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RADIO-TELLURIE et ARCHÉOLOGIE

LES FOUILLES DU MONT SAINT CYR A CAHORS EN 1913

PAR ARMANB VIRÉ

Le sol de notre Quercy fut habité dès l'apparition de l'homme dans
l'ouest du continent Européen et n'a plus jamais cessé de l'être depuis
lors.

Il serait certes bien intéressant de pouvoir tracer, commune par
commune, la géographie humaine au cours des divers âges écoulés, et
étudier, par là-même, les relations qu'il peut y avoir entre l'emplace-
ment des agglomérations et les conditions du climat, aussi bien que de
l'état social, industriel et commercial. Sauf de rares exceptions (Luzech
et Lacave par exemple), une telle étude ne nous est guère possible
faute de documents précis donnés par les monuments, les fouilles ou*
les archives, et il est à souhaiter de voir se multiplier les recherches
de bibliothèque comme les tranchées d'exploration; on arrivera peut-
être ainsi à établir l'état civil de chacune de nos bourgades à travers
les âges.



C'est dans ce but que nous apportons aujourd'hui une contribution à

l'histoire de Cahors par la résurrection, au moins partielle, d'un de ses
faubourgs gallo-romains.

C'est d'ailleurs seulement à l'époque gallo-romaine qu'apparaît notre
ville dansl'histoire. Aucun texte antique, aucune trouvaille matérielle de
ruines ou d'objets archéologiques n'est venu jusqu'ici, croyons-nous,
affirmer l'existence, d'ailleursjvraisemblable, d'un Cahors pré-romain (1).

Au contraire, les textes, comme les fouilles ou trouvailles accidentel-
les, nous montrent que sous le nom de Divona, Bibona (n'est-ce pas une
faute de copiste ?), Ó.ov'r¡ovtX, une grosse cité occupait, dès le rr ou le

ne siècle de notre ère, toute la presqu'île où s'élève notre Cahors
actuel.

On sait que sur tout le pourtour de cette presqu'île, le Lot est enserré
de hautes collines à pentes abruptes et parfois verticales dominant la
ville de 150 mètres environ (Fig. 1).

Au Sud-Est, et faisant partie de cette sorte de rempart naturel, s'élève
le Mont St-Cyr, dessiné et découpé par des ravins qui en font comme
une sorte de promontoire aérien.

Déboisé, dépouillé des vignes qui naguère encore faisaient sa parure,
le Mont St-Cyr offre aujourd'hui l'image d'un désert en friche. Nous
allons voir qu'il n'en fut pas toujours ainsi.

Origine des recherches au Mont St-Cyr.
Etude du sous-sol par la baguette des sourciers.

En 1915, au cours de la guerre, je fus mobilisé à Cahors comme
G. V. C. Le service me laissait forcément des loisirs que j'occupai à

étudier les environs de la ville, tout en cherchant à pousser plus avant
les expériences que j'avais abordées en 1913 sur la question des sourciers

ou radio-tclluristes. Mes chefs, M. le capitaine Soulhié et après lui M. le

capitaine Roudil, me facilitèrent très aimablement ma tâche, jusqu'au

(1) Chaudruc de Crazannes, dans sa Dissertation sur Divona des Cadurci el sur deux
médailles autonomes de ce peuple, Cahors, Plantade 1842, décrit et figure une pièce

portant à l'avers l'inscription tiBIO)"I et au revers AEIOT. Il y voit une pièce frappée en
l'honneur de la Divona gauloise ; j'ai reproduit cette pièce d'après lui (Bull. Soc. arch. el
hisl. de la Corrèze, Brive 1919); mais d'après les numismates actuels, et notrmment
M. Changarnier, qui en possédait plusieurs exemplaires, il faut lire AEIOYIi]]AKOS
(Divitiac), personnage bien connu, qui n'a rien de commun avec notre Divona.



moment où le haut commandement m'appela à prospecter dans un but
de guerre le « front » d'Artois (1).

Je gravissais un jour les pentes du Mont St-Cyr, en compagnie de
M. Jouffreau, que j'initiais à l'art de la baguette. Nous cherchions à
repérer tuus les détails du sous-sol : filets d'eau, fissures, passage du
tunnel de la ligne de Capdenac, etc., lorsque notre attention fut éveillée
par certains détails des murailles de pierre sèche qui séparent les
héritages et par les buttes d'épierrement qui les parsèment.

Toutes ou presque toutes renfermaient des débris de tuiles à rebord,
des fragments de poterie romaine, et parfois quelque morceau archi-
tectural. Sur le sentier même qui gravit les pentes gisait un chapiteau
gallo-romain en assez mauvais état. Il nous parut évident que ces débris
ne pouvaient venir de loin et que par suite une série de constructions
plus ou moins importantes avait dû, à l'époque romaine, occuper le
sommet et les flancs de la montagne.

Mais la culture de la vigne, aujourd'hui arrachée, qui occupait ces
lieux au xixe siècle, avait tout fait disparaître, et à l'heure actuelle il
n'existait plus que des friches nivelées sans que rien n'y fît saillie.

Seule une butte artificielle (no 1 du plan) émergeait au sommet, où
la tradition et même la carte d'Etat-Major plaçait une « Chapelle de
Saint-Cyr ».

Nous résolûmes aussitôt de tenter là une double expérience
: expé-

rience archéologique pour retrouver les vestiges des constructions sup-
posées, une expérience de radio-tellurie en recherchant si l'étude du s'ol
à la baguette et au pendule nous permettrait de déterminer d'avance
l'emplacement de ces constructions. C'était là une expérience nouvelle,
qui pouvait paraître un peu; chimérique, et dont nous n'osions trop
attendre de résultat sérieux.

Aussitôt fait que dit, et nous voilà, baguette en arrêt, M. Jouffreau et
moi, à rechercher la sensation des murailles souterraines, dont les
bases pouvaient, espérions-nous, pouvoir être encore cachées dans le
sous-sol.

Le premier point où une telle sensation fut perçue fut aussitôt gratté

(1) A. Viré. Noies de guerre. Préhisloire el archéologie dans les tranchées d'Arlois
en 1915. Bullel. Soc. Préhist. franç. 26-2-1920. — Id. Les souterrains-refuges du
Pas-de-Calais. lbid. t. XVII, 1920, n°5 8-9.



par des moyens de fortune, et sous deux décimètres de terre végétale,
le sommet d'un mur nous apparut.

Encouragéspar ce succès, nous résolûmes de pousser plus loin l'expé-
rience. Je priai quelques personnes de bien vouloir contrôler la suite
des recherches que nous voulions poursuivre sur ce point.

Après avoir reçu de M. Davant, conseiller municipal de Cahors, la
gracieuse autorisation d'exécuter dans sa propriété du Mont St-Cyr
toutes les fouilles qu'il nous plairait d'entreprendre, nous réunîmes
MM. les docteurs Auban et Mourlan, médecins-majors à Cahors, Dubar-

ry, professeur à l'Ecole Normale de Cahors, Jean de Fontenilles, prési-
dent du Syndicat d'initiative, son fils Paul de Fontenilles, Nicolaï,
négociant et le sergent André Aussaresses, à qui j'enseignais les princi-
pes de la radio-tellurie et qui me suivit plus tard sur le front.

La prospection complète du Mont St-Cyr fut entreprise sous leurs
yeux. Nous déterminâmes à la baguette toute une série de rectangles
qui nous parurent pouvoir être les fondations de diverses construc-
tions.

Ces rectangles ne répondaient point à un plan uniforme, mais étaient
dispersés çà et là dans des orientations diverses. Parfois ils se cou-
paient et s'enchevêtraient partiellement, surtout à la partie orientale
(points 2 à 6 du plan), suivant des angles divers. Nous eûmes alors
l'impression d'une expérience manquée, tant le plan devenait peu vrai-
semblable.

Néanmoins, toutes nos lignes ayant été piquetées soigneusement,
nous fîmes attaquer le sol à la pioche en présence de nos témoins et
collaborateurs. Nous commençâmes parles parties dont le plan était le
moins vraisemblable, et nous eûmes dès la première séance la satis-
faction très vive de constater que toutes nos lignes étaient bien exactes et
correspondaient toutes à des fondations de murailles.

Peu à peu d'autres furent mises à jour et nous en eûmes bientôt tout
un ensemble (fig. 1, nos 1, 2, 4, 6), correspondant exactement au plan
radio-tellurique.

Nous eussions voulu fouiller tout le terrain, mais ne pûmes le faire

que partiellement, tant la besogne devenait considérable. La main-
d'œuvre était rare et chère, nous avions pris quelques réfugiés, dont le
métier normal était tout autre que le terrassement, en sorte que le
travail n'avançait pas vite. Nous eûmes pourtant la bonne fortune
d'avoir deux séances de main-d'œuvre militaire; c'était. le moment où



l'on exerçait les jeunes soldats au creusement des tranchées avant de
les envoyer au front. Le commandant d'une compagnie du 7e de ligne

nous demanda un jour de venir instruire ses hommes dans les terrains
dont nous disposions. Nous orientâmes le travail dans le sens de nos
murailles présumées, et eûmes la satisfaction d'en exhumer ainsi rapi-
dement une petite portion.

Après deux mois de fouilles, nous dûmes en abandonner la poursuite,
les modestes ressources d'un G. V. C., recevant de l'Etat un traitement
journalier de 0 fr. 25, n'étant pas inépuisables !

Nous quittions peu après Cahors, appelé sur le front d'Artois pour des
recherches intéressant la défense nationale et la sécurité des troupes.

En 1920, M. Jean Grillon, préfet du Lot, et M. Dou, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, munis des directives et des plans que nous leur
avions remis, reprirent à leurs frais les fouilles commencées. Les 11 et
12 octobre, M. le colonel Martinet, commandant le 7e d'infanterie à
Cahors, mit à la disposition de ces messieurs quarante hommes du
régiment.

Vers la fin de cette même année, nous pûmes aller passer quelques
jours avec MM. Grillon et Dou.

Ainsi, grâce à tous ces concours et à toutes ces bonnes volontés, put
être mise à jour une grande partie des lignes de substruction tracées
par nous dès le début ; toutes n'ont pu l'être encore, la surface à fouiller
étant trop grande.

Mais il est bien intéressant de constater que partout où la vérification
a pu être faite, il y a eu concordance absolue entre les indications de
la baguette et la réalité.

Nous avons tracé en traits pleins sur le plan (fig. 1) toutes les fonda-
tions qui ont été exhumées, et en pointillé celles qui attendent encore
de l'être.

Nous allons maintenant résumer les résultats archéologiques de ces
fouilles, d'après les notes et plans relevés par nous ou communiqués
par MM. Grillon et Dou.

Résultats archéologiques des fouilles

L'examen des substructions mises à jour nous a fait voir que l'occu-
pation gallo-romaine du Mont St-Cyr dura plusieurs siècles. Elles
correspondent à des constructions de périodes différentes s'espaçant du
ne au ve siècle après J.-C.



La plus ancienne habitation paraît être une importante bâtisse (n° 8

du plan) dont les fondations, en bel opus quadratum, à petits moellons
cubiques, bien travaillés, se poursuivent sur 50 mètres de long et
paraissent en avoir 40 de large. Une cloison médiane semble la parta-

ger en deux moitiés égales et, d'après les parties exhumées, nous la

daterions volontiers du ne siècle.
Les autres constructions sont d'un appareillage 'tout diflérent et

dénotent une époque plus récente (ive ou va siècle).
Ce sont des murs construits

en arête de poisson (fig. 2), qui se
poursuivent dans diverses di-
rections. Il y a d'abord un grand
mur (n° 2 du plan) de près de
100 mètres de long, 1 mètre de
large, qui se poursuit parallèle-
ment à la crête du plateau. Il

pouvait être encore plus long et
fait songer à un rempart. Mais
ni les sensations à la baguette,
ni la fouille directe ne nous ont

permis d'en retrouver plus qu'il n'est figuré sur le plan.
Diverses constructions (n° 6 du plan), orientées à angle aigu ou à

angle obtus par rapport à ce mur, et le traversant par endroits, appar-
tiennent aux derniers temps de l'Empire romain, avec appareillage
irrégulier et peu soigné. Elles furent élevées à une époque où, sans
doute, les premières constructions étaient déjà détruites, ce qui expli-

que leur orientation différente, et leurs substructions se recoupant
sous des angles variés.

Enfin, au centre du plateau, des bâtisses de grande importance (n° 4)

semblent former le centre de l'agglomération. La partie orientale seule

a été dégagée. Elle forme deux chambres, dont les fondations, larges
de 0 m. 65, reposent sur le roc, et dont l'intérieur, bien nivelé, est
garni d'un parquet de béton fort bien dressé. Mosaïques ou carreaux
de terre cuite devaient le recouvrir, mais il n'en est resté aucun vestige.

Au-dessus de ce parquet sont entassés sans ordre des débris et maté-
riaux de démolition divers, pierres brutes ou travaillées, gravois, mor-
tier, sable, entremêlés de fragments architecturaux.

Au sommet de cette butte détritique qui forme un amoncellement de



30 à 40 mètres de diamètre sur 3 à 4 mètres de hauteur, nous avons
retrouvé les fondations d'un très modeste oratoire du Moyen Age (n° 1

du plan) d'environ 8 mètres sur 10 mètres extérieurement
; un mortier

grossier recouvrait le sol de la butte et supportait un dallage de car-
reaux de terre cuite. La porte s'ouvrait à l'Est ; adossée au mur Ouest
était la base maçonnée d'un petit autel ou d'un support de statue.

Objets d'architecture ou d'industrie
En explorant la partie orientale de cette butte ont été trouvés deux

tronçons de colonne cannelée en grès tendre gris verdâtre (fig. 3). L un
d'eux a 1 m. 10 de long et un diamètre de 0 m. 65 à une extrémité,
0 m. 63 à l'autre

;
le second est long de 1 m. 50 avec un diamètre de

0 m. 63 à 0 m. 60. Une base de colonne très abîmée, du même grès,
quelques blocs à feuillures semblant être des chambranles de portes,
des fragments d'un usage moins déterminé gisaient çà et là dans les
déblais.

Dans cette butte, comme dans tout l'ensemble du terrain, les
fouilles ont livré une énorme quantité de tuiles à rebord (tegulœ) mais
toutes si fragmentées (n'oublions pas que nous sommes dans d'an-
ciennes vignes et que le bident du vigneron réduit en morceaux tout
ce qu'il frappe) qu'il nous a été impossible d'en reconstruire une seule



dans son entier; en outre, un nombre beaucoup moins grand d'imbrices
ou tuilescanal.

Sur tous les fragments nous avons vainement cherché un nom, une
marque de potier, un cachet analogue à ceux que nous avons trouvés à
l'Impernal de Luzech (1), à Font-Petite, près Raux (commune de Cahors
Sud) ou à celle que notre collègue et ami Gaignebet vient de trouver à
l'oppidum du Roc, et qu'il a eu l'amabilité de nous communiquer (2).

La poterie se compose de vaisselle commune, sans aucune trace de
poterie samienne, ce qui semblerait indiquer que l'occupation gallo-
romaine du Mont St-Cyr ne remonterait pas plus haut que la fin du
ne siècle. Outre les poteries nettement romaines, un petit nombre de
fragments de pégaux, ou vases à bec ponté, de pâte brun clair, plus
poreuse que la poterie romaine, semblent nous indiquer le voisinage
des temps mérovingiens

;
c'est d'ailleurs, en dehors de l'oratoire médié-

val, le seul indice d'habitation post-romaine.
A côté des fondations n° 8, les plus ancien-

nes, nous avons récolté une pointe de javelot
en fer, bien conservée (fig. 4).

Enfin, au'pied du mur n° 2, dans des tas de
gravois que nous n'avons pas eu le temps de
sonder jusqu'au fond, un beau morceau d'en-
duit décoratif (fig. 5), sur mortier, encore
adhérent à un moellon de travertin.

Il se compose d'une sorte d'oculus brunâtre,
entouré de cercles concentriques blanc, jaune
et vert, surmontés d'une bande verte en haut
et d'une bande rouge latéralement, continuée
par une bande jaune. Au-dessous, successive-
ment une bande blanche, une bande jaune,
avec un rinceau rouge entouré de points rou-
ges, une bande rouge plus large, une bande
jaune. Les couleurs étaient encore assez fraî-
ches lors de la découverte, mais elles se sont

(1) A. Viré. Les fouilles de 1922 aux oppida de l'Impernal, du PU.ll-d'!ssolud, elc.
Bull. Soc. Préh, Franc. 75* rapport de la Commission des Enceintes.

(2) Il s'agit d'une marque sur fragment d'amphore, du potier Hano, nom nouveau pour
notre épigraphie locale.



en grande partie effacées depuis. L'ensemble de la décoration devait
être agréable

;
mais l'exécution grossière laisse beaucoup à désirer.

Nous avons en outre recueilli un
fragment d'inscription sur une pla-

que de calcaire à grain fin. Elle est
malheureusement trop incomplète

pour donner lieu à la moindre tenta-
tive de lecture. Sans doute s'agit-il
d'une inscriptionfunéraire. La beauté
et la régularité des lettres semble
devoir dater cette inscription tout au
plus du 'ii,- siècle (fig. 6).

Durant le cours de nos fouilles

nous nous préoccupâmes de savoir si

des recherches antérieures n'avaient

pas eu lieu avant nous. Nous ne pû-

mes recueillir que deux documents

que voici :

A la séance de juin 1906 de la Société des

Etudes du Lot, M. Daymard donna lecture
d'une note écrite en 1841 par M. Calvet, pro-

cureur du Roi à Cahors, et relatant une dé-

couverte faite au mois d'octobre 1837.

Un propriétaire, en défrichant une terre

au sommet de cette montagne, découvrit
d'abord un puits qu'il cura, et dont il retira
des cornes de cerfs, quelques fragments de

fûts de colonnes cannelées (1), une médaille

d'argent du temps d'Aymeric, comte de

Cahors. Un peu plus loin, un fort tas de blé

calciné, mêlé de fer et de bois, un médaillon

en cuivre portant la tête de l'empereur Tibère

avec l'inscription TIB. AGUSTUS et un beau

camée portant aussi la tête d'un empereur romain, une peine nguie eu
bronze représentant un gladiateur, une lampe en poterie, deux vases

(1) Peut-être ceux que l'on voit encore tout au pied du Mont St-Cyr, côté Sud, et dont

l'un forme margelle d'une petite source dans un jardin.



de parure antique, un vase en marbre, une médaille à l'effigie de
Constantin, une clef, etc.

Enfin, dans le Bulletin Monumental de 1867, page 510, on trouve un
rapport de M. de Rouméjoux sur des excursions archéologiques en
Quercy, adressé à M. de Caumont. L'auteur y fait allusion aux fouilles
précédentes, et y parle de quelques murailles en opus spicatum.

Et c'est là tout ce que nous avons pu trouver.

Destination des bâtiments du Mont St-Cyr
Quelle pouvait être la destination de cet ensemble de constructions ?

La présence de colonnes cannelées fit tout d'abord diagnostiquer à

notre entourage l'existence d'un temple.
Mais nous ne pensons pas que cette opinion soit fondée.
Tout d'abord nous avons vu qu'il existait non pas une, mais plusieurs

constructions d'âges divers, disséminées non seulement sur le sommet
du Mont St-Cyr, comme l'indique notre plan, mais encore en dehors de
celui-ci. Il en existe d'une part à 150 mètres environ à l'Ouest, en
contrebas dans la pente; d'autre part à'200 mètres à l'Est se trouve
encore un groupe d'aires planes avec restes de substructions, qui méri-
teraient une étude. D'autres sans doute sont encore cachées sous terre.

Le petit mobilier est disparu et par suite ne peut rien nous appren-
dre. Dans ces terres défoncées pendant des années par le hoyau des
vignerons, tout a été détruit, cassé, usé ; tous les petits objets de métal
ont dû être emportés sans donner lieu à aucune étude.

Dans ces substructions enchevêtrées, dans ces pierres en majeure
partie dispersées, nous pencherions plutôt à voir les derniers restes
d'une ou de plusieurs grandes villas de gros personnages, villas de

plaisance plutôt que villas agricoles, peu indiquées sur ces pentes
infertiles.

Autour d'elles, et à distance respectueuse, nous retrouvons sans
doute les restes plus modestes des villas d'agrément d'honorables
commerçants libres du Cahors gallo-romain, qui, tout comme leurs
descendants d'aujourd'hui, désiraient de temps à autre respirer un air
plus pur que celui de leurs officinœ ou magasins.

Tout cet ensemble commence à se dessiner au ne siècle et semble
disparaître avec le ve, avec les invasions barbares. Le désert, le silence

et l'oubli se font sur le Mont St-Cyr et la meilleure preuve paraît en
être dans les notes suivantes qu'a bien voulu nous communiquer notre
bon collègue et ami le chanoine Edmond Albe :



« La colline de St-Cyr (ou Cirq), appelée au Moyen Age Puech ou Puy
« et plus tard Puy-St-Cyrc, a pris son llQIl1 d'un saint autrefois très
« populaire, Ciricus, fils de Quiricus et de Juliette, martyrisé en même
« temps que sa mère, vers 305. Saint Cyr et sainte Juliette sont devenus
« les patrons titulaires d'un très grand nombre d'édifices en France et
« en Italie.

« Dans 'le Quercy, sous la forme Cyr, Cire ou Cirq, ou sous la forme
« Cirgue ou Cirguet, le jeune martyr cilicien est le patron de seize ou
« dix-huit chapelles ou églises. Quelques-unes de ces chapelles (St-Cyr
« près Cahors, St-Cyr près Rocamadour (1), St-Cyr près de Bannes, St-
« Cirgues près Comiac, St-Cirgues près Figeac, St-Cyr près Montpezat,
« n'ont guère laissé d'autres souvenirs que leur nom.

« Il y eut évidemment une chapelle dédiée à saint Cyr sur la colline
« qui domine Cahors, qui fut probablement transportée à l'église St-
« Cirice, à plusieurs kilomètres au sud. Cette église St-Cirice,et proba-
« blement l'ancienne église St-Cyr, était annexe de la paroisse St-Pierre
« de Cahors (près la Préfecture). (Document de 1499.)

« La chapelle du Mont St-Cyr a-t-elle été bâtie sur l'emplacement d'un
« temple païen ? C'est fort probable, les murailles retrouvées étant
« nettement gallo-romaines (2).

« Quoi qu'il en soit, il ne restait rien, comme ruines intéressantes,

(1) Sainl-Cyr-d'Alzou, près Rocamadour, est un lieu aujourd'hui désert et envahi
par la broussaille. Il forme une sorte de cap s'avançant dans la vallée de l'Alzou et barré
au sud par une grosse levée précédée d'un fossé. Quelques fouilles m'ont jadis montré
que le noyau de la levée est formé par une muraille épaisse, aux pierres reliées par unmauvais ciment et qui semble à peu près contemporaine des forteresses barbares du
Castrum Cœsaris ou Sai'rasis de l'Impernal de Luzech, ou les constructions de la Butte
de Maourelis près Castelnau-Montratier. Des tuiles à rebord, des fragments de poterie,
de la ferraille que je recueillis à l'intérieur de l'enceinte, quelques monnaies trouvées
antérieurement, semblent lui assigner comme origine la fin de l'Empire romain. St-Cyr-
d'Alzou fut l'origine de la paroisse actuelle de Lapannonie et jusqu'à la fin au moins du
XVIIIe siècle, les curés de Lapannonie recevaient, d'après Delpon, dans les ruines de
St-Cyr, l'investiture canonique de leur paroisse.

A Sl-Cyr-de-Bannes ou San-Ci, on a trouvé en 1913 des tombeaux romains composés
de cistes de pierre à couvercle renfermant des urnes de terre ou de verre, ainsi que des
sarcophages mérovingiens.

Une station néolithique paraît avoir existé sur ce point. Un propriétaire nous a montré
un certain nombre de haches polies en silex en provenant.

(2) Voir les réserves faites plus haut sur la soi-disant existence d'un temple romain sur
ce point.



« sur le Mont St-Cyr au xVIIe.siècle, puisque l'abbé de Fouillac, qui a

« noté avec soin tout ce qu'il y avait de vieux monuments romains ou
« gallo-romains à Cahors et aux environs, ne fait pas la moindre a ll u-
« sion aux ruines du Mont St-Cyr. Dominici n'en parle pas davantage,
« ni Lefranc de Pompignan dans sa lettre-dissertation aux savants de

« l'Académie de Cortone (XVIIIe siècle).

« C'est que la destruction devait remonter très haut. En 1325 nous
« trouvons la mention d'un chemin conduisant à la croix de St-Cyr.
« Confronta ab lo camy per ou hom va à la crox de San Cirq. » (Livre

« nouveau). Plus tard (XVIe siècle) on trouve « chemin montant à Sainte-
« Croix, terroir de St-Cir. » (Archives du Lot, H. 107).

« Il devait y avoir, près de la croix, une petite chapelle
; en effet au

« moins vers 1403, un ermite résidait au Mont St-Cyr. « Au puech de
» St-Cirq qui se confronte avec le chemin par lequel on va vers la croix
« dudit St-Circ, avec l'hermite qui y est ». En 1466, on y trouve men-
te tion d'une recluse. Le terroir est parfois appelé aussi de la recluse

:

« terroir de St-Cirq, alias de la Recluse.
« Il devait y avoir aussi une tour ou établissement pour y faire le

« guet (Bada). Un compte de 1408-1409 nous fait voir qu'on payait 20

« deniers par jour les deux ou trois guetteurs qui « avia estat bada el

« pueg de Sanh Cire. »

Puis l'oubli semble se faire sur ce lieu, jusqu'au xix6 siècle, jusqu'aux
fouilles de M. Calvet, qui elles-mêmes furent relativement modestes.

Conclusion
Et maintenant que vont devenir les colonnes et les rares fragments

architecturaux extraits de nos fouilles?
M. le préfet Jean Grillon avait invité M. Roubaud, alors conservateur

du Musée, à faire transporter ces restes audit Musée, ajoutant qu'il se
chargeait de tous les frais. L'exécution fut différée. Tous deux, hélas,
sont morts depuis et les fragments restent à l'abandon.

Il appartiendrait sans doute à la Municipalité de Cahors ou à la
Société des Etudes de reprendre l'affaire en faisant descendre ces restes
à Cahors.

Il y aurait pourtant une solution plus élégante, qui consisterait à
faire dresser sur place les colonnes retrouvées et celles que l'on pour-
rait encore recueillir dans la butte, et en constituer à la crête de la
montagne une sorte de trophée se détachant sur le ciel, dominant
Cahors, et rappelant ainsi les souvenirs d'une civilisation disparue.



Addenda à la note sur l'époque romaine dans le Lot
PARUE DANS LFà BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

Lorsque nous avons publié notre essai d'inventaire des lieux habités
dans le Lot à l'époque romaine, nous n'avions pu avoir sous les yeux
l'Histoire du Quercy. de Lacoste. D'après cet excellent auteur, il con-
viendra d'ajouter à notre liste les trouvailles suivantes :

Beauregard. — Autour de l'église, briques romaines, monnaies.
Bretenoux. — A Castelnau, monnaies.
Caillac. — Ruines romaines.
Calviac. — Temple.
Cambayrac. — Médailles, dont une de la famille Labiena.
Capdenac. — Médaille d'or d'Auguste avec les enfants d'Agrippa,

Caïus et Lucius Cœsares ; monnaies des colonies de Bilbilis, Cœsar
Augusta, Calugurris, Julia Traducta, Osca, Tarrago, Leptis Magna,
Nimes. Celte liste est curieuse et pourrait faire supposer que Capdenac
était alors un centre commercial important.

Carennac. — Médailles. Au Pech de Tounac, l'ancien Tolnacum, subs-
tructions, tombeaux, monnaies, stilet en bronze pour écrire sur les
tablettes de cire, etc.

Castelnau-Montratier. — A Espanel, 12.000 médailles dont la plus
récente et la plus commune était de Tibère.

Douelle. — A la Pique, moles en forme de temple à colonnes, tombeau,
médailles d'Antonin le Pieux.

Fajolles. — Médailles. Tradition de ville détruite.
Grézels. — Tombeau d'un soldat avec urne de terre rouge et restes

de sabre.
Labastide-Marnhac.— Ferrailles, médailles.
Gindou. — A Moussac, briques, fondations, médailles, vases samiens,

statuette de Diane avec chiens.
Larroque-des-Arcs. — Tombeau de chevalier romain avec anneau d'or

trouvé en 1784.
Luzech. — A Caïx, 2.000 monnaies apportées à Lefranc de Pompi-

gnan.
Montcuq. — Médailles d'or de Nerva.
Pradines. — Monnaies. A Labéraudie, vase avec monnaies du temps

des Trente Tyrans.
Le Roc. — Oppidum avec poteries gauloises, amphores romaines avec

la marque du tuilier Hano (Récoltes Gaignebet).



St-Sosy. — Près de la butte du Pigeon, tuiles romaines.
Vayrac. — Au Puy-d'Issolud, amphores et urnes vinaires

;
moulins à

bras, lampes, statuette de Pallas en terre blanche, épées (1). Monnaies
trouvées en 1683 des gentes : OEmilia, Antestia, Atilia, Bœbia, Calpur-

' nia, Carisia, Cassia, Cœlia, Gordia, Cornelia, Crepusia, Curtia, Faunia,
Fonteia, Furia, Licinia, Mamilia, Manlia, Marcia, Minutia, Nœvia,
Papia, Poblicia, Pumpeia, Pomponia, Roscia, Rutilia, Sanfeia, Scribo-
nia, Thoria, Titia, Tituria, Veturia, Vibia, Volteia. Monnaies impériales
et gothiques.

Celte liste porte à 98 le nombre des communes du Lot où des restes
gallo-romains ont été rencontrés. Des recherches méthodiques en aug-
menteraient certainement le nombre

; et il semble probable que la
région dut être alors presqu'aussi habitée que de nos jours.

(1) Sur les 5 ou 6 épées trouvées au Puy-d'Issolud, et attribuées à l'époque romaine,
il en est au moins deux qui doivent être très rajeunies. Ce sont deux épées trouvées en
1683 et décrites par l'abbé de Foùillac. « Le pommeau de l'une était plat et de bronze
doré ; on y voyait d'un côté le jugement de Pâris et de l'autre le retour de la chasse de
Méléagre, avec les lettres romaines I. O. F. F. qui signifient vraisemblablement Jovi
Feretrio Fabricatum..... »

Il semble plutôt, d'après l'érudit Jules Momméja, que ces épées, longues d'une soixan-
taine de centimètres et larges de 7, soient une œuvre de la Renaissance italienne. Le
sigle I. O. F. F. est précisément la marque bien connue de l'armurier florentin Giovanni
della Corniale, et l'on possède de ce maître et avec cette signature un médaillon repré-
sentant le jugement de Pâris, et un autre représentant le retour de la chasse de
Méléagre. (Les Arls, Paris, Mauzi Joyaut, août 1908, p. 17, n°' 1 et 5). Ils font tous
deux partie de la collection Gustave Dreyfus.



La Flore des environs de Cahors

Etude Géographique
i

La flore du département du Lot a été cataloguée dans plusieurs
ouvrages, dont les plus importants et les plus récents sont ceux de Puel
(Catalogue des plantes vasculaires du Lot, Cahors, 1852), de Soulié
(Catalogue des plantes du canton de Saint-Germain, Cahors, 1885)

;

de l'abbé Bousquet dans les Bulletins de notre Société, de 1887 à 1891,
de Giraudias (Enumération des phanérogames et fougères du canton
de Limogne), Angers 1876

;
de Malinvaud, dans le Bulletin de la Société

botanique de France en 1872, 1889, 1905 et 1907, et de Lamothe (Congrès
des Sociétés Savantes, 1906). Je n'ai pas la prétention de compléter ces
travaux et d'ajouter quelques noms nouveaux à ceux qu'ils ont donnés.
Me tenant sur le terrain des études géographiques, qui est le mien, je
vais essayer de montrer la distribution des plantes aux environs de
Cahors, dans un rayon de cinq à six kilomètres environ autour de la
ville (1).

Cahors est établi, comme on sait, dans une boucle du Lot, dans une
région où la rivière étale dans ses méandres de grandes plaques d'allu-
vions, généralement disposées en terrasses. Au-dessus de la dernière
terrasse, qu'on peut observer par exemple au nord de Cahors, en suivant
la route de Paris, règnent des plateaux caillouteux, où la roche nue
affleure souvent : ce sont les Causses; ici c'est le calcaire jurassique, de
l'étage virgulien, qui les forme. Ces plateaux ont été creusés par le Lot,
qui s'y est enfoncé, en serpentant, d'une profondeur de 150 mètres en
moyenne ; le côté extérieur des méandres est ordinairement formé
d'une pente abrupte, qui s'élève d'un seul coup de la rivière au niveau
des plateaux

: c'est la Cévenne, inculte, garnie d'arbustes, tandis que
les terrasses alluvionnairessontcouvertes de cultures et que les plateaux
et les pentes douces, l'ont été. Enfin, sur les plateaux, plus rarement
sur les terrasses, des dépôts siliceux et argileux rompent l'uniformité

(1) Je me permets d'exprimer ici ma reconnaissance à M. le professeur Flahault, de
l'Université de Montpellier, qui a bien voulu examiner ce travail et m'apporter l'aide de
ses précieux conseils.



du calcaire : ce sont les dépôts sidérolithiques et les sables du Périgord
;

il y en a tout près de Cahors, sur le mont Angély
;

plus bas, près des
Yignals ; enfin, au nord, on peut les observer dans tout leur développe-

ment à l'altitude de 300 mètres et plus, à Causse, aux Auzols, près de

*
Saint-Henry.

En résumé, il y a autour de Cahors quatre espèces de sols bien dis-

tincts : 1° les alluvions des vallées ; 2° les Cévennes
;

3° les plateaux
calcaires ;

4° les dépôts silico-argileux. Je distingue les Cévennes, bien
qu'elles soient purement calcaires aux environs de Cahors, parce que
leur pente trop abrupte en a éloigné la culture.

Le climat de Cahors est mal connu au point de vue de la température.
La seule étude d'ensemble remonte à 1877 (1) : les températures n'y

figurent que pour la période de 1859 à 1877. Le régime des pluies est
mieux connu, car les observations portent sur une période beaucoup
plus longue et ininterrompue (18D1-1900)

;
elles ont été utilisées par

M. Angot, dans sa magistrale étude sur le régime des pluies en France
(« Annales du Bureau Central Météorologique », année 1912, pp. 166 et
167). Il a établi que la moyenne annuelle est 746mm

; les quantités men-
suelles sont :

Janvier, 55
; — Février, 50 ; — Mars, 58 ; — Avril, 72 ; — Mai, 80

;

— Juin, 74 ; — Juillet, 53
; — Août, 54

; — Septembre, 65
; — Octobre,

71 ; — Novembre, 59 ; — Décembre, 55.

On voit qu'aucun mois n'est « Sec » ;
la sécheresse relative des trois

premiers mois caractérise le climat maritime, et les sécheresses en été

sont rares.
A ces données, on peut joindre les observations des habitants. Tous

sont d'accord pour dire que la température varie brusquement, et qu'il

y a en été de fortes chaleurs, en hiver des froids assez rigoureux, quoi-

que de peu de durée. Pouzergues, dans la brochure citée, mentionne en
effet un maximum de + 35° et un minimum de — 13°. Les brouillards
sont fréquents, même en plein été, et augmentent beaucoup l'humidité
disponible pour les plantes. Il arrive en été que la vallée du Lot soit
entièrement remplie de brouillard avant et après le lever du soleil pen-
dant deux ou trois heures, tandis que les plateaux en sont exempts.

(1) « Résumé des observations météorologiques faites à Cahors de 1851 à 1877 », par
M. Pouzerguès, conducteur des ponts et chaussées, brochure in-8, Girma, 1877.



L humidité est donc plus grande dans les vallées, les plateaux sont plus
secs. Sécheresse toute relative, d ailleurs ! Les surfaces calcaires du
midi méditerranéen sont autrement arides que les plateaux du Quercy
aux environs-de Cahors : ceux-ci-, même en l'absence des arbres, sont
couverts d'un tapis végétal souvent très serré, qui leur donne un aspect
verdoyantque les chaleurs de juillet et d'août ont peine à jaunir.

Les cultures occupent aujourd'hui surtout les sols d'alluvion, au fond
des vallées. Autrefois la vigne garnissait, aux environs de Cahors, nonseulement les pentes, mais encore la surface des plateaux. Il n'y a plus
que de faibles restes de ces vastes vignobles, que le phylloxéra a fait
disparaître

; mais leur emplacement est facile à reconnaître partout
grâce eux rangées de pierres qui s'alignent sur les pentes et les pla-
teaux. Ces rangées, hautes souvent de deux mètres ou plus, et larges à -
proportion, sont ordinairement garnies d'arbustes variés

: prunelliers,
rosiers, ronces, cornouilliers, jasmin, corroyères, etc., qui semblents'y
être cantonnés de préférence. Au contraire, les pentes abruptes des
« Cévennes » sont couvertes de ces arbustes

;
ainsi l'escarpement du

Mont St-Cyr, au-dessus de la ligne de Capdenac, et celui du Mont
Angély, au -dessus de la source des Chartreux, où l'on a fait des planta-
tions de pins maritimes.

Parmi les vignes, il y avait autour de Cahors beaucoup d'habitations
rurales, auprès desquelles on cultivait des arbres d'agrément ou utiles,
des fleurs et des plantes diverses. La plupart de ces habitations ont été
abandonnées; leurs ruines donnent un cachet mélancolique à la ban-
lieue de Cahors, et il faut aller loin de la ville pour retrouver les champs
cultivés et les maisons habitées. Mais les plantes que les anciens culti-
vateurs du sol ont aimées se sont perpétuées sur place et forment une
flore adventive qu'on ne saurait négliger. Outre les arbres fruitiers
communs, on y trouve : l'arbre de Judée et le Laurier noble en abon
dance

; quelquefois le Lilas ; rarement quelque touîïe de Lavande
(Lavandltla vera D. C.) ou de Romarin.

Çà et là, la culture de la vigne a été reprise depuis la découverte des
plants à l'épreuve du phylloxéra

; mais elle ne forme que des taches
isolées sur les pentes, car la cherté de la main-d'œuvre et la production
restreinte du vin rend cette culture peu rémunératrice. Ce qui tend à
remplacer les vignes d'autrefois, c'est le chêne dit « truffier », c'est-à-
dire surtout le Quercu) sessiliflora, Salisb, dont les maigres boisements,



au sol stérile sous les arbres, se voient au-dessus du faubourg de
Cabessut, pour ne citer que les plus proches de la ville.

Dans toutes les directions, autour de Cahors, les espaces incultes sont
très étendus sur les pentes et sur les plateaux calcaires. Bien que les
troupeaux de moutons deviennent rares (on se plaint, comme partout, de
la difficulté de trouver des bergers), on ne semble guère songer à utiliser
ce sol de la façon la plus simple et la moins coûteuse : en le boisant.
Dans les environs immédiats de Cahors, il n'y a que quelques petits
bois, jouant le rôle de parcs près de maisons de campagne, il faut aller
au nord jusqu'à Saint-Henry ou au Château de Roussillon, à l'est, dans
la vallée de Larroque et jusqu'au delà, à l'ouest dans la vallée de
Douelle pour trouver des bois. Les terrains siliceux portent des pins
maritimes et des châtaigniers sur le mont Angély, de magnifiques
châtaigniers près des Vignals, un beau bois de chênes avec quelques
châtaigniers aux Auzols.

En résumé, chacun des sols distingués ci-dessus a un aspect distinct
au point de vue de la végétation : 1° Les alluvions des vallées portant
les champs cultivés, interrompus seulement par les maisons, les che-
mins avec leurs haies, les routes : céréales, tabac, légumes, arbres frui-
tiers s'alignent à l'infini le long du Lot; dans les vallées affluentes, les
prairies dominent ; 2° Les Cévennes sont le domaine des arbustes, par-
couru par les chêvres ou réservé aux chasseurs ; 3° Les plateaux cal-
caires, sauf de rares exceptions, sont des surfaces incultes, envahies

par les plantes qu'on trouvera éuumérées tout à l'heure
;

à quelques
kilomètres de Cahors, vers le nord-ouest, ce sont souvent de grandes
étendues de terrains herbeux parsemés de genévriers (Juniperus coin-
munis L.) ; au-dessus de Douelle, il y a une véritable lande à genêts
(Genista pilosa L.). Enfin 4° les dépôts silico-argileux, au sol frais, aux
cailloux de quartz plus ou moins volumineux, sont ordinairement
boisés

; aux Auzols, une partie de ces terres sont cultivées. Il faut
s'éloigner beaucoup de Cahors pour les voir bien développés : par
exemple, entre Prayssac et Puy-l'Evèque, au-dessus de la Cévenne de
Bélaye, où l'on peut voir une belle 'végétation calcifuge : châtaigniers,
bruyères et surtout fourrés d'ajoncs énormes (Ulex europus L.). C'est

sur ces terrains que l'on peut trouver, en dehors du fond des vallées,
des plantes de sols humides, ou même des plantes aquatiques, quand il

y a des mares permanentes; à Causse, par exemple, ils forment au
milieu des calcaires une poche profonde, où l'eau s'est accumulée,



alimentant des puits et des mares profondes
; on peut y trouver Scirpus

palustris L. et pêcher du poisson, à 200 mètres au-dessus du Lot, en plein
Causse !

Voici maintenant la liste des plantes récoltées. D'abord, les plantes
méridionales des plateaux et des pentes calcaires. Les plus fréquentes
sont en italiques

;
les plantes calcicoles sont précédées d'un astérisque.

Les stations des plantes rares ont été indiquées.

Delphinum peregrinum L.
* Arabis stricta Huds.
* Saponaria ocymoïdes L. (Rochers à pic le long de la voie ferrée,

au nord de Cahors). 1

Linum strictum L.

— angustifolium Huds.
Acer monspessulanum L.
Coriaria myrtifolia L.

* Rhammus Alaternus L.
Pistacia Terebinthus L.

* Rhus Coriaria L.
* Genista cinerea D. C. (Nord de la région).
* Ononis striata Gouan.

Medicago orbicularis Ail.
, ,

* Colutea arborescens L.
Lathyrus latifolius L.

* Coronilla minima L.
Rosa Pouzini Tratt. x

* Sorbus domestica L.
Epilobium rosmarinifolium Hoencke (unexemplaire, surles pentes

orientales du camp des Monges).
Sedum anopetalum D. C.

— altissimum Poir.
Bupleurum junceum L.

* Lonicera etrusca Santi.
Rubia peregrina L.
Galium rigidum Vill. /
Centranthus calcitrapa D. C.

* Cephalaria leucantha Schrad.
* Aster amellus L. ( « Cévenne » des réservoirs, au Mont Angély).



* Inula montana L.
* Spi1'œifolia L.
* Filago spathulata Presl.
* Leucanthemum corymbosum G. G. (id.).

Silybum Marianum Gaertn.
Carduus vivariensis Jord. (au sud de la tour de Vayrol).

* Carduncellus mitissimus D. C.

Centaurea macul'osa Lank.
Stcehelina dubia L.

Xeranthemum inapertum L.
Catananche Cerulea L.

Pterotlieca sancta F. Schz.
Andryala integrifolia L.
Lactuea viminea Link.

* Campanula glomerata L.
Jasminum fruticans L.

— officinale L. (un exemplaire le long de la vieille route de Paris,
à 3 kilomètres au nord de Cahors).

Convolvulus cantabrica L.
Scrofularia canina L.
Hyssopus officinalis L. (coteaux au-dessus des Vignals).

.. ,
Salvia officinalis L (seulement dans des jardins !)

— Verbenaca L,
Plantago Cynops L.

— arenaria Waldst et Kit.
Eupliorbia Duvalii Lec et Lamot.

* Quercus pubescens Willd.
Muscari neglectum Guss,
Allium paniculatum L.
Ophrys litigiosa G. Camus.

— fusca Link.

— lutea Cavan.
Carex Halleriana Asso.
Stipa pennata L.

\ Avena barbata Brot.
Kœleria plileoides Pers.

— setacea Pers.
Brômus madritensis L.



— squarrosus L.
-

/Egylops ovata L.
Agropyrum campestre Godron et Gr.
Lolium rigidum Gand.

2° Plantes calcicoles non spécialement méridionales, et plus ou moins
fréquentes sur les plateaux et les pentes qui en dépendent :

* Helianthemumfolifolium D. C.

* Fumana procumbens Gren. et G.
* Polygala calcarea Schultz,
* Linum tenuifolium L.
* Althaea hirsuta L. (Rochers surplombant le chemin des Evêques).
* Hippocrepis comosa L.

-

* Cerasus Mahaleb Mill.
* Spiraa Filipendula L.
* Potentilla verna L.
* Eryngium campestre L.
* Laserpitium gallicum L.
* Peucedanum cervaria Lap.
* Bupleurum falcatum L.
* Seseli montanum L.
* Cornus mas L.
* Viburmum Lantana L.
* Galium erectum Huds.
* Asperula cynanchica L.
* Lactuca perennis L.
*-Linaria supina Desf..

\
* Thymus serpyllum L.
* Stachys recta L.
* Brunella alba Pall.
* Ajuga chamœpitys Schreb.
* Teucrium Botrys L.
* T. chamoedrys L.
* T. montanum L.
* Globularia mlgaris L.
* Euphorbia Cyparissias L.
* Orchis purpurea Huds.
* 0. militaris L.



# Phleum Boehmeri Wibel.
* Sesleria caerulea Ardu m.

3° Autres plantes, très fréquentes sur les plateaux :

Helianthemum vulgare Gaertn.
Sedum dasyphyllum L.
Artemisia camphorata Will.

— Les petites plantes ligneuses :
Stœhelina dubia et Artemisia cam-

phorata dominent sur de vastes étendues, et surtout se remarquent en
toute saison, la première avec ses touffes tenaces, garnies de houppes
blanchâtres en été, la seconde avec son parfum spécial, qui flotte sur les
plateaux et les caractérise, comme la garrigue méditerranéenne est
caractérisée par le parfum de ses cistes, de ses lavandes, de son thym et
de son romarin. Moins riche qu'elle en parfums variés, le causse quer-
cinois n'en a pas moins, avec cette armoise, son odeur propre, qui est
fort agréable ;

4° Sur les plaques silico-argileuses signalées plus haut, on trouve :

Sarothammus scoparius Koch.
Genista pilosa L.

Trifolium angustifolium L (seulement au Mont d'Angély).
Ornithopus roseus (près des Vignals).
Jasione montana L.
Campanula patula L,
Calluna vulgaris Salisb.
Erica cinerea L.

Deux seulement de ces plantes :
Tritolium angustifolium et Ornithopus

roseus appartiennent à la flore méridionale, la première s'étendant d'ail-
leurs aucentre,eUa seconde à l'ouestde la France. On pourrait enconclure

que les plantes méridionalessont presque uniquement sur les calcaires,

aux environs de Cahors, si la faible étendue des terrains siliceux qui

ont été visités ne rendait téméraire pareille affirmation.
Il serait téméraire aussi d'essayer de traiter des questions de limites

de végétation dans un travail consacré à une région aussi restreinte.
Le Spartium junceum L. est fréquent le long des voies ferrées, pour la

raison que la Compagnie d'Orléans le propage exprès pour maintenir
les terres : hors de cette zone, il est fort rare, je n'en ai vu qu'un exem-



plaire au'dessus du chemin desEvêques, aux portes de Cahors, et quel-
ques autres à Cabessut, fort près de la ligne du-chemin de fer. Mais on
trouve en assez grand nombre le Sedum maximum Hoff, à l'exposition
Est, dans les rochers que domine la tour des Pendus et l'esplanade de
Saint-Barthélemy ; c'est sa seule station aux environs de Cahors, à ma
connaissance : si ce n'est la plus occidentale et la plus basse, du moins
est-elle une des plus avancées vers l'Ouest.

Il y a un superbe arbousier (Arbutus Unedo L.) près de la pompe du
pont Valentré, mais on ne peut dire s'il est spontané. Sur la pente,
exposée au Midi de la vallée qui va du pont Valentré à la Capelle-
Marnal, un propriétaire a eu l'idée,il y a quelque vingt ans, de planter
des oliviers. Ils vivent, mais c'est tout ce qu'on peut en dire

;
ils ont été

recoupés au pied, évidemment à la suite d'un hiver rigoureux qui a
failli les faire périr, et ce que l'on voit à présent, ce sont des rejets,
bien portants d'ailleurs, mais ne dépassant pas deux mètres tout au
plus. Il est fort rare qu'ils portent des olives, et encore plus rare quel-
ques olives mûres. Néanmoins le fait est qu'ils ont vécu plus de vingt
ans là, et qu'ils vivent encore; avec les vigoureux palmiers (Trachy-
carpus excelsa) des jardins de Cahors, ils témoigneraient que le Quercy
est un pays bien méridional, si les Quercynois avaient besoin de pareil
témoignage.

Il suffit de monter de la vallée du Lot au plateau, dans une direction
quelconque autour de Cahors, pour trouver un bon nombre des plantes
citées dans cette étude. Mais une promenade particulièrement recom-
mandable pour sa facilité et pour la diversité des aspects de la végéta-
tion qu'elle permet d'observer est celle du pont Valentré à la .Croix
Magne (sommet du Mont d'Angély) avec retour par le bois de pins et
l'Ermitage, de l'autre côté du vallon de la Capelle. On verra, étagées en
quelque sorte, et suivant la saison, entre autres plantes : l'Hélianthème
à feuilles de Teucrium Polium aux délicates fleurs blanches, la Polygala
Calcarea, l'L1sperula cynanchica et le Carduncellusmitissimus,sur la pente,
parmi les buissons de Rhammus Alaternus et de Rhus Coriaria. Sur le
plateau, çà et là, les Arbres de Judée, les Lilas et les Lauriers, un
Mûrier noir à la Croix Magne, marquant les anciens jardins, et, dans
les vastes espaces découverts et incultes, d'innombrables Orchis et
Ophrys, parmi lesquels le singulier Orchis singe (Orchis simia Lamk);
les Inula spirceifolia et montana, le Bupleurum falcatum, la Centaurea



maculosa, le Laserpitium gallicum, les Teucrium montanum et chamœ-'
drys, la Stœhelina dubia, la belle Catananche cœrculea et parfois l'étrange
Leuzea conif3ra, YErythrœa centaurium, YArtemisia Camphorata, à la flo-
raison très tardive, la Globularia vulgaris. En contournant le vallon, on
arrivera, en observant le Plantago arenaria, à l'îlot silico-argileux
signalé plus haut : là, sous les pins et les châtaigniers, on trouvera
facilement Jasione montana et Trifolium angustifolium. Au retour, en
descendant le chemin de l'Ermitage, on trouvera dans les buissons le
Cornus Mas, et, au pied du mur de clôture, de nombreux Iris germanica
et pervenches (vincamedia). On apercevra tout en bas une mare perma-
nente, qui contient certainement bien des plantes aquatiques intéres-
santes, mais qu'il m'a été impossible d'étudier; sans y descendre, on
verra facilement les belles fleurs du nénuphar blanc (nymphea alba), la
puissante végétation de diverses renoncules et peut-être de rHelosclia-
dium nodiflorum, si abondant à la fontaine des Chartreux. Partout, dans
cette course, on pourra voir les rochers garnis de divers sedams ; mais
les fougères se réduisent au Ceterach officinarum, dans les fentes des
rochers et les pierrailles des murs, et au Polypodium vulgare moins fré-
quent. L'Asplenium Trichomanes ne se rencontre que sous les rochers
humides, à la fontaine des Chartreux, par exemple; la Capillaire de
Montpellier (Adianthum Capillus Veneris) est rare; la Scolopendre
officinale ne se trouve qu'assez loin, au fond des vallées humides : je
l'ai vue en abondance dans la vallée de Larroque, vers le Château de
Roussillon, et en ai trouvé un exemplaire sur un vieux mur, dans la
ville de Cahors.

Pour terminer, je m'excuserai d'avoir donné à mes confrères de la
Société des Etudes, sous prétexte de géographie, tant de noms qui
n'offrent un sens qu'aux spécialistes. Il le faut bien, si l'on veut pré-
tendre à quelque précision. Je serais heureux si j'avais donné l'impres-
sion que l'étude des végétaux permet de distinguer avec bien plus de
netteté et de facilité les nuances du climat et de la nature du sol, et si
j'avais montré que les environs immédiats de Cahors sont bien plus
variés qu'il ne pourrait sembler, au premier abord, à celui qui ne s'oc-
cuperait que de la topographie ou de la géologie. Et je voudrais dire
aussi quel plaisir j'ai trouvé, du début du printemps à la fin de l'au-
tomne, à parcourir en tout sens ce pays qui n'est ni la montagne, ni la
plaine, où la végétation est si forte, les fleurs si belles, l'homme si
accueillant. A.-M. ROBERT.



Bibliographie

EUGÈNE BOSC. — Cahors !

Décidément, notre ville devient ou plutôt redevient une inspiratrice:
Après l'excellent Cahors en Quercy, de M. Grangié, voici que nous
arrive un Cahors ! d'un autre de nos confrères, M. Eugène Bosc, spiri-
tuellement préfacé par M. de Monzie, qui a voulu en ce livre faire
« recueillir les appréciations, jugements et impressions des écrivains
de tous les siècles » sur Cahors, pour que notre ville puisse présenter
aux touristes ses « lettres de noblesse ».

Une &i louable tentative n'était pas sans danger pour l'auteur, car
l'abondance et la variété des documents pouvait faire que l'œuvre fût
indigeste. Mais M. Bosc a su grouper lumineusement les documents
qu'avec une patience et une érudition rares il a réussi à découvrir.

Il semble qu'il ait voulu, dans une première partie, nous donner
l'image de la ville telle que l'ont vue ceux qui l'ont visitée de notre
temps, en étudiant successivement le site, les monuments et les tradi-
tions culinaires, puisqu'aussi bien nombre de touristes sont comme le
bonhomme Chrysale,

« Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère. »

Nous voyons alors se dérouler sous la plume des auteurs les plus
divers la description de Cahors, de son boulevard, si humoristiquement
présenté par P. Poux, des Badernes et des Soubirous, qui rappellent le
Paris de V. Hugo, « celui de la Basoche et des Truands ». N'a-t-on pas
vu Djali et la Esmeralda dans la rue Donzelle ? Ah ! ce soleil du Midi !

Les monuments défilent ensuite, la Tour du Lycée, l'Arc de Diane,
que Lefranc de Pompignan présente aux membres de l'Académie de
Toscane de Cortone

; la Cathédrale vue par Violet-le Duc, André Michel,
Raoul Labry, le pont Valentré enfin, le joyau de notre ville, aux dépens
duquel s'exerce la verve maligne de P. Poux.

« Un vieux-beau, dit-il, qui n'a pas su vieillir ».

Mais voici la cuisine et les vins surtout, que vantent indigènes et
touristes, et dont la réputation s'étend jusqu'en Russie, d'après l'inté-
ressante communication' de Raoul Labry ; d'ailleurs Pierre-le-Grand
n 'a-t-il pas, à cet égard, montré la voie à la Russie moderne ?



Entre la première et la deuxième partie de l'œuvre de M. Bosc s'in-
tercalent d'excellentes reproductions de photographies et de tableaux,
une halte salutaire pour l'esprit, un vrai régal des yeux.

Dans la deuxième partie, « Mosaïque littéraire », M. Bosc est parvenu
à nous donner ou plutôt à nous faire donner par les auteurs les plus
divers, une esquisse rapide mais fort instructive de l'histoire de Cahors
« la vaillante et la belle », que le Dante cloue au pilori à côté de
Sodome, à cause de ses « Lombards ».

Nous retrouvons au cours de cette lecture, la ville belliqueuse, mais
également lettrée que fut Cahors « cloué par ses 14 tours à son passé
guerrier, religieux et savant ».

Entre les deux grands noms de Luctérius et de Gambetta, se déroule
son histoire si variée, si vivante

: les luttes de la commune contre son
seigneur, l'évêque de Cahors, les guerres de religion évoquées par
Montluc,

-
la prise de Cahors contée par Sully en ses mémoires, la

renaissance rapide de la ville après ses secousses, puisqu'en 1670
Savinien d'Alquié rappelait à son sujet le mot « historique » de César
« vides quasi alteram Romam », le malaise du xvme siècle aboutissant
à la Révolution, dont un auteur anglais nous fait revivre les heures
inquiètes. La Révolution passe sur notre vieille ville, qui en a vu bien
d'autres et le xixa siècle, qui s'écoule sans incidents notables, se clôt
par les belles pages que, dans Céleste Prudliomat, Gustave Guiche consa-
cre au retour il Cahors de l'enfant prodigue, de Gambetta « Lou nostré
Léonn », qui, dans la capitale, n'a pu écarter le souvenir des « eaux
rouges et vertes » du Lot.

Quelques poètes du terroir, parmi lesquels il nous plaît de rencontrer
le nom de quelques-uns de nos confrères, émaillent de leurs rimes
alertes et sonores la dernière partie de cette œuvre dont notre analyse
trop rapide ne peut donner qu'une idée bien insuffisante.

C'est un livre qu'il faut détailler et savourer à loisir et qui doit nous
remplir d'aise et de contentement, nous tous Cadurciens de naissance
ou d'adoption, qui nous sentons fiers du passé glorieux de notre vieille
cité. Il convient de féliciter M. Bosc de son érudition avertie : il a excel-
lemment rempli la mission qui lui avait été confiée et puisqu'aussi bien,
comme le dit spirituellement M. de Monzie en sa préface « les paysages
reçoivent des écrivains plus de réclame qu'ils ne leur ont donné d'ins-
piration », il nous reste à souhaiter que cette réclame intelligente et
littéraire nous amène toujours plus de touristes admirateurs de notre
petite patrie. A. RIGAUDIÈRES.



FERDINAND LOVIO. — Le Siège de Cahors ( 1 580).

Un très original petit livre! Dès l'abord, l'auteur nous avertit du
double but personnel qu'il poursuit : gagner droit de cité dans la vieille
capitale du Quercy, montrer que sa verve poétique se rit des années...
La preuve est faite et la partie gagnée...

M. Lovio ne borne point son ambition à obtenir la naturalisation
cadurcienne et à nous étonner par sa facilité et son brio

;
il se propose

par surcroît de narrer avec exactitude un des plus tragiques épisodes
de l'histoire de notre ville, d'établir la responsabilité des acteurs de
cette Iliade en trois journées et. d'inciter les Cadurciens d'aujourd'hui
aux sentiments de racune et de reconnaissance que méritent le dévoue-
ment des défenseurs et les outrages des agresseurs d'antan. Cette
chanson de geste n'a donc pas le seul souci de nous intéresser ; elle y
joint le dessein de nous faire tirer des conclusions sentimentales et
pratiques d'une évocation du passé. Je ne sais si, le rêve du poète se
réalisant, notre jardin public abritrera un jour sous ses ombrages les-
effigies du consul Dedrin et de l'évêque d'Hébrard de Saint-Sulpice et
les verra voisiner avec le buste d'Olivier de Magny que notre confrère
M. Cambon y érigea lui aussi naguère par la pensée...

Quoi qu'il advienne des suggestions de M. Lovio, nous lui savons gré
d'avoir, en suivant pas à pas la reconstitution de M. Baudel, composé
cette épopée cadurcienne qu'il intitule « Odelette ». Le mètre qu'il a
choisi est, en effet, le rapide et chantant hexamètre. Ce vers convient
bien à un récit mouvementé. S'il ne possède pas l'ampleur de l'alexan-
drin, il en évite la lourdeur et la redondance. La forme dont use
M. Lovio lui est tout à fait particulière. Elle revêt, par la fantaisie des
coupures, par la hardiesse des inversions, par la liberté des rimes, un
caractère archaïque d'un curieux effet. L'auteur me permettra ici une
petite critique. J'aime le voir se servir souvent de ce « pécaïre » dont
Cahors conserve l'habitude

; je suis moins satisfait de le voir employer
des « bagasse » très méridionaux certes, mais nullement quercinois !

Notre confrère ne bornera pas, je l'espère, au chapitre d'Henri de
Navarre sa chanson de geste cadurcienne. Si j'osais, je lui proposerais
un autre sujet, .non moins poignant et non moins glorieux pour notre
histoire : l'entrée de Jean Chandos à Cahors 1

Eug. GRANGIÉ.





Mort de M. le chanoine Edmond Albe
* PRÉSIDENT D'HONNEUR

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

Dans la soirée du dimanche 27 juin nous apprenions que notre prési-
dent d'honneur, M. le chanoine Albe, était gravement malade. Le
lendemain matin on nous annonçait sa mort. Cette fin si rapide surprit
sa famille, son entourage, ses nombreux amis. Sans doute sa santé
était depuis longtemps précaire et chancelante. Plusieurs fois, depuis
trois ans, il avait été aux portes du tombeau. Il s'était si bien remis que
nous croyions le mal momentanément conjuré.Malgré l'affaiblissement
visible de ses forces, il continuait à recevoir, à travailler

; nous espé-
rions le conserver bien des années encore.

Le 26 juin, au matin, il avait eu une nouvelle crise qui dégénéra vite
en syncope, et qui fut suivie de -véritables suffocations. Il y eut un
mieux sensible au cours de l'après-midi. Une fois de plus Ion put croire
que ce serait une simple alerte. L'accalmie fut courte, hélas ! Le lende-
main matin il fallut se rendre à l'évidence. Le malade faiblissait rapi-
dement

;
le soir même il entrait en agonie et le lendemain il mourait.

Sa mort est pour la Société des Etudes une perte irréparable.
Comme le disent, par la suite, dans leurs discours, Mgr l'Evêque de

Cahors, M. l'abbé Sol et M. le docteur Bergounioux, il était l'illustra-
tion et la gloire de notre Compagnie.

Ses obsèques furent une grandiose manifestation de sympathie dans
laquelle la Société des Etudes tint, comme il convenait, une des pre-
mières places. La plupart de nos confrères cadurciens avaient tenu à
faire une dernière fois escorte à leur vénéré président d'honneur.
Quatre membres du bureau, MM. le docteur Bergounioux et Grangié,
anciens présidents, Rames, trésorier, et Garnier portaient le drap de la
Société. MM. Combes, Billières, Laubat, Palame, Lorphelin, de Roaldès,
Fourastié, Martin, de Valon et bien d'autres — qu'ils nous excusent de
ne pas les nommer — suivaient le convoi. M. l'abbé Sol, président en
exercice, et M. le chanoine Foissac étaient avec le clergé. M. Daymard,
président semestriel, et M. Guilhamon, secrétaire général, à leur grand
regret, n'avaient pu se joindre à leurs confrères.



Les obsèques furent célébrées dans cette Cathédrale que M. Albe

aimait tant et dont il avait si bien étudié le glorieux passé. Sur l'im-

mense catafalque dressé à l'entrée du chœur, se détachait une grande
croix drapée de noir, offerte par notre Société. Mgr l'Evêque présidait
la funèbre cérémonie. Avant de donner l'absoute, il monta en chaire

pour rendre un suprême et magnifique hommage à celui que nous
considérons à bon droit comme le plus averti des historiens du Quercy.

Puis le cortège se dirigea lentement vers la gare. Là, M. le docteur
Bergounioux, ancien président de la Société des Etudes, lui adressa au

nom de notre Compagnie, un suprême adieu. En quelques mots entre-
coupés de sanglots, il nous dit la place que M. le chanoine Albe tenait
parmi nous et dans le monde savant. Il salue une dernière fois le

confrère et l'ami dont la droiture, l'accueil cordial, le splendide savoir
attiraient le respect, l'affection et la reconnaissance de tous ceux qui
l'approchaient. Il s'incline en terminant devant la dépouille mortelle
de ce prêtre aussi pieux et modeste que savant.

Le lendemain, 30 juin, c'était Figeac, sa ville natale, qui faisait à

M. le chanoine Albe de grandioses funérailles. Malgré la pluie, toute la

ville avait tenu à lui rendre un dernier hommage. Une seconde céré-
monie funèbre eut lieu dans l'église Notre-Dame-du-Puy, sa paroisse.

Là, M. le vicairegénéral Blanc, au nom de Mgr l'Evêque, retraça une
dernière fois la belle carrière de notre cher président. Après l'absoute,
le cortège se remit en marche et se dirigea vers le cimetière où l inhu-
mation eut lieu dans le caveau de famille.

A Cahors, dans le Lot, partout, M. le chanoine Albe n'a laissé que des

amis et des admirateurs. Il était si bon, si simple, si accueillant ! Dans

les discours qui furent prononcés à l'occasion de ses obsèques et dans
l'étude critique de M. le docteur Bergounioux, on verra ce que fut la

vie et l'œuvre de celui qui fut pour nous tous le plus sûr des guides et

le meilleur des amis.

A la séance ordinaire de quinzaine du 28 juin, M. l'abbé Sol, prési-

dent, fait part aux membres présents de la mort de M. le chanoine Albe,

survenue le matin même. Il prononce le discours qui suit. Aussitôt

après la séance est levée en signe de deuil.



Allocution du Président
A. la séance du lundi 28 juin 1926

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

Un deuil bien cruel vient d'être causé à la Société des Etudes du Lot:
nous avons perdu, ce matin même, le cher et, on peut bien ajouter,
illustre chanoine Edmond Albe, à qui, en décembre dernier, d'une
manière unanime et spontanée, nous avions conféré le titre de prési-
dent d'honneur de notre Société. Ce deuil douloureux n'est pas certes
tout à fait inopiné pour nous, tellement nous avions eu, depuis 1922,

en plusieurs circonstances, la crainte trop fondée hélas ! de perdre
notre regretté président. Mais nous voulions espérer pouvoir le conser-
ver longtemps encore, La mort est venue assez brusquement, à un
moment où la santé du vénéré chanoine semblait quelque peu raffer-
mie. N'avait-il pas promis, hier encore, à M. le comte de Vezins, prési-
dent de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, d'être, le 8 juillet
prochain, à Montauban, pour les solennités du 60e anniversaire de la
fondation de celte savante Compagnie!

Des voix plus autorisées que la mienne feront revivre certainement
la physionomie de notre très cher président d'honneur. Elles diront sa
haute compétence scientifique en matière historique, son érudition si
riche, l'importance de ses travaux ; comme aussi elles proclameront la
haute dignité de ce bon prêtre, d'une droiture impeccable, au cœur si
sincère, à l'esprit si juste, d'une loyauté parfaite, d'un dévouement
absolu à tous ;

de ce très bon prêtre qui sut imposer le respect à tous
ceux qui l'approchaient.

Je voudrais seulement rappeler rapidement devant vous la place
éminente que M. Albe tenait dans la Société des Etudes.

Qui de nous, Messieurs, n'a été frappé de l'étendue de son savoir
dans les nombreuses et si captivantes communications qu'il faisait à

presque toutes nos réunions, même encore ces dernières années,
durant tout le temps où ses forces lui ont permis d'y assister? La va-
leur de sa culture s'affirmait dans les commentaires érudits qu'il savait
faire si à propos, au cours des séances de la Société, à l'occasion de la
lecture d'un travail, qu'il concernât l'histoire du Moyen Age ou bien
celle de l'ancien régime. Les études qu'il publiait se signalaient par
une telle érudition, toujours sûre et solide, que les plus hautes autorités



de la science historique s'inclinaient devant ses vastes connaissances.
Il était parvenu à une célébrité dont l'éclat rejaillissait sur notre
Société des Etudes, qui s'identifiait à sa personnalité. Nous éprouvions
tous une noble fierté de l'avoir à notre tête et nous lui étions reconnais-
sants de vouloir bien être, depuis des années, l'âme de notre Compa-
gnie.

Vous ne me contredirez pas, Messieurs, si j'affirme que noire Acadé-
mie vient de perdre un de ses membres les plus zélés et les plus méri-
tants. Nous perdons un des travailleurs qui l'honoraient le plus par la
fécondité et la probité de son œuvre historique. Sa contribution à l'his-
toire précise du Quercy a été des plus importantes. Indépendamment
des nombreux articles qu'il a publiés dans diverses revues savantes, on
ne saurait dresser facilement l'état complet de ses ouvrages, tellement
est immense l'œuvre qu'il laisse. Depuis plus de trente ans, c'est-à-dire
depuis 1895, si je ne me trompe, il a consacré tous ses loisirs à fouiller
les dépôts publics ou privés d'archives.

Mais si vous rendez tous hommage au talent et à l'infatigable labeur
de M. le chanoine Albe, vous savez reconnaître également cette obli-

geance, cette bonté qui depuis long'temps lui avaient conquis vos sym-
pathies.

Il ne nous sera pas difficile de garder le souvenir de l'érudit ecclésias-
tique qui nous a quittés pour aller recevoir là-haut l'éternelle récom-

pense que Dieu ne ménage pas à ceux qui savent le servir généreuse-
ment dans l'étude et la piété. Tout, ici-même, nous redira, en effet, la

tâche utile qu'il a remplie au sein de notre Société : cette salle des
séances où il a si souvent évoqué le passé exact et authentique de cet
ancien pays de Quercy, et surtout cette bibliothèque qui lui était si

chère, où nous pourrons retrouver une bonne partie des volumes qu'il
publia, la longue série des fascicules de notre Bulletin contenant bon
nombre de ses études substantielles et instructives.

Nous conserverons gravés dans notre mémoire les traits de cette
noble figure de prètre et de savant.



Allocution de Mgr l'Evêque
AUX FUNÉRAILLES DE M. LE CHANOINE ALBE

MESSIEURS,

MES BIENS CHERS FRÈRES,

Avant de procéder à l'absoute solennelle que j'ai voulu donner moi-
même à la dépouille mortelle du bon chanoine Albe, il me semble que
je dois rendre à sa mémoire un hommage public.

Je le dois à sa très honorable famille, si fière de lui et à si juste titre ;

je le dois également à la famille épiscopale dont il était heureux de faire
partie et qui était plus heureuse encore de le posséder.

Je le dois au Vénérable Chapitre et à tout mon clergé, qui voyaient en
lui, à bon droit, une de nos illustrations les plus pures ; je le dois à
l'Enseignement libre, — dont il était l'Inspecteur diocésain, — et
d'abord au Petit Séminaire, où il fut longtemps — et même pendant la
grande guerre — un professeur émérite

; je le dois aussi à nos Ecoles
catholiques, où ses visites étaient toujours si bienfaisantes, et, en parti-
culier, à l'Institution Jeanne-d'Arc, où son nom, comme celui d'un
Père, est en bénédiction, où son souvenir est impérissable, comme la
reconnaissance et la vénération des élèves et des éducatrices elles-
mêmes.

Je le dois à cette assistance nombreuse et recueillie, où émergent des
amis et des collègues, des paroissiens de Notre-Dame et du Sacré Cœur,
des prêtres et des fidèles, venus spontanément se grouper autour de ce
cercueil et dans cette cathédrale,afin de témoignerpieusement de leurs
regrets et de leur sympathie.

Je le dois à la Société des Etudes, qui professait une sorte de culte pour
le plus éminent de ses membres et qui a voulu offrir à son « Président
d'honneur» mieux qu'une couronne mortuaire— un véritable objetd'art
religieux, comme un tribut d'unanime déférence et de respectueuse
gratitude envers le prêtre et le confrère.

Je le dois enfin, et par là-même, à la science et à la 'religion qui
s'unissent pour le pleurer et pour reconnaître ensemble qu'elles vien-
nent de faire « une perte irréparable ».

L'expression n'est pas de moi. Je l'emprunte à un télégramme reçu
de Paris hier soir et signé d'un grand nom,— celui-là même que vient de



mettre en relief la dernière publication du chanoine Albe. — Oui, c est
bien « une perte irréparable pour le Quercy », et celui qui se fera tout à
l heure l interprète autorisé de la Société des Etudes pourra dire, mieux
que je ne saurais le faire moi-même, dans quelle mesure est justifiée
cette appréciation, sauf à louer ensuite le cher défunt comme il le
mérite et en pleine connaissance de cause.

Mais il me sera bien permis de proclamer, dès maintenant et sans
craindre aucun démenti, que le chanoine Albe tenait, en effet, au
milieu de nous, une place de premier plan et que dès lors sa disparition
fait un vide immense, qui sera bien difficile à combler. Il n'y a sûre-
ment personne, parmi ses émules et ses pairs, ses disciples et ses conti-
nuateurs, qui ait la prétention de le remplacer, ni même peut-être de
l'égaler... C'estdire par là quelle était son influence, quel fut son crédit
et quelle aurait pu être, s'il l'avait voulu, sa notoriété scientifique. Mais
il était aussi modeste que bien documenté

;
il était même timide et

commençait par intimider ceux qui venaient se renseigner auprès de
lui, comme on vient puiser à une source féconde, limpide, intarissable
et toujours accessible. Ils sont nombreux, les chercheurs qui ont eu
recours à son obligeance désintéressée et qui ont bénéficié de sa mémoire
prodigieuse, de sa compétence avertie, de ses lumières, sans ombres
apparemment et sans éclipse... Hélas ! le mot du P. Lacordaire, au sujet
de Frédéric Ozanam, trouve ici une nouvelle application (1)

: « Nous
ne l'entendrons plus que par le souvenir ! » — C'est la voix d'un maître
qui s'est tue brusquement; du moins n'est-il pas mort tout entier.

En effet, ses œuvres nous restent, avec des monographies de toutes
les localités du Lot, avec des dossiers multiples, avec des liasses de
notes qui sont là, à notre disposition, comme autant de trésors; mais
le dépositaire, — j'allais ajouter : le fureteur

; - disons mieux : l'ani-
mateur a disparu et qui donc va monnayer ces richesses intellectuelles,
amassées depuis tant d'années et classéesavec tant d'ordre judicieux ?...

Pour l'infatigable chroniqueur de notre histoire locale, ce travail de
documentation progressive était une véritable jouissance d'artiste
consciencieux, et je pouvais lui appliquer naguère — à propos de
l'hébrardie ----i une réflexion que l'auteur des Origines:de la France contem-
poraine faisait un jour au futur Cardinal Mathieu (2) : « La meilleure

[texte_manquant]

(1) Le Correspondant, 10 septembre 1921, p. 790.
(2) Cité par Guillemant dans sa préface à la Vie de Mgr Parisis, I, p. XVII.



récompense de l'histoire c'est ellemême, et le plaisir d'entendre des
voix, longtemps muettes et tout d'un coup vibrantes, qui sortent des
vieux textes. »

Il les avait lui-même entendues, ces voix d'outre-tombe et d'autrefois ;

il avait éveillé les âges endormis, pour les ressusciter et les actualiser ;

ou plutôt, il s'était fait le contemporain des siècles évanouis, du xive en
particulier, pour évoluer « autour de Jean XXII », pour revivre cette
époque lointaine et pour la « représenter » à nos yeux.

D'après Louis Veuillot (1), « il y a des hommes pour qui le passé est
une nécropole où tout est conservé, mais mort; d'autres, qui savent en
faire une montagne où tout est vivant. » Le chanoine Albe était du nom-
bre de ceux qui raniment ainsi le passé en véritables évocateurs, et
« qui s'y posent comme sur un lieu élevé, d'où ils embrassent tout
l'horizon de l'avenir. »

Sur ce terrain, il était la droiture en personne. Ah ! ce n'est pas lui
qui sollicite les textes pour les interpréter à sa guise ou les défigurerde
parti pris; pour lui, seuls les faits comptent, et les documents positifs,
qu'il sait lire, ordonner, contrôler et collationner, pour arriver à une
conclusion logique, selon toutes les rigueurs de la méthode historique
et les exigences d'une critique impartiale. Ce qu'il veut atteindre, c'est
la vérité objective, pour la découvrir à force de recherches et pour la
mettre en pleine évidence. Peu lui importe que cette vérité soit parfois
désobligeante ou douloureuse à signaler ; il la constate, l'enregistre et
l'explique, bien persuadé que le meilleur « apologète » est encore l'his-
torien véridique et loyal jusqu'au scrupule, sans idée préconçue comme
sans arrière-pensée. Ainsi a-t-il exposé le cas d'Hugues Géraud ; ainsi
a-t-il présenté le Pèlerinage de Roc-Amadour, en faisant la part de ce
qu'on a pu appeler des « fleurs artificielles » et les « végétations de la
légende » (2), mais en retraçant avec grand soin les différentes étapes
dela tradition respectable et du culte légitime.

Autant dire que le chanoine Albe était un prêtre à la fois docte et
pieux; et vous, Messieurs, qui êtes allés consulter ce prêtre érudit,
n'avez-vous pas eu l'impression très nette que cette âme sacerdotale
était comme le sanctuaire de la vérité et de la vertu ?

(1) Çà el Là, XIII, 7 ; édit. Lethielleux (1926), p. 491.

(2) Georges Goyau, Hisloire religieuse, p. 19 (tome VI de lhisloire de la Nalion
française, par G. Hanotaux).



Un grand journal de Paris vient d'instituer une sorte de plébiscite
auprès des savants afin de résoudre expérimentalement cette grave
question : « Est-il possible de concilier chez le mème homme le senti-
ment religieux et la science ?» — Les réponses furent presque toutes
affirmatives, donc favorables et concluantes

; la science et la religion,
avec leurs attributions respectives et leurs méthodes spéciales, — bien
loin de se heurter et de s'exclure, — s'harmonisent volontiers et s'en-
tr'aident réciproquement. Aussi bien, est-ce que chez M. Albe le
prêtre et le savant ne se complétaient pas à merveille ? — N'est-il pas
vrai que la foi et la piété qui resplendissaienten lui ajoutaient encore
à la confiance et à la vénération qu'inspirait à tous, — à ses rares
c'ontradicteurs, comme à ses nombreux amis, — sa probité d'historien?
En est-il un seul, parmi vous, qui ait jamais songé à mettre en doute sa
valeur scientifique, sous prétexte qu'elle pouvait ètre influencée par son
caractère sacerdotal dans le sens d'un amoindrissement de vérité ? —Tous, au contraire, vous êtes prêts à convenir qu'il a été d'autant mieux
savant qu'il était meilleur prètre,- et il fut un prètre d'élite, tel que
l'a défini saint Augustin

: « Pie sciens et scienter pius (1)
: Unissant la

piété à la science et la science à la piété. »
Voilà le bon chanoine Albe tel que je l'ai connu : modeste et candide,

accueillant et distingué, laborieux et surnaturel... Messieurs, il est plus
grand que nous ; et je m'incline avec vous devant cet humble qui nous
surpasse. J'irais moi-même ici jusqu'à m'approprier après saint Fran-
çois de Sales, une lettre de saint Augustin à saint Jérôme (2)

: » Quan-
quam secun-ium honoris vocabula episcopatus presbyterio major sit. tamen
in multis rebus Augustinus Hieronymo minor est : si au point de vue hono-
rifique, l'épiscopat est un titre supérieur au simple sacerdoce, il n'en
est pas moins vrai que, sous bien des rapports, l'évêqiïe Augustin est
inférieur au prètre Jérôme. » — Le bon chanoine, s'il pouvait m'en-
tendre, ne me permettrait pas, sans doute, de tenir ce langage et de
faire cette double assimilation, lui qui avait pour l'Autorité un si pro-
fond respect, — témoin ce tout petit trait qui se réfère aux dernières
heures de sa vie. — C'était lundi matin, alors que l'agonie avait déjà

(1) Cité par Louis Veuillot dans Çà el Là, xiv, 9, p. 551, d'après Mgr Berteaud,
évêque de Tulle.

(2) Œuvres complètes de S. F. de Sales, édition d'Annecy, VII, p. 107 ; S. Augustin,
Episl. 82, § 33.



commencé : un vicaire général se présente et le salue en lui apportant,
disait-il, une bénédiction de Monseigneur. Aussitôt le moribond se
recueille, remercie et joint les mains avant de faire un grand signe de
croix... Oui, c'est ainsi qu'il s'est toujours comporté avec son évêque,
même dans l'intimité d'une conversation familière, où l'esprit de foi
s'alliait chez lui à l'attachement le plus affectueux.

C'était bien à charge de revanche, car j'aimais de tout mon cœur ce
prêtre plein de délicatesse native et surnaturelle ; je l'aimais comme un
des prêtres les plus complets que j'aie rencontrés

; je l'aimais pour les
services qu'il a rendus à son évêque et à l'Eglise de Cahors, comme
archiviste diocésain, directeur de la Revue Religieuse, inspecteur des
Ecoles et des Institutions chrétiennes, historien du Quercy, modèle à
proposer au clergé pour « la science et la piété, qui sont, d'après saint
François de Sales (1), les deux yeux d'un ecclésiastique »...

Un prêtre si méritant possède tous les droits à notre religieuse grati-
tude, et nous devons la lui témoigner, — par un sentiment de compas-
sion reconnaissante, -- en priant, vous et moi, pour le repos de son
âme, qui pourrait bien, faute d'une purification suprême et suffisante,
n'être pas encore arrivée au port de l'éternité bienheureuse. Du moins,
il est parvenu au terme de sa course ici-bas : et, comme Louis Veuillot,
il aurait pu demander qu'avant de clouer le cercueil on plaçât près de
lui sa plume, et, sur son front, le Christ... La plume, voilà pour « le
savant » l'instrument de travail, qui lui est tombé des mains, deux
jours à peine avant sa mort; le Christ, voilà pour « le prêtre » le divin
exemplaire de toute sa vie ; et c'est vous, Messieurs, qui avez eu l'heu-
reuse et délicate pensée, en vue de ses funérailles, de lui faire présent
d'un Christ comme d'un emblème expressif de sa foi sacerdotale et de
votre fidélité fraternelle à son égard.

Entendez-le maintenant vous inviter à l'espérance chrétienne et à
l'orientation de vos pensées vers cet au-delà mystérieux où il vous
attend, pour siéger encore avec vous ; entendez sa voix persuasive faire
écho, une fois de plus, à celle de Louis Veuillot pour vous adresser la
parole qui éclaire, console et réconforte :

Dites entre vous : « Il sommeille ;

« Son dur labeur est achevé. »
Ou plutôt, dites : « Il s'éveille,
« Il voit ce qu'il a tant rêvé. »

(1) Esprit du B. François de Sales, par Mgr Camus, vin, 2 ; édition Depéry, n, p. 85.



Il voit, en effet, s'il est déjà en possession du paradis, il voit en plé-
nitude cette vérité dont il a été sur terre le chercheur clairvoyant,
puisqu'il voit Dieu même qui est la Vérité radieuse

; et il jouit de 'la
récompense due à la vertu, au sacrifice, au travail sanctifié par la grâce,
la prière et l'intention bienfaisante.

C'est donc pour lui le bonheur assuré, avec la gloire des élus
; mais

ce n'est pas la seule immortalité qui lui soit échue ou promise en par-
tage; car, même ici-bas, sa mémoire est immortelle et son nom restera
comme une autorité.

Lorsque, dans la collection des « Grands Pèlerinages », il fit paraître,
en 1923, un petit volume consacré à notre antique Madone qui est la
Suzeraine dn Quercy, il terminait ainsi cette œuvre de vulgarisation
par une phrase significative

: « Le rayonnement de Roc-Amadour
continue ». — Je puis en dire autant de l'auteur du livre; sans doute,
la lumière s'est éteinte, mais « le rayonnement continue », pour res-
plendir à jamais : c'est le rayonnement de l'homme d'étude et de
l'homme de Dieu, lé rayonnement d'un prêtre à l'érudition transcen-
dante, le rayonnement d'un bon et saint prêtre.

Requiescat in pace. Amen.



Allocution de M. le Dr Bergounioux

30 juin 1926.
MESDAMES, MESSIEURS,

En ce jour de grand deuil, qui vient attrister si profondément tous
ses membres résidents ou correspondants, la Société des Etudes du
Lot avait pensé que devant le cercueil de M. le chanoine Albe, vous
entendriez lui faire leurs adieux, M. A. Viré, l'ami et le collaborateur
de longue date, et M. J. Daymard, l'historien de Cahors et du folk-lore
quercynois. Retenus auprès du Comité des sites et monuments histori-
ques de France, qui parcourt notre pays pour en apprécier les richesses
naturelles et archéologiques, ils n'ont pu rassembler et mettre en ordre
leurs souvenirs d'amitié et leurs sentiments de regrets et se faire les
interprètes autorisés de notre douleur.

Avant-hier, dans la réunibn tenue par notre Société, M. l'abbé Sol,
notre aimé président, a déjà en qu'elques mots, pleins de l'émotion
causée par la perte si récente, exprimé la peine que nous éprouvons.

Il restait aujourd 'hui, à quelqu'un d'entre nous, le devoir de venir
saluer notre président d'honneur, au moment où sa dépouille mortelle
va rejoindre ses parents disparus et reposer auprès de ceux qu'il a
tant aimés et qui lui rendirent son affection, dans le cimetière de la
ville de Figeac où il était né il y a environ 65 ans. Cette tâche pénible
nous a été confiée, avec la mission de prier ceux qui restent et qui
pleurent de vouloir bien agréer l'assurance de notre douloureuse sym-
pathie.

Après ses études classiques au petit séminaire et ses études théologi-
ques au grand séminaire du diocèse, M. Edmond Albe est ordonné
prêtre en 1884. Il va préparer ensuite à l'Institut catholique de Toulouse '

sa licence ès lettres, qu'il obtient facilement, enseigne successivement
la rhétorique et l'histoire à Montfaucon, et révèle de telles aptitudes
pour les études historiques, qu'il est envoyé, pour les développer, au
centre des recherches sur le passé du catholicisme, c'est-à-dire à Rome,
en qualité de chapelain de Saint-Louis-des-Français. Il en revient tout
enivré de l'érudition qu'il a acquise à fréquenter les archives du Vati-
can, et ayant déjà la méthode, la probité, la précision et la sûreté
d informations qui caractérisent toutes les œuvres qu'il ne cessera de
produire.



Il a été attiré dès ses premières recherches d'historien, par la haute
figure du grand pape cadurcien, Jean XXII, qui combla de faveurs et
son pays, et sa famille, et ses amis quercynois : le créateur de notre
Université disparue après 400 ans d'existence

;
le constructeur du

château, dont la grande tour domine toujours notre ville, et le paysage
pittoresque et charmant si cher à ses enfants, qui autour de la boucle
du Lot déroule ses hautes et austères collines.

•

Il a étudié la vie de Jean XXII pendant de longues années, et toutes
les fois qu'il s'agira de parler de ce pontife, ou de ceux qui l'entourè-
rent, tous les auteurs et ceux même du premier rang qui déposèrent le
résultat de leurs veilles dans l'inappréciable recueil qu'est l'Histoire
littéraire de la France,

— véritable trésor d'érudition, qui nous permet de
dire que ce n'est pas seulement de l'autre côté du Rhin qu'on peut
trouver des érudits, — tous les auteurs, dis-je, toutes les fois qu'il
s'agira de l'histoire des papes d'Avignon, feront appel aux travaux de
M. Albe.

•

Que de notes où son nom est cité, que de références a ses publica-
tions et combien sont appréciées au bas des pages ou dans le texte, ses
opinions.

Et cette érudition, comme elle était accueillante et généreuse. Quand
il s'agit du Quercy du Moyen Age surtout, et même de tous les points
de son histoire ancienne ou moderne, tous, les vieux ou les jeunes, qui
publient des travaux sur Gourdon, sur Cahors, sur Souillac, sur une
localité quelconque de notre ancienne province, n'avaient qu'à s'adres-
ser à lui. Ce qu'il avait trouvé était aux autres comme à lui-même. A
lire certaines études, on peut dire qu'elles sont siennes.

Ce n'est pas seulement dans nos revues et nos journaux locaux que
figure son nom. Dans les périodiques du Limousin, dans les annales de
Saint-Louis-des-Français,dans les revues d'histoire ecclésiastique, dans
le Bulletin du Comité des travaux historiques, dans la Revue de Paris et
bien d'autres encore, il répandra comme un flot clair et intarissable, le
résultat de ses recherches si sûres.

Mais bornons-nous à raconter son histoire dans les limites des publi-
cations de la Société des Etudes du Lot.

C'est en 1896 qu'il y fut admis et l'on peut voir que dès cette époque
il n'y a pas de volume, de fascicule même, où, au premier plan, pour
ainsi dire, ne paraisse le nom de M. Albe.

Les archives locales publiques, les archives des familles illustres du



Quercy, ne lui suffisent pas. Le Vatican, les grandes collections de
Londres, la Bibliothèque Nationale, les Archives Nationales sont fré-
quentées par lui et toujours aVec fruit.

.Il fut, quatre ans environ, le secrétaire assidu, et consciencieux qui,
rendait compte de nos séances. Il fut notre président en 1911, 1913,,
1920, 1921, 1924, et nous qui parlons, nous regardons comme un grand
honneur d'avoir partagé trois fois la présidence avec lui.

Enfin, en 1926, sa santé ne lui permettant pas d'être président effectif,-
la Société des Etudes le nomma par acclamation président d'honneur.
Sans les prescriptions impératives de nos statuts, il eût été notre prési-
dent perpétuel.

Qu'on me permette d'énumérer rapidement les principaux travaux
qui avaient mis, on peut le dire, à notre tête le chanoine Albe :

Autour de Jean XXII ; Hugues Géraud, évêque de Cahors ; Les marchands
de Cahors à Londres au XIIe siècle. — Et ce volume entier qui fourmille
de renseignements pleins d'intéret : Les familles duQuercy, d'après les,
archives du Vatican

;
La cour d'Avignon autour de Jean XXII, etc.

J'en passe, pour arriver aux travaux de la fin de la vie : à l'Inventaire
raisonné et analytique des archives municipales de Cahors, qu'il a pu ache-
ver avant de mourir, dont la Société espère bientôt achever l'impres-
sion et qu enrichissent — enrichir est le mot — des milliers de notes,
de rectifications et de références.

Hier encore il mettait au jour, avec M. Viré, de superbes brochures
sur l'Hébrardie

: le pays d'Espagnac, de Marcilhac et de St-Sulpice, où
sont entassés tant de trésors préhistoriques, historiques et archéolo-
giques.'

Nous savons qu'est terminée la partie historique dont il était chargé,
du Dictionnaire des paroisses du -diocèse de Cahors où, en collaboration
avec M. Viré encore, il a accumulé tout ce qni concerne le passé et le
présent des moindres lieux du comté de Quercy.

Ces temps derniers, sur le désir de notre éminent évêque, il s'atta-
chait à une histoire corrigée et amplifiée du vénérable Alain de Solmi-
nihac : Le plan en était conçu, les notes sont réunies.

Rappelez-vous, Messieurs, dans quelles conditions ont été rédigés
ces derniers travaux. Depuis cinq ans M. Albe était en proie à une
maladie des plus graves et des plus douloureuses, dont les attaques
terribles ont plusieurs fois failli le ravir à l'affection des siens et à notre
respectueuse vénération.



Après chaque crise menaçante, retrempe par la prière et la résigna-
tion, il reprenait la plume qu'il n'a laissé échapper, pour ainsi dire,
qu'à ses derniers moments, nous montrant ainsi, en modifiant un peu
une parole de Bossuet, « qu'une âme de savant chrétien est toujours
maîtresse du corps qu'elle anime ».

Nous ne perdrons jamais, Monsieur le chanoine, le souvenir de vos
vertus ecclésiastiques, de votre douceur, de votre affabilité, de votre
modestie, de votre générosité envers tous. Votre physionomie aimable
et charmante nous sera toujours présente, et nous laisserons dans
notre Bulletin un portrait de vous qui la rappellera à nos arrière-
neveux. Vous irez prendre, sur la liste des hommes éminents de notre
province, la place qui vous est due, auprès de Dominicy, d'Antoine
Dadine de Hautesserre, de Fouilhac.

Au revoir, Monsieur le chanoine, si nous méritons jamais d'aller
occuper dans l'au-delà une place à côté de vous, qui aviez pris pour
devise a Prière et Travail ».



UN MAITRE HISTORIEN DU OUERCY

M. le Chanoine Edmond ALBE
1861-1926

Le Quercy a compté dans le passé quelques érudits qui se sont faits
ses historiens. Au XVIIe siècle, où Cahors fut, à l'ombre de son Univer-
sité un petit centre juridique,, littéraire et historique, Lacroix composa
sa série des Evêques de Cahors ; Guyon de Malleville ses Esbats du pays de
Quercy; Do minici son Histoire du Quercy restée manuscrite

; Antoine
Dadine d'Auteserre le chapitre concernant sa province dans ses huit
livres des Choses d Aquitaine; Vidal son Histoire abrégée des Evêques
Cadurciens; Fouilhac sa Chronique, qui n'a pas été imprimée.

Au XVIIIe siècle, Salvat rédigea sa Compilation indigeste qui sommeille
inédite à la Bibliothèque municipalede Cahors et l'avocat montalbanais,
Cathala-Coture, publia, en deux volumes in-12, un Historique abrégé et

-passable, touchant surtout le Bas-Quercy.
Lacoste, au commencementdu siècle qui vient de s'écouler, profitan't

de la conservation de nombre de documents anciens, aujourd'hui dis-
parus, écrivit un ouvrage des plus recommandables, assez complet,
dépassant de beaucoup les travaux de ses prédécesseurs et édité
en 1883.

Tous, d'ailleurs, n'utilisaient presque que des documents locaux.,
Enfin, survint M. Albe, qui se servant des Archives, inexplorées à cepoint de vue, du Vatican, de Naples, de Paris, de Londres,,et aussi de

celles des municipalités, des notaires et des familles du Quercy, put
corriger, compléter, éclaircir les ouvrages de ses prédécesseurs, qu'il
avait lus avec la plus grande attention, et édifier un monument histo-
rique notablement plus exact, plus précis, plus solide, plus imposant
par sa masse même, que celui qu'à eux tous ils avaient pu construire.

Comment a-t-il été amené à accomplir l'œuvre qu'il a laissée, à la fois
si consciencieuse, si précieuse et si sûre ? L'histoire de sa vie va le faire
connaître ; une vie droite, unie, simple et pleine, de prêtre et de savant,
qui se résume en deux mots : « Prier et travailler. »



M. Albe était né à Figeac le 18 septembre 18G1, d'une famille hono-

rable et pieuse dans laquelle dix enfants égayaient la maison. Il com-

mença ses études classiques au Collège de sa ville natale. Il y eut pour
condisciple et ami pour toujours, un philosophe spiritualiste et chrétien,
qui s'est fait un nom et a professé en Sorbonne, Victor Delbos. Il alla

continuer son éducation au petit Séminaire de Montfaucon, dont il fut

«
un des meilleurs élèves, et de là il entra au grand Séminaire de Cahors,

se montrant toujours aussi profitablement studieux. Il fut ordonné

prêtre le 20 septembre 1884. Les espérances que faisait naître le résultat
de ses excellentes études, engagèrent Mgr l'Evêque de Cahors à l envoyer
suivre les cours de l'Institut catholique et de la Faculté des Lettres de

Toulouse, et y préparer sa licence ès lettres, qu'il obtint facilement.
Son grade de licencié le désignait pour le professorat. Il revint à

Montfaucon, où il occupa d'abord la chaire de rhétorique. Quelque

temps après, il était appelé à enseigner l'histoire. Là, il se trouvait dans

son élément et il y montra de telles aptitudes aux études historiques,
qu'un de nos évêques les plus instruits du xixe siècle, Mgr Enard, jugea
qu'on en devait profiter pour faire étudier par un homme bien doué et
déjà compétent l'histoire religieuse du Quercy et, pour ce faire, l'envoyer
à Rome au centre historique du catholicisme, de la chrétienté, et auprès
des richissimes archives, accumulées depuis de longs siècles par le

plus grand pouvoir moral, européen et même international qui ait
jamais existé.

Ces archives si nombreuses et si intéressantes le sont surtout pour la

période du Moyen Age en Europe. L'unité de religion existait alors dans
le monde occidental

;
elle donnait au Souverain pontife une immense

autorité et le mettait en relations avec tous les gouvernements de cette
époque.

Devant cette mine inépuisable de documents, M. Albe, pendant trois
années passées à Saint-Louis des Français en qualité de chapelain, se
livra dans cette Ecole religieuse, émule de notre Ecole française de

Rome, et avec une sorte d'enthousiasme, à un travail acharné. Il récolta

sur les relations des Papes et du Quercy un tel amas de notes admira-
blement classées qu'il en tira la matière de plusieurs volumes, et qu'il
pouvait à la fin de sa vie en extraire des indications inédites qu'il
n'avait encore pu mettre à profit.



C'était en 1901 qu'il était allé à Rome. Il avait alors la quarantaine,
c'est-à-dire la maturité d'esprit nécessaire pour tirer bon parti des
trésors qui s'offraient à lui et le soutien d'une bonne préparation à
savoir bien choisir par suite de l'enseignement historique qu'il venait
de donner pendant plusieurs années. Dans ce séjour de trois ans à St-
Louis, grâce à son intelligence et à son bon jugement, il acquiert rapi-
dement la méthode nécessaire pour devenir un historien d'une exacti-
tude parfaite, d'une probité absolue et d'une compréhension très nette
des mœurs des époques qu'il étudie.

Qu'elle que soit la richesse des Archives romaines sur le sujet qui
l'occupe principalement — l'entourage du grand pape cadurcien Jean
XXII (1316-1336) — il sait qu'il ne trouvera les renseignements complé-
mentaires nécessaires qu'à la Bibliothèque et aux Archives nationales et
il fait un assez long séjour à Paris à cette intention. Ses études se rap-
prochent du temps où éclate, vers 1337, la guerre de Cent ans et il se
transporte aux Archives de Londres où il espérait trouver beaucoup de
documents concernant les relations de l'Angleterre et du Quercy. Il y
eut une déception, mais il n'en rapporta pas moins des notes intéres-
santes sur les commerçants quercynois à Londres au XIIIe siècle.

Après cette préparation si solide, il rentre en son diocèse. Mgr Lau-
rans lui confie la direction de la paroisse de Notre-Dame de St-Geprges
à Cahors, le rapprochant ainsi des Archives départementales et munici-
pales où il pourra compléter sa documentation, en vue des travaux
qu 'il ne cessera de mettre au jour. Ses devoirs de desservant d'une
paroisse, qu'il remplissait avec son zèle habituel, réduisaient notable-
ment le temps qu'il pouvait consacrer à son rôle d'historien du diocèse
et du Quercy. Aussi Mgr Cézérac, voulant lui donner les moyens de se
livrer tout entier à une tâche que seul il pouvait convenablement rem-
plir, l'employa à l'Evêché en qualité d'archiviste. On lui confia bientôt,
d 'ailleurs, d'autres fonctions. Il fut un Directeur et un Inspeetcur
exemplaire et qualifié, compétent et actif, de l'Enseignement libre dans
tout le diocèse, un rédacteur en chef très informé de la Revue religieuse
de Cahors et de Rocamadour. Attaché comme aumônier à l'Institution
Jeanne d'Arc, installée à Cabessut dans l'ancien couvent des Domini-
cains, il trouvait une douce distraction à ses difficiles travaux dans la
direction des âmes des jeunes filles et des petits enfants pour lesquels il
était un père plein de bonté et qui lui rendaient une respectueuse
affection.



Chanoine honoraire de la Cathédrale de Cahors depuis 1905, -il était
devenu chanoine titulaire en 1917.

Très modesle, timide au premier abord, il n'a point recherché les

titres ni les honneurs.
Il était cependant officier d'Académie de 1906 et de l'Instruction

publique de 1922, à l'occasion de la célébration du Cinquantenaire de

la Société des Etudes du Lot, qui s'est étonnée que la croix de la Légion

d'honneur ne soit pas venue récompenser ses incontestables mérites.
Il était membre correspondant de cette compagnie depuis 1896 et

titulaire depuis 1905. Il en a été le secrétaire idéal des séances pendant
quatre ans de 1907 à 1910, le Président écouté et respecté en 1911, 1913,

1920,1921, 1924 et le Président d'honneur en 1-926, son état de santé ne
lui permettant plus d'être Président effectif et les Statuts n'autorisant

pas sa nomination comme Présidentperpétuel.
Depuis près de 5 ans, la santé de M. Albe avait été profondément

altérée. En 1922 ses jours furent menacés, et sa vie fut sérieusement en
danger en mars 1924. Son état, qu'il connaissait bien, lui laissait cepen-
dant toute sa lucidité et sa fermeté d'esprit, toute son ardeur au travail.
Aussitôt que la maladie lui accordait un répit, il reprenait la plume et

c'est dans cette période pénible qu'il a publié ses belles et savantes
Monographies de Carennac, de l'Hébrardie, — région de Marcilhac, d 'Es-

pagnac-Sainte-Eulalie, de Saint-Sulpicesur les bords et le long du Célé,

— un petit livre excellent sur Rocamadour, l'inestimable Index analy-

tique et raisonné des documents municipaux de Cahors, enrichi de notes, de

références aux textes imprimés et aux ouvrages historiques sur ce

sujet et d'indications précises sur les personnages: nobles, consulaires

ou bourgeois de la Cité et qu'il a mis la dernière main à un Dictionnaire

des paroisses du diocèse.

Lorsqu'il lui était défendu — défense qu'il n'exécutait que par résigna-

tion—de s'abstenir de tout travail, on le trouvaitétendu sur son lit, un
chapelet à la main, dans un esprit de confiance en Dieu, et tout à ses
méditations sur la vie à venir — encore ne peut-on pas répondre qu'il
n'en consacrât une partie à réfléchir sur les travaux en train.

Il supportait ses souffrances et son inaction forcée avec la plus grande
soumission et exposait avec calme que tout était bien rangé parmi ses

notes et ses dossiers dans la tranquille maison, attenante à la pension

Jeanne d'Arc, où l'on pouvait admirer l'ordre régnant dans ce



cabinet, rempli de livres sur le Quercy et de fiches concernant sa des-
cription et son histoire et éclairé par deux grandes fenêtres ayant vue
sur le modeste « Jardin de curé » qui égayait cette austère et silencieuse
demeure. « Ceux qui viendront après moi, disait-il, et qui voudront
terminer ce que j'ai entrepris, auront peu de chose à faire. Tout est en
place. Bien des choses sont achevées et mon travail ne sera pas perdu. »

Le bon ouvrier,se réjouissait d'avoir mené sa tâche presque à sa termi-
naison. Pout-être avait-il une nuance de regret, dans la pensée qu'il
avait de ne pouvoir l'achever lui-même. Mais il savait qu'il y avait, très
au-dessus de lui, une autorité qui règle tout en ce monde et dont il faut
« que la volonté soit faite » et il s'inclinait.

Toute chancelante que fût sa santé, il espérait pouvoir se rendre le
8 juillet 1926 à Montauban, pour assister aux fêtes du Cinquantenaire
de la Société archéologiquedu Tarn-et-Garonne. Il en avait fait la promesse
à M. le Président de cette compagnie, tout heureuse d'avoir à ses céré-
monies un pareil représentant de la Société des Etudes. Mais le 27 juin,
M. Albe vit subitement son état s'aggraver et le lundi 28, il expirait
vers 10 heures du matin.

Un portrait de M. le chanoine Albe est en tête du numéro spécial du
Bulletin dans lequel paraît cette notice. Il donne une bonne idée de
son aspect physique. Il était bien pris dans sa taille un peu au-dessous

,de la moyenne et aisé dans ses mouvements, de physionomie intelli-
gente et douce restée fort longtemps d'apparence très jeune, — qualités
qui se lisaient aussi dans ses yeux limpides.

Mais ce que ne dit pas la gravure :
C'est son accueil réservé d'abord,

mais si aimable ensuite, sa bienveillance et son obligeance, qu'ont
connus tous ceux qui y ont eu recours pour obtenir des renseignements
sur l'histoire du Quercy.

A rencontre de certains érudits, il ne cachait pas hermétiquement
ses richesses et il poussait la libéralité sur ce point à ses extrêmes
limites. Les jeunes travailleurs qui s'occupent de notre province trou-
vaient auprès de lui encouragements, conseils, contributions donnés
avec la meilleure grâce et la compétence la mieux reconnue. Notre
jeune et distingué compatriote, M. Raymond Rey, il qui l'on doit les
belles études sur la Cathédrale de Cahors et les Eglises à coupoles du Sud-
Ouest assure « qu'une heure de conversation avec lui lui épargnait six
semaines de recherches ».



Il avait noué avec plusieurs savants des amitiés solides et durables :

avec le regretté Ernest Rupin de Brives, dont les superbes publications
sur Rocamadour et Moissac doivent rendre le souvenir cher à tous les
Quercynois, avec l'éminent philosophe Victor Delbos, avec le savant
préhistorien M. Viré, son fidèle collaborateur, etc., etc.

Les archives des familles anciennes du pays lui étaient largement
ouvertes :

familles d'Hébrard de Saint-Sulpice, de Testas de Folmont,
de Valon, de Calmels d'Artinsac. De tous les côtés lui étaient transmis
des documents concernant toutes les époques de l'histoire locale, qu'il
communiquait avec largesse à la Société des Etudes, où, du reste, à

propos de la plupart des présentations, il avait un mot à dire, une
correction ou un complément à apporter, une indication à donner. Et
on était vraiment stupéfié de cette érudiction si sûre servie par une
mémoire imperturbable. Que de choses apprises en l'écoutant, sur les
églises, les paroisses, les couvents du diocèse, les seigneuries et les
communautés de la province, les personnages religieux ou laïcs qui
avaient laissé une trace dans le souvenir des Quercynois. C'était une
joie de l'entendre et on l'écoutait attentivement dans un silence émer-
veillé, quand il étalait tous ses trésors.

Les lignes qui précèdent peuvent nous faire connaître la valeur et.

l'agrément du commerce de l'homme, mais il est nécessaire maintenant
de donner un aperçu malheureusement trop restreint et trop condensé
de ses travaux.

En première ligne, il faut signaler tout ce qui touche à Jean XXII et
à son entourage ; et ensuite l'histoire de Rocamadourdepuis son origine ;

la guerre de Cent ans dans le Quercy ; les localités qu'elle a ravagées,
les ruines qu'elle a causées, les églises et les abbayes qu'elle a détruites

;

le renouvellement de ces désastres pendant les guerres de religion,
pendant celle de la Fronde; le bouleversement de la période révolu-
tionnaire; la vie municipale de Cahors, du XIIIe au XVIIe siècle

;
enfin

tout ce qu'on peut savoir de l'histoire de la province jusqu'à l'aboutis-
sement de ses travaux dans le Dictionnaire des paroisses, où il est
parlé des églises, des couvents, des seigneuries et des communautés de
toutes les localités du département du Lot, et dont il a laissé la partie
historique terminée. Rien n'y a été mis de côté. Tout ce qu'on peut en
savoir jusqu'ici y a été conservé. Ce dictionnaire, non encore imprimé,
laisse parfois, après lecture, une sensation de longueur et de pléthore.



Mais comment regretter une pareille accumulation, tant les détails sont
caractéristiques des coutumes, des mœurs des différentes époques ? Et
qui, d'ailleurs, serait assez osé pour élaguer ou faire un choix parmi

ces matériaux, quand le maître n'est plus là pour y apporter l'esprit
critique nécessaire à ces modifications.

Pour le plus grand nombre des lecteurs, les écrits de M. Albe,
rédigés sous la forme de notes, d'analyses et souvent de publications
complètes de pièces, paraissent difficiles. Il avait les habitudes et la
coquetterie de l'érudit type : offrir à la lecture et à l'interprétation le

document lui-même dans toute sa pureté, tel qu'il l'avait extrait de la
mine où il l'avait puisé, avec les référencesnécessaires pour le contrôler.
Evidemment, ce ne sont pas des lectures à faire l'après-midi à la suite
de celle du journal ou en chemin de fer pour dissiper l'ennui du voyage.
Il faut aimer l'histoire pour aborder ces mémoires. Mais quand on y a
pénétré, quand on y a été initié, quand On a pris connaissance de toutes
les affaires, qu'on s'est familiarisé avec tous les personnages qui y sont
mêlés, on est saisi par le charme de cette forêt merveilleuse d'histoires,
dans laquelle on se promène et où on côtoie tant de gens qui vivaient

en des temps si éloignés.

Après l'avènement au suprême pontificat de Clément V, de Villan-
draut près Bordeaux en Guienne, le premier des papes d'Avignon, on
voit les « Gascons » envahir tous les grands postes dont la concession
dépendait de la papauté. Mais, à côté d'eux, les Quercynois commencent
à se pousser. Jacques Duèze devient cardinal, il est ensuite élu pape. Et
il faut l'avouer, jamais autour du Saint Père pareille inondation de
parents et de compatriotes n'a été vue, après son élévation. Jean XXII

ne se sert pour ainsi dire que des siens pour gouverner la chrétienté.
Ses frères, ses beaux-frères, ses neveux, ses petits-neveux occupent
toutes les places de confiance : pourpres cardinalices, évêchés et
abbayes, canonicats et rectorats de paroisse pleuvent sur les Quercynois
dans toutes les provinces de la France, en Italie, en Espagne, en Por-
tugal, en Angleterre,en Allemagne, en Hongrie, en Orient. Et quoiqu'on
puisse dire pour défendre sur ce point la mémoire de Jean XXII, on est
obligé de reconnaître que, s'il fut un grand homme d'Etat, intelligent,
laborieux, avisé, énergique, ferme ; un juriste éminent

; un théologien
sans subtilité, pratique et prudent; un ennemi des sorciers, des occul-
tistes, des simoniaques; il fut néanmoins plus que bienveillant à l'égard



de sa famille et des gens de son pays et le reproche de népotisme, même
exagéré, peut être formulé contre lui.

M. Albe devient éloquent quand il s'agit de défendre le souverain
pontife qu'il admire, et dont il a si bien décrit la Cour qu'on en arrive
à rêver que, par une sorte de métempsychose, il a vécu autrefois dans
l'intimité du palais des Papes et souvent traversé, sous le soleil
d'Avignon, la place des Doms au xive siècle, pour qu'il puisse nous en
parler de notre temps comme s'il avait été un secrétaire ou un chape.
lain de Jacques Duèze.

Il ne faut pas attaquer Jean XXII devant lui. Il ne fut ni avare, ni

soupçonneux, ni violent, ni cruel, mais bien au contraire largement
dépensier quand il s'agissait de charité, de préparation à la croisade
contre les infidèles qu'il voulait qu'on entreprît, et du soutien des inté-
rêts légitimes du Saint-Siège en Italie. Les besoins de son gouverne-
ment pour ces entreprises expliquent l'espèce d *âprelé qu'il mettait à

réclamer aux Eglises les subsides qu'il exigeait d'elles. Il était un justi-
cier sévère quand cela était nécessaire, indispensable; mais miséricor-
dieux et plein de mansuétude pour ceux qui se repentaient, prêt, en ce

cas, à tout pardonner.
On trouvera la démonstration de cette assertion dans la lecture du

Procès de Hugues Géraud, l'Evêque de Cahors, envoûteur du pape et son
empoisonneur en intention. Et tout d'un coup, l'on voit quelquefois le

style s'animer, se colorer, mais le récit rester toujours vrai et impartial
en se basant sur le dossier, sur les dépositionset sur les confrontations.
Toute l'histoire sera racontée dans ses moindres détails. On recueillera
même, sans le secours de la torture, les aveux de l'accusé. On assistera

aux conciliabules préparatoires, aux voyages vers Avignon des prévenus
qui seront justement reconnus'coupables, et à l'avortement de leurs
espérances. Et si parfois l'érudit se montre, dans une rédaction voulue

en style de greffe ou de procès-verbal, on y trouvera toujours la précision
dans la preuve, le souci de trouver la vérité et de la mettre en relief.
L'écrivain ne dit que ce qu'il croit être exact, et le dit sans ambages.

Et d'ailleurs,chaque nouveau travail sur une question déjà étudiée est

pour lui une occasion de relever les erreurs qu'il a pu commettre.
Faire vrai, tel est son but. Il en a donné une preuve à propos de sa
publication :

Les coutumes de Mayrinhac-Lentour, faite en 1909. Il s'est
trompé et à quelques semaines d'intervalle, il écrit pour relever son

erreur, une nouvelle note intitulée :
Le prieuré de Lavergne. Il sait fort



bien, en historien avisé, qu'une question n'est jamais résolue définiti-
vement et que demain, tel nouveau document exhumé peut obliger à
modifier les conclusions d'hier.

Comme témoignage de l'importance et de la valeur des travaux de
M. Albe sur ces divers points, il faut consulter dans l'Histoire littéraire
de la France, au tome XXXIV, la biographie de 239 pages de Jacques
Duèze, Jean XXII, rédigée par M. Noël Valois et au tome XXXVI, les
Etudes de M. Ch. Langlois, sur le cardinal Bertrand de la Tour et le
supérieur général des franciscains Guiral Ot, tous deux de Camboulit
près Figeac.

En ce qui regarde proprement la vie de ses personnages, ce sont ses
recherches qui font foi auprès des savants éminents cités ci-dessus.

Et pour Jean XXII qu'on lise avec attention les jugements portés sur
lui par M. Noël Valois et on les trouvera identiques à ceux formulés
par M. Albe.

Mais il est une autre question qui a retenu pendant longtemps son
attention presque jusqu'à sa mort. C'est celle du sanctuaire de Notre-
Dame de Rocamadour, qu'il a traitée dans un esprit de vénération, qui
ne le cède en rien à l'esprit d'érudition qui l'animait.

Ici encore, sa documentation complètement exacte, minutieuse
même, ne laisse rien dans l'ombre de la vie spirituelle ou matérielle de
ce coin de terre béni et de la part de vérité qui peut exister dans les
légendes dont on entoure les origines de son histoire. La vérité ne lui
fait jamais peur. Et n'a t-il pas dit dans le compte rendu qu'il donna,
dans le journal La Défense du 16 mars 1913, des thèses passées devant
la Faculté des lettres de Toulouse, par M. l'abbé J.-B. Sabrié, sur Pierre
Charron et sur La religion de G1leZ de Balzac, que lors de la soutenance,
les examinateurs, dont un au moins était bien peu favorable aux idées
chrétiennes, rendirent au candidat cette justice qu'il avait fait un travail
impartial et loyal pour un prêtre, et M. Albe d'ajouter « qu'un prêtre
est toujours impartial, car il sait que sa croyance est inattaquable ».

Pendant près de dix ans de 1917 à 1926, il a déposé dans la Revue reli-
gieuse de Cahors et de Rocamadour, tout ce qu'il a pu rencontrer de men-
tions imprimées et surtout de documents inédits, qui semblaient sortir
à sa voix des Archives où ils étaient restés si longtemps ensevelis et cela
du xie siècle à nos jours.

L'on y apprend comment Rocamadour prieuré relevant de l'abbaye



de Marcilhac du Quercy devient après plusieurs procès une dépen-
dance de l'abbaye et plus tard de l'évêché de Tulle, lors de la transfor-
mation en. 1317 de l'abbé en évêque, situation qui n'a changé que lors
du Concordat de 1803.

Les pèlerinages mondiaux et nombreux jnsqu'au XVIe siècle se res-
treignent à cette époque, ainsi qu'au XVIIe et au XVIIIe, pour redevenir
fréquents, populeux et européens au xixe siècle.

Du reste ces documents vont être réunis et bientôt paraître en
volumes.

On est encore redevable à M. Albe d'avoir donné au cours de ses
diverses publications de nombreux renseignements sur les familles qui
prirent part aux guerres dont la province fut le théâtre ainsi qu'à son
gouvernement et à son administration du XIIe au XVIIe siècle, comme
les Hébrard de Saint-Sulpice, les Pélegri, les Barasc, les Balaguier, les
Laroque-Toirac, les Gontaud-Biron, les d'Aurioles, les Gourdon, les de
Penne, les Thémines, les Vassal, les Genouillac, les Cardaillac et bien
d'autres encore.

La période révolutionnaire, qui le préoccupe surtout à cause de sa
lutte contre la religion et de sa persécution du clergé, lui devint aussi
très familière et on se demande quelles Archives communales il n'a
pas consultées à ce sujet.

Le Quercy est si près du Limousin, le Lot si voisin de la Corrèze, que
l'histoire des confins de ces deux régions se trouve souvent mélangée.
Aussi M. Albe a-t-il fourni un contingent sérieux aux publications de
la Société archéologique de Brive, qu'il s'agisse des relations de Tulle et
de Rocamadour, des dépendances en Quercy de l'abbaye d'Aubazine,
ou de documents divers sur le Limousin et notre pays.

Il collabore à la Revue d'histoire de l'Eglise de France, au Nouveau diction-
naire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, aux Analecta Bollandiana.
aux Annales du Midi de Toulouse, au Bulletin de la Société archéologique du
Tarn-et-Garonne, à l'Albia christiana (Revue du diocèse d'Albi), etc.

v



Paléographe, il l'est au plus haut point, on peut se fier à ses lectures,
à ses traductions du latin médiéval et du parler roman.

Si dans la partie historique de la Monographie de Carennac,, M. Albe
nous dit: « ce n'est pas pour faire étalage d'érudition que nous avons
multiplié les références. C'est un peu par habitude de travail et pour
faire valoir au moins, par la conscience apportée à la publication de ces
notes, ce qui peut leur manquer au point de vue littéraire et pitores-
que » ; il ne faut pas croire cependant qu'il manque de ces qualités du
style. Et on peut se rendre compte de la façon vraiment littéraire dont
il écrivait, quand il le voulait et quand il n'avait pas besoin de
s'alourdir de textes et de références, non dans ses. grandes compositions
érudites, mais dans ses articles d'exposition au public ordinaire, au
lecteur moyen comme on dit à présent, articles parus pendant long-
temps dans le journal La Défense, religieuse,sociale, politique et agricole
du Lot.

Il y a condensé, rèsumé, filtré, pour des lecteurs peu au courant des
choses de l'érudition, les sujets qu'il a dogmatiquement traités ailleurs :

L'Inquisition èn Quercy, Cluny et ses relations avec le Quercy, Les lépreux
et les léproseries en Quercy, La guerre des Albigeois, La Charité en Quercy
dans le passé, etc. Dans un style simple, clair, aisé, alerte, parfois
passionné, avec des qualités de polémiste tempérées par sa bonté native,
sa charité chrétienne et sa réserve ecclésiastique, il combattra victo-
rieusement, en s 'étayant sur les documents pour les moindres asser-
tions, l'opinion que le Moyen âge fut exclusivement un temps de bruta-
lité, de despotisme, d'obscurantisme et que la vraie naissance du monde
intelligent et altruiste ne remonte qu'à cent quarante ans ou à peuprès.

,
Et par de nouvelles preuves tirées de l'histoire quercynoise, M. Albe

montre qu'en France ce Moyen âge si calomnié par l'érudition légère et
superficielle de Voltaire et des Encyclopédistes et de leurs successeurs,
étudié au xixe siècle par les Raynouard, les Fauriel, les Paulin et Gaston
Paris, les Paul Meyer, les Leclerc, les Renan, les Littré, les Luchaire,
les Valois et les Langlois, apparaît au contraire, en raison même de sa
croyance et de sa direction morale uniques : charitable,témoin ses innom-
brables hôpitaux et léproseries, jouissant de maintes libertés munici-
pales que les communautés appelaient leurs privilèges, élisant à Cahors
et partout ailleurs des consuls qui avaient des pouvoirsauprès desquels



ceux de nos maires et municipalités sont bien peu de chose
;

tolérant à
l'égard des Juifs, non seulement à Rome et à Avignon où c'était la tradi-
tion de la papauté, mais en Quercy, à Gourdon notamment où, pour
qu'on les molestât, il fallait qu'ils atteignissent les limites de l'usure et
des louches transactions dont ils n'avaient que trop l'habitude.

Il n'était pas inintelligent ce temps qui produisait Albert le Grand,
Vincent de Beauvais, saint Thomas d'Aquin, saint Anselme, Roger
Bacon. Il n'était point sans littérature puisqu'il donnait la Chanson de
Roland, les Romans de la Rose et des Chevaliers de la table ronde ; les trou-
badours, dont Hugues de St-Cyr de Thégra ; les trouvères ;

La farce de
maître Pathelin et les poésies de François Villon, que tout dernièrement, à
l'occasion de la préparation à la commémoration de sa naissance en
1431, un écrivain fortement paradoxal ne craignait pas d'appeler le plus
grand poète français de tous les siècles. Qui oublie maintenant après
les travaux des Lasteyrie et des Emile Mâle que c'est au Moyen âge
qu'est due la floraison sur le sol de la France et sur celui du Quercy, à
Cahors, à Moissac, à Souillac, des innombrables monuments religieux
qui sont la parure et la richesse artistique originales de notre pays?
Les fréquentes expositions faites récemment des splendides manuscrits
aux miniatures exquises de cette époque, ne sont-elles pas là pour
montrer le goût et l'habileté des enlumineurs de ces siècles où la calli-
graphie et l'illustration atteignirent, pour ainsi dire, leur apogée. Les
érudits doivent à ses couvents la conservation des œuvres des Anciens
et aux archives papales, royales, princières, seigneuriales, diocésaines,
abbatiales et communales, celles de textes sans lesquels l'histoire
ne pourrait s'écrire. Les mœurs y étaient plus rudes, les hommes plus
violents, et, de ce côté,il semblerait que le monde s'est amélioré s'il n'y
avait pas eu, hier encore, la grande guerre mondiale de quatre ans et
les hécatombes sanglantes de la révolution russe.

On constate une amélioration considérable de la facilité des relations,
des aises de la vie, des conditions matérielles d'existence, mais on n'a
fait disparaître ni la pauvreté des uns, ni la gêne des autres. S'il y a un
peu de mieux sur la surface de la terre, il ne faut pas oublier qu'à bien
des époques nos pères ont essayé de corriger les défauts de l'organisa-
tion sociale de leur temps et que, ce qui existe aujourd'hui n'est pas la
création du dernier siècle, mais l'amélioration d'un héritage pénible-
ment accru.

L'étude de M. Albe sur l'Inquisition en Quercy, en lui fournissant



l'occasion d'exposer impartialement les motifs de la création, l'organi-
sation et le fonctionnement de ce tribunal, l'a conduit à faire une com-
paraison entre le nombre, dans notre petit pays, des victimesdu tribunal
ecclésiastique en cent ans avec celui des tribunaux révolutionnaires en
dix mois

; et la statistique ne se termine pas à l'avantage de ces der-
niers, bien loin de là.

C'est dans ces articles qu'on trouvera toutes les qualités de son style
et qu'on s'apercevra qu'il avait fait avec grand profit ses études supé-
rieures à l'Institut catholique et à la Faculté des Lettres de Toulouse et
qu'il enseigna la rhétorique à Montfaucon.

.On les trouve mieux encore dans les notices qu'il a rédigées dans la
Revue Religieuse, sur les prêtres du diocèse et sur ses amis disparus.
Qu'on relise les pages consacrées à M. Victor Delbos, professeur en
Sorbonne, et à son camarade de Séminaire, à son ami de jeunesse,
M. le chanoine Camille Viguié, qui l'a précédé d'un an dans la tombe.
C'est là qu'on verra comment il comprenait l'amitié et comment s'ex-
prime un cœur aimant quand il parle de ceux qu'il a chéris.

La connaissance de l'archéologie n'était pas étrangère à M. Albe. Il y
a touché parfois et non seulement à l'archéologie religieuse, mais à
l'archéologie civile. Que de vieux édifices, que de vieilles maisons du
Moyen Age ou de la Renaissance dont il a signalé l'intérêt à la Société
des Etudes et à la Commission départementale de classement dont il
faisait partie, et sur lesquels il s'efforçait d'attirer l'attention des Pou-
voirs publics, pour en assurer la conservation.

La municipalité de Cahors songea même, tellement sa compétence et
son savoir étaient reconnus, à lui confier la réorganisation et la direc-
tion du musée local

; et, au point de vue des résultats qu'on aurait pu
obtenir, on pourrait presque regretter que de légitimes et honorables
scrupules l'aient empêché d'assumer cette charge.

Mais ses préoccupations scientifiques remontaient dans le temps
bien plus haut que le Moyen Age. Il s'intéressait à la préhistoire et
personne plus que lui n'a reconnu la valeur des très belles découvertes
de peintures paléolithiques faites par M. l'abbé Lemozy, dans les grot-
tes de Rocamadour et de Cabrerets. Il fut lui aussi un explorateur de
grottes. Il commença'par visiter celles du Soulier et de Blars avant
1900, et encore en 1913 il descendait avec M. Viré dans celle du
« Pendant » près Lauzès.



Enfin sa réputation de savant était si bien établie, que lorsque M. le
duc de Trévise fonda la Société « La Sauvegarde », pour la conserva-
tion des monuments, des objets d'art et des sites de la France, il pria
M. le chanoine Albe d'en être le représentant dans le département
du Lot.

Habitué à la méditation, à la réflexion sur les textes, aimant à sentir
toujours sous ses pieds le terrain solide des références, craignant de
laisser échapper pendant l'improvisation quelque proposition insuffi-
samment juslifiée, intimidé d'ailleurs quand l'auditoire devenait nom-
breux et quand le lieu où il parlait était une grande salle, M. Albe
ne semble pas avoir eu les qualités agissantes, aventureuses même, qui
font l'orateur

; et ce fut grand dommage pour tant de personnes qui
auraient alors pu se rendre compte de son savoir si loyal et si profond,
elles qui n'avaient pas en compensation ses conversations attrayantes
et instructives, soit dans l'intimité, soit à la Société des Etudes à
laquelle il était si attaché et où il ne sera pas de longtemps remplacé.

Après avoir conduit pendant trente ans ou plus, avec méthode, per-
sévérance et sagacité une enquête approfondie sur tous les points de
l'histoire de sa province, il avait pour ainsi dire totalisé ses recherches
dans son Dictionnaire des paroisses du diocèse, dont il a déjà été parlé :

véritable encyclopédie historique du Quercy, qui doit être mise au jour
et qui certainement le sera sans trop tarder. Il y a là la matière de plu-
sieurs gros volumes. Qu'on ajoute à ce monument tous les documents
originaux, ou à défaut toutes les copies et tous les ouvrages intéressants
et rares, concernant le diocèse, qu'il a accumulés dans les archives de
l'Evêché pendant les quatorze ans qu'il en a eu la direction, et l'on se
rendra compte de la richesse de ce dépôt. Nul ne pourra, à l'avenir,
écrire sur l'histoire religieuse du Quercy et même sur son histoire tout
court, sans aller s'approvisionner de notes aux archives épiscopales.
Il y verra quels efforts onf été faits par l'archiviste pour réparer les
pertes subies par elles au temps de la Révolution et même plus tard.
Et aucun des travailleurs qui en utiliseront les documents ne pénètrera
dans le lieu où on les conserve sans rendre un hommage d'admiration
et de reconnaissance au maître érudit. au savant historien qu'était
M. le chanoine Edmond Albe.

Dr J. BERGOUNIOUX.



Hommages rendus à la mémoire de M. le chanoine Albe

Lire dans la Revue Religieuse de Cahors et de Rocamadour :

— du samedi 3 juillet 1926, 10 Lettre de Mgr l'Evêque à son clergé à
l'occasion de la mort de M. le chanoine Albe;

2° La nécrologie de M. le chanoine Albe.

— du samedi 10 juillet, 1° Allocution de Mgr l'Evêque aux funérail-
les, prononcée dans la chaire de la Cathédrale de Cahors ;

2° Compte rendu des funérailles de M. Albe à Cahors et à Figeac.

— dans les Annales du Midi de juillet, un article de M. Raymond Rey,
agrégé d'histoire au lycée et chargé de conférences à la Faculté des
lettres de Toulouse, sur M. le chanoine Albe.

— dans le Journal des Débats du 14 septembre, à la page 3, un article
signé A. Roux.



Bibliographie

Travaux restés manuscrits et déposés, avec toutes les notes de
M. Albe aux Archives épiscopales :

Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors (partie historique).
Documents pour l'histoire populairedu bienheureux Alainde Solminhac,

évêque de Cahors.

Travaux classés par ordre des publications dans lesquelles ils ont
paru et par ordre chronologique dans chaque catégorie :

A. — Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scientifiques

et artistiques du Lot :

T. XXV. — 1900, page 41. — La grotte du Soulié.

T. XXVI. — 1901, p. 33. — Le Lot souterrain : Les grottes de Blars

avec 2 planches hors texte.
page 111. — Quelques mots sur l'abbaye de Marcilhac.'

page 204. — Notes sur Figeac :

a/ Impôts sur le clergé au xve siècle.
bl Règlement des bouchersde Figeac avec l'abbé Aymar en

1246 (documents publiés avec la traduction).

T. XXVII. — 1902, p. 205. — Quelques-unes des dernières volontés
de Jean XXII (documents publiés avec une introduction
et des notes).

p. 27, 91, 141. — Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye de
Leyme.

p. 227.— Une bulle de Jean XXII sur le monastèred'Espagnac,
27.juillet 1330 (document publié avec une traduction de
M. Louis Esquieu).

T. XXVIII. — 1903, p. 105. — Traduction de fragments inédits du
rituel du chapitre de Cahors.

T. XXIX. — 1904. — Autour de Jean XXII
: Hugues Géraud, évêque

de Cahors. L'affaire des poisons et des envoûtements en
1317, avec un index onomastiqueetune table particulière.



Tirage à part à 200 exemp. Cahors, J. Girma. Toulouse,
E. Privât.

T. XXX. — 1905, p. 77. — Familles du Quercy d'après les archives
du Vatican : Maison d'Hébrard et maisons apparentées
ou alliées; 227 pages avec LXXX pages de pièces justifica-
tives et v tableaux généalogiques.

p. 497. — Supplément au travail sur la famille d'Hébrard.

T. XXXI. — 1906, p. 203. — Aux archives de Londres pour le Quercy.

T. XXXHI. — 1908, p. 31. — Les marchands de Cahors à Londres au
xiue siècle.

p. 164. — Les Comptesd'un collecteur pontifical dans le diocèse
de Cahors et l'exercice du droit de dépouille (1404-1405).

T. XXXIV. — 1909, p. 223. — Privilèges d'une communauté rurale au
XIIIe et au xive siècles : Mayrinhac-Lentour.

T. XXXV. — 1910, p. 21. — Les Cérémonies du mariage en Quercy au
xve et au xvie siècles.

p. 102. — Le prieuré de Laveigne (à l'occasion d'une erreur
commise par lui dans son travail sur Mayrinhac-Lentour).

p. 163. — Un épisode des guerres de Louis XI.
p. 220. — L'Election du pape Jean XXII (d'après l'abbé Mollat

Revue de l'Histoire de l'Eglise de France).

T. XXXVI. — 1911, p. 213. --Un marchand de Castelnau-Montratier
en 1283 (son testament).

p. 282. — Une excursion (de la Société des Etudes) à Figeac.
T. XXXVII. — 1912, p. 117. — Les papes d'Avignon. (Compte rendu

de l'ouvrage de M. l'abbé Mollat).

T. XXXVIII. — 1913, p. 124. — Le prieuré de Molière (Saint Pierre-
Liversou et Francoulès) en collaboration avec M. l'abbé
Foissac.

p. 291. — Projet de publication d'un cartulaire de Cahors.
T. XXXIX à XLVII. — La Cour d'Avignon (considérée surtout dans

ses rapports avec le Quercy).
1914 à 1926. — Inventaire raisonné et analytique des Archives muni-

pales de Cahors.

T. XL. — 1919, p. 32. — Un bullaire de l'Inquisition française au
XIVe siècle, par M. l'abbé Jean Vidal.



T. XLIV. — 1923, p. 44. — Le massacre des Soubirous en 1561. Un

document inédit: Lettre des consuls de Cahors à Cathe-

rine de Médicis.

B. — Annales de Saint-Louis-des-Français à Rome :

I. — 1902, juillet.— Les familles duQuercy, lre partie. Notes biogra-
phiques sur Jacques Duèze, Jean XXII.

IL — 1902, octobre. — 2e partie I. — Les frères et les sœurs du pape.
Les parents de Jean XXII.

III. — 1903, janvier, 2e partie II.— Les cardinaux Gaucelin de Jean et
Bertrand du Pouget.

IV. — 1903, avril, 2e partie III. — Neveu et petit-neveu du pape. Les

Cardaillac.

V. — 1903, juillet, 2e partie IV. — Dernier neveu et autres parents.

VI. — 1904, 3e partie. — Les Quercynois en Italie.

VII. — 1905, 4e partie. — Evêques quercynois en France, hors de

France et d'Italie.

C. — Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour :

1901. Autour de Rocamadour.
1902. Traduction de la bulle de Martin V, 1427 (grand pardon du

Rocamadour).
1906. Le Collège de Montlauzun à Toulouse. Les origines quercynoises.
1908. Inventaire des meubles de l'Eglise de Cajarc en 1458.

1908. Autour de Rocamadour. Eglises disparues (broch. in-8o 32 p.
Cahors, imp. Ve Plantade).

1908. Articles sur les cardinaux Bertrand de la Tour et Guiral Ot de
Camboulit près Figeac, XIVe siècle.

1911. Prêtres du Quercy morts lors de leur déportation pendant la

Révolution. Internement des survivants à leur retour dans le Séminaire
de Cahors.

1917-1926. Rocamadour. Notes et documents (vont paraître en vol.).
1923. Correspondance de saint Vincent de Paul avec l'abbé Cuissot

envoyé à Cahors pour y fonder un séminaire vers 1646.

1925. Notice nécrologique sur M. le chanoine Camille Viguié. —
Compte rendu des « Paysages d'histoire » de Boyer d'Agen (erreur sur



le lieu de naissance de Jean XXII, qui n'est ni Salviac, ni Matminiac,
mais Cahors).

D. — Collection des grands Pèlerinages :

1923. Rocamadour, in-12 de 181 pages. Paris, Letouzey et Ané. —
Guide du touriste à Rocamadour.

E. — Bulletin de la Société archéologigue de Brive :

1906. Les Miracles de Notre-Dame de Rocamadour au XIIe siècle—
texte et traduction d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale,

avec une Introduction et des notes historiques et géographiques,úne:vue
de Rocamadouret plusieurs miniaturesd'après les manuscrits,dessinées

v

par M. Rupin. In-8° de plus de 250 pages. Brive, imp. Roche. Paris, lib.
Champion.

(Mention au concours des Antiquités nationales).
1906. Les Comptes de Jean de Cavagnac. L'exercice du droit de

dépouille sur les biens d'un évêque de Tulle.
1907. Prise de Cazillac, près Martel par les Anglais et destruction de

cette forteresse par ordre du Roi.
1907-1919. Titres et documents concernant le Limousin et le Quercy

du temps des papes d'Avignon.
1908. Guillaume de Malemontetle château de Roussolle en Limousin,

épisode de la guerre de Cent ans.
1910. Possessions de l'abbaye d'Aubazine en Quercy (tirage à part).
1912. Introduction à l'histoire de Notre-Dame de Rocamadour en

Portugal par le Dr J. Coelho de Porto.
-

1913. Le prieuré-doyenné de Carennac, archéologie et histoire avec
plan, photographies et dessins de A. Viré, Montelet et Paul Violette.
Tirage à part. Brive, imp. Roche, 1914, 232 pages, par le chanoine Ed.
Albe (partie historique) et A. Viré.

1919. Quelques documents du cartulaire de Tulle concernant Roca-
madour.

1921. Etude sur la Bastide de Tauriac.
1924-1926. L'Hébrardie par le chanoine Albe. et A. Viré. Géologie,

préhistoire, archéologie par M. Viré ; Histoire, par M. Albe. Grand iIi-So,

avec plan et gravures. Brive, imp. Lachaise.



Réunion en un volume de trois monographies (1926) :

lo de l'abbaye de Marcilhac (Lot). — Histoire de l'abbaye de Saint-
Pierre de Marcilhac de l'ordre de St-Benoît, XXIII,24, et 162 p. (1924);

2° du prieuré d'Espagnac. — Histoire du Val-paradis d'Espagnac
de l'Ordre des chanoinessesrégulières de St-Augustin, 23 et 103 p. (1924);

3° du château de Saint-Sulpice (Lot) et de ses seigneurs : La
seigneurie, la paroisse, la commune. 163 p. et un tableau généalogique
(1925).

.F. — Société archéologique du Tarn -et-Garonite :

1906. La châtellenie de Caylus au XIVe siècle.
1911. Les Carmes à Lauzerte 1250,

L'aliénation du temporel des bénéfices à la fin du XIIIe siècle.

G. — Annales du Midi :

1911-1912. — Les suites du Traité de Paris de 1259 pour le Quercy.
Tirage à part broché de 76 p. Toulouse, Privat. Cahors, Girma.

H. — Albiana Christiana. Revue du diocèse d'Albi :

1912. Décembre. Notes pour servir à l'histoire du prieuré de Mont-
longue.

1914. 15 mars. Compte de voyage d'un certain Guillaume Saint-Clair,
chanoine d'Alby, qui fut envoyé à la Cour d'Avignon en 1392.

I. — Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques :

1906. Vol. 1 et 2. De quelques erreurs dans la liste épiscopale du
diocèse de Cahors au xive et au xve siècles. Paris, imprim. Nationale,
in-8o, 20 p.

. J. — Le Moyen Age :

1907. Les lépreux en Quercy. Tirage à part avec une liste des lépro-
series du diocèse de Cahors. Paris, Champion, in-8o, 40 p.

K. — Nouveau Dicliodnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques :

1909. Article sur l'Abbaye nouvelle, près Gourdon.
1911. Article Alain de Solminihac, col, 1,313-1,317,



L. — Analecta Bollandiana :

1909. La vie et les ouvrages de saint Amadour de Lucques.

M. — Revue d'Histoire de l'Eglise de france :

1910. L'Hérésie albigeoise et l'Inquisition en Quercy. Tirage à part,

in-8°, 62 p.
1913. La Confrérie de la Passion, contribution à l'histoire de la Com-

pagnie du Saint-Sacrement. Tirage à part, Paris, Letouzey et Ané,

in-8°, 29 p.

N. — Revue du clergé de France :

1911. Deux lettres du vénérable Alain de Solminihac, sur les reliques

de Saint-Cyprien de Moissac.

0. — Revue de Paris :

1906. 1er mai. Réponse à la critique faite dans la Revue de Paris du

1er février 1905, par M. Ch.-V. Langlois, du travail de M. Albe sur la fin

de Hugues Géraud, évêque de Cahors.

P. — La Défense religieuse, sociale, politique et agricole (Croix du Lot) :

1905. 16 juillet. Prieuré d'Espagnac. Fondation Bertrand deGrifIeuil,

chevalier de Cajarc au lieu de Calvignac.

24 septembre. Le tabac dans le Lot au XVIIIe siècle.

1907. 8 octobre. Les ruches socialistes.
1910. 18 février. Les lettres de Jean XXII, par Auguste Coulon.

11 septembre. Cluny et ses relations avec le Quercy, à l'occasion de

la fête du millénaire de Cluny.
9 octobre. Généralités à propos des manuels scolaires primaires.

27 novembre. La Croisade des Albigeois.

1911. Janvier à septembre. L'Inquisition en Quercy. Les tribunaux
révolutionnaires.

2 avril. Victor Delbos (de Figeac), professeur de philosophie en Sor-

bonne. Son élection à l'Institut (Acad. se. mor. et polit.).

1912. Janvier. Les entrées solennelles des évêques de Cahors autre-

fois.
28 juillet. Histoire partiale, histoire vraie.

13 août. Fêtes du félibrige à Martel,



Septembre. Puy-d'Yssolud et Uxellodunum.
1913. 16 mars. Un prêtre du Lot docteur ès lettres. Compte rendu

des thèses de M. l'abbé J.-B. Sabrié, professeur de rhétorique au petit
séminaire de Gourdon, soutenues devant la Faculté des lettres de Tou-
louse sur :

1° de l'humanisme au rationalisme, Pierre Charron (ancien
vicaire général du diocèse de Cahors), 1541-1603

;
2° Les idées religieu-

ses de Guez de Balzac.
2 février-23 février. Les lépreux en Quercy, affaire de 1321.
La charité en Quercy au Moyen-Age (hôpitaux et hospices).
1916. Compte rendu des ouvrages de l'abbé Calvet, Pour refaire la

France. Paris, Beauchêne — et de Jean Quercy (pseudonyme), Les curés
et la guerre, journal d'un curé de campagne pendant la guerre.

Q. — Petit Gaillard de Brives :

1906. 12 février. Compte rendu de l'étude de M. Louis de Valon, sur
« le prieuré de Catus ».

R. — Le Quercynois :

1913. 5 juillet. Exploration par MM. Albe et Viré du gouffre du
« Pendant » près Lauzès.

S. — Principales communications faites à la Société des Etudes du Lot,

en dehors de celles utilisées dans les mémoires ou articles de M. Albe,

parues dans diverses publications depuis 1906 jusqu'en 1926
:

Les plus intéressantes et qu'il faut signaler concernent :

1907. Séance du 2 décembre. Envoi de truffes par le chapitre de
Montpezat-du-Quercy en 1445, preuve de l'estime dans laquelle on tenait
déjà ce tubercule produit par le sol quercynois.

1908. 3 février. Analyse d'un cahier du consistoire de Cardailhac,
contenant des renseignements curieux sur la vie religieuse d'une
paroisse protestante et sur les mœurs de ses paroissiens.

23 novembre. Dépenses faites par la communauté de Cajarc, en 1463,

pour l'équipement d'un franc-archer.
1914. 8 juin. Statuts des fourniers ou pâtissiers de Cahors en 1526 et

des chirurgiens et barbiers en 1506.

1918. 25 novembre. Aménagement de la chapelle du bienheureux
Perbôyre à la Cathédrale. Découverte de fragments de peintures mura-



les du xive siècle. Ouverture du tombeau de l'évêque Sicard de Mon-
taigu, mort en 1300. Découverte de son anneau pastoral en or enchassé
d'un diamant.

2 décembre. Archives de Gourdon. Procédures contre les lépreux et
les sorciers, entre 1913 et 1329.

1919. 15 décembre. Lecture des comptes consulaires de Cahors de
1408, 1465, 1518, 1519, retrouvés dans de vieux papiers de famille. (Ils
devraient paraître dans le Bulletin de la SociétéMes Etudes. Cette publica-
tion serait bien utile ; on connaît si peu, avant le XVIIIe siècle, de comp-
tes consulaires annuels. Quatre seulement ont été publiés, un du xvi- .siècle, trois du xvne siècle, par E. Dufour, P. de Fontenilles et Greil).

1920. 2 mars. Lettre de Louis XIII au baron de Salignac en 1637,
dans laquelle il le prie de veiller désormais à ce que les prêtres catholi-
ques ne soient plus accueillis dans le pays à coups d'arquebuse (et cela
huit ans après la paix d'Alais).

192'1. 6 juin. Lettre du 28 juillet 1648 de l'évêque Alain de Solmi-
nihac, qui fut sur le point de suspendre le cours d'un professeur de
théologie, le dominicain Louis Mesplède, suspect de jansénisme.

24 octobre. Les Ecoles publiques de Gourdon du xvs au xvne siècle.
19 décembre. Note très documentée sur les anciens hôpitaux de

. Martel.
10 juillet. Histoire résumée du couvent, supprimé au milieu du xvme

siècle, des chanoinesses de Saint-Augustin, situé à la Lécune, près de
Saint-Paul-Labouffie.

1923. 5 février. Agrégation à l'Université de Grenoble de François
Roaldès, professeur à l'Université de Cahors.

19 février. Travail très érudit sur le prieuré du Mont-Saint-Jean près
Gourdon, fondé en 1119, aujourd'hui disparu.

27 mai. Rapport des maîtres maçons et charpentiers sur les répara-
tions à faire aux ponts de Cahors en 1566.

Période révolutionnaire

1907. 17 juin. Note écrite sous l'impression des événements, par le
baron de Vassal de Péchaurié, à l'occasion du soulèvementdes paysans
contre les seigneurs en 1790.

2 décembre. Procès-verbal d'une réunion des membres de l'Adoration



perpétuelle, sous la présidence de l'évêque constitutionnel Danglars,

en avril 1798.
1911. 7 novembre. Lettre du 5 août 1789, de Fouilhac de Mordesson,

à la municipalité de Gramat « sur la grande peur ».
1912. 18 mars. Judicis de Martel, président du tribunal criminel de

Cahors depuis 1791, détaché provisoirement à Paris comme accusateur
public intérimaire, dans le procès de Fouquier-Tinville, après le 9 ther-
midor.

6 octobre. Emouvant récit écrit par l'abbé de Lapize de la Panonnie,

.
premier aumônier du Lycée de Cahors, de son internement aux Carmes
à Paris, en août 1792, et des massacres de septembre auxquels il
échappa.

NOTE. — Cette bibliographie est peut-être incomplète. Le rédacteur

de la présente notice espère qu'on voudra bien l'excuser s'il a commis

quelque omission dans le catalogue de l'œuvre si touffue et si dispersée

<Jans les périodiques de M. le chanoine Albe.

Dr J. B.



c/iHORS
Inventaire raisonné des Archives Municipales

troisième PAIRIE

XIVe Sièole
Grâce aux subventions du Ministère de l'Instruction publique, du

Conseil général et de la Société des Eludes du Lot, nous pouvons continuer
l'analyse chronologique des Archives municipales. Nous voici arrivésau
xve siècle. C'est surtout le Livre tanné, recueil non moins importantque
le Te Igitur, qui nous fournira le plus de détails. Ces détails concernent
surtout la vie intérieure dela cité, les actes consulaires, les prérogatives
des consuls qui reçoivent les serments des officiers royaux et des officiers
du pariage, les entrées solennelles des grands personnages, etc. Nous
donnons in extenso quelques procès-verbaux de ces entrées — qui sont
fort intéressants et dont nos lecteurs n'auront aucune peine à
comprendre le texte roman. Pour donner la vie exacte de ces temps, il
faudrait joindre — car la vie religieuse et la vie civile se compénétraient
alors — l'analyse des actes qui ont rapport à l'histoire des évêques, du
chapitre, des paroisses et des communautés religieuses. Mais, sauf ce
qui concerne les entrées des évêques, et par hasard quelques autres
actes de la vie religieuse, les Archives municipales ne renferment rien
à cet égard. Si Dieu nous prête vie et si les mêmes secours nous sont
toujours accordés, nous pourrons publier l'analyse de ce que Doat nous
a conservé des Archives religieuses ou de ce que nous avons puisé nous-
mème dans divers fonds, en particulier aux Archives du Vatican. Et
nous aurons apporté ainsi à pied d'œuvre tous les matériaux utiles pour
celui qui fera enfin une monographie complète de la ville de Cahors.



Nos 6'11-638. XVe SIÈCLE

Pouvoirs des consuls.
Réception de nouveaux citoyens.

Le Livre tanné, comme le Te Igitur (1), renferme des actes
nombreux de réception de nouveax citoyens de Cahors, à différentes dates.
Nous les réunissons tous dans le même article, pour n'avoir pas à y
revenir chaque fois, mais en suivant l'ordre chronologique.

1402. — 28 avril. — Guillaume Bertrand et sa femme Jeanne, de Toulouse.

— 3 juillet. — Jean de Lafon, de Gourdon.
1403. — 27 février. — Benoît, de Drulhe.

— 21 septembre. — Jean Calvet, alias Comte, de Pradines, et Jean
Guitard, tisserand, de Perpignan.

1406. — 25 février. — Bertrand Barte, de Puycalvel.

— 29 février. — Guillaume de Rodat, de Goujounac.

— 16 mai. — Jean Delmas ; Galhard de Suffie ; B. Delpra ; R. de la
Broue ; B. de Jean ; P. de Cami, de Cessac ; G. de Pradines, de Flaynac ;

N. de Calvet, de Flaynac.

— 20 mai. — Jean de Cariven, tisserand, et Jean Grariié.
1413. — 25 juillet. — Jean del Boih, de la paroisse de Saint-Rémy.
1415. — 12 juillet. — Jean Tauran, alias Montfort, du diocèse de St-Malo.

— 20 juillet. — B. Gautier, marchand de Villetranche-du-Rouergue.

— 27 juillet. — Nicolas Piffaut, savetier.

— 12 septembre. — Arnaud de Longuefon, de la Catalogne.
1429. — 22 mai. — Guillaume de Laqueri, serrurier, de Lombardie.
1430. — 9 mars. — Archimbaud, de Gans (Gand ?), tailleur.
1442. — 23 février. — MI Gui de la Garrigue, de Calvignac.
1444. — 3 août. — Jean Bridoyre, savetier, de Roc-Amadour, et Jean

Prunié, de Saint-Affrique, au diocèse de Rodez.
1448. — 12 avril. — Georges Mauri (2) travailleur d'étain, de Riom.

(1) Voir la publication de la Société des Etudes du Lot (Combarieu et Lacombe),
12, 13, 14 ; 34-35 ; 47 ; 366 ; 404 ; 428-9 ; 496-7-8-9 ; 500-2 à 509 ; 512 à 520 ; 521 à 530 ;

531 à 540 ; 541-2 544-5-6 ; 548 à 550 ; 551 ; 554 ; 556-7 ; 560 à 565 ; 570 ; 574-5-6 ; 579 à
590; 591 à 603. Sauf deux ou trois actes (1403, 1412, 1420) les dates vont de 1438 à 1460 ;

quatre ou cinq sont postérieurs à 1470. Ces réceptions sont donc en grande partie posté-
rieures à la guerre de Cent ans dans notre région.

(2) Mais l'année suivante, 3 mai 1449, il déclara qu'il ne voulait plus être citoyen de
Cahors ; et l'acte de réception fut « cancellé » de quatre raies noires.



1448. — 19 avril.—Jean Delteil, du mas de la Roque-Coscornut (St-Flour).

— 20 avril. — Gilet du Plessis, argentier de Ste-Maure en Touraine.
1449. — 18 avril. — Peyre Vidal, savetier de Camps, au diocèse de Tulle.
1450. — 26 février.— Guiral Delsautz, barbier, gendre de Nicolas Melhurat.

— 28 février. — Jean Bouyssou, savetier, d'Autoire.
1462. — 11 mai. — Bernard de Renac, tailleur, de Montvert au diocèse de

Saint-Flour, et Guiral Daude, savetier.
1466. — 13 juin.— Peyre Bonsanc, tailleur, du diocèse d'Angers, et Antony

Delor, marchand.
1477. — 10 janvier. — Guinot Fromen et Jean Pouderous, du mas de la

Vergne en la paroisse de Maxou ; ils prêtent serment en présence de noble
Aymar d'Auriole et de maîtres François Anyort et N. de Reganhac. — De
même Pierre Donadieu, marchand, qui prêta serment en présence de
Me Guillaume Baffas, docteur, Me Raymond des Vinhals, et Me Jehan de
Verlhes, avocats du roi.

1485. — 21 octobre. — Gratien Contagii. Celui-ci étant bon ouvrier de
teinturerie et de draperie, sachant également aider pour l'artillerie, est
engagé par les consuls pour faire le service de la ville et former des ouvriers
comme lui. Il est dispensé de la taille (1) pour cinq ans. Etaient présents
Jean de Sirech, seigneur d'Uzech ; Jean de la Barte, jeune ; Amalric Gerbaut,
P. Moly, J. Guibal, J. Faure (Liore lanné, fol. 139).

(Livre tanné, ff. 33', 88, 115, 120', 122, 126 et 126', 128, 136, 160, 165, 166').

Nos 639-649. XVe SIÈCLE.

Le roi et la ville.
Le droit de souquet.

Nous mettons ensemble, les nombreuses confirmations laites par le roi de
Franee, au cours de ce siècle, du droit de souquet ou d'octroi, les dates
n'ayant ici que peu d'importance.

1410. — 24 janvier. — Prorogation pour dix ans (Charte CC 35, vidimus de
Guillaume Fabri, lieutenant du sénéchal Robert de Vendac).

1420. — 18 mars. — Lettres du dauphin Charles, datées de Carcassonne
CC 36 — vidimus du 7 avril 1429 donné par J. de Vernh, lieutenant du
sénéchal Raymond de Salignac, CC 37).

(1) Tous les nouveaux citoyens étaient ainsi dispensés de la taille pour trois ou quatre
ans.



1429. — 23 juin. — Charles VII proroge le souquet pour 5 ans (CC 38).
1436. — mars — prorogation pour dix ans (CC 39).
1457. — 25 mai — prorogation pour douze ans (CC 40).
1465. — 11 juin — prorogation (1) pour dix ans (AA 39).
1469. — 24 août. — Le duc de Guyenne proroge pour douze ans (CC 41).
1472. — 27 juillet. — Louis XI confirme ses lettres de 1465 (AA 41).
1484. — 17 janvier. — Charles VIII proroge pour dix ans (Charte 72).
1492. — 21 février — prorogation pour six ans (Charte 68 — lettres entéri-

nées par Fr. Anyort, lieutenant du sénéchal Raymond de Cardaillac).
1499. — 1er avril (1500). — Louis XII proroge pour 10 ans (Charte 70).

Nos 650-661. 1401-1403.

Pouvoirs des consuls.
A. — 17 mars 1401. — La mesure du sel.

Fo balhat per los senhors conssols del dig an (1400-1401) l'escandilh (2)

de la sal à M0 Arnal Fauré, apelat Bigaroqua, per senhar, loqual
Me Arnal juret que 10 senharia be e lialmen.

(Livre lanné, f. 122').

A bis. — 20 avril. — La solde des sergents du viguier.

Le viguier du pariage, Pierre de Bornasel, assurait que les consuls
devaient lui fournir les armes et la solde pour ses sergents, ce que les
consuls refusaient. La chose est déférée au Conseil de ville où se trou-
vaient trente-deux conseillers jurés et quelques autres habitants. On
décida, attendu les services rendus, de nuit et de jour, par lesdits
sergents, qu'on les paierait au moyen des amendes imposées par le
viguier ou parles consuls. L'acte nomme sept de ces derniers : Arnaud
Delpech, Pierre de Cabasac, André de Coderlon, Raymond Ratié, Arn.
de Lafargue (fabrica), Martin de Rieusel (Rivosel), et Arn. Faure
(Fabri).

(Livre tanné, fol. 78').

(1) Ces lettres renferment le détail de quelques taxes, valant de 1 à 12 deniers.

(2) Mesure-étalon ou plutôt ici sceau qui servait à poinçonner les mesures du sel,
scandilhari signo consulaius, est-il dit dans la Charte des privilèges.



B. — 8-9 mai. — La garde du pont Valentré.

Les consuls donnent à Raymond Chatguier la garde, du pont pour un
an, avec pension de dix francs payables de mois en mois, plus deux
francs pour avoir une robe du drap des sergents. Il prête serment, et le
lendemain on le met en possession de sa charge et on lui donne les clefs
du pont.

Suit .un fragment d'inventaire des objets qu'on lui livre : dans la première
tour, trois arbalètes,quatre carreaux.et «'quantité d'artillerie(1)» ; des bois de
lit ; une caisse où il y a « de l'artillerie » ; un rouet d'arbalète, etc. ; dans la
tour du milieu, deux canons de fer, etc. ; dans la tour qui est proche de la
barbacane (2), des haches de fer, etc.

(Livre lanné, fol. 168').

C. et D. — 4 novembre 1401 et 30 janvier 1402. — Serments
de fonctionnaires.

C. — Dans la maison du consulat, vénérable homme Me Pierre del
Fraysse, bachelier ès lois, juge du pariage, et le viguier Pierre de
Bornazel, prêtent serment aux consuls. Outre les sept que nous avons
vus dans l'acte du 20 avril, on nomme ici Raymond Vayssière et Géraud
de Savaric. — Témoins : Pierre Boyer, marchand,et Pierre Ladaysse,
boucher. — Notaire

: Paudin.
(Livre lanné, fol. 117v).

D. — Pierre d'Issandon, viguier
; Me Guilhem Faure, bachelier ès lois

et juge, prêtent serment (3). — Le viguier promet de s'en tenir aux
ordres des consuls pour les amendes qui seront infligées.

(Livre tanné, fol. 24v).

E. — 11 août 1402. — Le péage de la Barre.

Bertrand de Cardaillac, seigneur de Saint-Cirq de la Popie, préten-
dait avoir droit de lever un péage à l'entrée du barri de la ville, au lieu

(1) Projectiles divers.

(2( Cette barbacane, dont il restait des ruines considérables, fut rasée pour faire passer
la machine du château d'eau.

(3) Les mêmes prêtent serment le 8 juillet 1403, le 3 septembre 1406, le 27 février 1410
(cette fois le viguier seul). — Livre tanné, ff. 24', 118.



appelé la Barre, ce que lui contestaient les consuls (1); ils disaient
qu'ils ne permettraient plus un tel abus. Il se fit un accord, avec l'assen-
timent de l'évèque François de Cardaillac qui s'entremit pour faire la
paix.

Il fut entendu que, sans reconnaître le droit du seigneur de Saint-Cirq, à
moins qu'il n'apportàt des documents pour le prouver, les consuls lui permet-
traient de lever ce péage pendant deux ans et que le seigneur renoncerait à
tous les arrérages qui pouvaient lui être dus par les habitants. De plus, il ne
pourrait exiger en rigueur le paiement que si on retardait plus de deux
mois à le satisfaire (2).

Cet accord fut renouvelé plusieurs fois (3).

(Livre lanné, fol. 118').

F. — 15 octobre 1402. — Nomination d'un sergent.

On reçoit au nombre des sergents du consulat (4) Antoine Broscène, de
Clermont-Lodève, jusqu'au 1er mai suivant et à partir de ce jour pour trois ans,
moyennant 6 livres tourn. par an et une robe. Il prête serment en présence
de Me Bertrand Marti, fustier ; Rigal Cavalier, Pierre Bornaguet, Jean
Jaudon, meunier.

Le 17 novembre suivant, ce sergent partait pour Figeac et faisait cession
aux consuls, au cas où il ne reviendrait pas, d'une somme de 60 sous t. que
lui devait Guillaume Redolar, de Labastide-Fortanière. Il revint sain et sauf
et l'acte fut annulé le 28 avril suivant. Témoins : Bert. Gary, J. de Montjoie,
P. Bornaguet.

(Livre lanné, ff. 120 et 120').

G. — 1er octobre 1403. — Un trompette municipal.

Vital de Vie, originaire de Fleurance, au diocèse d'Auch, reconnaît avoir
reçu du consul Pierre Marin, au nom du consulat, la trompette de Jean de

(1) Noms cités : Bern. de Cazèles, Guillaume Auriole, Bert. la Teule, Guillaume
Fournier, Guillaume de Frayssinet, Pierre de Goias, Et. Roque.

(2) Témoins : Nicolas du Bousquet, licencié ès lois et juge du Lauragais ; Raymond
Vidal et Gér. de Lacombe, marchands; Gasbert de Rassiels et Guillaume de Saint-Géry,
damoiseaux.

Notaire : Etienne d'Auzac.

(3) En 1413, 1440, 1447 et sans doute à d'autres dates intermédiaires.

(4) Autres noms de consuls cités dans ces actes : Raym. d'Eslacs, J. Guitbal, Jacques
del Trelhs, Bern. de Marquefave.



Montjoy (Montgaudi), sergent, et promet de payer, s'il la perdait, la somme
de 2 florins d'or (1).

(Livre tanné, fol. 120').

H. — 7 avril 1403. — Les fraudes.

Jean Besso alias Pellarey, travailleur de cire (boudousquier), convaincu
d'avoir fraudé en y mêlant du suif et autres matières, se voit interdit ce
travail à perpétuité (2). Cet acte donne le nom du douzième consul de 1402-3,
Bern. del mas. Témoins : J. Buffet, Gèr. Guilbal, marchand ; Pierre
Bournaguet.

(Livre tanné, fol. 120').

I. — 28 avril. — Bail à ferme d'une maison.

Les consuls prennent à bail une maison située dans le barri du portail
Albenc, où se tiennent les écoles de grammaire et de logique et appartenant
aux Frères Prêcheurs ; ils paieront chaque année, à la Toussaint, 8 sols
caorsins. Témoins : Me Raym. Buffet, bachelier ès lois ; noble Pierre Amalvin
de Revel, seigneur de Calamanè. Notaire : Etienne d'Auzac (3).

(Arch. mun. DDIO, ancien n° 29; parchemin de 0,36 sur 0,23;.

J. — 18 juin. — Serment d'un nouveau docteur.

Jacques Sabater, originaire de Tortose en Aragon, licencié en droit civil,
ayant obtenu le doctorat en cette Faculté, après avoir suivi les cours de
vénérable homme Durand Durand docteur en droit civil (ès lois), professeur
en l'Université, prête devant les consuls

,.

le serment requis de tous les nou-
veaux docteurs (4). Témoins : Me Durand Durand, Me P. de Cassanis, bache-

(1) Autre trompette, P. Mercier, jura de bien servir le consulat comme trompette,
ménétrier et sergent. Solde: 8 livres tournois et 5 aunes de drap (Pandini, notaire). —
1er août 1414 (Livre tanné, f. 113). Autre Guiral del Cornouiller, engagé, moyennant 4
livres tournois et deux cartes de blé. — Lundi après la St-Martin 1432. — Témoins :
Jean Delvern, Ant. de Cazèles, B. Ricaut. Notaire : Jean Dupuis. (Livre tanné, f. 1651).

(2) Minislerium cere bodoscale.

(3) Les consuls sont représentés par leur syndic, Géraud Boyer. Revel est un hameau
de la commune de Maxou.

(4) Nous donnerons plus loin numéros 700 à 752 toute une série d'actes analogues,
séparés de celui-ci par un assez long intervalle de temps. Lé Te Igilur en renferme un
bon nombre, pour le xvi" siècle, vers la fin du volume. Lacoste, vol. 3, p. 324, attribue
à l'année 1402 la réception d'un grand nombre de docteurs. C'est inexact. Il généralise
aussi le don de présents, qui ne se faisaient guère qu'aux docteurs cadurciens.



lier en droit canon (ès décrets), Me Raym. Médici (ou Mège). Notaire : Regin.
Patras.

(Livre tanné, fol. 91).

Nos 662 665. 1404 et suivant.

Le roi et ses gens et les consuls.
A. — 11 mai 1404. — Serments d'officiers royaux aux consul.-;.

En la maison d'habitation du sénéchal Guichard d'Ulphé (ou d'Urfé), che-
valier, seigneur d'Arsac, les consuls (1), demandent que ce personnage,
ainsi que Gabriel Roux, juge-mage de la sénéchaussée, Etienne de Saint-
Barthélémy, procureur du roi, leur prêtent le serment qui est mentionné dans
leurs privilèges, dont ils présentent le texte. Le sénéchal et le procureur
répondent qu'ils ont déjà prêté ce serment en prenant leur charge, le premier
aux assises de Cahors, en présence de Pierre La Vastre, procureur du roi ; le
second, en la maison du consulat ; une fois suffisait. Seul, le juge-mage, étant
de création récente, n'avait pas encore prêté ce serment ; il s'exécute sur
l'heure.

Et à leur tour, les consuls, le notaire et les sergents du consulat jurent
d'êtres fidèles au roi et au sénéchal tant qu'ils seront en charge. Notaire :

Armand de Jacobo (2).

(Livre lanné, fol. 121).

B. — 8 août; 1404. — Serments de oiguier et de juge.

Mess. Renaut del luenti (?), docteur ès lois, juge de la Cour du pariage,
mess. B. Faure, son lieutenant, et En J. de Cabasac, viguier de la même
Cour, prêtent serment pour la conservation des privilèges. — Nouveau
serment le 3 septembre 1406.

(Livre lanné, fol. 127 et fol. 118).

(1) Les consuls de 1404-1405 sont : Joseph Buffet, Guillaumon de Lautier, Bernard
Cavagnier, P. Valade, Raymond de Lafage, Guillaume de Vaylats, Guillaume de
Nagiria, J. Lapostol, Arn. Servat, Bern. Delpérier, Barth. de la Dosse et Pierre de
Cras.

Leur notaire est Etienne d'Auzac ; leurs sergents, Pierre Bournaguet et Hayn. Patras.

(2) Témoins : P. del Fraysse, bachelier en droit canon, Barth. Paudin, notaire, J. La
Gury, chatelain de Caylus, Guiot de Cazèles, P. Trésète, Pierre d'Issandon.



C. — 27 mars 1406. — Serment du substitut.

Jean de Cazals, substitut du procureur du roi, prête le serment d'usage.
Témoins : J. de Ségarie, Arn. Delmur, Ant. de Cazèles.

(Livre lanné, fol. 83').

D. — 1er mai 1405. — Le comte de Clermont et le Pont-Vieux.

Le comte de Clermont (1) était entré à Cahors avec un certain nombre
de gens d'armes, mais la nuit suivante, d'autres personnes de sa suite
se présentèrent à la porte du Pont-Vieux, et comme ceux qui devaient
être de garde n'étaient pas là pour leur ouvrir, les soldats du comte de
Clermont brisèrent la porte. ;

Les citoyens G. de Layla. Raym. Boyer, tailleur, J. Vezian et J. Delsaud,
qui ne s'étaient pas trouvés à leur poste reconnurent leur tort et se soumirent
à la décision des consuls. Ceux-ci, pour les punir du trouble que cet événe-
ment avait causé en ville, mais ne voulant pas être trop sévères, les condam-
nèrent à faire, ou à faire faire, à leursfrais, trois jours par an, le charroi de
la pierre au « pont de Sainte-Croix », quand ils en seraient requis. Ce qui
fut juré par les intéressés.

(L/u/'e ,laiiné, fol. 74 — cf. Lacoste, op. cil. III, p. 328).

No 666. 30 MAI 1407.

Pouvoir des consuls.
Le mur des barris.

Ce mur était tombé depuis déjà longtemps; le 30 mai, les consuls de
1407-1408 (2) firent commencer le travail de reconstruction, il fut
terminé le 16 novembre

;
les quatre-vingt-quatorze cannes carrées

coûtaient trois cent quarante livres tournois.
(Livre tanné, fol. 93).

(1) C'était Jean de Bourbon. Voir Lacoste, Hist. du Quercy, tome III, p. 328. L'entrée
dut avoir lieu dans le courant d'avril et non de mai, puisque l'acte ci-dessus est du
1er mai.

(2) Noms cités : Gaucelme de Proboles, J. Buffet, M" J. de Gironde, Bert. la Teule,
Guilh. Lamote, Bern. Duran. Guiral Gibal, boursier, Ramon Lafargue, Guil. de Len-
tilhac, P. Duran, Guiral de Verlhes, Ramon de Lestrade.

Pour 1406-1408, il y a Bern. de Cazèles, Gaill. Cavanier, Guillaume de Frayssinet, Arn.
de Serignen, P. de Golas ou Goias, Guillaume Taurans, Raym. de Maestat. (Livre
tanné, fol. 118".



No 667. 20 NOVEMBRE 1407.

L'évêque de Cahors et la ville.
Entrée de Mgr. Guillaume d'Arpajon.

L 'an dessus (1407) e lo XX de novembre, 10 reveren payre en Diou
mossenhor Guilhem d'Arpaio, per 10 gratia de Diou evesque de
Caortz (1) intret a Caortz am gran res de cavaliers, senhors e escudiers
e d'autres

; e los senhors cossols dessus anero vas lhuy a caval entro
l'ospital Sings (Saint-Georges) (2), e fo receubut per las gens de la glieia
am grans honors, e jase aysso que fos requirit per los digs senhors
cossols de far sagramen a l'intrada de la cioutat, com i era acostumat,
no fez lo dig sagramen, mas que promes a lor far quant a lor playria.

E 10 dia dessus, lodig mossenhor de Caortz estan a taula am gran re
de senhors, hora tarda, fo trames per los digs senhors cossols prezen de
una pipa de vi blanc, una pipa de vi clares, XII torchas de III lib. la
pessa,X(I lib. dopblon et XII lib. coffimens, e presentet 10 me BoPandi,
notari, e am Chuy anero los menestres (ménétriers) toucan.

(Livre tanné, fol. 93. Voir Lacoste, Ilisl. vol. 3, pp. 327 et 326).

Nos 668-669. 1407-1408.

Le roi et la ville.
A. — 20 août 1407. — La liberté du commerce.

Les gens des comptes et trésoriers du roi font savoir aux sénéchaux
et receveurs de Toulouse, de Carcassonne, du Rouergue et du Quercy,
que les habitants de Cahors ont encore la liberté du commerce. —
Signé

:
Milerat.

La lettre renferme une déclaration de Guillaume de Artigues, fermier de la
leude royale de Toulouse, que les habitants de Cahors sont « quittes, francs
et immunes de toute leude » et qu'ils ont le droit de jouir de ce privilège (3).

(1) Ses bulles sont du 2 juillet 1404. Arch. Vatic. Reg, aven. 308, fol. 485'. Il tarda
donc plus de trois ans à faire son entrée.

. (2) Alors en ruines ; cf. n° 690.

(3) Ainsi que le lui a fait savoir Ph. Dumoulin, trésorier de la sénéchaussée de
Toulouse.

-



Il donnait cette déclaration, le 1er mai 1395 à leur syndic, Guillaume d'Au-
riole, en présence de deux notaires.

(Livre nouveau. Vol. III, pp. 12 et 17. — Voir plus haut, n" 587-590, C, 3 mars 1393,
et 597-8, A, 4 juin 1394).

B. - 5 mars 1408. — Les hôtelleries de Cahors.

Les auberges et hôtelleries ne manquent pas et sont excellentes
(plures et notabiles). Mais des barons, des chevaliers et des gens d'armes,
par économie, descendent chez les consuls et bourgeois de la ville,
grosse dépense pour ces logeurs involontaires et préjudice pour les
hôteliers. Le roi fait défense aux nobles de logerautre part que dans les
hôtelleries payantes, à peine de 100 marcs d'amende, à moins qu'on n'y *

trouve pas de place. Paris, le 5 mars 1407 (v. st.), de notre règne le 25e

— signé
:

Par le roi, Le Menge.
Vidimus de Guillaume Fabri, lieutenant du sénéchal, le 15 mars ;

lettres publiées aux assises de Cahors, dans le lieu de la Rode (1).

(Arc'J. munic. EE. 8 (anciens numéros 198 et 52) — copie sur papier).

No 670. Pouvoirs des consuls.
Le budget de 1408-1409.

A. — Comptes des dépenses.

Au 1er chapitre, paiement d'honoraires à Mathieu Salavert, prêtre, qui a
dit la messe en la chapelle du Saint-Esprit (2) au lendemain de l'élection des
consuls, 2 mai — et le jour de la Pentecôte — achat de papier pour les
comptes de la taille et autres — torches pour les processions avec le Saint-
Suaire, le jour de la Sainte-Croix, à la Fête-Dieu, le jour des SS. Abdon et
Semnen, le jour de Saint-Marc ; cire et suif pour s'éclairer au consulat —
collation aux consuls et assesseurs après certaines démarches — frais à
l'occasion des robes consulaires — messages divers — réception en musique
de nouveaux bacheliers, Bertrand Capy et de Jean Fournier — réparation
d'une maison dépendance de l'hôpital — sonnerie de la cloche du Moutier
(Cathédrale) pour avertir de l'heure du guet — aumônes aux ordres men-
diants de la ville — indemnités au viguier pour certaines démarches, à des

(1) Sur la demande des consuls
— cinq nommés.

(2) Chapelle du cloître, refaite et dédiée à Saint-Gausbert, &vie siècle.



notaires pour divers travaux — frais de l'acte par lequel les Religieuses des i

Junies (1) ratifièrent la vente aux consuls de l'hôtel de Duèze — paiements aux ;

collecteurs de la taille ou du souquet, etc.
Chapitre 2e. — Indemnités à M. de Cazèles, à Guiral de Merle, à Raynaut i

Patus, Laurent del Peyrou et Pierre Guay pour faire la visite du guet ou
pour le mettre en état.

Chapitre 3e. — Indemnités pour ceux qui vont surveiller les environs de
Cahors (faire las badas) sur les hauteurs voisines, du côté de La Barre ou du
Pont-Vieux (pech d'Agassous, de St-Cirq, de Fargues, du Falhal, de Beilhes,
de Gagautier, à La Capelle.

Chapitre 4e. — Pensions au notaire de la ville et aux sergents, ménétriers,
arbalétriers.

* Chapitre 5e. — Les robes du consulat : achat de « garance de Malines »,
à 50 sous la canne, de « garance de Louviers » à 40 sous la canne, de vair
(beri) de Reims à 50 sous et de Louviers à 40 ; façon et fourrures. — Total :

116 livres, 8 s. t.
Chapitre 6e. — Les robes des sergents et ménétriers — 14 liv. t.
Chapitre 7e. — Part de l'imposition mise sur le Quercy à payer à Mgr.

d'Armagnac pour la garde et défense du pays : 228 liv.
Chapitre 8c. — Rentes dues par le consulat : il y a 100 liv. t. payables à

l'évêque en trois termes — 10 sous pour le loyer de l'école de « las leys »

Droit civil — 6 sous 8 d. pour le loyer de la maison que tiennent au barri

« las filhas del segle ». Est-ce une maison publique ? — 25 sous t. pour le

loyer de la maison où est l'école de Droit canon (dels decrelz), au-dessus des
Chartreux — traitement d'un chapelain qui « chante une chapellenie ».

Chapitre 91. — Divers arrérages.
Chapitre 10'. — Présents faits à des personnages (vin, avoine argent).

,,
Nous relevons : présents au viguier de Toulouse ; au prédicateur qui prêcha
à La Barre pour que « Dios nos done de l'aygua, quar era gran secaressa »,

et qui ensuite prêcha l'avent à la Cathédrale ; à monseigneur de Cahors la
veille de Noël, à l'archiprêtre de Cajarc ; au prédicateur du 24 mars et du
dimanche des Rameaux.

Chapitre 11e. — Travaux publics. — Démolition de l'hôtel Duèze, charrois
des matériaux — construction des murettes sur le fossé — démolition de
vieilles maisons pour en utiliser les déblais. — Réparation de la Rode (2)

(1) Les Duèze, n'habitant plus Cahors, avaient cédé leur palais aux Dominicaines des
Junies, exposées aux dangers de la guerre. Les consuls leur achetèrent leurs droits (voir

nO' 608-610) et démolirent l'hôtel pour en employer la pierre à la réparation du Pont-
Neuf.

(2) Maison à Cabessut, servant pour le sénéchal avant lepariage ; elle confrontait avec
l'église St-Pierre, appelée à cause de cela St-P. de la rode, près du pont.



devant la Daurade, de la porte Saint-James, des tours St-Jean, Grosse et du
Morlas, du pont-levis du portail Garrel.

Chapitre 12e. — Travaux publics (suite). — Réparation des piles du Pont-
Neuf, surtout avec les pierres de taille tirées de l'hôtel Ehièze ; service de
bateaux pour ce travail, achat de grande quantités de plomb et de fer pour
lier les pierres.

Chapitre 13e. — Travaux publics (suite). — Réparation du rempart à St-
Urcisse.

Chapitre He.- Frais de nombreux messages et voyages intéressant le pays
et demandés par les Etats du Quercy ou le lieutenant du sénéchal, Pierre de
Trésettes. Tout cela à rapport à l'état de guerre ; plusieurs de ces messages
sont adressés au comte d'Armagnac et concernent des trèves (ou sufferles)
avec les Anglais ; ils sont envoyés parfois aux Anglais eux-mêmes ; quelques-
uns sont envoyés « en France » au conseil du roi — on voit que les Anglais
avait profité de la foire de Cabanac pour lever une « marque » en réalité
faire une razzia sur les marchandises.

Chapitre 15e. — Frais de messages et voyages intéressant plus particuliè-
ment Cahors ; chapitre ressemblant au précédent. A remarquer ce détail que
le « conseil » des Trois Etats du Quercy se transporte d'une ville à l'autre
suivant les nécessités ; on le trouve à Cahors, à Lauzerte, à Puy-Laroque, à
Montauban, à Caylus, de nouveau à Lauzerte. Tout cela intéresse « le mau-
vais état du pays ».

Total de la dépense : 985 livres, 3 sols, 10 deniers. *

B. — Suit le compte des recettes r< del receubut » :

Chapitre 1er. —
Émoluments, provenant des octrois, des péages, des

encans, des poids et mesures, de la bladerie, de la vente de certaines rentes
de froment, du loyer de la chambre d'alors.

Chapitre 2e. — Recette provenant de l'entrée des vins (soquel del vi).
Chapitre 3c. — La taille imposée le 6 mai 1408 pour payer les charges de

la ville. Détails par quartiers : du Pont-Vieux à Saint-Urcisse — de Saint-
Urcisse à Saint-James — de Saint-James au Port-Bullier — du Port-Bullier
au Mirai (La Barre) — du Pont-Vieux à la porte Neuve — de la porte Neuve
au portail Garrel — du portail Garrel au portail Albenc — du portail Albenc
au Mirai — Les Barris. — Total : 392 livres, 5 sols, 8 deniers, 1 maille.

Chapitre 4e. — Démi-taille imposée le jour de la Saint-Barthélémy 1408
quartier par quartier. Total : 185 livres, 6 sols, 11 deniers.

Chapitre 5e. — Quelques arrérages.
Total des recettes : 973 livres, 9 sols, 4 deniers.



Excédent des dépenses : 11 livres, 14 sols, 6 deniers (1).

(Copie d'un budget, dont l'original a disparu, faite par M. de Flaujac et restée
manuscrite).

«

Nos 671-674. 1410-1411.

Pouvoirs des consuls.
A. — 24 janvier 1410. — Nomination de notaire.

Les consuls, en vertu de leurs privilèges, nomment notaire Me Pierre
de (la) Combe,en remplacement de feu Me Guillaume Dupuis.— Il prête
le serment ordinaire.

(Livre tanné, fol. 76').

B. — 18 avril. — Chapellenies.

Les consuls (2) confèrent à Jean Besse les chapellenies Margot et
Bayle (en l'église de N.-D. des Soubirous) et Rolland (en l'église de la
Daurade), résignées entre leurs mains par Amalvin Rougier qui per-
mute avec Besse pour d'autres chapellenies à patronage laïque (Delmas,
en l'église de la Daurade, ayant pour patron Jean de la Combe, mar-
chand, et célle de Baguat, dans Saint-Urcisse

; patron :
G. Delfour).

(Livre nouveau, tome II, p. 424. — Chartes, n° 150. — Voir autres chapellenies, de
patronage consulaire, dans le Te Igilur, n° 453 (pour 1402); n°a 373-4 et 459 (pour 1431,
1440, 1478).

C. — 27 juin 1410. — Serment de viguier aux consuls.

C'est Pierre d'Jssandou, qui renouvelle devant les consuls (3) le ser-
ment de sauvegarder les privilèges de la ville.

(Livre tanné, fol. 118).

(1) Consuls de mai 1408 à mai 1409 : Bern. Cavanhier, Guich. de Nagilia, Raym.
Lafage,, Jacme Buffet, me Pierre del Fraysse, P. Marc, P. Ratier, boursier (trésorier) ;

Et. Séguy, Barth. de Rao, Jacme de Boisse, Marc de Guastevi, Guiral de Merle.

(2) Consuls de 1409-1410, ici nommés : Hugues Lacoste, docteur in U. J., Guillaume
Fabri, licencié en D. civil, Raym. de Carle, P. Valat, Guillaume de Raymond, J. Tis-
sandier, J. Corme, P. de Martel, Guillaume Philippe.

(3) Consuls de 1410-1411 : Ant. de Cazèles, Rd d'Eslax, P. de Cabazac, Gaill. Cavaniès,
Guillaume Auriole, Guiral Chat, J. de Laporte, Guillaume Soys.



D. — 31 juillet 141,1. — Limitation de terrains.

Me Pierre Delpérier, sabotier, et Rigal Cavalier, pêcheur, ayant des diffi-
cultés pour la limite de leurs terres, à Falguières, recourent aux consuls (1)
« qui ont la connaissance de telles choses ». Sur première expertise (2), les
consuls fixèrent la place des bornes (bolas). Cavalier se prétendit lésé et
demanda une nouvelle expertise (3) qui produisit d'ailleurs le même résultat.
Les consuls le condamnèrent à payer les frais du second acte — témoins, les
notaires Guiral, Boyer, Etienne d'Auzac — Acte rédigé par Barth. Paudin ou
Paud. — Notaire des deux expertises : G. Boyer.

(Livre tanné, fol. 74).

N° 67o. 1411.

Le roi et la ville.
28 avril. — Le roi dispense les consuls d'assister aux Etats.

Les consuls avaient reçu, le 3, des lettres royaux les convoquant à
Paris pour les Etats qui devaient s'y tenir le 5. Il leur était impossible
de s 'y trouver à une date si proche et sur la menace des Anglais qui
occupaient tant de places en Quercy. Le roi fait savoir à ses officiers de
ne pas les inquiéter.

(Chartes munie. FF 29 bis (anciens n" 200 et 34), parchemin 0,25 sur 0,44, vidimus
de Guillaume Fabri, lieut. du sénéchal Amalric de Sévérac, publié le 4e jour des assises).

No 676. 1er DÉCEMBRE 1411.

Le comte d'Armagnac.

Le duc de Berry, lieutenant-général du roi en Guyenne et Languedoc,
par commissions des 9 mai 1401 et 22 février 1402, délègue ses pouvoirs
au comte d'Armagnac, par lettres datées de Bourges.

(1) Consuls de 1411-1412 : J. Buffet, Gaucelin Proboles, Arn. Delpuech, J. Marin,
Guillaume la Mote, J. Valade, J. Pelhissier, Guillaume Cabanes.

— Ailleurs : J. de
Gironde, bachelier en D. civil.

(2) Experts
.

P
.

Dai an, P. de Cras, Amalvin Delmouli, J. Delort, H. de Lafon, Aymar
Combet.

— Raym. Lafage, expert (bolador) municipal.
(3) Experts J. Delort et le chanoine Guiral Boudousquier ; P. de Cras et S. Valade,

- marchand.— Trois « bolados » municipaux : R, Guamandias, G. de la Lande, R. Lafage.



(Arch. mun. J. J. 8.
—

Vidimus de l'official de Rodez, Bernard Bouyssou (1).— Cf Doat,
212, fol. 46 et Hisl. du Languedoc, éd. Privat, tome IX, p. 1012).

677-680. 1413-1414-1415.

Pouvoirs des consuls.
A. -- 13 décembre. — Le péage de la barre.

Les consuls Jacques Buffet, Me P. del Fraysse, B. Cavanier, Rd de la Teule,
Guillaume du Noyer, B. Bru, Guillaume de Lacroix, renouvellent avec noble
Bertrand de Cardaillac l'acte de 1402. — Témoins : Ant. de Cazèles, bour-
geois ; Bern. Durand, marchand. — Notaire : Et. d'Auzac.

(Livre lanné, fol. 119').

B. — 8 juillet 1414. — Officiers du partage. — Serment.

Me Pierre del Fraysse, bachelier en D. civil, juge de la cour du pariage,
prête le serment d'usage le 8, et, le 9, à son tour, le viguier Jean Thomas.
Notaire : Pandin.

I
(Livre lanné, fol. 118).

C. — 1er août. — Trompette public.

Serment de Pierre Mercier, trompette et ménétrier. Il recevra par an huit
livres tournois et cinq aunes de drap.

(Livre lanné. fol. 113).

D. — 23 juillet 1415. — Nouveau notaire.

Me Jean Dupuis (de puleo), fils de Me Guillaume, remplace comme notaire
feu Pierre Dupuis. — Présents : Me P. del Fraysse et plusieurs autres.

'S
(Livre lanné, fol. 76').

Nos 681-682. 1415-1417.

Le roi et le Quercy.
A. — 28 février 1415. — La misère de la province. — Exemption d'impôts.

Les commissaires royaux avaient taxé pour cette année le Quercy à 4.500
livres. Incapables de payer les habitants envoyèrent au roi une supplique,

(1) Le parchemin (0,38 sur 0,645) porte le sceau de l'official.



où il y a peut-être quelque exagération comme dans toutes les suppliques,
mais sur la plupart des points de laquelle on peut trouver ailleurs la vérité
navrante. Le roi leur fit remise d? l'impôt. Bien que cette pièce se trouve
presque « in extenso » dans le livre de M. Dufour sui- « la commune de
Cahors » (p. 161). nous la reproduisons ici tout enlière à cause de son im-
portance. Elle est également aux archives de Figeac (CC 4).

« Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amez et féaulx conseil-
lers les commissaires, par nous ordonnés sur le faict de l'aide nagaires et
dernièrement mis sus par tout nostre royaume, au seneschal de Quercy et à
tous noz autres justiciés et officiers, ou à leurs lieuten^ns, salut et dilection.

« Receu avons humble supplication des poures manans et habitans de
nostre seneschaucée de Quercy, en la duché de Guienne, contenant que,
comme icelluy pays de Quercy, du temps qu'il estoit en l'obéissance du roy
d'Angleterre, feust le plus riche et le plus plantureuxqui fust en ladite duché
et y eust les plus belles citéz, villes et chasteaulx et forteresses, lesquelles
estoient lors grandement peuplées et habitées, et estoient franches et quittes,
de tant de temps qu'il n'estoit mémoire du contraire, de toutes tailles, impostz
et servitutez sans ce qu'ils feussent tenuz en aucune chose ou dit roy d'An-
gleterre senon tant seulement de lui paier son domaine — lequel temps
pendant, iceux supplians, premièrement que autres dudit pays, se mirent et
rendirent à nostre obéissance, en délaissant du tout l'obéyssance et seigneurie
dudit roy d'Angleterre, pour ce que nous leurs dites franchises et libertéz
leur confermasmes et en icelles les promeismes tenir et garder sans enfrain-
dre ; et sur ce ledit pais de Quercy nous promist de se faire bon et loyal à
toujours, maiz laquelle loya-uté ycelluy pais nous ait loyaulment maintenue
sans reproche quelconque.

« Pour laquelle bonne et loyale obeyssance maintenir, icelluy pais et lesdits
supplians ont été très grandement dommaigés, assalliz, combatuz, desrobéz,
pilléz, emprisonnéz, mortz, tuéz, et maintes manières mal traictéz par nos
ennemis les Angloiz et subjetz du roi d'Angleterre, lesquels ennemis, depuis
ladite obéyssance rendeue, ont prins et occupé la plus grant partie des plus
belles places et forteresses d'icelluy pais ; pour laquelle chose icelluy pais de
Quercy a depuis demouré en guerre mortelle contre nos ditz ennemis, parl'espace de XLV ans et oultre, continuellement, et fait encore, sans aide de
nous ne d'autre personne quelconque; maisc convenu que ledit poure pais
leur ayt résisté le mieulx qu'il a peu et face encore, tellement qu'il est et a
esté longuement tant environné de nos dits ennemis, et soit comme tout
deslruit el inhabitable, et la plus granl partie des dites villes, chaleaulx, lieux
el forteresses d'icelluy pays, soit du tout devenue déserle el sauvaige, pleine
de forests el de buissons où ne habitent que biches el besles sauvaiges, excepté



qu'il y a encore aucunes poures villes et auctres petits lieux, comme est
Chaours, Montalban, Figac et autres, lesquelles sont très poures et miséra-
bles, jaçoit ce qu'elles soient moult grandes et fortes, et sont si grandement
despeuplées, tant pour cause de la dile guerre comme pour les grandes morla-
liléz qui ont eu et ont encore cours audit pays, qu'il n'y a pas à présent la
centième parlie des gens qu y souloyent estre, et ceulx mesmes qui y ont
demourez ne sont communément auctres gens que poures laboureurs et
villesgens, lesquels faut entendre nuyt et jour à la garde et guet desdites
villes et chasteaulx, à l'encontre de nos ditz ennemis, lesquels les aguettent
nuyt et jour, et outre ce, leur fault payer aux ditz ennemis, chacun an, patiz,
pensions, marques, soy ransonner d'eulx et de leurs dures prisons — et tel-

lement qu'il leur y fault employer la plus grant partie de leur poure subs-

tance ; — et encore plus leur a convenu rachater et recouvrer plusieurs villes

et chasteaulx et forteresses, par nos ditz ennemis audit pays prinses et occu-
pées, pour icelles mettre et réduire à nostre obeyssance; et si, leur convient

présentement de contribuer à la ville de Chastelneuf de Berbiguières (1),

détenue et occupée par nos ditz ennemis, laquelle couste près de 2.000

escus.
Mais nonobstans toutes les choses desus dites et plusieurs autres misères

et pouretés qui sont audit pais, vous, ou aucun de vous, depuis peu de temps

en ça, avez imposé, ou fait imposer, de par nous sur ledit pais de Quercy

un impost ou aide et creue de quatre mille cinq cens livres tourn., laquelle

somme, obstans les griefs et autres charges et misères dessus dites, Ion ne
pourroit payer audit pays, cycomme lesdits supplians dient.

Si nous ont humblement requis que attendu que ledit poure pays est bar-

rière ou frontière de nostre rdyaulme contre nosditz ennemies et que
'impost et creue, ordonné de par nous, a esté mis et imposé sur nostre
royaulme et sur le pays de Languedoc et Daulphiné de Viennoys tant seule-

ment, et non pas sur ladite duche de Guienne, comme Ion dit, nous leur
vueillons pourvoir de nostre grace.

v

Pour quoy nous, en considérationes choses dessus dites, qui voulons lesditz

poures supplians estre maintenuz et gardéz en leurs privilièges et libertez,

par nous approuvez et confermez comme dit est, et qui voullon obvier aux
inconveniens qui s'en pourroient ensuir et à ce quils ne sen aillent et delais-

sent ledit pais, vous mandons et tres expressèmentenjoignons, en commettant

se mestier est..., que dudit impest assiz audit pays de Quercy, lequel nous

avons revocqué et adnullé et par ces presentes revocons et adnullons..., tenez

et faites tenir lesditz supplians quictes et paisibles, sans les molester

car ainsi il nous plaist-il estre faict ..... nonobstans quelconques ordonnances.
/

(1) En Périgord, non loin de Satlat.



« Donné à Paris, le dernier jour de février, lan de grace mil quatre cens et
quatorze, et de nostre règne le xxxve. Par le roy, en son conseil, auquel
meseigneurs les ducz de Berry, d'Orléans et de Borbon, et plusieurs autres
estoient. — M. de la Teillaye. »

(Livre noir, fol. LVI' — archives de Figeac, CC 4, d'après un vidimus de 1417. —Delfour, Commune de Cahors, p. 161. — Lacoste, Hisl. vol. 3, p. 356).

B.
—

6 novembre 1417. — La gabelle du sel.

Sur la demande des Etats du Quercy, faisant valoir leurs privilèges, plu-
sieurs fois confirmés, en vertu desquels les habitants peuvent « prendre et
achepter pour leurs usages et nécessités du sel noir qui vient du pays de
Poitou et de la Rochelle, et d'ailleurs, franchement et sans encourir aucun
danger » le roi mande au sénéchal ou à son lieutenant, à Jean de Villaret et
autres préposés aux gabelles, qui voulaient les en empêcher, de laisser les
gens du Quercy jouir de ce privilège (voir n° 772).

(Livre nouveau, tome I, p. 169 et tome III, p. 90 — d'après un vidimus de Géraud
Perrin, lieutenant — avec Guillaume Fontneuve — de Beton de Roquemaurel, chevalier,
chambellan du roi et son viguier de Figeac — lettres de lieutenarice du 27 nov. 1414 -r-vidimus du 19 février 1424).

Nos 683-685. 1420-1423.

Le roi et la- ville.
A. — 18 mars. — Réduction du nombre des consuls,

Avant la guerre, Cahors était « mout notablement peuplé » et il avait,
« douze consuls pour entretenir le gouvernementet la policede la chose
publique » ; mais « de présent, pour cause des grandes guerres et
de mortali tés qui ont été en cette ville, elle est moult dépeuplée et dimi-
nuée de gens » ;

six consuls seraient bien suffisants
; on demande, pour

faire cette diminution « congé et licence » du roi. Charles, régent de
France, duc de Berry et de Touraine, etc., accorde « que dorénavant ils
n'ayent en cette ville que six consuls » (1).

Donné à Carcassonne, le 18 mars de l'an de grâce 1419 (2). Par mon-
seigneur le Régent, en son conseil, Cosset.

(Livre nouveau, tome II. p. 379).

(1) En marge on a mis 1319 — quelqu'un a corrigé, mais a écrit : duc de Bari.
(2) Cette réduction était demandée pour dix ans. — De fait, le nombre ancien ne

tarda pas à être repris. Voir par exemple : 6 mai 1440.



B. — 7 août 1420. — Les fours à chaux en ville.

Avant la guerre, on fabriquait la chaux hors de la ville, mais la ville ayant
été ruinée et dépeuplée, les consuls permirent à quelques marchands d'établir
des fours à chaux dans les faubourgs, puis d'en construire un en ville sur une
place déserte où il y a des maisons abandonnées dont les pierres font une
chaux excellente, à condition d'en fournir une partie pour la réparation des

remparts, tours et ponts de Cahors. Aucune des portes de la ville n'offrant un
accès facile pour apporter le bois au four, les consuls autorisèrent les « chau-

fourniers » à faire décharger le bois apporté par le Lot dans une petite île qui

est au pied du rempart et, au moyen des poulies et de cordages, de le faire

passer par dessus le mur. Cela s'est fait assez longtemps, mais brusquement
les officiers du roi et de l'évêque se sont opposés à la chose, d'où impossibilité
de continuer la réparation des remparts, ce qui est un grave danger pour le

pays. Le Régent ordonne une enquête. Toulouse.... Par Mgr. le Dauphin.....

Grassi.

(Arch. munic. AA 36, anciens numéros 207 et 32, parchemin).

C. — 15 juin 1423.
—

Taxe sur les moulins.

Lorsqu'on portait du blé aux moulins, on devait faire peser le blé avant
qu'il fût remis aux meuniers, puis la farine qui en était résultée ; et les meu-
niers percevaient deux livres de blé par quintal, que les consuls devaient
employer aux fortifications. Mais la guerre et la mortalité ont été cause que
plusieurs moulins ont été abandonnés et sont tombés en ruines et les autres
meuniers n'ont plus entretenu les bêtes de somme pour aller chercher le blé

ou apporter la farine aux lieux du pesage, si bien que les habitants portent
directement le blé aux moulins et emportent la farine sans payer la taxe, ce
qui est dommageable pour la ville qui ne peut faire les réparations.

Le roi ordonne une enquête. Si la chose est vraie, on rétablira l'ancien

usage.
Toulouse Par le roi De Grey.

(Arch. munie. AA 71 (ancien numéro 18). — Livre noir, fol. LVU'.

N° 686. 1428-1429.

La gueri e.
Le siège de Mercitès.

Un cahier, relié dans le Livre lanné, mais ayant sa pagination à part, ce
qui prouve qu'il a été détaché d'un autre volume, et des rubriques à l'encre

rouge, renferme le récit fait par les consuls eux-mêmes de ce qu'ils accompli-



rent pour reprendre aux Anglais la place de Concorès et le château de Mer-
cuès, d'une part, et, d'autre part, pour repousser les tentatives de M. de Dur-
fort Boissières, baron de Salviac, qui essaya deux fois, malgré ses serments,
de s'emparer de la ville.

Ces consuls (1) étaient : Antoni Johan, la Teula, Guilhem de la Crotz,
Francis la Barta, Ramun la J..., Jehan Vidal, Ramun da bru, Gui de Goias,
Guilhem de Lentilhac, Jehan Rossel, Jehan del Sereg, Jehan de Combelcau.

On trouvera le résumé assez développé de ce récit dans l'ouvrage de Lacoste
(III, pp. 379 à 384), et le texte lui-même, non sans quelques fautes de lecture
dans l'Annuaire du Quercy (année 1868, 2e partie, p. 1) où M. E. Dufour l'a
publié sous le titre de Documents inédits pour servir à l'hisloire de l'ancienne
province de Quercy (lre partie). Ce texte est reproduit aussi dans les Mélanges
Mézeray (tome VI ; p. 193) qui sont à la Bibliothèque Nationale.

Nous donnons seulement ici un passage célèbre, que M. Dufour a omis
dans sa publication, relatif au Pardon de Roc-Amadour et à la Pucclle
d'Orléans, pour cette année 1428. On sait que le pape Martin V avait accordé,
l'année précédente, des indulgences aux visiteurs de notre pélerinage quercy-
nois (2).

« Lo dissabde,a tres d'abrial,l'an MCCCC e XXVIII, que era la vespra de
Pascas, comencet lo perdo que nostre senhor lo Papa avia autregat et
donat a pena e culpa en la cappela et oratori de Nostra Dona de Roque-
mador, et lii aneron tantas de gens de totaspartz, de Frances e Angles e
autres, que moltas vegadas avia XX e XXX melia personas stranyeras
a Roquamador. E duret lodit perdo a Roquamador entro 10 tertz jorn
aprop Pentacosta, ni home no hi pres desturb ne dampnatge.

« Enviro mieh Careme lan desus (c'est-à-dire 1429, en nouveau style),
vent al rey de Fransa nostre senhor una piusela que se dizia estre
tramesa alhuy per Dio del cel, per gitar los Angles del realme de
Fransa ».

Livre tanné, fol. 156 à 161 — ancienne pagination XXVJI sqq.).

(1) Du 1er mai 1428 au 1er mai 1429.

(2) Voir Ed. Albe, Noire-Dame de Roc-Amadour (Paris, 1923, p. 74), — E. Rupin,
Roç-Amadour (Paris, 1904) p. 152 et appendices, p. 371,



Nos 687-689. 1428-1429.

Pouvoir des consuls.
A. — avril. — Indemnités de guerre.

Les consuls donnent des indemnités à Jean de Mels, qui a été fort maltraité
dans sa personne et dans ses biens pendant que Bentham occupait le fort de
Cessac (Douelle), et à Pierre Bonassie, sauf qu'on ne lui paie pas la fabrica-
tion d'une bombarde qu'il avait faite.

(Te Igilur, fof. CCXVII — édition n° 552-3 et 555, p. 344-5).

B. — 29 avril. — Moulin du Bousquet.

Les consuls font remise à Nicolas du Bousquet, licencié ès lois, des taxes
qu'il pouvait devoir à la ville, en retour des sommes données par Gaucelme
du Bousquet, évêque de Rieux (1), pour la réparation du mur et de la murette
près de la porte de la Barre, et par Nicolas lui-même pour la réparation du
rempart entre les portes Saint-Jacques et Saint-Urcisse. De plus ce dernier
donne aux consuls droit sur la chaussée du moulin (de Coty) qui lui apparte-
nait, ce qui permettra aux consuls de faire construire une autre moulin (2).

(Arch. munie. DD 20 — anciens nos 34 et 208. — Livre nouveau, III, p. 131).

C. — mai 1429. — La barre du Pont Vieux.

Les consuls citent Pierre Gorgon, de Montauban qui a refusé à N. del
Couderc de payer l'octroi à la barre du Pont Vieux. Il s'humilie devant eux
et promet de s'en tenir à leur ordonnance sur le cas de sa rébellion.

(Livre lanné, fol. 167).

N° 690. 8 OCTOBRE 14-29.

Etablissements religieux.
Le couvent de la Merci.

Les patrons de l'hôpital de Saint-George;:, Antoine de Jean (de saint
Projet) pour moitié

; Bertrand de Cazèles, archiprêtre de Cordes (Tarn)

(1) Neveu du cardinal du Bousquet, archevêque de Naples. Voir Ed. Albe, Autour de
Jean XXII, 3e partie, 2e vol. p. 130.

(2) Ce fut plus tard l'occasion de conflits avec le Chapitre, qui était propriétaire du
moulin Saint-James (v. nos 810-815).



et son frère Antoine, bourgeois de Cahors, pour l'autre moitié, considé-
rant que la guerre réduit à rien les revenus de cet hôpital et que ses
ruines servent de repaire à des malandrins, le transforment en couvent
et le donnent aux Religieux de Notre-Dame de la Merci qui s'occupent
du rachat des captifs. Ceux-ci sont représentés par frère Pierre Michel,
mercédaire. Les consuls se sont intéressés à celte affaire, au nom de la
ville (1).

(Livre noir, fol. 98'. — Livre nouveau, vol. T p. 236. — Arch. munic. 35. — Texte
in exlenso dans le livre de Guillaume Lacroix, series episcop. § 334, p. 308 — cf. trad.
Ayma, vol. II p. 265).

Nos 691-695. 1430-1432.

Pouvoirs des consuls.
A. — 7 mai. — Le pont Valentré.

Le pont est donné en garde à Nicolas Braut, qui jure de ne le remettre
qu'aux seuls consuls et de le tenir bien pourvu de vivres. On lui donne
jusqu'au 1er mai de l'année suivante 9 écus et 3 setiers de froment plus 12 liv.
de chandelles. — Acte analogue, le 2 mai 1432.

(Livre tanné, fol. 167 et 165v).

S

B. — 6 juin. — Réconciliation par les consuls.

Jean de Mirabel avait commis quelque injustice à l'égard de B. Sorroca ;
les consuls font opérer la restitution, et les deux parties promirent de s'en
tenir à leur ordonnance, et à partir de ce jour « s'acordero entre lor e foro
bous amix M.

(Livre tanné, fol. 24).

C. — novembre 1432. — Trompette municipal.

Guiral del Cournouiller se loue aux consuls comme trompette, moyennant
4 livres tournois et 2 quartes de blé par an ; il jure de demeurer toute sa vie
dans la ville et d'y faire résidence. — Notaire : Jean Dupuis.

(Livre lanné, fol. 165').

(1) La transformation ne se fit pas tout de suite puisque, le 4 juillet 1436, les consuls
reçoivent le serment de frère P. Baudel, commandeur de l'hôpital de Saint-Georges (Te
Igilur, fol. ccxix' — édit. p. 349, n" 569).

On lit cette note en marge du Livre noir : « Il est grandementnecessere que messieurs
les consulz y porvoyent, car les religieulx vivent à leur discrétion »,



D. — 27 octobre. — Le reclus du Pont-Vieux.

Aymar Delmas est mis dans la prison (l'arqua) du Consulat, pour avoir
rompu les barrières du reclus devant le Pont-Vieux (1).

(Livre lanné, fol. 165').

E. — s. d. — Contre ceux qui ne lont pas le guet.

C'est l'énoncé des amendes qui seront imposées par les consuls contre ceux
qui « falhiran al gag, gardas... » Les peines varient de 10 deniers à 2 sous
6 deniers suivant que les coupables sont de la basse classe (els mendres) ou
des bourgeois. La date approximative — 1432-1445 — est donnée par le nom
du notaire Me la Poujade.

(Livre lanné, fol. 167).

No 696.. 22 DÉCEMBRE 1431.

L'évêque et la ville.
Entrée de Mgr Jean Dupuy.

Il est reçu comme ses prédécesseurs et prête serment aux consuls
Ant. de Cazèles, B. de Cabazac, Ant. d'Auriole, me P. Fabre, me G. Boié,
Guilhem de Bonnefon, R. Guibal, P. Borsié, Jehan de la Molière, P.
Bosquet, B. Botaric, me Durand de Negremon (2).

(Te Igilur, fol. ccxvm — éd. p. 346 n° 558 — cf. Lacoste, op. cil. III, p. 386 —
Lacroix, Séries etc., 339).

Nos 697-698. 1433-1437.

Pouvoirs des consuls.
A. — 30 janvier 1437. — Prêt a'armes.

1Sur la requête du seigneur de Nougayrols (3) et du bâtard de Gourdon, les
consuls confient à Guillaume Loubières, de la Bastide-Fortanière, pour la
défense de cette place, une arbalète avec 18 carreaux et une petite bombarde

(1) Il y avait une cellule pour reclus ou recluse devant la chapelle du Pont-Vieux sur
la petite place fermée par cette chapelle, la montagne et la barbacane. Sur les Reclus,
voir un article dans le Bulletin de la Sociélé cles Eludes du Loi, année 1912, p. 127.

(2) Il avait été nommé en remplacement de feu Guillaume d'Arpajon par bulles du
16 avril (Arch. Vatic. fonds Lalran 306 fol. 137). Il était et restait Inquisiteur de Tou-
louse. — Sur son serment Nau Chapitre, voir Doat, 120, fol. 184.

(3) Village de la commune de Soulomès — château des de Fénelon,



de métal. Il s'engage à rendre le tout sur leur simple réquisition. Témoins :
J. Caminade, marchand, P. de Cabazac et B. Ricard, bourgeois de Cahors. —
Notaire : la Poujade.

A la suite : « lot condempnat — redat la dicha balesta a XX de mai, coma
dessus (1) ».

(Livre tanné, fol. 165').

B. 7 août 1436. — Serments d'officiers du pariage.

Pierre Raut, juge ; Ant. de Cazèles, viguier, et Me Pierre Yssarcel, procu-
reur, prêtent le serment accoutumé (2).

(Livre tanné, fol. 24').

N° 699. 21 MAI 1437.

Université de Cahors.
Union d'églises.

Le Pape Eugène IV confirme l'union au collège de Rodez des églises
de Saint-Privat et Saint-Sernin de Montcuq. — Union confirmée en
novembre 1489 par le pape Innocent VIII (3).

(Doat, 122, fol. 106. — Fournier, Statuts au nJ 1.460).

Nos 700-752. 1438 1500.

Les consuls et l'Université..
Serments de docteurs.

Nous mettons, en série, les noms de tous les docteurs que le Livre
tanné mentionne comme ayant prêté serment aux consuls après avoir

(1) En 1438, les consuls prêtaient une bombarde à l'évêqne pour défendre son château
du Touron, à Prayssac (Te Igilur, éd. imp. p. 350).

(2) Le 2 mai 1436, serment des bouchers (Te Igitur; fol. ccxix).
(3) M. Fojrnier déclare, à la date de 1437, qu'il donnera la bulle d'Eugène IV en

donnant celle du pape Innocent VIII, mais il ne donne ni l'une ni l'autre. Il n'est fait
aucune allusion à cette union dans les documents conservés du collège de Rodez, et en
particulier dans les actes de 1459 et de 1473-1474. Cependant le collège de Rodez eut des
rentes en la paroisse de Saint-Privat et les pouillés disent que le prieuré en est uni au
collège de Rodez. Celui-ci avait le tiers des dimes. (Cf. pouillé Dumas 1679), dans les
papiers Greil, à la Bibliothèque de Cahors et le pouillé alphabétique, aux Archives du
Lot. F. 184, p. 459). Voir plus loin na 828,



passé leur doctoral. Il n'y a en plus que le nom de Jacques Sabater, que
nous avons cité à la date du 18 juin 1403, et celui d'Arnaud de Saint-
Algaire, mentionné par le Te Igitur à la date du 9 juin 1467. Nous ne
saurions dire si le nombre des docteurs reçus en l'Université de Cahors
ne fut pas plus considérable. Nous savons par ailleurs que, pour la
théologie, nos clercs allaient de préférence prendre le haut grade à
l'Université de Toulouse. Il y a pourtant ici quelque docteurs en Théolo-
gie et en Ecriture Sainte

1. — 143. 23 oct. — Pierre Mouly (ou Moulin) prieur de Saint-Cyprien au
diocèse de Sarlat, suivit les leçons de Pierre Taillefer, docteur en Droit
canon, et prieur de Brive (Limoges), prêta le serment la veille de son doc-
torat en présence dudit Taillefer, de Pons Reboul, me ès arts, Pierre de
Valon, bachelier en Dr. canon, Pierre del Fraysse, bachelier en Dr. civil ;

Pierre Cabasac et Ant. de Cazèles, bourgeois de Cahors. Notaire : Barth.
Pandy (fol. 91).

2. — 1448 — 13 oct. — Jean de Laval (1), originaire de Laval (de Cère),
en la paroisse de Cahus, étudiant sous me Raymond de Laur, alias de Caba-
nac, docteur en Dr. canon de Toulouse, ayant pris le doctorat, prêta serment
en la maison du consulat en présence de Raymond Tustal, Pierre de Gouges
(Goias),J. du Puis, Gaucelme de (la) Barte, J. Guibal, Pierre Clari,etc. (f. 92).

3. — 1450 — 4 mai. — Bernard Gasc, de Montauban, licencié in U. J.
étudiant sous Jean de Laval, docteur en Dr. eanon, et sous Pierre de la
Treille (2), docteur en Dr. civil, prit le doctorat in U. J. et prêta le serinent
d'usage en présence de Jean des Lacs, licencié en Dr. canon, de Raymond du
Lac et autres (fol. 92).

4. — 1453 — 19 avril. — Jacques Porchon, chanoine régulier de St-Sernin
de Toulouse, déjà reçu docteur en Dr. canon en 1452, et professeur à la veille
d'être reçu docteur en Dr. civil à Cahors, prêta serment aux consuls, et le
même jour reçut son titre (fol. 881 et 92).

5. — 1455 — 29 mai.— Me Bernard Epiamon, de Caylus de Bonnette, reçu
docteur en Dr. civil, prêta le serment et reçut en présent 4 torches de cire
d'une livre et demie et deux livres de « doubles » de cire (fol. 88').

6. — 1456 — 30 mai. — Jacques de Lacoste de Cahors (filhdesta vila) reçu
docteur en Dr. civil (3). Les consuls, après son serment lui firent présent de

(1) Fondateur dela chapellenie de Saint-Jean aux Soubirous qui fut donnée au collège
de Rodez (voir n° 805). — Lacoste l'appelle Duval.

(2) Neveu de l'évêque de Lodève de ce nom, mort en 1441, originaire de Caylus. Il
devint recteur dela Faculté de Dr. civil à Toulouse et conseiller du Parlement.

(3) Il fut chanoine de Cahors et vicaire général (Lacoste Hisl, 3, p. 418).



4 torches de cire de 2 livres, de 2 livres de « doubles » et de 2 boites de confi-
serie (coffimens) (fol. 898).

7. — 1458 — 17 janvier. — Me Jean Velha, de Tortose en Catalogne, étu-
diant sous Jacques de Lacoste, professeur en Dr. civil, reçut son diplôme de
licencié et le même jour celui de docteur. Il prêta serment en présence de
noble Raymond Buffet et Guillaume Combalon, de Gisbert Gautier, etc.
(fol. 27).

8 — 1458 — 12 avril. — Mgr Bérenguié Pinhol, de Tortose aussi, déjà
bachelier in U. J. fut reçu le même jour à la fois licencié, puis docteur en
Dr. canon, ayant étudié sous le vénérable Jean de Laval. Présent : le dit Mgr
Jean de Laval, docteur en Dr. canon ; Jean des Lacs, licencié ; Et. Rey,
notaire; Mgr Guillaume Combalon, bourgeois (fol. 87).

9 1458 — 13 avril. — Le lendemain, c'est Me Jean Elie, juge ordinaire
de Montauban, licencié en Dr. canon, qui prête serment la veille du jour où
il doit être reçu docteur en la même faculté. Il reçut son titre en pleine église
Cathédrale, selon l'usage, en présence de nombreux témoins (fol. 87).

10 1458 — 19 octobre. — Me Martial Juntio, originaire de Solignac en
Limousin, mais habitant de Felletin, bachelier en Dr., prêta serment la veille
de son doctorat, en présence de P. de la Garrigue, prêtre de Cahors, et de
Bernard Buffet, clerc de Gourdon (fol. 89v).

11 — 1461 — 9 février. — Noble homme Georges de Mempen, du royaume
de Suède, étudiant sous Me Jacques de la Coste, docteur en Dr. civil, reçut
le grade de docteur et prêta le serment d'usage (fol. 90).

12 — 1463 — 3 mai. — « Nostre senhor 10 rey trames en sta vila lo noble
mossenhor Bernat Golan, licenciat, se fech doctor en decrets (Dr. canon),
loqual juret e prestet sagramen en las mas del dichs senhors cossols, so es
assaber 10 sagramen acostumat de prestar sagramen » (Sic — il doit y avoir
quelque erreur à la première ligne — (fol. 112v).

13 — 1467 — 9 juin. — Mgr Arnal de Saint-Algaire (1), étudiant sous
Mgr Jean de Laval, prête serment (Livre lanné fol. 112v Te Igilur fol. XLIX —
éd. p. 185).

— 1467 — 19 juin. — Me Pierre Roys, de Sarragosse au royaume
d'Aragon, étudiant sous Jacques de Lacoste (fol. 92).

15 — 1469 — 15 juin. — Jean de (la) Garrigue, originaire de Caylus de
Bonnette, étudiant sous Jacques de Lacoste, reçut le grade de docteur en Dr.
civil et prêta serment en présence de Jean Cornavi, bourgeois (de Cajarc), de
Gasbert de Verunac et Jacques del Pech (ou Dupuy) étudiants, du prêtre
Antoine del Treil — notaire : Richier. — L'acte porte ce titre : Serment de
l'official de Cahors (fol. 2v).

(1) Il était de Lavelanet, maître des requêtes de l'Hôtel du roi.



16 — 1470 - 7 février.
—r

Religieux homme Bernard Carbonnier, cha-
noine de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse, originaire du diocèse de
Périgueux, étudia le Dr. civil sous le docteur Jean de Laval et reçut le titre
de docteur dans la même faculté. Il prêta serment en présence de Jean Bastier
et de Barthélémy Notaire : Richier (fol. 132).

17 — 1471 — 3 septembre. — Jean Salomon et Guillaume Buffet (1), de
Cahors, étudiants en Dr. canon sous le professeur Jean Elie, et reçus doc-
teurs, prêtèrent serment aux consuls en présence de Guillaume Combalon,
Bernard Delmas. Les consuls leur donnèrent quatre cierges, pesant six livres,
et trois livres de confiserie (fol. 132').

18 — 1471 — 22 octobre. — Etienne du Bois, de Beaujeu au diocèse de
Mâcon, licencié in U. J., étudiant sous le professeurJacques de Lacoste, reçut
le doctorat en Dr. civil et prêta serment aux consuls en présence de M" Jean
Savy, bachelier en Dr. canon et Bernard Grand, notaire (fol. 132v).

19 — 1473 — 23 octobre. — Jean de Gaulejac, chanoine de Cahors et
chanoine de l'Université, étudiant sous le professeur Jean Salomon, reçu
docteur en Dr. canon, prête serment en présence de noble Jean de Beaufort
et de l'étudiant Gér. Boudon (fol. 132v).

20 — 1473 — 31 décembre. — Me Pierre de Saserges, procureur général
du,roi et juge-mage du Quercy (2), suivit les cours de Jacques Lacoste, pro-
fesseur de Dr. civil, et de Guillaume Buffet, professeur en Dr. canon, reçut le
titre de docteur dans les deux facultés et piêta serment à ce titre devant les
consuls (3), en présence de Reg. Reganhac, licencié en Dr. canon, de Jean
Rodier et de Jean de Verlhes, bacheliers en Dr.canon et en Dr. civil (f. 135).

21 — 1445 — 18 mars. — Laurent de Cutanda, maître ès arts et licencié
en médecine reçut le doctorat dans cette faculté et prêta serment entre les
mains des consuls : Raymond Guibal, Raymond de Reganhac, J. Castagné, en
présence du docteur Villars, de Jean Tustal et autres (fol. 135).

22 — 1445 — 17 mai. — Raymond Tasquet, de Montauban, déjà docteur
en Dr. canon, étudia le Dr. civil sous le professenr Jacques de Lacoste et fut

reçu en cette faculté. Il prêta serment entre les mains des consuls Reg. de
Reganhac et Barthelémy Brousse, en présence de Jacques Guibal, et des
notaires Arn. Garnier et Etienne Rey (fol. 135v).

23 — 1476 — 6 aoùt. — Aymerie Arnoys, d'Albi. étudiant sous Jacques de
Lacoste, reçut le doctorat en Dr. civil (fol. 136).

24 — 1479 — 20 avril. — De même Aymeric Laborie, de Martel (fol. 91) ;

serment devant le consul Jean Auriole.

(1) Ils furent tous deux professeurs de Droit canon.
(2) Il fut évêque de Luçon.
(3) J. Tustal, J. Savaric, S. Marti,



25 — 1480 — 24 avril. — Rev. Père frère Bertrand Delbes, étudiant sous
le R. P. Antoine Maurel, reçut le doctorat en Ecriture Sainte et prêta le ser-
ment devant les consuls François Aniort, Ant. Quercy, Bernard Dubruel,
Raymond Perière ; présents : Raymond Canhac, Bern. Riafrèche, de Cahors,
Jean Delbes — notaire Richier (fol. 138).

26 — 1480 — 18 novembre. — Sicard de Blanchefort, étudiant sous le
professeur Jean de (La) Salle, docteur en Dr. canon, reçoit le doctorat en
cette faculté et prête serment aux consuls G. Cazèles, J. Savaric, P. Moli, en
présence de Jacques Borel, recteur de Bioule, de J. Tustal, bourgeois, de
Me Et. Rey notaire (fol. 136).

27 — 1482 — 9 mai. — Philippe Raymond, de Mont-Richard au diocèse
de Tours, étudiant sous Jacques de Lacoste, « régent en l'aime Université »,
est fait docteur en Dr. civil — serment (fol. 87).

28 — 1484: — 18 mai. — Martial Cortitas, juge ordinaire de Condom,
étudiant sous le professeur Pons Buffet, docteur en Dr. canon, reçoit le doc-
torat en la même faculté et prête serment aux consuls : J. Roudier, J. de
Viviers, Fr". Héraud, J. de la Barte, jeune, Gui de Savaric, Gér. de (la) Car-
rière ; en présence du Doct. Buffet, de P. de St-Maurice, docteur en Dr.
canon et autres (fol. 139).

29 — 1488 — 4 février, — Francesco Egidi, de l'Aragon, étudiant en théo-
logie sous le professeur R. P. Ant. Payrian, est fait docteur en cette Faculté
et prête serment aux consuls Pierre Clair, licencié, et Guibert de Buffet, alias
de Gautié, en présence de Raym. de Reganhac, marchand, de Thomas Delpe,
boucher, d'Arnaud Bru, bachelier in U. J. et du notaire Delrieu (fol. 139v).

30 — 1488 — même jour. — Serment du professeur Ant. Payrian (Ibid.).
31 — 1488 — 31 mars. — Religieux frère J. de Agora, originaire de.Cor-

doue au royaume de Castille, professeur d'Ecriture Sainte et bachelier en Dr.
canon, étudiant sous Raym. de Laborie, professeur de théologie et reçu doc-
teur en cette Faculté, prête serment devant les consuls Pierre Clair, licencié
en Dr. civil, Gér. Donat alias Caminade, Ant. Quercy, Gér. Dupuis, en pré-
sence de Pierre Salet, bachelier en Dr. canon, Jean Barte, junior et autres.
Notaire : Delrieu (fol. 140).

32 — 1488 — 25 avril. — Fr. Bernard Duran, du couvent de la Merci de
Cahors, professeur d'Ecriture Sainte, ayant obtenu le doctorat en théologie
sous le professeur Raym. de Laborie, prête le serment d'usage devant les
consuls Pierre Clari, Gausbert Buffet, Gér. Dupuis (ou Despous), Raym. Bosc,
Etienne Negremon, Vital Bosc — en présence de Me Pierre Laborderie, P.
Bos, Jean Guibal — notaire : Delrieu (fol. 140).

33
•

1489 — 1er mai. — Rigaud Boyer, de Villefranche-de-Rouergue,
juge-mage du Rouergue, a pris son doctorat sous le professeur Jacques de
Lacoste et prête serment devant les consuls J. Tustal, J. du Viviers, Gui de



Savaric, J. Boudousquier, J. Valvert alias Cornac, Jacques Guibert et Guil-
laume Antraygues, en présence du juge-mage du Quercy Ant. Toupignon,
de Raymond Fabri licencié en Dr. civil et bachelier en Dr. canon, d'Arn.
Bru, prêtre; de J. Rubei, bachelier en Dr. civil et en Dr. canon — (f. 140v).

34 — 1489 — 8 mai. — Jean Moran, carme du couvent de Cahors, étu-
diant sous Raymond de Laborie, professeur d'Ecriture Sainte reçu doc-
teur en cette Faculté, prête serment devant les consuls, en présence d'Ant.
Payrian, professeur d'Ecriture Sainte, de l'ordre de St-François, du couvent
de Cahors, de Pierre Lauserte alias Bosquet, etc. (fol. 140v).

35 — 1489 — 4 juillet. — Frère Guillaume Bacolhart, de Mantes au dio-
cèse de Chartres, de l'ordre de Saint-François, docteur de même en Ecriture
Sainte — témoins : Arn. Cortauli, Guillaume Rougier (fol. 141).

36 — 1489 — 4 juillet. — De même frère Thomas Hanous de la ville de
Péronne (Ibid.).

37 — 1489 — 22 mai. — Nicolas Clergue, de Barcelone, étudiant en méde-
cine sous Jean Brun (ou Bru) docteur, reçoit le doctorat en cette Faculté et
prête serment aux consuls J. Valvert et Thomas Flotar, en présence de l'as-
sesseur François Aniort, de J. Saurs, barbier, J. Beja, chirurgien (fol. 141v).

38 — 1489 — 11 décembre. — Asserendo Salvat, de Tortose, également
docteur en médecine, prête serment aux consuls Gui Savaric, J. Boudousquier,
Jacques Guibert, Ant. Bernard, en présence de Mes P. Delpech et J. Gautier,
notaires. — Delrieu notaire (fol. 141v).

39 — 1490 — 8 mars. — Pierre Ros, de Limoux au diocsse de Narbonne,
étudiant sous Jacques de Lacoste, reçoit le doctorat en Dr. civil et prête ser-
ment au consul J. de Viviers, en présence de Guillaume Benedicti, et Pons
Buffet, docteurs en Dr. canon, de J. Rubei, bachelier in U. J., de Guillaume
Vernhes, prêtre, etc. (fol. 142).

40 — 1490 — 2 décembre. — Alphonse Saint-Peyre de Carcassonne, doc-
teur en Dr. canon, ayant étudié sous le maître Antoine Payrian, professeur
d'Ecriture Sainte, reçoit le doctorat en cette Faculté et prête serment devant
les consuls Aniort et Olivier SShier (sic) en présence de Pierre de Pris et J.
Raynal (fol. 142).

41 — 1491 — 24 février. — Guillaume Bénedicti (1), docteur en in U. J.
et Ant. de Peyrusse, ayant étudié le Dr. civil sous Jacques de Lacoste, reçoi-
vent le doctorat en cette Faculté et prêtent serment entre les mains des
consuls Aniort, J. del Sirech et J. Faurie en présence de J. Rubei, J. Gautié,
J. de Trélin (fol. 142).

42 — ? — En marge : Et messire Flotard de Saint-Sulpice, docteur en Dr.

canon (lbid.).

(1) Voir E. Dufour, Hommes el choses, pp. 7-33.



43 — 1491 — 19 septembre. — Noble Hugues de Bouveries, chanoine et
officiai de Lavaur, étudiant sous les docteurs Pons Buffet et Ant. de Peyrusse,
reçoit le doctorat in U. J. et prête serment entre les mains du consul Antoine
Quercy, en présence de Mes Jean Proprian (?) et Pierre de Pris, bachelier in
U. J., etc. (fol. 142 1).

;

44 — 1491 — 28 septembre. — Pierre Bessière de même, ayant pris son
doctorat sous les professeurs Jacques de Lacoste et Pons Buffet (fol. 142v).

45 — 1491 — 3 octobre. — De même Etienne de Palhase, de Figeac, ayant
pris son doctorat sous les professeurs Ant. de Peyrusse et Pierre Bessière. Il
prête serment entre les mains du consul J. Valette ; présents : J. Proprian,
J. Conti, Guinaut Jacoti, bourgeois (Ibid.).

46 — 1494,- 29 juillet. — Pierre de Grasselis, de Salet en Limousin, habi-
tant au diocèse de Carcassonne, reçoit son doctorat sous Antoine de Pey-
russe ; il prête serment aux consuls Gisbert Buffet alias Gautié, Hilaire
Fouquier, J. de (la) Faurie, en présence de Pierre Delon, Ant. Ratié et autres
— notaire : Martel (fol. 143).

47 — 1496 — 19 février.
— Jean Sagier, de Bruges en Flandre, reçoit le

grade de docteur en médecine, sous le professeur Pierre Devèse. Serment
entre les mains de Fr. Héraud et Gui Quercy, consuls, en présence de J. de
Viviers, J. de Calin, prêtre, J. Gautier, notaire (fol. 143).

48 — 1496 - 26 janvier. — Noble Jean de Mourlhon, prieur commenda-
taire de la Daurade de Toulouse, protonotaire apostolique, reçut le doctorat
in U. J. sous les professeurs Pons Buffet et Ant. de Peyrusse. — Serment
entre les mains des consuls Fr. Héraud, P. Caulet et Guillaume Rivière, en
présence de J. de (la) Calin, J. Proprian, bachelier in U. J. (fol. 144v).

49 — 1496 — 18 février. — Pierre de Vèse, de Cahors, reçut le doctorat en
médecine sous Noël Raymond, de Villefranche-de-Rouergue, professeur en
cette Faculté ; prête serment aux mêmes consuls, en présence de Gisbert
Buffet, J. Tustal, Bert. Vallon, Bernard del Four, etc. (fol. 144v).

50 — 1496 — 20 juin. — Frère Bertr. Galan, de Saint-Laurent au diocèse
de Comminges, religieux du couvent de la Merci d'Avanhac, reçut le doctorat •

en Ecriture Sainte sous le professeur Bertrand Durand ; serment entre les
mains du consul J. de la Barte ; en présence de fr. Géraud Donadieu, du
couvent de la Merci de Cahors, et de Jean Gautier, notaire, bedeau de l'Uni-
versité (fol. 145).

51 — 1496 — 17 décembre. — Claude de Russon, de Carcassonne, reçut
le doctorat en Dr. civil sous le professeur Antoine de Peyrusse ; serment aux
consuls Bert. Valli (plus haut Vallo), J. Dupuis et J.-Raymond Boarel ; en
présence de J. de (la Calin), prêtre, Ant. Ravorie alias Vitarelle, Ant. Maury
alias Pebre, etc. (fol. 145v).

52 — 1497 - 1er juin. — Raymond Domergue, de Villefranche-du-Rouer-



gue, reçu docteur sous le professeur Pons Buffet, docteur en Dr. canon, prête 9

serment aux consuls Gui Savaric, Olivier Gautier alias Buffet, en présence 9

de Mes Jean Proprian, J. Trutier notaire, etc. (fol. 145v).

53 — 1499 — 5 février. — Noble et religieux homme frère Louis de 9

Rochechouart, de la maison de Mortensar,ordre de Cluny, prieur de Sérigny,
<

même ordre au diocèse de Poitiers, reçut le doctorat en Dr. canon sous Guil-
laume Bénedicti, professeur en cette Faculté, et prêta serment entre les mains 8

de Raymond Reganhac, Gér. Dupuis, P. Sozet, Bern. de Peyre, Raymond b

Balitran, Pierre Galhart, Ant. Sadoul, consuls, en présence de Fr. Aniort, <:

Raym. Fabri, P. Clari, etc. (f. 145).

Nos 753-755. 1439-1440.

Pouvoirs des consuls.
A. — 6 août 1439. — Serment du sénéchal.

Noble et puissant seigneur Jean de Caraman (1) seigneur de Nègrepelisse,
<

nouveau sénéchal, prête le serment ordinaire entre les mains des consuls : :

Jean de Vernh, Ant. de Cazèles, Frénon d'Auriole, Gaucelme de (la) Barte,
<

J. de la Roque, Bern. de Germain (ou de Girma). — Etaient présents : :

Mes Jean Vidal, docteur en Dr. canon, chancelier, P. del Bosc, chantre du i
Chapitre, J. du Lac et J. Druille, chanoines ; Bern. Ricard, P. de Cabazac,

ç

Ant. de Jean, bourgeois ; Guillaume de la Teule, Raymond Tustal et plu- * -
sieurs autres.

(Livre tanné, fol. 116v).

B. — 6 mai 1440. — Péage de la barre.

Renouvellement, avec messire Jean de Cardaillac, de l'accord de 1402.

Consuls de 1440 à 1441 : Ant. de Jean, G. Combalon, P. de Cabazac, Raym.
Tustal, G. Savaric, Jacques de (la) Fage, François Fabri, G. de Lestrade,

<

B. d'Estaing ou d'Estang, B. Grinoard et Bert. de la Rode — 2 déc. 1447,
<

renouvellement pour trois ans.
(Livre tanné, fol. 120).

C. — 22 octobre 1440. — Serment d'olficiers royaux.

Me Jean dels Laxs, licencié en Dr. canon, chanoine de Cahors, lieutenant J

de mess. Maurice Tasquet, licencié en Dr. civil, juge-mage du Quercy, prête 9

le serment d'usage.

- (t) De la famille de Pierre Duèse, le frère de Jean XXII.



Témoins : nobles seigneurs Guillaume Béral, Pierre du Bousquet, bache-
liers en Dr. civil, P. Bos, Guillaume Mège, Guilaume la Teule, J. Caminade.

(Livre tanné, fol. 166v).
1

N° 756. 14 JUIN 1442.'

Le roi et la ville.
L,-, ban et l'arrière-ban.

Les Cadurciens demandent et obtiennent l'exemption des ban et
arrière-ban que le roi vient de faire publier. Les raisons qu'ils ont
présentées sont toujours les mêmes : « Ils ont été si longtemps en fron-
tière de guerre par la mortalité qui a été audit pays, ils ont été et
sont si dépopulez que à peine le peuple peut suffire à la garde et tuition
de la ville pertes et dommaiges qu ils ont eus et soutenus pour tenir
le bon et loyal parti du roi ». — Donné à Toulouse.

(Arch. munie. Charte AA 37 - anciens n" 18, 11, 52 - parchemin avec fragment du
grand sceau royal sur cire brune. — Voir n°

,
9 avril 1468).

N° 757. 7 MAI 1443.

L évêque et la ville.
Entrée de Mgr Jean de Castelnau.

Jean de Castelnau de Bretenoux, successeur de Jean Dupuy (1),
nommé en 1438, ne fit son entrée solennelle à Cahors que cinq ans plus
tard. Les consuls allèrent au devant de lui jusqu'au chemin de la
Beyne. Il prêta le serment d'usage à l'entrée du Pont-Vieux.

(Livre lanné, fol. 95').

Nos 758-763. 1445-1447.

Pouvoirs des consuls.
A. -4 juin 1445. — Serment du vicaire général.

C'est messire Alzias Capus, chanoine d'Arles, vicaire et officiel de Mgr
Jean de Castelnau. Après avoir entendu la lecture des privilèges de la ville,

(1) Voir Lacoste, tome III, p. 393 et p. 401 — Lacroix, séries etc. § 34a.



il prête serment, en présence de Me Jean Delbos, chanoine, de messire Jean
de Ségarie, chapelain, et de Me Gaucelm de Yerlhes (1).

(Livre tanné, fol. 94. Cf. Lacoste, Ilisl. III, p. 407).

B. — 15 décembre 1445. — Serment du lieutenant du }l'l'OtllTPIlT.

Gauto Alo (sic), habitant de Montauban, prête serment devant les consuls,

en présence de noble Ant. de Cazèles et de J. Cavanier. — Notaire : De (la)

Poujade).

C. — 3 juin 1446. — Serments du procureur et du. juge-mage.

Me Jean de la (Vernhe), bachelier in U. J., procureurdu roi, et Me Nicaise

Tasquet, licencié en Dr. civil, juge-mage, prêtent le serment d'usage.

— Témoins : Ant. de Cazèles, Raym. d'Eslacs, Barth. Lacombe, marchand.

D. — 2 juillet 1440. —
Serment du viguier.

Ou plutôt des viguiers, si l'on en croyait le texte du Livre tanné, l'icarii-
curie. Mais il faut comprendre Hugues Cousi (cosini) juge, et Nicolas Bour-

geois, viguier de la cour du pariage. Témoins : Ant. de Cazèles, J. Bonafous,

de Cajare, J. Dupuis, Gui de la Grange.

E. — 27 juin 1447. — Nouveau viguier.

Mathieu de Mascaron, viguier et son lieutenant, Raym. Guitbald, prêtent

serment. Les consuls louent pour un an au viguier un bureau du consulat,

au prix de- 20 sols t. Il devra l'évacuer à leur première réquisition. —
Témoins : noble Guillaume de Combalon, Me J. Dupuis, Jean et Gaucelme de

la Barte, frères.

F. — 2 décembre 1447. — Le péage de La NmTc.

Prorogation de l'accord de 1402 — et de 1440 — pour trois ans. — Témoins :

Mes Bern. de Vinhalz et Jean de Lalo.

(Livre tanné, fol. 118, 116', 24, 91", 120).

(1) Appelé Capayro, dans le titre du livre tanné, Capucii, dans le texte, ce vicaire
général intervenait, le 8 août, pour condamner un tailleur qui avait manqué de respect

aux consuls. Il sé soumit et fut pardonné (Te Igilur, fol. CCXXI' — édit. p. 3.)2).



Nos 764-765. 1447-1449.

Le roi et la ville.
A. — 21 mars 1447. — Le droit de franc-fief.

Les Trésoriers de France font savoir aux commissaires royaux «sur le fait
des francs-fiefs et nouveaux aequets au pays de Quercy », que le roi a sus-pendu pour trois ans, en faveur des gens de Cahors la levée de ces droits,
conformément à leurs privilèges — Donné à Tours.

Arch. muni. Charte AA 38 - anciens nOS 8 et 21 - copie sur papier - Livre nouveauII. p. Oll).

B. — Mai 1449. — Marché du samedi.

Il y avait à Cahors deux marchés par semaine, le mercredi et le vendredi,
« et d'iceux marchiez ont toujours joui. » Mais les consuls font observer
que le vendredi, il y peu de monde, ce jour étant trop. rapproché de l'autre,
et que ce serait bonne chose pour la ville et pour le pays de transporter le
second marché au samedi, car à plusieurs lieux à la ronde il n'y a aucunmarché ce jour-là.

Le roi, ayant considéré « la grant et bonne loyaulté qui ont toujours eue
les dits supplians, et que, pour icelle garder, ils ont eu et soubtenu, le temps
passé, plusieurs grans pertes et dommaiges, voulans, ainsi que raison est, et
leur recognoistre leur dite bonne loyaulté et aucunement leur aider à
remettre en estat et valeur leur dite ville, laquelle a esté moult apourie à
l'occasion de la dite guerre..... » leur donne et octroie « de changier et
muer ledit marchié pourvu toutefois qu'il n'y ait à quatre lieues à la
ronde, audit jour de samedi, aucun marchié à qui il porte dommaiges ».Donné à Chinon. — Par le roy, à la relation du Conseil, Froment.

Arch. muni. Charte HH. 13 (anciens nos Di et 214 — Livre noir, f. LYIII' — Livre
nouveau, vol. I, p. 264 cf. Recueil des ordonnances, XIV, p. 54).

Nos 766-768. 1449-1452.

Pouvoirs des consuls.
A. — 10 mai 1449. — Une tour louée.

Hue Barte, pelissier (marchand de fourrures) avait loué une tour, on ne
dit pas sur quelle partie de la ville ; il y avait fait des latrines, au grand
préjudice de Me Antoni la Poujade, qui avait son verger au-dessous. Les



consuls envoient Me Estève Guari, peyrier, pour faire la visite, après quoi ils
font donner l'ordre à Barte de fermer les latrines inopportunes (1).

(Livre lanné, fol. 165).

B. et C. — 1450-1452. — Serments de viguiers.

B. — En 1450 (pas d'autre date), Mathieu de Mascaron renouvelle son
serment.

C.— Le 3 juillet 1452, Jacquet de Viviers, nouveau viguier, prête le ser-
ment d'usage, en présence de Gaucelme (2) et de Raymond de Verlhes et de
P. Guibald.

(Te Igilur, fol. CCXVI" — édit. p. 343).

N° 769. t4 DÉCEMBRE 1453.

L'Evêque de Cahors.
Il nomme un vicaire général.

Considérant son mauvais état de santé qui l'oblige à rester hors de

son diocèse et même, suivant l'avis des médecins, à s'en aller (lU loin
chercher les remèdes nécessaires, et ne voulant pas que son absence
nuise à ses diocésains, il donne les pouvoirs de vicaire général (3) il

Jean de Rodes, prieur de Montanhol et de La Roque-Palhon (diocèse de
Vabre), jusqu'à nouvel ordre.

Fait à Méjan ? (4) (diocèse de Lodève).

(Livre nouveau, vol. II, p. 467).

N° 770. 27 MAI 1455.

Entrée de Mgr de Clermont.

Le mardi 'de la Pentecôte, Mgr de Clermont, fils du duc de Bourbon,
lieutenant général du roi en Guyenne, faisant la visite de son gouverne-

(1) Même année, sérments de boucher et de pelletier (7e Igilur, p. 342, n" 542 et
5541.

(2) Mai 1444, Gaucelme de Verlhes avait été rappelé à l'ordre pour réparations à la

maison paternelle, place St-Jean (Te Igilur, p. 351, n° 577).

(3) Il eut d'autres vicaires généraux ou même des auxiliaires ayant -le caractère épis-

copal. Un de ses vicaires fut son frère, commandeur de Lacapelle-Livron.
(4) Médian;, Méjan — cf. Le Causse-Méjan— mais je n'ai pas su identifier cette localité.



ment, entra dans Cahors vers midi. Messieurs les consuls étaient allés
l'attendre au pied de la côte de Saint-Michel-la-Feuille. Ils lui firent la
révérence et l'accompagnèrent jusqu'à la Cathédrale, où il descendit de
cheval pour aller prier, puis jusqu'au palais épiscopal où il logea. Ils
lui firent présent de deux barriques de vin (clairet et blanc), de 18livres
de cire (6 torches de deux livres et 6 livres de doubles). Après dîner ils
allèrent lui faire la révérence « loqual mossenhor de Clarmont a quet
per agradable e lor fech bona cara ».

(Arch. munie. Charte AA 73 (anciens n°" D 14 et 215) — Livre lanné, fol. 88

1

— Livre
nouveau 1, p. 243 — cf. Lacoste, Ilisl. III, p. 415-6).

Nos 771. 21 FÉVRIER 1456.

Bourgeois et seigneurs.
La métairie du Payrat.

On a vu qu'en 1364 cette métairie du seigneur de Touron avait été vendue
à la famille du Payrat, dont elle a pris le nom. Près d'un siècle après, noble
Jean du Payrat, bourgeois de la ville de Sarlat en faisait l'hommage à messire
Pierre de Gourdon, seigneur de Larroque des Arcs, dans le couvent des Frères
Prècheurs, en présence de Me Pierre Boarel, bachelier in U. J. lieutenant du
sénéchal. Il reconnaît la tenir sous la redevance d'une paire de gants blancs
d'acapte, à chaque mutation de seigneur ou de vassal, aux conditions stipu-
lées dans l'acte de 1364, lequel est reproduit in-exlenso (voir n° 472).

Témoins: frères Bern. Delpech et Arn. de Rozet, religieux du couvent;
Me P. Delom (de ulmo) bachelier in U. J. ; Raym. Tustal, bourgeois ; Pierre
du Bousquet, boucher ; Raym. de Crems, de la Toulzanie ; Me Raym. Deyssac,
alias de Vinhals, clerc, notaire public, qui a rédigé l'acte parce que messire
Pierre de Gourdon a passé aux consuls de Cahors tout le droit qu'il a sur le
Payrat.

(Livre noir, fol 100 — Chartes DD31).

N° 772. 22 SEPTEMBRE 1457.

Le roi et le Quercy.
La gabelle du sel.

Nous avons vu que le roi avait autorisé les gens du Quercy à se procurer
« franchement » le sel noir du Poitou et de la Rochelle. Mais le duc de Berry
avait fait un règlement qui prohibait l'usage du sel noir. Pierre Castellan,



visiteur de la gabelle du sel prétendait, s'appuyant sur ce règlement, que la
mer bordelaise où se prend le sel noir est plus éloignée que les pays d'occitanée
où se prend le,sel blanc, et que les gens du Quercy devaient prendre le sel à
Narbonne ou à Sigean. Or, il y avait un dépôt de sel à Agen où l'on portait
par eau le sel de Bordeaux ou de Poitiers, et il coûtait plus cher de faire
venir une pipe de sel de Narbonne ou du Sigan que vingt pipes de Poitiers.
Le visiteur avait condamné les gens de Montauban à une amende de deux
cents livres. Sur appel des consuls de Montauban et de Montcuq, le Parle-
ment de Toulouse donne tort aux visiteurs et permet aux Quercynois de
continuer, en raison de leurs privilèges, à se servir de sel noir.

(Livre nouveau, I, p. 172. — Voir plus haut nu 682).

Nos 774-775. 1458.

Pouvoirs des consuls.
A. 22 février. — Hait d'une tour.

Les consuls de 1457-1458, Guillaume Savaric, Mc Ant. la Pojade, Me Jean
Dupuis (del poh), Me Guillaume Somalhe, Guiral de Redola alias de la S^le,
Bert. Boutaric et Hue de Gasc, baillent à fief à messire Pierre Bonjour, chape-
lain et recteur de Saint-Pierre (1), une tour située à Cahors, au mur de la
Barre, appelée de MarIas(2), pour sa vie durant et iljuresurles Saints Evan-
giles de la tenir en bon état.

(Livre tanné, fol. 3).

B. — 17 mars. — Déclaration an sujet de lél)reii,,i-.

Les consuls, à qui l'on a déféré le nommé Bernard Bouquier, cordonnier,
soupçonné d'être lépreux, déclarent qu'il n'est pas atteint de la terrible mala-
die et ne doit pas être séparé de ses concitoyens.

(Te Igitur, éd. p. 185, n° 352 — cf. Lacoste, liist. Ill, p. 418).

Nos 77()-781. * 1459-1460.

Université de Cahors.
Collège Saint-Etienne de Rodez.

A. — 20 aoùt 1459. — Jean de Rodez, vicaire général, confere à Jean

(1) Saint-Pierre, église dont il ne reste plus guère que le nom donné à une rue. C'était
en réalité la paroisse de la Cathédrale, qui n'était pas église paroissiale autrefois.

(2) C'était la troisième tour du rempart de la Barre, après celle des pendus. (Daymard,
le Vieux Cahors, p.... ).



Delbos© senior, bachelier Dr. canon, la paroisse St-Pierre Dalmayrac (1),

vacante par le décès de noble Jean Dulac, licencié en Dr. canon, chanoine de
Cahors. Fait au collège de Rodez, en présence de Guillaume de Monméja,

recteur de Pradines et de Hélie Damaniel, prêtre. Notaire : Jean de Gasc, de

l'officialité.

(Arch. munie. Charte 37, avec le petit sceau de la curie, Livre nouveau II, p. 467 —
cf. Fournier, Statut:s... vol. II, n° 1.461 — Lacoste, Hist. III, p. 419).

B. — 22 février 1460. — Peu de temps avant sa mort, l'évêque Jean de

Castelnau, voyant que les revenus de ce collège de Rodez sont devenus insuf-
fisants en regard des charges, lui unit l'église de Saint-Pierre Dalmayrac avec
ses annexes de Saint-Sauveur de Valroumane et de Notre-Dame-de-Marmont,
du consentement du curé Delbosc, à condition de faire faire le service parois-
sial par un vicaire qu'on présentera à l'investiture épiscopale.

Fait à La Ramière (2), le 22 février 1459 (v. st.) en présence de Mes J. Teys-
sèdre (Texloris), J. Guillelmy, Bern. de Vialars, professeurs en médecine ou
ès arts ; noble P. Buffet, bourgeois de Cahors ; Me J. Ranulphi, bachelier en
Dr. canon, recteur de Camburat ; Pierre de Vialars, clerc et Belmont Fer-

rapy. Notaire Jean de Gasc.

(Livre nouveau, vol. Il, p. 461 — Arch. du Lot, DG — cf. Fournier, Statuts vol. II,
n" 1461. — Baudel et Malinowski, IIi.si. de l'U. de Cahors).

C. — 3 mars 1460. — Confirmation de cet acte épiscopal par le Chapitre
de Cahors, sur la demande des consuls.

Fait dans le cloitre de la Cathédrale, en présence de Jean Cousi, recteur de
N.-D. des Soubirous ; Et. Saul, prêtre ; Raym. Gimbal, marchand ; B. de
Rességuiet, Jacques Payssot. Notaire : Jean de Gasc, notaire royal et épis-
copal.

(l.ivre nouveau, vol. II, p. 464 et comme ci-dessus. Chartes munie. 36);

D. — 20 août 1460. — Les vicaires capitulaires, le siège étant vacant,
autorisent les consuls, patrons du collège, à faire bâtir une chapelle, sur la
paroisse Saint-Pierre, sous le vocable de Saint-Etienne. Le prieur, ou prêtre
collégiat, établi par la fondation, dira la messe. Autorisation de Pierre Bon-
jour, recteur de l'église Saint-Pierre.

Fait à Cahors, dans le cloître de la Cathédrale, en présence de

1

Bernard

(t) Commune de Lauzerte — paroisse à collation épiscopale.

(2) Canton de Limognc.- Prieuré de chanoines réguliers dépendant de l'abbaye de la
Couronne (Angoulème), appartenant en commende à Mgr Jean de Castelnau, qui y mou-
rut vers la fin de mars.



Delpérier, hebdomadier, et de Guillaume de la Rivière, prètre. Notaire :
J. de Gasc.

(Livre nouveau, vol. II, p. 465 — et comme ci-dessus — Chartes munie. 38 — parche-
min et copie sur papier — 87, avec le sceau du Chapitre sur cire verte).

E. — 8 novembre 1460. — Bulle de Pie II, à qui les consuls ont demandé
confirmation de l'union de Saint-Pierre Dalmayrac et qui charge l'archidiacre-
mage-de l'exécution. La supplique des consuls rappelait la fondation par
Bernard de Rodes, archevêque de Naples, les causes de la diminution des
revenus. Le Pape décide que si un collégiat entre en religion ou obtient un
bénéfice de 30 à 40 livres, ou se marie, il ne fera plus partie du collège.

(Livre nouveau, vol. 11^ p. 532 — Fournier, Statuts n° 1462- Lacroix (1), Séries, etc.

F. — 27 janvier et 6 mars 1461. — Exécution de la bulle.

Le 27 janvier, Me Bern de Vilars, me ès arts et en médecine, noble Guil-
laume Cambalons, Bourgeois. Me J. de Gasc et J. Thomas, argentier, en leur
nom et au nom des autres consuls, patrons du collège, et Me Rig. de
Reganhac, bachelier en Droit canon et défenseur du collège, présentent la
bulle à l'archidiacre-mage Pons de Gaulejac, qui leur en donne acte et les
renvoie au 6 mars. Ce jours-là, en présence de nombreux chanoines et pro-
fesseurs de l'Université, dont le recteur, Me Jean Guitard, maitre ès arts, et
de presque tous les consuls et de prudhommes, l'archidiacre délégué par le
pape, décide qu'on changera le collège créé pour des écoliers de grammaire
et de logique en un collège pour des étudiants des Facultés de Droit. Il
s'appellera Collège SaInt-Etienne de Rodez et aura sa chapelle propre le long
de la rue qui va à la Cathédrale. Lçs étudiants (trois en Droit civil, trois en
Droit canonique) seront présentés par les consuls au chancelier. Le prêtre
chargé de la chapelle partagera avec le prieur l'administration du temporel.

7 sep. 1461. — Publication des statuts officiels (54 articles). Témoins :

messire P. Bonjour, devenu archiprêtre de St-André, de B. Delpérier et
de Marlignac, hebdomadier ; notaire : J. de Verlhes.

(Livre nouveau, vol. II, p. 532 — Fournier, statuts, etc., tome II, n" 1463).

0) Il a mis par erreur : 1466 — ce doit être une faute d'impression : (page 318 — mais
il y a 6 id. nov. an III); le traducteur Ayma (tome II, p. 285) a mis 6 id. sept. 1466, et
a été suivi dans son erreur par Baudel et Malinowski. Ils ont oublié que Pie II était
mort en 1464.



Nos 782-783. 1460-1461.

L'Evêque Louis d'Albret.
A. — Avril et août 1460. — Son élection.

Jean de Castelnau était mort dans les premiers mois de 1460 (Il avait
fait son testament en 1459. — Doat, 120, f. 188) ; dès le 4 avril, le siège
est déclaré vacant (Gallia II, col. 638). Le 24 avril, les chanoines élisent
Louis d'Albret, protonotaire apostolique, ainsi que nous l'apprend une
lettre de l'abbé de Marcilhac, Raymond d'Hébrard de Saint-Sulpice (1),
à l'archevêque de Bourges, le métropolitain.

(Arch. munie. Charte 113, ancien n° 8).

B. — 28 lévrier 1462. — Son entrée à Cahors.

« L'an M.CCCCLX e hun e la clarier jorn del mes de febrier (v. st.), intret
a Caortz la tres reveren payre en Dio mossenhor Loys de Lebret, evesque de
Caortz per la gracia de Dio, loqual intret per la pon vielh, accompagnat de
gran cop de senhors, evesques e abatz, priors e autres de Santa Glieya, e
d'autres senhors femporals, baros, cavalies e escudies, borges, merchans e
autras gens.

« E los senhors cossols de Caorts, ensemps am gran re de borges, merchans
e autres habitans de la presen ciotat de Caortz, la anero afoiqua d'aissi a la
costa del Moutat ; e los senhors de la glieya lh'anero aculhi am la processio
daqui a la bela crotz (2), e aquo am las crotz (e) reliquias.

« E quant la dig mossenhor de Caortz fo al cap del pon velh, davas san
Jordi, los dichs senhors cossols la anero requiere, sive requeris, que lhi
plagues que lor volgues far e prestar lo sagramen, enayssi cum devia far e
cum sos predecessors lor avian fach e prestat dayssi atras. Loqual mossenhor
de Caortz lor anet respondre que el era prest de far so que lor devia fare,
mas volia parla primieramen am sos canonges, e aqui meteys los apelet, e
parlat que at ambels, et lor fech resposta quel era couten de lor presta
sagramen. E aqui meteys juret, sobre los sanhs de Dio evangelis que el los

(1) L'abbé de Mareilhac avait droit de vote au chapitre pour l'élection des évêques
(Ed. Albe, Marcilhac, p. 5-6). Raymond d'Hébrard était évêque in parlibus de Byblos
et servit un temps à Louis d'Albret de vicaire général (Ibidem, p. 52). Lacoste, Hist.
III, p. 421, se trompe en disant que l'abbé de Marcilhac fit une élection particulière.
Il demanda seulement qu'on lui reconnut son droit de vote. Sa lettre à l'archevêque
montre au contraire qu'il avait été un des électeurs de Louis d'Albret. Le siège est dit
encore vacant le 20 août (Charte 38).

(2) Située au carrefour du Trepadou. à Saint-Georges.



tenria en las franquesias e libertatz en que els ero e avian estat, e que encon-
tra aquelas el no anaria en deguna maniera, si Dio Ihi aiudava ni aquels
sanchs (Evangelis). E aquo foc fach en presencia de tôt lo poble.

« E lojorn Meteys, lo ser, davan la Ave l1faria los senhors cossols (feiro)
presentar doas bariquas de vi blanz, doas de vi clar e doas de roge,
XXIIII quartas de sivada, dotze lhioras de coffimens, XXV 1. de cera, tant
en torchas quen candellas, loqual mossenhor de Caortz o pres be per
agradable.

« Lan dessus, lodich mossenhor de Caortz mandet lotz dishs senhors cossols,
lasquals anero a lhuy e el los requerit que Ihi aguesto a far lo sagramen
anayssi que dayssi atras es estat fach als autres senhors evesques, losquals
senhors cossols, se gon la forma de lors privilegis, lhi prestero sagramen
anayssi cum devia se far ; e may lo notari (prêla serment, lui aussi). E fo

fach en la cambra de pa..., ont lo dig mossenhor de Caortz se cezia e tenia la
lhibre sacramental en sas mas ; e aqui jurero totz, am las doas mas cascus, e
fo fach lo sete jorn de martz l'an MCCCCLXI, ont ero gran re de senhors
nobles e autres ».

(Livre tanné, fol. 40' et 41 ; Lacoste, Ilisl. III, p. 422).

N° 784. 24 NOVEMBRE 1460.

Seigneurs et bourgeois.
Monlcwj.

Guillaume de Luzech, baron de Luzech, au nom de sa femme Finamande
de Rozet, dame de Lastours (1) en la juridiction de Montcuq, vend à Jean de
Laval (2), docteur en Dr. canon, et curé de Saint-Hilaire, divers cens et
rentes qu'ils ont dans Montcuq sur une maison située dans la rue qui va
de la porte de Masses au Château-du-roi, confrontant avec celle de Pons de
Charri.

Témoins : Raym. de Maresc, prètre ; noble Bertrand de Saint-Géry,
seigneur du lieu (3) ; — notaire : Jean Nadal.

(Chartes munic. 125 — parchemin de 0,86 sur 0,73).

(1) En la commune de Sainte-Croix ; on a confondu quelque fois avec le château de
Lastours, près de Réalville.

(2) Originaire de Cahus, et donc de Laval-de-Cère. Il était ici représenté par un
prêtre de Montcuq, A. Cantarel.

(3) Chàteau de Saint-Géry près Lascabanes.



N° 785. 22 OCTOBRE 1461.

Officiers royaux.
Entrée du nouveau sénéchal.

« L'an M HU\' LXI e lo jorn (1), intret moss. lo senescale, moss. Peyre de
Folmon (2), chevalier en la ciotat de Cahors, estans consols Ant. Johan,
Gisbert Gautier, Me Ramon de Vinhals, Me Peyre Goias, J. Delpoh, J. Valete,
J. Ramon del Perier, Bern. Vernet, J. Rossel, Galh. de VerLhes, Guilh.
Linars ; luy fout donat, de sa prima intrada, en prezen, una barrica de vi
blanc, une barrica de vi clar, sieys torchas de doas lhiaras la pessa, quatre
Ihioras de doblas, quatre Ihioras de coufimens ; quatre sestiers d'ordy, e era
a lotgar a la mayo de Joh. des lacz (3).

« L 'an M CCCC soyssanta e hun, e lo xxn jorn del mes de octobre, a Caortz,
vent moss. Peyre de Falman, cavalie et senescale de Querci, loqual volia
penre la pocessio de la senescalcia, loqual fo requeregut per los senhors
cossols que agues a prestar a lor sa gramen de gardar franquesas e libertatz
de la vila loqual aqui meteys juret..'... per la ferma e maniera que sos
predecessors dayssi atras avian fach. E aysso fo fach a la Roda (4), en pre-
sencia de W. Combalo, R. Tustal, S. Savaric e plusors autres.

« E a qui meteys Me P. Barrel, loctenen, per la maniera dessus.
« Aqui meteys juret Mc Anthon de Novela vila, procurayre del rey. »

(Livre tanné, fol. 2 et fol. 115 — cf. Lacoste, Ilisl. III, p. 422).

N°« 786-787. 1463-1465.

Pouvoirs des consuls.
Serments d'officiers royaux.

A. 1er juillet 1463. — Guilhalmet del Bos, viguier, et Me J. Lastié,
bachelier en Dr. canon, juge du pariage, prêtent le serment d'usage.

B. — 5 juillet 1465. — Serment du même et de son lieutenant Etienne de
Lacroix.

(Livre tanné, fol. 24 et fol. 3VJ.

(1) La date ici est laissée en blanc ; on la trouve plus loin.
(2) Pierre de Ramon, seigneur de Folmon (Bagat), était d'une ancienne famille de

Montcuq.
(3) L) une famille originaire de La CabretLe (commune de Castelnau-Montratier), qui

eut la seigneurie de Boisse, de Pem, puis d'Arcambal. On écrit aussi d'Eslacs.
(1) La Rode, tribunal du roi, primitivement au faubourg de Cabessut, en face le cou-

vent de la Daurade, transporté au Château-du-roi, aujourd'hui la prison.



No 788. 8 FÉVRIER 1467.

L'Evêque de Cahors.
Entrée de Mgr Antoine d'Allemand.

« L'an mial quatre cens e soysanta e sies (v. st.) e lo oclie (8e) jorn
del mes de febrier (1) intret a Caortz lo reveren payre en Dio moss.
Anthoni Alamandi, per la gracia de Dio evesque de Caortz, am gran res
de cavaliers, escudiers e autres senhors del pays de Quercy e autres, e
los senhors cosols anero vas lliuy, totz a cavel, daqui a la. crotz de Totz
Vents prop de la Capela (2), e fo receubut per los senhors de la vila
honorablamen, e fech 10 sagramen als senhors cossols sus 10 pon Vielh,
anaysi cum es acostumat de far dayssi en atras ; e aqui meteys los
senhors cossols, Iho lendema, Ihi anero far la reverensa e lo arenha, e
10 jorn que entret Ihi fo fach presen de so-que sensec (3).

(Livre tanné, f. 2v — cf. Lacroix, Séries, etc., pages 320).

N° 789. 9 AVRIL 1468

Le roi et la ville.
Exemption du ban et (ti-rièî-e-batt.

Le roi ayant fait publier le ban et arrière-ban « pour faire mettre en
armes toutes personnes nobles et autres gens laiz tenans en fief ou
arrière-fief de lui », les commissaires royaux voulurent contraindre cer-
tains habitants de Cahors qui tenaient des fiefs nobles. Sur leur appel
au roi et sur leur observation qu'en tenant leur ville bien gardée ils
servent mieux qu'en prenant les armes et que d'ailleurs iis contribuent
aux tailles et subsides, le roi mande au sénéchal de les dispenser de se

(1) Lacoste, Hist. III, p. 424, met le 3 février 1466 pour cette entrée: il n'a pas fait
attention que la date est en vieux style. Le cardinal d'Albret mourut le 4 sept. 1465. —
Antoine d'Allemand fut pourvu le 18 du même mois (Arch. Vatic. — fonds Lalrall, vol.
639, fol. 149v). — Le 31 janvier 1466 (n. st.) il prêtait serment à Cajarc de conserver les
privilèges. (Arch. du Lot, AA 14). Nous ne savons pas pourquoi il retarda d'un an son
entrée à Cahors.

(2) Sai it-Pierre de la Capelle, près Cahors appelé aussi Saint-Pierre de Tous-Vents.

(3) « Ce qui suit » manque dans le registre.



présenter au ban et arrière-ban, mais de veiller à ce qu'ils gardent bien
leur ville.

Donné à Tours, le 9e jour d'avril avant Pâques 1467 (1).

(Ai ch. munie. Charte A A liO (ancien n° 12 — et copie — Livre nouveau, vol. 1, f. 241

— Te Igitur, fol. C IIIIV — éd. p. 325 — Livre noir, fol. LXX).

N° 790-793. J408.

Pouvoirs des consuls.
A. — 7 octobre 1468. — Le Payrat.

La seigneurie ayant été cédée aux cousuls par Pierre de Gourdon, c'est
aux consuls (2) que le nouvel acquéreur de la métairie, Pierre du Bousquet,
boucher, vient rendre l'hommage et offrir la paire de gants blancs d'acapte.
L'acte dit que le même seigneur a cédé aux consuls ses droits sur Bégoux et
Capel.

Témoins : Ant. Martin, prêtre ; J. de la Barthe, Ant. Quercy, marchand ;
.J. Fluriel, perruquier. Notaire : Raym. Deyssac, alias de Vinhals.

(Livre nouveau, vol. Il. p. 354. Charte DD 21 — copie).

B. — 7 décembre 1469. — Serment reçu du sénéchal.

Noble et puissant seigneur Jean de Volvire. seigneur de Ruffec, et son
lieutenant moss. J. Tartas, docteur in U. J. prêtent le serment d'usage
« solhennalmen, en presencia dels senhors dels tres estatz del païs de
Querci ». — Notaire : Georges Gardés.

(Lil'1"e tanné, fol. 132).

C. — 22 septembre 1469. — liait à flef d'une tour.

Les consuls de 1469-1470 donnent en emphithéose perpétuelle à Guillaume
Vayssière, simple travailleur de terre (affanalori), la tour appelée « tour
grosse de Bellegarde » avec ses appartenances, au cens de 10 sous t. par an
payables à la Toussaint. Témoins : noble Aymar d'Auriole, bourgeois ; mes-
sire Ant. Delbreil (de Brolio) prêtre; Etienne de la Croix. Notaire : Mathu-
rin Hichier.

(Livre nouveau, vol. III, p. 173).

(1) Voir plus hout, n° ..., 14 juin 1442.

(2) consuls : Guillaume Combalon — Me Et. Rey (Régis) notaire — J. Savaric,
Gisbert de Bru, Raym. de Reganhac, J. Darnis, P. Couderc, senior — Raym. de Rupe,
Pierre de Castelnau.



D. -3 janvier 1469. — Bail d'une boutique.

Les consuls de 1468-1469 arrentent à B. Gasc, alias Desprats, peaussier,
comme au plus offrant, après publication à son de trompe, une boutique
placée sous le consulat, donnant sur la rue qui va de la place de la Conque
à la Cathédrale, confrontant avec la bladerie et avec prison (violon) du
consulat, pour 29 ans, moyennant un loyer annuel de 30 sols t. Il devra éle-
ver d'une canne le mur mitoyen qui est entre cette boutique et la bladerie,
le couvrir de tuiles, réparer le mur du côté de la prison, l'année où il fera
ces travaux il ne paiera pas de loyer. Témoins : Me Arnal Reganhac,
bachelier en Droit canon ; Me J. Delport, P. Lafon, Raym. Tustal, Guillaume
Pradel, Guillaume Vidal, fustier. Notaire : Richier.

(Arch. muni. DD 22 et livre nouveau, vol. III, p. 165).

Nos 794,-797. 1469-1471.

Le roi et le Querci.
A. — 6 juin 1469. — Charles duc de Guyenne

— prise de possession.

Le sénéchal de Rufïec vient prendre possession de Cahors au nom de
Charles, duc de Guyenne, des mains de Pierre de Folmon, sénéchal,
pour le roi de France. Il alla se loger à l'hôtel de la Camidade et le len-
demain il vint, à la maison (au château) du roi où avaient été convoqués
les Etats du Quercy. Après avoir lu les lettres de pouvoir et considérant
que déjà s'étaient soumis La Rochelle, le pays de Saintonge et Bor-
deaux, après avoir pris l'avis des conseillers, les consuls de Cahors
firent serment d'être fidèles au nouveau duc contre toutes personnes,
excepté le roi. Les villes et chatellenies.et tout le pays de Quercy sui-
virent cet exemple. Notaires : Estève Rey, Raym. des Vinhals

;
Guil-

laume Andurand.

Le dit sénéchal et « sa gent » restèrent à Cahors les mercredi, jeudi et
vendredi, le samedi ils s'en allèrent coucher à Castelnau des Vaux, la ville
paya leur dépense qui se monta à 100 livres environ.

Suivent les noms des consuls : Me B. Villars, me ès arts et docteur en méde-
cine ; J. Tustal, Gaucelin de Verlhes, Raym. Guibal, François Fabre, J. la
Teule, Guillaume de la Porte, Guilaume de Redolar, P. Brosse, Mathurin
Michels, Guillaume de Phelip, Bern. Guibal.

(Livre tonné, fol. 133. — Lacoste, Ilist. III, p. 429).



B. — 9-16 février 1470. — L'entrée du duc de Guyenne.
Etats de Guyenne

« L'an MCCCCLXIXe la IX jorn del mes de fevrie (v. st.), al solelh colgan,
que plovia e tombava neu (neige) tôt la jorn, intrét à Cahors, per la Barra,
Ivarles, filh e fraire de rey de Fransa, duc de Guienna, conte de Xanctonge,
senhor de la Rochella. E luy anero a lendavan, enviro de miech camy de san
Peire, los senhors cossols de Cahors, de tras escrichs (1), am belcop de bor-
ges e autres habitants de la villa, e lesquals dels dichs cossols pariera la
papalho (pavillon, dais).

« E veut descavalga davan lo mostie (calhédrale) e intret dedins per adorar
las reliquias, e après, losdichs cossols, costies a la porta davan lo cossolat,
presero la papalho, e lodich senhor inontet a caval et anet descendre a lhos-
tal de mossenhor (Io) prio de moutanhols (3), canonge de Cahors. E losdich
senhors cossols, lendema, que era dimenge, luy anero far la reverencia, e
fech mossenhor Johan Tartas," loctenen del seneschal de Quercy, la lenga
(harangue) per losdichs senhors cossols ; e, a sa intrada, avia, de sas gens,
enviro quatre cens e d'autres, del pays, enviro dos cens.

« Item, a XVI de fevrie, la dich senhor Duc tent son cosselh general dels
Ires Estatz de tôt la pays de Guiena, a lostal del senhor evesque de Cahors ;
e y era lodich senhor Duc en personne, e fech la langua (harangue), per la
dich senhor, lo evesque d'Angiers, e y era mosenhor de Bordeaulx, Mgr de
Xantes, Mgr de Bazas, Mgr de Bayonne, Mgr de Sarlat, Mgr d'Agen, Mgr de
Condom et plusors autres evesques e abbatz e priors e totz del dugat tenans
temporalitat. E de tempérais : la conte de Perigues, Mgr de Lebret, Mgr de
Candala alias Captai, Mgr de Fimarea, e gencralmen totz los senhors del duca
de Guienna, e la mage (maire) de Bordeault, la mage de la Rochella e géne-
l'almen de totar las vilas del ducat que on tenia que a Cahors ero alloiats
(logés) plus de X milla.

« Item, lodich nostre senhor conclus son conselh général lo XXI jorn del
dich mes de fevrie, e luy fot autreiat per tôt la pays de Guienna la soma de
VIXX milla libras tor, pagadoiras en tres annadas, per la despensa que aira
facha en Bretanha. E partit de Cahors lodich senhor lo XXVII jorn de fevrie
e anes jaser a Carjare.

1

« Item luy fot donat, per so joyeulx e novel avenemen, per la vila, la soma
de XXX pipas de vi (X de blanc, X de clar e X de roch), e C cestiers de

(1) Ecrits plus haut — de tras = en arrière. — Voir A. 6 juin.
(2) Saint-Pierre-la-Feuille, commune de Maxou.
(..i) Ce prieur de Montanhols (diocèse de Rodez) était Jean de Rodez ; voir plus haut,

n" 769, 1'1 déc. 1453.



sivada ; IIIIe fays (charges) de fe ; C Ihioras de coffimens (confitures) e

sucres ; C Ihioras de cera obrada, IIe saumadas de lenha. Et el lo tent molt
agreable.

(Arch. muni. AA 71t, portant ce titre : « Extrait des livres des privilèges et coutumes
de la cité de Cahours estans dans la maison consulaire de la ville, — par le notaire
F. Neulat» — Livre lanné, fol. 133', d'où est tiré le texte ci-dessus, incomplet dans la
copie de Neulat. — Livre nouveau, vol. I, p. 244-5 — voir Bulletin de la Sociélé des
Eludes du Loi (3. année, p. 78), article de M. Combarieu, complété pour ce qui con-
cerne la tenue des Etats de Guyenne par les détails du registre B. 1159 des archives du
Lot — cf. Lacoste, Ilisl. III, p. 1l29-430, d'après la chronique de Foulhiac, il y a quelques
erreurs de chiffres et de noms).

C. —26 février 1470. — Confirmation des privilèges de l'Université.

L'acte du duc de Guyenne est contenu dans des lettres de Louis XI (voir
plus loin).

(Livre noir, fol. 161 — cf. Baudel et Malinowski,Jlisloire de l'Université de Cahors

— Lacoste, Ilisl. III, p.. 430).

D. — 8 septembre 1471. — Entrée du sénéchal.

Le sénéchal Jean de Volvire, seigneur de Ruffec, etsa femme, condui-
sant avec eux une fille du duc de Guyenne (1), firent leur entrée -,'l

Cahors. Les consuls firent présent à la sénéchale de 8 boites de confi-

tures, 2 pains de sucre, 10 torches de cire de 2 livres chacune, 1 pipe de
vin blanc, 1 de vin clairet et 2 de vin rouge, 10 sétiers d'avoine. Ils allè-

rent faire la révérence aux dits personnages à l'hôtel de laCaminade où
ils étaient logés ; de même beaucoup de dames de la haute bourgeoisie.
Mess. Guillaume Buffet, docteur en Dr. canon, leur fit la harangue.

(Livre lanné, fol. 134).

Nos 798-799. 1470-1471.

Pouvoirs des consuls.
A. — Serments d'officiers royaux.

26 février 1470. — Jean de Beaufort, viguier. — Témoins: Gér. Mondier,
prêtre ; Guillaume Philippi, fustier ; Guillaume Delbosc et Arn. Delmas,
bouchers. — Notaire : Richier.

(1) Anne, bâtarde de Guienne, qui devait épouser en 1490 François de Yolvire de
Ruffec.



2 novembre 1471. — Jean Le Turc, nouveau viguier. Témoins : J. de
Verlhe, bachelier in U. J. ; Mathieu Mouli, notaire ; Blaise de Bergerac. —Notaire : Richier.

Deux consuls nommés : Raymond Tustal et Guillaume Delbosc.
23 novembre. — Jean de Lavernhe, licencié en Dr. canon, procureur du

roi. — Témoins : Guillaume et Raym. Cambalan, frères. — Reg. de Reganhac.
(Lil'l"e lanné, fol. 132", fol. 27 et fol. 114).

B. 10 août 1471. — Arrentement d'un terrain à Valentré.

Les consuls arrentent à Bernard Bouquié, cordonnier (semellator), le rivage
et l'eau du Lot, depuis le pont du moulin de Bernard de Cabazac jusqu'à la
chaussée du moulin du Périé, pour y bâtir un ou plusieurs moulins avec leur
chaussée, et les dépendances nécessaires pour étendre les draps, au-dessous
du chemin, par où l'on va du pont de Valentré au moulin de Cabazac, avectoutes facilités d'accès, sous la rente de 20 sous t. payables chaque année â la
Toussaint.

Les consuls feront une ouverture dans la chaussée du moulin du Périé; ils
se réservent « lou verriol » à la tête de la chaussée que construira Bouquier.
Si celui-ci ou ses successeurs vendent le moulin qu'il construira, ils se réser-
vent le droit de préemption (1). Notaire : Richier.

(Livre nouveau, vol. III, p. 111).

No 800. AOÛT 1472.

Le roi et la ville.
Le roi confirme les privilèges de L'Université.

Louis XI renouvelle l'acte du duc de Guyenne et confirme les privi-
lèges (2) — comme pour l'Université de Paris.

(Livre noir, fol. 163 — Recueil des ordonnances, vol. XVII, p. 535 Bibl, Nat.Doat, vol. 122, fol. 45 - Voir Baudet et Malinowski, Hist. de l'Université).

(1) Consuls de 1471-1472: P. de Cabazac, R. Tustal, Reg. de Reganhac, bachelier enDr. canon, R. Deyssac ou de Vinhals, Guillaume Delbosc, Ant. Quercy, S. de Redolar,
B. Desprats. Assesseurs : Guillaume Combalon, Et. Rey, J. de la Barthe P. de (la)Faurie, P. Mouli, B. Delmas.

Témoins : Pierre Salelles, étudiant; J. Fleuriel, barbier ; J. et Ar. Borie, P. Gérau.
(2) Nouvelle confirmation en 1477, 16 août (Doat, 122, p. 53).



Nos 801-802. '472.

Le roi et la ville.
A. — 1er juillet. — A propos d'un prÍ1JiLège.

Le duc de Guienne étant mort (fin mai), des commissaires furent nommés

par le roi pour lever les deniers qui lui revenaient par suite de ce décès.

Pierre Chenevier, sergent et valet de la maréchaussée, et Pierre Picot,

notaire, commissaires, prétendirent que le sieur Jean Touseau avait des

fonds qu'il avait été chargé de lever par Marc Le Duc, trésorier du duc de

Guienne. Ils le firent arrêter et après quelques jours de prison le firent lier

sur un cheval pour l'emmener hors de la sénéchaussée et lui faire son procès.

Mais c'était contraire aux privilèges de la ville de Cahors qui ne permettent
d'emmener hors de Cahors, pour un jugement, que dans certains cas très

spéciaux, comme les crimes de lèse-majesté, fausse monnaie, falsification du

sceau royal, hérésie.
Les consuls protestèrent; il y eut bagarre, et le commissaire Chenevier

« malicieusement batit ung consul de la dite ville et autres habitans pour 'ce

que ne luy vouloient ouvrir les portes d'icelle pour getter hors le dit

Touseau ».
Cependant celui-ci fut relâché provisoirement.
Le roi charge le sénéchal de faire une enquête et lui ordonne de maintenir

les habitants de Cahors dans leur privilège. — Donné à Albi.

(Livre noir, fol. LIX').

B, — juillet, — Confirmation des privilèges.

« Par considération de la bonne loyaulté et obéissance qu'ils ont toujours

gardée envers nous et la couronne de France, et par spécial de la réduction

par nous naguières faicte en notre obéissance de la duché de Guyenne, en

quoi ils se sont grandement employés »

Donné à La Roche au Due.

(Arch. munie. Charte CC^1 - cf. CC" - Livre noir, fol. LX' - Recueil des Ordon-

nances, vol. XYII, p. 538.

N° 803. 4 AOUT 1472.

Pouvoirs des consuls.
Ils reçoivent les serments d officiers royaux.

Au consistoire de la Rode (1) (Château du Roi), résidence du sénéchal,

(1) Différent de l'ancienne Hode, qui elail a L.aDessm.



prête serment.aux consuls le seigneurJean de Ramon, fils et lieutenant de noble
et puissant seigneur Pierre de Ramon, seigneur de Folmont, sénéchal de
Quercy. — Témoins : Me P. Verlhes, Bérenger la Poujade et autres.

Le même jour en la maison du consulat, devant les consuls Jean du Sirech
et Peyre Moli, prête serment Jehan de Lavergne, licencié en Dr. civil, procu-
reur du roi. Témoins : P. Arnal Reganhac, licencié en Dr. canon, Pierre
Clari, bachelier en Dr. civil — notaire : Richier.

Le même jour, au consistoire du Château du roi, serment de noble Jehan
de Venson, viguier. Témoins : Mgr Reginald de Reganhac, licencié en Droit
civil, Jean de Auguslo, notaire de Montauban.

De même Me Jehan de Sezerac, nouveau juge de la cour du pariage —notaire : Me Alain Fabre.
(Livre tanné, fol. 134vj.

N° 804. 1er FÉVRIER 1474.

Inventaire de l'église paroissiale de Gourdon.

Cette pièce, égarée au milieu des Archives de Cahors est l'inventaire des
chapes (chasubles) remises par les consuls de Gourdon à messire Arnaud de
Périgord, chapelain. Les inventaires de ce genre abondent dans les registres
municipaux de Gourdon.

(Arch. munie. Chartes 73).

Nos 805-807 1473 1474.

Université de Cahors.
A. — 26 avril 1473. — Protecteurs nommés par le pape.

Le pape Sixte IV nomme l'évêque de Sarlat et l'abbé de Marcilhac protec-
teurs de l'Université de Cahors.

(Livre noir, fol. 165'— cf. Baudel et Malinowski, IIisl. de l'Univ. de Cahors).

B. — 13 juin. — Union de chapellenie au collège de Rodez.

Jean de Laval, docteur en Droit canon (1), avait fondé une chapellenie de
Saint-Jean à F autel St-Martin de N.-D. des Soubirous, desservie par trois
chapelains. Jean et Géraud de Laval, laïques, bacheliers en Droit canon,
patrons de cette chapellenie, voyant que le collège périclitait, faute de res-

(1) Lacoste, III, 420, 432, l'appelle à tort Jean Duval.



sources sufisantes, et ne pouvait suffire aux charges, notamment à l'entretien
d'une bibliothèque, proposent de faire unir au collège la dite chapellenie,
dont les revenus sont d'environ 40 écus d'or, à condition que le collège
s'appellerait désormais : de Rodez et de Laval.

On en demande l'autorisation au pape. Sixte IV, par bulle du 13 juin 1473

autorise cette union qui permettra au collège de supporter ses charges et
d'avoir deux prêtres en plus des six étudiants. Les fondateurs auront le
droit de présenter trois étudiants et un prêtre. Bulle insérée dans l'acte
d'exécution.

(Livre nouveau, vol. II, p. 472 — Fournier, Slaluls, n° 1468).

C. — 9 et 21 déc. 1473. — 15 mars 1474. — Exécution de la bulle.

Le Pape a nommé exécuteurs l'archidiacre-mage (c'est Pons de Gaulejac,
des seigneurs d'Espanel) et le chantre de la Cathédrale, (c'est Jean du Bosc),
à qui les collégiats de Rodez présentent la bulle (ces collégiats sont :

Me Ant. de (la) Combe, prieur; Gisbert de Bernaco, Pierre de Verlhes,
Arn. de (la) Barthe, Pierre Flotar, alias de Réau.

Il faut aller à Espanel où se trouvent l'archidiacre et le chantre, partis à

cause de quelque épidémie; il y a là Me François Anyort, consul et syndic
du consulat, les deux patrons de la chapellenie, neveux du fondateur, un
des trois chapelains, lesquels ont résigné pour faciliter l'union, les collégiats,
et divers parents ; il y a le chancelier de l'Université, Jean de Gauléjac,
Guillaume Buffet, docteur en Droit civil ; l'archiprêtre de Névéges, Guil-
laume André, etc. Les deux chanaines acceptent de s'occuper de la chose.
Notaire : Raymond Deyssac.

Les réunions se tiendront à Espanel, dans la « salle » du seigneur, le 15

mars — réunion inutile, par l'absence du notaire — le 16 mars, en présence
de la plupart des intéressés. Dsns l'intervalle de décembre à mars, les collé-
giats ont pris possession de la chapellenie.

Il faut refaire les statuts puisque le collège prend plus d'importance. On

nomme les nouveaux collégiats : Me J. de (la) Barthe, bachelier en Droit
civil, Guillaume Gisbert, J. de (la) Coste, Jean et Pierre de Laval, fils de
Michel, Bernard de Martinhac et Martial de Crayssac, prêtres. La présenta-
tion sera ensuite partagée entre les consuls, les fondateurs ou leurs héritiers
et successeurs, le chancelier de l'Université.

La suite de l'exécution est renvoyée au 15 mai, à Cahors, si l'épidémie a
cessé, à Espanel, si elle continue. Le 15 mai étant un dimanche, on se réunit
à Espanel le 16 mai et l'on établit les nouveaux statuts, qui rappellent les
précédents par beaucoup d'articles.— Art. 1. Le collège s'appellera désormais
collège de Rodez et de Laval. — Art. 12. La chapellenie est transférée dans
la chapelle 'du collège ; mais le vendredi de chaque semaine la messe sera



dite, pour le fondateur, à l'autel St-J.-Baptiste de N.-D. des Soubirous. —
Art. 13-14-15. Il y aura des prières spéciales pour le premier fondateur B. de
Rodez, pour Mgr Jean de Castelnau qui a uni le prieuré de Dalmayrac, pour
Jean de Laval — anniversaires célébrés à N.-D. des Soubirous.

Nous renvoyons, pour ces statuts, dont certains articles sont fort intéres-
sants, au Livre nouveau, très facile à lire (il y a 68 articles) ou à l'ouvrage de
M. Fournier. Témoins : Noble Pierre de Gaulejac, seigneur d'Espanel,
Barth. Brousse, marchand de Cahors, Mc Ant. Dulac, notaire de Puy-la-
Roque ; Durand Gardelle, prêtre d'Espanel, Durand Valat, de Rassiels.

Le scribe termine la copie des statuts par quatre vers latins rimés à la
gloire de Jésus-Christ et de la Ste-Vierge.

(Livre nouveau, vol. II, p. 471 à 531 — cf. Fournier, Statuts, etc. vol. II, n° 1471).

Nos 808-809. 1473-1474.

Le roi et la ville.
Le droit de franc-fief,

A. — 9 mars 1473. — Devant noble Jean de Raymond, seigneur
d'Auty, capitaine de Caylus, panetier du roi, fils et lieutenant du séné-
chal Pierre de Raymond, seigneur de Folmont, Jacques de Lacoste,
professeur en l'Université, syndic des consuls, remet une protestation
contre les officiers royaux qui veulent obliger les habitants de Cahors,
qui ont des fiefs nobles, à en faire la dénommée, pour l'es taxer.

Le lieutenant du sénéchal refuse d'accepter cette protestation basée
sur les privilèges de la ville. Le syndic la maintient et demande acte
de l'opposition.

Témoins: nobles hommes Jean des Prez, deMontpezat; Pierre de
Ferrières, de Bagat; Arn. de Massas, de Castelnau. Notaire: Jean
Delmas, clerc de Montcuq.

(Livre nouveau, vol. II, p. 312).

B. — 10 juillet 1474. — Nouvelle tentative de commissaires dèlégués pour
percevoir le droit de franc-fief — nouvelle protestation des consuls, bour-
geois et syndic de la communauté de Cahors, en vertu de leurs privilèges.
Les commissaires renoncent à leurs prétentions « sans préjudice des droits
du roi ».

(Arch. muni. Charte JJ 9, parchemin — Livre nouveau II, p. 317).



Nos 810-815. 1475-1477.

Pouvoirs des Consuls.
A. — 20 juin. — Serment dit procureur.

Me Pierre Plaguevin, bachelier en Droit civil, procureur du roi pour la
sénéchaussée, prête serment devant Reg. de Reganhac, licencié en Droit
canon, François Fabre, Mc Raym. de Vinhals, Raym. Guibal, consuls ; en
présence de Jean de (la) Barte, licencié en Droit canon, Mcs Jean Roudier,
Pierre de Verlhas, bacheliers en Droit canon et en Droit civil, Guillaume
Delbosc. — Notaire : Richier.

(Livre lanné, fol. 135v).

B. — 30 décembre. — Arrentement d'un palus

Les consuls (1) arrentent à Thomas Delper, boucher, un patus au delà du
Pont-Neuf, près du couvent des Fr. Pr., confrontant avec les murailles du
chàteau du,rai (2), pour le cens de 12 den. et la rente de 5 sous t. payables à
la Toussaint.

Témoins : Et. de la Croix ; B. Vernhet, fustier. — Notaire : Richier.
(Livre nouveuii, vol. III, p. 149-153).

C. et D. — 29 avril 1476. — Moulins de Venlejou et de Sainl-./œmcs

C. — Le moulin de Ventejou, situé en amont du Pont-Neuf, rive droite, et
dont il ne reste plus que quelques débris, dépendait du Chapitre, mais dame
Jacquette de Buffet en avait l'usufruit. Sur le chemin qui y conduisait, il

y avait des noyers, et d'un de ces arbres la dite dame avait fait faire des
planches qu'elle avait mises en dépôt au consulat. Les consuls refusèrent de
les lui rendre, disant que le chemin était public, venant du Port-Bullier par
la porte St-Catherine, et donc que les arbres appartenaient à la communauté,
La dame et le syndic du Chapitre disaient : ce n'est qu'un passage et les pas-
sants n'ont pas le droit de toucher aux fruits des noyers qui relèvent du
moulin.

Transaction. Le Chapitre et la dame de Buffet jouiront en paix des appar-
tenances du moulin, à l'exception des noyers et autres arbres domestiques
plantés sur le chemin de Cahors à La Roque. Quant aux planches, la dame

(1) En plus des quatre ci-dessus, il y a noble Pons de Carit, Barth. Brousse, J. Day-
raud, Et. de Negremont, Raym. Thauran.

(2) Castri vulgariter dicli ciel rey, ou tribunal de la Rode, à Cabessut. avant le
pariage, c'était là que le sénéchal tenait ses assises en cas d'appel.



en laissera la moitié pour réparer les portes de Sainte-Catherine et de la
Barre.

Témoins : Guillaume Buffet, docteur en Droit canon ; Arn. Ferrasse, Hèlie
Maynill, prêtres ; Mes B. Gran et J. Porcel, notaires ; nobles Guillaume Del-
bosc, bourgeois ; Géraud la Porte et Jean de (la) Barte, marchands. —
Notaires : Jean Dupuis et Maturin Richier.

(Livre floir, f. CV" à CIX. — Livre nouveau, vol. II, p. 357 à 365).

D. — Moulin Si-James. — Ce moulin aussi appartenait au Chapitre, tout
près de la porte Saint-Urcisse : il existe encore. Mais à cause de leur contrat
avec Gaucelme du Bousquet (n° 687 — B) les consuls disaient avoir des droits
sur la même rive du Lot et sur les passages d'eau de la chaussée ; ils ne
voulaient pas permettre que le Chapitre fît des réparations au moulin et à la
chaussée sans sa permission, prétention rejetée par les chanoines et spécia-
lement le chanoine Jean de Gaulejac, chancelier de l'Université, qui l'avait
affermé, disant qu'ils avaient droit sur tout le bief de la rivière entre le Pont-
Neuf et le Pont-Vieux.

Un accord eut lieu entre les parties. Les consuls permirent la réparation
du moulin et de la chaussée, même en s'appuyant au rempart de la ville,
sauf à payer les dommages, et en y faisant une porte pour le service du mou-
lin, porte dont les consuls auraient la garde, comme des autres, mais dont
chaque année, à leur entrée en charge (1er mai), ils donneraient les clefs au
meunier, lequel jurerait fidélité aux consuls et à la communauté et ne per-
mettrait pas que cette porte pût être l'occasion de quelque danger pour la
cité. Chaque année il rapporterait les clefs. Les tenanciers du moulin paie-
raient aux consuls, à la Toussaint, deux sétiers de froment par an.

(Livre nouveau vol. III, f. 102. — Charte FF 30, il ne reste plus quelle sceau des
consuls).

E. — 26 juin 1476. — Serment d'officiers royaux.
,

Au consistoire de la Rode (château du roi), Me Pierre Toupinhon, docteur
en Droit civil, juge-mage du Quercy, prenant possession de sa charge, prête
le serment d'usage aux consuls, en présence du sénéchal Pierre de Raymond
de Folmont et de son fils Jean de Raymond d'Auty, de Jean de Sévérac, lieu-
tenant du sénéchal au siège de Lauzerte, du seigneur de Bagat, de Raymond
de Reganhac, de Jacques et Jean Faurie, Blaise de Bergerac (1), Léonard
Vernet. Notaire : Richier.

(1) Ou de Bragayrac ; ce nom est quelquefois donné à la léproserie du Nord, derrière
le cimetière actuel.



Consuls nommés : P. Delbruelh, Jacq. de Viviers, Guillaume Donat,
- J. Barte, P. Labro, Thomas Lanié.

(Livre tanné, fol. 136v).

F. — 14 mars 1477. — Bail à fief d'une tour.

Il s'agit de la tour dite des Augustins, baillée à fief perpétuel par les
consuls (1) à Jean Taillade, alias Fino, au cens de 10 sous par an. — Témoins :
J. Christiani, Fr. Ayraud, P. Clari, bacheliers; noble Pons de Carit, bour-
geois. — Notaire : Richier.

(Chartes muni. DD 23. Livre nouveau, vol. III, p. 154).

No 815 bis. 16 AOUT 1477.

Université de Cahors

Elle est dispensée de payer les frais d'enterinement de ses lettres patentes.
(Livre noir, f. 164v. — Baùdel et Malinowski. Histoire de l'Uni, de Cahors).

N° 816. - 18 DÉCEMBRE 1477.

L'Evêque de Cahors.
Deuxième entrée de Mgr Antoine d'Allemand.

En 1475, Antoine d'Allemand fut transféré à Clermont et remplacé
par Guiscard d'Aubusson. Mais l'année suivante, Guiscard passait
sur le siège de Carcassonne et le Pape remettait Antoine à Cahors (2).
Nos auteurs locaux, n'ayant pas vu les bulles à ce sujet, ont cru qu'il
s'agissait d'un second Antoine, neveu ou cousin du précédent. Cepen-
dant le procès verbal de sa seconde entrée aurait pu leur faire soup-
çonner la vérité. C'est pourquoi nous le donnons ici en entier.

« L'an M IIIIr LXXVII e lo xvni jour del mes de dezembre la reveren
paire en Dio mossenhor Anthoni Alaman, per la gracia de Dio evesque e

(1) Consuls nommés — en plus des précédents : Guillaume de Cazèles, Bern. Bouquié,
P. Gasc et P. Delpérier.

(2) Ed. Albe, Une erreur hislorique, dans Revue religieuse de Cahors, XII" année,
p. 615).



conte de Cahors, intret en la prezen ciotat de Cahors, am gran re de senhors,
broges, merchans e autres gens. E una partida dels senhors cossols lo anero
culhir la jorn davan, a San Salvado, per saber so bo voler, se volia far
novella inlrada, per luy far so que a luy apartenia. Et facha per lodig senhor
declaracio que volia far intrada, los senhors cossols anero vas lui daqui a
San Georgi, et las gens de la gleia, aqui meteys venguero la reculhir am la
processio, croz et reliquias. Et quant lo dig mossenhor de Cahors fot al
cap del pon velh, d'en delay, los senhors cossols lo requereyro quel lor
yolgues far lo sagramen per sos predecessors acostumat de far. Loqual causa
lodig mossenhor de Cahors lor dis que el era prest de far so que far devria.

« Et aqui meteys lodig moss. de Cahors fech la sagramen que el lor tendria
lors franquesas e libertatz. en lasquals ero et erian estatz, et que en aquellas
no lor volia re ennovar en deguna maniera, se Dio luy aiudava ny aquels
sanchs (Evangelis).

« Et lo jorn meteys, quan lodig senhors volt anar a taula per sopar, los
digs senhors cossols lhuy tramesero presentar una pipa de vi blanc, una
pipa de vi clar, noals, una pipa de vi roge, vielh ; VIII torches pesans XVIII
lhibras. XII brustias (boîtes) de coffimens pesans X Ihibras ; loqual presen
lodig senhor ot molt per agradable. »

(Livre tanné, fol. 136v — cf. Lacroix, Série et § CCCLII, qui va contre l'opinion de
son temps et contre les documents et cherche à prouver qu'il y a eu deux évêques du
même nom. Lacoste, Hist. III, p. 439).

Nos 817-818. 1478.

Pouvoirs des Consuls.
Notaires.

A. — 30 avril. — Me Guillaume Neulat remplace Me Pierre Borel. Formule
du serment qu'il prononce (en latin) : Fidélité au roi, observation de tous
ses devoirs, secret professionnel, rédaction des actes aussi fidèle et rapide
que possible, honoraires justes et modérés etc., etc.

(Livre tanné, fol. 137).

/

B. — 27 novembre. - Me François Petit remplace Me Arnaud de Reganhac
— même serment.

(Ibidem fol. 137v).

ft



No 819. 18 NOVEMBRE 1479.

Le syndic des Etats du Quercy.

François Anyort, nommé par les Etats syndic de la province (1) pour aller
auprès du roi faire valoir les intérêts du Quercy en matière de gabelle du
sel, est tombé malade au château de Vaillac. Il donne procuration, pour le
remplacer, à Bern. Gigot, docteur en Droit civil, licencié en Droit canon, de
Montauban et à J. de (la) Barte, marchand de Cahors.

Témoins : Noble Jean de Ricard, seigneur de Vaillac, Me Raym. Delbosc,
recteur de la Bastide-Fartanière. — Notaire : Jacque Nante, de Vaillac.

(Livre iioiiveali, vol. I, p. 177 — vol. III, p. 96 et Charte n* 66).

Nos 820-822. 1478-1480.

Le roi et la ville.
Le droit de franc-fief.

A. — 4 mars 1477 (v. st.) — Lettres du roi donnant commission pour
la levée de ses droits et les reconnaissances qu'il faut rendre pour les
fiefs nouvellement acquis. — Donné à Tours.

B. — 3 mai 1478. — La chose ne s'étant pas faite comme il faut, le roi
charge spécialement Me Imbert Luillier, clerc de la Cour des comptes, de
rechercher ce qui est dû au roi dans le Quercy et l'Agenais. Des nobles et des

gens d'Eglise ont acquis des fiefs ruraux qui payaient et pour lesquels main-
tenant ils ne veulent rien payer ; d'autre part des roturiers ont acquis des
biens nobles et se regardant comme nobles eux aussi ils ne veulent pas
payer; d'où préjudice double pour le fisc. Faire payer aux premiers la taxe
des bien ruraux, aux seconds le droit de franc-,fief.

C. — 23 septembre. — Luillier s'adjoint noble Jacques des Vignes, tréso-
rier du roi et Me Pierre Plaguebent, procureur, avec Me Guillaumede Linars,
notaire de Martel, idoine et non suspect. A Cahors, il fait citer diverses per-
sonnes et les consuls pour avoir la déclaration des biens acquis. Mais les
consuls se présentent, avec leur syndic, pour protester au nom de leurs pri-
vilèges. L'article qui les exempte du droit de franc-fief est cité en entier. Il
reconnaissent seulement que l'on doit la taille pour les biens ruraux.

Le commissaire déclare qu'il les relaxe de toute poursuite. — Fait à Cahors.

(Livre nouveau, vol. Il, f. 320. — Chartes muni. n° 145).

(1) Acte rcçu par MI Georges Gardès, greffier des Etats,



Nos 823-824. 1480.

Pouvoirs des consuls.
A. — Il mars. -Serment d'officiers royaux,

Le « venerable homme mossenhor Anthoni Topinho (Toupignon), licenciât
en leys (Dr. civil), juge mage de Quercy, novellamen per lo rey nostre senhor
creat, pres possessio a Cahors de la dicha jugeria, et, apres, en la maio del
cossolat..... et a la requesta e en presencia dels senhors cossols... Me Frances
Anyort, Anthoni Quercy, R. Perier, prestet sagramen de gardar et observar
los privilegis, usatges et costumas de la presen ciotat... » 1

T émoins : noble James de Viers, trésorier royal pour le Quercy; Géraud
Dubruelh, lieutenant; Me Jean Verlhes, avocat; Me Jean Barte, licencié;
R. Guibal, senior; Gnillaume Delbosc, etc. Notaire: Me Richier.

(Lillre lanné, fol. 137').

J3. — 27 juillet. — Arrentement.

Les consuls arrentent à Pierre Donadieu, mercier, cinq aunes de terre aux
Boucaries, sous le cens de 4 sous t. payables à la Toussaint.

Témoins : J. Prayssac, chaussetier, Raymond Jouane, P. Montagnac et P.
Marty. Notaire : Richier.

Consuls de 1480-1481. — G. Delbreil, P. Clary, P. Mouly, Gér. Dayme,
Guillaume Metge, Guillaume Cazèles, Guinot Savary, J. Barte (1).

(Livre nouveau, vol. 3, fol. 189).

Nos 825-826. 1179-1480.

La ville et le roi.
/e repeuplement d'Arras..

A. — 20 juin 1479. — Louis XI, voulant repeupler la ville d'Arras avec
des habitants pris d'un peu partout, notamment dans le Midi, demanda,
dans un conseil où se trouvaient des envoyés de Cahors : Jean del
Sirech, marchand, J. Boudousquié et J. Tustal bourgeois et consul, que

(1) Autre arrentement au valat (fossé) des Boucaries en faveur de Bernard Basset
(xvc siècle) — Livre nouveau, fol. 182.

Voir au Te Igilur des ordonnances des mèmes consuls sur le travail des chandelles de
suif etdel'étain — 26 janvier 1480 (éd. imp. p. 317-8).



la ville de Caliors fournil neuf ménages « nou maynatgies e IX liosta-
ladas homes e femnas e enfans ». Le Te Igitar donne les noms.

le Igilur, fol. xxxin — édit. imprimée n° 336, p. 146).

B. — 9 octobre 1480. — Ces neuf ménages furent envoyés « à tres grans
despens ». Les commissaires en renvoyèrent cinq à Cahors « jazoit qu'ils
feussent des plus souffisans de la qualité qu'on demandait » et on exigea
200 écus d'or. Au total la dépense monte à 2.500 livres tournois. Malgré cela
on voulut de plus « six autres mesnagies, drappiers, tanneurs et espiciers, ce
qu'il leur estoit impossible de faire, parce qu'il n'y en a nulz et ne se fait
audit Cahours aucuns draps, cuirs tannez, et aussi il n'y a que ung bon
apoticaire qui estoit du nombre des cinq renvoyez... (1). D'autre part, les
consuls se plaignaient que la ville eùt beaucoup souffert « tant pour le fait
des tailles et des mortalitez qui ont esté et sont en ladite ville, et de ce que
tout le pays, à deux lieues d'environ, a esté battu puis naguères de tempeste,
tellement qu'on n'y a peu (récolter) que tres peu de vins et de blés. » Ils
ajoutaient que la ville était « en voye de tomber en totalle désolation et les
dits supplians contrains de l'abandonner et desemparer. » Ils demandaient à
être exemptés du second envoi.

C'est ce que leur accorde Louis XI et ce qu'il fait savoir aux commissaires
chargés du repeuplement d'Arras, par lettres datées du Plessis du parc lez
Tours (2).

(Arch. munic. Charte 147 — deux parchemins).

N° 827. 31 OCTOBRE 1482.

Pouvoirs des consuls.
Notaire.

En remplacement de feu Mathurin Richier, dont on a vu si souvent le nom
dans les actes précédents, les consuls (3) nomment notaire royal du consulat
Me François de Somalhe — notaire : Bernard.

(Livre tanné, fol. 138 — renvoi au fol. 76', où se trouve une liste des notaires du

-

consulat.

(1) Il s'appelait Pierre Laforest. — On voit par ces détails que la ville. si riche en
fabriques de draps et de cuirs, ne s'était pas encore relevée des désastres de la guerre de
Cent ans.

(2) Lacoste, l/isl. III, p. 440, suivant l'abbé de Foulhiac, raconte au contraire que
Cahors dut recevoir dix ménages envoyés d'Arras; mais, p. 441, il résume à peu près
ce aue disent les documents.

(3) Les consuls de 1482-3 sont Ramon Fabre, Guillaume Donat alias Caminade, Gisbert
de Bru, bourgeois

— côté de la Barre — Raym. Tustal, Jean de Verlhes, Me J. Dupuis



Nos 828-830. 4481-1483.
-

Université de Cahors.
Collège de Rodez.

A. — 18 septembre 1481. — Pierre Gregori, bourgeois de Montcuq, vend
au collège, représenté par Et. Bouyssonis, bachelier en Dr. canon, collégiat,
une rente en blé que doit un pagès de Saint-Daunès sur une terre située en
la paroisse de Saint-Privat. Notaire : P. Hugonis, de Montcuq.

(Arch. munic. Charte 156 — parchemin).

B. — 27 septembre 1483. — Reconnaissance au collège de Rodez, repré-
senté par son syndic, de la part d'un habitant de Saint-Daunès, pour terre au
terroir de Montbalaqui acquise par le collège du marchand Ant. Gaillard, de
Montcuq. Notaire : P. Solabelli, de Montcuq.

(Charte n° 39 — copie faite en 1499, fortmédiocre)..
C. — Conservateurs des privilèges. — L'abbé de Marcillac est autorisé

par le Pape, qui l'avait nommé, à déléguer ses pouvoirs — mai 1483.

(Livre noir, fol. 166' — Baudel et Malinowski, op. cil.

Nos 831-835. 1482-1483.

Le roi et le Quercy.

A. — 15 décembre 1482. — Réjouissance à l'occasion de la paix avec le
duc d'Autriche. Elle est proclamée à son de trompe dans Cahors par un héraut
qu'escortaient noble Jacques du Vivier, trésorier du roi, Etienne Palhane, de
Figeac, syndic des Trois Etats, et quelques consuls.

B. — 8 janvièr 1483. — Les Trois Etats du Quercy jurent de se ranger, à

— côté du Pont-Vieux les six autres, du commun : J. Faurie, trésorier, Guiral, Lestrade,
P. Catusse, P. de Gouges (Goias), J. Poujade, Bern. del Boutit (Arch. du Lot, E 8 —registre municipal qui devait être aux Archives de la ville, et qui renferme surtout des
copies de lettres royaux et ordonnances d'intérêt général envoyées aux consuls de
Cahors comme à ceux des autres villes pour l'année 1483, et pour les années suivantes,
jusqu'à 1508. Il y a deux tables des matières). — Pour l'année 1482, voir le le Igitur,
p. 26, inondation du Lot, et p. 319, noms des douze consuls de 1481-1482.



cette occasion, au bon plaisir du roi, d'accepter le traité dans tous ses
articles (1).

(Archives du Lot, E 8, fol. 6' et 7 — vrai cartulaire (2).

C. — 13 août 1483. — lla gabelle du sel.

Nouvelles difficultés au sujet du sel, les gens de la gabelle voulant que les
gens du Quercy se fournissent aux dépôts de la Méditerranée et non de
l'Océan. L'affaire fut poursuivie devant le Parlement de Toulouse ; la peste
interrompit un temps l'enquête ; elle toucha même un des enquêteurs. Procès
renvoyé devant la Cour des Aides de Montpellier, mais les conseillers, ayant
des bénéfices sur les salines du Languedoc, étaient suspects. Le roi évoqua
l'affaire à son conseil par lettres datées de Montils-les-Tours.

(Livre nouveau, vol. III, p. 98
—

cf. Arch. du Lot, E 8, fol. 16').

D. — 26 septembre 1483. — Lettres analogues du nouveau roi, Charles
VII[ (E 8, fol. 18).

E. — 25-30 août. — Mort de Louis XI.

« L'an mial IIIIC LXXXIII e la jorn de saint Loys, que es lo xxv jorn d'aost,
el loc apelat an moultiz et Plessis du Parc pres Tors, morit lo rey apelat
Loys XIeme, apres mies jorn, entre doas horas, onteran mossenhor de Beaujeu,
frayre de mossenhur de Borbo e cunhat (en réalité gendre) del dich rey,
moss. de Saint-Peyre, Glaude de Monfalco governader d'Alvernhe, e plusors
autres senhors e un saint home (3), loqual avia fach venir lo rey, de Napols. »

D'une autre encore, écrit après coup : « Per s oque la comuna votz et fama
foc que lodich rey ero mort lo dich jorn xxv daoust, totasvetz, el vesques
jusquas al dissap apres, xxxme jorn del dist aost entre x et xi horas de miech. »

(Livre icinnéj fol. 3' — cf. Archives du Lot, E 8. fol. 20) (4).

(1) Fol. 13, ce cartulaire renferme quelques détails importants pour Cahors, en cette
année 1482-1483. La famine ravage la ville ; les pauvres affluent de toutes parts : ils
remplisseut la chamhre d'amors, la Rode, l'hôpital ; ils meurent de faim sur le devant
de's boutiques. Nouveau fléau : la peste. Mais elle ne fait du mal qu'aux environs, la
ville est préservée. Cf. Lacoste, Hisf. III, p. 442.

(2) Nouvelle paix en 1493 (Arch. du Lot, E 8. fol. 100).

(3) Saint François de Paule.

(4) L'on y rapporte la mort du roi, puis 'de la reine (à Amboise) et l'avènement du
jeune roi Charles VIII « de l'état (âge) de XIII ans, intran el XlIII an, tres bel rey, mori-
genat et plazen ». Mgr de Bourbon fut fait conétable et l'on convoqua à Tours pour le
mois de janvier les Etats généraux. S'y rendirent Mgr l'Evêque de Cahors, le seigneur
de Castelnau et le vicomte de Bruniquel ; mess. François Anyort, premier consul de
Cahors, y représenta les communes du Quercy. Le même registre E 8, renferme des
pièces relatives à cette réunion des Etats et à la révolte du duc d'Orléans et de ses amis
contre la régente Anne de Beaujac (1484-148i).



N°836. 1.483-1484.

Trésorier rie Guyenne.7

Fragment d'un compte d'un trésorier de Guyenne ayant servi de
couverture à un registre des audiences consulaires de Cahors de 1685.

(Arch. muni. Charte 130 — rien d'intéressant pour le Quercy).

Nos 837-838. 1484.

Pouvoirs des consuls.
Entrée du sénéchal et serments d'officiers royaux.

A. 7 février. Entrée du sénéchal Guinot de Lauzières, seigneur
d'AII)in et de Montesquieu (1). Il alla loger en la maison de Jean Thoseu,
hôtelier de Cahors. Les consuls et « ben cop d'autres gens de be » allè-
rent lui faire la révérence et lui envoyèrent les présents ordinaires de
vin (blanc, clairet et rouge), de torches de cire, de confitures et
d'avoine.

B. — 9 février. — Les serments. — En cet hôtellerie de Thoseu, il prête
le serment d'usage de garder les privilèges et coutumes de la ville ; de même

.
firent le juge-mage, Ant. Toupignon ; et l'avocat du roi, Jehan de Verlhes.

Furent témoins : Ant. Allaman, protonotaire du Saint-Siège, vicaire géné-
ral de l'évêque de Cahors ; nobles Pierre de Ferrières, seigneur de Bagat ;
Bern. de Montaigu, seigneur de Montaigu, ; les licenciés Raym. Fabre et
Guillaume Benedate ; les chapelains Brenguier de la Poujade et Jean Bros-
samula. — Notaire : Bernardi.

(Livre tanné, fol. 138-et 138v)..
N° 839. 14 NOVEMBRE 1484.

L'évêque de Cahors.
La chapelle Notre-Dame en la Cathédrale

« Reverend payre en Dio, mossenhor Anthoni Alamand..., sagret
(consacra) sa cappela novela de Nostra Dama, instituada e facha novela-

(1) Il fut grand-maître de l'artillerie en avril 1493. Il mourut en 1504. Voir la généa-
logie de la maison de Lauzières-Theminest, par le général comte de Mitry; Moulins
1923, page 91

— portrait.



men per lodit evesque. E fo payri 10 noble Ramon de Cadalhac, senhor
de SantSirc,et madoDaSical'da de Sorbier, thesauriera (femme du tréso-
rier) de Quercy, fo mayrina. Et aussi sagret la cappela e autar del
Sancte Suzari (1), me présente. Verlhes. »

(Livre tanné, fol. 3'. — Lacroix, Séries, etc. § 364. Trad. Ayma, vol. II, p. 309. Il
y a l'acte complet de la fondation de huit chapellenies établies dans cette chapelle, dite
aujourd'ui chapelle profonde,'.

N° 840. 22 DÉCEMBRE 1483.

Bourgeois de Cahors.

Jean de Rodes, senior, chanoine de la Cathédrale, prieur de Moutenhols
(Vabre), qui tut vicaire général, vend à Jean de (la) Teule, bourgeois, une
rente de 16 sols payable, à la Saint-Salvy, par les héritiers de Jean de Mons,

sur une maison située dans la paroisse de Saint-Urcisse, sur la rue qui va
au Lot.

Témoins : Pierre Paroquien, curé de Nuzéjouls ; Vital Beral, journalier. —
Notaire : Michel Magni (2).

(Arch. muni. Charte n° 140).

Nos 841-842. 1485-1491.

Le Roi et la ville.
A. — mai 1481. — Confirmation des privilèges.

Sur la demande des consuls « requérant très humblement qu'il nous plaise
les entretenir et taire entretenir en leurs privilèges — et en ce faisant les
leur confermer — en considération de la bonne loyaulté et obéissance », etc.

Charles VIII les confirme par lettres datées de Rouen.
B. — 29 mai 1488. — Les consuls Mathieu Dubruel et J. de la Barthe

enfermèrent ces lettres dans le coffre aux quatre clefs, en présence de
J. Bru, docteur en médecine et Raym. de Reganhac, aussi consuls, et du
notaire Delrieu (3).

1

(Livre lanné, fol. 140. — Livre noir, fol. LXI. Charte AA 42 (copie sur papier).

(1) La dite chapelle avait servi primitivement au Saint-Suaire, il fut transféré dans la
chapelle Saint-Pierre, en face, du côté de l'Evangile. La chapelle actuelle du Saint-
Suaire. au chevet, était consacrée au Saint-Sacrement.

(2) Ancêtre d'Olivier de Magny.
(3) Le Livre noir renferme les lettres du roi, le Livre tanné l'acte de la mise aux



Nos 843-844. 1483-1485i486.

Pouvoirs des consuls.
A. — La taille et les gens d'Eglise.

Il y avait des difficultés entre les consuls de Cahors et le syndic du clergé
au sujet de la taille pour les terres et possessions récemment acquises. Procès
déféré à la Cour des Aides de Montpellier. Les généraux des Aides deman-
dent (24 oct. 1483) qu'on leur donne la liste de ces acquisitions.

Le juge-mage, lieutenant du sénéchal, accorde (1485) aux consuls le pou-
voir de contraindre les gens d'Eglise au paiement des tailles affectant les
biens ruraux par eux acquis.

(Arch. muni. Chartes FF 31 et CC43 ).

B. — août 1486. — Réparation au Pont-Neuf.

On répare la pile du milieu; le roc sur lequel elle était posée était à une
profondeur de 14 pans sous l'eau. « Et era mestre (du travail) Johan de
Medoc, peyrié de Vilafranca de Roergue ; et mossenhor Ramon Fabri, licen-
ciat en leys (Drait civil), cossol de Caortz (1), pauset la premiera peyra, et
donet als maestre et companhos dos floris daur, valen cascun XXVII sol.
VI den. torn... »

(Livre tanné, fol. 145'. — Te Igilur, fol. CC llv, édit. imp. n° 462, p. 318 — cf
Lacoste, Hisl. III, p. 448-9 et note).

Nos 845 850. 1485-1491.

Le roi et la ville.
A.- mai 1485. — Confirmation de privilèges

u En contemplation » de leur loyauté et obéissance etc., le roi Charles
VIII, sur la demande des consuls, confirme les privilèges des habitants,
par lettres datées de Rouen.

(Livre noir, f. LXI. — Charte AA 42).

archives de ces lettres, recouvrées, dit-on, de noble Jacques de Viviers, trésorier du
roi.

(1) Consuls de 1486-87 : M' P. Clari, Gib. Gautier, Ant. Quercy. Guillaume Caminade,
Gér. Dupuis, P. Riga), J. Bousquet, P. Berald (Doat, 88, p. 265).

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT,
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B. — 29 mai 1488. — Ces lettres, gardées quelque temps par le trésorier du

roi, noble Jacques de Viviers, furent soigneusementmises dans le coffre aux
quatre clefs. quand elles eurent été recouvrées, par les consuls Mathieu
Dubruel et Jean de (la) Bqrte, en présence de deux autres consuls, Jean
Bru, docteur en médecine, et Raym. de Reganhac. — Notaire : Delrieu.

(Livre tanné, fol. 140).

C. — 25 janvier 1487. — Demande de gens de guerre — une fois équipés,
ils resteront chez eux jusqu'à ce qu'on les appelle.

D. — Janvier-avril 1488. — Lettres sur le fait des monnaies, publiées à

Cahors.
E. — 25 mars 1489. — Mandat du sénéchal aux consuls de lui envoyer 50

arbalétriers pour le siège de Malause (1).
F. — 1491. — Levée de 500 hommes de pied en Quercy, par ordre du comte

d'Angoulême, gouverneur de Guienne.

(Arch. du Lot, E 8 ff. 87, 89, 93 et 99).

N° 851. 1490.

Université de Cahors.

Avec l'autorisation du sénéchal, Guinot de Lauzières, de l 'official,

Talabard Alaman, archidiacre-mage, et de Pierre Clari, licencié. en
Droit civil, juge ordinaire de la ville, sur la demande de Guillaume
Benedicti, docteur ès décrets, régent de la Faculté de Droit canon, on
fait reproduire sur beau parchemin les principales pièces concernant
la fondation, les statuts el les privilèges de l'Université. Trois notaires

ont travaillé à la copie: Ant. Driaier, notaire du présidial, J. Trutier,
greffier de l'officialité, Bér. Bragayrac, greffier du pariage. — Témoins :

Mes François Héraud, J. Christiani, J. de Arnis, bacheliers, A. Toupi-

gnon, J. Aniort.
Il n'y a que onze pièces, ornées de lettres en couleur, la première avec

des dessins à la plume. On les a reliées dans le Livre noir; même for-

mat, mais avec des marges différentes.
A la suite, nouvelle édition des statuts.

(Livre noir, f. 154 à 172. — Baudel et Malinowski, Hlsl. de l'Univ.de Cahors).

(1) Près de Moissac, appartenant à Charles d'Armagnac (Moulenq, Documents sur le
Tarn-el-Garonne, vol. III, p. 167).



N° 852. 24 JANVIER 1492.

Le nouveau sénéchal.

« L'an mial quatre cens quatre vings e unze (v. st.) é lo XXIIUe jorn del mes
de jevie, lo noble et puissan senhor Ramon de Cardalhac, scudier, senhor de
Sainct Cire de la Popia, Conçois, Aujols, Posols (Flaujac) e de bel cop
d'autres locs, seneschal de Quercy, intret en la presen ciotat de Cahors,
acompanhat degran re de gens de be, nobles, chevaliers, scudiers, borgeses,
merchans e autres — losquals luy anero lendavan, jusques al cap de las
vinhas anan van Cieurac E quan foro a Sainct-Jordi, trobero lo reveren
payre en Dieu mosenhor Anthoni Alaman, evesque de Cahors, loqual lo
acompanhet jusques al castel del rey, lay out descavalguet lo dich senhor et,
en apres, los honorables senhors cossols... luy anero lar la reverenca... ans
moss. Frances Anyort... accessor del dich cossolat, e d'autres borgeses, mer-
chans... » Ils lui rappelèrent les usages au sujet du serment que les officiers
royaux à Cahors doivent faire en entrant en charge. Il prêta le serment sur
les saints Evangiles, en présence de Révérend père en Dieu mons. Flotard
d'Hébrard, protonotaire apostolique, de mess. Ant. de Cardaillac, doyen de
Cayrac, de Me J. Godet, chanoine de Brioude, Goinot, Savaric, J. Savaric,
P. Caulet, J. Guibal et autres. Acte retenu par Delmon, notaire du consulat.

Et le même jour, avant diner, les consuls lui envoyèrent 2 barriques de vin
blanc, 4 de vin clairet, 2 de vin rouge, 8 boîtes de confitures, 2 pains de
sucre, 12 torches de cire d'une livre et demie, 10 sétiers d'avoine. Il eut le
tout pour agréable et en remercia vivement les consuls et la ville (1).

(Livre tanné, fol. 143, et 144 — cf. Lacoste, IV, p. 8).

NO 853. 18 DÉCEMBRE 1493.

Mort de l'Evêque Antoine d'Allemand.

« L'an mial 1111e IIIIxx XIII et la XVIIIe de dessembre, redet l'esprit a
Dyeu mossenhor Anthoni Alaman, evesque e comte de Chaors, a la vyla de
Sant Nassary (2) el pays del Dalfinat, et la es sebelit son cors, el dig prieurat

(1) Consuls nommés : Guillaume Donat alias Caminade, Ant. Quercy, J. Thozeu,
J. Valette, P. Conte, P. Suau, J. Poujade — autre consul, d'après Charte 68: P. Gasc.

(2) Saint-Nazaire, arrondissement de Grenoble (Isère).



de Sanct Nazary. Que Dieu lo ausolva e ly done sanct repaus. Amen. »

(Livre lanné, fol. 136" — cf. Arch. du Lot, E 8, fol. 101" et 102 (1) — Bull. Soc. des
Eludes, 1re année, p. 65).

N° 854. 30 MAI 1494.

Crue du Lot.

« L'an mial CCCC nonanta e quatre, e lo XXXe jorn del mes de may,
l'aygua cresquet a causa de las grans plueyas que avia fachas, en tan que
montet en aut, davas lo pon nuo, daqui pres de la porta de la riba de la
muralha, que non sen falga pas duna auna de terra que non intres dedins la
vila. E davas lo pon vielh, intret daqui dedins la vila, que no hi avia pas del
hostal de Thesio (2) daqui a laygua pas una cana ; laquai aygua fech de

grans mais ; e ne meriet lo cubert del moli de Ant. Quercy e del moli del
perie ; et cubria tôt lo pontet de St-Jordi, que calia que hom hi passes am
las naus, parten de devan la porta del coven (de la Merci), tiran al tre-
pado (3) ; e d'autra part assaulet totz los pratz, ne davalet broals, barages,
albres ; et plusors autres enormes mals fezet. Et comencet a creysse a miech
jorn et anet en creyssen jusques a lendema a miech jorn. »

(Livre tanné, fol. 144. — Voir le Te Igilur, p. 147, pour les Crues de 1497 et
de 1500).

N° 855. ' 19 AOÛT 1494.

Pouvoirs des consuls.
Serment des assesseurs.

Devant les consuls (4), deux assesseurs : Ant. Peyrusse, docteur en Droit
civil et régent de l'Université, et François Beraud, bachelier in U. J. prêtent

(1) L'évêque, y est-il dit, n'était pas encore mort que le roi faisait agir pour la nomi-
nation de son candidat, Benoit de Jean de Saint-Morris. Le Chapitre élut Antoine de
Luzech. Mais Benoît de Jean obtint ses bulles de Rome. Puis il fit un accord avec son
concurrent qui resta en possession de l'évêché (Lacoste, Hist. IV, p. 13).

(2) Famille de Theis, venue du Dauphiné avec l'évêque. Les armes sont sur la porte
du chœur, entre la chapelle St-Pierre et celle du St-Suaire. Il y avait là une chapelle
fondée par Louis de Theis.

(3) Carrefour où se groupait le cortège de l'évêque, lors de son entrée solennelle.

(4) Consuls nommés : J. Tustal, Hilaire Foulquié, J. Faurie, J. la Teule, Et. Reganhac,
Raym. Roquemaurel. Jacques Guibal.



serment en présence de Me P. de Pris, procureur, et J. Bouala, notaire du
pariage. — Notaire du consulat : Delrieu.

(Livre lanné, fol. 144v).

Nos 856-859. ' 1495-1499.

Le Roi et la Ville. -

A. — 13 mai 1495. — Liberté du commerce.

Les gens des comptes du roi écrivent à ceux qui veulent faire payer aux
gens de Cahors le péage pour le voyage par Montauban à Toulouse, qu'ils
ont la liberté de commerce et qu'on les laisse jouir de leur franchise.

(Livre nouveau, vol. III, p. 13).

B. — Novembre et décembre. — Logement de troupes.

Lettres du roi à son écuyer Antoine de Castelferrus (1er novembre) et à
Louis de Monteil, autre écuyer (3 décembre).

Arch. du Lot, E 8, f. lQ2" et 103 — cf. Bul. Soc. des Et. du Lot, tome I, p. 66).

C. — 9 avril 1498. — Avènement de LouisXII..
,

Il avertit ses « chers et bien amez » habitants de Cahors, « pour ce que de
tout temps » ils se sont « montrés bons et loyaults subgetz du royaume ». 11

promet qu'ils trouveront en lui « bon protecteur et garde » de leurs « liber-
tés et franchises (1). »

(Arch. du Lot, E 8, f. 104v).

D. — Juin 1499. — Confirmation des privilèges.

De la même façon que ses prédécesseurs Louis XII confirme les
privilèges de Cahors.

(Livre noir, f. LXIV. — Livre nouveau, vol. III, p. 19. — Charte AA 43) (2).

(1) Le même registre E 8 renfermait une autre lettre concernant les honneurs funè-
bres à rendre au roi défunt (simple mention à la table des matières, f. 105).

(2) Au dos de cette charte on indique aussi la confirmation par le roi François Ier, la
publication par le juge-mage de Quercy, le privilège spécial des marchands. — En
réalité il n'y a que les lettres de Louis XII. Les autres pièces forment les chartes
AA 45 et 47.



No 860. 1498.

Pouvoirs des consuls.
27 avril 1498. — Ils reçoivent les serments d'officiers royaux.

Les consuls Guinot Savaric, P. Cabasac, Jean Deyssac alias de Vinhals,
Marc Verniol, Jacquet Guibal, et Oliv. Brial, reçoivent les serments de Mgr
François Anyort, juge-mage et de Mgr Pierre Clari, procureur du roi.

Témoins : noble J. du Viviers, trésorier du roi en Quercy ; J. de la Barte,
viguier ; P. de Pris, procureur : Guillaume de Lafon, notaire. — Notaire du
consulat : Delrieu.

(Livre tanné, fol. 146).



QUATRIÈME PARTIE

XVIe Siècle
Nos 861-887. 1500-1592.

Pouvoirs des consuls.
Ils reçoivent le serment des docteurs.

1-2. — 1500. — 18 octobre. — Etienne Verchani, originaire de la
Tour au diocèse de Clermont, prieur du Carmel de Cahors, et Alphonse
de Thoro, originaire de Cordoue en Espagne, reçus docteurs en Ecriture
Sainte, ayant étudié sous Antoine Peyrian, professeur en cette Faculté
dans l'Université de Cahors, prêtent le serment d'usage entre les mains
des consuls Pierre Caulet, Me Pierre Flotard, alias Rau, Bern. Ratier,
Pierre Gasc, Gér. Fournier. Témoins : Jean Delteil, licencié, Pierre de
Pris, bachelier, Ant. Maurand, notaire. Acte reçu par Delrieu.

(Livre tanné, fol. 147).

3-4. — 1501. — 11 mai. — Deux Frères Prêcheurs du couvent de
-Périgueux, sous religieux frère Ant. Peyran, professeur en Ecriture

Sainte, reçus en la même Faculté prêtent serment aux consuls Pierre
Duèze, professeur en médecine et Me Pierre Caplar, bachelier en Droit
(civil), en présence de Me Jean Gallin, notaire, bedeau de l'Université,
Jean Faret, clerc, etc. Notaire : Delrieu. Livre tanné (fol. 148).

5 6. — Le même jour, deux Frères Carmes du couvent de Limoges,
reçus docteurs dans les mêmes conditions, prêtent le serment aux
consuls P. Devèze, P. de Cabasac, bourgeois, Pons Deyssac alias de
Vinhals; en présence de Mss J. Delteil, J. de Marti, Jean Galtier, le
bedeau, etc. (Ibidem).

7. — 1501. — 18 octobre. — Jean Rubei, de Cahors, officiai, reçu doc-
teur ès Faculté de Droit canon et de Droit civil sous les professeurs
Guillaume de Corn et Antoine de Peyrusse, prête serment aux consuls
P. de Cabazac, Pons Deyssac, Pierre Cayrel, bachelier in U. J., Jacques
Gisbert et Jean Petit, en présence de Gér. Dupuis, notaire d'Ant.
Bernard. (Ibidem).



8. — 1502. — 15 novembre. — Frère Ant. Veirolhis, religieux du
couvent des Augustins, reçut le doctorat en théologie sous le professeur
Ant. Peyran, et prêta le serment aux consuls Gui Savaric, J. de 'la
Barte, Me Pierre Carcan bachelier ès lois (Droit civil) et Et. Guibal

; en
présence de J. de Longcalm, prêtre ; Ant. Neulat, notaire, père de celui
qui a rédigé l'acte

;
François Fenelon, liciencié en Droit civil. Neulat,

notaire (fol. 150).
9. — 1502. — 13 décembre. — En la chambre secrète du consulat

serment du nouveau docteur frère Pierre Maselier, du couvent des
Frères Prêcheurs de Limoges, étudiant sous François-Ant. Peyran,
professeur en Ecriture Sainte, aux consuls P. Carcan, Et. Bru, en pré-
sence de Fr. Fenelon, licencié, J. de Longcalm, etc. (fol. 1501).

10. — 1503. — 16 janvier. — Noble Bernard de Vaxis, juge royal de
Rieux, reçu docteur en Dr. civil sous le professeur Ant. de Peyrusse

;

serment aux consuls Gui Savaric, J. Barte, Bert. Baldi, Pierre Carcan,
en présence dudit A. de Peyrusse, François Fenelon, Me Bert. Ratier(Ibidem)..

11. — 1503. — 17 mars. — Frère Pierre Ruffi, du couvent des Frères
Prêcheurs de Limoges, docteur en Ecriture Sainte sous frère Antoine
Peyran; serment à Fr. Fenelon, licencié, assesseur des consuls, en
présence de Fr. Ant. Forges, Fr. Gui de Caussade, de Cahors. Neulat,
notaire (fol. 151).

12. — 1503. — 23 décembre. — Pierre de Maisonneuve (de domo nova)
de Narbonne, reçut le doctorat en Droit civil sous le professeur Antoine
de Peyrusse — serment en présence de Me Arn. Borel, Me Ant. Bomarie
(151v).

13. — 1501. — 13 janvier.— Serment devant le consul Marc Ver-
mels, de Fr. Raypiond du Faure, du couvent de Marciac, reçu docteur
en Ecriture Sainte sous le professeur Ant. Peyran. Témoins : Me Pierre
de Laval et Me Marc de Parra (fol. 152).

14. — 1504. — 5 mars. — Pierre de Louchepoint (Lochepunt), habi-
tant de Cahors, reçu docteur en médecine sous le professeur Pierre de
Besse, prête serment aux consuls : Gautier, J.-Bernard Boul, Somalhe,
P. de la Cour. Témoins : Me Marc de Para, Me Antoine Bornarie, notaire
(fol. 152).

15. — 1504. — 27 mars. — Devant les mêmes consuls prête serment
Mathurin Pelet, de Montauban, reçu docteur in U. J. sous le professeur
Jean Rubei. Témoins

: Me Thomas de (la) Borie, bachelier en Droit,
messire Pierre de la Garrigue, licencié (fol. 152v).



16. — 1504. 4 mai. — Devant les consuls Gui Tustal et Me Antoine
Bernon, notaire, prête serment frère Pierre Taillefer, du couvent des
Frères Prêcheurs de Brive, reçu docteur en théologie, sous le professeur
frère Antoine Verrolhs. Témoins : Ant. Bernon, Jean... (fol. 152v).

17.— 1504. — 17 juin. — Frère Jean de la Verrie (de Vitrina) de
l'ordre de Saint François, reçu docteur en théologie sous le professeur
fr. Bernard Durand, prête serment aux consuls Mes Ant. Bernon, Gui
del Bosc, notaires. Témoins

: J. Vincent, notaire, Jean Salhac (fol. 153).
18. — 1504. — 27 juillet. — Fr. Jean Quetier, du même ordre, reçu

docteur sous fr. Ant. Peyran, prête serment aux consuls Jean de Vivier,
Gui Tustal, Me Ant. Vernon, Me Guillaume Delbosc, J. Delpuech.
Témoins : Martin de Harembure, licencié, Jean de Nègre (fol. 153v).

19. — 1504. — 3 décembre. — Frère Arnaud de Gaudio, de l'ordre des
Augustins, reçu docteur en Ecriture Sainte, sous le professeur Arn.
Verrolhs — serment entre les mains de Gui Tustal et Jean ? Parmi les
témoins, Me Jean Vincent (fol. 153v).

20. — 1504. — 19 décembre. — Devant Tustal et Me Ant. Vernon,
consuls, serment de fr. Ant. Fournier, du couvent des Frères Prêcheurs,
même doctorat, avec le même régent. Parmi les témoins, J. Salles
(fol. 154).

21. — 1577. — 21 novembre. — Serment de frère Nicolas operationis,
docteur du couvent de Saint-François, entre les mains des consuls
Dedrain et Tauran. Notaire

: Planavernhe (fol. 233v).
22. — 1528. — Décembre. — Serment, entre les mains des consuls

Picamil et d'Hugonis, licenciés, de Me Raymond Dufiel, docteur en
l'Université de Cahors. Planavernhe, greffier (fol. 236).

23. — 1582. — 30 juillet. — Me Jehan Chanoyne, originaire de Gour-
don, docteur régent en l'Université, entre les mains de Me Jehan de
Tenèze, licencié, et Ant. de Bodosquier, bourgeois. Etaient présents :
Me Jacques Ferrier, praticien, Bernard Pradal, du lieu de l'Hospitalet.
Blanc secrétaire (f. 238v).

24. — 1584. — 25 avril. — Par-devant les consuls : Delort, Durieu,
Delom, Garrigues, Issala, prête le serment d'usage Me Jehan de la Taste,
docteur en médecine. Présents : Jean Marcilhac et Michel Blanc, prati-
ciens. Notaire

: Blanc (f. 240).
25. 1586. — 13 octobre. — autre serment du docteur en médecine,

Me Pierre Ancelin, originaire de Gourdon, dans la chambre du conseil,
« y estans assemblés » Mes Mes Géraud de Vaxis, docteur régent en



l'Université, Ant. de Bodosquier, Jean de Griffon, sieur de Péchagut,
Ant. Vigier, bourgeois; Ramond Bressanges notaire et greffier du prési-
dial, consuls de Cahors. Témoins: MM. de Gourdon et Vanelly,docteurs
régents, Ant. Blanc, secrétaire (fol. 240v).

26. — 1592. — 25 mars. — Serment de Me Nicolas Giles, docteur en
Droit civil et canonique, recteur de Cugnaux en Gascogne, présenté aux
consuls par Me de Griffon, chancelier, Mes de Vaxis, de Vanelly, Vilhe-
ran (prieur des Jacobins, originaire de Gourdon), et du Fay, docteurs
régents en l'Université. Les consuls sont : Ant. de Bodosquier, bour-
geois

; J. Durand, bourgeois et receveur des tailles du Quercy
; Durand

Carcany, licencié et avocat au présidial
;

Et. Rastelly, bourgeois
;

Me Durand Massip, procureur ; J. Leblanc, marchand
;

Me Pierre Ros-
set, aussi procureur, et Ramond Bressanges, bachelier, greffier au
présidial. Thémoins

: Me Arn. de Guiral, doyen de Cayrac, Me Pierre
Dumas, docteur, secrétaire de l'Université (fol. 241v).

Nos 888-891. 1500.

Pouvoirs des consuls
Ils reçoivent des serments d'officiers

A. — 14 avril. — Me Pierre Arnald, bachelier in U. J
,
juge d'appeaux

dupariage,procureurfiscal de l'officialité, jure degarder les coutumes et
privilèges de la ville. Témoins

:
Me Pierre de Pris, bachelier, procureur

du pariage, MeBern. Ratier. Notaire : Jacques Guibal, marchand (1).

B. — 16 mai. — Ledit Me Pierre de Pris prête serment à son tour.
Présents: Bern. Delfour, marchand; J. Castants, alias Gelât (2).

C. — 26 juin. — Serment de noble homme Guillaume de Saint-Géry,
licencié en Droit civil et bachelier en Droit canon, juge ordinaire du
pariage. Témoins : Jean Barte, bourgeois

;
Raym. Balitran, Pierre Del-

teil, vicaire.
Ces trois actes sont reçus par le notaire Delrieu.

(Livre lanné, fol. 146", 147).

(1) Consuls de 1499-1500 : Aymar d'Auriole ; Mgr Jean d'Arnis, licencié ; Me Fran-
çois Héraud, bachelier ; Guinot Tustal ; Me Dorde Le Franc, notaire ; Bern. Delfour,
J. de Boscaman, Pierre Marti, Jean Longueville, Guillaume Magne, Pierre Moudesson.

(2) Consuls de 1500-1501 : Guillaume Caminade, M" Flotart, alias Rau ; M" Bern.
Ratier, notaire ; Guillaume Fourrier, Pierre Caulet, Barth. Darnis, Pierre Gasc.



N° 892. 1501.

L'Université.
Collège de Rodez.

Les archives de la ville renferment un cahier de comptes du collège,
dont quelques détails économiques sont assez curieux. N'oublions pas
que ce collège était sous le patronage des consuls.

No 893. ' 13 MARS 1501.

Officiers royaux.
L'entrée du nouveau sénéchal.

Celui-ci est Jacques de Cardaillac, fils du noble seigneur, Raymond
de Cardaillac, seigneur de Saint,Cirq-li1-Popie, qui a résigné sa charge
en sa faveur, ainsi qu'il le dit aux consuls et bourgeois de Cahors con-
voqués par lui dans le château du roi « al consistori del dich castel, lay
ont se tet la cort ordenaria ». Le syndic de la ville, Jean Darnis, lui fait
connaître l'article des privilèges au sujet du serment. Il le prête à
l'instant, dont acte pris par Delrieu. Témoins: le juge-mage François
Anyort, Raymond Fabri, avocat ; le procureur Pierre Clari, Ant. de
Peyrusse, docteur; J. Bioule, licencié ; J. Barte, Olme Gautié, Guiral
Delsponts, etc.

(Livre tanné, f. 147').

N° 894. 1502.

Notes diverses

A la date du 8 novembre, orage affreux : vent, pluie, tonnerre, chose
rare en hiver. La foudre tomba sur le château de Lalbenque, dont il
brûla la toiture, et en d'autres lieux.

Cette année mortalité générale dans le monde, causée par « bossa
malcant, alias nionca » et autres maladies inconnues aux médécins,
à Paris, Orléans, Poitiers, Toulouse, Montpellier, et autres cités, comme
Montauban où moururent plus de 3.000 personnes et d'où beaucoup
s'enfuirent.

Pas d'Université sans empêchement dans le royaume de France,



excepté l'Université de Cahors où cette année il y eut plus de douze cents
étudiants '•

(Livre tanné, f. 154).

Cette même année, le baril de vin ne se vendait que 5 sous t. et la

quarte de froment 15 sous t. et il y eut abondance de viande de bœuf,
moutons et porc.

(Livre tanné, fr. 150).

N° 895. 31 MARS 1502. *

Pouvoirs des Consuls.
Poids et mesures.

On vérifie et on marque les nouveaux poids en métal et les mesures à

huile
: Poids de 10, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2 livre, 1 quart, 1/2 quart, 1 once, 1/2

once, gravés aux armes de la ville
;

la livre évaluée à 13 onces 15 deniers.
au poids de marc d'argent

; mesures d'une livre, 1/2 livre, 1 quart,
1/2 quart, vérifiées avec de l'huile de noix

;
la livre d'huile pèse

5 quarts et 1 once dudit poids. Ces poids et mesures-étalon sont au
consulat et y doivent rester pour l'utilité publique (1)

Par commandementde mess. les consuls : Delrieu, notaire.

(Livre lanné, fol. 154v : cossi los pesos et mesuras devo esser, voir Bul. Soc. des
Eludes du Loi, XX, p. 163, texte publié par M. Combes).

No 896. 5 MAI 1502

Gens de Cahors.
Les Moulins de la Beraudie.

Echange entre Me Paul de la Croix, docteur-régent, qui donne des
maisons en la paroisse Saint-Laurent, sous réserve d'une rente au

(1) Consuls de 1501-1502 : Peyre Devèse, docteur en médecine ; Pierre Cabazac,
Pons Deyssac, alias Vinhals, bachelier in U. J. ; Guy de Quercy, Pierre Cayla, bache-
lier en Droit civil ; Michel Caulet ; Philippot Desaux, J. Petit, Jacme Guisbert, alias
Cancelié ; Raym. Brandaloc, Jacme Constans, Guilhem Duran.

Bourgeois présents : J. Barte, Raym. Reganhac, Guy Tustal, Bert. Balli, Guiral
Delspots, Olme Béral, Ant. Duran, Bern. de Peyre, Guilhem Duc, Guiral Laporte, alias
Calmette, Pierre Chambonnet.



\chapelain, et Guillaume Laporte, alias Garach, qui cède les moulins
paradors (pour le drap) sur le Lot, appelés de Labéraudie, et un moulin
à blé qui lui est contigu ; il reçoit 150 livres tournois. Nombreux
témoins.

Acte reçu par Jean Magny, notaire — d'après un extrait, fait en 1470,
par Bernard, fils de Michel et petit-fils de Jean.

(Bibl. muni. Papiers Greil, 163, n° 15, parchemin qui fut des archives de la ville).

No 897. 26 JUIN 1502.

L'évêque de Cahors.
Election et entrée de Mgr de Luzech.

« L'an mil CCCC quatre vings e treze lo endema de Nadal, que era lo jorn
de sanct Esteve, en la capela de sanct Marti de la Gleysa cathedral de Caôrs,
lo reveren payre en Dieu, mossenhors Anthoni de Lusech, canonge de la
dicha gleysa, foret elegit en evesque de Caors per los mossenhors canonges
unitamen ;

« et apres, l'an mil quatre cens quatre vings et quinze, las vespras de'la
nativitat de sanct Johan Baptiste, en lo loc du Puech-l'Evesque, a causa que
morian en esta vila, lodich de Lusech foret confirmât per los mossenhors
vicaris de mossenhor de Bourges ;

« et despueys (1) playdeguet lo evescat am mossenhor Benech Johan, pro-
vesit, per notre sainct payre lo papa, del dich evescat ;

« et finalmen, l'an present mil cinq cens et dos se acordero, de que lodich
evescat demoret al dich de Lusech, am recompensa que baylet al dich de
Johan.

« et lo dimenge, XVIIII del mes de jun, lo dich de Lusech, lo dich an,
foret consecrat aldich loc del Puech-l'Evesque per mossenhors evesques de
Montalba, de Sarlat et de Condom, a causa que no volia pont far son intrada
en esta vila, que no fos premieyramen consacrat, et aussi que aria en esta
vila qualque bruch de mortalitat.

« Et après, lodich an, lo dimenge (26 juin) (2), de mati, lo dich senhor
eyesque vinguet devers Mérques, acompagnat de beaucop de senhors, et
passet à la porta de la Barra et veut salhir per lo pont velh, passant per de
fera, davas los Chartros, Carmes et sur lo pont levadis, et vent al trepador, la
ont lo senhor evesque de Montalba,mossenh Jean d'Auriola, mossenh Jacques

(I) Le procès avait commencé dès 1494.

(2) La date du jour est en blanc.
1



de Cardalhac, senhor de Sanct Cire, seneschal de Quercy, et los senhors
cossols de la present cieutat, so es Guinot Savane ; J. de la Bartha ; Ber-
tran Balhi ; P. del Sirech ; Me Peyre Carcan ; Steva Guirbalh, bourgezes ;

P. del-Garric, borcier ; Steve de Breau, sabotier; Hue Neblo, fustier ; Ymbert
Forneyrat, mercier ; J. Coti, pescayre ; et Arnal Datgnier, affanayre, cossols
de la dicha cieuta de l'an presen (1501-1502), acompanhatz de plusieurs bor-

ges et autres cieutadas, lo attendian per lo acompanhac a son intrada (1).

(Livre tanné, fol. 148').

Nos 898-905. 1502-1504.

Pouvoirs des consuls.
Ils reçoivent serments d'officiers.

A. — Le 18 novembre 1502. — Serment de Pons Anyoft, juge-mage
de la sénéchaussée, aux consuls Gui Savaric, J. Barte, Bertrand Baldi,
Me P. Carcan ; en présence de Géraud Dupuis, d'Et. de Reganhac,
marchand. Neulat, notaire.

B. — 23 juin. — Serment de Jean Veirolhis, licencié, viguier nouveau.
Consuls nommés : J. Rubei, docteur, Marc Vermelh, bach. en Droit;
Gér. Dupuis, J. Raym, Borel

;
P. Somalhe

;
Me P. de la Cour — en pré-

sence d'Et. Reganhac, Raymond Regoulac
;

Phil. de Sors.
C. — 26 juin. — Serment du juge ordinaire, Guillaume de Saint-

Géry, licencié. Témoins : Me Pierre de Besse, Me Arn. Borel.

(Livre tanné, fol. 150 et 151).

Serments de médecins.

D, — 2 juin 1503. — Me Pierre de Loches, bachelier en médecine,
jure de bien exercer son office « tan als paubres coma als riches ».

Consuls présents : Jean Rubei, docteur, Olivier Gautier, Gér. Dupuis,
J.-Raymond Borel, Me P. de la Cour. Témoins :

Guillaume Foron, apo-
thicaire, Et. Reganhac.

E. — 29 octobre 1503. — Même serment de la part de Me Guillaume
Ayme, bachelier en médecine. Consuls présents : J. Rubei, Me Marc

(1) La rédaction de l'acte s'arrête ici. — Le scribe n'a pas achevé de le recopier ; à la

suite mention de la mort de l'évêque (1509).



Vernolh (1), bachelier en Droit, Guillaume Vidal el Arn. Gaubert, alias
Ramonet.

F. — 10 janvier 1504. — Jean BrraI, apothicaire de la ville, jura
d'être bon citoyen et de remplir fidèlement son office suivant les privi-
lèges de la cité. Consuls présents

: Rubei, Vernolh, R. de la Cour, Pierre
Samalhe.

(LlVre lanné, fol. 151, 151' et 152.

G. — 25 juin 1504. — Serment du juge ordinaire.

C'est le même qu'en juin 1502, Guillaume de Saint-Géry. Consul pré-
sent :

Pierre Sauzet, marchand.
(Ibidem, fol. 153v).

N° 906. 1503. - 22 JANVIER.

Université de Cahors.
Procuration.

Réunis dans le couventdes Frères Mineurs, R. P. Ant. Tarenque, me ès
arts et en Ecriture Sainte, présenté pour le rectorat de l'Université

;
B. Durand, professeur de théologie

; J. Verolhs, de même et représen-
tant le P. Ant. Payran, professeur aussi en théologie (et en Ecriture
Sainte)

; Anl. de Peyrusse et Paul de Lacroix, professeur en Droit civil,
Fr. Fenelon, licencié in U. J.

; J. de Barrol, licencié en Droit canonique
représentant Guillaume Bénedicti, docteur en l'un et l'autre Droit,
conseiller du roi au Parlement de Bordeaux, tous régents de l'Univer-
sité dont ils forment la majeure et plus saine partie, nomment de
nouveaux procureurs, sans révoquer les autres, J. Verrolhs, licencié en
Droit civil, et Me P. de Besse, bachelier in U. J.

Il s agit d 'un accord à faire avec les consuls au sujet du droit de banc
dû par les écoliers de la ville et que les consuls voudraient faire payer
aux régents ; et autres questions à traiter. Ant. de Peyrusse et Paul de
Lacroix devront être présents à l'accord.

Témoins : Mes Ant. Marc, notaire, substitut du bedeau, et Gilles de
Rupe, étudiant,chapelain de Lespinasse au diccèse de Limoges. Notaire :
Jean Trutier, bachelier en Droit canon.

(Arch. munic. GGG — parchemin et copie du XVIIe siècle).

(1) Ou Vermelh.



No 907. 30 MAI 1504.

Enterrement d'un consul.

« L'an mial sinq cens he quatre, he lo penultieme jorn dol mes de may,
senhor (Jehan Bodosquier) (1), borges he primier cossol de la presen cieutat,
anet de vida a trepas he fovet cebelit lendema, que era divenres, et fachas les
honors, hont hii foren presens mossenhor de Cahors, mosseu jutge mage,
messenhors doctors de la universitat, he plusors autres borgeses he merchans,
he fovet cebelit en la gleysa cathedral de Caôrs, en la capela de Santa Anna,
he tovet portât son corps per sieys marchans, et sieys dels senhors cossols
stans a l'entorn de la biera, tres d'una part he tres vers l'autra, tenens la
drap de l'aur de la mayso de cossolat, casac am la ma, he son capayro del
cossolat era sobres la cors del dich Bodosquié, he en seguen las dichas
honors, anan a la glieya... » (2). On indique ensuite la place des autres consuls
avant les docteurs et les bourgeois. L'évêque était devant le corps, après ceux
qui faisaient l'office. (Neulat, notaire).

(Livre tanné, fol. 152v et 153).

No 908. 1505.%

Bourgeois de Cahors.

Contrat de mariage de Pierre de la Garrigue, licencié en Droit, avec
Jeanne de Laurc, fille de Jean.

(Arch. muni. ZZS — copie extraite des registres de J. Neulat, faite en 1547 pour Me J.
Arbus, ayant servi de couverture à un registre des délibérations des trois Etats, de 1576,

qui s'est perdu).

N° 909-911. 1508-1515.

Le roi et la ville.
Confirmation du droit de souchet.

A. — 10 octobre 1508. — Le roi Louis XII le renouvelle pour la

seconde fois, pour l'entrée des vins et des viandes, pour chaque quarte

(1) Le nom a été rayé ici, mais il se trouve de nouveau plus bas.
(2) Ici deux lignes absolument raturées. Quelqu'un a écrit en marge cette réflexion :

« Les rayures du nom de J. B. ont été rayées par la malice des envieux de la vertu et
ennemis des successeurs dudit de Bodosquier. » Un autre a ajouté : « le nom y reste
escript encore ».



de blé vendu marché, etc. — But : les fortifications de la ville. —
Donné à Rouen.

Le 24 janvier suivant, 1508, v. st. Jacques de Cardaillac. de Saint-
Cirq, sénéchal, reçoit ces lettres de la part des consuls, pour les faire
exécuterai) — son lieutenant, Blaise Alberti, en est chargé.

T idimus, le 30 mai 1523, du sénéchal Galios de Ginouillac, où il est
fait mention de lettres de François Ier de 1514

Arch. muni. CC36, parchemin n° 3. — CC44 et CC48,ces deux dernières sont des
extraits sur papier. — Livre nouveau, vol. II. p. 293.

B. — 10 octobre 1512. — confirmation pour 8 ans — par le même.
(Arch. muni. CC36, parchemin n° 2).

C. — 12 janvier 1515 (v. st.). — Confirmation de ce droit par Fran-
çois Ier. Vidimus de 1523 par le sénéchal Galiot de Ginouillac.

(Arch. muni. CC44, parchemin. — Livre nouevau II, p. 295 CC36, parchemin n° 4.
— CC48 papier n° 1}.

No 912. 1509-1514.

L'évêque de Cahors
Mort d'Antoine de Luzech.

— Ses successeurs,

L'an 1509 et le 30 mai, Mgr Ant. de Luzech « redet 10 spirit à Dieu
assa plassa et castel del Bas » ; sa dépouille fut portée le 1er juin (on
a mis juillet) à Cahors, pour être ensevelie dans la Cathédrale, devant le
maître-autel de St-Etienne, l'office fut célébré par « monsenhor canonge
de la Daurada », qui est Jean de Mourlhon, conseiller du roi au Parle-
ment de Toulouse.

Aprèsquoi les chanoines élurent, pour lui succéder, Mgr de Castelnau de
Bretenoux, abbé de Bonneval, mais le roi donna son placet à Mgr Germain
de Ganay, frère du grand chancelier de France, lequel s'entendit avec
l 'élu, qui devint évêque de Périgueux, et Mgr de Ganay resta évêque de
Cahors. Puis celui-ci permuta avec l'archevêque de Tours qui était

(1) Consuls de 1508-1509 présents : Raym. Reganhac, Jean Barte, M< P. Arnaldi,
bachelier en Droit canon, Me Ant. Damien, notaire.



Charles-Dominiquede Carreto (1), de la maison de Finale, cardinal,
qui ne fit que passer « ne demoret evesque qu'un mes », et eut pour
successeur son frère Louis ou Aloys de Carreto ; après lequel l'évéché
de Cahors fut donné à son neveu Paul de Carreto « loqual es evesque
de présent, per l'an MVCXXVI.

Nos 913-914. 1510-1515.

Le roi et la ville.
Confirmation de privilèges.

A. — juin lQl0. — Le roi Louis XII confirme le privilège particulier
des habitants de Cahors de ne pouvoir être cités hors des assises de

leur ville, à moins qu'il ne sagisse de crime de lèse-majesté, hérésie,
fausse monnaie, falsification du sceau royal ou qu'on ne puisse voir
tout de suite que le délit a été commis hors des limites du ressort.

VDonné à Lyon.

(Arch. muni. AA 44 — copie du xvn' siècle).

B. — janvier 1515. — Confirmation par François 1er — à son avène-
ment. — Lettres présentées au sénéchal par les consuls Pierre Caulet et
Fr. Cazèles et le syndic Ant. Mabru. Rappel de lettres de juin 1394.

Arch. muni. AA 45 — AA 46 et AA 47 — Livre noir, fol. LXII" — Livre nouveau,
vol. III, p. 19-21.

No 915. 1510-1513.

Le roi et le Quercy.
Bélugage.

« S'ensuyt l'assiete au vray des feux et belugues du pays et seneschaucée
de Quercy, rebatus pour certains lieux trop chargés et complaignans de leur
ancien forcaige et abelugueme-nt, comprins plusieurs lieux, nouveaux vestutz,

(1) Ici le Livre lanné commet une grosse erreur, qui s'explique parce que de tous ces
Carreto, le troisième seul vint à Cahors. Il dit qu'en permutant, Mgr de Ganay « nos
baylet per evesque monsenhor Loys de Carret, cardinal de la Meupo de Final el pays de

Italia, et lodit monsenhor Loys de Carret no demoret évesque que ung mes ». — Il faut
dire : Charles-Dominique et non Loys. « Et après, continue le Livre lanné, fovet donat
lodit avescat — a ung frayre deldit Carret, apelat monsenhor Aloys de Carret... » Aloys



qui de lonc tanps ont esté franx et quittes de tailles. Et par délibération de
Messieurs des Trois Estatz a esté ordonné qu'ils seront dorénavant taillables
et contribuables aux tailles et incorporés en l'assiete des feux et belugues
comme les autres lieux dudit pays. Icelle assiete par noble et puissant sei-
gneur messire Jacques de Cardaillac, chevalier, seigneur de Saint-Cire ; Jehan
de la Barthe, bourgeois de Cahors ; Georges Petit, marchand de Montauban ;
Bertrand Fabre, consul et marchand de Lauzerte ; Me Olivier Eschié, habi-
tant de Cahors, commissaires à ce députez par mes dits seigneurs des trois
Estatz, ainsi qu'appert par acte prins par Me Ant. Ormens (?) greffier des
dits trois Estats, le dernier jour de janvier mil cinq cens et dix (v. st.) (1).

Livre noir, fol. CXVIII à cxxix.

No 916. 4 MAI 1511.

Evêque de Cahors.
Entrée de Mgr Germain de Ganay.

Ce fut vers les huit heures du matin que le nouvel évêque fit son
entrée, arrivant de Mercués par Pradines et Lacapelle à la Belle-Croix,
ou Trépadou, lieu ordinaire de la réunion. Il avait avec lui une belle
compagnie de seigneurs et six consuls (2), suivis de nombreux bour-
geois à cheval, d'archers et d'arbalétriers, formant un cortège de 3 à 400

était frère de Charles-Dominique et ne peut être distingué de Louis. (Voir Ed. Albe.
De quelques erreurs dans les listes épiscopales de Cahors, 21 partie). (Livre tanné,
fol. 149). Voir octobre 1539, n° où l'erreur est rectifiée dans le procès-verbal de la seconde
entrée de Mgr Paul de Carreto. Il n'y est question que de Charles et Aloys de C. ses
oncles. '

(1) Ce belugage ressemble à celui que Guyon de Maleville a reproduit dans ses Esbals
et qui est de 1602.

La différence principale consiste dans l'ordre des circonscriptions. Le chiffre des feux
et des belugues est le même à peu de chose près : le catalogue de 1510 nous permet de
nous rendre compte des anciens belugages, parce qu'il nous donne le èhiffre antérieur-à la diminution ou, ce qui est rare, à l'augmentation — pour bon nombre de commu-
nautés.

Nous ne pouvons que renvoyer au Livre noir et à Maleville ceux que de tels détails
peuvent intéresser et qui aimeraient à faire la comparaison.

Ce bélugage fut « vérifié et collationné en due forme » par le juge-mage le 20 mars -1577.

(2) C'étaient Fr. Fanelon, licencié; J. du Vivier, Mgr Ant. Mabru, licencié; Michel
Caulet ; Fr. Bach et Me Gér. David.



personnes, allèrent jusqu'à La Beyne pour le recevoir. Comme il pleu-
vait, on s'arrêta au couvent de la Merci pour attendre le clergé de la

ville, chanoines de la Cathédrale, délégations de toutes les paroisses,
chacune avec la croix. La procession se forma, l'évêque entre les
consuls, en tête les bourgeois, les archers et les arbalétriers

;
derrière

venaient les seigneurs qui avaient accompagné l'évêque
: le second

président de-Toulouse, Mgr de Turenne, Mgr de (Cardaillac) Lacapelle,
les abbés de Figeac, de Moissac, de Marcilhac d'Aurillac, Mgr de Mont-

pezat et autres en grand nombre. A l'entrée du Pont-Vieux, les consuls
François de Fanelon et Jean du Vivier, firent jurer à l'évêque, sur la

croix du Telgitur, de garder les privilèges de la ville, et la .procession

se dirigea vers la Cathédrale par la Grand-Rue.
Un des chanoines dit la messe. Après quoi les consuls allèrent diner

avec l'évêque. Ils furent assis à la table qui se trouvait devant la che-
minée de la grand-salle (davan lo foi'nel gran de la granda sala)

; au bout
de cette table était Mgr le lieutenant de Cays, et de chaque côté les
consuls

;
puis le viguier et le procureur à l'autre bout. Les seigneurs

étaient assis aux autres tables, et l'évêque en la chambre de la tour
avec les abbés et les chanoines.

Il est ajouté à ce procès-verbal que les consuls sortant de charge (le

30 avril) étaient allés à Mercuès faire leur révérence à Mgr de Ganay, et

que le lendemain de leur élection (qui eut lieu le Ier mai), les nouveaux
consuls, accompagnés de plusieurs bourgeois, s'y rendirent à leur tour
et lui offrirent les présents de la ville :

12 moutons qui coûtaient 23 sols
4 deniers la pièce

; 12 barriques de vin clairet ou blanc, de 2 écus la
barrique ; 40 quartes d'avoine à 4 sols l'une ; 24 livres de dragées et 24

torches (on n'en dit pas le prix)
; toutes choses que l'évêque « aguet

mout agradable j). F. Neulat, notaire.

Livre tanné, fol. 169 et suiv.

N° 917. 1ER FÉVRIER 1512.

Le roi et le Quercy.
Le sénéchal.

Les villes du Quercy qui avaient été siège du sénéchal s'opposaient à

ce qu'il n'y eût plus qu'un seul siège pour la sénéchaussée, dont l'as-
siette serait à Cahors. D'où procès entre cette ville et les syndics de

't



Lauzerte, Figeac, Martel et Gourdon. Le l«r février 1511 (v. st.) les
consuls (1) réunis dans le couvent des Frères Mineurs nomment des
procureurs (2) pour poursuivre le procès contre tous ceux qui s'oppo-
saient à cette assiette du sénéchal à Cahors (3).

(Livre nouveau, vol. III, p. 35).

Nos 918-922. 1514-1519.

Le roi et le Quercy.
Navigation du Lot.

A. — 29 novembre 1514. — Mandat du Parlement de Toulouseau nom
du roi, de faire ouvrir les pas des chaussées, ainsi qu'il a été réglé par
arrêté du 18 juin 1511. Le président Me Guillaume Tornoer en avait été
chargé. Il y eut appel de la part de Pierre du Bousquet et de quelques
autres. Sur instance des consuls de Cahors, le Parlement ordonne de
faire exécuter l'arrêté.

(Arch. munie. Charte 138 n° 1).

B. — 20 août 1515. — François 1er répète le même ordre
:

faire
ouvrir les pas des chaussées, notamment le pas de Tustal.

(Ibidem, n° 2).

C. — 27 novembre 1576. — Ordre avaitété donné à la dame Sicarde
de Tustal et autres de « faire ouverture de 6 cannes aux pas navigans et
iceulz abiller en suivant la délibération des experts ». Bien que le
Président de Toulouse fût venu sur place, on n'avait rien fait. Il subrogea
le lieutenant du sénéchal, M. de Boissières, qui ne put se faire obéir :les propriétaires fermant les pas de façon qu'on ne pût passer, ce qui
occasionna la mort de plusieurs gens à la chaussée de Tustal.

D. 9 décembre1516. Ordre de faire ouvrir les chaussées parforce.
(Arch. munic. DD 38 et 39).

—

(1) Consuls présents: noble Jean du Vivier, Ant. Mabru, licencié, Michel Caulet, Fr.
Bach, Me Guillaume David, notaire, Ant. Faure, J. Larvié, Guillaume Flotard. — Sui-
vent les noms de 21 habitants de Cahors, dont Paul de la Croix, docteur, Jean Barthe
junior.

; (2) Procureurs : Fr. Fanelon, J. Barthe senior, François Bach, Gui Quercy.
(iS) L établissement du présidial à Cahors, avec sénéchal dans chacun des anciens

sièges, mettra fins aux discordes.



E. — 5 février 1519. — Sentence de messire Guillaume Tornoer,
2e président en la Cour du Parlement de Toulouse, commissaire député

par le roi, pour conserver aux consuls de Cahors leurs droits sur la
réparation des chaussées et des pas du Lot (1).

(Arch. munic. FF 33 — parchemin et copie du XVIIe siècle sur papier).

Nos 923-924. 1516.

Actes divers du Parlement de Toulouse.

A. — 28 février 1516. — Condamnation à l'amende de Guillaume
Donat dit Caminade, Guillaume Domergue alias la Martinere, Guil-
laume de Lafon et Durand Laval, poursuivis par les consuls de 1512,

pour punition et réparation de « congrégation, monopole, et autres
excès ». Ils sont déclarés inhabiles à être consuls de Cahors et à avoir
charge et administration de la chose publique. L'argent sera employé à

la réparation des couvents des religieux et à l'alimentation des pauvres
des hôpitaux de la ville. — Inhibition, sous peine de la part, de faire

aucune congrégation ni assemblée ou monopole et défend à tous habi-
tants de Cahors de « faire syndicat » sous peine de 100 marcs d'or
d'amende, sinon en la forme accoutumée.

B. — 13 juillet 1516. — Condamnation à mort de Raym. Aymar,
tavernier de Cahors, des sieurs Gras frères et Guiraud Combres, habi-
tants du faubourg Saint-Georges pour leurs crimes et maléfices « assa-
voir, ledit Aymar à faire le tour, lié et attaché sur une charrette, la
hart au col, et par derrière, l'exécuteur de la haute justice, par les rues
et quarrefours accoustumez de Cahours, et après estre mené par ledit
exécuteur à la place vulgairement appelée du Trépadou, assise audit
faubourg et iller, sur un pilori avoir la tête coupée, laquelle sera mise
et clouée au portal de l'entrée du Pont-Vieux de Cahors et son corps au
gibet — et a confisqué ses biens, desquels sera détachée la tierce partie,
laquelle la Cour ordonne estre baillée aux femmes et enfants d'iceluiz
Aymar.

« Et les susdits Gras et Combres a faire aussi le tour liez et attachez
et la hart au col sur une charrette par les rues etquarrefour dessus ditz,

(1) Le budget de 1518-1519 marque, au chapitre VI, ce que les consuls ont dépensé pour
faire ouvrir les chaussées,



et après estre menez à la dite place et illec estre pendus et estranglez
en trois potences que seront illec plantées — et a confisqué leurs biens.

« Et ordonne, pour certaines grans causes et considérations a ce la
mouvans que despuis le lougis de Estienne Relias, huste du faubourg
Saint-Georges, entirant sur le chemin de Cahours a Montauban, ny aura
doresnavant hostellerie ne taverne et que l'arrest donné par ladite
Cour le XII de janvier dernier passé, touchant les tavernes, sortira son
plein et entier effet en ladite ville de Cahors et senechaussée du Quercy. »

(Arch. Haute-Garonne, B 16, fol. 354 et fol. 471. Pour ce dernier arrêt, voir le budget
de 1518-1519, chapitre 2.

N° 925. 21 JANVIER 1517.

Université.
Procès avec les consuls.

Pièce de procédure où le sujet n'est pas indiqué. Il y est dit entre
autres choses que M0 Ant. de Peyrusse, docteur régent, est avocat du
roi, qu'il est « homme ancien », c'est-à-dire âgé, « par quoy ne pourrait
faire les lectures avec les autres docteurs régents, car il étoit dispensé ».

(Arch. munic. FF 28, parchemin).

N°s 926-927. 1517-1518.

Officiers du roi.
Le sénéchal. et son lieutenant. — Serments.

A. — 27 avril 1517. — Serment de Jean de Ginouillac, seigneur de
Vaillac, lieutenant du sénéchal, au Château du roi, en présence des
consuls

:
Me Martin de Harembure, docteur; Ml J. Deyssac, notaire ;

P. Tissandier. Témoins
: Ant. de Peyrusse, docteur et avocat du roi

;

M9 Olivier Echier, etc. G. Neulat, notaire.
B. — 26 février 1518. — Entrée et serment du sénéchal Jacques

(Galiot) de Ginouillac, seigneur d'Assier. Quatre consuls et de nom-
breux bourgeois allèrent au devant de lui à cheval, jusqu'à la Croix de
fer; le sénéchal était avec son lieutenant, avec le juge-mage, beaucoup
de gentilshommes et des gens du roi. Ils tinrent la gauche du sénéchal
et son escorte la droite. Ils avaient fait porter « la artilharia » sur le
Pont-Vieux et lui firent honneur de quelques coups. Il descendit chez



Mgr le chanoine de Castelnau. Le lendemain, 27, samedi, il tint, sa
cour au Château du roi

; après dîner, les consuls lui demandèrent le

serment. Revenu chez le chanoine, il voulut voir les serments prêtés
par les autres sénéchaux, et comme eux il jura sur la croix du Te Igitur.
Les consuls lui firent un beau présent.

Les consuls nommés sont noble Pons de Vilars, noble François Berti,
Me Jehan Le Franc et Jean du V (ivier).

Témoins au serment : Mgr C?plone, Mgr le baron de Luzech, Mgr de
Vaillac, Mgr le juge-mage, Mgr le lieutenant Albertie, Mgr de Peyrusse,
Mgr le procureur du roi Peyre Caulet, noble François de Cazèles, Estève
Reganhac, Léonard Gacherie, Raym. Delpech, Me Arn. Borel, etc.
G. Neulat, notaire.

(Livre tanné, fol. 170v et 169').

N° 928. 1518-1519.

Ville de Cahors.
Budget.

PREMIÈRE PARTIE — LES DÉPENSES.

Chapitre 1er.-Lo ordinary. — Honoraires de messes et offrandes le
lendemain de l'élection et le jour de la Pentecôte — paiement des
trompettes et ménétriers aux processions générales, à la foire de la
Pentecôte, à la visite générale de la ville le 24 juin — collations offertes
à la Pentecôte, à la Fête-Dieu, le jour de la visite des portes et remparts,
le jour de l'élection (1er mai) — rente due à l'évèque — robes des
consuls et de leurs sergents, gages de ces derniers — prédications de
l'Avent et du Carême — l'horloge — aumônes aux religieux mendiants

— charité de Pentecôte : achat de cierges, la roue de Saint-Jacques,
cierges offerts pour que Dieu « garde la \ila de pesta » — honoraires
des chapelains, du notaire Neulat — rente du collège de Rodez.

Chapitre II. — Lo extraordinary. — Ce sont surtout des honoraires
donnés à Mgr Estève Richard et Mgr Jehan Matabiau, chapelains, pour
être restés toute l'année passée au service de la ville, pendant la peste —
il y a le paiement de plongeurs pour visiter les piles du Pont-Vieux —
des frais occasionnés par un procès contre des habitants de St-Georges
qui avaient ouvert une taverne clandestine (1) — dépenses au sujet des

(1) Voir date 1516.



pestifèrés internés à Saint-Mary (derrière le cimetière actuel) — pas-
sage de fr. Thomas (Lacoste, vol. IV) — dépenses pour l'enquête
au sujet d'un meurtre à Labéraudie — enluminure du Te Igitur — part
de tailles pour la réparation de la ville de Bayonne — frais de voyage :

" à Paris, à Bordeaux, à Montauban ou à Toulouse—réparations de la
bladerie—dépenses pour le procès avec les de Tustal au sujet de la
juridiction de la borie des Ramonets, et aussi de celles du Peyrat et du
Bousquet — indemnités à noble Pons de Vilars, alias del Carriol, et à

Raym. Delpech, pour avoir gardé la ville durant la peste; de même à

Jehan Fournet, capitaine de la Barre, etc.

Chapitre III. — Las gardas de las portas à causa de la pesta que era
foras la vila : Jacques Bouquié au Pont-Vieux, J. de Lalha à la Barre,
Jacques Lartigue ou Dolvy au Pont-Neuf, Peyre Chalme ou le bossu au
Pont Valentré, Jacques Paquie, capitaine de la ville.

Chapitre IV. — 'l'otas rnenudas reparatios. — Au consulat, au Pont-
Neuf, à la porte de Saint-Sorcezy (Urcisse), au Pont-Vieux et à son pont-
levis, à la porte de Saint-James, à la porte de la Barre.

Chapitre V. — Lo potz dels petits mazels, pour le faire curer et couvrir.
Ce chapitre renferme aussi deux ou trois autres détails.

Chapitre VI. — Las paissieras. — Ce que les consuls ont dépensé pour
les faire ouvrir (voir plus haut ce qui concerne la navigation du Lot.
Sentence donnant pleins pouvoirs aux consuls de Cahors, n° ).

Frais du syndic J. Martin et du notaire Neulat pour aller à cheval
avertir ceux qui avaient des moulins sur le Lot, dans la direction de
Cajarc; ils allèrent jusqu'à Gaillac et couchèrent à St-Martin-Labouval.
Le 26 décembre, voyage par eau dudit syndic, des consuls pre Malhol,
J. Bacalar et J. Petit, avec le lieutenant et le notaire Gui Fabri, avec
des ouvriers pour faire ouvrir les pas des chaussées et neuf « navatiers »

pour conduire les barques, sous le capitaine J. Brunet.
Voyage à cheval du lieutenant, commissaires du procureur du roi,

des consuls Bacalar et Petit, du syndic Martin, du notaire G. Fabri, du
sergent Bernat et de M* pe Bayche, pendant 8 jours, aller et retour,
avec nombreux arrêts à Vers, les Masséries, Bouziès, Saint-Cirq, Saint-
Martin, Larnagol, Cajarc.

Paiements à tous ceux qui formaient ladite cavalcade et autres qui
ont travaillé à la chose.



Chapitre VII. — Presens (dragées, cire, vin, avoine, etc.) (dates man-
quent) au trésorier général M. Ponchier, à M. Tornoer, second prési-
dent au sénéchal à Assier, à M. Delsparros et à son maître d'hôtel.

Chapitre VIII. — Viatges et messages necessités par diverses affaires,

comme la taverne clandestine de Saint-Georges, la réparation de
Bayonne (messages à M. de Vaillac, au roi. Détails de l'itinéraire).

Chapitre IX. — Lo mescompte trobat ès comptes de Johan de Visme

indemnisé pour certaines sommes portées au budget et non levées.

Chapitre X. — Les non valeurs que no an de que pagar.

DEUXIÈME PARTIE. — LES RECETTES.

En tète les noms des consuls de ID18 lol9 : Guillaume Canceris, doc-
teur en médecine ; Guinot Quercy ; Peyre Malhol, licencié

; Ant. Delort,
marchand; Jehan Macip, bachelier; J. Bacalar, notaire ! J. Petit, mar-
chand, boursier du consulat; Anth. Taberly, .sabotier; Guillaume
Rossel ou Boct, chaudronnier; Ant. Vayssère, hôte; Peyre Héraut;
Bernat Sarrut.

Chapitre 1er. — Les émoluments : L'octroi-de la Barre et des trois ponts,
la bladerie, la chambre d'amors, le pontonage du Pont-Vieux, le

« goratatge », les poids, le souquet, les clex, le greffe (?), la taille de la
Roque, la contribution de l'Université à la réparation du Pont-Vieux,
celle du collège Pélegri, de la taille payée par les chapelains.

Chapitre II. — Las rendas. — 108 noms. La taille par quartiers
: 1 du

Pont-Vieux à St-James, 370 noms ;
2 La Capelle et La Rosière, 21 noms;

3 le Barri de St-Jordi, 69 noms ;
4 du quartier St-James au Mirai, 219

noms ; 5 Bégous, le Payrat et Cavaniès, 30 noms ;
6 le quartier du Pont-

Vieux au Portail Garrel, 303 noms ; 7 le Barri du Portail Garrel, 23

noms; 8 du Portail Garrel au Mirai,286 noms; 9 Toulousque, 17 noms;
10 La Barre, 101 noms ;

11 les non valeurs, 66 noms ;
12 les habitants

de Pradines, 38 noms ; 13 les habitants de Mercuès, 38 noms ;
14 La

Roque, 10 noms; 15 Chapelains : M. l'official, MM. de Labarthe, Dels-
ponts, Delort, recteurs, M. de Broa, M. de Parnac ;

St Maurice, 9; St
Laurent, 11 ; St-Urcisse, 27

;
St-James, 3 ; St-Pierre, 10

;
St-André, 5

;

La Daurade, 24; St-Géry, 8; Saint-Barthélemy, 9
;

Soubirous (N.-D.
des) 21.



Chapitre III. — Observations auxdits comptes pour la partie des
dépenses majorée.

Balance : Dépenses vraies
:

3.205 livres, 10 sols, 4 deniers.
Recettes :

3.308 livres, 5 sols, 11 deniers.

(D'après une copie de M. de Flaujac, qui m'a été communiquée. Original disparu.) (1).

Nos 929-937. 1521-1522.

Le roi et la ville.
Le droit de francs-fiefs.

Long procès à cette occasion, les receveurs de ce droit voulant tou-
jours, malgré leurs privilèges, le lever sur les habitants,

A. — 8 avril 1521. — Consuls
: Talabard Benedicti, docteur en Dr.,

Raym. Balitrafl, Raym. Delpech, Gér. Beral, Bert. Caulet, Raym. Gorgo,
J. Guibal, Et. Comieyre, etc. Ils désignent comme procureurs et syndics
Jacques Delbru (de Bruno), licencié et J. Marti bachelier, pour défendre
les droits de la ville.

(Arch. munie. BB 19- parchemin).

B. — Juin-Juillet 1521. — Acte d'appel, de la part du syndic Jacques
Delbru contre le receveur Jean Delort, dressé en présence des bache-
liers François Bernard et François Vernonis. La difficulté fut de le lui
signifier ; il n'est atteint que le 3 juillet. Le 13 Delbru vient se plaindre
que sur les instances du procureur du roi certàins citoyens aient été
condamnés à faire le dénombrement des biens et à payer le droit.

(Livre nouveau, vol. II, p. 333 — FF 36, parchemins et copies du temps, n° 13-17 —
FF 37, 39, 40, cette dernière copie comprend trois numéros du 21 juin, pièces sans
intérêt du procès).

C. — 3 août 1521. — Les consuls de 1521-1522: Guillaume Donatou
Caminade, Guillaume Domergue ou Martinayre, Pierre Regourd, Ant.
Foreu, Ant. Constant, J. Pons, Pierre Mudavene, Amant Poderous,
choississent pour procureurs : Mes Barth. Dupré, Guillaume Chausson,
Jacques Delbru, Jacques Clari, licencié en Droit, et d'autres faisant

(1) 15 mars 1520. — Arrangement fait entre les consuls et noble Antoine d'Auriole,
.

chanoine, au sujet de la taille d'une maison appartenant à noble Jean d'Auriole, seigneur
de Grabat et de Roussillon. (Arch. Haute-Garonne, E. 1074,. fol. 54 et fol. 109).



partie de la curie royale. Témoins : Arn. Borel, licencié en Droit, Barth.
Negremon-, J. Boscaneule. Notaire

:
G. Neulat.

(Arch. munic. FF 42, parchemin).

D. — 24-25 août 1521. — Le nouveau syndic Jean Martin présente

une cédule d'appel contre le receveur Delort, qui continue à molester
les habitants. Elle lui est signifiée le lendemain devant la porte d'entrée
de sa demeure. Témoins

: deux notaires.

(Arch. munic. FF 38, parchemin).

E. — 23 octobre 1521. — Ajournement de Delort devant le Grand
Conseil au premier jour après la Purification. En attendant défense de
rien innover.

(Arch. munic. FF 40, nos 7 et 8).

F. — 22 janvier 1522. — Signification au juge-mage Pons Anyort et
à Ant. de Peyrusse, avocat du roi, de la défense de s'ingérer dans l'af-
faire qui est portée au Grand Conseil.

(Arch. munie. FF 40, n" 4 et 5, parchemins).

G. — 16 mars, 31 mars et 5 avril 1522. — Diverses significations au
Receveur.

(Arch. munie. FF 34 — FF 35, n°s 1 et 2).

H. 26 mars 1522. — Sentence du Grand Conseil confirmant le privi-
lège des habitants de Cahors au sujet du droit de franc-fief.

(Livre noir, fol. 116v et Livre nouveau, vol. II, p. 331 — FF 35).

I. — 25 mars 1922. — Exécution de l'arrêt.
(Arch. munic. FF 41, parchemin).

Nos 938-939. 1523.

Le roi et la ville.
A. — 24 juin. — Le droit de souquet.

Le roi François Ier le proroge .pour 8 ans, afin d'aider aux réparations
des ponts et fortifications de la ville. Il est dit que les ponts « au moins
des grandes creues et inondations d'eaues quy sont survenues l'année



dernière passée, ont es té en ruyne et mynez par les dites eaues... plusieurs
tours et boulevars — sont aussi tombez et ruinez... »

Donné à Saint Germain en Laye.
-

(Arch. munic. CC 36, parchemin — CC48, papier).

B. — 12 septembre. — Les privilège

Confirmation faite à l'occasion de quelques difficultés entre Mgr Aloys
de Carreto et les consuls. Rappel de l'accord de 1351 et de la confirma-
tion de 1370.

(Livre nouveau, vol. I, p. 139).

No 940. 4 AOUT 1524.

Pouvoirs des consuls.
Une pile du Pont-Vieux.

Nobles François de Cazeles, Jacques del Bru, Ant. Andurand, Hugues
Bru (Bruni), pre Campanhe, Pre Daniase, consuls, donnent à réparer la
pile de la tour du milieu du Pont-Vieux, moyennant 100 livres à trois
« peyriés » et à un « fustié » de Cahors, qui s'engagent à fournir tous
les matériaux nécessaires et ne seront payés qu'après expertise.—
Témoins : J. Trisières, notaire, Et. Masières, Aymeric Combes, peyr-iés,
R. La Gleye, J. Neulat. Notaire, G. Neulat (1).

Arch. munic. BB 21, parchemin.

No 941. 30 AVRIL 1526.

Consuls.
Projet de réduire le nombre.

Les consuls de 1525-26 : Guillaume Caminade, Guillaume Domergue,
marchands, Me J. Dayssac, notaire, Ant. Foureau, Louis Causa, Pierre

(1) Consuls de 1523-1524.
— 4 avril : Jelian Massip et Jean Lefèvre, bachelier en droit,

David Parade (La), J. Langlade, boursier, J. Maurel, Pierre Laroque, J. Albiguier, pro
Frenon, Arn. Malvas.

Arch. Haute Garonne. E. 1074 fol. 190 et 197.
Ils achètent une maison en la paroisse de la Daurade, pour y mettre des écoles

« alias scolas pro clericis » — (Ibid. fol. 288). Ils vendent à l'évêque de Périgueux,
Jacques de Castelnau, des biens ayant appartenu à Et. Breu (Ibid. fol. 194), ils font unéchange avec ledit évêque (fol. 197).



Auzole, Ch. Leymet, Ant. Loudié, Guillaume Mondessa, et 73 habi-
tants (1), réunis en la maison commune, délibèrent pour la réduction
du nombre des consuls de 12 à 8. qu'ils veulent demander au roi, « ou
autrement est grosse charge et confusion en ladite cité et ville de
Cahors ». G. Neulat, notaire.

Livre nouveau, vol. II, p. 389. — Cf. Livre tanné fol. 183v. Voir dates 1529 et suiv.
BB 22 n° 1.

Nos 942-943. 1525-1527,

Université de Cahors.
A. —30 septembre 1525. — Nouveau règlement.

Règlement porté par Barthélémy Robin, troisième président au Par-
lement de Toulouse, pour la réformation de l'Université de Cahors.

Livre noir, fol. 174. — Voir le texte dans la publication de MM. Baudel et Mali-
nowski, Bulletin de la Sociélé des Etudes du Lot, vol. III, p. 204-'218.

B. — 25 mai 1527. — Collège Pélegri.

Le Parlement de Toulouse ajourne à comparoir devant lui Me Ant. de
Lolmie, prieur et cinq collégiats de Pélegri, pour répondre sur certains
méfaits dont on les accuse.

Livre nouveau, vol. I, p. 202. GG10, parchemin et papier. Voir Baudel et Malinowski,
loc. cii. p. 218, note.

No 944. 1528.

Le roi et le Quercy.
Les sièges de la senéchaussée.

Les consuls de Cahors se plaignaient au roi que malgré l'attribution
faite à leur ville du siège unique pour le Quercy, les consuls des villes
privées de sénéchal en ont appelé au roi, et bien que la question fût
encore pendante, le syndic des manants de Gourdon, « depuis l'érection
d'aucuns offices nouveaux audit Gourdon » cherchent à entreprendre sur
l'autorité du siège de Cahors et citent les habitants de certaines paroisses

(1) Licenciés, bacheliers, notaires, bourgeois, apothicrires, argentiers, marchands et
autres corps de métier.



qui ne peuvent ressortir qu'audit siège. Défense faite par le roi aux
gens de Gourdon de contrevenir aux inhibitions déjà faites.

Donné à Paris.
(Arch. munic. FF 43, parchemins — Livre nouveau, vol. I, p. 202).

No 945. 4 AOUT 1528.

L'Evêque et les consuls.

Arrêt rendu contre Mgr Paul de Carreto, pour un procès qui avait
commencé en 1516 sous Mgr Aloys, l'évêque prétendantque les consuls
ayant la juridiction criminelle devaient en supporter les frais (cui honor
onus), les consuls disant que c'était bien assez de faire l'information et
la poursuite des criminels sans avoir à payer la dépense. Le procureur
du roi et l'évêque (faisant partie ensemble à cause du pariage) furent
condamnés à rembourser toutes les avances des consuls et à payer les
dépens du procès.

(Arch. munic. FF 32 — parchemin et copie sur papier — Livre noir, fol. 153).

Nos 946-948. 9 OCTOBRE lQ28 à MARS ID29.

Consuls.
A. — Reçoivent serment du procureur du roi.

Il s'agit « d'honorable home Mgr Peyre Palot, procurayre del rey... al
siege deldit Cahours » qui, sur réquisition des consuls Me Et. Regourd,
Me Pierre de Franco, J. Sabatié, Peyre Mudavene, fait le serment d'usage
sur le Te Igitur et la Croix, tant comme officier du roi que comme
citoyen de Cahors. Présents : Jacques Delbru, licencié, Raym. Balitran,
G. Neulat. Notaire : François Neulat.

(Livre lanné, fol. 171).

B. — 17 février 1529. — Serment de Jean Brugeyrat, bayle du
ressort, sur réquisition du consul Gaillard Cavile, en présence de noble
Fr. de Cazèles, Me Crimon Faure, notaire, procureur du pariage, Peyre
Pezet. Même notaire.

C. — 5 mars 1529. — Serment de Mgr Blaise Albertie, lieutenantdu
jugemage, entre les mains des consuls : Pierre de Francou et J. Sabatié.



Présents : Grimon Fabri ou Faure, P. Beraldi, licencié, Pierre Donzel

ou Donzèles, Mc J. de Besse, notaire.

(Livre tanné, fol. 171v et 172).

N° 949. 27 OCTOBBE 1528.

L'évêque et la ville.
Première entrée de Mgr Paul de Carreto.

Quinze ans avant, Mgr l'archidiacre-mage et Mgr l'archidiacre de

Tournis allèrent lui faire visite à Bonnecombe, dont il élait abbé, et lui
dirent que les consuls lui feraient prêter serment à son entrée, bien
qu'il ne pensât pas faire une entrée solennelle, mais venir seulement

pour le sacre de Mgr Laurent Tuscan, évèque de Lodève. Il accepta les

conditions qui lui furent faites et promit de faire une seconde entrée.
Au jour dit, les consuls allèrent à sa rencontre du côté de Concots,

.jusqu'au haut de la côte de Vayrols. Il y avait Mes Gaillard Cavela, Et.

Regourd, Pierre Lefranc, notaires; Barth. Donat, J. Sabatié, Pierre
Mudavene et Guillaume Blat, consuls, et avec eux les licenciés Jacques
de Bru ou Delbru, P. Beraldi, assesseurs et syndics ;

noble François de

Cazèles, B. Caulet, Mgr Pierre Malhol, licencié
;

J. Vincent, notaire et

beaucoup d'autres bourgeois et habitants de la ville, tous à cheval.

Mgr Paul de Carreto avait dans son cortège Mgr Laurent de Tuscan,
évêque de Lodève

;
Mgr Guillaume Leygues, évèque titulaire de Charres

ses vicaires généraux, Mgr Gilbert de Cardaillac ou de Massaut, archi-
diacre-mage ;

Mgr Jacques d'Alamand, chantre; l'archidiacre de Tor-

nés, Mgr de Cessac (1) et une grande foule de seigneurs.
Le cortège suivit la route de Villefranche jusqu'au couvent de Saint-

Georges, et là le consul Cavela lui présenta le Te Igitur pour le serment.
Il refusa, parce qu'il ne faisait pas son entrée solennelle, prêta serment

sur les Saints Evangiles de garder les privilèges de la ville et promit
de faire une nouvelle entrée quand il aurait été sacré. Alors il jurerait

en la forme accoutumée. Dans le cortège, Mgr de Cessac était devant
l'évêque

;
Mgr de Charres à son côté et Mgr de Lodève derrière.

Il se rendit à l'évèché où peu de temps après les consuls vinrent lui

(1) C'est la première fois que les procès-verbaux d'entrée d'évêques mentionnent ce

personnage, mais sans les délails bizarres qu'on trouve plus tard.



faire la révérence et lui offrir leurs présents, qu'il eut pour agréabtes :
6 barriques de vin, 12 quartes d'avoine, 12 torches, 12 livres de
dragées (1).

(Livre tanné, fol. 173 à 175, — copie ancienne : AA 75.

Nos 950-952. 1529. -

Pouvoirs des consuls.
Serments d'officiers royaux.

A. — 17 février. — Sur réquisition du consul Galhard Cavela, le
sergent -bay'le du ressort Jehan Brugueyrat, prête, serment à la façon
accoutumée, en présence de noble François de Cazèles, M0 Grimon
Fabri, notaire, procureur du pariage, Peyre Pezet. Notaire

: F. Neulat.
(Livre tanné, fol. 171').

B. — 5 mars. --Me Pierre de Francou et Jean Sabatié consuls
requièrent de Mgr Blaise Alberlie, licencié en Droit, lieutenant du juge-
mage de Quercy, le serment d'usage, qu'il prête sur le Te Igitur et la
Croix; en présence de M0 Grimon Fabri, procureur du pariage, de Mgr
P. Beraldi, licencié en Droit, Pierre Donzel

; le notaire J. de Besse.
(Ibidem, fol. 172).

Réception de citoyens.
C. 23 mars. Jean Quercy, fils de Jean de Montpezat, est reçu

citoyen de la ville et prête serment devant les consuls Galhard Cavela,
Me P. Lefranc, P. Mudavène. Témoins : Guiot Quercy, P. Lalbre, P. Pezet.

.
(Ibidem, fol. 172').

No 953. 10 AVRIL 1529.

Le roi et la ville.
L'élection des consuls.

Sur une plainte du procureurgénéral, le roi fait défense aux consuls
en charge et « à tous autres qu'il appartiendra » d'élire comme consuls

(1) Pour la seconde entrée, voir la date d'octobre 1539, n° 987.



au premier mai prochain « gens prohibés par les statuts » lesquels
statuts ne permettent l'élection que « de gens de bien, idoines et bons
prudhommes » (1).

Donné à Toulouse.

(Arch. munic. BB20).

N° 954. 5 JUILLET 1529.

Le roi et le Quercy.
Sénéchaussées de Cahors et de Gourdon.

Quant on a fixé la limite des sièges de sénéchaussées, les villages de

Caniac, Lentillac, Thédirac, Montgesty, La Mothe de Cassel et plusieurs
autres furent attribués à Cahors. Les gens de Gourdon ont voulu

s'efforcer de tirer à eux les habitants des susdites paroisses. Il leur est
fait défense de rien entreprendre au détriment des droits de Cahors.

(Livre nouveau, vol. III, fol. 37).

N° 955. 16 OCTOBRE 1530.

Le roi et la Guienne.
Hommes d'armes et ai-chei-s.

Le roi ordonne de se tenir « sur le fait, police et manière de vivre des
hommes d'armes et archers » à son ordonnance de Bordeaux du 30 juin
dernier. — Ils doivent être logés en villes closes — fournis de paille, foin

et avoine à un prix d'un tiers au-dessous du cours, en comptant 4 che-

vaux par homme d'armes, 2 par archer — on doit leur fournir le pain,
le vin, la viande au cours du marché et avant les gens de la ville —
dans chaque garnison un tavernier fournira le vin : il sera exempt du
droit de souquet — on fera crédit aux gens de la garnison dont le paie-

ment est retardé, etc.

(Arch. munie. EE 9 et EE 10).

(1) Consuls de mars 1529 : Et. de la Croix, docteur en Droit ; Gaillard Tavel ; M' Et.
Regourd, notaire ; J. Sabatié ; Pierre Muda\ène ; Guillaume Blau ; Ant.-J. Delom ; Fr.
Cazèles ; Gaillard Garric ; B. Martel; J. Boscaman ; Barth. Ramond. (Procuration dans
le reg. E 1.083, fol. 68v, des Archives de la Haute-Garonne).

Consuls nommés dans un acte du 26 août 1530 : Ant. Fabri, docteur en Droit ; Jehan
la Faurie, François Fabre, Vital Tauran, J. Labrousse, Vincent Auguié ; P. Heraud
(Ibidem, fol. 114).



Nos 956-959.
*

1531.

Pouvoirs des consuls.
A. — 17 juillet. — Serment du juge ordinaire.

Dans la chambre.secrète du consulat, sur réquisition des consuls
Fr. Fabri, P. Beraldi, licenciés en Droit, J. Rouquet, Hugues Bru,
Charles Lermet, honorable homme François Leygue, licencié en Droit,
juge ordinaire de la ville, prète le serment d'usage et en retour obtient
licence d'exercer son office dans la di^te maison du consulat. Témoins :

Mes Et. Simon, Jacques Canelli et J. Faron, notaires
;

P. Pebeyre.

(Livre lanné, fol. 176).

B. — 9 juillet. — Permission de ramasser les noix.

Les consuls P. Beraldi, P. Tissandier, J. Rouquet, Fr. Picamil, Hugues
Bru, P. Gasc, Charles Lermet, Ant. Bernié, donnent à J. Bastier et Me J.
Soulier, fabriciens (obries) de l'église (N.-D.) des Soubirous, de faire

ramasser les noix des noyers du pont de Campanha, sans conséquence

pour l'avenir, à condition de porter au consulat six livres d'huile qui
seront distribuées à ceux que désigneront les consuls. Témoins :

. J. Anglade, Gér. Neulat, bouchers, Ant. Rouquet, Et. Borie.

(Ibidem, fol. 176v).

C. — 15 septembre. — Réponse à la dame de Calamane.

Devant le consul P. Beraldi, se présente Mo Ant. delà Grange, bache-
lier en Droit, au nom de dame noble Isabelle de Durfort, dame de Cala-

mane, au sujet de la juridiction de la borie de Glandières (en face de
Pradines), dont les consuls sont seigneurs en toute justice, sauf pour la

t
justice de 60 sols et au-dessous. Le consul demande qu'elle prouve son
droit.

D. — 23. septembre. — Autre réponse.

Même sujet, à propos de. quelques délits commis par P. Blanc et un
certain Carrejo. Le procureur de « la dite demoiselle de Calamane » se
présente devant les consuls Frances Fabri, P. Beraldi, P. Tissandié,
J. Rouquet, Fr. Picamilh, Hugues Bru, P. Gasc, Et. Rocle, Guiral Peset.
Ils lui répondent que la dame doit prouver ses droits et offrent d'ad-



ministrer la justice toutes les fois que cela sera nécessaire. Ils lui don-
nèrent Leur réponse par écrit. Témoins : Thomas Rodes, Et. Lafon.

(Livre lanné, fol. 177 et 1771).

No 960. JUIN 1531.

Le roi et la ville.
Les vignes de Fontainebleau.

« L'an mil Ve trente ung et 10 mes de jung foro presentades certanas
lettras missivas del rey, nostre souverain senhor, adressans a mossenhor lo

seneschal, et mandava lodit senhor que luy fos trames ung vigneron de

Cahours, per advisar et conduire de far ung claus de vinha a Fontainebleu,
et après per los senhors cossols aver assemblats la plus part dels vignerous
de la vila, fovet conclud des trametre Jehan del Rival, dict Prince, vignerou
del dich Cahours, loqual y anet et apres, en novembre, per ung trames part
de say, per 10 dich senhor rey fovet assemblat gran nombre de plan de las
vinhas de Cahours et conduch al dich Fontainebleu pres de Paris, et 10 dich
Rival, dich Prince, que ero retornat. s'en tornet autre viatge an lodich cornes

per 10 rey per conduyre lodich plan, et ne fezet portar lodich comes XX bar-
ricas de vy per lodich senhor 10 rey et XXX muletz cargatz del dich plans ;

estans cossols per adone mosenhors France Fabre, Peyre Beraldi licenciatz,
P. Teyssandier, J. Roquet, Fr. Picamilh, notarii, Hugues Bruni, P. Case,

Charlot Lermet, Ant. Bernié, Stève Rocla, Guiral Pezet et Peyre Galhart. »

(Livre tanné, foL 178).

N° 961. - 1ER MAI 1531.

Pouvoirs des consuls.
Les boulangères.

Les nouveaux consuls, aussitôt après leur élection, se voient
demander du blé pour les boulangères, « que no sen podia trobar per
argen » ;

ils visitent les greniers, prennent note du blé qui s'y trouve,
d'ailleurs en petite quantité et décident qu'on en livrera une quarte à

l'un, un tiers de quarte à l'autre. La quarte se vendait entre 4 livres
5 sols et 4 livres 10 sols. Les consuls eurent aussi à « corriger labus et
larsins de las pastoressas ».

En août, septembre et octobre le vin se vendit 18 et 20 livres la pipe.

(Livre tanné, fol. 178v).



Ne 962. 30 AVRIL 1532.

Les consuls.
Election en cas d'absence ou de mort.

Les consuls de 1531-1532, réunis avec leurs conseillers : Pierre
Malhol, Ant. Andurand, J. Valette, J. Massip, noble Fr. Cazèles, Guil-
laume Domergue, Ramon Balitran, Me J. Le Franc, notaire, décident,
Roquet étant absent et Rocle mort, qu'à l'avenir, en cas d'absence ou de
mort, celui qui élira et nommera n'aura de voix que pour l'élection
seulement, laquelle faite il n'aura plus que sa propre voix. Et ce fut
appliqué le 1er mai.

(Livre tanné, fol. 179).

N° 963. 19 JUILLET 1532.

Officiers royaux.
Entrée du sénéchal François de Ginouillac.

François de Ginouillac, fils de Jacques dit Galiot grand maître de
l'artillerie, venant de prendre le serment en la cour souveraine de
Toulouse (1), les consuls allèrent au devant de lui jusqu'aux combes de
l'Hospitalet, avec de nombreux bourgeois et officiers royaux (2), lui
firent la révérence et le conduisirent en ville au milieu de leur rangs.
L'artillerie de la ville, sous les ordres de Pierre Reygasse, consul,

(l'i Il était accompagné de Mgr Me Pierre de Lagarde de Saignes, chancelier en la Cour
du Parlement de Toulouse ; de Mgr du Vigan, Antoine d'Auriole et Raym. Benedicti,
chanoines de Cahors ; de noble Aymar de Montbrun, seigneur du lieu ; de Mgr de Len-
tilhac ; de Gui de Combefort, viguier de Figeac et autres gentilshommes.

(2) Consuls de 1532-1533 nommés : Ramon Balitran, Ant. Floren, Mcs Estève Simon et
Raymond Cassan, notaires.

Assesseurs : Jacques Delbru, Pierre Beraldi.
Bourgeois : P. Teyssendié, J. Faurie, J. Barte, Bernât Muratel, le notaire Arn. Bisme,

Guiral Pozet, J. Langlade, Guillaume Sobrié, P. Ausset, Martin Revolut, Barth. Beranhe,
J. Sabatié, Bernât Dani, Ant. Siran.

Autres personnages: Pons Anyort, juge-mage; Blaise de l'Albertie, lieutenant; Ant.
de Peyrusse, avocat du roi ; Martin Harembure, Et. de la Croix, Ant. Foureau, Louis de
Peyrusse, P. Arnaldi, Marc Dominici, B. de Barte, docteurs ; Ant. Mabru, Et. Enras,
Ramon Descazals, Ant. Andurand, Guillaume de la Barte, P. Dllpuis, J. Ratier, J. Pouget,
Guiral Barrat, Claude Aniort, licenciés ; Jacques Castanh et Fr. Ferrié, bacheliers ; J.
Rouquet, greffier du sénéchal, etc.



tonna au port du Pont-Vieux. Le sénéchal étant allé loger à l'Hôtel
d'Auriole, les consuls se rendirent près de lui et lui offrirent les pré-
sents de la cité

:
10 barriques de vin ordinaire, 2 de vin vieux, 12 quar-

tes d'avoine, 6 torches, 6 livres de dragées, puis ils lui demandèrent de
prêter le serment d'usage sur le Te Igitur et la Croix, comme avait fait
son père. De quoi fut dressé procès-verbal par Fr. Neulat, notaire.

(Livre tanné, fol. 180. — Ce procès-verbal a été inséré dans l'édition du livre des
Esbcils de MaleviIIe, p. 444.

NI) 964. 28 SEPTEMBRE 1533.

Pouvoirs des consuls.
Réparation d'une pile du Pont-Vieux.

Les consuls (1) font annoncer à son de trompe dans la ville et par les
vicaires dans les églises l'adjudication de ce travail, qui est confié à

Hugues Bru, marchand de Cahors, pour la somme de 1700 livres, il
devra repre.ndre toutes les assises de la pile du milieu depuis la plus
basse jusqu'à la « balme », et les relier ensemble par des fers plombés.
On lui donne un an (2).

(Arch. munie. BB 23.
— Voir la date du 4 août 1524 (3).

Nos 965 966. 1533-1534.

Les consuls.
Réduction de leur nombre à huit.

A. — 26 octobre 1533. — Lettres du roi François Ier, datées de
Marseille, accordant, sur la demande des habitants de Cahors, que le
nombre des consuls soit réduit de douze à huit.

(Areh. munie. BB22 — Livre nouveau, vol. II, fol. 390).

(1) Ant. Mabru, J. Folrat, licenciés; J. Picamilh, Et. Regourd, J. Tonnelier, notaires ;

Raym. La Lèvre, J. Pons, ressemelleur, Durand Cassanhes, brodier, P. Bru, caussetier,
ailleurs, ou plus bas : B. la Gacherie, Raymond Bon, J. Langlade, P. Flotard. Syndics :

Jaccrues Delbru et P. Beraldi, licenciés.
(2) Témoins : P. MucIavènc, maître estagnier, P. Gimbal, Pons Maliques, J. Laplasie,

Ant. Obrié.
(3) On trouve dans un registre des archives de la Haute-GaronneE 1083, fol. 344, à la date

du 1S février 1531 (v. st.) que les consuls donnèrent à réparer la pile du milieu du Pont-
Vieux, scrus la tour, à Bernard Caulet, marchand, moyennant 1600 livres. Publication à

ce sujet. Il faut croire que Caulet avait abandonné l'entreprise.



B. — 27 avril 1534. — Exécution de cette ordonnance. Réunion des
consuls et des bourgeois (docteurs, licenciés) et artisans. Il est décidé
qu'il y aura donc huit consuls, trois par quartier, des « plus gens de
bien » ; ce qui fait six

;
puis on élira un boursier, puis un consul parmi

les gens de métier, ce qui fera quatre consuls par quartier. Pour ce
dernier consul, on le prendra tantôt dans un métier, tantôt dans un
autre, de sorte que tous les métiers puissent « passer ». L'élection ne
sera faite que pour un an. Elle aura lieu comme auparavant le 1er mai.
Pour cette fois les corps de métier présenteront trois noms et celui qui
aura le plus de voix sera le huitième consul.

Au jour de l'élection de cette année, les douze consuls nommeront les
huit nouveaux, en feront faire la proclamation en l'église Cathédrale,
puis les six de la Barre iront chercher les quatre consuls de ce quartier,
et les six du Pont-Vieux de même les quatre de la ville basse, les années
suivantes les huit consuls seront élus à la façon ordinaire.

(Livre Ictnné, fol. 183v et suiv. Voir le projet de réduction à la date du 30 avril 1526).

Nos 967-969. 1534-1535.

Pouvoirs des consuls.
A. — 12 octobre 1534. — Ils reçoivent le serment du viguier

et d'officiers royaux.

Ce sont les consuls J. Valette et J. Vincent qui au nom du consulat
requièrent et reçoivent le serment du viguier Pons Valensi, licencié en
Droit, qui jure sur les Saints Evangiles. Témoins : Gér. Lacoupt, Hiliot
Deves.

(Livre lanné, fol. 188).

B. — 20 février 1536. — Les consuls Guillaume Domergue, Me Raym.
Bach, licencié, P. Gasc, marchand, Me P. Lorin, notaire, Jacques Berti
et J. Regourd, reçoivent le serment de Florimond de Peyrusse, avocat
du roi en la sénéchaussée, au siège principal de Cahors. Témoins :

P. Beraldi, licencié, Grimon Fabri, bachelier, Gaillard Albrespi, Hugues
Bru, B. Muratel, marchands.

(Ibidem, fol. 188'').

C. — 10 août. — Serment de M0 Bern. Cazèles, lieutenant en la
Cour du sénéchal, entre les mains des consuls : Fr. Fabri, enquêteur,



J. Viviès, Auger Boudousquier, J. Vaurs, marchands. Témoins : M0 J.
Picamilh, bachelier; Michel Caulet, marchand.

(Ibidem, fol. 189V).

Nes 970-976. 1535-1542.

Université.
Collège de Rodez.

A. — 22 janvier 1535. — Le prieur demande l'entérinement des
lettres qui permettent l'union de la paroisse de Saint-Privat deMontcuq.
Extrait des Registres du Parlement de Toulouse.

(Arch. munic. Charte 88, parchemin).

B. — 28 septembre 1535. — Démarche du prieur, M0 Pierre Vigier,
auprès de l'official Jérôme Raymond, recteur des Arques, au sujet de
cette union â laquelle s'oppose Mgr de Tuscan, évêque de Lodève,
prieur de Saint-Privat.

G. — 1er octobre. — Recours à l'évêque de Cahors, Mgr Paul de
Carreto, que le prieur tâche de rejoindre en son abbaye de Bonnecombe,
où il ne le trouve pas.

(Chartes 111 et 115).

D. — 17 janvier 1537. — Le procès continue
;

le nouveau prieur du
collège, J. Blanchard, récuse les délégués nommés par Mgr de Lodève,
comme suspects. L'évêque s'en réfère au Parlement.

(Charte 106).

E. — 1er mai 1537. — Finalement il y a accord entre Mgr de Tuscan
et le collège, et l'union de Saint-Primat est confirmée par le pape
Paul IV. Le tiers des revenus de cette paroisse et de Saint -Seriiiti son
annexe, appartiendra au collège

;
les deux tiers seront pour le recteur

ou vicaire perpétuel qui sera établi par l'évèque de Cahors (1). Il est
question de Jacques de la Barte, recteur de Saint-Privat, décédé au
moment où le procès prenait fin (2).

(Charte — parchemin dont on a enlevé la bulle).

(1) Voir n° date du
(2) 2 août 1538. Confirmation des privilèges de l'Université par François Ier (Baudel et

Maliaowski, Iltsl. de ['Université dans le Bulletin de Ici S. des El. du Loi, III, 221.



F. — 14 novembre 1541. — Le prieur (Jean de la Verrie) et les
collégiats du collège Saint-Michel arrentent à Bert. de las Venas, liabi-

-
tant de Marmont, une terre dans cette paroisse (1), pour la vente de
3 livres 2 sols t. avec réserve des droits seigneuriaux. Témoins plusieurs
prêtres, dont le recteur de Félines au diocèse de Rodez. Notaire : Jehan
Magny.

(Arch. munic. Charte 110, parchemin — Charte 98, id.

G. — 7 juillet 1542. — Autre arrentement fait à Me Jean Le Mani-
tran, docteur régent de l'Université (2).

N° 977. 17 OCTOBRE 1535.

Bourgeois de Cahors.

Les consuls (3) déclarent àMoss. Jacques Clari, paraissant pour Mgr
d'Auriole, qui disait que celui-ci ne devait pas payer de taille, qu'il
devra continuer de payer comme à l'ordinaire 10 sous, suivant un accord

-
passé entre lui et la ville. Témoins : P. Héraut, J. Langlade, P. Blanc,
Bern. Darci.

(Livre lanné, fol. 188).

Nos 978-982. 1536-1538.

Pouvoirs des consuls.
A. — 29 avril 1536. — Ils reçoivent le serment du juge-mage.

C'est Mgr Me Bernard de la Barte, docteur, qui prête serment aux
consuls Mes Louis de Peyrusse, docteur ;

Guillaume Domergue, bour-
geois

;
Raymond Bach, licencié

;
Peyre Gasc, marchand

;
P. Lorin,

notaire
;

Jacques Berti, Albert Pomié et J. Regourd. Témoins : Flori-
mond de Peyrusse, avocat du roi

;
B. Caselles, licencié

; Jacques Cas-
tanh, J. Piquemil, Fr. Piquemil, bachelier; le prêtre Pierre Mingan.

(Livre tanné, fol. 189).

(1) Notre-Dame de Marmont, annexe de Saint-Pierre Dalmeyrac, paroisse unie au
collège de Rodez.

(2) La fin de l'acte manque ; parchemin en mauvais état.
(3) Consuls nommés : Louis de Peyrusse, docteur, Guillaume Domergue, Mos Ramon

Bach, licencié, Pierre Lorin, notaire, Jacques Berti et J. Regourd.



B — 13 octobre 1536. — Droit de visite des chaussées du Lot.

Pantaléon Jaubert, 31 président en la Cour du Parlement, ordonne de
faire payer à demoiselle Sicarde de Tustal et Gilibert du Bousquet,
écuyer, les frais occasionnés pour l'ouverture des pas des moulins de
Galecie et du Bousquet.

(Arch. muuic. CCÕ(I).

C. — 9 janvier 1537. — Serment dit lieutenant du sénéchal.

C'est noble Ant. de Pélegri, seigneur du Vigan, gentilhomme de la
maison du roi

; il prête serment en l'église Cathédrale sur le Te lgitur.
Il" reçoit en présent 2 barriques de vin (1).

(Livre tanné, fol. 190).

D. — 2 novembre 1537. — Nomination de procureurs.

Ils choisissent (2) Me Jacques Delbru, licencié in U. J., leur collègue,
pour aller à Bordeaux défendre leurs privilèges, notamment au sujet du
sel. Témoins

: Gér. Neulat, notaire, Olivier Béral et Jean Sermet.
(Livre nouveau, vol. III, p. 101).

E. — 22 septembre 1538. — Serment de l'avocat du'roi.

Mgr Louis de Peyrusse, docteur et avocat du roi au siège principal de
Cahors, prête serment aux consuls

: Ant. Mabru, Ant. Andurand,
licenciés

;
Ant. Boudousquié, bourgeois

;
J. Delpech, Barth. Donat,

marchands; Peyre Faure. Témoins
: Jacques Delbru, licencié

; Mes Ant.
Coffinief et Ant. de Borie, notaires de Cahors

;
Guillaume Parra, de

Gramat.

(Livre tanné, fol. 191).

Nos 983-986. 1535-1537.

Le roi et la ville.

A. — 18 janvier 1536. — 11 abandonne partie de ses deniers pour

(1) Consuls nommés : Fr. Fabri, licencié; J. Viviès, Auçer Boudousquié, J. Vaurs.
(2) Consuls nommés : Jacques Delbi-u, J. Rigou, licencies ; Raym. Balitrand, Bern.

Muratel, Cosme Foreau, marchands; Pierre Fournié et J. Rival.



la réparation des remparts; il n'en prendra que la moitié. Donné à
Lyon.

(Arch. munie. EE2, ancien n° 53).

B. — 24 décembre lfS3t5.. — Il renouvelle le souquet pour 6 ans.
Donné à Bruyères — 7 août lfS40

— De même. Donné à Waterille.
(Arch. munie. CC4G ntt 1 et n° 2).

C. — 9 septembre 1536. — Le sénéchal Galiot de Ginouillac accorde
l'entérinement de lettres-royales confirmant les privilèges de la ville,
sur demande des consuls M6 Fr. de Fabre, licencié en droit

;
J. Lafaurie

marchand
; P. Beraldi, licencié, consul et syndic. Témoins

: Me Jean de
Fagia, Me J. Calvet, Me J. Gruffell, notaires.

(Arch. munic. AA 48 — Livre nouveau, vol. I, fol. 205).

D. — 4 avril 1537. — Ordonnance pour la récolte et emmagasinement
du salpêtre. — Les consuls devront le chercher partout où ils penseront
pouvoir en trouver, puis le mettre dans des greniers spéciaux, aux
planchers élevés de 3 ou 4 pieds de hauteur pour qu'il puisse s'y
conserver.

(Arch. munic. AA 49 — parchemin et copie sur papier).

N° 987. JUIN 1537.

Les consuls.
Conflit de juridiction.

Les consuls demandent, comme juges de première instance en
matière criminelle, deux prêtres (collégiats de Pélegri) que le juge-mage
Bernard de Labarthe, détient en la prison du ChéÎteau-du-Roi, celui-ci
refuse parce que les consuls ne font pas bien la police. Depuis un an il

y a eu en ville quatre meurtres, de nombreux vols et larcins, des rapts
de femmes veuves ou mariées

; des vagabonds circulent impunément çà
et là ; sans que les consuls aient fait diligence pour retrouver et punir
les auteurs. Quant à leur demande spéciale, il a reçu du Parlement de
Toulouse des arrêts au sujet du collège Pélegri que fréquentent plusieurs
gens de mauvaise vie, etc. C'est à lui de suppléer à la négligence des



consuls. Ceux-ci répondent qu'ils sont nouveaux en charge (1) et donc
pas responsables de la négligence de leurs prédécesseurs, etc., etc.

Témoins
: Me Michel Magni, notaire

;
Pierre Albarel, J. Mayson-

- neuve, sergents de Cahors.

(Livre nouveau, vol. III, p. 39).

N° 988. 31 OCTOBRE 1539.

Evêques de Cahors.
Deuxième entrée de Mgr Paul de Carreto.

Nous résumons le long procès-verbal du secrétaire des consuls. Le
30 octobre 1539, les consuls sont avertis que Mgr Paul veut faire son
entrée «nouvelle et solempne » ; ils ont reçu à ce sujet lettres
missives de la part de Me Pierre Bertrand, son officiai et vicaire
général, et de noble Jehan de Gironde, protonotaire apostolique. Il s'est
arrêté à la « borde de Quercy ». Ils lui envoient leur collègue Lorin et
le syndic Jacques Delbru, avec leur secrétaire François Neulat. Le
chantre de la Cathédrale s'y rend avec eux. L'évêque arrivait de son
abbaye de Bonnecombe et avait couché à Lalbenque.Il avait avec lui
l'èvêque de Rodez et un brillant cortège. Il est réglé qu'il couchera à la
borde du Quercy, mais que l'évêque de Rodez ira couchera Cahors.

Le consul Lorin vient annoncer la chose. En chemin il rencontre les
régents de l'Université, avec des collégiats de Pélegri, Rodez et Saint-
Michel, qui venaient saluer l'évêque et lui donner « le bonnet doctoral
de la dite Université. » Les consuls avertis, organisent un cortège pour
aller chercher l'évêque de Rodez jusqu'à la combe de Calhan, revêtus
de leurs livrées et chaperons. Au Pont-Vieux l'éfèque est accueilli par
une décharge d'artillerie dirigée par le consul Boisson, il est conduit
par la Grand'rue jusqu'à l'évêché.

Le lendemain, le cortège s'organise pour aller recevoir l'évèque de
Cahors qui attend au faubourg Saint-Georges Les consuls ont leur belle
livrée, leurs chaperons et sont précédés de « la trompette et auboys ».
Leurs syndics s'arrêtent à l'entrée du Pont-Vieux près de la chapelle
Notre-Dame, avec le Te Igitur et la Croix et attendent l'arrivée de Mgr

(1) M" J. de Brunie, J. Rigaut, licenciés ; Raymond Balitrand, B. Mura tel ; avec eux
protestaient le viguier Pierre Gimbal et le syndic Pierre Beraldi.



de Carreto. Celui-ci vient en procession avec J'évêque de Rodez, de
nombreux abbés, chanoines et barons.

La procession comprend les Carmes, les Augustins, les Pères de-la
Merci, les Cordeliers et les Jacobins, puis le clergé des dix paroisses,
précédant le Chapitre de la Cathédrale. Derrière, sont les messieurs du
sénéchal, le lieutenant M. de Camburat, les conseillers

; de l'autre côté
les régents de l'Université avec leurs chapes et bonnets doctoraux

;
les

consuls sur deux rangs entourent l'évêque. a Au mitant d'eux, le
seigneur de Cessac était en pourpoint de livrée, tête nue, chambe et
pied nuz, réserve du solier, qui tenoit la mule dudit seigneur évêque
par la bride, accompagné de quatre de ses gentilz hommes aussi abillés
de livrée ». C'est le premier procès-verbal d'entrée d'évêque qui donne
de tels détails. *

A la suite venaient l'évêque de Rodez, Mgr Barthélémy président des
requêtes, les abbés de Marcilhaç et de Souillac, les barons de Luzech,
de Peyre (Cardaillac-St-Cirq), les seigneurs de Montcléra, Brassac,
Cabrerets, Thémines, Boissières, Vaillac, Montsalès, Mgr le protonotaire
de Vaillac, trois chanoines de Rodez, et autres seigneurs spirituels et
temporels en grand nombre. Les assesseurs firent fermer la porte de la
ville jusqu'à ce que l'évêque eut prêté serment; l'artillerie le salua

. « merveilleusement »; puis les consuls Valette, Le Franc, Lorin et
Caulet se présentant devant lui, lui rappellent le souvenir de ses oncles
Charles et Aloys de Carreto et lui demandent le serment d'usage, en lui
déclarant qu'ils lui seront humbles et obéissants serviteurs, eux et la
ville. L évêque jure sur le Te Igitur et la Croix de garder les privilèges
octroyés par les papes, les rois et-ses prédécesseurs. Acte en est immé-
diatement dressé. La porte est ouverte. Le cortêge s'achemine par le
Pont-Vieux et la Grand'rue jusqu'à la.place de la Conque, entre l'église
Saint-Maurice et la Cathédrale. Les chanoines après avoir fait eux aussi
prêter le serment accoutumé, reçoivent leur évêque bénignement.

Le lendemain, jour de la Toussaint, célébration du jubilé « bien
ample » accordé par le Pape. Mgr Paul de Carreto célèbre la messe
pontificale à l'entrée du pont Valentré, du côté de la ville, où l'on avait
préparé « un grand postel ». Tout se passa très bien. Ensuite les consuls,
précédés de leurs musiciens et suivis de nombreux habitants, allèrent
présenter leurs hommages à l'évêque et lui firent présent de 12 barriques
de vin, 40 quartes d 'avoine, 12 boîtes de dragées, 24 torches de cire,
12 moutons. Remerciements de Mgr Paul.

(Livre tanné, fol. 192 à 196v).



N° 989. 14 FÉVRIER 1540.

Les consuls.
Relations avec les capitouls de Toulouse.

Sur demande des consuls de Cahors, les- capitouls font savoir que la
police de la ville, la vérification et la taxation des victuaitles et autres
denrées qui se vendent au détail leur appartiennent et qu'ils tiennent
registre du blé et du vin qui se vendent au marché (1).

(Chartes munic. n° 132, parchemin).

N° 990. 10 OCTOBRE 1541.

Hôpital consulaire.

Donation faite à l'hôpital Saint-Jacques de la Grand-Rue, par Guil-
laume Laurié, dit Calhan, du lieu de Rassiels, fils de Jean et de Tandive
de Recés; il garde l'usufruit de ses biens sa vie durant et à sa mort on
lui fera les honneurs funèbres en proportion.

Acceptation de Me Olivier Prayssac, prêtre, syndic de l'hôpital.
Témoins : Guillaume Irissou, de la paroisse St-Géry de Cahors

;
J. Says,

couturier; J. Travers, maçon de La Roque dès-Arcs, etc. Notaire
: Ant.

de Rugis.

(Chartes munic. GG 13, parchemin).

N° 991. 25 OCTOBRE 1541.

Le roi et la ville.
Impôts.

Imposition pour la réparation et entretien des villes des frontières et
places fortes du royaume pour le « grant bien notre chose publique ».
Part de Cahors pour un an :

1.491 livres, 9 sols, 11 deniers. Mandement
au sénéchal au sujet de la levée de cet impôt. Donné à Auxonne.

Certificat de Decazelles, lieutenant du sénéchal, qui a reçu les lettres
du roi de GilibertBayard,commis du trésorier, J. Laguette (23)év. 1542).

(Arch. mun. CC 2, parchemin).

(1) Consuls de 1540-1541 : Jean Foiras, licencié en Droit, Arnaud Planayernhe, notaire,
J. Vaurs, Bert. Mainard, J. Garet. (Arch. Haule-Gar. E. 1.084, fol. 204, 27 novembre).



M 992. 12 SEPTEMBRE 1542.

Passage de Madame la Dauphine.

La Dauphine, duchesse de Bretagne, allait à Narbonne, vers son mari
« en camp de bataille devant Perpignan ». Avertis de son passage, les
consuls (du moins quatre d'entre eux au nom des autres), leur syndic
Me Jacques Delbru, leur procureur J. Arnaldi et divers notables, s'en
allèrent, précédés des musiciens, en leurs robes et chaperons consulai-
res, jusqu'à l'église de Sainte-Marguerite, qui appartient aux religieu-
ses de la Daurade. Ils furent suivis de Me Léonard de Cazelles, lieute-
nant en la cour du sénéchal, des officiers de ladite cour et des docteurs
régents de l'Université.

La princesse arriva de Catus, où elle avait diné, avec une grosse
compagnie. Les consuls mirent pied à terre pour la saluer. Elle était
dans une litière couverte de velours. A l'entrée de la Barre, l'artillerie
de la ville la salua « moult merveilleusement ». Là-vinrent les chanoines
de la Cathédrale en chapes d'or et le clergé de la ville ; ils lui présentè-
rent les reliques -,'l adorer, mais la pluie empêcha la procession

;
la

princesse'resta dans sa litière, et fut accompagnée par les consuls, à

.
pied, portant un dais de satin où étaient les armes du roi, avec une
bordure de dauphins et d'hermines. Ils passèrent devant les églises de
Saint-Barthélemy, des Soubirous et de la Daurade, jusqu'à l'évêché où
elle fut reçue par les gens de Monseigneur. Une heure après ils revin-
rent, hautbois en tête, pour lui faire la révérence et lui présenter les
cadeaux de la ville

: 6 barriques de vin blanc et clairet, 24 quartes
d'avoine, 12 torches de cire de 2 livres, 12 boites de dragées. « La dite
dame les receut bénignement et print le dit présent moult pour
agréable ».

Le lendemain elle vint à la Cathédrale où les chanoines lui présentè-
rent le Saint Suaire. C'est de là qu'elle partit dans sa litière, suivie par
les consuls jusqu'à la croix de fer, où finit la juridiction de la ville et
où ils prirent congé, en se recommandant à ses bonnes grâces. Elle
« leur déclara que leur feroit plaisir où elle pourroit ».

D'après le procès-verbal de Fr. Neulat, notaire greffier.
(Livre tanné, fol. 197, 198 v. — Livre nouveau, vol. I, p. 246).



No 993. 18 JUIN 1543.

Les consuls.
Conflit de juridiction.

M6 Jacques Sevin, commissaire « sur le compte dela fausse monnaie »

a fait arrêter deux hommes et les détient dans la prison d'Agen. Les
consuls de Cahors, Pierre de Martres et Raymond Murate], les récla-
ment dans leur prison. Ledit commissaire, juge-mage d'Agenois, ne
leur en fait rendre qu'un, pour parfaire son procès au siège de Cahors.

(Arch, munic., FF 4l1, parchemin).

Nos 994-997. HH4-1QD3.

Le roi et la ville.
Le droit de Souquet.

A. — 3 mai 1544. — Les consuls (1) arrentent ce droit à Jehan Lan-
glade, comme dernier enchérisseur et le plus offrant. Témoins : A.
Boscaman, P. de Aula.

(Arch. munic., charte CC45).

-
B.—17 avril 1546. — Difficultés, plusieurs refusant de payer. Accord.

Les habitants ayant vigne dans le terroir de Cahors et ne tenant pas
cabaret, ne paieront rien. Ceux qui auront vigne hors du terroir, paie-
ront comme les étrangers. Fr. Neulat, notaire

;
extrait par son succes-

seur A. de Bugis.

(Arch. munic., charte BB24, parchemin et copie sur papier).

C. — 20 février 1548. — Henri II renouvelle le souquet pour 5 ans.

D. — 21 février 1553. — Autre renouvellement pour 4 ans.
(Arch. munic., chartes CC 46, parchemins 3 et 4.

(1) Consuls de 1544-45 : Gaillard du Garric seigneur de Lapeyre (il y a : la piarre),
Ant. Andurand, licencié, A. Boudousquié, Pierre Decamp, Charles Carcany, Fr. Caulet,
bourgeois et marchands, Raymond Pons, Arn. Jourda.



\

N° 998. 3 JUIN 1545.

Officiers royaux. \
Entrée du sénéchal Antoine (,'e Crussol.

Fils du seigneur de Crussol, grand panetier du roi, et gendre du
sénéchal Galiot de Ginouillac, nommé en survivance par lettres datées
de Meudon du 24 novembre 1544, venant de Toulouse où il a pris pos-
session de sa charge de sénéchal en la cour du Parlement, il vient faire
son entrée et prêter le serment à Cahors.

Les consuls (1), suivis de nombreux habitants (2), et portant leurs
livrées et chaperons, vont au-devant de lui par le Pont-Vieux jusqu'au-
delà de la Belle-Croix. Il arrive avec un cortège de seigneurs (de Cam-
burat, d 'Ambres, de Cessac, de Loudun, de Barasc, le protonotaire de
Montcléia)

;
les consuls le haranguent et lui font cortège. Marche au son

des hautbois
; d'écharges d artillerie au Pont-Vieux. Le sénéchal est

reçu -à,l évêché par Mgr Paul de Carreto, et les consuls viennent le
saluer et lui offrir les présents de la ville (6 barriques de vin, 12 quar-
tes d'avoine, 6 boites de dragées et 6 torches). Il prête le sermeni
d 'usage, le même que François de Ginouillac « décédé, que Dieu ab-

„
soille ». Dont acte.

(Livre lanné, fol. 199-202).

No 999. 28 JUIN 1548.

Le roi et la justice.
Causes de peu d'importance.

Pour empécher les abus qui ont lieu au sujet de causes de peu d'im-
portance et qui amènent des frais considérables, bien supérieurs aux
sommes dues ou dérobées, le roi ordonne que dans ces causes les juges
et magistrats procèderont sommairement et sans solennité, et les par-
ties ne seront pas tenues de « bailler aucun salaire aux dits juges » etc.

Donné à Is-sur-Tille.
Enregistré en Parlement le 13 septembre 1550.

(Livre noir, fol. 116 v).

(1) Consuls
: J. de la Faune, bourgeois; J.,Piquemilh, bachelier en Droit; Jacques

Gibert, B. Muratel, Robert Adine, J. Lacoste, Guillaume David, Guillaume Marti. Syn-
dics : Jacques de Bru, Pierre Béraldi, licenciés.

(2) Parmi lesquels Hugues Cornelli, docteur en- médecine, 16 autres noms.



N° 1.000. 12 FÉVRIER 1549.

Les consuls et la garnison.

Noble Damien de Cros, homme d'armes de la compagnie du seigneur
de Curton, faisant partie de la garnison, donne procuration à noble Ant.
de Lafon, archer de sa compagnie, pour donner aux consuls toutes quit-
tances nécessaires des diverses fournitures que les consuls doivent
procurer.

Témoins
: Raymond Planavernhe, clerc

;
Pierre Granolhat, de Cava-

niès. Ci-joint, deux quittances dudit de Lafon.

(Arch. munie. Charte EE 3, parchemin).

No 1.001. 5 DÉCEMBRE 1550.

Le roi et la monnaie.

Ordre du roi de prendre « et ne refuser en paiement, soit en gros,
soit en menu tous trezains, douzains, dixains, viels, tant à la grande
que petite croix, par cy devant forgés ès monnoyesdu roy, non rognés...

sur peine d'ètre déclairés avoir commis crime de leze majesté et d'avoir
du fouet, et comme tels estre punys par confiscation de corps et de
biens; et aussi est enjoint à toutes personnes de venir dénoncer à

justice ceulz qui seront trouvés reffusans les dites espèces... »

Fait à Lyon (1)
,

signé Dupuy.

(Livre noir, fol. 153).

Nos 1.002-1.003. 1550-1551.

Le roi et la ville.
Le viguier.

A. — 14 décembre 1550. — Me Valentin Pons avait obtenu de l'évê-

que des lettres de provision de l'office du viguier, en 1534
;

mais n'ayant
pas pris lettres de confirmation depuis l'avènement d'Henri II, celui-ci
déclare l'office vacant et nomme M0 Jehan du Bousquet, bachelier en

(1) Cette pièce est pour « cette ville de Lyon et pays de Lyonnois et autres pays
strangers ».



Droit civil, « de sens, suffisance, loyaulté, preud'hommie, expérience
et bonne diligence ». Fait à Blois (1).

(Arch. munie. Charte GG 6, parchemin).

B. — 16 juillet 1551. — Or, le Parlement de Toulouse, sans doute

sur protestation de l'évèque, ajourne à comparoir devaDt -lui Jehan
Bousquet, prévenu d'avoir usurpé les fonctions de viguier de Cahors et
d'en avoir reçu sans droit les émoluments, et M6 Jean Albareil, lieute-
nant particulier du siège de Gourdon, prévenu d'avoir favorisé l'usur-
pation.

(Arch. munie. Charte FF 45, parchemin).

N° 1.004. 1551-1552.

La taille royale.

Difficultés entre les syndics des pays de Quercy, Périgord et Agenais
et le syndic du Rouergue qui demandait « esgallementde la taille et des
impositions >). Un arrêt du 27 juillet 1551 ordonnait une enquête sur
« les qualités, grandeur, fertillité et infertillité » des quatre provinces.
Le syndic du Quercy voulait que l'information pour son pays fût faite à

part et demandait un délai de six mois. Accordé pour quatre mois
(Lettres du roi Henri II, 8 novembre 1551).

Me Ant. de Paule reçoit mandement de partir pour faire la visite
(30 janvier 1552). Les syndics de Périgord et de Rouergue s'entendent
pour protester contre ce choix. Le roi les ajourne devant le Parlement
de Toulouse (21 février 1552). Il proroge le délai de visite pour le Quercy
(11 mars). Son conseil privé ordonne la continuation des enquêtes
(9 juin).

Doubles de lettres et d'exploits d'assignation).
(Arch. munic. Charte 128, numéros 1 à 5, parchemin, numéros 6 à 8, pièces sur papier).

(1) Une condamnation du 30 juillet 1550 mérite d'être consignée en note : celle de
Me Arnand Verneil, pour le scandale donné par « son impudique et deshonneste cohabi-
tation et malversation longuement et publiquement combinée avec Marguerite de Colomb,
sa concubine » 1.000 livres d'amende « employables » à la construction du Palais, 500 livres
« en œuvres pitoyables ». (Arch. Haute-Garonne B 43, fol. 606).



N° 1.005. 1553.

La Roque des Arcs.
Accord entre le seigneur et les consuls de Cahors.

Il y avait des difficultés au sujet des limites de la juridiction entre les
consuls (1) et Charles de Gourdon, seigneur de la Roque des Arcs, de
Polminhac et de La Madeleine, chacune des parties accusant l'autre
d'excès et d'attentats.

Le 13 avrill553 on fit un accord, ledit seigneur représenté par messire
Fr. de Theis, archidiacre de Tornès. Il abandonne ses prétentions sur
certaines terres contestées et les droits qu'il peut avoir surBégous,
Cavaniès, le Peyrat, Artis. Les consuls font aussi quelques conces-
sions (2). Le 14 avril, Charles de Gourdon ratifie la transaction (3).

(Livre nouveau, vol. 2, pp. 366-3ï3;.

N° 1.006, 2 FÉVRIER -1fSDfS.

Galessie.

Bartli. Privat vend à Gilibert Tustal, alias de Ricard, seigneur de
Galessie, une terre à Lapoujade de la Richarie, sur laquelle le collège
de Pèlegri a quelque revenu.

Fait au château de Galessie-Basse. Témoins
:

Olive Calvet, habitant
de Chouastrac (Tarn et-Garonne), Hugues Fau, habitant de Concots.
Notaire, Pierre Bonall, de Vers.

(Arch. munic. Charte 56, parchemin).

(1) Consuls nommés (1552-53) : Fr. Fabri, licencié; Bert. Minard, bourgeois ; Guil-
laume Bisme, licencié; Jacques Vernhe, notaire; J. Bouyssou, barbier ; J. Izarn, vigne-

ron. Syndics : Mca Pierre Beraldi, Ant. du Bousquet.

(2) Témoins : Robert Adine, Charles Carcany, Me Guillaume Dorgain, notaire,
J. Durand, P. Bordau, Ber. Labarthe, J. Pélissié, habitants de Cahors ; Pons Malras, de
las Teulières, et Guillaume Corbié, de Salviac. Ant. de Bugis, notaire.

(3) Témoins : noble Antoine de Rassiels ; Guillaume Vezy, B. Roby, de la Roque, Guil-
laume d'Antony, notaire.



N° 1.007. 1556.

Juridiction consulaire.

Procès entre les consuls (1) et
.

Me Pierre Cbomier, juge criminel,
terminé par un accord conclu en la maison du vicaire général, Pierre

-Bertrand, abbé de Grandselve. Il reconnaît les privilèges des consuls,
qui peuvent connaître en première instance de toutes causes criminel...
les et ne peuvent en être « empeschés par concurrence ni prévention,
si ce n'est en cas de notable négligence et crime flagrant » etc. (29 avril) *

serment.
Il avait reçu, pour faire cet accord, procuration, le 27 avril, de MM.

Mes François de Roldès, lieutenant; François Fabri, Valentin Pons,
Géraud de Barriel, J. Bories, Ant. du Franc, Ant. Gasc, Arn. Domergue,
conseillers en la cour du présidial, Laurent Buffière, greffier (2).

(Livre nouveau, vol. 3, p. 42).

No 1.008. 11 MARS 1557.

x

Pouvoirs des consuls.
Arrentemeni.

Ils arrentent au syndic des Frères Prêcheurs, frère Georges de Poda,
le rivage du Lot, dans la direction de Cavaniès, sous la rente aunuelle
de 5 sols t., et la charge d'une messe haute avec diacre et sous-diacre,
a chanter le premier vendredi après Pâques, aux intentions des consuls.
Les religieux sont autorisés à prendre les fruits des arbres plantés,
tenus d'en planter d'autres et de faire une haie depuis « l'abeurade »
de la dite rive jusqu'au jardin de Jean Poderos.

Antoine de Bugis notaire. Témoins
:

Maure du Lac, notaire et Louis
Froment, clerc.

(Livre nouveau, vol. 3, p. 177).

(1) Consuls : Robert Dadine, Bringuier Montaudier, Gilibert Donat, Guillaume Lavastre.
(2) D après un extrait fait le 20 janvier 1572 pour le consul Ant. Boudousquié ; confir-

mation par le roi, Boulogne le 20 juin 1572. Signification de ces lettres le 29 avril 1573,
à Mc Pierre Chomier.



N° 1.0.09. 31 JUILLET 1558. J

Evêques de Cahors.
Entrée de Mgr Pierre Bertrand. j

4

Analyse du procès-verbal. — L'évêque fait prévenir les consuls par
son officiai Me Raymond Griffoul, déclarant « qu'il ne vol loi L point, s'il
plaisait aux consuls, les pompes de l'artillerien. Il par Li t du château

' de Mercuès, passa le Lot et vint au lieu ordinaire du rendez-vous, la

place du Trépadou, il avait avec lui Mgr Robert de Goutault, protono-
taire apostolique, prieur de Ste-Livrade; Mgr Jean de Gironde, prieur
de Rieupeyroux

;
le recteur de Cézac, Cyprien de Lacour; M. de Gales-

sie, M Griffoul et autres personnages.
v

Les consuls MM. Mes Pierre de Vaxis, docteurenDr. ; Jehan Le Franc,
bachelieren Dr.; Charles Garcany,Prc Guasc, Pierre Tonelier, bachelier,
J. Melines, bourgeois, Guillaume Vayssière et Guillaume Alloque, avec
leurs syndics Beraldy et du Bousquet, le procureur Lacalm, le juge
ordinaire Labarthe, de nombreux bourgeois et marchands, tous à

cheval, allèrent le retrouver, et après une harangue du sieur de Vaxis,

à laquelle répondit Mgr l'évêque, le cortège s'organisa, M. Vaxis,
consul de La Barre, tenant la droite du prélat, et M. Le Franc, consul
du Pont-Vieux, la gauche. Devant la porte du pont, près de la chapelle
Njtre-Dame, l'évêque prêta le serment accoutumé, les deux mains
posées sur le Te Igitur, la tête découverte. Puis les portes furent ouver-
tes, alors se présentèrent les membres du petit chœur de la Cathédrale
(hebdomadiers, prébendiers, etc.) et les délégués des paroisses avec
les religieux, chaque délégation portant la croix et les reliques de son
église. Les habitants de la ville suivaient. Arrivés à la Cathédrale, l'on
descend de cheval, l'évêque est reçu par le chapitre, prête le serment

aux chanoines, entend la grand-messe célébrée par le chanoine Durand
Palach, donne la bénédiction aux assistants et entre à l'évêché. Peu

a.près les consuls viennent lui offrir les présents de la ville :
20 barri-

ques de vin (blanc et clairet), 20 setiers d'avoine, 24 torches, 12 masse-
pains, 5 boites de dragées. 12 moutons gras et 2 veaux gras; le tout
fort bien reçu.

Les consuls dinèrent à la table de l'évêque, avec les chanoines (J) et

(1) MM. de frWcolis, dit Tllscan, grand archidiacre, Raymond Elissard, chantre,
Maffre de Cardaillac, chancellier ; J. Ramond ; G. Levgues, Antoine Reguord, de Ver-

1



les autres personnages de la suite épiscopale, ainsi que leurs deux
assesseurs et leur notaire. Après le diner ils prirent congé « et s'en
allarent à la maison consulaire pour traicler des affaires de la Républi-
que de la dicte ville ».

Antoine Bugis, notaire.

(Livre tanné, fol. 203-207. — Doat 120, fol. 260 à 271) (1).

neuil, Durand Palach et de Ferraud, sont ici nommés. Le chancellier Maffre de Cardail-
lac est dit dans Doat aumônier du roi.

(1) Il y a quelques détails de plus dans le texte de Doat (arch. du Chapitre).
Pierre Bertrand, dont la nomination fut accueillie par les applaudissements de tout le

diocèse, fut sacré à JJfonlpasier, diocèse de Sarlat, par l'évêque François de Germalire,
assisté des évêques de Chartres ? et d'Albi. — Il déclara que son intention, dès le lende-
main de son entrée, était de célébrer la messe pontificale et de faire publier le jubilé
donné par le pape, mais comme la peste sévit à Cahors, il renvoie la chose à des temps
meilleurs.

Le 29 juillet, dans la chapelle Saint-Martin, se réunissent l'archidiacre-mage Paul de
Tuscan, protonotaire ; Raymond Elissalt, Maffre de Cardaillac, Jêrôme Raymond, Guil-
laume Leygue, Ant. Regourd, Durand Palach, Bern. de Trézières et J. François de
Ferraud. On nomme des syndics pour recevoir le serment de l'évêque au Chapitre :

l'archidiacre-mage, le chantre et le chancelier. En présence de Mc Pierre Geraldi,
licencié en droit et de Bert. de Meynard, bourgeois de Cahors, ils fixent à la 41 heure
du matin l'office de matines pour le jour de la rentrée de l'évêque, à la 3° heure les
petites heures, pour que reste seulement la messe à dire quand l'évêque sera là. On fait
faire à la porte de la Cathédrale une espèce de pyramide, ornée de peintures et de fleurs,
de décorations d'or et d'argent ; le chœur est garni de tapis. Un hebdomadier en chape,
portant la croix, entre deux autres revêtus de dalmatiques et portant les images-reli-
quaires de saint Pierre et de saint Paul, sera en tête de la procession qui ira. avec des
hymnes et des cantiques jusqu'à la chapelle du Pont-Vieux. Les chanoines du chapitre
attendront devant le portail de la Cathédrale.

Le 31 juillet, à la 6e heure, pendant qu'on chantait primes, tous les religieux, tous les
curés et vicaires, tous les obituaires des paroisses se pressaient dans la vaste église, avec
une grande multitude de prêtres.

Les consuls et de nombreux bourgeois s'en allaient au-devant de l'évêque, qui arrivait
de ÏMercuès par Lacapelle et La Beyne. Le clergé s'organisait en procession : mercédai-
res, carmes, augustins, Frères Mineurs et Prêcheurs, deux par deux, portant
leurs reliques ; les curés, les vicaires, les obituaires, avec les croix et bannières des
paroisses ; suivaient les hebdomadiers et prébendés, avec des clercs portant des cierges.
Les chanoines restaient au chœur jusqu'à l'arrivée du cortège. Ils avaient fait préparer
devant les portes une table avec nappe, chandeliers, missel, bénitier.

La procession du clergé s'arrêta à l'entrée du Pont-Vieux, près de la chapelle de N.-D.
Quand l'évêque eut prêté serment aux consuls, le cortège se dirigea vers la Cathédrale.
Là, grands saluts à l'évêque, harangue en latin élégant prononcée par l'archidiacre-
mage. L'évêque répondit avec la même facilité et la même éloquence, disant qu'il ne
voulait pas dominer, mais faire partie du troupeau, comme dit saint Pierre. Il prêta le
serment, fit l'aspersion sur le peuple et le chœur, entonna le Te Deiirn (entrée selon la



N° 1.010. 6 OCTOBRE 1559.

Honoraires d'un médecin.

M6 Pierre Joyeux, chirurgien, avait été engagé pour donner ses soins
« aux habitants de la ville que pourroient estre pestiférés », moyennant
200 livres par an, avec maison et boutique, par les consuls de 1558-59.
Nouveau contrat passé le 21 avril 1559. Pour le paiement de cette
somme, il est décidé, par accord entre les parties

: consulat (1), clergé (2),
université (3), présidial (4), que les consuls et les magistrats paieront le
tiers et les autres le reste de ces honoraires, moyennant quoi ledit
Joyeux « a promis et promet bien et loyalement servir la dite ville et
habitants d'icelle, tant pauvres que riches ». Témoins

: Me J. Cavalié,
licencié en Droit, procureur du roi en la Cour des consuls, Guillaume
Dorguin, notaire de Cahors, A. de Bugis.

(Livre tanné, fol. 244v. — Extrait des archives du consulat).

N° .1.011. 28 JANVIER 1560.

Officiers royaux.
Entrée du sénéchal François de Séguier.

Les consùls (5) vont au devant du seigneur de la Granière, nouveau
sénéchal du Quercy, avec bon nombre de bourgeois (6), jusqu'à la Belle

- -

Croix. Il arrivait de Toulouse par Montcuq, accompagné des seigneurs

liturgie ordinaire), après la messe, prière pour les défunts fondée par Gilibert de
Massaut, àrchidiacre de Cahors. — Bénédietion solennelle par l'évêque. Les chanoines
l'accompagnent au Palais épiscopal.

(1) Consuls : MI Ant. de Reganhac, licencié, Pierre Du Camp, Robert Adine, Jacques
Berty, Ant. Escahoult dit Darnis, marchand, Ant. de Perolis, Et. Rosset et Guillaume
Escot. Syndic : Me Ant. du Bousquet.

(2) Ramoiid Elissard, chanoine chantre, Raymond de Griffoul officiai et vicaire général,
M° Ant. de la Grange, syndic des Chartreux.

(3) J. de Lemantran, docteur régent et recteur, Laurent de Tonnelier, prieur du collège
Péletrri. Ant. Auffuier. nrieur du roUèe^e Sainf-MirhpL

(fI) Me de Peyrusse, juge-mage; Pierre de Chomier, conseiller du roi, garde des sceaux
en la sénéchaussée; J. de Lafaige, J. Cavalié, licenciés ; Vital Tauran, procureur en la
cour présidiale.

(5) Le procès-verbal nomme Robert Adine, Jacques Barte, Ant. Amis, Ant. de Perolis,
notaire et Guillaume Lescot, apothicaire. Assesseur : Ant. du Bousquet.

(b) Parmi lesquels Jehan de la Barthe, juge ordinaire.



de Rams, des Barthes, de Saint-Nauphari, de Hautcastel. Ils lui adres-
sent une harangue et lui font cortège. A l'entrée du Pont-Vieux ils lui
font prêter le serment d'usage sur le Te Igitur. Il traverse le pont pen-
dant que tonne l'artillerie, et va loger chez madona la se,-reta,-ia. C'est là
qu'ils vont lui faire la révérence et lui offrir les présents accoutumés :

6 barriques de vin, 12 quartes d'avoine, 6 torches et 4 boîtes de dragées.
— De Bugis.

(Livre tanné, fol. 207" à 209").

N°s 1.012-1.015. 1560.

Le roi et la ville.

A. — juillet 1560. — Confirmation des privilèges par François II.
B. — id. — Prorogation du droit de souquet pour 6 ans.

Les consuls ont payé 75 livres.
1

(Arch. munie. Chartes AAS0 — CC48 et CC47.

C. — Charles X (10 décembre 1566) renouvelle le souquet pour 4 ans.
Lettres publiées par le sénéchal le 23 janvier 1567.

(Arch. munie. Chartes CC48 et CC49).

D. — 3 novembre 1570.- Il proroge ce droit pour 6 ans ; les guerres
avaient empêché de profiter de l'autorisationantérieure.

(Arch. munie. Charte EE4, parchemin 2).

N° 1.016. 4 OCTOBRE 1561.

Le roi et le Quercy.
Subside.

Le roi établit un aide de 5 sous tournois sur chaque muid de vin pour
6 ans, pour subvenir au rachat du domaine royal et autre revenu aliéné
et a l acquit des « grandes et inestimables deltes » dont à son avène-
nement ses finances étaient chargées. Il écrit au sénéchal de s'occuper
de la réunion qui doit avoir lieu des Etats du Quercy pour la répartition
de celte aide, mais, en attendant, de ne pas retarder l'exécution de
l'ordonnance.

(Arch. munie. Charte CC3 — Livre nouveau, vol. III, p. 26).



N° 1,017, 1562.

Le roi et la ville.
Taxe.

Lettres royales commandant de cotiser 4.000 livres mesmement « sur
les rebelles adherans et participans ». Elles sont présentées à Pierre de
Chomyer, garde des sceaux au siège de Cahors (1) en l'absence du séné-
chal et du juge-mage. Celui-ci les communique au procureur Ant.de
Salenes et aux consulsModLll'on, Delort, Dineti, en présence de Robert de
Gontaut, prieur de Sainte-Livrade, du chancelier Maure de Cardaillacet
d'autres. Ce n'est que le Ier décembre qu'ils remettent le rôle de cotisa-
tion datée du 24 novembre 1562.

(Bibl. Nat — FFr. 20.348, fol. 108).

N° 1.018. 3 DÉCEMBRE 1564.

Evêques de Cahors.
Entrée de Mgr Jean de Balaguier.

Il fait prévenir les consuls (2) par son official messire Jehan de Leygue,
,refusant les honneurs de l'artillerie. Il part du château de Labastide-

Marnhal; (au seigneur de Saint-Projet), accompagné de nobles Jean et
Charles de Balaguier, protonotaires apostoliques; de Gabriel de The-
nière, seigneur de Thormas

; de J. des Plats dit de Valon
;

de Fr. d'Es-
crozalhe, seigneur de Biron

;
d'Ant. d'Escrozalhe, seigneur de Sango-

nelles
; d'Ant. de Vezins, seigneur du lieu

;
de J. de Vesenes, seigneur

de Cembel
;

de Robert de Jean, seigneur de Saint-Projet et de Labastide
lès Cahors

;
de Jacques de Jean, seigneur de Montesquieu ; du seigneur

de Clermont
;

de son officiai
;

des protonotaires de Palhis (?) et Jacques

(1) Aux Archives du Parlement de Toulouse, à la date du 6 mai 1566, on trouve l'enre-
gistrement de lettres de réhabilitation octroyées à ce personnage à une date sans doute
antérieure à celle-ci; un arrêt du 19 mars 1560 l'avait privé de ses fonctions, déclaré
inhabile à postuler, pratiquer et tenir office de judicature (Arch. Haute-Garonne, B. 59,

fol. 417).

(2) M' Ant. du Bousquet (quartier de la Barre) ; Guillaume Andurand (quartier du
Pont-Vieux), Fr. de L'azelles, licencié; B. de Mirabel ; Gér. Astorc ; Jehan Gabriel dit
Mendo ; Pierre de Pomié.



de Jean, abbé de St-Marcel
; de Jacques Quinhard, recteur de Floressas ;

d'Ant. Tesages, recteur de Calamane
; d'Ant. de Cornil et J. Aymare,

chanoines du Vigan
; et autres notables personnages (1). Les consuls le

rencontrèrent au Trépadou, près de la chapelle de N.-D. del Confessaire ;

M. du Bousquet lui fait une harangue, à laquelle il répond pour remer-
cier. Le cortège s'organise à l'ordinaire. A l'entrée du Pont-Vienx, arrêt
pour le serment sur le Te Igitur. Procession avec le petit chœur de la
Cathédrale, les curés des paroisses, beaucoup de prêtres, les religieux
mendiants et ceux de la Merci. On descend de cheval devant la Cathé-
drale où attendent les chanoines

; serment et grand-messe célébrée par
le chanoine Carcany

; bénédiction solennelle aux assistants
;

entrée à
l'évêché

;
réception dans la grande salle des présents offerts par les

consuls (12 barriques de vin, 5 setiers avoine, 12 torches, 6 boîtes de
dragées)

;
dîner avec l'évêque et sa suite (2). Après quoi les consuls

prennent congé et s'en vont « à la maison consulaire pour traiter des
affaires de la République ». Notaire : A. de Bugis.

(Livre lanné, fol. 210, à 213).

Nos 1.019-1.020. DÉCEMBRE 1£65.

Blaise de Montluc à Cahors.

A.- 18 décembre.— Son entrée, comme lieutenant du roi en Guienne.

— Malgré le mauvais temps, les consuls et nombre de bourgeois,
tous à cheval, vont au-devant de lui jusqu'à la Belle-Croix, suivis de
leurs sergents « portans ung chescung son allabarde ». Il était accom-
pagné de plusieurs gentilhommes et d'une compagnie d'arquebusiers
de sa garde, de 140 à 160 chevaux. Me Pierre d'Aymare, docteur en
Droit et premier consul, le harangua pour le remercier de ce qu'il avait
déjà fait pour la ville « pendant les troubles passés pour raison de la
religion » et lui demanda de lui continuer sa faveur. Il promit «s'y
employer d'aussi bonne ou meilleure volonté que pour ville de son
gouvernement ». On remarquait dans le cortège le recteur de l'Univer-

(1) Plus bas, on nomme l'abbê d'Eysses, frère de l'évêque.
(2) Noms des chanoines présents : M. de Micoles, grand archidiacre ; de Regourd,

archidiacre de Tornès; Elizard, chantre; de Cardaillae, chancelier; des Nogues, de
Verneuil, Palach, Carcany, Ramond.



sité « vestu d une chape de satin cramoisi rouge, avec son chaperon de
mesmes ». A l 'entrée du Pont-Vieux, nouvelle harangue

: on lui pré-
senta les clefs de la ville, qu'il refusa de recevoir, les disant mieux
placées entre les mains des consuls; il refusa également de se mettre
sous un « poesle de satin » qu'on avait apporté pour lui faire honneur.
Décharges d artillerie

:
la plus grande pièce « de malheur se creva ».

On le conduit jusqu 'à « la maison de feu M. Bertrand, évesque, quand
vivait, de la dite ville, où les ditz consuls luy avoient faict aprester fort
honorablement le losgis ». Un peu plus tard ils viennent lui faire la
révérence et lui offrir les présents de la ville (2 douzaines de barriques
de vin, une douzaine de torches, 2 douzaines de boites de dragées). Il
demeura dans Caliors, aux dépens de la ville, du mardi 18 au samedi
22. En même temps les Etats du Quercy étaient réunis, mais il n'y
parut pas ; il fit seulement venir auprès de lui quelques-uns des dépu-

-
tés « à son logis, où il remonstra plusieurs choses concernant le service

"Su roy ».
Ant. de Bugis, notaire.

B. — 20 décembre.- Le procès entre protestants et catholiques.
t

Ce procès datait de quelques années. Les protestants disaient « avoir
été expoliés pendant les troubles en la dite ville », et réclamaient d'être
remis en la possession de leurs biens. Ils avaient fait une première
demande à Montluc en la ville de La Rochelle. Avaient comparu en leur
nom maîtres Jehan Lefranc et Bern. Constans, licenciés, iMc Pierre
Vayssière, Ant. Escaboulh dit Darnis. Ils reviennent à la rescousse à
Cahors le 20 décembre. Ils rappellent ce qui leur est dû, disent-ils, !

d'après les comptes des consuls de 1562 et assurent que les consuls de
1564 n'ont pas voulu les écouter. Leur requête est signée

: de Constans,
de Lescot, Darnis, Depouts, Du Franc.

Mais d'Aymare, premier syndic de la ville, défend la cause de la
ville. Quant aux immeubles, qui avaient été vendus par autorité du roi
« suivant les lois à ces fins dressées », les protestants les ont pu repren-
dre, sauf Florent et Lorin, pour lesquels il y a quelques difucultés.

Jamais les consuls ne se sont opposés à cette réintégration. Quant aux
meubles, ils n'empêchent pas non plus que les protestants reprennent
ceux qui se trouveront en nature; mais ils ne sont pas tenus de répon-
dre de ce qui a été gâté, blé ou vin, par la gendarmerie ou pour autres
affaires de la ville au service du roi. Car les catholiques ont aussi beau-



coup souffert de ces troubles
; il a fallu payer et entretenir les soldats,

et de même leur gouverneur, le feu seigneur de Borie
; les frais qu'ils

ont dû fdire montent une fois plus que les dépenses de la partie adverse.
Si l 'on a égard à la demande des protestants, faut-il aussi tenir compte
de ce que les catholiques ont « despendat ». Requêtes présentées par
plusieurs catholiques : Me Guillaume de Bisme, au nom des pauvres;
Me Pierre Chomier, ci-devant jugé criminel, pour son intérêt parti-
culier.

Octarian de Caze!les présente requête, au nom de son beau-frère,
Jacques Florent, protestant, pour une meule de moulin vendue lors
des troubles et à présent détenue par messire Robert de Gontault,
évèque de Condom.

.M0 Guillaume Andurand parle au Dom des consuls de 1564, ses collè-
gues, poursuivis par les plaignants du parti protestant qui réclamaient
une imposition de 14.000 livres sur les habitants, pour les compenser
de leurs pertes.

Montluc ne trouve pas que cela soit raisonnable. Il ordonne, toutefois
que Florent, Constans, Vayssière, Charlran, Lescot, Malhol, Périé et
autres de la religion, seront réintégrés dans leurs immeubles, excepté
Loi in, avec défense de les troubler. Quant aux meubles, on leur rendra
ce qui pourra en rester, mais pour le reste, protestants et catholiques
seront sur le même pied, chacun des deux partis ayant souffert de
grandes incommodités. Les consuls de 1564 sont mis hors de cause.

Quant aux procès particuliers, de Lorin ou de Chomier, Montluc
refuse d'en connaître et renvoie au Parlement de Toulouse. Une impo-
sition de 4.000 livres sera cotisée sur tous les habitants sans distinction,
pour payer les dettes les plus pressées de la ville. Prononcé à Cahors le
22 décembre. Par mandement de Montluc, Boyer. Accepté par tous les
intéressés, sauf par Pons et Darnis qui « ne y ont concenty ».

Extrait par A. de Bugis, notaire des consuls.
(Livre tanné, fol. 213, à 221),

No 1.021. 20 MAI 1566.

L'Université.
Testament du chancelier.

Dans ce testament Mafire de Cardaillac, chancelier, légua 500 livres
pour construire une salle au service de l'Université sur la chapelle du



Saint-Esprit del'Eglise Cathédrale ou autre lieu plus commode du
cloître.

Cette salle fut construite. Au moment de la suppression de l'Univer-
sité, les chanoines en prirent possession, comme construite sur un
fonds qui leur appartenait.

(Arch. Nat. Q' 602).

Nos 1.022-1.023. AOUT-OCTOBRE 1566.

Pouvoirs des consuls.
Réparation aux ponts de Cahors.

A. — 30 août. — Expertise faite par un groupe de charpentiers,

-
maçons et meuniers, profitant des basses eaux, pour voir les répara-
tions à faire : 1° Le Pont-Vieux

: 4 grosses tours de défense, munies de
portes et portaux ; six piles, dont la seconde, du côté de la ville, est
qâtée ; dépense probable

: 2,000 livres, à faire tout de suite pour éviter
plus grande ruine

;
2° Le Pont:Neuf : deux tours, une à chaque bout

;

six piles ; la seconde du côté de la ville a besoin d'être « rabilléede
pied en syme » ;

dépense probable
: un peu plus de 2.000 livres

;
3° Le

Pont-Valentré : 3 grosses tours ;
la pile la plus rapprochée de la ville

est fort gâtée sous l'eau
; de même les pointes des autres piles

;
dépense

probable
: plus de 2.000 livres. Si l'on tarde trop à faire la réparation,

la moindre des piles coûtera pour la remettre en état, 20.000 livres
tournois. Il y a aussi quelques travaux à faire aux murailles, surtout là
oû elles sont battues par la rivière. Serment des experts.

(Arch. munie. CC 48, n° 3, papier).

B. — Déclaration à ce sujet. — 24 octobre.

Le sénéchal, François de Séguier fait savoir qu'il a reçu des consuls
une déclaration au sujet des réparations à faire, sans doute pour obtenir
dessecours. D'après le rapport des experts ci-dessus, les réparations des
ponts et des remparts sont urgents, étant donné leur ancienneté et
« l'impétuosité de la rivière du Lot >). Si les réparations ne se faisaient
pas, la ville « seroit bientôt après inhabitée et laissée déserle»), car la
rivière ne peut se « passer sans danger pour l'impétuosité et lorsqu'elle
est pleine » ;

il faudrait bien « cinq ou six sols pap homme et par
cheval » ; et quand « la rivière seroit en son commun estre, costeroit



ung sol et la moitié moins par homme de pied ». Or, la dite ville est
« pouvre et assise en pays stérile » (1).

(Arch. munie. CC48, parchemin 5).

- 1Nos 1.024-1.025. 1562-1570.

Université.
Le collège du Qutrcy.

A. — 3 décembre 1566. — le projet. — Prébende à y employer. —
En vertu de l'ordonnance d'Orléans (1561). — Le sénéchal demande d'y
employer le revenu d'une prébende du Chapitre. Les chanoines font
quelque difficulté trouvant le revenu trop considérable, la chambre des
vacations ayant fixé une somme de 350 livres. On répond que les 1.000
livres que vaut la prébende ne sont pas de trop, ni peut-être -suffisantes.

(Arch. munie. Charte GG 11). x

B. — 29 décembre 1570. — La fondation.

Plusieurs prébendes étaient vacantes par la mort des titulaires : de
l'évêque Pierre Bertrand, du chantre Raymond Elissal, du chancelier

.
Matlre de Cardaillac, du chanoine Guillaume Leygue, et cependant on
n'avait pas encore appliqué le revenu dé l'une d'elles, suivant l'ordon-
nance de 1561, pour un précepteur tenu d'instruire les jeunes enfants
de Cahors gratuitement

: l'évêque de Cahors disant qu'il fallait prendre *

non le revenu d'une prébende, mais la somme sur l'ensemble des treize
prébendes canoniales

; et les chanoines disaient que le dit précepteur
devait remplacer l'ancien magister scholarum, et que, le chancelier, qui
avait succédé à cet office devait seul demeurer chargé de l'exécution de
l'ordonnance. Le chancelier, Jean de Balaguier, junior, disait que le
Chapitre n'était pas dans les mêmes conditions qu'au temps du magister

(1) Témoins : Mc Bonav. Daynac, substitut du procureur du roy ; noble homme Mel-
chior de Theis, prieur de Saux, Géraud Griffoul, Ant. Delolm, seigneur du Lard ; J.
de Lauricesque, notaire de Saint-Sernin ; Gér. Saur, not. d'Espédaillac ; Ant. Conquet,
not. de St-Cirq ; Barth. Cras, chanoine deMontpezat ; Ant. Sevin, marchand de St-Cirq ;
J. Raissac, marchand de St-Martin ; Jacques Parragnes, marchand de Francoulès ; les
experts : Pierre Contival et Pierre Birou, maîtres charpentiers ; Michel Poujade et Ant.
Bru, maîtres maçons ; Gér. La Sudrie et J. Carrié, meuniers ; messire Ch. de Gourdon,
seigneur de Larroque-des-Arcs et de La Madeleine.

Etait là Ant. du Bousquet, syndic de la ville.



scholarum. Il se plaignait que les consuls se fussent emparés de la
maison dite de la Chantrèr-ie « hors les murs, auprès le couvent des Char-
treux, disant qu'elle avait été léguée pour en faire un hôpital ».

Enfin l'on s'accorde. Il est décidé qu'on fera un collège « pour ins-
truire les jeunes enfants aux premières lettres grammérielles..... au
faubourg du Portail Garrel. » Pour sa dotation le chancelier et ses
successeurs devront donner 450 livres. Le nouvel établissement s'appel-
lera : « collège de l'instruction de la jeunesse de la ville de Cahors » ;

il
portera les armoiries du chancelier et celles de la ville

; on pourra y
peindre plus Lard celles des bienfaiteurs. Ce collège sera joint au corps
de l'Université. Les consuls y auront entrée libre et pourront faire lire
(enseigner) devant eux les maîtres régents. Ils veilleront à la discipline.
Quête ordonnée pour avoir des fonds et agrandir le collège

; les prêtres
le recommanderont au prône. La maison de la Chantrerie restera au
chancelier, à charge de retirer.au profit de la ville et dudit collège des
maisons que Me Jehan de Griffoul, dit Me de Pradines, possède proche
le collège Saint-Michel, sur la rue du Portail Garrel au PontValentré et
deux autres petites maisons même faubourg. Ces maisons devaient être
démolies et sur leur emplacement bâti le nouveau collège.

Comme la maison de la Chantrerie avait été léguée par feu Me Raym.
de Domer, chantre, pour en faire un hôpital, dont on n'a pas besoin,
celui de Saint-Jacques pouvait être facilement augmenté et réparé, le
chancelier donnera 500 livres aux consuls, etc., etc. (1).

(Arch. munie. FF 46 — Arch. du Lot D8 et D9 — Daymard, le Vieux Cahors, p. 65 —
résumé dans VHisl. de l'Université, de Baudel.

N° 1.026. 11 OCTOBRE 1570.

Les guerres de religion.
Le sénéchal, Fr. de Séguier, à la requête du syndic Me An t. du Bos-

quet, constate que depuis 1567 les droits de barre, et souquet, etc.,

(1) Consuls de 1570 : Me Artt. du Bosquet, Bonav. d'Aynac, J. Blanié, licencié, Raym.
Fornou, Me Pierre Trutier, bachelier, Ant. Bru, François Caussade, S. Blanc, procureur
au présidial.

Syndic général du Quercy : M" Ant. Reganhac, licencié.
Témoins : Loys de Peyrusse, juge-mage ; Arn. de Domergue, avocat du roi ; Guil-

laume Andurand, lieutenant du juge ordinaire ; Pierre Deymure, docteur, syndic du
Chapitre ; Pierre Bénàc, licencié ; Michel de tModoron, procureur au présidial ; Martin
Delort, licencié ; Pierre du Camp, bourgeois.



n'ont pas été payés « parce que le commerce et traficq a cessé à cause
des guerres et hostilités qu'a esté depuis le dit temps continuellement
dans le royaume entre les catholiques et ceux de la religion, mesmes
audit pais de Querci, ains parle contrere, durant le dit temps, iceuls
habitans ont été constitués en despens de beaucoup de sommes de
deniers, perdans deux lois plus que les deniers patrimoniaux.:... tant
pour les fortifications et réparations de la dite ville, entretenement de
gendarmes que aultres frais de guerre. »

Suivent trente-deux signatures.
(Arch. munie. Charte EE 4, parchemin 1).

N° L027. 15 FÉVRIER 1571.

Le prieur-doyen de Carennac.
\Attestation du sénéchal en faveur du doyen Aymar de Ferrières, afin

de lui faire obtenir une part sur les deniers levés par les Etats.
(Chartes munie. 42, parchemin)..

Nos 1.028-1.030. 1572-1574.

Le roi et la ville.

A. — 28 avril 1572. — Sentence au sujet de l'élection des notaires.

Les consuls avaient le privilège d'élire des notaires; ils s'étaient
permis d'en élire jusqu'à neuf

; le roi décide qu'ils ne pourront jamais
dépasser le nombre de cinq

;
les autres quatre seront supprimés

; mais
ils pourront être reçus au nombre des vingt-deux notaires royaux.
Pons Martin reçoit défense de s'immiscer d-ésormais dans cet office et
ordre de rester au lieu de Roussillon s'il ne veut de nouveau se pour-
voir de l'un des vingt-deux offices de notaires de Cahors.

Sentence publiée par Philippe Bertier seigneur en Monrabe, conseiller
du roi au Parlement de Toulouse,député pour procéder à ces réductions.

(Arch. munie. Charte AA 51, parchemin et copie sur papier. — Livre nouveau, vol. 1

p. 231).

B. — 2 mars 1572. —Impositions pour le paiement des reitres et suisses.
(Arch. munie. CC4, parchemin).



C. — 6 mai 1574. — Confirmation des droits consulaires.

Réparation des ponts et remparts, police de la ville, administration
des deniers communaux, etc.

Le roi Charle IX n'entend pas diminuer les privilèges.

(Arch. munie. AA 52, parchemin).

N,s 1.031-1.032. 1575-1576.

Officiers royaux.
A. — 22 juin 1575. — Serment du juge-mage.

En présence des consuls Mes Gle Caulet, J. de Picamil, J. de Vanel,
licenciés, François Adine, Méric Combéty, J. Durand bourgeois, Me Jean
Cayssac, procureur, Raymond Lacoste bourgeois, assistés de diverses
honorables personnes, parmi lesquelles les deux archidiacres, Ant.
de Gasc, premier conseiller, au présidial, J. de Tauran, conseiller,
Ant. du Bousquet, licencié, syndic et assesseur du consulat, J. de
Cavalié, procureur du roi au pariage, Paul de Lacroix, licencié, etc., etc.
M. Me Antoine de Peyrusse, docteur en Droit, juge-mage en la séné-
chaussée, successeur de son père, Loys, qui a renoncé en sa faveur, reçu
naguère à cet office en la Cour du Parlement de Toulouse, vient pro-
noncer le serment d'usage sur le Saint, le Te Igitur et la Croix. Notaire:
A. Neulat.

(Livre tanné, fol. 221v).

B. — 30 avril 1576. — Serment de l'avocat du roi.

C'est Me Jehan de Lacoste, licencié. Il prête serment entre les mains
des consuls J. de Picamil, J. Vanelli, licencié; Fr. Adine, Méric Com-
bety, J. Durand, bourgeois

;
J. Cayssac, procureur ès cours du sénéchal

et du présidial, Raym. Lacoste, bourgeois. Témoins : de nombreux
bourgeois et gens de justice

; noter : J. de Lacoste, trésorier royal au
pays de Quercy

; Me Pons Martiny, secrétaire des Etats du Quercy.
Notaire

: A. Neulat.

(Livre lanné, fol. 2311).



Nos 1.033-1.040. 1575-1576.

Pouvoirs des consuls.

A. 5 octobre 1575. — Lettres du roi Henri, chargeant le premier
huissier ou sergent requis, en vertu d'arrèt du Parlement de Toulouse,
sur requêtes de Al6 Jean Vanelly, licencié, consul de Cahors agissant au
nom du consulat et de la ville, contre M0 Loys de Molières, conseiller
au présidia l, par lequel il est dit que les magistrats eux-mêmes doivent
obéir aux consuls pour ce qui concerne la garde et police de la ville. —Donné à Toulouse — signé du Tornoer.

B. — 27 septembre. — Suivent les requêtes : on voit que M. de
Molières avait refusé « de faire son devoir et assister en personne à la
garde de la ville comme les autres habitants », alors que « c'est du
delboir, modesle et honnesteté des magistrats de se rendre les premiers
obéissants aux loys et ordonnances, pour l'exemple, eu esgard à l'im-
portance de la ville. »

C. — 5 octobre 1575. — Autre requête pour les informations à faire.
D. 13 id. — Signification par le sergent Bel des lettres

.
royales à M. de Molières.

E. 21 février 1576. Arrêt du Parlementde Toulouse au sujet des
informations.

F. — 26 février 1576. — Signification de cet arrêt par le sergent Bel.
G.

— 30 octobre 1575. — M. de Clermont, gouverneur du Quercy,
défend de tenir des audiences au présidial « pendant le temps de quinze
jours, attendu les advertissemensqu'on a des surprises dont les ennemis
usent pour entrer dans les villes qui sont tenues soubz l'obéissance du
roi ». A Cahors.

H. 20 décembre 1575. — « Lettres de M. de Clermont portant
déclaration que l'institution des cappitaines et soldats, ensemble toute
correction appartient à Messieurs les consulz de Cahours Il y est dit :

« que tout le monde, sans distinction de personnes, allyent à la garde,
mesmes le jour ». Il demande aux consuls de ne rien épargner à se bien
garder, etc.

A Toulouse.

(Livre tanné, fol. 223 à 228v).



No 1.041. 1576.

Assemblée des Trois Etats

Du registre des délibérations il ne reste que la couverture.

No 1.042. 24 FÉVRIER 1570.

Le Lot.

Note sur l'inondation très importante de ce jour. Les consuls des
Frères Prêcheurs à Cabessut et de la Merci à Saint-Georges furent
« assiégés » ;

les sépultures de l'église de Cabessut et les cloîtres cludit
couvent furent remplis d'eau. Plusieurs pans de muraille en divers
endroits, furent renversés, ainsi qu'un petit « ravelin » fait au moulin
Saint-James. « Tout le fossé de la basse muralhe estoit plain jusques au
rocher où est le forn de la peste, joignant la grosse tour de la Barre ».

L'eau emmena le moulin du seigneur del Bosquet et celui de Mercuès.

(Livre noir, fol. 181V).

N° 1.043. MARS-AVRIL 1576.

Les troubles en Quercy.

t7
La mort de Lavernède, dit Bras de Fer, voulant trayr la ville de Caliours,

avec Sendral de lJfontpezat et ung nommé le cappitaine Villeneufve, natif de

Goas en Gasconhie ».

Le gouverneur du Quercy, Mgr de Clermont Lodève, sur les bruits

« qui se faisoit de la trayson de la ville de Cahors », s'entend avec le

juge-mage et les consuls de la ville et fait d'abord arrêter Sendral et
Villeneufve, cette trahison avait été préparée par le sieur de Lavernède
de Loubéjac et le sieur de Tarride qui devait venir, pendant la fête de

Pâques, avec 100 chevaux et 400 arquebusiers. Le gouverneur dépêche
les capitaines Rigal et Beloy à Loubéjac pour se saisir de Lavernède ;

ayant appris qu'on l'avait arrêté, il se rend lui-iiiême à Loubéjac avec le

juge-mage, le premier consul Picamil, une troupe de 80 à 100 arquebu-
siers, se saisit du traître et le conduit à Cahors.

Le procès est bientôt instruit ;
Lavernède est condamné à avoir la

tête tranchée ;
les deux autres à être pendus. On les exécuta sur la place



de la Conque le 14 avril, au milieu d'un grand concours de peuple (1),
de nombreux seigneurs et dames, même des chanoines se trouvaient
aussi à ce spectacle.

(Livre lanné, fol. 229-230).

N° 1.044. 7 AVRIL 1576.

Evêques de Cahors
Mort de Jean de Balaguier.

Note sur la mort de l'évêque
: mort le 7 avril, il fut enseveli le len-

demain, 8 avril, en l'église Cathédrale. Assistaient aux obsèques : le
gouverneur du Quercy, M. de Clermont

; de Picamil, consul, le sieur de
Luzech, portant le deuil, au milieu

;
le sieur de Saint-Projet, de même

entre les consuls Vanelly et Adine
; M. Paul de Luzech entre les consuls

Combety et Duran; Cayssac et Costes, autres consuls, suivaient.
Le soir, procession générale avec le Saint-Suaire, pour remercier Dieu

de la découverte du complot Lavernède. Le gouverneur y assistait, ainsi
que les consuls et plusieurs docteurs de l'Université et de nombreux
bourgeois et autres habitants de la ville.

(Livre lanné, fol. 230v, 231).

No 1.015. 17 MAI 1576.

Le roi et le Quercy..
Lettre pour la pacification.

Lettre adressée aux consuls de Cahors, mais aussi aux autres villes
de Quercy (et d'ailleurs) pour ordonner l'observation du dernier édit de
pacification, « sans y contrevenir en quelque sorte que ce soit ».

Donné à Paris — Henry — signé de Neufville.

(Livre tanné, fol. 232v).

N° 1.046. 17 JUIN 1577.

Officiers royaux.
Serment du procureur du roi.

En présence des consuls et entre les mains de M. Me René Dedrain,

(1) Le secrétaire met : de 3 à 4.000 personnes. %



premier consul, prête serment Me Jehan de Trassi, procureur du roi au
siège royal de Cahors. Etaient présents

: M. Me Loys de Peyrusse, juge-
mage, Me Guillaume Bisllle et Jean Picamil — signé

: Planavernbe.
(Livre tanné, fol. 233).

N° 1.047. 24 NOVEMBRE 1577.

Evêques de Cahors.
Entrée de Mgr Antoine d'Hébrarcl.

Le 10 novembre, Me P. de Raganhac vient de la part de l'évèque
annoncer aux consuls (1) qu'il veut faire son entrée solennelle et prêter
le serment accoutumé. Au jour dit, le dimanche 24, Mgr Ant. d'Hébrard
se rend au couvent de la Merci, accompagné de son frère, le baron Jean
d'Hébrard de Saint-Sulpice, de son oncle Christophe, abbé de Marcilhac,
de son frère, baron de Saint-Sulpice, du seigneur de Montmurat, du
baron et du seigneur du. Boulvé et autres gentilshommes. Vers huit
heures du matin, le recteur de l'Université, Me Pierre Grégoire se pré-
sente avec les régents, bedeaux et secrétaires, et lui fait une harangue;
arrivent ensuite les messieurs du présidial; le juge-mage Ant. de
Peyrusse, fait aussi une harangue. Après quoi l'évêque s'achemine, au
bruit de l'artillerie, vers le Pont-Vieux où l'attendent devant le portail
neuf, les consuls avec grand nombre de bourgeois et habitants de la
ville. Belle harangue en latin de la part du consul Dedrain, à laquelle
l'èvêque répond de même. Il prononce ensuite le serment d'usage,
salue le Chapitre et le clergé de la ville réunis devant la porte de la
chapelle du Pont-Vieux, puis il entre en ville, entre les consuls qui sont
à sa droite et à sa gauche qui l'accompagnent jusqu'à l'évèché, où peu
de temps après ils viennent lui faire les présents accoutumés : 6 barri-
ques de vin blanc ou clairet, 12 quartes d'avoine, 6 grandes torches, .
12 boites de confitures ou dragées. Remerciement de l'évêque.

(Livre tanné, fol. 234.
— Le procès-verbal a été achevé par un autre que le notaire

Planavernbe. — Bibl. de Cahors, papiers Greil n° 300).

(1) Ce sont : Me Hue Dedrain, licencié; Berenguier Montaudier ; Ant. de Bodosquier,
bourgeois; Michel Bressanges, licencié; J. de Borie et Pierre Carcany, marchands ;
Barnabe Tauran et Ant. Bresson.



N° 1.048. 2-5 DÉCEMBRE 1579.

Université.

« Règlement élaboré par les Etats généraux de Quercy tenus à
Moissac, au sujet de l'Université, des collèges et des écoles ».

Ont signé : P. de Tuscan, vie. (vicaire général)
;

Valliac, Luzech
(seigneur de)

;
De Guiral (official), pour le seigneur (abbé) de Marcilhac ;

de Picquamil, pour le sieur commandeur de Laeapelle-Livron
;

de
Bisme, consul de Caliors

;
de Cavalier, consul de Caliors ; N., consul de

Montauban, et Lacombe, scindic, pour les consuls de Figeac
;

Bordes,
consul de Moissac

; J. Marignac, consul de Caillux
;

Laborie, consul de
Lauzerte

;
Graffiel, consul de Gourdon ;

Julia, consul de Montcuq
;

A. Boffiet, consul de Montcuq.
Doussot, secrétaire des Etatz du païs et seneschaussée du Quercy,

(Livre tanné, fol. 173. — Partie de ce règlement a été publiée dans l'IIis.l. de l'Uni-
versité, de MM. Baudel et Malinowski : Bull, de la Soc. des Et. du Loi, vol. III, p. 233).

N° 1.049. ' 1579-1580.

Ville de Cahors.
Budget.

L'analyse de ces documents a été publiée par M. Dufour dans
l'Annuaire du Lot de 1859 : Trois budgets de la ville de Cahors », d'après
Arch. munie. CC60.

Dans un cahier joint au budget, où se trouvent la recette et la dépense
extraordinaire, il est dit que les deniers ont été pillés « à la prise et
invasion de cette présent ville de Cahors ».

(Arch. munie. CC60,

N° 1.050, JANVIER 1580.

Pouvoirs des consuls.
Conflit avec le sénéchal.

Le sénéchal, M. de Vezins, se plaint que les consuls s'arrogent le

droit qui appartient à lui seul de donner le mot de guet.
La reine renvoie cette requête à M. le maréchal de Biron pour ouïr

les deux parties (5 janvier 1580).



Le Maréchal convoque les parties par devers lui sous huitaine. Donné
à La Mothe-Montgauzy (8 janvier).

L'huissier Jean del'Torn donne exploit d'assignation aux consuls Ant.
du Bousquet, sire Giron d'Adine, Ant. d'Huc, Ant. Fabri (12 janvier).

Après avoir entendu M. de Vezins (vu sa requête) et le consul Jehan
de Piquamil, M. de Biron renvoie le procès o par devers le roi pour leur
estre porveu par sa Majesté ».

(Àrch. munie. EE 5 pièce n° 1 — résumé d'une analyse faite par Magny, not. royal,
Blanc, secrétaire de la ville et Rey, notaire royal — 16 juin 1581).

N° 1.051. 3 AOUT 1580.

Henri de Navarre et la ville.
Lettre au vicomte de Gourclon- Cénevières

Il veut qu'on mette en ville de nombreuses munitions de toutes sortes,
qu'on y fasse lever les contributions, que l'on veille à la « conservation
des gens paisibles », que l'on ne démolisse pas les temples et monas-
tères, sauf celui des Jacobins qu'il veut faire abattre « parce qu'il nuit
à la garde de la ville, voulant qu'il soit entièrement razé ». Il se plaint
que le vicomte n'ait pas mieux empêché les pillages. Un de ses secré-
taires, Manouet, ayant été pris par des paysans à 2 ou 3 lieues de
Cahors, il veut que l'on arrête des otages pour qu'il lui soit rendu, etc.

t.- (Lellres missives du roi de Navarre, I, pp. 3-5-6, d'après un recueil d'authenticité
douteuse).

N° 1.052. 31 MAI, 1581.

Le livre noir.

« L'an mil cinq cens quatre vingts et un, que la ville de Cahors fust rendue
par le roy de Navarre et ceux de la P. R. R. entre les mains de Mgr le duc
d'Alanzon de soubz l'autorité du roy, ce présent libvre fut présenté pour
plusieurs raisons par les consuls de la même année à Monseigneur l'Illme et
Revrac, messire Ant. d'Ebrard de Saint-Sulpice, évesque, baron et comte de
Caors, en la présence d'une honorable et grande compagnie. Et en mémoire
de ce, j'ay escript ce dessus le dernier jour du mois de may en la susdite
année 1581.

Blanc, secrétaire de la dite ville ».

(Livre noir, fol. C).



Nos 1.053-1.054. JUIN 1581.

Pouvoirs des consuls.
Lfs chefs de la ville.

A. — 15 juin. — Procès-verbal de l'enquête faite par Jehan de la
Barthe, conseiller du roy et son juge ordinaire en la ville et viguerie de
Cahars, de laquelle il résulte que de temps immémorial, les consuls ont
la garde des clefs

; même quand des personnages considérables, comme
des lieutenants du roi ou des gouverneurs ou sénéchaux du Quercy ont
plusieurs mois de suite demeuré dans la ville, tels : M. l'amiral de
France, messires de Clermont, Lachapelle-Lozières, du Bosquet ;

messires de Crussol, de la Gravière (Séguier), de la Chapelle (Marival),
de Vezins. Les consuls avaient cité comme témoins des chanoines, des
membres de l'Université, des bourgeois.

(Arch. munie. EE 5, parchemin n° 2 — EE 5 bis — Livre noir, fol. cm'').

B. — 27 juin. — Arrêt du Parlement en faveur des consuls « aux-
quels est enjoint employer tout le soing et diligencequ'est requise pour
la garde de la dite viile »

(Livre noir, fol. CLIIv — cxxxynr — au fol. cxxxix traduction des privilèges, insérés
au fol. L).

N° 1.055. 20 JuiLLET et 16 AOUT 1581.

Officiers royaux.
Entrée du sénéchal Jehan de Morlhon.

Les consuls (1) avertis que messire J. de Morlhon, chevalier, seigneur
de Saint-Venssa, sénéchal du pays de Quercy, voulait faire son entrée
dans l'après-micI+de ce jour venant de Lalbenque, vont au devant de
lui, en livrée consulaire, avec de nombreux habitants et des membres
du présidial, tous à cheval, jusqu'à la Belle-Croix. Il est accompagné de
nombreux gentilshommes du Quercy et du Rouergue (2). Le consul

(1) Consuls nommes : Mc J. de Blaynié, licencié ; Bringuier Montaudier, bourgeois ;
Gér. Derrua, licencié ; Fr. d'Adine, bourgeois ; Barth. Lafon ; Bert. Dominici, marchand ;
Durand Massip, procureur au présidial ; Pierre Guasc, syndic ; Ant. du Bosquet, autre
assesseur ; J. Cavalier, procureur du roi au pariage.

(2) Barons de Lllzeeh, de Roquefeuil et de Montdenard ; seigneurs d'Aucastel, de
Sagnes, de Sauveterre, de Foissac, de Duravel, de Calvayrac, d'Ampiac, etc.



Blagnié le harangue en latin et en français et lui fait connaître le mal-
heureux état de la ville pillée par les protestants. Il répond en promet-
tant son amitié. Puis le cortège s'organise. Arrivé devant la première
porte du Pont-Vieux, il prête le serment d'usage; il entre ensuite en
ville, « salué à grands coups d'arquebuzades, colobrine (1) et mosquels »
et on le conduit dans la maison de feu seigneur de Galessie. Sur le tard,
les consuls viennent lui offrir les présents de la ville (2 barriques de
vin, 6 torches de cire, 4 boîtes de dragées).

Le 16 août suivant, fut reçue solennellement la femme du sénéchal,
.saluée elle aussi, à la porte du Pont-Vieux, de coups de mousquets et
d 'arquebusades. Les consuls vont lui faire la révérance, et à cause de la
pauvreté de la ville, ne peuvent lui offrir que deux boîtes de dragées.

Procès-verbal de Ant. Blanc, secrétaire de la ville.
(Livre icinné, fol. 236 à 238).

Nos 1.056-1.057. 1582.

Pouvoirs des consuls.
Serments reçus.

A."— 15 décembre. — Maître François de Clermont, seigneur
(doyen) de Catus, chancelier en l'Université de Cahors (2) et chanoine en
r église Cathédrale, prête serment sur le Te Igitur d'être L'on citoyen et
de garder les privilèges de la ville, entre les mains de messires de
Tenese et Cathala, consuls. Présents

: Ant. Lorin, junior, bourgeois
;

Pierre Buges
; Pierre Vinhal, sergent — notaire : Blanc.

B. — 31 décembre. — Entre les mains des mêmes consuls prète
serment Me Vidal de Faure, avocat du roi en la sénéchaussée, à genoux,
les mains sur les Evangiles, Croix et Te Igitur. Présents: Me Barnabe
Tauran, procureur et Pierre Girbal, sergent. Signé: Blanc, notaire et
secrétaire.

(Livre lanné, fol. 239).

-
(1) « Laquelle collobrine feust treuvée délayssée dans la dite ville, lorsque ceulx du

parti contraire quictarent icelle ».

(2) Il avait été en procès avec l'évèque Jean de Balaguier au sujet de la chancellerie
(Lacoste, Ilisl. IV, p. 242".



N° 1.058. 6 FÉVRIER 1582.

Le roi et le Quercy.
Impôts.

Contribution du Quercy aux nouveaux impôts
: 1.666 écus et 2/3,

nonobstant quelconques privilèges.
Lettre du roi au sénéchal.
(Arch. munie. Charte II 10).

N° 1.059. 2 FÉVRIER 1585.

Officiers royaux.
Entrée du sénéchal Bertrand d'Hébrard.

Le procès-verbal de cette entrée est resté en blanc, il n'y a que le titre
et la date.

(Livre tanné, fol. 242v).

N° 1.060. 21 NOVEMBRE 1585.

Le roi et la ville.
Droits d'entrée.

N° 3. — Le roi fait savoir aux Trésoriers généraux de France établis
à Bordeaux qu'il a agréé la requête des consuls de Cahors et les autorise
à lever un droit d'entrée « sur chacun batteau descendant par le Lot et
abordant au Pont-Neuf, chargé de charbon de pierre, fustaige, bois,
bled, etc. Donné à Paris le 21 novembre 1585. »

N° 4. — La requête disait
: « Tant à l'occasion de la prinse et inva-

sion que ceulx de la P. R. firent de la dite ville en l'année 1580, avec
plusieurs démolitions des églises et couvents des IV mendiants et de
10 ou 11 paroisses qui y estoient, et d'autres édifices publiques et
privées

; que leur a convenu en partie réparer et remettre ;
pillages,

prinses et ransons, mème sur eux faits, que à cause du renouvellement
de la présent guerre civile et courses que ceulx de la P. R. font journel-
lement sur leurs personnes, biens et fruits, à l'entour de la dite ville,
ils sont réduietz à une extrême misère et pauvreté, cause de laquelle ils



n'ont moins de réparer les trois ponts leurs revenus patrimoniaux
ne sont plus que de 500 écus, etc. »

N° 2. — Les consuls écrivent aux Trésoriers généraux que la répa-
ration est urgente.

No 1. — Le Parlement de Toulouse ne répond que le 24 janvier 1596
(voir à cette date).

(Arch. munie. DD 40, 4 pièces, parchemin et papier).

No 1.061. 19 DÉCEMBRE 1585.

Répartition de soldats.

Les Etats du Quercy ont ordonné une levée de 400 soldats. Le sénéchal
Bertrand d'Hébrard de Saint-Sulpice les répartit de la manière suivante :

Caliors : 110, compris l'entretien du capitaine qui aura la paye de dix
;

— Douelle : 2 — Albas
: 4 — Saint-Cirq-Ia-Popie

: 4 — Le Bousquet : 2

— Moyssac
: 40, réduits à 30, pour l'entretien du gouverneurqui prendra

pour 10 — Lauzerte : 30, réduits à 25, pour l'entretien du sieur de
Rozet, ordonné pour commander à la ville, et du capitaine le Lard,
nommé pour commander à la citadelle, qui prendront la paye de
5 soldats, l'un 30 livres, l'autre 20 — Montcuq

:
20 — Caylus

:
20 —

Castelnau-Montratier
:

6 — Molières
:

5 — Puy-la-Roque : 8 — Mont-
pezat :

8 — Montricoux : 6 — Gourdon
: 35 — Masclat : 8 — Souillac

:

10 — Roque-Amadour : 8 — Carennac
:

6 — Fons : 25 — Faysselle Ji)

— Toirac
: 5 — Gréalou

:
6.

Les 16 restants seront répartis aux lieux où ils paraîtront plus utiles.
Tous ces soldats prêteront le serment de fidélité au roi ;

ils devront être
de religion catholique, apostolique et romaine, etc.

(Arch. munie. Charte EE 11, papier).
y

N°s 1.062-1.063. 1586.

Pouvoirs des consuls.
Le pain.

A. — « Combien de pains se peuvent faire d'une quarte de blé ».
Enquête dont les consuls chargent du Franc, qui conclut que les 120

livres de blé, mis en farine, une livre donnée au meunier, et le son
pesant 14 livres, donnent 120 pains de 12 onces,

(Livre noir, fol. C).



B. — Règlement de « ce que doit peser le pain « moflet » suivant le
prix de la quarte de froment (de 9 onces et demie à 12 '1/2), et de ce
que doit peser « le pain gros », de 12 onces à 1 livre, pour 2 deniers. Le
pain blanc d'un sou doit peser, selon le prix de la quarte, de 12 onces
et 3/4 à une livre et 5 onces (1).

(Livre noir, fol. 181v).

N° 1.064. MARS 1586.

Le roi et le Quercy.
Election des consuls le janvier.

Presque partout l'élection des consuls, jurats et syndics en Quercy, se
faisait le 1er mai. L'édit du roi fixe cette élection au 1er janvier, à partir
de l'an prochain 1587. Une des raisons est que lorsque cette élection se
faisait au 1er mai, les consuls rejetaient facilement la'levée des impôts
sur leurs successeurs « au grand préjudice et retardement de notre
service ». La nouvelle date a été délibérée « en l'assemblée des Etats du
pays, à la réquisition des habitants d'iceluy, tant pour la commodité
publique que pour l'accélération de nos deniers ».

Donné à Paris au mois de mars.
Lettres enregistrées au Parlement de Toulouse le 8 juillet.
Collationnées à l'original le 28 décembre par le secrétaire Blanc, qui

a fait la copie pour le Livre noir.

(Arch. munie. BB 25 — parchemin n° 1, les lettres du roi ; pièces 2 et 3, le syndic
général du Quercy en demande l'enregistrement ; pièce 4, acte d'enregistrement— Livre
noir, fol. 143 ; Livre nouveau, vol. I, p. 249 — A la Bibl. munie, manuscrit 40, fol. IX"
exemplaire des Lettres du roi pour Gourdon).

N° 1.065. AVRIL-JUIN 1586.

Les sénéchaussées.
Le siège de ftlontauban uni à celui de Cahors.

Le roi Henri unit la juridiction du siège du sénéchal de Montauban
au siège principal de Cahors — sur requête du procureur du roi et du

(1) Sans date. Mais au bas de la page, on lit : De Regânhac, consul en 1573, l'an 1578 ;

bourcier en la dite année. De Reganhac, consul du quartier du Pont-Vieux, 1584 et aussi
1589; ce qui semblerait indiquer que le second règlement doit ètre placé entre 1573 et
1589.



syndic des habitants qui ont fait valoir la rébeillon de la ville de Mon-
tauban et les inconvénients produits par le trop grand nombre des offi-
ciers de justice (avril).

Malgré l'opposition faite par M. Jean Prévost, lieutenant au siège de
Montauban et autres officiers de justice, par les syndics des prêtres et
de la ville, ceux des vines de Caylus, Puy la Roque, Septfons, les offi-
ciers du siège de Lauzerte, etc., le Parlement de Toulouse enregistre
les lettres royales. Et décide que M. Prévost pourra exercer son office à
Cahors, avec le 56 rang (juin).

Notification de l'arrêt du Parlement au dit Prévost.
(Livre nouveau, vol. III, p. 46).

No 1.066. 22 AOUT 1587.

La peste et l'émigration.

Par peur de la contagion., plusieurs habitants de Cahors abandon-
naient la ville et il était à craindre qu'elle ne retombât aux mains des
ennemis

;
de plus les consuls ne pouvaient lever les deniers nécessaires

pour pourvoir aux frais nécessités par la contagion et par la défense.
Le Parlement de Toulouse ordonne que les émigrants rentrent dans la

huitaine, sous peine d'une forte amende ; autorise les consuls à lever
pareil nombre de soldats aux dépens de ceux qui sont partis et de faire
un emprunt sur les plus aisés d'entre eux, etc.
(Livre noir, fol. CXLIII).

N° 1.067. 2 JUIN 1588.

Officiers royaux.
Serment de M. de Clermont, sénéchal et gouverneur,

Mgr Bertrand d'Hébrard de Saint-Sulpice étant mort d'une blessure
reçue à Coutras, messire Guion de Clermont, seigneur et baron de Cler-
mont, Vertilhac, Concorès et autres lieux, fut pourvu de l'état de séné-
chal et gouverneur du Quercy. Il assista le maréchal de Matignon à la
prise des forts de Rams, la Vernède, Montlauzun, Bagat et autres tenus
par les Huguenots, puis vint à Cahors, à la suite du maréchal, sans
vouloir des cérémonies de l'entrée solennelle, le 30 mai.



Le 2 juin, les consuls (1) accompagnés du syndic et du procureur du
roi au pariage, revêtus de leur livrée consulaire, se rendent à la maison
de la veuve de Lestroa, près de la sénéchaussée, où M. de Clermont était
logé, et lui font prêter le serment d'usage sur le Te Igitur et la Croix,
après une « belle harangue » de M.deTenèze, premier consul,— Blanc,
secrétaire et notaire.

(Livre tanné, fol. 243, — Lacoste, Ilisl. IV, fol. 275).

No 1068. -24 AOUT 1588.

Le roi et la ville.
Serraient de fidélité.

Sarment de vivre et mourir en la foi catholique, apostolique et
romaine

; de s'employer à l'extermination des hérétiques
; de ne prêter

obéissance à aucun prince hérétique
; de vivre et mourir en la fidélité

qui est due à sa Majesté
;

de n'entrer dans aucune ligues, associations,
pratiques et menées contraires à sa volonté, etc. « Le tout suivant son
bon vouloir et teneur de l'édit fait par S. M. à Roan le 5ejuillet
dernier (2).

(Arch. munie. Charte BB 27 — papier.

V

(1) Messieurs Jean de Tenèze, licencié, avocat au présidial ; noble J. Durieu, écuyer ;
J. du Franc, licencié ; P. de Meynard-Vergeris, receveur des décimes; Dor de Sabrier,
procureur au présidial; Barth. Parade, marchand; Guillaume Vayssière, bourgeois;
P. Vauly, apothicaire.

(2) Ont signé : De Tenèze, Durieu, Dufrartc, de Maynard, Sabrier, Parade, Vayssière,
Dessaulx, consuls.

Vaxis, recteur de l'Université ; Relensie et Pélaprat, régents de théologie ; Honoré de
Barnaud, Jean de Vannely, J. Lavaysse, docteurs régents ; Dafiel, docteur en théologie,
recteur ; Dufay, docteur ès arts, régent ; Cathala, secrétaire en la dite Université.

Fabry, licencié et avocat ; P. Reganhac, syndic et assesseur ; Thonelier, substitut du
procureur du roi au pariage ; Derrua, avocat ; Debray, marchand ; de Canceris, Delom,
avocats; De Bodosquier, d'Adine, bourgeois; J. Planavernhe, Seinières, avocat

,Corbezier.



No 1.069. 4 NOVEMBRE 1591.

/'
Pouvoirs des consuls.

Contrat pour' la fonte de pièces d'artillerie.

Les consuls (1) donnent au seigneur de Lanjoux, sieur de Fraulery,
commissaire de l'artillerie « homme expert en cet art », à fabriquer un -
canon et une coulevrine (2). Ils fourniront la matière de cuivre et métal,
le lieu « pour faire le fourneau et fonderie » et paieront 500 écus sol
valant 1.500 livres, dont moitié d'avance. Le sieur de Lanjoux prendra,
comme argent comptant, sur le dernier paiement, les ferrures, bois,
bandages, cage et tuile, ci-devant achetés, qui lui seront fournis, pour
le prix qui sera évalué par les experts. Il devra avoir terminé le travail
à la fin décembre. Le canon aura « 9 pieds de long de chasse, calibre du
roy » ;

la coulevrine 10 pieds et demi, « grand calibre du roy » ;
l'exté-

rieur sera semé de fleurs de lys et armoiries de la ville
;

elles devront
être « hors de tout doute de crever n. Engagementsréciproques des parties.
Géraud Durand, collecteur des tailles de la ville, fera le paiement.
Témoins

:
Guillaume Planhol, bachelier

;
Jean Combarieu, apothicaire.

(Livre noir, fol. CXLIIII).

Nos 1.070-1.071. 1tS92.'

Pouvoirs des consuls.
A. — 3 février. — Ils reçoivent le serment d'un avocat.

Noble Georges de Saint-Daunès, natif de Castelnau, licencié et avocat
en la Cour présidiale du Quercy, prête le serment d'usage en la ville de
Cahors, où il vient résider désormais devant les consuls (3), sur le Te

Igitur et la Croix.

(Livre lanné, fol. 241).

(1) Honoré de Barnaud, docteur régent ; noble J. Durieu ; Fr. Corbezier, licencié ; Bert.
Dominici ; Guillaume Vayssière ; J. Rastelly, marchand ; Ant. Mostolat, procureur ; Guil-
laume Baude, apothicaire.

(2) « Tant pour la fortification de la dite ville que pour opprimer et prévenir les
desseins des ennemis. »

(3) Ant. de Bodosquier; J. Durrand, bourgeois et receveur des tailles; MI Durand
Carcany, licencié et avocat au présidial ; Et. Rastelly, senior, bourgeois Durand Massip,



B. — 3 mai. — Ils nomment un marqueur pour les mesures de bois
Pierre Birou, maître charpentier, en remplacement de Jacques Vidal,
décédé. Il doit tenir les puits des petites boucherie et de la place Saint-
Laurent garnis de seaux; réparer et entretenir les mesures ; ne pasprendre plus d'un sol pour chaque marque, etc.

(Arch. munie. Charte BB 28- Voir Bellelill Sociélé des Etudes du Lot, tome XX
'p. 152, article de M. Combes).

No 1.072. 1593.

Guerres de religion.
La pacification en Querey.

Trêve résolue pour un an, le 18 février 1593, par les Etats réunis à
Castelnau-Montratier, le Quercy étant « réduit en extrême pauvreté et
misère ». Publication des articles par les consuls à Cahors

: Gér. de
Vaxis, docteur régent

; Michel de Bressanges
; J. Delom

; P. de Gasc,
licencié et avocat ; P. Pons

; Ant. Beraldy, bourgeois
; Fr. de Bisme,

procureur ;
Guillaume Dablanc, procureur et greffier.

On trouvera les articles dans l e Livre des mains du Pouget, édité par
M. Greil, p. 120 — quelques variantes avec le Livre noir.

Signataires: De Peirusse — Vaxis et Delom, consuls de Cahors;
Lacroix, Bodosquier, B. de Labarthe, pour Cahors — de Maquinion,
consul de Montauban et ayant charge pour les absents dudit parti — P.
de Vaurs, député de Montauban

— Astorgi, député de Figeac — Bodet..,
de Moissac de Pris... de Caylus - Bonety... de Lauzerte- Amadieu,
consul de Montcuq - Moles, de Caussade- de Vayssière, de Montpezat

Descarriols, pour Montpezat
— Monlaudier, consul de Castelnau —Saur, de Moliêres- de Lafon, syndic, député de Molières

— Bonen-
contre, consul de La Française - De Laroque^ député pour Montricoux

de Faure et de Caussade, syndics généraux du pays.
Nommés pour l'exécution et observation de cette trêve : Messieurs de

Castelnau de Bretenoux, de Vaillac, de Camburat, de Valon, de Mau-
roux, deThégra, de Saint-Projet-Vertilhac, pour le quartier du Haut-
Quercy. — Pour le Bas-Quercy

: MM. le vicomte de Bruniquel, le baron

procureur au présidial ; P. Rosset ou Roussel, aussi procureur ; Raym. Bressanges,
notaire et greffier en la Cour présidiale ; Jean Leblanc, marchand, absent. - Syndic :M' Géraud de Vaxis, docteur régent en l'Université.



de Labarthe sieur de Granval, MM. d'Espanel, de Marcilhac, Fauroux,
del Buscon, de Montagudet, de Laburgade.

Et de plus : M. de Peyrusse, juge-mage ;
les consuls de Cahors

;
M. de

Faure,avocatdu roi enla sénéchaussée; les consulsde Moissac,deCaillux,
Lauzerte, de Gourdon, de Montcuq, de Montfaucoa ; M. de Combarieu,
.lieutenant principal de Lauzerte ;

M. d'Albarel, lieutenant principal de
Gourdon

;
M. Punhiet, avocat du roi au siège de Gourdon.

Nommés par M. de Thémines : M. le vicomte de Gourdon ; M. de
Lachapelle-Lauzières, M. de Boisse, M. de la Madeleine, M. de la Lande,
M. le lieutenant Vizose, les consuls de Montauban, M. d'Aliès, avocat
du roi

;
les consuls de Caussade et de Réalville (?) pour le pays bas de

Quercy. — Pour le haut pays : MM. de Cabrerets, du Vigan, de Sagnes,
de la Meausse, de Sainte-Colombe ;

MM. Lacombe, lieutenant à Figeac
;

M. Palhasse, avocat à Figeac ;
M. Daynac, juge de Fons ;

les consuls de
Figeac et de Cajarc.

25 février 1593. — Lettre de M. de Montpezat approuvant, sous le

bon plaisir de M. de Mayenne lieutenant général de l'état et couronne
de France ; de M. le marquis de Villars, lieutenant général en Guyenne,
frère de M. de Montpezat, les articles de la trêve. Ecrit de Moissac à

MM. les députés des Etats.
27 février. — Publication et enregistrement des articles à Cahors.
18 décembre. — Prorogation de la trêve, par les Etats réunis à

Caussade, pour un an à partir du 14 février prochain.
Ont signé: de Peirusse, juge-mage; Vaxis et Delom, consuls de

Cahors
;

de Maquinion et Dassié, consuls de Montauban
;

B. de Labarthe,
Lacroix et Bodosquier, députés de Cahors — Desloix, pour Figeac ;

Botalh, consul de Moissac; de Gloria, syndic et délégué de Caylus
;

Bonety, consul de Lauzerte ; Benedicti, député de Montcuq ;
Rochon,

consul deMirabel; J. Mercadié..... de Réalville; R. Prévost, de Caus-
sade de Vayssière de Montpezat ;

A. Prunet, de Nègrepelisse ; A.

Deymier, de Bruniquel
;
J. Montaudié,de Castelnau

;
Saux... de Molières

;

Lafon, syndic et député pour Molières ; de Fréjafon, syndic de la Fran-
çaise

; A. Cayla, consul de Montricoux ;
Carrière, de Piquecos ;

de Faure
et de Caussade, syndics généraux du pays de Quercy

;
Roussel, secré-

taire.
Collationné par Blanc, notaire et secrétaire de Cahors.

(Lire noir, CXLIV à CXLVIII — cf. Lacoste, Ilisloii-e, IV, p. 280).



No 1.073. 1589 1594.

L'Evêque de Cahors.
Son retour après les troubles.

Long procès-verbal où sont rappelés les événements contemporains.
Le meurtre, au château de Blois, en la veille de Noël en 1588, de

« messeigneurs les cardinal et duc de Guise » a soulevé contre le roi
« la plus grande part des ecclésiastiques, nobles, et catholiques villes
du royaume, comme Paris, Toulouse, Orléans, Bourges, Rouen, Lyon,
Riom, Narbonne, Carcassonne, Rodez, Agen, Auch, Périgueux, Sarlat
et autres villes. Celle de Cahors a suivi et pris elle aussi le parti « de la
sainte union » sous la conduite de M. de Mayenne élu par les catholi-
ques lieutenant gênéral de la couronne de France et chef de la Ligue.
Comme les autres elle a déclaré ne vouloir obéir à Henri III, qui a com-
mandé ledit meurtre.

Celui-ci ayant été tué à Saint-Cloud le 1er août 1589 par frère Clément
« d'un coup de costeau par le ventre, que ledit religieux portoit caché
dans sa manche, faisant semblant de vouloir présenter quelque
requête » ;

Charles, cardinal de Bourbon, fut élu roi de France, mais ne
vécut que peu de jours

; Henri de Bourbon, roi de Navarre, prétendit à
la couronne « comme plus proche à icelle » et mari de Mme Marguerite de
Valois, sœur de Henri III, et prit les armes pour y parvenir

; mais cette
couronne ne pouvait être donnée qu'à un roi très chrétien et catholique

;

Henri de Bourbon, se fit instruire dans la dite religion apostolique et
romaine et abjura dans l'église Saint-Denys le 25 juillet 1593, entre les
mains de l'archevêque de Bourges

;
il fut oint et sacré à N. D. de Chartes

et reconnu roi de France. Paris lui ouvrit ses portes, il y fit son entrée
le 22 mars 1594 et il en chassa les Espagnols. Les villes de France suivi-
rent l'exemple de Paris. Cahors fit de même, étant consuls MM. MesJean
de Tenèse, Jean Durieu, écuyer; Pierre de Lafage, Fr. Frenon, trésorier
du domaine royal en Quercy

;
Ant. d'Olive, procureur au présidial ; J. de

Bisme, Guillaume Garrigues et Blaise Caurat, marchand (18 avril 1594) ;

et l'on décida que Mgr Ant. d'Hébrard que « l'injure et malice du
temps » avait contraint de résider à Albas serait prié de revenirà Cahors
où il serait reçu avec respect et révérence.

Le lendemain une délégation vient le trouver en son château de
Mercuès, composée de 140 à 160 personnes à cheval. Il répond qu'il n'a



cessé d'affectionner son peuple et qu'il désire se conformer à la volonté
de la ville. Le même jour il entre à Cahors par la porte de la Barre.
Grand Te Deum à la Cathédrale. L'évêque va loger chez l'archidiacre-
mage où les consuls et bourgeois vont lui faire visite, ainsi que les

-

autres corps de ville (Présidial, Université, etc.).
1er mai 1594. — Réunion des Etats présidés par l'évêque, composés

surtout des gens du bas Quercy. — Procession, feu de joie, arquebu-
sades, etc.

(Livre noir, fol. 148", 149v).

N° 1.074. JUILLEI 1594.

Le roi et la ville.

Confirmation des privilèges par Henri IV, avec édit du roi au sujet
de « la réunion des manans et habitans de la ville et pays de Quercy en
l'obéissance de Sa Majesté ». Rappel des confirmations de 1351,1581 (1).

(Arch. munie, d'e Cahors, Charte AA 53 — Arch. munie, de Monteuq : Les viellles
chroniques de Moncl1q en Quercy, 3e partie, fol. 20-22).

No 1.075. 9 AOUT 1594.

Officiers royaux.
Serment de Mgr Pons de Thémines, sénéchal et gouverneur.

M. de Clermont-Vertilhac ayant pris le parti de l'union (de la Ligue),
Henri III le remplaça par messire Pons de Lauzières de Cardaillac de
Thémines, qui fut confirmé par Henri IV dans cette fonction. Il vint à

Cahors en août 1594, sans vouloir faire d'entrée solennelle et logea chez
l'archidiacre-mage. C'est là que les consuls (2) viennent lui faire prêter
le serment en faveur de leurs privilèges.

Ant. Blanc, notaire et secrétaire.
(Livre tanné, fol. 248 — cf. Lacoste, Ilisl. IV, p. 276).

(1) Confirmation, en 1596, des privilèges de l'Université (Bulletin Soc. des El. du
Loi, vol. III, p. 237).

(2) L'acte nomme Messieurs de Tenèze, licencié ; Durieu, capitaine ; Fournou, bour-
geois.



N° 1.076. 3 JANVIER 1596.

Pouvoirs des consuls.
La police.

Délibération sur ce que l'on doit faire au sujet J) des grandz et fré-
quens larrcins qui se commettaient journellement tant de nuit que de
jour ès églises, maisons publiques, collèges et chez les particuliers
habitans » Car « après ces guerres..... les soldatz désappointés et
mal contentz se getoient aux champs et aux villes pour faire mille volle-
ries et brigandaiges » ; mais les fonds manquent « pour fournir aux
directions requises » et pourvoir aux frais des poursuites. Délibération
consulaire. On priera MM. du Parlement « trouver bon par tolérance
ou autrement qu 'on passat outre à la punition du fait à l'endroit de
ceux qui se soumettront volontairemeut. »

(Livre noir, fol. CL).

No 1.077. 24 JANVIER 1596.

Le Lot.

Les trésoriers généraux chargent le sénéchal ou son lieutenant de
faire une enquête de commodo et incommodo pou-r le droit d'octroi à
établir sur les marchandises qui arrivent par le Lot).

(Arch. munie. DD 40, parchemin n° 1 — Voir à la date dn 21 novembre 1585).

No 1.078. 3 AVRIL 1598.

Les sentences des Cours subalternes.

Arrêt du Parlement de Toulouse pour mettre à exécution les sentences
criminelles des Cours subalternes jusqu'à nouvel ordre. Il y sera pru-
cédé par les sénéchaux et autres juges ordinaires du ressorti et malgré
les appels il sera passé outre à l'instruction des procès criminels.

(Livre noir, fol. CLI).



No 1.079.

Poids et mesures.

Projet d'établir dans tout le royaume une mesure et un poids. C'est
« l'avis aux bonnes gens de Paris ». Une seule mesure pour tous grains,
le sétier d'avoine étant double de celui du blé ; de même les noix et le
bran; mais le sel, les pois, les fèves, l'orge, la vesce selon la mesure du
blé ; pour le vin on compterait 4 muids pour le tonneau ; les sétiers, les
quarts et autres mesures seraient ramenées à celle-là ». Le poids de
Paris servirait pour tout le pays pour toutes sortes de marchandises.

Les terres seraient mesurées à la perche de 20 pieds et à l'arpent des
perches, etc.

(Livre nouveau, vol. I, p. 248).

FIN.



Les Eglises romanes du diocèse de Cahors

Nous ne connaissons pas — il faut que petit à petit les étrangers
viennent nous l'apprendre — jusqu'à quel point le vieux Quercy est
riche en beautés naturelles et en monuments du passé ; églises et
châteaux — romans, gothiques, Renaissance — abondent un peu dans
tous les coins. N'est-il pas invraisemblable que jusqu'ici personne n'ait
songé à les inventorier ! Pour ne parler que des églises, qui les connaît
bien ? Soupçonnions-nous nous-mêmes (avant la thèse de M. Rey)
que notre cathédrale se range au tout premier rang des édifices de
première importance? Mais il n'y a pas qu'elle. Pour ne par-
ler que des édifices romans, nous avons la toute parfaite église de
Souillac, et dans un autre genre la non moins parfaite église de
Saint-Sauveurde Figeac. Comptons ensuite la si intéressante couronne
de nos églises à coupoles. Elles dépassent la douzaine

: Aynac, Autoire,
Seniergues, Sarrazac, Velles, St-Bonnet, St-Michel-de-Bannières, Saux,
Fontanes, Lacabrette, Peyrignac, St-Avit. Viennent ensuite une foule
d églises romanes. Nous sommes étonnés d en avoir aligné, de mémoire,
jusqu'à 150, qui, pour être plus modestes, n'en présentent pas moins un
très haut intérêt

: c'est le secret, le privilège, le sortilège de cet art
roman que, partout où il affleure, aussitôt il attire le regard, il éveille
l 'attention, il captive les cœurs. On a dit que la nature jamais ne se
suffît, que sans l'homme les plus beaux spectacles ne comptent pas, que
l 'art c est l'homme ajouté à la nature. Les peintres le savent bien, qui
n'oublient jamais de placer dans leurs tableaux la marque de l'homme

:

v. g. une chaumière près de la route, une barque sur le lac, une
nymphe près de la source, un berger dans la prairie, une ronde
d'enfants dans la clairière, une ruine sur la colline.

Ainsi nos vieilles églises sont dans nos paysages la signature de
1 'l.ioiiime. En évoquant une longue histoire, elles ajoutent à la poésie de
nos causses la poésie du passé ou la poésie des ruines. Pour notre vieux
Quercy, elles constituent la plus authentique des.preuves de noblesse,
et dont les Américains ne pourront pas nous dépouiller. C'est pourquoi
elles obtiennent non seulement l attention des connaisseurs, mais — et
de plus en plus — la sympathie, la piété, la vénération de la foule



elle-même. On accueillera avec plaisir cette première liste provisoire, et

qui demeure ouverte, de nos églises romanes. Nous demandons seule-

ment au lecteur qu'il nous aide àla rendre plus complète et, s'il se peut,définitive.. „A. F.

Vieilles églises romanes du diocèse

Anglars (Lacapelle) : Clocher, une travée.
Anglars (Luzech) : Chœur, nef, clocher à jour.

Arques (Les) : Les 3 nefs.
Artis :

Chœur.
Aujols

:
Une travée romane.

Auzac : Chœur, nef, façade.
Autoire : Chœur et coupole.
Aynac : Chœur, nef, coupole.

Beaumat : Voûtes très élevées.
Beauregard : Une croix byzantine sur la place.

Béduer :
Eglise ruinée de la vallée du Célé.

Belfort : Arc triomphal, chapiteaux du chœur.
Beyssac :

Bas-reliefs à côté du porche.
Belmont (Bretenoux) : Chœur.
Blanzaguet : Toute l'église.
Blars : 3 absides, portail latéral historié.
Bonneviole :

3absides.
Bourg (Le) : Voûtes très élevées.
Bovila : Toute l'église.
Brouelle : Chœur.
Cabanac : Abside.
Cahors : 1° St-Etienne :

Coupoles, arcades du chœur, portail nord,
portail sud.

2° St-Laurent : Chœur.
3° St-Urcisse :

3 nefs, chœur, crypte.
Caillac : Portail latéral.
Caïx :

Chœur et nef.
Cajarc :

Vieille chapelle sur la route de Larnagol.

Camy (Luzech) : Toute l'église : Chœur, nef, pignon, clocher à jour.

Caniac : Crypte et sarcophage.
Carnac : Eglise et maison des Chevaliers.



Cassagnes : Chœur roman.
Carennac

:
3 nefs, coupole, 2 portails, tympan, restes de cloître.

Catus
: cloître, salle capitulaire, dortoir, vaste clocher, pignon, fenêtres

des trois nefs.
Ruines de Saint-Martin-de-Graudène.

Cavaignac (Vayrac) : Chœur et nef.
Crayssac (Catus) : Abside de la vieille église.
Creysse : 2 absides romanes accolées.
Dégagnazès : Eglise et ruines du cloître.
Duravel : 3 nefs, crypte viiie siècle, marbre romain du bénitier.
Fajolles : Porche, transept, chœur.
Figeac : St-Sauveur : 3 nefs, transept, chœur, déambulatoire.

Notre-Dame-du-Puy : 3 nefs, transept, chœur, déambulatoire.
St-Martin : Corbeaux.
Carmel : un bassin de fontaine.

Fons : Eglise paroissiale.
Fontanes (Lalbenque) : 2 coupoles byzantines.
Francoulès : Voûtes très élevées.
Gagnac : Pied droit du sanctuaire, clocher sur le transept.
Gignac : Voûtes très élevées.
(iindou : Chœur.
Gorses : La nef.
nrézels :

Eglise St-Jean : chœur, nef, fenêtre, clocher à jour.
Goudou : La crypte.
Gluges :

Vieille église, jolis corbeaux.
Goujounac : Portail.
Issendolus :

Chœur. — Ruines de Lhopital-Beaulieu.
Junies : Eglise paroissiale (style de transition), restes de cloître.

Eglise de Canourgues.
Eglise de La Masse.

L'Abbaye-Nouvelle : Cloître, église inférieure.
Labéraudie : Vieille église.
Lacabrette

:
Eglise à coupole.

Lalbenque
:
Porte de la crypte et crypte.

Lamothe-Fénelon : Chœur et façade.
Laramière : Eglise et cloître.
Lasvaux : Chœur, nef, façade.
Latour :

Chœur et nef.



Lavergne t Chœur, nef, façade.
Luziès (près Salviac)

:
Toute l'église.

Leyme : Restes de l'Abbaye.
Lherm : Eglise de St-Chigne dans les bois.

Linac : Quelques chapiteaux grossiers.
Livernon : Le clocher.
Linars : Restes.
Lunan : Chœur, nef.
Lavercantière : Quelques vestiges.
Louchât : Ruines de Barbaraux.
Luzech : Eglise des Pénitents : bandes lombardes.

Marcilhac : Toute l'Abbaye :
magnifiques ruines, transept, déambu-

latoire, sculptures célèbres du xe siècle à l'entrée des ruines.

Marminiac :
Eglise et clocher :

magnifique entablement dans la nef

Martel : Tympan et corbeaux.
Masclat : Porche et fenêtres.
Maxou : Chœur.
Montcabrié :

Chapelle St-Jean.

Meyraguet : Toute l'église.
Mercuès : Ancien chœur.
Molières : Chapiteaux dans le chœur.

Masclat (Le) : Chœur, nef principale, coupole.

Montat (Le) : Abside, nef, coupole. Maison des Templiers.

Montvalent
:

Porche et voûtes.
Montcléra : Chœur roman.
Moussac :

Chœur et nef.

Nozac : Voûtes élevées.
Nuzéjouls : Chœur et clocher.
Peyrinhac :

Chœur, coupole.
Pescadoires : Clocher.
Pinsac :

Vieille église de Terregaye.
Pestillac : Ruines.
Peyrilles :

Vestiges.
Pontcirq : Chœur.
Pradineis' : Clocher, bas-reliefs derrière l'autel.

Prendeignes.
Rampoux : Chœur.



Roc-Amadour : Grande église à 2 nefs, 3 absides, crypte de St-Amadour.
Chapelle Saint-Michel, pignon de la chapelle des

cloches, chapelle de l'Hospitalet avec soubassements
gallo-romains.

Rudelle :
église basse.

Sabadel-Lauzès : Chœur et nef.
St-Andrieu-près Péchaurié.
St-Avit-près-Duravel : Coupole.
St-Aureil : Chœur, crypte.
St-Bonnet : Belles voùtes, coupole.
St-Cirq-Lapopie : Chapelle de la vierge.
St-Clair : Chœur.
St-Géniès de Montcuq.
St-Jean-Lespinasse

:
Chœur surélevé, chapiteaux.

St Jean-Mirabel : Ancien chœur et portail.
St-Laurent-les-Tours : Ancien chœur et une travée dans la sacristie.
St-Michel-de-Bannières : chœur, transept, coupole, 3 absides.
St-Pierre-Liversou : Chœur, pignon, peintures romanes dans l'abside.
St-Sauveur-la-Vallée : Façade, abside.
St-Vincent-de-Bannes : Chœur.
Salviac

:
Abside et clocher sur le transept (style de transition)

Sarrazac : Coupole et chapiteaux.
Sénaillac (Lauzès)

:
Chœur, portail latéral.

Séniergues : Coupole et nef.
Souillac : Toute l'église : 3 coupoles, abside, transept, absidioles,

portail historié.
Tauriac : Chœur.
Teyssieu : Voûtes très élevées.
Thédirac :

Abside.
Toirac : 3 nefs, coupole récente, chapiteaux.
Thégra (remanié).
Vaillac :

Ancien chœur.
Valroufié : Toute l'église.
Vers : N.-D. de Vêtes : clocher, nef, chœur, coupole.
Vigan (Le) : (Pour le plan).
Vic-Capdenac : Abside.

A. FOISSAC.



Le problème des relations souterraines

ENTRE

le gouffre de Blagour et la grotte du Boulet

La vallée de Blagour est une des plus ravissantes du Haut-Quercy.
Lorsqu'après avoir traversé, par une journée flamboyante de fin août, les
plateaux calcaires du Causse de Martel, l'œil sans cesse ébloui par l'éclat
d'une route chauffée à blanc, et parcouru plusieurs kilomètres de champs
pierreux, sans eau courante, aux maïs flétris, aux feuilles de chênes
roussies, on découvre brusquement à ses pieds ce délicieux vallon, ces
prairies vertes, ce lacis de ruisseaux ombragés d'aunes et de peupliers,

on se sent reposé et réjoui au seul aspect de cette nature verdoyante,
fraîche et pleine de vie.

Sans doute, ce contraste brutal du causse et de la vallée, du sol
rougeâtre, desséché, craquelé, et de la prairie gorgée d'eau, nous pour-
rons l'observer, et même avec un caractère plus sauvage encore, aux
bords de la Doux, de l'Ouysse et du Célé

;
mais la vallée de Blagour, plus '

humaine, sem'ble s'offrir au visiteur, car elle est courte — moins
d'une lieue —, desservie par un bon chemin et proche du centre touris-

.

tique de Souillac.
Qui a parcouru, et même sans s'arrêter, cette route tapissée de ver-

dure comme pour une procession du 15 août, a gardé le souvenir d'une

nappe d'eau bleue, d'un bleu étrange dans l'écrin des fraîches
frondaisons, là, au pied du pech, et près des ruines d'un vieux
moulin.

Mais qui a interrogé les lieux et les paysans a senti croître le mys-
tère. D'où viennent ces ruisseaux abondants jaillis de la montagne ?

Pourquoi, entre des prés, ce lac autour duquel, malgré l'é té, les

sources ne cessent de jaser? Comment cette vasque, immobile à pré-
sent, a-t-elJg.au dernier printemps fait irruption, vomi des masses de
sable et d'eau, inondé la vallée et dévasté les rives de la Borrèze ?

Comment se fait-il qu'alors aient cessé de couler cette cascade, dont on
voit au flanc de la colline le lit à sec, et le ruisseau sorti de la grotte du

Boulet, à 3 kilomètres d'ici ? j



Plus on obtient de renseignements, et plus le problème paraît
compliqué ;

les questions se pressent, les explications fournies par
les riverains multiplient les hypothèses, celles des savants ne suffisent

pas. M. Martel, dans ses « Abîmes », décrit ces curieux ruisseaux et
conclut modestement (page 359) : « Le tout doit être subordonné à un
jeu de siphons diversement coordonnés,et dont on ne saurait deviner la
disposition complexe et inconnue. » M. Viré, dans son précieux « Guide
du Lot », n'est pas plus explicite (1).

Blagour et Boulet n'évoquent pas d'antiques et tragiques légendes

comme Cabouy ou Lentouy ; mais ils ont leur secret, secret si bien gardé

au cours des siècles qu'il demeure encore inviolé.
Nous voudrions, non point apporter de sitôt la solution mais

essayer d'abord de bien poser le problème, en observant avec préci-
sion les lieux, en décrivant avec justesse les phases successives du phéno-
mène, puis reconnaître quelles sont les hypothèses les plus raisonnables
et dire par quelle voie on peut espérer les vérifier.

h

(1) Il semble que Depping ait le premier, en 1822, dans les « Beautés de la France »,
I, p. 172-177, signalé aux voyageurs ces ruisseaux extraordinaires. La description a été
maintes fois reproduite. Mais personne, à notre connaissance,— sauf les amis de M. Mar-
tel vers 1890 — n'a essayé d'étudier à fond le problème,



Près du hameau de Blagour, la combe — ou vallée sèche — descendue
du plateau caussetierdevient vallée humide

;
l'endroitest, en ellet, riche

en eaux vives (1).
A l'est de la vallée (en A sur notre plan), au bas d'éboulis que domine

une large dalle de calcaire dit de Rignac, épaisse et percée de grottes,
dans un « bout de monde » sourd « 10 Foun del Ro » (la fontaine du
roc). Même au cœur de l'été, elle est très abondante, son eau est claire,
son lit est encombré de buissons, de menthes, de salicaires, de berces.

Lors des grandes sécheresses, les habitants de Lachapelle-Auzac
descendent y puiser l'eau égouttée de leurs propres champs, et leurs
troupeaux viennent s'y abreuver. A quelques mètres (en B) naît la
« Foun Camousido » (qui sent le moisi), qui ne tarde pas à s'unir à la
précédente.

A gauche de la vallée, près du chemin qui réunit la route nationale à
celle de Souillac à Salignac (en C), le barrage d'un ancien moulin enclôt
« 10 Foun Premiero » (la fontaine première). Un mur a élevé le plan
d'eau de 2 mètres. L'étang de retenue ainsi formé a 3 écoulements : l'un
(vers B) sert à irriguer les prés, un autre rejoint le ruisseau formé par
les deux sources que nous avons décrites, un troisième longe la route et
faisait tourner jadis les meules d'un moulin. Suivons ce dernier.

Un nouvel étang (D) retient ces eaux, les grossit de nouveaux jaillis-
sements et les vide dans le Grand Gour (E) (2).

Celui-ci, par la pureté, la limpidité de ses eaux bleutées et transpa-
rentes, fascine le regard. Il est à peu près circulaire, son diamètre est
de 30 mètres et sa profondeur maximum de 9 mètres environ (3). C'est
pour l'instant un bassin qui reçoit les eaux des étangs voisins (D)
(F) et les déverse sans leur fournir un apport sensible.

Continuons à suivre le chemin. Nous voici devant un nouveau et

(1) La carte d'état-major donne des lieux une idée incomplète et inexacte ; ellen'indique que deux sources, elle appelle gouffre ce qui est, en réalité, ici une source et
là une grotte.

(2) Le terme de « gour », en spéléologie, désigne ces curieux barrages naturels quel'on peut observer sur le plancher des grottes, à Lacave ou Padirac, par exemple. Mais
les paysans, par « gour », désignent le gouffre. Cf. près de Chastaux : le Blagour du
Soulier. Cf. aussi : gourgue.

-

(3) C'est le chiffre donné par M. Martel ; celui de M. Viré est supérieur; nos sonda-
ges, en août 1926, n'ont révélé que 7 mètres, mais peut-être n'ont-ils pas porté au point le
plus profond. La profondeur du Blagour serait donc très inférieure à celles du
Limon (19 m.) et de Cabouy (30 m.) ; mais celles-ci sont peut-être exagérées,



curieux système de sources. C'est d'abord au bas de la route (en G) un
petit lac, le « Gourguillou », c'est-à-dire le petit Gour. La surface est
sans ride. La teinte de ses eaux est bleue, mais légèrement plus laiteuse
que celle du Grand Gour. Il est peu profond (2 m. 20) et n'a que 4 à
5 mètres de diamètre. En nous penchant nous voyons le fond de son lit
animé par le mouvement ascendant de l'eau ; 5 ou 6 branches la dégor-
gent et font mouvoir le sable qui tend à les recouvrir; on dirait d'im-
menses roses s'épanouissant d'un mouvement calme et incessamment
renouvelé.

A côté de ce petit lac (en H), à 1 111. 40 au-dessus de sa surface,
qui est celle de la vallée, l'eau jase et couvre de pétrifications les herbes
et les racines.

Enfin, de l'autre côté de la route, voici, incisé dans le flanc du pech,
le lit presque vertical de la source du Dariben. Il est d'ordinaire à sec;
mais les traces fraîches de l'érosion, les mousses qui vêtent les pierres
sont la marque d'un écoulement récent. Son orifice (en I) est dans
un fourré de buissons, à 17 mètres au-dessus de la surface du
Gourguillou. Ces différents ruisselets s'unissent et forment un ruisseau
qui va rejoindre la Borrèze par une vallée marécageuse [comme celle
de la Borrèze elle-même à Bourzolles, ou celle de la Tourmente à
Condat(Lot)].

A ce groupe de sources, il convient de joindre celle du Boulet, située
de l'autre côté du Pech Récu, à 2 km. à vol d'oiseau de Blagour

;
elle

fait partie de la même famille. Le Boulet n'est pas un gouffre, comme
le veut la carte d'Etat-Major, mais une grotte. Elle est fort bien décrite
par M. Martel. C'est un étroit boyau, assez horizontal, semble-t-il, se
dirigeant droit vers le nord-ouest et long de 320 mètres. On peut le visi-
ter en période de sécheresse, quoiqu'il soit bas de plafond. Mais à la
suite de fortes pluies, un ruisseau sort de cette grotte en bouillonnant
et coule dans la vallée avec impétuosité. Des témoins dignes de foi assu-
rent qu'à chacune de ces sorties l'air emprisonné dans la caverne
s'échappe avec violence et provoque des sortes de détonations — d'où le
nom du ruisseau.

Si curieux que soit ce phénomène, il n'est pas le seul qui mérite
l'attention

;
l'étude des phases successives de l'écoulement de ces sour-

ces va en livrer de non moins intéressantes.



En période de sécheresse, seules coulent les sources A, B,C,D,F, G,

H — et, au dire des paysans, elles n'auraient jamais tari — ; par
contre, à ce moment-là, ni la source du Dariben, ni le Grand Gour, ni
le Boulet ne donnent de l'eau.

Surviennent des pluies abondantes, le débit de ces sources croît,
quoique de façon peu sensible. Les pluies continuant avec intensité, la

source du Dariben se précipite dans son lit vertical comme dans

une conduite forcée ; des jets d'eau jaillissent dans le lit fissuré du

Boulet ; ce sont les « Boundorels » (les petites bondes)
; et bientôt le

Boulet lui-même s'élance en écumant hors de sa grotte. Ces écoulements

se produisent pendant l'hiver et le printemps d'une année ordinaire.
Mais ils ont eu lieu parfois en été, à la suite de très fortes pluies.

Si les averses se succèdent sans arrêt pendant une longue période, le

processus du phénomène prend une allure différente. Le Grand Gour

paraît d'abord animé d'un mouvement tourbillonnaire ; il se creuse en

son centre et ses eaux rendent un grondement comparable à celui d'une
violente rafale dans les ramures d'une forêt, ou au bruissement d'un
arbre qui s'abat. Soudain, le Gour sort. Du fond de ce lit, d ordinaire si

calme, où le ciel se reflète avec tant de pureté, une bouche subitement
formée vomit des masses d'eau et de sable qui bouillonnent a la surface.

Un torrent naît. Le lit habituel du ruisseau ne lui suffit pas ;
il inonde

f

les prés de la vallée, et ses flots bourbeux — on aurait dit du mortier,

tant ils étaient chargés.de sable, nous assure le meunier de Blagour,

— s'en vont grossir la Borrèze, dévaster ses berges et menacer les bas

quartiers de Souillac. Cependant les sources pérennes demeurent
calmes ;

celle du Dariben, au contraire, tarit vingt minutes après
l'éruption du Gour, et le Boulet ne tarde pas à faire de même.

Cette année-ci, le Gour est sorti à la fin d'avril pendant une quinzaine

de jours. Durant cette période, sa surface était troublée de bouillonne-

ments. Parfois il y avait un ralentissement dans leur vigueur,

suivi d'une action plus violente. Mais toujours les eaux demeu-

raient chargées de sable fin. Puis le Gour s'arrêta, et seuls continuè-

rent à couler :
la Fontaine du Roc, la Camousido, la Première, les

sources des étangs et le Gourguillou.
Nous est-il maintenant possible de nous représenter d une façon

théorique l'enchaînement des phénomènes masqués par la montagne ?



Tout parait se passer comme si les plateaux calcaires environnants
constituaient un grand réservoir dans lequel prendraient naissance

plusieurs siphons.
Nous avons essayé de les figurer en coupe verticale sur le schéma

théorique ci-contre. En temps de sécheresse, le niveau de l'eau dans le

réservoir est peu élevé (en 1)
;

alors, seuls le Gourguillou (g) et les

sources des étangs (s) coulent.
A la suite des pluies, le niveau s'élève (en 2). A ce moment les

siphons du Boulet (B) et de la source du Dariben (D) sont amorcés et

évacuent les eaux.
Si l'approvisionnementcontinue à être supérieur au débit, le niveau

s'élève encore (en 3). Que se produit-il alors ? Le siphon du Grand

Gour (G) s'amorce à son tour. Son courant chasse le bouchon de sable

déposé au fond du gouffre. Par suite de son gros débit, le niveau baisse

dans le réservoir, le Boulet et la source du Dariben tarissent. Quand

le niveau revient (en 1), le siphon du Grand Gour se désamorce à

son tour, à moins qu'il n'ait cessé de fonctionner entre (1) et (2) si la

-
hauteur de la branche ascendante est supérieure à 10 mètres.

Remarquons immédiatement que d'une telle reconstitution, toute



théorique, on ne saurait tirer des renseignements précis sur les problè-
mes encore pendants de l'hydrologie souterraine, en particulier sur
celui du niveau de base. Nous pouvons seulement affirmer, sans
plus, qu'il y a environ 25 mètres de dénivellation entre la bouche
du siphon, au fond du Grand Gour, et l'orifice de la source du
Dariben.

D'ailleurs ces hypothèses théoriques, aussi séduisantes qu'elles puis-
sent paraître, demeureront un jeu de l'esprit, tant que l'exploration ne
viendra pas les confirmer. Celle-ci ne pouvait manquer de tenter les
esprits curieux, et elle fut plus d'une fois essayée par les paysans des
environs. La recherche la plus intéressante fut faite, voici 35 ans, par
MM. Rupin, Pons et Valat. Ils s'engagèrent dans la grotte du Boulet,
espérant par cette voie « trouver les grandes cavernes, dont on suppo-
sait l'existence )). Mais ces audacieux chercheurs ne furent pas
récompensés, car, au bout de 300 mètres, ils furent arrêtés par un
rétrécissement de la galerie, après avoir traversé un puits naturel (qui
est le plan d'eau du siphon, cf. notre coupe). Il ne semble pas que
durant les années qui suivirent, le problème ait été repris sérieuse-
ment. l'échec des spéléologues et les dangers qu'ils avaient courus
n'incitant pas à recommencer l'essai. L'énigme de ces ruisseaux nous
ayant séduit, nous nous sommes mis à son étude. Nous avons entrepris
d'abord l'exploration d'une grotte située dans la combe du Boulet, à

2 kilomètres en amont de celle décrite ci-dessus. Mais nous avons dù
abandonner cette tentative, car le lieu, d'accès malaisé, eut exigé des
travaux de déblaiement importants ; et cette galerie, qui a dû être le
conduit d'un ancien affluent du Boulet, ne nous eùt sans doute pas
conduit au lit souterrain de celui-ci.

Nous fùmes plus heureux en cherchant dans une autre direction. Sur
les indications d'un vieux berger des Mariottes, nous nous décidâmes
à explorer un igue peu connu, s'enfonçant dans la colline du Pech
Récu — colline située entre le Blagour et le Boulet — c'est-à-dire
au-dessus du réservoir théorique dont nous avons parlé (si réservoir
réel il y a).

L'entrée est étroite ; on peut passer à côté sans la voir. Un petit puits
de 2 mètres donne sur une étroite salle. Celle-ci mène à une galerie
fort en pente qui aboutit à une sorte de chambre trouée par 3 puits. Le
premier en zigzag est très étroit, on pourrait y descendre

;
mais nous



avons préféré nous attaquer aux deux autres, plus larges. Ceux-ci ne
tardent pas à se réunir, l'un étant vertical, l'autre oblique et encombré
de grosses pierres mal assujetties. A l'aide de cordes de ferme, j'ai pu
parvenir jusqu'à une sorte de niche. De là, j'ai vu le puits se prolonger
verticalement, puis s'élargir en se coudant. Des cailloux que j'ai lancés
rebondissaient un long moment. Une source, que ma bougie éclairait
faiblement, pailletait de lignes d'argent la paroi rougeâtre, en face de
moi, et s'enfonçait dans l'abime.

Malheureusement, nos cordes trop courtes ne nous permettaient pas
de descendre plus bas, et les chutes fréquentes de pierres détachées des
parois n'étaient pas sans danger. Nous sommes partis, persuadés que,
par cet igue, ou par d'autres dont nous connaissons l'entrée sur ce
même pech, nous résoudrions l'énigme (1).

Peut-être aussi, en déblayant l'entrée de la source du Dariben,
arriverait-on à une galerie sèche qui mènerait au cœur de la colline et

par là aux ruisseaux souterrains nés de sources enfouies à St-Bonnet et
à Gignac.

Ainsi, deux voies d'accès nous paraissent devoir conduire à un résul-
tat certain, l'une verticale et dangereuse, l'autre horizontale et plus
dispendieuse.

Le problème n'est donc pas résolu ; du moins l'avons-nous dégagé un
peu plus de son auréole légendaire. Nous avons montré la route
à suivre pour mener à bonne fin l'étude de ce phénomène curieux
d'hydrologie souterraine. Puissions-nous avoir les moyens de la parcou-
rir un jour !

Jean GAIGNEBET.

M. A. RAMES

Les derniers jours de l'année 1926 ont été attristés pour la Société des
Etudes par la perte de son dévoué trésorier, M. Arthur Rames, décédé
à Clermont-Ferrand auprès de ses enfants, après une très courte
maladie. Ses obsèques ont eu lieu à Cahors le dimanche 26 décembre au
milieu d'un grand concours d'amis.

(1) C'est un agréable devoir pour moi de remercier MM. Camille Dalet, Michel
Lacombe, Charles Laverdet, Charles Malvy, Georges Picot, Roger Valette et
mon frère qui, par leur concours dévoué, m'ont permis d'effectuer cette explora-
tion, le 25 août 1924.



Trois discours ont été prononcés : par M. Grangié, au nom de l'Asso-
ciation des officiers de réserve, du Souvenir Français et du Syndicat d'ini-
tiative; par M. Sourdoire, au nom de l'Association des personnels des tra-
vaux publics et du Service vicinal du Lot; par M. le Dr Bergjunioux, au
nom de la Société des Etudes du Lot.

M. Rames était né à Cahors en 1850. Entré dans le service des ponts
et chaussées, il fit toute sa carrière, pour ainsi dire, dans sa ville natale.
Ses qualités personnelles et ses mérites professionnels lui assurèrent un
avancement rapide, et il parvint de bonne heure au grade d'Ingénieur
des travaux publics.

Comme un certain nombre d'hommes de sa génération, il a pris part
aux deux grandes guerres de 1870 et de 1914. Il servit pendant la pre-
mière au 88e régiment d'infanterie. En 1914, -il commanda comme offi-
cier d'administration principal du Génie, un fort sur la frontière d'Italie,
avant d'être rappelé à son poste administratif, où l'on avait besoin de
lui. C'est en qualité d'officier de réserve qu'il fut fait chevalier de la
Légion d'honneur en 1913.

„
Pendant qu'il était en activité de service et plus encore depuis sa

retraite, il prenait une part très active, soit comme trésorier, soit
comme président, à la vie de la plupart des Sociétés locales dont les
membres avaient pour lui la plus déférente affection.

Rien de ce qui touchait au présent et au passé de la ville de Cahors et
du Quercy ne le laissait indifférent. Aussi entrait-il en 1908, à la Société
des Etudes, dont il suivait assidûment les séances et les travaux.

En 1910, à la mort de M. Calvet, on le pria d'accepter les fonctions de
trésorier et pendant seize années, il a géré la Caisse de la Société avec
la conscience et la compétence qu'il mettait à tout ce qu'il faisait, et
avec une soigneuse économie qui savait cependant dépenser à propos.
Ses bilans de fin d'année étaient des modèles de clarté et de précision et
à l'occasion de chacune des lectures de son rapport, il en était récom-
pensé par une discrète et flatteuse ovation. On n'applaudissait pas seu-
lement alors la netteté de l'exposition, l'habileté, le bon sens, le juge-
ment, l'esprit d'ordre du gestionnaire, mais encore l'amabilité, la
bonhomie souriante, la sûreté des relations, l'obligeance de tous les
instants de notre confrère, et l'affection qu'il portait à sa chère Société
des Etudes qui ne l'oubliera pas de si tôt.

Dr J. B.
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La Cathédrale de Cahors et les origines de l'architec
ture à coupoles d'Aquitaine. — Les vieilles églises
fortifiées du midi de la France, par M. Raymond
Rey.

Il est un peu tard pour venir rendre compte des deux excellentes
thèses que notre jeune et distingué confrère et compatriote, M. Ray-
mond Rey, professeur agrégé d'histoire au Lycée et chargé de confé-
rences à la Faculté des Lettres de Toulouse, a si brillamment soutenues
en 1925, devant la Faculté de Paris, pour obtenir le grade de Docteur
avec la mention « très honorable ».

Il semble que tout le bien qu'on pouvait en dire ait été dit dans les

revues tant générales que spéciales, et dans les grands journaux qui
sacrifient quelques colonnes à l'archéologie.

Diverses circonstances ont empêché jusqu'ici que la justice qui leur
est due soit rendue aux thèses de M. Rey dans cette publication, particu-
lièrement destinée aux membres résidants ou correspondants de la
Société des Etudes dont le plus grand nombre n'a pas sous la main les
revues et les journaux dont nous venons de parler.

A. — Thèse principale
:

La Cathédrale de Cahors et les origines de

l'architecture à coupoles d'Aquitaine,
—

volume grand in-8° de 241 pages,
avec un index alphabétique des noms de lieux, 96 gravures dans le
texte, 2 cartes, 2 plans de la Cathédrale de Cahors, dont un en couleurs.

Son impression sur beau papier fait honneur à l'éditeur de notre
Bulletin, M. Coueslant. L'exécution typographique et les gravures sont
excellentes. Bon nombre de photographies et de dessins sont de M. Rey
lui-même.

Il faut distinguer dans cet ouvrage trois questions distinctes quoique
connexes.

1° Les Eglises à coupoles du Sud-Ouest ont essaimé en Aquitaine, en
bordure du Massif central, le long d'un terrain calcaire, jurassique ou



crétacé, qui fournit pour la construction, des pierres se débitant en
plaques, très favorables à l'édification des coupoles par leur superposi-,
tion en porte-à-faux.

Elles se trouvent, en outre, sur le trajet d'anciennes routes romaines :

les mêmes que suivaient, au Moyen Age, les pèlerins deRocamadour et
de Saint-Jacques de Compostelle.

Quand les maîtres d'oeuvre de la région édifièrent des Eglises à
l'époque romane, dans la région ci-dessus limitée, ils voulaient bien
s'inspirer du style oriental, mais ils y appliquèrent une technique
locale, dont les modèles rudimentaires sont peut-être les cabanes
rondes ou carrées de nos causses appelées casellos ou garritos.

Deux historiens très informés de l'art médieval, Brutails et Emile
Bertaux, enseignent que les coupoles du Midi sont autochtones

: 1 habi-
tude de les construire s'étant établie avant le xie siècle,et que l'on peut
même supposer que les architectes locaux n'ont jamais perdu le secret
de la voûte livré à leurs ancêtres par les Romains.

Ces opinions, un peu discutables, ont été combattues par un éminent
archéologue M. Enlart, qui prétend que les Eglises à coupoles d'Aqui-
taine sont des copies, par des architectes revenus des Croisades, des
églises de l'île de Chypre.

A cela, M. Rey répond « que les Eglises de Chypre ne spnt pas datées,
et que même de bons juges n'e les croient que du xme siècle et faites par
des Occidentaux, des Aquitains, qui suivirent les Lusignan à Chypre,
après la conquête par Richard Cœur-de-Lion, à la fin du xne siècle, et
que, de plus, on ne trouve les Eglises à coupole qu'en bordure du Massif
central, là où l'architecture populaire locale était commandée par la
nature des matériaux que les constructeurs avaient sous la main » ;

2° M. Enlart reconnaît lui-même que l'Eglise Cathédrale Saint-Etienne
de Cahors est l'Eglise-mère de la série des Eglises à coupoles qui va de
Saint-Caprais d'Agen, de l'abbaye de Moissac, et de la très modeste
petite Eglise de Saux, située entre Montpezat-du-Quercy etla Madeleine,
à la somptueuse Cathédrale d'Angoulême en passant par le Montat,
Souillac, Saint-Avit-Sénieur, Saint-Etienne et Saint-Front de Péri-
gueux.

« C'est la deuxième chose essentielle toute à l'honneur du Quercy »

que lVI. Rey a démontrée
;

3° Sans faire une monographie complète de la Cathédrale de Cahon,
M. Rey en a étudié avec le plus grand soin et le plus grand succès les



procédés de construction : qu'il s'agisse des énormes piliers qui sup-
portent les voûtes, de ces voûtes elles-mêmes et de l'adaptation à ia
grande nef et au chœur roman de la superbe abside gothique qui les
termine.

Jamais jusqu'ici l'histoire n'en a été faite avec autant d'érudition et
de compétence.

C'est là que l'iconographie si riche du livre est indispensable
: vuesmultiples de la Cathédrale: nef, abside, voûtes, cloîtres, etc. ; vuesaussi de l'ensemble et des différentes parties de l'abbatiale de Souillac,

étudiée avec le même soin que Saint-Etienne de Cahors.
Le livre se termine par un plan des diverses parties de la Cathédrale,

teintées de couleurs différentes suivant la date de leur construction, et
qui est bien ce qu'on pouvait faire de mieux, au point de vue de la
clarté et de l'ordre pour l'exposition de l'édification, des amplifications
et des modifications de l'édifice. Cette partie historique si bien exposée
et établie ne laisse rien à désirer.

On y voit coloriés — en noir, les énormes piliers sur lesquels repo-
sent les deux voûtes et qui sont de la fin du XIe siècle.

en chamois, l abside avec ses chapelles et les murs Nord-Est et Sud-
Est de la nef qui sont de 1100 à 1119.

— en jaune, 1119 à 1125, le mur Nord-Ouest contre lequel est appliqué
le portail au fameux tympan « à la beauté inégalable » sculpté d'après
M. Rey entre 1130 et 1135, et transporté à la fin du xiie siècle, à l'endroit
où il est aujourd 'liui, quand il devint nécessaire de refaire la façade
primitive, dont il faisait partie.

— en bleu, les travaux faits de 1285 à 1316, chapelles latérales de la
nef, chapelle actuelle de l'adoration, façade, tours et clocher.

— en rouge, 1480-1504, le cloître, la chapelle Saint-Gausbert, la cha-
pelle modifiée de Notre-Dame, la È,,icristie, l'arrière-sacristie, la chapelle
de la Bonnette rouge.

— en vert, 1734, la malheureuse application au mur Nord-Ouest des
tribunes actuelles.

« A Cahors l'art roman conquiert l'espace, la hauteur et la lumière. »
Les coupoles de sa Cathédrale, les plus larges de tout l'Occident, ne sont
dépassées qu'à Sainte-Sophie. « Rien de plus imposant que sa vaste nef
dont l'ampleur et la simplicité font la beauté. »

A Souillac, l'Eglise abbatiale est la première en croix latine, recou-
verte de coupoles. Elle est remarquable par sa beauté, son homogénéité
et l'harmonie de ses proportions.



B. — Thèse complémentaire : Les vieilles Eglises fortifiées du Midi de

la France,—gr. in-8° de 241 pages avec un répertoire sommaire d'Eglises
fortifiées, un index des noms de lieux, 42 fig. dans le texte, et 24 plan-
ches hors texte. Cahors, imp. Coueslant. Très belles planches et grav.

Dès le haut Moyen Age, beaucoup d'Eglises avaient été fortifiées dans
toute la France, mais M. Rey n'étudie que celles du Midi qui sont le

mieux connues.
Les migrations des peuples et les invasions barbares furent les pre-

mières causes qui obligèrent à fortifier les Eglises et les monastères,
lieux de refuge pour les personnes et les biens des gens qui habitaient
autour de ces édifices.

Dans le Nord et dans l'Ouest, les incursions des Normands; sur les

côtes de la Méditerranée et le long des Pyrénées, celles des Sarrazins
.

rendirent cette précaution nécessaire. De là en premier lieu et délibé-

rément la construction d'Eglises ou de couvents, fortifiés comme les

châteaux féodaux, et dont on trouve les types aux Saintes-Meries-de-la
Mer en Camargue, à Agde en Languedoc, à Luz, dans la vallée du Gave

de Pau, à Pamiers et à Seintein, ici avec un cimetière fortifié, dans le

comté de Foix, à Rudelle, en Quercy.
Il y eut du xe au XIIIe siècle, une véritable architecture militaire des

édifices du culte. Plus tard pendant la guerre de Cent ans, au xn-e et xve
-

siècles, et les guerres de religion au xvie, on fortifiait les églises ordi-

naires, qui servaient toujours d'asiles aux habitants du pays, par des

moyens de fortune, qui furent souvent fort utiles, malgré les progrès
de l'artillerie.

A la période gothique, certaines grandes Eglises furent construitesen
grande partie en vue de la défense, comme la cathédrale de Narbonne,
celle d'Albi et l'Eglise des Jacobins à Toulouse.

Un répertoire sommaire d'Eglises fortifiées, en Provence, en Lan-

guedoc, dans la région pyrénéenne, dans la région toulousaine, dans le



Massif central (Auvergne et Limousin), dans le Poitou et l'Angoumois,'
dans le Bordelais, dans le Périgord, le Quercy et l'Agenais, montre
combien elles furent nombreuses, même au xive et au xve siècles dans
la région et au-dessous de la Loire.

Pour le Quercy, M. Rey signale : dans le Lot, 25 églises et dans le
Tarn-et-Garonne 10, dont l'ensemble ou quelques parties (clocher ou
porche) furent munis de moyens défensifs. L'église la plus complète-
ment mise en état de défense, et la mieux conservée de nos jours, est
celle de Rudelle, dans le canton de Lacapelle-Marival (xme siècle).

Pour faire suite à ses études sur les Eglises à coupoles de l'époque
romane, M. Raymond Rey prépare un nouvel ouvrage sur l'architec.
ture gothique du Midi de la France.

Nous ne doutons pas que ce travail ne soit encore plus remarquable
que celui si original qu'il vient de faire paraître. Voilà M. Rey engagé
dans une voie qui lui permettra, grâce aux qualités d'ordre, de méthode
et d'exposition qu'il a déjà montrées, de prendre dans l'étude de l'art
méridional du Moyen Age une place de premier plan.

Dr J. BERGOUNIOUX.

Le Vieux Quercy, par M. l'abbé ALLEMAND, luxueux album
rééditant les meilleures illustrations de l'ouvrage du même auteur
Fons en Quercy, paru précédemment.

Du même auteur :

Excursion aux pays bibliques. Description des vitraux moder-
nes de l'église de Cremps reproduisant « les plus émouvantes scènes »
de l'Ancien Testament et de l'Evangile.

Terre de France. Autour d'un clocher. Monographie de la

commune de Cremps, renfermant tous les renseignements que l'auteur
a pu découvrir touchant son village et qui intéressera tous les habitants
de Cremps et des environs.

Une famille Quercynoise au Gouvernement de l'Alle-
magne. Il s'agit des Miquel de Francfort, issus d'un Jérôme Miquel de
Cahors émigré vers 1745 — on ne sait pour quel motif. — Déjà en 1892,
le plus célèbre de ces Miquel, alors ministre des finances de l'Empire,
était entré en relations avec le maire de Cahors pour obtenir des ren-
seignements sur ses ancêtres.



M. l'abbé Allemand nous donne la traduction d'une copieuse biogra-
phie de ce personnage, et l'opinion de l'un de ses fils sur les relations
franco allemandes d'après-guerre.

Comme l'ouvrage ne comporte pas la généalogie des branches quer-
cynoises de la famille étudiée, tous les Miquel — et Dieu sait s'ils sont
nombreux des rives du Tarn à celles du Lot — pourront se croire peu
ou prou apparentés aux Miquel d'Allemagne.

Saint-Marty.

Eugène GRANGIÉ.
— Gracieuse au béret bleu. — Roman

basque.

Eugène Grangié — sire de Surgès — natif de Thédirac (Lot),à25 km.
nord-ouest de Cahors — nostré pouéto disent les Cadurciens, et peuvent
dire tous les Quercinois dont il a chanté les terres blanches, noires ou

rouges, comme nul avant lui ne l'avait fait aussi bien et avec tant de
dilection. — Eugène Grangié, le poète paysagiste de :

Quelques sonnets —
Notre Quercy — Croquis quercinois ; le poète auteur de saynètes et d'un
Conte de Noël et le prosateur « au style clair, élégant et châtié »

(Henri Defert) de Cahors en Quercy, ouvrage d'un cicerone artiste qui,

en même temps qu'il nous renseigne précisément sur les détails, nous
découvre des perspectives, et nous amène à le suivre dans son élan vers
le noble et l'harmonieux — ouvrage dont on a tiré récemment une
seconde édition pour l'édification et la joie des touristes et à la vive
satisfaction des Cadurciens fiers et amoureux de leur ville, et qui appré-
cient comme il convient, c'est-à-diregrandement, le talent et la personne
de son monographe. — Eugène Grangié, vient de publier sous le titre :

Gracieuse au béret bleu, roman basque, un livre délicieux quant à l'écri-

ture nette et lluide, quant au milieu original et pittoresque, quant à

l'affabulation naturelle et touchante. L'intérêt et le charme ne s'amoin-
drissent pas, ne discontinuent pas pendant la lecture des 188 pages de

ce roman accessible à tous, où lettrés et non lettrés trouvent également
plaisir et profits

; que l'on achève doucement et heureusement ému, que
l'on conserve pour le relire, dont on ne peut se tenir de dire du bien,
et dont on évoque les sites et les personnages aux heures de tendresse
et de rêverie.

A Mauléon-Licharre (Basses-Pyrénées) où l'action du roman est située,

on est en pays basque, et dont l'auteur nous fait connaître, par un choix
aussi habile que délicat, d'aspects, de professions, d'individualités, la



topographie ainsi que le caractère, les mœurs, les usages, les travaux,
les plaisirs (danse, jeu de paume) de ses habitants, hardis montagnards
qui (1 parlent un idiome spécial, agglutinant, sans rapport avec les
langues voisines » et nous en donnant un aperçu avec des chants du
folk-lore navarrais et labourdin qu'il cite et qu'il traduit.

Nous gardant de déflorer ses descriptions vivantes et vibrantes, et
d'anticiper sur son sondage de l'âme basque — disons que le pays
basque, la Navarre, avec son lacis de montagnes, ses gaves impétueux,
son aboutissement aux Pyrénées et à l'Espagne — à la Navarre
espagnole sœur — par des gorges et des sentes abruptes, sa race et le
langage propre à celle ci, est une terre d'élection pour l'artiste et pour
le rèveur, et aussi pour le sage qui voudrait fuir, selon le conseil de
Léonard de Vinci, une humanité auprès de laquelle les spectacles natu-
rels les plus impressionnants feraient l'effet de baumes et d'anodins, —
et félicitons notre auteur de l'avoir choisie.

Il nous souvient, entre les nombreux pays de France et de l'étranger
que nous avons parcourus,de cette vallée de la Nive qui va de Bayonne
à Saint-Jean-Pied-de-Port, et de ce SaintJean-Piedde-Port que laJVive

arrose, et qui se penche sur le sommet d'une sinueuse colline, cepen-
dant que la Basse-Ville aligne les simples mais propres et confortables
maisons,avec jardin derrière, des « Américains », à savoir, comme l'ex-
plique Eugène Grangié, non d'Américains d'origine, mais d'indigènes
qui sont allés pour se faire un pécule en Amérique, et qui l'ayant fait,
sont revenus dans leur cité natale où ils se sont construits les susdites
maisons.

Et je ne sache pas de plus calme et de plus noble retraite !

Le thème du roman est nécessairement une histoire d'amour— mais,
comme il y a fagots et fagots, il y a histoires et histoires, et celle-ci par
ses qualités de fine observation, par ses nuances délicates, par sa sim-
plicité même, aussi bien que par son ambiance curieuse et singulière
avec laquelle elle fait corps, se garde de toute banalité, et nous donne
l'impression d'une chose fraîche et neuve.

La résumer serait lui retirer son duvet et son parfum, serait abolir
les grâces de son déroulement et l'ingéniosité de son dénoÙment qui
donne satisfaction aussi bien aux protagonistes qu'au lecteur.

Ferdinand LOVIOT,

Cadurcien d'élection.
Cahors, 25 et 26 juillet 1926.



Eugène GRANGIÉ. - Le Lot à petites journées.

Depuis longtemps, M. Grangié nous a habitués à goûter le charme de
ses productions en vers ou en prose, qu'il s'agisse de Saynètes enfan-
tines, versifiées d'après Charles Perrault

; de Croquis quercynois célé-brant, en jolies odes ou en beaux sonnets, les aspects divers de sa petite
patrie ; de son Cahors-en-Quercy, dont il a fallu faire deux éditions, enun court intervalle ; de sa Gracieuse au béret bleu, aimable roman de
mœurs béarnaises, où il a été infidèle une fois à nos causses et à nosvallées, pour dépeindre les montagnes et les gaves d'Oloron.

Il vient de faire encore mieux dans son Lot à petites journées, où il
nous entraîne dans une promenade ravissante au travers de notredépartement, trop peu connu, trop peu célèbre, trop peu estimé pour savéritable valeur. Il y parle, comme personne ne l'a encore fait, desvieilles cités, des anciens bourgs, des châteaux du Moyen âge ou de laRenaissance, des belles églises romanes ou gothiques, que pare de
ses plus beaux rayons et des couleurs les plus variées notre soleilméridional. En même temps qu'il remet sous nos yeux, avec netteté,
tous les aspects de la terre natale, il nous en raconte, avec une savantesobriété, l'histoire et la légende, 4a vie passée et présente.

Pour les estomacs sains, pour les fins gourmets autochtones etétrangers, il sait, en attrayante prose, énumérer les ressources que le
sol fournit à l'alléchante cuisine quercynoise

: truffes odorantes,
vins chauds, colorés et parfumés, gibiers au goût de fine venai-
son, fromages exquis, fraises fraîches et odorantes

;
il n'oublie rien

de nos richesses culinaires.
Quel plaisir il y a à le suivre, avec la perspective du bon repas, à la

fin de l'excursion en tous les lieux qui méritent d'être vus : vallée du
Lot, où s'égrènent au fil de l'eau: Cajarc, Saint-Cirq, Vers, Cahors,
Luzech, Puy-l'Evêque

; vallées du Vert, du Vers, de la Cère, du Céou
;Figeac ; cascade d'Autoire, châteaux de Bretenoux, de Loubressac et deMontai

; Souillac, Martel, Assier, que remplit le souvenir de Galiot
de Genouilhac

; grottes de Padirac, de Lacave et de Cabrerets, où serencontrent tant de traces de nos ancêtres préhistoriques, qui furent de
remarquables artistes.

Mais à quoi bon s'efforcer de condenser en quelques lignes sèches le
livre de M. Grangié

; alors qu'il suffit, pour faire son éloge, de repro-
duire l'appréciation parue dans le Journal des Débats du 10 avril 1927,



sous la signature de M.Hubert Morand. Dans les Choses de province, le
distingué écrivain rend compte du voyage dans le Centre de la France
d'un paysagiste limousin, M. Pierre Desbois, à la fois bon dessinateur,
bon peintre et bon graveur :

Il a visité, en Dordogne et en Corrèze, Périgueux, Beaulieu, Brive,
Aubazine, Egletons, Ventadour, Noaillac, Meyssac, Turenne. Puis de ce
bourg si voisin du Quercy, il y pénètre, nous montrant, dit
M. H. Morand, « au bord de la Dordogne, le prieuré de Carennac,
où Fénelon écrivit son l'élémaque ; le château de Castelnau-de-Bretenoux,
qui fut cher à l'enfance de Pierre Loti, « cette dentelure de pierre
de couleur de sanguine émergeant d'un fouillis d'arbres, cette ruine
posée en couronne sur un piédestal garni d'une belle verdure de châtai-
gniers et de chênes ». L'artiste dessine encore le château de Montai, la
ville de Saint-Céré, le château de Langlade, avec son beau perron, et le
prodigieux site de Rocamadour, Cahors avec le pont Valentré et la
Barbacane.

« M. Eugène Grangié,délégué du Touring-Club, a dernièrement décrit
ces deux sites avec un art consommé dans un pétit volume intitulé
Cahors-en-Quercy. Puis il a publié — librairie Meyzenc à Cahors — un
autre volume, Le Lot à petites journées, que doivent emporter tous
les voyageurs qui veulent faire un tour dans le Quercy. C'est une bonne
fortune, pour une province, de trouver un artiste tel que M. Desbois
pour la représenter,et un écrivain tel que M. Grangié pour la décrire. »
On ne saurait mieux dire.

Le livre de M. Grangié est précédé d'une étincelante préface de
M. Léon Lafage et orné de superbes dessins originaux de Mlle Alice
Millochau.

Dl' J. BERGOUNIOUX.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot
pour l'année 1926

Séance du 4 janvier 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Billières, Rigaudières, Verne, Bastide, Gorse,
Gaignebet, St-Marty, Leygue-s, Lescure, Laubat, abbé Sol, Garnier,
Guilhamon, Daymard.

M. Guilhamon, dépouillant les'publications reçues, signale l'envoi des
vœux de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne.

Notre confrère, M. le baron de Constantin, fait hommage à la compa
gnie d'un exemplaire de luxe d'un attrayant ouvrage : « Un cavalier de
la Grande Armée (Itinéraire du Chevalierde Constantin) », qui contient,
avec un beau portrait en couleurs hors texte, la correspondance inédite
de son illustre ancêtre.

MM. Courveille, Lamblot et Legrand, présentés à la dernière
séance, sont admis membres de la Société..

M. Ferdinand Loviot, docteur en médecine, est présenté comme mem-
bre résidant par MM. Palàme et l'abbé Sol, et l'abbé Pierre Cruzel, à
Cassuéjouls (Aveyron), comme membre correspondant par MM. Guilha-
mon et l'abbé Sol.

M. l'abbé Sol signale certains faits concernant le séjour de Champol-
lion à Grenoble, et l'histoire du collège royal de Cahors, de 1822 à 1828,
d'après l'ouvrage du chanoine Garnier sur Frayssinous. Son rôle dans
l'Université sous la Restauration.

Le célèbre égyptologue fut suspendu à Grenoble, le 2 avril 1821, pour
son zèle antiroyaliste et libéral

; le collège de Cahors avait, en 1823, pour
aumônier, l'abbé Ortal jugé « excellent prêtre », mais sympathique aux
idées de Lamennais

; en 1827, le collège était « dans un état de
langueur » tel que des mesures furent prises

; en 1828, le proviseur
Lacoste et le censeur abbé Guegan furent déplacés.

M. Bergon donne lecture d'une étude parue dans Le Républicain de
Tarn-et-Garonne, sous la signature de M. Malrieu, intitulée ; « Des clubs



républicains pendant la Révolution en Tara-et Garonne. » On y trouve
des détails curieux sur l'activité de ces comités.

Séance du 18 janvier 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. le Dr Bergounioux, Billières, Verne, Lamblot,
Fabre, Lescure, Gaignebet, Laubat, Moles, abbé Sol, Grangié, Daymard,
Bergon.

M. Raymond Coly, de Figeac, fait hommage d'un nouveau recueil de
vers : « Les Couleurs du Prisme ».

M. Fourgous fait hommage d'un exemplaire de sa conférence faite à
la Société de Géographie du Havre : « Autour de notre capitale préhis-
torique

: Les Eyzies (Dordogne) et ses troglodytesde l'âge du Renne.Le
pittoresque d'aujourd'hui. »

Notre confrère NI. Fourastié, archiviste, fait hommage de son rapport
annuel.

MM. Loviot et l'abbé Cruzel, présentés à la dernière séance, sont
admis membres de la Société.

M. Georges Guilbaud, avocat à Cahors, est présenté par MM. Guilha-
mon et l'abbé Sol, et M. René Blanc, enseigne de vaisseau en retraite à
Cahors, par MM. Moles et Bergon.

M. le Dr Bergounioux fait hommage d'une étude parue dans le « Bul-
letin de la Société française d'histoire de la médecine », sur le chirur-
gien major de la Garde impériale, Philibert Mouton.

M. Daymard donne lecture d'élogieuses appréciations, parues dans'la
grande presse, sur les thèses de notre confrère, M. Rey, professeur à la
Faculté des Lettres de Toulouse, sur « Les vieilles églises fortifiées du
Midi de la France » et « La Cathédrale de Cahors et les origines de
l'architecture à coupoles en Aquitaine. »

M. l'abbé Sol analyse un manuscrit de 1678, appartenant à M. Leygues,
écrit par le chirurgien Laparre, du Mas-Grenier, et intitulé : « Recueil
des plus beaux remèdes propres pour beaucoup de maladies. »

Il s'y trouve bon nombre d'incantations religieuses pour guérir des
maléfices et des sorts, et des procédés empiriques pour le traitement de
certaines maladies ou blessures.

M. Saint-Marty communique de la part de notre confrère, M. l'abbé
Pestel, de Figeac, deux lettres du pape Jean XXII.

M. Bergon continue la lecture de l'étude sur « Les Clubs républicains



pendant la Révolution en Tarn-et-Garonne » et signale dans le « Répu-
blicain » un travail sur le « Grand siège de St-Antonin », où il est ques-
tion d'un fondeur de canons, l'un des premiers qui soit connu,
Hughes IV de Cardaillac, propre neveu de Jean XXII par son mariage,
qui fut, paraît-il, tué à ce siège (1302-1354), et dont on possède une
quittance, en date du 18 octobre 1339, où est relatée la vente de dix
canons fondus « par lui et par ses gens ».

Séance du ler février 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Bergounioux, Billières, Verne, Lescure, Gorse,
Moles, Sol, Garnier, Guilhamon, Lamblot, Daymard, Bergon.

M. Guilliamon signale un article de M. Léon Lafage, dans le Figaro,
sur « Olivier de Magny », et une étude parue dans le Bulletin de la-

Société archéologique de la Corrèze, sur « Uxellodunum », en faveur
d'Uzerche, par M. Marque.

M. Daymard donne lecture d'une étude de M. Amiel, libraire à Car-
cassonne, sur le regretté Président de la Société des Etudes,
M. F. de Laroussilhe.

Notre poète cadurcien, Valentin Bourrette, fut l'occasion qui mit en
relation M. de Laroussilhe et M. Amiel, et donna lieu à une correspon-
dance aussi nombreuse qu'intime.

M. Amiel fait le plus grand éloge des qualités de cœur et de caractère
de M. de Laroussilhe.

Dans cette étude il nous donne deux sonnets de Valentin, qui ne figu-
rent pas dans le volume de ses œuvres.

Le premier est le fameux sonnet à l'absinthe, que Larousse reproduit
dans son dictionnaire. Le second est inédit

;
il est dédié à Mlle Valette

enfant, la future Mme de Laroussilhe.
M. le Dr Bergounioux donne lecture d'une intéressante bibliographie

sur les livres de M. le baron de Constantin et de M. de Folletier de
Vaux, déjà signalés, et fait part à la Compagnie d'une note présentée
récemment à la Société des Antiquaires de France,où il est indiqué que
les lettres du pape JeanXXII ont fourni des renseignements inédits sur
la paroisse de Boulogne-sur-Seine.

MM. Guilbaud et Blanc sont reçus membres résidants de la Société.
M. Calmon, à Cahors, est présenté, comme membre résidant, par

MM. Fourastié et Guilhamon.



M. l'abbé Sol poursuit la lecture de son manuscrit sur les « vieux
remèdes ».

Séance du 15 février 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Billières, Lescure, Filhiol, Verne, Irague,
Garnier, Moles, Sol, Rigaudières, Guilhamon, Daymard, Bergon.

M. Calmon, présenté à la dernière séance, est admis membre de
la Société.

M. Jourda, professeur de lre au Lycée Gambetta, est présenté par
MM. Irague et Guilhamon.

v
M. Guilhamon, dépouillant les publications reçues, signale l'envoi par,

les Antiquaires de Picardie d'un magnifique fascicu!e abondamment
illustré, « La Picardie monumentale », ainsi que la « Bibliographie
occitane », publiée par M. Antonin Perbosc, dans le « Bulletin de la
Société Archéologique de Tarn-et-Garonne ».

M. Guilhamon parle de la vie aventureuse du général quercynois
De Latapie, mort à Duravel en 1840.

M. Daymard signale le dernier ouvrage de M. le Dr Cabanès, notre
collègue, sur l'Enfer de l'Histoire.

Le Président a remarqué également dans le discours de réception de
M. Emile Picard, à l'Académie française, quelques allusions à
M. de Freycinet et à Gambetta quand ils étaient au Lycée de Cahors.

M. Irague donne des détails sur les classes de M. de Freycinet
au Lycée de Cahors, qu'il fréquenta quand son père était à Souillac.

M. Bergon offre à la Société une plaquette illustrée sur « Lefrancde
Pompignan », le poète de Caïx.

Séance du /er mars 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Daymard, Legrand, Teyssonnières, Irague,
Grangié, abbé Sol, chanoine Foissac, Saint-Marty, Moles, Jourda,
Dr Peyrissac, Garnier, Filhol, Dr Loviot, Laubat, Gaignebet, Verne,
Labro, Lescure, Billières.

M. Daymard signale, dans le Bulletin archéologique de Montauban, une
étude de M. le chanoine Galabert sur la descendance des Seigneurs 'de

Penne d'Albigeois, Nous y voyons qu'Olivier de Penne, qui vivait au



milieu du xv. siècle, et marié avec l'héritière de la famille de Gourdon,
fut la tige de la grande famille des Gourdon de Cennevières et de celle
des Thémines. Un dénombrement [qui se trouve dans les papiers de la
famille de Vaillac, aux archives du château de Lara, près Grenade
(Haute Garonne)] fait en 1503, par noble Pons de Pène (alias de
Gourdon), marquait les biens qu'il tenait en Quercy et ailleurs.

Il signale également, dans la Revue des Deux Mondes du 15 février 1926,
une étude de M. Emile Maie sur les origines des églises médiévales
du centre et du midi de la France.

M. Daymard donne ensuite lecture d'une relation de la révolte des
Tard-a-visés, en 1707, écrite par Mc Cazes, notaire à Sérignac, dans
la seconde moitié du xvnr siècle, et qui avait connu des témoins oculai-
res de cet événement. M. Daymard a reproduit cette relation dans
sa monographie de Sérignac, déposée aux archives de la Société
des Etudes. Elle complète deux mémoires sur le même sujet, déjà
publiés dans notre Bulletin, par MM. Cangardel et Taillefer,et donne des
détails inédits sur ce qui se passa dans la région de Sérignac.

M. Armand Viré entre, à ce moment, en séance, et fait, avec la
compétence que l'on connaît, la conférence annoncée sur les fouilles
qu'il a pratiquées, en 1915, sur le sommet du Mont St-Cyr.

Séance du 15 mars 1920

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Daymard, Billières, Lescure, Laubat, Gaignebet,
Dr Loviot, Moles, Filhol, Guilhamon, Lamblot.

M. Jourda, professeur de lle au Lycée, est admis membre de la
Société.

M. Filhol donne lecture d'une notice sur Mauroux et Lacapelle-
Cabanac.

M. le Dr Loviot lit une odelette à l'évêque Hébrard de Saint-Sulpice,
tirée de son grand poème sur le siège de Cahors.

M. Laubat signale une œuvre récente d'Antonin Perbosc : « La,

Débanadora ». Ce sont des contes, des anecdotes recueillis en Quercy et
traduits par le délicieux poète, dans la plus pure langue occitane.

Cette publication présente le plus vif intérêt pour les fervents de
la langue d'Oc : Perbosc y fait œuvre à la fois de folkloriste, de poète et
de linguiste.



Le maître écrivain occitan a eu l'heureuse idée d'ajouter à son livre
l'exposé clair et succinct des règles à suivre pour écrire correctement
la langue d'Oc.

M. Laubat termine sa communication par la lecture d'un bien joli
conte :

Lo Conte dels Montants et dels Devalants.

Séance du 29 mars 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Loviot, Laubat, abbé Sol, Teyssonières,
Daymard, Bergon.

M. Jules Bailly, notre confrère de Figeac,fait hommage de son récent
travail, Lou Sermoun de Moussu Grandou.

MM. Daymard et l'abbé Sol signalent de nombreux articles parus
dans Les Débats, l'Illustration et la Petite Gironde, sur les thèses de notre
confrère, M. Rey.

M. l'abbé Sol signale, dans la « Revue d'Histoire de l'Eglise de
France », un article à propos du travail de M. Albe sur la Cour
d'Avignon.

M. Teyssonières a trouvé sur la « Revue P.-0.-Midi » un article
attrayant, sur St-Céré, à propos du dernier livre de Pierre Benoît,
Alherte, et M. Bergon signale que l'aquarelle en couleurs de Robida, qui
stylise le magnifique rocher bâti de Rocamadour, sert de couverture au
Livret-Guide officiel de la Compagnie d'Orléans, pour 1926.

M. Loviot donne lecture d'un fragment de son grand poème- sur le
Siège de Cahors.

M. l'abbé Sol continue la lecture des « Anciens remèdes ».
M. Bergon poursuit le récit du « Grand siège de Saint-Antonin »,

décrit par M. Momméja.

Séance du 12 avril 1926

PRÉSIDENCE DE M. VERNE

Sont présents :
MM. St-Marty, Gorse, Verne, Teyssonières, Laubat,

Filhol, Bergon.
M. La m bœuf, Directeur de l'Enregistrement à Cahors, est présenté

comme membre résidant par MM. Teyssonières et Gorse, et M. l'abbé
Depeyre, curé à Saint-Cyprien, comme membre correspondant, par
M. le chanoine Albe et M. l'abbé Sol.



Il est signalé, de la part de M. Daymard, que notre confrère,M. l'abbé
Jules Cubaynes, curé de Gréalou, vient d obtenir une nouvelle
récompense aux Jeux floraux de Toulouse, pour son épître, La
Reguinnada de la Viélha.

M. Verne signale les comptes rendus élogieux, parus dans la Revue de
l Agênais et dans les Débats, sur l'ouvrage de notre confrère,
M. de Constantin.

M. Saint-Martydonne lecture d'une communication de notre confrère,
M. l'abbé Pestel, sur « Le vin de Cahors ».

M. Teyssonières signale qu'à une des dernières séances de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques, M. Jordan a donné lecture
d'une étude sur « La fortification des églises aux He et 12e siècles, et le
droit canonique », qui intéresse notre région.

M. Filhol, continuant la série de ses études sur les communes du
canton de Puy-l'Evêque, donne une notice sur Prayssac.

M. Bergon termine la lecture du travail de M. Momméja sur le
c Grand siège de Saint-Antonin ».

M. Coly, de Figeac, fait hommage à la Compagnie d'une reproduction
photographiqued'un tableau, Eugène Beauharnais, prince d'Eichstadt, fait
à la plume par son bisaïeul, professeur de dessin à Cahors.

Séance du 26 avril 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. le Dr Bergounioux, Billières, Verne, Garnier,
Rigaudières, Moles, Loviot, Laubat, Sol, Teyssonières, Daymard,
Guilhamon, Bergon.

M. Syndon-Faurie, sociétaire des Artistes français, est présenté
comme membre correspondant, par MM. Verne et Daymard.

M. Lambœuf, directeur de l'Enregistrement, et M. l'abbé Depeyre,
curé à Saint-Cyprien, sont admis membres de la Société.

M. Guilhamon signale, dans la Revue de l' Agenaiç, une étude sur les
squelettes préhistoriques trouvés à Libos.

M. le Dr Bergounioux signale la conférence parue dans la Revue des
Cours et Conférences, faite par notre confrère M. Guilhou, maître de
conférences à l'Université d'Amsterdam, sur « Le Théâtre Français
d'après-guerre ». Il signale, dans la même revue un article sur
« Fénelon, critique littéraire, précurseur du romantisme », de



M. Schinz, professeur d'une Université américaine, et dans les
Annales de l'Académie de Mâcon, mention des établissements de l'Ordre
de Cluny, qui se trouvaient dans notre région

: Moissac, Figeac et Fons
près Figeac.

M. Guilhamon entretient la compagnie d'un projet d'excursion au
château de Bonaguil.

M. Loviot donne lecture de quelques fragments de son poème sur Le
Siège de Cahors.

M. l'abbé Sol signale deux ouvrages du Dr Cabanès ; l'un intitulé :
Dans l'intimité de l'Empereur, où l'auteur montre l'influence de la
complexion physique de Napoléon Ier sur son caractère, ses habitudes et
ses mœurs ;

l'autre composé en collaboration avec le Dr Nass, ayant
pour titre : La névrose révolutionnaire, qui est une réédition.

De plus, il signale, dans l'Almanach de Gotha, que publie en français
la librairie Justus Perthes à Gotha, le chapitre relatif à l' « Annuaire
généalogique », où on trouve notamment la généalogie des Murat.

M. Daymard donne lecture d'un résumé de l'étude de M. Mâle parue
dans la Bemie des Deux-Mondes du 15 février 1926 : LJarchitecture gothique
du Midi deja France.

Séance du 10 mai 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Rames, Combes, Lhorphelin, Billières, Garnier,
Laubat, St-Marty, Sol, Grangié, Teyssonières, Loviot, Guilhamon,
Daymard, Bergon.

M. Syndon-Faurie, présenté à une précédente séance, est admis mem-
bre de la Société.

M. Laur, professeur de lettres au Lycée de Caen, est présenté comme
membre correspondant par MM. Nayrac et Rames.

M. Grangié signale le succès remporté par les eaux-fortes quercynoi-
ses de notre confrère, M. Becmeur, à une exposition artistique de
Nancy, et dans le dernier livre de notre éminent compatriote, M. Gus-
tave Guiches, Le Banquet, des souvenirs sur l'inauguration du monu-
ment Clément-Marot, à Cahors.

M. Grangié signale également la parution de Cahors! le livre de notre
excellent confrère, M. Bosc.

M. Loviot donne lecture de quelques fragments de son poème
héroïque sur le siège de Cahors.



M. l'abbé Sol poursuit la lecture du manuscrit sur les vieux remèdes.
M. St-Marty donne connaissance a la Compagnie de simples notes sur

la Révolution de 1830, notamment d'une lettre d'un avoué de Gourdon
au Préfet du Lot, et d'une lettre du comte de Mosbourg au Préfet
du département, démentant la participation des descendants de Murât
à la tentative de restauration bonapartiste de Strasbourg.

M. Bergon annonce la prochaine parution d'une publication mensuelle,
Divona, revue littéraire et artistique du Quercy.

Séance du 31 mai 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Rames, Combes, Lescure, Lamblot, Billières,
Lorphelin, Moles, Garnier, Verne, St-Marty, Filhol, abbé Sol, Gaigne-
bet, Teyssonières, Loviot, Guilhamon, Daymard, Bergon.

M. le chanoine Robert Malbec, supérieur du Petit séminaire de Gour-
don, et M. Meulet, pharmacien à Gourdon, sont présentés comme mem-
bres correspondants, par MM. le chanoine Albe et l'abbé Sol.

M. Cordié Emile, huissier à St-Céré, est présenté comme membre
correspondant par MM. Courveille et Andrieu.

M. Laur, professeur de lettres au Lycée de Caen, est admis membre
de la Société.

M. Guilhamon, dépouillant les publications reçues, signale les Tables
générales des Bulletins des travaux historiques et scientifiques, et fait
hommage à la compagnie, de la part de notre confrère, M. Guilhou.
chargé de cours à l'Université d'Amsterdam, de sa leçon d'ouverture
sur « Quelques tendances du théâtre d'après-guerre en France ».

M. l'abbé Sol fait hommage à la Société d'une « Vie du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre ».

M. Daymard signale l'envoi à la Société du dernier ouvrage de
MM. Albe et Viré, sur « Le château de St-Sulpice et ses seigneurs ».

Il signale également, dans le Bulletin de N.-D. de Rocamadour, plu-
sieurs intéressantes notices sur les diverses madones du département,
écrites par notre confrère, M. le chanoine Albe.

Il donne connaissance d'une lettre et de plusieurs documents photo-
graphiques adressés à la compagnie par M. Laurent-Bruzy, l'infatigable
chercheur de Puy-d'Issolu.

M. Loviot donne lecture d'un fragment de son poème sur Olivier
de Magny.



M. Filhol, à propos de sa récente communication sur Prayssac, fait
connaître que la voie romaine de Divona à Burdigala, après avoir
franchi la montagne qui sépare Castélfranc de Prayssac, en laissant le
village du Causse à droite, traversait le hameau de Camiferrat, bien
dénommé à causes de larges dalles qui pavaient les voies romaines ; il
serait plus exact de dire Camipapat (chemin pavé).

De Camiferrat, la voie romaine remontait au Lac en passant près de
Calvayrac.

M. Bergon a trouvé mention, dans le compte rendu d'une Exposition
d'Art aquitain, qui a été faite tout récemment à Paris, parle peintre
Lucien de Malleville, de plusieurs tableaux intéressant le pays,
notamment des vues de Milhac et de Vers, et des foires de Gourdon et
de Caminel.

M. Bergon donne également lecture du début d'un travail de M. Mal-
rieu, de Montauban, sur l'invasion de 181.4 et les Cent Jours dans le
Tarn-et-Garonne, paru dans le Républicain.

M. St-Marty lit un intéressant travail sur « Une Mission de Saint-
Simoniens, à Cahors, après la Révolution de 1830 ».

M. l'abbé Sol termine la lecture du manuscrit inédit sur « les vieux
remèdes ».

-

Séance du 14 juin 1926

-PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Sont présents : MM. Lescure, Verne, St-Marty, Laubat, Filhol, Rames,
Legrand, Billières, Loviot, Garnier, abbé Sol, Bergon.

M. Capmeil, pharmacien à St-Céré, est présenté comme membre cor-
respondant par MM. Lafforgue (Pierre Calel) et abbé Sol.

MM. Cordié Emile, huissier à Saint-Céré
;

Meulet, pharmacien à
Gourdon, et le chanoine Malbec, supérieur du Petit Séminaire de Gour-
don, sont admis membres de la Société.

M. St-Marty fait hommage, de la part de M. Fourastié, archiviste
départemental, d'une brochure de M. Régné, archiviste de l'Ardèche :
La Vie économique et les classes sociales en Vivarais, au lendemain de la
Guerre de Cent ans.

M. Verne signale, dans le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Pau (1925), une étude de M. Gabriel Andral sur la Vie chère et
monnaies béarnaises dans le Sud-Ouest au XVLe siècle, où l'auteur men-
tionne « Le livre de main des du Pouget (1522-1598), bourgeois de



Cahors », qui donne les prix des principales denrées ; on voit les prix du

blé, en particulier, monter d'année en année.
M. Loviot donne lecture d'une intéressante poésie sur la maison

natale du poète cadurcien Olivier de Magny, qui était située près de

l'église de la Daurade.
M. Billières signale, dans le Bulletin de la Société historique et archéolo-

gique du Périgord ('1926), la mention d'un vieil ouvrage intitulé : Le

Voyage de France de du Verdier (1657), où il est dit, au chapitre des

Fleuves de France : « Dordonne vient du Mont-d'Or en Auvergne, passe

par le Limosin à Cahors... »

M. Filhol donne lecture d'une notice sur le Château de Bonaguil, à

Fumel, construit au 1De siècle et ayant appartenu à la famille de

Roquefeuil.
M. Laubat mentionne que l'Illustration a donné récemment des

détails fort intéressants sur ce château. Il signale, en outre, dans
le Quotidien, la publication d'un roman de M.Gustave Guiches, sous le

titre :
Tout se paie, où il est question de Lafaurie, commune de Bélaye.

M. St Marty signale, de la part de notre confrère, M. l'abbé Pestel, un
article de M. Lamandé sur le Quercy, intitulé :

Ton pays sera le mien. De

plus, il nous fait le récit de guérisons curieuses qu'aurait opérées un
escroc magicien, Guillaume Fau, se disant un médecin célèbre

;
le per-

sonnage fut condamné en 1817, par le tribunal correctionnel de
Cahors, à 3 ans de prison et à 50 fr. d'amende.

M. l'abbé Sol signale, dans le Bulletin de la Société historique et
archéologique de la Contre (1926), la publication des Mémoires du colonel
Bial, où l'auteur raconte que durant la campagne d'hiver 1794-1795, un
prêtre âgé, de Gourdon, ayant émigré à Duisbourg, se fit arrêter
et demanda à passer en France. L'ecclésiastique se disait las de la vie

qu'il menait à l'étranger ;
il préférait s'exposer à tout pour revoir la

France.

Séance du 28 juin 1926

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Etaient présents : MM. Garnier, Rames, Billières, Loviot, Lescure,
Combes, Filhol, Lorphelin, Guilhamon, Gaignebet, Lamblot, Legrand,
Sol, St-Marty, Verne.

M. le Président fait part à la Société de la mort de M. le chanoine
Edmond Albe, président honoraire de la Compagnie.



Dans une courte allocution, il montre la perte considérable qu'elle
vient de faire en la personne de l'érudit ecclésiastique, et il rend
hommage à sa compétence scientifique et au rang élevé qu'il occupait
dans le monde savant.

La séance est ensuite levée en signe de deuil.

Séance du /2 juillet 1926

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Sont présents : MM. Moles, Garnier, Daymard, Sol, Rames, Billières,
Lescure, Loviot, Laubat., Lorphelin, Filhol, Combes, Foissac, Bergon.

En ouvrant la séance, M. l abbé Sol remercie la Compagnie de l'hon-
neur qu'elle lui a fait en le portant à la présidence, rend compte des
obsèques du regretté président d'honneur, M. le chanoine Albe, et
signale les nombreux témoignages de sympathie reçus à cette occasion,
notamment de MM. de Monzie, Georges Goyau, Rey, Lanzac de Laborie
et de nombreuses personnalités. Il fait part également des
remerciements de M. Albe, frère du défunt.

Il donne lecture de lettres de remerciements de MM. Syndon-Faurie
et l'abbé Depeyre, membres nouvellement admis.

M. Capmeil, pharmacien à St-Céré, est admis membre de la Société.
M. le chanoine Viguié, de Cahors, et M. l'abbé Pélissié, curé doyen de

Gramat, sont présentés par MM. le chanoine Foissac et l'abbé Sol.
M. l abbé Sol dépose sur le bureau de la Société quelques numéros de

la Revue religieuse contenant le compte rendu des obsèques du
chanoine Albe.

La Société décide de participer au Congrès de l'Union des Sociétés
d'archéologie du Sud-Ouest, qui doit se tenir cette année à Dax, et
désigne M. Paumès pour l'y représenter.

M. Fourastié fait hommage de la part des auteurs, MM. Pascal
Guebin et Ernest Lyon, d'une Histoire de l'hérésie albigeoise.

M, Loviot fait hommage à la Compagnie d'une de ses odelettes,
Le Siège de Cahors, dont il a lu plusieurs fragments en séance.

M. l abbé Sol signale un travail de MM. Ramet et Mouilhérat sur Cas-
telnau-de-Bretenoux, un joyau du Quercy, et un ouvrage de M. Ramet sur
le Capitole et le Parlement de Toulouse.

M. l abbé Sol rend compte des fêtes du soixantenaire de la Société
archéologique de Tarn-et-Garonne, auxquelles il a assisté avec
M. Armand Viré.



M. Loviot donne lecture d'un fragment de son poème sur Olivier de

Magny.
M: Daymard présente, de la part de M. le Dr Bergounioux, un dessin

exécuté par notre confrère M. Calmon, reproduisant un « plan des

meurettes et murailles de la ville, qui sont le long du fossé de la ville

de Cahors (novembre 1745) », qui donne une idée exacte des diverses

portes et des rues existant à cette époque.

M. Bergounioux signale, dans les Débats, un article de M. Paul Flerens

sur les thèses de M. Rey.
M. Daymard signale la communication faite par M. l'abbé Sol, au

Congrès des Sociétés Savantes de Poitiers, le 6 avril dernier, sur
l.es levées de Volontaires dans le Lot en 1793. Elle a trait aux désordres

qui se produisirent à Moissac, Lauzerte, Sainte-Alauzie, Lamothe-

Capdeville.
M. le chanoine Foissac fait un exposé, fortement documenté, sur

l'origine de l'art roman.

Séance du 19 juillet 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents :
MM. Rames, Bonnefous, Lescure, Laubat, Garnier,

Loviot, Guilhamon, Daymard, Bergon, Foissac, Billières.

M. le chanoine Viguié et M. l'abbé Pélissié sont reçus membres de la

Société.
M. Daymard signale, dans le Recueil des Jeux Floraux de Toulouse,

d'élogieuses appréciations sur les pièces de vers occitanes de notre

confrère, M. l'abbé Cubaynes, et dans le dernier numéro de La Revue de

l'A genais, une étude de M. Massip sur la Toponymie agenaise.

M. l'abbé Sol a reçu une lettre de remerciements de M. Paumes,pour

sa désignation comme représentant de la Compagnie au Congrès

des Sociétés Savantes du Sud-Ouest, à Dax.

M. Bergon signale la parution des deux brochures de notre excellent

confrère, M. l'abbé Allemand, sur : En Quercy, Terre de France,

monographie du village de Cremps,et De Cahors à Berlin, histoire d une
famille française, d'origine quercynoise, au gouvernement de l'Alle-

magne.
Le Président donne lecture d'une lettre de notre confrère, M. Laurent-

Brusy, annonçant de nouvelles découvertes au Puy d'Issolud.

M. le chanoine Foissac donne connaissance d'un article paru dans les



Débats sur M. l'abbé Portal, ancien professeur à l'Ecole de Théolo-
gie, dont la belle intelligence et la haute science ont exercé une grosse
intluence sur la jeunesse de notre époque.

Il signale, en outre, un travail de notre confrère, M. l'abbé Calvet, sur
un peintre religieux, Joseph Aubert.

M. Loviot donne lecture d'un fragment de son poème sur Olivier de
Magny, une odelette consacrée à Louise Labbé, la Belle Cordière.

Séance du 4 octobre 1926
^

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Sont présents : MM. Rames, Combes, Puget, Bartet, Filhol, Calmon,
Rigaudières, Garnier, StMarty, Billières, Fourgous, Loviot, Daymard,
abbé Sol, Bergon. -

En ouvrant la séance, M. l'abbé Sol salue la présence à cette réunion
de MM. Puget et Fourgous, membres correspondants, et leur souhaite
la bienvenue.

Au nom de la Compagnie, le Président adresse ses compliments et ses
vœux à M. Guilhamon, secrétaire général, pour son récent mariage, et
ses félici ta tion s à M. Bergon, secrétaire des séances, récemment décoré
de la Légion d'honneur.

Il adresse ses vifs remerciements à MM. Rey et Paumès, qui ont
représenté la Société au Congrès des Sociétés Savantes du Sud-Ouest et
ont obtenu que le Congrès de cette Association aurait lieu à Cahors,
en 1928.

Il fait part à la Compagnie de la naissance, pendant les vacances,
d'une revue littéraire du Quercy, Divona, à laquelle il adresse ses vœux
de prospérité.

M. le Président fait connaître que les documents et papiers d'archives
du regretté chanoine Albe sont en dépôt à l'Evèché de Cahors, où on
peut les consulter.

Il est donné lecture des litres de remerciements de MM. Capmeil, de
Saint-Céré, et Pélissié, curé de Gramat, nouvellement admis.

M. l'abbé Henri Pradié, vicaire de Gramat, est présenté comme mem-
bre correspondant, par M. le chanoine Viguié et par M. l'abbé Sol.

Sur la proposition de M. l'abbé Sol et de M. Puget, la Compagnie
décide de demander pour elle la déclaration d'utilité publique. Un
dossier va ètre préparé à cet effet.



M. Rames rend compte de la situation financière de la Société et
reçoit les félicitations de ses confrères pour la bonne tenue de la caisse.

La Compagnie adresse ses vœux à M. Cambon, pour le mariage de sa
fille avec M. le Dr Georges Albert.

M. Daymard signale dans Oc, publication occitane, une pièce de vers
patois de notre confrére, M. l'abbé Jules Cubaynes, La Reguinada de la
Vielha.

M. Loviot donne lecture de plusieurs pièces de son poème sur Louise
Labé et Olivier de Magny.

M. Fourgous fait connaître qu'il est à la disposition de la Société pour
une conférence, agrémentée de projections, sur les vallées du Lot et du
Célé, au point de vue archéologique et touristique.

Il signale qu'un de nos confrères, le compositeur Canteloube, de
Bagnac, vient de remporter le prix Heugel, avec un opéra, Le Mas, où
de nombreux airs rappellent des bourrées de la région figeacoise.

Sur la proposition de M. Puget, la Compagnie renouvelle son vœu
pour la restauration de la vierge de Pradier, du pont Louis-Philippe.

Séance du 18 octobre 1926

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Sont présents : MM. Rames, Lescure, Filhol, Calmon, Lamblot,
Verne, Garnier, Saint-Marty, Gaignebet, Laubat, Loviot, abbé Sol,
Bergon.

M. l'abbé Henri Pradié,vicaire de Gramat, présenté par M. le chanoine
Viguié et M. l'abbé Sol, est élu membre correspondant.

M. Jean Gaignebet, professeur d'histoire au lycée de Bar-le-Duc, est
présenté comme membre correspondantpar MM. Guilhamon et Garnier.

M. Lamothe, instituteur à Saint-Denis près Martel, est présenté
comme membre correspondant par MM. Clozier et Fourastié.

M. Meyzenc, libraire à Cahors, est présenté comme membre résidant
par MM. Daymard et Bergon.

M. Ricard, libraire à Cahors, est présenté" comme membre résidant
par MM. Saint-Marty et Bergon.

M. l'abbé Sol renouvelle à M. Guilhamon les condoléances de la

Compagnie, à l'occasion du deuil cruel qui vient de le frapper.
Sur la proposition de M. Lescure, la Société émet le vœu que soient

davantage respectées les richesses archéologiques du Quercy, ainsi que
les sites et paysages de notre province.

M. l'abbé Sol dépose les publications reçues de notre distingué



confrère, M. l'abbé Allemand : L'Album, du Vieux Quercy et Une excursion
aux Pays bibliques.

Le bureau de la Compagnie, auquel sont adjoints MM. Bergounioux,
St-Marty et l'abbé Foissac, constituera la Commission spéciale, chargée
de la publication des travaux de M. le chanoine Albe.

M. de Cuniac est nommé délégué titulaire, et M. Grangié délégué
suppléant à l'Union des Sociétés historiques et archéologiques du
Sud-Ouest.

M. l'abbé Sol signale la prochaine publication d'un nouveau livre de
M. Grangié : Le Lot à petites journées.

M. Foissac donne lecture d'une longue liste, encore incomplète, des
vieilles églises romanes du département, qui dépassent le chiffre
de 140. La Société décide de publier cette liste.

M. Loviot continue la lecture de ses attrapantes odelettes sur Olivier
de Magny et Louise Labbé.

M. Gaignebet signale la parution, dans Les Cahiers libres, d'un extrait
du prochain roman de notre excellent confrère, M. Georges Duveau, Le

Testament romantique.
M. St-Marty signale, dans le Bulletin de la Société de la Haute-Loire,

une étude sur un Quercynois, Delvert, évéque constitutionnel de la
Haute-Loire.

Séance du 8 novembre 1926

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Sont présents : MM. Rigaudières, Lescure, Daymard, LambJot,
Calmon, Moles, Laubat, abbé Foissac, Garnier, Teyssonières, Guilha-
mon, abbé Sol, Bergon.

M. l'abbé Sol souhaite la bienvenue à M. le chanoine Viguié, qui
prend séance à la Compagnie.

M. Dablanc, secrétaire général de la mairie de Cahors, et M. Robert
Lefranc, rédacteur-correspondant de l'Express du Midi, sont présentés
comme membres résidants par MM. l'abbé Sol et Bergon.

M. Brunet, receveur de l'Enregistrement à Neuville-aux-Bois, est pré-
senté comme membre correspondant par MM. le chanoine Foissac et
Bergon.

M. Gouzou, curé doyen de Bretenoux, est présenté comme membre
correspondant par MM. le chanoine Foissac et l'abbé Sol.

M. l'abbé Sol donne lecture d'une lettre de M. de Monzie,qui envisage



favorablement la réfection de la vierge de Pradier, au pont Louis
Philippe, Le Président donne connaissance des démarches faites auprès
de la municipalité, qui va s'occuper activement du vœu présenté par la
Société à ce sujet.

MM. Jean Gaignebet, Lamothe, Meyzenc et Ricard, présentés à la der-
nière séance, sont admis membres de la Société.

M. Linon,docteur-vétérinaire de Castelnau-Montratier,a fait parvenir
un dossier de 14 pièces très intéressantes, concernant la famille de
Laroche-Lambert.

Ces documents seront déposés à la bibliothèque municipale.
M. Loviot donne lecture de la première partie du prologue de son

poème sur Olivier de Magny.
M. Lescuredonne lecture de bibliographies sur des œuvres quercynoi-

ses Le Banquet de la Vie, pe Gustave Guiches
;

Les Enfants du Siècle,
d'André Lamandé.

M.,-Calmon signale une pièce tirée d'un recueil d'actes des 12" et
13e siècles, de la bibliothèque d'Arras, concernant « des prêts faits par
des Gahorsins ».

M. le chanoine Foissac signale la béatification d'un Quercynois, le

père Claude Caïx du Mas, une des victimes du massacre des Carmes, le
2 septembre 1792.

M. Jean Gaignebet a adressé à la Compagnie un travail sur le « pro-
blème des relations souterraines entre le gouffre du Blagourt
(bleu-gourt) et la grotte du Boulet, près Souillac ».

M. Saint-Marty signale, à propos de la brochure de M. l'abbé Alle-
mand, Une famille française en Allemagne, que dans le journal l'Allian(-e
républicaine du 13 janvier 1892, on signalait que M. Miquel, bourgmestre
de Francfort, était issu d'une famille originaire de Cahors et avait
demandé au maire de Cahots des nouvelles de ses ancêtres. De cette
enquête, il ressortait qu'un Jérôme Miquel avait émigré en Allemagne,
à la suite d'un crime politique, vers 1745.

M. Saint-Marty donne lecture d'un attrayant travail sur les évène-
ments d'avril 1814 dans le Lot, où est relaté avec beaucoup de détails le

court séjour à Cahors du maréchal anglais Wellington.
M. Daymard signale, dans la Revue historique et archéologique du Péri-

gord (Nos de mai, juin 1926), la suite d'une étude très documentée de
M. Avezou sur les comtes de Périgord et leur domaine du 14e siècle.

Dans le N° suivant du même Bulletin, M. Durieux donne la liste des



brigadiers des armées du roi, de 1667 à 1788. Nous y trouvons les noms
d'une dizaine de familles quercynoises, telles que de Gontant-Biron, de
Lostanges, de Durfort, du Mas, de Vassal, de Lamberterie, de Chapt
de Rastignac, de Salignac, de Lamothe-Fénelon, etc...

Séance du 22 novembre 1926

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents :• MM. Cambon, Lescure, Calmon, Laubat, Gaigne-
bet, Verne, Palame, Moles, chanoine Foissac, abbé Pradier,
Legrand, Loviot, Garnier, Guilhamon, St-Marty, Billières, Daymard,Bergon..

,
MM. Dablanc, Lefranc, Brunet et Gouzou, présentés à la précé- '

dente séance, sont admis membres de la Société.
M. l'abbé Héreil, curé de Larroque-des-Arcs, et M. l'abbé Sabrié,

curé de Saint-Barthélemy,sont présentés comme membres résidants par
MM. l'abbé Foissac, Daymard et Guilhamon.

M. le Dr Marcel Advier, médecin-major des troupes coloniales,
adjoint au directeur du Service de santé, à Tananarive, est présenté
comme membre correspondant par MM. Billières et Martin.

M. Cambon donne lecture d'une très attrayante étude littéraire : Essai
sur la conversation des salons de Province.

M. Loviot poursuit la lecture du prologue de son excellent poème sur
Olivier de Magny.

M. Calmon a découvert, dans Le Magasin pittoresque d'avril 1873, le
récit fantaisiste d'un épisode des guerres de religion en Quercy, Vêzins
et Régnier.

M. le chanoine Foissac a réuni de nombreux documents sur les
Métiers en Quercy, à travers les âges, et il commence l'étude des sculpteurs,
peintres et doreurs. Il signale notamment que la sculpture était parti-
culièrement florissante, dès le xvie siècle, à Gourdon et dans les envi-
rons, où l'on trouvait le maître Alonzo et surtout la famille Tournié, qui
ont travaillé de nombreux rétables et chaires dans la plupart des églises
de la région gourdonnaise.

M. Guilhamon signale dans les Annales de Géographie une étude
de notre confrère, M. Clàuzier, sur La Flore comparée des diverses régions
du Lot.

Il a également trouvé, dans le Bulletin de la Çorrèze, une étude de



M. Nouaillac sur Le peintre Eugène Delacroix et le Limousin,où il est parlé
du séjour du célèbre artiste à Souillac.

M. St-Marty dépose, au nom de notre eonfrère, lvI. l'abbé Pestel, un
intéressant travail sur La langue de nos dieux, les Celtes ou Gaulois, dans

ses rapports avec la langue des Romains

Séance du 7 décembre 1926

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Sont présents : MM. Saint-Marty, Moles, Garnier, Daymard, Barthet,
Verne, Lescure, Bergounioux, Palame, Grangié, Guilhamon, abbé Sol,
Billières, Foissac, Calmon.

En ouvrant la séance, M. le President adresse à notre excellent
confrère, M. Paul Cambon, les condoléances de la Compagnie, à l'occa-
sion du décès de son fils, ingénieur à Toulouse.

M. Guilhamon signale l'envoi d'une pièce musicale de sa composition
faite par notre confrère, M. Raymond Coly et intitulée Valse d'été.

MM. Héreil, Sabrié et Advier, présentés à la précédente séance sont
admis membre de la Société.

Il est donné lecture des remerciements de MM. Lamothe et Dablanc.

M. de Féral a adressé une note concernant l'ordre de Malte en Quercy.
M. l'abbé Sol signale dans Divona" la parution du travail de M. Saint-

Marty, sur les événements de Galessie en 1792 et du compte rendu de la

félibrée de Castelnau-Montratier du 12 septembre dernier.
La revue Mabillon a publié en avril l'un des derniers travaux du

regretté chanoine Albe : « L'abbaye cistercienne de Leyme ».
Dans une étude, parue il y a quelque mois dans la Revue de l'Agenais,

sur « Le miracle Eucharistiquede Caussens » il est question d'anecdotes
concernant le diocèse de Cahors. Renseignements pris on n'a pu
retrouver la source de ces traditions.

M. l'abbé Sol fait connaître qu'il existe à la Bibliothèque nationale

une collection très complète de documents sur les canonisations et

notamment un volume de pièces concernant Alain de Solminhac.
M. l'abbé Sol fait hommage d'une série d'articles sur les massacres

de septembre 1792, des prêtres du Lot.
Il signale également une belle poésie latine sur Cabrerets, de M. le

chanoine Adrien Vaissié.
M. le Dr Bergounioux signale, de la part de M. Crudy, deux articles



de notre confrère, M. André Lamandé, parus dans le Gaulois, sur Roca-
madour.

De la part également de M. Crudy, un bel article de la Croix, sur la
Cathédrale de Cahors, de M. Jean Dalbega, d'après la thèse de notre
confrère, M. Raymond Rey, qui a fait le 23 novembre dernier, d'après
les Débats, uneconférence au Musée du Louvre, sur Toulouse, ville d'art.

M. Crudy, signale encore, d'après le Gaulois, qu'on vient d'élever un
'monument à la mémoire d'un grand ingénieur des ponts et chaussées,
Gustave Desplaces, qui était fils du Quercy.

M. Louis de Lamberterie, à Saint-Etienne est présenté comme mem-
bre correspondant par MM. Grangié et Chanteloube, et M. le chanoine
Adrien Vaissié, comme membre résidant, par MM. le cbanoine Foissac
et l'abbé Sol.

M. Foissac continue la lecture de son travail sur les « Sculpteurs,
peintres et doreurs du Quercy ».

M. Calmon donne connaissance du document sur les Cahorsins, qu'il
avait signalé à une précédente séance. Dans ce précieux document, qui
date de 1246, se trouvent les serments de bourgeois de nouveaux habi-
tants de Douai, qualifiés de « Cahorsins ». Les noms de Pourcel,de Del-
sollier, qu'on y lit, semblent bien indiquer leur origine quercynoisc.

# Séance du 20 décembre 1926

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ SOL

Sont présents : MM. le docteur Bergounioux, Lescure, Palame,
Loviot, chanoine Viguié, abbé Sabrié, Garric, Labro, Moles, chanoine
Foissac, Laubat, Garnier, Teysonières, Guilhamon, Saint-Marty, abbé
Sol, Billières, Verne, Bergon.

En ouvrant la séance, M. le Président souhaite la bienvenue à
M. l'abbé Sabrié, docteur ès-lettres, nouvellement admis.

MM. de Lamberterie et le chanoine Vaissié, présentés à une précé-
dente séance, sont élus membres de la Société.

M. l abbé Sol donne connaissance des lettres de remerciements de
MM. Héreil, Gouzou et Lefranc.

M. Guilhamon, signale dans le Bulletin de la Société archéologique
de Tarn-et-Garonne, une notice sur Bernard Teulière, imprimeur et
avocat à Montauban, qui, de 1781 à 1789 prit part à l'opposition de la
municipalité montalbanaise à l'assemblée provinciale.

Il est ensuite procédé a l'élection du Bureau.



Sont élus présidents : MM. le docteur Bergounioux et Vernes.
MM. Guilhamon et Bergon sont maintenus dans leurs fonctions.

MM. Filhol et Calmon sont élus secrétaire-archiviste et bibliothécaire.
MM. Daymard et l'abbé Sol feront partie de la Commission du Bulletin.

M. le colonel Lamblot est élu trésorier.
M. Espinasse, curé à Douelle, est présenté comme membre corres-

pondant par M. l'abbé Sol et M. le chanoine Foissac.
M. le chanoine Lauda,curé du Sacré-Cœur, est présenté comme mem-

bre résidant par MM. Foissac et l'abbé Sol.
M. l'abbé Sol fait connaître que M. l'abbé Espinasse a l'intention

d'offrir une photographie de notre regretté président honoraire M. le
chanoine Albe.

La Compagnie vote des remerciements à la municipalité de Cahors
qui a donné avis favorable à la demande de reconnaissance d utilité
publique de la Société.

M. le Président annonce la publication prochaine d'un ouvrage de
M. l'abbé Serrurier intitulé : « Martel et ses annexes ».

M. le docteur Bergounioux signale d'après les Débats qu'à l'Assemblée
annuelle de la Société d'histoire catholique, un tribut d'hommages a
été rendu à M. le chanoine Albe.

M. Loviot proteste contre le passage de l'adresse du Maire de Cahors,
M. de Regourd, du 12 avril 1814, où il déclare que Cahors fut « le pre-
mier théâtre de la gloire du Grand Henri », alors que le siège de Cahors
par le Béarnais est plutôt un épisode peu reluisant de la vie de ce roi.

M. Loviot continue la lecture de son poème sur Olivier de Magny.
M. le chanoine Foissac poursuit la lecture de son travail sur les

peintres, sculpteurs et doreurs du Quercy.
M. Saint-Marty communique une intéressante étude, émaillée d'anec-

dotes et d'extraits de lettres, sur « les événements de 1852 dans le Lot »,
à la suite du coup d'Etat du Deux Décembre.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

POUR L'ANNÉE 1927

Présidents semestriels

MM. BERGOUNIOUX, 0. (1ER semestre)
; VERNES, (2d semestre)

Secrétaire général

M. GUILHAMON, M. A.
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MM. CALMON, FILHOL.

Trésorier

Colonel LAMBLOT, Place des Tabacs, Cahors.

Conseil d'Administration

Les membres du bureau, MM. MARTIN, COMBES, I.

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. BILLIÈRES, *, FOURASTIÉ, U I., RIGAU-

DIÈRE, SAINT-MARTY, U, abbé aOL, fjf



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 Commandant d'armes.

Membre fondateur : M. Fenaille, 0. membre de l'Institut, 17, rue
de l'Elysée, Paris.

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.
1920. Alphonse (L.), négociant, rue du Maréchal-Joffre, Cahors.
1925. Aubertin, notaire, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Bartet, architecte D. P. L. G., 7, rue St-Georges, Cahors.
1924. Bastide, agrégé de l'Université, professeur de philosophie au

Lycée de Lorient (Morbihan).
1922. Bergon (A.), imprimeur, rue Charles-Bourseul, Cahors.
1910. Bergounioux, 0. médecin principal de l'armée, en retraite, rue

Saint-Maurice, Cahors.
1920. Barberet, capitaine en retraite, rue Pierre Brunies, Cahors et

au château des Junies.
1922. Bergougnoux, architecte, 18, rue Victor-Hugo, Cahors.
1920. Berthomieux, I professeur-adjoint au Lycée Gambetta, Cahors.
1907. Billières, avoué, boulevard Gambetta, Cahors.
1925 Blanc, lieutenant de vaisseau en retraite, cours de la Char-

treuse, Cahors.
1914. Bonnefous, greffier en chef du Tribunal civil, rue des

Cadourques, Cahors.
1911. Bosc, instituteur, école de garçons, boulevard Gambetta, Cahors.
1924. Boudet, négociant, boulevard Gambetta, Cahors.
1922. Bulit (Roger), surnuméraire des contributions directes, Cahors.
1925. Calmon, rue Joachim-Murat, Cahors.
1923. Cambon, I., professeur au Lycée Gambetta, Cahors.



MM. :

1923. Carlin, *,ingénieur des travaux publics, en retraite, place Victor-
Hugo, Cahors.

1922. Cazes, ingénieur des Ponts et Chaussées faub. Cabazat, Cahors.
1923. Clément-Grandcour, négociant, boulevard Gambetta, Cahors.
1872. Combes, I., contrôleur de la Caisse d'épargne, rue Victor-Hugo,

Cahors.
1923. Conquet (C.), receveur-rédacteur à la direction de l'Enregistrement.
1907. Crudy, 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1912. Cuniac (de), juge au tribunal civil, 37; rue Pierre-Duhem, Bor-

deaux (Gironde).
1926. Dablanc, secrétaire général de la Mairie, hôtel de ville, Cahors.
1923. Darolle, professeur au Lycée, 14, rue Marnat, Constantine

(Algérie).
1873. Daymard,*, I., ingénieur des arts et manufactures, directeur

honoraire du Crédit Foncier, rue des Cadourques.
1919. Delbut, commis principal du Pi 0.
1927. Delsaud, libraire, rue du Maréchal Joffre, Cahors.
1913. Desprats, avoué, rue du Portail-Alban, Cahors.
1925. Dulac, distillateur, rue Brives, Cahors.
1924. Fabre, notaire à Cahors, rue Jean-Caviole.
1923. Farge, I., agrégé de l'Université, rue du Président-Wilson,

f Cahors.
1925. Filhol, ancien instituteur, à Saint-Georges, Cahors.
1900. Foissac (chanoine A.), professeur à l'Ecole supérieure de Théologie,

boulevard Gambetta, Cahors.
1900. Fourastié, ff I., archiviste départemental, Cahors.
1910. Gaignebet, 0, directeur d'école primaire, boulevard Gambetta,

Cahors.
1922. Garnier, inspecteur du P. 0., en retraite, rue Emile-Zola, Cahors.
1912. Garric (E.), propriétaire, rue Nationale, Cahors.
1923. Gayet, conseiller général, Cahors.
1903. Girma (H.), chef de division à la préfecture du Lot, Cahors.
1908. Gisbert, avocat, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
1921. Gorse, inspecteur de l'Enregistrement, à Quimper (Finistère).
1922. Gourserol, conservateur des hypothèques, 20, rue La Condamine,

Paris (17e).



MM.
1905. Grangié (Eug.), '0, adjoint technique principal des ponts et

chaussées, faubourg Cabessut, Cahors.
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 (16p).

1913. Guilhamon (H.) $, professeur au Lycée Gambetta,57.bd. Gambetta,
Cahors.

1923. Irague, ff I., proviseur du Lycée, Cahors.
1925. Jourda. agrégé de l'Université, professeur de Première au Lycée,

12, rue du Maréchal Joffre, Cahors.
1923. Labro, receveur municipal, rue Joachim-Murat, Cahors.
1923. Labro, percepteur en retraite, 1, rue Deloncle, Cahors.
1912. Lacosse, ancien avoué, Boulevard Gambetta, Cahors.
1912. Lacaze (Louis), avocat, conseiller général, Cahors.
1880. Lalaurie, I., directeur d'Ecole normale, en retraite, faubourg

Saint-Georges, Cahors.
1926. Lambœuf, directeur de l'Enregistrement, Bd. Gambetta, Cahors.
1925. Lamblot, 0. colonel en retraite, Place des Tabacs, Cahors.
1912. Lamoure, instituteur, école des Carmes, Bd. Gambetta, Cahors.
1912. Larnaudie, docteur-médecin, rue Victor-Hugo, Cahors.
1920. Laratte, inspecteur des Contributions indirectes en retraite, 2,

quai de la Verrerie, faubourg Cabessut, Cahors.
1923. Laubat, instituteur en retraite, rue Brives.
1927. Chanoine Lauda, curé du Sacré-Cœur, à Cabessut, Cahors.
1926. Lefranc (Robert), correspondant de « l'Express du Midi », 19, rue

Nationale, Cahors.
1925. Legrand, 27, avenue de Toulouse, Cahors.
1923. Lescale, If I., ancien vice-prés, du Conseil de Préfecture, Cahors.
1925. Lescure, caissier honoraire de la Banque de France, 18, rue Victor-

Hugo, Cahors.
1924. Leygue, substitut du procureur de la République, 1, cours Gam-

betta, Tarbes (Hautes-Pyrénées).
1922. Linsac, employé à la Mairie, Cahors.
1911. Lorphelin, ancien receveur des domaines,rue Victor-Hugo,Cahors.
1925. Loviot (docteur), homme de lettres, 5, rue Clemenceau, Cahors.
1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta, Cahors.



MM.
19,26. Meyzenc, libraire, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Moles, sous économe au Lycée Gambetta, Cahors.
1923. Monteil, juge de paix à Decazeville (Aveyron).
1925. Monteil (Jean), vérificateurprincipal des contributions indirectes

à Palavas (Hérault).
1900. Monzie (de), sénateur du Lot, ancien Ministre, Maire de

Cahors, président du Conseil général du Lot, 7, quai Voltaire,
Paris (7e).

1922. Nicolaï, conseiller municipal, rue Clemenceau, Cahor-.
1920. Orliac. conseiller général, rue du Portail-Alban, Cahors.
1912. Palame (E.), bibliothécaire de la ville de Cahors.
1885. Peyrissac, docteur-médecin, 82, rue Emile Zola.
1920. Rajade, professeur à l'école primaire supérieure, rue Feydel,

Cahors.
1926. Ricard, libraire, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Rigaudière, professeur au Lycée Gambetta, boulevard Gambetta,

Cahors.
1923. Rossignol de Latour, château de Ladevèze, par Labastide-

Murat (Lot).
1920. Roques, chef de district au P. O., en retraite, Cahors.
1902. Roaldès (de),.maison Henri-IV, Cahors.
1906. Rougier, *, U, rue Président-Wilson, Cahors.
1926. Sabrié (abbé), docteur ès-lettres, curé de St-Barthélemy, Cahors.
1911. Saint-Marty,V,professeurà l'Ecole prim. supre, ruedela Brasserie,

Cahors.
1900. Séguy (F.), avoué, 51, boulevard Gambetta, Cahors.
1906. Sol (l'abbé Eugène), V, curé de Notre-Dame, faubourg St-Georges,

Cahors.
1920. Syndicat d'initiative de Cahors.
1913. Tassart,*, avocat, conseiller général, adjoint au Maire.
1920. Teyssonières, ingénieur des mines, rue Président-Wilson.
1898. Toulouse, architecte, 18, rue Victor-Hugo.
1925. Triadou, notaire, boulevard Gambetta.
1923. Valon (B. de), avocat à Figeac, cours de la Chartreuse, Cahors.
1903. Valon (H. de), 0 M. A., avocat, cours de la Chartreuse, Cahors.
1927. Valon (F. de), 16, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Vernes, *, ancien Préfet, 14, rue Feydel, Cahors.
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1926. Chanoine Viguié, directeur de « La Défense » .
rue Frédéric Suisse,

Cahors.
1926. Chanoine Vaissié, rue du Château-du-Roi,Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS :

1926. Docteur Advier, médecin-major des Troupes coloniales, adjoint

au Directeur du service de santé de Madagascar, à Tananarive
(Madagascar).

1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps, par Lalbenque (Lot).

1909. Amadieu (Ern.),*,LLColunel en retraite, à Verteilhac (Dordogne).
1925. Andrieu, percepteur en retraite, Saint-Céré (Lot).

1889. Aymard, VI., 0 M. A., docteur-médecin, à la Toulzanie, par
Cénevières (Lot).

1903. Bar (de), à Argentat (Corrèze).
1924. Baudel, architecte de la ville de Sarlat, place de la Liberté, Sarlat

(Dordogne).
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 d'Oran (Algérie).
1913. Bibliothèque de Montauban.
1887. Blanc (Joseph), *, !•> trésorier-payeur général de la Creuse, à

Guéret (Creuse).
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, Les Thélots par Autun (SaÓne-

et-Loire).
1926. Boussac, officier en retraite à Arcambal (Lot).

1923. Bouzat, notaire à Souillac.
1925. Breil, ancien ingénieur principal de la marine, industriel, 19, rue

Lasson, Paris (12e).

1926. Brunet (Jean), receveur de l'Enregistrement, NeuviIIe aux-Bois
(Loiret).
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1899. Cadiergues (Georges), docteur à Lacapelle-Marival(Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1926. Capmeil (Frédéric), pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1912. Cassan (l'abbé), curé à St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1899. Cayla, *,Dr en 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 supérieure de Luzech (Lot).
1923. Chantelouve (Pierre), 20, rue Thibault, Paris, 14e.
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).

1926. Cordié (Emile), huissier à Saint-Céré (Lot).
1913. Couderc (Roger), docteur en médecine, à Limogne (Lot).
1923. Cubaynes (l'abbé), curé de Gréalou par 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 conseiller 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).
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).
1926. Depeyre Jean (abbé), curé de Saint-Cyprien (Lot).

^

1927. Douin, agent général dela Cie du canal de Suez, Port-Saïd (Egypte).
1920. Dubuisson, docteur en médecine à Figeac (Lot).
1923. Dupuy de Boutières, chef de bataillon en retraite,à Martel (Lot).
1924. Duveau, homme de lettres, conservati n des hypothèques à La

Châtre (Indre).
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1926. Espinasse (abbé), curé de Douelle (Lot).
1896. Esquieu (Louis),O I., secrétaire de la « Société historique, archéo-

logique et scientifique du Finistère », 2, rue de 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 de la « Société française d'archéologie »,

61, rue du Coteau, Athis-Mons (Seine-et-Oise).
1926. Gaignebet (Jean), professeur d'histoire au Lycée de Bar-le-Duc

(Meuse).
1923. 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).
1926. Gouzou, curé doyen de Bretenoux (Lot).
1902. Goudal (G.), comptable à Fumel (Lot-et-Garonne).
1922. Goutenègre, docteur en médecine, à Prayssac (Lot).
1923. Guébin (Pascal), 235, boulevard Pereire, Paris (17e).

1900. Guiral (l'abbé), curé de La Madeleine, près Cahors (Lot).
1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Elisée-

Reclus, Paris, et chàteau de St-Sulpice, par Marcilhac (Lot).
1926. Héreil (abbé), curé de Larrpque-des Arcs (Lot).
1922. Jardel, docteur en médecine à Lauzès (Lot).
1912. Labry (Raoul), proviseur au Lycée de Laon.
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.
1926. Lamberterie (de), impasse du Vieux-Montaud, St-Etienne (Loire).
1926. Lamothe, instituteur à Saint-Denis près Martel (Lot).

1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), chàteau de Laboisse, par Saint-
Céré (Lot).

1926. Laur, professeur au Lycée, 17, place de la Mare, Caen (Calvados).
1914. Lémozi (l'abbé), curé de Cabrerets (Lot).
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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-vétérinaireà Castelnau-Montratier.
1923. Mage, président du tribunal civil de Guéret (Creuse).
1926. Malbec (chanoine), supérieur du Petit Séminaire, Gourdon (Lot).
1912. Mairie de Montcuq.
1926. Meulet, pharmacien, Gourdon (Lot).
1925. Michaudel, avocat à la Cour d'appel de Paris, 196, avenue Victor-

Hugo, Paris (16e).

1923. Montenon (de),*' lieutenant-colonel en retraite, 12 bis, rueEmile-
Faguet, Poitiers (Vienne).

1923. Mouysset, instituteur à Lauzerte (Tarn-et-Garonne).
1927. Murat, greffier de la Justice de paix, Cajarc (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).
1926. Pélissié (abbé), curé doyen de Gramat (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).

1914. Pons (l'abbé), curé de Flaujac par Arcambal (Lot).
1912. Poujade, pharmacien à Luzech (Lot).
1926. Pradier (abbé), vicaire de Gramat (Lot).
1925. Pujel (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, 105, rue des Récollets, Toulouse (Haute-Garonne).
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1924. Robert, agrégé de l'Université, 26, rue des Ecoles laïques, Mont-

pellier (Hérault).
1902. Roux, Croix de guerre, fj1,., professeur de l'Université, 32, rue

de la République, Saint-Germain-en-Laye.
1923. Salgues, notaire à Peyrilles (Lot).
1924. Schnéegans, agrégé de l'Université, professeur au Lycée Carnot,

165, rue de Courcelles, Paris.
1926. ,Syndon-Faurie, 14, hameau Boileau, Paris (t6e).
1891. Taillefer (l'abbé), I., curé de Cazillac, par Lauzerte (T.-et-G.).
1911. Thamié (l'abbé), curé de Montfaucon (Lot).
1922. Terquem (E, et J.), libraires, 19, rue Scribe, Paris (9e).
1910. Valat, à Laforge, Souillac (Lot).
1910. Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris (17e).
1910. Valon (Ludovic de), 5, boulevard Gaston Crémieux, Marseille.
1923. Valon (Jean de), professeur d'histoire au collège de Moissac (Tarn-

et-Garonne).
1924. Védrenes, avoué à Bergerac (Dordogne).
1912. Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1924. Villaret (Général E. de), G. C. ancien commandant d'armée,

château de Floiras, par Saint-Laurent-Lolmie (Lot).
1912. Ville (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 (5e).



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, Âurillac.
Archéologique du Gers, M. Aubas, secrétaire-archiviste, 8, rue

Voltaire, Aucli. ; -

— Archéologique de la Gironde, 53; rue des Trois-Conils, à Bor-
deaux.

— Annales de la Faculté, Bordeaux.

— Scientifique, Artistique et Archéologique de la Corrèze, Brive.
— Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle.
— Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, Foix.

— Archéologique et Historique du Limousin, Limoges.
— Archéologique de Tarn-et-Garonne, Montauban.
— Académie des Sciences,Belles-Lettreset Arts de Tarn-et-Garonne
— 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 Saintonge et del'Aunis, Saintes.
— Académie des Jeux Floraux, Toulouse.
— Archéologique du Midi de la France, hôtel d'Assézat, Toulouse.
— Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, hôtel d'Assézat,

Toulouse.

— Bibliothèque de l'Université, 56, rue du Taur, Toulouse.
— des Etudes du Comminges, Saint-Gaudens.
— Académie du Var, Toulon.

— H, Smithsonian Institution, Washington.
— Missouri Botanical Garden, Saint-Louis (Etats-Unis).



Société The American Museum Journal, New-York.

— des Antiquaires de la Morinie, St-Omer (Pas-de-Calais).
Annales de l'Académie de Macon, Macon (Indre-et-Loire).
Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, Cambrai.
Bulletin de la Société Neufchâteloise de géographie, Neufchâtel

(Suisse).
Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, Carcassonne.
Revue Africaine (Bulletin de la Société historique algérienne), Alger.
Journal des Débats, M. Hubert Morand, rédacteur au « Journal des

Débats », 17,rue des Prêtres, St-Germain-l'Auxerrois, Paris (ter).
Bulletin de la Société de Borda, à Dax (Landes).
Union historique et archéologique du Sud-Ouest, M. Courtault, secré-

taire général, 3 bis, rue de la Chapelle St-Jean, Bordeaux.



de Roquemaurel, sont venus entre autres enfants (cf.
tableau'V. pp. 188 et 189)

:

1° Pierre de Valon, son héritier, dont l'article suit.

.
20 Antoine, prêtre, entra dans l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem
; le commandeur Jean de Valon, son oncle,

en qualité de patron et collateur de l'église St-Vincent de
Cazillac, lui conféra cette église le 23 octobre 1515 (1) ;

mais en présence des difficultés pour la prise de possession,
il la résigna en faveur d'Amans Engilbert qui, pour le
même motif, en fit autant en faveur d'Hugues de Valon (2). ',
Antoine de Valon vécut longtemps puisque dans les preu-
ves de Malte de François de Naucaze, en 1593, celui-ci est
dit fils d'Anne de Valon qui avait un grand oncle, chevalier,
appelé Antoine (3).

30 Catherine, mariée à Jean de Gaulejac par contrat du
22 octobre 15°2 (4).

4° Guy, prêtre, reçut par testament de son ,frère, Pierre,
un legs de 20 livres tournois en 1517 (5). Il est dit prêtre de
iThégra dans une vente qu'il fit en 1518 (6) et après cette
date on ne trouve plus rien sur lui.

(1) Arch. de la Haute-Garonne, salle de Malle, inventaire des
titres àe la Commanderie du Bastit, n° 37, art. 13.

(2) Ibidem, art. 1 3 et suivants ; — Arch. du Vatican, Léon X,
vOl. 105 1. f° 149.

(3) Arch. Nation., cabinet des titres, fonds d'Hozier, vol. 838 ;

— Anne de Valoir est née vers 1545, ce qui fait présumer qu'Antoine
de Valon a vécu au moins jusqu'en io.

(4) Cf. p. 223.
(5) Item dedit nobili Guidoni de Valon, presbitero, eius fratre,

pro gratuitis serviciis et ut teneatur Deum rogare pro anima ipsius
testatoris, parontiumque..... videlicet viginti librarum turon.
(Extrait du testament de Pierre de Valon du 15 février 1517 (n. s.)
Archives de la famille de Va!on).
(ô) Investiture faite par Marguerite de St-Exupéry, veuve de

Pierre de Va,!on, seigneur de Thégra, d'une maison sise à Thégra,
vendue à Rigal Labrunie, prêtre, par Guy de Valon, prêtre de
Thégra, acte passé par Antoine Lescure, notaire (Archives de



5° Antoinette, religieuse au monastère de Lissac, ordre
de St-Bernard, reçut aussi en 1517, de son frère, Pierre un
legs de 15 livres tournois (1).

6° Marie, religieuse au' monastère de Fieux, ordre de

v
St-Jean de Jérusalem, eut, comme sa sœur, un legs de
15 livres tournois, en 1517 (2).

-
Valon) ....de quadam acquisitioue facta per nobilem virum
Guidonem de Valon, presbiterum Tegradi, domino Rigaldo
Labrunia.....

(1) Item legavit nobili et religiose Antonie de Valon, religiose
monasterii de Lyssaco,O. S. B., pro gratuitis serviciis sibi impensis
quindecim librarum..... (Extrait du testament de Pierre de Yalon).

(2) Item legavit nobili et religiose Marie de Valon, religiose
monasterii de Feudis, O. S. J. H

,
pro gratuitis servitiis sibi impen-

sis quindecim librarum.....



CHAPITRE XIV

Pierre de VALON

seigneur de Thégra
(1515-1<;17)

il Condition des habitants par rapport au XIIIe siècle. — 2° Pre-
mière campagne de Pierre de Valon en Italie ; son mariage
avec Marguerite de St-Exupé)-y ; seconde campagne en Italie,
Pierre de Valon, blessé grièvement à la bataille de Marignan,
meurt de ses blessures ; son testament, sa filiation.

§ 1. — Il avait fallu deux générations pour guérir les
blessures des guerres anglaises,, mais à peine étaient-elles '
cicatrisées que les guerres d'Italie vinrent troubler l'ère de
paix ; elles seront longues, toutefois, à la différence des
premières, elles auront lieu en pays étranger et, de ce fait,
les populations des campagnes n'en connaîtront pas les
misères ni leurs champs, les ravages. Mais avant d'en
suivre les phases il est bon de voir quelle était la condition
des manants et habitants de Thégra à l'aube du xvie siècle.

Ils avaient reçu leur première charte d'affranchissement
en 1266(1). Ils sortaient alors à peine du servage pour
entrer en jouissance des droits civils et confier à quatre
prud'hommes le soin de défendre leurs intérêts

; mais leurs
pouvoirs étaient très limités

: ils pouvaient suivre les
•

enquêtes criminelles, donner leur avis sur les bans et
ordonnances de police, modérer les impositions, fixer de

(1) Cf. pp. 76 à 85.



concert avec le bailli la quotité des dons pour la taille aux
quatre cas, régler les points litigieux entre la ville et le
seigneur, etc... Tout cela ne constituait à vrai dire qu'un
droit de surveillance, de contrôle, et non un droit de
gestion (i). Après la guerre de cent ans, les coutumes de
Thégra furent renouvelées en 1443, mais faute de l'original
on ne peut savoir si la nouvelle charte contenait des amé-
liorations ou sj c'était simplement la reproduction des
privilèges primitifs (2) ; toujours est-il qu'à part les modi-
fications déjà signalées

: la première prise d'armes du
seigneur et la défense du château (3), le surplus devait être
de peu d'importance et il faut arriver à la transaction de
1481 pour être en présence d'avantages réels. Malheureu-
sement le texte fait encore défaut ; nous savons néanmoins
qu'à la suite de contestations que son application souleva,
les habitants eurent gain de cause au sujet de la désertion,
c'est-à-dire que les manants pouvaient quitter leurs mas
pour aller résider au village voisin, pourvu que rien ne fût
changé dans l'exploitation de leurs terres, ni dans les droits
du seigneur ; tel était le cas pour ceux d'Autoire (4). Les
améliorations de l'accord de 1481 devaient consister dans
la faculté, pour la population, d'élire des consuls chargés
de l'administration de la ville, de la voirie, d'établir les
foires et marchés, de percevoir les droits de leyde, de
s'occuper de la police de la ville et de contribuer à sa
défense en cas d'attaque, etc. A part ces concessions, qui
regardaient la collectivité, la condition des manants et
habitants paraît sensiblement la même qu'auparavant. On
peut le préjuger d'après les reconnaissances féodales qui
ont eu lieu après la transaction de 1481. — En 1486, Pierre
Barrat, manant du mas del Prat, reconnaît devoir à
Antoine de Valon, les lods, ventes, acaptes et autres droits

(1) Cf. pp. 74 et 85 ainsi que les articles 4, 5, II, fil 22, 23,
26 et 28 des coutumes de Thégra.

(2) Cf. pp. 192, 193 et 194.
(3) Cf. p. 193.
(4) Cf. p. 2 18.



et devoirs selon les us et coutumes observés à Thégra
depuis longtemps. Il s'engage à faire guet et garde, déclare
qu'il est justiciable du seigneur, son homme de jour et de
nuit, que son feu et sa résidencecorporelle sont au mas del
Prat et qu'il est taillable aux quatre cas conformément aux
libertés de Thégra (i). — En 1497, Jean Labrunie, habitant
de Thégra, reconnaît, de son côté, devoir à Antoine de
Valon, les lods. ventes, acaptes et autres droits féodaux ;

lui déclare qu'il est taillable aux quatre cas et corvéable au
regard des autres servitudes contenues dans la charte des
coutumes de Thégra, donnée par Adhémard de Valon le

24 mai 1443 (2).

Ces deux exemples témoignent que la situation des,
manants et habitants,'au point de vue individuel, ne s'est
guère modifiée depuis le xiii, siècle ; c'est toujours la
vieille charte des coutumes qui fait loi. Tandis que l'accord

(1) et aliis juribus et deveriis juxta usus et consuetudines de
Tegrado diutius observatos et approbatos...:. et promisit dictus
Petrus Barat recognoscens, facere stubias et esse hominem euban-
tem et levantem, justiciabilem, facientem focum et locum ac recen-
sum corporalem in predicto manso deI Prat et esse talliabilem in
quatuor casibus consuetis secundum libertates de Tegrado videli-
cet pro nova militia ipsius domini et suorum, pro transitu ultra
marinam, pro redemptione sui corporis et suorum, pro filia seu
filiabus sorore seu sororibus maritanda seu maritandis seu mona-
canda seu monacandis..... (bail à nouveau fief fait par Antoine de
Valon à Pierre Barrat de la quatrième partie du mas del Prat, le
iIl juillet 148Ô (Archives de Va!onj)-

(2) .....recognovitque dictus Johannes Labrunia, habitator loci
de Thegrado, recognoscens dicto domino Anthonio de Valon et
suis esse tailliabilis et questabilis in quatuor casibus videlicet
(identique à la note i ci-dessus) cum vendis, laudiniis, et aliis
juribus et omnibus aliis servitutibus et deveriis contentis in t
libertatibus loci de Tegrado prout lacius continetur in instrumento
sumpto per magistrum Rigaldum Turenne notarium Belliloci,
Lemovicensis diocesis, passato inter nobilem virum Ademàrium de
Valon, dominum dicti loci de Tegrado, die vicesima quarta mensis
maii anno millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio.....

(Investiture faite par Antoine de Valon en faveur de Jean Labrunie
d'une maison et jardin à Thégra, 9 juin 1497 [Archives de Valon)).



de 1481 favorisera la collectivité puisque les consuls parti-
ciperont, désormais, conjointement avec le seigneur, à
l'administration de la ville, au règlement des affaires publi-
ques et c'est là un point capital, un avantage important.
La population va prendre conscience de sa personnalité, de
son pouvoir vis-à-vis du seigneur ; ce sera le prélude de
son émancipation et à partir de ce moment son affranchis-

-
sement fera de plus rapides progrès, s

§ II. — Pierre de Valon prenait la succession de T-hégra
en pleine guerre d'Italie puisqu'il fut grièvement blessé à
la bataille de Marignan. Il avait fait auparavant sa première
campagne dans la province de Naples et dans le Milanais
de 1496 à 1503 (1), ne revenant au pays qu'après le traité de
Blois. Pierre avait alors de 28 à 30 ans ; c'était le moment
de se marier. Il épousa par contrat, du 26 novembre 1505,
Marguerite de St-Exupéry, fille de Guillaume et de Mar-
guerite de Favars ; ses parents lui donnèrent en dot
2.200 livres tournois, payables 1.000 livres le jour de la
célébration du mariage et puis 30 livres d'année en année
jusqu'à complet paiement. Antoine de Valon, de son côté,
fit don à son fils, Pierre, du château de Thégra et de la
moitié de ses biens sauf l'usufruit sa vie durant. Il fut
convenu que le fils aîné de Pierre serait héritier de tous les
biens donnés et que si Marguerite de St-Exupéry devenait
veuve elle recevrait pour douaire la maison et le domaine
de Lamaresque avec 25 livres de rente. Le contrat fut passé
au château de Favars, diocèse de Tulle, par Me de Mayri-
gnac, notaire, en présence de Gaspard de Vayrac, seigneur
de Vayrac, de Jean de Maynard, seigneur de Chausseneige
et de Guillaume Gasc, seigneur de Gasc (2).

(1) Cf. pp. 222 et 223. ,
(2) Actum in castro de Favars, Tutellensis diocesis, die vicesi-

ma sexta mensis novembris anno Domini millesimo quingentesimo
quinto, presentibus nobilibus viris Gaspare de Vayraco, scutifero,
domino de Vayraco et de Maysse, Johanne Maynardi domino de
Chansernagol et Guillelmo Gasc, scutifero, domino de la Gascio et

-



Pendant les années qui suivirent on ne trouve pas trace
des actes de Pierre, et cela prouve qu'il consacrait son *

temps aux soins de sa famille. Mais la guerre d'Italie venait
de se rallumer, Pierre, comme son cousin, Agnel de

de Prendenias Caturc. dioc. testibus ; constituti nobilis vir GuiIlel-
mus de Sancto-Exuperio, scutifer, dominus de Miramont, de
Dompnho et condominus Sancti-Germani las Vernhas, Claromo-
tensis et Lemovicencis diocesum, et nobilis domicella Catherina de'

-

Favars domina de Favars, del Cheyrol, et del Oschamel, Lemovi-
censis et Tutellensis diocesum, conjuges,pro se et suis ex una parte,
et nobilis vir Anthonius de Valon; scutifer, dominus de Tegrado,
Caturc. dioc. etiam pro se et suis ex alia et nobilis vir Petrus de
Valon, filius naturalis et legitimus dicti Anthonii de Valon, et nobi-
lis Margarita de Sanclo-Exuperio, filia naturalis et legitima,
dictorum Guillermi de Sancto-Exuperio et Catherine de Favars.
Cum matrimonium proloqueretur contrahendum in facie Sancte
Matris Ecclesie per parentes..... inter Petrum de Valon et Margari-
tam de Sancto-Exuperio..... Et primo dicti pater et mater dicte
nobilis Margarite constituerunt in dotem dicte Margarite in bonis
et successione ipsorum nobilium patris et matris videlicet duo
mille et ducentum libras turonenses solvendas..... videlicet mille
libras tur. in die solemnisationis matrimonii et residuum dicte
summe de festo nativitatis Domini proxime futuro in uno anno
trigenta libras tur. et sic quolibet anno usque ad finei» solutionem

Item plus promiserunt dicte conjuges ipsam nobilem Margari-
tam induere de indumentis bonis et honestis secundum s<tatum
fortune sue et domorum ipsorum nobilium de Sancto-Exuperio, de
Favars et de Tegrado et nihilominus Anthonius de Valon tenebitur
tradere dicte Margarite jocalia ad honorem dicti Anthonii, et cum
premissis dictus Anthonius, in favorem dicti matrimonii, dedit
donatione pura supradicto Petro de Valon videlicet : domum prin-
cipalem ac etiam medietatem omnium bonorum suorum et mobi-
lium et immobilium retinendo nisi solum quod ipse AnthoniiXs sit
ususfructuarius dictorum bonorum..... Fuit conventum quod
primus filius sit heres principalis domus de Tegrado et medietatis
bonorum dicti sponsi futuri presentium et futurorum..... Item fuit
concordatu-n quod casu quo dictus Petrus decederet ab humanis
supernante dicta Margarita et essent liberi procreati eo casu dicta
Margarita sit domina et magistra omnium bonorum suorum..... et
casu quo ipsa Margarita non posset morari cum_suis liberis eo
casu Petrus de Valon eidem Margarite dedit domum de Lamaresque
cum patu viridario vinea et nemore..... ac etiam vigintiquinque



Valon (1), seigneur de Gigouzac, répondant à l'appel de son
roi, repasse les monts, vers 1512, assiste à maints combats
sous Louis.XII et François Ier et notamment à la bataille
de Marignan, en 151S,. où il est grièvement blessé. Trans-
porté au château de Thégra, il traîna quelque temps et,
malgré tous les soins, mourut des suites de ses blessures,
en mars ou avril 1517 à peine âgé de 40 ans. Son testament
du 15 février 1517 (n. s.), par les sentiments exprimés,
témoigne de sa foi, de sa générosité, de sa piété filiale

;

pour ce motif nous allons en donner les principaux
détails (2).

libras tur. renduales..... de quibus premissis dicti sponsi futuri
petierunt a me notario; instrumentum..... de Mayrinhaco, notario,
regio (Bibl. Nat. 1" armoire de Baluze, t. XXI, pp. 120 a 127).

(1) Essai historique sur la famille de Valon, p. 297.
(2) In nomine Domini amen ; noverint universi hoc presens

publicum instrumentum visuri quod apud locum de Tegrado et
infra castrum sive aulam dicti loci dioc. et senesc. Caturcensis,
anno Domini millesimo quingentesimo decimo sexto et die decima
quinta mensis februarii (15 fevrier 1517 In. s.l) regnante...:.
domino Francisco rege. Personaliter constitutus nobilis vir Petrus
de Valon, scutifer, dominus loci de Tegrado, qui, sanis mente et
intellectu, considerans..... nihil esse certius morte..... fecit et ordi-
navit testamentum nuncupatum et suam ultimam, voluntatem in
hune qui sequitur modum. Imprimis Dei nomine invocato signans
se signo venerabili Sancte Crucis sic dicendo in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti amen, imprimis et ante omnia quia anima
est corpore ceterisque bonis temporalibus preferenda, eius ani-
mam commendans Omnipotenti Deo Domino Nostro Iesu Christo et
beatissime Dei genitrici Marie eius matri et toti choro celestium
civium supernorum beatisque Bartholomeo, patrono ecclesie parroM
chialis ipsius loci de Tegrado, Petro et Paulo apostolis et Johanni
Baptiste et Evangeliste, necnon beatis Marie-Magdalene et
Catharine virginibus et omnibus sanctis Dei.

Item elegit sepulturam..... in capella Sancti-Johannis-Baptiste
dicti loci de Tegrado per predecessores ipsius nobilis testatoris
fundata et in tumulo in quo sunt inhumati eius predecessores et
parentes videlicet dudum nobilis Anthonius de Valon et Johanna
de Rupemaurello eiusdem testatoris pater et mater.

Item ordinavit..... quod in die sue sepulture per eius heredem
universalem sint vocati omnes presbiteri loci et parrochie de



Pierre de Valon fit d'abord le signe de la croix, recom-
manda son âme à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, à
tous les saints anges, au bienheureux Barthélemy, patron
de l'église paroissiale de Thégra, aux apôtres Pierre et
Paul, à saint Jean-Baptiste, à saint Jean l'Evangéliste, à
sainte Marie-Madeleine, à sainte Catherine, à tous les
saints et saintes du Paradis et régla ses dispositions de la
façon suivante

:

Mon corps sera enseveli dans la chapelle St-Jean-Baptiste,
fondée par mes prédécesseurs dans le lieu de Thégra, et
au tombeau où reposent mes parents : Antoine de Valon
et Jeanne de RoquemaureT.,Au jour de ma sépulture tous
les prêtres de Thégra seront convoqués pour célébrer des
messes de requiem pour le repos de mon âme, de mes
parents et bienfaiteurs, et chacun d'eux recevra vingt

Tegrado qui teneantur Deum rogare pro anima nobilis testatoris
parentiumque, et benefactorum suorum et quod cuilibet dentur
vigenti denarios tur. cum refectione corporali et quod dicti presbi-
teri teneantur celebrare, quilibet ipsorum, unam missam de requiem.

Item ordinavit quod similiter fiat die carentene et pariter in
capite anni post suam sepulturam.

Item ordinavit quod dicta die carenten9 vestiantur tresdecim
pauperes de panno bruneto sive nigro quiquidem pauperes tenean-
tur, quandiu misse celebrantur, portare tresdecim torchas accensas
et intlammatas et in fine cujuslibet misse accedere supra tumulum
suum et quod supererit de dictis torchas remanere pro servitio
dicte capelle Sancti-Johannis-Baptiste, ita quod toto anno. '

Item ordinavit quod dicta die sepultura fiat elemosina publica
pauperibus et quod dentur amore Dei quinque cestaria bladi
mietha fromen, mietha seglum et de ossa et una basta vini et si
predicta non sufficient quod heres ejus suppleat et pariter diebus
carentene et in capite anni post suam sepulturam.

Item ordinavit quod diebus sepulture, carentene et capitis anni
pereius heredem sint vocati omnes presbiteri de Gramato et quod
cuilibet ipsorum, quolibet die, deritur duos solidos et sex denarios
tur. et quod dicli presbiteri teneantur rogare pro anima ipsius
testatoris parentiumque et benefactorum suorum et quilibet dicere
unam missam de requiem et quod, dictis diebus, per rectorem vel
alium presbiterum ecclesie de Gramato dicatur una missa de



deniers tournois ; pareillement pour la quarantaine et le
bout de l'an. Le même jour on fera des aumônes aux pau-
vres, on leur distribuera cinq setiers de blé, une baste de
vin et davantage s'il le faut. Pour la quarantaine, trente

/ pauvres seront vêtus de brun ou de noir, porteront trente
cierges allumés pendant les messes et les déposeront,
ensuite, sur mon tombeau pour le service et les obits de la
chapelle St-Jean-Baptiste. Aux jours de ma sépulture,
quarantaine et bout de l'an, mon héritier convoquera tous
les prêtres de Gramat et leur donnera, à chacun, deux sols
et six deniers tournois pour dire et chanter la grand'messe
avec diacre et sous-diacre et une messe de requiem. Pen-

requiem in alto cum diacono et subdiacono et voluit dari cuilibet
ipsorum, quolibet die, duos solidos et sex denarios tur.

Item ordinavit quod 'simi)iter fiat in ecclesiis parrochialibus de
Vernha, de Meyrinhac, de Lobressaco, de Authoyrio, de Medario
et de Padiraco et per dominos prebendarios devoti oratorii Beate
Marie Rupis-Amatoris et per religiosos fratres mendicantes conven-
tus Martelli et per presbiteros Sancti-Johannis Hierosolimitani
monasterii de Feudis. *

Item dedit religiosis monialibus conventus de Feudis, in commu-
ni, summam trium librarum tur. et quod dicte religiose teneantur
rogare Deum pro anima ipsius testatoris, parentiumque et benefac-
torum suorum dicti,s diebus sepulture, carentene et capitis anni.

Item donavit luminarie ecclesie de Tegrado summam viginti
solidorum tur.

Item pariter bassino purgatorii animarum dicte ecclesie de
Tegrado.

Item legavit presbiteris confratorie Sancti Spiritus loci et ecclesie
de Tegrado, cuilibet ipsorum, summam duorum solidorum et sex
denariorum tur. et quod quilibet presbitero^rum teneatur percan-
tare unam missam de requiem pro anima testatoris, parentiumque
et benefactorum suorum ultra missas superius declaratas et hoc
una dierum inter diem decessus et diem carentane.

Item legavit presbiteris confratribus Sancti Spiritus ecclesie de
Bretenosio et cuilibet ipsorum summam viginti denariorum tur.
cum refectione corporali.

Item ordinavit quod a die decessus testatoris usque ad diem
carentane per eius heredem advocentur tres presbiteri missas de
requiem celebrantes et Deum deprecantes pro anima testatoris,
parentiumque et benefactorum suorum et dicere quolibet die, tres



dant ces mêmes jours des messes hautes et basses de
requiem seront également dites et chantées dans les églises
paroissiales de Lavergne, Mayrignac, Loubréssac, Autoire,
St-Médard, Padir,ac, à l'Oratoire de Notre-Dame de Roca-
madour, au monastère deFieux, 0. S. J. H., et à chaque
prêtre ou religieux on remettra deux sols et six deniers
tournois. Durant ces trois jours, les religieuses de Fiewx
prieront à mon intention et il leur sera alloué trois livres
tournois. L'église paroissiale de Thégra recevra vingt sols
tournois pour le luminaire, et la même somme pour le plat
des âmes du purgatoire. On donnera deux sols et six
deniers tournois à chaque prêtre de la confrérie du Saint-

missas de requiem unam in alto et duas in basso et voluit cuilibet
ipsorum dari, quolibet die, viginti denarios tur. cum refectione
corporali et quod, missa alta percantata, dicti presbiteri teneantur
accedere supra tumulum testatoris et ibidem infundere aquam
benedictam alta voce cantando et ad Deum preces et laudes infun-
dendo dicendo psalmum de profundis cum orationibus consuetis.

Item ordinavit quod per unum annum a data decesus testatoris
computandum die carentene et quolibet die in capella Sancti-
Johannis-Baptiste celebretur una missa in alto de requiem per
presbiteros eligendos per eius heredem et quod dicta missa cele-
brata dicti presbiteri teneantur accedere supra tumulum testatoris
et ibi infundere..... (comme ci-dessus)..... et pro munere heres ejus
teneatur dictis presbiteris solvere summam duodecim librarum tur.
et ultra cuifibet ipsorum duos denarios tur. quolibet die.

Item donavit nobili domicelle Margarite de Sanct-Supery,
consorti sue, regimen et administrationem omnium bonorum
suorum quandiu ipsa vitam ducet in humanis, vitam tamen vidua-
lem tenendo, ita quod sit domina usufruotuaria et gubernatrix
dictorum bonorum et personarum liberorum suorum.

Item voluit quod casu ipsa Margarita de Sanct-Supery non posset
morari cum herede suo, in eum casum dedit consorti sue domum

suam de Lamaresqua cum suis grangiis, terris, prato ac nemore,
sive totum repayrium de Lamaresqua et quod heres testatoris
debeatur providere dicte nobili domicelle de vino et aliis sibi
necessariis, et casu quo ipsa domicella Margarita de Sanct-Supery

,

ad secundas nuptias perveniret, voluit quod dos per eius heredem
restituatur consorti sue et ultra dedit nobili Margarite sumiham
ducentirum librarum tur.

Item legavit nobili Marie de Valon, sorori sue, religiose devoti



Esprit de Thégra, pour dire en plus, dans les quarante
jours apres mon décès, une messe de requiem pour le

repos de mon âme, de mes parents et bienfaiteurs et autant
à chaque prêtre de la même confrérie de Bretenoux.
Depuis le jour de ma sépulture jusqu'à la quarantaine,
trois prêtres célébreront, tous les jours, une messe haute
de requiem et deux messes basses avec absoute et il sera
attribué, à chacun d'eux, vingt deniers tournois. Pendant
un an, après la quarantaine, une messe de requiem avec
absoute'sera dite, chaque jour, dans la chapelle St-Jean-
Baptiste, également par trois prêtres qui recevront, en
tout, douze livres tournois et en plus deux dçniers tour-
nois par jour. Mon héritier devra nourrir tous les prêtres
convoqués à Thégra pour la sépulture, quarantaine et bout

monasterii de Feudis, O. S. J. H., summam quindecim librarum tur.
Item similiter legavit nobili Anthonie de Valon sorori sue,

religiose devoti monasteriide Lyssaco, O. S. Bernardini, quindecim
librarum tur.

Item legavit nobili Guidoni de Yalon, presbitero, eius fratre, sum-
mam viginti librarum tur. pro gratuitis servitiis etut teneatur Deum

rogare pro anima testatoris, parentium et benefactorum suorum.
Item legavit domicelle Catherine de Valon, eiusdem testatoris

filie legitime et naturali, pro omni jure in bonis ipsius Petri de

Valon summam mille quinque centarum librarum tur. et insuper
voluit quod heres eius teneatur dictam Catherinam de Valon
mduere de vestibus nuptialibus secundum possibilitatem domus et
bonorum testatoris.

Item pariter legavit nobili Gabriele de Valon, eius filie legitime et
naturali, pro omni jure in bonis ipsius testatoris summam mille
quatuor centarum librarum tur., et insuper voluit quod eius heres
teneatur dictam Gabrielam de Valon induere de vestibus condecen-
tibus secundum possibilitatem domus et bonorum testatoris, voluit
tamen ipse nobilis Petrus de Valon quod si dicta Gabriela de Valon
efficeretur monialis quod in eum casum heres eius tenebatur sibi
facere suum festum et eamdem induere prout est fieri consuetum et
sibi lradere summam centum librarum tur. pro omni jure in bonis
testatoris.

Item donavit nobili Joannide Valon, eius filio legitimo et naturali-
pro omni jure in bonis testatoris duarum mille librarum tur.

Item legavit pro omni jure in bonis teslatoris nobili Marie de



de l'an.—Marguerite de St-Exupéry, mon épouse, aura
l'usufruit et l'administration de tous mes biens, sa vie du-
rant, tant qu'elle restera veuve ; elle jouira de la maison et

<%du domaine de Lamaresque dans le cas où elle ne pourrait
habiter avec mon héritier ; et si elle venait à se remarier
sa dot lui serait restituée. Ma sœur, Marie de Valon, reli-
gieuse au monastère de Fieux, 0. S. J. H., héritera de
quinze livres tournois

; mon autre sœur, Antoinette,
religieuse au couvent de Lissac, 0. S. B., de pareille
somme ; et mon frère, Guy de Valon, prêtre, de vingt livres
tournois, pour prier à mon intention. Ma fille Catherine
aura, pour tous ses droits paternels, 1.500 livres tournois
avec le trousseau ; mes filles, Marie et Françoise, auront,
chacune, pour leur part, 1.400 livres et le trousseau; et
ma fille Gabrielle recevra pareille somme, mais avec cette
réserve que si elle entrait en teligion, sa part serait réduite

Valon ejus filie legitime et naturali summam mille quatuor centa-
rum librarum tur. ad opus ejus maritande et voluit quod heres
ejus teneatur eamdem induere de vestibus concedentibus.....

Item similiter nobili Francescede Valon ejus filie legitime et natu-
rali summam mille quatuor centarum librarum tur. et voluit quod

v
dicta Francisca vestiatur per eius heredem de raupis conce-
dentibus.

Item voluit quod interim dicte pobiles Catherina, Gabriela, Johan-
nes, Maria et Francesca de Valon, filius et filie testatoris, donee ad
etatem perfectam pervenirint et matrimonio se collocaverint
nritriantur et vestiantur in domo et bonis ipsius testatoris et
expendentur propriis ipsius sui heredis, et similiter posthumu^ seu
posthuma qui seu que sunt in ventre ipsius domicelle Margarite de
Sanct-Supery et hoc bene et concedenter.

Et quia heredis institutio est caput fondamentum totius testa-
menti ideo ipse nobilis Petrus de Valon in omnibus bonis suis mobi-
libus et immobilibus presentibus et futuris heredem generalem et
universalem fecit dilectum et carissimum filium suum legitimum et
naturalem nobilem Giletum de Valon ; tutores, executores seu
gadiatores ipse nobilis Petrus de Valon fecit videlicet nobiles viros

,

_

Franciscum de Sanct-Supery, dominum del Donho, Gaubertum de
Blanaco, dominum loci de Sancti-Michaelis de Baneriis, Petrum
de Rupemaurello. filium nobilis Guillermi et nobilem et discretum
virum dominum Hui/onem de Valon eiusdem Petri de Valon



à cent livres tournois. Mon frère, Jean de Valon, pour tous
ses droits dans ma succession, percevra 2.000 livres tour-
nois. Mon héritier devra nourrir et élever, selon leur
condition, mes fils et filles jusqu'au moment dé leur
mariage, et pareillement ['enfant qui naîtra après mon
décès. Enfin mon cher et bien aimé fils, Gille5 de Valon,

sera mon héritier universel en tous mes biens meubles et
immeubles et aura pour tuteurs, curateurs et exécuteurs
testamentaires

:
François de St-Exupéry, seigneur de

Dognon, Gausbert de Blanat, seigneur de St-Michel-de-
Bannières, Pierre de Roquemaurel, fils de Guillaume, et
Hugues de Valon, recteur de Félines et de Cazillac, mon
oncle.

De son mariage avec Marguerite de St-Exupéry, Pierre
de Valon a laissé entre autres enfants (cf. tableau V, pp.
188 et 189)

:

1° Gilles de ValoD, son successeur.

20 Jean, fut légataire de son père, en 1517, de la

somme de 2.000 livres pour sa part d'héritage (1). Il
embrassa la carrière religieuse et reçut en commende, en
1521, la vicairie perpétuelle de Félines avec son annexe de
Bretenoux résignée en sa faveur par son grand oncle,
Hugues de Valon (2). Il devint protonotaire du St-Siège
avant 1560, fut non-imé, tuteur des enfants de Gilles de \

patruum,rectorem ecclesiarumparrochialiumBeate-Marie de Felinis,
prope castrum de Brethenos, et de Casilhaco.r... Acta fuerunt
premissa anno, die, 10:Q, et regnante predictis, testibus ad hec
presentibus : nobili viro Anthonio de Chaylar, domino de Mayrac.o,
discretis viris dominis Ramundo del Puech, rectore de Tegrado,
Anthonio Beffara, Benedicto Palies, Petro de Rivo, Jacobo Bergas,
Petro Palhies, Guillelmo Pozalgas, presbiteris loci de Tegrado et
discreto viro Ludovico de Segaria, in medecina licenciato, et me
Petro de Fonte, clerico, notario publico loci de Gramato qui hoc

presens publicum instrumentum feci (Archives de la famille de
Valon).

,(I) Cf. p. 236.
(2) Arch. Vat. Leon X, vol. 1175, f° 303. ,



Valon (t) et intervint à ce titre au contrat de mariage de
Jeanne de Valon avec Antoine de Gozon (2) ; à l'arrente-
ment de la terre de Thégra fait, le 9 août 1562, par
Jeanne -de Valon et Antoine de Gozon (3) ; et à l'acte de
quittance donnée, le 3 décembre 156S, par Jeanne de Valon
à son mari (4). On le trouve encore syndic du clergé du
diocèse de Cahors en 1570 (5). Il résidait dans cette ville et
avait mis au-dessus de la porte d'entrée de son hôtel un
écusson représentant « l'écai-teliti-e » par une croix légère-
ment en saillie sur un champ plat (6). ~

,3° Catherine, légataire de son père, en 1517, se
\ maria, avant 1523, à Louis de Bessac, seigneur de Las-

-

cairosas. Devenue veuve, avant juillet 1524 (7), elle se
remaria,, le 15 janvier 1527, à Rigaud de Pestel, seigneur de
Merle et reçut en dot 2.000 livres tournois, 300 livres pour
le trousseau et 5oo livres qu'elle avait en commun avec sa

(1) Il est qualifié protonotaire du St-Siège au contrat de mariage
de Jeanne de Valon avec Antoine de Gozon (20 septembre 1560)
(Archives de la famille de Valon).

(2) Cf. le § I du chap. XVI.
(3) Acte passé au château de Thégra par Jean Dupuy, notaire de

Loubressac en présence de Jean Rieux et Antoine Cazals, prê-
tres de Thégra (Archives de Valon).

(4) Cf. le § I du chap. XVI.
(5) Mars 1570 (n. s.). — .....Sensuyt les prinses que M. Punhet

-

et François Orsal ont faict de Me Jean la Costa, trésorier, et MT du
Valon, scindic du clergé. — En premier lieu M. Punhet a prins de
Mr du Valon la somme de 3, 1. ô s. 8 d \Registre consulaire
CC, 26, des archives de la mairie de Gourdon).

(6) L'écusson que Gilles de Valon fit poser sur la cheminée de la
maison de Valon à Rocamadour, représente « l'écartelure » de la
même.iaçon. La similitude de ces deux blasons témoigne que !W...
de Valon, syndic du clergé, appartenait à la branche de Thégra et
qu'il ne peut être autre que Jean, frèrc de Gilles.

(7) D'après un acte du 2 juillet 1524, délivré, à la requête de
Catherine cie Va/oM, par Philippe Jordana, sergent royal de Figeac
(Archives de Valon).

1



mère, Marguerite de St-Exupéry (i). Son frère, Jean de
Valon, la fit légataire particulière en 1562 (2).

4° Françoise, légataire de son père, en 1517, épousa
par contrat du 9 février 1545 (n. s.), Pons de Viel-
castel, fils de Pierre ; son frère, Gilles, lui donna pour
sa dot, 1.600 livres tournois et le trousseau (3)

; et son
mari lui laissa, par testament du 9 février 1572 (n. s.),
l'usufruit et l'administration de tous ses biens (4).

Gabrielle, légataire de son père en 1517, se fit reli-
gieuse au monastère de Fieux, 0. S. J. H. Elle est nommée
dans le contrat de mariage de Jeanne de Valon avec Antoine

...
de Gozon (1560) (5), et dans le testament de son frère Jean
de Valon, seigneur de Félines (1562) (6).

6° Marie, légataire de son père en 1517, se fit religieuse

au monastère de Lissac, 0. S. B. ; sa mère, Marguerite de
St-Exupéry, et son grand oncle. Hugues de Valon, recteur
de Cazillac, en qualité de tuteurs et administrateurs lui
constituèrent en dot, le jour de son entrée au couvent
(1518), la somme de 80 livres (7) ; elle avait alors dix ans.

(1) Le contrat fut passé au château de Thégra par Barthélémy
Darnits, notaire de Gramat en présence de Guy de Pestel, Jacques
de Pestel et Gabriel de Plas de Valon (Bibl. Nat. Carrés d'Hozier
vol. supplém. 652, art. de Plas, pp. 105 à 107) ; cf. p. 237. --

-(2) Cf. note 5, p. 241.
(3) Le contrat fut passé dans la maison de Pierre de Vieilcastel

en présence de Flotard de Valhac, de Gilles et Jean de Va/on,
frères, etc.. (Archives de M. Champeval).

(4) Ce testament fut reçu par Antoine Rossanges, notaire de
Marminhac (Archives de la famille de Valon).

(5) Contrat de mariage passé par J. André, notaire de Gramat
(Archives de Valon). 1

(6) Cf. note ci, p. 241 et pp. 242, 243.
(7) Actum apud Lyssacum anno Domini millesimo quingentesimo

decimo septimo et die decima quinta mensis marcii..... constituta
nobilis domicella Margarita de Saint-Superi uxor relicta nobilis
Petri de V'alon quondam domini de Thegra ut mater et legitima
administratrix Marie de Valon filiam Petri de Yalon ac etiam donii-
nus Hugo de Valon; presbiter, rector de Casilhac, tanquam tutor et



Elle est encore nommée dans le contrat de mariage de
Jeanne de Valon ea.1560 (i).

7° Jean, naquit, en 1517, après le décès de son'
père; il transigea en 1542 avec Françoise de Pestel (2);
assista au contrat de mariage de sa sœur Françoise, en
1545 (3), et reçut un legs de son frère Gilles de Valon, le
11 mai 1553 (4). Il fit son testament le 4 septembre 1562,.
demanda d'être enseveli dans l'église de Thégra au tom-
beau de ses parents et institua pour son héritière univer-
selle Jeanne de Valon, sa nièce (5).

/legitimus administrator personarum et bonorum nq.bilis Petri de
Valon,ejus fratris (sic pour patrui Icf. pp. 23761238), pro se et pro
F. de St-Superi et P. de Corn et Guiberto de Blanat etiam tutoribus,
considerantes singularem devotionem dicte Marie de Valon
dicta de St-Superi et dictus Hugo de Valon dederunt in dotem dicte
Marie de Valon summam octo viginti librarum... presentibus- G.
Costetet et St. Lacuus hab. Figiaci et me Petro Bruneti notario
regio Figiaci (Archives de M. de Montal).

(1) Ct". Ie § I du chap. XVI. — Item a este dict que dames
Gabrielle et Marie de Valon, religieuses de Fieux et de Lissac,tantes
paternelles de ladite Jeanne de Valon... (Extrait dud. contrat de
mariage).

(2) Bibl. Nat. Cabinet de dtHozier, vol 327, fr. 3 1208, doss. 9146.
(3) Cf. pp. 245 et 246.
(4) Testament de Gilles de Valon, passé par Jacques André,

notaire de Gramat, le i l mai 1553 en présence de Jean de Valon
et de Jean de Ginouilhac (Archives de St-Priest).

(5) Ce testament fut passé au château de Valon à Lavergne par
Antoine de Cazol, notaire de Lavergne, en présence de Jean de
Plas de Valon, prieur de Montfaucon, Gilles de Bessac, etc
(Archives de St-Ptiest) (on y voit que Catherine de Valon reç-ut un
legs de 10 livres tournois, Gabrielle de Valon, un legs de 20 livres
et Anne de Valon, sa nièce, 100 livres).
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CHAPITRE XV

Gilles de VALON

seigneur de Thégra
(15 17-1560)

il Gilles de Va Ion assiste au mariage de sa sœur, Calhei-ine ; il
prend fart à la campagne de Provence (15]6) et à soit retour se
marie, en premières noces, à Louise de Montal. — 2° Il fait son
dénombrement en 154° ; devenu veuf, il épouse, en secondes noces,
Marie de Ginouilhac-Valhac et repart pour l'Italie; de retour à
Thégra il assiste au mariage de sa sœur, Françoise. — Il
restaure à Thégra ; le château, la chapelle St-lean-Baptiste,
l'église ; et à Rocamadour : la chapelle St-lean-Baptiste, dite de

Thégra, la maison forte des Tlaloiz. — 4° Mutation des archi-
prêtres de Thégra. — 5° Troisième campagne de Gilles en Italie,
son testament, son décès, sa filiation \ fin de la branche aînée des
Valon de Thégra.

§ 1. — Pierre de Valon n'avait gardé la direction de
Thégra que deux ans environ, laissant cette charge à son
fils aîné, Gilles, à peine âgé de huit ans. En d'autres temps
une succession si prématurée eût été préjudiciable, mais à
l'époque où nous sommes, il ne restait plus que le souve-
nir des anciens bouleversements, tout avait été rajeuni et
la seigneurie de Thégra était en plein essor. Et si ce n'était
les guerres d'Italie qui vinrent en arrêter la prospérité,
Gilles de Valon n'aurait eu qu'à jouir d'une situation
enviée. On voit qu'il était encore mineur dans le contrat
de mariage de sa sœur, Catherine, qui épousait en secondes

noces, le 15 janvier IS27, Rigaud de Pestel, fils de feu



Louis, seigneur de Merle. Marguerite de St-Exupéry, en
qualité de tutrice, donna, pour dot, à sa fille, 2.000 livres
tournois, 300 livres pour les habits nuptiaux et 500 livres
dues par les héritiers de Louis de Bessac, son premier
mari (1).

Pendant la jeunesse de Gilles on ne peut signaler comme
événement important que la guerre d'Italie qui sévissait
toujours passant par des alternatives de succès et de
revers. Le seigneur de Thégra, le dénombrement de 1540
en fait foi, se consacra au service du roi dans cette circons-
tance. Il dut partir pour la péninsule 'en même temps que
son parent, Antoine de Valon, seigneur de Gigouzac, et
prendre part à la mémorable campagne de 1536, en
Provence, qui marqua la défaite de Charles-Quint (2).

De retour au pays, il épousa par contrat, du 12 juillet
1537, Louise de Montai de Nozières, fille de Gabriel de
Montai, seigneur de Nozières, baron de Malemort et bailli
des montagnes d'Auvergne

;
celui-ci lui constitua, en dot,

2.300 livres tournois et huit robes de soie garnies. Son
oncle, Annet de' Nozières, lui fit don, de son côté, de
200 livres tournois (1).

(1) Le contrat fut passé au chàteau de Thégra devant Barthé-
lemy Darnitz, notaire de Gramat, en présence de Guy de Peste],
seigneur de Pestel, Guillaume de Guibertes,- seigneur d'Issac,
Antoine de St-Exupéry, recteur de Cazillac, Jacques de Pestel,
seigneur d*e Peirebrune, Gabriel de Plas de Valon, seigneur de
Valon et de Lavergne, etc. (Bibl. Nat. carrés de d'Hozier, vol. sup.
652, pp. 105 à 107). — Le mariage de Catherine de Valon eut lieu
par l'entremise de François de St-Exupéry et de sa femme Fran-
çoise de Pestel.

(2) tant ses prédécesseurs que luy ont faict service au roy
nostre sire, le luy trouver et presenter et aller la où est le bon
plaisir du roy (cf. le dénombrementde Gilles,

1 540, pp. 244 et 245 ;

— Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon, p. 302).
(3) Le contrat fut passé au château de Nozières, paroisse de

Jussac les Aurillac, par M" Juéry, notaire d'Aurillac (Chabrol,
Coutumes d'Auvergne, article Arcantenghol).



,§ II. — La guerre d'Italie, un moment suspendue grâce
à la trêve de Nice (1538), recommença par la déloyauté de

Charles-Quint qui avait promis, en 1540, à François Ier

l'investiture du Milanais pour un de ses fils. Charles-Quint

ne tint pas parole et le roi de France, indigné, résolut de

se venger par les armes. En peu de temps il mit sur pied

plusieurs armées. — Les dénombrements faits à cette
époque témoignent des pressants appels du roi à la

noblesse. Celui de Gilles de Valon eut lieu, en 1540, devant

le sénéchal du Quercy ; en voici la teneur :

« Noble Gilles de Valon, seigneur de Thégra, a baillé son

dénombrement comme s'en suict :

« Premièrement dict tenir la seigneurie, château et place

de Tégra avec justice haute, moyenne et basse et exercice

d'icelle par ses officiers où il y a rentes en bled, fromant,
seigle et avoyene, manœuvres, gélines, pouletz et argent

avec directe et certains domaines.Tient oultre en lad. séné-

chaucée lés villaiges de Cardouier, Lavaur, Loynias, Ver-

nier, La Gineste, le Gaimarras, Soliolz. Il y a certaines

rentes, en petit nombre, sur ung chacun en blèd,

fromant, seigle, avoyene, polailles, argent avec directe

sans aucune justice, domaines ny édifice, toutesfois lesd.

villaiges par engaygerie tiennent en pacte de rachapt Jean

Lavaur et son frère et le bien dessus nommé tient led. de

Tréga du roy nostre sire car aultrement ne l'y en a poinct

demandé.

« Et peult valoir le revenu dud. bien annuellement,

charges ordinères desduictes, 250 livres tournois et pour
led. bien tant ses prédessesseurs que luy ont faict service

au roy notre sire à lasemblée de son ban et rière ban

dudict païs, le luy treuver et pvesenter et ciller là où est le

bon plaisir du roy notre sire pour luy faire service non en

qualité d'homme d'armes, archer ny autre qualité déterminée,

mais le seigneur dud. lieu sy presentoict et valloict en la

meilleureforme que estoict possible à faire service aud. sil-e

et ainsin la affermé estre yray en foy et conscience, fidélitté



et loyauté et obéissance que doibt aud. sire et faict du
soubsigné. — Tréga ainsin signé (i) ».

Ces màles paroles attestaient le dévouement sans bornes
' des Valon de Thégra vis-à-vis du roi, le lui prouvant en

répondant toujours à son appel dans la meilleure forme et
sans, compter. A cinquante ans de distance les Valon
d'Ambrugeàc feront preuve d'un pareil dévouement et
Henri IV, reconnaissant, leur adressera un bel -éloge (2).

Ce dénombrement fait voir que Gilles de Valon accourait,
à chaque convocation, armé plus que sa situation de
fortune ne l'exigeait. Guy de Valon, seigneur de Gigouzac,
qui fit aussi son dénombrement, en 1)40,1était tenu de
fournir un archer monté pour un revenu de 100 livres
tournois (3). Gilles de Valon, pour 250 livres, aurait dû en
fournir trois, mais tenant à faire davantage il en condui-
sait au moins quatre, dont deux à cheval et deux à pied.
Ce dénombrement atteste encore que Gilles de Valon
s'enrôla dans l'une des armées de François 1er, qu'il fit
route vers l'Italie, en 1542, et dut assister à la bataille de
Cerisoles, le II avril 1544, où les Français remportèrent
une brillante victoire. — Quand la paix fut signée, le sei-
gneur de Thégra se hâta de rentrer au pays où on le
trouve, le 5 février 1545 (n. s.), faisant aux recteur et prêtres
de Loubressac une vente de six setiers froment de rente
pour le prix de' soixante livres tournois (4). Cette vente
prouve que Gilles de Valon avait besoin de ressources pour
couvrir les dépenses de la guerre et faire face aux frais de
mariage de sa sœur, Françoise, qui épousait, par contrat
du 9 février 1545 (n. s.), Pons de Vielcastel, fils de Pierre,

(1) Bibliothèque municipale de Cahors, fonds Greil, registre de
dénombrements, n° 122, p. 62.

(2) Essq,i historique sur lafamille de Valon, par L. de Valon, p. vu.
(.3) IblCtem, p. 3 1 3.
(4) Cette vente est rappelée dans l'acte de rachat de ces six

setiers froment de rente par Jeanne de Valon en 1560 (Archives de
la famille de Valon). -



seigneur de Cazals. Il lui assigna en dot, pour tous ses ;
droits, 1.600 livres tournois et cinq robes garnies et ornées
à la convenance des seigneurs de Montcléra, de Vailhac et
de Lafage, suivant l'accord matrimonial conclu vers
1542 (1). Cette union avait dû se produire grâce à l'inter-
vention des Ginouillac-Valhac.

Gilles de Valon eut la douleur de perdre sa femme,
Louise de Nozières, au bout de deux ou trois ans sans
avpij eu d'enfants. Peu de temps après il contracta une
seconde alliance avec Marie de Gourdon de Ginouilhac-
Valhac, fille de Jean Ricard de Gourdon, seigneur de
Valhac et de Marguerite d'Aubusson. Il s'alliait ainsi avec
une des familles lès plus riches et les plus puissantes du
Quercy et renouaient des liens de parenté avec les d'Aubus-
son. On ne sait pas à quelle date le contrat fut passé, mais
on peut la préciser assez exactement. Gilles était veuf au
plus tard en 1540; d'autre part Marguerite d'Aubusson,
dans son testament du 13 juin 1541 (2), nomme tous ses
enfants, sauf Marie, sans doute parceque c'était la seule
qui n'était pas encore mariée. C'est donc à la fin de 1541 ou
au commencementde 1542 que cette union a dû avoir lieu,
c'est-à-dire peu de temps avant le départ de Gilles pour la
campagne cf Italie. Parmi ses beaux-frères il faut signaler
Louis et Flottard de Ginouilhac qui deviendront successi-
vement évêques de Tulle et abbés de Rocamadour (3) ; il
était aussi proche parent de Galiot de Ginouilhac, seigneur
d'Assier, le grand maître de l'artillerie. Les Ginouilhac
menaient un grand train de maison en rapport avec leurs
châteaux princiers de Valhac et d'Assier. Aussi cette
alliance ne fut pas sans influence sur le train de maison

(1) Le contrat fut passé au château de Vieilcastel en présence de
Flotard de Valhac, de Jean de Norlbac, Mercure du Theil, seigneur
de Fourie, et de Jean de Valon, frère de 'Gilles (Archives Cham-
peval).

N

(2) Louis de Gourdon de Ginouilhac, par l'abbé Niel (Bulletin
ctrch. de Brive, 1890, pp. 393 et 394).

1

(3) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, p. 70.



des VaIon de Thégra et dans les restaurations qu'ils exécu-
tèrent à cette époque à Thégra et Rocamadour. On peut
en juger d'après les restes qui subsistent encore et dont
voici le détail :

§ III. — Château de Thégra. — Le château ne fut
pas modifié à l'extèrieur, il conserva son caractère défensif,
mais on mit plus de confort dans l'intérieur, plus de luxe
dans les écuries.

Ancienne chapelle St-Jean-Baptiste.
— Elle com-

prenait la chapelle tumulaire, fondée par Adhémard de
Valon, et la croix reliquaire surmontée de son dôme ll).
Les services et obits s'étaient multipliés à chaque généra-
tion, et au xvie siècle le nombre des messes à dire était tel,
— Pierre de Valon, à lui seul, en avait établi une, chaque
jour, pendant un an (2)-, que Gilles de Valon, pour main-
tenir les fondations, fut- obligé de réparer la toiture de la
croix qui menaçait de tomber (3). Dans ce but il remplaça
les poteaux en bois par des piliers octogonaux en pierre
supportant la charpente du nouveau dôme. Celui-ci a
disparu depuis longtemps, mais il reste encore debout trois
piliers qui par leur galbe attestent le xvie siècle.

Nouvelle chapelle St-Jean-Baptiste.
— Trois géné-

rations reposaient déjà dans la chapelle funéraire fondée
par Adhémard de Valon, si bien qu'après le décès de Pierre
de Valon (1517), le tombeau allait devenir insuffisant, et
d'autre.part les messes des obits, dont le nombre croissait
sans cesse et qu'il fallait dire en plein air et par tous les
temps, n étaient pas sans présenter quelques inconvénients.
C'est pour y réinédier que, grâce aux largesses du com-
mandeur Jean de Valon, on transforma en chapelle tumu-

(1) Cf. pp. 201 et 202.
(2) Cf. p. 236..

-

(3) Le dôme primitif devait être tout en bois et au XVIe siècle il
était déjà vieux;, ayant dû être construit par les Valon, au plus
tard, au début du xive siècle, - Cf. pp. 183, 184, 201 et 202.



laire le local de l'église de Thégra, donnant accès à
l'escalier du clocher, qui devint dès lors la nouvelle
chapelle St-Jean-Baptistedes Valon. Le remplacement du
plafond en croisée d'ogive, l'agrandissement de l'arceau
ouvrant sur la nef, la construction de l'autel et du tombeau,
telles furent les réparations exécutées. Aussitôt achevées,
on plaça à la clé de voûte une inscription en témoignage
des libéralités de Jean de Valon. Les nervures prismatiques
et moulurées de la croisée d'ogive et du grand arceau accu-
sent le début du xvie siècle

; leur style concorde avec la
date des restaurations qui ont dû être entreprises après le
décès du commandeur (1518) (1) et, sans doute, en même
temps que celles du chœur puisque l'ancien maître-autel,
enlevé, fut placé dans la nouvelle chapelle.

L'inscription de la clé de voûte comprend quatre lettres
:

R. D. P. I. une f et la lettre V, d'un format plus petit,
posée en travers au sommet de l'I. En voici la traduction

:

RELIGIOSUS, DOMINUS, POTENS, IOHANNES DE VALON, croix
d,e chevalier de St-Jean de Jérusalem.

Religieux et puissant seigneur JEAN DE VALON. chevalier
de St-Jean de Jérusalem (2).

Quelques années plus tard Gilles de Valon, pour honorer
la mémoire du commandeur, acheva la décoration de cette

(1) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, pp. 63
et 64,

(2) Ibidem, p. 64.
La plupart des actes concernant le commandeur Jean de Valon

mentionnent les mêmes qualificatifs ; notamment sa fondation de
1 5 16 : « nobilis, potens et religiosus vir frater Johannes de Valon» ;

« nobilis et religiosus dominus frater Johannes de Valon » (archives
de la famille de Valon). — La lettre V, qui est d'un plus petit
format que les autres, pourrait aussi représenter le chiffre romain
V, et dans. ce cas la traduction serait :s v

Religieux et puissant seigneur Jean Ide Valonl, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, ayant eu cinq commanderies. — Ces
commanderies étaient : Beaulieu (Provence) le Bastit et le Gras
(Quercy), Bordeaux et Sallebruneau (dans le Bordelais).



chapelle
-

il fit mettre à l'intérieur une statue représentant
une femme à genoux, les mains jointes, dans l'attitude de
la prière, image des mères et des religieuses de la famille
priant pour le repos de l'âme des Valon trépassés (i). Il
orna ensuite la table de communion de bas-reliefs repré-
sentant les principales phases de la vie du commandeur.
Malheureusement ces bas-reliefs sont très endommagés, il
n'en reste que des fragments, mais combien précieux,
faisant regretter la perte d'un triptique remarquable
d'exécution. Ces fragments permettent néanmoins d'en
entrevoir la composition.

Le premier panneau, actuellement disparu, devait repré-
senter Jean de Valon, le genou droit à terre, revêtu du
costume de chevalier de St-Jean de Jérusalem comme au
jour de sa réception

; symbole de sa jeunesse, de sa
vocation, de sa consécration à Dieu (2).

Le second, le montre avec son armure, son épée, le
genou droit à terre ; symbole de sa carrière militaire, de
ses luttes, de ses bons et durs combats pendant le siège de
Rhodes, de l'âge mûr.

Dans le troisième, il est assis, un bâton entre les jambes.
Le chevalier a remis l'épée au fourreau, il a abandonné la
lutte pour se consacrer à la carrière administrative, à la
gestion de ses commanderies. C'est' l'heure du repos, de la
vieillesse.

Le quatrième enfin est orné d'un écusson sans armoiries,
ni inscription, sans doute parce qu'il était inutile de repro-
duire l'inscription déjà mise à la clé de voûte.

L'exécution de ce triptyque contraste avec les sculptures
de la chaire et de la scène du crucifiement qui tout en étant
de bons morceaux n'ont pas la même valeur artistique.

\

(1) A l'extérieur de la chapelle, sur le mur de la nef, on voit
aussi deux socles, renaissance, malheureusement privés de leur
statue.

(2) On y remarque encore les traces du genou droit et tout le
pied gauche.



C'était l'époque où Galiot de Ginouilhac, le grand maître
de l'artillerie, venait de terminer son château d'Assier, un
vrai bijou de la Renaissance, un des monuments les plus
rematquables du Quercy, où les ouvriers les plus habiles
avaient réalisé des merveilles de sculpture. 11 est certain
que grâce à cette circonstance et à son mariage, Gilles de
Valon a dû confier l'exécution de ce bas relief à l'un des
maîtres ouvriers du château d'Assier.

Eglise de Thégra. — Le commandeur, Jean de Valon,
la combla de ses bienfaits. Nous regrettons de n'avoir pu
découvrir son testament qui nous aurait donné le détail de
ses fondations pieuses et de ses largesses envers la chapelle
St-Jean-Baptiste et l'église paroissiale. Néanmoins les

œuvres d'art, dont l'église fut alors dotée, parlent en sa
faveur et ont contribué à faire classer l'église ( 1). Et d'abord
dans le clocher il existe une belle CLOCHE qui porte la date
de 1518 avec l'inscription suivante

:

IHS MARIA t LAN MILA CCCCCXVIII FU FACIIA LA PRESEN

CAMPANA A ONOR DE DIEU E D SAINT BARTHOLOMEI DE

TEGRERA (2).

Il est à remarquer que cette date coïncide avec la date
du décès du commandeur, nul doute qu'elle ne soit due à

sa générosité.
Il y a ensuite, à l'intérieur de l'église, LA CHAIRE A

PRÊCHER tout en pierre, oÙ l'on a représenté, en bas-relief,
saint Barthélémy (3), saint Jean-Baptiste (4), saint Pierre
et saint Paul ; c'est une œuvre de la même époque, un
beau spécimen de sculpture. Et de la même époque aussi
LA SCÈNE DU CRUCIFIEMENT, morceau de choix, en pierre
sculptée, malheureusement endommagée. Ce tableau porte

(1) La cloche et la chaire à prêcher étaient déjà classées ; l'église
vient de l'être en 1923.

(2) Té%rct par E. Rupin (Bulletin de la Société Arch. de Brive,
t. X, 1888, pp. 237 à 240).

(3) Le patron de la paroisse.
(4) Le patron de la chapelle castrale.



un écusson où l'on a mis la même inscription (R. D. P. I )

qu'à la clé de voùte de la chapelle St-Jean-Baptiste. C'est
la preuve que cette œuvre est un don du commandeur,
Jean de Valon ; pareillement pour la chaire à précher qui
est ornée d'un écusson, aujourd'hui détérioré (1) ; et aussi

pour les STATUES qui decoraient le mur de la nef à l'entrée
de la chapelle St-Jean-Baptiste.

Chapelle St-Jean-Baptiste à Rocamadour. — Le
commandeur Jean cie Valon, après son décès (1518), fut
enseveli, selon son désir, dans la chapelle St-Jean-Baptiste,
fondée par les Valon au xve'siècle et appelée, depuis, la cha-
pelle de Monsieur de Thégra(2). Sa famille lui éleva un beau
mausolée malheureusementdisparu, vers 1860-1870,quand,
sous la menace d'un écroulement, l'ancienne chapelle fut
démolie (3). Il n'en serait resté que le souvenir si le « Guide
du Pélerin » n'en avait conservé la description, trop suc-'
cincte, que voici : « On voyait autrefois sur un des murs
c intérieurs de la chapelle un superbe enfeu couronné d'un

« fronton garni de choux rampants ;
la pierre découpée

« qui occupait le tympan avait été brisée sans doute pour
« arracher le blason qu'elle portait (4) ».

Maison de Valon à Rocamadour. — A la fin du
xv" siècle un élan de rénovation se manifestait partout. Les
familles après avoir reconstitué leur patrimoine, s'occupè-
rent d'embellir les demeures. Ce rajeunissement prit
naissance avant 1500 et s'accentua davantage sous Fran-

-

çois Ier et ses successeurs. A Rocamadour il en fut ainsi et
peut-être plus qu'ailleurs à cause du Pèlerinage, et l'on
voit d'après le style des maisons (gothique et renaissance)

(1) En plus de l'écusson, saint Jean-Baptiste, le patron castrat,
est ici le témoignage que la chaire est due aux largesses du com-
mandeur Jean de Valon.

(2) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, p. 62.
(1) Nous avons vu, longtemps, les pierres sculptées qu'on avait

déposées à côté de la première station du Calvaire.
(4) Guide du pèlerin à Rocamadour, 1re édition, p. 93.



' que cette transformation dura près d'un siècle. Les Valon
de Thégra suivirent le mouvement : entre 1500 et 1550 ils
restaurèrent leur maison forte et la transformèrent en un
hôtel ayant le confort et l'élégance du xvi- siècle. Les répa-
rations commencées par Antoine de Valon, furent achevées

par Gilles qui, par suite de son alliance avec les Gourdon
d,Ginouilhac-Valhac, donna à cet hôtel son cachet d'élé-
gance par les croisées, les sculptures, la salle d'apparat et
le décor de sa belle cheminée. A partir de ce moment on
l'appela « la maison de Vécu » à cause du bel écusson qui
ornait la cheminée. Ce fut son époque la plus brillante. On

en trouve le dessin et la description dans l'ouvrage de
M. Rupin sur Rocamadour, p. 261, et dans l'étude sur la
famille de Valon à Rocamadour, pp. 67 à 71. Longtemps
après, cette maison, quoique abandonnée, était encore
magnifique au dire du savant abbé de Fouilhac qui en a
fait connaître l'état dans un opuscule sur Rocamadour
(1682)

: « Les Valon avaient en propriété la maison de l'écu
dont on voit encore de belles ruynes qui marquent que la
maison étaitfort belle » (1).

A la même époque, les Alamandi, archiprêtres, agrandi-
rent et embellirent le chœur de l'église de Thégra. Le
chevet rectangulaire fut transformé en abside à trois pans,
éclairée par de belles fenêtres à meneaux et rinceaux flam-
boyants. La voûte fut parée d'arceaux moulurés se
rejoignant à la clé de voûte, ornée elle-même d'un écusson
aux armes des Alamandi. Le maître-autel en 'pierre du
xii, siècle fut enfin enlevé et mis dans la nouvelle chapelle
St-Jean-Baptiste. Cette réparation, due à la générosité des
Alamandi, eut l'avantagede dégager le chœur et de donner ]

à l'église plus de surface et de lumière.

§ IV. — Les restaurations de l'église de Thégra, exécu- -i

tées de concert par les Valon et les archiprêtres, témoi- j

ï

(t) Cartulaire de Tulle, par J.-B. Champeval (Bulletin arch. de j

Brive, t. XXII, 1900, pp. 438 et 439). ]

]

!

?

4



gnaient de leurs bons rapports. Il n'en fut pas toujours s

ainsi dans le cours des siècles. Les revendications de ces
dignitaires suscitèrent bien des litiges qui furent aplanis
par les transactions de 1282, 1448 et 1487 (1). Mais à partir
d.u xvie siècle on ne trouve plus trace de dissentiments
entre eux. — Nous avons donné au chapitre IX la liste des
archiprêtres connus jusqu'en 1370 (2), sans pouvoir combler
la lacune qui existe à la fin du xive siècle et au commence-
ment du xvc. Nous trouvons ensuite, en 1443, GUILLAUME

DE MAYNARD, présent à un contrat de mariage à Castelnau
de Bretenoux (3) ; c'est lui qui passe, en mars 1448 (n. s.)
une transaction avec Adhémard de Valon au sujet des droits
des archiprêtres (4) ; il l'était encore en 1453. Il dut avoir
pour successeur, GUY DE CASTELNAU, chanoine de Cahors

;

celui-ci est mentionné, en mai 1402, dans un acte où
il reçoit en commun avec Adhémard de' Valon, seigneur
de Thégra, la reconnaissance d'un pré, sis à Thégra (5).
Après lui doit venir PIERRE BERNAT ; on se souvient qu'il
régla, en 1486-87, par un accord avec Antoine de Valon,
seigneur de Thégra, les droits et possessions des archi-
prêtres (6). Il fut remplacé, à son décès (1488), par
TALABAR ALAMANDI, neveu de l'évêque de Cahors (7), qui
ratifia, en 1490, la convention, signée en 1486-87, par Pierre
Bernât et Antoine de Valon, et obtint de l'official de Cahors

•v»

(1) Cf. pp. 96 à 97, 194 à 197, 217 et 218.
(2) Cf. p. 1 5 2.
(3) Archives 'Nationales, ZZ1, f. 8.
(4) Cf. pp. 194 à 197.
(5) .....b'etrus Mamet recognovit se tenere a nobilibus viris

Adheviaro de Valon, domino de Tegrado, et magistro Guydone de
Castronovo, subdiacono, canonicoque ecclesie Cathedralis Catur-
censis ac archipresbytero archipresbyteratus de Tegrado, commu-
niter ad hoc presentibus nobili Ademaro de Valon, nobili Petro
Lagarda et domino Geraldo de Petit Bernat, archipresbytero
Montispensati, procuratoribus domini G. de Castronovo... (Archives
de la famille deValon).. x

(6) Cf. pp. 217 et 218.
(7) Arch. Vat. Sixte V, reg. Vat. 738, f. 270. °



le décret approuvant cette transaction (i). Il résigna, en
1498, en faveur de JACQUES D'ALAMAN, chantre de la
cath-édrale de Cahors, et celui-ci fit unir l'archiprêtré de
Thégra à la Chantrerie (2). On ignore combien de temps il

iest resté titulaire, toujours est-il que c'est lui, ou son
successeur du même nom, qui a exécuté l'agrandissement
du chœur de l'église de Thégra, comme en fait foi l'écusson
de la clé de voûte aux armes des Alaman (3). On rencon-
tre, après, CHARLES DU THEIS, en 1549, sans savoir s'il
existe une lacune entre lui et les d'Alaman (4) ; il ne tarda
pas d'ailleurs à céder sa place à son parent MELCIIIOR DU
TIIEIS qui résigna à son tour, en 1551, en faveur d'ANTOINE

DE LAGARDE de Saignes (5), et celui-ci fut remplacé par
son parent FRANÇOIS DE LAGARDE, qui resta archiprêtre de
Thégra jusqu'à son décès (1578) (6).

§ V. — Gilles de Valon, nous l'avons vu, était revenu
d'Italie, en 1545; il put goûter alors, pendant quelques

-

années, le repos et la vie de famille, et cet heureux temps
se serait prolongé si des devoirs patriotiques ne l'eussent :

appelé ailleurs. Henri II venait d'entreprendre la cinquième
guerre d'Italie (1552-1556)

; héritier de la rivalité de son
père contre la maison d'Autriche, il continua sans cesse la
lutte contre Charles-Quint. Gilles de Valon pour répondre
à ses obligations fit route vers la Provence. Son testament
qu'il fit en mai 1553 confirme son départ. Il contribua aux ;

succefe des armées françaises et retourna dans son pays
après le traité de Vaucelles (1556). Il s'y trouvait, en 1557, î

car il figure dans le rôle des nobles vasseaux soumis au
ban et arrière-ban, dressé le 29 mai de cette année, et y fut j

(1) Cf. p. 218.
(2) Arch. Latran. 1033, f. 269 et 274.
(3) Cf. p. 252.
(4) Archives du Lot, série B, n° 1258.
(5) Arch. Vat. Jules III, reg. Vat. 1748. f. 305.
(6) Communication de l'abbé Albe.



\
cotisé pour un demi cheval léger (i). Cette contribu-
tion, qui n'était plus en rapport avec les trois archers
fixés, pour Gilles, dans le dénombrement de 1540 (2),
témoignait que la seigneurie de Thégra commençait à
s'appauvrir. Les dépenses de son train de maison, des
restaurations à Thégra et Rocamadour, des guerresd'Italie

<

avaient porté atteinte à sa fortune.
Gilles de Valon avait fait son testament, en 1553, pour

certaines causes et considérations, dit-il (3), c'est-à-dire par
nécessité et devoir à cause de son départ pour les guerres.
Mais soit que ce testament ne fut pas l'expression de sa *'

volonté, ou que des changements, survenus dans son foyer;
eussent modifié ses intentions, toujours est-il qu'il le révo-
qua, le 9 novembre 1557. Néanmoins comme il n'en a pas
refait d'autre et qu'en réalité c'est celui qui a prévalu, nous
allons en donner le résumé

:

Il demande d'être enseveli devant le maître autel de
l'église de Thégra ; il désire que quatre cents prêtres soient
convoqués les jours de sa sépulture, quarantaine et bout
de l'an et qu'il soit remis à chacun d'eux, trois sols tour-
nois ; il veut en outre qu'un service soit célébré,- chaque
année, avec messe haute de requiem et qu'il soit donné à
chaque prêtre de l'église de Thégra deux sols tournois,
par jour, tant que durera le service. Il lègue aux recteur
et clercs de la même église 120 livres tournois pour dire et
célébrer, chaque semaine, à perpétuité, une grand'messe
avec diacre et sous-diacre. Il lègue encore à chacun des
bassins de l'église de Thégra trois sols tournois. Il attribue
à demoiselle Marie de Ginôuilhac, son épouse, le domaine

(1) Esbats de Guion de Maleville (Bulletin de la Société des
.Etudes du Lot, t. II, p. 163).

(2) Cf. pp. 244 et 245.
(3) L'an 1557 et le 9 novembre au lieu de Gramat, en Quercy,

personnellement constitué noble Gilles de Valon, seigneur de
Thégra, lequel a exposé avoir fait lé susdit testament pour certaines
causes et considérations..... (Extrait du testament de Gilles de
Yctlon, du ii mai 1551).



de la Goudounette, une vigne, 25 setiers froment, 25 setiers
seigle, et en plus le domaine de Lamaresque ; et dans le
cas où elle ne pourrait habiter avec son héritière, il lui
donne la jouissance d'une maison neuve attenante au châ-
teau. Il fait des legs à Jean de Valon, son frère (1), à Marie
et Gabrielle de Valon, religieuses, ses soeurs ; il lègue à sa
fille, Anne, pour tous ses droits et en vue de son mariage,
6.000 livres tournois et 500 pour le trousseau ; enfin il ins-
titue pour son héritière universelle Jeanne de Valon, sa fille
aînée, et nomme pour tuteurs et curateurs de ses enfants

:

"Jean de Valon, son frère, et Jean de Ginouilhac, baron de
Valhac (2).

Que s'est-il passè pendant les dernières années de Gilles ?

on l'ignore. On sait seulement qu'il vivait encore, le-6 mai
1560 (3), mais qu'il était décédé en août de la même année (4)

sans avoir refait son testament. On lui fit de belles funé-
railles et l'on mit en son honneur, à l'extérieur de l'église
de Thégra, une litre funèbre avec ses armoiries. Cette litre,
fort dégradée, que l'on voit encore sur le mur ouest de la
nef, est ornée d'un écusson renaissance dont les çouleurs,
assez bien conservées, montrent les armes des Valon :

écartelé d'or et de gueules-,

c'était alors le signe d'une situation importante.

(1) Il s'agit de Jean de Falon, seigneur de Félines.
(2) Ce testament fut passé au chàteau de Thégra, par Jacques

André, notaire de Gramat, en présence de noble Gabriel de Peste), *

Georges Laprade, Mathieu Gisbert, prêtre, et Jehan Vernhet, prêtre,
etc. (Archives de Valon).

(-5) Le 6 mai i 560, Marie de Ginouilhac, femme de Gilles de
Valon, donne, en l'absence de son mari, l'investiture d'une maison
à Thégra. (Acte passé par Guillaume Noguier, notaire de Lavergne.#
— Archives de la famille de Valon).

(4) Jeanne de Valon est dite fille et héritière de feu Gilles de
Valon dans l'acte de rachat, du 17 août i =;

60, de six setiers froment
de rente aux prêtres de Loubressac (Acte."passé par Jacques André,
notaire de Gramat) ; et pareillement dans son contrat de maiiiage
du 20 septembre 1560 (Archives de la famille de Valon).



Avec Gilles s'éteignait la branche aînée des Valon deThégra qui avaient eu un long passé, de belles alliances
pris part aux grandes manifestations des Croisades, des
guerres des Flandres, de cent ans, d'Italie, donné à l'Eglise

\ bon nombre de ses fils et qui malheureusement dispa-
raissaient après une longue période de prospérité. De sonmariage avec Marie de Ginouilhac, Gilles n'a eu que trois
filles (cf. tableau V, pp. 188 et 189).

i, Jeanne, l'aînée, qui lui a succédé.
2° Anne qui fut mariée, le 20 mai 1561, à Michel deNaucaze, fils de Pierre, seigneur de Naucaze, et d'Antoi-

nette de Marcillac, dame de Boisse
; sa sœur lui constitua

en dot, pour tous ses droits, 6.000 livres tournois et 500pour les habits nuptiaux
; elle en reçut 4.000 le jour des

noces (i\ 2.000 en 1564 (2) et' 500 en 1565 (3). Elle donna
quittance de toutes ces sommes le 15 février 1567 (n. s.) (4).Anne de Valon est nommée dans le testament de son

oncle,"
Jean de Valon, seigneur de Félines, comme légataire de
100 livres tournois (5). Elle figure aussi dans le testamentde sa mère, Marie de Ginouilhac, qui lui lègue 500 livres.Enfin, en 1583, elle donna quittance finale, à Jeanne de
l ci loiz, de tous ses droits paternels (6). '

3° Gabrielle, religieuse, est nommée, en 1583, dans le'
testament de sa mère (7).

(1, 2 et 3) Ces détails sont contenus dans la quittance donnée,
c 3 décembre 1565, par Jeanne de Valon à Antoine de Gozon(Archives du ehâteau de Besse jDordognel).

(4) Archives de la famille de-Valon
; l'acte fut passé à Théo-ra -par Antoine Ségol. notaire dnHit- hv,. - &

(5) Cf. p. 24.1. note -
(6) Acte passé par Gaulhac, notaire, dont.Ies minutes se trou-vent dans l'étude de Me Serre, notaire à Roumégoux

• - Cf le § Hdu chap. XVI. •'
' ' b

(7) Cf. le § II du chap. XVI.



CHAPITRE XVI

Jeanne de VALON

--1
seigneuresse de Thégra

(1560-1605)

il Jeanne de Valon épouse Antoine de Go^on ; elle marie sa sœur,
Anne, à Michel de Naucaze. — 2° Guerres de reli,gion, siège et

prise de Thégra par les Calvinistes, mort d'Antoine de GO{,Oll ;
Jeanne de Valon, prisonnière, se marie, en secondes noces, à
Antoine de Maleville, chef huguenot. Exploits et violences de ce
capitaine ; celui-ci surpris dans une embuscade,périt à son tour. Il
est remplacéà Thégra par Pierre de Lagrange, autre chefprotestant,
qui oblige Jeanne de Valon à l'épouser. Le régime du pillage
continue jusqu'à lafin tragique de Pierre de Lagrange.- y0Jeanne
de Valon convole, en quatrièmes noces, avec Henri des Ondes,

seigneur catholique. Thégra devient le foyer de résistance de la
ligue ; les royalistes s'en emparent et forcent les ligueurs à se
retirer à Rocamadour, trêve conclue, le seigneur de Thégra eu est
caution. — 41 Testament de Jeanne de Valon, son décès, sa filia-
tion. — 5° Mutation des archiprétres.

§ 1. — Jeanne de Valon succédait à son père au milieu
des dangers des guerres de religion, de la guerre civile ;

et comme elle était à -l'âge nubile on s'empressa de la

marier pour ne pas la laisser seule à Thégra. Elle épousa,

par contrat du 15 septembre 1560, Antoine de Gozon,
seigneur de Pruines, en présence de sa mère, Marie de
Ginouilhac, de son oncle, Louis de Ginouilhac, évêque de
Tulle, de son oncle paternel, Jean de Valon, protonotaire
du St-Siège, de Mathurin de Roquemaurel, archiprêtre,
Guyon de Nogaret, Louis de Clermont, Bernard de Roque-



maurel et de Jean de Plas de Valon, prieur de Montfaucon.
Il fut sfipulé qu'Antoine de Gozon apporterait la somme
de dix mille livres tournois qui serviraient à donner à
Anne de Valon, sœur de J6aiiiie, pour tous ses droits,
conformément à la volonté de son père, six mille livres en
vue de son mariage, et 500 pour les habits nuptiaux. Il fut
en outre convenu que Marie de Ginouilhac, veuve de
Gilles de 1, alon, jouirait du domaine de Lamaresque, d'une
rente de 50 livres tournois et de 60 setiers froment, avoine
ou seigle ; que Gabrielle et Marie de Valon, religi-euses,
l'une au monastère de Fieux et l'autre à Lissac, recevraient
pour leur entretien 15 livres par an; enfin que les futurs
époux et leurs descendants porteraient les noms de Valon
et de Gozon avec les armes écartelées de la maison de
Valon (1). Le 3 décembre 1565 Jeanne de Valon donna
quittance de ces dix mille livres en présence de Jean de
Valon, recteur de Félines et de Marie de Ginouilhac (2) et,
le 29 septembre 1566, elle reçut décharge de sa tante,
Françoise de V,71oii, mariée à Pons de Vielcastel, des seize
cents livres de dot que Gilles de Valon lui avait constituées
par contrat de mariage (3).

Anne de Valon, de son côté, fut mariée, le 20 mai 1561, à
Michel de Naucaze, fils de Pierre (4), et peu de temps après
des difficultés surgirent, entre les deux sœurs, au sujet de
la succession de leur père. Anne prétendait que Gilles de
Valon était décédé ab intestat et qu'elle avait droit à la

(1) Cet acte fut passé au château de Thégra, par Jacques André,
notaire de Gramat, en présence de François de Thanes, seigneur
de Salgues, Antoine Pouzalgues de Thégra et Bertrand Vieilles-
caze de Gramat ; il fut insinué à Martel le ig octobre 156o
(Archives de la famille de Valon).

(2) Acte passé par Jacques André, notaire, en présence de Pierre
Sirot, juge ordinaire de Thégra, et Jacques Vinhaux, notaire de
Loubressac (Archives de la famille de Valon).

(3) Acte passé au château de Thégra par Arnaud -Mailhas,
notaire de Gramat (Archives de Valon).

(4) Acte passe au château de Thégra par J. André, notaire de
Gramat (Archives de Valon).



moitié de la succession ; Jeanne de Valon soutenait qu'à
titre d'aînée la moitié des biens lui revenait suivant les

clauses du contrat de mariage de ses père et mère, et que
l'autre moitié devait être divisée par égales portions. Néan-
moins sur de sages avis, les deux sœurs signèrent la

transaction du 22 mai 1561, en- vertu de laquelle Jeanne de

Valon donnait à sa sœur pour tous ses droits, la somme de
6.500 livres (1), et le 28 février 1567 (n. s.) Michel de
Naucaze et Anne de Valon délivrèrent quittance de cette

somme (2).

S II, — Nous voici, maintenant, dans la période des

guerres de religion qui vont engendrer en France et
notamment en Quercy de grandes calamités. Thégra va
devenir le théâtre de luttes sanglantes et sera, tour à tour,
pris.et repris par les catholiques et les religionnaires

comme nous allons le relater.
Les Huguenots s'étaient emparés de Rocamadour en

1562 qu'ils livrèrent au pillage (3) et de là vinrent à Gramat
où ils continuèrent leurs dévastations (4). Encouragés par
Condé, soutenus par de puissants seigneurs : le vicomte de
Turenne, Gourdon-Cennevièresv. le baron de Gramat, le

seigneur d'Assier, Hector de Cardaillac, ils commirent,

sous la conduite du capitaine Bessonnies, de graves dépré-
dations dans le Haut-Quercy. La mort de ce capitaine, en

1571, n'arrêta pas leurs exploits (5). Il avait fait héritier
Antoine de Maleville (6) et c'est lui qui poursuivra dans
la région le régime des rapines et des excès. La terreur
était telle que le nombre des seigneurs catholiques, décidés
à la lutte, se réduisait de plus en plus. Antoine de Gozon-

de Valon en faisait partie, il résistait vaillamment dans son

(1) Acte passé au château de Théhra par J. André, notaire de

Gramat (Archives de Valon).
(2) Acte passé au château de Thégra par Antoine Ségol, notaire

de Thégra (Archives de Valon).
(3) et (4) Rocamadour, par E. Rupin, pp. 162 et 163.

(5) et (6) Ibidem, p. 164.'



' château de Thégra. Cependant, en 1572, Alix, Miers et
plusieurs places tombaient sous le joug des protestants qui

rançonnaient ou massacraient les principaux chefs (i). Un

document nous apprend qu'Antoine de Gozon se défendait
toujours en août 1573 (2). Mais la guerre prit, en 1574, plus
d'ampleur et devint très violente dans le Haut-Quercy. Les
Huguenots firent à ce moment une infinité de pilleries,
saccagèrent Teyssieu et quelques châteaux des environs (3) ;

le premier mai ils s'emparèrent de nouvelles villes et forte-

resses qu'ils livrèrent au pillage (4). Depuis la prise de
Sarlat, ils s'étaient aussi rendus maîtres de St-Céré, Beau-
lieu et de plusieurs places fortes semant partout la terreur,
en sorte que nul n'osait se mettre en chemin (5). Tous ces
faiffe démontrent combien la lutte fut âpre et sanglante en
1574 et c'est sûrement à cette époque qu'Antoinede Gozon,
assailli par des forces supérieures, ne tarda pas à succom-
ber, le château de Thégra fut pris et lui-même tué (6). Il
n'est pas douteux qu'Antoine de Maleville s'en empara,
qu'il fit prisonnière Jeanne de Valon et l'obligea à l'épouser

ou à rester sous les verrous (7). Triste alternative ! et

(r) Rocamadour, par E Rupin, p. 164.
(2) Antoine de Gozon qui avait acheté à Jean de Gontaut, sei-

.
gneur et baron de Gramat, la seigneurie de Loubressac, la lui
revendit, le 12 août 1573 (acte passé à Gramat par J. Parra,
notaire, en présence de Pierre de Bar, écuyer, Gilles Darnits, juge
de St-Céré...-Archives de la famille de Valon). — Cet acte témoi- -

1 gne de l'existence d'Antoine de Gozon en août 1573.
(3), (4) et (5) L'invasion calviniste en Bas-Limousin, Périgord et

Haut-Quercy, par M. R. de Boysson (Bulletin arch. de Brive, t. 39,
*3e livraison, 1917, pp. 333 et 334).

(6) Antoine de Maleville, successeur d'Antoine de Gozon à

Thégra, était décédé en août lS77, laissant de sa femme, Jeanne
de Valon, des enfants qu'il recommande à Pierre de Lagrange
(cf. p. 263). Le mariage d'Antoine de Maleville avecJeanne de

Valon, en admettant deux enfants, remonterait donc en 1574.
(7) Un épisode du château de Thégra', par l'abbé Poulbrière

(Bulletin de la Société des Lettres de Tulle, 1884, pp. 369-
374). — Antoine de Maleville était fils de Jean et de Marguerite de
Vassal (Archives de Valon).



quelle dure nécessité que de s'unir à une personne qui
n'avait plus la même religion et qui était cause, peut-ètre,
de la mort de son mari. Ne valait-il pas mieux subir la
réclusion ? Sa mère, Marie de Ginouilhac, prisonnière elle-
même, pouvaient-elle lui dicter sa voie, alors que son
parent, Jacques d'Assier, avait embrassé le parti de la
réforme P Mais quel changement de situation 1 Thégra qui
auparavant était le foyer dela droiture va devenir, pendant
sept ans, le siège de l'intrigue et des rapines

; et Jeanne de
l'a /oM, par la force des choses, va être associée à une vie
d'aventures et de compromissions.

Après la prise de Thégra, le capitaine de Maleville
répandit l'effroi dans le voisinage, harcela les catholiques
et poursuivit ses exploits à Martel, Bétaille, St-Micbetde
Bannières et dans toute la vicomté de Turenne. Il jetait
dans les cachots maintes personnes qu'il ne relâchait
qu'après avoir reçu forte rançon. Il en fut ainsi de Berny-
Lachièze, catholique de Murel, qui, pris, conduit en prison
à Thégra, ne fut remis en liberté qu'après avoir payé
750 livres tournois (1). De même Jean Martiniose, détenu à
Castelnau-Bretenoux par le seigneur de St-Chamarand,
fut amené à Thégra et incarcéré. Il déclara plus tard dans
une x

enquête, que Maleville fit mourir le seigneur de
Blanat et sa fille et qu'il fut condamné après information
de justice (2). Mais ce fut surtout le sieur Clare, catholique
de Sennac et homme de bien, qui eut le plus à souffrir des
méfaits de Maleville. Celui-ci, en 1577, ayant laissé quel-
ques arquebusiers à Thégra, passa la Dordogne avec ses
gens à cheval, défit une troupe catholique non loin de
Bataille et s'empara du sieur Clare qu'il retint prisonnier.
Il le conduisit à Thégra, les mains et les pieds enchaînés,
le jeta dans un cachot et lui promit qu'il n'en sortirait pas
avant d'avoir payé 2.500 écus. Il le menaça même de le
faire mourir de faim s'il. n'avait versé, dans six jours, 500

(1) et (2) Cf. note 7 page 261.



écus, et le reste peu de temps après (1). Tant de violences
ne devaient pas rester impunies. En août 1577, avant que
Clare ne fût délivré, Maleville fut surpris à son tour, com-
plètement battu et tué sans pitié. Avant de mourir il recom-
manda à Pierre de Lagrange et Darnits, sa femme, ses
enfants, le château de Thégra (2). Darnits allait à la guerre
avec Maleville et prenait sa part de rançon ; pendant son
absence, c'est lui qui commandait à Thégra. Après sa
mort, il s'occupa des affaires de la seigneurie de concert
avec Pierre de Lagrange. Mais celui-ci ayant pris la maî-
trise, se sépara de Darnits et obligea Jeanne de Valon à
l'épouser (3). Le régime des misères et des rapines allait
donc continuer jusqu'à ce que les seigneurs, fatigués d'ètre
maltraités, prissent la résolution de chàtier Pierre de
Lagrange. Ils l'attaquèrent à l'improviste et le firent périr
avec toute sa bande, vers 1580 (4). La région fut ainsi
débarrassée d'une véritable "calamité. L'année suivante
(1581), le sieur Clare, une des victimes, porta plainte au
sujet des violences dont il avait été l'objet et des rançons
exigées pour avoir la vie sauve. Il y eut procès, enquète et
condamnation de Maleville (5) et sans nul doute de
Lagrange et Darnits.

S III. — Jeanne de Valon ne voulant pas une troisième
fois devenir la femme d'un indésirable, s'empressa de
convoler avec un seigneur catholique, noble Henri des
Ondes, comme en témoigne son contrat de mariage passé

(1) et (2) Un épisode du château de Thégra, par M. l'abbs,.Poul-
brière (Bulletin de la Société des Lettres de Tulle, 1884, pp. 369-
3 74)-

(3) Pierre de Lagrange était fils de Michel de Lagrange, seigneur
de Lapanonie et de Roufilhac et de Marquèse de Gourdon (Généa-
logie des Lagrange)..

(4) Un épisode du château de Thégra... (cf. notes r et 2 ci-dessus).
(5) Cf. p. 262 ; — Un épisode du château de Thégra (cf. notes 1

.1et 2 ci-dessus).



au château de Thégra en 1582 (1)
; son mari lui apporta

4.000 écus qui furent reconnus sur tous ses biens. Sa mère,
Marie de Ginouilhac, donna son consentement, et comme
elle était âgée et atteinte de cécité, elle fit peu de temps
après (1583) son testament dont voici le résumé.

Elle veut être inhumée dans l'église de Thégra, devant
l'autel Ste-Croix

; elle désire qu'aux jours de son enterre-
ment, huitaine et bout de l'an, deux cents prêtres soient
convoqués et que chacun d'eux reçoive deux sols. Elle lègue
aux recteur et prêtres de Thégra 70 livres pour dire, cha-
que jour pendant un an, une messe de requiem à haute voix
et en plus 100 livres pour célébrer une messe de requiem
chaque semaine ; elle demande qu'on distribue aux pauvres
neuf setiers froment et seigle. Elle donne 500 livres à Anne
de Valon, sa fille, mariée à Michel de Naucaze ; à Gabrielle
de Valon, religieuse, sa fille, la châtaigneraie de Sauzet.
Enfin elle institue pour son héritière universelle Jeanne de
Valon, sa fille, dame de Thégra, femme à noble Henri des
Ondes et après elle Louis de Gozon, seigneur de Thégra,
son petit-fils (2).

L'ère des troubles n'était pas encore finie et Thégra qui
avait été pendant sept ans un foyer de protestantisme, va

,

devenir un point d'appui de la ligue. Celle-ci, réorganisée
en 1585, avait pour but de favoriser à la succession du

-
trône un prince catholique et d'écarter le roi de Navarre.
Le seigneur de Thégra, Henri des Ondes, chaud partisan
de la ligue, s'efforça de lui donner de l'extension dans le
Haut-Quercy. Après l'assassinat du duc de Guise (1588),
plusieurs villes se soulevèrent et abandonnèrent le roi. En
Quercy presque tous les catholiques firent cause commune

1 (1) L'acte fut signé par A. Ségol, notaire de Thégra, en présence
de Pierre Cayrols, Pierre Despons, Antoine Laurent, 1. de Tégra
et G. de Tégra (Arch. du Cantal, série E, 875).

(2) Ce testament, fait au château de Thégra, a été retenu par
Antoine Ségol, notaire de Thégra, en présence d'Antoine Malet et
Jean Glado, prêtres, Antoine Laurent... (Archives de la famille de..Valon).



avec les ligueurs. Mais la reconciliation d'Henri III et
d'Henri de Navarre changea la face des choses. Le roi
nomma Pons de Lauzières, sénéchal du Quercy, et celui-ci
rassembla des troupes pour marcher contre les forces de la
ligue. « Desprèz de Montpezat, marquis de Villars et
Henri Desprèz de Montpezat ayant réuni dans le Limousin
et le Périgord 2.000 fantassins et 400 chevaux s'étaient mis
en marche avec deux pièces de canon pour aller attaquer
St-Céré. Dès que Pons de Lauzières en fut averti il écrivit
à tous les gouverneurs voisins pour les inviter à se join-
dre contre l'ennemi commun. Ventadour, gouverneur du
Limousin, répondit le premier à cet appel. Ayant passé la
Dordogne au port de Sales il arriva, le 18 novembre 1589,
auprès de Carennac à la tête de 200 chevaux et de 200
arquebusiers à cheval. Deux jours après les troupes se
mirent en bataille devant les ligueurs qui restèrent
fermes dans leurs retranchements. Croyant qu'ils avaient
le dessein d'aller à Carennac, Ventadour les attaqua,
le 23 novembre, et les poussa jusqu'à Thégra, place
force où ils avaient mis leur artillerie. Le lendemain les
ligueurs sortirent de Thégra, mais battus une seconde
fois, ils se réfugièrent à Rocamadour (1) » ; néanmoins
la lutte se poursuivit jusqu'au moment (1593) où grâce
à la médiation de l'évêque de Cahors le parti royaliste
et celui de la ligue jurèrent une trêve pour la sauve-
garde de laquelle furent cautions entre autres :

le
seigneur de Thégra et le seigneur de Lavergne-Valon (2).
Devenu paisible possesseur de son royaume, Henri IV,
après son abjuration, se réconcilia avec l'Église catholique
et à partir de 1595 la paix fut rétablie en Quercy.

§ IV. — A partir du xvne siècle les événements locaux
n'offrent guère d'intérêt à Thégra, comme ailleurs, et les

(1) Histoire du Quercy, par G. Lacoste t. IV, pp. 277 et 278.

(2) Ibidem, p. 280.



faits saillants passent même inaperçus. Jeanne de Valon,
du reste, déjà avancée en âge, fit son testament en octobre
1605 et cela semble témoigner qu'elle arrive au terme de
sa vie. En voici les principales clauses : Elle veut être
ensevelie dans la grande église de Thégra au tombeau de
ses prédécesseurs et demande qu'aux jours de sa sépulture,
quarantaine et bout de l'an, tous les prêtres de l'archiprê-
tré de Thégra, de Gramat, d'Autoire et de Loubressac
soient convoqués. Elle lègue aux pauvres de Thégra, outre
les aumônes accoutumées, la somme de cent sols ; aux
prêtres de Thégra, 70 livres tournois pour dire chaque
jour, pendant un an, le matin une messe de requiem et le
soir les vigiles des morts ; et en plus 100 livres pour
célébrer, à perpétuité, le samedi de chaque semaine, une
messe de requiem pour le repos de son âme. Elle donne à
Anne de Gozon de Valon, sa fille, 10 livres tournois

;

pareille somme à Guion de Maleville, chevalier de St-Jean
de Jérusalem, son fils, et autant à Louis-Marc de Lagran-
ge, son fils; 30 livres à Jeanne et Gabrielle de Barat ses
petites-filles

; 450 livres à Marie de Barat, sa petite-fille
;

10 livres à Catherine de Barat, religieuse, sa petite-fille ; et
30 livres à Balthazar, François et Guion de Barat ses
petits-fils. Enfin elle institue pour son héritier universel,
son fils, Louis-Gabriel de Gozon de Valoriet lui substitue
Guion de Maleville, Louis-Marc de Lagrange, Balthazar
de Barat etc. (1).

Ce testament prouve que Jeanne de Valon a eu des
enfants de ses trois premiers maris et aucun d'Henri des
Ondes, qui devait être décédé, en 1605, savoir (cf. le tableau
VI, p. 270)

: ^

1, Louis-Gabriel de Gozon de Valon (ier lit) dont
l'article suit.

(1) Ce testament, passé au château de Thégra, fut retenu par
Me Roques, notaire, en présence de Jean Vernhet, Bernard Pouzal-
gues, Geraud Bessières, prêtres... (Archives de la famille de Valon).



2° Anne de Gozon (ier lit), mariée, avant 1600, ànoble
Pierre de Martrin

; elle testa au château d'Albiac en 1604 ;

fut légataire de sa mère en 1605 et laissa au moins trois
enfants(i).

3° Marthe de Gozon (ier lit), a épousé noble Antoine
de Barat, et a eu six enfants tous nommés, en. 1605,.au
testament de sa mère.

40 Guion de Maleville (2c lit), cheval.icr de St-Jean de
Jérusalem, en 1595; est nommé, en 1605, dans le testa-
ment de sa mère (2).

5" Louis-Marc de Lagrange (3e lit), marié, en 1-603, à
Madeleine de Machat de la Méchaussée, était décédé avant
1614. Il est également désigné dans le testament de sa
mère (3).

Jeanne de Valon était la dernière du nom à Thégra ; avec
elle s'éteignait une branche qui avait brillé pendant quatre
siècles. La seigneurie de Thégra entra ensuite dans la
maison de Gozon pour passer successivement, par alliances,
dans d'autres familles.

Il ne restait plus dans le BatH-Quercy que la branche
collatérale « des Valon de Thégra Rocamadour » qui
descendait, vraisemblablement, d'Antoine de Valon, frère

'-d'Adhém",lrd, seigneur de Thégra, et qui possédait les fiefs
des Gaules, de Mordesson etc. et, à Rocamadour, une
maison et des dépendances. Au début du XVIIe siècle elle
était représentée par Antoine, Hugues et Guillaume de
Valon ; les deux derniers habitaient Rocamadour. Guil-
lalllne de Valon, de son mariage avec Antoinette de Chou-
rigny, n'eut qu'une fille unique, Antoinette, qui épousa, en
1614, Robert de Foulhiac. Antoinette hérita, en 1641, des
biens qu'Hugues de Valon avait au val d'Alzou Ct après
son décès, vers 1-645, tout son patrimoine passa dans la

(1) Renseignement fourni par M. l'abbé Lac-out, curé de Bannes.
1

(2) Cf. p. 266.
(3) Ibidem ; — Archives de M. de Vayrières de Beaulieu.



maison de Foulhiac(i). Antoine de Valon, le dernier du
nom, ne lui survécut guère et, après 1650, la branche des
Valon de Thégra avait complètementdisparu.

Nous devrions terminer là le récit historique des Valon
de Thégra, nous le poursuivrons néanmoins parce que
dans la suite des événements, certains actes peuvent
relater des faits antérieurs concernant les Valon' ou les
mentionnant. Il reste également à donner quelques détails
sur les archiprêtres de Thégra dons nous allons désigner
les titulaires qui se sont succédé depuis 1578 jusqu'à
l'union de l'archiprêtré au grand séminaire de Cahors (2).

§ V.
—

Après le décès de François de Saignes (1^78),
archiprêtre de Thégra, Antoine Hébrard de St-Sulpice,
évêque de Cahors, attribua ce bénéfice à un ecclésiastique
de sa maison, N... BARTI-IE (3). Mais le frère de F. de
Saignes lui réclama cet archiprêtré en faisant valoir que le
défunt l'avait légué à ses enfants

; pour tout concilier
l'évêque dut offrir une compensation au seigneur de
Saignes afin de conserver Thégra au nouveau titulaire.
Malgrè cet arrangement, N... Barthe ne put jouir paisible-
ment de son bénéfice étant revendiqué par d'autres compé-
titeurs ; et comme l'évêque refusait d'admettre leurs pré-
tentions, ils résolurent d'empêcher, même par la force,
N... Barthed'en prendre possession. Pour s'y opposer, Jean
de St-Sulpice écrivit à M. de Thégra (Pierre de Lagrange)
et lui fit défense de troubler en quoique ce soit les ecclésias-
tiques de Thégra et notamment l'archiprêtre, le menaçant
des représailles du maréchal de Biron et de Vezins s'il se
livrait à des actes de violence. Cet avertissement porta ses
fruits c^r le sieur de Lagrange répondit qu'il ferait de son
mieux pour pacifier toutes choses sans porter atteinte aux

(1) La famille de Valon à Rocamadour, par L.. de Valon, p. 73-
é

(2) Cf. p. 269.
(3) Antoine Hébrard de St-Sulpice fut nommé évêque de Cahors

en 1577.



droits de l'archiprêtre (1). Il est probable qu'à partir de ce
moment N'... Barthe put jouir tranquillement de sonbénéfice...

On trouve ensuite JEAN VESINET ; il fut taxé à 64 écus
pour son bénéfice en 1597 (2). Il eut pour successeur
FRANÇOIS DE BÉRAIL DE MAZEROLLES qui était titulaire
en 1616 (3). JEAN DE ROQUEMAUREL le remplaça

; il était
archiprêtre en 1645 et garda longtemps ce bénéfice qu'il
occupait encore en 1685(4); il le résigna en faveur de son
parent LOUIS DE ROQUEMAUREL, titulaire en 1686 (5). Après
lui vint ETIENNF MAUREL, chanoine, vicaire général de'
Cahors, qui résigne en 1698 en faveur de JosEPH PETIT

DE RAVANES, prêtre de Paris (6). Enfin ANTOINE BRIQUE-

VILLE DE LA LUZERNE fut le dernier archiprêtre de Thégra ;

il en prit possession le 18 janvier 1722 et c'est lui qui unit ce
bénéfice au grand séminaire de Cahors en 1731 (7).

(1) Guerres de religion dans le Sud-Ouest de la France, par
M. Gabie, pp. 486-487..

(2) Communication de 1\1 l'abbé Foissac.
(3) Bibl. Nat., carrés d'Hozier, 82, pp. 243 à 247.
(4) Il est nommé, en 1645, parmi les témoins de l'acte de dépôt

du testament de Jeanne de Gozon de Falon du 29 mai 1643
(cf. § II du chapitre XVII).

-1

-1

(5) Communication de M. l'abbé Foissàc.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem.





CHAPITRE XVII

Louis de Gozon de VALON, seigneur de Thégra
(1605-1628)

Jeanne de Gozon de VALON, seigneuresse de Thégra
(1628-1666)

Jeanne Marquèse de Gaulejac, seigneuresse de Thégra
(1666-1674)

Anne de Clermont-Touchebœuf, seigneuresse de Thégra
(1674-1699)

Les Lagarde, seigneurs de Thégra
('699- 171 1)

Les Niocel, seigneurs de Thégra

/
(174 1-1789)

1 Louis de Gozon, au décès de Jeanne de Vcilon, devient seigneur de
Thégra; il épouse Jeanne de Durfort, clauses de leur coizip-at ;leur file, Charlotte, qui veut se marier contre leur gré est déshéritée ;
actes de respect de Charlotte à ses parents. Filiation de Louis de
Goion — 2° Jeanne de Gozon de Valon succède à son père, dès
1628, elle se marie à Jean-Gabriel de Gaulejac ; analyse de leur
contrat ; dénombrement de la ferre de Thégi a, son déclin ; testa-
ment de Jeanne de Gozon, sa filiation.

— JO jeaiiiie-Alarquè^e de
Gaulejac devient seigneuresse de Thégra, vers 1666, elle épouse
Jacques- \ 'ictoi- de Cleiinont-ToucheboeuJ~\ analyse de leur coizii-at-.- ;
décès de Jeanne de Gaulejac, sa filiation. — 4° Anne de Clermont-
Touclicbœuflui succède, vente de la seigneurie de Thégra à René
de -La,,Yai-de en 169g. René de Laganle, son fils, la revend à Fran-
çois hiocel en ijsji et celle famille la possède jusqu'à la Révo-
lution.

§ I.
— Après le décès de Jeanne de Yalon, son fils ainé,

Louis de Gozon de Valon, prit en main les rênes de la
seigneurie

; mais pendant le cours de sa vie aucun fait
important n'est à signaler. Nous arrivons d'ailleurs à une



époque (xvne siècle) où les seigneurs, qui ne sont pas
mêlés aux affaires politiques, mènent une vie tranquille,
plus ou moins effacée, et n'apportent, par suite, à l'histoire
qu'une très faible contribution. Louis de Gozon ne semble

pas avoir résidé à Thégra durant les mariages successifs
de sa mère et paraît n'y être revenu qu'après le décès de

son dernier mari (1). On ne sait pas, non plus, la part qu'il
prit dans les guerres de religion ; mais quand elles turent
terminées, il épousa, par contrat du j8 juillet 1593, Jeanne
de Durfort, fille de feu Geoffroy, seigneur de Boissières, et
de Charlotte de Gontaut-Biron (2) ; il fut assisté de Claude
de Plas, seigneur de Plas et de Lavergne, de Flottard et
Jean de Lagrangeetde Donat de Vielcastel, et son épouse
de Gilibert de Durfort, seigneur de Prouilhac, tuteur de
Jacques de Durfort, fils et héritier de Geoffroy, et de Char-
lotte de Gontaut. Sa mère lui constitua en dot 25 000 livres
tournois sans compter robes et trousseau. Jeanne de Valon,

pour se conformer aux clauses de son contrat avec Antoine
de Gozon, son premier mari, donna, à son fils aîné, la
moitié de ses biens présents et à venir et le fit son héritier
universel ; et comme elle était héritière d'Antoine de

Gozon elle lui fit, en plus, la remise de son patrimoine à

condition d'en supporter toutes les charges. Il fut convenu
que Louis de Gozon de Valon donnerait à l'un de ses fils, et,
à défaut, à l'une de ses filles, la moitié de ses biens pré-
sents et à venir, et que s'il venait à décéder sans enfants,
les biens donnés par Jeanne de Valon lui feraient retour
sauf la somme de 4.000 livres dont Louis de Gozon pour-
rait disposer à son gré (3). Ce contrat fut passé au château

(1) Henri des Ondes, dernier mari de Jeanne de Valon, ne devait
plus vivre en 1605 puisqu'il ne figure pas au contrat de mariage
de Louis de Gozon, ni dans le testament de Jeanne de Valon.

(2) Elle était fille de Foucault de Goataut-Biron et de Blanche de

Turgès et nièce de Jeanne de Gontaut, mariée à Jacques de Dur-
fort, seigneur de Boissières (Moreri, t. 2, p. 141)...(3) Suivant le,s conventions préliminaires arretees, au cnareau ae
Salviac, entre Charlotte de Gontaut, Claude de Plas, procureur de



de Salviac par les notaires Cambre et Despons en présence
de Gilibert de Vielcastel, Jacques de Durfort, seigneur de '
Léobard, Christophe de St-Sulpice, François de Clermont,
Jean de Bonafous, etc.(i)..

Peu de temps après, Louis de Gazon vendit (1596),
conjointement avec sa mère, à François de Turenne, sei-
gneur d'Aynac, 14 setiers seigle, 14 setiers avoine, 10 sols
caorsins et 10gelines de rente sur les hameaux de Peyris- "
sac, Carriergués, des Costes, del Bex et La-barrière (2). -On le trouve ensuite tuteur des enfants de son demi-frère,
Louis-Marc de Lagrange, marié

- à Madeleine de la
Méchaussée, et décédé en 1614 (3). — Enfin, il reçut, en
1616, la reconnaissance de Gilles Bergues, du lieu de
Thégra, pour des biens et une maison à Thégra

; l'acte
fut passé conformément à la reconnaissance reçue par
Antoine de Valon en 1485 (4).

Il n'est plus ensuite question de Louis de Gozon que
dans deux actes plus importants

:
le mariage de Jeanne de

Gozon de Valon, résumé plus loin, et surtout son testa-
ment, du 12 février 1633, dont voici l'analyse succincte. Il
demande sépulture dans l'église- de Thégra

; lègue
100 livres aux prêtres de cette église à charge de dire

Jeanne de Valon, et Louis de Gozon (Extrait du contrat de mariage
de Louis de Gozon).

(1) Archives de Ici famille de Valon. - Les signatures quifigu-
—rent clans ce contrat sont les suivantes : C. de Biron, G. de Durfort,

Claude de Plas, Louis de Gozon de Valon, de Boyssières, Lieubard
Vielcastel, Pestilhac, Boissières, de La Grange, F. de La Grange:
G. de Vielcastel, de Clermont, C. de Durforl, le Bousquet, A. de
Boissières, Saint-Sulpice, de Teyssié, etc .....

(2) L'acte de vente fut passé le 28 août 1596 par Despons,
notaire de Thégra (Extrait des titres de la seigneurie de Molières
fait en 1777) (Bibl. de Cahors, fonds Greil).

(3) Acte passé à Gourdon par de La Taste, notaire, en présence
de François Foulques et Antoine* Brugié, clerc (Archives de
Valon).

(4) Extrait des archives de M. de Folmont, château des Alben-
quats (Lot).



chaque semaine, au jour de son décès, une messe de

requiem pour le repos de son âme ;
il donne 300 livres aux

pauvres de la paroisse pour prier à son intention ;
fait des

legs à Anne et Charlotte, ses filles ; déshérite son autre
fille, Charlotte, qui s'était mariée contre le gré de ses
parents, et institue pour son héritière, Jeanne de Gozon de
Valon, mariée à Jean-Gabriel de Gaulejac (1).

L'exhérédation prononcée contre Charlotte, était une
marque de flétrissure. A cette époque on avait tellement
le respect des parents qu'il fallait des raisons majeures

pour agir contre leur volonté. On en trouve les détails
dans les actes de respect que Charlotte adressa à ses
parents. Ceux-ci l'avaient confiée, depuis l'âge le plus ten-
dre, à son aïeule et marraine, Charlotte de Gontaut-Biron,
qui l'affectionnait comme sa propre fille, l'avait élevée au
château de Biron, entretenue et nourrie suivant sa condi-
tion. Le 23 août 1632, Charlotte de Gozon demanda à ses
parents leur consentement en vue de son mariage avec
Jean de Cassius, seigneur de Coys, agréé par son aïeule.
Elle ne leur cachait pas le grand déplaisir qu'elle aurait
d'un -refus, car elle avait 32 ans et ses deux sœurs cadettes
étaient déjà mariées ; elle les supplie enfin de vouloir bien
lui constituer une dot. Cet acte fut signifié au château de
Thégra le 4 septembre 1632. Peu de jours après les

parents répondirent qu'ils l'avaient pressée, depuis dix ans,
de revenir au foyer paternel, lui offrant de bons partis,
toujours écartés, qu'ils s'opposaient à ce mariage, la mena-
çant d'exhérédation si elle persistait dans sa désobéissance.
Charlotte de Gontaul prit alors la défense de sa petite fille.

Elle se plaignit auprès de Louis de GOJ;.on et' de Jeanne de
Durfort du manque d'affection qu'ils témoignaient à leur
lille ; elle fit ressortir les avantages du projet d'union avec
Jean de Cassius, les exhorta à la douceur et les avertit que

»

(1) Extrait des archives de M. de Cacqueray, château de 13esse

en Périgord.



s'ils refusaient, Charlotte l'épouserait quand même (i).—
Cet acte signifié au château de Thégra, le 21 septembre,
loin d'apporter la paix, ne fit qu'irriter les parents. Ils v
repondirent, sans délai, en maintenant leur opposition

avec menace, si le mariage s'accomplissait, d'en appeler au
sénéchal pour obtenir son exhédération. Malgré ces aver-
tissements et ces reproches, le mariage eut lieu (2). —

Il

est certain que Charlotte n'aurait pas agi de la sorte si elle
n'avait été soutenue par son aïeule qui lui faisait ressortir
le contraste de la conduite de ses parents, vis-à-vis de leur
mère, avec la soumission qu'ils exigeaient de leur fille.
Toujours est-il que l'atlaire fut portée devant le séiiéchal,
et le seigneur de Thégra dut avoir gain de cause puisqu'il
déshérita sa fille, par testament du 12 février 1633 et que
Jeanne de Durfort en fit autant, par testament du 7 jan-
vier 1633. On voit par les termes employés combien elle'
était ulcérée vis-à-vis de Charlotte « et attendu que sa
seconde fille, nommée aussi Charlotte de Gozon, s'était
rendue indigne du rang, grâce et faveur qu'elle devait.
attendre de ma libéralité si elle se fut contenue dans le

terme de respect, honneur et ôbéissance qu'elle devait à

son père et à moy, mais les ayant violés pour s'être mariée
contre notre volonté et au préjudice des défenses et inhibi-
tions que nou& lui avons faictes et faict faire par auctorité
de justice, s'étant mariée avec un homme du tout indigne
de qualités, elle exhérède la dite Charlotte sa seconde fille

pour ces causes et autres plus à plein contenues ez actes de
la dite exhérédation faite par devant Destivals, notaire
royal » (3).

Louis de Gozon et Jeanne de Durfort sont encore
mentionnés dans le dénombrementque leur gendre, Jean-
Gabriel de Gaulejac, fit en 1639, mais ils ne sont plus
nommés dans le testament de leur fille, Jeanne de Gozon

(1) Archives de la famille de Valon.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.



de Valon, du 29 mai 1643, c'est l'indice qu'ils devaient être
tous deux décédés avant cette date. De leur mariage sont
issues quatre filles (cf. tableau VI, p. 270)

:

1° Jeanne de Gozon de Valon, l'aînée, mariée à Jean-
Gabriel de Gaulejac, dont l'article suit.

20 Charlotte, déshéritée par ses père et mère, épousa
Jean de Cassius, seigneur de Coys (1).

30 Anne, fut unie à Jean de St-GiIy, seigneur de l'Herm,
le 22 février 1632 ; sa mère lui légua par testament (1633),

50 livres en sus de ce qu'elle avait reçu par contrat de
mariage et des-6.ooo livres que son père lui avait constituées
en dof(2).

4° Charlotte, épousa Jean de Lagrange, seigneur de ,la

Panonie, et reçut, comme sa sœur Anne, même legs de sa
mère et même dot de ses père et mère (3).

p

§ II. — JEANNE DE GOZON DE VALON succéda, en 1628,

à Louis de Gozon qui lui fit abandon de tous ses droits
le jour de son mariage. Elle épousa par contrat du
26 novembre 1628, passé au château de Thégra, Jean-
Gabriel de Gaulejac, fils de Jean-Marc et de Marie de
Gironde. Louis de Gozon lui constitua en dot la moitié de
tous ses biens présents et à venir et l'institua son héritière
universelle se réservant la somme de six mille livres pour
en disposer comme bon lui semblerait. Jeanne de Durfort
donna, de son côté, à sa fille, la moitié de tous ses biens
présents et futurs sauf l'usufruit sa vie durant. Il fut
convenu que si Louis de Gozon et sa femme avaient un fils,
Jeanne de Gozon demeurerait quand même leur héritière
universelle. Jean-Marc de Gaulejac fit à son fils pareille

(r) Testament de Louis de Gozon du r2 février 1633.
—

Testa-
ment de Jeanne de Durfort du 16 janvier 1633. — Archives de la
famille de Valon;

—
cf. pp. 273, 273 et 275.

(2) Ibidem.
(3) Ibidem.



donation de la moitié de tous ses biens sauf l'usufruit sa
vie durant ; il remit à Louis de Gozon la somme de
12.000 livres pour payer les dots de ses filles ou ses dettes,
et celui-ci moyennant cet apport abandonna aux futurs
époux les revenus de tous les biens qui lui restaient sauf
le château de Thégra, jardin et verger qui demeureraient
sa propriété. Il fut encore convenu que les futurs époux
donneraient au premier fils la moitié de tous leurs biens,
et à défaut d'enfants mâles, à l'aînée des filles et que leur
héritier ou héritière serait tenu de porter les noms de
Gozon de Valon et de Gaulejac avec les armes écartelées
des deux maisons. Jean-Gabriel de Gaulejac offrit à sa
future épouse 1.500 livres pour ses parures et bijoux, et
Jeanne de Durfort donna à sa fille un collier de perles d'une
valeur de 800 livres. Enfin,Guion de Maleville, cheyalier
de St-Jean de Jérusalem, en témoignage d'affection, fit
cadeau à sa nièce d'une robe de velours ou de satin et d'une
jupe de velours avec franges d'or pour sa robe de noce (1).

On voit d'après les clauses de ce contrat que Jeanne de
Gozon de Valon entra en possession d'e toute la seigneurie à
partir de 1628 et que son mari en prit de suite la direction,
comme en témoigne le dénombrement qu'il fit, le 18 mai
1639, alors que Louis de Gozon vivait encore. Ce dénom-
brement met en relief le déclin de la seigneurie qui avait
commencé durant les dernières années de Gilles de Valon,
s'était accentué pendant les guerres de religion et avait
empiré, depuis, parce que délaissée et grevée de charges.
En voici le texte :

« Plus pour la dame de Gouzon et de Tégra, sa femme,
Jean-Gabriel de Gaulejac dénombre la terre de Thégra

-(1) Ce contrat fut passé par les notaires Montai et Destival en
présence de parents et amis qui ont signé avec nous : Tégra, Pecal-
vel, le chevalier de Tégra commandeur de Paliés, de Boissières,
de Pecalvel, de Tégra, de Boissières, de Valon, J. de Pecalvel,
Roquemaurel, Lagarinie, Faure, de la Sarladie, la Rue, de Gaule-
jac, Varanhes, Vayrac, Montai, notaire royal, Destival, notaire
royal (Archives de M. F. dë'Gaulejac, de Toulouse).



avec toute justice haulte, moyenne et basse, dans le hault
Quercy concistant en ung chasteau assez ruyne, y ayant
deulx cens cinquante emynes froment ou sègle de rante,
cinquante emynes d'avoine, avec fort peu de suitte, estant
ladite mesure dud. Tegra de beaucoup plus petite que celle
de Caours.

« Plus le labouraige de sept paires de bœufz dont la
plus-part est en pays de causse fort mègre.

« Plus en predz peult recuellyr vingt charettées de foin

avec ung petit moulin quy ne peult mouldre que en y ver,
que se afferme trois quartes misture.

« Plus en vinhie trente journées.

« Seur tous lesquelz revenus se prend annuellement la
portion de doucze légitimes tant dud. seigneur vicomte de
Pechcalvel que de lad. dame, sa femme, oultre l'entreténe-
ment qu'il est obligé de donner annuellement au seigneur
et damoyselle de Tégra, son beau-père et belle-mère-et
plusieurs aultres debtes que sesd. biens sont chargés pour
lesquelz il offre randre son service au Roy suivant et
conformément à ce que ses desvantiers ont esté tauxés
pour les susd. biens » (1).

Quand on compare ce dénombrement avec celui de
Giiles de Valon, fait cent ans auparavant (2), qui accusait
250 livres tournois de rente, on est frappé du peu de reve-
nus de cette seigneurie et cet appauvrissement s'accentuera
encore parce que ses seigneurs l'abandonneront de plus en
plus.

Jeanne de Gozon de Valon est signalée dans d'autres actes
sans importance, nous les passerons sous silence pour
donner un résumé de son testament qu'elle fit le 20 mai

(1) Extrait du dénombrement de Jean-Gabriel de Gaulejac,
vicomte de Puycalvel et de Thégra, fait le 18 mai 1639 devant
Aie Ambroise de Regourd, conseiller du roi et juge mage en la
sénéchaussée du Quercy à Cahors (Archives de M. F. de Gaulejac
à Toulouse).

(2) Cf. pp. 244 et 245.



1643 Elle désire être ensevelie dans l'église de Besse au
tombeau des Gaulejac, sépulture choisie par son bien-aimé
mari, afin de ne pas en être séparée après la mort ; elle
donne 7 livres aux pauvres de Thégra, et 16 livres aux
prêtres de cette église à charge de dire une messe à son
intention le lendemain des quatre fêtes annuelles ; elle veut
que son héritier habille de noir les trois femmes les plus
pauvres de Thégra ; elle lègue à Jeannc-Marquèsc de
Gaulejac 300 livres en sus de sa dot, pareillement à Char-
lotte-Thérèse, autant à Anne-Marie -et institue pour son
héritier universel son très honoré seigneur et bien-aimé
mari Jean-Gabriel de Gaulejac, lui laissant la faculté de
choisir pour héritière, parmi leurs filles, celle qui lui
plaira (1).

^ •

Jeanne de Gozon assiste au mariage de sa fille aînée,
Jeanne-Marquèze avec Jacques-Victor de -Clermont-Tou-
chebœuf (1648) (2)

; elle ajoute un codicile à son testament
en 1650 (3), et vivait encore en 1666 (4). Jean-Gabriel de
Gaulejac était décédé en 1655 (5). De leur mariage sont
venus (cf. tableau VI, p. 270)

:

1° Jeanne-Marquèse, l'aînée, mariée en 1648 à Jacques-
Victor de Clermont-Touchebœufdonc l'article suit.

20 Charlotte-Thérèze, qui épousa, le 15 mars 1655,
Etienne de Séguy (6).

3° Anne-Marie (7).

4° Gabrielle, morte en bas âge (8).

(1) Ce testament fut remis, le 15 décembre 1645, entre les mains
du notaire Bergues qui lui en donna acte en présence de Jean de
Roquemaurel, archiprêtre de Thégra, Guillaume Piganiol, prêtre,
etc. (Arch. de M. F. de Gaulejac, à Toulouse),

(2) Cf. p. 280.
(3) Archives de la Préfecture du Lot, F.1434.
(4) D après un document du Greffe de Figeac (renseignement

communiqué par M. Champeval).
(5) Archives du Lot-et-Garonne, B. 70.
(6), (7) et (8) Extrait d'un acte du dixième registre de Jacques



§ III.
•—

JEANNE-M.ARQUÈSE DE GAULEJAC, avant d'être
seigneuresse de Thégra s'était mariée à Jacques de
Clermont-Touchebœuf. Le contrat fut passé au château
de Besse, en Périgord, le 21 janvier 1648. Ils y furent
assistés, la future épouse

:
de ses père et mère, et le

futur époux
:

de son père,, Antoine de Clermont, et de sa
mère, Anne de Pestel. — Jean-Gabriel de Gaulejac, du
consentement de son père, donna à sa fille, pour dot, la
moitié de tous ses biens meubles et immeubles et l'institua
son héritière universelle. Jeanne de Gozon de Valon, de

son côté, céda à sa fille la moitié de tous ses biens se réser-
vant l'usufruit sa vie durant.' Pareillement Antoine de
Clermont-Touchebœuf, fit don à son fils de la moitié de

tous ses biens, et lui laissa en plus, à titre d'héritier, tous
ses autres biens sauf 30.000 livres pour en disposer à sa
volonté. Anne de Pestel en fit autant, mais se réserva

40.000 livres pour en disposer à son gré et comme ils gar-
daient, tous deux, la jouissance des biens donnés, ils
s'engagèrent à subvenir aux besoins des futurs époux. Il
fut stipulé que le premier fils ou à défaut, la fille de leur
choix, hériterait de la moitié des biens paternels et mater-
nels, et que l'héritier ou l'héritière serait tenu de porter les

noms et armes des de Gozon-Valon, de Gaulejac et de
Clermont. Ce contrat fut passé par Antoine Bergues,
notaire de Bessex en présence de François de Clermont,
prieur de Catus, Pierre de Clermont, recteur de Dégagnac,
Louis deMartrays, archidiacre de Figeac, Gabriel Leblanc,

.
chanoine de Cahors, Raymond de Chaunac, seigneur de
Monlauzi, Jean de Gaulejac; seigneur de la Garenie, Jean
de St-Gily, seigneur de l'Herm, Gilles de Vielcastel, sei-

gneur de Mesquil et autres parents et amis (1).

Pujol, notaire, f. 46, an 1695, étude de Saint-Papoul, qui les
mentionne comme héritières de la maison de Ferrais.

(i) Les signataires de ce contrat sont : de Clermont, contractant,
de -Peccalvel, contractant, Peccalvel, Clermont, donateur, de
Thégra, de Clermont, Leblanc, de Chaunac, P. de Clermont,
Montcau, L'Herm de Péchaurié, La Féraudie. Merguin, Lacam,



Sous l'administration de Jeanne de Gaulejac, .les faits
relatifs à Thégra se font de plus en plus rares. Nous
devons cependant signaler la description sommaire du
château qu'on trouve dans le cadastre de Thégra, établi en
1667.- «Le château comprenait trois, tours, un grand
« corps de logis, cuisine et au-dessus deux sales, une
« escurie, un four, fournial, puy.circuit, murailles et
« fossés » (1). — Tel était .le château et l'ensemble de la
deuxième enceinte, le tout reconstruit par Adhémard de
Valon, vers 1450, après l-a guerre des Anglais. Les trois
tours étaient rondes et la plus haute, armée d'une échau-
guette, se trouvait la plus près de l'église (2).

Comme les seigneurs de Thégra ne résidaient pas dans
cette localité, depuis 1605, ils se désintéressaient de ce fief
au point que le démembrement s'en suivra à bref délai.
Nous envoyons une v

première atteinte en 1680 ; à cette
date Jacques de Clermont vendit à M. d'Hauteserre,
conseillera la cour des Aides de Montauban, le domaine
de Lamaresque situé dans la paroisse et juridiction de-

-
Thégra en se réservant la justice haute, moyenne et basse
et l'hommage (3). Viendra ensuite le tour de la seigneurie.

Jeanne-Marquèzede Gaulejac mourut le 14 avril 1674 et
fut ensevelie, selon son désir, dans l'église de Linars, au
tombeau des Clermont, avec tous les honneurs dûs à son
rang (4). Jacques de Clermont-Touchebœufdécéda, après
1680, et fut également inhumé dans la même église. Ils
laissèrent entre autres enfants (cf. tableau VI, p. 270) :

i, Anne de Clermont-Touchebœuf, héritière de ses
père et mère, dont l'article suit.

Capmas, H. de Bosredon, Estévenie, Rinhac, Lat."ur Carvel de
Lanzac,-J. de Roquemaurel, Roaldés, de Belly, J. de Laporte et
moy notaire (Archives de la Préfecture du Lot. D. i2.

(1) Archives de la Mairie de Thégra. 11

(2) Le château actuel de Thégra est à peu près tel quel ; les trois
tours sont encore en très bon état.

(3) Arch. Nat. R2 450
(4) Généalogie des Ctermont-Touchebœuf (Archives du château

de Monsec, Dordogne).



2° Jeanne-Antoinette, mariée, le 4 février 1672, à

Antoine d'Arlot, marquis de la Caurrière (1).

30 Jeanne-Gabrielle, qui épousa, le 21 juin 1672,

François de Chapt, marquis de Rastignac (2).

§ IV. — ANNE DE CLERMONT-TOUCHEBOEUF, héritière
de la seigneurie de Thégra après le décès de sa
mère (1674), s'était mariée, le 30 décembre 1670, à messire
Jean-Marc de Durfort, fils d'Armand, et de Marie-Sylvestre

- de Cruzy-Marcillac (3). Sous sa direction le fief de Thégra,
de plus en plus délaissé, marchait vers la ruine et c'est

pour ce motif qu'elle chercha à s'en débarrasser. Elle
vendit, nous l'avons vu, en 1680, le domaine de Lamares-

que et, en 1699, Ja châtellenie de Thégra à Louis et Jean
de Lagarde. agissant pour le compte de René de Lagarde,
qui ratifia la vente, le 9 février 1704 (4). Louis de Lagarde,
seigneur de Saignes, avait épousé, en premières noces
(1674), Claude de Durfort, sœur de Jean-Marc de Durfort,
seigneur de Boissières, et en deuxièmes noces, en 1686,

Jeanne-Catherine de Turenne d'Aynac (5). C'est grâce à

ces alliances qu'il fut amené à faire l'acquisition de la sei-
gneurie de Thégra. Mais cette seigneurie ne resta pas

- longtemps dans sa maison. René de Lagarde, son petit
fils, la vendit à son tour, le 10 septembre 1741, à François
Niocel, marchand de Saint-Céré, et à François Niocel,

son fils (6). Celui-ci, à son. décès, laissa Thégra a sa/
femme, la dame Caussade, qui le tenait en 1768 (7) et
même encore au moment de la Révolution. On voit d'après

'(1) et (2) Généalogie des Cle.rmont-Touchebœuf (Archives du
chàteau de Monsec, Dordogne).

(3) Ibidem.
(4) Archives de la Préfecture du Lot, fonds de La Roussille,

liasse Thégra ; — Cf. p. 281.
«

(5) Généalogie de la famille de Lagarde.
(6) Archives de la Préfecture du Lot, fonds de La Roussille,

liasse Thégra.
(7) Ibidem.



le dénombrement qu'elle en fit, en 1786, qu'elle résidait à
Toulouse et non à Thégra ; que le château, inhabité, ne
rapportait aucun revenu, et que les cours et basses-cours
étaient transformées en cheneviéres (1). Tel était le sort de
ces vieux manoirs qui, faute de confort, n'avaient en
partage que le délaissement.

(1) Communication de M. l'abbé Foissac.




