-Thémines et eut pour héri-

tière la maison de Lauzières. Pons de Penne épousa une nièce de
l'évèque de Limoges, le cadurcien Géraud Rougier, eMe pape donna à

cette occasion à la jeune épousée une couronne d'or.
Bernard de Pechdo, d'une famille qu'on trouve à Montbrun, à Bala-

guier, à Puy-la-Garde, à Vidaillac. Il fut chargé de la garde du château



du Pont de Sorgues et de la surveillance des travaux que le Pape y
faisait faire.

Guillaume du Pougetf neveu du cardinal.
Bertrand de la Popie, des seigneurs de Saint-Cirq-Ia-Popie et de Céne-

vières, seigneur de Coanac (Varaire). En 1333 son nom est remplacé par
celui de Sicard de la Popie (Autour de Jean XXII, 23 partie, 3e fasc.
chap. VIJ.

Benoit del Port (voir service de la bouteillerie).
Pons de Roussillon.
Arnaud de Trian, le neveu du pape, fils de sa sœur Huguette, ennobli

dès 1316 par le roi de France (voir Autour de Jean XXII, 2e partie,
ler fasc. chap. II).

Guillaume de Valon, de Lavergne et de Thégra, parent des Stephani
de Gigouzac. (Voir Lud. de Valon — les de Valon, seigneurie de Thégra).

Guibert de Vayrac, des seigneurs de Vayrac et de Comiac. Cette
dernière branche se fondit, par alliance, dans la maison d'Hébrard de
Saint-Sulpice.

Arnaud de Via, fils de Pierre de Via.
Gaucelm de Bo-uziers.

On pourrait ajouter à celte liste les noms des écuyers qui acoom-
pagnent certains personnages de la Curie, comme les écuyers du
cardinal Arnaud de Via : Bertrand de Penne ;

Gasbert de Castelnau ;

Gasbert de Saint-Geniès ; il est question aussi des damoiseaux des
*cardinaux de Palestina (Pierre des Prez) et de Bertrand de Montfavès.

Guiscard de Guiscard, de la famille de Lacoste, de Grézels, était un
des écuyers d'Arnaud Duèse.

Arnaud d'Escayrac, que M. Schœfer ne nomme pas, est mentionné,

en 1317, comme maître d'hôtel damoiseau, et reçoit à ce titre un écu et
une lance.

D. — Sergents d'armes.
— Les hommes d'armes qui fournissent leur

concours soit pour exécuter les ordres du maréchal de justice, Arnaud
de Trian, soit pour aider, dans l'occurrence, à la défense du Palais, soit

pour exécuter des messages de la Chambre Apostolique, etc., sont en
nombre très considérable, mais on comprend que les livres de comptes
ne renferment pas tous leurs noms. Et il n'y a de nommés que ceux qui
peuvent être distingués des autres pour différentes raisons. Parmi ceux-
là il y en a du Quercy.

Pierre de Trian, sans doute parent du maréchal
;

Guillaume de Barasc ;



Guillaume de Cabasac, d'une importante famille bourgeoise de Cahors —
Guilhem de Gaillac, parent des de Cajarc ;

Guilhem de Ginouillac ; Hélie
de Buzenous (près Castelsagrat)

; le bord ou bâtard de Galard, fils d'un
seigneur de Brassac.

CHAPITRE VIII

Les logements. Les édifices
Au contraire de ce que disent la plupart des historiens (1), Jean XXII

n'abandonna jamais l'idée de revenir à Rome. Il se contenta de faire
approprier pour ses besoins le palais épiscopal d'Avignon et il ne
donna pas à l'évêque, dont il prenait la demeure, une autre demeure
propre. Jusqu'à la fin de cet étrange pontificat, qu'on avait cru être un
pontificat de transition, et qui se trouva être, malgré l'âge avancé du
Pontife au jour de l'élection, un des plus longs parmi les pontificats,
jusqu'en 1331 et 1334, il traitait avec les Romains et avec les Bolonais
pour transférer la curie romaine d'abord à Bologne, puis, si tout
s'apaisait, à Rome même.

Le roi de France fit l'impossible pour tenir le Pape sous sa garde,
mais d'autres empêchements vinrent des troubles soulevés par les parti-
culiers, non seulement à Rome, mais à Bologne même, d'où le Légat fut
chassé en 1334.

Benoît XII pensa aussi peut-être à revenir à Rome
; en tout cas, c'est

lui qui commença la construction du Palais des Papes pour servir de
siège fixe à la Curie.

/

ARTICLE PREMIER. — LES LOGEMENTS

Et voilà pourquoi les divers services de la Curie Romaine à Avignon
sont épars dans diverses demeures de la ville. Voilà pourquoi nous
trouvons dans les registres de la Chambre Apostolique, au nombre des
dépenses de toute la durée du Pontificat de Jean XXII, le prix des loyers
qu'il fallait payer pour la familia et pour les bureaux que le palais
épiscopal, même avec les aménagements nouveaux, ne pouvait pas
contenir (2).

(1) Même des historiens favorables à Jean XXII.
(2) Ehrle (S. J.). Ilistoria bibliothecœ Romanorum ponlificum. — Duhamel : le

Pulais des Papes.



Le palais épiscopal était sur l'emplacement actuel du palais des
Papes ; Jean XXII y adjoignit l'aumônerie, la prévôté, l'église Saint-
Etienne dont il transféra les droits paroissiaux à l'église Sainte-
Madeleine.

Le cardinal Arnaud de Via, cardinal-vicaire, habita la maison de la
prévôté jusqu'à ce qu'il eut fait construire son palais (c'était le petit
séminaire avant la séparation). Le camerlingue (camerarius) et le
trésorier demeurèrent dans la maison de l'aumône (de l'aumônier du
chapitre) ; tout près de là fut construite la maison des audiences du
Palais; on y travaillait en 1319, en 1330, on y ajoutait l'audience des
causes contradictoires. Les officiers chargés de tout préparer, pour
l'arrivée du Pape en 1316, sous la haute direction du neveu de Jean XXII,
Jacques de Via, qui resta à Avignon tout le temps nécessaire furent
liertrand Arnaldi qui semble s'être surtout occupé des logements;
Guillaume Cazc, à qui fut confié, avec Hugues de Lafont, le soin de faire
les approvisionnements

;
Aymar Amiel, le trésorier.

On comprend sans peine que ce ne fut pas petite besogne que cette
installation de toute une cour et de ses nombreux services dans une
ville qui n'avait encore d'autres palais que le palais épiscopal. Mais
Jean XXII acceptait volontiers tous les inconvénients de ce qui n'était
pour lui que du provisoire.

Suivant l'usage, on assigna à chaque membre de fIa familia et de la
Curie des chambres, ou des maisons, dont les possesseurs, d'ailleurs
bien dédommagés et bien payés, durent obéir à la réquisition et aller se
loger ailleurs.

Nous avons la liste de tous ceux, chevaliers, écuyers ou autres, pour
lesquels les « fourriers » du Pape eurent à trouver un lit pour le jour
de l'arrivée ; ils n'en eurent pas tout d'abord un complet pour chacun :

quelques familiers durent se contepter de matelas ou de paillasses.Tout
finit par s'arranger et chacun fut casé.

Le premier paiement des loyers ne se fit que le 1er mars 1322. Le

compte qui nous en est resté n'est pas absolument complet.
Il comprend les pénitenciers pour lesquels on paie par mois 10 sous

petits tournois
;

les maitres d'hôtel (7 sous et demi) ; les écuyers damoi-

seaux (même somme)
;

les maîtres d'hôtel subalternes {4 sous)
; les

sergents d'armes (4 sous) ; les courriers (3 sous) ; les portiers et les
aides-cuisine (3 sous).

Le 2o mai on paie le loyer d'abord pour le chapelain rédacteur des



brefs (abbrcmator) ; un prix à l'amiable; pour les bullateurs, ceux qui
Plombent les bulles : il leur faut pour cela un atelier spécial avec four-
neaux et ils logent chez Pierre Malaspine

;
le gardien chef de la prison

loge au-dessus des prisons
: pour 4 années et 5 mois, on paie 106 livres

viennoises, le loyer de divers logis employés à toutes sortes de services
(écuries, greniers à fourrages, etc.).

Le 24 juillet, loyer de Bernard de SÙint-Maurice, l'official
;

d'Hugues
d Engolême, le panetier; de l'écurie de la bête qui porte le pain.

Le 22 mai 1323, paiement des logements qu'habitent les barons, cheva-
liers ou damoiseaux. Celui de Pierre Duèse est payé à raison de 10 liv.
P-t. par an; celui de Bertrand de Cardaillac-Bioule, au même prix,
niais ils avaient avec eux une suite qui occupait d'autres logis "pour
lesquels, naturellement, le prix est assez variable. Les registres nous
indiquent les noms des logeurs et ce qui revient à chacun d'eux. Pour
Hugues de Cardaillac-Brengues, le prix n'est que de 8 livres par an ;

Hugues de Castelnau a un logement du prix de 10 livres.
Il y a des paiements faits en 1326, en 1328,.en 1332, en 1334. On

comprend que nous n'entrions pas dans plus de détails : ceci intéresse
plus l'histoire même d'Avignon que notre pays.

ART. Il. — ÉDIFICES ET TRAVAUX DIVERS

La question des loyers est traitée dans le chapitre XIII
; celle des

édifices et travaux divers se trouve dans le chapitre VIII, consacré aux
travaux de construction ou de réparation et dans le chapitre XIV, où il
est question des acquisitions faites par le Souverain Pontife (1).

Les travaux d'aménagement de l'évêché d'Avignon, transformé en
palais pontifical, furent confiés à Guillaume de Cucuron, architecte
entrepreneur, un homme de métier, opérante. Il est remplacé en 1323,
quand les gros travaux sont terminés par Raymond Mezerii, qui a le
titre de surintendant des travaux du palais. Le charpentier en chef est
d'abord Me Arnaud Escudier, plus tard remplacé par Me Pierre Gautier.

'Il a la charge des charpentes, échafaudages, terrassements et bitumage.
Il élève des échafaudages pour les tribunes aux jours des grandes fêtes,
et s'occupe aussi des catafalques pour les cérémonies funèbres impor-
tantes. Tous les travaux qui se rapportentde près ou de loin à la maçon-
nerie ou à la charpente dépendent de ces deux entrepreneurs.

(1) Acquisitions de maisons à aménager ou à reconstruire de terrains pour y bâtir.



Mais les travaux sont sous la surveillance de délégués pontificaux que
certains auteurs ont pris à tort pour des architectes (architectes qui
parfois sont chargés de surveiller certains détails d'un grand repas ou
d'apporter quelque message !) Nous n'avons pas à entrer dans le détail
des travaux, ni des achats. Relevons seulement quelques points.

Les chambres du palais pontifical étaient dallées de briques, souvent
recouvertes de tapis, en certains endroits peintes

*
elles-mêmes de

diverses figures. Les parois étaient enduites de stuc ; celles de quelques
appartements couvertes de peintures à fresque. On nous donne les

noms de deux peintres qui embellirent des chapellesbâties parle Pape,
ou des appartements de son palais et de ses châteaux : frère Pierre
Massonnier, originaire du Puy, de l'ordre des Frères Mineurs et maître
Thomas, l'anglais. Il est souvent question d'achat de couleurs (1).

Quant aux châteaux, il y a celui de Bédarrides, avec Gasbert Rigal

pour châtelain ; celui de Noves qui est sous la garde de Jean d'Ayme-
rigue (cf. à Gramat, jadis, une famille de ce nom et un quartier de
l'Aymeriguie) ; celui de Chàteauneuf,dont fut bayle Hugues de Patras
(famille de Villefranche du Rouergue qui acheta au xve siècle le repaire
de Bonnecoste près Roc-Amadour, et se perdit dans les Lagarde) ; le
damoiseau Raynaud d'Hébrard était chargé d'en inspecter les travaux ;

lechâteaude St-Laurent-qes-ATI)resqui fut confié à Raymond Gordon (2) ;

enfin et surtout celui de Pont de Sorgues, où le Pape eut sa monnaie
(les travaux furent surveillés par Pierre de Gauriac, un des écuyers du

pape ; puis par Pierre de La Cour, élève du diocèse de Cahors, recteur
du Bourg-de-Visa ; Jean de Bresses en était gardien en 1327). Ces
derniers travaux de Pont de Sorgues étaientsi importantsque plusieurs
fois nous voyons des visiteurs princiers du Pape qui vont pour les
examiner

: le comte de La Marche, frère de Philippe V ; le prince de
Tarente et son frère Jean de Durazzo, fils de Robert d'Anjou ; le roi de
Sicile lui-même avec la reine. Le Souverain Pontife dit M. Faucon, en
faisait sa résidence d'été favorite (3).

Il faut mentionner encore la construction d'un moulin à Saint-Rémy

(1) Jean Olivier, peintre, travailla au chàteau de Noves.

(2) En 1317, fut acheté le château de Valréas.

(3) Les arts à la Cour d'Avignon, dans Mélanges de l'Ecole française, tome II ;

tome IV.



et d'un autre, avec quatre arceaux pour l'écoulement de l'eau,à Barben-
tane

; celle des classes de théologie ; de la prison de Saint-Benoit ; de

Nombreuses chapelles.
Après 1320, l'appropriation du palais papal et des divers services de

la Curie étant achevée ou ne devant plus donner lieu qu'à des aménage-
ments de peu d'importance, l'activité des ouvriers se porte sur les
églises ou chapelles d'Avignon.

/ Jean XXII fait faire des réparations considérables aux églises des
Frères Prêcheurs et des autres ordres mendiants d'Avignon ; les Frères
Mineurs, qu'on prétend avoir été l'objet de ses suspicions, eurent non
seulement leur chapelle réparée, mais en 1333 une autre chapelle tout
entière bâtie aux frais du Pape (1) ; plusieurs chapelles furent édifiées
dans Notre-Dame-des-Doms,notamment celle des Saints-Anges,qui eut
Pour entrepreneur un maître ouvrier anglais

:
Hugues Guilredi. Dans

Saint-Agricol fut bâtie une chapelle en l'honneur d'un saint quercynois,
Namphaise ou Nauphary (2); sur un emplacement spécial, Notre-Dame-
des-Miracles, avec trois autels ; sans parler de plusieurs chapelles
aménagées dans le palais pontifical.

Il faut ajouter à cela la mention des chapelles bâties en dehors
d'Avignon, comme celle de Saint-Barthélemy de Cahors ; et celles des
Chartreuses de Cahors et de Bompas

Les chapelles faites, il fallut leur donner des cloches ; c'est pourquoi
l'achat des cloches entre dans le chapitre des constructions.'

Il y a aussi quelquefois certain mobilier, comme des fauteuils ou
trônes pour le Pape, quand il allait assister à des cérémonies religieuses.

Ajoutons ce détail que plusieurs personnages, obligés de résider près
de la Curie se firent bâtir dans Avignon des demeures particulières :

dans ce nombre nous trouvons deux cadurciens, Pierre de Meonac,
chanoine de la Cathédrale, et Benoît d'André, fils de feu Pierre d'André
(peut-être Andrieu), citoyens de Cahors, qui ont bâti près de la chapelle
de Notre-Dame-des-Miracles(Reg. Vat, 117, n° 478).

(1) L'antipape Pierre de Corvara, un des Franciscains révoltés, révolté lui-même
Jusqu'à être fauteur d'un schisme, eut dans Avignon sa chapelle privée, fort bien pourvue.

(2) Jean XXII avait fait apporter des reliques du saint ; elles furent dispersées en 1793,
quand Saint-Agricol devint le temple de la Raison. — Jean XXII avait fait bâtir dans le
l11ême église une chapelle de Saint-André

-



ART. Ill. — LES PRISONS

C'est le 58 article du chapitre IX consacré à la cire et choses extra-
ordinaires.

La prison du Pape contenait surtout des clercs ou des religieux punis

par l'officialité diocésaine pour divers manquements. Le plus célèbre
de ces prisonniers fut l'antipape Pierre de Corbara, qui jouissait d'ail-
leurs de grands privilèges (1). Parmi ces prisonniers nous avons relevé

le nom d'Arnaud Fontanille, de Montcuq, soupçonné d'avoir voulu

mettre le feu au Palais (suspectus de incendio palatii), et celui de Jean
Ferrier, moine de Figeac, accusé d'hérésie.

Ils étaient assez bien traités : on voit sur les livres de comptes les

achats faits à leur intention de draps de lit et de couvertures, de vête-

ments (chausses, tuniques, tuniques de dessus), de souliers (à courroies

ou à boucles), de pelisses et pelissons pour l'hiver. A leur sortie de

prison, on les pourvoit d'un peu d'argent et de vêtements.
La prison était une grande maison louée à Rostan Cavalié. Il y avait

au rez-de-chaussée sept chambres, une cour avec puits, une écurie pour
2 chevaux, un cabinet sous l'escalier et des latrines près de la porte ;

au premier étage 3 chambres, une cuisine avec cabinet pour les provi-

visions, un corridor assez large pour s'y promener ; une salle plus
grande que les chambres ; à l'angle une autre petite chambre surmontée
d'un pigeonnier, sans parler des commodités nécessaires.

Une des chambres était pour le geôlier en chef appelé « soudan des

prisons ». Ce fut,de 1316 à 1326,Gasbert de Cajarc, remplacé ensuite par
Raynald Delpon. Il avait au-dessus de lui le custos carceris, Arnaud

Barte, qui restera dans ce poste jusqu'en 1341.

Il y avait aussi parfois des gardes spéciaux : en 1321-22, le patriarche
Isnard fut mis sous la surveillance des damoiseaux Raymond Barata et
Bertrand de Saint-Géry. Quelques prisonniers furent gardés dans la

maison de l'aumône.
E. ALBE

(1) Le R. P. Eubel a publié le testament de cet antipape, d'après une pièce que je lui

avais communiquée, ainsi qu'il a bien voulu le reconnaître.



LE CLERGÉ DU LOT

ET

le serment exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques

(Suite)

Dans le canton de Montpezat prêtèrent le même serment : Raymond
Traxat, curé de Saint-Laurent ;

Dominique Mercié, curé de Pilou ; *

Antoine Joany, curé de La Salvetat ; Jean Guiraudies, curé de Saux,

avec son vicaire Gaillard. Le curé d'e La Madeleine près Montpezat,
M.Jean-Pierre Laval, prêta aussi serment avec des réserves formelles.
Ces restrictions ne furent acceptées pour aucun ecclésiastique. Le ser-
ment de ces prêtres fut annulé par les autorités. Jean-Pierre Laval se
retira pour le moment à Castelnau-Montratier, d'où il était originaire ;

plus tard, le 15 septembre 1791, il émigra en Espagne et ne revint dans
sa paroisse qu'en l'an V (1).

Le curé de Montalzat, Alexis-Thomas Dupuy, prêta lui aussi un
serment restrictif. Dans le Journal National, il protesta contre ceux qui
s'étaient permis d'annoncer de sa part un serment pur et simple. Le

serment du curé de Monlfermier, Henri Boissières, fut déclaré nul, parce
qu'il était prêté avec certaines reslrictions. Cet ecclésiastique partit
pour Bagnères-de-Luchon, d'où il prit la route de l'exil. Il émigra en
Espagne le 20 septembre 1792.

Le curé de Caussade, Jean-Pierre Clavières, et le vicaire du lieu Jean-
Baptiste Fonsagrives prêtèrent eux aussi un serment restrictif. Le

directoire du district fut consulté sur la formule qu'employèrent ces
deux ecclésiastiques ; le serment prêté fut annulé et un autre serment,
prêté purement et simplement, fut requis de ces prêtres qui se soumi-

rent aux dispositions de la loi. t

B) Ecclésiastiques fonctionnaires prêtant un serment pur et simple. — Le

11 mai 1791, le procureur général du département, Ramel, demanda

(1) Pour tous ces renseignements, voir Monlpezal de Quercy par Firmin Galabert

Pp. 216 à 218. M. Laval fut remplacé par le constitutionnel Antoine Rastelly.



aux procureurs de district le « tableau des ecclésiastiques fonctionnai-

res publics » dont les serments étaient à rejeter en même temps que
celui des prêtres dont les serments émis étaient valables (1).

Les serments nuls étaient ceux qu'avaient prêtés les prêtres dont il

vient d'être question. Les réserves insérées dans une formule rendaient
le serment nul. Seul un serment émis selon la formule même de la loi

était recevable.
La plupart des serments qui vont être signalés furent prêtés avant la

publication des deux brefs de Pie VI (10 mars et 13 avril 1791). Les

serments en question étaient généralement valàbles, parce que prêtés
selon la formule même de la loi. Les vrais assermentés sont ceux qui
prêtèrent un serment de ce genre, c'est-à-dire un serment pur et
simple. Les ecclésiastiques fonctionnaires publics qui insérèrent dans
leur serment des préambules ou des restrictions furent considérés

comme des réfractaires, au même titre que ceux qui refusèrent tout
serment.

Avec les données qui vont suivre, on pourra avoir un état du clergé
assermenté du Lot dans la première moitié de l'année 1791. Mais cet
état devra nécessairement subir des modifications, car, après la pro-
mulgation des brefs de mars et avril, des rétractations auront lieu.
Après avoir dressé un état des prêtres jureurs, il conviendra donc
d'établir encore la liste de ceux qui seront revenus sur leur première
décision et n'auront pas maintenu le' serment que, dans l'élan de leur
âme, aussitôt après la constitution civile du clergé, ils avaient eu à cœur
de formuler, non pas tant, pour quelques uns, pour suivre le mouve-
ment révolutionnaire, que pour pouvoir demeurer au milieu de leur
troupeau et continuer à secourir les malheureux, à évangéliser les âmes.

Les ecclésiastiques fonctionnaires publics qui prêtèrent le serment
pourraient se classer en trois catégories : les convaincus, les intéressés
et les faibles qui se laissèrent gagner au parti de la soumission (2).

t
Un Danglars, un Guillaume Plantade, un Pierre Brunies et d'autres

étaient bien des convaincus. Ces ecclésiastiques étaient partisans d'un
retour du catholicisme à la pureté primitive, et du maintien des libertés
gallicanes. La déclaration de 1682 devait ètre, selon eux, une loi consti-

(1) Arch. du Lot, L 121, n° 21.

(2) Ceci est dit d'après des indications qui nous sont fournies par le chanoine Floras
dans sa Nolice (Gary, op. cil., p. 14).



tutionnelle du royaume. Ces prêtres ne voulaient plus du Concordat de
François I" ; il leur fallait un régime nouveau pour l'Eglise de France.
Ils demandaient volontiers l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de Rome

et ne faisaient dépendre la puissance temporelle que de Dieu seul. Ils
n'acceptaient pas l'intervention du Pape dans la distribution des béné-
fices gt croyaient éperdument à l'arbitraire des évêquessur leurs curés.
Ils attribuaient très volontiers à l'Assemblée nationale un droit sur
l'organisation extérieure de l'Eglise, en ce qui concerne la discipline.
Pour eux, l'Eglise était dans l'Etat et non l'Etat dans l'Eglise. L'Eglise
devait donc s'incliner devant les lois émanant du pouvoir civil. Ils
n'étaient nullement effrayés de la réglementation de l'organisation exté-
rieure de l'Eglise de France, opérée le 12 juillet 1790 par l'Assemblée
nationale, en raison de leurs principes sur les rapports de l'Eglise et de
l'Etat et sur la toute puissance de l'Assemblée. Ils s'inclineront devant
toutes les lois de la Révolution, dans les phases diverses qui se présen-
teront et ne regarderont jamais du côté de Rome pour la solution des
problèmes qui les occupent. Ces prêtres, pleins de zèle pour l'ordre
nouveau, n'étaient point toujours sans piété ou sans charité. Les abbés
Plantade et Danglars étaient pieux, bons et charitables. Plusieurs
d'entre eux ne manquaient pas de culture intellectuelle. Avec une
conviction le plus souvent sincère, mettant les lois de l'Etat au-dessus
de celles de l'Eglise, ils se précipitèrentdès la première heure dans les
mairies pour manifester leur désir de prêter le serment constitu-
tionnel (1).

Tous les j tireurs ne furent pas des convaincus. Il y eut ceux qui furent
plus attachés à leurs intérêts temporels qu'à leurs intérêts spirituels.
Le traitement minimum de 1.200 livres devait plaire à ceux à qui la
paroisse ne fournissait que 300, 500 livres de revenus. Un salaire était
fort utile, maintenant que la dîme ne pouvait plus être recouvrée. Des

prêtres avides seulement de bien-être pouvaient-ils renoncer aisément

(1) Des membres du bas clergé, fils du peuple, vraiment croyants et réellement pieux,
s'ouvraient à l'esprit démocratique « parce qu'ils étaient imbus dans une certaine
mesure de l'esprit philosophique ». Ces prêtres étaient pour les innovations ; ils se
trouvaient disposés à se jeter « dans un mouvement auquel les préparaient à la fois leur
origine, leurs lectures et leurs rancunes ». En 1789, ils avaient été facilement enthou-
siastes pour les réformes qui étaient prônées ; en 1791, ils voient dans la prestation du
serment un moyen pratique d'entrer dans le grand mouvement qui emporte la France
entière vers des destinées nouvelles.



à des ressources devenues indispensables que leur offrait l'Etat? Des

vieillards, des infirmes songèrent à l'existence précaire qui les mena-
çait, s'ils ne prêtaient pas serment. Les jureurs garderaient leur cure,
jouiraient d'un traitement et, s'ils avaient du talent, pourraient être

nommés à des emplois lucratifs et honorables, qui, sans nul doute,

allaient être vacants en grand nombre. Leur intérêt certain n'était-il pas
d'adhérer à la Constitution civile et d'éviter les effets de la loi ? Ils

conserveront leur presbytère, leur titre curial, laissant la suspicion et

la persécution pour d'autres plus préoccupés d'idées spéculatives que

de la pratique de la vie. Ils ne tenaient nullement à faire acte d'hé-

roïsme.
Des prêtres des campagnes furent poussés au serment. Les plus cré-

dules d'entre eux comme aussi les plus candides des jeunes se laissè-

rent gagner aux idées de soumission qui leur furent chaudement

recommandées de toute part. Des violents les pressèrent de jurer ; des

ambitieux prirent auprès de ces prêtres, de façon énergique, la défense

des lois nouvelles ; ceux qui gardaient rancune à leurs supérieurs

ecclésiastiques de la moindre offense, se firent particulièrement remar-

quer par leur zèle à soutenir le serment. Des écrits, émanant le plus

souvent de députés ecclésiastiques assermentés, furent répandus a

profusion parmi les membres de ce clergé rural. D'autre part, les

hommes de loi incitaient à l'obéissance les prêtres de leur connaissance.

Pouvaient-ils, d'ailleurs, faire autrement, ces légistes, particulièrement

imbus de préjugés contre Rome, pénétrés de l'autorité toute puissante

de l'Assemblée nationale ? Les membres des administrationsde district

et de département, pénétrés de la légitimité des décrets de la Consti-

tuante, éloignaient tout naturellement de la résistance le plus possible

d'ecclésiastiques ;
ils ne manquaient pas de montrer le danger couru

par un refus de serment. Les curés et vicaires, qui n'avaient point un

tempéramment fait pour la lutte, furent ainsi insensiblement amenés à

prendre le parti facile de la soumission à la loi. Ce sera dans leurs

rangs surtout que plus tard se feront de nombreuses rétractations de

serment.

District de Cahors. — La Bibliothèque de la ville, à Cahors, conserve
le registre tenu à l'époque au greffe de la municipalité « à l'effet de

recevoir les déclarations des évêques, curés, vicaires, professeurs des

séminaires et des collèges et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires



publics, de leurs intentions de prêter le serment prescrit par la loi
décrétée par l'Assemblée nationale le 27 novembre 1790, donnée à Paris
le 26 décembre » (1).

L'abbé Peyrat (Jean-Baptiste), curé de l'église Saint-Pierre de Cahors
depuis le 23 juin 1789, se présenta le premier, le 30 janvier 1791, à la
Maison commune pour déclarer « être dans l'intention de prêter le

serment prescrit à tous les fonctionnaires publics ». Il venait d'être
désigné comme vicaire de l'église Cathédrale, en raison de la suppres-
sion de sa paroisse ; aussi était-ce à la Cathédrale qu'il devait prêter
serment. Il manifestait son projet de se rendre « pour ce faire » à
l'église Cathédrale où il devait désormais exercer ses fonctions ;

la
municipalité n'avait qu'à fixer le jour et l'heure qu'il lui plairait.

Le même jour, firent une déclaration analogue : Jean Pontié, curé de
Saint-Géry à Cahors depuis le 24 août 1775, et Calmon, dominicain.
Dans le Pouillé Danglars, â côté du nom de Peyrat il y a la note :

Bon ;

mais, à côté du nom de Pontié, il y a celle de « Très bon ».
Le 31 janvier, firent leur déclaration : Jacques Dellard, gradué de

Toulouse, curé de Saint-Laurent de Cahors depuis le 21 mars 1777, que
Danglars note comme « bon » ; Gardère, vicaire de Saint-Cirice ; — le
1er février, Ségol, prêtre ; Ramel, vicaire de la Daurade ; — le 3 février,
Gintrand Jacques-Nicolas, vicaire de Bégoux depuis le 25 janvier (2)

; —
le 4 février, Bégoule, curé de Saint-Barthélemy

;
Chaboissier, profes-

seur de rhétorique au collège royal; Miquel, prêtre, professeur de
troisième au collège (3)

; Mourau, professeur de théologie ; Ricard,
professeur de philosophie ; Recès, vicaire régent de Saint-Julien de
Larosière ; Guillaume Plantade, curé de' Saint-Urcisse depuis le 30

octobre 1787, que Danglars ne manque pas de noter comme « bon » ; —
le 5 février, Dunoyer, vicaire de Saint-Géry ; Fouillous

; — le 6 février,

(1) Documents ecclésiastiques, série C, n° 2.

(2) D'après le manuscrit de Célarié, bourgeois de Bégoux, Lugan, curé, était ren-
voyé le 9 janvier 1791 ; Gintrand, vicaire, était nommé curé constitutionnel-de la
paroisse le 12 mai 1791 et quittait le poste le 2 mars 1794 (f" 30) ; la paroisse était sans
prêtre du 2 mars 1794 au 5 juillet 1795 (f"" 31 à 38) ; Floureuse desservait Bégoux du
5 juillet 1795 au 21 février 1796 ; puis Fouillous, de 1796 à 1798 ; Bourthoumieux, en
1798 ; Loubradou, en 1799 ; Moles et, après lui, Raynal, Duc (de Cahors). Cayla,
Moussié, durant les commencements du xixe siècle.

(3) Chaboissier et Miquel firent cette déclaration, mais ne se présentèrent pas pour
prêter le serment.

a



Pechberty, prêtre ; — le 12 février, Périé, vicaire de la paroisse suppri-
mée de Saint-Maurice ; — le 31. mai, Alaniou, chapelain de la Cathé-

drale ; — le 3 juin, Rastelly, vicaire de La Magdelaine d'Aussac;
Albouys, vicaire de Gréalou ; — le 13 août, Floureuse, prêtre ; — le 24

septembre, Viala, prêtre ; — le 5 novembre, Viala, vicaire.
La Bibliothèque municipale de Cahors possède encore le procès-

verbal de prestation de serment du 6 févrer 1791 par plusieurs ecclé-
siastiques de la ville et des environs. La cérémonie eut lieu dans « la

paroisse épiscopale », c'est-à-dire à la Cathédrale, à onze heures du
matin, à l'issue de la grand'messe, en présence du conseil général de la

commune et des fidèles assemblés.
M. de Nicolaï et d'autres prêtres y avaient été convoqués, mais ils n'y

parurent point. M. Guillaume Plantade, ex-curé de Saint-Urcisse, se
présenta le premier pour le serment. Comme sa paroisse était suppri-
mée, réunie de ce fait à la paroisse de la Cathédrale, il était de droit
nommé vicaire de l'évêque du département. Il jura en cette qualité de
vicaire épiscopal. Il fit sa déclaration « en exécution de la loi décrétée

par l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier donnée à Paris le 26

décembre suivant, affichée et publiée à son de trompe dans cette

commune le 26 janvier... ». Le texte du procès-verbal porte qu'il vint

« avec empressement » prêter son serment civique et que « de fait, il

prononça à haute et intelligible voix, et la main levée » le serment
prescrit.

Après cet ecclésiastique, qui demeura jusqu'à la fin de la période
révolutionnaire un des plus chauds partisans de l'ordre nouveau, se
présentèrent pour jurer : Jacques Dellard et J.-B. Peyrat, curés des
paroisses supprimées de Saint-Laurent et de Saint-Pierre, réunies à la
paroisse épiscopale, en cette qualité eux aussi vicaires épiscopaux ;

Jean-Timothée Gardère, vicaire de la paroisse de Saint-Cirice ; Jacques-
Nicolas Gintrand, prêtre desservant la cure de Bégoux ; Jean-Baptiste
Récès, vicaire de Larosière. Après ces ecclésiastiques, s'offrirent pour
prêter leur serment, dans la même église épiscopale : Pierre Antoine
Cal mon, Antoine Fouillous, Antoine Ségol, Jean-Pierre Davy, Joseph-
Louis Fiévé, tous prêtres ordonnés pour le diocèse de Cahors. Aucun

autre ecclésiastique ne se présenta, à cette séance du 6 février, pour
faire le même serment. Le maire de la commune ne clôtura la réunion
qu'après trois réquisitions consécutives de jurer « faites à haute et



intelligible voix, de distance et intervalle de demi-heure de l'une à
l'autre » (1).

Le même jour du 6 février, dans l'église des Cordeliers, servant de
lieu de culte pour la paroisse supprimée de Saint-Géry, les professeurs
du collège royal, tous prêtres, devaient prêter leur serment. Le corps
municipal et le conseil général de la commune devaient assister à une
messe dans cette église et recevoir, immédiatement après, le serment
de tous les membres du corps enseignant. Le professeur de philoso-
phie Ricard, seul, prêta le serment.

Dès le lendemain, 7 février, Les membres des Sociétés des Amis de la
Constitution et des Défendeurs de la Liberté se présentèrent, avec « l'ordre
scolastique », à l'assemblée municipale qui se tenait à l'Hôtel de Ville,
portant une couronne civique destinée au professeur jureur ; ils priè-
rent le corps municipal de les accompagner au Collège royal pour
décerner cette couronne au professeur de philosophie. Le corps muni-
cipal accéda à ce vœu « tant pour prendre part à la cérémonie projetée
que pour maintenir l'ordre, menacé par le concours infini du peuple ».
Le cortège fut escorté d'un détachement de la troupe de ligne. Lors-
qu'il arriva au Collège, le maire mit la couronne sur la tête de M. Ricard.
Des discours furent prononcés de part et d'autre. La cérémonie fut
troublée cependant par un incident : des étudiants, placés aux fenêtres,
invectivèrent le professeur, le maire et des membres du cortège. Tout
ce monde assemblé prit M. Ricard, le conduisit dans toute la ville,
précédé de la musique et escorté de la troupe (2).

Peu de jours après ces événements relatifs au serment, M. Layrac,
professeur au Collège royal, reçut de Toulouse une lettre, datée du
lo février, où nous lisons : « Je n'ai pas été étonné d'apprendre ce qui
s'est passé dans votre ville à l'occasion du trop fameux serment. Je
m'attendais à pire

;
quoique je ne dusse pas m'attendre à trouver tant

d'apostats, cependant j'ai vu avec plaisir que le nombre n'en est pas
aussi grand qu'on l'a fait débiter ici. Ce qui afflige les honnêtes gens de
votre ville afflige de même ceux de ce pays. On a fait atlicher dimanche

(1) Bib. mun., Documents ecclés., série B. n° 5. Le procès-verbal est signé par les
prêtres jureurs et par Alquié, officier municipal, Roques, Lafage, Combarieu, Bès,
Guilhou, Lacoste, Glandières, Carla, Parra, Panefieux, D'Hillebard, Heilles, etc. (Arch.
nat. DXIX 78, dossier 582, n° 25 ; Fu' 42-43)'

(2) B. Paumès : Le Collège royal, pp. 81 à 84, et Bull. Soc. Eludes, 1907, pp. 71,
72 (voir encore Arch. Nal. Fil) 42-43),



dernier la loi du serment... L'abbé Barthe et le Père Lormet sont enfin
la honte de leur état. La populace les poursuit avec des huées

;
l'un et

l'autre sont bannis des églises quand ils se présentent pour dire la

messe. Barthe a dernièrement annoncé sa mort au club pour cette
semaine. En voilà la moitié de passée et il vit encore. Si je meurs, que
l'on m'enterre, a t-Ïl dit, non pas dans le cimetière, mais dans le grand
boulingrin de l'Esplanade, là précisément où était l'autel de la patrie
du haut duquel j'ai prêché la liberté... Un bon nombre d'assistants
répondirent Amen (1) ».

Le 6 février, dans la même église des Cordeliers, il y eut outre le

serment de Jean-Baptiste Ricard, celui de Jean Pontié, curé de Saint-
Géry, et de ses vicaires Henri Ramel et Jean Dunoyé, le serment de
plusieurs anciens religieux grands carmes (2).

L'abbé Pontié prononça, ce jour-là, avant de prêter le serment, un
discours enflammé en présence du corps municipal et de ses parois-
siens, assemblés dans l'église des Cordeliers. Il cita ce passage du

psaume 62 Deus, Deus meus : « Rex vero laetabilur in Deo, laudabuntur
omnes qui jurant in eo ; quia obstructum est os loquentium iniqua.
Mais le Roi se réjouira en Dieu et tous ceux qui s'engagent à lui par
serment triompheront, car la bouche de ceux qui professent le men-
songe s'est enfin fermée pour toujours ». Il s'adressa à l'auditoire en
disant : « Messieurs les officiers municipaux et de la commune, et mes
.chers paroissiens ». Quelques passages de son allocution sont à signa-
ler

: L'attaque que font à la religion les ennemis de la Constitution, en
refusant, en tâchant de persuader de refuser de prêter le serment
qu'elle exige... est un scandale d'un genre nouveau et peut-être la
dernière séduction du démon, pour faire perdre, s'il était possible, la
religion dans ce royaume par ceux-là même qui sont obligés par état de la

défendre...Dieu veuille bien écarter de nous ce plus grand des malheurs !

La foi nous prémunit contre ce nouveau scandale, en nous disant
qu'il n'y ait point de schisme parmi vous. Il professe qu'il n'y a parmi

eux qu'un corps, qu'un esprit, qu'une espérance, qu'un seigneur,
qu'une foi, qu'un baptème, qu'un Dieu père de tous. « Supportez-vous
donc les uns les autres avec charité et travaillez à conserver l'unité

(1) Arch. du Lot, L 396, n° 12.

(2) Arch. Nat. DXIX 78, dossier 583, n° 25, Flfl 42-43.



d'un même esprit par les liens de la pensée... » Soyons fidèlement
attachés à ces principes ; conservons l'unité

;
puisons la connaissance

de la vérité dans les sources pures de l'écriture, de l'antiquité, de la
tradition et des saints Canons. Et nul scandale ne nous éloignera du
centre de l'unité. Nulle violence ne nous en séparera. L'Assemblée

> nationale a manifesté solennellement son profond respect pour la
religion catholique, apostolique et romaine ;

jamais son intention n'a
été de priver les fidèles d'aucun moyen de salut, ni de toucher en
rien au spirituel en réglant la Constitution civile du clergé... Sur quoi,
animé par le désir de manifester la soumission la plus entière à la loi,
« je vous offre, Messieurs, mon serment civique, serment où mon
cœur a encore plus de part que ma bouche.' »

Le 13 février, à 11 heures du matin, à l'issue de la messe, dans
l'église épiscopale, en présence du conseil général de la commune de
Cahors et des fidèles assemblés, les professeurs nouvellement nommés
au Collège royal de la ville prètèrent leur serment. Pierre Brunies,
désigné pour « la place » de professeur de rhétorique, et d'autres qui
n'étaient point prêtres, tels que Jacques Oulié, père, nommé à « la
place» de principal du collège; Pierre Serres, maître de pension,
destiné à la chaire des humanités ; Merle, nommé régent de troisième;
Henri Bès, régent de quatrième ; Jean-François-Charles Courthiade,
homme de loi, nommé régent de cinquième ; Antoine Oulié, fils,
nommé régent de sixième, jurèrent leur fidélité à la Constitution
conformément à la loi du 26 décembre 1790. À la mème séance, il y eut
d'autres prestations de serment. Ainsi, celle de François Périé, vicaire
de Saint-Maurice de Cahors, qui, pour cause de maladie, n'avait pu se
présenter le dimanche précédent mais qui avait fait part à la munici-
palité de son intention de prêter le serment ;

celle encore de Jean-
Louis-Xavier Le Blanc, curé de Larosière, qui, en raison de ses infir-
mités, n'avait pu se rendre à la Cathédrale le dimanche auparavant (1).

Le 23 octobre, dans l'église épiscopale de Cahors, Jean-Antoine Mas-
sabiau, prêtre, natif de Figeac, nommé vicaire-directeur du séminaire
de l'évèque Danglars, prètait son serment; le prêtèrent encore, dans la
même église, le 6 novembre, Jean-Guillaume Viala, originaire de
Cahors, nommé aux mêmes fonctions de directeur au séminaire ; le
29 mai, Jean Vendol, ancien curé de la Daurade qui, cependant, le G

(1) Arch. Nat. DXIX 78, dossier 583, n" 25.



février avait refusé de jurer, et Joseph-Antoine Dellard, curé de Saint-
Pierre de Livron depuis le 28 août 1789, nommés tous deux vicaires de
l'église Cathédrale (1).

Le 12 décembre 1791, Jean-Baptiste Lavastrou, vicaire de Calvignac,
comparut devant le maire et les officiers municipaux de la commune,
« pour se conformer de plus fort à la loi du serment » ; il jura de rem-
plir avec zèle les fonctions qui lui étaient confiées (2).

Le procès-verbal extraordinaire d'une séance du conseil général de
la commune de Cahors, du 17 avril 1791, nous donne le récit de la céré-
monie .de prestation de serment des prêtres qui étaient nommés par
l'évêque Danglars vicaires épiscopaux. Ils étaient cinq ecclésiastiques à

prêter serment ce jour-là dans « l'église de la paroisse épiscopale », à

l'issue de la messe de paroisse : MM. Rulié, ancien curé de Saint-Pierre
de Cahors, prédécesseur de J.-P. Peyrat ; Doussot, prêtre de Souillac :

Arnaud-Raymond Pagès, curé de Sainte-Quitterie de Linars depuis le
10 juillet 1753 ; Brunies, prêtre de Cajarc'; Ricard, prêtre de Laissac,
dans l'Aveyron. Tous les cinq prêtèrent leur serment, l'un après l'autre,
en présence du clergé et du peuple (3).

L'un de ces vicaires épiscopaux, Rulié, devait se faire enterrer civile-
ment ; il mourut en 1835. Un autre, qui joua un rôle assez important à

Cahors durant la tourmente révolutionnaire, fut l'abbé Pierre Bru-
nies (4) qui était professeur de rhétorique au Collège royal depuis le
mois de février. M. Danglars fut son archiprêtre à Cajarc, avant son
élévation à l'épiscopat. Cet ecclésiastique avait été nommé notable, à

Cajarc, au mois de décembre 1789 ; en 1791, il fut, à Cahors, un des
membres les plus assidus des deux Sociétés révolutionnaires, Les Amis

(1) BibI. mun. de Cahors, documents ecclés., B nos 24 à 26.

(2) Arch. du Lot, L 267, n° 10.

(3) Bulletin Soc. Eludes, 1907, p. 134. Ce procès-verbal porte, entre antres signatures,
celles de M. Danglars, évêque, et de M. Tailhade, colonel de la garde nationale (voir
Bibl. mun. de Cahors, Registres municipaux des procès-verbaux extraordinaires, 17

février 1790-1792).

(4) M. Brunies était né de parents peu aisés, à Cajarc, le 6 octobre 1756. Il compléta
ses études à Toulouse et cultiva surtout la poésie. Il enseigna la rhétorique à Sarlat. Il
fut nommé au Collège royal de Cahors en remplacement de M. Chaboissier, qui n'avait
pas voulu jurer. Il abdiqua ses fonctions et se maria. Il mourut le 23 mars 1807 dans la
maison de Ramer. Ses obsèques furent faites à la chapelle du Lycée, mais aucun prêtre
ne voulut s'y rendre. Son éloge funèbre fut prononcé, le 9 avril, par Duchesne, ingé-
nieur du département (B. Paumès, Le Collège royal, pp. 85, 147 à 149, 169 à 172).



de la Constitution et Les Défenseurs de la Liberté. A toutes les cérémonies
civiques et républicaines, il parlait au nom de ces Sociétés. Il fut gagné
un des premiers du clergé du diocèse, aux idées de la Révolution. Il
soutint les Girondins et, pour ce motif; fut emprisonné pendant deux
mois. Il se trouva, en réclusion, en compagnie de Ramel, Peyrat,
Miquel,

« ci-devant procureur syndic du district de Cahors », Bordes,
le constitutionnel Demeaux, etc. Il fut emprisonné sur l'ordre du
Comité de surveillance du district de Cahors (1). Le Directoire exécu-
tif le nomma agent national près la commune de Cahors.

Après le 18 fructidor an V, cet ex-vicaire épiscopal, marié depuis
1793, n'approuva pas cependant les mesures de rigueur prises contre
les royalistes. Le premier consul le nomma, le 6 floréal an VIII (26
avril 1800), secrétaire général du département. Pierre Brunies, installé
dans ces fonctions le 26 floréal (16 mai 1800), fut chargé d'inviter le
maire de Cahors, un ancien terroriste, à recevoir dignement le nouvel
évêque concordataire, Mgr Cousin de Grainville. Quand il mourut, en
1807, il était franc-maçon. Il faisait partie de la loge cadurcienne « La
Parfaite Union ».

Le dimanche 1er mai 1791, à l'issue de la grand' messe, dans l'église
épiscopale, Jean Dunoyer, prêtre-vicaire de la paroisse supprimée Saint-
Géry, nommé vicaire de l'église Cathédrale parl'évêque Danglars, prêta
le serment requis ; le procès-verbal du serment est signé par ce vicaire,
l'évèque constitutionnel, les vicaires épiscopaux Plantade, Ricard,
Dellard, Peyrat, et par les officiers municipaux de la ville Méric,
Alquié, Roques, Lafage, Heilles, Combarieu, d'Hillebard... (2).

Le 8 mai, à 9 h. du matin, Jean Guilhou, curé de Carayac depuis le
30 octobre 1787, prêta son serment dans l'église Cathédrale, en qualité
de vicaire épiscopal, en compagnie de Jean-François-Joseph Galy,
nommé lui aussi vicaire de l'évèque Danglars (3).

(1) Pierre Brunies, jouissant d'une pension de 800 1., contracta mariage, parce qu'on
exceptait les prètres mariés de la déportation (21 octobre 1793). Une fois marié, il reprit
sa place dans la Société montagnarde, dont il devait ètre exclu. Il fut suspendu de ses
fonctions de sociétaire, pour avoir rayé son nom sur le procès-verbal de la séance du
7 germinal an II et pour avoir proposé la lacération de deux feuilles du registre de la
Société. Sa femme, Ernestine Brunies, dans une lettre du 11 germinal an II (31 mars
1794), adressée à la Société montagnarde, exprime ses craintes d'une prompte proscrip-
tions pour son mari (B. Paumès, Opere cil" pp. 153, 155, 156 à 160, 164 à 168).

(2) Bibl. inUit, Doc. ecclésiastiques, B, n° 13.

(3) Ibid., n° 14. Jean Danglars signe le procès-verbal du serment avec Galy et Guilhou.



Le 2 juin, le serment fut prêté dans l'église épiscopale par Antoine-
Jean-Benoît Alaniou, prébendé de l'ancien chapitre cathédral, domi-
cilié à Cahors, et par Alexis Causégal, prètre, natif du Rouergue, ancien
vicaire de Saint Martin de Labarthe, dans le district de Lauzerte.

Le 14 juin, toujours à la Cathédrale, Antoine Rastellin, vicaire de La
Magdelaine d'Aussac, natif de PerIl, prêta le serment.

Il en fut de mème le 26 juin, à l'église Cathédrale de Cahors encore,
pour Jean-Louis Albouis, originaire de Cahors, nommé vicaire direc-
teur du séminaire par l'évêque Danglars

; — le 15 août 1791, pour
François Floureuse, prètre de la ville de Cahors, nommé vicaire de
l'église épiscopale

; — le 21 août, pour Jacques Vieussens, natif du
Vigan, nommé par Danglars et son conseil vicaire directeur du sémi-
naire diocésain ; — le 25 septembre, pour Jean-Guillaume Viala, prêtre,
natif de Cahors, Jean-Charles Périé, de Gourdon, Jean-BaptisteCroiset,
natif de Cahors. Le 2 octobre, à Saint-Julien de Larosière, Jean-Baptiste
Croiset, vicaire régent de cette église paroissiale, déclara, en présence
des officiers municipaux Oulié et Méric, venir « avec empressement »

renouveler son serment (1).

Le 6 février, Pierre Cavalié, curé de Saint-Grégoire de Boissières, et
son vicaire Géraud Pébeyre, firent leur serment (2).

Un prêtre voulut prèter serment par procuration : Pierre-Augustin
Valéry, curé de Cabrerets. Le 23 mars 1791, le procureur de la

commune de Cabrerets, Tressens, dénonçait au procureur général
syndic cet ecclésiastique comme absent du lieu de ses fonctions depuis
la fin du mois de janvier .précédent. Le prêtre Valéry s'était retiré à

(1) Bibl. mun. de Cahors, Documents ecclésiastiques, B nOS 16 à 22.

(2) Le procès-verbal de la cérémonie fut rédigé de la manière suivante :

« Ce jour d'hui sixième février mil sept cent quatre-vingt-onze, au lieu de Boissières.
département du Lot district de Caors, jour de dimanche, à l'issue de la messe matinale
du lieu, se sont présentés devant le corps municipal et fidèles assemblés dans l'église du
lieu, MM. Pierre Cavalié, curé du lieu, et Géraud Pébeyre, son vicaire, qui leur ont dit
vouloir se conformer au décret de l'Assemblée nationale du 26 décembre 1790, portant
que les Evêques cidevant Archevêques et autres Ecclésiastiques fonctionnaires publics
doivent prêter le serment. Lecture faite du décret,enprésence du corps municipal et des
fidèles, ont de suite fait le serment qui suit, savoir de remplir leurs fonctions avec
exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur
pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. Et
l'ont juré tel qu'il est, et ont signé avec nous Maire et Officiers municipaux et notre
Greffier. Fait ce jour d'hui, etc. »



Cahors, au faubourg Labarre, dans la maison Grimai ; il y était venu
Pour raison de santé, se trouvant habituellement infirme. Comme dès
le début de février, cet ecclésiastique se trouvait de plus en plus impo-
tent, et qu'il lui était impossible de se rendre à Cabrerets « en per-
sonne, soit à pied, soit à cheval, ni même par voiture, attendu la diffi-
culté des chemins », pour prêter son serment civique,il institua, à cet
effet, le 13 mars, « pour son procureur spécial et général », Antoine
Soulacroix, commis au bureau des postes de Cahors.

Il désirait prêter son serment, comme il l'avait déclaré déjà au maire
de Cabrerets, et il avait pris le parti de se faire représenter, dans
1 impossibilité physique où il était de faire le voyage de Cahors à
Cabrerets. Soulacroix voulut jurer pour Valéry, mais le maire et le
conseil général de Cabrerets refusèrent d'accepter un tel serment (1).

A Prayssac, Pierre Pergot prèta le serment ; il demeura dans sa cure
jusqu'en 1797.

Les directoires de district se montrent favorables au payement des
traitements trimestriels sollicités par les prêtres fonctionnaires publics,
lorque ceux-ci peuvent apporter la preuve de leur prestation de ser-
ment. En réponse à la pétition de Peyrat, vicaire de l'église épiscopale,
tendant au payement du premier trimestre de 1791, le district de
Cahors estime, dans son arrêté du 9 février, que, vu le certificat de
prestation de serment du 6 février courant, le trésorier de l'arrondisse-
ment doit être autorisé à payer 500 livres à cet ecclésiastique pour son
premier trimestre. Le directoire du même district, à la même date,
autorise le payement de 200 1., pour ce premier trimestre, à Dunoyer,
vicaire de la paroisse de Saint-Géry, à la charge cependant pour lui
de justifier de la prestation du serment civique ; — de 175 1., à d'Héliot,
vicaire de Pestillac et Montcabrier, qui a prêté son serment le 2 du
courant ; — de 175 1., à Bouscary, vicaire de Labastide-Marnhac, présen-
tant le procès-verbal de la prestation du serment le 6 février ; - de
175 1., à Recès, vicaire de Larosière, qui apporte la preuve de son
serment du 6 (2).

Le 10 février 1791, le directoire du district de Cahors accorde, pour
le premier trimestre, la somme de 600 1., à Dellard, vicaire de l'église
épiscopale, assermenté du 6 février ; — de 175 1., à Gardère, vicaire de

(1) Arch. du Lot, L 119, nos 29 et 30.

(2) Archives du Lot, série L 306, f" 414 à 420.



Saint Cirice, autre assermenté du 6
; — le 12 février, la somme de 3001.,

à Jean Moulieyrac (Mouliérac), curé de Francoulès depuis le 27 janvier

-
1784 (noté « très bon » par Danglars), pourvu qu'il justifie de la pres-
tation du serment ; — la somme de 100 1. pour le reste de 350 1. du
traitement accoutumé de 1790, sauf à compter le nouveau traitement
dans les six mois commencés, à Vaysse, vicaire de Vire, assermenté ;

— le 14 février, la somme de 300 1. pour le trimestre courant de 1791,
à Calmon, Jean, curé assermenté de Pradines ; — de 175 1., à Lezeret,
vicaire de Gigouzac, assermenté du 6 février

; — de 300 1
,

pour le 1er

trimestre courant, à Louis Pégourié, curé de Cras depuis le 28 juin
1784, assermenté jugé comme « bon » sur le Pouillé Danglars ; — de
175 1., à Courrech, vicaire de Saint-Pierre-Liversou, assermenté (1).

Le 14 février, le directoire du même district autorise pour le pre-
mier trimestre de 1791, le payement de la part du receveur du district,
de 175 1., à Lafaurie, vicaire de Flottes, qui présente un certificat de
prestation de serment ; —de 3001., à Arnaud-Louis Trémoulet, curé
de Salgues depuis le 23 février 1763, assermenté ; — de 300 1., à Jean
Laurens, curé assermenté de Lalbenque (2) ; — de 175 1., à Cubaynes,
vicaire assermenté de Lalbenque

; — le 15 février, le payement de
300 1., à Bernard Aufferin, assermenté, curé de Mechmont depuis le
5 août 1778

; — de 300 1., à Blaise Salgues, curé de Gigouzac depuis le
7 mars 1787, assermenté ; — de 175 1., à Bernard Guilhou, vicaire
assermenté de Labastide-du-Vert

; — le 16 février, le payement de
175 1., à Ouradou, vicaire assermenté de Puy-l'Evêque ; —

de 175 1., à

Jouffreau, vicaire assermenté d'Issudel ; à Vaysse, vicaire de Vire ; —
le 18 février, le payement de 175 1., à Pierre Doucet, curé de Brouelles
depuis le 28 août 1789, assermenté ; de 300 1., à Jean-Louis-Xavier Le
Blanc, de Saint-Fleurien, curé de Saint-Julien de Cahors (à Larosière)
depuis le 14 mars 1750 (3).

(1) Archives du Loi, série L 306, pp. 420, 421, 424, 427 à 429. Le 10 février, le direc-
toire du district de Cahors autorise le payement de 175 livres, pour le 1er trimestre, à
Gibert Bergerot, ancien capucin, ayant déclaré à la municipalité cadurcienne vouloir
renoncer à la vie commune et mener la vie privée ~série L 306, p. 421).

(2) Jean Laurens était né à Cahors le 8 juillet 1720 ; il avait été fait prêtre au carême
1745 ; il était bachelier en théologie de Cahors ; il avait été vicaire durant deux ans à
Lacapelle, annexe de Saint-Maurice de Cahors, et aumônier de l'Hôpital général de
Cahors jusqu'au mois de décembre 1752, date où il fut nommé curé de Lalbenque. Il fut
fait vicaire épiscopal.

(3) Archives du Loi, série L 306, pp. 429, 433, 435 à 440.



A Pescadoires, un officier municipal avait injurié lé vicaire de
M. Imberties, curé du lieu. Celui-ci porta plainte auprès du procureur
général du département qui, le 25 février, lui adressa la lettre sui-

vante : c J'ai mis sous les yeux du directoire la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire en date du 20 courant. Il a été comme moi
bien affecté des manquements du Sr Demeaux envers M. votre vicaire,
lors de son serment. Mais dans un temps où la paix est si désirable, le
directoire du département a pensé que peut-être la suite de cette affaire
pourrait la troubler dans votre paroisse et que, réflexion faite, peut-
être vous seriez fâché qu'il donnât de la publicité à votre plainte.

« Il faudrait d'ailleurs une pétition à cet effet signée de vous. Elle
serait renvoyée au district, communiquée à la municipalité et arrêtée
par le département. Tout cela vous ferait des ennemis sans doute dan-
gereux à votre repos, et je suis persuadé que vous préfèrerez oublier par
religion et faire oublier par le même motif à M. votre vicaire les insul-
tes de la part d'un officier municipal que vous annoncez être peu
délicat en sentiments.

« Je ne doute pas que ce parti pacifique et digne de votre piété ne
fasse bientôt rentrer tous vos paroissiens dans le respect qu'ils doivent
à leur pasteur (1) ».

La prestation du serment n'est pas toujours mentionnéedans le Pouillé
dit Danglars, même pour les prêtres qui allèrent jusqu'à adhérer au
schisme constitutionnel. Il en est ainsi des prêtres constitutionnels Tré-
moulet, Doucet, Le Blanc de Saint-Fleurien. Le Pouillé dit de Trémoulet,
curé de Salgues, qu'il prit la fuite, « saisi d'une terreur panique » ; du
constitutionnel Salgues, curé de Gigouzac, qu'il est « bon », donnant
semblable note au curé de Brouelles, Pierre Doucet, au curé de Saint-
Julien de Larosière, Le Blanc de Saint-Fleurien.

Le 14 septembre 1792, le conseil du département déclara valide le

serment déjà prêté par Couture, curé de Saint-Michel. Ce prêtre devait
être maintenù dans ses fonctions, mais avec la charge de prêter devant
la municipalité du lieu, le serment récemment exigé de maintenir la
liberté et l'égalité.

District de Figeac? — Le directeur du Collège de Figeac, Vilhés,
Hugues de Lostanges, ancien vicaire général de Saint-Omer, aumônier

(1) Arch. du Lot, L 108, n° 1, f, 17.



de la Garde nationale, futur maire de Figeac, des vicaires tels que
Calmels, de l'église du Puy à Figeac, Bennet, d'Alvignac, Perdrix, de
Cardaillac, prêtèrent le serment requis.

Le 9 janvier, à 8 h. du matin, dans l'église de Saint-Martin de Figeac,
le curé de la paroisse, Jean Laborie, prêta le serment de fidélité à la

Constitution. Le 30 janvier, à 11 h. du matin, Jean-Joseph Calmels,
vicaire de Notre-Dame-du-Puy, prêta le serment dans l'église où il
exerçait les fonctions sacerdotales. Le même jour, dans cette église,
le vicaire Etienne Bousquet jura publiquement après avoir prononcé en
chaire un discours où sont exposés avec force les principes qui étaient
propres aux assermentés.

« Citoyens vertueux, vrais amis de la liberté, dit le vicaire Bousquet,

vous voici rassemblés pour être les témoins d'un acte religieux qui va

me perdre de réputation dans l'esprit de ceux dont on ne soupçonne
l'existence que par les efforts qu'ils font pour troubler l'ordre public,
et qui crient au nom de la patrie, du bonheur, de la paix, de la religion
même, que tout est perdu, si ce bon peuple qu'on égare, ne revient à

ses premières idées. On exige de moi le sermentd'être fidèle à la nation,
à la loi et au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution
décrétée par l'Assemblée nationale, acceptée ou sanctionnée par le Roi

et surtout la Constitution civile du clergé que le clergé lui-même
aurait dû laire, et qu'il aurait faite.s'il n'avait écouté que la voix, s'il
n'avait consulté que les intérêts de la religion.

« Le Dieu dont je suis le ministre m'a tracé la conduite que je dois
tenir. Les apôtres qui ont annoncé son Evangile m'ont donné l'exemple
d'une juste soumission aux puissances. Que penseriez-vous de moi si,

par un entêtement qui ne peut être que l'effet d'une profonde ignorance
ou d'un attachement marqué à des abus qu'on regrette, je refusais
aujourd'hui de prendre le ciel à témoin que jamais je ne serai jaloux
de vous voir couler des jours heureux au sein de la liberté et que je
n'abuserai point de mon ministère pour qui me donne droit à la
confiance, pour forger de nouveaux fers à un peuple libre ? Que pense-
riez-vous de moi, si je prostituais ma voix en la mêlant à la voix de ces
êtres sans religion et sans mœurs qui crient de tous côtés que la reli-
gion est perdue ?... Citoyens vertueux, vous connaissez mes sentiments.
Sorti du sein de cet ordre autrefois si avili et qui méritait si peu de
l'être, de ce qu'on appelait indignement le peuple qui ne portait de
l'empire que les charges et le mépris, pourrais-je regretter ces indé-



cents privilèges qui mettaient une si énorme distance entre un homme
et un homme, ces distinctions de naissance inventées par l'orgueil, qui
élevaient au faîte dès honneurs une espèce de mortels au préjudice du
Inérite et des talents ? Regretterais-je ces biens immenses donnés pour
les pauvres mais dévorés par les riches ? Ah ! si mon cœur pouvait
s'ouvrir à des sentiments si opposés au bonheur de tous, je ne devrais
plus habiter une terre qui ne portera désormais que des hommes libres.
N'obéir qu'aux lois, n'être puni que par les lois, n'être imposé ou
dépossédé que par les lois, ètre traité également par les lois, voilà des
droits que l'homme n'aurait jamais dû perdre. — Chrétiens que je dois
conduire dans le vrai chemin par mes instructions et par mes exem-
ples, cesserez-vous de m'honorer de votre confiance, et écouterez-vous
les ennemis du bien public lorsqu'ils vous diront que j'ai renoncé à ma
religion, parce que j'ai obéi à une loi nécessaire peut-être pour sauver
l'Etat qui, bien loin de saper les fondements de cette religion sainte, ne
fait que détruire des abus qui la déshonoreraient... ».

Le vicaire de Notre-Dame-du-Puy qui venait de tenir un tel langage,
jura ensuite sans aucune restriction et « dans toute la sincérité » de
son âme, selon la formule prescrite par la loi (1).

A Notre-Dame-du-Puy, le 6 février, à 11 h. 1/2 du matin, le prêtre
Vilhiès, dont il a été déjà question, professeur au Collège de la ville, et
Jean-Pierre Vernhial, prêtre de Figeac, prêtèrent le serment prescrit,
le premier comme fonctionnaire public, et le second « pour rendre
hommage à la loi ».

Le même jour, à 10 heures du matin, à Notre-Dame-de-La-Capelle,à
Figeac, avait prêté serment le curé de cette paroisse, Guy Lauvie. Ce

prêtre prononça, dans la circonstance, quelques paroles pour indiquer
les raisons qui le poussaient à prêter le serment exigé.

« Vous voyez, mes chers paroissiens, dit le curé à ses fidèles, que
d'après la lecture de l'Instruction publique sur la Constitution civile du
Clergé que je viens de vous faire, l'Assemblée nationale attachée à la
religion de nos pères n'a pas cherché à la détruire ; elle n'a pas pré-
tendu toucher en rien, ni pour rien, à la religion catholique, apostoli-
que et romaine dans laquelle je veux vivre et mourir, et pour laquelle,
avec le secours de la grâce, je verserais jusqu'à la dernière goutte de

(1) Arch. municipales de Figeac, Reg. mun., n° 1 bis.



mon sang. C'est de mon devoir, mes chers paroissiens, de vous instruire
de mes motifs, et de vous donner l'exemple de la soumission à la loi ;

je viens pour m'acquitter dans ces importantes obligations. Je le fais

avec d'autant plus de zèle que je suis dans la flatteuse confiance que
vous aurez retour pour l'affection et l'attachement que je vous porte, et

que je conserverai jusqu'à la mort. Que le Seigneur répande sur vous
ses saintes bénédictions et qu'il vous inspire à tous l'esprit de paix,
d'union et de charité, qui peut seul vous rendre heureux, fidèles chré-
tiens et bons citoyens ! Ce sont là les désirs les plus sincères de mon
âme, et c'est avec ces sentiments, et autant que Dieu le permet, que je
jure de veiller avec soin... » (1).

Le 6 février encore, l'archiprêtre de Cajarc, Jean Danglars, titulaire
.depuis le 22 janvier 1772, celui-là même qui devait être élu quelques

semaines plus tard évêque du département du Lot, prêta son serment
et, en cette circonstance, prononça un discours enthousiaste qui fut
transcrit sur les registres municipaux de la commune de Cajarc, et
imprimé même. Tout le département eut connaissance de ce discours,
où l'archiprêtre légitima le serment et démontra l'utilité d'une Consti-
tution qui rétablissait l'ancienne discipline de l'Eglise, faisait élire les
pasteurs par le peuple et ne touchait nullement, selon lui, au pouvoir
spirituel proprement dit.

Toujours le 6 février, à l'issue de la messe paroissiale, à Larnagol, le
" curé du lieu Jean-Albert Causse, titulaire depuis le 14 février 1785,

prêta son serment. L'évêque Danglars le traitait (le « bon », mais le
prenait toutefois pour un pusillanime: cet ecclésiastique était ardent
constitutionnel, surtout quand il avait peur. Dans la même commune,
prêtèrent également serment, ce jour-là : Alexandre-Louis Villien,
vicaire de Larnagol ; Jean-Louis Caulet, vicaire de Seuzac, annexe de
Cajarc, et commune de Larnagol. Le 6 février encore, à Gréalou, jurè-
rent Conté, curé, et Albouys, vicaire (2).

Le 15 février, Jean Combarieu, originaire de Saint-Flour, ancien vicaire
de Salvagnac, qui avait été remplacé en 1783 par Jean Castanié à la

cure de Marcilhac, témoignait à la municipalité locale son intention de
prêter un serment pur et simple. A ce moment-là, il se trouvait malade

(1) Arch. mun. de Figeac, reg. mun., 0" 1 bis.

(2) Arch. du Lot, L 252, n" 40 à 43.



et il demandait aux officiers municipaux de venir à son domicile rece-
voir sa déclaration. La municipalité se rendit, en effet, chez ce prêtre
qui prêta alors le serment, mais peu de temps après, le 13 mars, il le
renouvela publiquement à l'église (1).

Le 20 février, à 9 heures du matin, après la messe de paroisse, devant
le conseil général et les fidèles réunis de Viazac, Antoine Vayssié, titu-
laire depuis le 18 juillet 1782, et son vicaire Guillaume Delfourt, décla-
rèrent qu'en exécution de la loi du 27 novembre-26 décembre, publiée
dans la commune le 6 février, ils venaient prêter le serment civique.
Ils jurèrent sans réserve aucune ; leur serment fut reconnu bon (2).

A Lacapelle-Marival, Bernard Brugous, titulaire depuis le 27 septem-
bre 1781, prêta le serment et le Pouillé Danglars le portait, de ce fait,
comme « bon ».

Le 11 mars 1792, à 7 heures du matin, à Notre-Dame-du Puy, Antoine
Cayla qui désirait servir en qualité de vicaire dans cette paroisse, prêta
le serment exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Déjà il
avait prêté à Cahors le même serment (3).

A Latronquière, Pierre Roufïet, titulaire de la paroisse depuis le 14

mai 1787, prêta le serment constitutionnel le 17 avril 1791 (4).

Le 12 mai 1792, le directoire du district de Figeac prévenait le rece-
veur Pezet quelle vicaire de Lissac, Antoine Rey, avait prêté le serment
prescrit par la loi et devait être ajouté au tableau des ecclésiastiques
fonctionnaires publics ; le traitement devait lui être payé à partir du
lor avril 1792. Le vicaire Ferran, ex religieux capucin, desservant pré-
cédemment cette paroisse, ne devait plus avoir de traitement en raison
de ses fonctions (5).

Le 14 juillet 1792, à 7 heures du matin, devant la municipalité de
Figeac, se présenta le prêtre Antoine Contrastin qui offrit « de se sou-

(1) E. Albe et A. Viré : L'Hébrardie, pp. 125, 126, 135, 136.

(2) Revue religieuse de Cahors, t. XVI, p. 412. Le 16 fructidor an III, on dira cepen-
dant du prêtre Delfourt qu'il est prêtre insermenté.

(3) Arch. mun. de Figeac. reg. mun., n° 1 bis.

(4) Arch. du Lot, L 252, n03 40 à 43. En appendice, on trouvera une liste de prêtres
fonctionnaires publics (mais tous ne le sont pas sur cette liste) qui ont prêté le serment
de 1790 et qui furent dits constitutionnels ; ces prêtres sont du canton de Figeac.

(5) Arch. du Lot, L 353, p. 7.



tmettre à la loi » décrétée le 27 novembre 1790. Le 25, à la maison
commune, le prêtre Jean-Jacques Ferran s'offrait « pour donner une
preuve de son obeissance aux lois » (1).

District de Gourdon. — A Gourdon, le 10 février, Ambroise de Marsis,
curé de Saint Pierre dans cette ville, remit sa déclaration de prêter
serment au greffe de la municipalité ; le 13, il prêtait son serment,
après la grand' messe, dans son église, en présence du conseil général
de la commune (2). Le vicaire de la même paroisse Saint-Pierre, Las-
fargues, prêta lui aussi son serment ce jour-là.

(A suivre.) E. SOL.

(1) Arch. mun. de Figeac, reg. mun., n° 1 bis.

(2) Arch. du Lot, L 267. Sur le Pouillé Danglars, on lit à côté du nom d'Ambroise de
Marsis, titulaire de Saint-Pierre depuis le 20 décembre 1758 : « Il a été douteux pen-
dant deux ans, et plus que douteux. Est-il revenu ? ».



GALERIE MÉDICALE DU LOT
PAR LE

Dr J. BERGOUNIOUX
Ancien Médecin principal de l'Armée

UN QUERCYNOIS CHIRURGIEN EN CHEF DES ARMEES DE LA RÉPUBLIQUE

CYPRIEN BERTRAND DE LAGRESIE
(1753-1829)

ET SES TRIBULATIONS SOUS LA TERREUR

(Suite et fin

« Le Comité de Salut public, sur le rapport qui lui a été fait par la
« Commission exécutive des secours publics,

« Arrête que le citoyen Lagresie, destitué des fonctions de chirur-
« gien consultant de l'armée du Nord par l'ex-ministre de la guerre,
« sera réintégré dans sa place.

« Signé au registre : B. Barrère, Carnot, Couthon, C. A. Prieur,
« Collot d'Herbois, Robespierre, Billaud-Varennes, R. Lindet et
« St-Just(i).

Il était difficile d'avoir un certificat d'un civisme plus pur, à en juger
par le nom grandiose et sinistre des signataires, dont quatre n'auraient
pu y apposer leur signature si on avait attendu 27 jours encore pour
prendre l'arrêté.

En résumé, Lagresie trouve des abus dans la régie des hôpitaux,
et ses fonctions lui faisaient un devoir d'en rendre compte. Sur une
plainte du régisseur général, il est destitué par le ministre. Les
représentants à l'armée du Nord lui rendent son emploi, et comme le
dit une annotation du grand rapport, « il y a lieu de présumer que
« les représentants ne l'ont fait que sur des témoignages pris à

« l'armée ». A peine a-t-il repris son service que deux subordonnés —

(1) Aulard. Recueil des actes du Comité dé: Salut public.



l'un des deux accusateurs l'est certainement — mettent à sa charge
une série de crimes de ce temps, ce qui pouvait lui coûter la vie.

Mais pendant huit mois, il écrit, discute, lutte, et finalement obtient
gain de cause devant le tribunal le plus inexorable qui ait fonctionné
pendant la Révolution.

L'âme de Lagresie était décidément bien trempée.
Mais elle a aussi son côté sentimental, et au milieu de toute cette

correspondance, de ces basses dénonciations, de ces rapports à rédac-
tion impassible, se trouve une lettre de femme, qui fait à Lagresie sa
part « d'Idylle sous la Terreur ».

Il a sa fiancée tout comme Maximilien l'incorruptible a la sienne
chez le menuisier Duplay.

C'est du reste une âme forte, cornélienne, qui saura sacrifier son
cœur sur l'autel de la République, en même temps qu'une femme pré-
voyante, qui se réserve une compensationau cas où Lagresie viendrait
à être sérieusement poursuivi, et qui est aussi probablement sensible
à la perte de la belle situation du chirurgien.

Elle a des appuis dans les bureaux et pour hâter la décision du
ministre en cette affaire, un crayon bienveillant écrit sur le rapport
cette annotation : « Songez que vous avez une citoyenne qui attend de
ses nouvelles ». Certainement ce commis avait du déjà être employé
sous le « ci-devant gouvernement royal » au ministère de la guerre. Il
n'oublie pas d'être galant, comme on l'était en 1788 dans les bureaux,
s'il en oublie le tutoiement révolutionnaire.

La lettre est écrite à un conventionnel de l'Oise, membre de la
Commission des secours publics, du Comité de Salut public, puisque
celle qui la rédige y dit « je suis ta concitoyenne ».

« Ham, 18 messidor an II.
« Citoyen,

/

« La citoyenne soussignée est pressée de se marier.
« L'affaire Lagresie esl sous les yeux du Commis-

« saire : répondre que le rapport est fait et va être
« soumis au Comité de Salut public ; on l'instruira
« de sa décision. »

« Chargé avec tous tes collègues de tout ce qui a rapport aux hôpi-

« taux, je m'adresse à toi avec la confiance que m'inspire la place que
« tu occupes pour te prier de me donner des renseignements sur



« l'affaire du citoyen Lagresie, destitué de sa place de chirurgien-
« consultant de l'armée du Nord. Un membre du Comité de Salut
« public me mande que toutes les pièces ont été renvoyées à la 6e

« commission le 26 floréal. Pèse, intègre républicain, les motifs de ma
« démarche et tu l'apprécieras. Destinée depuis quatre ans à m'unir à

« cet officier de santé par les liens les plus sacrés, l'absence de mon
« père occupé de la défense de la patrie aux frontières, les occupations
« que Lagresie ^'a cessé d'avoir depuis le commencementde la guerre
« ont retardé notre union, et mes parents, persuadés de l'innocence
« de Lagresie et de l'intégrité de ses juges, s'opposent à tout autre
« établissement. Il ne tient qu'à toi, citoyen, de mettre fin à ses peines
« en faisant accélérer le jugement de ce fonctionnaire public ou en me
« marquant qu'il doit rester quelque louche dans la conduite de
« Lagresie, attendu que dans ce dernier cas, mes parents consenti-
« raient à un autre établissement ; fortement prononcée dans mon
« opinion, n'appréhende pas de me faire un aveu sincère, je te somme
« avec une franchise républicaine à ne me rien cacher. Si Lagresie ne
« se justifie pas, que la loi prononce; mon amour pour la patrie
« l'emportera sur toute considération particulière. Je te peindrais
« difficilement toutes les craintes, les sollicitudes et les peines que
« j'aurai en attendant ta réponse, mais je la demande quelle qu'elle
« soit, attendu que si ma présence est nécessaire à Paris, je m'y ren-
« drai au reçu de ta lettre.

« Je suis, citoyen, ta concitoyenne,

« Tupigny, chez sa tante,
« rue de la Somme à Ham. »

Ces premiers chapitres du roman n'eurent sans doute pas de suite,
on ne trouve plus la trace des ardeurs impatientes de la citoyenne
Tupigny dans la vie du médecin de Caylus, dont la carrière militaire
va se poursuivre, non sans tribulations nouvelles, moins redoutables
que les anciennes.

Le 22 fructidor an II, la Commission des secours publics s'adresse à
la Commission de santé. Lagresie est réintégré dans ses fonctions de
chirurgien consultant à l'armée du Nord. Il s'est présenté au commis-
saire ordonnateur en chef, qui n'a pu lui donner cette place, puisque
les chirurgiens consultants n'existent plus, mais bien celle de chirur-
gien major en chef; par suite il déplace Noël, déjà pourvu de cet
emploi.



Cette disposition a-t-elle été prise de concert avec la Commission de
santé ? Les chirurgiens consultants sont-ils de droit après leur sup-
pression chirurgiens majors en chef ? Alors il y en aurait deux par
armée, et Lagresie pourrait l'être avec Noël.

La réponse de la Commission de santé est du 30. Cette Commission
n'est pour rien dans la nomination de chirurgien en chef de Lagresie.
La loi du 3 ventôse attache à chaque armée un chirurgien en chef,
deux même si c'est nécessaire pour le bien du service ; mais elle ne
dit rien des ci-devant chirurgiens majors consultants, par conséquent
ils ne sont pas plus chirurgiens en chef de droit, que les anciens
chirurgiens majors en chef ; mais iis peuvent le devenir tout comme
les autres. Quand Lagresie a été réintégré, il y avait à l'armée du
Nord deux chirurgiens en chef, Noël et Rosapelly. Il ne déplaçait donc
pas l'un plus que l'autre. La question générale est restée indécise
jusqu'après le concours, dont les épreuves ont été imposées à tous les
chirurgiens. D'après son résultat chacun devait avoir une nouvelle
nomination du Comité de Salut public ; les circonstances de guerre ne
l'ont pas permis jusqu'ici. Mais le silence de la Loi ne doit pas porter
préjudice à l'intérêt des braves défenseurs de la République.

Il y a lieu de faire nommer chirurgien en chef ,à l'armée des Pyré-
nées-Orientales, Lagresie, en remplacement de Pelletan, qui n'a pas
rejoint et concurremment avec Boisot.

Le service est bien fait à l'armée du Nord. L'intervention d'un nou-
veau chef pourrait y apporter des changements inutiles. « La santé,
« la force et l'activité de Lagresie garantissent qu'il peut faire le bien

« dans l'armée des Pyrénées-Orientales où le service a eu tant de

« vicissitudes. »

Et Lagresie est prévenu le 11 vendémiaire an III de son change-
ment. Il aura à l'armée où il va se rendre, comme collègue, le citoyen
Boy, l'auteur du chant : « Veillons au saint de /'Empire ».

Le 7 frimaire an III, le commissaire ordonnateur en chef de l'armée
des Pyrénées-Orientales est averti que Lagresie est en route.

S'il n'écrit pas souvent à la Commission de santé dont l'autorité
était parfois contestée, il n'oublie pas de rendre compte à la Commis-
sion des secours, à la date du 25 nivôse an III, qu'il est au quartier
général à Figuières. Il s'occupe sans trêve de dresser un tableau
général des officiers de santé de son armée, avec des notes sur leurs
talents, précaution d'autant plus nécessaire qu'il croit que plusieurs



jeunes gens, sans principes et incapables, se sont fait requérir comme
chirurgiens, pour ne pas être requis comme soldats, quoiqu'ils eussent
pu rendre plus de services en cette qualité. Il adressera ce travail
aussitôt terminé.

Comme il n'est pas très loin de son pays, il sollicite un congé de
trois décades, qu'on lui accordera bientôt sans appointements. Sa
mère est morte pendant son absence, son père est âgé de 90 ans. Ses
intérêts et ses sentiments lui font désirer revoir Caylus, à dix lieues
duquel l'amènera une tournée d'inspection des hôpitaux du Midi (1),

Du 25 nivôse an III à frimaire an IV, époque du licenciement de
l'armée des Pyrénées-Orientales, Lagresie assista au siège de Figuiè-
res, de Roses, etc., et fit une tournée d'inspection dans les hôpitaux
du Midi pendant laquelle il eut l'occasion, à Montpellier, de voir
employer par Fabre dans la Syphilis, son traitement par la douce-
amère. Il eut à combattre en l'an III une sévère épidémie de typhus
qui décima le corps des officiers de santé.

Mais le licenciement de l'armée à laquelle il appartenait, devait
évidemment influer sur sa situation ; aussi le '22 frimaire an IV, le
Conseil de santé, ci-devant Commission de santé, adressait au
ministre remplaçant le Comité de Salut public, un rapport où il rend
compte que « la grande activité de l'armée de Sambre-et-Meuse, exige
« deux chirurgiens en chef d'une capacité et d'une intelligence égales
« pour y diriger cette partie du service de santé », et il présente pour
remplacer Vergez, nommé chirurgien en chef de l'armée de l'Intérieur,
Lagresie qui a déjà fait ses preuves dans les Ardennes, en Belgique et
dans le Roussillon.

Ce rapport est accompagné d'une note où on le fait naître à Clair-
vaux-Forges, département de l'Aube, ce qui ne fait pas l'éloge de la
façon dont le Conseil tenait à jour ses dossiers du personnel.

(C
Sa capacité et sa bonne conduite sont connues du Conseil de

« santé ».
26 nivôse an IV. — Avis au commissaire ordonnateur en chef de

(i) Chose singulière, il avance qu'il sert depuis 19 ans, sans avoir eu de
congé. A quelle époque fait-il donc remonter son entrée dans le service de
santé ? Il n'est chirurgien major titulaire que du mois d'août 1786 et en survi-
vance de 1783. Il compte sans doute depuis le moment où il était médecin sur-
numéraire à Strasbourg, sans mettre en doute la continuité de ses services de
1777 à 1795.



l'armée de Sambre-et-Meuse de la nomination de chirurgien en chef
de Lagresie.

22 floréal an IV.— Le chef de la 5e division du ministère de la
guerre au citoyen Lagresie, chirurgien en chef de l'armée de Sambre-
et-Meuse, à Caylus

:

Le ministre a reçu et communique aux inspecteurs généraux du
service de santé sa lettre du 3o du mois précédent au sujet des officiers
de santé disponibles encore de l'armée des Pyrénées-Orientales.

Les inspecteurs feront un rapport sur cet objet. Ils lui ont écrit de
porter sur l'état de licenciement tous les chirurgien non répartis dans
les autres armées et non de les tenir disponibles dans des communes
éloignées.

Ils ont fait remarquer que depuis longtemps il aurait dû se rendre
à son poste : qu'il le fasse sans délai.

15 prérial an IV. — On attend le passage de Lagresie à Paris. Il ne
devra pas y séjourner plus de 2 décades. Il aura droit aux rations de
substistance et de fourrages de son grade.

Il prétendit plus tard n'avoir pas eu les moyens de se rendre sur la
Sambre et la Meuse et à la date du 7 messidor an IV, les inspecteurs
généraux rendent comptent au ministre que le 3 du mois ils ont
proposé le licenciement du chirurgien en chef de l'armée de Sambre-
et-Meuse et l'ont nommé sur sa demande, chirurgien de Ire classe à
l'hôpital militaire thermal organise à Bagnières-de-Luchon.

On propose au ministre, non de le licencier (ce dont il se plaint
arguant qu'il a bien servi dans plusieurs armées « avec tout le zèle et
l'intelligence dont il est capable » et le licenciement est considéré par
lui comme inutile et injurieux) mais de le passer purement et simple-
ment de son emploi à celui de Luchon, et le 11 messidor, l'ordonna-
teur en chef à Toulouse et Lagresie sont avisés de l'approbation de
cette proposition.

C'est de Caylus que, le 25 thermidor, Lagresie rend compte au
ministre qu'il est malade, qu'avec l'autorisation du commissaire
ordonnateur, qui s'est convaincu de son mauvais état de santé, il est
allé se soigner chez lui.

Il est réduit à la plus triste position, avec 25 ans de service et six

campagnes comme chef de service ; il est dans la misère. Les

2.400 livres qu'on lui a octroyées pour ses frais de route se sont réduites
à rien par le discrédit des mandats. Il est bien malheureux qu'on ne



puisse lui accorder les appointements de chirurgien en chef. Si le

Directoire exécutif connaissait sa situation, il ferait droit à sa demande,
mais « comment l'ennuyer de si peu de chose ».

Les bureaux n'ont pas d'oreilles et ne font pas de sentiment, et le

30 fructidor l'avisent qu'ayant préféré l'emploi qu'il a à celui de chi-

rurgien en chef d'armée, il n'a droit qu'aux appointements de la place
dont il est pourvu.

Il se rend enfin à Bagnères-de-Luchon, mais à l'expiration de la

saison thermale, il rentre à Caylus d'où il demande au ministre de le

faire payer toute l'année, au lieu de six mois, comme il est réglemen-
taire pour les officiers de santé des hôpitaux thermaux, ainsi que le

lui fait connaître l'ordonnateur en chef Boiteau, de Toulouse. Six
mois c'est la durée de la saison.

On lui a déjà refusé les appointements de chirurgien en chef qu'on
lui donne au moins toute l'année ceux de première classe. Il n'a

aucun établissement fixe ; il est dans le besoin ; qu'on l'emploie à
Toulouse ou ailleurs pendant l'hiver ou qu'on le rappelle à l'armée de
Sambre-et-Meuse comme chirurgien en chef, « place qu'il a abdiquée

parce qu'il n'avait pas les moyens de rejoindre son poste ». Il y assu-
rera le service avec son collègue Dupont.

Sa lettre ne se termine plus par la formule républicaine Salut et
Fraternité ; le ministre n'est plus tutoyé comme du temps de Bou-
chotte... et tout finit par « J'ai l'honneur de vous saluer ».

La note des inspecteurs généraux jointe à la lettre est sèche. « Le

« citoyen Lagresie a refusé de se rendre à l'armée de Sambre-et-

« Meuse, lorsque ses services y auraient pu être utiles ; ils y seraient

« superflus aujourdh'ui que le ministre a désigné un adjoint au
« citoyen Dupont. » Ce sont les deux inspecteurs les plus anciens et
les plus estimés de l'armée, Heurteloup et Coste, qui signent cette
exécution le 21 germinal an V et le 10 floréal suivant, cette décision est
transmise à l'intéressé.

Mais Lagresie à dû se faire une clientèle à Caylus et trouver l'éta-
blissement fixe qu'il se]plaignait tout à l'heure de ne pas avoir et deux

ans après un rapport au ministre de la guerre Bernadotte, des inspec-
teurs généraux formant le Conseil de santé des armées, sous la date
du 22 germinal an VII, va faire connaître ce qui lui est advenu mili-
tairement tout au moins.

,
Lagresie était chirurgien en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse..



Pour lui être agréable, comme à tous leurs subordonnés, les inspec-
teurs le firent nommerle 1 messidor an IV, au poste de chirurgien en
chef de l'hôpital de Bagnères-de-Luchon, poste qu'il préférait au
premier.

Sur leur proposition, à la suppression de l'hôpital de Luchon, il fut
désigné pour un grand hôpital militaire où il aurait une position fixe
et stable

:
celui de Liège. C'était le 4 germinal an VI.

Cet officier de santé s'est excusé plusieurs fois de ne pouvoir se
rendre à son poste, s'appuyant sur des motifs pas toujours plausibles ;

le 16 germinal il a écrit aux inspecteursgénéraux que Liège étant trop
loin de ses foyers, il n'a pas l'intention de se rendre à l'hôpital mili
taire de cette place.

Il va se retirer à Caylus et attendre qu'on l'emploie comme chirur-
gien en chef. Il n'y a pas de place semblable vacante. On n'en prévoit
pas de longtemps, toutes les armées étant pourvues.

On propose au ministre d'accepter sa démission à la date de sa
nomination à Liège, le 4 germinal an VI, et c'est ce que s'empresse de
faire Bernadotte.

Même après la période révolutionnaireproprement dite, même dans
les temps plus calmes du Directoire en l'an VI et en l'an VII, le
désordre régnait assez dans le service de santé à la tête duquel en
quelques années au Conseil de santé, succédait la Commission de
santé, puis les inspecteurs généraux et enfin les inspecteurs formant
le Conseil de santé, jusqu'au moment où, en l'an XII, furent nommés
six inspecteurs généraux qui conservèrent leurs fonctions jusqu'en 1814 '

et qui sont encore les plus glorieux et les plus fameux représentants
dans l'histoire du personnel des officiers de santé militaire

:
Coste,

Dergenettes, Heurteloup, Percy, Larrey et Parmentier.
Il n'y avait pas de règle fixe ni dans la possession des grades ni dans

la valeur de ces grades. Des mutations incessantes étaient faites, en
tenant compte des désirs et des intérêts particuliers des médecins ou
des chirurgiens qui obéissaient à leur fantaisie aux ordres qu'ils rece-
vaient et dont l'exécution immédiate ne leur paraissait pas nécessaire.

C'est alors que Cyprien-Bertrand de Lagresie s'installe définitive-
ment à Caylus où il se crée bientôt une position fort honorable et fort
enviable.

Sa clientèle s'étend au loin. On vient le consulter de différents points
des départements du Lot, de l'Aveyron, et même du Tarn. Il pratique



la médecine et la chirurgie, faisant de grandes opérations et publiant
divers ouvrages.

Dès 1798, il a mis au jour le résultat de ses observations et de sa prati-
que pendant qu'il dirigeait le service chirurgical de l'hôpital militaire
de Bagnères-de-Luchon, travail qui lui avait été demandé par le
ministre de ta guerre.

Quelque temps après, le 10 brumaire an VII, il fait et avec succès

une des plus grandes opérations exécutées à l'époque, l'amputation
de la cuisse, sur un jeune homme âgé de 16 ans, qu'il avait déjà vu en
l'an IV avant de se rendre à l'armée des Pyrénées-Orientales. Il était
atteint d'une affection chronique des os du genou et de la jambe,
appelée alors le spina-ventosa (1).

On avait insinué au jeune malade que Lagresie, familiarisé avec les
opérations dans les armées, voulait faire sur lui une nouvelle expé-
rience. Mais le malheureux, fatigué de ses souffrances et de son misé-
rable état de santé se laissa opérer.

« J'ai bravé, dans cette circonstance, écrit l'opérateur, les clameurs

« du vulgaire, guidé non par un aveugle empirisme, mais par une
« théorie saine. Je me suis armé du couteau salutaire -

dans d'autres
« temps et guidé par les mêmes principes, j'ai su et je saurai encore
« m'abstenir du procédé rigoureux. Voilà ma réponse à mes détrac-

« teurs de Jemmapes. »

On n'employait pas encore les anesthésiques, et le patient poussait
des cris effroyables, aussi Lagresie employa-t-il la méthode plus
rapide de Celse :

incision des téguments et des muscles d'un seul coup
jusqu'à l'os au lieu du procédé anglais qu'il avait vu pratiquer à
Londres en 1788. Son opérè guérit fort bien.

Fier de son succès — c'en était un alors — il part de Caylus pour se
rendre à Paris le 12 nivôse an VII, et le 29 pluviôse, il fait la lecture
de la relation qu'il en a rédigée devant la Société des Ecoles de
médecine et de chirurgie de Paris. Il dépose dans le musée de la
Faculté la pièce pathologique, jambe et genou, qu'on trouve fort
curieuse et fort intéressante, et qu'il fait dessiner dans une planche
qu'il joint à la brochure dans laquelle il publie sa communication.

(1) Tuberculose de l'articulation et des os.



Percy et Laurent, en 1819, vantent la précision de la description qu'en

a donné Lagresie (1).

Et comme il n'est pas défendu de soigner sa réputation, et que

somme toute Lagresie paraît s'y entendre, il est dit sur le titre de cet
opuscule, qu'on trouve chez les libraires qui le vendent, un Essai sur
le traitement des dartres par le même auteur et ses Recherches pratiques

sur les Eaux thermales de Luchon.
Il s'intéresse un peu plus tard aux Inflammations du Système séreux

et expose ses idées sur ce sujet dans une petite brochure.

C'est en 1805 qu'il publia son ouvrage le plus important dont il faut
donner le titre en entier, car il indique bien le multiple sujet du livre.
Mémoires et observations de médecine pratique sur les aberrations du
lait, sur les fleurs blanches et sur les affections dartreuses, suivies de

réflexion sur le physique et le moral de la femme, terminées par un
exemple d'extirpation de la matrice cancéreuse sur un sujet encore
vivant et sans infirmité.

Lagresie est resté partisan de l'opinion des anciens, qui avaient fait
de la maladie des femmes en couches, de la fièvre puerpérale, une
conséquence de la suppression de la lactation, du transport du lait des
mamelles sur les organes internes. Fidèle à la tradition il se trouve
en contradiction avec les idées de l'époque où il écrit ; on regardait
alors cette fièvre comme une maladie locale, une inflammation de la

membrane séreuse qui tapisse les organes abdominaux, une péritonite,
théorie fort bien exposée deux ans auparavant, en 1803, dans sa thèse
très appréciée par son jeune confrère et compatriote J.-C. Gasc, de
Cahors.

Au fond, il avait raison ; la fièvre puerpérale est bien une maladie
générale, une infection, comme on dit aujourd'hui, mais la suppres-
sion de la lactation qui l'accompagne est l'effet et non la cause de cette
maladie. ,

Sur les fleurs ou flueurs blanches, ses idées sont celles d'un prati-
cien sage et éclairé du temps. Il sait bien distinguer la sécrétion
banale, conséquence du catarrhe utérin, de la sécrétion spécifique de
la blennhorrhagie, suite de l'action du gonocoque de Neisser. Et au

(1) Percy et Laurent : Dictionnaire des sciences médicales en 60 volumes, de
Panckoucke. Article Museum, t. XXXV, 1819, p. 29.



Point de vue déontologique, on ne saurait trop approuver et louer les

conseilsqu'il donne au médecin pour sa conduite dans des cas épineux,
où il s'agit de la tranquillité des ménages et de la réputation des

Malades.
Ses réflexions, sur le système moral et physique de la femme se

ressentent de la sensiblerie du temps, et surtout du XVIIIe siècle qui
vient de finir ; et il y a de tout dans ce style, de la vertu à la mode de
Rousseau et de Diderot, de la galanterie à la mode de Crebillon fils et
de Boufflers, de la sensualité pimentée d'innocence à la mode de
Greuse.

C'est surtout dans son introduction — L'auteur aux Dames — que
notre médecin, qui en fait des êtres à la fois sensibles, nerveux, faibles

et passionnés, se laisse aller aux inspirations d'un cœur et d'un cer-
veau qui ne devaient pas être insensibles aux charmes d'une volupté
régulière et légitime d'ailleurs, si on l'en croit.

Les femmes sont bien différentes des hommes. « Délicates et ten-
dres, sensibles et légères, vous paraissez conserver toujours quelque
chose d'analogue au tempérament des enfants : la texture de vos
organes ne perd jamais toute sa mollesse originelle et le développe-

ment que l'âge produit dans toutes les parties de votre corps, ne leur
donne point le même degré de consistance qu'elles acquièrent dans
l'homme ». Non ! elles ne ressemblent pas aux hommes. « Ah ! sans
perdre de vue le ressort qui semble régir partout les êtres animés,

voyez vos formes arrondies, ce teint éclatant et poli, ces traits d'une
beauté ravissante qui enlève les suffrages, cette finesse et cette pré-

sence d'esprit que l'on admire, la souplesse et l'extrême sensualité de

ces organes qui reproduisent la vie au sein des délices, après bien des
tourments, sans cesse renouvelés, et reconnaissez que la nature a fait

pour vous des efforts plus puissants ».
Elles ont été le sujet des méditations des philosophes et des savants

qu'elles ont enchaînés aussi bien qu'elles triomphent tous les jours de
la prudence et de la faiblesse des médecins les plus expérimentés.

Les passions agissent vivement sur la femme qui est toute sensibi-
lité. Combien sont-elles encore plus puissantes sur la femme enceinte
qui doit s'efforcer d'en éviter l'action funeste. « Imposez donc des lois
à vos penchants et sachez régner sur vous-même par la raison, après
avoir exercé sur les hommes, par vos charmes, un pouvoir absolu ».
Ces passions sont la source des désordres qui provoquent l'état de

\



maladie. «
Pour la prévenir, évitez, pendant la grossesse, la couche et

ses suites, tout ce qui peut vous émouvoir ; invoquez ces tendres sen-
timents qui retracent le souvenir d'un doux engagement, le symbole
de l'amitié la plus pure ; défendez votre sein du contact de la lumière
qui peut en sécher la douce liqueur, et du souffle de la séduction qui

en flétrirait les lys ; mais ouvrez-le à l'innocence pour obéir aux lois
de la nature et de l'hymen ; écoutez la raison ; qu'une aimable gaité,
en caressant le fruit de votre amour, vous fasse oublier votre peine et
j'ose vous promettre des dédommagements dans l'accomplissement de

vos devoirs, dans la reconnaissance de vos enfants, dans une suite de
jours paisibles et heureux, enfin dans le témoignage de votre
conscience ».

- Décidemment, si on peut employer ce mot irrévérencieux, il est
aussi « bénisseur » que Diderot, Penn ou Benjamin Franklin.

Il ne faudrait pas juger de la pratique de Lagresie par la valeur de

son style de préface. Les observations qu'il rapporte montrent qu'il
était praticien heureux, sagace et attentif. Il faut relever dans sa
thérapeutique l'emploi, au lieu de la saignée générale, de la saignée
locale par les sangsues que Brousseau allait bientôt généraliser jus-
qu'à l'excès.

Il revient encore sur la douce-amère employée contre les dartres. Il
conseille d'en augmenter les doses, qui ont pu sans danger être
poussées très loin entre les mains de médecins expérimentés. Mais il
n'en fait nullement une panacée, comme le lui reprochait maligne-
ment le Dr Retz.

« La douce-amère dit-il est avantageusement connue aujourd'hui
« par ses propriétés et sa vertu contre les affections dartreuses » mais
« il est inutile que je prévienne le lecteur que je n'entends point accor-
« der à la douce-amère le titre de spécifique et de remède exclusif

« contre la dartre. Les bons effets qu'elle n'a cessé de produire ne
« m'ont pas livré à un pareil enthousiasme ; je suis bien éloigné de

« rejeter d'autres médicaments utiles dans cette maladie, qui, comme
« les pilules de Belloste, la coquelourde,ont acquis quelquecélébrité ».

Le volume se termine par le récit d'une opération de matrice cancé-
reuse suivie de succès. De sa lecture il résulte, et Lagresie semble le
croire lui-même, qu'il s'agissait de l'amputation, de l'extirpation totale
d'un utérus renversé en état de chute complète. Le résultat n'en fait
pas moins honneur à l'opérateur.



Lagresie avait recueilli nombre de faits de pratique intéressants
pendant son service aux armées ; ses collaborateurs lui en avaient
aussi fourni. Il dit au début de l'observation précédente qu'il s'occu-
pait de leur rédaction et se proposait de les publier. Les exigences de

sa clientèle ne lui permirent pas de remplir sa promesse et c'est
regrettable, car on aurait trouvé dans ce travail des renseignements
qui manquent sur la chirurgie d'armée tout au début des guerres de
la Révolution.

La même année qu'il publia cet ouvrage, Lagresie fut nommé mem-
bre du Jury d'examen du département du Lot pour la réception des
officiers de santé, médecins de second ordre, qui venaient d'être créés

par la loi du 19 ventôse an XI. Il eut pour collègue dans ce jury, le
Dr Souilhac de Saint-Céré, reçu à Montpellier comme lui, et qui a
donné aux Annales de médecine pratique de cette Faculté, quelques
mémoires intéressants.

Ce jury, présidé par un professeur de la Faculté de médecine de
Montpellier, se réunissait à Cahors. Le médecin de Caylus en fit
partie jusqu'en 1820, où son état de santé ne lui permit plus d'en être.
Fréquemment aussi il fut employé au Service des Conseils de
révision.

Bertrand de Lagresie fut marié deux fois ; une première fois avec
dame Elisabeth Theulier, veuve d'un conventionnelgirondin du Tarn.

Il eut la douleur de la perdre en 1810, et c'est à la suite de ce
malheur intime qui le frappait à 57 ans, qu'il abandonna les fonctions
de Maire de sa petite ville qu'il avait remplies en 1808, 1809 et 1810 (1),

et qu'il demanda en 1811 à rentrer dans l'armée. C'était un peu tard ;

il était âgé et ce fut sans doute la raison qui empêcha son rappel..
Malgré la proposition qu'en firent les inspecteurs généraux du Service,
de santé, dont deux, Costes et Heurteloup, le connaissaient depuis
longtemps, et dont deux autres, Percy et Larrey, avaient été sous ses
ordres, le premier à l'armée des Ardennes et du Nord, le second à
celle des Pyrénées-Orientales.

Le 31 juillet 1811, les inspecteurs mettent sous les yeux du ministre
la demande de l'ancien chirurgien en chef de l'armée du Nord, de,
reprendre du service comme chirurgien principal. « Il paraît aux ins-

« pecteurs d'autant plus important d'accueillir l'offre de M. La Gresie,

(1) Lagresie fut nommé maire de Caylus par décret d
-i

18 mars 1808.



« que ce bon et ancien serviteur, qui connaît l'Espagne et la langue

« de ce pays, ainsi que celle du Portugal, désire que ce soit dans les

« armées de ces contrées, que son Excellence veuille bien lui donner

« une application utile au Service de santé militaire. »

Cette demande ne reçut pas satisfaction. On ne trouve aucune trace
d'un emploi à l'armée de Lagresie après l'an VII, dans son dossier
des archives du Ministère.

Se trouvant mal sans doute de son isolement après son veuvage, il

se maria en secondes noces, en novembre 1816, avec une personne
appartenant à une famille des plus honorables du voisinage de Caylus,
Mlle Charlotte-Laure de Laburgade de Belmont.

Vers le commencement de l'hiver 1820-1821 il fut frappé d'une atta-
que d'apoplexie, suivie d'hémiplégie du côté gauche. Selon la coutume,
la situation du membre inférieur s'améliora assez vite, mais il n'en fut

pas de même au membre supérieur, à la main en particulier, qui
resta paralysée de façon à lui rendre impossible l'exercice de sa
profession et spécialement de sa partie chirurgicale.

Les médecins qui l'avaient soigné, Gardes, maire de Caylus, Adoue,
ancien chirurgien en chet à l'hôpital militaire de Toulouse, et Rous,
professeur de médecine, tous deux fixés à Montauban, lui donnèrent
un certificat ; Gardes, en qualité de maire, en fit un second. Les
pièces étaient jointes à une demande de retraite adressée au Ministre
de la guerre.

Le dernier certificat rappelait le passé de Lagresie. Ses longs et
utiles services aux armées dans de hautes situations, son exercice de
la médecine et de la chirurgie depuis sa retraite, « accompli de la

« manière la plus honorable, avec les succès les plus brillants et le

« désintéressement le plus généreux à l'égard de la classe indigente ».
Il rappelait qu'il avait rempli pendant trois ans les fonctions de maire
à la satisfaction de tous et siégé dans le Jury médical du Lot pendant
20 ans. Enfin il se terminait par l'attestation que « dans toutes les

« occasions Lagresie avait manifesté des opinions tout à fait constitu-

« tionelles, monarchiques et un dévouement éprouvé à l'auguste

« dynastie des Bourbon ».
Dans la demande qui accompagne ces certificats, datés du 2 février

1821, l'ancien chirurgien d'armée expose qu'un rhumatisme généralisé
l'obligea à quitter l'armée, avec l'assentiment du Conseil de santé.
Pendant longtemps, comme il l'avait espéré, il avait trouvé « des



ressources abondantes pour rendre son existence heureuse » dans
l'exercice de son art, que lui interdit aujourd'hui la paralysie dont il

est atteint, aussi est-il obligé de demander une pension pour soutenir
une manière de vivre indispensable à son âge et à ses besoins. Il solli-
cite aussi « une distinction personnelle qui doit honorer ses longs et
« pénibles travaux, constamment dirigés dans l'intérêt de la patrie,
« récompense honorifique à laquelle l'homme délicat met le plus
« grand prix lorsque la reconnaissance nationale l'offre au mérite ».

Lagresie eut une prompte réponse. Froidement et administrative-
ment, le 25 mars 1821, le bureau des hôpitaux avait le regret de lui

annoncer qu'il n'avait pas droit à la retraite. Vingt-trois ans d'inter-
ruption le lui ont enlevé, d'autant plus qu'il n'y a pas droit en prin-
cipe « non seulement par le peu de durée de ses services qui se rédui-
« sent à 11 ans et quelques mois (du ier août 1786 au 4 germinal
« an VI), mais encore parce que ces mêmes services ayant cessé par
« suite de démission, il n'est pas susceptible de recevoir aucune
« récompense militairè ».

Le 12 juillet 1829 (1), à 8 heures du matin, à l'âge de 78 ans, Cyprien-
Bertrand de Lagresie s'éteignait à Caylus dans sa maison sise dans la
partie haute de la ville, au voisinage du château. Elle a disparu à
la suite des réparations qu'on a faites à celui-ci dans ces dernières
années pour lui redonner sa physionomie d'autrefois.

La mode parmi les auteurs, au temps où vivait Lagresie était de
rappeler à la suite du titre de leurs ouvrages, tous les titres scientifi-
ques ou honorifiquesdont ils étaient possesseurs.

Lagresie ne s'en privait pas, et en les rassemblant on avait l'énumé-
ration suivante :

Docteur en médecine et en chirurgie de la Faculté de Montpellier ;

correspondant de la Société royale de médecine de Paris et de la
Sociétè royale des sciences de Montpellier ; chirurgien en survivance

(1) L'an 1829 et le 12e jour du mois de juillet, à 8 h. du matin, par devant
nous, Jérôme Delrieu, 1er ajoint à la Mairie de Caylus, faisant les fonctions
d'officier public de l'Etat civil de la présente commune par délégation du maire,
ont comparu les sieurs Jean Bel, gendarme, âgé de 56 ans et auguste Vivent,
coutelier, âgé de 26 ans, habitants de cette ville, lesquels nous ont déclaré
que Cyprien-Bertrand de Lagresie, docteur en médecin, époux de Honorée de
Belmont, habitant de cette ville, est décédé à 8 heures du matin, âgé de 78 ans,
à la survivance d'un enfant. Signatures. (Extrait des Reg. de la Mairie de
Caylus, Tarn-et-Garonne, année 1829).



au régiment de son Altesse Sérénissime le duc de Bourbon ; chirur-
gien major du régiment de dragons Bourbon et du 3e régiment de
dragons ; ancien médecin des armées et chirurgien consultant de
l'armée du Nord ; chirurgien en chef des armées des Pyrénées Orien-
tales et de Sambre-et-Meuse ; chirurgien de ire classe en chef des
hôpitaux militaires de Bagnères-de-Luchon et de Liège ; membre du
Jury médical du département du Lot ; maire de Caylus ; correspon-
dant de la Société de médecine pratique de Montpellier, de la Société
médicale de Tours, de celle de Bruxelles, de celle d'Avignon,
associé correspondant de l'ancienne Académie de Dijon et membre
de la Société des sciences et arts du département du Lot, siégeant à
Montauban.

Il faut y apporter la restriction que les fonctions de chirurgien chet
de l'armée de Sambre-et-Meuse et de l'hôpital militaire de Liège ne
furent jamais exercées.

Cyprien-Bertrand de Lagresie était un praticien distingué, bien au-
dessus de la moyenne. Il vécut à Caylus en faisant le bien, et 37 ans
après sa mort, comme nous l'apprend son premier biographe le
Dr Léon Rathier, en 1866, beaucoup de familles de sa petite ville ne
l'avaient pas oublié : ce n'est pas un petit éloge qui vient s'ajouter à
celui qu'en a fait D.-J. Larrey, dans le premier volume de ses mémoi-
res et campagnes, à propos des campagnes de l'an III et l'an IV de
l'armée des Pyrénées-Orientales (i). « Je fus remplacé au quartier
« général en résidence à Figuières, par M. de Lagresie, chirurgien
« chef d'armée, distingué par son mérite et ses talents administra-
« tifs. »

Bibliographie de Lagresie

1776. — Dissertatiomedica de Ferro, therapeutice considerato.
Thèse de Montpellier. Imp. de Picot, 1776, in-40 de 24 p.

1778. — Analyse des Eaux minérales de Pechlaumet, près Caylus
en Quercy, présentée à la Société Royale de médecine le 15 janvier
1777, publiée en 1778. C. R. de la Soc. Roy. de méd. vol. 1777-1778.

(1) page 98.



— Sur la nature et les propriétés de la racine de Colombo. Ibid.
P- 291.

1784. — Essai sur le traitement des Dartres, avec un recueil d'ob-
servations qui démontrent l'efficacité de l'extrait de douce-amère pour
la guérison de cette maladie. Paris, Didot jeune, 1784, in-12 de XXXIV-
157 P.

— Magnétisme animal dévoilé, publié par Lagresie, sous le pseu-
donyme de « Un zélé citoyen français ». Genève, 1784, in-8° de 36 p.
(ouvrage cité par Querard, dans les Ecrivains pseudonymes, n° 8962).

1790 ? — Mémoire sur les Infirmeries régimentaires, adressé à
l'Assemblée nationale, in-40 s. d. (cité par Coste, Dic. des Sciences
médicales de Pankouke, en 60 vol. art. Hôpital p. 542).

1798. - Observations sur la nature, l'usage, les effets des Eaux
thermales de Bagnères-de-Luchon, avec le tableau des maladies qui
rendent les militaires admissibles à ce secours. Toulouse, imp. de
Lalanne (1798), in-I2 de 135 p.

1799. — Observation sur l'amputation de la cuisse, nécessitée par
le spina ventosa du tibia et du péroné, chez un sujet écrouelleux et
qui a été suivie du plus heureux succès. A Paris, de l'imprimerie de
Migneret, rue Jaèob iio 1186, an VII, in-8°, avec une planche.

Se trouve à Paris : Mequignon l'ainé, lib. rue de l'Ecole de Méde-
cine ; chez Crouillebocs, lib. rue des Mathurins ; Migneret, imp. rue
Jacob, no 1186.

1802.- Dissertation sur l'Inflammation du système séreux. Paris,
Mequignon, 1802, in-8° VIIl-38 p.

1805.
—

Mémoires et observations de médecine pratique sur les
maladies causées par les aberrations du lait, sur les fleurs blanches et
les affections dartreuses ; suivies de reflexions sur le système physi-
que et moral dé la femme ; terminées par un exemple d'extirpation de
la matrice cancéreuse sur un sujet encore vivant et sans infirmité.
Paris, Imp. de Migneret, rue du Sépulcre F. S. G. n° 20, 1805, in-8°
de XIV-395 p.



Chronique

Olivier de Magny, secrétaire du roi (1559-1561)

M. P. Bondois, conservateur à la Bibliothèque Nationale, nous communique
la note suivante î

Olivier de Magny, le poète quercynois, le chantre facile, souple et
souvent ardent des Amours et des Soupirs et qui a été un des plus déli-
cats parmi les écrivains de second ordre qui ont écrit dans l'ombre de
Ronsard et de Du Bellay, a eu, comme presque tous les auteurs de son
temps, une existence assombrie par les soucis de la vie matérielle. Pour
assurer son existence, il se résigna à remplir la tache ingrate de secré-
taire chez l'érudit hélleniste Hugues Salel, puis auprès iu comte de
Soissons et d'Enghien, Jean de Bourbon (1) et enfin dans la maison de
Jean d'Avauson sieur de Saint-Marcel, conseiller au parlement de
Grenoble et créature de Diane de Poitiers qui fut ambassadeur auprès
du Saint-Siège et emmena le jeune homme à Rome (2).

Mais celui-ci ne semble pas avoir été le modèle des scribes
: au lieu

de se livrer à un travail rebutant, il préférait penser à ses amours et à

ses poèmes. Aussi sa situation était-elle instable. Magny s'efforça d'ob-
tenir une position plus régulière. Le 31 mai 1559, il devint secrétaire,
notaire du roi par,la résignation d'Antoine de Loynes (3). Cette charge
était souvent honorifique et n'astreignait pas son titulaire à un service
fixe : elle lui conférait une sorte de diplôme utile, représentait une
grosse somme et pouvait se résigner avantageusement; èlle fut, semble-

(1) Ce général (1528-1557) se distingua notamment à Metz et fut tué à la journée de
Saint-Quentin. -

(2) Voir sur Magny, outre ses Poésies, et leur édition moderne par Courbet, l'excel-
lente thèse de J. Favre, Olivier de Magny (1529 (P), 1561), étude biographique et litté-
raire, 1885, in-8. Sur d'Avauson, L. Rimier, Origines des guerres d'Ilalie, t. I, 1913,
in-8, p. 88. M. Cambon, professeur au Lycée de Cahors prépare une nouvelle étude sur
Magny.

(3) A. Tessereau, Ilisloire de la grande chancellerie, t. 1, 1710, in-fol. p. 131. Favre,
op. cil., p. 95.



il, accordée au poète pour le récompenser d'une mission importante
qu'il avait remplie, à son retour d'Italie, en allant en Quercy, Rouergue
et Périgord pour des levées d'impôts extraordinaires (J).

Magny ne profita pas longtemps de son titre de secrétaire. Il tomba en
disgrâce sous la régence de Catherine de Médicis, à laquelle il avait
déplu, en adressant à Charles IX des conseils énergiques, sous forme de
sonnets. Sa retraite ne fut pas longue, car il mourut jeune encore, en
l'été de 1561 ; sa charge fut en effet attribuée, dès le mois de juillet de
cette année-là à un protégé du roi Antoine de Navarre, Victor Bro-
deau (2), ainsi que le montre un brevet royal, dont l'analyse a été
conservée dans un recueil de chancellerieactuellement à la Bibliothèque
nationale (3). Voici ce texte, qui précise un petit point d'histoire litté-
raire et permet d'apporter une rectification au grand ouvrage de Tesse-
reau qui date cet acte du 31 et non du 21 juillet (4).

« Icelluy seigneur (5), en faveur et à la requeste du roy de Navarre
a fait don à Brodeau, son secret[èrej de l'office de not[ère] et secret[ère]
de sa Majesté et de la maison et couronne de France, au nombre des
bourses (6) vacquan.t par le trespas de feu Olivier deMaignyà la charge
que Monsieur le Chancellier sera satisfaict par led[icedj Brodeau de la

somme de mille escuz à luy deubz par sa Majesté à cause que l'office de
secrel[èreJ, qu'il eust dernièrement et qui, de droit à cause de son estat

(1) De Magny remplit d'ailleurs avec zèle ses fonctions. Nous le voyons, entre autres,
rediger et contresigner la confirmation des privilèges de Caen, donnée en novembre 1560

par François II : Arch. de Caen AA 12. Orig. (Communication de M. R.-N. Sauvage).
(2) Victor II Brodeau, d'une famille protestante du Béarn, qui a fourni des secrétaires,

des poètes, des juristes. Deux autres Victor Brodeau fnrent aussi secrétaires du roi. Voir
Tessereau, op. cit., pp. 88, 99, 294, 430; ce qui explique les coufusions qui existent dans
les dictionnaires de Moréri et des frères Haag. Notre Victor épousa Marie Cautin ; son
fils et son petit-fils Victor III et Victor IV se distinguèrent sous Henri III et Henri IV.
Sieur de Candé et de La Chassetière, d'abord secrétaire du roi de Navarre, Victor II
devint secrétaire du roi, puis résigna son office en 1563. Il abjura le protestantisme en
1572, fut échevin puis maire de Tours et mourut avant 1600. Cf. sur lui Bibl. nal., dos-
siers bleus 138, dossier 344 ; Carrés d'Hozier 135, f. 296 et s. J. X. Carré de Busserolle,
Diclionnaired'lndre-el-Loire, t. VI, 188i, in-8, p. 211.

(3) Ms. franç., § 3.942.

(4) Tessereau, op. cil., p. 134.

(5) Ms. cité, fol. 73 v°.
(6) Au point de vue financier les secrétaires du roi étaient divisés en deux catégories :

les « gagers », payés régulièrement d'un traitement fixe, et les « boursiers » intéressés
dans la perception des droits de chancellerie.



de chancellier, lui appartient (1) estoit gaiger, et partant luy futreservé
la dicte somme sur le p[re]mier qui vacqueroit. Du XXIe juillet (i561),
la Reyne présente. »

P.-M. BONDOIS.

Excursion de la Société des Etudes à Montauban et à
Moissac.

Le jeudi 18 juin, la Société des Etudes du Lot avait organisé une excur-
sion archéologique et touristique à Montauban et à Moissac. L'aimable
directeur de la caravane, M. Grangié, président de la Société, rendra
compte de cette intéressante promenade dans notre prochain Bulletin.
Disons cependant que la journée fut excellente et que l'accueil fait par
la Société archéologique de Tarn-et-Garonne à nos excursionnistes fut
aussi chaleureux qu'empressé.

Projet de publication d'un
«

Armorial Quercynois
»

par MM. PÉRIER DE FÉRALS

La Société des Etudes du Lot se propose de publier un Armoriai
Quercynois, œuvre de MM. Périer de Férals, père et fils, membres cor-
respondants de la Société. Ce travail complète très avantageusement
celui de M. Esquieu, et ne fait point double emploi avec lui. Le prix de
l'exemplaire est fixé à 15 francs. Les personnes désireuses de souscrire
à un ou plusieurs exemplaires de ce volume sont priées d'adresser leur
adhésion soit aux auteurs, 13, place des Vosges, Paris Cie), soit au Secré-
taire général de la Société des Etudes, 57, boulevard Gambetta, Cahors,

(1) Le chancelier percevait la finance du premier office de secrétaire qui venait à

vaquer depuis sa nomination. Il s'agit là de Michel de l'Hospital, nommé chancelier en
juin 1560.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot
pendant le ./er semestre 1925

Séance du 5 janvier

t PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Daymard, St-Marty, Teyssonières, Laubat, Ley-
gues, Bergon.

M. Leygues signale une offre de M. de Férals, concernant la publica-
tion dans le Bulletin de la Société, d'un Armoriai quercynois.

M. St-Marty offre à la Société, de la part de M. Rajade, un plan de la
façade du Collège royal de Cahors, fait par l'élève Suisse en 1834.

M. Daymard fait don à la Compagnie d'un traité de Numismatique
en 3 volumes et d'un atlas.

M. Teyssonières donne lecture d'un article de notre confrère, M. Léon
Lafage, paru dans Le Figaro sous le titre « Les 3 Péchés de Pompignan ».

Séance du 26 janvier

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX
V

Sont présents : MM. Combes, Palame, Gaignebet, Paumès, Robert,
Rigaudières, Daymard, Garric, St-Marty, Becmeur, abbé Sol, Laubat,
Teyssonières Guililamon, Dr Bergounioux, Garnier, Bergon.

Sont présentés comme membres résidants
: M. Lescure, ancien

caissier de la Banque de France, par MM. Combes et Lorphelin, et
M. Blancassagne, professeur au Lycée Gambetta, par MM. Rigaudières
et Guilhamon.

M. Delmas, capitaine aux sapeurs pompiers de Paris, est présenté
comme membre correspondant par MM. Sol et Guilhamon.

En prenant place au bureau, M. le Dr Bergounioux remercie ses col-
lègues de la marque de confiance qu'ils ont bien voulu lui témoigner,
ainsi qu'au bureau et adresse à tous ses meilleurs vœux de bonne
année.

Il remet à la Compagnie les souhaits en vers latins de la Société
archéologique de Tarn-et-Garonne.



Notre confrère, M. de Constantin, fait don à la Société de deux exem-
plaires de son ex-libris fort artistique.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues et signale au
passage, un article, paru dans le Bulletin de la Corrèze, sur « les noms
de lieux dans César », et un autre de la même publication sur « les
prisons tulloises et Madame Lafarge », une étude sur la préhistoire en
Europe, dans le National llistory.

Il signale en outre l'envoi d'un intéressant travail de MM. Pierre et
Guy Périer de Ferais, sur un Armorial quercynois qui complète heu-
reusement l'étude de M. Esquieu.

M. le Président remet à la Société, de la part de MM. Albe et Viré,
les monographies des abbayes de Marcilhac et du val de Paradis à
Espagnac-Ste- Ste-Eulalie, ainsi qu'un travail de MM. Armand Viré et
Lebaudy sur le Cuzoul des Bransconies, grotte des environs de Blars.

M. le Président indique une communication faite par M. Leroux-
Cesbron, à la Société d'histoire de Paris, sur « l'Elysée au temps de
Murât », et une nouvelle de M. Viollis, parue dans la Revue Bleue, inti-
tulée « le Vin de Cahors », où l'on fait son éloge.

M. le Président lit également un travail de M. le chanoine Albe sur
(1 Trois cahiers de revendications en 1789 », communes d'Aynac et
d'Issendolus.

M. l'abbé Sol signale le roman nouvellement paru d'Alida et Pierre
Calel, qui se passe dans la région du Quercy, intitulé La Terre du Bon
Dieu.

M. Teyssonières signale que l'Histoire des évoques et archevêques de

Toulouse publiée dans cette ville par M l'abbé Cayré, en 1873, contient
une notice très documentée sur Jean de Cardaillac, issu d'une ancienne
famille de Lacapelle-Marival et qui fut archevêque de Toulouse de
1376 à 1390.

Séance du 9 février

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Rossignol de Latour, Laubat, Rigaudières, Chaus-
sade, Lorphelin, de Roaldès, Combes, Gaignebet, Daymard, St-Marty,
Sol, Guilhamon, Becmeur, Garnier, Bergounioux, Bergon.

MM. Lescure, Blancassagne et Delmas, présentés à la dernière
séance, sont admis membres de la Société.



M. Jules LafIorgue, homme de lettres, de Gourdon, est présenté

membre correspondant par MM. Daymard et l'abbé Sol.

M. le Président, après avoir présenté les excuses de M. Grangié, souf-

frant, donne lecture de l'éloge funèbre de notre regretté confrère,
.

M. le chanoine Viguié, décédé depuis la dernière séance.
Cet excellent hommage à la mémoire de notre confrère sera inséré

dans le prochain Bulletin.
M. Bergounioux signale que notre confrère, M. Fenaille, vient d'offrir

à l'Académie des Beaux-Arts, une collection de dessins et croquis
d'Horace Vernet.

M. Guilhamon fait part d'un intéressant article, illustré de croquis
et dessins, de M. Becmeur sur Cahors en Quercy, vu par un artiste,
publié dans le Moniteur de dessin.

M. Daymard signale dans le Matin un. feuilleton intitulé Murât, de

notre confrère M. Gustave Guiches, et un nouvel ouvrage de vers de

notre compatriote poète, M. Emmanuel Aegerter, l'Ane sous l'Autel.

M. l'abbé Sol communique un palmarès et un discours de distribu-
tion des prix, de l'année 1823, au Gollège royal de Cahors, dont il sera
fait don à la Bibliothèque de la ville.

Communicationest donnée par M. St-Marty,au nom de M. Pestel, de
Figeac, d'un mémoire de procès par devant le Sénéchal de Gourdon,

entre l'abbé Pons-Maury, vicaire perpétuel de l'église Saint-Siméon de

Gourdon et le chanoine Bastit, syndic du chapitre du Vigan, au sujet
de la portion congrue (1746).

Une analyse complète pourra en être donnée après réception de la

suite de ce document.

Séance du 9 mars

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Rames, Gaignebet, Rigaudières, Salesse, Lescure,
Lorphelin, de Roaldès, Nicolaï, Baumel, Labro, Chaussade, Bonnefous,
Laubat, St-Marty, Becmeur, Robert, Teyssonières, Billières, Guilhamon,
Grangié, Bergon.

M. le Président salue avec regret le départ de M. Baumel, notre excel-
lent confrère, le distingué conservateur du musée, nommé dans
l'Hérault.



M. Bergounioux signale qu'il a trouvé dans une Revue des Del1.r-

Mondes de 1837, mention de la nomination en 1774 par le Comte
d'Artois, du poète Delille, comme chanoine de Moissac-en-Quercy.

D'après un acte de 1673, trouvé aux archives notariales par M. Ber-
gounioux, il était de coutume à Cahors, dans l'ordre des avocats,
d'offrir un diner au confrère veuf qui se remariait. On trouve au bas
de cet acte la signature de trente-neuf avocats, ce qui indique combien
était florissante à l'époque cette profession.

Sont présentés comme membres résidants : M. Moles, sous-économe
au Lycée de Cahors, présenté par MM. Rigaudières et Guilhamon, et
M. Dulac, négociant, par MM. Teyssonières et Bergon.

Comme membre correspondant : M. Giraudy d'Antony, présenté par
MM. Foissac et Guilhamon.

M. Jules LatIorgue, présenté à la dernière séance est admis membre
correspondant.

Notre excellent confrère, M. Mage, président du Tribunal civil de
Guéret, fait hommage à la Compagnie d'un remarquable travail sur
La division de la France en départements, avec lequel il a été reçu avec
éloges au Doctorat en droit, devant la Faculté de Toulouse.

La Compagnie s'associe, par la voix de son Président, aux deuils de
famille qui viennent de frapper deux de nos confrères, MM. Pierre
Lachièze et de Cuniac.

M. Grangié fait connaître qu'un incendie vient de détruire presque
entièrement la Maison des Frères à Rocamadour, qui était un des plus
remarquables chefs-d'œuvre de l'architecture médiévale, dans cette
pittoresque cité.

Il signale également la découverte d'une jolie mosaïquegallo-romaine,
sur les chantiers de travaux de la Banque de France. Cette mosaïque
sera conservée sur place.

Séance du 23 mars
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Billières, Rigaudières, Becmeur, Lescure, de
Roaldès, Labro, Gaignebet, Garnier, Laubat, Teyssonières, Guilhamon,
Dr Bergounioux, Bergon.

M. Guilhou, professeur au Lycée Gambetta, est présenté comme
membre résidant par MM. Becmeur et Guilhamon.



MM. Moles, sous-économe, Dulac, négociant, et Giraudy d'Antony
sont admis membres de la Société.

AI. Guilhamon, secrétaire général, rend compte des publications
reçues et signale dans 1 leJournal des Débats et dans la Presse de flatteuses
appréciations sur l'initiative prise par la Société des Etudes du Lot, à
l'appel de notre excellent confrère M. l'abbé Sol, au sujet de. son
enquète sur les traditions populaires du Quercy.

,
M. Guilhamon donne connaissance à la Compagnie de la publication

dans le Journal des Débats du 11 mars, par M. Hubert Morand, de six
lettres inédites de Chateaubriand à Amable de Baudus.

Ces lettres inédites, qui ont été communiquées par notre confrère
M. de Montenon, arrière petit-fils d£ Baudus, donnent des précisions
intéressantes sur la vie d'émigré de Baudus, et ses relations amicales
avec Fontanes et Chateaubriand.

M. Rigaudières signale à ce propos un ouvrage de M. Raynaud sur
« L'influence allemande en France », où il est question de la colonie
des émigrés français de Hambourg, dont Baudus fit partie, comme
directeur du journal des émigrés Le Spectateur du Nord.

M. Guilhamun fait connaître que le Figaro a publié dans son numéro
du 14 mars courant, un article de M. Léon Lafage, sur le poète montal-
banais, Léon Cladel, avec des lettres inédites.

M. l'abbé Sol fait hommage à la Compagnie d'une pièce de vers, ode
à M. le comte de Chamisso, préfet du Lot, par un élève de 17 ans, parue
chez Combarieu, à Cahors.

La Compagnie, parla voix de son Président, félicite notre sympathi-
que confrère, M. Gayet, pour son élévation à la présidence de la
Chambre de commerce.

M. Laubat donne lecture d'une description fort vivante de la foire de
Caminel, en Quercy, faite par le romancier-poète Lamandé, dans un
récent feuilleton du Temps, « Ton pays sera le mien ».

M. Bergon signale, dans un article d'Henri Sée, paru dans la Grande
Revue, numéro de février, sur « La Question du Grand siècle », les cou-
rageuses protestations de Fénelon contre l'absolutisme du roi Louis XIV
et les dépenses effrénées de la Cour, à côté de la misère du Royaume.

M. Bergon donne lecture d'une pièce de vers, « Hymne au Quercy »

parue dans la Grande Revue, numéro de novembre 1924, sous la signa-
ture de Fernand Mysor, pseudonyme littéraire d'un de nos compatrio-
tes du Bas-Quercy, dont un des récents romans, Vahour l'illuminé,



récit Magdalénien, emprunte aux paysages tourmentés et pittoresques
de nos vallées et de nos causses, la toile de fond d'une reconstitution
des temps préhistoriques.

Séance dit (j avril

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Billières, Combes, Becmeur, Rigaudières, Lor-
phelin, de Roaldès, Garnier, abbé Sol, Laubat, Daymard, Dr Bergou-
nioux, Bergon.

M. le Dr Bergounibux donne lecture de l'hommage funèbre qu'il a
prononcé au nom de la Compagnie, aux obsèques de notre regretté
confrère M. Salesse.

Il signale également, dans le bulletin du Comité des Sciences et Arts,
un article de M. Momméja, sur « Quelques sculptures antiques, trou-
vées en Bas-Quercy ».

Sont présentés comme membres résidants : M. Triadou, notaire à

Cahors, par MM. Rames et Bergounioux, et M. Verne, ancien préfet
d'Alger, par MM. Garnier et Leygues ; comme membre correspondant,
M. André Lamandé, secrétaire général de La Renaissance, homme de
lettres à Paris, par MM. Pierre Calel et l'abbé Sol.

M. Guilhou, professeur au Lycée Gambetta, est reçu membre de la
Société.

M. le Dr Bergounioux adresse les vives félicitations de la Compagnie
à notre Président d'honneur, M. de Monzie, sénateur-maire de Cahors,
nommé Ministre des finances.

Séance du 20 aliril

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Daymard, Laubat, Rossignol, Bonnefous, Robert,
Moles, Rigaudières, abbé Sol, Garnier, Teyssonières, Bergounioux,
Bergon.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Chaussade, notre
excellent confrère, qui s'excuse de n'avoir pu 'faire ses adieux à la
Compagnie, avant son départ de Cahors et lui exprime ses regrets.

MM. Lamandé, Triadou et Verne, présentés à la dernière séance,
sont admis membres de la Société.



M. Gustaves Guiches, homme de lettres, M. le Dr Cabanès, directeur
de la Chronique Médicale, sont présentés par MM. Pierre Calel et l'abbé
Sol.

M. le Président signale, que notre distingué confrère, M. l'abbé Sol,

a présenté au récent congrès des Société savantes, une intéressante
communication sur « Les Fêtes de la Fédération dans le Lot » qui a

reçu les éloges du Congrès.
M. l'abbé Sol, à ce propos, a indiqué que plusieurs membres du

Congrès ont été surpris de voir que, dans notre département, les Fêtes
de la Fédération se sont déroulées jusqu'au mois d'août 1790, alors que
partout ailleurs, on n'en célébra plus après le mois de juillet.

M. l'abbé Sol transmet à la Compagnie un don de deux assignats,
l'un de 125 livres, l'autre de 25 sols, fait par Mme Fourès-Capoulade à
la Société qui la remercie vivement de cet envoi.

Séance du 4 mai

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Rames, Billières, Rigaudières, de Roaldès, Lor-
phelin, Lescure, Moles, Robert, Saint-Marty, Garnier, Rossignol, abbé
Sol, Verne, Daymard, Grangié, Guilhamon, Dr Bergounioux, Guilhou,
Becmeur, Bergon.

Le compte rendu du dévoué trésorier, M. Rames, est approuvé à

l'unanimité.
M. Daymard signale dans le Bulletin de la Société Le Vieux Papier, de

Paris, fascicule n° 110, un article nécrologique sur notre regretté
collègue, M. le médecin-major Léon Daymard.

Il est.fait don à la Société de la part de M. Verne, de deux pièces de
monnaies trouvées dans des fouilles.

" M. Grangié signale qu'au salon des Artistes français se trouve un
tableau très remarqué sur Cahors, du peintre bien connu Ballande, qui
constitue un carton pour la série des tapisseries des Gobelins sur les
provinces françaises, et qui représente le pont Valentré avec vue sur le
château de Mercuès.

M. Cros, vétérinaire départemental, demande à la Compagnie des
documents sur l'historique de l'élevage du mouton en Quercy, en vue
d'un important travail qu'il prépare sur cette question.



MM. Gustave Guiches et le Dr Cabanès sont admis membres corres-
pondants de la Société.

M. Jean Monteil, vérificateur principal des contributions indirectes à

Palavas (Hérault) est présenté par MM. Billières et Crudy, comme
membre correspondant.

Il est fait part à la Compagnie du livre qui va paraître chez Picart,
Galiot de Ginouillac, par M. de Vaux de Foletier.

Notre confrère, M. Vedrène, avoué à Bergerac, adresse à la Société de
nombreuses et superbes photographies, notamment du cloître de l'ab-
baye de Cadouin (Dordogne).

M. l'abbé Sol, de la part de M. l'abbé Taillefer communique un inté-
ressant travail sur la dîme au XVIIe siècle, pour les paroisses de Touzac
etdeDuravel.

M. l'abbé Sol demande à la Compagnie de s'associer au vœu pour la
réparation de la Vierge du pont Louis-Philippe et à ce propos divers
souvenirs historiques ou personnels sont rappelés par plusieurs
membres.

M. Saint-Marty, de la part de M. l'abbé Pestel, communique les pièces
d'un procès, qui eut lieu au xvne siècle, entre le vicaire perpétuel de
Saint-Siméon, de Gourdon et le chapitre du Vigan.

Séance du 18 mai

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Daymard, Robert, abbé Sol, Dr Bergounioux,
Garnier, Moles, Lescure, Laubat, de Roaldès, Billières, Grangié, Rames,
Triadou, Guilhamon.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues.
L'Assemblée admet comme membre résidant, M. Monteil, vérifica-

teur principal des Contributions indirectes à Palavas (Hérault).
M. le Président donne quelques indications sur l'origine du mot

Gourdon.
M. Billières donne une analyse sommaire d'un procès de la fin du

XVIIIe siècle entre le vicaire perpétuel de l'église de Saint-Siméon de
Gourdon et le syndic du chapitre du Vigan. Ces pièces de procédure
ont été adressées par notre confrère M. l'abbé Pestel ; la Société le
remercie de son envoi.

.....



Séance du 8 juin

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ \

Sont présents : MM. Rames, Billières, Lescure, Laubat, Moles, Blan-

cassagne, Rigaudières, Robert, Sl-Marty, Garnier,, abbé Sol, Gaignebet,
Alphonse, Becmeur, Cambon, Guilhamon, Bergon, Bastide.

M. Guilhamon, après avoir rendu compte des publications reçues,
donne connaissance d'un travail très documenté sur « Les salons quer-
cynois et montalbanais à la veille de la Révolution 1),

Cette étude de l'aristocratie et de la bourgeoisie quercynoises vers la
fin du XVIIIe siècle est tirée de documents et d archives du temps, et
contient d'intéressants détails sur la vie de la noblesse dans noire pro-
vince à cette époque, notamment sur les salons cadurciens.

M. Vital-Mareille, président de la Société des Ecrivains de province,
à Bordeaux, remercie la Compagnie pour l'intéressante conférence
faite dans cette ville par notre excellent confrère, M. Cambon, profes-
seur au Lycée Gambetta, sur « Olivier de Magny, poète de Cahors ».

M. Alphonse fait connaître qu'une flore quercynoise des plantes
aromatiques et médicinales est en ce moment en préparation.

M. l'abbé Sol signale que le 25 juillet 1831, l'adjoint F. Dufour, au
nom du maire de Cahors absent, lança une proclamation aux habitants
de la ville pour leur demander de consacrer deux jours à la célébration
du double anniversaire du 14 juillet 1789 et des 27, 28 et 29 juillet 1830.

Le 1er jour, le 27, devait être donné tout entier au deuil et à la dou-
leur puisque le 14 juillet 1789, le sang coulait; le 2e jour, le 29, était
destiné au souvenir des victimes de juillet. Le 27 devait être un jour de
fête funèbre et les citoyens étaient invités à prendre le deuil

; le 29, un
jour de réjouissances. Le programme des deux journées suivait la pro-
clamation.

Séance du 2L) juin

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Moles, Blancassagne, Rigaudières, Robert,
Guilhou, Garnier, Lescure, Alphonse, Farges, Combes, Daymard,
Lorphelin, abbé Sol, Billières, Teyssonières, Gaignebet, Grangié,
Bergon, Guilhamon.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues ; il signale dans
/



le Recueil de l'Accadémie des Jeux floraux de 1925 une pièce de vers
« Fé en Diu », de notre confrère M. l'abbé Cubaynes, qui a obtenu un
souci.

M. Grangié rend compte de l'excursion de la Société des Etudes à

Montauban et à Moissac.
M. l'abbé Sol fait hommage à la Société d'un numéro de la Revue

d'histoire de l'Eglise de France qui contient son travail sur « La Dîme en
Quercy sous la Révolution ».

M. Daymard lit, au nom de M. le chanoine Albe, une note sur la
Révolution à St-Céré.

M. Guilhamon continue son étude sur la société quercynoise à la
veille de la Révolution

; il parle de l'éducation et du mariage.
La séance est levée à 6 heures et les membres présents, répondant à

l'aimable invitation de notre confrère M. Alphonse, s'en vont visiter
ses laboratoires de la rue Lastier.



COUP D'OEIL
SUR LA

VIE DE LA COUR DES AIDES A CAHORS de 1642 à 1662

par le D' J. BERGOUNIOUX

I. — La présente étude n'est pas une histoire complète de la Cour
des aides pendant les 20 ans, qu'elle a siégé à Cahors, mais seulement la
réunion et l'interprétation de documents imprimés, peu ou pas utilisés,
et de documents manuscrits inédits, ensevelis depuis trois siècles
dans les études de notaire. Ils jettent un jour nouveau sur la vie qu'elle
y a menée.

Cette vie fut agitée d'ailleurs,.et «la Cour Souveraine » comme la
dénomment les Edits, eut fort à faire pour défendre ses attributions et
ses privilèges, contre les Corps déjà constitués à Cahors : celui-ci
déchu du premier rang, comme le Présidial

;
celui-là, pour la première

fois surveillé de près, comme le bureau de l'élection ; les derniers,
consulat et population, turbulents, prétsà descendre ou descendantdans
la rue, comme ils l'avaient fait à la révolte des « croquants » de 1637, se
souvenant encore des troubles religieux de la fin du xvie et du premier
tiers du XVIIe siècles,véritableshéritiers d'ancêtres qui luttèrent pendant
le moyen âge, pendant trois cents ans, contre l'autorité supérieure
locale, l'Evèque. Enfin, le Parlement de Toulouse ne vit pas sans en être
offusqué, s'installer à son voisinage une Cour importante, indépendante
de lui, presque son égale, souveraine dans les questions d'impôts.

Les Parlements, comme on sait,enregistraient les Edits royaux, quels
qu'ils fussent, faisaient des remontrances au Roi à lel/rsujet, refusaient
parfois leur enregistrement, se montrant particulièrement susceptibles
en matière d'impôts. Il ne pouvait se faire qu'ils n'entrassent pas en
conflit avec la nouvelle Cour des aides.

II. — Pour quelles raisons le gouvernement royal crôa-t-il cette
Cour ?

Richelieu, en 1635, avait, si non complètement créé, du moins étendu
largement et voulu rendre permanente, l'Institution des Intendants. A
l'aide du Quercy, du Rouergue et de territoires appartenant à la Haute-



Guienne, une Généralité, une Intendance avait été organisée, ayant son
siège à Montauban. Un bureau des Trésoriers de France y avait été joint.

Rien de plus naturel que de placer, auprès ou tout près d'elle, un
organisme judicaire supérieur, Cour d'appel jugeant tous les procès,
toutes les contestations d'ordre financier, primitivement soumis en
première instance aux tribunaux des Elections.

L'Edit de juillet 1642 donne les motifs suivants de cette création :

« Ayant par notre Edit du mois de janvier 1635 créé et établi un bureau
des finances à Montauban, pour la sureté de nos deniers et commoditlé
des officiers des finances des onze élections de nos pays.de Rouergue,
Quercy et Haute Guienne, nous jugeasmes dès lors être aussi necessaire
d'établir en l'une des villes en dépendantes, une Cour des aides et
Finances pour connaître et juger souverainement en l'étendue d'iceux
les différents concernant les aides et impositions dont connoit a present
notre Cour des Comptes aides et finances de Montpellier (1), afin de
soulager nos sujets desdits pays, des incommodités quils souffrent et
perils quils encourent allant et venant de la ville de Montpellier,
distante de 75 lieues françaises, chercher l'expedition de leurs affaires. »

Aussi le Roi crée et érige une Cour Souveraine qui sera établie dans

(1) La Cour des aides de Montpellier de laquelle ressortissait d'abord le Quercy, avait
été créée par le Roi Charles VII, pa l'Edit de 1437 afin que les gens du Midi ne fussent

pas obligés de se rendre devant la Cour des aides de Paris, pour faire juger leurs c jntes- '
tations en matière d'aides, c'est-à-dire d'impôts destinés aux dépenses de la guerre contre
les Anglais. « Ce que de present pour les grands perils et distance des chemins dure et
côme insupportable chose seroit a nos dicts subjects de nostre dict pays de Languedoc
et Duché de Guyenne, des lieux où les dictes aides auront cours, aller à notre ville de
Paris pour obtenir remede de Justice souveraine, pertinente au cas et necessaire à la
matière. »

Six ou sept ans après cet édit, Charles VII, sur la demande des Etats de Languedoc,
supprima cette Cour et établit une Cour de Parlement de Languedoc,qui s'ingéra dans
les questions de finances « d'où difficulté pour la perception des aides, équivalents et
autres deniers extraordinaires ». Aussi Louis XI la rétablit-il par son édit daté de Paris,
le 12 septembre 1467.

Le 8 juillet 1495, le roi Charles VIII, promulguait une Déclaration de laquelle il résul-
tait que la Cour des aides de Montpellier « cognoissoit, decidoit et determinoit en dernier
ressort de toutes matières d'Aides, de greniers à sel et équivalents en nos pays de
Languedoc, Quercy, Rouergue, ensemble des dependances d'icelles. »

Cet état de choses devait durer jusqu'en 1642.
Cf. Jean Philippi : « Edits et ordonnances concernant l'authorité et juridiction des

Cours des aides de France », sous le nom de celle de Montpellier, etc. A Genève, Alex.
Pernet M D. C XXVIII.



la ville de Caors après avoir distrait et désuni de la Cour des aides de
Montpellier « la juridiction et connaissance de ce qui dépend de nos
aides, tailles, gabelles et autres impositions ou levées des onze élections
dé Villefranche, Millau, ville et bourg de Rodez, Caors, Montauban,
Figeac, Comminges, Rivière Verdun, Armagnac, Lomagne et Astarac. »

III. — Evidemment Montpellier était bien loin des villes de Figeac,
Cahors. Beaumont-de-Lomagne, Lectoure, Auch, Saint-Bertrand-de-
Comminges. Seul Millau si voisin du bas Languedoc perdait à la combi-
naison. On s'explique donc l'érection de la nouvelle Cour. Mais pour-
quoi la placer à Cahors au lieu de Montauban, à côté de l'Intendant de
police, justice et finances et du bureau des trésoriers de France. Cahors
était alors, il est vrai, la plus importante parmi toutes ces villes, la
capitale du Quercy, la plus grande des provinces réunies pour organiser
son ressort, la mieux située pour les communications avec le Siège de
l'Intendance, Montauban, et la capitale,Paris, où étaient les Conseils du
Roi.

D'un autre côté, Montauban était une ville huguenote, révoltée encore
la veille, un peu ruinée, en ce moment, par les luttes religieuses. On

n'y trouverait peut-être pas, sûrement mème, nombre de familles,
profondément catholiques, fidèles au. Roi et suffisamment riches pour
acheter les charges, car l'érection de la Cour des aides était aussi pour
le Trésor royal, toujours à sec, une opération financière. On avait
besoin d'argent pour la guerre de Catalogne et le siège de Perpignan
qu'on était en train de faire. Dans une communication publiée dans le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, numéro de juin-décembre 1919,

« Deux documents inédits concernant la Cour des aides de Cahors »,on
a montré avec quel empressement les gens de la ville, grands bourgeois,
petits bourgeois, gens du peuple s'étaient jetés sur l'acquisition des
offices de présidents, de conseillers, d'avocat général., de substitut du

procureur général, de secrétaires; de procureurs, d'huissiers et même
de eliauffecire et de buvetier.

Il est certain que si les gens de Montauban avaient été appelés à faire

ces acquisitions, ou bien ils n'auraient pu les faire étant alors fort gênés,
où s'ils avaient pu les faire, la Cour eut été presque unanimement pro-
testante, les catholiques formant la partie pauvre de la ville.



IV. — Quelle était exactement la compétence de cette haute Cour ?

Il est bon d'entrer dans le détail pour s'en rendre compte. Elle portait
sur des objets extrêmement nombreux et divers.

Elle jugeait en dernier ressort sauf recours aux Conseils d'Elat et
privé du Roi, sur les aides, tailles, taillons, ponts et chaussées, crues,
levées, impositions, gabelles, douanes intérieures, octrois, contribu-
tion au ban et à l'arrière-ban, emprunts, solde et logements des gens
de guerre, vérifications des chartes, privilèges et ennoblissements
(pour les villes et les particuliers) ; décisions d'appel dans les procès
concernant les officiers des Elections et gabelles, exécution des cons-
tructions et ouvrages publics, dettes des villes. En langage moderne
c'était un tribunal administratif, un grand conseil de préfecture à

ressort et à compétence plus étendus qu'aujourd'hui.
Sur un point très spécial la'Cour est aussi souveraine, à l'exclusion

de tous autres juges, sur les procès et différends criminels de ses
officiers, ainsi que de tous les agents des administrations des finances, .
comptables, receveurs, contrôleurs, collecteurs de tailles, commis et
fermiers.

Il y avait dans ces attributions une foule de sources de conflits avec
le Parlement de Toulouse. Aussi dans son Edit Sa Majesté défend

« tres expressement à ce parlement et à tous autres juges de prendre
dorenavant aucune jurisdiction des choses susdites et aux parties d'en
faire poursuite qu'en icelle à peine de nullité, cassation de procedure
et des jugements et arrets qui interviennent au contraire. » Qu'on se
rappelle ces dispositions, quand seront abordées certaines discussions,
soulevées plus tard au sujet de la compétence de la Cour des aides.

V. — Comment était à Cahors installée la Cour des aides ?

Baudel, dans l'Annuaire du Lot de 1883 a résumé le procès-verbal de
l'installation solennelle à Cahors de la Cour des aides, le 10 novembre
1642, par l'Intendant Charron de la Terrière, d'après le Recueil des Edits,
déclarations et arrêts de la Cour des aides et finances de Montauban
réuni et publié en 1752 par Teulières. Elle eut lieu dans l'hôtel-de-
ville, où la Cour tint ses premières séances.

M. J. Daymard, dans son Vieux Cahors, nous a appris que la maison
commune était alors sur la place du Moustier (partie nord de la Place
du Marché actuelle). La Cour, s'y trouvant à l'étroit, se transportait
dans deux maisons, situées au bout de la rue du Portail-Garrel, près des



fossés, achetés pour elle par la communauté, et dont ce qui reste cons-
titue le vieux bâtiment de la Mairie actuelle. Ces maisons achetées à

Antoine Dadine-d'Autesserre, le futur professeur de droit à l'Université
de Toulouse et à Antoine d'Issaly, fils du juge-mage, leur venaient de
leur grand-père maternel Antoine de Peyrusse, aussi juge-mage de son
vivant.

L'installation devait être cossue. L'escalier qui existe encore est
large, éclairé et facile. Les chambres qui s'ouvraient sur ses pilliers
étaient, comme on le voit toujours de grandes dimensions. On appelait
ce bâtiment le palais de la Cour. Et c'est avec des lampes d'argent
qu'elle s'éclairait, si on s'en rapporte à un acte passé chez Geniès,
notaire à Caors, le 15 octobre 1652, dans lequel MMre Pierre de Baudus,
conseiller, agissant pour la Compagnie, commande à Bernard Albi-
guié, orfèvre, une lampe d'argent « quil devra faire dans un mois, de
bon argent « pur et net » et qui lui sera payé, 60 livres. »

VI. — Quelle a été la composition numérique du personnel de la
Cour, principalement pendant les vingt ans qu'elle est restée à Cahors?

Laissons de côté le personnel subalterne : procureurs, huissiers,
chaufe-cire, buvetier.

Le jour de l'inauguration solennelle, il n'y avait que 8 officiers dont
deux présidents : Bossuet, l'oncle à la mode de Bretagne de l'aigle de
Meaux, secrétaire au conseil des finances du Royaume, dont il a été
longuement parlé dans les « deux documents inédits sur la Cour des
aides » et Géraud Lefranc, seigneur de Cayx par son second mariage
avec Hélène de Courtois de Cayx, fils d'Antoine Lefranc, Dr régent de
droit en l'Université. Il était alors président au présidial. C'est le
bisaïeul de Jean'Jacques Lefranc de Pompignan.

Bossuet, assisté de son cousin Jeannon, de Seurre en Bourgogne,
conseiller, était chargé de la vente des offices qui se fit rapidement.

Marc-Antoine Dominici faisait fonction de Procureur général,dont la
charge fut achetée par M. de Burta, substitut du Procureur général du
Roi en la Chambre des requêtes du Parlement de Toulouse depuis 1621,
dont il sera parlé plus tard.

Au mois de juin 1643, un premier Président, M. Buisson d'Aussonne,
ancien capitaine au régiment de Piémont infanterie, président des
requêtes du Palais au Parlement de Toulouse, était nommé et installé.



Par le même édit création était faite de 4 présidents, de 14 conseillers
et de 2 avocats généraux, si bien qu'à cette date la Compagnie avait :

1 premier président,
6 autres présidents,
28 conseillers,
2 avocats généraux,
1 procureur général,
1 greffier en chef.

Par édit de juin 1659, sans compter deux secrétaires, un receveur et

payeur des gages, deux audienciers et deux contrôleurs en la chancel-
lerie, la Cour était augmentée de un président, six conseillers et un
autre procureur général.

La Cour avait alors, théoriquement :

1 premier président,
7 présidents,
34 conseillers,
2 avocats généraux,
2 procureurs généraux,
1 greffier en chef.

Toutes ces créations étaient nécessitées par les besoins d'argent du
Trésor public, qui vendait les offices à beaux deniers comptant (1).

Mais les membres de la Compagnie réclamèrent contre leur multipli-
cation, qui diminuait l'importance de leur charge et le montant des
épices à partager. Après le transfert à Montauban, comme beaucoup
d'officiers continuaient à résider à Cahors, on prit ce prétexte pour en
réduire le nombre. Si bien qu'au 6 août 1666 on supprima 5 présidents,
18 conseillers et 1 procureur général.

Il y avait alors :

(1) Il est bon de noter que l'augmentation du nombre des charges n'entraînait pas
toujours l'accroissement de leurs titulaires. Les offices nouveaux n'étaient souvent pas
achetés par de nouveaux membres; mais les anciens se cotisaientet payaient leur finance

pour éviter la pléthore des magistrats de la Cour. Il importait peu d'ailleurs au contrô-
leur général des finances que de nouveaux magistrats achetassent les charges ou que les
anciens en payassent la valeur ; mais ce supplément de dépenses, cette sorte d'impôt
parfois lourd, ne laissait pas que d'augmenter sensiblement le prix des offices.



bp remier président,
2 présidents,
16 conseillers,
2 avocats généraux,
1 procureur général,
1 greffier en chef.

En 1692 on fit de nouveau 4 conseillers ; en 1704,2 présidents, 2 con-
seillers, ce qui donnait 5 présidents y compris le premier et 22 conseil-
lers.

Cette organisation dura jusqu'à la suppression de la Cour, à la
Révolution française.

Quel était le prix de ces nouveaux offices judiciaires et quelles res-
sources leur vente fournit-elle au Trésor?

Dans le travail cité précédemment « Deux documents inédits sur la
Cour des aides », nous exprimions le regret qu'un de ses textes, s'il
donnait le nom de la presque totalité des acquéreurs, n'indiquât pas
le prix qu'ils avaient payé pour ces offices. Nous espérions que le hasard
nous le révèlerait peutêtre. Notre souhait n'a été qu'en très faible
partie exaucé.

Dans un testament déposé chez Saurazac, notaire, écrit le 18 mars
1674, de la main même de Géraud Lefranc, qui immédiatement après
l'édit de création, acheta la charge de second président, il indique que
cet office, évalué 42.000 livres, avait, lors de l'acquisition, été payé
30.000 livres

;
depuis il avait subi une augmentation de 12.000 livres,

par suite d'une taxe imposée par le Roi.
Il avait plus tard payé 20.000 livres pour donner il un de ses fils une

charge de conseiller.
Lorsqu'il y avait 7 présidents et 34 conseillers, la finance de ces

emplois, s'ils avaient tous été achetés, se serait élevée à elle seule à près
d'un million de livres, 294.000 pour les présidents et 680.000 pour les
conseillers.

Si nous avions le coût de tous les autres offices, depuis le procureur
général jusqu'au buvetier, nous arriverions à un total considérable.

Quoi de plus tentant alors, pour le contrôleur général des finances,

que de créer à tout instant de nouveaux emplois. Mais trouvait-on
toujours des acquéreurs? On peut soupçonner que non, car comme
nous venons de le dire, quand on supprima, en 1666, 5 présidents, 18



conseillers et 1 procureur général, où le Trésor aurait-il trouvé les

sommes nécessaires pour les rembourser aux magistrats renvoyés? Ce

n'était guère son habitude à cette époque de rendre l'argent. Nous ne

croyons pas du reste qu'il l'ait perdue.
Cependant il y avait eu des acheteurs des premiers offices, car à

chacun d'eux étaient attribués des gages, des appointementsdont l'édit
de 1642 nous indique le montant. Ne nous occupons que des magistrats,
dont nous avons plusieurs fois dressé la liste, quand nous avons exposé

les variations numériques de la Cour.
Le premier président avait 3.000 livres de gages,
Les autres présidents 2.000,
Les conseillers 1.000,
Le procureur général 2.000,
Les avocats généraux 1.100.

A cela il fallait ajouter les épices, les amendes à prélever sur les

plaideurs ou contribuables, dont on faisait un fonds commun à répartir
proportionnellementensuite.

Au fond les gages étaient tout juste le revenu au denier vingt, ou 5

pour 100 de la finance versée pour avoir l'office.
C'était donc sur les épices qu'on devait se rattraper et l'art de tondre

les parties était très perfectionné. Qui ne se souvient de la fable de
l'Huître et les Plaideurs ? Pourtant à mesure que le Conseil des finances
augmentait le nombre des officiers, ceux-ci voyaient rogner leur part
du casuel et s'en plaignaient.

Il y avait, il est vrai, des compensations :
les honneurs d'abord, la

robe rouge et la préséance sur tous dans les cérémonies ; ensuite des
exemptions, sinon d'impôts (car elles étaient réservées à la noblesse, et

nos officiers des aides, malgré leurs prétentions, n'étaient que de bons
bourgeois), du moins de charges pénibles à supporter : logement des

gens de guerre, service du guet, tutelle et curatelle des orphelins, etc.

Mais après cette description statique de la Cour, abordons son étude
dynamique.

Laissons son anatomie. Passons à la physiologie, au fonctionnement
de cet organisme, et un peu à sa pathologie, si par là on entend les

troubles qui agitèrent son existence.



VII. — Quelles furent les relatons de la Cour avec le Présidial de
Cahors?

Les premières difficultés avec lesquelles la Cour fut aux prises avec
lui survinrent à propos d'une querelle de préséance dans les cérémo-
nies. Le Présidial qui comptait dans ses rangs, avec deux présidents, le
juge mage, lieutenant général né du Sénéchal du Quercy, se résignait
difficilement à n'avoir plus que le second rang dans les pompes et
processions. Dans un travail sur le professeur de droit Mérille, lu à la
Société et publié en 1921 (juillet-octobre), dans les Annales du Midi,

nous avons raconté la grande querelle qui s'éleva en mai 1603, dans la
Cathédrale, à l'occasion de la procession de la Fète-Dieu, entre les
membres de l'Uîiiversité et les officiers du Présidial. Les premiers, de

mœurs placides, armés seulement de cierges, furent frappés de l'épée,
dispersés. Deux d'entr'eux, Mérille et Roaldès, furent emprisonnés par
leurs adversaires, appuyés par les consuls.

L'affaire fut portée devant le Parlement. Il ordonna, il est vrai,
l'élargissement immédiat des prisonniers, mais finalement donna
raison aux juges du Sénéchal et Présidial, siège principal de Cahors,
qui depuis lors devaient tenir la droite, c'est-à-dire la première place
dans les cérémonies publiques, quand le chapitre n'était pas réuni en
corps (août 1603).

L'ordre était le suivant : Chapitre cathédral, Sénéchal et Présidial,
Université, Bureau de l'Election, Consulat.

Quand la Cour des aides s'installa, en qualité de cour souveraine, elle
devait prendre la tète de tout.

Mais ses membres étaient encore la veille présidents ou conseillers au
Présidial, ou même simples avocats et leurs collègues ou supérieurs
d'hier, les voyaient primer sur eux avec jalousie.

Comme ils étaient tous batailleurs, car les guerres civiles qui dataient
d'hier, leur avaient donné des habitudes de turbulence et d'insubordi-
nation, ils en venaient facilement aux voies de fait.

Guyon de Malleville, dans ses « Esbats du Quercy », nous apprend
que le 24 juin 1647, jour de la Saint-Jean-Baptiste, il y eut « grande
rencontre et battements (c'est-à-dire bataille) dans le chœur de l'église
Cathédrale, entre les officiers de la Cour des aides et du Présidial ».

Ces faits sont rappelés, par deux fois, dans les très humbles et très
respectueuses remontrancesprésentées au Roi par la Cour, au sujet des



édits d'octobre 1658 et d'octobre 1661, portant translation des aides de
Cahors à Montauban.

En 1658, elle disait qu'à ce transfert, il y avait danger évident de la

perte de la religion, par les coutinnelles rencontres qu'il y avait lieu
de prévoir entre eux et les catholiques qui occupaient obligatoirement
à Montauban, toutes les charges judiciaires ou municipales, à l'exclu-
des prétendus réformés.

-

« Votre Majesté est assez informée de celles qui sont arrivées entre la
Cour des aides et le Présidial de Caors; celui-ci ne voulant céder
qu'avec peine les honneurs à l'autre. Le feu roi (Louis XIII) y avait
pourvu par divers édits. L'usage de tout le royaume, qui donne l'avan-
tage aux compagnies souveraines sur les subalternes les régloit; mais
cela n'a pas empêché qu'il n'y ait eu des scandales publics dans les
églises, des blessures en présence du Saint Sacrement. »

Mêmes arguments en 1661. Les partisants du déplacement de la Cour
des aides « soutiennent qu'il n'y aura rien à craindre des contestations
de notre Compagnie avec les Trésoriers de France, le Présidial et les
Consuls de Montauban, parce que le droit commun et les préjugés de
votre Conseil ont décidé toutes les questions en faveur des Cours
souveraines contre toutes les autres juridictions. Mais ce droit commun
et ces préjugés n'ont pas empêche qu'à l'établissement de notre Compa-
gnie à Caors, nous n'ayons essuyé des contradictions insupportables de
la part des officiers et des consuls de cette ville et l'on a vu des parents
tirer l'épée contre leurs parents pour soutenir les intérêts de leurs Compa-
gnies dans les processions et autres actions publiques, même en la
présence du Saint Sacrement, qui leur était également vénérable à

tous ».
Il faut relever l'expression « tirer l'épée », qui montre l'acuité et la

violence de ces querelles. Et cela entre parents, et il suffit de jeter un
coup d'œil sur la liste des conseillers des divers tribunaux pour y voir
que dans cette oligarchie judiciaire ou consulaire de Cahors, ils étaient
tous parents ou alliés. Ils ne s'unissaient qu'entre eux, dans leur monde
de bourgeois, enrichis, avant d'entrer dans la magistrature, par le
négoce et la spéculation.

Les alliances sont pour ainsi dire inextricables. Consultez les généa-
logies des familles Lefranc, Dadine d'Autesserre, d'Olive, de Regourd,
d'issaly, du Garric, de Lacoste, etc.

Ces querelles d'ailleurs paraissent se calmer et se régler en janvier



1656, par un accord et transaction entre tous les corps de ville pour
leurs droits honorifiques. C'est par son application que l'on voit le
dimanche 28 février 1660, lors de la publication de la paix entre la
France et l'Espagne, après le Te Deum, un bûcher allumé devant l'église
Cathédrale, en même temps, à la fois, par le premier président à la
Courdes aides, cour venue en robe rouge, le juge mage et le premier
consul, portant chacun un flambeau.

VIII.
— Qu'est-ce qui poussait le Parlement de Toulouse à intervenir

dans les affaires de la Cour des aides ? quoique dans son édit de créa-
tion le Roi eût bien spécifié que le Parlement de Toulouse et la Cour
des aides de Montpellier, si largement amputée d'ailleurs, ne devaient
en aucune façon se mèler des affaires de la Cour de Cahors. Ils ne
peuvent s'empêcher de vouloir revenir sur ce qui était fait, et le Roi les
rappela plusieurs fois fi l'observation de ses édits.

Ce fut bien pis lors de la Fronde, de 1648 à 1653.
La Cour des aides, sous l'influence de son premier président, Buisson

d'Aussonne, resta fidèle au Roi pendant toute celte guerre civile. Elle
leva elle-même des troupes à ses frais et aux frais du premier prési-
dent et contribua beaucoup avec les troupes de d'Epernon, de Saint-
Luc et du marquis de Bellefonds, à maintenir le Quercy et Cahors dans
l'obéissance au gouvernement royal.

Le Roi d'ailleurs, dès le mois de mai 1649 lui en témoignait par lettre
spéciale sa satisfaction.

Mais la Cour de Toulouse, qui faisait partie de la ligue des Parle-
ments Paris, Bordeaux, Aix, etc., contre Mazarin, était tout à fait
acquise à la Fronde. Nous la voyons même le 20 février 1651, prendre
un arrêt intimant ordre au cardinal, à ses parents et domestiques de
quitter le royaume, avec prière au Roi d'exclure à l'avenir de ses
conseils tout étranger qui aurait prêté serment à d'autres princes.

Dès 1649, d'ailleurs, le Parlement toulousain cherche noise à la Cour
des aides et à son président. En cette année, il multiplie les arrêts.

Le 12 juillet « il fait défense au sieur Buisson d'Aussonne, premier
président à la Cour des aides de Cahors, de procéder à la levée des
tailles, avant d'avoir fait enregistrer sa commission, sous peine de
4.000 livres », et montre ainsi qu'il ne regarde le premier président
comme pouvant remplir ses fonctions que lorsqu'il lui en aura donné,
pour ainsi dire, l'autorisation.



Et tout de suite il s'y oppose, Il députe le 13 juillet l'e conseiller au
Parlement, Balthazard de Cambon, à Rodez et autres lieux, pour
empêcher le sieur Buisson d'Aussonne d'exécuter sa commission qui
devra lui être remise et déposée au greffe du Parlement.

Ce n'est pas assez. Onze jours après il casse deux arrêts rendus par
d'Aussonne. Celui-ci sera pris au corps et amené dans les prisons de la

Conciergerie. Les Toulousains ne plaisanlaient pas comme on voit.
Avec lui on appréhendera les sieurs Beyries, consul de Rodez et Saint-
Geniès. Injonction est faite aux consuls et officiers de Rodez de faire
sortir de la ville les gens de guerre qu'y a introduits ledit Buisson
d'Aussonne et de désarmer les habitants, sous peine d'être criminels
de lèze Majesté. Et cela n'est pas sans saveur de la part des Frondeurs
toulousains.

A la fin du mois, le 31 juillet, un arrêt de la Cour des aides de Caliors
est cassé et des remontrances sont faites au Roi, le tout à propos des
tailles imposées sur la généralité (le Montauban.

Des arrêts du Conseil interviennent; mais le Parlement ne se tient
pas pour battu. Il adresse de nouvelles remontrances à ce sujet et donne
ordre aux officiers de la Cour des aides de Cahors, aux trésoriers
généraux de Montauban et aux consuls des communautés d'exécuter
ceux du Parlement touchant les tailles et impositions (4 août 1649).

Enfin le 13 septembre, le Parlement casse un nouvel arrêt de la
prétendue Cour des aides de Cahors, avec défense aux sujets du Roi de
les mettre à exécution sous peine d'emprisonnement.

Et voilà que sept ans après sa création, la Cour de Toulouse ne
reconnaît pas encore notre Cour des aides qu'elle qualifie de prétendue.

En 1650 même, le Parlement n'admet pas, malgré un arrêt du Conseil,

que les receveurs particuliers, consuls et collecteurs, procèdent à la
levée des tailles autrement que suivant les déclarations royales de
1648.

Mais à la fronde parlementaire succède la fronde des princes.
Dans cette seconde période, pour combattre la révolte, le premier

président de la Cour des aides de Cahors, est en novembre 1651, com-
missionné commandant en cette ville pour la province du Quercy. En

ce même mois, à Poitiers, des députés de cette Cour haranguent le Roi

et la Reine mère, les assurant de leur plus entière et constante fidélité,

commue de celle de la ville dans laquelle ils rendent la justice.
L'année suivante, 1652, Buisson d'Aussonne et M. de Bellefond,



s'emparent de vive force de la ville de Lauzerte où s'étaient réfugiés les
débris des frondeurs. La Fronde se termine en Quercy, l'an 1653 comme
ailleurs, par le triomphe du gouvernement royal, qui avait toujours été
Obéi par la plus grande majorité de la Province.

IX.
— Mais ce n'est pas seulement avec le Parlement de Toulouse et

le présidial que la Cour des aides a des difficultés à vaincre. En 1651,
des discussions s'élèvent entre cette dernière et le tribunal le plus
immédiatement soumis à sa surveillance, le bureau de l'élection de
Cahors

; et quelques actes de notaires vont nous éclairer sur la nature
de ces discussions.

Le 12 mai, chez Géniès, notaire, Léon de Godefroy, chanoine de
1 église Saint-Martin de Montpezat, faisant pour et au nom de
MMa Denis de Godefroy, son frère, conseiller du Roi et historiographe
de France, s'adresse à Me de Burta, procureur général de la Cour des
aides. Il lui représente qu'il a été averti que le 28 avril dernier, il avait
été rendu par la Cour un arrêt pris à sa requête, portant inhibition et
défense aux officiers des élections, dépendant du ressort de la Cour
d'établir des impôts pour payer la somme de deux mille livres à lui
accordés par Sa Majesté sur le fonds de ces élections, donation quia
été duement enregistrée. Godefroy prétend que cet arrêt ne peut être
Maintenu, ayant été pris sur de fausses indications. En conséquence, il
requiert le sieur de Burta de dire si c'est lui qui a fait la proposition à
la suite de laquelle l'arrèt a été rendu, afin de se pourvoir comme il
conviendra.

De Burta répond qu'il n'a pas fait la proposition etqu'il n'y a pas non
Plus donné son consentement. Il n'entend nullement empêcher l'exécu-
tion des Intentions de Sa Majesté et de l'arrêt du Conseil du Roi.

Godefroy n'est pas le seul savant pensionné sur les tailles du Quercy,
auquel la Cour des aides refuse d'imposer sur le pays les fonds néces-
saires pour payer sa pension.

Pareille chose arrive à un professeur de théologie à l'Université, le
dominicain Louis Mesplède, prieur du couvent de Cahors et provincial
d'Occitanie. Il est titulaire d'une pension de 1.000 livres accordée primi-
tivement

en 1630 au célèbre Jean de Lacoste (Joannès à Costa). A sa
Entrée à Cahors son pays natal, fort âgé, après avoir longtemps
Professé à Toulouse, il a été prié de reprendre à l'Université de Cahors
une chaire de droit civil, qu'il avait déjà occupée, à la fin du xvie siècle



avant d'aller à Toulouse. Pour l'engager à reprendre son enseignement
et pour l'indemniser de la perte pécuniaire qu'il faisait en quittant sa
chaire Toulousaine, les consuls et l'Université avec l'aide du sénéchal
lui firent obtenir cette pension de 1.000 livres à prendre sur les imposi-
tions de la province. A sa mort, en 1637, la pension ne fut pas sup-
primée, mais passée sur la tête de Mesplède, qui avait comme on l'a dit
ici même il y a deux ou trois ans, une grande réputation d'éloquence,
de savoir et de vertu.

Menacé de la voir supprimée, Louis Mesplède, comme Denis Gode-

froy, fait le 29 mai la même sommation au procureur général :
celui-ci

fait la même réponse.
Voilà donc la Cour et les élus en conflit sur ce sujet des pensions. Pour

en trouver l'explication il faudrait peut-être savoir sur quelles camarar
deries, sur quelles amitiés, sur quelles parentés ou sur quelles anti-
pathies, ou mème sur quelles haines, était basée la conduite des deux
tribunaux financiers, d'appel et de première instance, dirons-nous, à

propos de cette question. Car on pense bien quel foyer d'intrigues
devait être ïa ville de Cahors travaillée par les trois tribunaux : aides
présidial, élection; l'Université, le consulat, la corporation des avocats,

sous l'influence des rivalités de famille et d'intérêts. On s'est fait des
dernières années de l'ancien Régime une opinion simpliste fort
inexacte : un pouvoir fort au sommet, absolu, obéi par des millions de

sujets soumis et muets. Tout autre était la réalité. La vie municipale
était fort intense. Les luttes y étaient rudes. Les compétitions étaient
ardentes pour obtenir des charges communales ou autres. Par toute la

France les présidiaux, les élus et les consuls, se querellaient, soutenus
ou combattus par les masses populaires qui poussaient parfois leur
mécontentement jusqu'à l'émeute.

Toujours chez le même notaire Géniès, et le 17 du mois de mai sont
rédigés deux autres actes qui prouvent combien les deux tribunaux
administratifs avaient de peine à s'entendre en vivant dans un endroit
resserré, à deux pas l'un de l'autre, presque dans la même maison (1).

(1) En 1634, le bureau de l'Election était locataire/d'une partie d'une des deux maisons
qui furent achetées à Dadine-d'Auteserre et à Géraud Issaly pour y loger la Cour des
aides. Cette maison qui était en bordure du fossé s'appelait la Sénéchaussée parce que le
sénéchal s'y était temporairement installé, avant de s'établir au Château-du-Roi. Un peu
plus tard l'Election se transportait dans un immeuble qu'elle venait d'acquérir dans
l'étroite rue des Arques, devenue par suite de cela, la rue actuelle des Elus. Les locaux
des aides et ceux de l'Election se touchaient presque.



L un était supérieur et l'autre subalterne, alors qu il suffisait pour
entrer dans le premier de payer les charges plus cher que ce qu'elles
coûtaient dans le second.

Ce jour-là donc, Antoine Cassan, notaire royal et fermier pour l'année
16al du greffe de l'élection « pour l'exercice de la plume seulement »,
c est-a-dire, pour l'inscription et la copie des jugements et des autres
travaux de l'élection, s'adresse à Messieurs François de Vaysset, prési-
dent

; Gabriel Dufour, Pierre Raynal, Jean Danglars, Jacques Dastorg
Jean Dupuy, officiers en l'élection. Il leur dit qu'un arrêt de la Cour

des aides lui enjoint, de remettre à cette Cour à la première réquisition,
(( les délibérations tenues dans les bureaux de l'élection concernant les
'^positions de la présente année, a peyne de cinq cent livre d'amende
et d'être contraints par corps. »

Cependant ces délibérations ne sont pas en sa possession. Elles n'ont
pas été signées par lui. Lorsqu'on les a dressées, le sieur de Vaysset,
Président, les a retirées par devers lui, du consentement de tous les
officiers du tribunal.

Aussi somme-t-il les officiers de l'élection de lui remettre ces délibé-
rations, pour qu'il puisse exécuter l'arrêt en question ; à défaut de quoi
suivant la formule « il proteste contre le sieur président et autres susd.
officiers de touts despens, dommaiges et intherests de ce quil peut et
doibt protester. »

Le président et les élus répondent que les délibérations sont au
pouvoir du sieur Vaysset « comme chef » ; que les actes qui concernent
les finances ne sont pas des actes à laisser entre les mains de leur
greffier. Du reste, le requérant, le notaire Cassan ne fait qu'écrire les
délibérations; il ne les signe pas ;

il ne peut donc être recherché à leur
sujet.

Les choses avaient été même poussées plus loin, car le même jour,
dans la même étude, les mêmes officiers auxquels s'étaient joints
Pierre Dufour, ancien président, père de Gabriel Dufour et Guillaume
Leblanc, s'adressant à M. de BlIrta, procureur général, lui disent
Qu'hier, 16 mai, la Cour rendit, sur sa réquisition, un arrêt portant
décret d'ajournement personnel contre le président Vaysset et d'inter-
diction de sa charge, à peine de 4.000 livres d'amende, en même temps
flue commandement au notaire Cassan, de remettre les actes de délibé-
rations concernant les impositions de l'année.

Ils demandent si c'est bien lui de Burta qui a présenté les réquisi-

I



tions nécessaires au prononcé de l'arrêt, pour qu'ils puissent se pourvoir
au Conseil d'Etat.

Décidemment le procureur général a été tenu à l'écart de la rédaction
de bien des arrêts. Sa réponse est pleine de prudence et de ménage-
ments. « Il a trop de zèle au service du Roy et sait trop bien la nécessité
quil y a d'accelerer le département (la répartition) des tailhes de la

présente année pour avoir voulu donner aucun trouble ni empêche-
ment aux officiers des Elections de travailher en diligence; quil n'a
fait aucune promotion a ce sujet, non plus que pour criminaliser le
Corps ni les particuliers de lad. eslection de Caors, de ce quils ont obéi

aux arrets a eux signifiés en faveur du Pere Mesplede et du sieur Gode-
froy historiographe de Sa Majesté. Il desadvoue les requisitions cy
dessus faites, a son nom supposé, proteste du retardement des desparte-
ments d'impôt. Et afin d'avoir reparation, contre qui il appartiendra,

,
de cette entreprise sur sa charge », Il requiert copie de l'arrêt d'ajour-
nement du président, de l'acte de sommation et de la réponse qu'il vient
de faire.

Tout de suite après, voyant que ce n'est pas sur la réquisition du
procureur général que les arrêts ont été rendus, les officiers dressent
un acte de protestation contre Jean Dolive, avocat général. Est-ce lui
qui a prononcé le réquisitoire ?

Dolive répond, comme le procureur général, qu'il n'est pour rien
dans cette affaire Mesplède, Godefroy et Vaysset. Ces réquisitions n'ont
pas été délibérées dans une assemblée du parquet, entre son collègue
l'autre avocat général, le Procureur général et lui. Il lui paraît évident
que l'arrêt a été capté par surprise. Dolive proteste aussi contre le retard
apporté à la répartition des tailhes.

L'Election est arrivée à mettre en opposition les gens du Roi et la
Cour.

Qui donc avait fait rendre l'arrêt ? Peut-être l'extrait du Conseil
privé du Roi, qu'on trouve en 1653 (ians un dossier de l'élection, par-
viendra-t-il à faire soupçonner la solution.

A cette date, les officiers de l'Election se plaignent de l'intervention
injustifiée de la Cour des aides dans leurs affaires, surtout à propos de
la pension de Mesplède et de Godefroy.

Ils demandent eu particulier (tout simplement) la prise de corps et
l'internementau Fort-l'Evêque (à Paris) du sieur Dardenne de Bilhor-
gues, conseiller en l'élection lui aussi, leur collègue, que nous n'avons



Pas vu figurer dans les actes précédents faits par les officiers de
I Election.

Ce Dardenne, gendre d'Antoine Lefranc, doyen des professeurs de
droit, est soutenu à la Cour des aides et au présidial par les membres
de sa famille qui sont très nombreux.

#Aux aides, il a pour lui le second président Géraud Lefranc, fils
d'Antoine et son beau-frère

;
Jean Dadine d'Autesserre, doyen des aides,

mari d'une tante de sa femme ; Molière, mari d'une autre tante ; Lon-
guet de la Bastidette, un autre beau-frère, comme Antoine d'issaly

;

Garnis, un beau-fils de d'Autesserre. Au présidial, Raymond du Bous-
quet et Guillaume de Regourd sont aussi ses oncles par alliance.

Sans compter les parents et alliés des parents.
Il est fort possible que cette question Mesplède-Godefroy ait été

soulevée et résolue par toute cette dynastie des Lefranc.
Il faut rappeler que dans la nouvelle biographie de Mesplède, lue

devant la Société en 1921, il a été rendu compte des troubles qui eurent
lieu à l'Université lors du concours de 1638, pour le remplacement dans
sa chaire de Jean de Lacoste mort en 1637. Il semble qu'un parti à la
tête duquel se trouvait le doyen Antoine Lefranc, alors recteur, voulait
faire élire Thomas de Lacoste, mari d'une fille de Dadine ;d'Autesserre,
fils de Jean et qui fut d'ailleurs nommé, contre Jacques de Lacoste,
gendre de Pierre Dolive, professeur de droit et beau-frère de l'avocat
général Jean Dolive.

Mesplède avait été un des fougueux partisans de Jacques de Lacoste.
Il y eut pendant le concours d'âpres contestations, même des prises de
Corps. Le professeur de théologie fut bousculé, tiraillé, traîné presque
hors de la salle. Parmi les plus exaltés et les plus agissants de ses
adversaires, étudiants ou autres, Dardenne de Bilhorgue s'était signalé.

Les Lefranc avaient-ils conservé leur rancune de ces discussions
datant de 13 à 14 ans et s'efïorçaient-ils de lui occasionner des ennuis à

ipropos de sa pension ? On ne peut que le soupçonner.
Quoi qu'il en soit, de l'analyse des pièces citées que nous venons de

donner, il n'est point douteux que les rapports du la Cour des aides et
de l'Election étaient tendus et que les deux compagnies échangeaient
Plutôt du papier timbré que de bons procédés.

X. — Est-ce tout ? Non. Plus tard, c'est du côté de la population qu'il
faut que la Cour fasse front.



Divers Edits du Roi réservaient aux Cours des aides de France, la
connaissance des procès concernant leurs officiers et suppôts et de leurs
familles et domestiques.

Celui de juillet 1636 veut que les officiers dela Cour des aides de
Paris ne soient responsables de leurs actions en cas de crime, ailleurs
qu'en ladite Cour. En avril 1639, même prescription en ce qui concerne
la Cour d'Aix-en-Provence. L'Edit de création de la Cour de Cahors en
juillet 1642, ordonnait que les officiers de cette nouvelle juridiction
jouiraient des prérogatives de ceux de Paris et de Provence et de toutes
les autres Cours, droits rappelés plus tard dans l'arrêt du Conseil du
19 janvier 1655 et les Edits d'octobre 1658 et de juin 1659.

Il était défendu en particulier aux Parlements de s'opposer à l'exécu-
tion de ces Edits ou arrêts.

Sans qu'on sache exactement pour quel cas précis, la Cour des aides
évoque devant elle un de ces procès en 1657. Et le 14 avril a lieu à ce
propos une réunion d'une confrérie d'artisans de Cahors dans les
détails de laquelle il est bon d'entrer Il est bon même d'en citer le

procès verbal, qui nous donne d'intéressantes notions sur ce qu'était la
confrérie Saint-Joseph à cette époque. Elle était composée de peigneurs
de laine, de menuisiers, de charpentiers et de maçons, dont les noms
nous renseignent sur ceux qu'on portait alors à Cahors parmi le peuple.

« Devant Me Géniès notaire, se sont constitués François Fontanel,
Anthoine Fontanel, Hélie Delport, Anthoine Albert (maîtres peigneurs
de laine) de Caors

;
Louis Ganil et Guilhaume Beynes, bayles de la

frérie des maîtres menuisiers, acistés de Pierre Ganil, Pierre Gaubert,
Jean Cosse, Pierre Lascombes, François Agar, Claude Hardy, Jean Via-
lette, Jacques Pons et Dominique Puibeleau, aussy maistres menuisiers
de lad. ville ; Jean Alazard, Claude Rous, Antoine Alchié, Hugues
Arnaudet, Léonard Roussel, Jean Berbié, Biaise Bouissié, Anthonin
Cassanies, Marc Lafaige, Michel Roussel et Guilhaume Talones, maistres
massons aussy dud. Caors : Lesquels font tant pour eux que pour les
autres maistres massons charpentiers et menuisiers absents et compo-
sant la maistrise et confrérie de Saint-Joseph establie en lad. ville ».

Ils constituent un procureur pour adhérera la « poursuite faicte au
Conseil privé du Roy par ie scindic des habitants de Caors pour
demander la cassation de l'évocation obtenue par Messieurs les officiers,
advocats, procureurs et suppôts de la Cour des aides de lad. ville
pour eux, leurs vefves, enfans, frères et domestiques ».



Leur procureur interviendra en ladite instance et « requerra comme
led. scindic la cassation de lad. évocation, comme très préjudiciable
au public, destruisant toute société et commerce, mettant les crimes
dans l'impunité et le peuble dans l'oppression ».

N'est-ce pas déjà là l'exagération et la phraséologie révolutionnaires,
dont nous avons eu depuis, tant d'échantillons ?

Evidemment. toute la ville était émue à la pensée que la Cour des
aides pouvait évoquer devant elle, pour les juger, tous les procès civils
et criminels touchant ses membres et leur nombreuse clientèle. La

population se méfiait de leur impartialité. Aussi la municipalité met en
mouvement le syndic de la ville, représentant de tous et en particulier
du petit peuple, des ouvriers, des brassiers, de tous ceux qui ne fai-
saient pas partie des divers corps constitués de la Bourgeoisie : chapi-
tre, cours judiciaires, université, etc.

L'affaire dura assez longtemps, comme toutes les affaires collectives
et publiques. Il semble qu'elle fut jugée par le Conseil du Roi en faveur
des aides, puisque deux ans après, le 6 septembre 1659, le Parlement
de Toulouse rendait l'arrêt suivant :\

« Sur les réquisitions,verbales du procureur général disant que la
Cour ayant esté cy-devant informée d'un certain préthendu édict ou
déclaration du mois de juin dèrnier, contenant attribution aux officiers
de la Cour des aydes de la ville de Caors, de la justice criminelle aux
causes de ses officiers et de leurs;parents et domestiques,pour en connoi-
tre et juger souverainement et en dernier ressort et de beaucoup
d'autres chefs qui vont à la diminution dela juridiction et de l'autorité
de la Cour (du Parlement de Toulouse) et à la foule des subjects du Roy
et desadvantage du bien public, duquel édict ou déclaration on a pour-
suivi l'exécution sans avoir été préalablement vérifiée et enregistrée en
la Cour. »

Le Parlement ordonne le 2 août 1659 que cette déclaration sera
rapportée au procureur général pour qu'il procède à son examen. En
outre il défend de procéder à son exécution.

Cet arrêt reste sans effet. Au contraire la Cour des aides de Cahors a
poursuivi la vérification et l'enregistrement de l'édit dans son propre
sein.

Le procurenr général de Toulouse en requiert la cassation « comme
attemptoirement fait par des juges incompétents ».

Le Parlement, toutes chambres assemblées, décide enfin que son arret



du mois d'août sera exécuté; qu'il en sera fait lecture au présidial de
Cahors et envoyé une copie vidimée à tous les sièges présidiaux du
Quercy et autres sièges royaux pour que les substituts du procureur
général tiennent la main à son exécution.

La rivalité entre le Parlement et les aides n'avait donc point cessé,
ni les discussions sur leurs attributions respectives, et les édits qui les
réglaient contradictoirement interprétés par les deux Cours.

Le peuple lui-même, poussé peut-être par ses consuls, intervient,
presque par des soulèvements contre la Cour.

Il y eut au mois de juillet 1658 « grande rumeur du peuple sur un
arrèt de la Cour des aides. Il portait qu'il serait fait un compoix caba-
liste », c'est-à-dire une répartition des impositions et un rôle de cette
répartition sur les « cabalistes » ou personnes qui ne faisaient pas de

commerce sous leur propre nom, mais qui étaient intéressées, étaient
commanditaires dans le trafic de certains marchands.

Ce n'était pas d'ailleurs une nouveauté, car en 1626 la Cour des aides
de Montpellier, de laquelle ressorlissait alors le Quercy, rendait un
arrêt relatif au « compoix cabaliste » (c'est-à-dire à la cédule commer-
ciale) de la communauté de Gignac en Languedoc, aujourd'hui dans
l'Hérault.

« La Cour a ordonné et ordonne que les consuls feront assembler un
conseil général, auquel sera faite nomination de six prud'hommes,
lesquels, duement assermentés, procéderont seuls à l'estimation et
cotisation. Et pour plus ample vérification se pourront lesdits prud'-
hommes transporter es maisons et boutiques desdits habitants et se
feront exhiber les marchandises, cabaux'et livres de raison. Auxquels
prud'hommes est enjoint de cotiser et compesier (cadastrer) ceux qui
ont de l'argent à intérêt et à pension. » (Arch. comm. de Gignac).

C'était dans toute sa pureté l'inquisition fiscale dans l'impôt sur le

revenu et le chiffre d'affaires. Et les malins, qui sont de tous les temps,
tâchaient de s'en tirer au meilleur compte.

C'est pourquoi les marchands el les aubergistes, les hôteliers firent
des cabales dans le peuple, disant et publiant partout que c'était la
gabelle, l'impôt sur le sel qu'on voulait instituer. « Et le peuple était si

sot qu'il les croyait », ne se souvenant pas que depuis de longues années
la Guyenne s'était rachetée de cette charge. « Il s'en fallut de peu qu'il
n'y eût une véritable sédition. Ce bruit se propagea dans tout le
Quercy. »



Cependant l'intention de la Cour était louable. Elle voulait décharger
ceux qui supportaient en bas le poids de la taille, et le rejeter le plus
possible sur ceux qui faisaient de grands profits et qui ne payaient
rien p'mr cela, comme les commanditaires cachés des commerçants.

Derrière les manifestants il y avait des consuls qui fomentaient la
sédition. « Par leur perfidie, dit le narrateur de ces faits, (1) ils se sont
noircis d'une tache immortelle et ils ont passé pour des perturbateurs
du repos public. Le peuple désabusé reconnut son erreur et la malice
de ceux qui voulaient l'exposer à la répression, et chacun se remit en
son devoir. »

Quels sentiments poussaient des consuls à exciter ainsi le peuple
Contre la Cour? Y avait-il parmi eux des officiers du présidial ou de
1 Election toujours animée contre elle de mauvais sentiments

: on ne le
sait pas. II.n'en est pas pour le XVIIe siècle comme pour le XVIIIe siècle,
dont le plus grand nombre des délibérations consulaires ou des Conseils
communaux a été conservé. On ne connaît pas le nom des consuls
suffisamment pour faire des conjectures plausibles. Certains actes
notariés, certaines délibérations des plus importantes figurant aux
Livre noir et tanné des archives municipales, les budgets publiés par
Dufour, Greil et de Fontenilles, pour les années 1622, 1650 et 1684,
donnent quelques indications. Mais même en relevant toutes celles que
nous avons pu trouver, de 1600 à 1700, on n'arrive à établir que des
listes fort incomplètes des consuls, etles années 1657, 1658, 1659 ont
été pour nous jusqu'ici les plus pauvres en renseignements. En 1657, le
premier consul était Bernard Douvrier, Docteur régent en médecine de
l'Université. L'année d'après, nous trouvons encore un professeur en
médecine, Pierre Durand, parmi les consuls et un certain Maynard.
Réflexion faite, on a une tendance à supposer que les magistrats muni-
cipaux instigateurs des troubles devaient être des bourgeois riches,
fournisseurs d'argent pour les marchands, en secret et à beaux intérêts.

*

XI. — Quoiqu'il en soit de sa vie cadurcienne si cahotée, la Cour des
aides ne devait pas la mener longtemps. Les jours de son séjour à
Cahors étaient comptés.

En 1654 et en 1656, des émeutes eurent lieu à Montauban. On sait que

(1) Guyon de Mall.eville ;
Ësbats, année 1658.



cette ville, depuis !e début du règne de Louis XIII, était en état de

rebellion intermittente, presque continue même pourrait-on dire. Le

gouvernement royal cherchait les moyens d'apaiser définitivement les

perptuelles séditions d'une population en très grande majorité protes-
tante, turbulenteet indépendante,n'obéissant qu'avec peine à des consuls

ou à des fonctionnaires, intendants etjuge mage, appartenantà la religion
catholique, de par les lois existantes. On émit l'idée de construire à

Montauban une citadelle pour tenir la population en respect.
L'évêque de Bertier, esprit calme et conciliant, fit remarquer qu'il

valait peut-ètre mieux y accroître le nombre des catholiques, et dans

ce cas qu'il y aurait un grand intérêt à y transporter la Cour des aides

de Cahors, composée d'un grand nombre d'officiers, procureurs, huis-
siers et autres suppôts, tous entourés de famille nombreuses et de

domestiques en quantité. C'était la population d'un gros bourg qu'on
transporterait ainsi dans la citée protestante.

Les présidents, conseillers, secrétaires, greffiers, appartenaient à

des familles riches de Cahors. Cet appoint rétablirait à Montauban, et

peut-être renverserait l'équilibre, entre la fortune des prétendus
réformés et celle des catholiques, qui faisaient piètre figure par leur
médiocrité ou leur pauvreté devant les situations prospères et aisées

des huguenots.
L'Intendant ne devait pas être fâché d'avoir près de lui la Cour,

qui,réunie aux Trésoriers généraux, constituait son tribunal d'appel
supérieur en fait de comptes publics et de finances; ce tribunal se
rapprochait ainsi de ses justiciables du Rouergue, de la Lomagne et de

la Gascogne.
Les raisons étaient suffisantes pour que le Roi par son Edit d'octobre

1658 décidât le transfert de la Cour de Cahors à Montauban. C'était

mettre le pied sur une fourmilière. Malgré leurs querelles incessantes

avec elle tous les habitants de Cahors se rendirent compte du préjudice

que ce départ aller porter à leur ville.

Les officiers de la Cour qu'on allait arracher à leurs pays, à leurs

maisons, à leurs habitudes, présentent au Roi de très respectueuses
remontrances.

Voici les arguments que font valoir leurs députés dans un style plein

de dignité et de pompe, le style du grand siècle.

Les Rois ont toujours avec raison rendu sédentaires les Cours de

justice pour en assurer la continuité et en maintenir l'éclat sur un
même point.



C'est dans les capitales que sont installées les Cours souveraines.
Paris, Toulouse, Bordeaux, Aix, etc., en sont des exemples. On ne
s'explique pas que dans le Quercy, on enlève, à sa capitale, un corps,
pour le placer dans une ville subalterne.

La Cour rappelle la fidélité inviolable de Cahors à la Couronne, autre-
fois pendant la guerre des Anglais, hier encore, pendant les troubles
de la Fronde.

On fait valoir l'intérêt de la religion pour obtenir ce changement. La
religion prétendue réformée s'affaiblira à Montauban de telle façon
que dans peu de temps, elle y sera détruite. Si cela était certain, la
Cour, dont tous les membres immoleraient pour elle leurs intérêts et
même leur vie, n'y ferait aucune opposition, mais est-ce bien exact?
Les Montalbanais sont si entichés de leur erreur, leurs idées sont si
contraires à celles des Cadurciens qu'il y a plutôt lieu de croire qu'à
cause de cette antipathie les divisions ne s'apaiseront pas et que les
secousses n'en seront pas moins fréquentes. En voyant au contraire
qu'on veut leur imposer de cette façon la suprématie des catholiques,
abaisser leur religion et diminuer leurs libertés, ils se laisseront peut-
être aller à des transports fâcheux.

Cette translation va même gêner et aliéner les catholiques de Mon-
tauban. Ceux-ci sont pauvres, leurs adversaires s'étant arrangés pour
qu'ils n'aient ni maisons ni propriétés. Que diront-ils en voyant le
renchérissement des loyers et des vivres, occasionné par cet afflux de
population ?

Les ressources en loyers sont si faibles, que les trésoriers de France
n'y peuvent résider et qu'ils s'y font représenter par un seul d'entre
eux.

La religion catholique ne perdra-t-elle pas aux discussions qui peu-
vent s'élever entre magistrats de la Cour et magistratscatholiques habi-
tant déjà la ville ? On sait la peine qu'ont eu à Cahors les officiers des
aides à vivre avec ceux du présidial et les consuls.

En outre, on veut augmenter, pour accroître le nombre de catholi-
ques, le chiffre des officiers dela Cour, d'un président et douze conseil-
lers, ce qui rendra la Cour monstrueuse, surtout après l'augmentation
qu'elle vient déjà de subir.

Touché par ces arguments le Gouvernement révoque en juin 1659,
l'Edit d'octobre 1658. La Cour reste à Cahors, mais on lui fait payer son
maintien par la création de 15 nouveaux officiers dont un président,



6 conseillers et un second procureur général. La Compagnie tout entière

se cotisa, sans doute pour acquérir le plus grand nombre de ces charges
afin d'éviter l'avilissement des offices, occasionné par leur nombre
excessif et la diminution consécutives des épices à partager.

Mais les protestants Montalbanais ne deviennent pas plus sages. En

1659 et 1661, ils se révoltent encore et cela fait assez de bruit en France

pour que le médecin parisien Guy Patin en fasse mention dans une de

ses lettres du 2 septembre 1659.

« Le Roi est encore à Bordeaux où il attend le cardinal Mazarin. On

dit qu'après ils iront à Montauban où les huguenots ont fait les sots. Ils

y ont pendu leur évêque en effigie. On dit que le Roi y en fera pendre
quelques-uns et y bâtira une citadelle ».

La citadelle n'y fut pas bâtie, mais la question de la translaction de

la Cour des aides revint sur l'eau.
La Compagnie pressentant l'orage, envoie par délibération du

22 novembre 1659 un placet au Roi, porté par le président Lefranc, le

doyen Cliomier et les conseillers Filhol, Cabri et d'Héliot.
Ses doléances ne furent pas écoutées et au mois d'octobre 1661 le Roi

rendit l'Edit définitif portant translation de la Cour des aides de Cahors

à Mon tan ban.
Il y avait sept mois que Mazarin était mort et que Louis XIV avait

pris en main les rênes du Gouvernement, qu'il ne devait laisser tomber
qu'au jour de sa mort en septembre 17'1;). Le nouveau Roi prenait des

décisions méditées et voulait être obéi.
Il résume admirablement dans son Edit les raisons qui le portent à

ordonner cette mesure.
« Les entreprises et rebellions ouvertes survenues depuis quelque

temps, dans notre ville de Montauban, contre notre autorité et la tran-
quillité de nos sujets, y ayant toujours été faites et excitéee par ceux
de la religion prétendue réformée, à cause de la faiblesse (du faible
nombre) des catholiques de ladite ville, nous auraient non seulement
obligés, au commencement de l'année 1660 d'en retirer le Collège et
Académie (les étudiants avaient été très mêlés aux troubles précédents)
desdits de la religion prétendue réformée et les mettre à Puy Laurens,
mais aussi de faire châtier les coupables et principaux auteurs des

dites rebellions et notamment de la sedition arrivée en ladite ville sur
la fin du mois de juin dernier, à l'occasion d'une désobéissance faites à

nos ordres. Et considérant combien il importe à notre service d'aug-



tenter en ladite ville le nombre desdits catholiques, et qu'entre tous
les moyens qui nous ont été proposés et que la pieté nous suggère pour
le repos de nos dicts sujets, il n'y en a point de plus assuré, ni qui nous
Puisse être plus avantageux, que celui d'y transférer notre Cour des
aides de Caors, nous avons trouvé à propos de faire cet établissement
en lad. ville de Montauban

;
qu'outre que cette Compagnie est composée

de plusieurs familles catholiques et riches, lad. ville étant de grand
abord, de beaucoup de commerce et situé .en lieu très avantageux et
abondant, et au milieu des onze élections qui comprennent la generalite de
Montauban, nos dicts sujets qui ressortissent-de ladite Cour y trouveront
plus de commodité qu'à Caors. »

On ne pouvait mieux dire ni trouver de meilleurs arguments en
faveur de la publication de l'Edit.

Bien entendu, alors comme aujourd'hui, les améliorations d'intérêt
général se heurtaient aux intérêts particuliers.

Aussi tout le monde à Cahors, essaie-t-il de faire rapporter la décision
royale: Consuls, Université, comme on l'a déjà dit dans les «Deux
documents inédits sur la Cour des aides », clergé, sénéchal, syndic, etc.,
envoient de nouveaux délégués auprès du Roi.

Le commerce de la ville va y perdre toutes les dépenses que faisaient
les officiers de la Cour et leurs familles. Les pauvres, les fondations
pieuses y perdrontbeaucoup par le départ des personnes les plus riches
de la ville.

Et la Cour reprend tousses arguments d'autrefois. Comme on avait
insinué qu'il y avait nombre d'officiers, non originaires de la ville
auxquels la déplacement était indifférent, ils ajoutent qu'il y en a fort
peu, que ceux-ci même fixés à Cahors depuis vingt ans y ont contracté
des mariages ou acquis des biens fonds. Tous, les étrangers comme les
autochtones, regardent ce changement comme ruineux.

Quelle incommodité ce sera aussi pour eux queTéloignernentde leurs
biens, de leurs propriétés! Comment pourront-ils faire venir les
produits, les denrées de leurs métairies dans une ville éloignée d'elles
de lo lieues de France, alors que le chemin de Caors à Montauban est
si mauvais et qu'il n'y a entre ces villes aucune rivière navigable pour
en faciliter le transport?

Trouveront-ils à louer leurs maisons vides, à la suite de la diminu-
tion notable du nombre des habitants de Cahors qu'entraînera leur
départ?



On dit que somme toute la ville de Cahors n'en recevra pas grand

préjudice. Elle a longtemps vécu sans la Cour elle pourra bien vivre

encore. Soit. Mais au fond, ce sont les plus riches familles de la ville

qui ont acheté les offices et on veut que la cité ne se ressente pas de la

suppression des dépenses qu'elles faisaient.
La plus grande partie de la jeunesse de grande ou de petite bour-

geoisie, croyant la Cour stable indéfiniment, se préparait, dans son
Université aux emplois qu'elle devait occuper à la Cour, soit qu'elle dut

y juger, ou y plaider, ou y poursuivre les procès. Il sera difficile, dans

une ville sans commerceni industrie de lui faire prendre de nouvelles
directions.

Mais le Roi, répétons-nous, voulait être obéi. La Cour fut obligée de

s'en aller de Cahors et de se contenter d'un dédommagement en argent

pour réparer le préjudice que la translation devait causer à la fortune
de ses officiers.

XII. — Le 3 janvier 1663, elle tenait sa première audience à Montau-

ban, dans la salle du Collège des Jésuites, en attendant que le Palais

que le Roi faisait préparer fut prêt pour la recevoir.
Mais les Cadurciens ne perdirent pas tout de suite tout espoir de la

voir revenir. Soit que réellement ils eussent cette croyance, soit qu'ils
voulussent prolonger leurs protestationsplatoniques, pendant de longues

années encore, dans les actes notariés, quand comparaissentdes officiers

de la Cour, on inscrit la mention : à la Cour des aides de Caors seant à

Montauban, parfois, même, on ajoute provisoirement.
Les magistrats eux-mêmes n'habitent pas dans leur nouvelle rési-

dence. Ils y ont seulement, comme le président Lefranc des maisons à

louage. Ils vivent, la plupart du temps, à Cahors, les Lefranc, les

Dolive, les Darnis, les Longuet, les Filhol. Innombrables, pour ainsi

dire,sont les actes qu'ils passent chez les notaires de cette ville.

Deux d'entre eux, président ou conseiller à la Cour, Géraud Lefranc

et Pierre d'Olive sont en même temps professeurs de droit à l'Université

de Cahors. Et il semble bien qu'ils ne remplissent pas mieux leurs
devoirs de régents que de magistrats aux aides.

Pendant près de 20 ans, ils sont en contestation avec les autres
Docteurs régents de l'Université, derrière lesquels il y avait, bien

entendu, des candidats à leurs chaires. Ils vont devant toutes les juri-
dictions, le Parlement de Toulouse, les Conseils du Roi. Le Parlement



leur ordonne d'opter, entre leurs fonctions, de se démettre de l'une
d'entre elles. Il n'est pas, comme toujours, favorable aux membres de
la Cour des aides. Mais les arrêts du Conseil permettent le cumul aux
deux intéressés.

Ces procès étaient longs et coûteux et, dans son testament écrit en
1674, le second président, Géraud Lefranc, avoue, qu'à les soutenir, il a
dépensé dix mille écus. Et pour celui-ci on s'explique qu'il veuille
continuer à pratiquer le cumul. Il a, d'un premier lit, un fils aîné,
Jacques Lefranc, auquel il réserve la charge de second président et du
second lit, un fils aîné, Jean Lefranc de Cayx auquel il veut laisser la
régence en droit : ce qu'il parvient à faire.

Cependant, petit à petit, les officiers de la Cour se détachent de
Cahors et se fixent à Montauban. Géraud Lefranc y marie ses filles au
Procureur général Du Roc et à un conseiller 'du nom de Redon. Au
commencement du XVIIIe siècle, la véritable translation est faite. Les
Lefranc de Cayx, les Lefranc de l'Isle, les Dadine d'Auteserre, les
Dol ive, les Filhol, lesGaItier, etc., deviennent des Montalbanais et ils
n'ont plus que rarement recours aux notaires de Cahors.

Cependant, l'oubli complet ne s'est pas fait quand, au milieu du
XVIIIe siècle, l'Université disparaît parsa réunion à celle de Toulouse. A

un nouveau gémissement de Cahors, s'ajoute le rappel des regrets anté-
rieurs. Comme pour les Aides, Cahors pleurera longtemps son Univer-
sité, tâchera de la ravoir, même pendant la Révolution.

Montauban l'emporte une fois de plus sur Cahors, en 1808, lorsque
son arrondissement, avec Moissac, est séparé du département du Lot
et qu'avec ce territoire, la Lomagne et un lambeau du Languedoc, on
constitue le département du Tarn-et-Garonne.

Hier encore la garnison de Cahors vient d'être réduite à sa plus
simple expression, son Ecole normale d'instituteurs a récemment
disparu. Qu'arrivera-t-il si jamais on organise, à la place des départe-
ments des régions administratives et économiques ? Cahors aura-la
destinée de Gourdon ou même de Casteln,-tu Montralier, puisqu'il se
sera obstiné à vivre des ressources des institutions d'Etat; ayant perdu
toute initiative et l'activité qui rendaient florissantes à l'époque
romaine ses fabriques de toile fine de lin, de matelas épais et élastiques
que se disputaient les belles du Haut Empire, de toile à voile que recher-
chaient les marins du temps et de poteries communes expédiées de tous
les cotés. Alors Cahors était important ; il débordait largement sur la



moitié occidentale de sa presqu'île. Il savait, ce qu'il a oublié, que c'est

sur le commerce et l'industrie seuls que les villes peuvent établir leur
richesse, leur indépendance, leur grandeur et leur durée.

Edits, Déclarations et Arrêts, concernant la Cour des aides
pendant son séjour à Cahors de 1642 à 1662

1. Edit du Roi portant création d'une Conr des aides à Caors du mois

de juillet 1642.

2. 10 novembre 1642. Verbal d'établissement et installation de la Cour
des aides de Caors.

3. 15 mai 1645. Règlement sur la forme de l'imposition et levée des
tailles des Elections du ressort de la Cour des aides et finances.

4. 8 octobre 1648. Arrêt du Conseil portant commission d'informer
contre les auteurs de certains faux bruits tendant à empêcher la

levée des contributions.
5. Lettres diverses de janvier 1649 à mai 1653 pendant la période de la

Fronde (Epernon, Buisson d'Aussonne, Le Roi, Le Franc, Saint-
Luc, de Pontac, procureur général du Parlement de Bordeaux,
comte d'Harcourt).

6. Novembre 1651. Commission de commandant à Caors dans le pays
de Quercy pour M. d'Aussonne.

7. Novembre 1651. Harangueprononcéeau Roi et à la Reine mère dans
la ville de Poitiers par les députés de la Cour des aides.

8. 30 décembre 1656. Déclaration du Roi concernant la noblesse
personnelle.

9. Juin 1659. Edit du Roi portant augmentation du nombre des offi-

ciers de la Cour des aides et révocation de l'Edit du mois
d'octobre 1658.

10. 22 novembre 1659. Délibération de la Cour des aides touchant le

projet de la transférer à Montauban.
11. Fin 1659. Placet présentéau Roi par lesdéputés de la Cour des aides.
12. 1659. Remontrances de la Cour des aides au Roi au sujet de l'Edit

du mois d'octobre 1658. qui ordonne la translation de cette Com-
pagnie à Montauban.



I13. Octobre 1661. Edit portant translation de la Cour des aides de Caors
à Montauban.

14. Remontrances au sujet de l'Edit du mois d'octobre 1661 qui ordonne
la translation de cette Compagnie à Montauban.

(D'après le Recueil de J.-F. l'eulièrefi, Montauban 1752).
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Les parfums dans le Lot

La séance de la Société des Etudes du Lot du 22 juin 1925, fut suivie

d'une visite à une usine à parfums, installée dans un immeuble très
pittoresque du xve siècle. M. Alphonse, qui dirige cette usine avec une
véritable maîtrise, conduisit les visiteurs parmi un méandre de salles

dans lesquelles des fleurs, après avoir égayé les paysages quercynois,
s'amoncellent dans des casiers en attendant qu'un alchimiste moderne
veuille bien en extraire un parfum merveilleux.

La lavande avoisine avec le thym, le lilas, avec le jasmin, l'iris avec la

jacinthe, le chèvrefeuille avec le muguet. Nous voici maintenant dans
la salle des machines. De nombreux alambics avec leur col de cygne
recourbé sont là, prêts à recueillir la précieuse essence. A côté de

modèles anciens ayant fait leurs preuves, on en voit d'autres ultra-
modernes ; en particulier un appareil Alphonse-Terniaire, qui permet
de distiller à la vapeur et de rectifier les essences. Notre aimable cicé-

rone, qui a eu le grand mérite de créer un tel appareil, nous fait voir

avec quelle simplicité et quelle rapidité il fonctionne.
A la fin, les amateurs de parfums n'eurent qu'à indiquer leurs

préférences, leur souhait fut exaucé sur le champ.
La Société des Etudes du Lot ne peut qu'applaudir une telle initiative.

Les coteaux abandonnés de notre région fournissent spontanément des

plantes ayant une certaine valeur pour leur parfum. A peu de frais, les

- gens du pays pourraient multipliercette culture, en retirer des revenus
importants et rendre encore plus plaisants les paysages de notre Quercy.

FARGE.



LE CLERGÉ DU LOT

ET

le serment exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques

(Suite) 1

Le lendemain, 14, le procureur syndic du district de Gourdon écri-
vait au procureur général du département du Lot : « Le serment
Prescrit aux ecclésiastiques fonctionnaires publics par la loi du
26 décembre dernier fut prêté, hier, dimanche, par M. Marsis, curé de
Saint-Pierre, principale paroisse de la ville, et par M. Lasfargues,
ancien curé de Peyrilles, son vicaire; M. le curé avait faitgarnir l'autel
des cierges qui servent aux plus grandes solennités ; la messe fut
chantée avec pompe et, à l'issue, le curé descendit de l'autel en habits
sacerdotaux et prêta son serment avec une contenance et une action qui
prouvent bien le civisme dont il a souvent donné des preuves. Après les
deux sérments, l'on chanta le Te Deum, avec les versets Domine salvam
fac gentem, Domine salvam fac legem, Domine sahum fac Regem

.
»

Dans la commune de Gourdon, il y avait deux autres paroisses, celle
de Saint-Siméon située dans la ville et celle du Mont Saint-Jean « qui
est dans les champs ». Les curés deces deux paroisses n'avaient pas
reçu le texte de la loi. Ils s'en plaignirent amèrement au procureur
syndic du district qui adressa de suite deux exemplairesau maire. « J'y
joignis, écrivait le procureur syndic dans la même lettre du 14, deux
exemplaires de la loi du 9 janvier et deux exemplaires encore de l'Ins-
truction et je le priai de les faire transmettre dans le jour à MM. les
curés. Il m'est revenu que M. le curé de Saint-Siméonprétendait n'être
pas dans le cas de la prestation du serment prescrit par la loi du
26 décembre dernier. Et il se fonde sur l'article 15 du titre Ier de la
Proclamationdu Roi du 24 août sur le décret du 12 juillet dernier, en
ce que, ce serment n'étant prescrit par l'article 1er de la loi du
26 décembre qu'aux curés conservés dans leurs fonctions, — il n'est
Point curé conservé en fonctions, attendu que la réunion de sa cure à
celle de la paroisse Saint-Pierre est de rigueur et a été prononcée par
l'article 15 du décret du 12 juillet, parce que la ville ne comprend pas

\



6.000 âmes
;

il a porté ces raisons au directoire qui lui a répondu ne
pouvoir pas décider la question et il vient la faire décider par le dépar-
tement. Quant à M. le curé du Mont Saint-Jean, dont l'église est dans la

campagne, mais à peu de distance de la ville, il se fonde sur la réunion

.
inévitable de sa cure à celle de Saint-Pierre

; — ils sont cependant l'un
et l'autre en exercice. »

L'opinion des deux curés de Saint-Siméonetdu Mont Saint-Jean était
basée sur cette disposition de la loi du 12 juillet-24 août 1790 : « Dans
toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille
âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse

;
les autres paroisses seront

supprimées et réunies à l'église principale. » Gourdon, même avec
toute sa banlieue, ne comprenait pas 6.000 âmes

; elle en avait tout au
plus 4.500. La cure principale de Saint-Pierre allait seule subsister et
les deux petites cures de Saint-Siméon et du Mont Saint-Jean devaient
être supprimées. Les prêtres desservant ces deux paroisses ne se
croyaient plus fonctionnaires publics vu la suppression de leurs fonc-
tions ;

ils ne se considéraientpas non plus comme tenus au serment
exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques.

« Les curés de Saint-Siméun et du Mont Saint-Jean, écrivaient les
deux prêtres, sont dépouillés de leurs fonctions par un décret antérieur
à celui d u 27 novembre

; ils ne les exercent que précairement et momen-
tanément ; ils ne peuvent donc être assujettis à un serment ordonné

par une loi postérieure contre les seuls curés conservés. Quand les
anciens magistrats ont été supprimés et remplacés, ils ont continué
jusqu'au remplacement leurs fonctions; jusqu'à ce que le remplacement
a été réellement effectué, on n'a pas imaginé d'exiger d'eux le serment...
pourquoi l'exigerait-on des curés supprimés ou qui ont cessé d'être
fonctionnaires publics, dès l'instant qu'a été prononcé le décret de leur
suppression ? Leur titre a pris fin par la suppression. Depuis la suppres-
sion, ils n'ont fait que précairement les fonctions attachées à leur
ancien titre. Leurs fonctions n'ont été depuis que précaires »

Ces prêtres ajoutaient encore à leur exposé que, chaque jour, ils
renouvelaient des actes du plus profond dévouement à la religion, et se
montraient soumis à la loi (1).

A Cahors, le directoire du département fut du même avis que le

(1) Archives du Lot, série L 118, n0! 13, 14.



procureur du district de Gourdon ; il estima que les deux curés de
Saint-Siméon et du Mont Saint-Jean devaient prêter le serment requis
par la loi du 26 décembre 1790, parce qu'ils étaient en fonctions. Ils
n'eurent qu'à s'incliner, ou à passer pour réfractaires à la loi.

Le 22 février, le procureur général syndic fit connaître au procureur
du district du Gourdon la satisfaction éprouvée par le directoire du Lot
à la nouvelle de la prestation de serment du curé Marsis

;
il lui traçait

également une ligne de conduite au sujet des deux curés de Saint-
Siméon et du Mont Saint-Jean, et de leurs paroisses. « La prestation du
serment de M. Marsis, curé de votre ville, disait le procureur général
syndic, a fait au directoire le plaisir le plus vif. Il doit en ressentir
lorsqu'il voit les meilleurs prêtres s'unir aux meilleurs citoyens pour
l'observation de la loi. Il arrive de toutes parts des nouvelles très satis-
faisantes à cet égard.

« MM. les curés de Saint-Siméon et du Mont Saint-Jean, étant en
exercice, sont fonctionnaires publics et doivent sans doute prêter le
serment, mais comme la loi ne force personne, MM. les électeurs de

votre district verront à leur première assemblée et après le 27 s'il leur
convient de les faire remplacer ou de faire réunir ces deux cures à la
vôtre. Ils doivent toujours continuer leur service. Si ces deux curés
faisaient leur démission, ils auraient une pension de retraite de 500 1.

accordée par la loi.

« Il faut beaucoup de douceur dans cette circonstance ; mais une
fermeté inébranlable. Par là, nous secouerons le joug qu'une vaine
subtilité de théologie croyait encore pouvoir conserver sur nos tètes.
Mais je vois avec satisfaction que cette opinion perd tous les jours des
prosélytes et ne fera pas fortune longtemps (1). »

Le curé de Saint-Siméon, Jean-Baptiste Francoual, qui était en fonc-
tions depuis 1772 et celui du Mont Saint-Jean, Joseph lIébray (ou
Hébrai), se soumirent à l'obligation du serment. Francoual jura le
26 février et Hébray, le 20 mars 1791 (2).

Le 26 février, à l'issue de la messe, le curé de Saint-Siméon prononça
d'abord la formule légale du serment en présence du Conseil général de
la commune et adressa ensuite à ses ouailles une alloculion dont le
texte fut inséré au procès-verbal de la cérémonie.

(1) Archives du Lot, L 108, na 1, fa 14.

(2) Archives du Lot, L 267.



« Je jure, dit M. Francoual, de veiller avec soin sur les fidèles de la

paroisse qui m'a été confiée, d'être fidèle à la Nation, à la loi et au Roi,

et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée le

27 novembre Le serment que l'Assemblée nationale exige de moi

aujourd'hui était dans mon cœur avant d'être sur mes lèvres. Citoyen

et prêtre, je n'ai jamais murmuré des devoirs que ce double titre
m'impose. Ces devoirs ont toujours été la règle invariable de ma ,

conduite et, s'il y a quelque .différence entre la manière dont je les ai

remplis et celle avec laquelle je les ai acquittés, aujourd'hui elle

n'existe que dans la solennité du serment. Le lien de la puissance
du roi du ciel et celui de l'autorité des souverains de la terre
est un lien si sacré que ma religion me ferait un crime de le-

rompre. Le serment que je vais prononcer est donc un hommage

que je rends à l'un et à l'autre. Le ciel qui lit dans mon cœur est garant

que je n'ai d'autre guide que ma conscience ; que je suis inspiré par
elle, conduit par le patriotisme et la religion catholique, apostolique et
romaine, à laquelle je serai toujours fidèle jusqu'à mon dernier soupir
et pour laquelle je dépenserai jusqu'à la dernière goutte de mon sang.
Mais pourrais-je m'égarer ? L'Assembléenationale n'a-t-elle protesté par
son décret du 21, à la face de l'univers entier, qu'elle n'a jamais
entendu ni n'entend intéresser en rien le spirituel en réglant la Consti-
tution civile du clergé ? (1) »

Le 20 mars 1791, le Conseil général de la commune de Gourdon se
rendit à l'église du Mont Saint-Jean, à 8 heures, avant la messe, pour
assister à la cérémonie de la prestation de serment de l'abbé Joseph
Hébrai, curé de la paroisse. Celui-ci déclara solennellement :

« L'Assemblée nationale a décrété, dans les Droits de l'homme, la

liberté de l'opinion même religieuse. Son intention n'est pas que je sois

parjure ; la conscience qui doit diriger la sainteté de ce serment me
dicte impérieusement la formule que je vais prononcer à la face des
autels. Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui
m'est confiée par l'Eglise, d'être fidèle à la Nation, à la loi et au roi. »

Malgré sa prestation de serment, le curé de Saint-Siméon fut considéré

comme suspect par l'évêqueconstitutionnel Danglars. « Il a été douteux
pendant deux ans, est-il écrit dans le Pouillé à l'usage du prélat, à côté

du nom de M. Francoual ; il s'est un peu bonifié. »

(1) Série L 267.



Le 6 février, à Peyrilles, à la fin de la messe paroissiale, devant le
Conseil général de la commune, Jean-Louis Caminel, curéde la paroisse
depuis le 17 avril 1787, et son vicaire Pierre Teyssère, prêtèrent l'un
après l'autre le serment requis (1).

A Vaillac, dans l'Eglise Saint-Justin, Jean-Baptiste Prat, titulaire
depuis le 8 janvier 1782, et Jean-Dominique Prat, son frère, vicaire de
la paroisse, firent « librement et volontairement » le serment exigé par
le décret du 27 novembre. C'était le 6 février. Le mème jour,à Concorès,
jura encore, à l'issue de la messe paroissiale, le vicaire du lieu Jacques
Boyer, après avoir fait au greffe la déclaration prescrite pour la presta-
tion du serment ; le curé de cette paroisse, Jean-Antoine Beaufort,
ordonné prêtre dans le diocèse de Saint-Flour, titulaire depuis le
13 août 1785, prêta lui aussi son serment à la même date (2).

Le 13 février, à Labbaye, le curé de la paroisse Pierre Lavaysse Gini-
bert, titulaire depuis le 6 février 1783, prêta son serment; le 17, à
Cazals, le curé Isaac de Cheylard de la Querorie déclara rejeter les
réserves qu'il avait insérées dans son serment du 30 janvier et se sou-
mettre entièrement à la loi. L'abbé de la Querorie fut signalé comme
« Bon » dans le Pouillé Danglars et il fut mis ainsi facilement au
nombre des prêtres constitutionnels.

Les officiers municipaux et notables de Souillaguet composant le
Conseil général de la commune se réunirent le 13 février, dans l'église
paroissiale, à l'issue de la messe ; ils sommèrent et requirent Jean-
Pierre Souléry, curé de la paroisse depuis le 29 juin 1780, de prèter son
serment. Le prêtre se tourna du côté du peuple et dit à haute voix la
formule du serment prescrit. Dans le procès-verbal de la prestation du
serment, les conseillers déclarent que le curé « prêta serment purement
et simplement,sans aucun préambule,sans explication ni restriction. »

Le Conseil se transporta dans la maison presbytérale pour faire signer
à l'abbé Souléry le verbal de son serment, mais celui-ci s'y refusa.
Alors, le maire Jean Malbec et d'autres officiers municipauxet notables
insistèrent auprès de l'ecclésiastique pour avoir sa signature, mais elle
fut encore refusée comme étant inutile (3).

(1) Archives du Lot,. L 267, cahier.

(2) Archives du Lot, série L 267.

(3) Archives du Lot, L 267.



A Soulomès, le vicaire Pierre Jaubert prêta le serment après son curé
(François Marcillac) le 20 février 1791, mais ce serment paraît être
restrictif comme celui formulé par le curé (1).

Le 17 mars, le procureur du district de Gourdon, Belly Marandines,
établissait pour son district le nombre des jureurs et déplorait que le

parti de l'obéissance à la loi du serment y fût d'aussi médiocre impor-

tance.
»

D'après la lettre qu'il adressait au procureurgénéral du département,

on peut voir la part de la faiblesse et la part de la fidélité parmi les

prêtres du district de Gourdon. Tout autres étaient les évaluations du

procureur du district de Lauzerte pour son arrondissement ; dans ce
district, la faiblesse avait été la règle et la fidélité, l'exception.

« J'avais pensé tout comme vous, Monsieur, disait le procureur de

Gourdon, qu'une extrême rigueur vis-à-vis des ecclésiastiques fonction-
naires publics serait déplacée.dans le moment actuel, et qu'elle pourrait
même être dangereuse par la difficulté à trouver des sujets pour rem-
placer. Vous verrez par le tableau que j'ai l'honneur de vous adresser

que, sur 104 ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont dans ce
district, 35 ont seulement prêté le serment, le serment tel qu'il est
prescrit par la loi, et qu'alors il faudrait procéder au remplacement de

69, dans le temps que nous n'en avons que 5 qui puissent remplacer. Il

est vrai que sur les 96 municipalités qui composent ce district, il y en a

36 qui n'ont pas encore envoyé leurs verbaux. Je leur écris aujourd'hui

pour les inviter à me les faire parvenir sans délai. Je joins à ma lettre

un extrait du serment de plusieurs ecclésiastiques sur lesquels je vous
prie de me faire parvenir votre façon de penser.

« L'impossibilité évidente de pourvoir au remplacement me ferait
désirer de pouvoir suspendre la convocation de l'Assemblée électorale
jusqu'après la convocation de l'évêque. Alors, par le moyen du Bis, l'on
pourrait multiplier le service et. vous sentez combien il serait dange-

reux que les campagnes en fussent privées. Les malintentionnés ne
manqueraient point de faire valoir cette circonstance pour accréditer
leur grand argument au sujet de la religion. J'attendrai vos ordres et
m'y conformerai exactement (2). »

(1) Archives du Lot, L 267.

(2) Archives du Lot, série L 119, n° 27.



Le courant était à la résistance dans le district de Gourdon. Le'rem-
placement des insermentés préoccupera mème beaucoup les autorités
locales, car où trouver des prêtres pour mettre à la place de tant de
curés qui refusent le serment ?

Dans le canton de Gourdon, sur 13 curés et 5 vicaires dont un chargé
d'une annexe de la paroisse de Milhac, 10 prêtèrent serment ; on avait
5 ecclésiastiques, dont 3 religieux capucins, pour remplacer les non-
jureurs.

Dans le canton de Carlucet, un seul prêtre prêta serment sur 7 curés
et 2 vicaires dont l'un était chargé de Ginouillac, annexe de Soucirac

;

il n'y avait aucun prêtre qui fût à même de remplacer les ecclésiastiques
fonctionnaires publics réfractaires à la loi du serment.

Dans les cantons de Cazals, Montfaucon, Payrac, Salviac, St-Germain.
au même district, aucun prêtre ne se présentait pour le remplacement
des non-constitutionnels.

Dans le canton de Cazals, 8 prêtèrent le serment sur 8 curés et
8 vicaires dont deux àMontcléra, annexe de Cazals, et 2autresà Gindou,
annexe aussi de Cazals. Un neuvième curé se trouvait dans ce canton,
celui de Saint-Etienne des Landes, mais il appartenait autant au dépar-
tement de la Dordogne qu'à celui du Lot ; on n'avait pas encore fixé de
façon bien précise à quel département devait se rattacher cette cure
le curé de cette paroisse, en fait, recevait les paquets officiels du district
de Montflanquin.

Dans le canton de Montfaucon, 3 jurèrent sur 8 curés et 7 vicaires
dont un à Séniergues et un autre à Souyris, annexe de La Bastide-
Fortunière.

Dans celui de Payrac, 1 prêta le serment sur 10 curés et 3 vicaires
dont un à Camy, annexe de Laval.

Dans le canton de Salviac, 6 jurèrent sur 7 curés et 7 vicaires dont unàRampoux, annexe de Lavercantière, et un autre à Léobard, annexe de
Payrinhac. -

Dans celui de Saint-Germain, 6 furent réfractaires sur 12 curés et
7 vicaires dont un à Murât, annexe de Lamothe-Cassel (1).

Le 2 avril, Jean-Baptiste Prat, curé de Vaillac, envoyait de tous côtés

(1) Archives du Lot, L 119, nO 28.



son serment prêté le 6 février
;

il en adressait le texte « à tous les élec-

teurs du directoire du district de Gourdon tenant leur Assemblée (1) ».

A Marminiac, Jean-Baptiste Lugol, titulaire depuis le 7 août 1772,

traité de «bon» par l'évêque constitutionnel du Lot, se soumit à

la loi ; le 18 frimaire an II, il enverra même une déclaration à l'admi-
nistration du district de Gourdon pour faire part de son intention de se
marier, « le plus tôt possible ».

Le 8 juillet 1792, dans la chapelle Saint-Martin, à Cazals, à l'issue de

la dernière messe de la paroisse, devant le Conseil général de la com-

mune, Louis Fourastié, vicaire de cette paroisse, voulut prêter de

nouveau le serment requis par les décrets de l'Assemblée Nationale (2).

District de Lauzcrte. — Le juge de paix de Moissaguel, Flourens,
écrivait le 13 février 1791 aux membres du directoire du district de

Lauzerte : « Je m'empresse de vous annoncer que les prêtres de cette
contrée, pour marquer leur patriotisme sur lequel on avait pu jusqu'à
présent jeter quelque doute, se font gloire de prète-r leur serment consti-
tutionnel au mépris des idées épiscopales qu'ils attribuent avec raison
à un esprit d'intérêtou d'inquiétude, plutôt qu'à une affaire de religion ;

au reste, ils font bien de ne pas s'y refuser MM. les curés du Bourg,
de Sérissac, du Bugat, de Moissaguel et M. le vicaire de Brassac l'ont
prêté volontiers ce matin ; les curés de Ea Court-Monjoie, Labrugade,
Aurignac, Castelsagrat et leurs vicaires l'ont également prêté avec
plaisir ;

les curés de Saint-Nazaire, Mongaudon, Saint-Sernin et autres
l'ont renvoyé à dimanche prochain sans autre délai; et, s'ils y man-
quent, on ne les manquera certainement pas. Plût à Dieu que, dans
tous les cantons, on fût autant porté que dans le nôtre à exécuter et
faire exécuter les décrets de l'auguste Assemblée nationale. Au reste

encore, on vient de me mander de Cahors que nous serons bientôt
convoqués pour la nomination d'un évêque, à cause que le nôtre a

refusé de jurer. Béni soit le moment ! (3) »

Ce juge de paix était un ardent ; il le montrait encore, dans ce qu'il
ajoutait à sa lettre, sous forme de post-scriptum : « Continuons d'être et

(1) Archives du Lot, L 267.

(2) Archives du Lot, L 267.

(3) Archives du Tarn-et-Garonne, L 466, n° 51.



de nous montrer partout bons et fidèles patriotes ; ne consultons en
rien l'aristocratie qui nous entoure de toute part et qui cherche, mais
inutilement, à étoulIer le germe vigoureux des bons et louables motifs
qui nous animent... ; contentons-nous de mépriser l'aristocratie autant
qu'elle est méprisable, foulons-la même aux pieds, s'il le faut, servons
le peuple si nous voulons qu'il nous serve ; nous.savons qu'il n'est pas
une goutte de son sang qu'il ne soit prêt à verser pour nous et nous
savons que c'est pour lui que la Constitution se fait (1). »

Le 20 février, à Cabanac, Antoine Sales, vicaire desservant de la
paroisse, prêta le serment « la main sur la poitrine », à l'issue de la
messe, en présence du Conseil général-de la commune, des notables et
des fidèles (2).

Le 21 février, le procureur syndic du district de Lauzerte, Balmary,
écrivait aux membres du directoire du département : « Le plus grand
nombre des fonctionnaires de ce district a prêté le serment civique, et
je crois que plusieurs autres se décideront encore à le prêter, mais
pensez-vous encore que le terme est fatal et qu'on ne doit plus admettre
à prêter le serment. Cela serait bien rigoureux et j'ai cru pouvoir
annoncera quelques personnes qui me l'ont demandé, que les fonction-
naires publics seront reçus à jurer jusqu'au remplacement. Je ne sais si
j'ai trop avancé (3). »

Il ne s'agit pas dans cette lettre de fonctionnaires civils, mais bien
de fonctionnaires publics ecclésiastiques.

La lettre elle-même, en effet, a trait à l'ordonnance d'une somme de
25.000 livres par le directoire du département en faveur du clergé du
district de Lauzerte pour l'année 1790 ou pour le premier trimestre de
l'année 1791. Le procureur 'Balmary trouve insuffisante cette somme
adressée au receveur Fourniel

;
il en faudrait, d'après lui, à peu près

autant. La note relative au serment des fonctionnaires publics concerne
bien donc les fonctionnaires ecclésiastiques.

A Cazillac, près de Lauzerte, Jean-Louis Armand, prieur depuis le
8 décembre 1778 (le Pouillé Danglars porte le 24septembre 1777), prêta
le serment constitutionnel en mars 1791 ; il mourait en 1793, le 9 mars,

(1) Archives du Tarn-et-Garonne, L 466, n" 51.

(2) Archives du Tarn-et-Garonne, L 66, n" 32.

(3) Archives du Lot, L 118, n° 33.



à l'âge de 49 ans. Le vicaire de Cazillac, Joseph Falret, succéda à ce

prêtre ;
il prêta le serment de fidélité à la Constitution (1)..

•

Dans une étude publiée par M. l'abbé A. LafIont, sur Le Bourg-de-

Vizac pendant la période révolutionnaire (2), on trouve quelques rensei-

gnements sur deux prêtres assermentés :
Jean-Baptiste-Bertrand-

Michel Delas, curé du Bourg, et Boudou, curé de ToufIailles.

Ces deux ecclésiastiques prêtèrent le serment comme le firent bon

nombre de prêtres de cette partie du Quercy confinant à l'Agenais, ceux
de Cérissac, Le Bugat, Moissaguel, Brassac, Mongaudon, etc. L'abbé

Delas était curé du Bourg lorsque parut le décret-loi du 27 novembre-
26 décembre 1790. C'était un prêtre issu d'une famille bourgeoise de la

contrée. Depuis 1700,deux oncles de ce prêtre avaient occupé successi-

vement et sans interruption la cure du Bourg. Né le 29 septembre 1727,

il avait été d'abord vicaire à Brassac et nommé ensuite à la cure de

Bourg-de-Vizac, le 2 septembre 1756 (le Pouillé DaDglars porte 15 sep-
tembre) (3).

Le 17 septembre 1792, le conseil départemental reconnut valable le*

serment de Roulié (Ruillé) François, curé du "Boulvé depuis le 7 juin
1766. Ce prêtre aurait prêté serment le 13 février 1791, mais avec des

réserves pour le spirituel. Les restrictions introduites dans le serment
avaient été rétractées le 19 août et le serment devenait ainsi nécessai-

rement conforme à la loi du 4-9 janvier 1791. L'ecclésiastique était

(1) B. Taillefer : Histoire de la pehle communautéde Lauzerle el Cazillac, pp. 205

à 207. Le prêtre Falret était consigné à Lauzerte le 8 floréal an II ; il devint recteur de

Cazes en l'an IV, quand Roziès, le curé légitime de Cazes, eut émigré en Espagne. A

Cazillac, Falret fut remplacé par le constitutionnel François Delpy, qui, le 30 messidor

an V, assista comme tel à l'assemblée qui se tint alors à Cahors et que présida l'évèque
Danglars. Bernard-Guillaume Monmayou, ancien vicaire de Saint-Jean-de-Salles et de

Tissac, succéda à Delpy dans la paroisse de Cazillac; il avait prêté le serment constitu-
tionnel ; il fut consigné à Lauzerte en l'an IV avec les autres assermentés et se retira
ensuite dans sa famille en 1799 et, en 1803, il était à la tête de cette même paroisse.

(2) Voir Bulletin archéologique el historique de la Sociélé archéologique de Tarn-
et-Garonne, tome XXXII, 1904. Le curé du Bourg était à la présentation du prieur de

la localité et à la nomination de l'évêque de Cahors. Le prieuré régulier du Bourg,
antérieurement à 1790, relevait de l'abbaye bénédictine de Marcillac près Figeac
(pp. 155 à 157).

(3) Le travail de M. Laffont a été fait d'après les archives assez complètes que possède

la mairie de Bourg-de-Vizac et qui figurent dans plusieurs cahiers de grand format

sous ce titre : Registre des arrêtés pris par la municipalité du Bourg-de- Vi/ac
l'année 1792, commencé le 21 décembre 1791.



maintenu dans ses fonctions au Boulvé, avec charge de prêter le ser-
ment d'égalité devant la municipalité du lieui-(1).

"-

Directoire de Martel (ou St-Céré). — Le 9 février, le directoire du
district de St-Céré, répondant il une pétition de Pierre Maturié, curé de
Ste-Magdelaine de Reyrevignes près Souillac, depuis le 20 juillet 1789,
autorise ce prètre à percevoir le traitement du 1er trimestre de 1791, vu
le procès-verbal de la prestation de son serment. L'évêque Danglars le
signalait comme « bon » dans son Pouillé (2).

Le UI février, Pierre-Louis de Vayrac, curé de Terrou,et Jean de
Vayrac, son vicaire, déposèrent entre les mains du maire de la localité
la déclaration écrite de leur intention de prêter serment ; le 13 février,
ils prêtaient purement et simplement leur serment civique (3).

Le 13 avril, à Saint-Maurice de Baussac, près de Gramat, le curé
Destour, qui déjà avait prêté le 31 mars un serment restrictif, prêtait
un serment pur et simple, le mettait lui-même par écrit et en faisait un
double pour le greffe de la municipalité (4).

Le 22 mai 1791, de Martel, Lachièze écrivait au procureur général du
département pour l'intéresser au curé de Saint-Sozy, Antoine Blondeau,
titulaire depuis le 3 mars 1784. « Le plus à plaindre, Monsieur et cher
confrère, des fonctionnaires publics ecclésiastiques qu'il y ait en France
peut-être, disait le procureur de Martel, est le sieur Blondeau... Ila
adopté la Constitution dans tous ses points,' et néanmoins il est réfrac-
taire. Son sentiment était de prêter le serment purement et simplement.
Il m'avait développé son opinion et assuré de la manière la plus positive
qu'il allait le prêter; je le connais, sa bouche était l'organe de son
cœur. Cependant, il ne l'a pas prêté et on a nommé à son bénéfice.
Dispensez-moi de lever le voile qui couvre les manœuvres qui ont
détourné ce prêtre faible de la bonne voie. Mon sujet n'est pas de faire
une dénonce. Je me propose d'atténuer la faute du sieur Blondeau. On

(1) Ardt. du Lot, L registre I.

(2) Arch. du Lot, L 329, p. 209.

(3) Revue religieuse, 1890-1891, p. 509 (article de M. Bessières, curé de Terrou, sur
la Révolution, d'après le registre municipal des délibérations de la commune). Pierre-
Louis de Vayrac était du diocèse de Saint-Fiour.

(4) Archives du Lot, L 267.



a cherché à alarmer sa conscience et, ce moyen n'étant pas suffisant, on
lui a inspiré des terreurs sur sa sûreté personnelle et il a craint d'être
immolé au fanatisme ou à la malveillance. Sa faute vient de faiblesse et
non de mauvaise volonté. Il est dans l'intention de la réparer, bien
décidé à suivre les mouvements de sa conscience qui lui crie qu'il peut
et doit prêter le serment. »

De cet exposé, il ressort manifestement que M. Blondeau était prêt à
faire cet « acte civique » du serment. Ce prêtre hésitait seulement à le
faire à Saint-Sozy

; il demandait à prêter son serment ailleurs que dans
cette commune.

M. Lachièze dit de lui à ce propos : « Il se figure qu'il importe à la
tranquillité publique, peut-être même à sa sûreté personnelle, que ce
serment ne se prononce pas sous les yeux de plusieurs personnes qui
ne sont pas encore revenues de leur égarement; il demande que le
directoire veuille bien arrêter qu'il lui sera permis de prêter son ser-
ment... dans les mains des membres du directoire du district de St-Céré ;

comme il est déplacé de la cure de Saint-Sozy par la nomination qui a
été faite à son bénéfice, les officiers municipaux ne sont plus ses officiers.
municipaux, et, comme il n'a encore aucun domicile fixe autre que
celui de St-Sozy, il me paraît que la demande peut être accueillie (1). »

Au témoignage de M. Lachièze, tout était pour le mieux à cette
époque dans la ville de Martel : « Les projets des méchants dans notre
ville ont été déjoués ; la loi est respectée, et ceux qui ne l'aiment pas la
craignent ; lorsqu'ils la connaîtront, ils abdiqueront ce dernier senti-
ment pour brûler du premier (2). »

Un peu plus tard, en juillet 1791, lorsque les trois prêtres Maturié
prêtèrent leur serment (3), le calme était loin de régner dans Martel.
Les prêtres réfractaires au serment, appelés par le maire Bories « schis-
matiques », qui étaient nombreux, étaient accusésde se servirdes Mire-
poises pour répandre « leur venin » dans la ville. Au couvent même des-

Mirepoises, deux demoiselles disposées à prêter le serment avaient
beaucoup à souffrir de leurs compagnes (4).

(1) Arch. du Lot, L 121, n° 22.

(2) Archives du Lot, série L 121, n° 22.

(3) Archives du Lot, L 123, n° 5.

(4) Archives du Lot, L 123, n° 5. Le 8 juillet, le maire Bories écrivait au procureur
général syndic : « Quant aux Mirepoises il serait d'un grand bien de mettre de l'ordre



A Alvignac, le curé Jean-Pierre Castel. titulaire depuis le 13 mars
1787, était considéré comme douteux, à en croire le Pouillé Dacglars

;

l'Assemblée électorale du district de Saint-Céré avait même pourvu à

son remplacement. Cependant, le 15 juillet 1791, le Directoire du district
de Saint-Céré estima que cet ecclésiastique avait droit au payement de
ses 2e et 3e trimestres de l'année courante, parce qu'il résultait d'un
extrait du procès-verbal de prestation de serment de la municipalité
d'Alvignac qu'il avait vraiment juré conformément à la loi du 26 dé-
cembre 1790 (1).

A Souillac, le curé Pierre Alphan (2) prêta le serment le 6 février
1791. Son vicaire, Massabiau, le prêta également à la même date (3). Le
4, ils étaient allés tous deux au greffe de la municipalité pour prévenir
de leur intention de prêter le serment exigé.

Le 6, toute l'Assemblée communale se rendit en corps à la messe de
paroisse de 10 heures, accompagnée de la garde nationale. A l'issue de
la messe, le curé et le vicaire firent le serment. Après la prestation de
serment, le vicaire Massabiau entonna : « Domine salvos fac gentem,
Legem, Regemque ».

Le 15 février, le vicaire Massabiau donnait l'assurance au procureur
général syndic qu'il avait prêté le serment tel que la loi le demande « sans
aucune espèce de restrictions ni de réflexions, non seulement sans

dans cette maison. C'est un vrai sujet de fanatisme entretenu par nos schismatiques qui
sont nombreux et qui voyant que nous avons toujours l'œil sur eux, se servent de ces
femelles pour répandre leur venin dans toute la ville. Parmi sept Mirepoises qui compo-
sent la maison, il en est deux, les demoiselles Castanet et Maturié, qui sont disposées à
prèter le serment et, comme par leur démarche, elles sont soupçonnées de civisme, il
n'est pas d'avanies que les cinq autres ne leur fassent éprouver, au point que hier au soir
les trois Maturié prêtres qui sont les seuls de cette ville qui aient prêté le serment, vin-
rent me demander comme une dernière grâce, de trouver le moyen de délivrer leur
sœur et la demoiselle Castanet. des souffrances continuelles auxquelles elles sont
exposées. »

(1) Archives du Lot, L 330, pp. 208-209.

(2) Le 1er janvier 1790, le curé Pierre Alphan (1787-1793), bachelier en théologie, titu-
laire depuis le 24 juillet 1787, prêtre du diocèse d'Embrun, présenté pour la cure de
Souillac le 5 juin 1787 par messire Hector de Saint-Georges, comte de Lyon, abbé de
Souillac, écrivait sur le registre des baptêmes de la paroisse : « Année de la fameuse
Révolution qui a procuré à la France une nouvelle Constitution. » Il était auparavant
vicaire de Saint-Urcisse ; l'évêque constitutionnel Danglars le qualifia de « bon » sur les
listes de ses prêtres.

(3) Souillac, par l'abbé Pons, p. 148.



répugnances mais même avec une grande joie. » Dans la même lettre, il
n'hésitait pas à affirmer : « Il n'y a ici personne qui ait élevé le moindre
doute ni sur mes paroles ni sur mes intentions (1). »

Alphan devait, quoique assermenté, quitter Souillac.Le 29 septembre
1792, il déposait à la mairie les registres de la paroisse (1586-1792) et
partait peu de temps après. A son départ, la population se montra indif-
férente à son égard.

A Creysse (Loudour), Jean Nuville, curé de Saint-Julien-de-Loudour,
prêta son serment, le 13 février 1791. Il jura dans son église, après la

messe paroissiale, de veiller avec soin aux fidèles qui lui étaient
confiés.

Le serment de ce prêtre était suivi de cette déclaration signée de sa
main, du 10 septembre 1792 : « Je soussigné, curé de Loudour, déclare
que pour obvier aux fausses interprétations qu'on pourrait donner à

mon serment ci-dessus, mon intention est et a toujours été de me ren-
fermer uniquement dans le sens de l'intention de l'Assemblée nationale
du 21 janvier 1791 (2). »

District de Montauban. — Le 20 février 1791, à Revel, commune de
Vaissac, André Guillard, curé du lieu, prêta serment ; une attestation
lui en fut délivrée Je 29 mars (3).

Dans le canton de Montpezat, un curé du nom de Barthélémy Descaux
prêta serment.

Le 10 mars 1791, la municipalité de Caussade reçut les originaux des
procès-verbaux des prestations de serment de Louis-Henri Bose, curé
de Saint-Sernin-de-Montevols, de Jean-Pierre Clavières, curé de Caus-
sade, d'Antoine-Cyprien Caulet, curé de Saint-Martin-de-Sesquières, et
de Jean Capin, curé de La Bénéchie.

Le serment prêté par le curé de Caussade contenait quelques réserves.
La municipalité de Caussade consulta le directoire du district de Mon-
tauban sur la valeur de ce serment. Les membres du district estimèrent
que le serment prêté était nul et que ce prêtre devait jurer de nouveau

(1) Archives du Lot, L 118, n° 35.

(2) Archives Nationale FIe III Lot, 8.

(3) Archives du Lot, L 268, n° 217.



et selon la formule même prescrite par la loi. Le 10 mai, NI. Clavières
s'était déjà soumis à la loi (1).

Le 27 mai, à l'issue de la messe paroissiale, -le vicaire de Caussade,
Jean-Baptiste Fonsagrives, jura lui aussi selon les dispositions mêmes de
la loi du 26 décembre ; son serment restrictif, prêté précédemment,
n'avait pas été admis par le district. Ces deux ecclésiastiques, ainsi
protégés par leur serment, restèrent dans leur paroisse. J.-P. Clavières
devra cependant plus tard monter sur l'échafaud.

Le 13 mars 1791, Antoine Mathet, curé de Lacapelle-Livron depuis le
7 avril 1785, dans une lettre au procureur général syndic, avait soin de
faire connaître la prestation du serment exigé par la loi et lui en
envoyait même « l'extrait du verbal ». « Et s'il y a quelque chose de
louche, disait expressément ce prêtre, ce ne peut être qu'en consé-
quence de ma déclaration, mais ce ne peut être susceptible d'aucune
mauvaise interprétation parce qu'elle est pure et simple. » Cet ecclésias-
tique entend bien avoir prêté son serment conformément aux exigences
légales. Il ne faisait montre ainsi de son serment que pour prouver son
droit au traitement conformément aux dispositions de la loi du
24 juillet-24 août 1790 (2).

A la date du 16 mai, Tressens, vicaire de Sainte-Eulalie écrit, de
Puylaroque, à Ramel, procureur général du département, qu'il est « si

content d'avoir prêté son serment » que, si cela n'était pas fait, il le
ferait avec d'autant plus de sécurité qu'il blâme « hautement et publi-
quement. » tous ceux de ses confrères qui se sont refusés à le prêter.

(1) Archives Nationales Wla 392, dossier 910. Il y eut un prêtre, Joseph Clavières, qui
était parent du curé de Caussade; originaire de Castelnau-Montratiercomme son homo-
nyme, chanoine du chapitre de cette ville, il vint s'installer en 1791 à Caussade même.

(2) Archives du Lot, L 119, n° 31. Le décret du 24 juillet 1790 sur le traitement du
clergé disait, dans son article 8, que les curés, ayant en plus de leur casuel un revenu
excédent de 1.2i'0 1., devraient toucher, pour l'année 1790, la somme de 1.200 1. et, en
outre, la moitié de l'excédent, pourvu que le tout n'allât pas à plus de 6.000 livres. A
l'égard de ceux dont le revenu était inférieur à 1.200 livres, d'après ce même article,
cette somme devait être payée de la manière suivante : ils devaient toucher d'abord ce
qu'ils étaient habitués à recevoir et de la même manière qu'ils le recevaient dans le
passé, et le surplus devait leur être compté dans les six premiers mois de 1791 par les
receveurs des districts. — Le curé Mathet réclama encore son traitement dû au nom de
l'article 5 du décret des 14 et 20 avril 1790, sanctionné par Lettres patentes du Roi du
22 avril sur la manière de pourvoir aux frais du culte, à l'entretien, aux pensions des
ecclésiastiques. D'après cet article, dans l'état des dépenses publiques de chaque année,
il devait être porté une somme suffisante pour fournir à tous ces frais. (Duvergier, Lois
et décrels, tome I, pp. 177 à 179, 300 à 303).



Ce prêtre avait, deux neveux membres du département à Cahors, et il

s'adressait cependant à M. Ramel pour ses pétitions et doléances « pour
plus de liberté dans l'exposé de ses demandes ». Depuis sept semaines,
il réclamait son « quartier » d'avril et toujours en vain.

S'il avait prêté son serment, il entendait recevoir le salaire dù pour
les fonctions vicariales qu'il remplissait. « Mon état actuel est déplo-
rable, disait-il dans cette lettre du 16 mai ; j'en ai fait le tableau au
district : je suis très certainement sans pain. » Le département lui
devait le quartier d'avril et aussi 3511 livres du complément de 1790.

Depuis deux mois, il n'avait pas eu assez.d'argent pour faire le voyage
de Cahors. Comme il devait, peu de temps après, présenter au directoire
du département une demande de pension de retraite, il en met dans

son écrit « une esquisse ». En voici la base : « J'ai servi, disait-il, à

l'heure qu'il est, en qualité de vicaire amovible, au diocèse de Cahors,
pendant 40 ans moins 27 jours ; j'ai mangé 10.000 livres du mien pour
faire la guerre au diable dans cet intervalle

;
j'ai tous les degrés de

surdité pour me mettre hors du confessionnal, une hernie complète,

mes autres infirmités corporelles y seront exposées... Ordonnez au
district de m'arracher incessamment à la misère où je suis jusqu'au

cou (1). »

A Laboulvène, Capin prêta le serment mais il le rétracta peu de

temps après; à Espinas, près de Caylus, Rauzet prêta le serment,
d'après le témoignage de Lagentie, Cayla et Vabre. Le maire de Caylns
affirmait que tous les fonctionnaires de sa municipalité avaient prêté
le serment, mais le procès-verbal de la prestation du serment du curé
d'Espinas n'était pas au bureau du directoire du district (2).

A Montauban, des troubles survinrent à l'église cathédrale Notre-

Dame, lors de la prestation du serment du prédicateur du carême
Calmon, le 9 mars 1791. Les perturbateurs de l'ordre dans l'église
furent jetés en' prison (3).

(1) Archives du Lot, L 121, n° 1.

(2) Archives du Tarn-et-Garonne, L 120.

(3) Archives Nationales DXXIX bis, 27, dossiers 271-272 : 52 pièces contenant la pro-
cédure instruite au Tribunal du district de Montauban à l'occasion des troubles du
9 mars (n° 271) et 50 autres pièces touchant le complément de cette procédure (n° 272).

Le 10 juillet 1791, le Tribunal attend encore la décision que l'Assembléenationale voudra
rendre au sujet des prévenus, emprisonnés, qui demandent leur élargissement ; il tient
à savoir s'il doit continuer les poursuites qu'il a cessées le 22 juin. Le 29 juillet, le



C) Chapelains, prédicateurs et aumôniers soumis au serment. — Les
vicaires généraux et les chanoines, supprimés par la Constitution civile
du clergé, avaient disparu comme corps. Ils n'étaient point astreints au
serment constitutionnel. Mais les chapelains des confréries et corpora-
tions, les prédicateurs et aumôniers y étaient tenus.

Les chapelains étaient rattachés au clergé paroissial. Ils dépendaient,
en effet, des curés des paroisses. Leurs fonctions étaient placées sous le
Contrôle des curés sur les paroisses desquels étaient établies les corpo-
rations et confréries. Ils étaient donc soumis à la loi du serment. Un
chapelain de Cahors, Alaniou. et d'autres prétêrent le serment ;

leurs
fonctions étaient regardées comme publiques.

Les prédicateurs devaient prêter serment aussi bien que les curés,
vicaires et professeurs. D'après les dispositions du décret du 5 février
1791, aucun prédicateur ne pouvait prêcherdans une église quelconque,
sans avoir au préalable justifié de sa prestation de serment, conformé-
ment à la loi du 26 décembre.

(A suivre.) E. SOL.

commissaire du roi au Tribunal du district écrit aux membres du Comité des Rapports
Pour leur adresser copie des pièces du procès qui n'auraient pas été envoyées le 26 du
même mois.



A MONTAUBAN et à MOISSAC

Au livre d'or de ses excursions, la Société des Etudes a ajouté, le

18 juin, un chapitre de qualité. Journée de soleil brûlant. Non moins
ardent intérêt, grâce aux soins de notre Secrétaire général, grâce au
bienveillant empressementde la Société archéologique de Tarn-et-Garonne.

Nous partons de Cahors au nombre de 15. A Lalbenque, nous trou-
vons le brouillard. Il nous accompagne jusqu'à Montauban. Quand nous
sortons de la gare, le voile gris s'est déchiré. Une radieuse lumière
baigne la ville dont les briques et les tuiles nous prodiguent, à travers
les verdures, d'éclatants sourires.

La Société archéologique a bien voulu dépêcher une délégation à

notre rencontre. Appelé subitement à Paris, M. de Vezins n'a pu la

conduire lui-même. Le vice-président M. Souleil et le Secrétaire sont là

pour nous accueillir, entourés de nombre de leurs confrères. Sous cette
aimable et érudite direction, nous commençons sur le champ la visite
de la ville. Dès le grand pont du Tarn, contemporain de Valentré et les
logis anciens qui encadrent ses accès sur les deux rives, c'est une
évocation aisée de l'histoire Montalbanaise. Le décora peu changé dans

son ensemble depuis les grands jours des XVIIe et xvme siècles. Les
explications que nous prodiguent nos cicerones, celles en particulier de
M. Claustres, le distingué professeur du lycée Ingres, nous font appa-
raître le passé de la cité dans son agitation et dans son éclat alternés...

Après une halte à Saint-Jacques, nous abordons le cœur de la ville et
arrivons à la place Nationale, où le marché quotidien éparpille ses
chatoyantes couleurs et ses amusants tapages. Pour trouver la pénombre
et le silence, il suffit de prendre, sous les arcades, quelques-unes des
portes qui baillent entre deux boutiques. Par des passages voûtés, elles
conduisent à des cours d'où de curieux escaliers grimpent vers des
terrasses dominées elles-mêmes par des pignons et des tourelles inat-
tendus. Cartouches, rinceaux, écussons abondent. Chacun d'eux rap-
pelle un moment de l'art local, une tradition du pays, le faste d'un
consul, l'inspiration d'un iDgénieux artisan.

Dans le quartier voisin, d'autres maisons nous happent au passage
pour nous conter quelque anecdote plaisante ou sévère. De station en
station, nous parvenons à la Cathédrale où le fameux « Vœu de



Louis XIII » est offert à notre admiration, parmi d'innombrables souve-
nirs de l'inoubliable chanoine Pottier. Une courte promenade à l'espla-
nade du Moustier clôture la matinée. A l'Hôtel de France, un amical
déjeuner réunit Cadurciens et Montalbanais autour d'une table parée et
abondante

Le café avalé brûlant, nous courons prendre le train à 13 h. 30. Nous
1 abandonnerons à Moissac. Sur le quai, une affable cohorte d'érudits
locaux nous attend. En leur compagnie, nous nous rendons aussitôt à
Saint-Pierre. Une visite détaillée du cloître nous retient longtemps
devant "ces chapiteaux dans la fine pierre desquels mille moines artistes
ont écrit, avec une interprétation inspirée de l'ancien et du nouveau
testament, l'histoire religieuse et politique de leur temps. M. Momméja
nous explique les principaux chapitres de cette prodigieuse légende
dorée. Il nous mène ensuite dans l'église, contempler, du chœur au
niarthex, ces trésors de boiseries et de pierres ornées demeurés sans
rivaux dans la région. Le chef-d'œuvre du portail retient ensuite notre
attention émerveillée qui y cherche des analogies avec les piliers de
Souillac et le tympan de Cahors. L'heure s'avance. Si nous pouvons
donner quelques instants à l'église Sainte-Catherine et aux originales
cheminées du collège, le loisir nous fait malheureusement défaut de
Pousser jusqu'à Saint-Martin. Nous devons nous séparer avec regret et
gratitude de nos amis de Moissac.

Revenus à Montauban, nous nous rendons au musée Ingres où nous
retrouvons nos hôtes du matin. Un peu trop rapidement à notre gré
comme au leur, ils nous présentent les collections réunies dans cette
magnifique demeure. Quel dommage d'accorder si peu de temps à tant
de beauté et si diverse! Un peu plus longuement, nous apprenons à

connaître les sous-sols du palais et, de surprise en surprise, nous
descendons jusqu'à cette salle du Prince Noir où subsistent, en nombre
imposant, des reliques de l'histoire montalbanaise et de la tradition
quercinoise.

De retour au grand soleil déjà penchant sur l'horizon, nous nous
voyons conduits à l'Hôtel du Midi. Nos amis tiennent à terminer cette
journée de bel accueil par une dernière et toute charmante halte. Un
lunch couvre dé friandises et de savoureux llacons plusieurs tables
artistement fleuries. Quand le Champagne emplit les coupes, avec lui
l'éloquence déborde. M. Souleil, vice-président de la Société archéolo-
gique, nous adresse un compliment aussi affectueux que spirituel auquel



je réponds au nom de la Société des Etudes. Les doyens de nos deux
compagnies : MM. Daymard et de Séveracse donnent ensuite la réplique

en termes émus et enthousiastes. Par tous, une image est évoquée qui

ne pouvait rester absente de cette réunion, celle du regretté M. Etienne
Depeyre. La poésie non plus ne pouvait s'abstenir d'apparaître en cette
fête. La voici qui nous charme par la bouche du maître Antoine
Perbosc, qui nous réjouit sur les lèvres narquoises de MM. Lavitry et
Claustres. C'est le sourire final de cette rencontre aux bords du Tarn
dont nous garderons le plus aimable souvenir. Montauban a fait à

Caliors une réception qui doit avoir, aux rives du Lot, non seulement
des échos mais une prochaine réplique. Nous osons, du moins, y
compter!

Eugène GRANGIÉ.



LE CLERGÉ DU LOT

ET

le serment
-

exigé des fonctionnaires publics ecclésiastiques

(Suite)

Les aumôniers des hôpitaux et hospices, des communautés religieu-
ses, des prisons et autres établissements publics, étaient considérés
comme fonctionnaires ecclésiastiques, aussi longtemps que duraient
les établissements où ils exerçaient leur ministère. Ils étaient donc
obligés, comme tels, de prêter le serment constitutionnel.

Si ces ecclésiastiques ne prêtaient pas le serment, leurs emplois
étaient regardés comme vacants. Dans le cas de vacance par la non-
prestation de serment, le décret du 17 avril 1791 supprimait ces places
d'aumôniers

<<
si elles étaient superflues » ;

elles devaient être rem-
Plies provisoirement, si le service public l'exigeait, par les directoires
de département, en attendant que l'Assemblée nationale eût réglé ce
genre de service par des décrets spéciaux.

La faculté de nommer les aumôniers des hôpitaux et collèges, en
nombre jugé convenable par les directoires des départements, était
provisoirement maintenue par ce décret d'avril aux municipalités ou
administrations qui les nommaient dans le passé.

Mais les ecclésiastiques désignés de la sorte devaient avoir prêté le

serment prescrit. Le directoire de département approuvait ces choix,
après l'avis des directoires de district.

L'aumônier de l'hôpital de Figeac, M. Debons Jean-François, n'était
Pas d'avis que le serment établi par la loi du 26 décembre 1790 lui fût
imposé. Il ne croyait pas remplir des fonctions publiques (1).

Le 1er février 179J, Debons fit connaître son sentiment concernant le
serment au procureur général du département.

Le maire de Figeac l'avait invité à faire sa déclaration pour la pres-
tation du serment. Sur le refus de celui-ci, il s'adressa lui aussi au

(1) Debons était natif de Figeac même ; il avait été vicaire de Thégra. Il fut nommé
aumônier le 1er mai 1779 en remplacement du Père Prosper, religieux carme, titulaire
déjà depuis 22 ans et devenu physiquement incapable de continuer ses fonctions. C'était
l'évêque de Cahors qui faisait choix de l'aumônier de cet hôpital et le maire, les consuls
de la ville, qui nommaient le sujet. M. Debons avait été présenté au choix de Mgr Louis-
Marie de Nicolaï, avec Brugous Jean-François, ancien curé de Saint-Jean-Mirabel, et
Planche, vicaire du Puy de Figeac.



procureur général pour lui exposer les raisons alléguées par l'aumônier
pour ne pas prêter serment.

La lettre de M. Debons parvint la première it Cahors, disant avec
force « les motifs de la croyance » de cet ecclésiastique pour un refus
de serment.

« Le décret ne comprend que les fonctionnaires publics, disait
M. Debons dans sa lettre au procureur, et je ne suis que fonctionnaire
particulier, puisque ma juridiction est plus bornée que celle des
simples confesseurs qu'on n'a pas requis, et que celle des aumôniers
de religieuses et des supérieurs de communautés. Car les églises de

ces Messieurs sont publiques et la chapelle de l'hôpital qui ne commu-
nique point au dehors n'est que pour la maison, dont les portes sont
presque toujours fermées pendant les offices.

« Lorsqu'on a voulu accorder des privilèges aux aumôniers des hôpi-
taux, on les a spécialement nommés, ainsi qu'on le voit à l'article 12 du
titre II de la Constitution civile du clergé, et lorsqu'on impose une loi

aux fonctionnaires publics, on ne parle pas d'eux. Il semble bien que
c'est ici le cas d'appliquer celte maxime : que les choses de rigueur
doivent être restreintes.

« L'Assemblée n'a rien statué sur les hôpitaux et je ne suis point à sa
charge. Je pourrais même ajouter ni à celle des pauvres, puisque mon
honoraire n'a jamais été que de 100 livres que j'ai toujours employées

pour eux. J'aurais donc moins à regretter la rétribution que l'occasion
de faire des bonnes œuvres.

« Enfin, si M. le Maire avait eu la bonté de faire attention à l'esprit
de la loi, il eût aperçu aisément qu'elle ne me regardait pas plus que la
lettre. Car on n'a pas à craindre de trouver des ennemis de la Constitu-
tion parmi une centaine d'infirmes ou d'agonisants, dont elle cherche à

adoucir le triste sort, et auxquels je dois inspirer des sentiments de
reconnaissance (1). »

L'aumônier Debons se montrait très catégorique en finissant :

« Veuillez, disait-il au procureur général, me faire connaître vos inten-
tions afin que je quitte de suite un emploi où la seule volonté de mes
supérieurs m'a retenu, ou afin que je continue de rendre aux pauvres
les services de mon ministère. »

Le 15 février, M. Debons écrivait de nouveau au procureur général. Il

(1) Archives du Lot. série L 117, n° 18.



prouva qu'il n'était pas à la charge de la nation par une attestation du
trésorier de son hôpital (1).

Il avait appris que les autres aumôniers d'hôpitaux n'avaient nulle-
ment été requis de prêter leur serment et il demandait « à n'être pas
traité plus rigoureusement que ses autres confrères ). Sans doute des
aumôniers avaient prêté le serment, mais sans y être obligés, « peut-
être parce qu'ils désiraient de monter plus haut». Il ne veut juger
personne. « Ils ont agi d'après leur conscience ; c'est ainsi, dit-il, que
nous devons l'interpréter. »

Eu ce qui le concerne personnellement, l'abbé Debons déclare
formellement dans sa lettre : « 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 obéis-
sance 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 (Raynal) qu'on
Peut appeler à juste titre le prophète de la Révolution actuelle) (2) on
Il augmente pas le nombre ni la fidélité des sujets en exigeant des
serments contraires à la conscience, et en contraignant it des parjures
secrets ceux qui s'engagent dans les diverses professions du citoyen. Je
suis d'ailleurs bien patriote et ami de la Constitution et tout ce qui ne
contraste pas avec ma conscience, je l'ai juré solennellement, lorsque
j'ai eu l'honneur d'être reçu dans la Société établie en notre ville sous
le nom des Amis de la Constitution. Si d'ailleurs je sentais quelque

(1) Le secrétaire du bureau de l'hôpital général de Figeac, Cassaing cadet, faisant les
fonctions de trésorier, certifie le 15 février 1791, que M. Debons, qui a été reçu à cet
hôpital en qualité d'aumônier recteur le lor mai 1779, n'a jamais reçu pour son honoraire
que la somme dè 100 livres par an, « l'hôpital n'ayant aucune fondation ni bénéfice connu
Pour l'aumônier. » Série L 118, n° 21. (Des renseignements sur la nomination de
M. Debons comme aumônier se trouvent sous la cote série L 118, n° 22).

(2) Guillaume-Thomas-François, abbé de Raynal est le philosophe auquel se réfère
l'abbé Debons. Né à Saint-Géniez (Aveyron) en 1713, élève des Jésuites, il se livra aux
études philosophiques et historiques. En 1770, il publia uneHistoire des établissements
el du commerce des Européens dansles Indes, qui eut un grand retentissement à la

cour et dans le clergé. Cet ouvrage fut condamné, en 1781, à être brûlé et l'abbé de
Raynal fut obligé ds s'expatrier. Marseille élut cet ecclésiastique, rentré en 1788, député
du Tiers-Etat. Haynal refusa de siéger et, le 31 mai 1791, il désavouait la Révolution
dans une lettre à la Constituante. Il mourut à Chaillot en 1796. Il avait été lié avec les
Principaux philosophes de l'époque, Diderot, Helvétius, Voltaire, d'Alembert. On

conserve de lui de nombreux et longs ouvrages sur la politique et l'histoire.



répugnance à adopter la Révolution, je n'aurais qu'à remettre sous mes

yeux la réponse honnête que vous avez eu la bonté de me faire, et bientôt
je serais convaincu qu'une mauvaise cause n'aurait point de si dignes
administrateurs (1). »

D) La question du serment pour hs professeurs du collège de Montauban,
les Maltaises de Martel. — Les dispositions légales étaient formelles.
D'après la loi du 27 novembre-26 décembre 1790, les professeurs des
collèges, comme les vicaires des évoques, les supérieurs et directeurs
des séminaires, les vicaires des curés, devaient prêter le serment des
fonctionnaires publics ecclésiastiques,

Cependant, les professeurs du collège de Montauban ne se croyaient

pas fixés sur leur obligation de prêter serment.
Le principal de ce collège, M. Lombard, consulta le procureurgénéral

du département sur cette question de la prestation de serment. « -le

m'adresse à vous avec confiance, écrivait-il le 9 février 1791, au nom de

tousles professeurs du collège de Montauban,pour vous demanderun avis
relatif au décret sur le serment exigé (les ecclésiastiques fonctionnaires
publics. Nous sommes en place en vertu d'un décret rendu exprès par
l'Assemblée nationale..... Ce n'est donc que provisoirement que nous
sommes en place

; et ne semble-t-il pas que, n'étant fonctionnaires
publics qffe par provision et pour quelques mois seulement, nous ne

sommes pas tenus de faire le serment qu'on exige en ce moment. Peut-
être dans quelques mois nous ne serons plus dans la classe des fonction-

7 naires publics. Pourquoi serions-nous obligés de faire un serment
auquel les plus zélés patriotes ne se prêtent qu'avec répugnance ? La

réflexion que j'ai l'honneur de vous communiquer a été adoptée à

Tarbes par le département des Hautes Pyrénées, et des professeurs du

collège ont été dispensés du serment. »

Le principal sollicita un avis, le concernant particulièrement. Plu-
sieurs personnes « éclairées » de la ville lui avaient appris que le décret
du 27 novembre ne le regardait absolument pas. Il était parlé, dans ce

décret, des supérieurs et des professeurs des séminaires, des profes-

seurs des collèges, mais non des supérieurs des collèges. L'article 2 de

ce décret n'obligeait pas les supérieurs des collèges à prêter serment.

« C'est d'après ces réflexions, ajoutait M. Lombard, que plusieurs supé-

(2) Archives du Lui, série L 11S, nU '20.

1



rieurs de collèges que je connais ont é.té dispensés du serinent. » Mais,
terminant sa lettre, cet ecclésiastique avait soin de manifester son

entière résolution de ne pas jurer, pour le cas où il serait astreint au
serment : v Je vous assure que je serais bien fâché de perdre ma place ;

mais le cri de la conscience doit étouffer tous les intérêts humains (1). »

Le serment était requis du principal et de tout professeur de collège.
La loi du 22 mars obligeait même au serment toute personne qui
remplissait une « place », dans les établissements appartenant à l'ins-
•ruction publique. En vertu de cette loi, un ecclésiastique ayant une
charge d'enseignement dans un de ces établissements, devait prêter
(( le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques ». La loi du
1 o-17 avril 1791 déclara déchues de leurs fonctions toutes personnes
chargées d'une fonction publique d'enseignement qui n'auraient point
prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790. Le directoire
de département devait provisoirement pourvoir à leur remplacement,
si la chose était jugée nécessaire (2).

Le 2.2 juin 1791, la dame de Guiscard, grande prieure de l'hôpital

(1) Archives du Lot, série L 118, n" 17. A la date du 9 février 1791, M. Lombard écri-
Vait encore au procureur général pour demander le payement des professeurs : « Il y a
déjà quelque temps que j'eus l'honneur d'écrire à M. Baudus, procureur général, pour
lui exposer que le collège de Montauban jouissait depuis un temps immémorial d'une
pension de 2.340 lives sur la ci-devant généralité de Montauban et que cette pension
était payée tous les ans au commencement de janvier par M. Marly, commis à la recette
générale. Je lui exposai que notre collège se trouvait dans la plus affreuse détresse, que
notre trésorier était sans fonds et qu'il nous devait deux quartiers de notre honoraire
déjà échu Nos professeurs réclament leur salaire pour vivre ; il est bien dur de se
Yoir privé d'un pain que nous gagnons tous les jours à la sueur de notre front Ils
réclament que le département du Lot fasse payer par provision, en attendant que le Lot
et l'Aveyron s'entendent pour payer cette dépense commune aux deux départements. »
(Série L 118, n°16).

(2) Le 14 août 1791, un professeur « constitutionnel » du collège de Montauban,
Calmels, professant la 4% demanda la suppression du « titre clérical » que les évêques

exigaient aux ordinations, conformément d'ailleurs au droit canonique. Il écrivit à
Treilhard pour obtenir cette suppression par l'Assemblée nationale. Ce clerc «apparte-
nant, à ce qu'il dit lui-même, à des parents dont le fanatisme est extrême, qui préfère-
raient jeter dans la rivière leur or et leur argent, plutôt que de l'assister dans quelque
état où il put être en conservant ses opinions constitutionnelles», n'avait pu obtenir de
sa famille le titre en question à ses ordinations et s'était vu, pour cette raison, rejeté de
son évêque. Il proteste contre l'attitude de l'évêque et demande que le titre clérical soit
définitivement aboli : « Le haut clergé exigeait un titre clérical. L'Assemblée nationale
ne saurait souffrir un établissement aussi barbare et aristocratique. Ce titre est devenu
fictif par vos décrets, vous voudrez bien l'anéantir. »



Saint-Marc de Martel reçut un mémoire de M. Le Bailly de Virieu,
chargé des affaires de l'ordre de Malte, où était examinée la question du
serment pour les dames de cette maison. La solution adoptée était que
ces dames ne pouvaient être assujetties au serment puisqu'elles dépen-
daient d'une puissance étrangère. De plus, le prêtre qui desservait leur
église ne pouvait davantage être tenu au serment puisqu'il n'était pas
fonctionnaire public (1). Le 28 du même mois, la municipalité de
Martel se rendit chez les dames religieuses de Malte pour leur demander
de prêter le serment conformément à la loi du 17 avril, mais elles
refusèrent de jurer (2). Le même jour les demoiselles de l'école chré-
tienne opposèrent également un refus à l'offre de prêter le serment de

fidélité à la Constitution (3).

VI

Rétractations du serment

1" Condamnation de la Constitution civile et du serment. — Pie VI

blâma, vers la fin de février 1791, Loménie de Brienne, d'avoir prêté le

serment exigé par la loi du 26 décembre 1790. Le 10 mars, il stigmatisa,
dans le bref Quod aliquantnm adressé al'épiscopat français, la Constitu-
tion civile du clergé comme contraire au dogme et à la discipline de

\

(1) Archives du Lot, L 123, juillet 1791, n" 6 bis. C'est pendant un intérim de l'ambas-
sade que M. Le Bailly de Virieu était chargé des affaires de l'ordre de Malle. L'ordre de
Malte, comme celui des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont il était la conti-
nuation, se partageait en huit langues ou nations. Le grand maître était élu par les
chevaliers et résidait à la Cité-Valette (île de Malte).

(2) Archives du Lot, L 123, juillet 1791, n" 6.

(3) Le 28 juin, le maire Jean-Baptiste Bories et quatre officiers municipaux accom-
pagnés du procureur de la commune Guillaume Tombelle, se rendirent « à 5 heures de
relevée » dans la maison des demoiselles de l'Ecole chrétienne où, après leur avoir fait
lectuie de la loi du 17 avril et de celles des 26 décembre 1790 et 18 mars 1791, ils invitèrent
le personnel enseignant à prêter le serment de soumission à la Constitution. Six reli-
gieuses refusèrent. C'étaient Marie Pelras, Catherine Lacombe, Françoise Castanet,
Jacquette Lagrange, Aymée Maturié, Elisabeth Basclé (P) (L 123, n° 6). Deux religieuses,
Françoise Castanet et Aymée Maturié, furent disposées quelques jours plus tard, le
8 juillet, à prèter le serment demandé. A celte date,, en effet, le maire Bories écrivait au
procureur général syndic, que ces deux religieuses avaient beaucoup à souffrir de leurs

compagnes à cause de leur attitude favorable au serment (L 123, n" 5).



l Eglise (1). Le 13 avril, dans le bref solennel Charitas, il déclara la loi

sur la Constitution civile hérétique et schismatique ; il frappa de nullité
toute élection faite en conformité de la loi française et donna quarante
jours aux prêtres assermentés pour rétracter leur serment sous peine
de suspense de toutes fonctions sacerdotales (2).

Mais pour se venger contre Pie VI, d'avoir condamné le décret du
12 juillet 1790 sur la Constitution civile et celui du 27 novembre
louchant le serment, la Constituante édicta des mesures contre toutes
les Lettres apostoliques et le pouvoir temporel de la Papauté. Un décret
relatif aux brefs, bulles, constitutions, rescrits, décrets et autres expé-
ditions de la Cour de Rome, fut voté le 9 juin et sanctionné le 17 du
même mois (3).

Le curé de Castelnau-Montratier, Duclaux, voulut faire en chaire un

(1) Pie VI, s'inspirant de YExposition des Principes, jugeait hérétique le principe
même de la loi du 24 août 1790 qui subordonnait l'Eglise à l'Etat. Il examinait une à

une les principales dispositions de la loi pour en montrer le caractère détestable : boule-
versement des sièges épiscopaux, nouveau mode d'élection aux sièges épiscopaux, etc.
Il déplore la spoliation de l'Eglise et la suppression des ordres religieux.

Le Pape communiqua ce bref à Louis XVI, à qui il adressait en même temps le bref
Etsi nos, daté encore du 10 mars. Le roi avait péché gravement en sanctionnant les
décrets du 12 juillet, du 27 novembre. La Constitution civile était condamnable et aussi
le serment de s'y conformer. Le 3 décembre, le roi avait demandé à Pie Vl de faciliter
au clergé la soumission aux décrets de l'Assemblée nationale, qui étaient à la veille
d'être exécutoires et de Boisgelin avait appuyé la lettre de Louis XVI d'un mémoire
rédigé dans le sens de l'obéissance à l'Etat. Le 16 décembre, l'ambassadeur Bernis avait
communiqué le tout au Pape, qui voulut consulter les cardinaux et évêques de France
avant de donner sa réponse.

(i) Les élections d'Expillv, Marolles, Saurine, Massieu, Lindet, Laurent, IIéraudin,
Gobel étaient déclarées par le Pape nulles et sacrilèges ; la consécration de ces évêques
élus du peuple devait être regardée comme sacrilège. Toutes élections qui étaient déjà
faites ou qui seraient faites par la suite selon la forme delà Constitution civile du clergé
étaient déclarées nulles, illégitimes et sacrilèges. En vertu du bref Charilas, aucun
prêtre ne pouvait prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. L'Ex-
Position des principes était approuvée dans ce document. La situation devenait très
claire

: les non-jureurs seuls restaient en communion avec le Pape ; les jureurs étaient
des schismatiques.

(3) Les députés de la majorité estimèrent qu'il importait à la souveraineté nationale et
même au maintien de l'ordre public dans le royaume, « de fixer constitutionnellement
les fo rmes conservatrices des antiques et salutaires maximes » par lesquelles la nation
française s'était toujours garantie « des entreprises » de la Cour de Rome. Mais, en
agissant ainsi, ils n'entendaient nullement manquer au respect dù au chef de l'Eglise
catholique.

1



commentaire de la « prétendue bulle du Pape ». La municipalité locale,
l'ayant appris, s'efïorça d'arrêter « son coupable projet ». Le 13 mai,
elle écrivit au procureur général du département: «Il n'y a pas de

moyen que nous ne voulions prendre pour empêcher que Casteluau ne
devienne le théâtre d'une guerre civile. » (1).

A Marcilhac, le 9 juin 1791, à une séance du Conseil municipal, eut
lieu une délibération contre le bref solennel du 13 avril adressé au
clergé et aux fidèles de France. Le maire Louis Falret de Lagasquie
traita de faux « cette pièce monstrueuse faite pour provoquer le cour-
roux du ciel et de la terre » ;

il annonça qu'il allait « venger le premier
pasteur de l'Eglise d'une calomnie atroce en recommandant à l'exécra-
tion publique la main sacrilège qui l'a témérairement compromis » ;

il

justifia la Constituante d'avoir « rétabli la religion sur son trône usurpé

par les prêtres ».
Il loua la Constitution civile par laquelle « nos législateurs n'ont pas

cru oiïenser Dieu en faisant pratiquer les préceptes de l'Evangile. » Il

voulut réfuter point par point de façon violente, ce prétendu bref qui
mettait dans la bouche du successeur de saint Pierre « les expressions
du fanatisme et de l'impiété. » Le document ne pouvait, d'après
Lagasquie, qu'être « l'ouvrage de l'abbé Royou qui l'a contresigné (2). »

D'après ce décret du 9 juin, aucune Lettre ou Constitution apostolique, « sous quelque
dénomination » que ce fût, ne pourrait désormais être reconnue pour telle dans le

royaume ; aucnn citoyen français"n'avait le droit de recevoir un document pontifical
quelconque, de le publier, de l'imprimer, de l'afficher, ni de le mettre autrement à

exécution dans le pays. Tout bref, toute bulle, et généralement toute expédition de la
Cour de Rome était nulle et de nul effet dans toute la France, à moins d'être présentée

au Corps-Législatif, vue et vérifiée par lui ; de plus, pour être valable, un document
pontifical devait être dûment autorisé par un décret sanctionné par le Hoi et promulgué
dans les formes établies pour la notification des lois.

D'après l'article deuxième de ce décret, les évêques, curés, et tous autres fonction-
naires publics, ecclésiastiques ou laïques, qui liraient, distribueraient, feraient lire,
distribuer, imprimer, afficher ou mettraient de n'importe quelle manière à exécution des
brefs, bulles, décrets quelconques émanant du Saint-Siège qui ne seraient nullement
autorisés par le Corps-Législatif, seraient poursuivis criminellement comme perturba-
teurs de l'ordre public, et punis de la dégradation civique.

Le 14 septembre de la même année, pour punir la Papauté de sa sévérité pour la loi

française, l'Assemblée nationale décréta la réunion du Comtat d'Avignon à la France.

(1) Archives du Lot, Tribunal criminel, n° '2.

(2) L'abbé Thomas Royou était né à Quimper ; il remplit vingt ans la chaire de philo-
sophie du collège Louis-le-Grand. 11 eut part à YAnnée littéraire et fonda, en 1790,

-



Falret de Lagasquie n'était pas le seul à attribuer ce bref à l'abbé
Royou. Le document avait été publié par ce journaliste (1741-1792).

A la demande du maire, la municipalité décida d'exposer le bref à

une potence où il serait brûlé, à l'issue des Vêpres, le dimanche
suivant

;
l'arrêté de la commune devait être imprimé et un exemplaire

serait envoyé au cardinal Zelada. Après avoir demandé à ses officiers
municipaux de livrer l'abbé Royou «à l'indignation, au mépris de
toutes les générations », Falret de Lagasquie s'écria : « Vengeons le chef
visible de l'Eglise du ridicule et de l'opprobre dont cet écrivain témé-
raire a voulu le couvrir. En conséquence, Messieurs, pour prouver au
Pape notre respect pour sa personne et notre invincible attachement à
la religion, je demande qu'il soit arrêté que l'ouvrage que je viens de
Vous dénoncer sera exposé dimanche prochain, 12 du courant, sur la
place publique où il sera à une potence, afin que tous les citoyens de
notre commune puissent lui payer ainsi qu'à son auteur leurs tributs
de mépris et d'indignation, et que, à l'issue des Vêpres paroissiales, en
présence du Corps municipal, de la garde nationale et du peuple
assemblés, cet écrit scandaleux sera livré aux flammes et jeté dans un
hùcher, là, dressé à cet effet ; qu'il sera imprimé douze cents exem-
plaires de votre arrêté pour être envoyé aux Municipalités, Corps
administratifs et Sociétés patriotiques du départementdu Lot et finale-
nient qu'il en sera adressé un extrait traduit en latin à M. le cardinal
Zelada, notre ci-devant seigneur, avec une lettre pour le prier de la
présenter au Pape comme un hommage solennel rendu à ses vertus, sa
piété et ses lumières (1). »

A Cahors, le bref solennel de Pie Vf donna lieu à une manifesta-
tion de grande colère de la part d'un prêtre de la ville. D'après!auteur de la Vie de Marmiesse (2), le curé Pontié, à la tête d'un certain
nombre de constitutionnels, organisa un autodafé du bref du 13 avril.

du Roi. Cet auteur a laissé : Le monde de verre réduit en poudre qui est une
réfutation des Epoques de la nature de Buffon.

(1) Le cardinal Zelada était le dernier abbé de Marcilhac. M. Paumes a fait connaître
curieux document qu'on vient de signaler à la séance du 22 mai 1911 de la Société

des Etudes du Lot. La pièce est extraite des registres municipaux de la commune de
Marcilhac pendant la Révolution (voir Bulletin Soc. Etudes, 1911, pp. 175-177). Le
discours de Lagasquie a été résumé dans l'ouvrage de L'lIébrardie, par E. Albe et
A. Viré, pp. 136-137.

(2) Tome II, p. 27.



L'événement eut lieu dès que Chotard, le directeur de la Poste de la

ville, eut fait passer le document pontifical à « Messieurs les jureurs ».

A Paris, on ne ménagea guère davantage Pie VI et son bref. Au Palais-
Royal, fut brùlé à la même époque un mannequin représentant le Pape

avec son écrit de condamnation du serment et de la Constitution civile
du clergé.

A Saint-Céré, un homme de loi du nom de Laboucarie, faillit ètre
malmené par la population pour avoir fait circuler un « bref prétendu »

du Pape. Le bref en question était celui du 13 avril.
Le 11 janvier 1792, à une séance du directoire du district de St-Céré,

le procureur syndic Clédel fit état d'une dénonce qui lui avait été faite
contre cet homme de loi par le procureur d"e la commune Escladines (1).

Les faits étaient les suivants : « J'apprends, dit Clédel aux administra-
teurs du district, qu'il se forme une insurrection dans le sein de cette
ville contre Laboucarie, homme de loi, qu'on accuse d'avoir fait circuler
un bref prétendu du Pape L'insurrection menace de devenir plus
forte, sans qu'il paraisse de preuve que la municipalité ait pris les voies

que la loi lui met en mains pour en arrêter le cours... »

Le procureur du district voulait que Laboucarie fut poursuivi

par la justice et jugé conformément à la loi. C'était la, d'après lui, le
seul moyen à employer pour faire tomber le mécontentement et
l'indignation qu'avaient certains patriotes « des menées sourdes des
fanatiques ».

11 voulait, en outre, faire demander à la municipalité quels ordres
elle avait donnés pour arrêter l'effervescence et les voies d& fait qui
pourraient se commettre contre la personne- de Laboucarie « afin d'en
prévenir de plus considérables ».

Le directoire entra dans les vues du procureur syndic. Par arrêté de

ce même jour, Il janvier, la municipalité de Saint-Céré devait commu-
niquer sans délai au district « les voies et moyens de conciliation et
pacification qu'elle a pris dans la circonstance ».

Le 13 janvier, Íe maire Lavaur et les officiers municipaux de Saint-
Céré firent la communication suivante au directoire du district: «Il
tomba un de ces jours entre les mains de quelque membre de la Société
des Amis de la Constitution de cette ville un prétendu bref du Pape,signé
de la main de M. Laboucarie. Cette société s'assembla à ce sujet le 11 du

(1) Archives du Lot, L 118, 11" 8.



courant... Ce bref avait été remis par un cultivateur paroissien de
Frayssinhe" et ce dernier le tenait de Laribe, ancien curé de cette
Paroisse. Les esprits s'indisposèrent contre Laboucarie à un point qu'ils
paraissaient disposés à se saisir de lui, comme perturbateur du repos
Public, sans attendre les ordres de la justice. ».

La Société des Amis de la Constitution était composée en grande partie
de gardes nationaux de la commune et le procureur Escladines craignait
de manquer de force pour réprimer ou contenir l'effervescence qui
Menaçait la personne de Laboucarie. Ce dernier était d'ailleurs
regardé depuis longtemps comme « un des principaux auteurs ou
moteurs du fanatisme dont était infectée cette contrée, et se trouvait de
société avec Laribe » qui passait également comme l'auteur des troubles
qui avaient eu lieu dans la paroisse de Frayssinhes. D'après ce rapport
du maire Lavaur, Laboucarie n'était pas en danger « de subir de voie
de fait soit à raison de sa personne, soit à raison de ses propriétés »,
mais son zèle pour la cause des prètres réfractaires ne pouvait
qu'occasionner du trouble et de l'agitation dans la commune (1).

20 Les réfractaires veulent faire rétracter dkers curés. — En juin 1791, le

procureur général du département fut informé d'histoires ridicules
survenues à Moissac. « Si je n'avais pas cru, M. le procureur général
syndic, écrivait de Moissac, le 3 juin, le négociant Géniès aîné, devenir
importun par ma correspondance, je vous aurais fait part de bien des
petites histoires qui se sont passées dans notre ville, dont la plus forte
eut lieu dimanche, il y a huit jours. Dès le matin, nos dévotes furent
frottées avec des orties

;
puis les aristocrates au nombre de deux

voulurent être les défenseurs de cette sorte de badinage exercé par une
immensité de drôles. Ils furent frottés de la grande importance... (2) ».

Ce dimanche-là, le tribunal avait fait publier, à la messe de paroisse,
un jugement contre 'un ancien curé de Bagat, Cambornac, « auteur de
vouloir faire rétracter divers curés du district à l'occasion d'une
prétendue bulle du pape. » Des personnes pieuses voulurent soutenir le
vieux ecclésiastique ennemi du serment ; l'on vient de voir de quelle
Manière on chercha à les en punir.

La publication d'un jugement de ce genre était destinée à intimider
tout réfractaire qui eut voulu amener des constitutionnels à une

(1) Archives du Lot, L 335, n°s 6, 7.
(2) Archives du Lot, série L 122, n° 2.



rétractation. Le bref Charitas, à mesure qu'il était connu, produisait de
salutaires effets parmi les assermentés. Pour empêcher de tels
résultats de se produire, il était naturel qu'on song'eàt à arrêter la

diffusion du document pontifical. On voulut organiser la conspiration
du silence autour du bref.

Le correspondant de Moissac ajoutait, dans sa lettre au procureur-
général du Lot : « Si je puis m'en (du bref) procurer un exemplaire, je

vous le ferai passer ; nos femmes étaient totalement séduites. Depuis la

proclamation et l'arrêté, elles commencent à revenir à nos oHices.
Celles qui n'y viennent pas commencent à s'ennuyer de vivre sans
messe et sans vêpres et reviendront bientôt. Hier, dans notre paroisse,
une moribonde a été convertie par Castex

;
elle ne voulait jamais

recevoir le viatique ; elle l'a reçu des mains de notre vicaire-régent ;
à

cet exemple, beaucoup de femmelettes se rendent.
« Le département agirait prudemment d'écarter de leurs fonctions

les prêtres réfractaires et les faire remplacer par les nommés, ou
ordonner la convocation* des électeurs pour remplacer sur leur
démission. Si cela avait été, les malheurs de Castelnau ne seraient pas
arrivés... Nous ferons un .service aujourd'hui pour l'âme de nos héros ;

on y lira le discours de notre évèque et celui de Brunies. Ils sont
superbes et seront bien applaudis (1) ».

A celte date de juin, l'élection de l'évêque constitutionnel Danglars
avait eu lieu et il s'était produit des faits graves à Castelnau-Montratier j

plusieurs contrées du Quercy étaient déjà particulièrement troublées.
Dans d'autres cas, de simples fidèles eussent voulu amener le

constitutionnel à une rétractation. Le maire de Souillac, Dufour, dans
une lettre du 12 juin 1791 au procureur-général du département,
signalait un fait de ce genre.

D'après lui, à Souillac, quarante hommes de troupes de ligne, amis
solides de la Constitution, commandés par un chef qui avait donné des

preuves indubitables de ses sentiments révolutionnaires, étaient « dans
le cas de produire les plus heureux elïets ». « Je ranimerai avec cette
aide,décrivait Dufour, le courage ébranlé du parti constitutionnel... La

société des prétendus bons citoyens continue ses séances avec la seule
différence qu'elles sont nocturnes et à des heures indues. Elle vient de
présenter à la municipalité une pétition pour en obtenir la permission

(1) Archives du Lot, série L 122, n° 2.



de faire dire la messe à l'heure de huit, fètes et dimanches, par un
Prêtre non-conformiste, malgré le bis de notre bon curé, contre lequel
ils sont enragés de n'avoir pu le faire rétracter. Les 40 hommes de ligne
que le directoire m'offre sont absolument nécessaires pour être
ménagés à propos et avec prudence, dans les circonstances périlleuses
oÜ je me trouve (1) ».

Dès le commencement du mois d'avril 1791, le procureur syndic du
district de Figeac, Cassaignes, écrivait au procureur général du
département à propos des instances des ecclésiastiques réfract?ires en
Vue de la rétractation du serment auprès des prêtres facilement dociles
à l'exécution de la loi du serment : « La vente des biens nationaux et
l'Assemblée électorale nous occupent si fort que je n'ai que le temps de
vous dire que, si par ce courrier nous ne recevons les fonds nécessaires

payement des fonctionnaires ecclésiastiques, des moines desquels
nous avons déjà vendu les maisons, nous ne pourrons plus résister à
leurs tracasseries. Je vous observerai en même temps que le retard de
ces fonds a beaucoup influé sur la résistance de nos prêtres, qu'il a
même entraîné la rétractation de certains qui n'ont pas su résister aux
réflexions que des réfractaires décidés leur ont fait faire tant envers
eux que de ceux qui avaient déjà satisfait à la loi. Celle parité qui n'est
que trop vraie n'a été que trop bien sentie et a découragé les mieux
intentionnés ». En face d'une telle situation, Cassaignes n'hésite pas à

se dire forcé « d'abandonner la place », s'il ne reçoit les
fonds nécessaires au payement des traitements et pensions des
ecclésiastiques (2).

A Floressas le curé du lieu, Pons de Bécave, était signalé pour son
libéralisme. Les réfractaires ses voisins n'eurent pas cependant de la
peine à l'éloigner du parti de la soumission simple et absolue à la loi
du serment. Ce prêtre fut hcmme à renoncer aux avantages que lui
offrait la loi de 24 août 1790. Contraint par la municipalité de lire en
chaire un jugement « contre un bref du Pape )1, il refusa nettement.
Après son refus, Pons de Bécave quitta son presbytère, sa paroisse
elle-même, et partit pour l'étranger (3).

(1) Archives du Lot, série L 122, 11" 6.

(2) Archives du Loi, L 120, n" 20.

(3) Abbé Rélhié, Monographie de Floressas, p. 75.



En 1792, un ecclésiastique écrivit de Martel à l'abbé Deslas de Lanause,
retiré à Ségadènes, pour lui exprimer la peine ressentie de voir les
curés de Touzac et Condat persister dans leur erreur. La commune de
Touzac était voisine de Ségadènes et celle de Condat rapprochée de
Martel. A Touzac, il y avait, pour curé, depuis le mois de juin 1790,

Barthélémy Boudou. « Si je croyais qu'une lettre les ramenât, disait ce
prêtre de Martel, assurément, je ne plaindrais pas ma peine, mais je
crain; qu'ils ne veuillent pas voir, et ce malheureux serment a un
secret tout merveilleux pour dépouiller tous ceux qui l'ont pris, de
toutes les qualités sociales. « Cet ecclésiastique annonce que, le

dimanche précédent, dans la soirée, la municipalité de Martel s'était
rendue chez lui pour se plaindre qu'il avait refusé « de donner des
billets pour les intrus ». D'après lui, le constitutionnel Cluzan devait
venir, le dimanche suivant, prendre possession de Cazillac. Le prêtre
Cluzan avait été élu pour cette commune le 2G mars 1792 et il fut
installé effectivement le 23 avril suivant ; il y remplaçait Jean-Louis
Davy, titulaire du poste depuis le 8 mai 1784. Il n'était pas facile de
faire rétracter certains constitutionnels, le correspondant de Martel en
éprouve une profonde amertume. « C'est une furieuse et longue
tempête que celle qui nous agite. Veuille le Seigneur commander aux
flots de s.:apaiser et réunir son troupeau dispersé (2) ».

3e Assermentés rétractant leur serment. — Une fois connu le bref
sollennel du 13 avril, nombreuses furent les rétractations.

Mais des jureurs du Lot n'avaient pas attendu, pour se rétracter, la
condamnation des lois du 24 août et du 26 décembre par le Souverain
Pontife. Antoine-Cyprien Caulet, curé de Saint-Martin de Cesquières,
Antoine-Louis-Henri Bose, curé de St-Serninde Montevols,et Jean Capin,
curé de la Bénèche, se rétractèrent tous trois peu de temps après avoir
prêté le serment constitutionnel. Les officiers municipaux de la
Bénéche destituaient Jean Capin, dès le 13 février 1791.

A Cahors, le 23 février, eut lieu la rétractation de serment, par devant
le notaire royal Bérives (ou Brives), de la part de Jean-Baptiste Bégoule,
curé de Saint-Barthélémy, et de Joseph-Antoine Mourau, professeur de
théologie dans la ville épiscopale, dont les convictions ne furent pas
tout d'abord absolumentfermesrelativement à la légitimité du serment.

D'après leur déclaration, lorsqu'ils avaient prêté le serment civique

(1) Archives du Lot, L '104, n° 69.



dans l'église de Saint-Barthélémy, le dimanche 13 janvier, à l'issue de
la messe de paroisse, ils avaient l'intention formelle de ne le prêter
qu'avec celte restriction que fussent exceptés tous les objets dépendant
essentiellement de l'autorité spirituelle. Les termes employés par eux
dans la formule du serment n'ont pas paru exprimer assez explicite-
ment leur pensée. On a pu douter de « la pureté de leurs vœux et de
leur soumission et attachement inviolables à l'église ». Pour repousser
autant qu'il est en eux tout doute scandaleux à cet égard, ils viennent
déclarer devant notaire « qu'ils rétractent solennellement et expressé-
ment le serment qu'ils ont fait, comme exprimé trop généralement,
Protestant qu'ils ont toujours été unis d'esprit et de cœur aux principes
exposés par les évêques de France, qu'ils suivront dans tous les
temps leur doctrine et leur seront inviolablement attachés, déclarant
de plus, malgré la précédente explication, qu'ils ne se croient pas
relevés de la soumission et fidélité qu'ils doivent à la nation, à la loi et
au Roi, ni de l'obligation de maintenir de tout leur pouvoir quant aux
objets politiques, la constitution décrétée par l'Assemblée nationale
et sanctionnée parle roi, acceptant toujours les objets qui dépendent
de l autorité spirituelle (1) ».

Le curé de La Boulvène, Joseph Capin, rétracta lui aussi son
serment par acte du 12 mars 1791 (2). Le curé de Saint-Quintin, à Cazes-
Mondenard, révoqua, le 7 mars, le serment qu'i1 avait prêté devant la
municipalité de sa commune. Le vicaire de Saint-Fort, Lasvenes, se
rétracta le 28 mars (3).

Au commencement du mois d'avril des rétractations auraient eu»lieu,
du côté de Figeac pour tout autre motif que le motif religieux. Des prêtres
auraient rétracté leur serment en voyant le défaut de payement aussi bien
des constitutionnels que des réfractaires. C'est du moins ce qu'affirme
le procureur syndic de Figeac, Cassaignes, dans une lettre déjà citée
au procureur-général du département.

Le 4 avril 1791, au Bureau de Cahors, fut enregistré « un acte de
notoriété contenant rétractement du serment civique

1) par Barthélémy
Silvestre, curé de Goujounac, prêtre du diocèse deCavaillon, titulaire
depuis le 13 septembre 1790. Ce fut le notaire Hélié, de Lherm, qui

(1) Bib. municipale, Doc. écles., Série A. n° 6.
(2) Archives du Tarn-et-Garonne. série L 120.
(3) Archives du Lot, série L 2(jS. n° 16.



reçut la rétractation de ce prêtre. A la même date, Jean Vialate,
vicaire de Goujounac, se rétracta devant le même notaire. Le 7 avril,
Jean Jourreau, curé de Catus, rétracta son serment devant un notaire
du lieu, Caviole. Le 14, Pierre Cavalié, curé de Boissières, et Géraud
Pébeyre, vicaire de cette même commune, se rétractèrent devant le

notaire Caviole (1).
Le 11 avril, au Bureau de Figeac, fut « contrôlé et enregistré l'acte de

révocation et rétractation par M. Gui Lacurie (?), ci-devant curé de
Notre-Dame de La Capelle, de la ville de Figeac, du serment prêté le
20 février 1791 dans son église». La rétractation eut lieu à Figeac
devant le notaire Despeyroux. Le même jour fut enregistré, au même
bureau, l'acte de rétractation de Delclaux, Louis, titulaire de Capdenac
depuis le 16 février 1782

; ce prêtre avait prêté serment le 20 février
en présence de la municipalité de Capdenac (2).

(lj) Archives du Lot, série L 268, n° 4. Voici l'acte même de rétractation des prêtres
Cavalié et Pébeyre :

« L'an mil sept cent quatre vingt onze et le quatorzième du mois d'avril après midi,
dans la ville de Catus département du Lot, par devant nous, notaire royal soussigné et
témoins bas nommés sont comparus M'"' Pierre Cavalié et Géraud Pébeyre curé et
vicaire de Boissières, lesquels nous ont dit et déclaré que quoiqu'ils ayent prêté leur
serment civique le six février dernier dans 'la forme et les termes portés par la loi du
vingt-six décembre aussi dernier sur la foi de l'instruction de l'assemblée nationale du
vingt-un janvier suivant qui manifeste ses intentions par l'exposition franche et loyale
de ses principes et en déclarant formellement que par ses décrets sur la constitution
civile du clergé elle n'avait pas voulu ni entendu toucher au spirituel, les comparants
ont entendu et entendent qne leur serment ne puisse les lier qu'autant qu'il n'en sera
rien attenté par les hommes contre l'autorité spirituelle et au droit de l'Eglise catholique
dont le Pape est le chef visible. Et que si cette même autorité était enfreinte et altérée,
ils veulent que leurs serments restent pour non faits, s'en rétractant au cas, comme ils
s'en rétractent dès aujourd'hui faisant à ce sujet toutes les protestations de droit. Et en
outre voulant manifester de plus en plus leur soumission, ils renouvellent expressément
par le présent acte d'esprit et de cœur la promesse fornielle d'une fidélité inviolable
envers la nation, la loi et le Roi, sauf la loi de Dieu. De quoi et de tout ce dessus les
d" Mtres Cavaillé et Pébeyre m'ont requis acte pour leur servir et vouloir ainsi qu'il
appartiendra. Ce que leur ai concédé fait et lu en entier aux d" sieurs comparantsen
présence de Jean Talaissat labr de Catus et de Jean Mourgues habitant d'Uzech, signés à
l'original avec les d" comparants, et moi, qui l'ai retenu enregistré à Catus le même
jour. Reçu deux livres en foi de quoi : Caviole not. royal. Signé. »

Cette rétractation fut notifiée au Conseil municipal de Boissières et enregistrée le
16 avril.

(2) Archives du Lot, série L 268, n° 12.



Après la publication du bref du 13 avril. Jean-François Vaurs, de
Floirac, curé de Gramat, rétracta son serment. Dès que le serment fut
condamné par Pie VI, il se montra empressé à regarder son serment
antérieur comme nul et refusa de prêter tout autre serment. Il dut se
retirer dans sa paroisse natale, où il fut persécuté même par ses
compatriotes.

M. Brugous, curé de Lacapelle-Marival,rétracta un serment qu'il
avait eu la « faiblesse » de prêter. Il émigra un des premiers. Après la
Révolution, il sera mis à la tète de la paroisse de Molières.

Le 19 mai, Goudail, curé de Saint-Jean-d'Olmier, révoqua son ser-
ment (1). Le 20, Bastide, curé de Cénac, Calvinbac, curé de Rouffiac,
Estang, curé de Sauzet et Tholue, son vicaire, Duclaux, curé de Carnac,
et Carmié.son vicaire (2) se présentèrent devant le notaire royal Estang,
à Sauzet. Ils firent dresser un acte de rétractation authentique de leur

,
serment qu'ils déclaraient avoir voulu faire seulement sous forme
conditionnelle, dans l'ordre purement civil. Ils alléguèrent qu'ils
avaient été d'autant plus fondés à croire qu'on ne prétendait exiger
d'eux d'autre serment « que l'assemblée avait plus d'une fois déclaré
qu'elle ne voulait, ni n'entendait toucher au spirituel parce que, disait-
elle, les objets sur lesquels l'autorité spirituelle agit et la manière dont
elle s'exerce, sont hors de la sphère de la puissance civile... )). Ils
avaient appris que le corps électoral du district de Cahors avait reçu
leur serment comme pur et simple, malgré que la loi du 4-9 janvier
1791 eût déclaré nul tout serment restrictif. Aussi déclarèrent ils que
c'était pour eux un devoir sacré « de manifesterhautement leurs regrets
sur une défection extérieure qu^les couvriraitd'une confusion éternelle
s'ils tardaient plus longtemps à publier la pureté de leur intention, sans
équivoque et sans détour. » Ils protestèrent de leur intention qui avait
toujours été de faire un serment restrictif, « se réservant expressément
tous les objets qui dépendent de l'autorité spirituelle, ne pouvant, ni
n'entendant, lorsqu'on y porte atteinte, y donner leur coIisentement, ni

Y participer d'aucune manière ». Ces prêtres signèrent cet acte de

(1) Archives du Lot, série L 268, n' 16.

(2) Etienne Calvinhae, curé de Roufiiac depuis 1771, antérieurement curé de IieaUmat ;

avait remplacé a Rouffiac Jean Vasilières, du diocèse de Rodez, titulaire depuis 1741.
Jeant-PierreEstang, curé de Sauzet depuis le 29 août 1790; il avait succédé à Guillaume
Lstang, titulaire depuis 1754.



rétractation ainsi qu'un autre prêtre, résidant à Cénac et qui y avait

exercé les fonctions de curé (1).

A Revel, dans le Bas-Quercy, le curé de cette paroisse Antoine H ail-

lard, titulaire depuis le 2 janvier 1787, rétracta lui aussi le serment
constitutionnel. Le directoire du district de Montauban signalait, le

10 juin 1791, à l'administration diocésaine, il l'évêque Danglars, la

« conduite » de ce prêtre. L'ecclésiastique avait non seulement rétracté

son serment, mais il avait l'impertinence de « persister » dans son
attitude. Les administrateurs du district pensaient « pour ces motifs »

qu'on devait procéder à son remplacement ; ils estimaient « qu'un plus
long ménagement envers ce parjure ne pourrait que tourner à de dan-

gereuses conséquences et enhardir les ennemis du bien public (2). »

Philippe Tabarly, religieux du Tiers-Ordre de Saint-François, habi-

tant Figeac à la date du 17 avril 1792, se rétracta le 25 novembre
1791. Il avait prêté le serment devant la municipalité de Toulouse.
L'acte de rétractation était « au registre de l'enregistrement des actes
du bureau de Cajarc (3). »

Le 2 janvier 1792, au hameau du Montât, commune de Prayssac,
canton de Puy-l'Evêque, comparutdevant le notaire royal Béral, Bernard
Pergot, prêtre domicilié sur la paroisse. L'ecclésiastique exposa
qu'ayant prêté devant son peuple, en présence des officiers municipaux
et des notables de la commune de Grézels, où il servait en qualité de
vicaire, le serment exigé par la loi, il avait eu « la faiblesse » d'apposer

sa signature sur le procès-verbal de la prestation de son serment dressé

par la municipalité ;
il déclara « qu'étant actuellement déterminé par

la voix impérieuse de sa conscience à Rétracter sa signature et à faire
solennellement sa profession de foi, il n'entend s'engager par son
serment à soutenir la Constitution que pour ce qui regarde le civil et

que ses intentions sont toujours de veiller avec soin sur les fidèles qui

lui sont confiés par l'Eglise, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi

dans les objets politiques, et de maintenir de tout son pouvoir la Cons-
titution décrétée par l'Assemblée nationale exceptant formellement
tous les objets qui dépendent essentiellementde l'autorité spirituelle de

(1) L. Lacavalevie : LE PÈRE. CYPRIF.N NAYES DE CATI S, 1911, p. 12.

(2) Archives du Lot, série L 280, n" 8.
(3) Archives dn Lot, série L 268, n° 9 ; le receveur de Cajarc, Vignal, dressa une copie

conforme de cette rétractation le 17 avril 1792. *



1 'Église, et généralement tout ce qui pourrait blesser la discipline de
I 'Eglise catholique, apostolique et romaine, dans laquelle il veut vivre
et mourir... (1) ».

Le 27 mars 1792, an IV de la Liberté, le.directoire du départementdu
Lot prit un arrêté'pour obliger les receveurs du droit d'enregistrement
il donner connaissance au procureur général syndic de tous les actes de
rétractation du serment constitutionnel qui auraient été enregistrés
dans les tout derniers mois. En vertu de cet arrêté départemental, les
mêmes fonctionnaires de l'enregistrement devaient faire connaître, à
l'avenir, dans la huitaine, tous actes de même genre « qui pourraient
leur être présentés (2) ». Les membres du Directoire avaient été instruits
que plusieurs prêtres fonctionnaires publics, assermeutés, avaient
rétracté « et que leur acte de rétractation avait été fait chez des notaires
éloignés, qu'il était tenu secret par les rétractants, afin de pouvoir, à
l'ombre de ce mystère, conserver une place dont ils sont déchus par la
loi, en même temps toucher un traitement dont la sagesse de l'Assem-
blée nationale a privé des parjures. »

L'arrêté départemental du 27 mars fut ponctuellement observé de

certains receveurs qui donnèrent incessammentconnaissance au procu-
reur général syndic de tous les actes passés par les curés et prêtres
fonctionnaires publics en rétractation de leur serment.

Le 7 avril, le procureur général Valéry adressait un extrait de cet
arrêté du directoire du Lot au directeur de la Régie de l'enregistrement
et des domaines du département, en vue d'obtenir des subordonnés de

Ce haut fonctionnaire l'exécution des mesures prises. Le 9, le directeur
de l'enregistrement prenait l'engagement de charger les receveurs qui
dépendaient de lui de lui faire connaitre les actes de rétractation qui
seraient présentés à l'enregistrement. « Je vais écrire circulairement,
disait-il, à tous les receveurs des bureauxdu départementet les charger
de faire les recherches convenables dans ces sortes d'actes et de vous
en donner connaissance, ainsi que de tous autres de même nature qui
pourraient être successivement passés (3). » Avant même que celte

(1) Archives du Lot, séi-ie L 268, n" 6.

(2) Archives du Lot, Arrêtés généraux dit Directoire du Lol, 2 décembre fi91 à
(J avril 1792 (série L. n" 4. fol. 121).

(3) Archives du Lot, série L 26S, n° 1.



circulaire fût parvenue aux receveurs, le 6 avril, le receveur de Caus-
sade, Sijas, avait écrit qu'il n'y avait pas eu à son bureau de rétractation
de serment enregistrée (1). Le 14 avril, Damai, receveur du bureau,de
Souillac, certifia qu'il n'y avait eu aucun acte de rétractation soumis à

l'enregistrement (2). Le 22, le receveur Caïx, de Lacapelle-Marival,
adressait à Cahors la même attestation (3). Le 7 mai, le receveur de
Puy-l'Evêque faisait, au contraire, connaître plusieurs rétractations de

serment qui avaient été enregistrées à son bureau. Pierre Cambres,
vicaire de Duravel, avait rétracté son serment prêté le 6 février 1791

•

Raymond Manhes, bachelier, curé de Duravel depuis le 8 janvier 1781,

que l'évêque Danglars reconnaissait pour « bon », avait fait de même
pour son serment prêté aussi le 6 février 1791. Des actes de rétractation
avaient été enregistrés encore à Puy-l'Evêque, concernant :

Jean BufTan,

curé de Cavagnac, pour son serment prêté le 13 février; Jean Vissières,
curé; Ravet, vicaire de Mazières

;
Fouillous, curé de Pomarède ; Bar-

thélémy Dugès, curé de Cassaignes; Bernard Pergot, vicaire ; Pierre
Pergot, curé de Bélaye depuis le 30 août 1777 dont le Pouillé Danglars
disait qu'il s'était « bonifié depuis peu pour son serment prêté le

13 février 1791
; Jean-Pierre Couture, curé d'Anglars depuis le 2 juin

1787, reconnu « bon » par Danglars; Géraud Sirrès, vicaire de Lagar-
delle (4). Le 9 mai 1792, le receveur du district de Cahors, Capdeville,
adressait au procureur général des extraits des registres du droit d'en-
registrement de l'arrondissement, dont ses subordonnés lui avaient
donné connaissance. Les actes de rétractation du district, dont il s'agis-
sait dans ces extraits, concernaient

: à la date du 23 février 1791, Jean-
Baptiste Bégoule, curé de Saint-Barthélemyet Joseph-Antoine Mourau,
professeur de théologie, dont il a été déjà longuement question ; à la
date du février, chez le notaire Boudru, Pierre Lacroix, curé de
Courbenac depuis le 23 juillet 1783, pour son serment pur et simple
prêté il Puy-l'Evêque devant la municipalité

; il la date du 2o mars 1791,

Calvignac, curé de Roufnac, Guillaume Estang, curé de Sauzet, Duclos.
curé de Carnac, Bastide, curé de Cénac, pour leur serment regardé par
le Corps électoral comme pur et simple

;
à la date du 13 février 1792,

(t) Archives du Lot, série L 2GS, n° 20.
(2) lbid. nO 14.

(3; lbid. n" 13.

(4) Ibid. n° 7.



Deblanc, vicaire de Bouziès-Bas, pour son serment du 13 juin 17Hl, où

il avait entendu se « réserver ce qui pourrait porter atteinte à la reli-
gion...

» ;
à la date du 19 mars 1792, Roulié, curé du Boulvé (1).

Le il juin 1792, devant Lacombe notaire à Cahors, avait comparu
Jean-Baptiste Veyrac, curé de Caillac, pour un « acte de retractement »

de son serment. Capdeville fit dresser une copie de celte rétractation le

-9 juin (2). Le 23 juillet, d'après les registres de l'enregistrement de

Caylus, Autoine Louis Bosc, curé de Saint-Sernin de Montabol, au

canton de Caussade, Ht sa déclaration «,comme quoi, lors de son ser-
ment, il n'a entendu se soumettre qu'aux lois civiles et politiques

auxquelles il promet respect, obéissance et fidélité comme aussi pareille
obéissance à ses supérieurs et au pape (3). » Au même bureau de Caylus,

se trouve le procès-verbal du refus fait par le curé de Loze, Duclaux, et

Son vicaire Maleville, de lire une Lettre pastorale de l'évèque constitu-
tionnel Danglars en date du 13 mai 1792

;
la pièce est du 26 juillet et est

signée des officiers municipaux Ramond, Barrié et Bessac, ainsi que
(les deux ecclésiastiques, qui n'avaient point voulu persévérer dans leur

attitude de fidélité à la Constitution civile du clergé (ij. Déjà, le 23 mai
1791, avait eu lieu le « désistement du serment » prêté par Antoine
Nai rac, vicaire de Caudes-Aygues (commune de Caylus) (5).

Les receveurs de l'enregistrement renseignaient le département sur
les rétractés, mais les administrateurs du district informaient, à leur
tour, l'administration du Lot sur les rétractations parvenues à leur

connaissance, ou bien des prêtres'qui avaient révoqué leur serment
faisaient connaître directement leur propre rétractation.

Les administrateurs Dufour et Fournié, du directoire du district de

Lauzerte, informaient, le 9 mai 1792, le directoire du département que
Pierre Pergot, curé de Bélave venait de leur faire passer la rétracta-
lion de son serment du 13 février 1791, daté du 12 janvier 1792 (U).

Le II mai de la même année, Pergot, vicaire de Labastide-du-Vert,
écrivait au procureur général syndic

: « Il y a trois mois que j'avais

(1) Archives du Lot, série L 268, n" 3.

(2) Ibid. n" 8.

(3) Ibid. n" 18.

(4) Ibid.
J(5) Ibid. n" 19.

(6) Ibid. n" 15.



chargé une personne de vous remettre l'explication du serment que
j'avais fait comme fonctionnaire public. Mais j'ai eu dans ce moment

i
la douleur d'apprendre qu'elle n'en avait rien fait. Je viens en consé-

quence vous en faire passer le second extrait pour ne laisser aucun
doute sur la pureté de ma foi. J'espère, Monsieur, que vous voudrez
bien avoir la'complaisance de m'en accuser réception. J'attends cette
grâce de vos bontés... (1) »

Jean-Baptiste Fonsagrives, vicaire de J.-P. Clavières à Caussade, doit
être mis au nombre des prêtres rétractés, car, quand il reparut dans la

paroisse après les lois du 11 prairial an III, il se dit insermenté. Après
avoir prêté son serment, protégé qu'il était par la loi du 12 juillet-
21 juillet 1790, il était resté à son poste de Caussade, puis, plus tard, il

avait disparu. Il est certain qu'à son retour dans la paroisse il n'était
plus considéré comme constitutionnel : il ne prit aucune part au Synode

tenu par Danglarsle 30 messidor an VI (18 juillet 1797).

Jean Lafaurie, de Flaugnac, vicaire de Flottes, se rétracta encore,
poussé par le remords d'avoir prêté le serment à la Constitution civile.
Il avait persisté longtemps dans le schisme. II s'efforça, après sa rétrac-
tation, de réparer le scandale qu'il avait causé par la prestation de son
serment : il essaya de faire rentrer dans la voie de l'obéissance à l'Eglise

ceux qui, prêtres ou fidèles, sur ses conseils s'en étaient éloignés.
Calixte Cailhat, de Lauzerte, après avoir prêté serment était resté

quelque temps curé constitutionnel. Il était allé jusqu'à abdiquer ses
fonctions pastorales et à accepter l'emploi d'administrateurdu départe-
ment du Lot. Dans sa nouvelle charge, il fut accusé, après le coup d'Etat
du 18 fructidor an V, de favoriser le parti du royalisme. Il avait reçu la

commission de réformer le corps de la gendarmerie dans le Lot et ses
chefs l'accusèrent, auprès des membres du directoire, à Paris,de n'avoir

pas soutenu dans cette opération le parti de la Révolution. Des ordres
fùrent donnés pour le déporter. Arrêté à Lauzerte et conduit à Cahors,
il fut dirigé sur Rochefort pour être embarqué à la Guyane. Cailhat
rétracta son serment au moment où il allait partir pour la Guyane, sur
la frégate la Décade (2).

(1) Archives du Lot, série L 268, n° 5.

(2) La rétractation de ce prêtre fut conçue en ces termes : « A bord de la frégate la

Décade, en pleine mer, le 25 avril 1798 : Je soussigné, prêtre du diocèse de Cahors,
déclare, devant les supérieurs ecclésiastiques de mon diocèse, que je rétracte le serment

ou adhésion que j'ai prêté à la Constitution civile du clergé. Je me repents d'avoir



L'assermenté Dubernard, vicaire de Prayssac et curé de Grézels, qui
avait prêté son serment, le rétracta.

Le G juin 1794, à Paris, se présentaient devant le tribunal révolution-
naire

: Jean Molinier, de Caylus, âgé de 28 ans, insermenté, arrêté à
Bordeaux avec deux autres prêtres; Louis Soure, de Rochechouart ;

Jean La fon, de Ribérac (Dordogne). Dans la même séance, les juges
avaient à juger un prêtre assermenté pour une affaire d'ordre politique.
Comme ce constitutionnel allait être condamné à mort, le quercynois
MOlinier lui dit courageusement : « Vous voyez, mon ami, que le
tribunal des hommes va vous condamner ; rendez-vous digne de trouver
celui de Dieu propice. Recueillez vous ; je vais vous donner l'absolution,
puisque le temps ne vous permet pas de faire l'aveu de vos fautes ». A

ces paroles, le prêtre assermenté éprouva un sentiment de repentir et
s'écria

: « Je suis dans 11erreur
;

je me rétracte ;
je me confesse de tous

mes péchés, donnez-moi l'absolution (1) ». Celle rétractation, quoique
d'un prêtre assermenté étranger au Quercy, due cependant à un ecclé-
siastique du Lot, était il signaler pour les raisons purement surnatu-
relles et non d'ordre politique qui l'ont motivée.

Dans certains cas, les dénonciationsfaisaientconnaître eau conseil dépar-
temental les affaires relatives au clergé, les questions concernant les
rétractations du serment constitutionnel. Des personnes sans mandat,
accusaient les prêtres. Le 14 août 1792, se présenta devant les adminis-
trateurs départementaux Pierre Valette de Calamane. Il dénonça le
curé de Saint-Vincent Rive d'Olt, comme insinuantune morale contraire
à la Constitution. D'après son récit, il était allé à Saint-Vincent le
mardi, 7 août, pour alîaires diverses

; il s'était rendu au presbytère du
lieu « pour voir une jument qui était à vendre » ; en compagnie de
Louis Lafonetdu «cuisinier» de Saint-Vincent, il avait proposé au
curé un marché. Valette aperçut le ruban national sur la soutane de

accepté et occupé des places, en vertu de celte même Constitution ; j'en demande sincè-
rement pardon à Dieu ; je désire que la présente déclaration que je fais au moment ou
je vais être déporté à la Guyane, soit connue de ceux que j'ai dirigés pendant le temps
que j'ai préféré mon opinion particulière à celle des évoques de France et aux décisions
du Saint-Père..le désire pareillement qu'elle soit connue de ceux que ma conduite a
scandalisés à la même époque. J'espère que, moyennant ma pénitence, Dieu pardonnera
à mon égarement. » Cailhat mourut, à 36 ans, en octobre 1798, à la Guyane. (Gary, loco
cil. p. 27 à 29;.

t) Gary, opere cil., pp. 20 et 21.



l'ecclésiastique; cela lui plut et, pour témoigner sa satisfaction de

rencontrer un prêtre patriote, il lui déclara que, pour ce fait, il lui
donnerait « quelque chose de plus ». Le curé garantit à Valette qu'en
effet il était patriote, qu'il aimait la Constitution et la tranquillité, seu-
lement il déclara formellement ne pas approuver la politique religieuse
de la Constituante, approuva même hautement la conduite des prêtres
rétractés, en particulier le langage tenu par un certain abbé Catala,
curé d'Issard (?), dans l'Ariège. L'attitude du curé de Saint-Vincent
parut trop anticonstitutionnelleà Valette pour que celui ci gardât pour
lui le renseignement qu'il venait d'obtenir.

Le curé de Saint-Vincent, /jui devait ètre alors Jean Maynard de
Campayre (1), expliqua à l'acheteur de sa jument que la « Constitu-
tion touchait à la religion ». Valette lui répliqua au moyen des déclara-
tions de l'Assemblée nationale à ce sujet. « Je vais vous faire voir par
écrit qu'on y touche, dit alors l'ecclésiastique.» Croyant comprendre
que Valette demandait sincèrement à ètre éclairé, le curé le pria de

monter dans sa chambre avecles deux personnes qui l'accompagnaient.
Il les « invita à boire » et leur présenta la rétractation du prêtre Catala,
du diocèse de Pamiers, faite devant notaire le 21 août 1791. Valette la

lut en entier, mais il la prit des mains du curé « dans l'intention de la

dénoncer ». Le 14 août, il remettait cette pièce sur le bureau du conseil
départemental « pour en être pris telle indication que de droit » et le

président la paraphait pour rester dans les archives. Le même jour, il

accusait le curé de Saint-Vincent pour ses propos contraires aux lois
constitutionnelles du pays (2).

Au début du mois de juillet 17D2, le directoire du Lot avait envoyé

aux districts du département la liste des prêtres rétractés et avait
demandé aux administrateurs de chaque district de vouloir bien sus-
pendre le payement des traitements et pensions de ces prêtres. Dès le

10 juillet, le directoire du district de Figeac signalait au receveur Pezet

que le département avait demandé de ne plus payer traitements ni
pensions aux rétractés, en particulier à Delclaux (Louis), curé de
Capdenac depuis le 16 février 1782, et à Tabarly, ci-devant religieux (3).

(1) Ce prêtre fuL titulaire depuis le 23 mars 1778 jusqu'à l'installation de Giles Ferrin,
qui eut lieu le 16 mars 1793.

(2) Archives du Lot, série L reg. 7, folios 10-11.

(3) lbid. série L 353, p. 13.. 1



Dans certains cas, des prêtres qui étaient considérés comme rétractés,
tant par les administrations locales que par les fidèles eux-mêmes, pour
garder tous les avantages de la soumission à la loi du serment, pour
M'être pas surtout déportés, déclarèrent devant les administrateurs du
département vouloir persister dans leur sermentet rejeter la qualité de
« rétracté » qu'on leur octroyait. Le Il septembre 1792, Louis deMaffre
du Cruzel, curé de Lasbouygues depuis le 11 juin 1780, était introduit
dans la salle des séances du directoire du Lot. Selon ses propres décla-
rations devant les administrateurs, il avait prêté « dans les premiers
temps» le serment pur et simple; plus tard, il avait cru devoir en
donner une explication et le directoire du district de Lauzerte avait
pris son interprétation en particulière considération

;
cependant, il

n'avait ainsi expliqué son serment « que dans l'intention do ramener
quelques âmes timorées j). Il n'eût voulu jamais faire une véritable
rétractation

;
pourquoi, dès lors, le prendre pour un rétracté? Il désira

montrer la pureté de ses intentions. Le 23 mars précédent, il s'était
rendu devant le conseil général de la commune de Lasbouygues et avait
fait la déclaration « qu'il persistait dans son même serment, qu'il l'avait
prèté pur et simple et qu'il n'entendait nullement le rétracter (1) ».

11 y eut encore d'autres rétractations. Il y en eut durant tout le cours
de la Révolution, et même sous le Concordat. Le 27 décembre 1820, le
prêtre Doussot écrit de Souillac au secrétaire de l'évêque Cousin de
Grainville, M. Combarel, au sujet d'un de ses parents qui avait été
vicaire épiscopal de l'évêque Danglars : «Je dois vous instruire de la
mort d'/lntoine Doussot, ex-bénédictin, qui a eu lieu au Basty le 22 du
courant... Il avait eu le malheur de participer au schisme en devenant
le vicaire épiscopal de M. Danglars, mais il a retracté publiquement le
fameux serment et demandé pardon à Dieu et à l'Eglise du scandale
qu'il avait donné, et, après une longue maladie il a terminé sa carrière
dans les sentiments d'un bon prêtre (2) ». L'évêque constitutionnel
Dauglars ne lit jamais ce geste de rétracter son attitude prise en 1791 et
qu'il garda durant la période révolutionnaire.

(l) Archives du Lot, série L, registre I.

(2) Archives de l'Evêché de Cahors, registre d'actes officiels, 1801 à 1827.



VII

Proportion des assermentés et des réfractaires dans le Lot

Le 12 mars I7U1, l'Assemblée nationale ordonnait la confection de
listes des ecclésiastiques ayant prêté ou refusé de prêter le serment. A

Cahors, le directoire du Lot demanda, aussitôt la sanction royale donnée
à ce décret (20 mars), aux directoires des districts du département de

dresser ces listes sur deux colonnes.
Les tableaux exig'és par le département étaient prêts dans les bureaux

des districts, lorsque, au grand étonnement des administrateurs de
district, le directoire du Lot requit, le 11 mai, que les états en question
fussent rédigés sur trois colonnes.

Ce changement dans les dispositions établies par le département
déconcerta quelque peu les administrateurs de district qui furent ainsi
obligés de refondre en entier le travail déjà fait. Il ne fut guère possible
à ceux-ci de faire parvenir le nouveau travail au procureur général
Ramel « aussi incessamment » qu'il l'eût fallu. A Montauban, à la date
du 16 mai, un membre du directoire du district s'en occupait cepen-
dant sans relâche. C'est ce que signalèrent au département les adminis-
trateurs montalbanais Séguy, Viguié, Labarthe: Pradal.

Lorsque, pour un district, l'état des ecclésiastiques ayant prêté ou
refusé le serment est conservé, on possède une source précieusede ren-
seignements pour arriver à connaître de manière exacte le nombre des
assermentés et des réfractaires de l'arrondissement. Malheureusement
on n'a point, pour tous les districts du Lot, l'état des serments prêtes
ou refusés. Les états de certains districts manquent. Mais, ce qui fait
particulièrement défaut, pour ce département, c'est le Tableau général
qui dut être fait au moyen des états particuliers qui furent dressés
dans les districts.

Même en étudiant de près les divers documents qui ont été conservés
relatant les serments prêtés ou refusés, il est diflicile d'établir une pro-
portion des assermentés et des réfractaires de tout le département du
Lot; il est surtout impossible d'avoir une liste générale approximative-
ment conforme à celle que dut établir le directoire du département en
1791 au moyen des listes ou états des districts.

De plus, des pièces relatives au serment exigé des fonctionnaires
publics ecclésiastiques ne sont pas absolument sûres. Dans certains



cas, des officiers municipaux bienveillants rédigèrent un acte de sou-
mission pure et simple à la loi du 26 décembre 1790, alors que, dans la
réalité, le curé ou le vicaire avait fait expressément des réserves en
prêtant serment. Des prêtres considérés comme légalement assermentés
par leur municipalité, malgré leurs restrictions, ne Sy gêneront pas,
dans la suite, pour refuser de reconnaître comme évéque légitime le
prélat constitutionnel Jean Danglars, ou de lire ses mandements.
M. Danglars dutlui-méme regarder commedouteux des prêtres qui tout
d'abord avaient été reconnus comme assermentés par les officiers muni-
cipaux de leur commune et sur lesquels il avait lui-mème cru pouvoir
compter pour l'organisation de son Eglise.

Il y a, en outre, des listes d'assermentés qui comprennent d'autres
prêtres que ceux qui étaient fonctionnaires publics, et cela ne devrait
pas être. Les états de prêtres insermentés ne devraient comprendre
que des curés, vicaires, supérieurs ou directeurs des séminaires, pro-
fesseurs

; ceux des assermentés ne devraient non plus contenir que des
noms d'ecclésiastiques fonctionnaires publics. On le voit, même les
étals olliciels des districts, pour les insermentés comme pour les asser-
mentés, ne sont pas toujours établis conformément à la loi, qui voulait
des relevés de serments prêtés ou refusés par des ecclésiastiques exer-
çant des fonctions publiques. Enfin, plusieurs de ces listes des districts
sont dressées avant les rétractations qui se produisirent au moment où
les prêtres eurent connaissance des brefs de Pie VI ; elles ne peuvent
ètre vraies que si l'on tient compte des rétractations qui se produisi-
rent après la condamnation de la constitulion civile du clergé et du
serment.

Mais indépendamment de ces diverses sources de renseignements
sur les serments prêtés ou refusés dans le département en 1791. nous
possédons un état général des bénélices ecclésiastiques de l'ancien
Quercy, ou Pouillc, daté de 1747, dont il a été fait assez souvent
mention, et où on retrouve comme l'annuaire du clergé local au com-
mencement de la Révolution, grâce à des inscriptions de noms de
prêtres de cette époque si troublée qui y ont été faites. Avec cet état des
curés et vicaires qui étaient en fonctions au moment où éclata la Révo-
lution, nous avons une source fort précieuse d'informations nous per-
mettant aisément d'établir une proportion des prêtres qui prêtèrent ou
refusèrent le serment. Ce fut un secrétaire de l'évêque constitutionnel
ou le prélat Danglars lui-même qui, pour un usage administratif, nota



sur cet état du clergé les noms des prêtres fonctionnaires publics de

son obédience. A ce point de vue, le Pouillé en question ne peut être
nullement suspecté. L'évêque assermenté du Lot n'a certainement
inscrit comme prêtres reconnaissant son autorité que ceux qui avaient
réellement fait soumission à la loi sur la Constitution civile du clergé.

Le pouillé à l'usage de M. Danglars comprend 551 bénéfices-cures, si

on ne tient compte des paroisses qui furent rattachées à des départe-
ments voisins au moment de la nouvelle organisation de la France. Or
t20 titulaires seulement y sont notés ou reconnus comme bons ou très
bons, c'est-à-dire comme ayant adhéré au schisme constitutionnel ou
ayant fait soumission à la loi du serment. La proportion serait donc de
moins d'un quart, pas tout à fait 1/5.

Une.étude approfondie des renseignements fournis par le Pouilé dit
Danglars et de ceux que nous donnentd'autres documents nous a permis
de faire encore des constatations comme celles-ci. Tout d'abord, il est
absolument exact de dire que des prêtres ayant prêté le serment exigé,
mais l'ayant rétracté dans la suite, ont cependant été marqués sur le

Pouillé comme bons. Par exemple : à Lacapelle-Marival Bernard Bru-

gous, assermenté, mais rétracté
; à Duravel, Raymond Manhes, asser-

menté le 6 février, mais rétracté et peut-être à Salgues (Cahors),
Arnaud-Louis Trémoulet, assermenté, mais ayant pris la fuite « saisi
de terreur », donc ayant abandonné l'Eglise constitutionnelle.

De plus, des prèlres reconnus bons par M. Danglars, auraient refusé

au début le serment : par exemple, à Notre-Dame de la Daurade de
Cahors, Jean Vendol, insermenté le 6 février 1791

; à La Magdelaine de
La Roque, Jean-Pierre Bonuassies, ayant refusé de jurer le 6février (1).

Des prêtres ayant prêté seulement un serment restrictif sont cependant

reconnus comme bons par M. Danglars : ainsi, à Montalzat, Alexis-
Thomas-Louis Dupuy; ; à St-Pantaléon, Jean-Baptiste Séguy ; à Soulomès
François Marcillac. Un prêtre, considéré à juste titre comme bon, aurait
prêté un serment restrictif, mais il n'avait pas maintenu ses réserves et

son serment devenait ainsi pur et simple
;

il s'agit d'Isaac du Queylard
de la Querorie, assermenté avec réserves le 30 janvier 1791, mais
rétractant ses réserves le 17 février.

Sur l'état de ces prêtres reconnus bons (2), il en est dont nous con-

(1) .Jean Vendol et Bonnassies prêtèrent serment dans la suite, vendol le prêta le 29

mai 1791.
(2) On les trouvera indiqués en appendice.



naissons par ailleurs la prestation du serment : par exemple au Bugatr
Jean Fort, ayanl juré le 13 février 1791 ; — à Cazillac (Lauzerte), asser-
menté en mars 1791 ; — à Cras, Louis Pégourié; — à Ste-Croix-de-Yaux
(Montcuq), Dominique Souillagou ; —à St-Géry de Cahors, Jean Pontié;

— à Gigouzac, Blaise Salgues ; — à Gréalou, François-Joseph Conté; —
a St Julien de Cahors, Jean Louis Le Blanc de St-Fleurien ; — à Lalben-

que, Jean Laurens ; — à Lanzac, Jean Soulié ; — à St-Laurent de
Cahors, Jacques Dellard ; — il Linars, Amand-Raymond Pages ; — à

Loi mie, Philippe Balmary ; — à Loupchat, Jean Destaing; — it Loudour
(Martel), Jean Neuville ; — il Marminiac, Jean-Baptiste Lugol ; — à St-,
Martin-de Sesquière, Antoine-Cyprien Caulet ; — il Martissan, Jean-
Pierre Bolzague.t ; — à Mechmont, Bernard Auferin; —à St-Pierre de
Cahors, Jean-Baptiste Peyrat ; — à St-Pierre-Livron,, Antoine-Joseph
Dellard; — à Pradines, Jean Calmon ; — à Reyrevignes (Souillac),
Pierre Maturié ; — à St-Urcisse de Cahors, Guillaume Plantade ; — il St-
Urcisse de Vaux, Pierre Mommayou, etc.

Des prêtres en fonctions sont portés bons sur le Pouillé de M. Danglars.
mais des notes insérées dans le texte à côté de leurs noms, semblent
indiquer (pour certains, cela est absolument certain) que M. Danglars
n'avait pas confiance dans leurs paroles de soumission à la loi et
d'obéissance à son autorité.

Voici les paroisses où se trouvaient des prêtres qu'on peut considérer
comme douteux, qui du moins n'étaient pas reconnus tout à fait sincè-

res dans leur profession d'idées et de sentiments conformes aux décrets
et lois sur le serment exigé des ecclésiastiques et touchant la Constitu-
tion civile du clergé :

Alvignac, Jean-Pierre Castel, titulaire depuis le 13 mars 1787 ; —
Bélaye, Pierre Pergot, tit.le 30 août 1777 (i l s'est bonifié depuis peu,écrit
M. Danglars sur ce prütre) ; — Cadrieu, Sourdes, vicaire (il s'est bonifié) ;

— Caussade, Jean-Pierre Clavières, tit. le 5 novembre 1771 (douteux, il

s'est bonifié tout il fait) ;— St-Cirq-Hel-Arbre: Bertrand Combes, tit. le

11 août 1785 (il a reconnu l'évêque Danglars après deux ans de silence);

- Sc-Germain, François Bessou, lit. le 28 septembre 1785 (très douteux
au moins); — Gourdon, St-Pierre, Ambroise Marsis, tit. le 20 décembre
1758 (douteux, plus que douteux pendant deux ans)

; — Larnagol, Jean-
Albert Caussé, tit. depuis le 14 février 1785 (il reconnaît l'évêque Dan-
glars quand il a peur) ; — Mazères, Charles Revel (il est douteux); —
Pailltas, Jean-Baptiste Guyol de Mongrand, tit. le 12 octobre 1772 (il



s'est bonifié)
; — La Pannonie, Barthélemy Solinhac, tit. le o août 1774

(a fait son serment, mais ne vous y fiez pas)
; — Pescadoires, Pierre

Imberties, lit. le 28 octobre 1778; — St-Siméon (Gourdon), Francoual,
tit. en 1772 (il s'est un peu bonifié).

Une statistique plus rigoureuse est difficile par suite du manque
d'une liste générale des serments prêtés et refusés dans le Lot. Dans les
liasses qui, aux Archives Nationales, sont consacrées aux serments, on
ne trouve aucun état d'ensemble pour ce département. Les pouvoirs
publics avaient manifestement voulu être exactement informés. Les
autorités locales devaient tenir note des prestations de serment et les
consigner en des états nominatifs qui devaient ètre envoyés à l'Assem-
blée Nationale. Malheureusement, les documents concernant les ser-
ments du Lot qui durent être expédiés à Paris ont été perdus.

FIN. E. SOL.



Bibliographie

FRANÇOIS DE VAUX DE FOLETIER. — Galiot de Genouillac,
Maître de l'Artillerie de France, 14(j5-1546. \

La Bibliothèque municipale de Cahors vient de faire l'acquisition
d'un très bon livre, écrit sur CaHot de Genouillac, par un jeune char-
tiste, M. François de Vaux de Foletier. La Revue de Paris lui consacre
dans le numéro du 1er janvier 1920, un compte rendu élogieux de plu-
sieurs pages, sous la signature de M. Albert Petit.

C'est un beau volume grand in-8° carré, imprimé sur beau papier et
édité par Auguste Picard.

Il est orné de 12 planches et d'une vignette sur la page du titre,
reproduction d'une clef de voute du château d'Assier avec la devise de
Galiot de Genouillac : J'aime fortune, que les uns écrivent en deux mots
elle signifie vraisemblablement : j'aime courir la chance et les hasards.
D'autres l'écrivent en trois mots : J'aime fort une — une femme, une
seule. Cette femme aurait été Louise de Savoie, duchesse d'Angoulème,
mère de François Ier. C'est là une pure légende.

Il y a 4 portraits ou représentations de Galiot de Genouillac. un por-
trait de sa fille Jeanne de Genouillac, une vue du château d'Assier et du
tombeau du grand-maître et de deux bas-reliefs figurant un attelage
d'artillerie et le bombardementd'une forteresse. Ce tombeau et ces bas-
reliefs font l'ornement de l'église d'Assier, dans laquelle Galidt fut
enterré à l'Age de 81 ans.

M. de Foletier élucide d'abord la question des origines de la famille
de Genouillac qui sont purement quercynoises. Elle descendre Ricard,
allié aux Gourdon, qui devint seigneur d'Assier. Le premier person-
nage important de cette lignée fut l'oncle du 2e Galiot, Galiot 1er, maître
de l'artillerie sous Louis XI et Charles VIII, aux soins duquel est due,
sans doute, l'élévation de la maison. Son frère était maître d'hôtel du
Roi et son neveu, après avoir été page royal et commandant de vingt-
cinq, de cinquante et de cent hommes d'armes, succéda, sous François
Ier, à son oncle, dans le commandementde l'artillerie.

Il n'y a pas lieu d'insister ici sur la vie de Galiot de Genouillac, que
nos historiens locaux nous ont fait connaître. M. de Foletier développe
notablement son rôle de grand-maîtrede l'artillerie dont il perfectionna



le matériel et réglementa l'emploi. Si bien que c'est au tir de ses batte-
ries qu'on doit en grande partie la victoire de Marignan, ce combàt de

géants où furent, vaincues les bandes suisses. Il est même probable que
si le Roi n'avait pas, par des charges inopportunes, masqué les canons
de Galiot, le désastre de Pavie aurait pu être une victoire.

L'auteur s'est naturellement beaucoup servi de nos histoires ou bio-
graphies locales et des manuscrits de nos archives municipales et
départementales, Chroniques de Dominicy, de Fouilhac et de Salvat et

de nos livres municipaux, Livre noir et Livre tanné des actes consulai-

res de Cahors, mais il a utilisé de plus les manuscrits de la Bibliothèque
Nationale, concernant le règne de François Ifir. Il publie 24 lettres
inédites du grand maître, conservées dans ce même dépôt.

Le chapitre sur la famille du grand maitre fournit d'intéressants
renseignements sur le fils unique de Galiot, François de Genouillac,
qu'il éleva avec le plus grand soin, qu'il s'associa de bonne heure dans
l'exercice de ses hautes charges, et notamment de celle de sénéchal du
Quercy. Il mourut prématurément à 28 ans, des suites des blessures

reçues en 1544, à la bataille de Cérisoles en Italie, où son ardeur patrio-
tique l'avait fait accourir.

Son père lui survécut seulement deux ans.
Intéressants aussi sent les renseignements donnés sur la vie de Jeanne

de Genouillac, d'abord dame de Crussol d'Uzès, puis mariée en secondes

noces au rhingrave, comte de Salin, ce qui amena sa conversion au
protestantisme.

Vingt pages sont consacrées aux constructions, aux embellissements
et aux améliorations faits par Galiot dans ses terres quercynoises
d'Assier, de Livernon, Lunegarde, Heillac, le Bastit, Fontanes, le Bourg,
Grèzes, Ginouillac, Fargues, Reilhaguet, Bouyssou et Caniac.

En somme, il faut lire le nouveau et excellent travail de M. de Vaux
de Foletier, qui précise, complète et rectifie les travaux déjà publiés

sur ce sujet.
J. B.

Un cavalier de la grande armée : Itinéraires
du chevalier de Constantin

M. le baron Yves de Constantin, membre de la Société historique du

Périgord, et membre correspondant de notre Société, a fait hommage

à cette dernière d'un ouvrage intitulé :
Un cavalier de la grande armée.



Itinéraires du chevalier de Constantin et publié sous les auspices de la
Société de la Sabretache.

C'est un beau volume grand in-8° de 130 pages, imprimé sur velin pur
fil à la cuve des manufactures d'Arches, orné d'un superbe portrait du
chevalier de Constantin, en uniforme 'de chef d'escadrons de dragons
de la Restauration et de deux fac-similé de lettres de service. Il est
enrichi d'une préface de M. Francli Funck-Brentano, conservateur de
la Bibliothèque de l'Arsenal et de notes de M.-Joseph Durieux, ancien
archiviste de la Légion d'honneur et vice-président de la Société histo-
rique du Périgord.

M. le baron Yves de Constantin a écrit une notice biographique inté-
ressante de son arrière grand-père. Celui-ci était né à Beaumont, en
Périgord en 1780; il mourut à Besançon en 1844. Il avait quitté volon-
tairement l'armée après la Révolution de '1830, à la veille de passer

' lieutenant-colonel. Entré en 1807 aux gendarmes d'ordonnancè de la
garde impériale, il fit les campagnes de 1807, 1808, 1809, 1812, 1813 et
1814 au 23e dragons et dans divers états-majors de Grouchy, du maré-
chal Victor, etc., grâce à sa belle conduite. Il avait été blessé deux fois
et avait eu deux chevaux tués sous lui pendant les dures campagnes de
Russie et de France. Il était devenu chef d'escadron après 7 ans de
service seulement, passés sur les routes et les champs de bataille de
Pologne, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de France. Sous la Res-
tauration il servit aux dragons de la Gironde, devenus plus tard le 4e

dragons, et assista à la campagne d'Espagne de 1823.
On a retrouvé ses carnets de route de 1807 à 1813, des lettres écrites

en 1812-1813, de Russie et d'Allemagne, qui fournissent des détails
précis et curieux confirmatil's de ce qu'on sait d'autre part de la retraite
de Russie, et le carnet de ses dépenses de 1818 à 1827 qui donnent une
idée de ce que coulaient en ce temps de cocagne la vie et les déplace-
ments d'un officier supérieur, très aisé d'ailleurs.

Le chevalier de Constantin était non seulement originaire d'un bourg
du Périgord, voisin du Quercy, mais encore sa famille s'étendait en
Guyenne et en Gascogne, et on pouvait faire remonter son ascendance
jusqu'à Mgr Brandelis Constantin, baron en Quercy,\qui vivait au début
du XIVe siècle, et par ce point le livre de M. de Constantin touche à
l'histoire de notre province.

.
J. B.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Êtudes du Lot
pendant le 2e semestre

Séance du 6 juillet

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Grangié, Billières, de Roaldès,. Lescure, Moles,
Baudet, Irague, Becmeur, Garnier, Gaignebet, Palame, abbé Sol, Day-
mard, riuilbamon, Planacassngne, Laubat, Laratte, Combes, Rigaudiè-

res, Bergounioux.
Après avoir ouvert la séance, M. Grangié annonce que les membres

,

présents vont aller faire une promenade archéologique il la Cathédrale,

sous la direction de nos confrères MM. Daymard et Becmeur. Arrivés
devant la porte de l'église, Mmes de Hoaldès, Rivière, Lantuéjouls,
Mlle Bonnefoux et plusieurs autres personnes se joignent à nous.
M. Daymard fait, des rentrée, l'historique dela construction de l'édifice
et en signale les particularités. Par la suite, M. Becmeur nous fait
admirer les peintures et les sculptures, et tout particulièrement le

portail nord sur lequel il nous fournit de nombreux renseignements.

Séance du 24 juillet

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Moles, Lescure, Hobert, Garnier, St-Marty.
Daymard, Bergon.

M. St-Martysignale dans le Bulletin des Antiquaires de la Picardie,
n° 4 de l'année 1924, une lettre adressée par Mgr Duguesclin, évêque de
Cahors, à Mgr de la Mothe, évêque d'Amiens; cette lettre, datée de
1754, a trait à la querelle du Jansénisme, dont les deux prélats étaient
les adversaires.

M. Bergon signale la Géographie départementale du Lot, nouvellement
éditée par la Maison Hachette.

Il est ensuite donné lecture de l'intéressante étude de M. Armand
Viré, parue dans le Bulletin de la Corrèze, sur les fouilles de M. Laurent
Bruzy^à Puy-d'Issolud.



Séance du 5 octobre

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Rames, Combes, Billières, Paumes, Lorphelin,
Moles, Leygues, Garnier, St-Marty, abbé Sol, Rigaudières, Teyssoniè-
l'es, Grangié, Daymard, Bergon.

En ouvrant la séance, M. le Président rend compte des séances tenues
exceptionnellement pendant les vacances et de la cérémonie d'inaugu-
ration du Monument Lefranc de Pompignan à Luzech, où la Compagnie
était représentée.

M. Grangié signale les articles parus dans le Temps, les Débats et
d'autres grands journaux, au sujet de la cérémonie de Luzech.

Il fait connaître l'état de la correspondance concernant la subvention
demandée au Ministère de l'Instruction publique, pour le travail de
M. Albe sur les archives municipales de Caliors.

Il a reçu un travail de M. Cangardel, de Marminiac, sur la Révolte des
Mais en 1790, étude dont il sera rendu compte à une prochaine séance.

M. Cambon fait hommage de sa Conférence sur Olivier de Jlagny,
poète de Cahors, qu'il vient d'éditer en une plaquette, illustrée par Mlle
Millochau.

M. Raymond Coly fait hommage de la Figeacoise, hymne poétique et
musical dont il est l'auteur.

M. Grangié signale l'attribution à la ville de Caliors du buste en
marbre du pape Jean XXII, qui sera placé au pied de la tour du palais
de ce pape. '

Sont présentés comme membres de la Société :

M. Filhol, instituteur en retraite à St-Georges-Cahors, par MM. St-
Marty et Sol, comme membre résidant;

M. l'abbé Germain Eloi, curé de Tour-de-Faure, par MM. Albe et Sol,

comme membre correspondant ;
f4 M. Armand Lagaspie, à Catus, par MM. Jules Lafïorgue et Daymard)

comme membre correspondant.
M. le Président signale la parution de deux ouvrages de notre distin-

gué confrère, M. le chanoine Albe :
la Cour d'Avignon et le Guide du

Touriste à Rocamadour.
M. Paumès fait connaître qu'il a lu dans une chronique le nom d'un

capitaine de galères, du temps des croisades, Jean de Pradines, et
demande s'il ne serait pas originaire du Quercy.



M. Grangié renouvelle à M. Daymard, le doyen de la Compagnie,
récemment nommé chevalier de la Légion d'honneur, les chaleureuses
félicitations de tous ses confrères, pour cette distinction depuis long-

temps méritée.
La Société, sur la proposilion de M. Grangié, émet un vœu favorable

au classement du Belvédère du château de Caïx.

Séance du 19 octobre

PRÉSIDENCE DE M. GnAXGIÉ

Sont présents : MM. Rames, Billières, Lescure, Bonnefous, Sol. St-
Marty, Laubat, Daymard, Garnier, Grangié, Bergon, Guilhamon.

MM. Filhol, instituteur en retraite à St-Georges, l'abbé Germain Eloi.
curé de Tour de-Faure et Armand Lagaspie, de Catus, présentés à la

dernière séance, sont admis membres de la Société.
Sont présentés comme membres correspondants :

M. Henry Puget, auditeur au Conseil d.'Elat, agrégé des facultés de

droit, il Paris, présenté par MM. Palame et Guilhamon
;

M. Michaudel, avocat il la Cour d'appel de Paris, et M. Breil, ancien
ingénieur principal de la marine, industriel il Paris, présentés par JMM-

Garnier et Verne
;

M. Raymond Coly, secrétaire de la sous-préfecture de Figeac, présenté

par MM. Grangié et Bergon.
L'admission de ces membres est renvoyée à la prochaine séance.
M. l'abbé Sol signale que dans une Identification des noms de lieu cités

dans les commentaires de la guerre des Gaules (Tulle, imprimerie Juglard,
in-8 de 32 pages et l planche). M. Bernard Marque propose celle solution
au sujet d'Uxellodunum ; il s'agit d'Usercodunum, au lieu d'Uxellodunum
transcrit à tort par les copistes, Userche.

M Grangié annonce l'envoi prochain par l'auteur, M. Védrène, d'une
monographie sur l'église de Floirac et M. Bergen signale deux livres.

AClaude Bernard, par le célèbre chirurgien Jean-Louis Faure et L'amour
roi, par une de nos distinguées compatriotes, Marcelle Capy.

M. Bonnefous signale dans la lievue Française, une étude du savant
ouvrage de M. l'abbé Dufïo. sur Lefranc de Pompignan.

Enfin, M. Daymard donne lecture d'une notice parue dans la Petite
Gironde, sur une de nos compatriotes, femme de lettres, Mlle Margue-
rite Grépon. de Souillac, dont le dernier roman, Le beau voyage inter-
rompu, a reçu les éloges de la critique.



M. St-Martyanalyse le document adressé à la Compagnie parM.Can-
gurdel, notaire à Marllliniac, sur la « Révolte des Mais en Quercy, en
17UO ».

Ce document est particulièrement intéressant, car ce sont les notes
mêmes des deux commissaires venus enquêter en Quercy, prises au
jour le jour, au cours de leur tournée dans le département.

Séance du 9 norembre
•

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Rames, Combes, Peyrissac, Bonnefous, Lescure,
Verne, Garnier, Gaig-nebet, Moles, Palame, St-Marty, l'abbé Sol, Filhol,
Laubat, Daymard, Guilhamon, Grangié, Bergon.

MM. Lafont, Puget, Michaudel, Breil et Coly, présentés à de précé-
dentes séances, sont admis membres de la Société.

MM. Barthet, architecte à Cahors et Aubertin, notaire à Cahors, sont
présentés par MM. Daymard, St-Marty et Guilhamon, comme membres
résidants.

M. Clauzier, professeur d'histoire au Prytanée militaire de La Flèche,
est présenté comme membre correspondant, par MM. Gaignebet et St-
Marty.

M. Guilhamon, secrétaire général, dépouille les publications reçues.
11 signale dans le Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne,
une communication de M. Faucher1, sur l'état-civil des Réformés.

M. Grangié donne connaissance d'une lettre de remerciements de
M. Armand Lagaspie, notre nouveau confrère et d'une lettre de regrets
de M. Becmeur, notre distingué confrère, qui a quitté Cahors.

M. Grangié fait hommage, de la part de M. Coly, d'un petit opuscule :

Vermanty, et rend compte de l'intéressante monographie de l'église de
Floirac, illustrée de belles photographies, adressée en hommage par
M. Védrène.

M. Lescure donne lecture d'un mémoire-consultation au sujet d'un
procès entre M. Jean-Joseph Besse, archiprèlrede St-Cirq, chapelain de
la chapellenie de Régagnac et M. de Simiane, commandeur et seigneur
de Soulomès, concernant le paiemeut d'une indemnité de 30 livres, due
à raison de biens provenant d'une fondation faite en l'église St-Pierre
de Cahors, par M. Cassang, en son testament, les dits biens se trouvant
sur le territoire de Soulomès.



M. l'abbé Sol signale dans les Débats un récent article « d'un vieux
bibliophile », sur Didon de Lefranc de Pompignan, où l'on trouve des
détails curieux sur sa brouille avec les comédiens.

M. l'abbé Sol, d'après un almanach de 1825, édité à Cahors et obli-
geamment prêté par M. Legrand, donne des précisions sur les jours des
courriers et les relais de la poste à chevaux de l'époque.

M. Filliol lit une pièce de vers de son cru, en savoureux patois cadur-
cien, où il raconte « Un grond dina del curé de Touzat, per soun odou-

' roliou en 1870. »
M. Bergon signale dans le numéro du 29 octobre du journal Y Union

Vélocipédique de France, un article de M. Eugène Grangié, sur « Lefranc
de Pompignan touriste, son voyage de Languedoc et de Provence ».

Il donne connaissance d'un travail statistique sur le mouvement de
la population du Lot en 1922, 1923 et 1924, qui témoigne de la dépopu-
lation croissante de notre département.

Séance du 23 novembre

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présenta : MM. Peyrissac, Moles, Gaignebet, St-Marty, Filliol,
Laubat, Daymard, Guilhamon, Leygues, Bergon.

M. Guilhamon dépouillant les publications reçues, signale dans le
Bulletin du Gers une biographie des Du Châtaignier, qui sont originaires
de Lauzerte.

MM. Barthet, Aubertin et Clauzier sont admis membres de la

Société. v

M. St-Marty rendant compte de l'intéressante pièce d'archives com-
muniquée par M. Cangardel, de Marminiac, sur la Révolte des Mais en
Quercy en 1790, montre tout l'attrait de ce document inédit, relation
journalière de l'enquête des deux commissaires, Godard et Robin,
envoyés par le pouvoir central.

Ce document, à côté de nombreux détails, indique avec quel zèle
outré les Sociétés populaires se multiplièrent autour des commissaires,
allant jusqu'à les accompagner dans leurs déplacements et même à faire
précéder leur arrivée par quelques-uns de leurs membres, à Gourdon,

par exemple. M. St-Marty signale également quelques précisions sur Je

mouvement agraire qui accompagna la révolte des Mais, notamment à

Loupiac, où il fut question'du partage des terres.
-11 est décidé que les parties vraiment intéressantes de ce travail

seront insérées au bulletin.



Répondant à une lettre des Amicales lotoises à Paris, qui désirent
faire connaître les vœux de la petite Patrie quercynoise aux Pouvoirs
publics, la Compagnie décide de demander que toutes dispositions
nécessaires soient prises pour retenir les Quercynois chez eux;

Une protection et une mise en valeur attentive des curiosités locales
et surtout des monuments historiques ;

La création par la Compagnie d'Orléans de services d'auto cars,
reliant en été le Haut et le Bas Quercy, Cahors à Rocamadour par la

vallée du Célé;
Que soient encouragés davantage par les Pouvoirs publics les Socié-

tés littéraires qui se livrent à l'étude du passé.
M. Leygues apporte un curieux document. C'est un brevet, sur par-

»
chemin, de capitaine au régiment d'infanterie du prince de Bouillon,
décerné en 1650 par « Henry de Bourbon, duc d'Anguïen, Prince du

« sang (Prince de Condé), pair de France, général des Armées du Hoy,

« contre le cardinal Mazarin, ses fauteurs et adhérans, ennemis de

« l'Estat, perturbateurs du repos public, empeschant la Paix générale,
« le soulagement des peuples et la liberté des Princes », au sieur de la
Coste.

Ce document appartient à la famille de Géniès, d'Espère.
M. Filhol donne lecture d'une notice historique sur Puy-l'Evèque.
M. Daymard donne des dates intéressantes sur la construction de

l'église de Sérignac, d'après le livre-journal de M. Cazes, notaire audit
lieu. Cette église fut achevée en 1693. Le grand autel en fut doré d'abord
par le sieur Lapeyre, de Toulouse et ce travail fut achevé par le sieur
Fabre, doreur à Cahors, 1776.

v

/
Séance du 7 décembre

PRÉSlDENCE DE M. LE Dr BEHGOUNlOUX

Sont présents : MM. Lescure, Barthet, Lalaurie, Verne, Moles, St-
Marty, LaulJat, Caignebet, Filhol Daymard, Dr Bergounioux, Bergon.

M. le chanoine Albe fait hommage à la Compagnie de son dernier
ouvrage « Autour de Jean XXII, La Cour d'Avignon », et de plusieurs
numéros du Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour.

M. Andrieu, percepteur en retraite à Saint-Céré, est présenté comme
membre correspondant par MM. St-Marty et Palame.



M. le Dr Bergounioux signale qu'à l'Assemblé annuelle de la Société
d'histoire diplomatique, une communication a été présentée sur « Fé-
nelon et les idées de guerre et de paix » où il est démontré que notre
grand compatriote fut le vrai précurseur « prudent et avisé '» de la
Société des Nations.

Il fait connaître également que l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres vient de décerner la médaille Paul Blanchet à notre distingué
confrère, M. Maurice Haygasse, administrateur de la commune mixte
de Tebessa, pour ses recherches préhistoriques, poursuivies scientifi-
quement dans le Nord de l'Afrique, pendant de longues années.

M. le président signale qu'une pièce de vers de notre excellent
compatriote, le poète Emmanuel Aegerter, a eu récemment les honneurs
du programme d'une matinée poétique au Théâtre-Français.

<

M. Filho], continuant la série de ses notices sur les communes du
canton de Puy-l'Evèque, étudie la commune de Duravel.

M. St-Marty a trouvé dans les registres de baptême de la paroisse de
Vaylats, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, des actes d'abjuration
de la religion protestante. Il donne lecture de plusieurs de ces docu-
ments, fort intéressants par leur rareté et les détails dont ils s'accont

pagnent. On y voit notamment la conversion d'un protestant du diocèse-
de Nimes, cavalier au régiment de Vermandois, alors stationné dans la
région

;
parmi ces documents il a trouvé le baptême de l'enfant

d'une femme devenue mère au cours d'un pèlerinage à la petite chapelle
de St-Aubin, célèbre à l'époque.

M. le Dr Bergounioux donne lecture d'une étude scientifique, tirée
des documents publiés dans le numéro de mai du Larousse mensuel, sur
« L'évaluation de la puissance motrice des cours d'eau français et en
particulier de ceux du Quercy et du Périgord ». On y voit que le Lot,

sur 276 kilomètres de longueur, avec 87.000 poncelets de puissance
disponible, ou 112.66G chevaux-vapeur (le poncelet vaut 4/3 de cheval-
vapeur) n'en utilise que 6.600 et que la Dordogne, sur 414 kilomètres
de longueur, avec 158.000 poncelets de puissance disponible ou 216.666

chevaux-vapeur, n'en utilise que 24.300. La Dordogne vient au 6, rang
et le Lot au 7e, parmi les fleuves et rivières de France, au point de vue
de la puissance motrice.

M. le président donne ensuite lecture d'attrayants souvenirs person-
nels et biographiques sur un poète cadurcien, Henri Bourette, dit « le

poète Valentin ».



Séance du 22 décembre

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. le Dr Bergounioux, Billières, Bonnefous, Lescure,
abbé Sol, Garnier, St-Marty, Laubat, Rigaudières, Filhol, Grangié,
Bergon.

M. Grangié donne connaissance d'une lettre du Ministère de l'Instruc-
tion publique, accordant à la Compagnie une subvention de 1.000 fr.,

pour continuer la publication de l' « Inventaire analytique et raisonné
des archives municipales de Cahors », ilressé par notré distingué
confrère, M. le chanoine Albe, et inséré dans le Bulletin.

M. le président donne lecture d'une lettre de M. Henry Puget, audi-
teur au Conseil d'Etat, remerciant la Société de son admission.

M. Andrieu, percepteur en retraite à Saint-Céré, est admis membre
de la Société.

Sont ensuite présentés :

Comme membre correspondant, M. Courveille, négociant à St-Céré,

par MM. Andrieu et St-Marty.
Comme membres résidants, M. le lieutenant-colonel Lemblot, en

retraite à Cahors, par MM. le Dr.Bergounioux et Palame, et M. Legrand,
ancien professeur au Caire, par MM. Daymard et le Dr Bergounioux.

La Compagnie adopte ensuite un vœu, présenté par M. Daymard,
demandant au Conseil municipal que soit continuée la restauration des

vieilles maisons des rues Nationale et du Château-du-Roi, qui donne
déjà un cachet pittoresque à notre cité.

M. le Dr Bergounioux rend compte d'une intéressante pièce d'archi-

ves, acte trouvé dans le fonds Lescale et passé chez Richard, notaire, à

Cahors le 23 avril 1626, ayant trait à une « Réclamation d'un ministre
protestant converti, auquel on ne payait pas régulièrement sa pension,

après son abjuration ».

M. St-Marty évoque, à l'aide de lettres intimes et de documents de

famille, l'histoire attrayante des longues chicanes d'un père et d'un fils,

il y a quelque 150 ans, dans une commune du Quercy et d'une authenti-

que lettre de cachet, devenue légendaire. Dans ce récit vivant, on re-
trouve bien des détails sur la vie de l'époque et les maniesprocédurières
du temps.

M. Filhol donne ensuite lecture d'une notice détaillée sur Montcabrier.



En fin de séance, la Compagnie a procédé au renouvellement de son
bureau pour 1926.

M. le chanoine Albe a été élu à l'unanimité président honoraire pour
1926.

MM. Daymard et l'abbé Sol ont été élus présidents.
Les pouvoirs des autres membres du bureau ont été renouvelés et

M. Rigaudières a été élu membre de la Commission du Bulletin, en
remplacement de M. l'abbé Sol, élu président.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

POUR L'ANNÉE 1926

Président d'honneur

M. le chanoine ALBE, I.

Présidents semestriels

MM. DAYMARD, fj 1. (1er semestre) ; Abbé SOL, (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, 1.

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. BILLIÈRES,, FOURASTIÉ, fj I., chanoine
ALBE, L, GORSE, SAINT-MARTY,fj RIGAUDlÈRE



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS :

Mgr l'Evêque 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, 0 membre de l'Institut, 17, rue
de l'Elysée, Paris.

MEMBRES RÉSIDANTS :
MM.

1896. Albe (le chanoine E.), ff I., arch. de l'Évêché, faub. Cabessut.
1920. Alphonse (L.), négociant, rue du Maréchal-Jofïre.
1925. Aubertin, notaire, boulevard Gambetta.
1925. -Bartet, archiviste D. P. L. G., 7, rue St-Georges, Cahors.
1924. Bastide, agrégé de l'Université, ancien chef du secrétariat du

Ministre de l'iDtérieur, professeur de philosophie au Lycée de
Lorient (Morbihan).

1922. Bergon (A.), imprimeur, rue Charles-Bourseul.
1910. Bergounioux, * 0., médecin principal de l'armée, en retraite, rue

Saint-Maurice.
1920. Berthomieux, fj I. ,professeur-adjoint au Lycée.
1907. Billières, avoué, boulevard Gambetta.
1925 Blanc, lieutenant de vaisseau en retraite, cours de la Chartreuse.
1914. Bonnefous, greffier en chef du Tribunal civil, rue des

Cadourques.
1911. Bosc, instituteur, rue de la Barre.
1924. Boudet, avocat, à Gourdon.
1925. Calmon, rue Joachim Murat, Cahors.
1923. Cambon, I., professeur au Lycée Gambetta.
1923. Carlin, ingénieur des travaux publics, en, retraite, place Victor-

Hugo.



MM.
1922. Cazes, ingénieur des Ponls et Chaussées.
1901. Cayla, ancien magistrat, rue J.-F.- Caviole.
1923. Clément-Grandcour,négociant, boulevard Gambetta.
1872. Combes, ff I., contrôleur de la Caisse d'épargne, rue Victor-Hugo.
1923. Conquet (C ), receveur-rédacteurà la direction de l'Enregistrement.
1907. Crudy, 45, boulevard Gambetta.
1912. Cuniac (de), juge au tribunal civil de Bordeaux.
1923. Darolle, directeur du Journal du Lot.

1873. Daymard, I., ingénieur des arts et manufactures, directeur
honoraire du Crédit Foncier, rue des Cadourques.

1919. Delbut, commis principal du P. 0.
1913. Desprats, avoué, rue du Portail-Alban.
1925. Dulac, distillateur, rue Brives.
1924. Fabre, notaire à Cahors, rue Jean-Caviole.
1923. Farge, I., agrégé de l'Université, rue du Président-Wilson.
1925. Filhol, ancien instituteur, à Saint-Georges, Cahors.
1900. Foissac(chanoine A.), professeur a l'Ecole supérieure de Théologie,

Cahors.
1900. Fourastié, I., archiviste départemental.
1910. Gaignebet, 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 <tu 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.), V, adjoint technique principal des ponts et

chaussées, faubourg Cabessut.
1925. Guilbaud, avocat, 18, rue des Jacobins, à Cabessut, Cahors.
1925. Guillou, agrégé de l'Université, chargé de cours à l'Université

d'Amsterdam, 92, Lomanstraat, Amsterdam (Pays-Bas), et 41,

rue Copernic, Paris (16").

1913. Guilhamon (H.), professeur au Lycée Gambetta, 57. boul. Gambetta.
1923. Irague, I., proviseur du Lycée, Cahors.
1925. Jourda, agrégé de l'Université, professeur de Première au Lycée.



MM.

1923. Labié, contrôleur principal des Contributions directes, rue
Joachim-Murat.

1923. Labro, percepteur en retraite, rue Deloncle.
1912. Lacosse, ancien avoué, Boulevard Gambetta.
1912. Lacaze (Louis), *, avocat, conseiller général.
1880. Lalaurie, I., directeur d'Ecole normale, en retraite, faubourg

Saint-Georges.
1926. Lambœuf, directeur de l'Enregistrement, Bd. Gambetta.
1925. Lamblot, colonel en retraite, Place des Tabacs, Cahors.
1912. Lamoure, instituteur, école des Carmes, Bd. Gambetta.
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.
1925. Legrand, 27, avenue de Toulouse, Cahors.
1923. Lescale, I., ancien vice-président du Conseil de Préfecture.
1925. Lescure, caissier honoraire de la Banque de France 18, rue Victor-

Hugo, Cahors. \

1924. Leygue,substitut du procureur dela République, Tarbes (ll.-Pyr.)
et les Cabanes près Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne).

1922. Linsac, employé à la Mairie.
1911. Lorphelin, ancien receveur des domaines, rue Victor-Hugo.
1925. Loviot (docteur), homme de lettres, 5, rue Clemenceau.
1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta.
1925. Moles, sous économe au Lycée Gambette, Cahors.
1923. Monteil, rédacteur à la Préfecture du Lot.
1925. Monteil (Jean), vérificateur principal des contributions indirectes

à Palavas (ilérault).
1900. Monzie (de), sénateur du Lot, Ministre des travaux public

,

Maire de Cahors, président du Conseil général du Lot, 7, quai
Voltaire, Paris (7e).

1920. Murât (le prince Joachim), ancien député du Lot, 142, rue de
Rivoli, Paris (1er).

J922. Nicolaï, conseiller municipal, rue Fénelon.
1920. OrliQc, conseiller général, rue du Portail-Alban.
1912. Palame (E.), bibliothécaire de la ville de Cahors.
1885. Peyrissac, docteur-médecin, rue Emile-Zola.

\
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1922. Planacassagne, ~, sous-préfet de Gourdon.
1920. Rajade, ~, professeur à l'école primaire supérieure de Cahors.
1908. Rames, , ingénieur des ponts et chaussées en retraite, rue Saint-

Géry, 19.
ID23. Rigaudière, professeur au Lycée Gambetta, boulevard Gambetta.
1923 Rossignol de Latour, rue Emile Zola, Cahors et château de

l'Age, commune du Vigen, par Solignac (Haute-Vienne).
IU20. Roques, chef de district au P. 0., en retraite.
1902. Roaldès (de), maison Henri-IV, Cahors.
1906. Rougier, $?, V, rue Président-Wilson.
1922. Rescoussié, chef de division à la Préfecture.
1911. Saint-Marty,U,professeurà l'Ecole prim. supre, rue de la Brasserie.
1900. Séguy (F.), avoué, 51, boulevard Gambetta.
1906. Sol (l'abbé Eugène), ~, curé de Notre-Dame, faubourg St-Georges.
1920. Syndicat d'initiative de Cahors.
1913. Tassart,^, V, avocat, conseiller général, adjoint au Maire.
1920. Teyssonières, ~, ingénieur des mines, rue Président-Wilson.
1898. Toulouse, Q, architecte, 18, rue Victor-Hugo.
1925. Triadou, notaire, boulevard Gambetta.
1923. Valon (B. de), avocat à Figeac, cours de la Chartreuse, Céhors.
1903. Valon (H. de), 8 M. A., avocat, cours de la Chartreuse, Cahors.
1923. Vernet, rédacteur à la direction des P. T. T. il Cahors.
1925. Vernes, *, ancien Préfet, 14, rue Feydel, Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS :

1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).
1909. Amadieu (Ern.),,Lt-Colonel en retraite, à Verleilhac (lJordogne).
1U25. Andrieu, percepteur en retraite, Saint-Céré (Lot).
1889. Aymard, ~.,I~ M. A., docteur-médecin, à la Toulzanie, par

Cénevières (Lot).
1924. Baudel, architecte de la Ville de Paris, 3, rue Mariotte, Paris (17e).
1923. Baumel, percepteur, 14, rue du Cannau, Montpellier (Hérault).
1923. Becmeur, professeur de dessin au Lycée de Nancy, au Jéricho-

Malzéville (Meurthe-et Moselle).
1923. Bergounioux, professeur au lycée de Beâuvais,
1913. Bibliothèque municipale de Montauban.
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1887. Blanc (Joseph), *,U I., docteur en droit, receveur particulier des

finances, à Douai (Nord).
1925. Blancassagne, professeur au Lycée de Rodez (Aveyron).
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 (Ier).
1920. Boulzaguet, ingénieur en retraite à Albas (Lot).
1923. Bouzat, notaire à Souillac.
1925. Breil, ancien ingénieur principal de la marine, industriel, 19, rue

Lasson, Paris (12e).

1922. Bulit (Roger), à Gourdon (Lot).
1899. Cadiergues (Georges), docteur à Lacapelle-Marival(Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lol).
1912. Cassan (l'abbé), curé à St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1899. Cayla, *,Dren médecine, 31, aven. de Neuilly (Porte-Maillot),Paris.
1925. Cabanès (docteur), directeur de « La Chronique Médicale »,

15, rue Lacépède, Paris.
1922. Charles, professeur à l'Ecole primaire supérieur, de Luzech (Lot).
1923. Chantelouve (Pierre), 20, rue Thibault, Paris.
1924. Chaussade, agrégé de l'Université, 30, rue Félix-Thomas,

Nantes (Loire-Inférieure).
1922. Cocula, architecte diplômé, 17, rue Bodin, 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).

1913. Couderc (Roger), docteur en médecine, à Limogne (Lot).
1894. Cros, instituteur, à Aynac (Lot).
1923. Cubaynes (l'abbé), vicaire à Cajarc (Lot).
1925. Courveille, négociant à Saint-Céré (Lot).
1925. Clauzier, professeur d'histoire au Prythanée militaire de La

Flèche (Sarthe).
1914. Clercq (de), avocat à la Cour d'appel, ancien consèiller municipal

de Paris, 85, boulevard St-Michel, Paris (5e).

1925. Coly, secrétaire de la sous-préfecture, à Figeac (Lot).
1924. Coucy (de), Inspecteur d'assurances, rue Vernier, Nice (Alpes-M.).
1925. Cruzel (abbé), à Cassuéjouls (Aveyron).
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1914. David, instituteur, à Floressas (Lot).
1912. Delmas (E.), ancien député du Lot, à Marcilhac (Lot).
1925. Delmas, C. capitaine des sapeurs-pompiers, 11, rue du

Vieux-Colombier, Paris (6e).
1912. Delpech (l'abbé), professeur à l'Institution Saint-Jean, Versailles

(Seine-et-Oise).
1920. Depeyre Jean (abbé), curé de Saint-Cyprien (Lot).
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 à Lauzès (Lot).
1896. Esquieu (Louis),'O I., secrétaire de la « Société historique,archéo-

logique et scientifique du Finistère », 2, rue (le Rohan, 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 delà « Société française d'archéologie »,

61, rue du Coteau, Athis-Mons (Seine-et-Oise).
192 i. Gary 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15e).

1911. Gineste (Louis), pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1925. Germain Eloi (abbé), curé de Tour-de-Faure (Lot).
1925. Giraudy d'Antony, avenue de Selves, Sarlat (Dordogne),
1922. Gobé, professeur d'histoire au Lycée de Troyes (Aube).
1902. Goudal (G.), comptable à Fumel (Lot-et-Garonne).
1922. Goulenègre, docteur en médecine, à Prayssac (Lot).
1923. Guébin (Pascal), 235, boulevard Pereire, Paris (17e).

1900. Guiral (l'abbé), curé de La Madeleine, près Cahors (Loi).
1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Elisée-

Reclus, Paris, et chàteau de St-Sulpice, par Marcilhac (Lot). vy

1922. Jardel, docteur en médecine à Lauzès (Lot).
1912. Lafage (Léon), homme de lettres, 71, rue du Cardinal-Lemoine,

Paris (5e).

1925. Lafforgue (Pierre Calel), homme de lettres, Gourdon (Lot).
1925. Lagaspie (Armand), à Catus (Lot).
1925. Lamandé, homme de lettres.
1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), château 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. agrégé de l'Université, professeur au Lycée du

Parc, 58, cours d'Herbouville, Lyon (Rhône).
1925. Lafon, instituteur à Albas (Lot).
1923. Laurent-Bruzy, 8, rue de l'Ecole, Brive (Corrèze).
1924. Linon, médecin vétérinaire à Castelnau-Montratier.
1923 Mage, président du tribunal civil de Guéret (Creuse).
1912. Mairie de Montcuq.
1925. Michaudel, avocat à la Cour d'appel de Paris, 196, avenue Victor-

Hugo, Paris (16e).

1923. Montenon (de),, lieutenant-colonel en retraite, 12bis, rue Emile-
Faguet, Poitiers (Vienne).

1923. Mouysset, instituteur à Montfaucon (Lot).
1909. Nayrac, 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 oculiste, à Villefranche-de-Rouergue(Aveyron).
1912. Pélissié, docteur médecin, à Luzech (Lot).
1888. Périer de Férals, membre des Conseils supérieurs des travaux

publics et des chemins de fer, 13, Place des Vosges, Paris (4e).

1920. Périer de Férals (Guy), Ministre de l'Intérieur de l'Etat de Syrie,
chef-adjoint de cabinet du Haut Commissaire français en Syrie,
13, Place des Vosges, Paris (4e).

1924. Pistel (l'abbé), V, missionnaire apostolique il Figeac (Lot).
1914. Pons (l'abbé), curé de Fla'ujac par Arcambal (Lot).
1912. Poujade, pharmacien à Luzech (Lot).
1925. Pujet (Henri;, auditeur au Conseil d'Etat, agrégé des Facultés de

droit, 72, boulevard Raspail, Paris.
1909. Rey, agrégé de l'Université, docteur ès lettres, professeur au

Lycée de Toulouse, chargé d'un cours à la Faculté des lettres de
Toulouse.

1924. Robert, agrégé de l'Université, 26, rue des Ecoles laïques, Mont-
pellier (Hérault).

1902. Roux, Croix de guerre, ~I., professeur de l'Université, 32, rue
de la République, Saint Germain-en-Laye.
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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) ff I., curé de Cazillac, par Lauzerte (T.et-G.).
1911. Thamié (l'abbé), curé de Montfaucon (Lot). 1

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 (17e).
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 (Loi).

/
1912. Ville (l'abbé), 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 ;)Y).
$

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, au Musée de Picardie, Amiens
(Somme).

— Lettres, Sciences, Arts de la Haute-Auvergne, Aurillac.

— Archéologique du Gers, M. Aubas, secrétaire-archiviste, 8. rue
Voltaire, Auch.

— Archéologique de la Gironde, i3, rue des Trois-Conils. à Bor-

deaux.

— Annales de la Faculté, Bordeaux.

— Scientifique;Artistique et Archéologique de la Corrèze, Brive.



Société 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.

— Académiedes Sciences, Belles-LettresetArts deTarn-et-fiaronne

— Revue des Langues Romanes, Montpellier.

— Académie de Stanislas, Nancy.

— Antiquaires de l'Ouest, Poitiers.

— Musée Guimet, Paris.

— Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques,
Ministère de l'Instruction publique à Paris.

— Historique et Archéologique du Périgord, Périgueux.

— Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, Rodez.

— des Archives Historiques de la Saintongeet de l'Aunis, Saintes.

— Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Archéologique du Midi dela France, hôtel d'Assézat, Toulouse.

— Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, hôtel d'Assézat,
Toulouse.

— Bibliothèque de l'Université, i;ü, rue du Taur, Toulouse.

— des Etudes du Comminges, Saint-Gaudens.

— Académie du Var, Toulon.

— -
If. Smithsonian Institution, Washington.

— Missouri Botanical Garden, Saint-Louis (Etats-Unis),

— The American Muséum Journal, New-Yorlc

— des Antiquaires de la Môrinie, St-Omer (Pas-de-Calais).
Annales de l'Académie de Macon, Maçon (Indre-et-Loire).
Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, Cambrai.
Bulletin de la Société Neufchateloise de géographie, Neufchêltel

(Suisse).
Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, Carcassonne.
Revue Africaine (Bulletin de la Société historique algérienne), Alger.




