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LE VIEUX QUERCY(l)

PRÉFACE

Le Folklore est une branche toute spéciale de l'histoire. Il a pour objet la
recherche et l'étude des traditions, des superstitions, des usages, des coutu-
mes, des jeux, des dictons, des chants, des contes, etc., toutes choses quiJont
Partie de la vie intime de tous les peuples, les sauvages comme les civilisés.

l'importance de la place qu elles occupent encore chez les sauvages, notes
pouvons juger de celle qu elles occupaient chez nos premiers ancêtres
et combien, par conséquent, leur étude est intéressantepour nous. Mais nous
savons que la plupart de ces choses disparaissent peu à peu.

Chaque race, chaque peuple, chaque région, chaque localité même
a les siennes, et de nombreux auteurs jolkloristes ont recherché et signalé
celles de leurs pays respectifs, pour les sauver de l'oubli.

C'est la très louable tâche qu'a entreprise M. l'abbé Sol pour notre
Province du Quercy. Tâche longue et laborieuse, car les recherches doivent
être faites principalement chez les vieillards de la campagne, en sorte qu'il
a dit faire appel au concours de nombreux correspondants. D'un autre côté,
il a puisé dans les œuvres de quelques auteurs quercynois, notamment
M. l'abbé Lacoste, qui a déposé dernièrementà la bibliothèque municipale de
Cahors un gros 111,aHllscrit contenant des traditions, des proverbes et des
chants populaires recueillis dans sa paroisse ; M. Sole1.'ille,autem' des Vieux
chants populaires du Bas-Quercy ;

M. Francis Maratuech, auteur de
Rocailles

; M.Jules Lafforgue (P. Calel), auteur de La terre du Bon Dieu;
M. l'abbé Gary, auteur de Noëls et cantiques populaires ; M. Malrieu,
auteur de En Quercy ; M. Grangié, auteur de Croquis quercynois ;

M. de Laroussilhe, auteur de Remembrances quercynoises, etc., etc...
Ajoutons MM. les chanoines Daux et Galabert, et MM. les abbés Calhiât et
Taillefer, pour le Bas-Quercy. Enfin, moi-même, dans mon livre, Vieùx

(1) Pour recueillir les anciens usages du Quercy, nous avons eu pour nous aider dans
nos enquêtes d'utiles correspondants. Nous nous faisons un devoir de les remercier de
nous avoir si puissamment aidé dans cette tâche ardue. Nous devons remercier d'une
manière toute particulière M. Joseph Daymard qui, mieux que tout autre, dans la région,
connaît les vestiges du passé quercynois, les curieuses" coutumes locales. Il a mis très
complaisamment à notre disposition de nombreuses publications et nous a livré bien des
souvenirs de la vie quercynoise de jadis.



chants populaires recueillis en Quercy, publié en 188g, j'ai traité une
partie de l'œuvre que M. l'abbé Sol traite dans son ensemble.

Certaines de ces traditions et de ces coutumes se retrouvent chez tous
les peuples de l'Europe, ce qui semble démontrer qu elles remontent à la plus
haute antiquité, peut-être même à l'époque 'préhistorique. D'autres sont nées,
au cours des âges, dans chaque pays.'

Grâce à l'œuvre de M. Sol, nous allons pénétrer dans certains coins de la
pensée de nos ancêtres quercynois, et nous allons connaître certains actes
curieux de leur vie. Chacun de nous, qui avons dépassé l'âge mûr, éprouvera
du plaisir à y trouver des petits faits caractéristiques qu'il connaît et que
ne connaîtront plus nos enfaitts.

On voit donc le grand mérite et tout l'intérêt que présente cette œuvre.
Remercions vivement M. l'abbé Sol d'avoir recueilli, classé, annoté et

publié ces témoins des habitudes et des goûts du vieux Quercy ;
remercions-le d'avoir fait pour notre province ce que d'autres ont fait
pour la letti-.

• .

J. DAYMARD.

Cahors, le 10 février 1927.

*



CHAPITRE 1

Usages relatifs à la naissance, à l'enfance et à la jeunesse

Les anciens usages concernant la naissance, le premier âge et la
jeunesse offrent, pour la plupart, un caractère tout à fait charmant. Ils
se font remarquer par leur captivante originalité.

1

Naissance et baptême. Relevailles

•
Au moment de la délivrance, on a encore l'habitude, dans certains

villages, d'appeler de préférence une voisine, au lieu de la sage-femme
diplômée. A l'occasion, celle-ci saura revendiquer ses droits contre la
matrone empirique.

Pour aider une femme en couches, on fait brûler un cierge, dans
l'église paroissiale, à l'autel de la Vierge, de préférence. Le septième
enfant d'une famille, à ce que l'on prétend à St-Céré, aurait une fleur de
lys marquée sur la langue.

En vue du baptême, les familles évitent de prendre un parrain, poïri,
ou une marraine, moirino, affligés d'une infirmité physique. Elles écar-
tent résolument des personnes boiteuses ou borgnes. Elle s'enquièrent
même, avec le plus grand soin, si le parrain et la marraine ne sont affec-
tés d'aucune infirmité morale. Il ne faudrait pas que l'enfant fût lui
aussi atteint ! D'ordinaire, la marraine désigne son compère. On a soin
d'emmailloter l'enfant pour le porter à l'église. Le bébé est comme
transformé alors en momie, mais la coutume du maillot, lou moillol,
tend à disparaître ; elle est même complètement abandonnée dans
beaucoup de localités. Le maillot proprement dit qu'est pas, chez nous,
la bande de toile ou de flanelle large de 0 m. 30 environ, dont on enve-
loppe l'enfant, mais bien la pièce de toile ou de coton qu'on pose sur
cette bande. Le plus souvent, à présent, l'ancien maillot est remplacé
par une robe.



L'art de l'emmaillotement consiste à ne pas trop serrer l'enfant, tout
en maintenant les langes qui le couvrent.

On met à la tête du nouveau-né ainsi habillé un petit bonnet blanc,
lou couffet.

Lorsqu'on porte le bébé à l'église pour y recevoir le baptême, les voi-

sins et voisines adressent à la mère les souhaits les plus touchants pour
qu'elle puisse voir toujours son enfant en bonne santé et bien réussir
dans la vie.

Le baptême est conféré, encore assez souvent, à l'église paroissiale, dès
le lendemain ou surlendemain de la naissance. Les familles demeurées
foncièrement chrétiennes n'apportent pas de plus grand délai à la colla-
tion de ce sacrement. Aux KVlIe et XVIIIe siècles, les enfants étaient
baptisés le plus souvent, pour ne pas dire toujours, le jour même de la

naissance. Les registres paroissiaux n'indiquent pas, dans tous les cas,
à cette époque, la date de la naissance, parce qu'elle se confond d'ordi-
naire avec celle du baptême. I

Des parents et grands-parents ne consentaientpas à embrasser l'enfant
avant qu'il fût baptisé.

La femme, généralement une voisine, qui porte le nouveau-né à

l'église, s'appelle lo go'iro. Elle est accompagnéedu parrain et de la mar-
raine. \

A Saint-Céré, quand on porte un nouveau-né à l'église pour le

baptême,on se garde bien d'entrer par la petite porte du sanctuaire,dans
la crainte qu'il ne vive pas. Celui qui porte l'enfant ne doit traverser
l'église qu'après la cérémonie du baptême (1).

Il est des localités où des gens croyaient qu'un garçon ou une fillette
pourraient être un jour sorcier ou sorcière, par suite d'une simple négli-

gence du parrain et de la marraine pendant que le baptême est
administré.

A la sortie de l'église, des gamins attendent le petit cortège en récla-
mant du parrain des dragées ou de la menue monnaie. Le parrain lance
dragées ou sous, à la volée, au milieu de ces gamins, qui se les dispu-
tent le plus souvent au prix de chutes et de horions.

Au repas qui suit le baptême, on sert le vin le meilleur. On va parfois
jusqu'à porter le verre aux lèvres de l'enfant, qui ne peut que grimacer.

Durant l'année du baptême, la famille, si elle est cossue, mettra de

(1) Communication de M. n. de Veynères, de baint-Cere.



côté une barrique de vin, et, au mariage de l'enfant, elle s'enorgueillira
de pouvoir servir de ce vin.

La première fois que la mère va à l'église, après ses couches,
a lieu la cérémonie des relevailles. La femme se présente, au fond de
l'église, un cierge à la main, et le curé de la paroisse lui donne la béné-
diction voulue (1).

(1) Ouvrages à consulter, au sujet des usages et coutumes de l'ancien Quercy et des
anciennes provinces françaises :

Bullelin de la Sociélé historique el archéologique du Périgord, tome XIX, 1887 ; —
de la Société de Borda, Dax (Landes), 1921 et années suivantes ; — CHÉRUEL (A.) :

Dictionnaire hislorique des institutions, mœurs el coutumes de la France, 2 vol.,
in-12, Paris, Hachette, 1880 ; — COISSAC (G. Michel) : Mon Limousin, Paris, Lahure,
1918 ; — DEs,&iviig (Dr Léo) : Eludes de mythologie locale, Niort, 1880, 1 broch.
in-8, de 14 p. ; Croyances, présages, usages, traditions diverses el proverbes, 1881,

1 broch. in-8* de 39 pages ; Le monde fanlaslique, 1 broch. in-8' de 25 p. ; — •

LA CHESNAYE DES Bois : Dictionnaire historique des mœurs, usages et coulumes
des Français, 3 vol. in-12 ; Dictionnaire hislorique et crilique des mœurs, lois
el usages, Paris, 1772, 4 vol. in-8* ; — RAMBAUD (Alfred) : Histoire de la Civilisation
française, 2 vol. in-1'2, Paris, Armand Colin et CI., 1887 ; Histoire de la Civilisa-
lion contemporaine en France, 1 vol. in-12, Paris, même librairie, 1903 ; — LE Roy
(Eugène) : Jacquou le Croquant,Paris, Calmann-Lévy ; — MAVÉRIC (Jean) et MONFLO-

RIDE (Rip) : La magie rurale, révélation de la magie campagnarde, villageoise,
champêtre, sylveslre, fluviale el cynégétique, Paris, Hector et Henri Durville, édit.;
NUSSAC (Louis de) : Les Fontaines en Limousin, dans Bulletin archéologique du
Comité des travaux historiquesel scientifiques, 1897 ; — POU?,IARÈI)E : Manuel agricole
el domestique des termes qui s'appliquent aux choses usuelles, Toulouse, J.-B. Paya,
1841, 2 vol. grand in-18 ; — ROLLAND (Eugène) : Faune populaire de la France, Paris,
Maisonneuve, 1880-1883, 6 vol. in-8".

Au point de vue local, pour les diverses questions traitées dans ce travail, voir :

DAUX (Camille) :
Croyances el traditions populaires du Montalbanais,Paris, Alphonse

Picard, 1903, broch. in-8" de 16 p. ; — DAYMARD (Joseph) : Vieux chanls populaires
recueillis en Quercy, Cahors, Girma, 1889 ; Traditions populaires des environs de
Sérignac, texte manuscrit ; — abbé F. LACOSTE : Bélaye et les environs, Cahors, Plan-
tade, 1908, 1 vol. in-8° de VIII-328 p. ; à la Bibliothèque municipale de Cahors, du même

auteur, Choses du Queicy : I. Proverbes, 244 p. ; II. Origines des noms de lieux
quercynois, éludes linguistiques el hisloriques, VJI. manuscrit de 575 p., à la même
biblioth.

; III. Vieux chants quercynois, 2 vol. manuscrits, l'un de 281 p. et l'autre de la

Page 282 à la page 555, à la même biblioth. ; — LATOUCHE (Robert) : La vie en
Bas-Quercy du quatorzième au dix-huitième siècle, Toulouse, Edouard Privât, 1923,
'n-8", 520 p. ; — VIRÉ (A). : Le Loi, Paris, Masson et Cie, guide du touriste, du natura-
liste et de l'archéologue, 1 vol. de 310 p. (p. 81, 128 à 131, 160).



II

Croyances relatives aux enfants et dictons populaires les concernant

Certaines convictions, qu'on ne saurait confondre avec les véritables
croyances chrétiennes, ont trait aux enfants.

Des parents croyaient autrefois que les sorciers ou sorcières étaient
vraiment capables de jeter des sorts sur les nouveau-nés. Certains
d'entre eux peuvent le croire encore....

Malheur à l'enfant qui naissait à minuit, car l'heure de minuit passait
pour être une heure absolument néfaste. Il était voué à tous les maux
imaginables. Aussi les sages-femmes ou les voisines appelées en cette
circonstance faisaient-elles tous leurs efforts pour hâter ou retarder la
délivrance des femmes en couches. La bonne heure, pour une nais-
sance, était midi, car cette heure-là était considérée comme la meilleure
des heures. Les noms patronymiques de certaines familles, Malhoure,
Bonhoure (Bonhaure), auraient là leur origine.

A St-Céré, les personnes nées le Vendredi saint ont la réputation
de guérir de la fièvre. Une personne des environs de cette ville, née le
Vendredi saint, est généralement appelée auprès des malades atteints
d'une fièvre quelconque. Elle touche le malade, en récitant une prière,
et la fièvre disparaîtrait aussitôt. On blâmerait, en certains milieux,
une famille ayant quelqu'un des siens malade d'une fièvre, si elle
n'appelait pas cette personne (1).

Dans la même ville, le septième enfant d'une famille avait toujours
un don spécial.

Une croyance nettement superstitieuse concerne les enfants nés
le jour des morts. Dans le Haut-Quercy, le peuple jugeait jadis ces
enfants prédestinés à être des armotiers (du mot ancien armo, âme),
c'est-à-dire à avoir plus tare la faculté d'entretenir des rapports avec
les âmes des défunts. Les personnes nées le 2 novembre passaient pour
être capables. d'indiquer à ceux qui les consultaient l'état de bonheurou
de souffrance de leurs parents morts. Un armotier avait jadis, vers 1870,

un cabinet de consultations à Gramat, tous les jours de foire, et il
y recevait plus de clients qu'aucun médecin de la région.

Les morts, croit-on quelquefois, font beaucoup de mal aux enfants. Il

(1) Bon nombre de communications nous ont été adressées par M. R. de Veyrières
pour la région de St-Céré.



ne serait pas rare que ceux-ci fussent tourmentés par eux. Il y en a qui
vont jusqu'à croire que les morts font mourir les enfants nouveau-nés.
Le remède serait alors d'aller consulter la sorcière. Celle-ci dira ce
qu'il faut faire. Des prières devront être dites, d'ordinaire, pour
les trépassés.

A la moindre maladie des enfants, les parents s'inquiètent. Ils sont
préoccupés surtout lorsque le médecin n'arrive pas à connaître la
nature du mal. Ils croient facilement à une intervention des morts de
la famille : des ancêtres viendraient reprendre l'enfant qui pleure dans
son berceau.

A propos d'une enfant qui vient de naître, un proverbe bien connu
dit : « Bal may drollo. napeu(lo qué drollé o naïssé. — Mieux vaut fille née
que garçon à naître. »

Quand est né un deuxième ou troisième enfant, le père dira tranquil-
lement

: « Cu n'a Qu'un (éfant) nou na cap. — Celui qui n'en a qu'un n'en
a aucun. »

Une autre formule de philosophie pratique : « Cu dono o ndissé, dono
o paisse. — Celui qui fait naître donne à manger. »

III

Première enfance. Berceuses. Particularités touchant les enfants

Les nourrices prononcent des formules ou chantent en berçant
l'enfant pour l'endormir.

Elles chantent généralement. Assise sur une chaise, le bout du pied
appuyé sur le berceau, lou brès, une nourrice berce le bébé en
chantant :

Nona:if... Sounsounf...
Lo sounsoun s'en es onado
0 Poris, sur uno crabo.

'Tournoro demo moti
Lo sounsoun sero leou oyssi,.

Nona:iI... SounsounI...
Néné !...dodo !

... — Le dodo s'en est allé — A Paris sur une chèvre.—
Il reviendra demain matin — Le dodo sera bientôt ici. — Néné !..dodo!.. (1)

(1) Alida et Pierre CALEL, La lerre du bon Dieu, roman, Edition Spes, 17, rue Souf-
flot, 17, Paris, 1 vol. in-8* cour. de 186 p., p. 63. —Joseph DAYMARD, Vieux chants popu-
laires, p. 3.



Les nourrices chantent encore pour faire sauter le bébé, pour attirer
son attention sur les traits de sa figure.

Une formule fort en usage (1) pour amuser un enfant, durant les lon-

gQes veillées d'hiver, est la suivante : « Menton fourchu, — bouche
d'argent, — nez de clinguant, — petite joue, — petit œillet, — grand
œillet, — croque, croque millet » (2).

Dans le Bas-Quercy, on dit, en frappant à plusieurs reprises dans la
main de l'enfant :

« Cinq sos — Dins la bourso — Del Coumpaynou, — Minou, minou,
minou. »

A ces derniers mots, on lui chatouille le creux de la main pour
le faire rire.

On dira encore, pour faire rire un enfant, en lui caressant la paume
de sa main :

<f JUaneto douceto. »
On lui chatouillera aussi la main, en disant rapidement :

« Minou, minou, minou. »
Le soir, en couchant l'enfant dans son berceau, une nourrice lui

dira : « Jésus pour papa, — Jésus pour maman, — Jésus pour mon
petit frère, — Jésus pour ma petite sœur, — Jésus pour tout le monde,

— Bonsoir, petit Jésus ! »

Lorsqu'on voulait apprendre un enfant à marcher tout seul, on
le mettait dans une sorte de « cage à poules » ou chariot. C'était, écrit
Pierre Calel, dans sa Terre du bon Dieu, « une planche assei largement
trouée pour laisser passer les bras et le buste de l'enfant ». Cette plan-
che était reliée par des cerceaux courbés à un cadre très léger, muni en
dessous de roues de bois qui lui permettaient de se déplacer sur le sol.
L'enfant était maintenu, pouvait gigoter à son gré, sans courir aucun

1

(1) D'autres formules existent, relatives au visage. Signalons celle-ci :

On met un doigt sur le front de l'enfant, en disant : Pan! pan ! On met un doigt sur
le menton et on dit en même temps : Qui est là P — C'est moi, dit-on, en mettant un
doigt sur une joue. On met un doigt sur l'autre joue et on dit : Entrez! On répond :

Par ou P en mettant un doigt sur le nez. Aussitôt, on dit : Par là, en mettant un doigt
dans la bouche.

(2) Signalons encore cette formulette que l'on dit en frappant la plante des pieds d'un
enfant :

« Quand je ferre mon cheval,
AI,

Je lui donne trois coups
Où ? »



risque de tomber. Evidemment l'enfant, en courant avec son chariot,
qu'il faisait parfois sauter sous les bras, faisait un bruit énorme (1).

Quand les enfants ont un peu grandi, qu'ils sont capables de jouer
entre eux, ils chantent volontiers en sautant ou en se livrant à des jeux
divers. Dans son ouvrage sur les Vieux chants populaires, M. Joseph
Daymard a publié certaines formulettes chantées par les enfants en
jouant.

En voici quelques-unes :

1° « Quand j'étais petit, — je n'étais pas grand.
J'avais des culottes, — j'y faisais dedans. »

20 « Et re quin quin, — nous partons demain,
Et re qui qui, — nous voilà partis !»

30 « Marie, trempe ton pain (ter) — dans la soupe.
Marie, trempe ton pain (ter) — dans le vin. »

40 Lorsque les enfants ont un pied chaussé et l'autre nu, ils
chantent :

Un pè caoussat, — l'aoutré penut
Coummo moussu de Mountagut.

A l'entrée d'un nouvel évêque de Cahors dans sa ville épiscopale, le
« Monsieur de Montaigut», qui était le seigneur de Cessac, Montaigut
et autres lieux, « un pied chaussé et l'autre nu », conduisait le cheval du
Prélat parla bride (2).

Quand les enfants mettent leurs premières dents, on frotte leurs gen-
cives avec de la cervelle de lièvre, pour les adoucir et faciliter l'éclosion
des dents (3).

Dans la région de Cahors, quand les enfants perdent leurs dents de
lait, ils vont les mettre dans quelque trou de mur, les recouvrent de
terre. Ils ont la certitude qu'ils iront les reprendre après leur mort ;
Par conséquent, ils doivent bien remarquer où ils les placent.

!»

(1) Op. cil., pp. 87, 88.
(2) Signalons encore ces deux formulettes :

Entre camarades, on dit à un enfant qui boude : « Bisque, bisque, rage, — Mange
du fromage.

— Si le fromage n'est pas bon — Mange de la poison. »
2° Quand les canes vont au champ, — La première va devant, — La seconde suit la

première, — La troisième est la dernière. — Quand les canes...
(3) Communication de M. Joseph Daymard.



Pour faire peur aux enfants, on les menace, s'ils ne sont pas sages,
du loup, du renard, du brigand, etc etc

Au moment où les noix tombent, et que les enfants noircis-
sent leurs mains par l'écorce des noix qu'ils prennent à terre, on
explique à ces petits que, pour rendre blanches leurs mains, il faudra

en enlever la peau en les raclant avec un couteau.
Le tsarpaou est une plante aux épines très piquantes, du genre

du chiendent. On dira ce mot à un enfant méchant, agaçant, têtu, qui se
.

met en fureur, comme aussi on le dira à un enfant fort sale qui,

par exemple, en mangeant des confitures, s'est sali le nez,
la bouche et même les joues et le menton...

A un enfant qui dit sèchement merci, on dit : Merci 1 merci qui ?

merci, notre chien ?

On dit aux enfants que, s'ils ne travaillent pas, il leur poussera des
oreilles d'âne. On punit un élève paresseux en le coiffant du bon-

net d'âne.
A Gourdon, les enfants sont très friands d'un gâteau jaune rond et

tordu, qui a un peu la forme d'un turban, et que l'on vend dans les foi-

res. Peut-être cette forme de turban serait-elle un souvenir de l'occupa-
tion sarrazine? (1).

Les enfants ne doivent pas uriner le long des murs, parce que cela
les fait écrouler. Les enfants qui crient, quand on les débarbouille,
doivent savoir qu'il faut souffrir pour être beau. Ceux qui mentent ont le

bout du nez rouge, et leurs mamans savent tout par leur petit doigt.
Une mère dira à son enfant : « Tu es rouge comme un pavot. »

Les enfants intelligents seraient, dit-on, trop fins pour vivre. En

riant, on dira des enfants qui grandissent beaucoup que « la mauvaise
herbe profite toujours ».

IV

Pieux usages ayant trait à l'enfance

Lorsque des enfants sont d'une constitution faible, ou bien si les

parents en ont perdu plusieurs, on les voue à la Vierge jusqu'à un cer-
tain âge, à sept ans ou à l'âge de la première communion, le plus sou-

(1) Communication de M. Pierre Calel (Jules Lafforgue).



vent. On les habille de blanc, de bleu, ou encore en blanc et en bleu à la
fois depuis les pieds jusqu'à la tête: Le moindre vêtement de couleur,
pendant le temps fixé, romprait la promesse faite. Ce vœu si touchant
s'appelle même « boua al blanc, al blu ».

S'ils sont malades, on les porte à des fontaines renommées. Sur la

paroisse de St-Pantaléon existe une fontaine où sont conduits, le

27 juillet, les enfants ayant mal aux jambes. A Rouffiac, les eaux de là
fontaine Ste-Rufine ont la propriété de guérir l'affection des croûtes lai-,

teuses des enfants (lo rafo). Dans le canton de Lauzerte, à Belvèze, les

eaux d'une source guérissent du même mal ; les enfants atteints de

cette maladie y sont portés le 19 juillet. Dans le canton de Caylus,
les enfants lents à marcher sont portés aux sources de Loze et de
Saint-Symphorien.A Catus, autrefois, une fontaine dite de St-Barnabé

— aujourd'hui comblée — avait des eaux dont les effets curatifs
concernaient les enfants rachitiques mettant les jambes en croix.

V

Jeux des enfants

1° Les jeux les plus usités. — Il y a les jeux de ballon (1), de balle,
de billes, barres (2), bouchon (3), de la balançoire, de cache-cache, du

cerf-volant (4), des bulles de savon, etc...
La balle est un jeu d'enfant, tandis que le jeu de paume est un jeu

d'homme. Une balle est une espèce de pelote ronde et élastique,qui sert
à jouer à divers jeux. Le jeu de paume est tout différent du jeu de balle :

On y fait usage d'une raquette pour renvoyer la balle.
Les fourrialos (billes) sont des boules de pierre que les enfants chas-

sent avec le pouce plié en ressort sur le doigt du milieu.
En jouant aux quilles, aux boules, au bouchon, aux billes, les enfants

tirent à un but pour savoir qui jouera le premier.
La balançoire est formée d'une corde attachée par chaque bout entre

(1) Le ballon est un sac rempli d'air ; il est gros et très léger ; on le renvoie de
la main et du pied.

(2) Le jeu de barres est bien connu ; on se divise en deux camps qui se tont mutuelle-
ment des prisonniers.

(3) Le bouchon est un jeu où on pose un bouchon debout, ou tout autre chose pareille,
avec des pièces de monnaie dessus, et contre lequel on tire avec des disques de métal.

Vi) Le cerf-volant est un châssis de papier ayant presque la lorme a une morue, et une
longue queue de chiffons de papier attachés avec une ficelle ; le cerf-volant étant retenu
et tiré contre le vent, avec, une corde, s'élève très haut.

1



deux poteaux assez rapprochés, ou entre deux arbres peu écartés l'un de
l'autre. L'enfant s'assied sur le milièu de la corde et se fait balancer (1).

Lou rescoundut (cache-cache) est un jeu où l'un des joueurs ferme les

yeux ; les autres se cachent, et il doit les chercher et en trouver un.
Dans ce jeu, lorsque les entants comptent pour désigner celui d'entre

eux qui va se cacher, des paroles sont en usage :

(( Uno fedo bonudo bonado — 0 fat un ognel bonut bonat — Lebo lo

cuyo, s'en bay pel prat. »

« Une brebis cornée cornue — a fait un agneau corné cornu — lève
la queue, s'en va dans le pré. »

Ou encore : « Un, deux, trois, — Vive le Roi. — Le roi est en France

— Qui demande du pain bénit, etc., etc. M

Le jeu des bulles de savon consiste à souffler avec une paille dans de
l'eau de savon.

Qui ne connait encore les jeux des toupies, échasses, de saut de mou-
ton, des pénitences, de la corde, des quilles, des dames, de la décou-
verte, de main-chaude, de la glissade sur la glace, l'hiver, de la guerre,
de face ou pile ?

Le jeu suivant est fort connu : les enfants se lancent dans les cheveux
de petits chardons, que l'on parvient ensuite difficilement à arracher.

Au pèlerinage de N.-D. des Neiges (près Gourdon),les enfants avaient
la coutume de se lancer des noisettes sèches. C'étaient les confetti
de l'époque. Ils s'éborgnaient parfois à ce jeu.

Dans Le Lot à petites journées, M. Eugène Grangié parle des jeux
enfantins bien connus de Pigeon vole, Promenons-nous dans le bois...,
Il court, il court, il court... (2) Qui ne se rappelle ces jeux, en parti-
culier celui-ci :

« Promenons-nous dans le bois
Pendant que le loup n'y est pas.

Loup, y .es-tu ? »

2° Autres jeux en usage (notamment dans la région de Gourdon) (3) :

La peyro de Capelo (la pierre de Capelo). — Une enfant s'éloigne du
groupe. Une autre ou un autre enfant, tenant une pierre dans sa main,
passe devant tous les autres enfants du groupe, rangés ou en rond. Elle

(1) POUMARÈDE : Manuel agricole el domestique, t. 1, pp. 241 à 248.
(2) Op. cil., pp. 265-276.
(8) Communiqué par M. Pierre Calel.



fait le geste de mettre la pierre dans le tablier relevé de chaque enfant.
En faisant le geste, elle dit :

Passi lo peyro de Capelo calè cal lo ? (je passe
la pierre de Capelo calé qui l'a ?) Quand elle a fait ainsi plusieurs tou-rs,
elle appelle l'enfant qui s'était éloignée ; celle-ci doit deviner quelle
enfant du groupe a la pierre dans son tablier. Si elle devine, elle prend
la place de la petite fille qui avait la pierre, et cette petite fille va s'éloi-
gner du groupe et devra découvrir à son tour la porteuse de la pierre de
Capelo.

Lou Penpignet (le Penpignet). — Un enfant prend une petite pierre, se
détourne un moment, puis faisant face à un ou plusieurs camarades, il
fait tourner ses mains fermées autour l'une de l'autre en disant :

Penpignet, penpignet, dins calo mo es ? (Penpignet, penpignet, dans
quelle main est elle ?)

Celui qui devine dans quelle main est la pierre remplace celui qui
l'avait, et fait deviner à son tour aux autres dans quelle main il a placé
la pierre.

Moun estuflol (mon sifflet). — Au moment de la poussée de la sève, les
enfants coupent un bout de bois vert, qu'ils taillent en forme de sifflet.
L'enfant qui veut faire le sifilet frappe à petits coups sur l'écorce pour la
faire se détacher sans l'abîmer, de sorte qu'elle fasse coulisse et forme
ainsi le sifflet ; il frappe avec le manche de son couteau, en faisant
Peu à peu tourner le bois vert, et dit sur un ton rythmé :

« Sabo,sabo,pel de crabo, -Pel d'Oouriol, — Uiro,biro,moun estuflol.-
Se bos pas bira — Te foutrai dins bel bolat, — Loy sers te mintsoroou,— Lus
lusers t'ocoboroou. — Clic ! Clac ! Berna. »

Si l'opération a réussi :

(( Moun estuflol o bien birat. »
Sinon :

« Moun estuflol o mal birat. i)

Voici la traduction :

« Sève,sève,peaude chèvre,—Peaud'avril,—Tourne,tourne,monsifflet.
— Si tu ne veux pa^ tourner — Je te ficherai dans un grand lac. — Les
serpents te mangeront,— Les lézards t'achèveront.— Clic! clac! Bernard.»

Si l'opération a bien réussi : « Mon sifflet a bien tourné. » Autre-
ment : « Mon sifflet a mal tourné. »

Pendant toute cette opération, il est indispensable que les
autres enfants ne disent pas un seul mot, sans quoi il est cer-
tain que l'écorce ne tournera pas (d'après la tradition).



Los Coromelos (les caramélles). — Les enfants prennent un bout de tige
de seigle vert ou de pissenlit; ils pratiquent une longue entaille pour le
seigle, une plus petite pour le pissenlit ; puis, portant à la bouche
le bout de tige ainsi coupé, ils en tirent un petit son pleurnicheur.

Ces espèces d'instruments s'appellent des càramelles. Chaque cara-
melle ne peut guère donner que 5 ou 6 fois ce, petit son. Il faut ensuite
faire une autre caramelle.

Lus esterbels (l'csterbel).- Les enfanté usent, en le frottant sur une
pierre lisse, un noyau de fruit, habituellement d'abricot, jusqu'au
moment où ils arrivent à l'amande. Ils font cette opération des deux
côtés du noyau et ainsi obtiennent deux trous qui se font face, et par où
ils font sortir, par petitsmorceaux, l'amande. Ils passent alors par ces
trous des fils croisés, qu'ils croisent aussi entre deux doigts de chacune
de leur main et qu'ils manœuvrent dans un mouvement de va-et-vient
qui fait tourner rapidement le noyau. Ce jeu s'appelle l'esterbel. On
donne par analogie le nom d'esterbel à une personne qui ne réfléchitpas
et qui change sans cesse d'opinions, ou qui est toujours en mou-
vement.

VI

Usages enfantins

1. Devinettes (1). — 1° « La noix » est la réponse à trouver à la devi-
nette suivante :

« Quatre combos (ou garros) dins un let, — Lou ziou-ziou pel met.

— Qu'es oco ?

« Quatre jambes dans un lit, — Le ziou-ziouau milieu. — Qu'est-ce
que c'est ?»

2° «/Les pis de la vache », telle est la réponse à la devinette qui suit :

« Quatre doumoysellos sount dins un prat, — Pleou, mais se trempount pas.
— Qu'es oco?

« Quatre demoiselles sont dans un pré, —
il pleut, mais elles ne se

mouillent pas. — Qu'est-ce que c'est ?»

(1) Consulter :

Revue des traditionspopulaires, fondée par M. Sébillot en 1755; Revue de l'Hypno-
tisme, fondée en 1886 ; ROLAND (E.) : Rimes el jeux de l'enfance (dans Les Lilléra-
tures populaires de toutes les nations, t. XIV), 1 vol. in-16, Paris, Maison-
neuve et Cie, 1883.



3° (( Qu'es oco que canto sur soy.... ? » (Qu'est-ce que c'est qui chante
sur ses excréments?) — La réponse est celle-ci :

lou fet sur loy cendres
(le feu sur les cendres).

40 Voici une autre devinette :

« Moun pay-re o deis escuts que pot pas counta,

« To mayre o un moutsodou que po pas plfga,

« Mo sorre o uno IJoumo que po pas montsa,

« Moun frayre o uno poumo que po pas agotsa.
a lu'es oco ? »

« Mon père a des écus qu'il ne peut compter. — Rép. : les étoiles.
« Ma mère a un mouchoir qu'elle ne peut plier. — Rép. : le ciel.
« Ma sœur a une pomme qu'elle ne peut manger. — Rép. : la lune.
« Mon frère a une pomme qu'il ne peut regarder.— Rép. : le soleil. »

3° « Qu'es oco qu'es blon, ilion coumo un lensol,- Negré, negré, coumo
un pourol ? — Ocos l'ogaço.

« Qu'est-ce que c'est qui est blanc, blanc comme un drap de lit,—
Noir, noir comme un chaudron ? — C'est la pie. »

G° « Rintsintsin me grato lo solo. — Qu'es oco ? — Lou toupi.
« Rintsinsin me gratte la plante des pieds.— Qu'est-ce que c'est? »-

(C'est le pot que touche la flamme).
7° « Bué pel met, — car dc tout coustat. — Qu'es oco ? (1). v

« Bois au milieu,— chair de tout côté.— Qu'est-ce que c'est ? »- C'est
la charrette avec les bœufs attelés.

8° « Qu'es oco qu'es plet lou tsour et lioubré lo net ? — Lou debassé.

« Qu'est-ce que c'est qui est plein le jour et vide la nuit?—Le bas,»
9o rr Qu'es oco que passo per pet et per coumbo et que fay cap d'oumbre de

Té? — Lou bent.
Qu'est-ce que c'est qui passe par mont et vallée et ne fait aucune \

ombre de rien ?..... — Le vent. »
10° a Qu'es oco qu'en may pay — Que tsomai cogno re dins soún carcail ?- Lo daillo.

« Qu'est-ce que c'est qui en plus il broute — Qui jamais ne met rien
dans sa carcasse ? — La faux. » *

110 « Qu'es oco que beou soun son — Etquemantso sus budel? — Lou
calel.

(1) Communiqué par M. P. Calel (Jules Lafforgue). y



« Qu'est-ce que c'est qui boit son sang — Et qui mange ses boyaux ?

— Le calel ? »

12° ff Qu'est oco que quito soun bentré per ona beoubré ? — Lo pollasso.

« Qu'est-ce que c'est qui quitte son ventre pour aller boire ? — La
paillasse (quand on la lave). »

13° « Qu'es oco qu'a cinq els, uno bouao et uno couo ? — L'escalfolet.

« Qu'est-ce que c'est qui a 5 yeux, une bouche et une queue ? — La
bassinoire. »

140 « Qu'es oco que trempo soun borbichou per ona béouré ? — Lo crabo.

« Qu'est-ce qui trempe sa barbiche pour aller boire ? — La chèvre. »

15o Qu'es oco que court de cat ? — Lou totsous.

« Qu'est-ce que c'est qui court sur la tête ? — Les clous des sabots. »
16° « Qu'es oco que trobe-rso un costel — >

,Et ne trobersorio pas dous ? —
Un ioou lonça.

« Qu'est-ce que c'est qui traverse un château — Et n'en traverserait
pas deux ? — Un œuf lancé. »

17° a Qu'es oco que ses possetso de crombo en crombo — En tenguen
jJlodamo per lo combo ? — Lo negro.

« Qu'est-ce que c'est qui se promène de chambre en chambre — En
tenant Madame par la jambe ? — La puce sur la jambe d'une femme. »

18° « Pindoulin », c'est le gland, et « Tsingoulin », c'est le porc, dans
cette devinette :

(( Pindoulin pindolo,
Tsingoulin tsingolo,
Pindoulin toumbet,
Tsingouli l'omosset. (juès oco ? »

« Pindoulin pend,
Tsingoulin grogne,
Pindoulin tomba,
Tsingoulin le ramassa. Qu'est-ce

. que c'est ? »

2° Plaisanteries d'enfants. — Quand un chiffonnier passe, il s'annonce
en criant : « Pillorot !... Pillorot!... — Chiiïonnier !... Chifïonnier!.. »

A quoi les enfants répondent malicieusement : ff S'as pas de pilla boto
l'y un rot. — Si tu n'a pas de chiffon mets-y une pierre. »

Nous pourrions en citer bien d'autres, familières aux plus espiègles
des enfants, mais elles sont trop grossières ou ridicules pour trouver
place dans ce recueil, si complet et si objectif que nous le voudrions.

3° Paroles dites par les enfants. — A propos du meunier qu'on accuse
d'ordinaire de voler ses clients :

/



(( Afoulinié

/
Curo grogné,
Pano Mat,
Opeiisso dis qu'oco lus rats. »

« Meunier
Vide grenier,
Vole blé,
Puis il dit que c'est les rats. »

Encore au sujet du meunier, si des enfants le voient un peu essoufflé
(un meunier a souvent un peu d'asthme en raison de la farine qu'il peut
absorber), ils disent malicieusement :

» Lo lorino qu'o ponado l'estouffo. — La farine qu'il a volée l'étouffe.
Les enfants disent souvent à un tailleur d'habits :

« Totlur, boulur. — De quatre petas ne panès un. — Tailleur, voleur. —
De quatre morceaux de drap tu en voles un. »

Les enfants disent souvent :

(( Amen.
Baro lo porto que lou te/ien.
Baro lou fenestrou
Que zou tenen pas tout.

« Amen.
Ferme la porte : nous le tenons.
Ferme la petite fenêtre,
Nous ne tenons pas tout. »

4° Erreurs de mots dans les milieux d'enfants — a) Ayant mal compris
les deux premiers mots prononcés peut-ètre avec notre accent :

Ainchi
font (du chant bien populaire pour les petits enfants : Ainsi font, font,
font, les petites marionnettes), on chante :

Les chiffons, fons, fons — les petites marionnettes ;

b) A côté du drac, des fées (fatsillèros), du toup-gàrou (loupérou), etc.,
on parle de l'enfant-homme, traduction du mot fantôme, mal compris ;

e) De même on dit : ben en sept ans (viens en sept ans), adaptation
des mots mal compris : Vilain Satan (1).

5° Ronde et fa.'randole.- a) Ronde. Les enfants aiment cet amusement
avec passion. Ils chantent en exécutant une ronde. Ils se tiennent par la
toain pendant l'exécution du mouvement.

La ronde consiste dans la formation d'un cercle.
Garçons et petites filles exécutent une ronde autour du feu de la St-

-Jean. Durant leurs récréations, les fillettes font souvent des rondes.
Le chant de ronde le plus usité parmi les enfants est le suivant :

« Dansons la capucine, — Il n'y a pas de pain chez nous ; — Y en a
chez la voisine, — Mais ce n'est pas pour nous. »

Au dernier vers, ils ont l'habitude de s'accroupir sur leurs talons.
b) La Farandole.—Elle consiste dans une longue file d'enfants formant,

- (1) Communiqué par M. P. Calel.



à l'aide de mouchoirs, une chaîne dont les mouvements sont rapides. Il

y a un chef de file qui conduit le mouvement selon son plaisir ou son
caprice. La théorie des enfants évolue sous sa direction. Parfois, le

conducteur se retourne tout à coup, force sur un point de la chaîne et
aussitôt les bras se lèvent pour lui livrer passage.

VII

La jeunesse

1° Goût pour le chant. — Les vieux chants de jeunesse ont donné lieu

à d'importants travaux. Les publications de MM. Joseph Daymard,
J. Canteloube de Malaret (1) et E. Soleville, ainsi que l'étude de l'abbé
Lacoste sur les anciennes chansons offrent un grand intérêt. Ces recueils
sont bien de nature à nous montrer la passion' de la jeunesse d'autrefois

pour le chant.
On ne saurait connaître les usages qui se rapportent à la jeunesse

quercynoise de jadis, sans approfondir, d'une manière toute particu-
lière, le recueil que publia M. Daymard en 1889. Avec cet ouvrage, on
saura ce que chautait cette jeunesse (2) et dans quelles circonstances

v

(1) J. Canteloube de Malaret est né en 1879 à Annonay (Ardèche), d'une famille viva-
raise par sa mère ; mais, par son père, il est de vieille et authentique race auvergnate.
Cette famille tire son nom de la seigneurie de Canteloube, dans le diocèse de St-Flour.
La tradition le fait descendre directement des comtes d'Auvergne, par la lignée de saint
Géraud, le bon comte d'Aurillac.

Il fit ses études classiques à Lyon et se fixa ensuite à la campagne, sur les confins de
l'Auvergneet du Quercy, où il étudia simultanément les maîtres de la musique et la
mélodie populaire des montagnes auvergnates et quercynoises. Ses Chanls d'Auvergne
ont connu un grand succès ; son Mas, dont l'action se passe en Quercy, s'inspire de la
grandeur et de la beauté de la vie aux champs. J. Canteloube a recueilli, à travers les

campagnes d'Auvergne et du Quercy, environ 500 chants d'Auvergne et du Quercy dont
il a tiré, outre deux séries de Chants d'Auvergne parus en 1923, deux recueils intitulés :

Chants populaires de Haute-Auvergne 'el du Ilaul-Quercy, parus en 1907.

(2) Les sujets de nos vieux chants locaux, tels que l'ouvrage de M. Daymard nous les
fait connaître, ne sont pas tous particuliers aux chants du Quercy. Ainsi, on les retrouve,
quelques-uns du moins, dans les chansons du Jura que vient d'étudier M. l'abbé H. Gros-
pierre, organiste à Dôle, dans une brochure intitulée : Quelques noies sur les vieilles
chansons populaires du Jura el plus spécialement sur celles recueilliesau village de
Nanc, près Saint-Amour, publiée d'abord dans les Mémoires de la Société d'émula-
tion du Jura, puis à part chez L. Declume à Lons-le-Saunier (1924, 97 pages). La bro-
chure de M. l'abbé Grospierre renferme des chansons de métiers (le raiguiseur, les
scieurs de long, le pauvre laboureur), chansons historiques et chansons d'amour. On en
trouve d'analogues dans le recueil de M. Daymard.



elle chantait. On y trouvera les chansons que l'auteur a pu glaner dans
diverses parties du département et dont les mélodies transmises orale-
ment, sans notation écrite, sont très anciennes pour la plupart.

Chants préférés des jeunes gens. — Au jour du tirage au sort les jeunes
gens exécutaient des chants militaires (1).

A Bélaye, les jeunes conscrits exécutaient une chanson de huit cou-
plets, dont le titre était : Vive Napoléon ! Les conscrits chantaient à
Sérignac

: Je pars pour aller ait combat, dont les paroles sont très patrio-
tiques et tout à fait martiales. La chanson de Camarades conscrits était
aussi fort connue dans le Bas-Quercy et se chantait au soir d'un conseil
de révision.

A Vaylats, Caylus, Saint-Antonin, se conserve un chant intitulé : Jean
de la Ribo, que fredonne encore la jeunesse et qui remonte au xvie siècle.

Dans la région de Gourion, les jeunes gens exécutaient une chanson
d'un genre tout différent. Ce chant était destiné à nous dire ce que chante
la mésange.

Dans sa Terre du bon Dieu, Pierre Calel signa!e la chanson suivante
des valets et des pastours qui s'exécutait également dans cette contrée :

— Lo boilero, lo boilero la la,
Cal bol lo conta ?

— Lo boilero, lo bâilero la la
Yeou lo boli bien conta.

— La chanson des valets, la chanson des valets la la,
Qui veut la chanter ?

;

— La chanson des valets, la chanson des valets la la,
Moi je veux bien la chanter.

Les bergers et bergères s'appelaient ainsi et entraienten conversation
malgré la distance qui les séparait (2).

A Labastide-Marnhac, la jeunesse chantait jadis la bergeronnette, la,
bergère, la plantation d'un rosier. Au Montat, elle exécutait volontiers :
Janvier près d'un bon feu

; Trois rouliers de Provence; Adieu, ville de
Perpignan.

(1) Les conscrits exécutaientjadis divers chants relatifs à la période napoléonienne ou
à l'ancienne monarchie. L'abbé Lacoste signale six anciennes chansons concernant la
Monarchie et sept touchant le régime napoléonien.

(2) Op. cit., pp. 86-87.



A Larnagol :
lous Esclops, les sabots (1).

Les jeunes meuniers aimaient, parmi le travail des meules, à « en
chanter une » ;

dans leurs voyages au domicile des propriétaires, pour
aller prendre le grain ou apporter la farine, ils chantaient encore
gaîment en faisant claquer le fouet. Leurs chants préférés étaient : le

Moulin du village, la Fenno d'un pauré home que l'abbé Lacoste rapporte
dans son savant ouvrage manuscrit de la Bibliothèque municipale de

»Cahors, etc.
Tous ces chants disent les allures de cette jeunesse d'autrefois, révè-

lent ses aventures privées, font connaître les sentiments qui agitaient

ces jeunes cœurs (2).

Le texte de quelques chants ayant une saveur spéciale du terroir.
Les deux muletiers (J. Daymard), rappelant l'époque où, faute de bons

chemins, on voyageait à pied et à cheval :

En revenant, lan la li roun daino
De Montcabrier, lan la li roun dai,
En revenant de Montcabrier.

J'ai rencontré, lan la li roun daino
Deux muletiers lan la li roun dai,
J'ai rencontré deux muletiers.

L'un à cheval et l'autre à pied.

Celui d'à pied m'a demandé :

Je suis bien las de march' à pied. •

Et moi, aussi, de me porter.

0, descends, toi, je monterai.

(1) Je renvoie, pour ces divers chants, aux textes qui vont être donnés ou à l'ouvrage

même de M. Daymard.
(2) Ouvrages à consulter : Joseph DAYMARD, Vieux challis populaires recueillis en

Quercy, Cahors, J. Girma, 1889 ; BLADÉ, Poésies populaires de la Gascogne ; Jérôme
BUJEAUD, Chants el chansons des provinces de l'Ouesl ; MONTEL et LAMBERT, Chanls
populaires de Languedoc; CHAMPFLEURY et WECKERI.IN,Chansons populaires des pro-
vinces de France; abbé LACOSTE, Choses du Quercy,Bibliothèquede la ville de Cahors ;

Emmanuel SOLEVILLE, Chants populaires du Bas-Quercy,Paris, Champion, 1889 ; J. CAN-

TELOUBE DE MALARET,Chants d'Auvergne,1923, et Chanlspopulaires de Haule-Auvergne

et du Haul-Quercy, 1907 : 1er vol., Chants de plein air ; 21 vol., Chansons de danse.



J'ai un cheval tout déferré.

A Montcabrier ya'n ferratier,

Qui ferre bien les quatre pieds.

Les fers qu'il met sont argentés.

Les clous qu'il met sont tout dorés.

Ce que chante la mésange (P. Calel) :

Lo tourtorello — Qu'es ton bello — Ne fay qu'un oit dous, — Qu'un ou
dous,

— Et yeou paoubro besingoto, — Tont pitsouno, — Tont pitsouno, —
Ne foou quinze ou seitzé, — Quinze ou seitzé !

« La tourterelle — Qui est si grande — N'en fait qu'un ou deux
(petits),

— Qu'un ou deux, — Et moi, pauvre mésangette, — Si petite, —
si petite, — J'en fais quinze ou seize (petits), — Quinze ou seize. »

Lous esclots néous (J. Daymard) se chantent ordinairement en
choeur

:

Can té coustèrount (ter) lous esclots,
Quand érount (ter) neous l (bis).

Cinq sos eoustèrount lous esclots,
Quand érount neous.

Cinq sos las tatsos, pes esclots,
Quand érount néous.

Cinq sos las battos, pés esclots,
Quand irount neous.

You lous battéri lous ese/ots,
Quand erount ntous (1).

,

(1) TRADUCTION : Con\J>ien te coùtèrent les sabots
Quand ils étaient neufs !

Cinq sous coûtèrent les sabots,
Quand ils étaient neufs ?

Cinq sous les clous pour les sabots,

...................................
Cinq sous les brides, pour les sabots,
....................................
Je les briderai les sabots,



Bruits de métiers (E. Soleville), chanson connue à Montauban :

Quand lou. mouliniè ba mole,
Triquo traquo, fa la molo.
De boun blad, de fi blad,
Met un quartou de coustat.

Quand loll, talhur fa sa raubo,
Rigo rago, sur la taulan,
De boun drap, de fi drap
Met uno auno de constat.

Quand lou tissaniiè se presso,
Zigo zago, a fa so pesso,
De boun fiel, de fi fiel,
Met de constat un grumèl.

,
Quand 1ou roudiè fa sa rodo,
Tiquo tac, dans la massolo,
Tic la janto al boutoun
Cerco se lou tour es round, etc. (1)

'

Je pars pour aller au combat (J. Dayniard), chanté par les conscrits :

Je pars pour aller au combat, (bis)
Je pars pour venger ma patrie (bis).

En arrivant au champ d'honneur,
Tous les Français criaient : aux armes !

Moi, je m'avance le premier,
Tout en représentant mes armes.

Mon capitaine me voyant
Couvert de sang et de blessures :

(1) TRADUCTION : Quand le meunier va moudre : iI-ique traque, fait la meule. De bon
blé, de fin blé, il met un quarteron de côté.

Quand le tailleur fait sa robe, rigue rague, sur la table, de bon drap, de fin drap, il
met une aune de côté.

Quand le tisserand se presse, zigue zague, d'ourdir sa pièce, de bon fil, de fin fil, il met
un peloton de côté.

Quand le charron fait sa roue, lique lac, avec son maillet, de la jante au bouton, il
voi*t si le tour est rond, etc...



« Soldat, tu as gagné la croix,
« Et le laurier de la victoire, »

Mais après le combat fini,
Je m'en retourne chez mon père.

J'ai invité tous mes amis,
Pour raconter tous mes voyages.

Jean de la Ribo (abbé F. Galabert) :

Jean de la Hibo, mon amic, — N'as ta fenno mal coufado ; — Se yeou
I ubioi lo eoufarioi — A la modo, (bis) — Se yeou l'abioi la coufarioi — A la
Viodo que saurioi,

Jean de la llib' es arribat — Am'n troupcl de saumos grisos, — Sabes pas
que ne bol fa ? — Los bol vendre, (bis) — Sabes pas que ne bol /a? — Las bol
vendre arnai dOltna (1).

La seule tradition orale nous a transmis ces vieux chants du pays, en
langue vulgaire ou en français, qui ensoleillèrent la jeunesse de nos
Pères et égayèrent leurs durs travaux.

2° Divertissements ou danses diverses essentiellement locales.- Nos anciens
a"n lient avec passion rondes diverses, bourrées auvergnates qu'ils
ch ?ntaient en les exécutant. Mais la vieille ronde de nos ancêtres par
temple (danso redoundo) ou la bourrée d'Auvergne implantée parmi
eiU, évocatrices toutes deux de joie franche et saine, n'avaient rien du
shirnmey-shake et du rythme des jazz-bands actuels.

(1) F. GAI,,%.IiFlIT : «La Réforme à St-Antonin », article paru dans le Bulletin archéo-
logique, hisl. el arlisl. de la Soc. archéol. de Tarn-el-Garonne (tome L, pp. 36-37).
Voici l'origine de ce chant. Dès 1534, époque où Calvin commença à formuler la nouvelle
croyance, la Réforme eut des sectateurs à Saint-Antonin, Millau, Villefranche-du-
Houergue. Jean de Cheverry, dit de la Rive ou le petit Basque, prêcha les nouveaux
dogmes

en Quercy, en Rouergue. Chassé en 1558 par les catholiques de Villefranche, il
Se retira à Genève, mais revint deux ans après avec Jean Chrétien, dit de la Garlande. Il
Prècha à Saint-Antonin à la mi-janvier 1561. La petite ville se trouva dès lors divisée en
deux partis prêts à en venir aux mains ; les pires injures y furent adressées à Jean de la
Rive par les catholiques. La chanson qui subsiste encore est un échantillon des insultes

lui furent faites. Il y est question de la femme du prédicant et de l'ânesse qui portait
les Bibles et les Psaumes que Jean de la Rive donnait lorsqu'il ne pouvait les vendre..

,Dans la chanson le mot Saunios signifie à la fois Psaumes et ânesses.



Danso redoundo. — Si l'Auvergne est fière de ses bourrées, le Quercy
l'est de ses rondes. La dansoredoundo est un usage courant pour une plan-
tation de mai, à l'occasion de la nomination d'un maire, d'un adjoint

x ou de tout autre personnage politique, pour fêter encore un événement
public et surtout pour clôturer le grand bal public des dimanches dits
gras, avant Carnaval.

La ronde est un genre de danse que les acteurs exécutent en rond et
en se tenant par la main. Elle consiste dans un mouvement simultané
de plusieurs personnes qui forment un cercle et chantent en dansant.
Cette danse demeure, malgré tout, dans nos villages la danse populaire
par excellence. On la fait sans instrument.

Cette danse comporte des mouvements variés : l'on y a continuelle-
ment un pied en l'air; à certaines pauses,on y frappe tantôt des mains,
tantôt du pied.

Les paroles qui accompagnent une ronde forment généralement un
sujet complet et suffisamment développé. L'air des rondes, si nous en
croyons l'abbé Lacoste, se compose de deux mouvements, dont le second
est un peu plus vif. Le chant est partagé en deux chœurs. Le premier
chœur est remplacé assez souvent par un des danseurs à la voix puis-
sante ; il exécute la première partie et le second chœur la répète ; il en
est de même de la seconde partie.

A Bélaye, il y a une sorte de ronde ordinaire (la troumpuso). Le
nombre des danseursydépasse toujours d'une unité celui des danseuses.
« Un cavalier, a écrit l'ancien curé d'Anglars, l'abbé Lacoste, se trouvant
d'abord seul, se place au milieu de la ronde, en attendant la fin du cou-
plet ; aussitôt le couplet fini, et juste en chantant la dernière note,
danseurs et danseuses se retournent et chaque cavalier doit se choisir
une nouvelle danseuse ; celui qui est resté seul demeure tout penaud et
se place au centre de la ronde, en attendant le deuxième tour et ainsi
de suite. »

Lo Récégado.- Cette danse est un rondeau dans lequel danseurs et
danseuses se tiennent par la main et tournent lentement. « A chaque
pas, écrit M. Daymard, dans les Chants dedanse (Vieuxchants populaires), "

alternativement, ils inclinent le corps en avant et le relèvent en
donnant aux mains un mouvement d'oscillation d'avant en arrière; ce
mouvement imite celui des scieurs de long, de là le nom de Hécégado

;

la cadence est donnée par une chanson dont les vers sont répétés suc-
cessivement par les garçons et par les filles. » Les chants exécutés



durant cette danse sont généralement ceux que les moissonneurs
disent durant leur dur travail. Ce rondeau ne se danse pas dans les bals).
Quelquefois, les jeunes gens le dansent seuls, sur la place publique, au
sortir d'une réunion, avant de se séparer.

D'ordinaire, les jeunes gens dansent une ronde autour du feu dela
Saint-Jean, en chantant. Les chants qui se disaient autrefois durant ces
rondes ne sont plus usités. A Sérignac, les chants de ronde étaient :
Mon père a lait vâtir château, Le joli lancier, Mon petit oiseau, Tout m'allant
Promener, Digo tsanéto, etc.

Les branles étaient des espèces de danses en rond. Les bourrées dont
il est question plps loin, qui peuvent paraître bien paysannes, étaient
cependant,comme les branles, tout d'abord des dansesde Cour et les airs
des chants usités dans ces danses étaient des airs jadis célèbres à Paris.

La Farandole. — Encore une danse bien populaire, qui s'exécute prin-
cipalement pour clôturer les bals de Carnaval, aux grands amusements
qu'il peut y avoir dans une campagne, par exemple au soir d'une bote,
ou encore à l'occasion du Conseil de révision, etc. Elle consiste dans
de longues files de danseurs formant, à l'aide de mouchoirs, une chaîne,
dont les mouvements sont rapides et désordonnés. Tantôt les danseurs
exécutent une ronde, tantôt ils décrivent des spirales, passent et repas-
sent sous l'arc formé par les bras de quelques-uns d'entre eux, puis
reprennent vivement leur course.

Il y a un chef de file qui conduit la farandole selon son plaisir ou son
caprice. La théorie des danseurs évolue sous sa direction, parcourt en
zigzaguant les rues et les places publiques, et même s'écarte assez loin
du village. Parfois le conducteur se retourne tout à coup, force sur un
POint de la chaîne, et aussitôt les bras se lèvent pour lui livrer passage.

Les chants de la farandole sont à peu près les mêmes que pour les
rondes. Il en est cependant quelques-uns qui sont exclusivement propres
a la farandole. Les farandoles sont un exercice violent et ne sont pour
cela en usage que parmi les jeunes gens.

La bourrée auvergnate. — La bourrée est une sorte de danse du genre
.ni. Elle consiste en un mouvementà deux temps. Cette danse se pratique
encore beaucoup dans les campagnes, au commencement ou à la fin
d 'un bal champêtre.

Lorsque la jeunesse danse la bourrée, la voix des vieux et des vieilles
rythme les pas. Les anciens remuent leurs genoux, leurs bras et leur
tête, ayant la sensation de danser eux aussi.



Quand Mme de Sévigné se rendait à Vichy pour sa cure annuelle,
l'une des distractions qui l ni agréaient le plus, après avoir bu les

« méchantes » eaux dont le goût de salpêtre lui était si désagréable,
était de voir danser la bourrée aux jeunes gens et « demoiselles » du
pays. C'était donc vraiment alors l'époque des triomphes pour la
bourrée ! Dans sa correspondance, Mme de Sévigné témoigne à maintes
reprises de son émerveillement : « Les bourrées, écrit-elle en juin 1676,
c'est la plus surprenante chose du monde. Des paysans, des paysannes,
une oreille aussi juste que vous, une légèreté, une disposition ; enfin
j'en suis folle. » « ...Vous souvient-il que vous me faisiez rougir à force
de bien danser, rappelle une autre fois la marquise it sa fille ; je vous
assure que la bourrée dansée, sautée, coulée naturellement et dans une

' justesse surprenante, vous divertirait... »

La bourrée était chantée, comme d'ailleurs toutes nos danses locales
anciennes, par les jeunes gens qui les dansaient (1). Elle débutait par
un couplet que chantait l'un des assistants.

L'air suivant de bourrée simple est encore bien connu dans la région
de Gourdon :

f( Possen sur lo plonquetto — Lou pe me orlempa.'- Paubro souy toumbado
din l'aigo, — Mus coutillou se sourit trempats.

« Passant sur la planchette — Mon pied a glissé. — Pauvre, je suis
tombée dans l'eau, — Mes cotillons se sont mouillés ».

Dans la même contrée, on connaît bien cet autre air de bourrée à
figues :

« L'aïyû de roso te loro mouri, — pitsouno. — Non loro pas que ne beouraii

gayre, — Nou foro pas que ne heOU1'a;¡ pas.
« L'eau de rose te fera mourir, — Petite. — Elle ne fera pas car je n'en

boirai guère, — Elle ne fera pas car je n'en boirai pas. »
Cornemuse, vielle, flûte. — Mais, si on chantait en dansant, on dansait

(1) Pour les anciennes danses et leurs chants, les seuls qui sauraient nous intéresser
ici, nous renvoyons le lecteur aux travaux si complets de M. Joseph DAYMARD, Vieux
chants populaires du Quprc!/, et de M.- l'abbé LACOSTE, curé d'Anglars, Choses du
Quercy, ouvrage manuscrit de la Bibliothèque municipale de Cahors. Pour certaines
de ces danses, les paroles étant terminées le chanteur continuait le même air en disant :

Tra la la. Ainsi en était-il à Bélaye, Prayssac, Sa*ux, Salviac, Saint-Médard-Catus, Mont-
brun-Cajarc, Labastide-du-Vert, Albas.



aussi beaucoup à la cornemuse du chabretaïre, ou au crin-crin du viel-
leur, ou encore à la flûte du ménétrier dit le Pifraï,re (1).

La cornemuse était une espèce de hautbois (un instrumentà vent). La

vielle était un instrument à corde, une sorte de violon. La flûte, instru-
ment à vent connu de toute antiquité, était l'instrument de musique le

plus répandu dans nos villages pour l'exécution des bourrées et autres
danses. Ces instruments sont d'ailleurs encore usités, du moins la

.
vielle et la flûte.

L'abbé Lacoste nous a fait, au sujet de la flûte, le récitsuivant concer-
nant un de nos ménétriers de village.

A Crayssac-Catus, au village des Vitarelles, au siècle dernier, vivait

un ménétrier ou Pifraïre, nommé Péchary. Ce joueur de flûte dépensait
régulièrement au cabaret le profit qu'il retirait de sa profession. Il ne
rentrait chez lui que lorsqu'il avait tout dépensé, ce qui lui attirait de

nombreuses plaintes et remontrances de sa femme. Dans une circons-
tance, l'absence du ménétrier fut plus longue que de coutume et sa
femme lui fit une scène très violente qui d'ailleurs ne le troubla nulle-
ment. Sa femme lui dit alors: :« Puisqu'il en est ainsi, je vais me
noyer » et elle se dirigea vers un étang voisin. Le joueur de flûte, sans se
troubler, prit son violon et l'accompagna en chantant et en jouant :

« Se te bos nega, pauro lenneto...- Si tu veux te noyer,— Pauvre femme,

— Si tu veux te noyer, — Comme tu voudras. — Viens, viens à notre
lac.

— Si tu veux te noyer, etc... »

Pendant ce temps, les habitants du lieu considéraient ce spectacle
vraiment original. Arrivée au bord de l'étang, la femme se jeta dans les
eaux et le mari continua à chanter les mêmes paroles. Mais, quand elle
se sentit perdre pied, elle se retourna vers son mari : « Voyez-le, ce
gueux, il me laissera bien noyer! Il en serait même bien content, pour
Pouvoir en prendre une autre. Eh ! bien non ; pour te faire enrager, je
ne veux pas me noyer. »

Elle regagna aussitôt le bord et retourna chez elle, mais le Pifraïre
l'accompagna en chantant un couplet de circonstance :

Te bos pas nega, pauro /enneto ?...
« Tu ne veux pas te noyer, — Pauvre femme, — Tu ne veux pas te

noyer ? — Comme tu voudras. — Reviens, reviens à notre maison. — Tu
lle veux pas te noyer ? etc... »

(1) Le mème personnage était, primitivement, poète et musicien. Le ménestrel chantait
lui-même ses poésies ; mais, par la suite, le ménétrier ne fut plus qu'un musicien.



Dans les contrées du Lot environnantes de la Corrèze, à l'auberge du
village, le voyageur trouverait encore, l'hiver, près du foyer, le joueur de
« chèvre » ou cobretto égayant les buveurs habituels des accents de sa
musique nasillarde, en accompagnant une bourrée. Les cobrettaires
sont cependant bien rares aujourd'hui. Les vieux sont morts et ils
n'avaient pas formé d'élèves.

CHAPITRE Il

Le Mariage
Il subsiste dans la région bon nombre d'anciens usages touchant le

mariage, les veufs et les veuves, qui nous montrent que le pays est resté
primitif sur certains points.

1

Avant la célébration du mariage

1° En vue du mariage. — Sur le chemin de Montcléra à Goujounac, au
lieu dit « Al roc plosent », se trouvent deux rochers de grès jaunâtre très
rapprochés l'un de l'autre. Les jeunes filles qui désiraient fortement se
marier et qui passaient entre ces deux rochers sans les toucher, étaient
assurées de trouver un mari dans l'année.

Dans la région de Vers, un dicton populaire demande au jeune
homme de se bien garder d'aller prendre au loin une épouse ; il lui
recommande de prendre tout simplement la fille de son voisin, si vrai-
ment il veut être sùr de son caractère. Le dicton est celui ci : « Prend lo

filho de toun bési,quéy counessés soun si. — Prends en mariage la fille de ton
voisin, tu connais sa manière d'être. » A épouser une jeune fille étrangère
à son village, on s'expose à s'allier avec une personne dont le naturel
sera le contraire de celui qu'on pense La prudence conseille au
jeune homme de faire un bon choix. Pour cela, il doit faire attention à
la famille de sa future : « De bount plant, planto to binho, de bouno raço
prend la filho. — De bon plant, plante ta vigne ; de bonne race, choisis une
fille pour te marier. » Un autre dicton se rapproche de celui-ci : ff D'an
boun sang marido ta filho j), c'est-à-dire qu'un père doit, de son côté,
tâcher de marier sa fille à un jeune homme de famille honnête.

Une autre locution patoise, qui est pleine de sens, dit : a Ni la
fenno ni la telo, caousis lus à la candelo. — Ne choisis à la chandelle ni la

femme ni la toile. »

(A suivre) E. SOL.



GALERIE MÉDICALE DU LOT

PAR LE

Dr J. BERGOUNIOUX

Ancien médecin principal de l'Armée

LES MURAT

Le nom de Murat est très répandu dans le département du Lot et
dans les départements voisins, Dordogne et-Aveyron notamment.
Lorsqu'on le prononce, surtout chez nous, la pensée se reporte, immé-
diatement, sur l'homme qui a jeté sur lui le plus d'éclat, sur Joachim
Murat, le maître de la cavalerie, — magister equitum, de l'armée de
Napoléon, maréchal d'Empire et roi de Naples.

A un degré bien inférieur, il est vrai, ce nom a tiré aussi quelque
notoriété des travaux de plusieurs médecins, qu'on trouve cités dans
les

« Dictionnaires biographiques de médecine ».
La Dordogne d fourni Jean-Baptiste-Armand Murat, de Bergerac,

médecin des hôpitaux de Montpellier, auteur de quelques ouvrages
estimables, dont l'un, la Topographiemédicale de la ville de Montpellier,
fut couronné, en 1808, alors qu'il était médecin ordinaire ou médecin
principal intérimaire du S"3 corps de la grande armée en Allemagne,
Par la Société des médecins et naturalistes de Souabe. Il fut publié en
1810 et dédié à son homonyme le Roi de Naplés.

Un autre Murat, de l'Aveyron celui-là, était médecin inspecteur des
eaux de Cransac au commencement du xixe siècle, et produisit un
livre estimé : la Topographie médicale du territoire d'Aubin, avec une
analyse des eaux de Cransac,.Rodez, 1805. Son fils, J.-F.-Victor Murat
a continué ses travaux avec succès.

Les Murat du Lot appartiennent à une famille cantonnée au nord-
ouest de Figeac, sur le causse de Gramat

: à Assier, dont elle semble
être originaire, à Rudelle, à Issepts, au Bourg, à Théminettes et à
Lacapelle-Marival et dont il existe encore des membres dans notre
Pays, les Murat de Montaï à Assier.

Un avocat de ce nom, Jean-Gabriel, marié à Antoinette de Lamou-
roux, vivait au milieu du XVIIIe siècle, dans cette dernière commu-



nauté. Il avait eu six frères et sœurs et il eut lui même treize enfants.
Il est un peu difficile de se reconnaître au milieu d'une généalogie aussi
touffue.

Des constatations faites dans les actes civils des bourgs précités,
dans les listes des médecins conservées dans nos archives départemen-
tales, sous la côte M. 255, et des tableaux des élèves présentés pour
des bourses à l'Ecole centrale de Cahors lé 23 prairial an VII (23 juin
1799), sous la côte T 951, on peut tirer les renseignements suivants.

Nous trouvons à Rudelle, vers 1750 un Murat Jean-Baptiste, peut-
être un frère de Jean-Gabriel l'avocat d'Assier, établi en qualité de
chirurgien. Il avait été reçu maître en chirurgie à Figeac, en 1748, par
le lieutenant du premier chirurgien du Roi. Dans la même localité lui
succède un autre chirurgien, reçu lui aussi, maître en 1787, toujours à
Figeac. Il était marié avec demoiselle Louise d'Arcimoles, dont il

eut douze enfants. C'était le père de deux médecins, Murat Antoine-
François-Guillanmeet Murat Jean-Louis, dont il sera parlé plus loin.
Il«vivait encore en 1820.

A Issepts, était installé, dans le troisième quart du XVIIIe siècle, Guil-
lsume-Henri Murat, né en 1737, second fils de l'avocat Jean-Gabriel, et
époux de Cécile Labanhie, d'une famille bourgeoise de Corn.

Il était docteur en médecine de la Faculté de Montpellier du 5 août
1761. Il eut cinq enfants dont un mourut jeune. Il lui en restait quatre,
deux fils et deux filles, lorsqu'il fit, quelques jours avant sa mort, le
28 mars 1807, son testament, dans le hameau de Lacam, commune
d'Issepts, entre les mains d'Issaly, notaire à Livernon, et en présence
de quatre témoins, dont Jean-Louis Guari, docteur en médecine à
Figeac, et Antoine-François-GuillaumeMurat, docteur en médecine à
Lacapelle-Marival. Son fils aîné, fut le suivant.

1. — Murat Antoine-Laurent, membre de l'Académie royale de
médecine, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris,
chirurgien en chef de Bicêtre et de la Salpétrière (1775-1837).

Murat Antoine-Laurent, fut baptisé à Issepts, le 7 juin 1775. Il avait
pour parrain, son aîeul, Laurent Labanhie, avocat de Corn, et pour
marraine sa grand'mère, demoiselle Amouroux, veuve du sieur Murat
de Montaï, habitante de la paroisse d'Assier.

Le père est, dans cet acte, prénommé Gabriel-Firmin. C'est une



erreur, il s'appelle Guillaume-Henridans son acte de baptême et dans
son testament de 1807.

Antoine-Laurent fit ses études classiques au Collège de Villefranche-
de-Rouergue. Destiné à embrasser la profession de son père, il com-
mença à sa sortie du Collège a étudier l'anatomie et la chirurgie à
l'hôpital de la ville de Figeac, siège, comme on sait, d'une commu-
nauté de chirurgiens jusqu'en août 1792. Il y vivait auprès d'un oncle
frère de sa mère, qui joua un rôle politique dans les débuts de la Révo-
lution et qui fut, en 1791, président du Directoire du district de Figeac
et plus tard juge au tribunal de cette ville.

Lors de la réquisition de 1793, Antoine-Laurent Murat fut commis-
sionné chirurgien de 3e classe de l'armée des Pyrénées-Orientales.
Lorsqu'elle fut licenciée, il se rendit à Paris pour achever ses études.
C'est pendant cette période qu'il assista aux événements du 18 fruc-
tidor (4 septembre 1797), qu'il raconte dans deux lettres, retrouvées
dans le grenier de la vieille maison de la famille Labanhie à Corn, par
notre confrère M. l'abbé Péchai. Elles sont adressées à son oncle
Labanhie, le juge de Figeac.

La première est datée du jour même du coup d'Etat, et la seconde,
du 24 fructidor, porte à l'encre grasse, le timbre du Conseil des Cinq-
Cents. On y voit que sa famille qui comptait parmi la meilleure bour-
geoisie dela régionfigeacpise, alliée aux d'Arcimoles, aux Delpon,aux
Lamouroux, était aussi en relations suivies avec les députés du Lot,
Largentie, Salgues, Lachièze, dont le sort le préoccupait beaucoup,
au milieu de l'agitation du jour. Il y témoigne dans ces lettres des
sentiments d'affection pour tous les siens, père, mère, frères, sœurs,'
tantes, qu'il conservera jusqu'à la fin de ses jours, indices d'un carac-
tère doux et affectueux, et d'une âme bienveillante. Il s'efforce de les
rassurer sur son sort

Pendant le cours de ses études, il s'occupa principalement de chirur-
gie et d'accouchements. Il suivit pour l'olstétrique les leçons et ,1a

Pratique des deux*grands accoucheurs de l'époque Jean-Louis Baude-
locque l'ancien, et Antoine Dubois de Gramat, son illustre maître,
nous dit-il. Il fut l'élève préféré du chirurgien de la Salpétrière Lalle-
mand, dont il devint le second, l'adjoint en l'an X, avant d'avoir passé
tous ses examens. Il subit le premier le 7 germinal ; le second lç
23 germinal an X et le 38 le 23 frimaire an XI (3 décembre 1803), date à
laquelle il soutint sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie de la



parotide, une thèse que de bons juges ont qualifié d'excellente mono-
graphie.

Il se lia d'amitié à l'Ecole de médecine avec l'illustre Delpech de
Toulouse, le futur professeur de clinique chirurgicale de Montpellier,
avec Champion de Bar-le-Duc, l'inventeur des résections osseuses et
avec Jean-Charles Gasc. de Cahors qui devait devenir premier profes-
seur de médecine au Val-de-Grâce et médecin inspecteur de l'armée.

Il fut des premiers parmi les jeunes médecins qui fondèrent la
Société médicale d'émulation. Il fit ensuite sur les accouchements des
cours libres qui.furent très suivis par les étudiants.

Plus spécialement accoucheur, gynecologue et padiatre, il n'en res-
tait pas moins chirurgien. Et a côté de son maître Lallemand il donna,
en 1814, à l'hôpital de la vieillesse-hommes, c'est-à-dire à la Salpé-
trière, ses soins zélés, dévoués et. compétents aux nombreux blessés
qui furent soignés dans cet établissement pendant la campagne de
France et après l'attaque de Paris par les alliés, à côté des centaines de
typhiques qu'on y avait recueillis.

De T812 à 1822, il collabora très activement au Dictionnaire des
sciences médicales en 60 volumes, édité par Panckoucke, pour la partie
« accouchements », en même temps que les grands accoucheurs, Fla-
mant de Strasbourg, Antoine Dubois et Gardien de Paris.

En 1819, il passe à Bicêtre comme chirurgien en chef. Il habitait
alors à Gentilly.

Ses mérites le firent élire le 6 février 1821, à l'Académie de médecine
fondée en 1820, dans la section de chirurgie. En 1829, à la réorganisa-
iion de la Compagnie, il fut classé dans la septième section, celle des
accouchements. Il avait l'honneur deux ans après, en 1831, de faire
partie comme délégué de l'Académie, du jury d'examen pour le

concours de la chaire vacante de Pathologie externe de la Faculté de
Paris, que se disputaient Jules Cloquet, L. Sanson, Velpeau, Blandin,
Gerdy, A. Sanson et Bérard aîné. C'était une mission difficile en pré-
sence du grand nombre et de la valeur des candidats,devenus presque
tous célèbres.

Lorsque à la suite des troubles survenus à la séance solennelle de
rentrée de l'Ecole de médecine de Paris, en 1822, après le discours
dans lequel l'illustre médecin inspecteurde l'armée, René Desgenettes,
fit l'éloge de Hallé et de ses convictions religieuses, la Faculté fut
dissoute et réorganisée par l'ordonnance du 2 février 1823 ; Murat fut



nommé directement par le Ministre de l'Instruction publique, agrégé
de la chaire de clinique chirurgicale occupée par R.-J. Roux.

Entre 1821 et 1828, il fournissait divers article au Dictionnaire de
médecine et de chirurgie pratiques en 21 volumes.

Après 1830, il remplaça Lallemand comme chirurgien en chef de la
Salpétrière. Il rentrait ainsi pour ne plus la quitter, dans la maison où
il avait fait ses premières armes chirurgicales à Paris.

<•.

Ses articles du Dictionnaire de médeéine de 1821 furent reproduits,
sensiblement modifiés et augmentés, dans le Dictionnaire en 30 volu-
mes de 1832 à 1837.

En août 1836, il faisait son testament dans lequel on le voit : fils
affectueux, frère bienfaisant et mari reconnaissant distribuer ses biens
entre ses parents et sa femme et les fils de cette dernière, qui était en
première noces Mme Binot de Villiers, dont le premier époux appar-
tenait à une famille originaire du Poitou, alliée à celle de Georges
Mareschal, seigneur de Bièvre, chirurgient et confident de Louis XIV,
et dont les màles portaient les titres d'écuyers, seigneurs de Fonte-
ville, l'Hermine, les Brosses et Chauchoix; certains d'entre eux occu-
pèrent sous l'ancien régime les charges de gentilhomme ordinaire de
Louis XIV, de grand prévôt de la Connetallée royale et de commis-
saire aux bureaux de la guerre.

Peu de temps après la rédaction de cet acte, son ami, le professeur
Roux, l'opérait d'une tumeur maligne de l'orbite, qui récidiva rapide-
ment dans le cerveau et entraîna sa mort au commencement du mois
d'avril 1837. "t

Dans la séance du ii avril de l'Académie de médecine, le président
Renauldin, son ami intime, son collaborateur au Dictionnaire en
60 volumes, dont il avait écrit la préface et médecin pendant dix ans
dans le même hôpital que Murat, donna lecture du discours ému qu'il
avait prononcé sur sa tombe et dans lequel il faisait mention de « la
justesse, de la mesure, de la sagacité qui taisaient ressortir le carac-
tère de son esprit. »

L'œuvre de Murat est toute entière dans les nombreux articles qu'il
a rédigés pour les trois Dictionnaires déjà cités et dont on trouvera la
liste plus loin. Ils concernent surtout les accouchements. Quelques-
uns cependant, traitent de la chirurgie, et le souvenir de la valeur de
sa thèse lui fit confier les articles parotide et oreillons dans ces publi-
cations.



Tous ses articles sont écrits simplement, raisonnablement, claire-
ment et d'une façon concise et précise, surtout dans la description des
procédés opératoires ; suivant un plan bien ordonné et bien développé
appuyés sur une érudition sûre et contenue dans de justes limites. L'on

y sent la préoccupation d'être pratique et utile aux médecins auprès
du lit des malades. Il expose bien la science de son temps qu'il connaît
à fond. S'il est prudent d'habitude, il n'est pas timide. Il est même
hardi à l'occasion. Il ne craint pas, dans ces temps déjà si lointains, de
conseiller l'opération de la hernie étranglée chez les femmes grosses,
le décollement du placenta et l'accouchementprématuré par la version
dans les hémorrhagies utérines graves, la gastrotomie dans les gros-
sesses extra-utérines. Il croit à la possibilité de faire avec succès l'ava-
riotomie.

En chirurgie, il recommande de ne pas renouveler trop souvent les

pansements, de se servir des irrigations chaudes et de l'action cicatri-

sante des bains d'air chaud ; toutes pratiques mises en usages après
lui.

Il lui semble nécessaire, « de fixer les praticiens sur les avantages
de la chirurgie agissante et les inconvénients de la chirurgie expec-
tante ».

La critique de son temps l'avait en grande estime. Voici comment
l'appréciait déjà, en 1815, un médecin fort spirituel Roussilhe-Cham-
seru, qui écrivait dans le Journal général de médecine de Sédillot ou
« Recueil périodique de la Société de médecine » : Il s'amusait au jeu
suivant, à l'instar de ce qui se faisait à l'époque de la Renaissance où
les médecins célèbres étaient fréquemment désignés par un nom latin
qui caractérisait leur principale qualité ou la grandeur de leur réputa-
tion. Si pour lui Chaussier est Pontifex, si Adelon est Secundus, à la
fois malignement l'heureux ou le second, si Pinel est Clarissimus, si
Roux est Salers, si l'accoucheur Gardien qui écrivait peu est Virumus
libri, Murat qui n'a donné encore qu'un article au tome XIV du
Dictionnaire en 60 volumes dont il est rendu compte, est appelé
Parcior, trop rare. 1

(A suivre).
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A VANT-PROPOS

Les documents inédits dont nous donnons la transcription proviennent
des archives notariales de Montcuq (Lot). Ils étaient contenus dans un sac
de toile assez grossière, mais toujours résistante, portant, lisible encore, la
brève inscription suivante :

II MM. les Consulz 1587 »

Ce sac était bourré de papiers, entassés pêle-mêle, et il m'a été donné d'en
examiner le contenu. Ce sont surtout les pièces de gestion des Consuls qui
ont administré la châtellenie de Montcuq en 15S7.

Comme très modeste contribution à l'Histoire du Quercy, je donne, dans
les pages qui suivent, la copie littérale et dans leur ordre chronologique des
Plus intéressants de ces documents, tous inédits d'ailleurs. Pour les rendre
Plus aisément compréhensibles,je me suis boi-né, respectant leur orthographe,
lit mettre la ponctuation, les accents, et, entre crochets, à compléter les mots
abrégés.

J'ai cru devoir, en outre, les faire précéder de quelques notes, très
SOfnmaires, destinées à rappeler la situation générale dans laquelle Montcuq
et le Quercy se trouvaient à la fin de 15<56, et les faire suivre, tout à fait à
Part,de commentaires. Ceux-ci, certainement superflus pour les spécialistes,
9ui pourront les ignorer, seront pour -d'autres, peut-être, de quelque utilité.

S'il m'a paru nécessaire de transcrire ces pièces intégralement, c'est
^ lestiiiie, qu'en ces matières, toute analyse est forcément infidèle parce qu'elle
est incomplète. En particulier, elle ne peut jamais rendre le « ton » du
texte, ni la saveur, qui provient de l'originalité du style, expressions ou
de l'orthographe.

«
Si la chose eût été réalisable, j'eusse aimé aussi donner, non seulement la

reproduction, par la photogravure, des plus importantes d'entre elles, mais
encore celle de bon nombre de signatures. Ces graphismes originaux
n auraient pu qu'ajouter à l'intérêt de ces vieux grimoires s'ils en ont un.

Au cours de ce travail, en cherchant à faire revivre, dans tous ses détails
et grâce à des témoins nouveaux et irréfutables que des circonstances



heureuses ont mis entre mes mains, une année, une seule, la longue
histoire consulaire de Montcuq, il m'a été donné de vérifier à quel point
étaient exactes ces réflexions de M. E. Dufoui- qui fut, si je ne me trompe, l'un

dès plus éminents fondateurs de la Société des Etudes du Lot.
Il disait en effet :

« Parmi les documents qui jettent, encore, quelque lumière sur la vie
intime de nos vieilles communes, les comptes financiers de leurs aiministra-

teurs occupent à notre avis la première place. Eux seuls peuvent nous
apprendre les habitudes, les usages, les pratiques, les actes intérieurs de b
cité, en nous initiant à une foule de détails que 1observateur superficiel

trouvera, tout d'abord peut-être, sans importance, mais qui, mieux étudiés,
l'intéresseront et le captiveront lui-même; parce que bien mieux que les

événements les plus considérables, ils lui révèleront le véritable caractère, la

physionomie exacte des époques et des lieux auxquels ils appartiennent ( i ) ».

Et nul ne saurait exprimer plus heureusement le charme et l utilité de ces

travaux obscurs, indispensables pour constituer les soubasiements solides de

la grande histoire.

(1) Etude sur les finances de la commune de Cahors aux XV/° et XVIIe siècles. —
Trois budgets, par Emile DUFOUR.



NOTES HISTORIQUES
i

Réforme et Guerres de Religion

Le Protestantisme paraît avoir pris pied dans le Quercy entre 1530 et
1540. JI s'y développa assez rapidement, s'étendant de la région Montal-
banaise vers le Haut-Quercy, en ralliant à sa cause, pour des raisons
d ailleurs très complexes et dont beaucoup n'avaient que vagues
rapports avec les dogmes, bon nombre de clercs et des nobles apparte-
nant à des familles influentes de la région, ainsi que des éléments
Nombreux et distingués du Tiers Etat.

Le Royaume était alors, et depuis un demi-siècle déjà, dans une
admirable période de relèvement et de prospérité, préparée par les
règnes réparateurs de Louis XI, de Louis XII, de Charles VIII et conso-
lidée sous ceux de François Ier et d'Henri II. Les désastres et les(
Misères de la guerre de Cent ans n'étaient plus que de lointains souve-
nirs, presque oubliés.

Tous ces biens incomparables allaient être ou détruits ou gâchés
Pendant les Guerres de Religion, guerres d'ambitions surtout, qui
ensanglantèrent la France pendant cinquante ans, la laissant épuisée et
dans un état complet d'anarchie au moment où la couronne passait aux
Mains d'Henri de Bourbon, tégitime héritier des Valois.

En 1560, une église réformée avait été établie à Montcuq, par Jean le
basson, dit Vigneaux, mais en 1562 le ministre protestant Jean Carvin
qui lui avait succédé fut chassé par les habitants (1).

Les troubles, les actes d'intolérance et les violences commencèrent à
la même époque dans le Bas-Quercy. Rares d'abord, ils allèrent s'acrois-
sant sans cesse, et, à partir de 1562, où débutèrent ce qu'on appelle
Proprement « les Guerres de Religion », le territoire de la province fut
sillonné par des bandes armées de l'un et de l'autre parti. Elles en
venaient fréquemment aux mains, mais sans direction d'ensemble ;

Avenus combats incessants causant plus de désordre que de pertes.
Lauzerte en particulier fut très durement mêlée à toutes les luttes de
cette période.

Catholiques et Protestants n'avaient pas plus les uns que les autres

(1) Abbé TAILLEFER : Histoire de Lauzerle.



I

les ressources nécessaires pour entretenir complètement des forces j

régulières, aussi, troupes et chefs, presque tous quercynois, vivaient-
ils surtout de rapines et de pillage quand la solde faisait défaut, ce qui
arrivait souvent, ou que les partisans la jugeaient insuffisante, ce qui
était plus fréquent encore.

En 1580, se place la prise de Cahors par Henri de Navarre, fait d'armes
qui eut un retentissement considérable, surtout par la mise à sac de la
ville qui le suivit.

Au moment où commence notre étude, cette situation anarchique qui
avait débuté sournoisement cinquante ans auparavant était devenue
inextricable parla complexité des intrigues, des intérêts, des ambitions,
des passions déchaînées, et cela, sous un gouvernement et un Roi vili-
pendés, à tort parfois, et sans autorité.

Les vieilles institutions, les cadres sociaux subsistaient cependant, et
c'est grâce à eux, malgré leur fléchissementet par une admirable suite
de réformes administratives utiles, qu'un minimum d'ordre et de justice
fut encore assuré aux populations, pendant ces longues années de
troubles et de misères, et cela, malgré la prétention des Protestants de
constituer un état dans l'Etat, malgré celle de la Ligue d'en faire autant.

8e Guerre de Religion. — Nous ne reviendrons pas sur les sept
premières. Un mot seulement sur la 8e, dans laquelle s'encadrent les
documents qui vont ètre examinés.

La paix de Fleix (26 novembre 1580) termina, quelques mois après le
pillage de Cahors par le roi de Navarre, officiellement du moins, la 7e

Guerre de Religion. Tout à l'avantage de la Réforme, elle donna quel-
ques années de repos relatif au pays, mais sans mettre fin cependant
aux intrigues des partis.

Les Gouverneurs des provinces étaient devenus, en fait, des souve-
rains, aussi indépendants que les anciens Comtes de Toulouse ou que
les Ducs de Bourgogne. Ils levaient des impôts et des troupes.
La plupart des grandes cités, d'autre part, Toulouse en particulier, et
même Montauban', étaient devenues de véritables républiques, qu'elles
fussent d'ailleurs catholiques comme la première ou protestantes
comme la seconde.

Ce fut pour amoindrir ces puissances renaissantes, maintenir le prin-
cipe dynastique, et combattre cette poussée féodale, dans l'espoir
aussi de les opposer aux anciens Gouverneurstrop puissants,qu'Henri 111

élevait sans cesse ses favoris, ainsi que leurs parents, leurs alliés, leurs



amis, mais en leur abandonnant, en fait, la plus grande partie de son
autorité.

Dans notre province, parmi les familles comblées ainsi de bienfaits et
dévouées au Roi, la plus influente et la plus en vue était celle des
nébrard de Saint-Sulpice, dont la destinée, sous les derniers Valois, fut
de tous points semblable, mais sur un théâtre plus modeste, à celle
des Joyeuse.

L'un de ses membres, Bertrand, était sénéchal et gouverneur du
Quercy (1584) et de Rouergue (1587), tandis que son frère cadet,Antoine,
était déjà évèque et comte de Cahors depuis 1576. 11 avait été nommé
a ce poste éminent par Henri 111, ayant certainement moins de 20 ans.

C'est ainsi que vers 1585, avant même et plus tard, on trouvait en
Quercy, comme dans toute la France, en dehors des populations du
Plat pays subissant, en général, assez passivement la loi de celui qui
Provisoirement était le plus fort, trois partis : des Protestants, d'une
Part, et des Catholiques, de l'autre, également ardents, et en outre, des
Royalistes, quelquefois appelés «mécontents)), «"po]itiques» ou
« tiers parti ». Ces derniers fidèles au Roi légitime, plus prudents ou
Plus sages, plus timorés peut-être, étaient secrètement décidés cepen-
dant, depuis la mort du duc d'Anjou, frère du Roi (10 juin 1584), à
accepter Henri de Bourbon, s'il se faisait catholique, ce qu'on était en
droit d'espérer, comme héritier de la couronne. i

La Ligue avait senti le danger. Elle protesta avec violence, dans un
Manifeste rendu public, contre l'éventualité d'une pareille solution, car
®He tendait elle-même à substituer les Guise aux Valois. Elle leva des
troupes, les Protestants en firent autant et IJ&nri III également. Mais
quelle conduite allait-il tenir? Dans son entourage, les uns, tel
d Epernon, hardi, clairvoyant et cynique le poussaient à s'allier fran-
chement aux Huguenots pour abattre d'abord la Ligue ; d'autres comme
Joyeuse, mais avec moins de décision, étaient partisans de la constitu-
tion d'une force « Royaliste », plus forte et mieux encadrée, capable de
dompter protestants et ligueurs ; d'autres enfin, lui conseillaient de
traiter avec la Ligue et de se mettre ainsi à sa tète pour la dominer et
1 annihiler.

Tiraillé, hésitant, tergiversant, Henri III se décida finalement à
s engager, mais à contre-cœur, dans cette dernière voie. Il approuva
la Ligue et traita avec elle. (Traité de Nemours, 5 juillet 1585) ; en
même temps il révoquait les Edits de pacification. Mais le Roi, s'il



cédait aux circonstances était profondément humilié, et, un peu plus
tard, en sous main, par la répartition des forces dont il disposait, il fit j

tous ses efforts pour rendre la lutte qui allait s'engager contre le Béar-
nais à la fois lente et peu décisive, tandis qu'il espérait que les reilres
allemands, appelés par les protestants, auraient facilement raison du
duc de Guise qui devait s'opposer à leur marche. — On prétend qu'il
exprimait ses espérances secrètes en disant : rr De inimicis meis vinAi-

cabo inimicos meos », c'est-à-dire « par mes ennemis, je châtierai mes
ennemis. » C'est dans ces conditions que débuta la 8e guerre religieuse

en 1586.
Bien que les forces opposées dans le Quercy et en Guyenne fussent

importantes, puisque le duc de Mayenne y commandait trente mille
catholiques et le vicomte de Turenne des forces protestantes un peu j

moins nombreuses, les opérations traînèrent en longueur, à cause peut-
être de l'inertie voulue du maréchal de Matignon, lieutenant général en
Guyenne, qui, « royaliste » lui-mème et obéissant aux ordres secrets
d'Henri III, ménageait Henri de Navarre. D'ailleurs les ressources
financières faisaient défaut, et ce n'est qu'au moyen d'expédients et en
pressurant les populations qu'on parvenait tant bien que mal à entre-
tenir les armées. A part de menues escarmouches, tout se borna
donc en 1586, dans notre région, à des pillages, à des exécutions som-
maires, à des occupations de localités, età des déplacementsde troupes.

Bon nombre de villes et de villages, de châteaux, passèrent ainsi
tour à tour des mains catholiques aux bandes protestantes et récipro-
quement.

Toutes ces intrigues, ces combinaisons trop complexes, ces roueries
allèrent se développant en 1587 préparant ainsi le désastre des troupes
royales du duc Anne de Joyeuse à Coutras. Mais si le territoire de la

châtellenie de Montcuq fut parfois foulé ou partiellement occupé par
les partisans Huguenots, du moins son chef-lieu n'avait pas encore
depuis 1558 (1) cessé d'ètre au pouvoir des Catholiques.

Telle était dans son ensemble la situation à la fin de 1586.

Dans le Quercy malgré les efforts habiles et tenaces des Saint-Sulpice,
qui se multipliaient, Cahors se souvenait de ce qu'elle avait souffert en
1580@ quand elle avait été mise à sac par les troupes du « Bon Roy

Henry » et elle penchait de plus en plus vers la Ligue ainsi que les cités

(1) En 15&7, Montcuq avait été un instànt aux mains des protestants.



secondaires, comme Lauzerte et Montcuq, qui étaient dans son rayon-
nement immédiat.

La rivalité séculaire de Cahors et de Montauban ne faisait qu'accen-
^er ces tendances, et fatalement, après l'assassinat du duc de Guise, en
face de Montauban, farouchement protestante, devait un jour se dresser
Cahors, ligueuse intransigeante. 1

If

La châtellenie de Montcuq

La chàtellenie de Montcuq parait avoir été organisée dès la fin du
XIIe siècle par Raymond VI, comte de Toulouse et de Quercy, qui lui
Octroya ses premières coutumes, avec de larges privilèges.

Quand, à la mort d'Alfonse de Poitiers et de sa femme Jeanne de
'I oulouse, dernière descendante de la maison des Raymond (1271) le
COmté de Toulouse et ses dépendances passèrent à la couronne, la
châteMenie ne releva plus que du Roi, comte du Quercy, qui en resta,
Jusqu'à la Révolution de 1789, le seigneur direct.

Ses.vieilles coutumes furent régulièrement confirmées parles princes
qui se succédèrent sur le trône de France, mais avec des modifications,
St,rtout en matière de justice, qui en altérèrent profondément le carac-
tère primitif. Les ordonnances royales, les édits firent le reste, et
en 1587, des libertés locales et de la puissance première des administra-
teurs de la petite ville et de sa juridiction, il ne restait plus que des
vestiges, cependant encore assez importants.

a) Etendue de la châtellenie. — Nous ne connaissons pas les limites de
la* châtellenie,, au moment de sa création.

Elles ont, naturellement, varié au cours des siècles, mais grâce à une
étude de M. l'abbé Taillefer, curé de Cazillac (1) on peut, avec quelque
Certitude, préciser les communautés ou paroisses qui la composaient
en 1336. ml

A cette époque elle comprenait, outre celles qui constituent le canton
actuel de Montcuq, les paroisses de :

Bouloc, actuellement dans le Tarn-et-Garonne.
Tréjouls, id.

(1) Les Coutumes de Montcuq.



Floressas, canton de Puy-l'Evêque (Lot).
Sérignac, canton de Puy-l'Evêque (Lot).
Pechpeyroux, écart de la commune de Cézac, canton de Castelnau-

Montratier (Lot).
Par la suite, des modifications se produisirent à des dates incertaines

pour nous. En- 1587, nous verrons notamment : 1° d'après un procès
pendant entre les consuls de Montcuq et la communauté deRassiels, que
celle ci dépendait à cette époque de la juridiction de Montcuq ;

2° d'après un document du 20 juillet de la même année, qu'il en était
de même des paroisses de Grézels et de Saint-Jean ; 3° d'après une lettre
du 20 mars que Trespoux était dans le même cas ; 4° d'après une pièce de
procédure [intendit] qu'il en était de même de Cézac et de Saint-Clément;
50 par contre, la paroisse de Ségos, actuellement et depuis la Révolution,
rattachée à la commune du Boulvé, n'appartenait pas en 1587 à la
châtellenie.

Montcuq était donc, alors, le chef-lieu d'un territoire fort étendu.
b) Les Consuls. — En 1587, Montcuq avait six Cqnsuls, mais lors de

la fondation de la châtellenie, ils étaient au nombre de douze, dont six
de la noblesse et six du peuple (del popular), et au moment de la confir-
mation des Coutumes par Louis XI (1) en 1'463, le chiffre et la répartition
des édiles étaient les mêmes.

Nous n'avons trouvé aucune indication précise sur les époques où
leur nombre fut réduit, mais nous savons qu'à Lauzerte (2), châtellenie
voisine de celle de Montcuq, de douze qu'étaient aussi les Consuls à

l'origine, ils passèrent à dix en 1360 (traité de Brétigny) ; à huit en 1544

et enfin à quatre en 1565 sur la demande des habitants, en raison de la
pénurie de gens capables de défendre leurs intérêts avec compétence.

A Cahors, on observe les mêmes faits.
D'après Emile Dufour (3), le nombre de douze fut d'abord, sur la

demande des habitants, réduit à six en 1419, puis il revint à douze au
début du xvie siècle et enfin il fut ramené à huit en 1533 (4).

Il est, par suite, permis de penser qu'à Montcuq l'organisation consu-

(1) Abbé TAIIXEFER : Les Coutumes de Monlcuq, art. 2.
(2) Id. : Lauzerte (essai historique).
(3) La commune de Cahors ail Moiien Age.
(4) Louis XIV le réduisit même à quatre (1668). — D'après Lacoste, en 1335 le nombre

des Consuls de Cahors était de seize (IV. 64).



taire connut, à peu près aux mêmes époques, des vicissitudes sembla-
bles et que c'est vers le milieu du xvie siècle que le nombre des magis-
trats municipaux y fut réduit à six.

Il ne semble pas d'ailleurs qu'une proportion fixe fût alors réservée
SOit aux nobles, soit aux roturiers. En 1586, comme en 1587 les
consuls étaient tous « du peuple », non point, certainement, parce qu'il
11 Y avait pas de noblesse dans la contrée, mais depuis.longtemps elle se
désintéressait de l'administration de la cité et se tenait volontairement
a l'écart, attitude regrettable à laquelle elle avait été poussée au moyen
de mille taquineries et coups d'épingles habilement décochés par les
hommes de loi et les bourgeois. Ceux-ci, de plus en plus riches et
influents, étaient jaloux d'une classe privilégiée dans laquelle ils'
brûlaient cependant de pénétrer, et c'est ainsi qu'ils saisissaient toutes
les occasions de s'anoblir eux-mêmes, en attendant mieux, ajoutant à
leur nom roturier, d'abord la particule, puis un titre, après acquisition

biens nobles dont ils s'intitulaient les seigneurs; mais, plus
souvent encore, ils achetaient des charges, devant après quelques géné-
rations conduire leurs descendants, et légalement, à la noblesse
Nouvelle.

Quoiqu'il en soit, et dans celte situation, il ne restait plus que les
hommes de loi et les marchands notables, les uns et les autres rompus
aux affaires, pour administrer avec compétence la cité.

Les questions à traiter étaient d'ailleurs importantes, et considérables
les intérêts confiés aux Consuls, car ils avaient, notamment, à répartir
des taxes et des contributions diverses qui venaient sans relâche
Abattre sur les contribuables de la châtellenie et à participer à leur
Perception. Parfois, aussi, ils avaient à lever des troupes, à soutenir
Ou engager des procès longs et dispendieux, à assurer la police, à
rendre la justice, etc Dans les cas graves et susceptibles, en particu-
lier, de provoquer des dépenses anormales, ils s'adjoignaient des
Notables ou prudhommes qu'ils choisissaient eux-mêmes. Enfin, pour
les représenter dans les contestations judiciaires, ils nommaient un
Syndic.

Si,comme nous le pensons ('1),les anciennes coutumes étaient encore
respectées en 1587, les Consuls étaient nommés annuellement le

w L'Edit de Crémieu, juin 1536, celui de Fontainebleau, 6 octobre 1547, l'ordonnance
Blois,mai 1579, qui touchaient à l'organisation des Municipalités respectèrent soigneu-

Senient les libertés et les modalités traditionnelles des élections,
v-



1er janvier, parleurs prédécesseurs, et leur gestion commençait aussitôt j

« losquals se creo al cap de l'an per aquels de l'an préceden j). j

Ce système favorisait à coup sûr l'esprit de coterie, mais il assurait
aussi, dans une large mesure, ce qui était une compensation, la conti-
nui té des vues, indispensable à une bonne administration.

c) La Justice. — A l'origine, et pour rendre ses arrêts en matière
civile ou criminelle, la Cour de justice de la châtellenie de Montcuq
était, obligatoirement, constituée par la réunion du Bayle (représentant
d'abord du Comte de Toulouse et plus tard du Roi de France) et des
Consuls. Elle connaissait de toutes les affaires et de tout ordre
(haute, moyenne et basse justice).

Par la suite, progressivementet systématiquement, les Consuls furent
écartés,en ce qui concernait les affaires civiles,et enfin l'Edit de Moulins [

de 1566 réglant définitivement la question, posa les principes suivants :
j

10 Les Consuls en première instance connaissent de tout ce qui a
trait à la police et aux affaires criminelles de tout ordre ; • |

2° Le Juge royal (successeur du Bayle) connaît : ;

a. en Première instance de toutes les affaires civiles.
b. en Appel de tous les arrêts rendus soit par les Consuls de Montcuq,

soit par les juges seigneuriaux opérant sur le territoire de la châtellenie,
quand ils dépassent leur compétence sans appel.

Appels. — Des arrêts du juge Royal, première instance ou appel, il

pouvait être fait appel, au delà de sa compétence en dernier ressort,
successivement et sous les mêmes réserves, à tous les échelons de la

hiérarchie judiciaire d'alors : lieutenant du sénéchal de Lauzerte, pré-
sidial de Cahors (nominalement : sénéchal de Quercy), Parlement de

Toulouse, et enfin, cas extrême :
Conseil du Roi.

En principe, sauf exception concernant le maintien du territoire dans
l'obéissance du Roi et questions connexes, l'appel suspendait l'exécu-
tion de l'arrêt attaqué.

Au surplus, il existait, outre de nombreuses juridictions administra-
tives et religieuses, des « cas réservés », réglés, déterminés sans trop de
précision et qui faisaient échapper bien des causes à la hiérarchie judi-
ciaire normale. Par exemple, et comme nous venons de l'indiquer,

ce qui avait trait à la défense du territoire était réglé d'abord parles
Consuls des villes ou châtellenies intéressés. Les communautés qui

se jugeaient lésées en appelaient directement au Sénéchal et poussaient

souvent au delà jusqu'à la Cour souveraine de Toulouse (Parlement),
mais ces dernières instances suivaient la voie hiérarchique.



Nous avons indiqué comment, depuis 1566,1a justice civile était, dans
la châtellenie de Montcuq,réservée, en première instance, au juge royal

-
et la justice criminelle aux Consuls. Mais l'uniformitéétait tout à
fait étrangère à nos institutions, en particulier au xvia siècle, et l'on peut
Se demander si déjà, aux abords du XVIIe siècle, les Consuls de Montcuq
11 avaient pas le droit de connaître de certaines causes civiles. Ils ne
cessèrent pas, dans tous les cas, de protester contre l'Edit de Moulins
Clu ils jugeaient insupportable parce qu'il portait atteinte à des droits
Oculaires. Dès qu'ils le purent, et au plus tard en 1692, ils rache-
tèrent au Roi ce droit de justice (1).

Composition des Cours de justice de lIfontcuq en 1587. — 1° Affaires.
criminelles et de police : les six Consuls ; -

20 Affaires civiles : le lieutenant de justice royal ;

3° Parquet : un substitut du procureur du lioi (2) ; un assesseur du
Procureur du Roi.

-
%Nous trouvons en outre à Montcuq :

a. Des bas officiers de justice, savoir : un huissier, pour signifier les
arrêts

; deux sergents, pour en assurer l'exécution (3).
b. Un greffe, affermé par l3 Roi à un greffier sous la responsabilité

duquel étaient tenus, établis, expédiés et gardés les actes de justice.
Parquet, huissier, greffiers et sergents remplissaient leur charge,

aussi bien pour la cour de justice des Consuls, que pour celle du lieute-
nant de justice royal, mais dans des conditions d'exécution dont le
^lail nous échappe.

Autour de ce personnel s'agitaient des hommes de loi, aux titres
divers, et aux fonctions vaguement délimitées, notaires royaux, « bache-
"ers

es droictz )),« praticiens.»,procureurs..., vivant aux dépens des
Plaideurs, et trop souvent multipliant les frais, prolongeant à plaisir
les conflits en augmentant leurs honoraires. Ces pratiques sont elles
'^connues de nos jours ?

d) Agents des finançes. — 11 y avait à Cahors pour tout le Quercy, un
receveur du pays, et, dans chaque ville ou châtellenie, à Montcuq, par

(1) Dans une série de pièces de procédure (Archives du Lot B 1.057) de 1746 nous
voyons les Consuls de Montcuq « en celle qualité juges CIVILS, criminels el de la
POLICE » agir à ces divers titres.

,

(2) Héréditaire jusqu'en 1586, puis à la collation du Roi, mais par extinction des anciens
titulaires.

(3) Le nombre des sergents paraît variable.

%



conséquent, un gardien de magasin ayant à peu près exactement le
même rôle que les percepteurs de nos jours. |

Inspection des finances. —Les inspections des Caisses étaient assurées ¡

par des agents dits « auditeurs », qui vérifiaient périodiquement et
inopinément la comptabilité des gardiens de magasin.

(A suivre) Général DE VILLARET.
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LE COMTE DE PENTHIÈVRE

ET

LA TERRE DE THÉGRA, EN QUERCY

1440-1443

CHAPITRE PREMIER

L'inféodation de la terre de Thégra, en Quercy, faite le

9 décembre 1441, par Jean de Bretagne, comte de Pen-
thièvre, de Périgord et du Quercy, vicomte de Limoges et
seigneur d'Avesnes, soulève plusieurs questions histori-
ques et féodales qu'il est bon d'étudier et d'éclaircir pour
l'intelligence de ce document (1), savoir

:

1° Qu'était Jean de Bretagne ?

2° Comment était-il devenu vicomte de Limoges, comte
de Périgord. du Quercy et seigneur d'Avesnes ?

3° Fin de la guerre de cent ans en Quercy, Situation de
.la France à cette ipoque. Rôle de Jean de Bretagne dans
les campagnes de Guyenne.

4° Inféodationjie la terre de Thégra ; ce fief était-il franc-
o'//eM ? Analyse de l'acte, ses lacunes.

50 Prise de possession de cette seigneurie par Adhémard
de Valon, en 1442, correction des lacunes de l'acte d'inféoda-
tion au moyen des reconnaissances.

r) Cf. chapitre III, § i.

1



| J. — Jean de Bretagne

Jean de Bretagne appartenait à la famille prépondérante
des ducs de Bretagne, alliée aux maisons de France et
d'Angleterre et aux grands feudataires du Royaume, dont
le sceptre s'étendait sur une vaste province et la puissance,

au moyen âge, était considérable. Jean de Bieiagne, comte
de Penthièvre, descendait de la branche aînée, dite fémi-
nine, qui disputa, pendant un siècle, le duché de Bretagne
à la branche cadette, dite masculine. Cette querelle se
termina par l'insuccès des Penthièvre, l'amoindrissement
de leur fortune et fut cause qu'ils abandonnèrent la Breta-
gne pour se fixer en Limousin. En voici le résumé :

La discorde régnait dans la maison de Bretagne au
moment du décès d'Artus II, duc de Bretagne. De son
premier mariage, avec Marie de Ségur, il laissait deux
fils

:
Jean III qui lui succéda comme duc de Bretagne et

Guy VII, comte de Penthièvre ; de son second mariage

avec Yolande de Dreux, veuve du roi d'Ecosse, il eut un
fils

:
Jean IV, comte de Montfort. Ce sont les descendants

de ces deux lits qui vont se disputer le duché de Bretagne.
Jean 111, n'ayant pas eu d'enfants de ses trois alliances (i),

donna à sa nièce, Jeanne de Penthièvre, fille de Guy VII,

le duché de Bretagne, qui d'après la loi du pays était un
fief féminin (2). Elle avait épousé, en 1337, Charles de Blois

ou de Châtillon, neveu par sa mère de Philippe VI, roi de
France. Après la mort de Jean III, Charles de Blois fut
proclamé duc de Bretagne, par arrêt des princes et pairs
de France de 1341. Mais Jean IV, comte de Montfort,

(1) Jean 111 avait épousé, en 1296, Isabelle de Valois, fille aînée de
Charles de France, comte de Valois ; 20 en 1310, Isabelle de Castille ;

3" en 132g, Jeanne de Savoie (Moreri, t. II, p. 313). ...(2) Guy VI s'était marié a Jeanne d Avaugour, nue et principale
héritière d'Henri, seigneur d'Avaucour et de Mayenne (Moreri, t. II,

p. 313).



marié à Jeanne de Flandre, revendiqua le duché les armes
à la main. Pendant que ce duel se poursuivait, les deux
maris ayant été faits prisonniers par les Anglais, Jeanne
de Penthièvre se mit à la tête de ses troupes et, sans répit,
combattit Jeanne de Flandre, sa rivale:De là cette lutte,
connue sous le nom de guerre des deux Jeanne, qui désola
la Bretagne si longtemps (i).

Philippe VI avait pris parti pour le comte de Blois, son
neveu, tandis que l'Angleterre soutenait la cause de Jean
de Montfort. La guerre dura 24 ans et se termina, après
la bataille d'Auray ( 1364) où succomba Charles de Blois,
par le traité de Guérande (1365) qui accordait le duché de
Bretagne à Jean V, le vainqueur d'Auray, fils de Jean IV.
La maison de Montfort triomphait. Jean de Blois, fils de
Charles, se soumit au traité de Guérande, et mourut en
1403 sans avoir obtenu réparation. Il avait épousé, en 1387,
Marguerite de Clisson, fille d'Olivier, le célèbre connéta-
ble, et de cette union naquirent

:
Olivier de Bretagne,

comte de Penthièvre, Jean de Bretagne, Charles, baron
d'Avaugour, et Guillaume(2). Marguerite n'avait accepté ni
l'humiliation de la défaite ni la reconnaissance du traité ;

aussi dès qu'elle fut veuve, elle fit preuve d'une énergie
farouche pour rétablir ses fils dans la possession de leur
duché. Olivier, l'ainé, fut fiancé, dès 1406, à Isabeau de
Bourgogne, fille de Jean sans Peur, et celui-ci prit aussitôt
ses mesures pour replacer son gendre sur le trône ducal
de Bretagne. A cette nouvelle, Jean VI de Montfort, fils de
Jean V, ouvrit sans délai les hostilités, ravagea les terres
des Penthièvre et se plaça en même temps sous la pro-
tection du roi d'Angleterre. Sa femme Jeanne de France,

*

(1) Moreri, t. 11, p. 313 ; — Histoire de Charles VII, par Vallet de
Viriville, t. III, pp. 194 à 197 ; — Ségur et son passé historique, parL. de Corbier, publié dans le Bulletin archéologique de Tulle,
2l' livraison, 1920, pp. 126 à 128.

(2) Charles de Bretagne épousa Jeanne de Vivonne et Guillaume de
Bretagne se maria à Isabeau de La Tour, fille de Bertrand, comte
d'Auvergne et de Boulogne d'où vint une fille, Françoise, qui s'allia
avec Alain, sire d'Albret (Moreri, t. II, p. 313).



sœur du Dauphin, n'approuvant pas cette conduite, lui fit
des remontrances que son mari n'accepta pas. La Reine
de France prit alors fait et cause pour sa fille (i).

Sur ces entrefàites, un événement vint favoriser les
desseins de Marguerite de Clisson. Les relations du duc
de Bretagne avec les Anglais firent naître la mésintel-
ligence entre le Dauphin et le duc

;
elle s'envenima,

en 1419, par le refus du duc de prêter le secours sollicité

;
par le Régent. Il avait tout d'abord accepté, mais sur des
avis contraires, ne tint pas parole. Ce refus, d'après la loi
féodale, entraînait la confiscation des biens et la peine
capitale. Mais le Dauphin n'ayant pas les moyens de punir
la félonie de son vassal, sur les conseils de leur mère,
chargea de ce soin les Penthièvre. Dans ce but, il leur
délivra des lettres reconnaissant la maison de Blois comme
légitime possesseur de la couronne de Bretagne et autorisa
Olivier, comte de Penthièvre, à s'emparer du duc de
Bretagne rebelle envers l'Etat (2).

Olivier ne tarda pas à exécuter ce projet ;
il tendit un

piège à Jean VI, le fit prisonnier et l'enferma au chàteau
de Clisson au nom du Dauphin. Dès que celui-ci en fut
informé, il donna ordre, par lettres en date du 16 mars
1420, à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, et à son
frère, Charles, de le garder en prison comme ennemi du
Royaume. Jean VI, captif, ne se montra pas digne dans
le-malheur ;

il accepta toutes les conditions pourvu qu'il
ait la vie sauve. Mais Jeanne de France, son épouse, indi-
gnée de la conduite des Penthièvre, mit tout en œuvre
pour se venger et délivrer son mari. Elle prit de suite en
main le gouvernement du duché, obtint du roi d'Angle-
terre la mise en liberté de son beau-frère, Arthus de
Bretagne, comte de Richemont, et envoya une ambassade

(1) et (2) Moreri, t. 11, p. 313 : — Histoire de Charles VII, par
Vallet de Viriville, t. III, pp. 197 et 198 ; — Ségur et son passé histo-
rique, par L. de Corbier, publié dans le Bulletin archéologique de
Tulle, 2C livraison. 1920, pp. 126 à 128; 3' livraison, 1920, pp. 238
à 243.



à son frère le Dauphin, pour le gagner à sa cause. Non
contente de cela, elle leva une forte armée, poursuivit
les Penthièvre, délivra son mari, en 1420, assiégea Olivier
de Bretagne à Guingamp, et Marguerite de Clisson à
Lamballes. Ceux-ci, n'étant pas secourus par le Dauphin,
furent obligés de capituler et de renoncer au duché de
Bretagne. Le Parlement de Rennes, de son côté, par
arrêt de février 1421, condamna les Penthièvre, et les
dépouilla d'une grande partie de leurs biens. Marguerite
de Clisson, très humiliée par cette nouvelle défaite et
n'ayant plus l'espoir de la revanche, abandonna définiti-
vement la Bretagne, se retira dans la vicomté de Limoges
que les Penthièvre possédaient depuis longtemps et se
fixa à Ségur où elle mourut en Lt4I. Son fils aîné, Olivier,
l'avait précédée dans la tombe en 1433, et comme il ne
laissait pas d'enfants, ce fut Jean de Bretagne, comte de
Penthièvre, qui lui succéda (i).

Jean de Bretagne embrassa de bonne heure le parti de
Charles VII ;

il était à ses côtés, dès 1418, quand encore
Régent, il assiégea Tours après avoir vaincu La Tré-
mouille. Il devint membre du Grand Conseil en 1424 et
en 1439 fut chargé par le roi de conduire, de Tours à la

cour de Bourgogne, la fiancée du comte de Charolais,
Catherine de France, alors âgée de 7 ans. Il était parent
d'Arthus çle Bretagne, comte de Richemont, le fameux
connétable, un de ceux qui contribuèrent le plus à chasser
l'Anglais de France et a sauvegarder l'indépendance du
Royaume. A son exemple, Jean de Bretagne fut un des
plus vaillants serviteurs de Charles VII et l'àme de la
résistance en Limousin; Périgord et Quercy. Nommé par
le roi chef de "l'expédition organisée en 1450, pour la
conquête de la Guyenne, il s'illustra par ses succès dans

(1) Moreri, t. II, p. 313 ; — Histoire de Charles VII, par Vallet de
Viriville, t. III, pp. 198 à 201 ; — Histoire du Languedoc, par dom
Vaissette, t. IX. p. io56 — Ségur et son passé historique, par L. de
Corbier, publié dans le Bulletin archéologique de Tulle, 3e livraison
de 1920, pp. 242 à 24,.



cette mémorable campagne. Voilà ce qu'était Jean de
Bretagne, comte de Penthièvre, le personnage dont nous
allons nous occuper (i).

(0 Histoire de Charles VII, par Vallet de Viriville, t. 1, pp. 140 et
460 ; t. III, p. 210; — Histoire de Charles VIL par Dufresne de Beau-
court, t. III, pp. 103 à 106; — Moreri, t. II, p. 313;.— Ségur, par
L. de Corbier (Bulletin archéologique de Tulle, 3' livraison 1920,
pp. 242 à 250); — Archives Historiques de la Corrèze, par Clément
Simon, publiées dans le Bulletin archéologique de Brive, t. XI. pp. 55
à 63.



§ 2. — Comment JEAN DE BRETAGNE,
comte de Penthièvre, était-il devenu comte
de Limoges, de Périgord, du Quercy et
seigneur d'Avesnes ?

Vicomté de Limoges. — La mort de Guy IV, dernier
vicomte de Limoges de la race des Comborn, survenue. en
1263, modifia la succession des vicomtes

;
de son mariage

- avec Marguerite- de Bourgogne, fille de Hugues IV et
d'Yolande de Dreux, il ne laissait qu'une fille unique

:

Marie de Limoges Ségur, qui lui succéda. Elle épousa,
en 1274, Arthus II, duc de Bretagne, fils de Jean II et de
Béatrix d'Angleterre, et c'est ainsi que le vicomté de
Limoges passa dans la maison de Bretagne. Arthus de
Bretagne, d'abord comte de Richemont, ne devint duc de
Bretagne qu'à la mort de Jean II (1305). Jusque-là, il avait
habité Ségur et Limoges

;
mais après cette date il vint

se fixer en Bretagne. De son premier mariage avec Marie
de Ségur, il eut deux fils

:
Jean 111, duc de Bretagne, et

Guy VII, vicomte de Limoges
;

de son second, avec
Yolande de Dreux, naquit'Jean IV, comte de Montfort.
Nous avons relaté la désunion et les luttes sanglantes qui
eurent lieu, entre les deux branches, pendant plus d'un
siècle. Durant cette période, la vicomté de Limoges,'
abandonnée par les vicomtes, fut envahie par les Anglais
qui, sous prétexte de suzeraineté comme ducs d'Aqui-
taine, voulurent s'emparer de cette province et en fait,
à la fin du xive siècle, ils étaient les maîtres de la vicomté.

Guy de Bretagne, vicomte de Limoges, marié à Jeanne
d'Avaugour, n'eut qu'une fille

:
Jeanne la Boiteuse, qui

épousa, en 1337, Charles de Blois ou de Châtillon
; elle

fut héritière de son oncle, Jean III, et par suite des droits
qu'il pouvait avoir sur le duché de Bretagne. On sait que
le traité de 1341 attribuait ce duché à Charles de Blois et
que Jean de Montfort, mécontent, le revendiquait les



armes à la main. Poussant même plus loin ses prétentions,
il revendiquait aussi la vicomté de Limoges comme le
plus proche parent de Jean III. Pour les réduire à néant,
Jeanne la Boiteuse, en 1343, fit don à son mari de la
vicomté de Limoges et Jean de Montfort eut beau contes-
ter cette donation, porter l'affaire devant le Parlement,
celui-ci, par arrêt de 1344, le débouta de tous droits sur
la vicomté. Charles de Blois, décédé en 1364, laissait pour
fils aîné

:
Jean III de Bretagne, qui s'allia, en 1387, avec

Marguerite de Clisson d'où vinrent quatre fils
:

Olivier de
Penthièvre, seigneur d'Avesnes, Jean de Bretagne, comte
de Laigle, Charles et Guillaume de Penthièvre. Nous
avons vu qu'à la suite des revers de cette branche et de la
perte de ses biens, Marguerite de Clisson, veuve de
Jean III, avait abandonné la Bretagne pour le Limousin.
Aussi, à partir de 1420, les vicomtes de Limoges séjour-
nèrent dans la vicomté et résidèrent à Ségur. Olivier de
Penthièvre, vicomte de Limoges dès iAo3, resta peu de
temps en Limousin

;
il abandonna l'administration de la

vicomté à son frère càdet, Jean de Bretagne, et se retira
dans sa belle terre d'Avesnes (Hainaut) où il mourut en
1433. Ne laissant pas de postérité d'Isabelle de Bour-
gogne, ni de Jeanne de Lalain, sa seconde femme, il fit
héritier de toutes ses possessionsJean de Bretagne, comte
de Penthièvre, et c'est ainsi que celui-ci devint vicomte
de Limoges et de Ségur (1).

Comté de Périgord. — Archambaud IV, comte de
Périgord, fils de Roger Bernard et d'Eléonore de Ven-
dôme, fit alliance avec les Anglais et ravagea le pays par
ses atrocités et d'incessantescourses. Le roi, pour le punir,

(1) Moreri, t. II, pp. 161, 313, 779 et 780; cf. pp. 2 à 7 ; — Ségur et
son passé historique, par L. de Corbier (Bulletin de la Société archéo-
logique de Brive, 2e livraison 1920, pp. 125 à 128 ; 3e livraison 1920.
pp. 238 à 246) ; — Archives historiques de la Corrèze. par Clément
Simon (Bulletin de la Société archéologiquede Brive, t. XIII, pp. 266 à
303); -Histoire de Charles FIl, par Vallet de Viriville, t. III, pp. 198
à 201.

"
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le bannit du royaume et ses biens furent confisqués par
arrêt du Parlement (1396). Il avait épousé Louise de
Mathas dont il eut Archambaud V qui lui succéda en 1397.
Celui-ci obtint la restitution de son patrimoine, néan-
moins, malgré la clémence royale, il persista dans la
rébellion et avec le concours Anglais, dont il avait em-
brassé le parti, il désola le pays et surtout la ville de
Périgueux. Traqué à son tour, il fut pris, condamné à
mort et ses biens de nouveau confisqués par arrêt du
Parlement (1399). Le roi lui fit grâce de la vie, mais
donna en 1400 le comté de Périgord et ses possessions à
Louis de France, duc d'Orléans, son oncle. Louis d'Or-
léans avait épousé Valentine de Milan, fille de Jean
Galeas et d'Isabelle de France, dont il eut entre autres
enfants

:
Charles duc d'Orléans

;
il eut aussi, de Mariette

d'Enghien, un fils naturel
:

Jean bâtard d'Orléans. Il

mourut, en 1407, assassiné par les émissaires du duc de
Bourgogne, laissant au Bâtard d'Orléans le comté de
Périgord et tout ce qu'il possédait dans cette province.

Charles duc d'Orléans, fait prisonnierà la bataille d'Azin-
court, resta longtemps captifen Angleterre, et ce n'est qu'en
1,435 qu'on songea sérieusement à le libérer. Dès le len-
demain du traité d'Arras, qui avait réconcilié le duc de
Bourgogne avec le roi, le Bâtard d'Orléans jura de ne
rien épargner pour délivrer son frère. Sans délai, il pressa
le duc de Bretagne, allié avec la maison d'Angleterre,
d'entreprendre des négociations avec Henri VI

;
il se mit

en même temps en relation avec le duc,de Bourgogne, et
s'efforça de faire marier son frère avec Marguerite de
Savoie, afin d'obtenir les ressources pour payer sa rançon.
Les choses semblaient s'arranger, on parlait déjà d'un
accord, mais les conditions imposées par l'Angleterre
furent telles que l'affaire échoua et le projet de mariage
fut abandonné. Cependant le Bâtard d'Orléans ne se
découragea pas ; sur ses instances, le duc de Bretagne
entra derechef en négociations avec le Conseil d'Angle-
terre. Le gouvernement Anglais consentit alors à un
accord en vertu duquel il autorisait le duc d'Orléans,



moyennant 36.000 saluts d'or, à se rendre en Normandie

pour traiter de la paix avec l'Angleterre, lui promettant
sa libération s'il réussissait.

La grosse difficulté était de trouver la somme exigée ;

le Bâtard d'Orléans, malgré ses efforts, ne put l'obtenir
dans le délai fixé. Sans perdre espoir, il recommença ses
démarches, s'occupa de la vente du comté de Périgord et,
de concert avec le comte d'Armagnac, mit tout en œuvre
pour conclure une trêve avec les Anglais. A cette fin, le

duc de Bretagne se porta garant de la venue du duc
d'Orléans en Normandie

;
les rois de France et d'Angle-

terre donnèrent de leur côté leur approbation. Dès le

versement des 36.000 saluts d'or, les plénipotentiaires
Français se rendirent à Calais, le 28 juin 1438, où deux
jours avant avait débarqué le duc d'Orléans

;
mais devant

les nouvelles exigences anglaises, on se sépara sans
résultat et le duc d'Orléans dut retourner en Angleterre (1).

Le Bâtard d'Orléans, dès 1436, avait remué ciel et terre
afin de procurer, à son frère, les sommes imposées pour
sa mise en liberté. Il lui avait donné, entre autres, le

comté de Périgord et par acte, du 2 avril 1437, s'était
démis en sa faveur de ses pouvoirs, pendant qu'il obtenait,
d'autre part, de Jean de Bretagne d'en faire l'acquisition.
Le duc d'Orléans chargea, alors, ses procureurs de vendre.
le comté de Périgord avec tout ce qui en dépendait.
L'acte de vente, auquel furent annexés les vidimus
des lettres du duc Charles, du 13 mai 1436; de Jean
Bâtard d'Orléans, du i" septembre 1437 ;

des lettres

royaux du 26 mars 1400 (n. s.) et du 6 août 1400, fut
passé au château de Ségur, le 4 mars 1438 (n. s.), par
Raymond Fricon et Ilugues de Saint-Mars, conseillers,

(I) Moreri, t. 11, pp. 779 et 780 : t. V, pp. 129, 130 et 384 ; t. VI,

p. 124 ; — Histoire de Charles FIl, par Dufresne de Beaucourt, t. III.
pp. 83 à 106; — Histoire de Charles VII, par Vallet de Viriville, t. II,
pp. 340 à 370; — Ségur et son passé historique, par.L, de Corbie.r
(Bulletin de la Société Archéologique de-Tulle, 3c livraison 1920,
pp. 242 à 246); — Archives Historiques de la Corrèze, par Clément
Simon, t. II, pp. 188 à 200.



chambellans et procureurs de Charles duc d'Orléans, et
signé, en présence de nombreux témoins, par G. Tonelli,
notaire royal de Limoges et commissaire du sceau (i).
La vente fut faite à Jean de Bretagne, vicomte de Limoges,
seigneur de Laigle et de Ségur, moyennant 16.000 royaux
d'or et 10.000 écus (1.200.000 de notre monnaie avant
guerre), et ratifiée par le duc d'Orléans après sa délivrance
en 1441.

Jean de Bretagne devint ainsi- comte de Périgord, mais
il dut conquérir le comté région par région en luttant
contre Archambaud V, les bandes anglaises et notamment
contre Bertrand d'Abzac, chevalier, qui avait arboré le
drapeau anglais et qu'il fit prisonnier en 1438. Il eut aussi
à soutenir le procès que lui intentèrent les héritiers de la
branche d'Orléans-Angoulême qui prétendaient avoir des
droits (2).

Comté du Quercy. — On est ici dans le domaine des
conjectures, néanmoins on peut serrer de près la question
puisque Jean de Bretagne, — l'inféodation de la terre de
Thégra en est la preuve, — a possédé quelque temps le
comté du Quercy qui appartenait au roi (3). Ce comté avait
été rattaché à la Couronne après le décès, sans postérité,
d'Alphonse de Poitiers qui avait épousé la fille et héritière

(i).Il fut aussi signé par Jean Guitard, notaire royal et commis-
saire juré de la cour du sceau authentique du roi, Pierre de Bosco et
Barthélémy de Benna, commissaires du sceau.

(2) Moreri, t. V, p. 130; — Ségur et son passé historique, par L. de
Corbier (Bulletin Archéologique de Tulle, 3e livraison 1920, pp. 243 à
246) \ —

Histoire de Charles VII, par Dufresne de Beaucourt, t. III,
pp. 91 à 93, 455 et 156;

— Archives Historiques de la Corrè^e, parClément Simon, t. 11, pp. 1 88 à 200 : — Archives Nationales, k. 64,
no m . — Archives de la Loire-Inférieure, série E, 27, p. Q.

(3) L'acte d'inféodation de la terre de Thégra, en 1441, est une copie
fin xvm'' siècle, qui aurait besoin d'êtie collationnée avec l'original
resté introuvable ; il débute ainsi

: « Joannes Britanniœ. cornes Pen-
tevriæ, Petragoricensis et Cric (ou Cris) [sic], cornes Lemovicensis
dominus Averni,-,e ». Nous avons traduit (Cric ou Cris) par Catur-
censis à cause de la place qu'il tient parmi les titres et parce que cette
traduction est justifiée par l'acte d'inféodation en question ; d'ailleurs
aucun nom des fiefs de Jean de Bretagne ne se rapproche de Cric
ou Cris.



de Raymond VII, comte de Toulouse. Le domaine royal
restait inaliénable, toutefois l'aliénation était permise
pour les apanages constitués en faveur des puînés de la
maison de France, sauf retour à l'Etat à défaut d'héritiers
mâles des acquéreurs ou de leurs descendants. L'aliéna-
tion était encore permise, mais à titre temporaire, pour
les besoins du royaume en cas de guerre, pour payer la

rançon du roi ou de ses frères, — c'était un gage fourni à

ceux qui avançaient de l'argent au Trésor
; — elle cessait

dès le remboursement du capital. Lorsque Charles VI lit
don à Louis d'Orléans, son frère, du comté de Périgord
confisqué en 1399, lui donna-t-il en même temps le comté
du Quercy ? cela n'est pas probable parce que ce comté
ne figure pas dans les procurations annexées à la vente
du comté de Périgord, en 1438, ni dans l'acte du duc
d'Orléans donnant pouvoir de vendre jusqu'à concurrence
de 42.000 écus (1438). Jean de Bretagne ne l'a pas non
plus acquis, puisque ce comté ne se trouve pas men-
tionné parmi les possessions laissées à ses héritiers. Mais
alors comment serait-il devenu comte du Quercy

.-
Nous

avons relaté les difficultés inouïes éprouvées par le Bâtard
d'Orléans pour fournir au roi d'Angleterre les 36.000
saluts d'or exigés pour la vénue du duc d'Orléans à Calais,
en 1438. Un an après, les négociations furent reprises et,
d'accord avec Henri VI, une nouvelle conférence devait
s'ouvrir en avril 1440. On négocia en même temps le
mariage de Charlesde Franceavec Marie de Clèves, toujours
dans le but de se procurer des fonds. Le duc, de son côté,
supplia le roi, la reine et le Dauphin de lui venir en aide ;

et Charles VII, en réponse, donna pouvoir à son chance-
lier de traiter de la trêve, et à ses ambassadeurs de déli-
vrer, au duc d'Orléans, des lettres patentes l'autorisant à
aliéner certaines terres pour sa rançon. Enfin Charles
d'Orléans recouvrait la liberté par convention signée le

2 juillet 1440 ;
mais avant de quitter l'Angleterre, il devait

verser 80.000 écus d'or et 120.000 six mois après ; et ce ne
fut que le 5 novembre 1440 qu'il put rentrer en France.

La rançon était considérable
; on avait fait de gros



sacrifices pour fournir les 36.000 saluts d'or et les
80.000 écus. Ce fut pire pour les 120.000 qui restaient à

payer; le duc et les princes alliés, ne pouvant tout couvrir,
le roi dut intervenir pour combler le déficit. C'est sùre-
ment à cette occasion qu'il donna le comté du Quercy, en
gage, à Jean de Bretagne afin de lui garantir les sommes
qu'il avait avancées au duc d'Orléans. C'est donc en 1440
et, sans nul doute, de cette façon qu'il prit possession du
comté du Quercy, et jusqu'au remboursement, cette acqui-
sition temporaire, ce gage, lui donnait le droit de jouir de
tous les revenus du comté, de certains émoluments de
justice, et même de porter le titre de comte du Quercy (i).
Grâce d'ailleurs à la générosité du roi, Jean de Bretagne
ne garda ce comté que 4 ou 5 ans tout au plus (2).

Seigneurie d'Avesnes (3). — Cette seigneurie située
dans le Hainaut appartenait à la famille d'Avesnes; c'était
une riche et belle terre. Gautier d'Avesnes, marié à Mar-
guerite de Champagne comtesse de Blois, n'eut qu'une
fille, Marie, qui, en épousant Hugues 1 de Châtillon, porta
dans cette maison la seigneurie d'Avesnes, le titre et la
terre de Blois. De leur union naquit Jean Il de Châtillon,
allié, en 1272, à Alix de Bretagne. Leur fille unique
Jeanne, épouse de Pierre de France comte d'Alençon,
mourut sans enfants faisant héritier, de la seigneurie
d'Avesnes, son cousin Hugues Il de Châtillon. Cette

.
seigneurie arriva ensuite de père en fils jusqu'à Louis Il
de Châtillon, décédé sans postérité en 1391, qui la laissa à

(1) Moreri, t. Il, p. 909, t. VI, p. 567 ; — La vicomté de Limoges et
le comté de Périgord, par L. de Corbier, pp. 4 à 9 du tirage à part,
— Le droit coutumier Français, la condition des biens, par H. Beaune,
1886, pp. 41 à 47 ; — Histoire de Charles VII, par Dufresne de Beau-
court, t. III, pp. 140 à 163; — Archives Historiques de la Corrèze, par
Clément Simon, t. II, pp. 188 à 200. — Cf. pp. 10 et n.

(2) Au 18 mai 1442, le roi accorda 170.000 écus d'or au duc d'Orléans
pour l'aider à payer sa rançon, et ce ne fut pas le dernier don (Histoire
de Charles VII, par Dutresne de Beaucourt. t. III. p. 238).

(3) La copie, -XVIIIe siècle, de l'acte d'inféodation de la terre de
Thégra, contient une faute dans l'inscription du nom « Avesnes », on
a mis « Averni,-e » au lieu d'Avesnia? (cf. p. 12).



son cousin Jean III de Châtillon comte de Penthièvre. Elle
parvint enfin à Jean de Bretagne, son fils cadet, héritier de
la branche des Châtillon-Penthièvre après le décès, en
1433, d'Olivier de Bretagne, son frère aîné.

Jean de Bretagne possédait encore, du côté des Châtillon,
le titre, la terre et seigneurie de Laigle, les terres et
chastel d'Escoche, Almenches et d'Ustraing au duché de
Nemours, et la seigneurie de Montfaucon en Anjou. Il
avait épousé Marguerite de Chauvigny, fille de Guy,
seigneur de Châteauroux dont il n'eut pas d'enfants. Il

mourut à Ségur, fin 1453, laissant tout son avoir à Guil-
laume de Penthièvre, son plus jeune frère, qu'il avait
marié, le i6 mai 1450, à Isabeau de La Tour, fille de
Bertrand, comte d'Auvergne. Guillaume mena une exis-
tence triste et malheureuse; donné en otage pendant les
luttes fratricides de Bretagne, il resta 28 ans prisonnier et
il avait tellement souffert et pleuré qu'il en perdit la vue.
A la mort de Jean de Bretagne, Marguerite de Chauvigny
sa veuve, qui avait pour douaire la majeure partie de la
vicomté de Limoges, le chassa du château de Ségur. Il en
eut un tel chagrin qu'il ne survécut guère à son frère, il
s'éteignit en 1454, et fut le dernier vicomte de Limoges
de ce nom. Sa fille aînée, Françoise, par son mariage avec
Alain d'Albret (1470), fit entrer dans cette maison la
vicomté de Limoges, le comté de Périgord, les seigneuries
d'Avesnes et de Laigle et autres possessions des Pen-
thièvre (1).

(I) Moreti, t. 1, p. 784; t. II, pp. 778 à 780, t. VI, p. 568; —Archives Historiques de la Corrèze, par Clément Simon (Bulletin de
la Société Arch.de Brive, t. XIII, 1891, pp. 266 à 303); -Ségur et son
passé historique, par L. de Corbier (Bulletin de la Société Archéolo-
gique de Tulle, 3" livraison 1920, pp. 245 à 250).



CHAPITRE Il

| 1. — Fin de la guerre de cent ans
en Quercy

Nous venons de voir ce qu'était Jean de Bretagne, comte
de Penthièvre, et comment il était devenu vicomte de
Limoges, comte de Périgord, du Quercy et seigneur
d'Avesnes. Nous allons étudier à présent le rôle qu'il a
joué à la fin de la guerre des Anglais en Limousin, Péri-
gord et Quercy et dans la mémorablecampagne de Guyenne.

En 1435, Jean de Bretagne contribua de ses deniers et
par l'envoi de troupes à s'emparer d'Aucor (Dordogne)
que les Anglais tenaient depuis longtemps; il fut moins
heureux au siège de Mareuil. Mais, en 1439, les ennemis
s'étant rendus maitre de Thenon (Dordogne), le roi prit
d'urgentes mesures pour recouvrer cette forteresse qui
menaçait le Limousin et l'Auvergne. Les états du Limousin
lui fournirent 10.000 livres et avec l'aidé du comte de
Ventadour, de Jean de Bretagne et du vicomte de Turenne,
Thenon fut assiégé et repris. Le comte de Penthièvre fit

encore capituler d'autres places et, en récompense, les
états lui accordèrent, en octobre 1440, une aide de
400 livres.

Pendant ce temps, une réunion avait lieu au château de
Castelnau-Bretenoux, en Quercy, où se trouvait l'évêque
de Cahors, Jean de Castelnau, fils de Pons II de Caylus
dont la famille avait succédé aux Castelnau primitifs. Le
vicomte de Turenne, le seigneur de Castelnau, les princi-



paux nobles du Haut-Quercy, entre autres le seigneur de
Gramat, Adhémard de Valon, seigneur de Thégra, le
seigneur d'Aynac, etc., assistèrent à cette réunion qui fut
tenue au début de 1439. On y prit la résolution de chasser
les Anglais de la région et d'engager l'offensive au plus tôt
afin d'écarter le danger devenu grave depuis que l'ennemi
s'était emparé de Montfaucon et du château de Clairmont.
Dans ce but le roi, par lettres patentes du 3 juin 1439,
chargea Pierre Roger de Beaufort, vicomte de Turenne,
de faire rentrer sous l'obéissance royale les villes et
châteaux du Limousin, Périgord et Quercy encore au
pouvoir des Anglais. D'autre part, Jean de Bretagne venait
de recevoir en gage le comté du Quercy (1440) et cette
acquisition temporaire lui en imposait la protection,
comme aussi en qualité de vicomte de Limoges et de comte
de Périgord, il devait défendre ces provinces. Ces deux
puissants seigneurs unissant alors leurs efforts et leurs
troupes, remportèrent des succès décisifs en Limousin et
Haut-Quercy, refoulèrent les Anglais jusqu'au delà de
Gourdon au sud, et jusqu'à Belvès et Cuzorn à l'ouest. Et
ayant ainsi pacifié toute cette contrée, ils conclurent, le
8 août 1441, une trêve de 4 ans, avec le sénéchal anglais
de Guyenne, qui eut pour résultat d'isoler les positions
ennemies en Périgord et Quercy et d'établir une zone de
sécurité s'étendant des frontières de la Guyenne jusqu'en
Auvergne. De son côté les états du Quercy avaient voté
des subsides, dont Cahors fit les principaux frais, pour
s'emparer des forts de Clairmont le Gourdonnais, de
Montfaucon et autres places que tenaient encore les
étrangers. Ces postes, en plein cœur du pays, constituaient
une perpétuelle menace pour Cahors et rendaient très
audacieux les Anglais de Fumel, Cuzorn et Belvès qui
lancaient des courses jusqu'aux portes mêmes de Cahors.
Le capitaine de routiers, Rodrigue de Villandro, fut
chargé de cette mission

; avec ses hommes et les troupes
levées dans le pays, il se mit en campagne, en 1441, fit
capituler Clairmont, Montfaucon, Puy-l'Evêque et rejeta
les Anglais jusqu'aux frontières de l'Agenais. Telle fut



l'heureuse issue de toutes ces entreprises qui débarrassa
à jamais le pays du fléau Britannique (i).

Il

(i) Etats provinciaux de la France centrale sous Charles Vil, par
A. Thomas, t. I, pp. 140, 142 et 232 ; — Histoire du Quercy, par
G. Lacoste, t. III, pp. 393 à 397; — Histoire de la maison de Turenne,
par Justel, preuves, p. 147 ; — Archives Historique de la Corrèze, parClément Simon (Bulletin de la Société Arch. de Brive, t. XI, 1889,
p. 60); — Histoire de Charles VII, par Dufresne de Beaucourt, t. III,
p. 235; — Documents sur la baronnie de Castelnau, par de Lavaur de
Ste-Fortunade (Bulletin de la Société Arch. de Brive, t. XXXVI,
1914, pp. 101 et 109).



§ 2. — Situation de la France à cette épo-
que. Rôle de JEAN DE BRETAGNE dans
les campagnes de Guyenne.

Le lieutenant général d'Henri VI était venu, en
août 1440, mettre le siège devant Tartas, ville située sur
les confins de la Guyenne et de la Gascogne et la fit
capituler. Les conditions imposées, préjudiciables aux
intérêts de l'Etat, réservaient néanmoins une « journée »

où les deux partis pourraient se mesurer derechef et 'si les
Français l'emportaient, le traité deviendrait caduc. Il était
donc très important d'obtenir ce résultat car cette forte-
resse, entre les mains des ennemis, entraînait la perte de
toutes les possessions au sud de la Guyenne. Le roi fit
donc ses préparatifs pour tenir en personne la «joiii-itée »

de Tartas. Mais auparavant il avait à assurer la tranquil-
lité dans les parties de son royaume au sud de la Loire
et à préserver Paris de toute agression. A cette fin, il eut
à déjouer tout d'abord une conjuration, des plus graves,
connue sous le nom de Praguerie.

La Praguerie. — Au lendemain de la prise de Paris,
Charles Vil avait confié au Bâtard d'Orléans la mission
de mettre la capitale à l'abri du pillage des routiers et de
tout retour offensif des Anglais. Le duc de Bourbon,
mécontent d'avoir été écarté, s'en plaignit amèrement au
roi. Il se lança alors dans l'intrigue et la révolte, séduisit
le Dauphin et mit la désunion entre le père et le fils. Et
poussant plus loin l'audace, il forma le dessein de cerner
le roi dans son château, de s'emparer de sa personne et de
prendre en main les rênes du gouvernement. N'ayant pu
réussir dans sa tentative, le duc de Bourbon voulut la
réitérer; il réunit les rebelles au Château de Blois, gagna
à sa cause le Dauphin et prit ses dispositions pour détrô-
ner le roi. Charles VII, informé du complot, entrevit



toute la gravité de la situation. Sans perdre un instant,
avec le concours du connétable de Richemont et de Xain-
trailles, il surprit les princes révoltés à Loches, battit leur
armée, s'empara coup sur coup de plusieurs villes et
somma le duc d'Alençon de lui remettre le Dauphin
(mars 1440). En moins d'une semaine Charles VII avait
éteint l'insurrection en lui portant un coup décisif.

Peu de temps après, il apprit que le duc d'Alençon avait
emmené le Dauphin en Auvergne et que les princes, le
duc de Bourbon en tète, excitaient à la révolte les sei-
gneurs et les villes d'Auvergne et de Champagne. Sa
résolution fut aussi soudaine qu'énergique, il entra immé-
diatement en campagne, poursuivit les rebelles, se rendit
maître d'un grand nombre de forteresses et arriva jus-
qu'aux confins de l'Auvergne. Les princes révoltés,
déconcertés par cette marche rapide et triomphale, firent
des offres de soumission. Le roi fit connaître ses condi-
tions, mais la réponse n'ayant pas été favorable, il coupa
court aux négociations, reprit la lutte, le 7 juin 1440, et
remporta de nouveaux succès. Les princes, cette fois,
découragés et se sentant perdus, implorèrent la clémence
royale. Charles VII, dans cette circonstance, se montra
magnanime en accordant le pardon et l'amnistie générale.
Grâce à son énergie et à son habileté, il avait étouffé la
révolte en quelques mois (1).

Siège et prise de Pontoise. — Le roi se rendit ensuite
en Champagne, mit un terme aux luttes qui ensanglan-
taient cette contrée, reçut la soumission des villes et laissa
un corps de troupes pour assurer la sécurité du pays.
Puis, poursuivant sa marche jusqu'aux confins de la
Lorraine, il pacifia cette région et la rattacha étroitement
à la Couronne. Ce résultat obtenu, et de retour à Paris,
en mai 1441, il s'efforça de réduire les villes occupées
par l'ennemi au nord-ouest de la capitale, surtout Pon-

\

(1) Cf. pour les références la page 24.



toise. Il avait résolu de briser la puissance anglaise en lui
enlevant cette forteresse très importante par sa situation
stratégique et si redoutable pour Paris parce. que trop
près. Après avoir reçu les clés de Compiègne, il assiégea
et prit Creil, et, sans retard, porta son armée sous les
murs de Pontoise dont il fit l'investissement espérant la
conquérir par la famine. Mais malgré ses efforts le siège
n'avançait pas ;

les Anglais réussirent plusieurs fois à
faire entrer dans la place, hommes, vivres et munitions.
Talbot, de son côté, marchant à son secours, arrivait en
août 1441 et la ravitaillait derechef. Les troupes du roi
commençaient à perdre espoir, mais Charles VII, inébran-
lable, rétablit la confiance, les exhorta à redoubler d'efforts
et estimant qu'il fallait s'en emparer par les armes, donna
le signal de l'attaque. Le combat, commencé le 16 septem-
bre 1441, fut couronné de succès sur un point

; trois jours
après les Français s'élancèrent à l'assaut avec un tel élan
que Pontoise fut obligée de se rendre avant la nuit. Les
conséquences de cette victoire furent considérables

:
les

Anglais, atterrés par ce coup funeste, comprirent que leur
cause était définitivement perdue, tandis que le roi,
voyant grandir sa fortune, fut reçu en triomphe à Paris ( i ).

Assemblée de Nevers. — Le traité d'Arras ayant
accordé à Philippe le Bon un agrandissement de territoire,
sa puissance devenait considérable. C'était un souverain
jaloux qui voyait, avec déplaisir, grandir l'autorité royale
et cherchait à la contrebalancer en attirant à sa cour les
intrigants. Au mois de décembre 1440, il réunit dans son
palais les princes furieux d'avoir été écartés du pouvoir et
de la direction des aflaires de l'Etat, pour former une
coalition où devaient entrer le duc d'Orléans, le duc de
Bretagne, le duc d'Alençon et autres princes du sang. Le
duc de Bourgogne, c'était son but, voulait servir d'inter-
médiaire pour traiter de la pa'ix entre la France et

(1) Cf. pour les références la page 24.



l'Angleterre, il se flattait d'en être l'arbitre, le médiateur,
de concert avec le duc d'Orléans. Tous ces princes entre-
tenaient avec les Anglais des relations équivoques. Henri VI
favorisait ces compétitions, espérant qu'avec de tels
médiateurs la conclusion de la paix tournerait à son avan-
tage. Charles VII, de son côté, ne négligeait rien pour
l'obtenir; mais. il ne se pressait pas, ne voulant entamer
les négociations qu'à bon escient. Il était mécontent de
l'attitude du duc de Bourgogne et des princes et se méfiait
à juste titre. Un message, d'ailleurs, destiné au roi
d'Angleterre et intercepté, le mit au courant des intrigues
et des dispositions des princes coalisés. Néanmoins il ne
repoussa pas les propositions de paix, ni la tenue d'une
conférence fixée au Ier novembre 1441, désignant même
les ambassadeurs qui devaient se rencontrer avec ceux
d'Henri VI. Telle était la situation quand survint la capi-
tulation de Pontoise, événement d'une si grande portée
qui allait changer la face des choses. C'était du coup
l'échec de la conférence projetée et une grave atteinte
portée aux intrigues des princes.

Cependant le duc de Bourgogne, poursuivant son plan,
convoqua, à Nevers, une assemblée des princes du sang,
pour le 28 janvier 1442, et fit sonder le roi à ce sujet.
Il répondit favorablement, mais demanda que les travaux
fussent terminés avant le Ier mars, parce que son départ
pour la « Journée » de Tartas ne pouvait être différé. Dès
l'ouverture de la séance, le roi ne cacha pas ses intentions,
ajoutant que le moment n'était pas favorable pour la paix,
qu'il s'en occuperait à son retour ; et, voyant que la
discussion traînait en longueur, il prit immédiatement le
chemin du Midi. Les princes alors lui envoyèrent un
mémoire en insistant sur la nécessité d'une conférence
avec les Anglais, au 1er mai. Il le reçut à Limoges et leur
fit la mémorable réponse que voici

:
il était prêt à entamer

les pourparlers de paix, mais pas avant novembre, décla-
rant qu'en aucun cas .11 ne céderait la moindre parcelle du
territoire, reprochant aux princes leur conduite, leur rap-
pelant qu'ils devaient se ranger à ses côtés et non pactiser



avec, l'ennemi, et qu'enfin, s'ils méditaient quelques
mauvais desseins contre sa personne ou sa couronne, ils
seraient châtiés sans pitié. Cette sévère et belle leçon porta
ses fruits.

La « Journée » de Tartas avait été fixée au i" mai 1442,
dernier délai, mais avant de gagner Toulouse, le roi eut
soin de réprimer, dans les provinces de l'Ouest, les
brigandages et les intelligences avec l'ennemi. A cet effet,
grâce à un accord avec le duc de Bretagne, il obtenait tous
les châteaux détenus par les pillards Bretons en Anjou
et Poitou. Puis il fit rentrer sous son obéissance la
Saintongeen s'emparant de Saintes, Saint-Jean-d'Angély,
Niort et autres places. Ayant ainsi rétabli la paix dans
cette contrée, il se rendit à Limoges pour achever les
préparatifs du départ (1).

Campagne de Guyenne. — En moins de deux ans
Charles Vil avait triomphé de la Praguerie, remis les
princes dans le droit chemin, pacifié la Champagne et la
Saintonge, dégagé Paris par la prise de Pontoise, assuré la
sécurité dans son Royaume au-dessous de la Loire ;

il avait
maintenant le champ libre pour entreprendre la campagne
de Guyenne. Il ordonna à ses grands vassaux du Midi de
rassembler leurs troupes, de les concentrer à Toulouse
et, quand tout fut prêt, il quitta Limoges à destination de
Tulle. Il y séjourna deux ou trois jours et y délivra, le 28

mai 1442, des lettres patentes nommant ses lieutenants
généraux, sur le fait de guerre :

Jean de Bretagne, comte
de Penthièvre, le vicomte de Turenne, les comtes de
Ventaclour, de Castelnau de Bretenoux, de Treignac et
de Beynac, afin de tenir en respect les Anglais sur les
frontières de la Guyenne. Le roi traversa Figeac, le 2 juin,
et fit son entrée à Toulouse, le 8 seulement, parce que la

« Journée » de Tartas avait été reculée au 24 juin.
Il en partit, le 11 juin, à la tète d'une forte armée,

(1) Cf. pour les références la p. 24.



s'installa le J3 à Meilhan et parut, le 24, devant Tartas,
attendant, mais en vain, l'arrivée des Anglais. Le capi-
taine, qui avait la garde dela ville, vint lui en apporter les
clés et lui remettre des otages. Le roi, après ce premier
succès, se dirigea sur Saint-Sever et l'occupa, en faisant
prisonnier le sénéchal anglais. Puis, il se porta sur Dax,
ville frontière de la Guyenne, et la prit d'assaut. De ce fait,
les communications par terre avec Bayonne se trouvaient
interceptées et, au nord, la route de Bordeaux était
ouverte. Marcher sans retard sur Bordeaux, tel fut
l'objectif de Charles VII.

Pendant ce temps le vicomte de Turenne et Jean de
Bretagne, lieutenants généraux du roi, avec le concours du
sénéchal du Quercy, rassemblaient des troupes pour
attaquer les Anglais sur les frontières de l'Agenais et du
Périgord. Le Quercy contribua à cette expédition en
fournissant argent, munitions et vivres. Jean de Bretagne,
sans perdre un instant, se présenta devant Fumel qui
ouvrit ses portes en août 1442. Il assiégea ensuite la place
forte de Cuzorn, la fit capituler un mois après, et châtia
la garnison qui avait violé les traités. Villefranche et
Belvès se rendirent à leur tour ;

l'ennemi reculait sur
toute la ligne. De son côté, Pons de Baynac, autre lieute-
nant général, traquait les Anglais en Périgord. Domme,
Mussidan et autres forteresses tombaient l'une après
l'autre, il en fut de même de Royan à l'embouchure de la
Gironde

; en sorte que le cercle d'investissement autour de
Bordeaux se rétrécissait de plus en plus. L'heure était
donc venue de porter un coup de massue à la domination
anglaise en s'emparant de Bordeaux.

Le roi, informé de ces succès, s'avançait à marches
forcées, en repassant par Toulouse, et suivant la vallée de
la Garonne ; il arrive bientôt à Agen et, le 24 septembre,
pénètre dans Marmande. Continuant sa marche, il met le
siège devant La Réole pendant que son, avant-garde
parvient jusqu'à Saint-Loubès, à quatre lieues de Bor-
deaux. La panique régnait déjà dans la ville ; avec un peu
d'audace et sans s'arrêter, on aurait pu s'en rendre



maitre, car elle n'avait pas encore les moyens de se
défendre. Malheureusement, le roi perdit un temps pré-
cieux devant La Réole dont la chute n'eut lieu que le

7 décembre. Cette résistance héroïque sauva Bordeaux.
Les Anglais, profitant de ce répit, s'organisèrent et,
tombant à l'improviste sur l'avant-garde royale, la repous-
sèrent loin de la ville. Les rigueurs de l'hiver et la lassitude
des troupes, d'autre part, obligèrent Charles Vil à renoncer
à son entreprise. Il revint à Montauban et y établit ses
quartiers d'hiver dans l'espoir de reprendre l'offensive au
printemps. Il avait choisi cette ville comme centre de ses
opérations parce qu'à cheval entre la Guyenne et le
Languedoc

;
il y pouvait mieux surveiller les préparatifs

de la future campagne, les agissements du comte d'Arma-
gnac, et s'occuper de la délivrance de la comtesse de
Comminges. C'est là où il conçut le fameux plan qui
consistait à attaquer à la fois Calais, Bayonne et Bordeaux ;

mais, n'ayant pu le réaliser, il quitta Montauban à la fin
de février pour se rendre à Toulouse et revenir ensuite en
France où il conclut, avec Henri VI, une trêve de trois ans
qui fut signée à Tours, le 28 mai 1443. Si la campagne de
Guyenne ne fut pas décisive, elle eut au moins pour
résultat d'ébranler la puissance anglaise et de préparer la,

conquête de 1451 ( 1)
-

Conquête de la Guyenne (1450-1453). — La trêve
de 1443 s'était prolongée maintes fois, mais devant les
hostilités anglaises, la rupture inévitable se produisit

en 1449. Grâce aux succès du début, la Normandie fut
bientôt soumise. La conquête de la Guyenne fut alors

(r) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 399 à 402. —
Histoire de Charles VII, par Dufresne de Beaucourt, t. III, pp. 115 à
135, 171 à 193, 19-1 à 230, 232 à 280. — Histoire de Charles VII, par
Vallet de Viriville, t. Il, pp. 376 à 387, 405 à 418, 419 à 430, 432 à 436,
437 à 445. — Archives Historiques de la Corrèze, par Clément Simon
(Bulletin de la Société Archéologique de Brive, t. XI, 1889,

pp. 55 à 63). — Etats provinciaux de la France centrale sous Charles
VII, par A. Thomas, t. 1, p. 254.



décidée et le roi chargea Jean de Bretagne d'en commencer
les opérations en qualité de lieutenant général. Il se mit
en campagne en septembre 1450, assiégea Bergerac et
l'emporta d'assaut, le 10 octobre. Il en fit autant de
Sainte-Foy. etr de la Roche-Chalais, puis avec le sire
d'Orval il occupa Bazas, place importante qui comman-
dait la région et devait servir de centre aux opérations
futures. Au printemps suivant, l'offensive fut reprise par
le comte de Dunois, lieutenant général en chef, qui, avec
l'appui du c01nte de Penthièvre, obtint la capitulation de
Blaye, le 23 mai 1451. Libourne tombait à son tour ;

enfin
Castillon, assiégée par Jean de Bretagne, ouvrit ses portes
le 5 juin, et le même jour Fronsac, la clé du Bordelais,
faisait sa soumission. Les Bordelais, terrifiés par ces
succès, demandèrent à traiter

; ils acceptèrent les condi-
tions imposées par Dunois et la reddition de Bordeaux
eut lieu le 30 juin 1451.

Cependant la population, qu'une domination trois fois
séculaire avait rattachée à l'Angleterre, essaya de secouer
le joug et grâce au concours de Talbot qui amena des
troupes par surprise, Bordeaux fut repris le 23 octobre
1452. En quelques jours, Libourne et Castillon se rendi-
rent et tout le Bordelais fut recouvré. Au printemps de
1453, Talbot engageait les hostilités et enlevait Fronsac.
Mais le roi, ayant mis sur pied quatre armées, envahit
derechef la Guyenne. La troisième commandée par Jean de
Bretagne, s'empara de Gensac, le 8 juillet, et vint investir
Castillon ; c'est en ce lieu que devait se décider le sort de
la Guyenne. A cette nouvelle, Talbot accourut en toute
hâte et livra bataiUe aux assiégeants

;
la lutte fut terrible,

acharnée et longtemps indécise, à la fin, Talbot fut tué et
les Anglais s'enfuirent en désordre. Les Français étaient
tellement épuisés que le comte de Penthièvre, seul avec ses
troupes, put donner la chasse aux fuyards, faire un grand
nombre de prisonniers et anéantir le reste de l'armée.
Castillon capitula le 20 juillet et Bordeaux se rendit le
16 octobre. La conquête, cette fois, était définitive. Jean de-

Bretagne, qui avait brillé pendant cette dure campagne



et contribué à la prise de Bordeaux, rentra à Ségur où il

mourut des suites de ses blessures à la fin de 1453 (1).

(1) Histoire de Charles VIL par Dufresne de Beaucourt, t. V, pp. 30
à 52, 260 à 280 ; — Histoire de Charles VII, par Vallet de Viriville,
t. 111, pp. 210 à 240 ; — Moreri, t. II. p. 780 ; — Ségur et son passé
historique, par L. de Corbier (Bulletin de la Société arch. de Tulle,
3° livraison de 1920, pp. 245 et 246).



CHAPITRE III

§i. — Inféodation de la terre de Thégra en
Quercy, en 1441 ; ce fief était-il franc-
alleu ? Analyse de Pacte, ses lacunes.

V

Ici encore nous allons voir intervenir Jean de Bretagne.
La guerre de cent ans, nous l'avons vu, fut terminée en
Quercy à la fin de L:t4I, et même avant août pour le Haut-
Quercy. Dans cette contrée, ravagée et dépeuplée depuis
longtemps, les terres restaient incultes, les biens vacants,
les limites des héritages et des fiefs ne se distinguaient
plus. Le bouleversement avait été si grand et la désorga-
nisation si profonde dans le régime féodal de la propriété,
qu'il fallut tout reconstituer. Il n'y eut alors qu'un
moyen :

l'inféodation pour, les terres, l'hommage et
l'investiture pour les tiefs seigneuriaux.

Dès le départ des Anglais, Adhémard de Valon, pour
rentrer en possession de la terre de Thégra, dont il était le
seigneur, en demanda l'investiture à Jean de Bretagne,
comte du Quercy, substitué au roi depuis qu'il avait reçu
en gage le comté du Quercy (1440). Il semblerait, d'après
la qualité du suzerain, que la terre de Thégra eût le privi-
lège de « franc-alleu ». En était-il réellement ainsi alors
qu'en Quercy, pays de fief, l'alleu n'existait. qu'à l'état
d'exception ? Le franc-alleu était une terre libre; indépen-
dante, non assujétie au service féodal, à aucun devoir ni

<

droits seigneuriaux à l'égard d'un suzerain. Toutefois
cette franchise ne le dispensait pas de la soumission ni de
l'hommage au roi. En fait les seigneurs de Thégra n'ont



rendu aucun aveu ni aux seigneurs de Castelnau, bien que
cette terre fût enclavée dans leur ressort, ni aux vicomtes
de Turenne, quoiqu'ils l'aient cédée aux Gasc et les Gasc

aux Valon, ni aux seigneurs de Cazillac dont les posses-
sions s'étendaient jusqu'à Thégra. Mais ils se sont toujours
déclarés les vassaux du roi, devenu comte du Quercy dès
le XIIIe siècle. Il en fut ainsi pour Adhémard de Valon, en
1462, et pour son fils Antoine, en 1485, et pareillement
pour Gilles de Valon dans son dénombrement de 1540, où
il affirme en plus que ses prédécesseurs et lui-même ont
toujours répondu à l'appel du roi pour son service, non
par'obligation, mais de plein gré et par fidélité. Tout ceci
paraîtrait démontrer l'allodialité de la terre de Thégra,
et cependant il en était tout autrement, et si ce fief a joui
si longtemps de ce privilège, c'est à cause de la rivalité
des seigneurs de Cazillac et des vicomtes de Turenne.

Et d'abord la seigneurie de Thégra.ne dépendait pas des
Castelnau, on en trouve la preuve dans l'hommage du
seigneur de Castelnau au comte Alphonse de Poitiers, en
1259, et dans l'accord de 1286 relatif au traité de Paris
entre les rois de France et d'Angleterre. Dans ces deux
documents, où sont relatées les seigneuries vassales des
Castelnau, ne figure pas Thégra. Restaient donc les

comtes de Turenne et les seigneurs de Cazillac qui en
revendiquaient la juridiction. Quel était le suzerain ?

Turenne, qui dans la suite devint une vicomté très puis-
sante, n'était dès le principe qu'une vicairie mentionnée

au début du xe siècle
;

elle englobait dans sa juridiction

un certain nombre de possessions dont plusieurs dans le
Ilaut-Quercy. La vicairie de Cazillac, plus ancienne et
plus importante, comprenait une partie du Ilaut-Quercy
et s'étendait jusqu'à Aynac, non loin de Thégra. Il est
certain que Thégra, en dehors de la mouvance des Castel-

nau, ne pouvait se trouver que dans le ressort de l'une ou
de l'autre de ces vicairies. En 1451, Adhémard de Valon
était en procès avec le seigneur de Cazillac au sujet de la
juridiction de Thégra ;

mais celui-ci ne dut pas avoir gain
de cause car à la requête du vicomte de Turenne il fut



stipulé, par arrêt du parlement de Bordeaux du 16 juin
1526, que les seigneurs de Thégra ne pouvaient faire appel,
selon la coutume, qu'à Martel, capitale de la vicomté.
Dans un autre arrêt, du 3 avril 1705, relatif à l'acquisition
de la terre de Thégra, il est dit qu'elle dépendait de
Turenne. Il en résulte que la seignerie de Thégra relevait
sûrement des vicomtes de Turenne, mais qu'ils ne pou-
vaient en exercer librement la juridiction parce que
contestée par les seigneurs de Cazillac depuis l'origine
jusqu'en 1689 (1). Tant que cette rivalité a duré, ni les uns
ni les autres n'ayant pu prouver, d'une façon décisive, leur
suzeraineté, les seigneurs de Thégra, pour échapper à
leur tutelle, se déclaraient les vassaux des comtes de
Toulouse, puis des rois de France leurs héritiers.

Dès que la demande d'investiture d'Adhémard de Valon
fut parvenue à Jean de Bretagne, celui-ci redevenait, ipso
facto, propriétaire du fief ,de Thégra jusqu'au jour de la
réintégration

; telle était la règle du régime féodal. Pen-
dant cette période, il en percevait tous les fruits, comme
aussi il en assumait les charges. Mais en raison des cir-
constances qu'on venait de traverser et du fait que Thé-
gra était resté longtemps au pouvoir des Anglais, les
formalités de l'investiture devenaient plus compliquées.
Durant les 35 ans de cette occupation plusieurs événe-
ments s'étaient en effet produits

:
l'échange, en 1408, des

seigneuries de Thégra et Gigouzac entre Bernard et Jean
de Valon ; le décès, en 1437, de Jean, le nouveau seigneur
de Thégra

;
la mutation du suzerain

;
les troubles des

guerres, etc. Pour tous ces motifs Adhémard de Valon
devait prouver qu'il était le légitime propriétaire de Thé-
gra et qu'en aucun cas, il n'avait pactisé avec l'ennemi. Ce
fut l'objet d'une enquête dont fut saisi le sénéchal dès le
mois de mai ou juin 1441. Pendant qu'elle se poursuivait,
les anciens habitants de Thégra revenaient peu à peu, et

(1) Les vicomtes de Turenne ont acheté la baronnie de Cazillac, le
3 mars 1689.



eux, à leur tour, demandèrent à leur seigneur, en l'espèce,
Jean de Bretagne, de les réintégrer dans leurs biens
afin de se livrer, sans délai, à la culture des champs. Par
suite de la désorganisation de la propriété et du déguer-
pissement, tout était déséquilibré et pour rétablir la situa-
tion à l'état primitif, l'inféodation s'imposait. Ce contrat,
qui était toute la base du système féodal, consistait dans
la cession à perpétuité d'une terre par le seigneur à un
vassal, condition indispensable pour la transmission de la
propriété de la terre inféodée. Toutefois dans ce cas les
formalités étaient plus simples et se résumaient dans
l'acte d'inféodation

; la seule difficulté consistait à retrou-
ver les anciens colons et à remplacer les disparus. A la fin
de novembre 1441, les tenanciers de retour à Thégra, pas
encore très nombreux, l'étaient quand même assez pour
passer l'acte d'inféodation (1). Il eut lieu à Tulle, le 9
décembre 1441, et voici la traduction de la partie essen-
tielle (2).

(1) Cl. pp. 15 à 18 ; — Droit coutumier Français, la condition des
biens, par Henri Beaune, pp. 95 à 108, 162 à 172, 187 à 195 ; — Essai
historique sur la famille de Valon, seigneurie de Thégra, par L. de
Valon, pp. 64 à 67, 185, 199 et 200, 2,44 et 245 ; seigneurie de Gigou-
zac, pp. 134 à 139. — La Baronnie de Castelnau-Montratier. par
L. Limayrac, pp. 58 et 59.

(2) Joannes Britanniae, comes Pentevrice, Petragoricensis et Cric ou
Cris (sic pour Caturcensis), comes Lemovicensis, dominus Averniae
(sic pour Avesniæ) nos presentes litteras visuris, lecturis ac etiam
audituris salutem et notum facimus omnibus quibuscumque in futu-
rum quod plene certioratus omnibus nostris juribus, nostra bona
aucthoritate, plena sciencia, potentia atque auctoritate tam nobis
quam nostris heredibus et successoribus quibuscumque in perpetuum,
cedimus, tradimus ac transmittimus titulo assensoe perpetuae Joanni
et Petro Gladiero, Francisco et alteri Francisco Regnaudi, Joanni et
Philippo Lavando, Jacobo, Joanni et Mario Duriono, et Joanni Davidis
omnibus habitatoribus parrochiae Tegrae in Cadurcino ibi presentibus,
ac se suis heredibus et successoribus quibuscumque recipientibus,
terras, prata, nerriora, landa, pascua, et tandem id omne quod dici
solet parrochia Tegræ in Caturco seu quod inter subsequendas
confrontationes

:
primo confrontatur una parte cum pertinensiis Padi-

raci, item cum illis Miersi, item cum illis Loubressaco et laboria in
Segala cum omnibus aliis suis melioribus confrontationibus tam
egressibus quam ingressibus quibuscumque juris ; inter dictas
confrontationes est tota regio quam nos, Joannes Britannice, tradimus
dictis dicto titulo sub redditu seu censu annuali et perpetuo quatuor



« Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, de Périgord et
du Quercy, vicomte de Limoges et seigneur d'Avesnes,
par ses présentes lettres faisons savoir à tous, que, dans
la plénitude de nos droits, de notre autorité, science et
plein pouvoir, tant pour nous que pour nos héritiers et
successeurs, nous cédons et inféodons à perpétuité à Jean
et Pierre Gladiers, François et autre François Renaud,
Jean et Philippe Lavaur, Jacques, Jean et Marius
Durieux, et à Jean David, habitant la paroisse de Thégra,
en Quercy, ici présents et acceptants, tant pour eux que
pour leurs héritiers et successeurs, les terres, prés, bois,
friches, pacages et enfin tout ce qui appartient à la
paroisse de Thégra ou qui est considéré comme tel, le tout
confrontant avec les possessions de Padirac, de Miers, de
Loubressac et avec le territoire de Ségala. C'est la région
ainsi délimitée que nous, Jean de Bretagne, cédons à titre
d'inféodation aux susdits tenanciers, moyennant la rente
annuelle et perpétuelle de 4 sétiers froment, 6 sétiers
avoine, mesure d'Argentat, 60 sols monnaie courante,
4 poules, 4 chapons et 15 sols d'accaptes, le tout à livrer
et remettre au comte de Penthièvre... L'acte fut passé à
Tulle, le 9 décembre 1441, en présence des témoins

:

Etienne Rozière et Jean Labat, et reçu par Frédéric,
receveur. »

On voit que cet acte a été fait hâtivement pour donner
satisfaction aux premiers venus. Jean de Bretagne, d'ail-
leurs, n'avait pas le même intérêt que le titulaire à réser-
ver les droits et la juridiction du seigneur, à fixer, en toute
équité, les devoirs, obligations et redevances des tenan-

seterios frumenti, et sex seterios avenæ ad mensuram d'Argentaco,
60 solidos monetae currentis, 4 gallinas et 4 capones et i5 solidos de
acaptamentis, dictus census seu redditus servabilis et portabilis dicto
domino vel suis videlicet..... presentibus ibidem Stephanus (st'c)
Roziero et Joannis (sic) Labat testibus a nobis vocatis et rogatis.
Datum et actum in Tullo anno Domini MCCCC quadraginta uno die
vero nono mensis decembris.

Signe : FREDERIC, receptore.
(Obligeamment communique par 1'abbe Albe).



ciers. Aussi ce document presente-t-il quelques lacunes
:

les censitaires, au nombre de dix, n'agissent que pour eux
et pas au nom de la majeure partie des habitants

;
les

limites de la seigneurie sont confuses par rapport aux
fiefs de Gramat, Lavergne-VaIon et Mayrignac

; les droits
de justice et le dominium ne sont pas clairement definis,
ni les obligations des habitants en temps de guerre ;

la
rente annuelle est trop modique et doit etre porte a
Jean de Bretagne, ou a son collecteur, aux endroits et
epoques fixes. La mesure enfin adoptee n'est pas celle en
usage a Thegra, et l'acte ne contient aucune reserve a
1'egard du titulaire. Ce sont autant de rectifications
qu'Adhémard de Valon devra realiser des qu'il aura pris
possession de la seigneurie.



§ 2. — Prise de possession de la seigneurie
de Thégra par ADHEMARD DE VALON,
en 1442; correction des lacunes de 1'acte
d'inféodation au moyen de reconnaissances.

A la fin des guerres, le chateau de Thegra etait telle-
ment en ruine, qu'Adhmard de Valon ne put 1'habiter
qu'en 1451. En attendant, il continuait a resider a Roca-
madour ou sa famille, chassee de Thegra, s'y etait retiree
a cause de sa fondalite et de la tranquillité dont jouissait
le Pèlerinage. De la Adhemard pouvait aisement s'occuper
des affaires de Thegra. L'exemption d'ailleurs du ban et
arrière-ban accordee par le roi, en juin 1442, a cause de la
detresse du Quercy, lui permit de s'y consacrer entiere-
ment. II se mit a l'æuvre des qu'il fut réintégré dans ses
possessions, en mai ou juin 1442, comme en temoignent
ses premières reconnaissances datees du 20 juillet 1442. —
La duree de la procedure pour la retrocession n'avait
donc pas dépassé un an, temps relativement court vu les
circonstances. — Son premier soin fut de combler les
lacunes de 1'acte d'infeodation qu'on pouvait amender,
mais non reiterer ni annuler. En prenant le lieu et place
de Jean de Bretagne, Adhémard de Valon (parce que muta-
tion de seigneur) devait recevoir les reconnaissances de
ses emphytheotes. 11 profita de cette occasion pour corri-
ger les imperfections dans les actes d'investiture.

Les reconnaissances commencées en 1442, furent termi-
nees en 1447. On y voit que 1'arrentement est a nouveau
cens, que la rente annuelle et perpétuelle est proportion-
nelle a la contenance, variable suivant la nature du sol,

~

calculee d'apres la mesure de Thegra, et portee au chateau
de Thegra, savoir le froment, seigle ou avoine a la fete
de saint Julien (9 janvier), 1'argent a la fete de saint
Andre, apotre (30 novembre) et la volaille a la Saint-Jean-
Baptiste ou a la Noel; on y voit encore que les habitants



doivent faire, en temps de guerre, guet et garde, jour et
nuit, dans la forteresse du seigneur et a sa volonté (i).
Le seigneur, de son cote, se reserve le cens, la juridiction
haute, moyenne et basse, la puissance mere et mixte, la
directe et la propriété du fonds, le droit de vest et
devest, les lods et ventes et tous autres droits ainsi que
son propre domaine (2). On y voit enfin que les habitants
ne pouvaient faire appel que devant la cour du senechal,
et par cette clause Adhémard témoignait qu'il ne relevait
que du roi.

D'apres ces reconnaissances, la majeure partie des
colons etaient revenus a Thegra a la fin de 1442 ;

aussi
Adhemard s'empressa-t-il de renouveler les us et coutu-
mes de Thegra, le 24 mai 1443: afin que chacun ne put
ignorer les usages, privilèges et les lois en vigueur dans
la localite. C'était la reproduction des coutumes accordees
en 1266, renouvelees en 1280, et completees seulement
par le service en temps de guerre et le paiement de la
taille (4° Gas) quand le seigneur serait arme chevalier (3).

Telles furent les reserves et les amendements qu'en-
traina 1'infeodation de la terre de Thegra, en 1441, faite
par un suzerain autre que le titulaire et dans des circons-
tances exceptionneiles, tres rares.

U) ...ac sub et cum vigeliis et excubiis, tam diei quam noctis,
fiendis per ipsos emphiteotes in fortalicio domini de Tegrado ad
voluntatem dicti domini (Reconnaissance& du 20 juillet 1442 et du
16 octobre 1445 [Archives de la famille de Valonj).

(2) ...dictus nobilis sibi et suis expresse reservavit juridictionem
omnimodam altam, mediam et bassam, merumque et mixtum imperium
directumque fundale et proprietarium,jusqueinvestitionis, divestitionis
et laudimii, juriumque omnium et pertinentiarum suarum (Recon-
naissances du 20 juillet 1442 et du 16 octobre 1445 [Archives de la
famille de Valonj).

(3) Archives de la famille de Valon. — Essai historique sur la
famille de Valon, seigneurie de Thegra, par L. de Valon, pp. 74 a
a 90, 172 a 185, 192 a 194, 202 a 203 ; — Inventaire des archives muni-
cipales de Cahors. par l'abbe Albe (Bulletin de la Socit des Etudes
du Lot, t. XLVII, 1926, p. 33).



LE VIEUX QUERCY
(Suile)

Il y en a qui cherchent trop pour se marier et un proverbe patois, à
Larroque-des-Arcs, leur dit crûment ce qui va leur arriver : « Ton rodo
potaoum,- Quédin lou longas — Sé claoum. — Tant tourne le pataud, —
Que dans le bourbier— Il s'enfonce (ou

: il tombe, ou bien : il s'enlise). »
Quand on cherche, trop, pour bien choisir, on finit presque toujours
Par ne pas bien se marier ensuite.

20 Les Fiançailles. — Un usage très ancien, voulait que le mariage
fût précédé des fiançailles par paroles de présent. La forme en était bien
simple.

Le 6 mars 1490, Pierre de Albenx dit les mots suivants à Béatrice
Flotas, de Fenayrols, dans le Bas-Quercy, pour lui signifier sa décision
de l'épouser : « Jeu, Peyre de Albenx,doni mon cors per lial mari et jeu
vo'n recebi. » Béatrice lui fait cette réponse : « Jeu, Beatrix Flotas, doni
mon cors per lialh molher he per fiai sposa a vos Peyre de Albenx. »
Celui-ci réplique

: « He jeu vo'n recebi. » Ils se donnent ensuite un
baiser. Celte promesse oblige les deux parties à procéder à un mariage
solennel dans un délai de deux mois (1).

De nos jours, quand un projet de mariage est bien arrêté, des fian-
çailles officielles se concluent sous la forme de la remise d'une bague à
brillants. Cette cérémonie se déroule généralementautour de la table de
famille. Elle est l'occasion, à Larroque-des-Arcs, de la part des fiancés,
de dons de gauffres aux familles amies.

Jadis, au moment des « accordailles », un père et une mère de famille
qui mariaient leur fille devaient, en certaines localités, payer cinq sous
au seigneur du lieu. L'usage était en vigueur à Flaugnac, Labarthe,
Labouffie, Lhospitalet, etc.

Les fiancés s'offrent, alt 1er mai, tantôt un bouquet de fleurs,- tantôt
des présents de tout autre genre. A la même date encore, un fiancé va
planter un mai à sa promise, pendant que ses camarades l'accom-
pagnent en farandole et avec des chants.

30 Constitution d'une dot et trousseau. — Les parents de la femme
fontune dot coraprenantunesommed'argentet des vêtements nuptiaux.
Ils lui donnent, en outre, deux ou trois paires de draps. Autrefois ces

(1) Robert LaïoûciIë : La vie en Bas-Quercy, 1923, p. 436.



draps étaient en toile de chanvre. Jadis encore, la femme en entrant en
ménage apportait un lit avec sa garniture, matelas, oreiller ou coussin,
couverture. Le matelas était garni de plume.

Au xv0 siècle, la constitution d'une dot était obligatoire. A l'heure
actuelle, comme l'usage en était d'ailleurs autrefois, la constitution
d'une pension remplace en certains cas la dot.

Le futur mari reconnaît la dot et fait quelquefois de son côté une
donation à sa femme.

Dans le sud-ouest du département actuel du Lot, une mère qui mariait
sa fille faisait jadis, entrer invariablement une besace dans le trousseau
qui lui était destiné. Par là, elle recommandait à sa fille l'économie et
le travail. Si celle-ci venait à tomber dans l'indigence, elle avait du
moins une besace pour aller mendier.

Dans presque tous les actes de mariages qui furent dressés au XVIIIe

siècle, entre 1720 et 1736, la mariée reçoit de ses parents une écuelle et
une assiette en étain.

II

La solennité du mariage

Le jour du mariage, sauf de rares exceptions, la jeune fille s'habillera
de blanc.

Avant la bénédiction du mariage, dans l'église paroissiale, on sonne
le carillon des gra-nds jours, ce qui donne un air de fête aux familles
intéressées et aussi au village lui-même. Après la bénédiction de l'an-
neau par le prêtre, la nobio, qui désire voir son mari commander avec
sagesse dans le ménage, doit empêcher qu'il ne le fasse pénétrer au delà
de la deuxième phalange ; elle achèvera elle-même de pousser l'anneau,
quand il arrive à point.

Durant la messe qui se célèbre, les jeunes invités taquinent parfois
les nobis par derrière, au point de troubler la cérémonie religieuse. Le

moyen généralement employé dans la région de Cahors et celles de
Lauzerte, Montpezat, Montricoux, etc., pour distraire ainsi les conjoints
est de leur jeter des haricots ou grains de maïs. Les nobis ne doivent
pas se retourner car ce serait le signe d'une jalousie future (1).

(1) Si on veut connaître les cérémopies liturgiques du mariage usitées dans cette
province, aux xve et xvie siècles, il faut consulter Les cérémonies du mariage en
Quercy, étude faite par M. le chanoine Albe, d'après de vieux rituels cadurciens, et
parue dans le Bulletin de la Sociélé des Eludes du Lot, tome XXXV, pp. 21 à 31.



Dans la contrée de Puy-l'Evêque, la nobio ne doit jamais regarder en
arrière, en sortant de l'église. Si elle le faisait, ce serait un signe
Certain qu'elle serait jalouse de son mari.

A Bouloc, non loin de Lauzerte, au sortir de la messe, les jeunes gens
la noce tiraient des coups de fusil en l'air, en signe de réjouissance.
le chanoine Calhiat, qui nous a communiqué cet usage, prétend

avoir trouvé ailleurs, notamment dans la campagne romaine, à
Maenza.

Le même usage se rencontre dans la région de Puy-l'Evêque.Au sortir
de l'Eglise, des invités y tirent force coups de feu en l'air. Jadis, on y
tirait des coups de pistolet. Pendant ce temps, le garçon d'honneur va à
la maison où doit avoir lieu le repas de noce. Il prend une écuelle
Pleine de soupe, une cuillère et une serviette et se met sur le seuil de la
Porte d'entrée. Avant d'entrer dans la maison, les nouveaux mariés
devront manger le contenu de l'écuelle avec la même cuillère et s'es-
Suyer à la même serviette, ils boiront ensuite à chabrot, c'est-à-dire
qu'ils boiront tour à tour à l'écuelle auparavant remplie de vin.

Dans la région de Gourdon, a lieu un usage analogue. Après la céré-
monie religieuse, le garçon d'honneur hâte le pas, va à la maison où doit
avoir lieu le repas de mariage. La demoiselle d'honneur l'y suit. Le
Sarçon d'honneur remplit une assiette de soupe à l'oignon formidable-
ment poivrée, qui était tenue prête depuis un moment; puis, il saisit
Une cuillère et, une serviette sur le bras, se met sur le seuil de la porte
d'entrée.

Quand les nobis arrivent, le garçon et la demoiselle d'honneur leur
Présentent la serviette que les nouveaux mariés retiennent sous leur
menton. Alors, le garçon d'honneur prenant une cuillerée de soupe,
1 introduit dans la bouche de la mariée qui fait une rude grimace en
avalant tout ce poivre.

La demoiselle d'honneur en fait manger de la même manière une
cuillerée au mari.

Après quoi, en guise de revanche, signifiant qu'eux aussi auront un
jour leur part de ces âpretés, la demoiselle d'honneur servie par le
marié, et le garçon d'honneur servi par la mariée, doivent à leur tour
savourer une cuillerée de la soupe au poivre.

Puis tout le monde entre dans la maison pour le repas du mariage.
Dans l'arrondissement de Figeac, du côté de Saint-Céré, les jeunes

gens organisent devant l'église, après la cérémonie, une barricade avec



des tables. Ils font partir des coups de fusil et des bombes. Ce n'est que
lorsque les nobis ont trinqué avec eux qu'ils ont le droit de passer. Dans
certaines paroisses, les beaux parents font manger aux mariés une
soupe sur le seuil de la porte en signe de bienvenue.

Un festin a lieu immédiatement après la cérémonie du mariage (1).

Au xvie siècle, on louait des tambourins pour la solennité (2).

III

Coutumes concernant les maris malheureux, les adultères,
les veufs et les veuves

10 Maris malheureux; veuves de mauvaises moeurs ; peine de l'adultère.-
Dans les localités quercynoises, on organisait la chevauchée de l'âne

pour ridiculiser un mari qui faisait abnégation de son autorité toute
puissante en face des prétentionsde sa femme (3).

Les jeunes gens montaient le pauvre mari, que sa femme couvrait de

coups, sur un âne la face tournée en arrière et la queue de l'âne à la
main. Au cours de cette promenade, la foule faisaitcortège et la jeunesse
se livrait à une joyeuse farandole.

La chanson de circonstance était :

(( Lou montaren su l'ase (bis) ;

Lan, lan la (bis)
La cuio a la ma (bis).

(1) En 1338, les consuls et prudhommes ou conseillers de Cahors, dans un règlement
de police, défendaient aux nouveaux mariés de donner au delà de deux repas de noce,
un dîner et un souper, à peine d'une amende de 100 sous au profit de l'hôpital de la
ville ; ils leurs défendaient encore de faire des présents de noces à d'autres personnes
qu'à leurs pères et mères, à leurs frères et sœurs, et condamnaient les contrevenants à

payer à l'hôpital le double du prix de la chose donnée.
(2) Le soir d'une noce, a lieu l'usage du tourrin, qui est commun à plusieurs pro-

vinces sous une forme ou sous une autre.
(3) La chevauchée de l'âne s'organisait, au Moyen Age, à Lyon en particulier, durant le

mois de novembre; elle s'y déroulait en grande pompe. Au XIIIe siècle, un peu partout en
France, un mari malheureux se voyait condamner à chevaucher un âne, le visage
tourné vers la queue. Le mari pouvait se croire maître chez lui, puisque les anciennes
lois de la France consacraient sa puissance absolue sur la femme. Aussi était-orf porté à
ridiculiser uu mari qui faisait abnégation de son autorité toute puissante en face des
prétentionsde sa femme. Dans notre Quercy, on se plut à organiser cette chevauchée de
l'âne, bien connue du Moyen Age et il n'y a pas longtemps que les populations aimaient
encore à faire justice elles-mêmes. On en a gardé le souvenir, notamment dans la région
de Saint-Céré, à Frayssinhes par exemple (abbé L. Viguié).



« Nous le monterons sur l'âne, — lan lan la — la queue à la main (1). »
La veuve qui avait mené une mauvaise conduite et qui contractait un

second mariage était également montée sur un âne, à Bélaye, et pro-
menée ainsi à travers les rues du village. Des couplets de circonstance
étaient le plus souvent ajoutés à la chanson précédente, concernant le
mari malheureux ou la veuve ayant eu une inconduite notoire.

A Puy-l'Evêque, Martel, on promenait jadis homme et femme cou-
pables, nus, c'est-à-dire en chemise, dans les rues, en les fustigeant.
^ après l'historien Guillaume Lacoste, la femme y était promenée, dans
les rues, à midi, par le bourreau qui faisait sonner une clochette ; la
femme tenait son complice par une corde. Dans d'autres communes de
notre province, le coupable du crime d'adultère était condamné à être
mutilé (2).

Les adultères étaient autorisés de se racheter de cette peine honteuse
infligée contre eux, moyennant une amende au moins de 60 sous caor-
cens. Les coutumes de Caylus (article 17), de Molières (article 30), punis-
saient l'adultère de la promenade à travers la localité ou d'une amende
de soixante à cent livres. Le commandeur de Lacapelle-Livron pouvait
condamner les adultères « assa yolontat ». La coutume de Montcuq,
délivrée par le comte de Toulouse, Raymond VII, et confirmée par saint
Louis, leur infligeait la peine de la confiscation des biens (3).

A Cahors, la femme convaincue d'adultère était enfermée dans une
cage, transportée sur le Pont-Vieux (Saint-Georges) et de là plongée
dans le Lot à plusieurs reprises. C'est ainsi que nos ménagères baignent
les poules qui veulent couver, pour leur en faire passer l'envie. La cage
en fer qui servait pour cet usage se trouve au Musée de la ville.

Dans les localités bordant le Célé, on baignait copieusement dans les

. eaux du ruisseau la femme coupable.

(1) Cette coutume singulière existe en Limousin. Le mari battu par sa femme est pro-
mené le dimanche suivant sur un âne à travers les rues du village. Il est mis à califour-
chon sur un baudet, le visage tourné vers l'arrière-train ; une de ses mains tient la
queue. Il s'en va ainsi accoutré, suivi de la population locale qui rit et pleure suivant
les divers incidents du chemin. Quant à la femme qui a battu son mari, elle se cache
dans sa maison.

(2) Les anciennes lois germaniques punissaient sévèrement l'adultère. Au VIII" siècle, la
femme qui manquait de fidélité à son mari était contrainte à se pendre elle-même ; son
corps était brûlé et celui qui l'avait corrompue se voyait mis sur le bûcher.

(3) La Vie en Bas-Quercy par Robert Latouche, p. 438.



2° Charivari pour les veufs et les veuves. — Une certaine défaveur
s'attache aux secondes noces (1). Aussi les gens de nos campagnes
« régalent » d'un charivari le veuf aussi bien que la veuve qui se rema-
rient.

Dès que le mariage est annoncé en chaire ou à la mairie, s'organise
dans le voisinage des nouveaux mariés le tapage infernal du charivari.
Les voisins se procurent tous les instruments produisant des sons aigus

ou désagréables.
I)es cornes de bœufs creuses et ouvertes, à leur bout pointu mugiront

tous les soirs
; on entendra le son de sonnailles que l'on met, dans les

ciusses, au cou des bêtes, qui sont grosses comme la tète des moutons
dont elles ont la forme, et où est attaché un os en guise de battant ; on
soufflera encore dans de vieux arrosoirs ou dans des trompes quelcon-

ques d'où on peut tirer des rugissements terrifiants. Des chants et des
cris épouvantables se mêleront au raclement et au battement de pelles
et poëlons, de casseroles et vieux chaudrons qu'on frappe les uns contre
les autres. On ne saurait décrire exactement le lugubre concert de ces
séances de charivari.

Les jeunes gens se réuniront déguisés et masqués (2), le dimanche
avant le jour de ce second mariage. Devant l'église, ils procèderont à la
parodie des cérémonies rituelles. Si les futurs époux veulent que ces .

bruits cessent, ils n'ont qu'à ouvrir leur porte aux manifestants et à leur
servir surtout le meilleur vin de leur cave. Si, au contraire, ils veulent
se fâcher, prévenir la gendarmerie, la sérénade se continuera et le
charivari de poëles et de casseroles ne cessera qu'à l'heure même de la

(1) Chez les Germains, la veuve convolait rarement en secondes noces. Au XVIIe siècle,
les veuves portaient encore un bandeau couvrant leurs cheveux et, si elles se rema-
riaient, leur mariage se célébrait la nuit et sans pompe religieuse. Au xv!' siècle, Fran-
çois II rendit, en juillet 1560, un Edit pour le cas des secondes noces, mais il avait surtout
pour but d'empêcher les veuves de dépouiller, en se remariant, les enfants du premier
lien.

C'est d'une époque fort reculée que date la coutume de donner un charivari aux veuves
qui contractent un second mariage. On trouve cet usage dans les anciennes coutumes de
Languedoc et de Provence. Des musiciens armés d'instruments grotesques sont repré-
sentés, dans des manuscrits du moyen âge, donnant un charivari. Même à la Cour, on en
connaissait l'usage. En 1624 Monsieur Gaston d'Orléans assista à un charivari que les
marmitons donnaient en frappant sur des poêles à un officier de la Cour qui épousait une
veuve.

(2) Le déguisement consiste à s'affubler de peaux de mouton servant aux bergers, de
vastes mantes, de costumes grotesques, de masques hideux ou saugrenus. L'important
est de ne pas être reconnu.



solennité du mariage ; on organisera les mêmes bruits, le matin de la
cérémonie religieuse, jusqu'aux portes de l'église du village.

Dans les villes du Quercy, les charivaris des secondes noces ne se font
Plus, en raison des interdictions des Municipalités (1). L'usage persiste
dans nos campagnes, où les Conseils municipaux se montrent d'ordi-
naire débonnaires

3° Locutions relatives au mariage, à l'homme et à la femme unis par le lien
de mariage. — Une personnalité de Lavercantière, voulant émettre l'idée
qu'on ne peut tenir une jeune fille désirant se marier, prétendit, dit-on,
en une circonstance, qu'il aimerait mieux garder un troupeau de
lièvres avec un tambour dans le f'rau du village, que surveiller une
jeune fille en goût de mariage. On pourrait mentionner plusieurs dictons
Populaires concernant cette vérité d'expérience. Ainsi, à Labastide-
Murat, on dit : « Bodrio maï garda trento beraoulos per lo braougno que
oquelloï duoï b — Il serait plus facile de garder trente belettes dans
la Braugne que ces deux b ». — La Braugne est une vaste espace
de fourrés et de pierrailles qui s'étend des environs de Labastide-Murat
jusqu'à Quissac.

Voici deux autres locutions patoises fort expressives à ce sujet. L'on
dit

: « Baldrio may garda cent moutous près d'un blat, qu'une fûho quan
soun cur a parlat. — Il vaudrait mieux garder cent moutons près d'un
champ de blé qu'une jeune fille qui a le sentiment de se marier
(( lorsque son cœur a parlé ».

On dit encore, dans le Bas-Quercy notamment : « Filhos que soun a
rnàrida, es foutut troupel a garda. — Filles qui sont à marier, c'est un
mauvais troupeau à garder. »

(1) Aux xvn' et xvin' siècles, de nombrenx arrêts des Parlements avaient interdit de
donner des charivaris aux veufs et aux veuves qui se remariaient. L'évêque Alain de
Solminihac, en arrivant dans le diocèse de Cahors, y trouva fort répandu l'abus des
charivaris. Le P. Léonard Chastenet, dans sa Vie de k/gr A. de Solminihac, parle de
« certaines insolances appelées charivaris » qui avaient lieu dans les localités du Lot.
« C'étaient des actions d'ivrognes, écrit ce religieux, qui avaient la tête pleine de vin,
lesquels, lors des secondes noces, faisaient des actions injustes avec de grands bruits et
tumultes qui causaient beaucoup de scandales, et étaient la source de plusieurs querelles,
divisions et procès entre les familles. » Le saint prélat voulut réprimer cette licence. Il
fit décrier « ces façons d'agir comme indignes de la modestie chrétienne. » Il défendit,
sous peine d'excommunication, de continuer « ces pratiques infâmes » ; il chargea les
vicaires forains de faire entendre aux peuples « l'énormité des péchés qui se commet-
taient par ces actions. » Malgré l'attitude énergique de l'évêque de Cahors, l'usage des
charivaris se continua dans le plu? grand nombre des localités,



(( Annado dé moridatsé, annado dé miséro. — Année de mariage,
année de misère. »

On dit dans le Bas-Quercy : « L'home a dous bouns jouns sur ter-ro : can
pren fenno e can L'enterro. — L'hommea deux bons jours sur terre, quand
il prend femme et quand il l'enterre. »

« Lo prumiéro onnado, nas o nas : la secundo bras o bras; la trésiémo,
(( tiro té'n lail ». — La première année, nez à nez ; la deuxième, bras à
bras; la troisième, « va-t-en ailleurs! »

Dans le Haut-Quercy, on dit :

« ltlaridat lou dilus y torno plus ; Mandat lou dimar, fara de lar ;
Maridat lou dimècré, sera piètré ; Maridat lou ditsos, né prendra douos ;
Afaridat lou dibendré, sero pas tendré ; JJfaridat lou dissatté, plourora soun
atté.- Le Marié du lundi, n'y revient plus (ne connaîtra pas le veuvage) ;

Le Marié du mardi, fera du lard (vivra en fainéant) ;

Le Marié du mercredi, sera piètre (sera médiocre) ;

Le Marié du jeudi, prendra deux femmes (par suite de veuvage) ;

Le Marié du vendredi, ne sera pas tendre (sera méchant) ;

Le Marié du samedi, pleurera son acte (regrettera de s'être marié). »

Croyance superstitieuse à l'influence heureuse ou néfaste des jours de la
semaine.

« Cu bol relojhe monteni, e biel oustal entreteni, jouïnho fenno countenta, e

parens paoures adujha : es toujoun à recoumença. — Qui veut ses pendules
réglées, prétend tenir une vieille maison en bon état, contenter les
caprices d'une jeune femme, et venir en aide à des parents pauvres : est
tqujours à recommencer, »

« Uno fenno que ben del riou, monjhorio un homé tout biou. — Une
femme qui vient du ruisseau (laver le linge), mangerait un homme tout
vivant. »

« Fenno se plan, fenno se dol, fenno es molaoudo can bol. — Femme se
plaint, femme se lamente, femme est malade à volonté. »

« Bal may un copel que cent coffos. — Un chapeau vaut mieux que cent
bonnets. »

« Dol de fenno morto, duro jusco lo porto. — Deuil pour une femme
morte dure jusqu'à la porte. »

« Fenno mudo, n'es jamay battudo. — Femme muette n'est jamais
battue. »



(f Luno mercrudo, jenno barbudo, cado cent ans n'y a prou d'uno. -r- Lune
nouvelle un mercredi, femme à barbe, chaque cent ans il y a assez
d'une.

»

« Cat de disaté son soulel, cat de bielho son counsel. — Pas de samedi
sans soleil, pas de vieille sans conseil. »

CHAPITRE III

L'habitation et ses dépendances

Lorsqu'on remarque une maison nouvellement construite dans un
de nos villages du département, on se rend compte très facilement.que
le Vieux Quercy aura bientôt fini de vivre. La maison que le paysan
actuel fait bâtir n'est plus l'oustal de nos pères. Nous n'avons d'autre
Prétention que de décrire, ici, la vieille habitation quercynoise.

1

L'habitation

1" La maison proprement dite. — La maison du paysan pauvre ne
comprenait, autrefois, qu'une ou deux pièces et n'avait pas de cave. Il
y avait seulement, à côté de la cuisine, un cellier, lou xaï, petite pièce
Où l'on plaçait la cuve et tout ce qui servait à la fabrication du vin.
Cette maison n'avait même pas de fenêtres parce qu'elles étaient sujettes
à l'impôt et que le verre coùtait cher. Elle avait de simples lucarnes.
Elle ne comprenait qu'un rez-de-chaussée sur terre battue, sans
Planches.

La maison du propriétaire un peu aisé comprend une cave qui est
plus ou moins enfoncée dans la terre, tandis que le cellier sera au rez-
de-chaussée, s'il y en a un. La cave n'a pas de fenêtres mais des soupi-
raux.

La maison du paysan riche est bâtie au-dessus d'une grande cave où
se trouve une petite cave ou caveau servant à garder le vin de prix. Elle
comprend au moins un étage. Un grand escalier extérieur de pierre
mène au premier étage, où il forme une terrasse abritée sous un toit.
La terrasse est du côté de la cour ou du jardin. C'est au premier étage
que se trouvent les pièces d'habitation. La maison est surmontée d'un
grenier et souvent elle est complétée par un préau couvert.



Dans les villes quercynoises, la maison a parfois plusieurs étages. Elle
comprend généralement de nombreuses pièees. On appelait jadis salle,

la pièce qui servait aux réceptions et aux repas et chambres celles où on
se couchait. 1

Au rez-de-chaussée de la maison d'un artisan se trouve une boutique
s'ouvrant sur la rue. A Saint-Antonin, Montpezat, des boutiques s'ou-
vrent par une ou plusieurs arcades. S'il y a deux ouvertures, elles sont
soutenues par un pilier. Les ouvertures sont fermées par des volets
horizontaux.

A Cordes et à Saint-Antonin, on remarque des armatures de fer
terminées par des anneaux ou des crochets de fer, et qui sont fixées au
niveau des impostes sur les façades de quelques maisons. Ces anneaux
et ces crochets avaient sans doute pour but de recevoir des perches
auxquelles étaient suspendues des toiles destinées à pavoiser l'édifice au
jour de la Fête-Dieu (1).

D'ordinaire, la maison quercynoise est construite en pierre, mais à

Caussade, Montauban, la brique remplace la pierre. Dans la région de
Caylus et de Montpezat, on fait beaucoup usage de la pierre de taille
qui abonde dans ces parties du Bas-Quercy. Autrefois, les pigeonniers
eux-mêmes y étaient construits en pierre de taille. Au Moyen Age, la

pierre se taillait dans la carrière et on se servait pour cela du pic, avec
lequel on détachait la pierre du banc de carrière, et aussi de marteaux.
Le peirier était celui qui faisait le double métier de carrier et de maçon.
Des charretiers portaient à pied d'oeuvre les pierres utiles à une cons-
truction.

Le mortier dont on fait usage pour bâtir une maison est fait de chaux
et de sable. Dans la région, il y a des fours à chaux où on va chercher la
chaux nécessaire avec des sacs. Mais partout les maisons et construc-
tions ne sont pas faites avec du mortier ; à Montpezat, par exemple, il y
en a en terre sèche.

On trouve quelquefois des façades de maisons en bois avec un placage
de torchis.

Le vent d'ouest amène la pluie. On se défendra donc contre lui en
plaçant les ouvertures de la maison du côté du levant.

Les maisons des Causses ont une toiture pointue ; celles du Ségala, au

(1) Robert LATOUCHE, opere cil., pp. 383, 389.



Contraire, ont une toiture voûtée et basse, afin de défendre l'intérieur
contre la neige et le gel.

La maison d'habitation des caussetiers et même des gens de nos
vallées est couverte avec la tuile creuse bien connue sous le nom de
tuile canal, ou avec la tuile à crochet se plaçant comme l'ardoise et
ayant un crochet qui l'empêche de glisser. Les tuiles sont posées sur
des lattes fixées elles-mêmes sur des chevrons. Autrefois, certaines
maisons des causses étaient couvertes de chaume, mais ce mode de
Ouverture a disparu depuis longtemps. On n'emploie guère la paille,
les roseaux ou la bruyère que pour couvrir les granges. Très rarement,
une maison est couverte d'ardoise. L'eau des toits est recueillie par des
gouttières.

Il y a seulement une vingtaine d'années les tuileries étaient nom-
breúses dans le pays. Les villages qui s'appellent Tuileries ou Tuilier,
Tuilière, Tuillères, sont relativement nombreux en Quercy. On trouve
des hameaux de ces noms dans les communes de Cabrerets, St-Martin-
Labouval, Calvignac, Bagat, Cahors, du Montat, de Belfort, Lentillac-
Saint-Céré, Prendeignes, Saint-Céré, etc., etc.

Les embellissementsdes vieilles et savoureuses demeures de jadis ne
Sont pas toujours faits de nos jours avec le meilleur goût. L'ancienne
demeure est trop souvent remplacée par une construction banale.

Dans un village reculé, toute maison a un gardien, 10u co, le chien.
20 Le mobilier: Meubles et ustensiles de cuisine.- Nous revoyons tous

dans nos souvenirs nos vieilles habitations fournies de tout, depuis la
cuisine où se trouvait tout un assortiment de casseroles, chaudrons,
bassines de cuivre, jusqu'aux chambres où de vastes armoires étaient
remplies de draps, de linge de toute sorte.

Dressons l'inventaire des meubles d'une maison rustique en com-
mençant par la cuisine qui est généralement immense. En y entrant,
fixons d'abord nos regards sur le foyer, 10u contou. La cheminée, lo

xomineio, ce trou noir qu'on voit dans le mur, est presque toujours en
pierre, parce que la pierre est très abondante dans la contrée. Un
instrument de fer est attaché à un fort crochet scellé dans le mur, au
milieu de la cheminée, c'est la crémaillère, Lon cormal, avec son étrier,
servant à retenir la marmite qu'on veut suspendre sur le feu.

De chaque côté de la cheminée, il y a de gros chenêts en fer, trolouyès,
qui soutiennent, le combustible, et prés desquels se trouve en hiver le
chat, lou cotou.



Il y a diverses formes de chenêts. L'un des chenets se termine
d'ordinaire par une sorte de coupe servant à poser les plats, et l'autre
par un crochet auquel on suspend les cuillers.

Les chenéts sont très ornés, dans la maison du riche. La cheminée y
est accompagnée d'un fourneau ou potager et d'Un petit four.

On frappe et tourmente les tisons avec une pelle à feu en fer, lo rispo,
et les pincettes. On souffle le feu avec la buffeto, le souftlet.

On a un hâtier de fer et des broches.
Le sel est pilé dans un mortier de bronze ou de pierre, à l'aide d'un

pilon. Il est renfermé dans des saunières de bois ou de métal (plomb ou
étain). Il n'est pas rare de trouver dans un coin del'âtredela cheminée,
une espèce de coffre en bois. C'est dans cette caisse ou coffre qu'on met
la grande provision de sel qu'on a faite. Mais la provision de sel se
trouve aussi parfois dans une boîte spéciale, lo soliero, suspendue au
mur de la cheminée. Dans l'autre coin de l 'âtre, il y a un petit banc et
c'est sur ce banc que, l'hiver, les ènfants prendront place. La cheminée
est très large et très haute. Toute la cuisine se fait au bois, à l'àtre de la
cheminée.

Un triangle ou cercle de fer porté sur trois pieds, le trépier ou ander.
ender, lou trépié, sert pour placer les marmites et les casseroles.

Parmi les ustensiles qui servent à faire la cuisine, il y a le pot de terre
à deux anses, l'oulo; le pot de terre à queue, lou toupi; le put de fer,
lou metal, l'oulo de fer. Tout pot de fer a une grande anse qui sert à

l'accrocher à la crémaillère.
Il y a encore le gril, lo grilho, grille de fer ayant une queue propre à

faire rôtir les viandes sur les charbons.
La marmite, marmito, est un vaisseau de cuivre ou de fer qu'on

suspend à la crémaillère. La passoire, lo passouèro, est un ustensile
de cuivre ou de fer blanc percé de trous. L'écumoire, l'kscumouèro, est
une sorte de cuiller de cuivre, large, peu profonde et percée de trous,
qui sert à écumer le pot. La rape, raspo, est montée généralement sur
bois : il y en a qui sont tout à fait cylindriques et sans manche (1).

Mentionnons encore la chaudière, païrol, le chaudron païroulet, qui ne

(1) Signalons simplement : le tourne-broche ; le réchaud, l'escalfelo ; la cloche, lo
cloxo, ou vaisseau de cuivre étamé de forme allongée et arrondie à ses extrémités ; la
tourtière qui sert à faire cuire les pâtés ; les poêles, padenos, et les poëlons en fer et en
cuivre, lous poilôuns, ayant une queue plus courte que celle de la poêle ; les casse-
roles en fer, en terre, en cuivre étamé.



diffèrent que par leur grandeur. A la cuisine, on trouve aussi le plumas-
seau, lou plumai, pour faire voler la poussière de sur les meubles ; le
balai, lo bolaxé ; le petit balai, lou balaxou.

On puise l'eau avec la cruche, crugo (1) ou cruo, le cruchon, cruou, qui
estune petite cruche avec une anse. Ce sont des vases de terre auxquels
On donne le nom de dourno dans la région de Caussade. On fait encore
Usage du seau, lou ferrât. Des seaux sont en bois, d'autres en fer blanc,
en tôle, en cuivre martelé ou en étain

; tous ont une anse passée dans
des ansettes placées sur les côtés. Pour puiser de l'eau dans un seau, on
Se sert de la casse, casso, petit bassin de cuivre avec une queue de fer.

On conserve le vinaigre dans un récipient de terre appelé vinaigrière,
binogrié. L'huile de noix se met dans un récipient en terre ou dans un
vase en étain.

On tirait jadis le vin du tonneau dans des cruches d'étain ou des
bouteilles de terre.

A l'heure actuelle, pour porter le vin ou tout autre boisson dans les
champs, on a un ustensile appelé couxo, qui est le fruit d'une espèce de
Courge. On a eu soin de sécher et vider ce fruit, d'y attacher un bec en
roseau ou en sureau, terminé en bec de flûte pour boire à la régalade.
Cet usentite tient les boissons plus fraîches que le verre.

La distillation du vin se faisait au Moyen Age au moyen d'un alambic
de plomb.

Actuellement, à la cuisine, pour s'asseoir, on fait encore usage de
bancs ou de banquettes, et même de tabourets et d'escabeaux. Un de
ces bancs est scellé à la muraille, près de la table en chêne massif où
On prend les repas. Cette table est d'ordinaire à pieds, mais quelquefois
elle est montée sur des trétaux.

On fait également servir de siège le coffre en bois de noyer ou de
sapin contenant le sel, qui est dans l'âtre de la cheminée. Autrefois, les
chaises, cadiéros, étaient rares dans les maisons rurales, à la cuisine
surtout.

Des éviers sont aménagés dans les maisons. A côté de l'évier, l'ayère,

(1) La crugo est un vase d'une grande capacité que les femmes vont remplir à la

v
fontaine et portent sur là tête comme des canéphores. Elle a une panse très développée,
Une ouverture étroite et des anses multiples. A propos de ce vase, comme de ceux qui
sont en usage pour le vinaigre, l'huile, consulter dans le Bulletin de la Soc. des Eludes,
1897, pp. 81-90, 179 et suivantes, l'article de M. Jules Momméja,sur La céramique grec-
que dans le Bas-Quercy, essai de fork-lore or//s//<yuc.



on trouve le cabessal, essuie-main, qu'il ne. faut pas confondre avec la
touaillo, sorte de nappe. Non loin, on remarquera le baissilier; où on
met les assiettes et les plats, toute une faïence aux vives couleurs.

Naguère encore le pain était préparé à la maison et le fournier se
chargeait seulement de la cuisson. Toute maison avait donc son pétrin,
lo mat, mait, qui était muni d'un couvercle de bois et servait à la fois
dé pétrin, d'armoire à provisions ou du moins à enfermer les tourtes de
pain quand il n'y avait pas suspendu au plafond le râtelier destiné à les
recevoir. La mat était un coffre rectangulaire, plus étroit du bas que du
haut, monté sur quatre pieds. Ce meuble était généralement placé dans
la cuisine et servait même parfois de table.

On trouverait encore à la cuisine le berceau du bébé, lou brès, ou le
cadieïrou, le plus souvent en bois, destiné au garçonnet de quatre ou
cinq ans (1).

Un garde-manger se trouve dans la cuisine. C'est une simple cage à

quatre poteaux, qui est suspendue par une corde pour être hors de la
portée des chats et des rats.

Dans quelque coin de la cuisine, on trouvera un coffre de bois servant
de saloir, où on conserve sous la cendre le lard, le jambon, cuisse ou
épaule salée du cochon qu'on a l'habitude de tuer tous les ans.

La quenouille se rencontrait toujours, jadis, dans une maison. Nos
vieilles grand'mères chargeaient leur quenouille, la coiffaient, la
montaient. La counoulhado (quenouillée) était le petit paquet de chanvre
ou de lin prêt à filer et qui contenait la charge d'une quenouille.

Le dévidoir qu'on trouvait encore à la cuisine servait à mettre les
échevaux, madaïssos, en pelotons et les pelotons ou les fusées, fusados,

en écheveaux (2).

La cuisine d'une maison bourgeoise est accompagnée d'une petite
pièce faisant saillie au dehors, appelée lavoir ou souillarde. C'est dans ce
cabinet que se trouvent la pierre à laver, les marmites et généralement
les objets qui embarrassentdans la cuisine (3).

(1) Signalons seulement lou calfopé, la chaufferette, lo cou/, pierre à repasser.
(2) A la cuisine sont encore des sacs, saches de tout genre, des petits sacs, sacous,

des sachets, sacounets. La cuisine étant une très grande pièce, on y trouve toutes sortes
d'objets. On y voit des instruments de pesage : lou rorimo, la roumOllO. Tout le monde
Connaît la romaine dont les principales pièces sont : la tige carrée sur laquelle sont mar-
quées par des crans, oscos, les diverses divisions ; lou ploumbel ou contrepoids de la
balance ; la membrure de fer en forme de châsse par laquelle on tient la romaine quand
on pèse ; le crochet, etc.

{3) POUMARÈDE : Manuel agricole, t. I, pp. 111 à 119,



Meubles de la chambre à coucher. — A côté de la cuisine, dans la
Maison du paysan pauvre, la chambre à coucher, lo combro, crombo, où
On ne pénètre pour ainsi dire pas dans la journée. Il n'est pas rare que

lit, lou let, y soit enfermé dans une alcôve ; d'ordinaire, c'est un lit en
tombeau d'une grandeur démesurée (1). La paillasse qui pose immédia-
tement sur le châssis du lit garni du sangles (fond sanglé) est une toile
Emplie simplement de paille; au-dessus, il y a le matelas en laine
rnèlée d'un peu de crin cousue et piquée de loin en loin, et le lit de
Plume, la coitte ou couette, coulcéro, ou toile serrée pleine de plume sur
laquelle on couche. L'oreiller long rempli de plume sur lequel on
appuie la tête quand on est au lit est le couïssi, traversin. Le coussin
carré composé d'une toile remplie de plume est la couïssiniero, oreiller.

On recouvre le lit d'une ou de plusieurs couvertures de laine, qui
sont blanches ou teintes en couleur. Dans certains cas, les couvertures
étaient autrefois en tapisserie.

Le lit est le principal ameublement dans une maison bourgeoise, un
Peu cossue : des draperies le décorent, quand on veut montrer c qu'on
a des moyens ». Le riche de nos campagnes mettra donc autour du ciel
du lit des bandes de tissu ordinairement festonnées, pendantes, l'une
en dedans et l'autre en dehors des rideaux (tour du lit). Les tours du lit
sont garnis de franges, de glands.

Un peu partout, de nos jours, on recherche moins qu'autrefois le luxe
du lit et l'usage du simple lit en fer, introduit depuis longtemps dans
les hôpitaux, les casernes et les établissements publics, se répand
beaucoup.

Entre le côté du lit et la muraille, il y a un espace dans lequel on
Peut passer, lo banelo, ruelle. Le devant du lit est l'espoundo. La ména-
gère a soin, pour préparer un lit à recevoir la personne qui doit y
coucher, de la la descouberto, faire la couverture, c'est-à-dire replier le
bord du drap sur les couvertures du côté du chevet.

L'hiver on a un meuble en métal pour chauffer le lit, lou callo let,

(1) Quand les lits n'avaient que six pieds en carré, on les appelait couchettes ; lors-
qu'ils en avaient douze on les nommait couches. Ces lits se plaçaient sur une estrade.
Au Moyen Age, des familles entières y trouvaient place ; les chevaliers, lorsqu'ils rece-
laient après leurs campagnes de guerre leurs anciens frères d'armes, partageaient leur
lit avec eux, avec la même simplicité que durant les jours de bataille. François Ier faisait
coucher avec lui son frère d'armes, l'amiral Bonivet ; après la bataille de Dreux, en
1562, François de Guise partagea son lit avec le prince de Condé, son prisonnier.



chauffe-lit. Les bassinoires sont tantôt en fer, tantôt en cuivre, avec une
queue. L'habitude de bassiner le lit remonte très haut, au moins au
XIVesiècle.

Dans la chambre à coucher, on remarque encore le buffet à deux
tiroirs où on dépose les papiers de famille, de grands coffres de bois,
de grandes armoires ou limandes en chêne ou en noyer, où, à côté des
habits, casaques de bure et cotillon de damas, sont les linceuls de toile
de lin, lensols.

Dans toute maison bourgeoise, la chambre à coucher a une cheminée
en pierre de taille; elle est munie d'armoires formées par des enfonce-
ments dans le mur. On ne fait aucun usage de tapis dans une maison
rurale. Sans doute, les tapis tendent à se répandre, mais ils sont encore
inconnus dans beaucoup d'intérieurs paysans.

A côté de la chambre à coucher ou de la cuisine peut se trouver lou
rescoundal, cachette, lieu secret où l'on cache de menus objets.

Aux murs d'une maison rurale on ne trouverait sûrement pas de
baromètre, thermomètre ou hygromètre. L'agriculteur sait le temps
qu'il fera, la chaleur ou le froid qu'il y aura, l'air sec ou humide qui
doit venir. L'expérience le guide exclusivement. Pour savoir par
exemple si l'air va être humide ou sec, il s'en tient aux barbes ou arêtes
de la folle-avoine, couyoulo, qui sont un très bon hygromètre pour lui.
En effet, les deux arêtes s'écartent quand l'air est sec et se rapprochent
et se croisent quand il est humide (1).

3° Eclairage. — Les matières qui servaient autrefois à éclairer
étaient, chez les pauvres gens, la résine et le bois résineux. Le chande-
lier qui portait la petite chandelle de résine était un petit bâton fendu
d'un bout pour la recevoir, et pointu de l'autre, pour entrer dans un
trou de mur.

La lampe la plus commune était encore, il y a une vingtaine d'années,
le caleZ. C'était une lampe à queue qu'on accrochait au mur. Elle était à
plusieurs becs.

(A suivre) E. SOL.

(1) Voir : VIOLLVT-LE-I)UC : Dictionnaire raisonné du mobilier français, Paris, 1872;
POUMARÈI)r, : Manuel agricole el domestique, Toulouse, 1841, t. I, pp. 140 à 145.
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PAR LE

Dr J. BERGOUNIOUX

Ancien médecin principal de l'Armée

LES MURAT (Suite)

En 1816, Roussilhe Chamseru, continue son amusant palmarès, et à
côté d'Alibert, qui est Altissimus, de Chaussier qui devient Supremus,
^urat prend le nom de Prœstans, excellent, supérieur.

Il est fâcheux que Antoine-Laurent Murat n'ait pas réuni ses articles
èn volumes. On aurait eu ainsi de lui un bon traité d'accouchements
et l'amorce d'un Manuel de gyneeblogie.

En somme, c'était un très bon praticien, un excellent professeur et
pathologiste classique de valeur.

A.-L. Murat, était chevalier de la Légion d'honneur.

BIBLIOGRAPHIE DE A.-L. MURAT

1803. -La glande parotide considérée sous les rapports anatomique,
Physiologique et pathologique, essai présenté à l'Ecole de médecine de
Paris. An,XI 1803, in-8°.

Observation sur un ophtalmie survenue à la suite d'une blennorrhagie
Syphilitique supprimée. In. mem. de la Soc. méd. d'émulation, t. V
(c'est un cas d'ophtalmie blennorrhagique).

1812 à 1822. Dans le Dictionnaire des Sociétés médicales en 60 vol.
édité par Panckoucke :

Accouchements. — Conception, Délivrance,
dentition. Fécondation, Fœtus, Gestation, Grossesse, Hémorrhagie
utérine, Leviet, Lochies, Mamelles, Mastodynie, Matrice, Mole, Perce-
crâne, Placenta, Poil (inflammations et abcès du sein), Puerpéral (avec
J.-C.Gasc), Secondine, Symphyse du bassin, Tire tête, Toucher, Version.

Gynecologie. — Métrite, Mont de venus, Nymphe, Nymphotomie,
Pessaire, Renversement de la matrice, Rétroversion, Rupture, Vagin,
Vulve.

Chirurgie. — Cataracte, Grenouillette, Hydarthrose, Hydroglosse,
Ligature, Oreillons, Parotide, Ranule.
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1821 à 1828. — Dictionnaire de médeine et de chirurgie pratiques
en 21 volumes : Embaumements, Emphysème chirurgical, Hernies,
Hydroeele, Lithotomie, Mastite, Phlegmon, Pierre, Staphylorraphie,
Trépan.

1831 à 1837. — Dictionnaire de médecine et de chirurgie en 30 vol.:
Edition augmentée du précédent. Embaumements, Emphysème, Pan-
sements, Paracentèse, Phlebotomie, Scarification, Sonde, Trépan.

II

MURAT ÂNTOINE-FRANÇOIS-GuiLLAUME

Il naquit à Rudelle le 28 mai 1783 de François Murat, chirurgien, et
de Louise d'Arcimoles. Il fut reçu docteur en médecine à Montpellier
le 28 messidor an XIII (16 juillet 1804), avec une thèse dédiée à

Joachim Murat, alors maréchal d'Empire et gouverneur militaire de
Paris, et intitulée

: Analogie de la fièvre hemitritée (1) avec les fièvres

muqueuses. En 1807, médecin à Lacapelle-Marival, il assistait à Issepts,
à la rédaction du testament du père d'Antoine-Laurent Murat, comme
cousin, ami et médecin du testateur. Nous le voyons figurer en 1809,

sur le tableau des médecins du Lot dressé en exécution de la loi du
19 ventôse an XI. Nous le retrouvons en 1812, chirurgien major du
5Se équipage de hautbord. Dans la même année, il faisait paraître, à
Paris et à Anvers, la traduction française d'un ouvrage publié en 1808

à Edimbourg par le médecin anglais Jacques Sanders
:
Essai sur la

digitale — an inquiring concerning digitalis or foxglove, etc. —
Chau-

meton, qui a fait la bibliographie de l'article Digitale du Dictionnaire
en 60 volumes (tome IX, 1814), s'exprime ainsi au sujet de cette
traduction

: « J'ai déjà signalé le mérite de cette production dans
« laquelle brille le génie de l'observation. M. Murât ne s'est pas
« restreint au rôle de traducteur. Il a enrichi l'opuscule original de

« réflexions intéressantes sur la matière médicale, qui font désirer la

« publication de l'ouvrage dont elles ne sont que l'ébauche. »

On perd à partir de ce moment la trace de A.-F.-G. Murat, qui a
peut-être disparu dans le désastre de la retraite de Russie ou pendant
les guerres qui la suivirent en 1813 et 1814-

(1) Fièvre intermittente quotidienne, à accès alternativement forts et faibles.



Il avait été correspondant de la Société de médecine pratique de
Montpellier.

III
.

MURAT JEAN-Louis

C'était le frère cadet du précédent. Il était né à Rudelle le 25 sep-
tembre 1784.

A l'âge de 13 ans, il était, d'après un tableau dressé le 23 prairial an
Vil (1 3 juin 1799), présenté pour obtenir une bourse à l'Ecole centrale
de Cahors. Les notes concernant les parents des jeunes candidats
faisaient remarquer que le père, François, alors chirurgien à Laca-
pelle-Marival, avait 12 enfants, dont le plus âgé Antoine-François-
Guillaume, n'avait que quinze ans, et que cet officier de santé avait peu
de biens et réunissait la probité au patrimoine.

Jean-Louis Murat prit du service dans l'armée. Il fut successivement
chirurgien major du 2e régiment de hussards et chirurgien attaché aux
ambulances de l'armée d'Espagne. Il assista à la bataille d'Iéna et à la
retraite de Masséna, du Portugal en Espagne, après son échec devant
les lignes de Torres-Vedras. Lors du licenciement de l'armée en 1815,
il acheva ses études à la Faculté de médecine de Paris, où il avait été
élève à l'Ecole pratique, et devant laquelle le 31 décembre 1816, il sou-
tenait sa thèse : Essai sur le Tétanos traumatique, travail consciencieux
mais peu original de 48 pages. On le retrouve de 1819 à 1833 sur les
listes des médecins du Lot, comme exerçant à Lacapelle-Marival. Il
semble avoir un instant essayé de se créer une clientèle à Cahors.
L'état manuscrit des médecins de l'arrondissementde Figeac, envoyé
par le Préfet au sous-préfet porte cette note marginale : « Ce médecin
a quitté Cahors pour aller résider de nouveau à La Capelle. » A partir
de 1834, année dans laquelle il vivait encore dans ce bourg, nous per-
dons sa trace. Un renseignement particulier indique qu'il fut le
premier médecin de la maison de santé départementale de Leyme.

Un de ses fils fut médecin comme lui et exerça à Saint-Céré.

IV

Un autre docteur Murât, petit-fils d'un Murat d'Issepts, qui fut
pendant plus de trente ans maire de la commune et qui était très



probablement le frère d'Antoine Laurent, l'académicien, était en 1914
établi à Marseille. Il a écrit plusieurs ouvrages ou brochures et de
nombreux articles dans des journaux de Paris et de la province. Le
plus important de ces travaux, préfacé par A. de Lapparent, le célèbre
professeur de géologie de l'Université catholique de Paris est intitulé :

L'Idée de Dieu dans les sciences contemporaines. Il comprend trois
volumes :

I. — Le firmament, la terre, le monde végétal.
II. — Le monde animal, les merveilles du corps humain.

III. — Les harmonies générales physiques et biologiques.
Il a encore publié

: De la Finalité en biologie.

Errata. — Dans la première partie de cette Notice, parue dans le

« Bulletin » de janvier-février-mars, il faut lire
:

Page 36, ligne IT : au lieu de padiatre — pœdiatrie.
Page 38, ligne 12 : au lieu de avariotomie — ovariotomie.

Id. in fine : au lieu de Virimus libri — Vir unius libri.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Études ciu Lot
pendant de 1er semestre 1027

Séance du 3 janvier
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. abbé Sol, Loviot, Verne, Garric, Billières,
Palame, abbé Sabrié, chanoine Foissac, Garnier, Teyssonières, Dr Ber-
gounioux, Bergon.

MM. Lespinasse et Lauda sont admis membres de la Société. M. le
capitaine Barberet, des Junies (Lot), est présenté par MMi Calmon et
Fourastié.

MM. de Lamberterie et Brumet remercient de leur récente admission.
M. le Président dépose, en hommage de l'auteur, « Le Lot à petites

journées » de M. Grangié ; il signale l'attribution d'une partie du prix
Chauchart à notre confrère M. Léon Lafage, pour l'ensemble de son
œuvre.



M. Loviot continue la lecture de son poème sur Olivier de Magny.
M. le chanoine Foissac fait diverses communications : un éloge des

vins du Lot au XVIIe siècle, publié dans « l'Echo paroissial d'Albas »;
Une série de dépositions faites par les habitants de Gramat en 1794,
contre les terroristes (de la part de M. l'abbé Pradié)

; une foule de
Enseignements sur les corporations en Quercy. En 1762 il y avait 16
corps de métiers à Cahors, 121 à Montauban, 7 à Gourdon et à Figeac.

M. l'abbé Sol remet, de la part de notre président d'honneur Mgr
Giray, une somme de 200 francs. M. le président adresse les plus vifs
remerciements de la Société au généreux donateur.

Séance du 17 janvier
PHÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Gaignebet, Garnier, Daymard, Bulit, Legrand,
abbé Foissac, chanoine Vaissié, Palame, Lamblot, Moles, Rigaudières,
Calmon, abbé Sol, Guilhamon, Dr Bergounioux, Bergon.

En ouvrant la séance, M. le Président fait part du décès de notre
confrère M. l'abbé Pestel, de Figeac, dont les communications sur
' histoire quercynoise étaient très goûtées.

M. le chanoine Vaissié remercie la Compagnie de l'avoir admis dans
son sein et fait hommage du second volume de son «Histoiredu Petit
Séminaire de Montfaucon ».

M. le Président fait approuver la désignation de M. Lamblot, comme
trésorier, en remplacement du regretté M. Rames et donne lecture des
lettres de remerciements de M. le chanoine Lauda et de M. l'abbé
Espinasse, récemment admis.

M. le Dr Bergounioux rend compte des décisions prises à la première
réunion de la Commission des travaux de M. le chanoine Albe.

M. Legrand fait hommage d'un travail sur « les fluctuations de prix
et les crises de 1907 et 1908 en Egypte

».
M. Daymard offre deux brochures de son frère, M. le Dr Daymard,

sur « L'origine du menu illustré en France » et les « Vieux chants popu-
laires de la Frafice ».

M. Barberet, présenté à la précédente séance, est élu membre résidant.
M. l'abbé Sol fait hommage à la Compagnie d'exemplairesde la Revue

Mabillon, contenant le dernier travail de M. Albe, sur « l'Abbaye cister-
tercienne de Leyme ».

M. François de Valon, est présenté comme membre résidant, par
MM. Calmon et l'abbé Sol.



M. Calmon donne une intéressante communication, avec croquis et
dessin colorié à l'appui, sur les peintures découvertes par son père,
sur les pendentifs sud-ouest de la coupole centrale de la Cathédrale de
Cahors.

De la part de M. l'abbé Taillefer, M. Guilhamon communique des
procès-verbaux et copies des cahiers de doléances de communautés de
la sénéchaussée de Lauzerte faisant partie du département du Lot.

Les plus intéressants de ces cahiers paraissent être ceux de Pechpey-
roux, rédigé par M. Correch, notaire de Lascabanes, et de Valprionde,
rédigé par M. Jean Calhiat, greffier en chef du sénéchal de Lauzerte,
sous l'inspiration de M. l'abbé de Lavaissière.

M. le Dr Bergounioux signale dans un article de M. CamilleBellaigue,
paru dans la Revue des Deux Mondes (novembre 1926), sur « Rome et la
musiqne », mention d'un décret de Jean XXII, « qui prescrit au. chant
d'église, le sérieux, la modestie et la tranquillité des modulations.

M. le Dr Bergounioux donne lecture d'un travail sur les Murat,
famille de médecins, qui se succédèrent pendant plusieurs siècles dans
notre département.

M. le chanoine Foissac donne connaissance d'une lettre au sujet de

« Carennac pendant les. guerres de religion », où le prieur demande à

M. d'Alvignac de participer aux frais des travaux de défense. Il conti-
nue ensuite la lecture de son étude très documentée sur « Les Corpo-
rations en Quercy ».

Séance du 31 janvier
PRÉSIDENCE DE M. VERNE

Sont présents : MM. Loviot, Calmon, Laubat, Palame, Billières, Garric,
Lamblot, chanoine Foissac, abbé Sol, Lefranc, Teyssonières, Garnier,
Daymard, Verne, Bergon, Rigaudières.

M. Verne présente les excuses de M. le Dr Bergounioux, souffrant.
M. le Président donne connaissance de la lettre de remerciement de

M. Barberet, récemment élu.
M. François de Valon, présenté à une précédente séance est élu

membre de la Société.
M. Loviot donne lecture d'extraits de son excellent poème sur Olivier

de Magny, notamment de l'ode sur la jeunesse du poète cadurcien.
De la part de M. le Dr Cadiergues, de Lacapelle-Marival, M. Daymard

donne connaissance d'un curieux testament d'un noble pillard du



XIIIe siècle, Bertrand de Gasc de Mialet, de Cardaillac, où l'on trouve des
détails sur la vie et les mœurs de l'époque.

M. l'abbé Sol, donne connaissance d'une lettre de Mme Barrère,
remerciant la Compagnie des marques de sympathies témoignées à
1 occasion du décès de son frère, M. le chanoine Albe.

M. le chanoine Galabert fait hommage de ses deux récents travaux sur
la « Seigneurie d'Arnac, près de Caylus » et le « Sanctnaire de Livron ».
M. l'abbé Sol signale plusieurs découvertes faites au château de
Flaujac, par son propriétaire, M. Thomas du Ris. Il s'agit notamment
de tombeaux et d'ossements trouvés dans un champ, et d'anneaux de
fer inclus dans les souterrains. M. le chanoine Foissac signale dans La
Brise, un récit de M. Raymond Valeille, intitulé : « Les Dernières
Vêpres », qui raconte, d'après une légende, l'écroulement d'une petite
église d'un couvent de l'ordre de Malte, située au Duc, près de
Cavagnac. Il poursuit la lecture de son travail sur les confréries et les
corporations. Il donne connaissance de plusieurs contrats d'apprentis-
sage et signale que vers 1680, on trouve à Cahors sept patronnes dentel-
lières, qui ont chacune plusieurs apprenties.

Il signale encore un article de M. le chanoine Viguié, paru dans la
Défense, sur « Le batelage sur la rivière du Lot. »

M. Grangié dépose, en hommage de l'auteur, une brochure de
M. Marque, professeur au Lycée de Tulle, « Notes de toponymie corré-
zienne, Juillac-Ussel-Yssandon. »

Séance du 14 février

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Grangié, Lescure, Bulit, Dubuisson, Verne,
Foissac, Daymard, Barberet, Legrand, Laubat, abbé Sol, Calmon,
Gaignebet, Garnier, Rigaudières, Loviot, Guilhamon, Dr Bergounioux,
Saint-Marty, Orliac, Bergon.

M. le Dr Bergounioux signale dans le Journal des Débats du 4 février,
une intéressante étude du Comte Serge Fleury sur « Les Difficultés
financières » eb'un général Suisse sans-culotte, Xavier de Nucé, qui fut
interné quelque temps, en l'an II, au Bon Pasteur de Cahors, sur l'ordre
du conventionnel Paganel.

M. Douin, agent général de la Compagnie de Suez à Port-Saïd, est pré-
senté comme membre correspondant par MM. Verne et Garnier et



M. Boussac, officier en retraite à Arcambal, comme membre correspon-
dant aussi, par MM. l'abbé Sol et Bergon.

M. Loviot continue la lecture de fragments de son odette sur « Olivier
de Magny ».

M. Lescure signale à la Compagnie, une lettre de M. l'abbé Bastoul,
doyen de Montech, très élogieuse pour le regretté chanoine Albe.
M. Guilhamon signale un article de M. Rey sur le regretté chanoine,
paru dans le dernier numéro des Annales du Midi.

M. Bulit parle de la thèse de doctorat, soutenue devant la Faculté des
Lettres de Bordeaux par M. Maubourguet, sur « Le Périgord méridional
des origines à l'an 1370 » — « Etuded'histoire politique et religieuse »,
et signale l'intérêt pour le Quercy de cette élude très fouillée et très
documentée, qui donne des détails précieux sur les régions de Gourdon
et Souillac, limitrophes du diocèse de Sarlat.

M. Gaignebet donne connaissance de la réponse de M. Georges
Duveau, notre jeune collègue, à l'enquête de M. Gaston Picard, sur la
jeune littérature, parue dans la Revue Mondiale.

Dans la Revue des Questions historiques, numéro d'octobre, M. le cha-
noine Foissac a trouvé un excellent article nécrologique sur M. le cha-
noine Albe et dans le numéro d'octobre de laRevue Apologétique, un
compte rendu des thèses de M. Rey, notre distingué confrère, sur « la
Cathédrale de Caliors et les églises à coupoles d'Aquitaine », où sont
clairement exposées les thèses en présence sur l'origine des coupoles
dans l'architecture romane.

M. le chanoine Foissac continue la lecture de son intéressant travail
sur les corporations et les confréries, et indique les chicanes qui surgis-
saient parfois entre les bailles, trésoriers de ces associations et leurs
confrères.

M. Bergon signale l'édition d'une nouvelle affiche de propagande de
la Compagnie d'Orléans sur Saint-Céré.

M. Guilhamon fait connaitre que M. Fourgous, notre distingué
confrère, vient de donner une conférence sur les richesses touristiques
du Quercy devant les originaires du Lot à Bordeaux.

48Séance du 28 février
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents :
MM. Lescure, Lamblot, Foissac, Verne, Daymard,

Bergounioux, Bergon, Calmon.



M. Delsaud, libraire à Cahors, est présenté comme membre résidant,
.etM. Georges Murât, greffier à Cajarc, comme membre correspondant,
Par MM. Bergounioux et Daymard.

M. le Président donne connaissance de la correspondance reçue,
Notamment des remerciements de M.François de Valon, récemment élu

la réponse officielle, au sujet de la demande de déclaration d'utilité
Publique.

Un vœu est adopté, sur la proposition de la Société cc La Sauvegarde »,
concernant la conservation des vieux Monuments.

MM. Douin et Boussac, présentés à une précédente séance comme
Membres correspondants, sont admis membres de la Société.

M. Guilhamon représentera la Société au 150e anniversaire de la
Société des Arts et Belles-Lettres d'Agen.

M. Verne fait connaître que la Société pour l'avancement des Sciences
Projette de tenir son Congrès à Cahors en 1928.

Séance du 14 mars
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Calmon, Lescure, Daymard, Lamblot, Bulit, abbé
Sol, Laubat, Gaignebet, Teyssonières,Guilhamon, Bergounioux, Bergon,
chanoine Foissac.

M. le Président adresse les bien sincères condoléances de la Com-
pagnie à M. Verne à l'occasion du deuil cruel qui vient de le frapper en
la personne de sa femme. Il entretient la Société des diverses corres-
pondances reçues au sujet de la reconnaissance d'utilité publique. Les
démarches à ce sujet seront poursuivies.

M. Daymard signale un article de M. Roger Bastide, sur Cahors,
Publié dans Comœdia.

MM. Delsaud et Murât présentés à une précédente séance sont élus
Membres de la Société.

M. Guilhamon offre à la Société de la part de notre confrère le colonel
de Montenon, une notice manuscrite sur « la vie d'Amable de Baudus,
Un serviteur de la France dans l'Emigration ». Cette étude élégamment
reliée sera déposée dans la bibliothèque. M. le Président remercie notre
aimable confrère de ce don si précieux pour tous ceux qui s'intéressent
a l'histoire de notre Quercy.

M. le Président lit l'article nécrologique que M. Rey a consacré daus
les Annales du Midi, au chanoine Albe.



Séance du 28 mars
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Calmon, Billières, Lamblot, Lescure, Bulit, de
Valon, Viré, chanoine Foissac, abbé Sol, Rigaudières, Laubat, Garnier,
Daymard, Guilhamon, Dr Bergounioux, Bergon.

M. le Président adresse les félicitations de la Compagnie à notre
confrère, M. Puget, qui vient d'être promu auditeur de lre classe au
Conseil d'Etat.

Dépouillant la correspondance reçue, M. le Dr Bergounioux fait
connaître que le secrétaire de la Société de Borda, il Dax, demande des
précisions sur les sportèles les plus connues du pélerinage de Rocama-
dour. M. le chanoine Albe et M. de Valon ont parlé de ces enseignes de
pélerinage dans le Bulletin de la Société.

M. Fontanille, sénateur du Lot, est présenté comme membre corres-
pondant par MM. Viré et Bulit.

M. le Président communique les remerciements de MM. Delsaud et
Murat, nouvellement élus membres de la Société. Il fait connaitre qu'il
a accepté de représenter la Société au Comité Berthelot du Lot. « La
Sauvegarde » a adressé à la Société un numéro de l'Illustration, citant
descasd'elgynisme, et la prie d'envoyer des notices sur les monuments
locaux, vendus et emportés.

M. le Dr Bergounioux rend compte des démarches effectuées pour la

déclaration d'utilité publique et des études de la Commission des tra-
vaux de M. le chanoine Albe, sur la publication du « Dictionnaire histo-
rique et archéologique du Haut-Quercy. »

M. Guilhamon fait le récit des Fêtes du Cent-cinquantenaire de la
Société des Arts et Belles-Lettres d'Agen, où il était délégué. Il donne
lecture ensuite du premier chapitre de la si instructive étude de M. de
Montenon sur « Amable de Baudus. »

M. Calmon fait don de plusieurs Annuaires du Lot, qui manquent à nos
collections.

A la suite d'une intervention de M. Viré, au sujet de poteries gallo-
romaines du Musée d'Agen, la Société décide, en raison du prochain
Congrès de l'Union des Sociétés Savantes du Sud-Ouest, à Cahors, en
1928, de faire connaître à la Municipalité, qu'il serait toutà faitopportun
de classer convenablement les pièces du Musée, tout au moins, la partie
préhistorique et gallo-romaine.



M. le chanoine Foissac communique de la part de M. l'abbé Pradié, de
Marnât, un procés-verbal de visite des bois de l'Hôpital-Beaulieupar le
grand maître des eaux et forèts en 1751. Ces bois dépendaient de
l abbaye de Leyme.

Séance du 11 avril
PRÉSIDENCE DE -M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Calmon, de Valon, Boussac, Daymard, abbé Sol,
Irague, Laubat, Loviot, Bergounioux, Bergon, chanoine Foissac, Bulit.

M. Fontanille, sénateur du Lot, présenté à une précédente séance, est
admis membre de la Société.

M. Farges, professeur de physique au Lycée Gambetta, sera signalé à
l'Office national métérologique comme correspondant.

M. Calmon signale un tableau peint sur bois à l'église de St-Vincent
et une inscription sur la porte de l'église de Luzech.

M. le Dr Bergounioux a trouvé dans le Nouveau Larousse illustré, qu'on
attribue généralement au pape Jean XXII les paroles du Stabat mater.

Dans un intéressantouvrage, intitulé : « De l'iniluence des climats sur
1 homme », paru en 1867, le Dr Pierre Foissac, d'Alhas, a dressé un
tableau approximatif de la taille des maréchaux du 1er Empire. On y
voit que Murat et Bessières étaient de même taille, 1 m. 78 environ.

M. Loviot poursuit la lecture de son intéressanteodelette sur « Olivjer
de Maguy ».

M. Calmon fait circuler une reproduction du sarcophage en marbre
trouvé à Cahors aux environs de la Cathédrale et qui figure dans la col-
lection Basilewski en Russie.

M. Calmon fait don à la Société du catalogue de la Bibliothèque de
Cahors, et de la part de M. Rouire, ingénieur des mines à Millau, d'une
brochure sur « Les Lignites de I»arzac ».

Il a trouvé aux archives départementalesdu Nord, sur un parchemin
de 171 feuillets, provenant de la Chambre des Comptes de Lille (année
1064-1316), un Règlement par la comtesse Marguerite des difficultés
qu'il y avait entre elle et les marchands d'Espagne, de Catalogne, de
Gascogne et du pays de Cahors, qui venaient à la foire de Lille.

M. Ludovic de Valon fait hommage gracieux à la Société d'un tirage
à part de son récent, travail « Le Comte de Penthièvre et la terre de
Thégra » (1440-1443), qui sera ajouté aux prochains Ihilletins.

M. l'abbé Sol communique une curieuse étude de M. le chanoine



Galabert, de Montpezat, sur « La Bouffie et les Lefranc », où l'on
retrouve les traces des ancêtres de Lefranc de Pompignan.

M. le chanoine Foissac donne lecture de la part de M. le curé-doyen
de Vayrac de notes sur Carennac. Il communique quatre actes, concer-
nant le passage de troupes de comédiens, en 1678,'1684, et 1775, à Figeac,
Cahors, Lacapelle-Marival et Montauban. Il y est question du transport
de « malles de hardes », par des chefs d-e poste, pour Jean-Baptiste Pré-
fleury et Alidor, comédiens du roi et Julien Ardant « opérateur de per-

*sonnages qui sont sur le théâtre. »

Séance du 25 avril
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents: MM. Daymard,chanoine Vaissié,Moles,abbé Sol,Laubat,
Loviot, Guilhamon, chanoine Foissac, Bergounioux, St-Marty, Bergon.

M. Guilhamon, dépouillant les publications reçues, signale dans le
Bulletin de la Société archéologique du Périgord, une lettre du comte
du Périgord, Roger Bernard, qui, se rendant à Caussade, s'arrèta à
Cahors, où il acheta pour 262 écus d'or, des fourrures à un marchand
de la ville, Jean de Bufet.

Il signale également un article de Comœdia, dû à la plume de notre
jeune confrère, M. Bastide, professeur au Lycée de Lorient : « Défense
et illustration de notre Quercy » et un article du Journal des Débats sur
M. Dubois, artiste graveur limousin, où il est parlé du dernier livre de
notre excellent confrère M. Eugène Grangié.

M. le Dr Bergounionx fait hommage, de la part de M. Albert Vilars,
d'un opuscule sur le « temps spatial '».

En raison des frais toujours plus élevés, nécessités pour l'impression
du Bulletin, il est décidé qu'à partir du 1er janvier 1928, la cotisation
des membres correspondants et résidants sera uniformément de 15
francs par an.

M. Loviot poursuit la lecture de fragments de son odelette sur
« Olivier de Magny.

Séance du 7 mai
PRÉSIDENCE DE M. BE Dr BERGOUNIOUX

Présents : MM. Dr .Bergounioux, Loviot, Daymard, Lescure, Rigau-
dières, Moles, Billières, chanoine Foissac, Filhol, F. de Valon, capitaine
Boussac, Garnier, Laubat, Guilhamon.



M. le Président félicite M. l'abbé Sol de sa nomination comme cor-
respondant du Ministère de l'Instruction Publique et de sa promotion
comme Officier de l'Instruction Publique.

M. le Dr Fontanilles, sénateur, remercie de sa récente admission.
Le Secrétaire général rend compte des publications reçues.
M. le Dr Loviot continue la lecture de son poème sur Olivier de Magny.
M. Lescure donne lecture d'un article du Figaro, sur la conservation

des richesses artistiques et archéologiques de la France.
M. le chanoine Foissac signale une curieuse substitution de nom de

la famille de Lafon de Saint-Projet, en 1692, et parle des débuts du Jan-
sénisme en Quercy.

M. Filhol continue la lecture de ses monographies communales du
canton de Puy-l'Evêque, par celles de Soturac et Touzac.

-M. Daymard lit une coupure du journal Le Matin, où il est fait men-
tion d'un projet d'émigration du futur roi de Naples, Murat, en 1790,
d'après les souvenirs du baron de Montbel.

Séance du 23 mai
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Lamblot, Lescure., Rigaudières, Lorphelin, Viré,
Boussac, Daymard, Moles, Calmon, abbé Sol, Filhol, Loviot, Billières,
Guilhamon, Bergounioux,Bergon, Garnier, Gaignebet, chanoine Foissac.

M. Guilhamon dépouille les publications reçues et signale des com-
munications au Congrès des Sociétés Savantes, notamment de M. Sé-
cheron, sur « les refuges souterrains du Bas-Quercy »' de M. Marque,
sur la « Toponymie des noms de lieux en Corrèze et l'emplacement
d'Uxellodunum ».

A ce propos, M. Viré signale la valeur des fouilles du Puy-d'Issolud"
faites avec tant de persévérance par M. Laurent-Bruzy, et les dernières
trouvailles faites, notamment deux cabanes, couvertes en branchages
recouverts d'argile et qui ont été brûlées.

Des moulages des principales pièces trouvées seront donnés par
M. Laurent-Bruzy, au Musée de Cahors. Un musée d'art gaulois et
romain est installé à Vayrac.

Dans la Revue des Deux-Mondes, Gyp raconte ses souvenirs et parle du
maréchal Canrobert et du général Ambert, tous deux du Lot, dont elle
a beaucoup fréquenté les familles, à Nancy.

M. le général de Villaret a remis à la Compagnie un important travail



sur les mesures prises par les consuls de Montcuq, pendant la huitième'
guerre de religion, .en 1587. Cette étude, accompagnée de documents
inédits, de notes historiques et de commentaires, sera publiée au
Bulletin, étant donnée sa valeur documentaire.

M. le Dr Bergounioux donne connaissance de trois actes de notaire,
constatant les protestations nombreuses, élevées contre l'élection des
bayles de 1621, dans la confrérie de St-Crépin, qui réunissait les cor-
donniers de Cahors.

M. Espinasse, curé de Douelle, fait don à la Société d'une belle pho-
tographie du regretté chanoine Albe.

M. l'abbé Sol fait hommage à la Compagnie de son travail sur
« Alain de Solminihac et le Saint-Siège : un -prélat ultramontain au

XVIIe siècle ».
M. Jean Nouyrit est présenté comme membre résidant par MM. St-

Marty et l'abbé Sol.
M. Loviot poursuit la lecture de son odelette sur Olivier de Magny.
M. LinoD, de Castelnau-Montratier, a adressé à la Compagnie un

intéressant travail sur « les Ecoles à Castelnau au XVIIe siècle ».
M. le chanoine Foissac signale la découverte de cahiers de baptême

de Belmont, de 1793 à 1795, où sont consignés des baptêmes faits par des
prêtres insermentés. On y trouve quatre rebaptisations.

M. l'abbé Sol présente, de Ta part de M. le chanoine Galabert, copie
d'un testament de Mathurin du Franc, passé le 24 août 1565, en l'étude
de Me Duduc, notaire à Montpezat, originaire de Labouffie, ancêtre de
Lefranc de Pompignan.

M. Guilhamon commence la lecture de son important travail sur
« La population de la généralité de Montauban, à la veille de la Révo-
lution ».

Séance du 13 juin
PRÉSIDENCE DE M. VERNE

Sont présents : MM. Verne, Combes, Calmon, Filhol, colonel Lamblot,

.
capitaine Boussac, Moles, Rigaudières, Laubat, Garnier, Dr Loviot, Lor-
phelin, Billières, Teyssonières, Guilhamon.

M. Verne qu'un deuil cruel, avait tenu longtemps éloigné de nos réu-
nions, remercie la Société des marques de sympathie qu'elle lui a
données en cette pénible circonstance, et en l'appelant à la présidence.

Sont présentés comme membres non résidents : MM. Boulzaguet,



ingénieur des ponts et chaussées, directeur des Schistes bitumeux, à
Autun,et le baron de Lambert, maire de Carnac-Rouffiac, par MM. Verne

Guilhamon, colonel Lamblot et Fabre.
M. Jean Nouyrit, professeurde Conservatoire est admis membre rési-

dant.
M. le Dr Loviot continue la lecture de son poème sur Olivier de Magny.
M. Guilhamon après avoir déposé les publications reçues, poursuit la

lecture de son étude sur « La Population de la généralité de Montauban
a la fin du XVIIIe siècle ».

Séance du 27 juin
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Combes, Daymard, Fourgous, Lescure, Lorphelin]
Lamblot, Palame, Calmon, Boussac, l'abbé Sol, Loviot, Rigaudières,
Moles, Billières, Garnier, Verne, Filhol, Teyssonières, Laubat, Grangié,
Irague, Gaignebet, Bergon.

Une délégation de la Société française d'archéologie, qui vient de
tenir son Congrès à Périgueux, assiste à la séance, conduite par notre
confrère, M. Fourgous.

Elle est composée de MM. Raymond Chevallier, secrétaire général de
ia Société française d'archéologie, John Bison, de Hessie (Yorkshire),
membre du Comité d'honneur de la S. F. A., l'abbé Walter, bibliothé-
caire archiviste de la ville de Selestat (Bas-Rhin), inspecteur de la
S. F. A., de l'Estourbeillon, ancien député, inspecteur de la S. F. A.,
Honoré, homme de lettres, Cruzel, d'Abbeville, Steeman, Dulong de
Rûsnay, président de la Société Dunoise,à Chateaudun, Mmes Maurand,
Léon et Nodier, MM. Labouret, peintre-verrier à Paris, Trouvelot et
Lorieux, architecte du gouvernement.

En ouvrant la séance, M. le Bergounioux souhaite une cordiale
bienvenue aux hôtes de la Compagnie. M. Chevallier remercie, au nom
de ses collègues, de cet aimable accueil.

M. Guilhamon, dépouillant les publications reçues signale au passage
les études les plus intéressantes de la plupart d'entre elles.

M. le Président donne lecture de l'appel aux souscripteurs, qui va
être adressé par les libraires de Cahors, en faveur du Dictionnaires des

communes et paroisses du Quercy, le magnifique travail de MM. Albe et
Viré.



A ce moment, sont introduits dans la salle des séances, M. Anglade,
professeur de langue et de littérature romanes à la Faculté des lettres
de Toulouse et M. Paloque, astronome à l'observatoire de Toulouse
M. Cambon présente à l'assistance les deux éminents universitaires.

En quelques paroles, M. Anglade remercie la Compagnie de son
excellent accueil, et signale la découverte de pièces inédites du trouba-
dour Guillaume Peyre, de Cazals, sur lequel un savant allemand prépare

un travail.
En réponse à une question de M. Gaignebet sur le château de Rous-

sillon, M. le Dr Bergounioux signale, d'après un acte, passé en 1444.

chez Delpon notaire à Cahors, qu'en 1628, « Antoine de Fontanges,
seigneur de Larroque-des-Arcs, et Juliette de Gourdon, sa femme s'y
étaient réfugiés pendant la contagion de la peste, qui sévissait au châ-

teau de Larroque, avec leur beau-frère et belle-sœur, Michel de Vaysset,
.président en l'élection et Aimè de Gourdon, sa femme.

M. le Président fait connaître la toute récente béatification du véné-
rable Alain de Solminiac et félicite M. l'abbé Sol des travaux qu'il a

faits, sur la vie du nouveau bienheureux.
M. l'abbé Sol fait hommage de son livre sur « Le Clergé du Lot et le

serment des Fonctionnaires publics ecclésiastiques. »

M. Loviot poursuit la lecture de son intéressante odelette sur Olivier
de Magny.

Répondant à l'invitation du Président, M. l'abbé Walter, inspecteur
de la Société archéologique de France, donne son impression après sa
visite des monuments de Cahors et notamment de notre belle Cathé-
drale. Il en détaille toutes les beautés en termes particulièrement heu-

reux et termine en disant que « la ilèche dela Cathédrale de Strasbourg
salue les coupoles de Cahors. »

Un vin d'honneur est ensuite offert aux hôtes de la Compagnie, qui

se retirent, enchantés de l'aimable accueil, qui leur a été fait.



MONTCUQ EN 1587
(Suile)

DOCUMENTS INÉDITS

1. — 7 JANVIER 1587. — Service de guet et de garde des
habitants de Rassiels.

Messieurs, Je me suis présanté à l'assigna[ti]on que vous a esté donnée
à la requeste des paisans de Rassiolz et ay parlé aussi à Monsieur de
Trassy, proc[ure]ur du roy, qui m'a promis me comu[ni]cquer les
arrestz que font pour v[ot]re ville; m'a chargé aussy que, comme
l'assigna[ti]on se playdera, de l'en advertir parcequ'il a envye de vous
fère plaisir; et, de mesmes, Monsieur Coture proc[ure]ur de s[usditsJ
paisans, m'a promis me comu[n]icquer le procès qui est en droict entre
le s[usdits] paisans et le seigneur de Rassielz et de ne fè[reJ rien sen
rn'advertir parcequ'entre nous, fault qu'il y ait de l'inteligance.

La d[ite] assigna[ti]on n'a poinctesté playdée p[ou]r deux occa[si]ons:
l'une qu'iln'y a aucung député au contrère et y a troys jours de sur-
céance po[u]r ce fère, et l'autre est qu'aucung des Messieurs ne sont
entrés au Conseil ny à l'audience. Je me souvient de la sentance que
Messieurs vous prédécesseurs conseulz ont obtenue contre les habitans
de Sainct Siprien et Monlausun. L'extrllict de laquelle fauldra lever
et la mettre en ce procès. Les dépens feurent taxés et je envoys
l'exécutoire à Monsi[eujr Pradal, de quoy me sout deubz, de mes droictz
taxés, ving cinq ou trente soulz.

Je n'ay envoyé le rolle audit seigneur Pradal. Je vous prie l'en
advertir et croire que je vous seray, à toutz en général et particullier,
très humbles services de si bonne volounté que me recommandant très
humblement à vous bonnes grâces prie le créateur vous donner,

Messieurs, heureuses et longues vies. — De Cahours ce septi[esme]
Janvyer v[ot]re humble Serviteur et p[ro]c[ure]ur, RÉGIS.

Mr Le Pris, pourteur, m'a baillés dix soulz, de quoy je vous remercye.

Messieurs, depuis vous avoir escrit, v[ot]re assigna[tijon a esté playdée
et Monsieur le Juge mage a ordonné que, sans préjudice de v(ot]re
sentance que vous avez obtenue contre les juridictioneres de Montcuq,
laquelle sourtira effet suyvant l'ordonnance de Percin, que, par provi-



sion et pendant le procès, l'ordonnance donnée par Monsieur le Séné-
chal contre les paisans de Rassielz sera entretenue et suyvies et en
droict le procès sur les fins de parties, sauf à produire à Monsieur le

proc[ure]ur du Roy, dans huictaine, et le seigneur de Rassielz tenu
remetre les arrestz par luy alégués dans ledit,delay. Vous voyés que ces

pouvres habilans sont grévés de fère gayt et garde ou contribuer en
deux lieux, en quoy ny a remède que par apel, lequel ilz veullent
relever, comme m'a dit Monsieur de Lacroix, vous n'avés rien de
produict en cesl incidant sinon mon playde, pour lequel soutenir, tant
icy qu'en la court de parlement, il est besoing de produire : ung
extraict, signé par deux noteires, de tous les lieux de v[otjre juridiction
ou sera incorporé Rassielz; plus la sentance que nous avons obtenue
dernierement contre ceux de Montlausun et Sainct Siprien, l'arrest
que vous avés pour le regard dud[it] Rassielz et l'ordonnance du d[it]

seigneur de Percin, et avec ce, nous conclusions seront toujours soute-
nables.

Il fauldra fère bailler par escript a ung advocat, 1ère escrire aussy à

Monsieur le proc[urejur du roy qui sera pour nous. Vous savez qu'il
y fauldra de l'argent et de vous lettres et fault que tout ce dessus soit
faict dans ceste huictaine.

Votre humble serviteur, RÉGIS.

Page 4, 1° analyse : Missive de Monsieur Régis p[ro]c[ure]ur à Cahours
p[ou]r se p[ro]cès con[tre] les habit[an]s de Rassiels, pourtant receu de dix
soulz et au pourteur payé XII s[oulz) VI d[eniers] ;

2° Adresse : A Messieurs les Consulz de Montcuq,

N° 2. — Lettre de Mr de Lolmye au Capitaine Marcilhac.
(Copie du 9 Janvier 1587).

Cappitaine Marcilhac, J'ay entendu que les consulz de Montcuc firent
fè[re] quelque atestation, il y a quatre mois, comme plaidoient à
Cahors, contre les paroissiens de Montlausu et 8t Ciprien, et, par
icelle, ont vériffié par voz et par d'autres tesmoingz y només et signés
en partie, que toutz les juridictionneres ont accoustumé de aler fère
guet et garde et santinelle en Iad[ite] ville de Montcuc, tant de nuict
que de jour, comme je croy que vous ny homme quelconque n'a jamais
veu.



Mais, à ce que l'on m'a dict, vous dictes que n'en avés jamais parlé et
que vous avés esté surprins en ce faict et que ne le volés poinct sous-
tenir ny les au[tr]es avec, comme ne l'aiant jamais dict ny dépouzé, vous
en volant démetre, comme me assure que ferés

; et en ferez fère acte et
déclaration par note publique, comme le présent pourtur vous en
requéra, m'assurant que le ferais pour l'amour de moy et pour vous
descharger. M'en veis metre fin à la pr[ésen]te, après moy estre recom-
mandé à vous bonnes grâces, prian Dieu, cappitaine Marcilhac, v.ous
donner en saincté ce que desirés. — De Lolmie, ce mercredi matin,
Votre bon amy à vous servir.

A. DE REILHAC, ainsin signé.

2e page et de l'écriture du notaire Saus : Et au-dessus est escript : à M. mon
Capitayne, le capitayne Marcilhac à Montcuc.

Coppie de la[dite] l[ettre] avons par led[it] capitaine Marcilhac et
•
•.?...] colla[tionné] audit original d'icelle par nous notaire royal
Ce IXe janvier mil V c[en]s huictante sept.

SAUS notaire royal, BOSCHER.
lte page, analyse : Coppie de la lettre envoyée par M. de Lolmye au capi-

taine Marcilhac, 1587.

No 3. — 13 JANVIER 1587. — Le Sire de Roquefeuil aux
Consuls de Montcuq.

Messieurs les Consulz, Il y a quelque soldat qui vinrent piller ung
qu'est habitant de ce lieu et lui en .admenarent ung paire de bodetz
qu'ilz ont vendeuz a ung sarge[n]t de votre ville nommé Martines. Je
vousay bien vouleu fè[rej ceste icy po[u]r vous prier qu'il les rande et
ne suffrir plus qu'on vienne courir ainsi sur ma terre ; sa esté desja
deux ou trois fois qu'ils l'ont entreprints; et, s'il les a acheptés, qu'il se
praigne à ceulx qui les lui ont varfdeuz, et si j'ay moien m'emploier
po[u]r vous aultres le feray de fort bonne volonté, de tel cœur que prie
Dieu,

Messieurs les Consulz, vous tenir en sa s[ainc]te garde. — De Flanhac
ce XIII janvier 1587.

Votre entièrement bon ami, A. DE ROQUEFEUIL.

Au verso, 1° analyse : Le[tt]re du Sire Roquefeuil ;

2° Adresse : A Messieurs les Consulz de Montcuq à Montcuq.



No 4. — 26 JANVIER 1587. — Ordonnance des Etats.

Du Lundy vingt sixiesme Janvier mil cinq cens quatre vingts sept,

- en l'assemblée de Messieurs les douze députés des troys estatz de
Quercy à Caors.

A esté résouleu à la requis[it]iondes Consulz des villes et Chastelanies
dud[it] pais, que la somme de cent livres, accordées à chasque ville et
Chàstellanie, ainsin qu'est contenue en l'article quarante troysies[me]
du cayer des debtes du d[it] pays de l'année passée, leur sera entiè-
reman payée par le receveur du d[it] pays ainsin qu'est contenu aU
régistre desdpits] estatz.

Extraict dud[ict] régistre, TAURAN.

Page 4, analyse : Ordonnance des estatz pour se f[ère] paier cent francz que
feurent donnés [en] 1586.

N° 5. — 30 JANVIER 1587. — Ordonnance des Etats.

Du trenties[me] Janvier mil cinq cens huictante sept, à Caors, en
.l'assemblée généralle de Messieurs les douze depputés des trois estatz

du Quercy.
A esté r[é]zoleu, la somme de cent escus estre inpozée en ceste année

pour susporta[ti]on de partie des fraicz et despans faictz par Messieurs
les Consulz de Caors à cause de la contagion advenue en ladite, à condi-
tion que on semblable accident adviendroict à aulcune au! tr]e ville,
chastellanie ou au[tr]e du plat pays, ce que Dieu ne veulhe, ledriti pais
leur secorra selon que la nécessité le requerra.

A esté aussy rézoleu que le rang des villes et chastellenies po[ur le
regard des voiaiges de court avec le scindic, sera suivi et continué
comme a esté faict ci-devant.

Tiré des régistres des estats, MARTIN.

Page 4, analyse : 1587. Ord[onnan]ce des estatz po[ur] garder le ren des
villes et p[ou]r les voiaiges de court et l'impos[ition] de cent es[cus] donnez à
Caors p[ou]r la contagion.



6. — 31 JANVIER 1587. — Vingt soldats affectés à Montcuq.

Messieurs les douze depputés des trois estats du pays de Quercy,
assemblés à Caors le dernier de Janvier mil cinq cents quatre vingts
sept po[ur] la conserva[ti]on des villes dud[it] pais en l'obéissance du
roy, ont arresté estre prins des restes du magazin la somme de deux
tttil escus po,-ut--]. l'entretènement de trois cens soldatz pour les mois de
février, mars et avril et po[ur] le despartement d'iceulx. — Faict le d[it]
jour, en ont ordonnés en la ville de Montcuq vingt souldatz p[ou jr ce,
cy XX souldatz.

Extraict du despartement, TAURAN.

1VO 7. - 6 FÉVRIER 1587. — Assemblée communale à Montcuq.

L'an mil cinq cens huictante sept et le sixiesme jour du mois de
Febvrier, dans la maison comune de la ville de Montcuq, Messieurs
ll1[estJre Jehan Grufeille, bachellier ez droictz, Jehan Carla, m[est]re
Jacques Bénédicty, notaire et Jean Boié, merchant, et Consulz de la
ville, ayant faicts assembler Messieurs, mejstres] Pierre de Alana,
Heutjenantj, Jehan de Roldès, docteur, Gérauld Bobolène, Jehan Ama-
dieu, Pierre Latreille, bachellier ez droits, Jehan Saus, notjaire], Sires
Hugues Fornelly, François Boudety, Jacques Caria, Arnauld Lapeyriere,
Bernard Masfre, Pierre Roquié, merchans, Pierre Vassal, cordonnier,
Pierre Carbonnel, estanier, mlaitrle Jehan Bouschet notjaire], Arnauld
Bru et plusieurs aultrjes habitans de la dite ville, à l'acistance de mestre
Anthoine de Murat, substitut de Monsieur le procureur du Roy, aux-
quels les djïls] s[ieu]rs consulz, par l'organe dud|it] Grufeille ont
remonstré que aulz estatz tenus à Cahors, à la présente année, leur a
esté accordé, pour la garde de ladjite] ville, vingt souldatz, suivant le
despartement qu'en a esté faict, que ont illec monstré, pour le mois de
febvrier, mars et apvril, lesquels souldatz doibvent estre paiez sur les
restes du magazin, et pour aultant q[ue lesd[itsl consulz n'ont point les
djits] restes en main pour paier lesd;itsj souldatz, ny d'autre argent
commung de ladite ville, ny aultrement, et aussi pour les soldatz
qu'ont esté ordonnés à la garde de la d[iteJ ville et château sur les juri-
dictionnaires forains de la djite] ville, demandent advis aus djits] acis-
tans sur la forme de y prendre affin que la djite] ville soit plusasseuré-
ment gardée à l'obeyssance de Dieu et du Roy.



Lesquels susdjits] acistans, l'ung après l'autre] ont est d'advis, sauf
les d[its] sieurs de Alana et de Murât lesquels n'estant assemblez que
pour acister sullement à la présente assemblée, que de tant que les[dits]
souldatz ont estébaillez et ordonnés par 18sd[its] estatz pour la garde et
conservation de la d[ite] ville, que lesdjits] consulz les doibvent mettre
en rolle et en garde pour lesd|its] mois de febvrier, mars et apvril, au
moingdre costes et pris que pourront et que doibvent poursuivre le,
paiement des dlitsl souldatz sur les restes dudjit] magazin et suivant
l'ordonnance desd[itsj estatz, ou d'autres deniers apartenent à Iad[ite]
ville, que lesdjits] consulz négocieront au profict de la dj i te] ville et le
mieul[x! que pourront. Et aussi que lesdjits] consulz doibvent continuer
de faire f [ère] la garde aulx souldatz qui ont esté ordonnés en lad f i te]

ville, paiés par les juridictionnaires suivant l'ordonnance de la court
souveraine de Parlement, et contraindre les d[its] juridictionnaires au
paiement des d[its] souldatz.

De quoy par moy Jehan Cuquel, greffier soubs[igné], par commande-
ment desd[its] sieurs consulz, a esté retenu acte.

Extraict à son original, CUQUEL, greffiier.

4e page, analyse : Acte de Conseil par les Consulz de 1587, consernant le
paiement des soldatz et continuationde la garde de la ville, tant sur lez restes
du magasin que juridictionelz.

No 8 —(?).—6 FÉVRIER 1587. —Lettre du Capitaine d'Escayrac.

Messieurs, De tant que Monsieur le Sénéchal m'a donné hune Com-
paniedegens de pié est m'a commandé de vous balié bint arquebusiés
pour demeuré dans bostre bille lorsqu'ils ne feront besoin dehors pour
le servise du Roy, je vous est bouleu prié. de me mandé sy les boulés
receboir, ny sy avés delyvré Targan du premier moys au trèsaurié,
parseqe je dois estre payé en argan par sé mains, toute la somme,
devant que d'antré an garnison.

Je suis v[otjre bien humble à vous fayre service, J. D'EscAYRAC.

Au verso, 1° adresse : A Messieurs les Consuls de Moncuq ;

2° Analyse : L[ett]re de M[onsieu]r de Cairulh pour mettre XX soldatz en
garnison à Montcuc.



9. — 7 FÉVRIER 1587. — Lettre des Consuls de Lauzerte.

Messieurs, nouz avons receu celle qu'il vous a pieu nouz envoyer, de
quoy vous mercions humblement, vous suppliant continuer sy rien se
Passe et nous feronts le semblable. Sans doubte, ses nuictz passées,
ûouz avons eu les enemis alantour de ceste ville, mais ne scavons rien
encores pour certain de l'asemblée que nous mandés. Nous esforce-
rons en scavoir la veritté, et de tout ce que pourrons appréhender, vous
en advertirons ; et, sur ce, prions Dieu,

Messieurs, vous donner en saincté longue et heureuse vie. — De
Lauzerte ce septie[sme] febvrier 1587,

Voz affectionnés à vous fè[re] service, DEDRAIN, COURTOIS.

Messieurs, il vouz fault garder de trafiquer à Moyssac parcequ'il y a plu-
sieurs maisons fermées à cause de la contagion. — Nouz advertissons les
Consulz dud[it] Moyssac ce jourd'huy.

A la 4e page, 1° adresse : Messieurs les Consulz de Moncuq à Moncuq ;
2° Analyse : Lettre de Messieurs Consulz de Lauserte portant response.

Pour frais au porteur, fils de Jean Delort, V solz.

No 10. — 19 FÉVRIER 1587. — Lettre des Consuls de Lauzerte.

Messieurs, noz avons receu advertissement certain que nos ennemis
continuent leurs entreprinses sur vous ou sur nous. Se que a ces fins, il
y a de grandz troupes icy près mesmes, à Rampz, et y a de grandes
eschelles, aussy que mardy dern[ier] à Monlauzun, en y firent ferrer
deux fort grandes. De quoy, n'avons voleu fallir voz advertir ; et s'y
scavés auftre] chose de noveau quy noz conserne, noz en advertirés
aussy s'il vous plaict. Et sur ce prions Dieu,

Messieurs, vous donner en bonne sancté, longue vie. — A Lauserte,
ce XIXe febvrier 1587.

Par vos voysins et serviteurs, DEDRAIN, CONSTANS, DELPECH.

A la 4e page, 1° adresse : Messieurs les Consulz de Montcuc à Montcuc ;
2° Analyse : Lettre de Messieurs Consulz de Lauzerte pour bailler advertis-

sement. Baillé au porteur IV s[olz



No 11 — (?) — 26 ou 27 FÉVRIER 1587. — Remontrances aux
Etats.

' ' Remonstrations et dolléances que les Consulz de la ville de
Montcuq en Quercy remetent devers Messieurs des troys estatz liu-
d[it] pays assemblés en la ville etcitté de Cahours le vingt-septiesme
jour de Febvrier de l'an mil cinq cens huictante sept, sont telles :

C'est, pour le premier, que le motif de lad[itej assemblée est fondé

sur unes lettres patentes du Roy, nostre Sire, dréssées à Messieurs les
Sén[éch]aulx et scendicz des pays et duché de Guyène, pour treuver le

moyen d'avoir l'entier payement des sommes restenftes] à luy payer de

ses tailles, contribu[ti]ons et patrimoine et détenues par les villes et
lieux occupés par les ennemys ou autrement, dattées à Parys du troi-
siesme janvier aud[it) an, où ils vouldroyent dire et asseurer l'inten-
[ti]on du Roy n'estre poinct telle pour gaver les habitans de lad[itej ville
et juredi[cti]on d'icelle, pour descharger ses enemys eslantz en cause et
àyantz devers eulx ce que reste à payer par entier.

Car il se treuvera, si les reg[ist]res et cayers du tréshorier et recep-
veur dud[it] pays de Quercy sont bien leuz et advizés que toutes les
tailhies impozées, tant par les patentes du Roy, soyent ordinaires ou
extraordinaires que autrement, sont toutzours esté payées, tant par
lad[ite] vile que paroisses juridictionnelles, sans y avoir aulcunes
règles, fors des deniers courans et pendant le lever d'iceulx, non
comprins èsd,ites] l!ettlres lad[itej ville ayant toutjour vescu soubz
l'obeyssanrcel du Roy, voire et les paroiissles d'icelle jurediction, fors
de quelques paroisses ou auroyent esté dressés et y tienient dersJ fortz
contre le Roy comme sont : le ch[àte]au du Seigneur de Bagat, le fort
du ch[ate/au du Sir de Montlauzun, le fort du ch[ate]au du Sir de Flo

ressas, le fort dressé par Mathurin Boyé, cappfitaijne soy disant de la
nouvelle oppinion, en'Ia paroi[ssJe de Masquairolles, le fort dressé par
le Sir de la Bénéchie au lieu de Ferrières, autre fort tenu par les habi-
tants de la paroisse de Sérinhac, le fort du Sir d'Escayrac-lez-Montcuq,
lesquelles paroi[ss]es y pouroyent bien avoir quelques restes qui n'est
ausdfitsj consulz d'en respondre, comme chesque parroi[ss]e chargée
de payer ses tahies.

Toutesfoys et nonobstant lesd[ites) occuparti]ons, les ont payées
jusques à présent, que ne restent que bien peu. En les villes de Mon-
tauban, Caussade, Vieulle, Réalville, Négrepelisse et autres plusieurs



v'Ues et lieux de cest endroict qu'est le Quercy bas, la milhieure partie
de tout led[it] pays et autres lieux de lad! -ite] sénéchaussé de Quercy
tenentz le party contre le Roy, ont reste à payer, come ont par plus de
vingt ans. Ceste reste n'est poinct intervenue par juste cause, ains par
force, violence et rapine corne il est a toutz notoire ; et maintenant de
Policier employer lad[ite] ville et juredi[cti]on de Montcuq au payement
desdfits] restes, l'inten[ti]on du Roy n'a esté ny n'est telle, lad[ite] ville
et juridiction d'icelle estant pouzée et située en pays plus que de la
rnoictyé fort maigre, ny n'ayant aulcune comoditté de trasfiquer dans
icelle par rivière navigable ne autrement fors que seullement à grand
fraiz. Et toutesfoys la petite trasficque n'a esté, ne ne peult estre soute-
nue n[e] entretenue, car, corne dict est, dans lad[ite] juredic[ti]on, y
Sont led[its] fortz tenentz le parti contre le Roy, oultre lesquelz et au
joigniant de ladfite] jurecdic[ti]on, y sont les fortz du chfate]au de
Ramps et ch[ate]au de Boisse et du lieu de Ségos, toutz lesd[its] fortz
estant dans le. rond de deux lieues, où s'entretiennent et lougent plu-
sieurs gens qui acorant tant de nuict que de jours, constituent plusieurs
Prisonniers, les menent et transduisentoù leurplaist; illec les maltrac-
tent, les tuent et massacrent ou les font rensonner par tant ou plus que
vault leur bien, les aulcungz [tuent (1)] par et sur leschemins que pren-
nent les trégenyers (2), cotalz, trasficans et passans par la juredi[cti]on
et les marchandizes, tellement, que le comerce et traficque est perdue.
Personne n'auze aller ny benyr trasficquer par se que ceulx que tienent
ausd[its] fortz les prenent et, oultre les avoir pilhiés de tout ce qu'ilz
apportent, metent le feu et bruslent maisons, granges et tout ce que y
est dedans, prenent et admenent tout le bestail qu'ilz peuvent, tant gros
que menu, etparfoys du bestail gros, le rendent en leur payant rançon
ou contribu[tiJon d'argent, bledz ou avoynes, tant ou plus que vault le
hestail qu'ilz retornent, s[i] b[ien] que, par ce moyen, le labouraige
champestre cesse ; ny a personne catholique que s'ouze azarder d aller
guières loing faire ne conduire aulcune trasfique. Et les habilfans]
mesmes dud[it] Montcuq n'ousans aller guières loing de lad[ite] ville,
les enemys venens à grandz troupes, tant à cheval que à pied, en équi-
paige de guerre, bien souvent auprès dudfitj Montcuq, menassans très
grandement, tant eulx que autres dp leur oppinion et faction, de venir

(1) Le mot « tuent » manque sur la copie, mais se trouve sur la minute.
(2) Muletiers,



surprandre ladite] ville ou de nuict ou de jour, à force d'armes, que
tiennent ses subjectz, les habit[ans] d'icelle, que nuict et jour leur fault
estre en garde, les armes au poing, sans pouvoir vacquer à autres
affaires.

Et enquores ont, iceulx tenens lesd[its] fortz, et oultre eulx les autres
guarnisons, de leur impozer, et faict lever, par emprisonnement de

gens ou autrement, grandz sommes d'argent sur les habitfansj tant
dud[itj Montcuq que parroissiens de lad[ite] juredi[cti]on, le'saulcungz

ung escu sol et les autres quarantes soulz sur chescung père de beufz

pour moys, que revenoit et revient à plus de dix foys que ne montoyent
les talhies tant ordinaires que extraordinaires du Roy. Et, oultre ce, y
avoit, et a, de[s] gentilhionnes catholicques, n'ayans juredifcti)on ne
droict de ce faire, que faizoient à leurs châteaux entretenir guarnison
de soldatz et payer les soldatz à leurs emphitéotes, tellement que par ce
moyen, les paisans à peine peuvent-ils payer ni sastifaire les talhies au
Roy.

Comme, de mesmes, est des habit[ans] de lad[ite] ville qui sont à ce
contrainctz, à raison de quelques biens qu'ilz tiennent en directe des
Seigners estant dans ladite juredi[cti]on.

Et, oultre ce, à lad[ite] ville est survenu autre cas de grand charge,
que le jeudy vingt sixiesme jour du moys de febvrier dernier escheu,
de plain jour, faizant grand pluyes, vent et orraige, se demolist une
grand partie des muralhies de lad[ite] ville, entre les deux portes de
Cantalz et de Nacès, estantz, icelles muralhies de cinq canes grandes
d'aulteur, et seur lesquelles on avoit accoustumé passer et repasser,
tant de nuict que de jour faizant les rondes pour le service et guarde de
lad[ite] ville et habitans d'icelle, que au joignant derière lad[ite]
muralhie desmollie dure plus de vingt canes, et si, en y a au joigniant
de lad[ite] muralhie desmoullie bien près que d'aultant de muralhie
crostelenée que nécessairement, pour faire muralhie ,que valhie,
conviendra aulx habitans de lad[ite] ville, aussi faire desmolir, la faire
réparer et remettre à seuretté la prenent à son fondement et soubz [?]

de large, comptant que coustera la somme de cent cinquante escuz sol
outre la maneufïre que fauldra que la ville la fasse f[aire].

Iceulx de la nouvelle oppinion, tenent ausd[its] fortz pendant ses
dernières guerres ont prins sur les catholicques, pilhié, bruslé, fait
rensonner aulx habit[an]s de.lad[ite] ville et jurediction pour plus de
cinquante mille escus, de sorte que les plus riches paisans, trasfic-



quans, à cause desd[ils] reusbnnementz, bruslernentz et impozi[ti]ons
sont tous apau[v]ris, lesd[its] de la nouvelle oppinion leur ayant faict
vendre ou engaiger toutz leurs biens.

[Noie.
— La présente transcription est faite d'après une copie de la minute

originale, qui se trouve également au dossier. — Cette minute porte à la page
l'analyse suivante]: Articles pour remonstrer aulx estatz pour les Consulz

de Montcuc.

No 12. — 2 MARS 1587. — Lettre du Lieutenant du sénéchal
de Lauzerte.

Messieurs, dés hier premier de se moys, on me parla bien longue-
ment de l'affère que, par la vostre me discorés, de vostre nécessité
Po[u]r le bien public, et de l'avancement qu'on doit q[u]'un zèle si
Ilécessaire que le vostre soit effectué pofu]r la justice de vous parties.
On me représenta vous avoir pre[sen]té leurs contes pour estre ouis,
offres de payer soy treuvant redevables. Les moyens qu'ils disent avés
en main des frais des estats et autres que pendant v[otre] administra-
tion pouvés remplacer, et, en peu de iors. S'ils sont treuvés reliqua-
taires, leur pruverés la difficultés de respeter d'une chose publique les
deniers prestés et advancés, veu la necessité et tout plain d'auLtr]es
choses que je pence qu'ils n'ont oblyé à vous dire. Il leur feust dépéché
letres que cuide vous ont esté inthimées. — Je suis infiniment marri de
la cheute de partye des muralhes de vostre ville, mais, en tote extre-
mité de la division et partialité que (comme presque en totes), en la

vostre, est tres grand et apparest, d'autant que c'est la mine la plus
dangereuse qu'a comblé et comble les plus forts rampars des villes. Je
Vous prye tots y penser, vous unir et entendre, faire cesser totes animo-
sités, nous ennemis ne dorment pas et font profit de tout. Et pour mon
regard, quant l'affère se présentera et en tote occurance, je n'oublieray
la debte que je doy à vostre vile et à vous particulièrement. Et sur ceste
asseurance, je prye Dieu,

Messieurs, vous tenir en unité, vous preserver des ennemys et de tout
danger. — De Lauserte se second du moys demars 1587.

Vostre humble serviteur, DE COMBARIEU.

A la 4e page, 1° adresse : A Messieurs les Consulz de la vile de Montcuc ;
2° Analyse : Lettre de Monsieur Combarieu, i!eut[enant] de Lauserte.



N° 13. — JO MARS 1587. — Ordonnance contre Jean Pradal.

Bertrand d'Ebrard de Sainct Supplice, seigneur et baron du d[it]
lieu, Canhac, La Bastide-Fortonnière, Monsalar et au|lt]res lieux, che-
valier de l'ordre du Roy, notre Sire, capp[itai]ne de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, sénéchal de Quercy, au premier sergent
royal ou aul -tre] sur ce requis, salut. — Comme est hicy bas escript en
l'instance introduite pardevent nous, en nostre court siège de Lauzerte,
entre les parties soubz nommés, a esté prononcé l'ordonnance qui s'en
suict

:
Entre Jehan Pradal, marchant de Montcuq, appellant des

Consuls dud[it] Montcuq et autrement, suppliant aulx fins contenus de

sa requeste tendant en réparation d'atemptatz d'une part, et Messieurs]
Jehan Grufeilhe, licencié, Jehan Carla, Jacques Benedicty, notaire,
Anthoine Lapèze, Jehan Boyé, marchant et Jehan Lasjohanies, consulz
du d[it] Montcuq, appelés et desfandeurs d'autre, veu les lettres d'appel
obteneus par led[it] appellant, requeste par luy présentée en répara[ti]on
d'atelllptatz, procès verbal faict par les[dits] consulz. Signé : Lantuech.
Acte de conseilli teneue aud[it] Montcuq, expédié par Cuquel, comis,
plaides, conclu[si]ons de parties et tout ce que faisont avoir :

Ordonnons n'y avoir atemptat et led[it] Pradal estre y recevable
appellant et que se dont a esté appellé sourtira à ellaict; ce faisant,
icelluy Pradal délivrera aus dlits] consulz, sy faict n'a esté, la somme de
cinquante livres, en bailant par les[dits] consulz acquit au[dit] Pradal
de la rendre sy besoing est ; et, au surplus n'y avoir lieu, pour le pré-
sant, adjuger les conclusions prinses par lesdits Consulz pour le regard
des cent livres restantes, de cinquante escus dont mention est faicte en
l'acte du vingt huicties[me] febvrier dernier; mais que le[dit] Pradal
remetra ses comptes, en bonne et deue forme, dans troys jours après
l'inthimation et entre les mains des auditeurs, des comptes par eux cy
devant accordés, à peyne de cinquante escus demandé et la mesme
peyne à vous ; enjoinct aus[dits] audicteurs, procéder à l'audi[ti]on et
clausture d'iceulx dans au[tr]es troys jours après, sauf, au préalable,
aus[dits] Consulz la comuniquer po[u]r contredire tant aulx prinses
que aulx mises et sans despens. — De Combarieu lieut[enant| signé

comme au registre. A ceste cause, nous vous mandons, requérant les-



ldits] consulz (nous vous mandons) inthimer la[dite] ordonnanceaurditl
bradai

en luy faisant comandement à icelle obeyr dans le delay et sur
la peyne y contçneu, de poinct en poinct, selon sa forme et teneur. —Faict à Lauserte le dixie[sme] de mars mil Vc LXXXVII.

DE COMBARIEU, lieut[enant] ; GUIRAL, greffier.

Au verso : Les an et jour dernier escriptz certiffié je, Jehan Molenier, ser-
ont ordinaire de Montquc, ledit jour, envyron quatre heures après mydi, en
vertu et requeste que dernier, avons inthimé l'ordonnance escripte audit
M[onsieuJr

mesme Pradal trouvé en personne, et faict led[it] comandement,et
SUr la peyne y contenu obeyr ; et baillé coppie. Lequel a respondu qu'il est
appellant à peyer des attemptatz. Tesmoins : Fabre, Cammas et Bernard
Birthe dud[it] Montquc et moy.

Au rapport du d[it] sergent, BENOIST. no[taireJ r[oy]al.
Analyse

: Ordonnance dez Consulz de Montcuq c[ontre] Jehan Pradal.

14 — (?) — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS.—Lettre de l'Evêque
de Cahors.

Mess[ieu]rs les Consuls, Un Jan Boutet et une femme veufve de v[ost]re
terre ont perdu quelq[ue]s bled et quelques ânesses qui sont à présent

pouvoir d'Antoni Salabel dit Pateau, habita[n]t de vrotlre ville. Je
Vous prie faire rendre icelles ânesses et ne permettre point que les
Povres paisans catholiques soint ainsi malmenés. Je vous en prie
encore et vous demeure, M[essieu]rs les Consuls,

très affectionné à vous servir (1).

ANTOINE, E. de Caors (1).

Au verso, 1° adresse : A Messieurs les Consuls de Moncuq ;
2° Analyse : Lettre de Monseigneur de Caors.

15 — (?) — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS. — Lettre de L. Jehan
de Folmont, seigneur de Ferrières.

Messieurs les Consuls, ie suis bien asuré qu'avés resu commande-
ment de Monsieur de Caours de me fere randce mon bétail, més vous
n'an tenez nul conte. —Je vous déclaire que depuis que set an v[ot]re1
Pouvoir, que je ne demande pas mius, car ie m'an prandré sur vous

(1) De la main de l'Evêque de Cahors.



autres. Vous ne pouvez niez qu'il n'j ut des voulurs de vo[tr]e ville lors

que ons m'an a amené mon dict bétal,que croiésque ie m'an revancherai

sur vous biens an tout ce que la rigur de la guerre me le pourra per-
metre; q[u]e d'autre part vous permîtes me[r]credi que les voulurs de

Rouliac batirent an v[ot]re présance les povres paisans qui ne deman-
doint que lur bétal. Vous ne pouvés pas dire qu'ils ne vous aient paié
la contribution telle que leuravés demandée.

Je ne la vous feré plus longue sinon que désire savoir reponse de
v[ot]re voulonté.

A Ferrières. — Se judi, L. Jehan de FALMON.

Au verso, 1° adresse : A Monsieur le Consulz à Moncuc ;
2" Analyse : 1587. Lettre de Mr de la Bénéchie envoiée aulx Messieurs

Consulz de Montcuc.

N° 16 — (9)\- PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS. — Lettre de J. de
Folmont, seigneur de Bagat.

Mesieurs, m'ayent envoyé Mons[ieu]r dela Bennéchie unneletre qu'il

vous hécryt, hé me pria vous la fère tenyr, vous ly porrés fère la

réponse que advyserés, hé vous diray que vous autres vous aquytés très
mal il la rendisioy de son bestyal quy ne peut estre de prinse veu la

promesse que Mesieurs de Caors, de Saynt Suplyce, hé les éstatz du
péys ly ont fait toque ryen ne ly sera touché, hé veu qu'yl et an voutre
pouvoyr de le luy fère rendre, hé voyent qu'en tenés sy peu de conto, je

croy qu'il et tout résoleu de n'en avoyr autre resonque sur vous autres,
Mesieurs, Il me le mende, hé vous asureque je, si hé du regret pour
l'amour de toutz vous, hé croy, jo, que serés trés mal servis de luy vous,
si devés pansé comme vous estent le fait de grand conséquenso, hé
pansés se quy s'en peut ensuyvre. Je vous le demantré (1) corne
soytent (2) grand repos hé vous demeure,

Votre pour jamés à vous servy, J. FOLMONT.

Au verso, adresse : Messieurs les Consulz de Monqueuc.

/
(1) Demanderai.
(2) Souhaitant.



17 — (?) — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS. — Lettre de Mlle de
Folmont.

Messieurs les Consuls, J'avoys baillé un escu et deus sols, ensemble
mémoire adressante à Madone de Boyé, à un de Combeplane, lequel

a esté dévarisé par des soldarts de Montquc ; entre aultres Coniniac et
le fils de Longcire y estoint. Je n'en ay vouleu rien dire à Monsieur de
Falmont, esperant que me le ferez rendre sans qu'il en faille plus
Parler. 'Esperant que ne me refuserez ce bienfait, vous demureray
vostre bone amye, K. DE SURIS.

A Falmont, ce dimanche matin.

Au verso, 1° adresse : à Messieurs les Consuls de Montcuc à Montcuc ;
2° Analyse : Lettre de Mademoiselle de Folmont.

18— (?) — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS. — Autre lettre de
Mlle de Folmont.

Coniniac et le fils de Longcire, et aultres, J'avoys baillé un escu deus
sols et ensemble unct mémoire adressante à Madone de Boyé à un
homme de Combeplène nommé Gironis lequel a esté dévarisé par vous
aultres. Je n'en ay vouleu rien dire à Monsieur de Folmont espérant
que vous me le randrés sans qu'il en faille plus parler, et espère que ne

refuserés ce bienfaict.
A Falmont, ce dimanche matin, K. DE SURIS.

Au verso, adresse : A Couniniac à Montque.

19 — (9) — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS. — Billet de Mlle de
Folmont.

Mémoire à Madone de Boyé de m'envoyer dix pans de toile de celle
que m'envoyaste dernièrement, pourveu qu'elle soit bien déliée et
d alun en pierre. Je vous envoye un escu.



No 20. — 13 MARS 1587. — Supplique des Consuls de
Montcuq.

A très héroïque Monsieur de Sainct Supplice, ch[evaliler
de l'ordre, seigneur et baron dud[it] Sainet Supplice et de plusieurs
aultres lieux, sénéchal et gouverneur pour Sa Majesté du Roy;

nostre seigneur, en Quercy.

Supplient humblement les Consulz de la ville de Montcuq pour la

présente année, que le jeudy vingt sixiesme jour du moys de febvrier
de l'an courant mil cinq cens huictante et sept, une grande partie de la

muraille de lad[ite] ville, à l'endroict dez boutges des maisons de

maistre, Ramond Roque Joffre, dict Campaignac, et Pierre Verdus.

avec une partie de muraille estant sur la fin d'une ruelle descendent
de la grand rue de lad[ite] ville, et aultre partie de muraille,
auroit esté desmollie, une partie jusques au fondement. Quoy voyans
lesd[its] suppl[ians], et que là y avoit une grand bresche qu'estant ainsi

ouverte, les ennemys du Roy, si promptement n'y estoit remédié, par
là pourroyent entrer et metre lad[ite] ville à leur main et les tirer hors
l'obeyssancedu Roy, auroyent incontinent faict retirer les pierres de la

muraille tunbée avec le mortier. Quoy faisant se seroit trouvé le fonde-
ment d'une tour carrée que y avoit esté auparavant. Lesd[its] suppl[ians],

voyans ainsi lad[ite] muraille ouverte, auroyent incontinent et pour
tenir icelle ville à l'obeyssance du Roy, oultre les aultres corps de

garde, en auroyent là fait dresser ung aultre pour y demeurer des
soldatz et habitans de lad[ite] ville en garde lluict et jo[ur], et, tant et

quant, faict convenir de réediffier lad[ite] muraille et de fè[re] fè[rel

icelle tour semblable à la précédente ou ilz auroyeat, despuys eu ça,
faict travailler six maçons qui y travaillent à grand diligence avec plu-
sieurs maneuvres, qui, pour parfaire icelle réparation, fault que y

bastissent environ six vingt canes de muraille bien fondée, ample et

profonde, de l'aulteur d'environ cinq canes que ne se pourroit parfaire'

pour la somme de cent escuz sol, que seroit grand fraiz et insuppor-
table, à lad[ite] ville. Et, ce non faict, seroit l'entière ruyne d'icelle
ville et grandement préjudiciable au[dit] pays et seneschaulcée du

Quercy.



considéré, ayant esgard à l'importance du faict que, si démeuroit
ainsi, seroit très maulvais, non seullement à lad[ite] ville, mais aud[it]
Pays que si lad[ite] ville estoit emparée par les ennemys du Roy, seroit
lil'ée hors de son obeyssance ; Considéré les grandz fraiz que supporte
lad[ite] ville, tant en tailles que aultres subsides ordinaires, oultre ce
qUe,nuict et jour, pour la garde d'icelle, convient non seullement les
sUpplians, mais aussi tous les habitans d'icelle, résider sur les murailles,
aux corps dez gardes et porter les armes au poing sans intermission ;

et,d'ailleurs,que les parroissiensdes parroisses jurydictionnaires dud[it]
MOntcuq,

par la disposition du droict, sont contribuableset tenuz ayder
a la réparation des tours, fortz et murailles d'icelle ville ; et que de la
Nécessité de lad[ite] réparation vous apareoiJt par l'attestatoire cy
attachée, vous plaise, mond[it] sieur de voz bénignes grés ordonner que
toutz et chacungz les parroissiens des parroisses de lad[ite] jurisdiction
^ud[il] Montcuq seront contribuables et payeront leur quotité de
lad[ite réparation au fort du belugaige, le fort pourtant le foible, et,
Pour ce fèrre], en sera faict despartement egalement par lesd[its]
SUppl[ians] qui, ce faut, au payement dud[it] desparlement, les pour-
ront fè[re] constraindre par toutes voyes de justice, et comme pour les
deniers du Roy, actendu mesmes que lad[ite] ville est et aparlient
Olèmement au Roy. Si ferez bien et les suppJ[iâns] prieront Dieu pour
Votre estât.

DE GRUFEILLE,

suppl[iant], tant pour luy que ses compaignons Consulz.

21. — 13 MARS 1587. — Constat relatif à la cloute des
murailles.

Nicolas Dumas, Licen[cié] ez droictz, con[seill]er du roy nostre Sire,
son juge ordinaire de Quercy et Montauban, à toutz ceulx quy ces

Présentes verront, salut. Scavoir faisons et attestons huy, datte des
P[rése]ntes, par devant nostre Lieutenant en nostre court, siège de la
v'Ue de Montcuq, soubs[ig]né, avoir compareu mes[tre] Jehan Grufeille,
bachellier

ez loix ét consul de lad[ite] ville, quy, tant pour soy que
Pour ses autres compagnons, consulz [de ladite] ville, et pour icelle



ville avoir esté et estre environné de tout l'entour de meurailhes bien

basties et édiffiées de bonnes meurailhes de l'aulteur de environ cinq

cannes sur terre et de plusieurs tours où etsur le sommet et au joignant
des créneaulx [servant] à ce tempz de trobles et guerres, pour faire les

guet, garde et rondes de lad[ite] ville, l'on avoict acoust[umé] passer et

repasser, tantde nuict que de jour. — Toutesfois, le jeudy vingt sixiesme
de febvrier d[ernier] escheu et de l'an présent, entre les deux portes
d'icelle ville dictes de Cantalz et de Nacès, et à l'endroict d[es] boutges
où souloict estre la maison de mestre Ramond Roque Joffre, dict Cam-
paignac, et de Pierre Verdeur[s] [ou] estoict la maison dufdit] Verdeuz,
et d'une ruelle descendent de la grand rue de lad[ite] ville, joignant au-
[dit] boutge du[dit] Campaignac, icelle meurailhe estoict thumbée et
ruynée, une partie jusques au fond[ement], et l'autre partie en diverses
sortes si que à ces endroictz y auroict esté faicte une grand bres[che]

par laquelle les ennemys du roy y fussent peu entrer aisément pour
voiler icelle ville et la ouster de l'hobeyssance du roy, n'eust esté que,
tant luy que ses[dits] compaignons, incontinant se myrent en debvoir
faire curer et nettoyer les lieulx ou estoient thumbées les pierres [avec
le] mortier des d[ictes] meurailhes, en quoy faisant auroict esté treuvé

au passé et par dehors, au joigna[nt] de la[d i te] meuraille, y avoir eu
une tour carrée soy venant joindre à la[d i te] meuraille. Pour lesquelles
meuraille et tour faire réparer, rebastir et mestre en édiffice, pour le
service et g[arde] de la[dite] ville, ilz se seroient mys en debvoir et de
faict puys en sa, y auroient entretenuz cinq [ou] six macons ordinaires
avec plusieurs maneuvres à y faire le service à ce nécessaire ou sera
nécessaire] de faire desmollir une partie de meuraille y joignante
ayant aparence de prompte ruynes que y conviendra bastir, à parfaire
la[dite] réparation, la prenant au fondement, et y bastir environ six
vingtz cannes de paroictz bien large, haulte et longue ; et cependant,
l'on a convenu y faire oultre 1 autre garde, un4 autre corpz de
garde pour y résider nuict et jour. Pour laquelle réparation] faire et
parfaire, il costera à la[dite] ville plus de cent escuz sol, que leur est
charge insupportable. Sur quoy, nous auroict requis luy en estre faicte
nothoiretté et attestatoire avec mes[tre] Jehan Amadieu, Jehan Soulier,
bachelliers ez loix, Jehan Saus, not[aire], Barthélémy Chalaret, Jehan
Calandrié, dict Boysse, autre Jehan et Mathieu Guinhes, fraires, et
Pierre Delmas, maçons de la paroisse Sainct Denys, illec présens et
qu'il a ausd[ites] fins présentez, quy, moiénant serement pareulx presté



aux quatre Sainctz-EvangiJIes,à nostre interrogatoire, Hun après l'autre
d'un commung accord, ont dit et attesté, estre faict nothoire, la[dite]

v,He estre environnée desjdites] tours et meurailles, sur la[dite] meu-
raille estre de la haulteur d'environ cinq cannes, sur icelle y aiant
carneaulx et passaige large pour y passer nuict et jour y faisant rondes
et autres services pour garder la[dite] ville à l'obeyssa[nce] du roy ;

de lad [i te] meuraille, ledit jeudy vingt sixiesme febvrier dernier,
eSd[its] endroictz, thumba une g[rande] partie par où seroict esté aisé

l'ennemy du roy y fust entré, n'eust esté la diligence des[dits]
req[uérentz] qui, despuis en sa y ont entretenuz nuict et jour et y entre-
tiennent garde, eust esté surprinze

; et, d[epuis] en sa, ayant treuvé la
tour comme est dict, tant pour reparer lad [i te] meuraille que y
dresser lad[ite] tour [( 1 )] trevailhens de leur mestier et autres deux
façons avec grand nombre de maneuvres q[ue] les[dits] requérents
avec (1) lad[ite] ville ne pourroient parfaire q[ue] ne leur coste plus de
Cent escuz leur convenent faire bastir environ six vingtz cannes, comme
Onl dict l'avoir veu et voyent journellement comme d'un faict llothoire,
et ils ne voldroient avoir prins ne prendre la charge de faire ou parfaire
^cl[ite] réparation pour cent escuz dontled[it] Grufeille au d[it] nom et
Pour lad [i te] ville, nous auroict requis luy octroyer et expédier l[e I tres]
Pour s'en servir et lad[ite] ville comme de raison, que lui avons octroyé.

A tesmoing d[e ce, luy] avons en nostre d[ict] lieutenant, signé ces
Présentes et à icelles faict soubzsigner aus d[its] tesmoingz, sauf des-
d[its] maçons que ont dit ne savoir, et au greffier de nostre court, et fait
sceeller du scel roial. — Faict à Montcuq le treictziesme jour du mois
de mars mil cinq cens huictante sept.

DE ALANE, lieut[enantj, comis, J. AMADIEU, J. SOULYER,

J. CALANDRIÉ, B. CHALARET, J. SAUS, Jacques CARLA, CUQUEL.

No 22. — LO MARS 1587. — Protestation de J. de Folmont,
seigneur de Bagat.

Messieurs les Consulz. J'ai veu une mande que vous avés envoié aux
juratz de celte paroisse et truvé bien estrang-e que les molestiés ainsin,
vous asseurant que je suis tous rézoleu del ne souffrir davantaige, vous

(1) Mots usés par frottement au bord de la page.



assurant qu'ilz ne y yront poinct et vous n'avez comission expresse car
je me suys de fère aparoir contre toutz, que mesd[its] peyssans
ont mestres pour les garder d'estre tenus molestés, car ilz sont occupés
et en garde et repara[ti]on de et autant que les menessiés de les
retenir. j'; vous assure que si cela advien que nous ferons à pris fort et

en uzan de la feste que en uzera en mon endroit, car les mestres des
gantilhome's de la contré de Montcuc sont de plus grand juges n'etant
que les vQstres. — A Falmont ce 15e mars.

J. FOLMONT (1).

Au verso, adresse : A Messieurs les Consulz de Montcuc à Montcuc.

No 23 — (?)
— APRÈS LE 15 MARS 1587. — Réponse de J. de Fol-
mont à une lettre des Consuls.

Messieurs les Consulz. Il n'et ja besoynquedémontriés à seluy qui set
myeus que vous le comendement que le Roy seur voutre vylo hé touchent
se que dites qu'il hi ha de l'ynnymosité que j'é en voutre éndrét, vous
vous trompés un bon coupt, car sy moy avyés jamés donné le moyndre
subjet, je vous l'usso fait sentyr fort aygro. Je suys homme d'oneur he

ne ly a poynt en moy de l'ynnymosité contre persone ; hé pour les fait
de mes pesans, sy vous y entreprenés ryen sur heus de voutre mouve-
ment, ne doubtes pas que je n'en liaye ma revenche, hestant nombro
de gentyhomes de sé cartyers que nous somes promys de ne lesser pas
gourmender nous pesans, corne vous fètes journelement des demandes
de vous mêmes, et panser si avan que comensiés la fette. Je ne puys
croyre que vous éscrivysiés se que me fut envoyé hier, parsequ'y n'et
poynt synié, ausy esty fort sotement escrit car de pe[r]sonnes d'autre
qualyté que la voutre m'escryvel d'autre fason.

Fait à Folmon se mercredi, J. .FOLMONT.

Au verso, adresse : Aux Consulz de Monqeuc.

(1) La signature seule est de M. de Foimont.



24
— (?) — DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS 1587. — Supplique

des Consuls de Montcuq à l'Evêque.

A très Révérend père en Dieu, Monsieur l'Evesque et comte
de Cahours.

Supplient humblement les Consulz de la ville de Montcuq que, par
arrest des doutze par les Méssieurs des troys estats du pays du Quercy
depputez en l'assemblée tenue aud[it] Cahours le dernier jour de
Janvier dernier escheu, auroit esté ordonné p[ou]r la conservation des
Villes dud[it] pays à l'obeyssance du Roy, que serait prins, des restes du
rnagazin, la somme de deux mil escuz p[ou]r l'entretennement d'e troys
cents soldats p[ou]r les moys de febvrier, mars et apvril

; et, p[ou]r le
département d'iceulx, faict led[it] jour, en auroyent esté ordonnez
vi ngt soldatz en lad [i te] ville, ainsi qu'appert pour lad[i te] ordonnance
cy attachée. Pour l'exécution de laquelle, voyans leur extrême nécessité,
ayans en la juris[dicli]on de lad[ite] ville ung fort à chascune dez
Paroisses de Mascayrolles, Bagat, Montlausun, Floressas, Sarignac et
Prières, et oultre icelles, au plus près, le ch[éîte]au et fort de Ramps et
le lieu de Ségis, toutes dans le rond de deux leues, dans lesquels y sont
eutretenuz et s'y retirent les enemys du Roy en grand nombre, y trois-
sans et détroissans, courans et marchans parmy les lieux et chemins,
COmmetans, tant de nuit que de jour, plusieurs meurdres, volleries,
ravaiges et aultres cas et excès grandement exécrables, que, par ce
Hoyen, les supplians et habitans de lad[ite] ville ne soy ouzent à peine
sortir de ladrite] ville, ains sont constrainctz demeurer nuict et jour
aux poste et murailles d'icelle ville, les armes au poing, estans, par
les[dits] ennemys et plusieurs aultres de leur faction menassez de sur-
Prinse que seroit, ce cas advenent, la toutelle ruyne de lad[ite] ville et
habitans d'icelle et grand préjudice à tout led [i t] pays. Par tout led[itj
1110ys de febvrier et par la pluspart du[dit] moys de mars ils auroyent
entretenu lesjdits] vingt soldatz en leurs armes p[ou]r icelle ville garder
a la[dite] obeyssance, ainsi qu'apert pour les deux dénombremens cy
attachez; estans en délibération de continuer, p[ou]r le restant moys
d'apvril, que resteroit à payer lesfdits] soldats p[ou]r lesdits deux moys
ja et presque passez ou parachever de ce faire que lesd[Us] suppl[iants]
ne peuvent faire sans vo[tr]e secours, à leur regret et préjudice.



Ce considéré que lad[ite] ordonnance n'estant pas excéquté, seroit

aus dfits] suppl[iants] [?] pt frustraloire, qu'il vous apert d'icelle et que
c'est à votre grandeur et auctorité comme président desd[its] estatz d'y
pourvoir, ayant esgard à ce que lesd[its] suppliants], p[ou]r lesd[its]

deux moys febvrier et, mars y ont presque obéy, vous plaise, Mondfit]

sieur, de vos bénignes grés ordonner que p[ou jr payer et satisfère les-
[dits] soldatz p[ou]r lesd[its] moys de febvrier et de mars, que aussi
p[ou]r led[it] moys d'apvril, maistre Jehan Lebrun, recepveur dud[it]

pays, ou aultre ayant charge, payera royalement et en denierscomptanz
la somme que se montera la paye des d[its] soldalz p[ou]r les[dits] troys
moys, levés desd[its] restes, ou en descharges proches et payables, à ce

que lad[ite] ville soit mieulx gardée à lad[ite] obeyssance et que les
supp[liauts] ayent mieulx le moyen y satisfaire]. Si, fere[z] bien et les-
[dits] supp[liants] prieront Dieu p[ou]r v[ostr]e estat.

De GRUFEILLE, co-supp[liant] ; BENEDICTY, supp[li]an[t] ;

J. BOYER, consul.

Au verso, analyse : Requeste pour obtenyr paiement dez vingt soldatz
ordonnez pour lez mois de février, mars et avril 1587 pris sur lez restes du
magazin.

NI 25. — 20 MARS 1587. — Lettre des Jurats de Trespoux.

Messieurs, nous avons veue v[ot]re response de la lettre que vous
avyons envoyée touchant, de imposer sur la pasoisse de Trespo'utz se

que aviés mandé par vous mandes et avons imposé et vous pryons avoir
patianse jusques au Lundy de Pasques que aurons levé conbien que
n'an pouvrons et rien lever des foiens et n'an porons lever la quatriesme
partie et nous faudra fornyr de notre borsse. Derechef, vous pryons
avoyr passianse jusques aud[it] jour Lundy de Pasques et ne ferons
faulte que fère fin.

#

Messieurs, après nous estre necomandés à vous bonnes grasses, pryant
Dieu vous donner en sancté longue vye.

De Trespoutz ce xxe mars 1587,
Vous très humbles servyteurs, LES JURATS DE TUESPOUTZ.

Au verso, 1° adresse : Messieurs, Messieurs les Consuls de Moncuq à

Moncuq ;

2° Analyse : Lettre des Juratz de Trespoutz.



^î° 26
— (?) — DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS. — Demande d'enquête

des Consuls de Montcuq.

Intendit que le procureur] du Roy ou son substitut baille par devant
VOus, Monsieur le Sénéchal de Quercy ou vo[tre] honor[able] lieut[enant]
et court siège de Lauserte, ou comissaire par vous à ce desputé pour
eSlre jugiez secrettement suyvant les édictz du Roy et arrestz de la
souveraine court de parlement de Tholoze pour, l'inquizlit)ion par vous
faicte, estre remize en lad[i]te court de parlement suyvant les coman-
de[rnents) portés par ledit arrest cy attaché.

En premier lieu, requiers estre enquiz comme les ch[àte]aux de
ftamps, paroisse de St Ciprien et le ch[âte]au de Montlausun assiez en
en lad[i]te paroisse de Monllausun, juridi[tion] de Montcuc tiennent
fort po[ur] cieulx de la nouvelle oppinion, dans lesquelz châteaux a
plusieurs soldatz tant à cheval que de pied faysant la guerre aulx catho-
liques, les prenant prisonniers, les faysant ransonner comme font aussi
à la maison de Boyer, pa'roisse de Mascayrolles, Férières, Floressas et
autres forts de lad[ite] juridiction et circonvoisines, tenants pour le
Parti, en pilhent, desrobent les bestals tant arratoires que aultres, des-
lrossent les passants et contalz trégebniés, et marchans, ensemble leurs
Marchandises et les font rançonner, de sorte que po[ur] raison des[dits]
fortz et des voleurs que se treuvent là, comerce se pert et les passans,
Marchans et trafficans n'ousent passer que à grand force et proche, en
sont esté pillyés, destrossés et prins plusieurs, atendu que lesd[its]
ch[ât]eaux sont aultz quevoieiit de loing les passans et repassans.

Aussi, comme les habitans des dites paroisses St Ciprien et Mont-
lausun contribuent, scavoir, cieulx de St Ciprien à Ramps, et cieulx de
de la paroisse de Montlausun ausd[its] de la nouvelle oppinion du chau
de Montlausun et lèvent de deniers tailhes pour l'entretènement des
voleurs qui sont ausd[its] chaux et fortz, y vont fère guet et garde tant
de nuict que de jour.

Comme aussi, esd[i]tz fortz contribuent pour l'entretènement des
soldatz desd[i]ts ch[âtJeaux, les paroisses de Puypeyron, Lascabanes,
Cézac et aultres circonvoysines de lad[i]te juridj _icti'ion nonobstant les
illliibii' tijons et interdictions faictes tant de vo[tr]e authorilé que des
mess[ei]g[neu]rs consulz de la dite ville, suyvant l'arrest donné par
la,Î[i]te court et parlement de Tholoze publié à son de trompe et en
Public, prfésents], plusieurs desd[i]tz habit[ans'] et Messieurs que leur
sont nothoires et ne cessent journelle[ment] se fère,



Vous plaise aussi enquérir que les susdites paroisses St Ciprien,
Monllausun, Cézac, St Clemens, Puypeyron, Villesèche, St Panthaléon,
sont de la jurid[icti]on dud[it] lHontcuc, et que, en temps de guerre, ont
acoustumé fère guet et garde en lad[ite] ville ou y envoier des soldatz
pour ce fère.

Au verso du 2e feuillet, analyse : Intendit du procureur du Roy pour
informer sur les [...P...] que font ceuxqui se disent catholiques aulx ennemys.

N° 27. — 25 MARS 1587. — M. de Boisse sous la sauvegarde
du Roi.

Messieurs, Monsieur de Sainct Suplice m'a mandé comment il a mis
Monsieur de Boisse soubz la sauvegarde du roy et sienne, luy ayant
promis, led[it] s[ieur] de Boisse, de ce contenir dans sa maison sans y
recepvoir nul de ceulx quy font la guerre, ny moinz prester faveurz ny
ayde aulx ennemys de Sa Magesté; et, pour en avoir plus grand assu-
rence, Monsieur des Cazelens a respondu dud [i t] s[ieur] de Boisse et de

sa maison au cas qu'il adviendroict dommage aux catholiques. Et de

mesme, Monsieur le Sénéchal luy a promis de le fère vivre en repos et
de le préserver, et m'a commandé, led[it] s[ieu]r, de vous advertir de ce
dessues afin que vous tenyés la main que personne de ceulx ou vous
avez puissance ne courent plus sur les biens et paisans dud[it] de Boisse,
ains le defïendre aulx soldatz quy ce retirent dans vostre ville sur
peyne que led[it] s[ieur] s'en prendra à vous. Je vous en ay voullu
advertir qu'est fin ou je prie Dieu, «

Messieurs, vous donner longue vie. A Mondenard se 25 mars,
Votre bon amy à vous faire plésir (1), DE MONDENARD (1).

A la 4e page, 1° adresse : A Messieurs, Messieurs les Consulz de Monique à
Montquc ;

2° Analyse : Lettre du Sir de Mondenard.

N° 88.— 3 AVRIL 1587. — Demande de vivres pour le Sénéchal.

Monsieur, Monsieur le Gouverneur est logé en ce lieu de Peyrières cy
mal accomodé de vivres q[ui]l n'a ny pain, ny vin. A ces fins je vous

(1) De la main du signataire.



Prye luy vouloyr envoyer de pain et de vin et ce porteur viendra avec
celuy qu'envoyerés atant. Je vous salue, demeurant v[ost]re bien humble
Il vous servir,

DUMAS.

Au verso, adresse : A Monsieur, Mons[ieur] Grufelye, consul à Moncuq.

29.
— ,3 AVRIL 1587. — Demande de pain, de matériel,

de munitions et de soldats..
Fault fèr[e] cuyre II m[illesl pains ;

En envoyer aussis[to]t lUI c[ents] ;

En voyer aussis[to]t cinq[uan]te pioniers avec des pelles, besousse,
selles et palfers.

Envoyer aussis[toJt ung-quiotal de pouldre, des mèche, ung- quintal
de plom en balles ;

Envoyer des barraques ;

Fè[re] fè[re] de la mèche ;

Esc rire aux Consuls de Lauzerte ; leur mander d'envoyer mil pains ;

ung- quintal de p mldre
; ung quintal de plom

; cent soldatz.

Au verso, analyse : L[ett]re envoyée par Dumas m[estr]e d'ostel du Sir de
^[ainclt Suplice aux Consulz de Mofnltcuq pour envoier vivre aud[it] Sir au
Camp. 3 avril 1587.

30. — 4 AVRIL 1587. — Montcuq devra fournir cinq.
cents escus.

Messieurs, suivant la teneur de celle que vous a pieu m'envoyer, n'ay
faict faulte me présenter à l'assemblée des Estats, et, par toute résolu-
tion, ètes chargés treuver en amprompt la somme de cinq cens escus
sol sur votre ville. La cotisation faicte, quelles remonstrances que j'aye
dictes, n'ay peu en faire rien diminuer, voulant ymposer sur vostre
dicte ville mille escuz de la somme de vinct mille escuz qu'a esté,
comme je pance, accordée à Monsieur le mareschal de Mathynion pour
les exploiciz que ledict sieur mareschal prestant faire en ce pays de
Quercy, La moytié de laquelle somme de vinct mille escuz luy sera
délivrée incontinant qu'il commencera à faire les exploictz, — On a
advisé qu'il valoit plus procéder par ampromptzque par cotisation pour



ce que la comission porte que lesdictz deniers ne seront bailhés oy
délivrés audict sieur mareschal s'il n'exécute les d[icts] exploictz requis

en ce pays de Quercy, comme verrez par la teneur de la dicte commis-
sion la délibération des Estatz. En visitant le cahier du secrétaire ay
treuvé ordonnances de la dernière assemblée par laquelle vous est
permis à constraindre les détenteurs du magasin, s'il y a du reste, pour
payer vous soldatz. Vous plaira m'advertir si voulés que je lève le tout,
scavoir : un double de la commission, la résolution desdic.tz estatz, la
cotisation de la dite somme de vinet mille escuz,pouren communiquer
à vostre conseil de ville et pour en rendre response précisement à Mon-
sieur de Chaors dans huict jours après, afin que ledict sieur de Cliaors

en puisse advertir avec Monsieur le scindic ledit sieur mareschal. Je

vous advertys qu'ay parlé à Monsieur le Juge mage touschant vostre
prisonnier, lequel m'a dict qu'il estoit besoing que envoyassiés ce que
pourroit couster la conduicte et que estoit nécessaire avoir un double de
la procédure. Il est chose certaine que le chrestia est redevable eo
quelque somme de deniers au domaine du roy, dont en pourriés prendre
pour la dicte conduite, avec permission dudict sieur Juge mage joinct
qu'il y a, en ceste ville, un prisonnier condamné à estre pendu, lequel
aussi c'est rendeu pour appelant que tout pourrait estre conduict par
m es me moyen.

Je vous prie croyre que me suis employé et ay employé de mes amis
pour vous exempter de cest emprompt ; bien est vray que Monsieur le
Juge mage me dict que en monstrant des diligences n'en feussiés en
peigne. J'ay remonstré aussy, par forme de requeste, comment la ville
de Chaors avoit obtenu du pays, en la dernière assemblée la somme de
deux cent escuz pour les relever des frais qu'ils avoint souffertz par la
contagion de leur ville, sans préjudice que les autres villes pourroint
jouyr de mème privilège. Moy remonstraot cella pour vostre ville,
Monsieur de Chaors m'auroit renvoyé aux estatz généraulx. Par quoy

«vous supplie croyre que, en ce et en toutz autres androictz où j'auray
moyen m'employer pour vous, le fairay de si bon cœur que salue vous
humaine grâces de mes très humbles recommandations, priant le
Seigneur Dieu, Messieurs, en sancté vous donner la grâce veoir vous
sainctz désirs accomplis.

De Chaors, ce quatriesme avril 1587.
Vostre très humble et très affectionné à vous servir,

J. BOUDET.

Si j'ay omys quelque chose en la présente, vous plaira m'en advertir.



A la page 4 figurent les trois mentions suivantes :
1° lrc Analyse : Missive à nous envoyée par Monsieur Bodet, de Cahours ;
2° 2' Analyse : Missive de Boudet envoyée aux Consulz pour avoir com-

Pareu pour eulx en l'assemblée d[es] estatz en abvril 1587. Payé au pourteur
s[ols]

;
3° Adresse : A Messieurs, Messieurs les Consulz de Montcuq à Montcuq.

^°
— 31 (?)-,- Du 15 AU 20 AvRiL 1587. — Supplique des Consuls

de Montcuq à l'Evêque.

A très révérend pe[re] en Dieu Monsieur l'Evesque et comte
de Cahours.

Supplient humblement les Consulz de la ville de Montcuq qu'ilz, par
missive de Monsieur le Séneschal et gouverneur de Quercy, estans
Mandez soy trouver à l'assemblée des Estatz aud[it] pays au premier
jouI' dez prés[ens] an et moys, n'auroyent eu le moyen de soy y pouvoir
Couver pour la repoulse cy faicte à cause du dangier de peste lors
survenu, et, estant aud[it] Montcuq despuys auroyent esté advertiz que,
Pour effectuer la promesse faicte à Monsieur de Matignon, grand mares-
'-l'al de France, de vingt mil escuz par led[it] pays p[ou]r extirper les
rebelles et ennemys du Roy no[tr]e s[ei]g[neur], estans aud[it] pays, et
abattre les fortz par eulx y tenez avons desparti icelle somme, payable
Par icell[uy] pays, et toutesfoys payable p[our] l'amélération dud[it],
faict entre aultres sommes par lad[ite] ville de Montcuq la somme de
Cinq cens escuz, ou lesd[its] suppl[ians] n'auroyent esté ouyz comme
absens toutesfoys, en estans advertiz, non point pour la retardation du
faict sy expédient, mais pour l'impossibilité de lad[ite] ville, vous voul-
droyent bien remonstrer, comme président des d[its] Estatz, que lad[ite]
ville et habitans d'icelle sont si pouvres qu'il leur est impossible et à
leur grand regret satisffère]à lad[ite] résolu[ti]on, icelle ville n'ayant
aulcungs deniers ni patrimoine com[m]uns, toute la ville et jurisdiction
d'icelle estant du Roy qui en prend et lève toutz les revenuz et esmolu-
Mens; les gresle et tempeste en l'année derniè[re] leur ayans gaslé les
biens et fruictz de leurs biens ; que sont bien rares ceulx de lad[ite]
ville qui se peuvent nourrir de leur recolte si ont esté et sont grande-
ment follez par les ennemys du Roy, leur ayant prins et prenent tout ce



que leur peuvent prendre sur les chemins et leurs personnes mesmes,
cometans plusieurs meurdres, voleries, ravaiges et excès que n'ouzeot
à peine sortir de lad[ite] ville; si leur est led[it] pays, il y a environ dix

ans débiteur de la somme de troys cens trente troys escuz sol et ung
tiers que ne tient compte leur rendre ne payer les intérestz ja amodez
dernièrement, à ce moys mesmes à l'assemblée que vous mond[itl sieur
et mond[it] sieur le Gouverneur avez fait f[ère] pour expugner le fort
détenu par feu Mathurin Boyé en la paroisse de Mascayrolles, au camp
y lessé, tant en fournitures de vivres que pour l'entretènement de la
Gendarmerie estant près votre personne, y ont faict de grand fraiz et
fournitures, leur seroit el est impossible satisf[ère] aud[it] avancement
de ladite] somme.

Ce considéré, que c'est à votre grandeur et auctorité comme président
ausd[its] estatz y pourvoir, que lesd[its] supplfians] et lad[ite] ville se
sont employez à tout leur pouvoir au service du Roy et à vos ordo-
n[ances] et dud[it] pays, vous plaise mond[it] sieur de vos bénignes
gréz avoir co[m]misération de la d fi te] ville et habitans d'icel le et les
déclarer exemptz dudit avancement qu'ilz ne soyent toutellement
ruynés, ou, du moingz quand trouve[r]ons ne pouvoir rétrocéder à

lad[ite] délibér[ati]on d'estatz, ordonner que les biens austez des
paroisses et lieux dez ressorts, belugaige et jurisdictiondud[it] Montcuq,
seront comprins et tenuz au[ditl avancement et cunstrainclz au paye-
ment d'icell[es] comme lesd[its] supplians et habitans d ud [ i t] Montcuq.
Si ferez bien, et les suppl[ians] prieront Dieu pour vostre estat.

DE GRUFElLLE, co suppl[iant] ; BENEDICTY, CO supp[li]an[t] ;

J. BOYER, consul.

Au verso, analyse : Requeste sur l'impoz[itionJ des V cens escus.

N° 32. - 17 AV.UL 1587. — Prise par des soldats de Montcuq
des enfants du seigneur de Monlauzun.

Messieurs les Consulz, J'ai reçeu vostre lettre, et entendu encore plus
particulièrement le contenu d'ycelle par ces soldatz présans pourteurs
pour à quoy vous respondre. Je vous diray que je suis bien aize que les-
[dits] soldatz vous ayent mis entre les mains les enfans de Moolausun et
le fils de Marcou et son compagnon quy estoint avec eulx. Vous ne ferez
faute de les tenir en bonne et seure garde tant les[dits] enfans que les

M
.



Autres, jusques à ce que vousau'rés autre commandement de moy et les
vous ballie, et eulx et leur equipaige, en garde. J'escripls au cappne Mar-
cilhacet au juge de vous y tenir la main. Surtout, quoy qu'on vous dise,
ne vous en désaisissés sans mon commandement.

Cependant, donnés congied à leur grand mère syelle s'en veult aller,
et que tout ce quy luy ap[ar]tien à elle luy soit randu, car les femmes

sont point de prinse. Tenés moy adverty à toutes occuran[ces] de ce
qui se passera.

Priant Dieu, Messieurs les Consulz, qu'il vous ayt en sa s[ainc]te
garde.

A Cahors ce xvne avril 1587,
Vostre bien affectionné amy (1), SAINT SUPLICE (1).

Au verso, adresse : Messieurs les Conseulz de Moncuq à Moncuq.

33.
— 19 AVRIL 1587. — Démarches du procureur Boudet

à Cahors.

Messieurs, j'ay receu la vostre et l'ay qumniquée inconlinant à mon-
sieur lerseindie, lequel m'a promis que, demain, tout certain, irions
treuver Monseigneur de Chaors pour obtenir expédition de vostre faict,

l'eussions obtenu yer sy n'eust esté quelque grand empêchement. Je
VOus prie croyre qu'en tout ce que m'est possible, ne me suis espargné

rien ny paine faire, ains, suivant l'oppinion du dict sieur scindic, ay
SUrçoyé afin de n'importuner ledict sieur évesque; et mesmes, en telz
affaires, j'ay remonstré aussy audict sieur scindict commant vous estiez
Préssés par ceux qui vous ont forni de vivres, lequel m'a promis indis-
férément que seriés rembourcés sur les deniers plus clerc. Ne faut que
Craignés que les mandemens ou acquitz ne sortent des mains sans, du
lUoingts, la présence de quelques personnes dignes de foy. Sur quoy,
Vay faire fin à la présante, saluant vous humaines grâces de mes très
humbles recommandations et prie Dieu,

Messieurs, en santé, vous donner ce que très bien luy seumes requérir.
De Chaors, ce xix avril 1587,
Votre très humble à vous servir, J. BoUDEr.

Frais un solz de payé de tout pour l'avoir renvoyé de Caors led[it]
jour, XII s[ols].

(1) De la main du Sénéchal.



Au verso, 1° adresse : A Messieurs, Messieurs les Consulz de Montcuq à

Montcuq ;
2° lrc Analyse : Pour le paiement des vivres. Lettre de Bodet de Caors-

Pour le porteur paié XII sols ;

3° 2e Analyse : Lettre à MessieursConsulz envoyée par Bodet pour response
de ce que lui avions mandé.

No 34. — 21 AVRIL 1587. — Le sr de Beaucaire prend posses-
sion des enfants de Monlauzun.

Le vingt uniesme jour d'avril mil Vc quatre vingt sept, à Montcuq en

Quercy, après mydy, dans la ville de Montcuq, noble Bernard de Puy-

peyron seignieur de Beaucayre lés Lauserte. a receu des mains des Mes-

sieurs Consulz dud[it] Montcuq, y estans prés[ens], m[estr]es Jehan Gru-
felle, advocat, Jaques Béniditi notaire et Jehan Boyé, marchant, consulz
dud[itl Montcuq, les deux enffans filz au feu seigneur de Montlausun

que leur avoit esté comandés en guarde de par Monsieur de Sainct Sup-
pilice, sén[esch]al et gouverneur pour Sa Magesté du Roy en Quercy ;

et suyvant le mandement à eulx envoyé par led[it] sieur Gouverneur,
led[il] de Puypeyron a prins lesd[its] Jehan et Pol de Belcaslel et de

Montbalhian, enffans susd[its], desquelz s'en est chargé, et lesd[its]

consulz en a deschargés, à la charge et promesse qu'il a faitte de les

présenter et mestre ez mains et pouvoir du d[ict] sieur Gouverneur,
jouxte et suyvant ,la teneur de ausd[its] Consulz envoyée du dix
neufiesme jour dez pré[sent]z an et moys ; et à ce faire c'est obligé. Et

p[résen]s m[ailrJe Guillaume Lantuecb, greffier, Jehan Cuquel, prati-
cien, dud[it] Montcuq, noble Jehan de Lagirie, de Lauserte, signés à la

notte du p[rése]nt, avec, ensemble led[it] seignieur de Beaucayre.—
Beaucaire, Lagirie, Lantuech, présent, Cuquel, présent, et moi Anthoine
Benoist, not[aire] royal dud[it] Montcuq qui l'a/reçeu.

BENOIST, no[taire] r[oyjal.
f

Au verso, analyse : Extraict du reçeu fait par le Sir de Belcaire aulx
Consulz de Montcuc pour raison dez enfens de Montlausu.



35.
— 2 MAI IB87. — Le sr de Crusel doit détruire une

tour près Marcillac de Saint-Cyprien.

Messieurs les Consulz, J'ay billié commission au sieur du Crusol pour
r°Mpre une tour qu'est près de Marcilhac en St Ciprian, dont il c'estoit
8aisY

; et d'autant que, demeurant entière et estant saisye par l'ennemy
pourroit beaucoup préjudicier à tout le pays. Puisque c'est dans vo[tre]
jurisdiclion, vous ne faudrés à l'acister et fère toute l'escorte de soldatz,
'flaneuvres et autres chosesquy luy pourroient estrenécessaires, metant
'ad[ite] tour bas terre afin que parsonne ne s'y puisse forLiffier.

Priant Dieu, Messieurs les Consulz, qu'il vous donne heureuse et
loogue vye.

De Cahors le ne may 1587,
Vostre bien affetionné amy (1), SAINT SUPLICE (1).

Au verso, adresse : A Messieurs les Consulz de Moncuq.

N0 36. — 2 MAI 1587. — COPIE DU 6 MAT. — Commission
adressée au sr de Crusel pour cette destruction.

Monsieui de Sainct Suplice, cappi[tai]ne de cinquante homesd'armes
des ordonnances du roy, sénLéch]al et gouverneur pour Sa Ma[jesté] en
Quercy et Rouergue,

Au sieur du Crusol salut. D'aultant qu'il est requis et ne affaire de
fè[re] rompre et démolir la tour de la Bruguyère scituée près de Mar-
silhac et Sainct Ciprian, affin que les ennemys du roy, perturbateurs du
repos public, ne s'enpuissent sézir, où ils po[ur]roient exercer, comme
ena[utrJes lieux qu'ilz tiennent, toute espèce de assauts sur les bons et
fidelles subjects de Sa Ma[jes]té, et attandu le peu de moyens qu'il y a
de la garder, nous est avis, assés certiffiés de votre fidellité et delli-
gence, vous avons volleu dresser ses présentes par lesquelles nous vous
Mandons et commendons de, incontinant, vous transporter à lad[ite]
tareticelle rompre et mestre à bas. A quoy fè[re] vous appellerés toutz
et cha[c]uns les paizans des envyrons po[u]r y travailler, d'aultant que
c'est pour leur bien et solaigement, et aussi les Consulz de Moncuq

(1) De la main du Sêttécha!.
1



po[u]r vous y favorizer de toute escorte et mainforte nécessaire, attendu

que c'est dans la jurid[icti]on de leur ville, auquelz et à toutz les aultres
paizans, nous mandons et enjoignons de n'y faillir et vous hobéirà
l'elïect de ceste présant comission comme à nous, sur peyne d'y estre
constrainclz par corps, esmandes et aultres voyes deues et raisonables.
De ce fè[re], vous donnons plain pouvoir et mandement espécial. Donné

à Cahors, le second de May mil vc imxx VII.
SAINCT SUPLICE.

Par mond[it] seigneur, Signé : SEGURET.

Tiré de son original avec iceluy par nous noteires royaulx soubzsignés,
deuement collationné, exibé et après retiré par noble Pons d'Orgueil.

A Monteuq le sixiesme jour de may mil cinq eens huictante sept.
GRUFEILLE, not[aire] royal ; BOSCHET, not[aire] royal.

A la page 4, analyse : Extraiet de la Comission pour fLère] démolyr la tour
de la Bruguyère avec le[tt]re de Mr le Gouverneur.

N° 37. — 3 MAI 1587 ET 12 MAI 1587. — Ordre du Sénéchal
aux Consuls de Montcuq.

Messieurs les Consulz. Vous ne faudrés de fè[re] randre au sieur de
Belcayre la promesse qu'il vous avoict faicte pour les enfans de Mon-
lausun ; et, n'estant la présante à autre efïect, je prieray Dieu, Messieurs
les Consulz, qu'il vous ayt en sa s[ain]cte et digne garde. De Caliors le
vme may 1587.

Vostre bien affectionné amy (1), SAINT SUPLICE (1).

Suivant la susdite lettre, J. Bénédicty consul, a baillé à Bertrand
Gibert tailleur de Belcayre l'acte comportant promesse dessuz expécif-
fiée, pour apporter au s[ieu]r de Belcayre. A Montcuq, le xne may
mil vc vxxx VII.

Présentz Pierre Frézal, de S[ainc]t Pantalion, et Jehan Cuquel, prati-
cien, dud[it] Montcuq. CUQUEL, prjaticien].

Au verso : A Messieurs les Conseulz de Moncuq.

(A suivre) Général DE VILLARET.

(1) De la main du Sénéchal.



LE VIEUX QUERCY
(Suile)

Le calel se compose de plusieurs pièces, dont les deux principales
sont deux récipients de cuivre superposés. Il y a la queue qui tient au
corps de la lampe par un touret, et qui est le plus souvent en fer dans.

ménages pauvres. Un godet supérieur ou caleille, de forme pentago-
llale, est muni de cinq becs saillants destinés it recevoir les mèches qui
baignent dans l'huile ; il s'accroche sur une crampe double. Des espèces
de consoles dentées sont attachées au corps de lampe. Le récipient infé-
rieur de forme circulaire, le bassinet ou crasset, est sous la caleille et
Se trouve destinéà recueillir l'huile qui dégoutte du récipient supérieur.

Il y avait encore le quinquet, sorte de lampe à deux ou plusieurs
^anches, qu'on pend au plancher et dont le jet de flamme est contenu
dans un cylindre de verre.

Dehors, on s'éclairait avec des lanternesqu'on garnissait de chandelles
de suif. L'éclairage à la chandelle était considéré comme un luxe.

II

Dépendances de la maison d'habitation

L'agriculteur doit pouvoir loger autour de sa maison les animaux de
travail, chevaux, bœufs et vaches, dont il a besoin pour les labours. Il
doit savoir où mettre tout ce qui est nécessaire à l'existence rurale : un
Porc, dela volaille, etc. Un abri est nécessaire pour le bétail qui se
trouve dans une métair-ie, pour un troupeau de moutons, de chèvre, par
exemple.

1° Ecurie. — C'est à l'écurie qu'on trouve les chevaux et bêtes cheva-
ines; à l'étable, au contraire, on trouvera les bêtes bovines.

On met le foin et la paille que doit manger le cheval, lou xobal, dans
le râtelier, rostilié. Sous le râtelier est la crèche ou mangeoire, grepio.

Signalons, parmi les maladies du cheval, la tringalo ou faimvale, qui
Provient d'épuisement. Dans cette maladie, le cheval tombe comme s'il
était mort et se relève ensuite, comme s'il n'avait pas eu de mal. Men-
tionnons encore, lou palada, maladie de la bouche, dans laquelle une



membrane charnue couvre les dents, en toutou en partie et empêche
l'animal de manger.

Le cheval, le mulet, l'âne, ase, sont employés au labourage aussi bien

que les Lœufs. Mais, comme il y a peu de chevaux dans cette région, on

se sert plutôt, pour le labourage, de bœufs, de vaches et de mules. Les

chevaux et les juments sont employés aux charrois ; on s'en sert pour le

transport des vendanges et des sacs de farine dans les moulins. Le

mulet et l'âne sont aussi utilisés pour le service des moulins. L 'ânesse,
saoÙmo, est la bête de somme par excellence et se trouve dans beaucoup
de fermes.

2° Granges et étables : Une ou plusieurs granges. — Une grange unique
sert souvent au bétail et aussi aux récoltes. Une grange moyenne
pourra mesurer douze mètres de longueur sur sept de large.

Dans certaines exploitations agricoles particulièrement importantes,
il y a plusieurs granges.

La paille se met à la grange ou on la laisse en tas, dehors, dans le

champ voisin ou dans la cour. Les grains sont placés dans les greniers
des granges.

Les granges sont construites en pierres et couvertes de tuiles ou de
chaume.

Etable à bœufs. — Les labours sont faits d'ordinaire par le bœuf ou
la vache. Chaque métairie a sa paire de bœufs. Dans le Bas-Quercy, une
exploitation comporte en moyenne deux paires de bœufs.

C'est à l'étable principale, contiguë assez souvent il l'habitation, que
se trouvent: le bœuf, bioou ; la vache, baco ; le veau, bédel, bédelo ; le

jeune bœuf ou bouvillon, bioounet.
C'est contre le mur de l'étableà bœufs qu'on dépose les fumiers en un

seul tas, d'où on les enlève pour les employer au moment des semailles
ou des plantations diverses.

Autres étables. — Il y a l'étable du porc qu'on tuera à la fin de
l'automne pour les besoins du ménage et celle du porc truffier qui est
dressé à trouver les truffes.

Il y a aussi l'étable des moutons, brebis et chèvres.
Dans nos causses, on appelle parc, un espace formé par des claies,

clédos, où on enferme le troupeau de moutons qu'on fait coucher dans
les champs pour les engraisser.

Par suite de la chaleur, un troupeau de moutons ne veut plus



Marcher
; ils se prennent alors les uns contre les autres, en mettant

leur tète entre les jambes ; on les dit alors acaoamats,achaleurés.
Le berger qui va les garder se dit pastre, et la bergère, pastro. La

cabane du berger est à côté de l'étable. Le chien a sa loge du côté opposé
à cette cabane. Le chien de berger est parfois très gros.

Dans ce pays, le berger ne porte pas de houlette. Il a simplement un
fouet ou un simple bâton. Il porte, suspendu, à son épaule, un petit sac
où il met son pain.

On attache une clochette en fer au cou d'une partie des bêtes compo-
sant un troupeau.

L'hiver, on nourrit les moutons avec des feuilles d'arbre tenant aux
branches qu'on a coupées à la fin de l'été, liées en fagots et fait sécher,

-

fogots, gobels de fellio.
Etable à lapins. — Quand on n'a pas des garennes domestiques, où

les lapins vivent en plein air, on a des portions de bâtiment pour leF

mettre, mais alors les lapins sont à couvert.
Signalons le lapin angora, dont le poil est long et soyeux.
Les petits de la lapine sont les lapereaux, lapinous.

30 La cour ou basse-cour. — Dans les fermes et maisons de campagne
qui servent à l'exploitation des biens ruraux, il y a un espace décou-
vert, enfermé de murs ou de bâtiments, qui s'appelle la cour. On y
entre par une porte cochère. Elle est ordinairement à l'entrée de la

maison.
Quand il y a deux cours, l'une après l'autre, on appelle avant-cour la

première. Les cours sont clôturées en barreaux de. fer ou de bois.
Les eaux d'une cour ou d'une maison s'écoulent dans un lieu bas et

fangeux appelé cloaque. Dans la basse-cour, nous trouvons : la poule
avec ses nombreuses espèces, ses petits, les poussins ; le coq ; les oies;
les canards et autres oiseaux tels que la pintade, le dindon ou coq-
dinde, le paon, le faisan, etc.

Au Moyen Age, les fermes comportaient, comme de nos jours, une
basse-cour. Les espèces y étaient peu variées : on ne trouvait guère que
des oies et des poules. Des fermiers fournissaient les poulets à leurs
bailleurs au commencement de l'été, à la Saint-Jean, ou à la Madeleine;
ils leur livraient à Noël, et quelquefois à la Saint-Michel, les poules qui
étaient engraissées. A la même époque, les chapons qu 'on engraissait
étaient tués en décembre ou en janvier (1).. »

(1) Robert LATOUCHE, op. cil., p. 209. ..



4° Le pigeonnier ou colombier. — Le pigeonnier, pixounié, complète
]a basse-cour. Chaque ferme importante a le sien, car les pigeons sont
fort prisés dans le pays. On installe les pigeons dans un bâtiment élevé
qui d'ordinaire est adossé à la maison. Il y a dans notre pays des
pigeonniers qui sont ravissants. « Au voisinage du Tarn-et-G., dans la

.
région de Lalbenque surtout, a écrit M. Grangié, les pigeonniers présen-
tent une variété de silhouettes toute particulière. Juchas sur de sveltes
colonnes, supportés par des piliers de maçonnerie, posés sur des

arcs aux courbes hardies, ils se coiffent d'un toit à pentes superposées
ou d'un chapeau pointu à quatre tombants d'eau. Desépisde terre cuite
et vernissée les surmontent, où l'on reconnaît la manière gracieusement
rustique des anciens potiers d'Uzech-les-Oules. Beaucoup de ces colom-
biers doivent à leurs constructeurs une telle originalité de forme et de
décoration qu'ils affichent des airs de belvédères chinois ou semblent,
bien qu'anciens,avoir inspiré certains édicules de la récente exposition
des arts décoratifs (1). »

Le genre de construction des pigeonniers montés sur quatre pieds
date de la fin du xvie siècle.

Mais ce genre de construction n'est pas le seul. D'ordinaire, le'
pigeonnier est à pied ; les murs en descendent jusqu'à terre.

Une porte en bois de noyer fermant à clef donne accès à l'édifice.
Cette porte est assujettie dans un cadre de pierres de taille. Pour le

passage des pigeons, à la toiture, à chacun des quatre côtés, on a eu
soin de pratiquer de nombreuses ouverturescirculaires ou œils de-bœuf.

On fait un trou dans le mur d'un pigeonnier pour faire pondre les
pigeons. A ce mur, on met un panier pour servir de nid (2).

5° Le four. — Le pain est cuit au four de la ferme. Le bâtiment où
est le four est le fourgnal, fournil.

6° La buanderie. — C'est là que l'on fait la lessive, bugado, pour blan-
chir le linge. On dispose le linge pour la lessive dans le buodou, cuvier
ou cuve de bois, de pierre, de cuivre. L'eau chargée du sel qu'on emploie
s'appelle lou lessiou, le lessif. On fait usage de la cendre pour la lessive ;

cette cendre sera un excellent amendement pour les prés.

(1) Le Lot à petites journées, 1926, pp. 267, 268.
(2) A proprement parler, le pigeonnier n'est pas le colombier, lo pixougnero. Le

colombier est moins considérable que le pigeonnier ; il est construit le plus souvent aux
angles de la maison d'habitation.



La lavandièrd lave la lessive à l'eau claire, quand elle est faite, en se
servant d'un banc, lou boncet, ou d'une pierre plate qui en tient lieu. Le
linge lavé se fait sécher en l'étendant sur des prés, sur des haies ou bien
sur des cordes. On lisse le linge avec un fer chaud, quand il est sec. La
femme qui lisse est lo lisàiro, lisseuse.

7° Le bûcher. — Le bois gros ou menu se met au bûcher. On appelle
rondin la bûche qui n'a pas été xefendue. On mettra au bûcher, pour le
faire brûler, le bois rongé des vers, cussounat.

8° La citerne, le lac, le puits. — Dans les pays de nos causses où il
n'y a point de sources, et dans toute localité où il n'y a ni source ni
ruisseau, les eaux des toits sont dirigées dans un réservoir, en forme de
Puits, lo cisterno, la citerne. Chaque ferme de ces régions a généralement
Sa citerne. Tout village ou mas en a au moins une.

M. Armand Viré fait remarquer dans son ouvrage : Le Lot. Padirac.
tiocamadour. Lacate, que parfois, même au plus hauts sommets de nos
causses, un cloupà fond argileux permet l'établissement d'un lac, sorte
de petite mare circulaire qui sert d'abreuvoir pour les bestiaux. Le
même auteur rapporte que, dans tout le causse de Gramat, qui est très
sec, on a creusé dans le roc des bassins destinés à recevoir et à garder
les eaux pluviales. On les appelle lacs de Saint-Namphase (1).

Non loin de la ferme, il y a aussi un puits, dont on tire l'eau au moyen
d'une poulie ou d'un treuil; le puits, lou pous, est entouré d'une mar-
gelle ou bâtisse située hors de terre et couronnée par une ou plusieurs
pierres sur lesquelles on s'appuie.

9° Le jardin de la maison. Les principales plantes potagères. — Divers
objets utiles à l'exploitation des jardins sont à signaler. Il y a les claies
servant à passer les terres ;

les cloches en verre que l'on met sur des
plantes délicates quand les saisons et les accidents de l'atmosphère le
demandent

; le cordeau, lou courdel, qu'on roule sur des piquets, etc. (2).

(1) Op. cil., p. 131. saint Namphase est un ermite du temps de Charlemagne ; son
tombeau est dans l'église de Caniac (Labastide-Murat).

(2) Mentionnons le crible, ordinairement en fil de fer, qui sert à cribler les terres; le
cylindre creux en fer qui sert à égaliser ou à unir les gazons en les foulant ; le bâton ;
fer en cuiller, dit tire-fleur, qui sert à arracher certaines plantes qu'on veut replanter à
divers outils de jardinage qui sont les outils à mains employés en agriculture ; l'espèce
de claie appelée paillasson, faite avec de la paille longue, étendue et attachée sur des
perches servant à garantir les espaliers de la gelée ; le plantoir, espèce de piquet avec
lequel on fait des trous pour recevoir les plantes que l'on veut planter ; la râtissoire,
servant à ratisser les allées.



Dans un jardin, on pose des châssis ayant des carreaux de verre
comme les châssis des croisées et servant à abriter les plantes; il y a

des abris servant à garantir du froid et des vents violents ; des treillages
composés de perches, de lattes, d'échalas se croisant de diverses
manières; des treillis, ouvrages de métal ou de bois imitant les mailles
en losange d'un filet et servant de clôture ; un verger, tenant à la maison,
planté d'arbres fruitiers.

Les principales plantes potagères de nos jardins sont les suivantes: le
céleri

,
lapi; le persil; l'ail, al; le poireau ou porreau, porre : l'écha-

lotte, xalotos ; l'oignon, cebo ; la ciboule, cibouleto ; la fève, fabos ; le
fenouil, fenoul et l'écarlate escarloto ; l'artichaut, artixaou (1).

A Cahors, les jardins ou hortes, ortes, étaient groupés le long des
fossés, à l'extérieur de la ville (2).

CHAPITRE IV

La nourriture
Dans un pays comme le Quercy,où l'on récolte en abondance la noix,

la truffe et le vin, on ne peut qu'avoir les moyens de se bien nourrir. La
bonne aisance, dont jouissent de nombreux cultivateurs, autorise une
nourriture assez variée dans beaucoup de familles.

1

Les repas. Ustensiles qu'on met sur la table

1° Les repas. — Certains se font remarquer par un appétit excessif.
Aussi dira-t-on plaisamment de tel ou tel d'entre eux: «Il mange
comme un Gargantua. — Il a un ventre de Gargantua » (3).

(1) Signalons encore : l'asperge, esperxo ; l'aubergine, aouberxino, bieddase ; la
betterave, bledo ; la bourrache, bourraxé ; la calebasse, couxo, gourdo ; le piment ; la
carotte, corrode, paslainargo ; le cerfeuil, cerful, etc.

(2) Edouard FORESTIÉ : La vie rurale el l'agriculture au XIVe siècle dans le Sud-
Ouesl de la France (Recueil de l'Académie des sciences, belles-lellres el arls du
Tarn-el-Garonne, 2' série, tome II, Montauban 1886, pp. 159-192) ; René FACE : La
propriété rurale en Bas-Limousin pendant le Moyen Age, Paris, 1917, in-81 ; LABOR"

DERIE-BOULOU : Le métayage particulièrement en Périgord, Bordeaux 1905, in-8°.
(3) La fable et la légende de Gargantua sont encore populaires en Quercy, comme dans

le reste de la France et même dans l'Europe entière. Entre Gramat et Saint-Céré, il y a
l'Etron de Gargantua, une petite montagne qui se dresse entre deux montagnes plus
élevées ; ce mamelon serait un tumulus. A Saint-Cirq, près de Caussade, il y a une
Combo del Géant, sorte de dolmen qui paraît avoir eu des dimensions colossales, qui a
été brisé et fouillé, et sous les fragments duquel on a trouvé des osseme its humains. A



Les travailleurs font trois et quatre repas par jour. Il y a le petit
déjeuner du matin, lo soupo ou-lou dexunà, avant lequel on a soin assez
SOuvent de tuer le ver, c'est-à-dire de prendre un verre de vin ou même
d'eau-de-vie

; le dîner ou l'esprontina ; le goûter ou los quatre ouros et le
souper, lou soupa. Les heures de ces repas varient selon les lieux, les
familles, l'étatdes occupations des individus. Cependant,ordinairement,
le dîner a lieu à midi et le souper à la nuit, même après les 9 heures
solaires en plein été, à 6 heures en hiver, une fois que les bestiaux de la
ferme ont été soignés. Le goûter, sorte décollation assez sérieuse, se
fait vers les quatre heures, dans les champs, à partir d'avril jusqu'à fin
août,

Le repas du matin est léger et se fait généralement vers les 8 heures :

se compose seulement de la soupe, d'un morceau de fromage ou de
quelques noix. Le dîner est le principal et le plus complet repas de la
journée

; il est assez substantiel. Le souper comprendra de nouveau de
la soupe comme le matin, et, assez souvent, un peu de viande de porc,
de préférence un morceau de salé.

L'épaisse soupe quercynoise que les étrangers eux-mêmes trouvent
délicieuse, constitue la nourriture principale des gens du pays. Mais la
soupe préférée est la succulente soupe aux choux qu'on mange en
hiver, celle que la ménagère prépareavec des choux bien pommés et du
Pain bis le plus dur possible.

Après minuit, le matin de Noël, se fait un repas spécial, Lou rébelhou,
le réveillon. Au sortir de la messe de minuit, les habitants mangeront
quelques châtaignes et boiront de leur meilleur vin. A l'époque de la
fête patronale, les jeunes gens de la boto (fête votive) organisent le lundi
soir un abondant réveillon.

Au cours d'un repas, davantage dans une auberge qu'au sein même
d'une famille, il est assez fréquent de se provoquer à boire, entre
convives.

2° Ustensiles qu'on sert pour prendre les repas. — La table est habi-

Sérignac, il y a un dolmen en mauvais état appelé Lou Toumbeldel Tsaian (Géant), ou
Hoc del Tsaian, qui est profondémentimplanté « dans le sol très décliné d'une \igne » ;
la masse entière de ce dolmen mesure six mètres cubes. — Parmi les légendes propres à
certaines fontaines, il y a celle-ci relative à la Foun d'à Ban, située près de Saint-
Céré, au pied de l'Etron déjà mentionné : ladite fontaine aurait été formée par l'urine
de Gargantua,



tuellement sans ornement ; la semaine elle est rarement couverte par

une nappe. L'usage de la nappe n'existe que pour les festins, aux jours
de fête du carnaval, du porc ou de la bote. La nappe n'est même connue,
pour ces circonstances, que depuis le quatorzième siècle. A la fin du

xvie siècle, l'usage en était courant lorsqu'on recevait des parents ou
amis. Dans des inventaires de cette époque, dressés en BasQuercy. on
relève, eneffet, bon nombre de nappes. Dans les intérieurs bourgeois,

on se sert alors même de nappes élégantes. Il n'est point rare qu'un
inventaire de ce temps-là mentionne des nappes de Venise.

Dans beaucoup de maisons, à la campagne, même à l'heure actuelle,
les serviettes sont d'un usage exceptionnel.On ne s'en sert que dans les
festins de famille, aux grands jours de réunion.

Les assiettes dont on fait usage sont de terre cuite et vernissée, de
faïence, rarement de porcelaine. Aux quatorzième et quinzième siècles,
la vaisselle était peu abondante ; elle était d'ordinaire en étain ;

seuls
les personnages riches avaient de la vaisselle d'argent. Même de nos
jours, le luxede l'argenterie ne s'est guère introduitdanslescampagnes.
A Montpezat, même à la fin du seizième et au dix-septième siècle, la
vaisselle était toujours en étain, mais elle était plus nombreuse : on y
avait des plats, des assiettes, des pintes.

Les vaisselles dont se parent les diners d'aujourd'hui ne sont plus
celles dont on faisait usage autrefois

; on ne se sert plus de plats de
cuivre ou d'étain. Les anciens plats ont été fondus pour la plupart par
le rétameur ou bien ils ont été achetés par l'antiquaire ou le collection-
neur. v

Les cuillers étaient encore un objet de luxe en Quercy au xve siècle.
Elles étaient en étain. Il subsiste encore de ces cuillers dans les maisons
de la campagne. L'usage des fourchettes ne fut généralement pratiqué
qu'à partir du xvie siècle ;

elles n'étaient alors qu'à deux dents.
Les couteaux dont on se sert sont encore fort simples. Dans quelques

maisons, on a des meules pour les aiguiser.
On n'a pas toujours des verres pour boire. En raison de la fragilité du

verre, on préfère le gobelet en métal. L'usage de boire au même gobelet
ou verre n'est pas rare, entre membres d'une même famille. On buvait
ainsi jadis, même avec des étrangers (1).

(1) Robert LATOUCHE : La vie ell Bas-Quercy, pp. 405 à 407.



Il

Les aliments

1° Viande.
— La viande de porc, qui fut la première dont firent

Usage les Gaulois, tient encore le premier rang dans la consommation
COurante. On est friand surtout de jambon. Aussi, dans les familles
ruraies, a-t-on continué de faire chaque année une salaison importante
de porc.

Mais les tables ont toujours été approvisionnées de gibier de toutes les
esPèces. La chasse est depuis longtemps le plaisir recherché des Quercy-
ttois; les lièvres et les lapins sont nombreux dans nos bois de chênes.
Le lièvre est le plus estimé et, dans les repas de famille,on mange
souvent un civet. Le lapin est moins prisé. *

Les Quercynois goûtent particulièrement la truffe. Ils apprécient
également le chapon. Ils donnent volontiers, comme cadeaux, une paire
de chapons et de la truffe à un personnage dont ils recherchent les
faveurs ou pour le remercier d'un bienfait reçu.

Un des mets les plus recherchés est le pâté de volailles. La pâte en est
Préparée avec beaucoup d'épices.

A Cahors, on sert un mets qui est très apprécié : les tripes ; à Limogne,
On a la daube aux morilles ; dans d'autres villes de la contrée, il existe
un mets local qu'on peut demander pour faire un agréable repas.

La viande de boucherie est surtout répandue dans les villes. Même
des paysans aisés ne mangeront du bœuf, du veau, du mouton, que les
dimanches et fêtes. Le reste du temps, même de nos jours, la viande de
Porc est celle qui est le plus souvent servie. Il n'en était pas de même
au xve siècle, dans le Bas-Quercy du moins. Un mangeait du bœuf, du
Glouton, de la volaille, tous les jours, au dîner et au souper. A cette
époque, les chanoines de Montpezat servaient à leurs ouvriers tantôt du
bœuf, tantôt de la- génisse, tantôt du mouton et tantôt de la chèvre.
Même pour un souper, ils leur faisaient préparer, en même temps que
du mouton, une paire de poulets et une paire de pigeons. Ce fut à partir
du xvie siècle que diminua la consommation de la viande de boucherie.
Le nombre des bouchers fut de plus en plus réduit, dès cette époque.

20 Aliments maigres. — Les aliments maigres sont les œufs, le poisson
comme les merluches, les harengs, le riz, le fromage.

Avec le blé, le sarrasin et même la fécule de pommes de terre, on fait



une bouillie assez estimée, qui figurait autrefois parmi les mets rechei"
chés. On la servait, au xvi6 siècle, sur la table des rois. La mique, faite
de blé et de sarrasin, est bien connue dans nos campagnes ; elle se fait
cuire l'hiver surtout, dans le bouillon de la soupj aux choux

; les ména-
gères font un mets analogue soit avec de la farine pure de sarrasin, soit

avec du blé et du maïs ou encore avec du pur maïs.
Les légumes jouent un rôle très important dans la nourriture. Ils ne

figuraient cependant pas dans les repas du xve et du xvie siècle.
Dans les vallées du Lot et de la Dordogne, l'asperge est sur toutes les

tables, tellement ce produit de choix y est en abondance.
Sur les causses de Gramat et de Rocamadouron a un fromage savou-

reux qu'on ne connaît pas dans les autres régions, du Centre, de l'Ouest,
du Nord 011 du Midi. On l'expédie au loin dans des paniers de noisetier.

tes fruits secs les plus appréciés sont les figues, les raisins, les
amandes, les noisettes.

30 Préparation des aliments. — Pour préparer les mets on se sert de,

lard ; la cuisine se fait presque partout à la graisse et non au beurre.
Cependant, dans le Bas-Quercy, au XVIIIe siècle, on faisait usage du
beurre concurremment avec la graisse. La graisse dont on se, sert est la

graisse de porc, de canard ou d'oie. On fait très peu la cuisine,avec
l'huile.

On goûte tout particulièrement les condiments. Les oignons, l'ail, la

cannelle, le safran, le sel, la moutarde, le poivre, le clou de girofle sont
très recherchés. Les détaillants tiennent toutes sortes d'épices dans
leurs boutiques.

Naguère encore, chaque ménage faisait, une fois l'an seulement, sa
provision de sel pour la préparation des aliments et pour l'usage des
bestiaux.

Le sel noir de Poitou et de Bretagne fut usité jusqu'au milieu du
xve siècle

; on allait s'approvisionner à Agen, Bergerac, Libourne. Mais

une ordonnance de Charles VII, du 27 février 1454, obligea le Quercy à
faire usage du sel blanc de Languedoc. Les états du Quercy attaquèrent
l'ordonnance royale devant le parlement de Toulouse qui leur donna
raison.

Avec des épices, du sel, les ménagères donnent à un mets une pointe
agréable au goût. Elles utilisent volontiers des fines herbes pour faire
des sauces et tout assaisonnement propre à satisfaire le goût et exciter
l'appétit.



Certains travaux sont utiles avant la cuisson proprement dite des
mets. Ainsi, avant de faire cuire les raves et beaucoup de fruits, il faut
les peler, pluma. Pour les pois, les fèves, les haricots verts, il -faut ôter
les graines des cosses ou enveloppes, cufelos, qui les contiennent, les
écosser, deboutina, descuféla.

On prépare la volaille et le gibier pour les mettre en broche. Ainsi,
aPrès avoir plumé une volaille, on la flambe, la vide. On dépouille le
gibier à poil, on écaille un poisson.

Des poissons ou autres choses qui sont plus longues que larges, on les
coupera par morceaux ou tronçons. On passera un fil dans la cuisse
d une volaille, pour les assujettir à la forme qu'on veut leur donner. On
^era les os des viandes qu'on veut désosser. On lardera la viande en
Certains cas, et on la couvrira de mèches de lard.

On appelle assémié, oulado, les légumes qu'on met au pot pour faire la
soupe.

Lorsque, dans une auberge, un voyageur se présente à une heure un
Peu tardive pour commander son dîner et qu'il doit être seul pour l,e

repas, ou bien lorsqu'un parent, un ami, arrive à l'improviste dans une
Maison et que rien ou presque n'a été préparé, la bonne ménagère
^iyoun, abréviatif de Marion, Marie ou Catinou, autre abréviatif de
Catherine, met son tablier, retrousse ses manches, et commence un
tourril, tourrin. Dans une poêle à frire, la padeno, installée sur un bon
feu, elle met un quartier d'oie avec deux cuillerées de graisse. Le quar-
tier est cuit dans cinq minutes. Alors, la ménagère le retire et ajoute à

graisse quelques rouelles d'oignon et de tomate, un hachis bien écrasé
dans un pilon, composé de sel, poivre, ail, persil et quelques morceaux

lard
; elle met ensuite un verre d'eau, deux cuillerées de farine très

fine, une cuillerée de verjus; elle ajoute enfin — nous dirait fort bien
M. Daymard lui-même — les jaunes de deux œufs bien brouillés dans la
quantité de bouillon voulue, avec leurs blancs. Le tourrin aiusi préparé
sera versé bouillant sur le pain bis mis dans la soupière.

Un autre mets, le fars, farsou, très connu dans la région. Il s'agit de
la farce qui est un mélange de viande hachée menue, de lard, de fines
herbes et mie de pain, pétri dans des jaunes d'œufs, dont on se-sert
Pour farcir des volailles, des viandes, des choux. Le hachis n'est pas la
farce, parce qu'il ne contient ni pain, ni jaune d'œufs.

Un autre mets propre au Quercy : le mourtàirol (hochepot). C'est du
bœuf haché et cuit dans un pot, souvent avec des marrons, des navets



et autres ingrédients
; le tout est coloré par du safran. On le mangeait

autrefois le jour de la fête locale.
Autres mets : la brochette, l'alicot, etc. On fait une brochette avec des

foies et gésiers (gresié) de volailles ou des morceaux d'une autre viande
enfilés, qu'on fait cuire sur le gril. L'alicot consiste dans des abattis de

dindon, de chapon, etc., ailerons, pattes, tète et cou, cuits en vase clos,

sans évaporation et à petit feu.
On appelle poscado les œufs battus et cuits dans la poêle avec de la

graisse ou du beurre.
Signalons la préparation du poisson en court-bouillon : la cuisson se

fait dans du bon vin, avec oignons et épices, sur un grand feu, dont on

fait monter la flamme jusque dans la casserole, afin de brûler le vin.
Dans la tourtière, on prépare de grands pâtés avec croûte. Mais il y a

des pâtés sans croûte, composés de viandes sans os, comme pâtés de

lièvre, de foies, qui sont ordinairement enveloppés de crépine.
Avec le maïs, on prépare divers mets. En dehors du milhas gras qui

se fait dans le chaudron où l'on a fait la graisse de porc, d'oies, cIe

canards, il y a le simple milhas qui est une bouillie faite avec de la farine
de maïs dans un chaudron. La bouillie proprement dite se fait comme le

milhas, mais dans un pot et en plus petite masse. Les iniques au levain,
los micos, sont de grosses boules de farine de maïs pétries et façonnées

en globes assez gros qu'on fait cuivre dans la marmite où l'on prépare
le bouillon, lo soupo de nebé. Lorsque ces boules cuites ou le simple

,

milhas sont refroidis, on les coupe en tranches et on les fait rôtir sur le

gril, ou bien on les fait frire avec un peu de graisse dans la poêle.
De nos jours, on fait une pâtisserie très goûtée qui est une sorte

d'omelette extrêmement mince faite dans la poêle avec la pâte de
baignets, pescaxou, crêpe. Les crêpes ne se préparaient pas autrefois de
la sorte ; on les faisait simplement et très épaisses avec de la farine de
graines de sarrasin, blat negré; on les mangeait en place du pain. La

farine de blé noir servait également à faire des galettes ou biscuits qui
n'étaient pas les pâtisseries spongieuses d'à présent, cuites au four.

Actuellement, les pâtisseries en usage sont l'échaudé, xaoudel, petite
pièce de pàtisserie triangulaire faite d'une pâte détrempée dans le
levain, du beurre et des oeufs ; la galette, pâtisserie feuilletée cuite au
four; la gaufre, très réputée il Montcu,crubelet; la fouaço, fouace, gâteau
de fleur de farine cuit sous la cendre, bien connu à Cahors ; les gâteaux



^ amandes, de riz, cuitsau four; le massepain, pâtisserie faite avec une
Pâte d'amandes pilées ; la crème, le caramel, la gelée, etc.

La fouaço que nous venons de mentionner n'est pas le savoureux
louaçou, dont tout le monde goûte à Saint-Céré, chaque année, aux
Pâques fleuries. La forme en est ronde el irrégulière; il a une couleur

•

acajou. Cependant, comme le nom l'indique, le fouaçou n'est qu'une
Petite fouace. On le fait avec de la farine et des œufs, mais pour ce
Mélange il y a des proportions à garder dont nous ne saurions très exacte-
ment livrer le secret. On plonge la pâte qu'on obtient ainsi dans l'eau
bouillante et, lorsque le mélange est bien réussi, le fouaçou qui s'enfonce
au fond de l'eau doit remonter à la surface. Si, au contraire, le fouaçou
resteau fond, la pâte ne doit pas être à point ou le mélange aura été
n1al fait. Lorsque le gâteau est remonté, on le fait cuire au four à une
température élevée.

40 Les festins. — Chaque festin, en un jour de fête, se caractérise par
nourriture singulièrement copieuse. Si on mange peu de viande les

jours ordinaires, on consomme alors beaucoup de viande de boucherie,
de la volaille. Les mets préparés pour la circonstance sont très épicés. Il y
a Potage ou soupe, du bouilli, des ragoûts divers, de gros pâtés, des pièces
r°lies. Mais on y est loin, qu'on le sache bien, des vingt-deux services
dont se composaient les repas de Lucullus, Vitellius ou d'Héliogabale.
Signalons, parmi les pièces rôties, les poulardes truffées particulière-
ment en honneur aux environs de la Noël et du Premier de l'An.

On verra rarement festin, en Quercy, sans des pâtés de foies d'oie, en
raison du grand nombre d'oies qui sont gorgées dans la région.

Des divertissementssont usités aux festins de famille. Un bon nombre
de devinettes y exercent la sagacité des invités. Surtout, on y chante
beaucoup. Le divertissement favori est bien, en effet, à ces repas de faire
entendre quelques vieilles chansons. Ces chants de table s'exécutent
tantôt en chœur, tantôt par une seule personne. Dans certains repas,
chaque convive à tour de rôle doit chanter sa chanson. Les santés « à la
compagnie » se portent fréquemment,quand des convives font entendre
des chants On connaît l'expression trinca, trinquer, boire à la santé
* un de l'autre en choquant les verres. Cet usage de porter des santés est
Préféré à celui de porter des toasts



III

Les boissons

Le vin est la boisson ordinaire. On en fait. une consommation consi-
dérable, surtout l'été au moment de la fenaison et au temps des mois'

sons.
Même les années où la récolte du vin a été peu abondante, le paysan

tâchera d'avoir du vin pour son copieux chabrot accoutumé, celui du

matin surtout. Le chabrot est de tradition aux repas du matin et du

soir. Après avoir avalé sa soupe, il met dans une assiette profonde dite
à calotte presque un demi-litre de vin mélangé avec du bouillon. Il

paraît qu'en prenant du vin de la sorte, on a la sensation de se sentir
ensuite très sérieusement fortifié. L'individu ne manque pas, après
cette opération, d'essuyer avec soin de la main droite ses moustaches
vineuses.

En jetant de l'eau sur le marc, on obtient une espèce de piquette, qui

est aussi fort répandue, mais évidemment beaucoup moins goûtée. Ou

appelle bébonto, buvande, bibenda, cette piquette qui jadis, dans les

familles bourgeoises, était destinée aux domestiques.
Un ménage même pauvre fera la provision d'une barrique de vin et

d'une de piquette.
L'eau-de-vie est une liqueur très goûtée. En exprimant le suc des

fruits, des familles composent de nombreux sirops, dont les sirops de
groseilles par exemple.

Quand on reçoit quelqu'un, on a soin d'offrir un produit du pays qui

est une vieille liqueur de famille. Qui ne connaît le traditionnel petit
verre d'eau de noix qu'on offre à Souillac ou à Martel ?

CHAPITRE V
«

Les costumes locaux

Les costumes modernes tendent plus que jamais à remplacer les
vieux costumes d'hommes et de femmes, que tous nous avons connus
dans notre enfance. Ces anciens costumes, ceux des femmes en particu-
lier, offraient un pittoresque achevé. On se' rappelle les costumes des
femmes avec leurs chatoyantes couleurs, leurs châles aux larges plis qui
en imposaient à tous. Une reconstitution des vieux costumes pourrait



être un article de haut intérêt dans un programme de fêtes ou réjouis-
sances publiques (1).

1

Les anciens vêtements locaux pour hommes. Boucles d'oreilles
•

L'usage du pantalon n'est pas ancien parmi nous. L'ancienne culotte
avait une ceinture embrassant le bas du corps et deux fourreaux, un
Pour chaque membre, qui s'arrêtaient au genou et y étaient attachés,
boulonnés ou bouclés au point de la jarretière.

Pour le travail, les hommes de la campagne mettent des pantalons de
toile ou de laine grossière selon la saison.

Un habit différent du frac, la redingote ou lévite, lebito, était porté
Jadis par les bourgeois.

La jaquette encore usitée date du xve siècle. Elle remplaça alors la
robe, en forme de casaque de drap, quf était portée auparavant. Le terme
de casaque doit nous rappeler cette sorte d'habillement qui existait
jadis, lo cosaco, dont on se servait comme d'un manteau et qui avait les
manches fort larges.

On trouve rarement aujourd'hui l'ancienne blouse que les rouliers et
charretiers portaient par dessus leurs habits, et qui était une espèce de
Remise de toile, lou comias ; il y en avait d'ornées et de différentes
couleurs. Les comias, camias, des bouviers étaient en simple toile,
Couleur naturelle.

Ce que nous appelons comias est le sagum que les Gaulois portaient
Par-dessus les hauts de chausses, semblables à nos pantalons, appelés
eu leur langue Braga ou Bracca. Encore de nôs jours, dans l'Aveyron,
On appelle les pantalons « bragos » ou « bralhos ». Le sagum était une
Unique blanche qui allait jusqu'aux genoux.

Mais une autre espèce de blouse, lo biaoudo, embellie parfois de
garniture de velours, demeure encore en usage. Elle est portée par nos *

gens le dimanche, pour aller à la messe, ou la semaine, pour se rendre
a une foire ou un marché du voisinage.

Au Moyen Age, les hommes comme les femmes portaient la garnache

(1) Voir R. L.ATOUCHE : op. cil., pp. 418 à 424 ; Ed. FORESTIÉ : Elude sur le Moyen
Le vêlement civil el ecclésiastique dans le Sud-Ouesl de la France (Bulletin

archéologique du Tarn-et-Garonne, t. XV, 1887, pp. 161 à 192, 241 à 262).



qui n'était qu'une variété de manteau en drap relevé sur le bras. A une
date encore récente, environ 1880, les agriculteurs s'habillaient surtout

avec des étoffes tissées par le tisserand du lieu et coupées par le tailleur
voisin, ou bien achetaient leurs vêtements uniquement à un colporteur
quelconque. Les costumes, comme d'ailleurs le mobilier, n'étaient pour
ainsi dire jamais usés. Il n'était pas rare jadis que tel ou tel vieillard
montrât encore une partie de son costume de noces.

Les garçonnets portent une sorte de tablier fendu par derrière,lou
domontal.

L'homme des champs portera une casquette, un chapeau de paille ou

un chapeau de feutre qu'il n'ôtera jamais, même durant les repas. Les
vieux se coiffaient d'un bonnet de laine brune tricotée. Au Moyen Age,
la coiffure la plus usuelle était pour les hommes comme pour les femmes
du Bas-Quercy, le chaperon fait en drap, qui était une sorte de toque.

Des hommes du peuple conservent encore l'usage de porter des
boucles d'oreilles.

II

Les vieux vêtements pour femmes. Bague de mariage

Les femmes portaient jadis, sur la chemise, une sorte de tunique avec
manches et un garde-corps, assez long, vêtement de drap, avec ou sans
manches, qui était quelquefois fourré. Le luxe de la fourrure n'était pas
cependant poussé bien loin dans la région. On se contentait de pellete-
ries telles que le lapin.

Dans le Bas-Quercy/ les femmes avaient en usage la cape, qui était un
manteau très ample, muni d'un capuchon, confectionné avec une étoffe
légère en laine.

Dans tout le Quercy, les femmes se servaient, pour tenir leur corps
de robe en état, d'un petit bâton de baleine d'acier, plat et arrondi par

* les deux bouts.
Présentement, on rencontrera partout des femmes de la campagne et

même de la ville porter une veste que les jeunes personnes ont évidem-
ment mise de côté, lo comisolo.

(A suivre) E. SOL.



MONTCUQ EN 1587
(Suite)

No 38. — 18 MAI 1587. — Le procureur Boudet rend compte
de ses démarches à Cahors.

Messieurs, je n'ay faict faulte communiquer de bouche la vostre à

Monsieur le scindic, lequel m'a respondeu qu'il n'y pouvoit rien avancer
à cause de ce malheur. Bien que luy et moi ayons solicité Monsieur de
Chaors souvent, nous a renvoyés bien loing, et, pour le plus expédient,
led[ict] sieur de Cahors nous dict que pourriés prendre des deniers
tenés ou à lever pour satisfaire à vous creantiers. Vous ingnorés comme
je croy, en quelle calamité et piteux estât est auiourd'huy ceste pouvre
Ville, vous assurant que le danger n'est pas seulement en un seul
endroict, ains espars par toute la ville, et ne scavons de qui nous garder.

vous prie croyre qu'en tout ce que m'a esté possible, ay faict mon
debvoir et en eusse obtenu expédition sy n'eust esté l'indisposition du
temps, ayant moy seul trouvé la commodité parler à mondict Seigneur
de Chaors, que sera fin.

,
Salue vous bonnes grâces de mes très humbles recommandations et

Prie le Seigneur Dieu,
Messieurs, en bonne sancté vous donner longue et heureuse vie. De

Chaors, ce XVIII mai 1587,
Vostre très humble et très affectionné serviteur, J. BOUDET.

Payé à Vergnes pour le port et voiage de la p[resajnt[e] response
doutze solx.

Au verso, 1" adresse : A Messieurs, Messieurs les Consulz de Montcuq, à
Montcuq

;
2° Analyse : Lettre de Bodet de Caors, tochant le paiement des vivres et

Punitions envoié au Camp de Boié. — Paié au porteur, XII s[o!s].

No 39. — 27 MAI 1587. — Convocation des Etats du Quercy
à Marcillac.

Messieurs, d'aultant qu'il est desja temps de pourvoir à la prochaine
récolte et empêcher que l'ennemy ne la face sur nous, comme il s'y mect
en tout debvoir, et qu'il y a d'ailleurs plusieurs autres affaires impor-
tas le Service du Roy, bien et conserva[ti]on de ce pays, sur lesquels
est bezoing que nous délibérions, j'ai advisé de vous prier vous rendre
au lieu de Marcilhac que je trouve le plus comode pour vous, occasion



de la contagion qui est encore dans Cahors, et pour moy occas[i]on de

ma blessure, qui ne me permet aller guyère plus loing pour encorez au
sLxiesme du prochain mois de Juing, auquel jour, comme j'espère, o0

pourra prendre une si bonne résol[ut|ion sur le tout, que le pays se ressefl'
tira du bon remède et ordre que vous y apporterés. Ce qu'attendant, après
m'estre recommandé à voz bonnes grâces, je prieray Dieu vous donner,

Messieurs, en sancté, bonne et longue vie.
De Sainct Supplice ce 27e de may 1587,
Votre bien affectionné et meilleur amy (1), SAINT-SUPLICE (1)

Au verso : Messieurs, Messieurs les Consulz de Montcuq, à Montcuq.

N° 40. — 27 MAI 1587. — Lettre du Syndic des Etats
au sujet de leur assemblée.

Messieurs, je vous prie, sur tant que desvrés d'établir quelque ordre
en ce pays et obvier aulx inconvénians que s'y présantent, vous randre

au lièuque Monsieur de Sainct Supplice vous escript, avec charge de

pouvoir certain de déliberer sur ce qu'il vous proposera qu'est comme
il vous escript, principallement pour la récolte à laquelle il est très
nécessaire de pourvoir. Il n'est question que des moyens que conviend

y employer, il n'y en a presque aulcungz ez mains de vos contables. Je faix

aussy disficulté queceulx qui avoientpromisd'avanserpour les fraiz de

l'armée de Guienne, veuillent rien fornir. Pour ainsin vous vous résou-
drés, s'il vous plaict, de quelque meilleur expédient, comme aussy de

ce que désirés estre faict pour le recouvrement des canons, veu qu'on
demande la caution du payement d'autre forme qu'on n'avoit advisé,
c'est assavoir caution dedans Paris de payer le pris, lettre veu ainsi
qu'on vous fera plus particulièrement entendre.

A quoy me remettant pour l'espérance que j'ay de vous veoir. Je ne
feray ceste cy plus longue que pour après vous avoir humblement baizé

les mains, prie Dieu vous donner,
Messieurs, en bonne saincté, heureuse et longue vie.
De Cahors ce 27e mai 1587.
V[ost]re plus humble et affectionné serviteur (2), LACROIX (2).

Messieurs,vous porrés, s'il vous plait, passer par icy, d'aultant que nous
prendrons bonne escorte pour nous conduire jusques à Marcilhac (2).

(1) De la main du Sénéchal.
(2\ De la main de Lacroix.



A la 4e page, adressé : Messieurs, Messieurs les Consulz de Montcuq, à
Montcuq.

No 41. — 5 JUIN 1587. — Condoléances de l'Evêque
aux Consuls de Montcuq.

Mess[ieu]rs, Je suis bien, mairy de l'accident qu'est advenu à ces
Pouvres gens que me mandez. Je désirerois y pouvoir apporter prompte-
ttient le remède convenable pour leur contantement. Ce que ne pouvant
à présant, il fault espérer qu'en temps et lieu nous verrons telz mes-
faietz puniz et chastiez et que telle meschanseté ne demeurera impunye.
De ma part, j'y apporteray, à ces fins, tout ce qui me sera possible et
vous y serviray de telle volonté et affection que je prie Dieu, en me
recommandantaffectueusement à votre bonne grâce qu'il vous donne,

Mess[ieu]rs, en bonne santé, longue et heureuse vie.
A Caors ce Ve Juing 1587,
V[os]tre affectionné et serviable amy (l),

ANTOINE, E[vèsque] de Caors (1).

Au verso du 2e feuillet : 1° Mess[ieu]rs, Messieurs les Consulz dela ville de
Montcuq

;
2° Missive de Monseigneurl'évesque et comte de Cahours. Payé au port[eu]r

XV s[ols].

No 42. — 8 JUIN 1587. — Projet de résolution soumis
aux Etats.

Les douze depputés des Trois estatz du pays de Quercy, assemblés
dans le lieu de Marcilhac causant la contagion estant de présent en la
ville de Cahors et autres villes du pays, suivant le mandement de
Monsieur de Sainct Supplice, séneschal et gouverneur d'icell[uy] pays,
traitant des moyens nécessaires il la solde et entretènement des gens de
guerre dont il convient faire levée pour faire la récolte prochaine et
s'opposer aux dessaings des rebelles, et, par mesme moyen pourvoir à

(1) De la main de l'Evêque.



la conservation des villes soubz l'obeyssance du Roy, suivant la pro-
position faite à lad[ite] assemblée par mond[it] seigneur de Sainct
Supplice,

Ont résolleu qu'ayant esguard à ce qu'on n'a peu encores obtenir

responce sur les despaiches cy devant faictes devers Monsieur de

Matignon, mareschal de France, aux fins susdites], et que le temps de
ladite] récolte approche, et que soubz le bon plaisir du Roy et de
mondait] Seigneur le mareschal, la compaignie dud[it] s[ieu]r de Sainct
Supplice, ensemble autre compaignie de chevaux legers et" quatre
compaignies de gens de pied de cent liarquebuziers chescune seront
soldoyés et entretenuz aux despens dud[it] pays pendant les mois de
Juillet, Aoust et Septembre prochains, pour estre employées et despar
ties ez lieux que led[it] sieur de Sainct Supplice trouvera plus expédient

pour le bien dud[it] pays, suivant l'estat qu'il en dressera. Pour le

payement desquelles gens de guerre sera fornie la s'omme de trois mil

,escuz pour chescung desd[its] mois, laquelle sera avancée par les
consulz des villes et chastelenyes dud[it] pays et mise ez mains du

recepveur d'icelles pour estre, par luy, faict led[it] payement au quin-
ziesme dud[it] mois de Juillet et de pareilhe somme aux quinziesme
jour des mois d'Aoust et Septembre suivant le despartement qui sera
faict entre lesd[ites] villes et chastelenyes; et, pour le remplacement
desd[ites] sommes revenentz pour les[dits] trois mois, à neuf mil escuz,
sera faicte assiette et imposi!ti]on de la dfite] somme, ensemble du
tiers d'icelle, pour le rejet des lieux occupéz sur le présent pays et, ce
faict, prendront lesd[its] consulz chescung pour son resguard des
descharges plus levables, et, de proche en proche, pour leur servir
aud[it] remplacement. Laquelle somme ainsin imposée, lesd[its] dep-
putéz entendent tenir lieu, aux habitans dud[itj pays, sur l'offre par
eulx cy devant faicte à mond[it] Seigneur de Matignon, ensemble
sur l'imp[ositi]on de vingt deux mil estuz que led[it] sieur leur avoit

cy devant mandé fère sur le[dit] pays. Et, à ces fins, sera faicte autre
despaiche devers luy pour le supplier agréer ce dessuz, néanmoings
descharger led[it] pays de la d[ite] imp[ositi]on moyennant la susd[ite]
impp[ositi]on, ayant esguard à la pouvreté du peuble, et qu'il seroit
hors de leur puissance de satisfè[re] à l'entier payement de lad[iteJ
impp[ositi]on suivant les mémoires que, sur ce, seront plus particuliè-
rement dressées par le scindic du pays.



Faict à Marcilhac le huitiesme jour du moys de Juin mil cinq cens
Quatre vingtz sept.

U)
— Et d'aultant q[ui]l seroit presque impossible aus[dits] consulz

fère l'avaiice des susdites] sommes aux termes susd[its], ny remplacer
belles sur les descharges que leur seront délivrées sur lad[ite] jure-
[dicti]on si tost comme il seroit requis, ont arresté que, par le recepveur
dud[it] pays, l'avance de lad[ite] somme seroit faicte en luy payant les
intérets légitimes temps po[ur] temps; et ou il ne vouldroit fè[re]
lad[ite] avance, que seroict prinse des restes plus levables des tailhes et
au[tres] deniers imposés sur led[it] pays en le en l'année pour f[èr]e
icelles employer à lad[ite] avance et après estre remplacés des deniers
que se leveront de la susd[ite] impp[ositi]on donnons et mandons audit
Lebrun de ce f[èJre.

No 43. — 8 JUIN 1587. — Dépenses prévues.

Assiete et despartement de la somme de neuf mil escus ordonné estre
itnposés sur le présent pays de Quercy po[u]r la solde et entretènement
la Companye de Mr de Sainct Supplice, sen[éch]al et gouverneur dud[it]
Pays, ensemble pour une companye de chevaux légers et quatre com-
Panyes de gens de pied nécessaires pour f[ère] la récolt[e] prochaine,
ensemble pour la garde et conservation des villes dudjit] pays soubz
l'obéissance du Roy pendent les mois de Juillet, Aoust et Septembre
Prochains suyvant la délibération sur ce prinse ce jourd'huy en l'assen-
blée de Messieurs les doutze dépeulés du présent pays assemblés au lieu
de Marcilhac.

Premièrement, pour la solde desd[its] gens de guerre suyvant l'estat
Sur ce dressé par mond[it] s[ieulr de Sainct Supplice pour le mois de
Juillet prochain trois mille escus pour ce cy IIIm es[cus]

Pour pareille somme despencé pour le mois d'Aoust. IIIm —
Pour semblable despence pour le mois de sept[emJbre IUm —
Pour le reste des lieux occupés et tenus parles rebel-

lesetsur lesquelz l'impôt ne pourra estre levé,lasomme
de quatre mil cinq cens escuz à laquelle monte et

(1) Les lignes qui suivent sont de la main de Me Bénac qualifié dans plusieurs docu-
ments de « commis par Messieurs des Etatz ».



revient le tiers desd[iles] sommes, pour ce cy IIIIm Ve es[cus]

Pour les gaiges du rec[e]pveur dud[it] pays p[ou]r
f[èr]e la levée de la d fi te] somme et tenir le compte
d'icelle, deux cens escus, pour ce.. IIe —

Pour les conseilhers que f[e]ront le despartemfent]
de la susdite impo[siti]on, la somme de huict escus sol,

pour ce cy VIII —
Au secrel[aire] des estatz pour l'expéd[iti]on des

mande[menl]s et régistres dud[it] despartement. la

somme de quatre escus, pour ce ..................... lUI —

Toutes lesquelles sommes, mestant et revenant à la somme de

XIIIm VIle XII esjcus] seront mises et imposées sur led[it] pays en
la forme accostumé, et le payement d'icelle consigne estre faicte ez

mains de mestre Jehan Lebrun recepveur dud[it] pays scavoir :

La moytié au xxe juillet esch[é]ant et l'autre moytié au xxe d'aoust
suyvant.

Faiet et arresté à Marcilhac le VIIIe de Juin 1587.
Tiré de l'original par moy,

BÉNAC, commis par Messieurs des Estatz.

No 44. — 8 JUIN 1587. — Les Consuls de Montcuq sont il.

rembourser de leurs avances.

Sur-la remonstrance faicte par Messieurs les Consulz des villes de
Moyssac, Caylus, Lauserte et Montcuq, à ce qu'il pleust à M[essieu]rs
les députés faire pourvoir au paiement des deniers par eulx fournis et

advancés aux garnisons entretenues aus[dite]s villes pendant les mois
de febvrier, mars et avril, suyvant la délibéra[ti]on cy devant prinse,
attendeu que le recepveur du pais, ensemble les gardiens des magasins
establis aud[it] pais font disflculté de leur fournir de l'impo[siti]on faits
l'année passée pour le magasin dud[it] pais,

A esté résoleu et arresté que, selon le contenu ez précédantes délibé-
rations, il estoit enjoingt à m[estr]e Jehan Lebrun, recep[veujr dud[it]
pais, ensemble aux gardiens desdits magasins establis ez villes dud[itj
pais, de bailler et délivrer aus[ditsJ seig[neu]rs consulz les restés plus
cervables qu'ilz ont à ce présent en main de lad[ite] nature pour icelles
lever et les devra emploier au re[m]bor[ce]ment de ce qu'ilz ont forny



Pour le paiement de leurs d[ites] garnisons au pro rata de ce que monte
despartement fait à la charge de relever, led[it] Lebrun,

ensemble lesd[its] gardiens tant en principal que despens, domaiges et
iuterestzque pour raison de ce les[dits] porroient soufrir, tant envers le
Koy que Messieurs les recepveurs g[éjn[ér]aulx que autres qu'il a) parj-
tiendra. Et, moienant, ne seront, les[dits] consulz, tenus remetre devers

secrettaire des estatz les rolles des soldatz des[dites garnisons deue-
nient certifiés pour obtenir et poursuyvre la valida[ti]on de la susdite
despense.

Faict à Marcilhac, en l'assemblée des Estatz, le vme de Juin mil
VC LXXXVII.

BÉNAC, commys par Messieurs des Estatz.

A la 41 page, analyse : Ordonnance po[u]r obtenyr paiement dez 20 soldatz
ordonnez sur les restes du magazin pour les mois de février, mars et avril.

-

No 45. — 31 JANV. 1587. — Annexe au document no 44
du 8 Juin 1587.

(Reproduit aussi à sa date NI 6)

Messieurs les douze depputéz des Trois Estats du pays de Quercy,
assemblés à Caors le dernier de Janvier mil cinq cents quatre vingts
sept pour la conserva[ti]on des villes dud[it] pais en l'obéissance du
Roy, ont arresté estre prins des restes du magazin la somme de deux
ni il escus po[ur] l'entretènement des trois cens soldatz pour les mois de
février, mars et avril et pour le despartement d'iceulx. Faict le[dit]
jour, en ont ordonnés en la ville de Montcuq vingt souldatz, pour ce
cy. XX souldatz.

Extraict du despartement, TAURAN.

N° 48. — 10 JUIN 1587. — Déclaration des députés des quatre
chatellenies du Quercy.

Messieurs lez Consulz de Moissac, Cailus, Lauserte et Montcuc, estantz
revenus de l'Assemblée faite au lieu de Marcilliac et arrivez dans la ville
de Caors, après avoir conféré ensemble de ce qu'estoit à faire po[ujr
l'exécution de la délibera[ti]on en icelle prinze par devant Monseigneur
le révérendissime évesque et comte de Caors, y p[rése]ntz Messieurs les



Consulz de Caors et sindic du pais, ont déclaré qu'ilz n'entendent que
l'advance du payement des trois mil escus po[u]r ch[asc]ung des, mois

de Julhet, Oust et Septembre feust faite que po[u]r le mois de Julhet

seulement par le recepveur dudit pais; et de n'entendre se charger
aulcunement, ny signer lad[ite] délibéra[tiJon qu'ilz n'eussent pré[al]a-

blement comuniqué du tout avec les habit[ant]s des villes po[u]r les-

quelles ils se sont p[résen]t[é]s à la susd[ite] assemblée, ce qu'ilz offrent

faire et advertir dans six jours prochains, Monsieur de Saint Suplice de

ce qu'ilz adviseront estre expédient pour le biendud[it] pais.
Fait à Caors le xe Juing mil vc LXXXVII.

Tiré de l'original par moy,
BÉNAC, commis par Messieurs des Estais.

A la page 4, analyse : Acte pour les Consulz de Moissac, Cailus, Lauserte

et Moncuc 1587.

No 47. — 12 JUIN 1587. — Lettre de J. d'Aumond aux Consuls

* de Montcuq.

Messieurs, J'ay communiqué aux M[essieu,]rs du chapitre votre lettre
touchant l'esglise St Daunès et sont bien marris de l'inconvénient
advenu aux soldatz. Je prie au S[eigneu]r Dieu assister à ceux que sont
prisonniers et pardonner aux trezpassés. Ils sont à regreter, mais il

fault estre advisé. Ils furent icy disant qu'ils prétendoient garder la

maison et esglise p[oulr soulver leurs personneset bien mesmes en ceste
récolte. A toutz les paisanz ils demandoint admission. Monseigneur de

Caors n'y voulut point toucher, atendu qu'il intervint à l'accord; quant
au Chapitre, les renvoya à. monsr le Sénéchal. Je ne scay s'ils cy retirè-
rent. Monsr de Bagat escrivit à monseig[neu]r de Caors de ce qu'on
s'estoit retiré là dedans, puys q[u'il] avoit esté desmoly. Je ne saurois
dire ce que mond[ilj seigneur y respondit. Mais ils ne le faisoint point
p[ou]r faire la guerre, ny offenser parsone, mais qu'ils avoint entendu

que les ennemys s'en voloint emparer. Portant s'il fault avoir commis-
sion, il la fault demander à monse[i]gneur le Sénéchal, qui y pour-
voirra com[me] il voirra estre besoin, et que les paisantz et habitants
luy en prieront pour leur conservation et permoitra par mesme moyen
à tout ce que sera besoin, car de l'avoir de icy, il ne le fault pas atentre.
Je n'ay peu com[muni]quercecy à monseig[neu]r de Caors p[ou]r l'em-



Pèchement qu'il avoit, mais aussi il ne l'en fault pas importuner,
atendu ce dessus qu'est tout cer[taijn plou]r le p[résejnt vous puys dire
si non saluant les bonnes grâces de M[onsieu]r le Capitaine Marcilliac et
les vostres. Je prie au S[eigneulr Dieu vous donner,

Messieurs en santé longue vie.
A Caors ce 12 Juin 1587.
V^otre] bien affectionné et à vous servir, J.. d'AuMOND.

A la 4e page, 1° adresse : A Messieurs, Messieurs le Capitaine Marcilhac et
consuls de Moncuc à Moncuc ;

2° Analyse : Response de Messieurs du Chapitre po[u]r la garde de SI
Daunès. Payé au porteur XV s[old] ;

3° J'ai faict bailler au porteur dix sous.

No 48. — 8 JUILLET 1587. — Rappel du Syndic des Etats
aux Consuls de Montcuq.

»

Messieurs, Il est desja temps d'employer les gens de guerre que vous
avés faict lever en ce pays po[ur] favoriser ceste récolte, d'aultant que
l enemy se met en tout debvoir de la fè[re) po[ur] nous ; et, à ces fins, il

reste qu'à effectuer vous derniers délibera[ti]ons et offres, car Mon-
sieur] de St Suplice est, de sa part, très disposé à s'y employer de tout
son pouvoir, m'ayant desja mandé par deux fois q[ue] les compaignes,
tant de cheval que de pied, estoient prestes et que il n'attendoit que les
Moyens pour leur payement, me chargeant par exprès, luy en doner
Promptement adviz. Vous scavez que il dépend de vous de pourvoir
susdits] moyens et quant vous n'auriés levé les restes que MonsLieu]r
Lebrun vo[us] a envoyées, il semble que vous ne pouvés moings fè[re]
Pour ne tirer les affères en plus grande longueur et ne mescontenter
lesfdits] gens de guerre, que d'avancer une partye à quoy montent
lesd[its] restes, ou sur iceles, ou sur l'imp[ositi]on qu'est un moyen
infalible de v[ot]re remborcement. Je vous prie donques vous y ever-
tuer, sur tout ce que désirés que le peuple soyt solaigé de la foule que
souffrirons des[dits] gens de guerre, par faulte du[ditj payement, et me
Mander v[ot]re volonté sur le tout affin que je puysse advertir mondit
sieur de 8t Suplice tout aussytost, s'il n'est auparavant arrivé en ceste
vile ou nous l'attandons de jo[ur] à autre. Mais je vous prie, encore ung
coup, despécher promptement ce porteur et me commander ce que il
vous plairra po[ur] vous servir, pour lequel m'employeray d'aussy bone



affection que, après volus) avoir humbl[ment] baisé les mains, prie
Dieu vous doner,

Messieurs, en bone santé, heureuse et longue vye.
De Cahors, ce VIIIe jo[ulr de Juillet 1587.
Vos[tre] plus humbie serviteur ( 1 ), LACROIX (1«)..

Page 4, adresse : A Messieurs, Messieurs les Consuls de Montcuq.

No 49. — 12 JUILLET 1587. — Reproches du Sénéchal
du Quercy.

Messieurs, suyvant vo[tre] dernière délibéra[tiJoll, j'ay assamblé les
compaignes de gens de cheval et de pied qu'on a estimé néces[saires]
po[ur] favoriser la récolte et conserver le pays, à quoy j'ay desjà
comancé de les employer et esp-ère q[ue1 l'on en ressentira en brief le
fruit et comodité. Mais pour ce que il avoit esté sy mal pourveu au
payement de ce moys que, sy on n'eust trouvé d'autres expédiens que
ceulx que vous aviés omiects sans les mettre à exécu[ti]on, je me voyois
hors de moyens de pouvoir effectuer les instrutions. J'ay advisé, po[urj
ne tumber à l'advenir en pareil inconvénient que reviendroit enfyn au
grand int[e]restz et domaige du public, vous prier de vous rendre en
ceste vile, où, gràce à Dieu n'y a de p[résejnt danger aucung au vingt
cinqui[esme] du p[rése]nt, affin de mieux pourvoir à toutes choses pour
les moys suyvans, et vous résouldre sur d'autres pointz que j'ay à vous
communiquer pour le service du Roy et bien du pays. A quoy m'assu-
rant'que ne voudriés falir, je mettray fin à la p[résenjte en priant Dieu

vous donner,
Messieurs, en sainté, longue et heureuse vye.
De Caors, ce xn Juillet 1587.
Vo[tre] bien affe[c]tionné amy (2), SAINT SUPLICE (2).

A la page 4, 1° adresse : A Messieurs, Messieurs les Consuls de Montcuq ;
28 Analyse : Lettre de Monsieur le Gouverneur et du Sindic du pais pour

aller aulx estatz à Marcilhac.

(1) De la main de Lacroix.
(2) De la main du Sénéchal.



50.- 13 JUILLET lti87. — Lettre du Receveur des finances
du Quercy.

Messieurs, d'aultant que je ne voy point que on se mette en aucung
debvoir d'avancer les sommes nécessaires po[u]r le payement des gens
de guerre que Monsieur de Saint Suplice a levés en ce pays dez le com-
Hiancemen de ce moys, suyvant les délibera[ti]ons des estatz, j'ay bien
voulu acompagner cele que mond[it] s[eignieu]r vous escript pour vous
Prier, puisque fautt prendre autre expédient, me raporter et rendre en
Ceste ville l'estat des restes que je vous ay envoyés, avec les deniers
qu'en àurés levés ou faict lever, sans passer ny.fère passer plus oultre à

.la levée d'aucungsden[iersJ des[dits] restes, d'aultant que l'on a advisé
au payement des[dits] gens de guerre en autre forme; et espérant vous
y voir en ceste prochaine assamblée avec lesdits estatz et les deniers
qu'en aurés receus, mettray fyn à la présente en priant Dieu vous douer,
Messieurs, en sancté, longue et heureuse vye.

De Caors, ce xme Juillet 1587.
V[o]tre humble et affectionné serviteur (1), LEBHUN (1).

Au verso, adresse : A Messieurs, Messieurs les Consuls de Montcuq à
Montcuq.

Nota,
— La lettre originale est accompagnée d'une copie contemporaine au
bas de laquelle est inscrite la mention suivante :

Et au dessus est escript :

A Messieurs, Messieurs les Consulz de La[u]serte.

No 51. — 20 JUILLET 1587. — Demande de délai pour le paie-
ment d'impôts en faveur des habitants de Grézels,

Saint-Jean et La Laurie.

Messieurs les Conseulx, Il y a quelques jours qu'ung de vous au[lt]res
balha à not[re] balhe de ce lieu quelques mandes pour balher aux
conseulx de Grézels et Sainct Jehan, affin qu'ilz vous aportassent quel-
ques talhes qui sonnt deues par les habitans desd[itesj parroisses et de
ce dict lieu de la Laurye, de sorte qu'ilz vous aportent tout ce qu'ihz
onnt peu lever, et vous supplie me fère ce plaisir de les atandre
jusques à ce qu'ilz ayent levé le reste quy sera, avec l'aide de Dieu,

(1) De la main de Lebrun.



bie[o tost. Mesmes que les pouvres gens auronnt quelque moien de

payer de leur récolte, car, comme vous scavés, le malheur du temps et

leur pouvreté est sy grande qu'ilz n'en onnt pas encores le moien. Et,

m'asseurant qu'ilz recepvront ce bien de vous, ne vous en diray aultre
chose sinon vous prier fère certain et assuré estat qu 'en toutes occasions

vous me trouverés,
Messieurs les Consuls, très atïectionné amy à vous fère service,

F. DE LACOSTE.

A la Laurye ce xxe Julhiet 1587.

Au verso, 1° adresse : A Messieurs, Messieurs les Conseulz de Moncuq à

Moncuq ;

2° Analyse : Lettre de la levée des restes des cartiers du Roy 1587.

NO 52 — (?) __ FiN JUILLET 1587. — Demande des Consuls
de Mauroux.

Monsieur Bénédicty, nous avons bien ce que nous avés mandé et

avons prest l'argen téja longe temps, mays que à cauze du dangiers
qu'est en chemin ne avons apporté les deniers que nous mandés. Nous

vous vouldrions pryer de nous fère ce bien de aller ou envoyer recep-
voir ledit argen al Bas ou bien à Cahours et nous fornir là l'acquit, car
nous sommes en grand dangier d'apporter led[itj argen devers vous et

sy nous voulés fère ce bien et nous mander par ce pré[sent] porteur ou

autre qu'il vous plaira envoyer, car nous le payerons de son voyage et

vous pryons ne vous donner point de despence.
Mandés nous sy pouvés recepvoir led[it] argen aud[it] lieu, ou non

autre chose, sinon que nous recomomdons à vous bonnes grâsses et

nous humbles recommandations aulx votres, et prions à Dieu que vous
donne ce que désirés et sommes,

Monsieur, vous humbles et hobéissants serviteurs,
LES CONSULZ DE MAUROUS.

Au verso, 1° adresse : Monsieur, Monsieur Bénédicty, notaire Royal et
Conseil à Montcuq ;

2° Analyse : Le[tt]re des Consulz de Maurous tochant l'argen deu des
tailhes à Mr Lebrun.



53. — 30 OCTOBRE 1587. — Lettre de l'Evêque au sujet
de la bataille de Coutras.

Messieùrs, Bien que vous, avec tous les gens de bien qui ayment
l'estat de ce Royaulme, ayez receu beaucoup de douleur et affliction,
comme il en y a bien grande occa[si]on du très malheureux succéz qu'a
Prins le combat qui c'est faict le xxme de ce moys près de Coutras, il
fault néantmoins louer Dieu du tout, et espérer q[u'i]l no[us] ceste
grâce qu'il le tournera un jour à perte et domage à ceulx qui s'en esti-
ment vainqueurs, et q[u'i]l nous délivrera enfin de la continua[ti]on de
ces insuportables misères et calamités, il quoy aussy il convient s'esver-
tuer de soy mesme, et d'aultantq[u'i]l pourra advenir qu[e] les ennemys
fairont dessain de passer par ceste province ainsy q[u'ijl s'en faict bruit
desja, et q[u'il]z voudront possible entreprendre q[ue]que chose de
sinistre sur vous, et sur vo[tre] ville. Je vous ay bien voulu escripre
Ceste cy, portant une singulière affection à vo[tre] bien et conserva[ti]on,
Poiur], vous en donnant advis, vous prier et exorter de vous préparer
tellemfent] à tout évènement que vous ne puissiez vous trouver sur-
Prins, et estime qu'en attendant qfue] Monsieur le mar[esch]al de
Matignon pourvoye à nous,s'il veoit q[u'iJl soit besoing, et q[ue] la santé
et disposition de Monsieur de Saint Suplice, mon frère, permette
quel. (1) mesure puisse s'en venir, que vous feriez bien d'appeller
des gentilshommes voz voysins, bons catholiques et serviteurs du Roy,
Pour vous assister à la garde de vOI[re] ville, commençant de faire amaz
de toutes munitions de guerre et retirant tel nombre de soldatz q[ue]
vous jugerez vous estre nécessaires, les despartant chez vous po[ur]
q[ue]Iques jours et jusques à ce q[ue] nous puissions juger s'il y a à
craindre de v[ostre] costé. — A quoy je vous priedérechef de toute mon
affection, veu q[u'i]l y va de la conservai ti]on de no[tre] religion, service
du Roy, et q[u'i]l s'agist de tout v[otre] estat, y vouloir apporter tout
l'ordre, diligence et providence qui y est requise et ny obmettre office
ny debvoir q[uel]conque, en vous maintenant tousjours soubz l'aucto-
rité du Roy et continuant de faire veoir à tout le monde q[ue] vo[us] ne

(1) Déchirure.



voulez, ainsy q[ue] vous y estes tenus, vivre q[ue] soubzeon obéissan[ce].
A laq[uelle] m'asseurant q[ue] vous estes de vous mesmes très zèlléz et
trés affectionnéz, po[ur] fin de ceste çy, je vous offriray tant fidèle[ment]
de vous y servir de tout mon pouvoir] et de ma propre vie, et dé telle
volonté q[ue] je prie Dieu en me recommandant âfïect[u]euse; ment] à

vo[tre] bonne grâce, q[u'il] vous donne,
Messieurs, en bonne santé longue et heureuse vie.
D'Albas le xxxe d'octobre 1587.
V[ot]re bien affectionné à vous servir (1), ANTOINE, E. de Caors (1).

A la 4e page, 1° adresse : A Messieurs, Messieurs les Consnlz de la ville de
Montcuq ;

2° Analyse : Missive de Monsieur l'évesque et comte de Cahours (pourtant
advertissementde la desfaicte de Coutras).

No 54. — 18 NOVEMBRE 1587. — Adresse collective aux Jurats
de Ste Croix.

Jurats et habitans de Sainte Croix, nous, Consulz de Saint Ciprien,
Saint Laurens, Montlausun et Lolmye, vous prions vous cotizer pour
nous ayder à la poursuite du procès que poursuyvons cont[re] les
Consulz de Montcuc, et ce pour subvenir aux fraiz et despens que nous
convient f[ère] à lad[ite] poursuite, ce dit afin pouvoir f[ère], jusques à

la somme de huict livres, lesquelles huict livres vous seront mises en
compte suyvant le bélugaige de la juridiction, que prions apporter
lesd[its] fonds subvisez prochainement en iceste ville.

Espérant que le ferés, nous recommandons a
Vos bons amis, LONGUET not[airel.

Au verso, analyse : Lettre baillée par Longuet de Lolmie à Gastal de Sainte
Croix le 18 no[vem]bre 1587.

N° 55. — 28 Nov. 1587. — Lettre de l'Evêque de Cahors.

Mess[ieu]rs les Consuls, Lorsque la maison de Boyé feust prinse, le
commissère des munitions de guerre vous laissa en vous mains deux

(1) De la main de l'Evêque.



caques de pouldre de canon ; et pourceque nous en avons extrêmement
besoing en cette ville, pour eslre mieulx munis de pouldre pour résister
aux efforts et entreprinses que les ennemis veulent s'efforcer à exécuter
sur cette dite ville, nous vous prions nous.envoyer, incontinent la
P[rése]nte reçue, et la fère appointer et conduire enseureté par quelque
troupe de vous soldats. C'est pour le service du Roy et conservation de
Cette ville, capitalle du pays, de laquelle dépend la conservation des

"autres, et laquelle vous trouvères tousiours très prompte à vous servir
de touts ses moyens, co[m]me aussy de ma part j'embrasseray tousjours
et à toutes occurances ce que sera de v[ot]re bien et conservation, et de
telle affection, que je prie Dieu, Mess[ieu]rs les Consuls, vous tenir en
sa saincte garde.

A Caors, ce 28 novembre 1587.
V[ot]re bien affectionné à vous servir (1), ANTOINE, E. de Caors (1).

Au verso, 1° adresse : A Mess[ieu]rs les Consuls de la ville de Montcuq à
Montcuq

;
2° Analyse : Lettre de M[onsieu]r de Caors po[u]r deux caques de poldre.

56. — 9 DÉCEMBRE 1587. — Convocation de l'arrière-ban
à Montcuq.

Messieurs, nous avons, suivant le mandement du Roy et de Monsieur
le mareschal de Matignon, convoqué le ban et l'arrière ban en votre
ville de Montcuq au doutsiesme de ce moys ; et, pourceque il pourra
estre qu'ils s'y treuveront, ou partie d'iceulx, je vous prie les fère
accommoder de bons lotgis, car ils payeront suivant les ordonnances du
Roy. Vous scavez ce qui est deut à Mfessieujrs de la noblesse et autres
quant ils s'employent pour le service du Roy et bien de ses subjectz ; et,
n'es tant la p[rése]nte il autre fin, je prieray Dieu,

Messieurs, vous donner sa grâce, me recommandant affectionement
à la vostre.

De Caors ce 9 décembre 1587.
Votre affectionné à vous f[ère] service, DE PEYRUSSE.

Au verso, 1° adresse : A Messieurs, Messieurs les Consuls de Montcuq à
Montcuq

;
2° Analyse : Lettre du ban et arrère ban.

(1) De la main de l'Evêque.



N° 57. — 31 DÉCEMBRE 1587. — Etat nominatif des soldats
de Montcuq.

1er feuillet, recto.
Rolle des soldatz mis à la garde de la ville de Montcuq eu 1587 et le

premier jour du mois de Janvier, payés sur la juridiction suivant les
ordonnances et arrestz de la Souveraine court de parlement de Thou-
louze, payés par les consuls de lad[ite] année, lesquels s'ensuivent.

Et, premièrement pour commander :

Mon[sieu]r le cappitaine Marcilhac., XXV liv. XV solz
Mo[nsieu]r de Cruzel, son filz VIII —
Pierre Espinasse ,.......,....,....,""" V —
Noby V —
Jehan Vessyé V —
Jehan Cailhau V —
Arnaut Dandryé VII — X s.
Brassac V —
Contios IIII —
Pierres Biben VI — X s.
Jehan Frejabye .................................. V —
Pierre Dissès.... VI —

1er feuillet, verso
Pierre Pouget .. VII liv. X solz
Anlhoine Nadal VI —
Jacques Bénédicty V —
Lou Bisconte VI —
Estyeyné VI — X s.
Joantéte VI — X s.
Berlhomieu Veyssé VI —
Jehan Guilhou ................................. III —

Somme VIXX XIIII l[ivres] V sfolz], vériffié.

2e feuillet, recto.
Rolle des soidatz de la garde de la d[iteJ ville payés par les Consulz

d'icelle aux dépens de la juridiction pour les mois de febvrier 1587.
Premièrement :



Monsieur] le cappitaine Marcilhac pour comander. XXV liv. XV solz
Mons[ieur] del Cruzel ............................ Vil -

Ceuxquiont été mis pourgarder la citadelle nuict
et jour :

Mo[nsieu]r Dugonys le Vieux ..................... *
IX

Authoille Nadal .......................... IX
Jehan Cailhau

*"*
* * * -IX —

Pierre Disses .................................... IX —

1

Les autres soldatz :

Estyeyne VI — X solz
Joantet

...................

VI —
Arnaut Dandryo VII —
Pouget VII — X solz
Pierre Biben VI — X solz
Louis Bisconte ................................. VI —
Espinasse...................................... V —

2e feuillet, verso :

Noby V —
Jehan Vessyé V —
^rassac V —
Contyos V —
Jehan Frejabye

-
V —

Jacques Bénédicty............................... V —
Berthomio Vessyé ....................... V —
Jehan Guithou .................................. III —

Somme VIIXX XII[ l[ivres] XV s[olz] vériffié.

3e feuillet, recto :
-Rolle des soldatz pour le mois de Mars aud[it] an 1587 payés par les

Consulz
:

Mons[ieu]r le cappitaine Marcilhac pour comander
autres soldatz XXV liv. XV solz

Mo[nsieu]r del Cruzel VIII —
Mo[nsieu]r Dugonies à la sitadelle. IX —
Anthoine Nadal à la citadelle

• •
IX —



Cailhau à la citadelle ... IX liv.
Pothonels IX —
Arnaut Dandryé VI — X solz
Lou rat Achenal.... VI — X solz

La Comodaire VI — X solz

Espinasse V —
Noby V —
Vessyé V —
Anthony Chartes V —
Jehan Boyé de Miquel V —
Arnaut Roquys,................."""...... V —
La Rodo V —
Contyos V —

3' feuillet, verso : 1

Villeségur .................................. VI —
La Combo V —
Jacques Bénédicty............................... V —
Jehan Guilhou "............,...,............... II —

Somme VIIXX VII livres V sols.

4t feuillet, recto :

Rolle pour le mois de Apvril 1587 des soldatz payés par lesd[its]
Consulz pour la garde de lad[ite] ville et château :

Mons[ieu]r le cappitaine Marcilhac XXV liv. XV solz
Mo[nsieu]r de Cruzel VII —
Monsieur Dugonys à la citadelle IX —
Nadal à la citadelle IX —
Cailhau à la citadelle IX —
Potonel à la citadelle IX —
Lou rat Achenal VI — X solz
La Comodaire

.•
V — X solz

Jehan Damio V —
Espinasse

•
V —

Noby V —
Vessyé V —
Anthony Charles................................. V — X solz



Jehan Boyé de Miquel V liv.

Arnaut Roquys V

La Rodo............. * " * ' * * *

*.*
* * ' * ' - - -

V
"

4' feuillet, verso :

Jacques Bénédicty V —
Pierre Boyé VII

Chichon V X solz

Petiton V

Jehan Guilhuu .................................. it
-

Somme VIIXX VII livres V solz.

51 feuillet, recto :

Rolle pour le mois de May 1587 des soldatz mis à la garde de lad[ite]
ville payés par lesd[its] Consuls. Premièrement :

Mons[ieu]r le cappitaine Marcilhac XXV liv. XV solz

Mo[nsieu]r de Cruzel
• ••

VIII
Monsieur Dugonys à la citadelle IX
Nadal —
Cailhau IX
Potonel IX

Lou Rat VI

La Comodaire VII —
Noby V

Jehan Vessyé V

Anthony Charles VI

Boyé de Miquel V

Roquys. V

Jehan Damyo V

La Rodo V

Jacques Bénédicty V

Pierre Boyé Péniéfa

.........................
VI

—

5e feuillet, verso :

Lou Bisconte VII —
Petithon V —
Coulhiet

• • •
VI —



Brassac. V liv.
Jehan Guilhou ................................ II —

Somme VIIxx XIII livres XV.solz.

6e feuillet, recto :

Rolle pour le mois de Jung 1587 des soldatz de la garde de lad[ile]

ville et citadelle payés par lesd[its] Consulz :

Mons[ieu]r le cappitaine Marcilliac. XXV liv. XV solz
Mo[nsieu]r del Cruzel VIII —
Mo[nsieu]r Digonis IX —
Nadal. IX —
Cailhau IX —
Potonel IX —
Lou Rat

................................• •

VI —
La Comodaire ... VII —
Noby VI —
Vessyé V — X solz
Anthony Charles V — X solz
Jehan Damio V — X solz

La Rodo V — X solz
Jacques Bénédicty ... V — X solz.

6e feuillet,.verso :

Lou Bisconte VII — X solz
Petiton V— X solz
Brassac VI —
Colhiet VI —
Blazion V — X solz
Espinasse V — X solz

.

Jehan Guilhou ............................... II —

Somme VIIXX XIIII livres V solz

7e feuillet, reeto :

Rolle desd[its] soldatz entretenus à la garde de la ville et citadelle

pour le mois de Julhet 1587 payé par lesd[its] Consulz :

Mons[ieu]r le cappitaine Marcilhac XXV liv. XV solz
Mo[nsieu]r del Cruzel ... VIII —



Monsieur Dugonys IX liv.
Nadal IX -
Cailhau, IX —
Potonel. IX —
Lou Rat VI —
La Comodaire VII — X solz
Noby

j VI —
Vessyé V — X solz
Lou Saralhyé V — X solz
Jean Damio V — X solz
La Rodo V — X solz
Jacques Bénédicty V — X solz
Petiton

.........................................
V — X solz

7e feuillet, verso :

Brassac VI —
Blazion V — X solz
Espinasse V — X solz
Berthomieu Vessyé VI — X solz
Jehan la Combo V — X solz
Jehan Guilhou .................................. II —

Somme VIIxx XIII livres V sols.

8e feuillet, recto :

Rolle pour le mois d'Aoust des soldats payés par lesd[its] Consulz au
despans de lad[ite] juridiction — 1587 :

Monsieur le cappitaine Marcilhac, comprinze la paye
de Monsieur de Cruzel son filz, la somme de.... XXXX liv.

Mo[nsieu]r Dugonys ............................. IX —
Nadal IX —
Cailhau.. IX —l'otonel IX —
Jehan la Combo VII — X solz
Contyos V — X solz
Bernat la Combo ................................ V - X solz
Anthony Charles V — X solz
Jehan Damio ................................... V — X solz



Blaize Garic V liv. X solz
Espinasse V — X solz

Jacques Bénédicty.
1

V — X solz
Vessyé .......................................... V — X solz

8e feuillet, verso :

LaRodo V — X solz
Jehan Guilliou .................................. II —

Somme VIxx XIII livres X solz

91 feuillet, recto :

Rôle desd[its] soldats pour le mois de Setanbre 1587 entretenus à la
garde de )ad[ite] et château, payés par lesd[its] Consulz au despans de
lad[ite] juridiction.

Premièrement pous commander :

Monsieur le cappitaine Marcilhac comprins les
gaiges de son filz XXXX liv.

M[onsieu]r Dugonys ... IX —
Nadal IX —
Cailhau / ......... IX —
Potonel IX —
La Rodo V — X solz
Jehan la Combo V — X solz
Contyos V — X solz
Joantet Boredon V — X solz
Jehan Vessyé V — X solz
Bernat la Combo V — X solz
Anthony Char!es V — X solz
Jean Damio V — X solz
Jacques Bénédicly.............................. V — X solz

9e feuillet, verso :

Espinasse V — X solz

Blazy Garic V — X solz

Jehan Guilliou .................................. II —

Somme VIX* XVIII X solz



10, feuillet, recto :

Rolle des soldatz pour le mois de Octobre 1587, entretenus au despans
de la juridiction, payés par lesd[its] Consulz.

Premièrement pour comander :

Mons[ieur] le cappitaine Marcilhac XX liv.
Mons[ieu]r Dugonis au château IX —
Anthoine Nadal IX —
Cailhau IX —
Potonel IX —
Jehan Vessyé V —
Noby V —Opinasse V —ïîetiton V —
La Comodaire VI - X solz
Brassac V —
Contyos V —
Blazy Garic

.
V —

Jacques Bénédicly .............................. V —
Villo Ségur ..................................... VII — X solz

10* feuillet, verso :

Jehan Frejabyr V —
Berthomieu Vessyé V —
La Rodo V —
Jehan la Combo V —
Jehan Guilhou .,................""""""'" II —

Somme Vlxx XIII livres

11* feuillet, recto :

Rolle des soldatz mis à la [sic] de la ville et château de Montcuq pour
le mois de Nobenbre 1587 aux despans de la juridiction, payés par
lesd[its] Consuls.

Premièrement pour comander :

Monsieur le cappitaine Marcilhac XX liv.
Guyot Aly IX —
Hugonis le Vieux ................................ VII —



Nadal VII livres
Cailhau VII —
Jehan Veyssé V —
Noby V —
Espinasse

•
V —

Petiton V —.
Contyos V —
Jacques Bénédicly V —
Blazy Garic :

..............

V —
Jehan Frejabyr.... V —
Berthomieu Vessyé .............................. V —

11e feuillet, verso :

La Rodo V —
Jehan Boredon

.
V -

Pouly Carbonel V —
Jehan la Combo

.................................
Y —

Jehan Guilhou .................................. XXX s.

Somme VIXX III livres X solz

12e feuillet, recto :

Rolle des soldatz qui ont esté mis à la garde de la ville et château au
despans de la juridiction, payés par les Consulz de ladlite] année pour
le mois de Descembre 1587.

Premièrement pour comander :

Monsieur le cappitaine Marcilhac XX livres
Guyot Aly IX —
Hugonys le Vieux

.
VII —

Nadal VII —
Cailhau VII —
Potone! VII —
Jehan Vessyé V —
Noby V -
Espinasse V —
Petiton V —
Blazy Garic V —
Jacques Bénédicty..................... V —



Jehan Frejabyr" V livres
La Rodo

* * *

V —
Jehan Boredon. V —

12c feuillet, verso :

Jehan la Combo V —
Berthomieu Vessyé V —
Poty Carbonel V —
Contyos V —
Jeh{ln Guilhou

..................................
XXX s.

Somme Vlxx III livres X solz

13c feuillet, recto :

Rolle des soldatz qui sont esté mis à la garde de la ville de Montcuq
suivant l'advis et conseilh de lad[ite] ville ainsi que a péri paracte surce
faicte et ce pour ung mois comancen au quinziesme jour du mois de
Nofvem'bre et finissant au xve jour de Descembre de l'an 1587, et c'est
outre les soldatz que la juridiction paye afin de tenir et garder lad[ite]
ville soubz l'obeyssance du Roy no[stre] S[eigneu]r estans lesd[its]
soldatz en nombre vingt, payés par les habitans de ladite] ville et mains
des Consuls d'icelle.

Premièrement pour comander aust[re]s soldatz :

Mons[ieu]r le cappitaine Marcilhac
Estyene Viré X livres
Francilhou de Saincte Lauzye IX —
Lou Teulyé IX —
Peyre Pichou IX —
Joantet Sirurgien ............................... IX —
FrancésAly VIII —
Anthony Charles................................ VIII —

13e feuillet, verso :

Lou Poussat \ IX —
Pierres de Loulou X —
Tonyou IX —
Peyrot de Janés IX —
Lou Giget...................................... IX —



Cornou X livres
Jehan Rollan IX —
Labal (Laval) IX —
Lou Bisconte IX —
Boyé de Pachméja VIII —
Rochynet IX —
Enberlin IX —
Pons Boisson.................................... IX —

Somme le IIIIxx livres

14' feuillet, recto :

Rolle des soldatz mis en garnison en la ville de Montcuq pour les
mois d'Aoust et Setanbre 1587, payables sur le pays, suyvant l'arestdez
Estatz et despartement faict par Mons[ieu]r de Sainct Suplice,séneschal
et gouverneur de Quercy, en ayant baillés aud[it] Montquc, vingt cinq.

Premièrement'pour led[it] mois d'Aoust :

Guyot Aly X livres
FrancésAly.. VIII —
Estyeyne IX —
ArnautBere IX —
Gyget IX -
Peyre Pichou IX —
Anthoine du Tilh............................... IX —
Pierre Dando IX —
Pierre Biben IX —
Jehan Pou myé IX —
Gisbert Boyé VII — X solz
Mathaly Chalaret VII — X solz
Jehan Delano .................................... IX —

14e feuillet, verso :

Jehan Aly VIII — X solz
Noby VII — X solz
Anthoine Boredon VII — X solz
Pierre Brassac VII -- X solz
Berthomieu Vessyé VII — X solz
Pierre Vyniaulx................................. IX —



Guilha[ume] Parques ..........
^

VI livres
Labal IX —
Martynas de Boloc

.
IX —

Marlhac IX —
Menet IX —
Gautyé ........» ............................... VI —

Somme Ile IX livres X solz

15e feuillet, recto :

Rolle pour le mois de Setanbre 1587 des soldatz entretenus en garnizon
en lad[ite] ville, payables sur le pays, en ayant vingt cinq suyvant le
despartement.

Premièrement :

Guyot Aly X livres
Francés Aly VIII —
Estyeyne IX —
Arnaut Berc IX —
Giget... IX —
Peyre Pichou IX —
Anthony du Tilh IX —
Peyre Dando IX —
Peyre Biben IX —
Jehan Poumyé IX —
Gisbert Boyé VII — X solz
Mathaly Chalaret............................... VII — X solz
Jehan Delano IX —
Jehan Aly ..................................... VIII — X solz

15e feuillet, verso :

Noby VII — X solz
Anthony Boredon VII — X solz

-
Peyre Brassac VII — X solz
Berthomieu Vessyé VII — X solz
Peyre Vigniaulx IX —
Guilh[aume] Parques ........................... VI —
Gautyé VI -
Marlhac ........................................ IX —



Martynas de Boloc ........... IX livres
Laval IX —
Menet .....*. IX —

Somme IIe IX livres X solz

Le présent cayé contient les rolles des soldatz mis en garnizon
aud[it] Montquc pour les mois de Febvrier, Mars et Avril, que devinct
estre payés sur les restes du magazin;

plus deux rolles des mois d'Aoust et Setanbre, payés sur le pays ;

16e feuillet, recto :

plus douze rolles des soldatz que la juridiction a payés le lonc de
l'année 1587 ;

plus le rolle des soldatz mis à la garde de lad[ite] ville, payés au des-

pans d'icelle au mois de Nov[em]bre finissant xve Decenbre dud[it], au
montant, toutes lesd[ites] payés en blot,la somme de deux mil cinq cens
quarante huict livres quinze soulz. En foi de quoy nous sommes
soubsignés.

BENEDICTY, J. BOYER, J. CARLA, A. LAPÈZE.

Nous Jehan de Gout capp[itaijne comandant aud[it] Montquc, attes-
tons que les soldatz contenuz aulx rolles dessus et présédantz escriptz
avons faict le service et garde de ladite ville et avons esté payés chescun
de leurs gaiges en iceulx contenuz par lesd[its] Consulz. En foy de quoy
nous sommes soubsignés ensemble le notaire que escript le présent à

Montquc ce dernier de Décenbre mil vc huictante sept, ensemble nous
le signons.

Jeh. GOUT, BENOIST not[aire] roy[al].

Tous les susd[it]z rolles et payementz ont esté vériffiés calculés et
comptés, montantz la somme de deux mille cinq cens quarante sept
livres quinze soulz, cy 2.295 livres 15 solz.

Au verso du dernier feuillet du cahier, analyse : Rolles de toutz les soldatz
qui sont esté mis à la garde [de] la ville de Montquc en l'an 1587 payés par
les Consulz d'icelle,

BENOIST not[aire] r[oya]l.
Montant...... II mil II c.



1

58. -31 DÉCEMBRE 1587. — Dépenses faites durant l'année
pour les procès.

Estât des fournitures faites par les Consulz de la ville de Montcuc
aulx procès que leur a convenu porsuivre, tant contre lez juridictionelz
que autres, en l'année mil cinq cens huictante sept, estantz consulz
Messieurs Grufl'elle, Caria, Bénédicty, Lapèze, Boyé et Lasjoanyos.

Passés XX solz fl], — En premier lieu, le huictiesme jour du mois de Jan-
vier dud[it] an mil Vc huictante sept, lesd[its] Consulz reçeu-
rent lettre de la part de Mosieur Courtois, procur[eurj en la
souvraine court de Parlement de Tholoze portant advertisse-
ment du procès y pendent par appel relevé par les juridictio-
nels dudit Montcuc, laquelle lettre leur feust apportée par Le
Pelagordy, porteur ordinaire de Lauserte, auquel paiarent
pour ses peines XXX solz.

Passé pour ce [2]. — Et ayant envoyé aud[itj Tholose avant recepvoir la
jmé1 Illivres d[iteJ l[ett]re, ainsi que apert par l[ett]re, dud[it] Courtois

dattée du xe dud[it] mois, affin de savoir l'estat dudit procès,
lesd[itz] Consulz estantz entrés en charge le premier jo[u]r
dud[it] mois de Janvier paiarent au porteur... Il livres.

Passés XXX s. [3]. — Ayant eu response dud[it] si[eu]r Courtois, luy fau-
leust envoyer po[u]r la porsuitte dud[it] procès, quatre escus
sol, lesquelz il receust ainsi que apert par l[ett]re du xve de
Janvier et feust paié au port[eur] qu'estoit Larjolet XXX solz.

Passés pour [4]. — Icy les[dits] quatre escus XII livres.
avoir fait apa-
roir (.?.) XII1.

PassésXXIXs. [5]. — Ledlit] Courtois, ayant obtenu arrest confirmatif de
l'ordonnance de Mr de Perssin, l'envoyoit par le Pelagordin
ainsi que apert par l[ett]re du XVIIIe dud[it] mois, lequel luy
feust housté en chemin et pourceque Bach de Lauserte luy
baillas deux testons pour nous, lui feurent renduz XXIX solz.

Passés IIII solz [6]..— Ledit Bach ayant escrit à Mr Murat sargant
queafaict

) lettres de xxm Janvier et xxvi dudit mois feust donné au
porteur IIII solz.

Passés XXV s. [7]. — Led[it] arrest et autres pièces que furent hostées
aud[it] Pelagordy feurent après envoyés par Mr de Ruéipérous,
de Montauban, à Mr de SI, Livrade lequel, sur lettres, nous fist
tenyr ainsi que apert par t[ett]re du xxvie dudit mois et feust
paié au porteur............. XXV solz.



Passés XXIX [8], — Led{it] Courtois ayant esté advisé de la perte desdites
solz pièces, leva autres dictum d'arrest lequel envoia, ainsi que

apert par ![ett]re du premier Février portant IX rolles d'avoir
emploié IIII' [escus] XVII solz VI deniers et feust paié au
porteur XXIX solz.

Passés XVII s. [9], — [Du vérificateur], lesquels XVII s[olz] VI dfeniers]
VI denier s redoicl aud[it] porteur.

PassésXX solz [10], — Pour avoir envoyé aud[it] Courtois ainsi que aparé

par response du xve dudit mois feust payé au porteur XXX s.
Passés L solz [uj. - Les parrochiens de Rassielz ayant relevé appel en la

court contre lesd[its] Consulz et les ayant faits assigner fauleust
envoyer aud[it] Courtois lettre procure et coppie, instructions
et mémoires dans ung sac ainsi que apert par lettre du XXVIIe

Février et fust payé au porteur exprès
.

L solz.

Passés II solz [12]. — Pofu]r la procure ou sac, paie.... III s.,VI d.
VI deniers

Passés pour ce [13]. — Envoyé audit Courtois pour soy presenter et fère
que a monstré autres fraiz requis en déduction deux escus sol y a [?] II escus.

Passés XII solz [14]. — Pour savoir nouvelles desd[its] procès feust envoyé
aud[it] Courtois que fist response du xve mars et paié au
porteur .

XX solz.

Passés niI esc. [15]. — Feust envoié aud[it] si[eu]r Courtois porteur avec
carroir quatre escus sol et y a response du VIt avril .. IIII escus.

Passés XXsolz [16]. — Audit porteur XXX solz.

Passés XX solz [17], — Aussi feust envoié aud[it] Courtois liste des parois-
siens] po[u]r les fè[re] contreindre à l'arrest. L[ett]re du
xxn Avril : payé au porteur XXV solz.

PassésXII solz [ 18]. - Le[dit] Courtois envoya I[ett]re portant advertisse-
ment que l'arrest avoit esté donné d'attendre 15 May et feust
paié au porteur - XX solz.

Passés XII solz [19]. — Fauleust envoyer aud[it] Courtois pour savoir ce que
lui fauldrait po[ujr lever l'arrest et payer, fè[re] présenter et
autres choses, ainsi que apert par lettre du 25 May.

Payé au porteur XVIII solz
Passés XVI [201. — Feust envoié aud[it] Courtois po[u]r lever l'arrestou

escus, ont fait
-, i- r n , .. I iaparoir po[u]r tè[rej présentes et pour paier lesd[ites] pièces, quinze

èscus sol et un escu pour les clecz, lesquelz receust, ainsi que
apert par lettre du tiers Jung ,,.,,.. XVI escus.



Passés pour ce [21]. — A Larjole, porteur exprès, feust payé pour ses peines
que y ala ex- t vaca[ti]ons.. III livres.

pressement 1 1

III livres

PassésIIIescus [22]. — Pour paier le processier ou po[u]r leur tâche, la pro-
que ont fait cédure qu'est en huict sacs, paiarent et envoyarent aud[it]

01 16 Courtois trois escus sol III escus.
PassésII livres [23]. — A Jehan Gros porteur ordinaire de Lauserte, pour

avoir apportez les sacz dud[it] procès feust paié.. III livres.

Passés XXIX [24]. — Les dits Juridlicti]onelz après led[it] arrest p[rese]n-
solz tarent requeste à la court contre lesd[itz] Consulz et leur feust

provés de comissaire de Mr de Perssin conseiller devers lequel
les firent assigner et fauleust envoyer à ladlite] assigna[ti]on,
ainsi que apert par lettre du xvi* Octobre, signé Courtois
auquel feust envoyé, pour soy présenter deux testons. XXIX s.

Passés XX solz [25], Feust paié au porteur, XXX solz.

Autres despences fdites par les susd[its] Consulz au procès que
avoit esté comencé. contre lesd[itz] à Caors par les parrocliiens de
Rassielz et après decela par lesd[its] parochiens et par le Sir de Ras-
sielz contre lesd[its], porsuivi en la court souveraine de Parlement à

Tholoze par appel.

Passés XXIX [26]. — Savoir au mois de Janvier aud[it] an mil vc buictante
solz sept lesd[its] parochiens de Rassielz ayant presenté requête

devant Mr Juge maige à Caors pour soy descharger de payer
la tailhe de la garde de la ville et cha«telenye dud[it] Montcuc
firent assigner lesdits Consulz à laquelle assignation] envoya-
rent et fisrent présenter Régis procureur auquel feust paié

pour la présentation ou autres peines 2 testons .
XXIX solz.

Passés II solz [27]. — Pour la procurs faite par lesd[its] Consulz paiarent
VI deniers

au notaire ou pour le sac...... III solz VI deniers.

Passés III liv. [28].— Pour ce que lesdits Consulz alleguarent les pendement
de mesme fait à la souveraine court de parlement et feust
conclud au relaixe avec despans. Le Sir de Rassielz soy volant
dire sir justicier dud[it] Rassielz soy joignant et mestant audit
procès, po[u]r rompre son desseing, lesd[its] parochiens rele-
varent l'appel à ladite court de parlement et po[u]r recouvrer
lez p[rés]entes servantz ausd[its] Consulz de Montcuc affin de
les remettre à lad[ite] court, envoyarent à Caors et payarent
au greffier po[u]r l'expédition tant de l'acte par laquelle apa-



ressait led[it] Rassielz etre de la juridiction dudit Montcuc,
que autres présentesau greffier, comprins les inventaires, III 1.

PassésIl livres [29], — A Monsieur de Trassi procureur du Roy à Caors,
pour recouvrer la comission qu'avoit esté obtenus de lad[ite]
court souveraine de Parlement pour mettre en pocession
lesd[its] Consulz dud[itl Montcuc à la judicature dud[it] Ras-
sielz, laquelle comission luy avoit esté baillée par Mr Solier
po[u]rce que se dressait à Mr Juge mage à Caors et servaist
aud[it] procureur : payarent quatre testons. II liv. XVIII s.

Passés III livr. [301. — A celuv que ala recovrer lad[ite] pièce, po[u]r sa
despence et celaire que y vacqua deux jours, quatre
livres IIII livres.

Passés XXX s. [31 ]. — Pour avoir envoyé lesd[itesJ pièces à Tholose à Mon-
sieur Courtois, procureur en la court, ont paié les[dits]
Consulz au porteur trente solz....... XXX solz.

Passés XV solz [32]. - Au mois d'Avril dudjit] an mil cinq cens huictante
sept, les Juratz de Trespoutz ayant intenté procès à la court
de Mr Sé[né]chal à Caors contre les tenentiers dez biens de
leur paroi[sse] qu'estoient habit[ans] audit Caors, par appoin-
tement du XIe Avril, feust ordonné que lesdits juratz faironent
appeller lez Consulz dud[it] Montcuc, ce que feust fait, et
assignez, firent comparoir Planavernhe procur[eur] et alléguer
de mesmes fait y avoir procès en la Souveraine éourt de Parle-
ment ; auquel Planavernhe feust paié po[u]r sa p[rése]n[tatijon

ou autres peines, quinze sols XV solz.
PassésXII %olz [33],— Le sixiesme Jung aud[!tj an, Bénédicty,ung desd[its]

Consulz, estant allé à Caors po[u]r les affaires de ladite ville
de Montcuc, feust par trois fois assigné par Dupuy, comissaire,
à comparoir en personne devent Mr Prézident, ce qu'il ne
voleust faire, alléguant le procès, et de mesmes fait, estre pen-
dent en lad [ite] court de parlement. Mais parce estoit des
attentatz (1) et fist p[rése]nter ledit Planavernhe auquel bailla
po[u]r ses p[réseJnta[ti]ons et peines XX solz.

[34], — Autre despense faite par lesd [its] Consulz à la court
de MI Sénéchal, siège de Lauserte, pour avoir la somme de
cinquante francs que Jehan Pradal -avoit prins du recepveur
du pais apartenent à la ville de ce qui avoit esté accordé par le
pais.

(A suivre) Général DE VILLARET.

(1) Actes qui alltient contre l'autorité d'une juridiction.
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Collection GREIL

achetés par la ville de Cahors en 1905 et déposés à la Bibliothèque Municipale

par M. PALAME
BIBLIOTHÉCAIRE MUNICIPAL

«

(Imprimé grâce à une subvention du Ministre de l'Instruction publique)

NOTICE BIOGRAPHIQUE

M. Greil était né à Brive en 1832. Vers 1860, il vient à Cahors et il y
établit un magasin de vêtements pour hommes, situé à l'angle du Boulevard et
de la rue Clemenceau ; il le conservera jusqu'à la fin de ses jours.

Le marché des bric-à-brac se tenait devant son trottoir. Il eut l'idée,

d'acheter, à cette occasion, les livres intéressant le Quercy, et il commence
ainsi sa collection, dont il ne devait cesser d'accumuler les matériaux.

Sa principale acquisition est celle des papiers Dufour. M. Emile Dufour

avait publié plusieurs études sur le Vieux Cahors, en utilisant les nombreux
documents qu'il s'était procurés. Après sa mort, son fils vend ces dossiers à
M. Greil.

Celui-ci est admis à la Société des Etudes du Lot en 1887 et il en devient

un des membres les plus actifs. Le Bulletin dela Société en porte le témoignage
probant. Aussi, en 1898, il est élu président.

Le 3 mai 1904, il meurt à la suite d'une congestion cérébrale et, devant

son cercueil, je lui dis le suprême adieu, au nom de la Société.

Peu de jours après, je vais voir sa veuve et je lui démontre combien il serait
désirable que tous les documents écrits laissés par son mari soient déposés

dans notre bibliothèque municipale. Après quelques pourparlers avec M. le

Maire, je suis assez heureux pour obtenir cette cession, moyennant le prix



très minime de 800 Irancs. Mme Greil a fait un gros sacrifice, car je sais des

amateurs qui auraient quadruplé ce cl;iffi-e. Je suis heureux de lui renouveler
publiquement ma reconnaissance.

Je dois ajouter que M. Greil avait fait la campagne de 1870, en qualité de

capitaine des mobilisés ; qu'il avait été nommé juge au Tribunal de Commerce

en 1891 et président en 1898. M. Cayla, devant son cercueil lui dit le suprême
adieu au nom de ce tribunal.

J. DAYMARD.

INVENTAIRE
DES PIÈCES COMPOSANT LE FONDS GREIL

1. — 9 dossiers: 1. CADASTRE DE XWAYRINHAC-LENTOUR 1666-1680. Papier
87, fi. 255/155. (Cahiers et feuilles détachées).

2. CADASTRE D'AUTOYRE XVIIe SIÈCLE. Papier 24 ff. 255/155.
3. LIASSE DE 33 PIÈCES : 172t¡-1767. Pièces concernant le duc de Bouillon

vicomte de Turenne. — Hommages, baux, procurations, quit-
tances, lettres, etc.

4. RECONNAISSANCE DU 12 MARS 1547 par les jurats de Sonac au
seigneur dudit lieu.

5. REQUÊTE OU APPEL DEVANT LE PARLEMENT DE TOULOUSE par Anne
de Noailles, seigneur d'Alentour, de l'appointement donné par le
sénéchal du Quercy, le 18 août 1767.

6. RECONNAISSANCE DU 1er MARS 1363 par J. de Rosières, bourgeois de
Figeac à noble Gilbert d'Aynac.

7. LIASSE DE 23 PIÈCES. — Partage, échange, obligation, vente. Pièces
de procédure concernant Sanhes de Molières, Cayré, Roubert de
Sénarligues, Sérieys, Rech et Ventach de Mayrinhac, Fargues et
Fouillac, Mes Albaret et Laviguerie.

8. LIASSE DE 17 PIÈCES (XIve et xvne siècles), concernant la seigneurie
de Baussac, Jean Ricard, commandeur de Bastit, les Berbazon,
les Fénélon, d'Auriole, Jacques'de Ginouillac, de Gauléjac, Vassal,
Albarélly, les prêtres de Carlucet et de Montfaucon, contrat de
mariage de noble P. de Barbazon et Antoinette de Clairmon, 1505.

9. LIASSE DE 16 PiÈcEs (XVIIIe siècle), concernant Lacarrière, seigneur
de Labro, testament, compte avec Mad. de Béringhen, vente par
Maynard de Lavalette, reconnaissance par dame Foucault de
Lostange au chapitre de Figeac.



fa. -1 pièce : STATUTS DES MtlS MENUISIERS DE MONTAUBAN tant catholi-

ques que de la religion réformée, 1646.

3.
— 1 pièce : COPIE du 27 septembre 1759 des Statuts dressés sur le

règlement de la maîtrise juré des maîtres tailleurs de la ville de
Cahors, homologués par le Parlement de Toulouse, le 15 nov. 1716.

4. — 1-3. — 3 dossiers: 1. NOTE DE M. TOULOUSE architecte et de
M. MALINOWSKI sur les substructions de la Cathédrale. Papier
XIX8 siècle.

2. ELOGE DE M. JOSEPH BESSIÈRE, membre de la « Sociéte des Etudes
du Lot » décédé à Cambayrac, le 9 août 1874, par Léon Valéry.

3. LIASSE DE 16 PIÈCES concernant Cessac de Gourdon. — Lettre de
M. Rupin de Brive à M. Greil lui annonçant l'envoi des pièces
ci-dessus et contenant quelques renseignements sur Cessac. —
De Cessac, pièces intitulées : 1° Noël; 2° Requête de l'Intendant
d'une grande maison à une illustre Assemblée ; 3° La rançon plie
et ne romps pas. — Lettres : 1° Quatre à sa mère 1870-1872 du
Cap-Vert, St-Vincent ; 20 Une à son père, 1871 ; 3° -à la Société
d'ethnographie au Ministère pour solliciter une mission aux îles
de l'archipel du Cap-Vert. Réponse du Ministre du Commerce.

5. — 1-2. — 11 août 1306 : 1. DONATION PAR GUILLAUME DEL GARRIC

d'une vigne et d'une maison en faveur de l'hôpital de la Grande
rue à Cahors.

2. ANTOINE DE CASSAGNES, seigneur de la Gache, conseiller du roy,
prévôt de nos seigneurs les maréchaux de France nommé subs-
titut d'archer Arnaud Vayssière, natif de Labastino-la-Fortu-
nière 1669.

6. — Pièces concernant le Limousin : 1. TERRIER AVEC ATTRIBUTION DE

JURIDICTION pour le sieur Amable de Thiange, seigneur de Belle-
Chassaigne, 20 août 1754. Parchemin.

2. 2 CERTIFICATS DE CIVISME ET UN PASSEPORT par les officiers munici-
paux de Brive 1794-1795.

3. PÉTITION des habitants de Ussac à l 'évêque 1718.
4. QUITTANCE de 300 livres par Maurice de Latour.
5. PIÈCE signée de Pierre de Chouppes, capitaine huguenot, du 20 mai

1580, dans laquelle il ordonne d'occuper la maison de Pierre
Sudrie à Saint-Féréol.

6. CONTRAT D'AFFERMER par le duc de Noailles de la terre de Lentour
pour 1704-1709.



7. QUITTANCE PAR TEYSSJER, chevalier du Guet, au receveur des finances
de la généralité de Limoges pour le remboursement de l'office de

lieutenant de chevalier du Guet, supprimé par édit du 26 mars
16G9.

8. LATREILLE de l'Académie des sciences. Lettre 1827.

9. MAJOUS, lettre au Maire de Brive 1807.
10. MARBOT (général), lettre 19 juillet 1822.

11. TREILLARD, conseiller d'Etat, lettre an XIV.

7. — Registre papier XVI, 59 fi. 270/170 recouvert parchemin : LIVRE

DE DÉCHARGE de la paroisse de Caillac xvie siècle vers 1550-1580.

Aucune date. — Principaux noms : Rayet, Singlande, Mar-

myesse, Delfour, Tallade, Nadal, Albaniac, Artigue.

8. — 21 dossiers contenant des lettres et pièces des Evêques de Cahors

et autres évêques et archevêques et de Lefranc de Pompignan :

1. ALAIN DE SOLMINIHAC. Hommages à lui rendus par Jean et Arnaud de
-

Giscard, Henry de Palod et le comte de Cabrerets. — Quittance à 1

Charles de Latour. — Ordonnance pour l'église de Bétaille. — 3 !

pièces portant sa signature. Ensemble 9 pièces.
2. HÉBRARD DE SAINT-SULPICE. Acte par lequel il mit en vente le terroir /

d'Hauteserre (en double). — 2 pièces.
3. DE SEVIN. Nomination de Jean Fraisse à la cure de Saint-Martin-

de-Montfaucon, 1674.
4. DE SEVIN DE POPIAN. Lettre du 27 février 1608.

5. DE NOAILLES. Autorisation de démolir une partie des murailles de la
,

ville, Ier juillet 1680.

6. BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE. 3 lettres (20 mars 1701-30 janvier 1726).

Extrait mortuaire portant sa signature.
7. Du GUESCLIN. 5 lettres (19 juin 1743-24 mai 1760). Nomination à la

cure de Reganiac.
8. CHEYLUS. 6 lettres (22 août 1763-21 août 1782).

9. NICOLAÏ. 5 lettres (15 janvier 1779-ï octobre 1789).
]

10. COUSIN DE GRAINVILLE. 3 lettres (1802-1810).

11. HAUTPOUL. Lettre du 10 novembre 1828.

12. BARDOU. Lettre du 24 septembre 1850.

13. PESCHOUD. Lettre du 21 mai 1863.

14. GRIMARDIAS. Lettre du 12 mai 1880.

15. ARCHEVÊQUE DE PARIS. Lettre du 26 juillet 1769.



16. ARCHEVÊQUE D'AUDE. Lettre du 19 janvier 1892.
17. DE ROHAN, évêque de Strasbourg. Lettres du 3 octobre 1759.

Lettres adressées à l'abbé de LA COSTE, supérieur du Séminaire

i.
Saint-Sulpice à Paris :

18. par L'EVÈQUE DE ST-FLOUR, 4 juillet 1761.
19. par i/EvÊQUE DE ST-BRIEUC, 6 mars et 24 mars.
20. par LEFRANC, évèque du Puy, 20 mars.
21. LEFRANC DE POMPIGNAN. 5 lettres (21 juillet 1764-21 septembre 1773)

et une à M. de Peyre lieutent général de la sénéchaussée du Quercy.

9. DUBOIS-DESAUSAIS,conducteur des ponts etchaussées 1834-35: Manus-
crit, 8 feuillets 310mm/205. Pièces de vers : 1° Sans titre; 2° Le
départ ; 3° Regrets ; 4° Inauguration de la salle de spectacle le
19 juin 1835 ; 5° Adieux aux habitants de Cahors.

10.
— PLANS et RAPPORTS sur les crues du Lot : PLANS : 10 Profil en

long de la crue du Lot du 26 septembre 1866; 2° Propagation de
l'étalé des crues du Lot; 3° Propagation de l'étalé de la crue du
Lot du 26 septembre 1866 ; 4Q Quelques repères des anciennes
crues ; 5° Hauteur d'eau observée à l'écluse de Coty ; 6° Profil en
long du Lot et de ses affluents ; 7° Plan du Lot autour de Cahors,
indiquant les parties de la rivière gelées le 6 janvier 1868.

RAPPORT sur les crues du Lot et principalement sur celle du 26 sep-
tembre 1866, contenant : Etudes historiques sur les crues du Lot,
hydrologie et minéralogie du bassin, régime de la rivière pendant
les crues, par Duportal.

MANUSCRIT pap. xixe siècle 310mmj210, 91 feuillets détachés, écrits
au recto paginés par l'auteur comme suit : de 1 à 35 chiffres

,
arabes, — 36 à 52 lettres a-à q de l'alphabet, — 53 à 57 chiffres
romains de 1 à V, — 58 à 67 chiffres arabes de 1 à 10, — 68 à 72
lettres de l'alpha,bet grec, — 73 à 81 chiffres arabes de 1 à 9, —
82 à 91 chiffres arabes de 1 à 10.

11. — 4 pièces : 1 et 2. COPIES d'un hommage du 1ER mars 1363 de
J. Rouzières, bourgeois de Figeac à Gisbert d'Aynac de certains
villages de Molières dépendant de la baronnie de Cardaillac. (En
double).

3. 3 MAINTENUE du marquis de Cardaillac et des syndics du monastère
de Leyme en la justice de Molières, arrêt du Parlement de Tou-
louse 1624 (avec la mention d'une infinité d'actes).



4. ACCORD de 1663 entre A. de Lavicfeuille, abbesse du couvent de
Leyme et Flotard de Turenne pour la justice de Molières — et
délibération capitulaire des religieuses de Leyme.

12. — 1 parchemin. — 6 novembre 1649 : REQUÊTE par Françoise de
Farganel femme d'Antoine de Pouzargues, lieutenant principal
au présidial de Cahors, au sujet de la charge de lieutenant prin-
cipal à l'élection de Cahors.

13. — COPIE d'un état de consistance des biens des prêtres déportés
du district de Montauban du 29 germinal an II. Papier xixe siècle.

14. — 1 pièce : REGISTRE D'ACIES pour la famille Dadine d'Auteserre
(achat de la seigneurie de Cours, diverses métairies d'Auteserre,
mariage, achat de Salvezou), 1601-1620. Cahier 173 feuillets.

15. — Liasse de 25 pièces concernant la famille Dadine d'Hauteserre :

1. ALIÉNATION de la terre d'Hauteserre parl'abbé de Lagarde-Dieu.
(Nombreuses copies).

1-2. COPIE de vente et d'adjudication de terres à Hauteserre par l'ab-
baye de Lagarde-Dieu à Giron Dadine, 9 juin et 20 octobre 1578.

1-3. MÉMOIRE pour d'Hauteserre contre l'abbé de Lagarde-Dieu.
4. EXPERTISE d'Auteserre en 1598 pour Jérôme Dadine.
5-6. TESTAMENT (en double du 20 novembre 1813) de Jérôme Dadine.
7. COPIE de 3 arrêts de réception : Io 6 novembre 1642 de Jean Dadine

d'Hauteserre, conseiller à la cour des Aides de Montauban ;

2° 3 février 1660 de Jean-Antoine Dadine, conseiller à la même
cour et 7 janvier 1684 procureur.

8. 29 septembre 1666. TESTAMENT olographe de Antoine Dadine d'Hau-
teserre, docteur régent et droit de l'Université de Toulouse.

9. 26 janvier 1672. TESTAMENT olographe du même.
10. 19 novembre 1683. ACHAT par Jean-Antoine Dadine d'Hauteserre de

l'office de procureur général à la cour des Aides de Montauban.
11. 28 avril 1796. PROCÈS-VERBAL d'ouverture du testament de Jean-

Antoine Dadine du le'' octobre 1684.

12. 11 juin 1722. BAIL A FERME par Antoine Dadine de la seigneurie
d'Hauteserre.

13. 20 septembre 1728. DÉCHARGE par l'intendant de la généralité de
Montauban de la taxe qu'avait à payer Jean-Baptiste Dadine
d'Hauteserre, chanoine au chapitre cathédral de Cahors.

14. COPIE DU PROCÈS-VERBAL d'ouverture du testament mystique du
16 avril 1742, de Jean-Baptiste Dadine d'Hauteserre.



13. INVENTAIRE (15 mai 1741) des meubles, etc., de Jean-Baptiste Dadine
dans sa maison de Montauban.

16. EXTRAITS des actes de naissance de Gabrielle-Françoise, 28 octobre
I 1745 et Jeanne-Marie, 21 juillet 1754, filles de J.-B. d'Hauteserre.

17. 23 octobre 1758. BAIL A FERME des domaines d'Hauteserre, Aujols et
Saint-Privat par Jean-Baptisted'Hauteserre.

18. COPIE du testament de Jean-Baptiste d'Hauteserre du 19 janvier 1760.
19. 1760. CATALOGUE des livres de Jean-Baptiste d'Hauteserre.
20. 1760. COPIE de l'inventaire des meubles trouvés à Hauteserre.
21 et 22. PRÉCIS pour dame Goudouly, veuve de Jean-Baptiste d'Haute-

serre contre Salvac et le syndic du chapitre de Cahors 8 mars
1769. Réfutation pour le même contre le même.

23. 24 octob. 1826. INVENTAIRE des meubles de Charles-Noël d'Hauteserre.
24. ASSIGNATION par Arnaud Fouilhac, professeur à l'Université de

Cahors contre Antoine Dadine d'Hauteserre pour avoir paiement
d'une rente de 200 livres à lui cédée par Jean Mdrre, archiprêtre
de Cajarc 1713 et 1721.

25. ENQUÊTE 1696 sur Antoine Dadine d'Hauteserre.
26. PÉTITION à l'Intendant de Montauban par Combettes d'Hauteserre.
27. PÉTITION au Chancelier par J.-B. Combettes d'Hauteserre pour une

dispense d'âge.
28. 1219. ASSIGNATION contre Antoine Dadine d'Hauteserre.
29-36. 1ge siècle. PIÈCES concernant succession d'Hauteserre.
16 et 16-2. — 2 pièces : HOMMAGE D'AVJOLS au chapitre de Cahors par

Hugues de Cardaillac, 1339.
16-2, INFÉODATION D'AUJOLS en 1454 et copie à propos du procès 1520.

17,
— 3 pièces : 1 et 2. — HOMMAGE (en double) rendu le 1er sept. 1403

par Armand de Rozet à l'évèque de Cahors pour la terre de Saint-
Privat.

3. 7 septembre 1754. CONSULTATION DE M. Sos, avocat au Parlement de
Toulouse au sujet des rentes de Saint-Privat.

18. — 1 parchemin : 13 mars 1365. ACTE par lequel Aymar de Miers,
reconnaît tenir le château de Miers en hommage de Jean d'Ar-
feuil, seigneur de Gramat.

Î9.
— 1 pièce : 23 avril 1787. ACTE devant Rueyres, notaire à Cahors,
par lequel Jeanne Bastide veuve Laparra est tenue de payer une
rente à l'hospice de Cahors,



30. — Liasse contenant 12 cahiers manuscrits anonymes (XVIIIe et xixl
siècles) : NOTES de droit, de critique, d'histoire et de grammaire,
pièces de vers, chansons, sermons, discours.

21. — Parchemin 350mm/254 (xvie siècle) : COPIE de mai 1580 d'un
accord entre M. Ramon de Cardaillac, sénéchal du Quercy et

messire J. deRamon, abbé de Lagarde-Dieu, pour la haute juri-
diction de Pauliac, Cayran, Puech de Fos, La Trebesse, Auteserre,
et pour les limites et étendues d'Auteserre, Flaujac, Vayrol et
Pozols et pour l'abreuvage du bétail au ruisseau de Trebolo (1498),

avec l'acte du Syndicat des moines de Lagarde-Dieu.

22. — 1 Registre pap. XVIe siècle 370mmj146, 65 f. dont à la fin 9 feuil-

lets blancs : LIÈVE (levée, impÓts), de M. de Sauveterre 1565 sur
villages du Pouget, de Boubonne, de Peyrot, del Gariez

23. — 1 pièce : DÉFENSE aux sujets du vicomte de Turenne de passer
des actes publics que sous le sceau du vicomte de Turenne (1467).

Copie.

24. — Liasse de 36 pièces : 30 RECONNAISSANCES sur parchemin

aux Chartreux et aux Templiers de Cahors (1330-1506) consenties

par La Longagne : 1. Gaubert de Laganne 1330 ; 2. Etienne Ségui
1384 ;

3. Guillaume de Solerio 1330 ; 4. Arnal Larode 1486 ; 5. Jean
Baldi 1506 ; 6. Jean Constans 1486 ; 7. Barthélemy de Pontibus
1347 ; 8. Mathieu de Brolio 1330 ; 9. Prisio 1487 ; 10. Bocquet
1357 ; 11. Lamothe 1372 ; 12. Anglars 1330 ; 13. Laplace 1366 ;

14. Rogier 1366 ; 15. Croustico et autres 1364 ; 16. Bernard
Brosso 1330 ; 17. Pierre Mège 1486 ; 18. Bernard de Cayran 1315 ;

19. Jehan Delmoli 1377 ; 20. Jehan Rogiery 1366 ; 21. Mathali de
Sens 1486 ; 22. Bernard Cordurier 1503 ; 23. P. de Martel 1366 ;

24. Dabiz 1504 ; 25. Et. Seguin 1384 ; 26. Bert/ Dupon 1486 ;

27. Guil. de Castelnau 1489 ; 28. Supérier 1364 ; 29. P. de Magne
1330 ; 30. Gérald Delbos 1505. — 31-34. RECONNAISSANCES sur
parchemins par divers à dame Raymonde de SOt-Pierre (1347-48) ;

35. RECONNAISSANCE par divers à Laurens de la Teychendieré 1372 ;

36. PLAN de pièces de terre confrontant entre autres avec le clos

des religieuses minorets.



25.
— 5 pièces: 1. ROLLE DE VIAZAC pour 1728.

2. LIVRET de rente de Gaucen Pierre, pour la rente due au seigneur de
St-Sulpice del Boysset, de Sayrés, au chapelain de Conté, à l'hô-
pital, à Planavergne de Cahors, à Halbertie de Cahors.

3. CAHIER PAROISSIAL de Lacapelle près Cahors.
4. CAHIER PAROISSIAL d'Artési 1620.
5. CAHIER PAROISSIAL de Salgues près Gramat 1605-1628.

26.
— 1 parchemin 10 feuilles : TARIF de l'élection de Cahors, 4 juin 1669.

27.
— 1 parchemin : SENTENCE DU SÉNÉCHAL qui adjuge à l'hôpital St-

Jacques les biens de la maladrerie de St-Georges, 1322.

28.
— 1 parchemin : ACCORD entre les gardiens de l'hôpital St-Jacques
et le recteur de Saint-Maurice pour la sépulture des donataires et
des pauvres de l'hôpital (9 février 1360).

29. — 1 parchemin : ACCORD à propos d'hommage entre Hugue d'Ai-
grefeuille, seigneur de Gramat et Gui Du Bois, doyen de Carennac
(6 mai 1469).

30. — 2 pièces: 1. DÉCLARATION DU TEMPOREL de l'abbaye de Marcillac
(Lot), avril 1678.

2. TRANSACTION au sujet de deux prieurés dans l'abbaye de Marcillac
en 1751.

31.-2 pièces : 1. ACCORD entre le doyen E. de Bosco et les habitants
de Carennac*touchant les libéralités du lieu.

2. ACCORD entre Mrs de Clermont-Lodève et de M. Jean de Piles, tou-
chant le doyenné de Carennac 1575.

38. — 10 pièces: 1. ETAT de dépenses exposées en une procédure
criminelle (XVIIIe siècle).

2-10. PROCÈS-VERBAUXd'interrogatoire 1735-1763.

33. — 13 pièces concernant l'abbaye de Figeac : 1-7. ASSIGNATION ET

MÉMOIRES pour les droits de l'abbé de Figeac contre les consuls
de ladite ville contenant diverses mentions d'actes. Conclusion
pour les consuls de Figeac. Extrait d'un jugement rendu dans
cette affaire. No 1 imprimé (xviie siècle).

8-13. BAIL des biens de l'abbaye de Figeac, procurations et autres actes
concernant cette affaire, 1760 (XVIIIe siècle).

34. — Liasse de 31 pièces : REQUÊTES pour constructions, alignements
ou démolitions à Çahors (1680-1764).



35. - Liasse de 13 pièces : ETAT des décimes payés au roi par M. le
curé de Bach et de Vaylats,

36. — 45 pièces concernant l'Administration de l'hospice de Cahors
pendant la Révolution et l'Empire (Nos 20 à 27 imprimés) :

1-12. LETTRES aux Administrateurs de l'hospice. PROCÈS-VERBAL d'expo-
sition d'enfant. DÉLIBÉRATION de la Commission. LETTRE de part.
QUITTANCE et CERTIFICAT pour nourrice.

13-17. LETTRES DU PRÉFET DU LOT à la Commission an XII (1806).
18-19. ARRÊTÉ de l'Administration centrale du Lot an V et an VIII.
20-27. LETTRES-CIRCULAIRES du Directoire central et du Ministère de la

guerre an VI (1810). Imprimées.
28-33. LETTRES du Commissaire principal de la marine à la Commis-

sion administrative de l'hospice an VI-an VII.
34-45. LETTRES du Commissaire de la guerre an V (1810).

37. — 4 pièCeS : 1. DÉLIBÉRATIONS pour le bureau de l'hôpital général
St-Jacques à Cahors, 5 mai 1782, 3 mars 1786. Cahier, 12 pages.

2. COMMANDEMENTà Jean-Pierre Merlin, sindic des hôpitaux de la ville
de Cahors de payer la somme de 576 livres pour laquelle il a été
compris au rôle, 15 mai 1715.

3. AccoRD entre Gaspard de Laroche-Lambert, seigneur du Poujoulat
et Magdeleine de Lagarde, supérieure de l'hôpital du Bon Pasteur,
8 janvier 1780. Parchemin.

4. ECHANGE concernant l'hôpital St-Jacques de Cahors, 1:2 avril 1771.

38. — Liasse de 21 pièces (xvne siècle) : 1-12. DIFFÉREND entre les
consuls de Cahors et le présidial pour la préséance (1669).

13-21. DIFFÉREND entre les consuls de Cahors et le présidial pour la
police (1696). — 13 imprimé ; 21 parchemin.

39. — Liasse de 29 pièces pour la plupart intéressant Gourdon :

1. EXTRAIT de la cour du sénéchal du Quercy siège de Gourdon conte-
nant : Copie des pièces d'un procès entre les consuls de Gourdon
et le seigneur de Thémines au sujet de diverses réparations qu'il
faisait faire au château de Gourdon. — Coutumes de Gourdon. —
Lettre du duc de Mayenne ordonnant la destruction de ce château
1619. Cahier 48 feuilles. (Voir : Bulletin Soc. des Etudes, tome 16).

2. 29 juin 1624. TRANSACTION entre M. de Thémines et les consuls de
Gourdon.



3. INVENTAIRE fait en 1651 des pièces justifiant les droits, privilèges et
libertés de la ville de Gourdon. (Voir : Soc. des Etudes, tome 14).

4. ACCORD entre les consuls de Gourdon et certains habitants pour
| payer M. d'Uzech 1635.

5. MARIAGE de J.-P. de Soyris et dedemoiselleJosèphe Du Royer (1631).

6. MARIAGE de Du Royer, sieur de Padirac et demoiselle Françoise de
Séguy (1644).

7. CODICILLE de Ramond de Marsis (1586).
8. TESTAMENT de P. de Marsis (1607).
9. TESTAMENT de Ramond de Marsis (1638).

10. QUITTANCE SUBROGATIVE de Marsis, sieur de Padirac (1646).
11. ARRÊTcontre M. de Marsis pour l'hôpital des dames de Gourdon (1641)
12. NOTE. Mariage Droa et Françoise de Tustal (1497) et fondation de

matines à l'église Saint-Pierre de Gourdon (1549).
13. ARRÊT des Aides contre les consuls de Cahors (1640).
14. HARANGUE au cardinal de Mazarin par les officiers de l'élection de

Lannes.
15. EXTRAITS D'ARRÊTS du Parlements de Paris.
16. ARRÊT rendu entre demoiselle Larroque et curé de Cadenas.
17-29. MÉMOIRES ET CONSULTATIONS : Discours pour l'installation d'un

avocat. Discours pour l'installation de l'office de vig uier de Figeac.
Recettes pour teindre les étoffes et recettes de remèdes.

40. — Carton contenant Il pièces concernant le Saint-Suaire :

1. MÉMOIRES pour le Saint-Suaire de Cahors. Petit cahier, 16 feuillets
paginés de 1 à 5 et 1 11.

2. RÉCIT de la remise du Saint-Suaire au Chapitre de Cahors alors à

Luzech par Dadine d'Hauteserre. Le Saint-Suaire avait été trouvé
dans des ordures par une femme après le pillage de la Cathédrale
en 1580 par les Huguenots.

3. CAHIER contenant les attestations des personnes qui ont été guéries
par le Saint-Suaire recueillies (1680-1711) par Dadine d'Haute-
serre, chanoine. 21 feuillets dont les 5 premiers et les 5 derniers
ont été rognés ou déchirés en tête, côté droit.

4. QUITTANCE 10 mai 1662 par le Chapitre de la Cathédrale de Cahors, à

Antoine Dadine d'Hauteserre de la-lampe d'argent léguée par
Jean Dadine pour être suspendue devant l'autel du Saint-Suaire.

5-11. FONDATION de messes à la chapelle du St-Suaire et quittances par
le Chapitre de la Cathédrale,



41. — 1 pièce : LIVRE DE MAIN DES Du POUGET, bourgeois de Cahors.
Petit registre papier 183mra/134, paginés de 37 à 140, manque les

36 premiers feuillets et les feuillets 43-45, 46 et 47, contient la

chronique de Cahors de 1522 à 1598, et en plus trois documents :

10 9 pages en latin ayant pour titre : Trace sequuntur adnotavit

dominus roaldesius anno 1585 et die mensis novunbris in sacro
Theminis templo Cadurci ; 2° 3 pages en français contenant un
extrait du vieux livre de feu Barthélémy Claretie, marchand de

Cahors ; 3° 2 articles intéressant Cahors pour les années 1513

et 1516.

42. — 1 pièce: PROCÈS DE PRÉSÉANCE pour la nomination à des béné-

fices de l'abbaye de Marcilhac (1617).- Parchemin, 20 feuillets
dont 1 en partie déchiré.

43. — 1 pièce : ROLLE DE PADIRAC 1727. Cahier, 16 feuillets.

44. — Liasse de 12 pièces dont 9 concernant la suppression de l'Univer-
sité de Cahors : 1. REQUÈTE AU ROY pour faire accorder une pen-
sion à un professeur de l'Université de Cahors.

2 et 3. LETTRES DES CONSULS au Chancelier de France demandant le

rétablissement de l'Université de Cahors, 1751. Bull. S. des isf.,14.
4 et 5. LETTRES de l'Evèque Du Guesclin à J.-F. Boyer, précepteur du

dauphin
:

10 14 avril 1751 demandant à ce qu'un concours fut
ouvert pour la chaire vacante de droit civil à la Faculté de
Cahors ; 2° 14 juillet 1751 blâmant la suppression de l'Univer-
sité. Bull. Soc. des Et., 14.

6. LETTRE d'un provincial des Cordeliers demandant à ce qu'un corde-
lier soit admis dans le corps de l'Université.

7 et 8. CORRESPONDANCE relative aux 4 chaires de théologie affectées

aux Jacobins, Carmes, Cordeliers et Augustins, dans l'Université
de Cahors. L'Université ayant été supprimée les religieux deman-
dent que de nouvelles chaires soient instituées à Toulouse.

9. MANUSCRIT de l'abbé Taillefer, curé de Cazillac, contenant copie
d'une lettre des consuls de Cahors aux consuls de Lauzerte, pro-
testant contre la suppression de l'Université de Cahors, 1751 et
délibération des consuls de Lauzerte demandant le rétablissement
de cette Université. Papier XIXe siècle, 10 feuillets.

10 et 11. JUGEMENT qui décharge les professeurs de l'Université de
Toulouse et leurs descendants du droit de franc-fief, 1658.



12. JUGEMENT de noblesse pour Philippe de Perdrai, professeur à l'Uni-
versité de Montpellier.

45. — 1 pièce : PHYSIOLOGIE du département du Lot (anonyme xixe\ siècle), manuscrit 363/240, 2 feuillets.

-
46. — 1 pièce : NOTICES sur les Evêques de Cahors, jusqu'à Mgr de

Sevin inclus, et certains événements importants (anonyme XIX8

siècle), manuscrit pap. 368/240, 12 feuillets.
47. — 2 pièces : QUITTANCE 1739 et DÉCHARGE 1741 par les héritiers

Delong en faveur de Sentetz, des sommes par lui reçues du
syndic du clergé du diocèse de Cahors.

48. — Liasse de 22 pièCeS : MALADRERIE DE CASTELNAU-MONTRATIER.

Vieux actes et suppliques (xve-xvnie siècles).

49. — 1 pièce : UN SCANDALE A L'ABBAYE D'IssENDOLUs, manuscrit ano-
nyme xixe siècle. Papier quadrillé 270mmj210, 11 feuillets.

50. — Liasse de 7 pièces : LETTRE (1785) à l'Evêque de Rodez autori-
sant l'abbé Lavayssière à faire imprimer son nobiliaire. LETTRE

de d'Anglars à Lavayssières. NOTES GÉNÉALOGIQUES par ce dernier
sur les de Gozon-Mélac, de Galard, d'Auglan de St-Jean-d'Angély.

51.-2 pièces: PROCÈS-VERBAUX de l'affaire des Evêques avec les
consuls de Cahors, 1268 et 1261. COPIES tirées des Archives de
l'hôtel-de-villeet certifiées le 29 juin 1681, par Roaldès, consul.

52. - 1 pièce : CONFÉRENCE tenue au château épiscopal de Mercuès en
octobre 1649 par les Evêques de Cahors, d'Alep, de Pamiers,
Sarlat et Périgueux.

53. — 1 pièce : LETTRE du cardinal Mazarin à Alain de Solminihac,
évèque de Cahors. 1

54. — 1 pièce : TRANSACTION des habitants de Cavaniès pour le bois de
chaùffage de la borie de Lapopie.

55. — 1 pièce : ETAT de la caisse du clergé du diocèse de Cahors 1747-
1790.

56. — 1 pièce : COUTUMIER pour la communauté des demoiselles de
l'Ecole chrétienne, demoiselle de Boissy, supérieure de Cahors
(1707). Copie anonyme xix0 siècle, petit cahier.

57.
— 1 pièce: EXTINCTION du prieuré de Pomarède 1775-1777. Détails
des actes de la procédure.



58. — 2 pièces : Prieuré de Sainte-Croix de-Saix : 1 LETTRE et COMPTE

du prieur 1661-62.

59. — 1 pièce : COPIE MANUSCRITE d'un extrait du journal Le Temps du
29 novembre /1830 sur la démolition du Calvaire et l'invasion du
séminaire par la Garde Nationale. Le Séminaire se trouvait où est
la caserne.

60. — 1 pièce : BIOGRAPHIE DES CONVENTIONNELS DU LOT : Albouys,
Bouygues, Cavaignac, Cayla, Clédel, Delbrel, Jean Bon St-André,
Laboissière, Monmayou, Sallèle. Petit cahier copie anonyme d'un
manuscrit sans nom d'auteur.

61. — 1 pièce : RECONNAISSANCE DE DETTES par les dames religieuses du
Pouget (Castelnau-Montratier)à divers ouvriers (16@5).

68. — 1 pièce: NOTES et TABLES sur une histoire du Quercy, manus-
crit anonyme. Petit cahier papier (XVIIIe ou xixe siècle), 190mmj123,

46 feuillets.

63. — 1 parchemin : DIMISSOIRE signé par Charron, vicaire général de
Cahors, 1595.

64. — 1 pièce : RÉCEPTION de Jean de Liuars, de Bretenoux au collège
Saint-Michel de Cahors, 1600.

65. — 3 pièces : NOTES sur Castelnau-Bretenoux xve et xixe siècles, y
compris une lettre du fondé de pouvoirs du duc de Luynes qui
contient de nombreux renseignements (mai 1844).

66. — 1 pièce: FRAGMENT D'UNE BULLE PONTIFICALE d'Alexandre Borgia
commençant par les mots : Alexander servus Bervorumdei, men-
tionnant les frères prêcheurs d'Agen, l'évêque de Cahors, un
couvent de Figeac de l'ordre de Cluny, paraissant avoir trait à

une question de juridiction en matière de procès.

67. — 8 pièces : LETTRES DE RECOMMANDATION de députés du Lot à la
Constituante et à la Législative. Nicolaï, Ayroles (déclaration de
bénéfices), Durand, La Boissière, Dupuy, Monbrun, Lacoste,
Montausar, Brugous.

68. — 1 parchemin : 3 fév. 1627. ACTE relatif à un office de conseiller
en l'élection de Cahors nouvellement créée et octroyée à Jean
d'Anglan.



69. — 1 pièce : RAPPORT du 6 nivôse an IX, sur une attaque contre la
gendarmerie conduisant une troupe de* déserteurs à Montauban.

»
70. — Liasse de 4 pièces concernant Figeac : 1. COPIE (1674) d'une

donation faite par Pépin le Bref à l'abbaye de Figeac, 8 nov. 755.
2. COPIE (1674) d'une charte de Philippe-le-Bel pour l'abbaye de Figeac,

février 1301.
3. FACTUM pour Armand Framié des Roches, abbé de Figeac, contre

Marie-Marguerite de Fraust, veuve Day, 29 avril 1680.
4. LETTRE du 2 avril 1791 de Demarcé à Duportait, ministre de la

guerre, annonçant la formation d'un régiment à Figeac.

71. - 1 pièce: COPIE d'une délibération de l'Assemblée municipale du
canton de Castelnau, séant à l'Hospitalet, 5 floréal an VI (24 avril
1794).

72. — 1 pièce : RAPPORT du contrôleur des Contributions directes sur
les troubles qui ont eu lieu à Marcillac à l'occasion du recense-
ment (août 1841).

73. — 1 pièce : COPIE du testament d'Antoine de Gourdon-Cénevières
(1615).

74. — 1 pièce : MÉMOIRE de la cérémonie des honneurs funèbres de
Louis XIII, roi de France dans la ville de Cahors, 23 juin 1643.

75. — 4 pièces : 1-2. SIGNATURE de Louis XV sur une convocation
des Etats de Languedoc à Montpellier le 29 novembre 1764 (en

,double).
3-4. SIGNATURE de A. de Bourbon sur la lettre d'envoi de la convoca-

tion ci-dessus au Maire et consuls d'Albi (en double).

76. — 1 parchemin : AVEU de Pierre Pelade à Guillaume de Campagnac,
prêtre du mas de ce nom, pour une Hostise sise à Figeac, à 100

sous cadurciens de cens, 23 juin 1377.

77. — 1 parchemin : SENTENCE rendue par Raymond Lissolt, vicaire
général du diocèse de Cahors, par laquelle, à la requête du curé
de l'Eglise de Fourmagnac (Lot), il diminue la taxe à laquelle
était tenue cette église et la ramène au taux qu'avait fixé en 1516
Jean de Silva, commissaire du roi pour l'évaluation des décimes,
12 juillet 1556.



78. — 2 pièces: 1. PÉTITION au comte de Saint-Florentin, ministre,
demandant le maintien des dominicains à Figeac 1767.

2. DÉLIBÉRATION de l'Assemblée des notables de Figeac adressée au
comte de Saint-Florentin pour demander que les bâtiments
vacants dans le cas de départ des religieux soient attribués à

l'hôpital de cette ville, 1767.

79. — 1 parchemin : RECONNAISSANCE au seigneur de Thégra (A. de
Valon), 1476.

80. — 1 pièce : SIGNATURE DE MURAT sur un certificat du Conseil d'Ad-
ministration du ter régiment de chasseurs à cheval, 15 août 1791.

81. — 1 parchemin : QUITTANCE DE DOT par Françoise de Reganhac et
P. Borie, son fils (1569).

82. — 1 pièce : ARRÊTÉ de l'Administration centrale pour la distribu-
tion des impressions à faire entre Grenier et Richard, impri-
meurs, 25 floréal an VIII.

83. — 1 pièce : CHEVAUCHÉE faite par M. Lassagne, conseiller au siège
de l'élection de Cahors pour vérifier l'état des récoltes sur pied
(10 juin 1762).. v

84. — 1 pièce : CACHET de l'Eglise de Cahors en 1600 apposé sur un
parchemin.

85. — 1 pièce : EXAMEN d'une Ursuline en 1786.

86. — 1 pièce : 12 février 1680. — DÉFENSE faits par les officiers du
Sénéchal de Gourdon aux habitants de cette ville de se masquer
pendant le carnaval.

87. — 2 PièCeS : COPIES de lettres adressées à de Roaldès par le Bâtard
de Bourbon, la reine de Navarre et Henri IV, 1566-1584.

2. LETTRE adressée au même de Rome, 19 mai 1586, pour lui demander
son avis sur un procès.

88. — 1 pièce : RELATION du passage à Cahors de la duchesse de Berry,
le 25 septembre 1828.

89. — 1 pièce : FAITS INTÉRESSANTS relatifs à la chute et à la mort de
Joachim Murat, par son aide de camp Macérone, traduit de
l'anglais. Manuscrit, 50 feuillets.

90. — 1 parchemin: HOMMAGE par Arnaud Bertal de Prayssac à Ber-
trand Delpech d'une terre à Prayssac, 28 octobre 1446.



91.
— 1 parchemin: HOMMAGE par Jean Bodo de Puy-l'Evêque à Gau-

tier Delpech d'une terre à Corbenac, 24 janvier 1399.

92.
— 1 pièce : HOMMAGE par Raymond de Siorac et Pierre son fils à

Bernard Delpech, d'une terre à Duravel, 31 mars 1470.

93. — 1 parchemin : INDULGENCE de 7 années accordée par le pape
Innocent XII aux fidèles qui visiteront l'Eglise de St-Thomas de

Cantorbéry de Figeac, 13 mai 1692.

94. — 1 pièce : SATIRE en vers contre les religieuses qui ne reçoivent

pas les filles sans dot. Manuscrit anonyme, 4 feuillets.

95. — 2 pièces : 1. ARRÊT rendu par le Parlement de Bordeaux en
faveur de Delaserre, contre les Consuls de Martel 1627.

2. ORDONNANCE du provincial des Cordeliers au sujet de la démolition
de l'autel des Delaserre dans la chapelle St-Louis de Martel 1655-56.

96. — 1 pièce : BROUILLON de la pétition adressée au Maire et au
Conseil municipal de Cahors le 7 mars 1837 par les habitants de

cette ville pour l'ouverture de la rue Fénelon. Manuscrit, 2 fi.

97. — 1 pièce : RECHERCHES sur quelques évêques de Cahors. Manus-
crit anonyme, 9 feuillets.

98. — 6 pièces : 5 LETTRES de Soubira (poète du Lot), fou littéraire
à différents rédacteurs de journaux de Paris 1812-1819.

6. COUPLETS aux Bourbons 1820.

99. — 1 pièce : LE COMPÈRE PHILOS (Cessac) : La Dufourade, poème
héroï-burlesque. Poème publié en 1887 par Cessac sous le pseu-
donyme de Compère Philos. Manuscrit, 12 feuillets.

100. — 1 pièce: COMPTE D'APOTHICAIRE pour la maîtrise du Chapitre
de Caors, 3 avril 1773.

101. — 1 pièce: 19 septembre 1477. QUITTANCE donnée par Pierre
Garnier exécuteur des Hautes-OEuvres, au receveur, de la somme
de 60 livres pour avoir procédé à une exécution.

102. — 1 pièce: CLAVEL D'HAURIMONT, poète quercynois Ct du XIXO

siècle. Poésies, lettres au duc de Vellington, au marquis
d'Herbouville, directeur général des postes. Manuscrit pap.
168mmj106, 12 feuillets incomplet paginés de 227 à 249.



103. — 1 pièce : QUITTANCE D'APPOINTEMENTS par Beaumont-Cham-
beret, gouverneur de la ville de Figeac, 17 mai 1608. Original
parchemin.

104. — 9 pièCeS : POÉSIES, ADRESSES envoyées à Napoléon III par les
membres de l'Université de Cahors, du Collège de la Souterraine
et divers particuliers.

105. — 1 pièce : AUTOGRAPHEde M. Depeyre, ancien ministre, ancien
sénateur du Lot. Discours pour défendre son élection au Conseil
général du Lot contestée par M. Talou. Manuscrit pap. 253mm/190,

20 feuillets écrits au recto.
106. — 1 pièce : AUTOGRAPHEde M. Cénac, substitut du procureur de

la République à Cahors. Compte rendu de son réquisitoire dans
l'affaire Cler-Brassac. Manuscrit pap. 300mm/190,13 feuillets écrits
au recto.

107. — 5 pièces (période révolutionnaire) : 1. 15 ventôse an II
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la Convention Nationale renvoyant
au Comité des Ponts et Chaussées la pétition des habitants de
Cahors, demandant la reconstruction du pont (route de Paris à !

Toulouse).
2. COPIE d'une délibération du Corps municipal de Cahors du 20 juillet

1790 qui ordonne la transcription sur le registre des délibéra-
tions de ce Corps, du procès-verbal dans lequel M. Laulanié offre
de rendre la justice gratuitement.

3. 30 mars 1793. CERTIFICAT DE CIVISME délivré à Gombeau par le
Conseil général de Cahors.

4. 16 thermidor an VI (en double). ARRÊTÉ de l'Administration cen-
trale suspendant un arrêté qui déclarait Séguy de Castelnau,
militaire déserteur.

5. 15 vendémiaire an XIII. DÉLIBÉRATION du Conseil municipal de
Cahors pour l'établissement d'un Mont de piété.

108. — 1 pièce : COMPTE RENDU DES SÉANCES de la loge Saint-Jean de
Cahors du 23 avril 1782-16 mai 1789. Registre couvert parchemin
400mm/250, 187 demi-feuillets écrits. Titre : Multi vocati Pauci
vero électi. Livre d'architecture de la B... L.\ S.'. Jean sous le
titre distinctif des Elus de Chartres de l'O.'.de Cahors. L'an de
la V.'. L.'. 5782. 1er ff. A la Gloire du Grand architecte de
Lumière. Le vingt-troisième jour du quatrième mois de l'an de



la vraye Lumière cinq mille sept cent quatre-vingt-deux. Page
185 : le seizième jour du cinquième mois de l'an de la vrai
Lumière 5789.

109. — 2 registres : 1. RECONNAISSANCES des terres du villages des
Roques près de Camburat à noble Louis de Capdenac en 1510.

2. TERRIER de ladite commune des Roques.

110. — 4 pièce : NOTES par R. Foulhiac pour l'histoire de l'Eglise de
Cahors (ve-xi6 siècles). Manuscrit XVIIe siècle papier, 190 pages
240mm/160, reliure parchemin.

111. — 1 pièce : Foulhiac : ANTIQUITÉS DIVERSES DU QUERCY. Manuscrit
XVIIe siècle papier, 170 pages 355mmj220, reliure parchemin, tous
les feuillets détachés de la reliure, paginés de 1 à 139 de la main
de l'auteur, p. 140 au fond au crayon « manque quelques feuil-
lets ». Sur le plat : « appartient à M. Foulhiac. Antiquités
diverses du Quercy ». En tête des chapitres. Page 1 : Des anciennes
églises et anciens vieux tombeaux de Querey et des chasteaux.
Page 3 : Explication des lieux marqués dans la carte ancienne
du Quercy. Page 8 : L'amphitéâtre, les bains et l'aqueduc. Page
15 : Uxellodunum maintenant Puy-d'Issolud. Page 26 : Les
Endroits des commentaires de César où il est parlé du Quercy et
de Luctérius, chef des quercynois. Page 40 : Anciens autels ou
pierres et levées dans le Haut-Quercy. Page 45 : Lieux remar-
quables du Quercy dans les temps que les Romains en étaient les
maistrès, comme les ruines, chemins militaires et endroits où
l'on a trouvé des médailles antiques. Page 51 : Ce que les anciens
autheurs raportent du lieu de Quercy. Page 53 : La suite des
médailles trouvées dans le Quercy qui sont dans le cabinet de
l'autheur : familles romaines ou consulaires. Page 143 : Anciens
sceaux trouvés en Quercy. Page 152 : Livres, manuscrits anciens
trouvés dans le Quercy.

112. — 2 pièces: 1. PROCÈS-VERBAL d'apposition de scellés dressé
le 9 avril 1769 à la suite du décès de M. Laporte, prêtre collégiat
du Collège Saint-Etienne de Rhodez.

2. INVENTAIRE dressé le 17 avril et jours suivants 1769 à la suite du
décès de M. Laporte, prêtre collégiat du Collège de Rhodez, des
titres, papiers, effets, meubles, etc., appartenant audit Collège.
(Cet inventaire contient l'analyse succincte d'actes concernant ce
Collège depuis le XIIIe siècle), 134 feuillets.



113. — 2 pièces : Notes généalogiquespar M. l'abbé Lavayssière,prieur
d'Escamps sur les familles de Haute-Guyenne : 1. MANUSCRIT J

XVIIIe siècle 397/260, reliure parchemin, quelques feuillets déta- F

chés. Paginés de l.à 592, manquent les pages 159, 160, 161, 162,

311,312.
2. MANUSCRIT XVIII6 siècle 395/195, papier, 20 feuillets, intitulé :

Mémoire sur la généalogie de la maison d'e Fumel-Monségur.

114. — 1 pièce :TAILLEs de l'Election de Figeac pour l'année 1711.

Registre reliure parchemin 375/250.

115. — 1 pièce: LIVRE-REGISTREdes professions de la Compagnie de

Jésus à Cahors, 1716-1761. Manuscrit XVIIIe siècle, 48 feuillets
245/160. Feuillets 1 à 30 réservés à ceux qui font les premiers

voeux ; à partir du feuillet 30, noms de ceux qui ont fait les
^derniers vœux.

116. — 1 pièce : REGISTRE DES DÉPENSES de M. de Lacoste, chanoine

de Cahors 16 mars 1748-16 mars 1752. Manuscrit XVIII9 siècle,

70 feuillets 225/180.

117. — 1 pièce : ETAT des Monastères des filles religieuses du diocèse

de Cahors dressé en 1668 par ordre de Louis XIV, Copie. 2 manus-
crit xviie siècle cousus ensemble comprenant le premier 33 feuil-

lets 250/178 ; le deuxième 33 feuillets 223/139, ce dernier précédé
de : 1° une lettre de Mgr de La Vrillière à l'évêque de Cahors. —
Extrait du registre du Conseil d'Etat et arrêt pour obliger les

religieuses du diocèse de Cahors à donner l'état de leurs biens.
(Publié dans le' Bulletin de la Soc. des Et. 1899-1900, tomes24 et 25).

118. — 1 pièce : NOTES sur le Te Igitur et le Livre Tanné. Manuscrit

xixe siècle 205/265 relié.

119. — 1 pièce: REGISTRES DE LA TAILLE pour l'élection de Cahors

pour 1595 et 1596. 2 registres les derniers feuillets sont, en partie
rongés.

120. — 1 pièce : REGISTRE pour l'Enregistrement des provisions des

offices de Président en l'Election de Cahors, de receveur alternatif
des tailles, procureur, huissier, etc., et des provisions de foreme,
du tabac, 1728-1786, 320/210 parchemin.

121. — 1 pièce : RÉPERTOIRE MANUSCRIT ET ALPHABÉTIQUE de citations
puisées dans les auteurs latins, 1 papier xvme siècle 160/105

paginés de 1 à 394, reliure parchemin.



182-23. — 1 pièce : REGISTRE de dénombrementde nobles du Quercy

en 1540 et 1607, 280/198 reliure parchemin dénombrement de
1540, 75 feuillets et de 1607, 10 feuillets.

124.
— 2 pièces : 1. POUILLÉ du diocèse de Cahors de 1670, par le
chanoine Dumas, XVIIe siècle, papier, 315/200 reliure parchemin.

2. POUILLÉ du diocèse de Cahors (incomplet) XVIIe siècle, papier, les
féuillets portent les nos 141 à 158, 18 feuillets 250/170.

125.
— 1 pièce : LIVRE DES RECONNAISSANCES à G. de Cabanac par les
hommes de Catus, Salvezou, Tédirac, Lapèze (de Montgesty),
Pontcirq, Espère, Caillac et Cahors, 1306 (xive siècle),parchemin,
les feuillets portent les nos 1 à 55, manquent les feuillets 6, 7 et 15.

126. - 1 pièce : REGISTRE des minutes d'un notaire de Luzeeh 1374

et suivantes où l'on parle de Notre-Dame-de-l'Ile, xivesiècle,pap.,
104 feuillets 220j16S.

127. - 1 pièce : ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DES ÉVÈQUES, BARONS ET COMTES

DE CAHORS, etc. (Copie anonyme de l'histoire de Jean de Vidal),
XVIII9 siècle, papier, paginés de 1 à 243,180/HO.

128. — 1 pièce : COTISATION de 3 setiers bled froment de rente due au
seigneur de Lostange sur le tènement de La Romiguière, paroisse
de Viazac, 1655, XVIIe siècle, papier, 161 pages 260/178 couverture
parchemin.

129. — 1 pièce : REGISTRE DES PROVISIONS des places au collège de
Pellegry depuis 1639 jusqu'en 1669, XVIIe siècle, papier, 240 feuil-
lets 223/170.

130. — 1 pièce : NOTES sur le Quercy par Paul Armand. (Histoire reli-
gieuse, civile, politique, géographie, géologie, hydrographie,
notices sur chaque arrondissement,canton, commune),XIXesiécle,
papier, 74 feuillets, 285/195, cartonné.

131. — 1 pièce : NOTICE ET EXTRAITS du Recueil des miracles de Notre-
Dame de Roc-Amadour par Gustave Servois. Extrait de la Biblio-
thèque de l'Ecole des Chartes, 1857, tome XVIII, xixe siècle, pap.,
74 feuillets, 260/205, carton.

132. — 1 pièce : ACTES DIVERS concernant Cassang sieur de Laromi-
guière, xvnc siècle reliés, couverture parchemin.



133. — 1 pièce : COPIE DES MÉMOIRES touchant la vie de M. d'Haute-
serre, professeur ès Droit en l'Université de Toulouse, dressée
par M. de Hauteserre son fils, procureur général à la Cour des
Aydes de Montauban, XVIII6 siècle, papier, 102 pages reliure veau.
Publié dans le Bulletin de la Société des Etudes 1903, t. XXVIII.

134. — 1 pièce : OE'U-VRES MESLÉES contenant diverses observations,
divers petits traités et des lettres de M. d'Hauteserre (?) XVIIe siècle,
papier, 76 feuillets 225/168.

135. — 1 pièce : COTISATION de la Terre de Malegorse due à Jean de
Colomb, 1757, papier, 67 pages, 260/185, couverture parchemin.

136. — 1 pièce: LIVRES DE COMPTES de Pierre Mabit, religieux infir-
mier du prieuré de Fons et prieur de Reyrevignes 1623-1641.

Registre papier XVII6 siècle,280/190, 4 feuillets'écrits au commen-
cement et 12 à la fin, reliure parchemin.

137. — 1 pièce : REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS de la communauté de
<

Montfaucon en Quercy, 3 février 1782-14 février 1790. Registre
papier XVIIIe siècle, 223/170, 98 feuillets, reliure veau.

138. — 1 pièce : REGISTRE DE DÉNOMBREMENTS de nobles du Quercy en
1503. Registre papier XIXe siècle, 290/200, 181 feuillets, reliure
veau.

139, — 1 pièce : REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS de la commune de
Mouret, arrondissement de Figeac 1792-1834. Registre papier
XVIII9 et xixe siècles, 315/190, 39 feuillets, reliure parchemin.

140. — 1 pièce : LIVRE DE RAISON des Lacabane de Fons XVmtl-XIXe

siècles, comprenant : 1° Une liasse de 53 pièces (plans, actes de
baptêmes, arrentement, comptes, etc.) ; 2° Registre contenant
Liève (levée impôts) du tènement de Lascalmatie, beaux, testa-
ment, papier XVIIIe siècle, 295/198, 19 feuillets ; 3° Gros registre
dont 24 feuillets (1695-1816) sont écrits au commencement et 19

feuillets (1733-1836) à la fin, contient copie d'actes de baptêmes
des divers membres de la famille, achats, fermages, quittances,
etc., papier XVIIIe siècle, 340/2t4,0.

141. — 1 pièce : TROIS REGISTRES de Cassang, notaire à Cahors 1647-

1648, papier xvii, siècle, 260/185, 40 fI., 42 fL, 46 fi.



142.
— 3 pièces : REGISTRE D'ARRÈTS concernant les sénéchaussées du
Quercy XVIe siècle, précédé de deux tables, l'une de l'époque,
l'autre du XVIIIe siècle : 1. Papier XVIe siècle, 260/175, 242 fi.

, feuillets 128-129 à moitiés déchirés, en blanc, feuillets 11, 15,16,
17, 18, 56, 57, 80-81, 94-98, 152-1:55, 167-168, 180, 194.

2. A ce registre sont attachés : 1° Lettres de (Charles VIII), suppres-
sion des sièges du sénéchal de Quercy, de Figeac, Gourdon,
Martel et Lauzerte et réformation tant soullement de Caors et
Montauban, 1483. Copie, 6 feuillets.

3. 20 Lettres de Louis sur la réformation de la justice et police dans
Haute-Guienne, Rouergue, Limozy et Armaignac. Copie, 4 Il.

143. - 6 pièces : 1. RÈGLEMENT pour l'horaire des messes de la Cathé-
drale en 1665.

2-3-4. MÉMOIRES de dépenses pour le Chapitre de la Cathédrale.
5. LETTRE (16 août 1759) à M. Besombes de Saint-Géniès, pour les

prébendiers de Montpezat.
6. LETTRE sans intérêt.

144. — 58 pièces : PAPIERS concernant Lacoste de Beaufort, XVIIIe
siècle : Calendrier, rituel de processions, consultations de médej
cine, mémoires et reçus, notification de grades, pièces de procé-
dure. Déclaration du roi interprétant édit de 1742. Lettres dont
deux de M. Emery.

145. — 14 pièces : PAPIERS de l'abbé de Beaufort. Lettres et rapports
sur le serment de haine à la royauté (1798).

146. - 17 pièces : CONSULTATIONS DIVERSES, droit de fabrique de la
Cathédrale, 1660,

147. — 8 pièces intéressant le prieuré de St-Caprais, diocèse de
Cahors, XVIIIe siècle.

148. — 2 pièces : COMPTES de Paul Bonnefous apothicaire 1757 et 1776,
1757 incomplet, 2 feuillets ; 1776, 8 feuillets 1 et 8 blancs.

149. — 1 pièce: REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS du Corps municipal de
Gramat 1790-1791, papier XVIIIe siècle, 310/210, 44 feuillets.

1

150. — 1 pièce: REGISTRE DES BIENS PATRIMONIAUX des communautés
de l'élection de Cahors. (Baux à ferme de certains droits commu-
naux pour Cahors, Gourdon, Catus, Luzech, Saint-Cirq-Lapopie,
Vigan, Freyssinet, Pomarède), 1756-1780, papier XVIII6 siècle,
315/210, 55 feuillets.



151. — 1 pièce : ROLLE de la Taille de Cahors pour 1694, 1704, 1713,
1741, 1769, huit registres.

152. — 1 pièce : ROLLE de la capitation de Cahors pour 1757,1 registre.
153. — 1 pièce : REGISTRES des Evaluations des grains de l'hôtel-de-

ville de Cahors 1665-1691, 1696-1714, 1739-1762, 1762-29 germinal
an 111, 4 registres.

154. — 1 pièce : REGISTRE du contrôle des quittances des tailles de
l'élection de Cahors 1714 et 1715. Taille 1788-1789, 4 registres.

155. — 1 pièce : REGISTRE des affermes des émoluments de la ville de
Cahors.

156. — 1 pièce: REGISTRE des pointes, li7H,

157. — 1 pièce: BUDGET de la ville de Cahors 1650, registre papier
XVIIe siècle, 32aj220, 68 feuillets.

158. - 1 pièce : CENS de la famille noble de Saint-Astier dans les
paroisses de Pestillac, Mazières, Vire, Martignac et Cassaignes,
reconnus en 1470-1495 à noble Delpuech, seigneur de La Icherie.
Registre papier xve siècle,260/210,paginés de 2 à 144,143 feuillets,
couverture parchemin.

159. — 1 pièce : REGISTRE de Flourous, notaire de Brassac en Bas-
Quercy, 1760-63, précédé d'un répertoire des actes, 240/182, 480 fï.

160. — 3 pièces : LAUSIMES de noble Ant. de Beaufort, chevalier,
seigneur de Flars, du Cayla et de Cassaignes en Rouergue, 1581-
1595, papier xvie siècle, 190/150,185 fi., couverture parchemin.

161. — 1 pièce: NOTES sur Olivier de Magny (par M. Greil), papier
xixe siècle, cahier écolier 210/170, 38 feuillets.

162. — 1 pièce : 13 PROCÈS-VERBAUX d'exposition d'enfant compris
entre les dates 7 février 1750-8 novembre 1763.

163. — 4 pièces: 1. 4 août 1676: ORDONNANCE portant permission de
réparer la muraille de la ville.

2. 25 novembre 1680 : CONCESSION de murette.
3-4. 30 juin 1723 : DÉLIBÉRATION des Consuls de Cahors autorisant

Branet et Linon à prendre une portion de pàtus sur les fossés de
la ville joignant leurs jardins et maisons aux charges et condi-
tions y contenues.

7 juillet 1722 : ORDONNANCEde Mgr Briquevillede la Luzerne approu-
vant la concession ci-dessus faite par les Consuls.



164.
— 1 pièce : COPIE-DÉLIBÉRATION du Conseil général au terme de
laquelle il conviendrait de comprendre au rôle de la taille les
biens prétendus nobles sauf aux propriétaires de justifier de leur
nobilité.

165.
— 96 liasses de lettres autographes des personnages ci-après :

1. AILLAUD, poète, né à Montpellier en 1759, fut professeur et biblio-
thécaire à Montauban. 5 poésies avec 2 lettres.

2. ALBOUYs, député du Lot à la Convention, né à Cahors le 9 juin 1750.
3. ABESSE DE LEYME, lettre sans date adressée à la comtesse de Saignes

à Saint-Céré.
4. AMBERT (Général), né à Lagrèzette près Cahors le 8 février 1804.

o. AMIGUES (Jules), homme politique.
6. ARCHrNARD (Général).
7. BARRAIRON, né à Gourdon le 10 juin 1746, député du Lot en 1816.
8. BELLET (Charles), bénéficier de la cathédrale de Montanban, né en

Quercy en 1701, mort en 1772.
9. BÉRAL, sénateur du Lot, né à Cahors le 1ER août 1838. Discours et

lettre.
10. BESSIÈRES (Maréchal), né à Prayssac le 6 août 1768.
11. BIGOT DE PRÉAMENEU, ministre des cultes sous le IER Empire. Copie.
12. BLANCHEMAIN, publiciste contemporain, éditeur des œuvres de

Maynard.
13. BOBY DE LA CHAPELLE, préfet du Lot.
14. BONAFOUS-MURAT.

15. BOST, ancien préfet du Lot.
16. BOUDOUSQUIÉ, député du Lot, né à Cahors le 9 mai 1791.
17. BRUNET (Gustave), bibliographe.
18. BUGEAUD (Maréchal).
19. BEILENGER, prédicateur du Roi, né à Loudure en 1558, mort à

Cahors en 1628. Quittance.
20. CALMON, député du Lot, né à Carlucet le 18 juillet 1774, mort à

Paris le 13 mars 1857.
21. CANROBERT (Maréchal), né à Saint-Céré le 27 juin 1809. Lettre et

carte.
22. CARNOT. Circulaire signée de son nom concernant les événements

de 1815.
23. CASSAGNAC (PAUL DE), journaliste et député du Gers. Lettre signée

seulement.



24. CATHALA-COTURE, historien du Quercy. Deux consultations.
25. CAVAIGNAC (vicomte), né à Gourdon en 1773. Deux bons de souscrip-

tion. 3 lettres.
26. CAVAIGNAC (Godrefroy), homme politique né à Paris 1801.
27. CAYLA, publiciste, né au Vigan 1812. 5 lettres.
28. CAYX, père du suivant. 2 lettres.
29. CAYX, né à Montcuq en 1793, vice-recteur de l'Académie de Paris,

ancien député. 9 lettres.
30. CHABRILLAC, Ct La Tour du Pin. Lettre 22 février 1884.
31. CHAMILLART. Copie d'une lettre du 13 mai 1707 sur les troubles du

Quercy.
32. CHAMPFLEURY, directeur de la Manufacture de Sèvres. 2 lettres

23 mars et 23 avril 1876.
33. CHAMPOLLION-FIGEAC,né à Figeac en 1778. 71 lettres ou reçus.
34. CHAMPOLLION le Jeune, né à Figeac le 23 décembre 1790. 2 lettres.
35. CLADEL (Léon), littérateur, né à Montauban le 13 mars 1835.
36. COMBES, ingénieur, né à Cahors le 26 décembre 1801.
37. COMBES-DOUNIOU,homme politique, né à Montauban le 22 juillet

1758, membre du corps législatif.
38: COMPAYRÉ, né à Albi le 2 janvier 1843, député.
39. CONTÉ, député du Lot, né à Cahors le 25 décembre 1764.
40. COSTA, né à Turin le 14 septembre 1753, député du département du

Lot.
41. COURBET, éditeur des œuvres de Magny.
42. DELBREL, député du Lot. 4 lettres et 1 lettre collective des représen-

tants du Lot,Delbrel,Laboissière,Bouygues,Monmayouet Sallèles.
43. DELPON, député du Lot, né à Livernon le 24 octobre 1779.
44. DELONCLE de Puy-l'Evèque, de la Société française d'archéologie.
45. DEPEYRE (Octave), ancien ministre, né à Cahors le 15 octobre 1825.

46. DOMINICY, historiographe du Roi. Quittance du tiers de ses appoin-
tements pour 1647.

47. DOMINIQUE (père) des capucins de Sarlat. Lettre du 9 août 1768.

48. DUBOIS, chirurgien, né à Gramat en 1756, mort en 1837.
49. DUNOYER, né à Carennac en 1786.
50. DUFOUR (Général, baron), député du Lot, né à Souillac le 25 janvier

1765.
51. DUFOUR (baron), député du Lot, né à Lanzac le 3avril 1824.

(A suivre).



La Crue du Lot du 9 mars 1927

Bibliographie succincte

,
des travaux parus sur les Crues du Lot :

Bulletin de la Société des Etudes du Lot : 1er fascicule de l'année 1900,

p. 37. Note sur l'inondation de 1783 à Cahors, par M. Depeyre.
Année 1889, tome XIV, p. 77 : l'Inondation de 1783 à Cahors, extrait

des Archives de la Préfecture par M. Louis Combarieu.
Revue de l'Agenais, année 1875. page 429. Les Inondations du Lot,

étude par M. J. Malinowski.
La Défense, à Cahors, no du 31 mars 1912 : Chronique d'histoire : Les

Inondations à Cahors, par M. Ed. Albe.
r

Notes dans le volume de Souvenirs de M. Fontaine.

La crue du Lot du 9 mars 1927 mérite d'être mentionnée dans les
annales, tant parla hauteur atteinte par les eaux, que par la soudaineté
de leur venue.

Lundi 7 mars, au matin, une dépêche de Chaudesaigues (Cantal),
premier barrage sur la Truyère, un des plus gros affluents du Lot, qui
prend naissance au Mont-Lozère et qui reçoit l'eau de divers petits
cours d'eau, situés au pied des Monts du Cantal, signalait au Service des
ponts et chaussées du Lot, une très forte crue de la Truyère, provoquée
par le dégel rapide des neiges tombées sur le massif du Cantal.

En effet, grossi de la Truyère et du Célé (ce dernier enflé par les
pluies), le Lot montait rapidement, et atteignait à Cahors, 2 mètres au-
dessus de l'étiage, lundi soir, 3 m. 50, mardi soir et mercredi à midi,
6 m. 50.

Mercredi soir, la rivière, qui avait été signalée étale à 7 heures à
Entraygues et à 9 heures à Capdenac, atteignait sa hauteur maximum à
Cahors, à 22 heures, soit 7 m. 95.

Pareille hauteur d'eau n'avait pas été vue depuis 1783, lors de la ter-
rible inondation du 7 mars, où l'eau monta à 9 m. 03. La crue du 5

février 1833 n'avait atteint que la cote de 7 m. 83.
A Cahors, l'eau a envahi la plupart des quartiers riverains, causant



partout d'énormes dégâts. Nous les citerons au fur et à mesure que
nous les trouverons, dans le travail précis, que nous entreprenons et

que nous diviserons en cinq grandes parties.
a) La plaine et le Faubourg Cabessut.
b) Le Port-Bullier et les quais.
c) Les Badernes.
d) Le Faubourg St-Georges.
e) Les Hortes.

a) LA PLAINE ET LE FAUBOURG CABESSUT

La plaine de Cabessut, avec ses maisons essaimées parmi les cultures,
présentait au soir du 9 mars, l'aspect d'un vaste marécage. L'eau attei-
gnait, après le tournant de St-Ambroise, le chemin vicinal, qui borde
quelque temps la voie ferrée et débouchait dans l'agglomération du
faubourg, par le chemin dit de Cabessut.

Elle parvenait jusqu'aux abords de la station de Cabessut. Les repères
indiquent une hauteur de 1 m. 40 sur la place de la Croix. Elle longeait
le talus du chemin de fer le long de l'avenue Guillaume Rouziès et par
infiltration, emplissait les jardins en contrebas situés au-delà.

Au pont du chemin de fer de la rue des Jacobins, elle arrivait à

25 mètres au delà du Pont, vers la route d'Arcambal.
Elle provoquait l'affaissement du chemin de terre, qui conduit à la

maison Bouyssou, et renversait le mur de clôture, au pied des ruines du
couvent des Jacobins, ainsi qu'un mur intérieur du jardin de l'église du
Sacré-Cœur.

Dans la rue de la Croix, l'eau atteint 1 m. 25. Au carrefour de la rue
Blanc, se trouve une pierre, au couronnement d'angle du mur du jardin
Pouzergues, portant une inscription à demi-effacée, mais où l'on distin-
gue encore la date ... 1783 et le sens de l'inscription, cette inscription est
au-dessus d'un trait qui indique la hauteur exacte de l'eau, atteinte par
cette terrible inondation, au cours de laquelle se distingua le jeune
batelier Antoine Blanc, qui y trouva la mort et dont la rue porte le nom.
L'inscription n'est pas signalée dans l'épigraphiequercyuoise de M. de
Fontenille.

Le niveau de l'eau, à la crue du 9 mars, se trouve à 1 m. 10 environ
au-dessous du trait-témoin de la crue de 1783.

A signaler dans la rue de la Croix, l'écroulement sur une longueur
de 20 mètres, du mur du jardin de l'immeuble Bouyssou. Ce mur épais



de 60 à 80 cm. a été projeté par la force du courant par blocs entiers à
10 ou 12 mètres à l'intérieur du jardin.

Au portail de la maison Bouyssou, sont marquées par des repères les
inondations de 1906, 1912 et 1897. Le niveau atteint en 1927 est à
1 m. 50 au:dessus de 1906.

Le Lot baignait les approches du pont de fer, qui a remplacé depuis
15 ans le Pont-Neuf. Il se trouvait en effet juste derrière le bureau d'oc-
troi, qui est à l'entrée du pont et à 10 mètres euviron vers Coty.

Sur la place de l'Eglise, et dans l'Eglise même, il y avait 1 m. d'eau.
Tout le mobilier de l'église et l'harmonium ont été gravement dété-
riorés. L'eau atteignait une hauteur de 65 cm. à l'angle de la maison
Noyer.

Tous les jardins étaient noyés dans le triangle formé par le pont, la
voie ferrée et le moulin de Coty.

A ce moulin, où sont marquées toutes les cotes officielles, depuis
1833, l'eau a dépassé de 80 centimètres le repère de cette crue, qui est
la plus forte des 8 crues enregistrées depuis cette époque.

L'île de Cabessut a été ravagée, les tribunes de la Société sportive
l'Aviron Cadurcien ayant été arrachées de leur base et traînées parole flot
jusqu'à l'extrémité sud, où elles se sont écrasées contre les peupliers.

b) LE PORT-BULLIER ET LES QUAIS

Depuis le roc de Causside, jusqu'à 10 mètres en avant de l'immeuble
Valéry, l'eau est sur le quai.

La rue du Pont-Neuf en entier, l'entrée de la rue du Four Sainte-
Catherine, sur une longueur de 5 mètres, la rue Devia, les 8 premières
marches, la rue du Port-Bullier en entier sont inondées.

Une vieille femme de 84 ans, habitant cette dernière rue, Myon Vais-
sières, ayant voulu revenir le mardi matin, chez elle (elle couchait chez
des parents à Cabessut), fut trompée par l'obscurité et tomba dans
l'eau, qui avait déjà envahi la rue. Elle fut relevée asphyxiée.

Il y avait 1 mètre d'eau sur le quai, en face de la maison Belot.
Au Pont-Neuf, le courant a arraché dans l'après-midi du mercredi, un

gros arbre, à l'entrée du Pont-Neuf. (-rive droite).
Il n'a pas été possible de retrouver la pierre signalée par Guyon de

Malleville dans sa chronique et retrouvée par M. J. Malinowski, qui
indiquait sur les murs de l'ancien collège Pélegry, la hauteurde la crue



du 14 mars 1615. Cette pierre, reconnue sur l'immeuble Valéry, a dû

être recouverte au ras de la chaussée par une couche de ciment, mais
Mlle Valéry a bien voulu nous indiquer son emplacement.

Sur les quais Champollion et Ségur d'Aguesseau, les parapets étaient
recouverts de 10 mètres en amont du moulin Saint-James, jusqu'à
10 mètres en amont du Christ du Pont-Vieux.

L'eau arrivait le long des quais aux limites extrêmes suivantes :

Au pied de la devanture de la maison Milhet, teinturier, quai Cham-
pollion.

Rue Salvezou, au bas des immeubles Caillau et Couderc, place Saint-
James, impasse de la Charité, rue Saint-Urcisse.

On comptait 50 centimètres sur la place Henri IV, et 1 m. 10, sur le
quai, en face le moulin.

L'eau a pénétré dans l'église Saint-Urcisse, où elle a atteint une hau-
teur de 65 centimètres.

Elle est de 1 mètre à 1 m. 10, au-dessous de la pierre gravée, qui
indique la hauteur de la crue de 1783 :

LE 7 MARS 1783
4 LE LOT DÉ-

BORDANT
A ÉTÉ ici.

L'eau, ayant pénétré avec force dans la crypte placée sous le chœur a
fait effondrer ce dernier sur une très large surface.

L'eau atteint dans la rue Clemenceau l'angle du jardin de l'immeuble
Relhié et recouvre la rue Olivier de Magny.

c) LES BADERNES

Ce vieux quartier de notre ville a été particulièrement éprouvé. La
plupart des caves ont été inondées, loin même des limites extrêmes
atteintes par l'inondation, notamment dans la rue Nationale, vers son
entrée, rue Clemenceau.

En partant de la place Saint-Urcisse entièrement recouverte, nous
voyons l'eau parvenir :

Impassé Marsis, impasse St-Urcisse, jusqu'au portail en face le no 12.
Rue Lastié, au bas de la marche du n° 24. 4
Rue Donzelle, jusqu'à l'angle de la rue Roty.



L'impasse Viers, en dos d'âne, n'a pas d'eau, mais est fermée à ses
deux extrémités.

Impasse Roty, rue Saint-Marc, sur toute leur longueur.
Rue Rousseau, au coin du n° 5.
Rue Vayrols, 1 m. 50 au-dessus du n° 6.
Rue Brives, jusqu'à l'angle de la rue Neuve-des-Badernes.
Rue J. Capoulade, au milieu.
Rue Mascoutou, au portail du n° 36.
Rue Traversière Donzelle.
On peut noter une hauteur de 1 m. 70, au coin de la rue Donzelle et

de la rue Brives et de 1 m. 40 au coin du quai Ségur.
Rue Mordaigne, jusqu'au n° 6.

Impasses Boutaric et Delpon, rue des Badernes.
On note 95 centimètres à l'angle de la rue Dedrin.
Rue du Four Saint-Laurent, jusqu'au n° 3.
On note 1 m. 30 au g6 de la rue Neuve-des-Badernes.
Rue Nationale, jusqu'au n° 42.
La place Saint-Laurent et la rue Saint-Laurent sont entièrement

submergées.
Rue Sainte-Barbe, jusqu'au n° 17.
Rue du Four Sainte-Barbe, jusqu'au n° 17.
Rue des Maures, jusqu'à l'angle de la rue Hébrard.
Cours Vaxis, jusqu'au n° 5, du quai.
Place des Carmes, jusqu'au milieu de la rue des Carmes.

d) SAINT-GEORGES

Le faubourg Saint-Georges a été un des premiers inondés et la circu-
lation sur la grande route de Toulouse a été interrompue pendant deux
jours.

L'eau arrive à 15 mètres au delà du bec de gaz du bas du Pont Saint-
Georges.

Au no 10 de la rue de la Merci, se trouve l'inscription mentionnant
la crue de 1783. On constate la même différence qu'ailleurs avec la crue
actuelle.

L'eau arrive sur la route de Toulouse jusqu'au point où la route longe
le cours du Bartasec. Elle atteint le n° 5 de la rue Barry ; le n° 11 de la

rue St-Georges et la 2e marche de la rue du Mont St-Cyr.
La hauteur de l'eau atteint 1 m. 85 au no 11 de la place St Georges.



e) LES HORTES

L'eau dépasse d'un mètre les nouveaux quais et envahit jusqu'en leur
milieu les rues des Hortes, Hauteserre, et Victor-Hugo, jusqu'à 10 m.
au-delà de la voie ferrée la rue Saint-Géry et s'avance jusqu'aux abords
immédiats du Pont Valentré.

Elle a envahi l'Usine à gaz, le moulin du Périé et la rivière du Pal,
jusqu'aux approches de la voie ferrée.

A. BERGON.

Nota. — Un plan de Cahors, indiquant par des hachures les parties
de la ville, inondées le 9 mars 1927, a été dressé par M. J. Calmon et
déposé aux Archives départementales.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Études du Lot
pendant le 2e semestre 1927

Séance du 11 juillet 1927

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Daymard, Combes, Calmon, Lescure, Lor-
phelin, Lamblot, Boussac, Filhol, Moles, abbé Sol, Baudel, Garnier,
Laubat, Loviot, Guilhamon.

En ouvrant la séance, M. Daymard souhaite la bienvenue à nos
jeunes confrères, MM. Baudel, ingénieur-architecte, et Maurice
Albe. MM. Nouyrit, Boulzaguet et de Lambert sont élus membres
de la Société.

M. l'abbé Sol signale l'ouvrage de M. l'abbé Serrurier sur « Mar-
tel et ses annexes, Gluges, Loupchat et Murel ». Au nom de M. le
Dr Bergounioux, M. Bergon donne lecture d'une intéressante notice
sur le troubadour Guillaume Peyre-Cazals. M. St-Marty lit une
note parue au Moniteur Universel du 1er juillet 1841, indiquant
que le sculpteur de la vierge du Pont St-Georges, était un élève de
Pradier, nommé Mercier, directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de



Toulouse. M. Loviot continue la lecture de son odelette sur Olivier
de Magny.

M. Filhol donne quelques indications sur la signification de la
terminaison ac dans les noms de lieux en Quercy. M. Maury, ins-
tituteur en retraite, à Toirac, est présenté comme membre corres-
pondant par MM. Calmon et Fourastié et M. Chabert, huissier à
Salviac, par MM. le chanoine Foissac et Bergon.

M. Calmon donne une étude sur les inscriptions et peintures
relevées à l'église de St-Vincent-rive-d'Olt. L'inscription en gothi-
que indique que « le recteur de la paroisse Tressenges » fit cons-
truire ce portail vers 1540. M. Guilhamon signale un ouvrage, « La
Chronique criminelle de la province de Languedoc sous
Louis XIV », de M. Barrière-Flavy, où sont relatées plusieurs affai-
res criminelles, intéressant le Quercy.

Séance du 25 juillet 1927

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Lamblot, Combes, Lescure, Lorphelin,
Boussac, Moles, Garnier, Calmon, Loviot, Daymard, Bergon.

MM. Maury, Chabert et Calmette sont élus membres de la
Société.

M. Calmeilles fait don à la Société d'un travail de son père, M. le
Dr Calmeilles, sur « Hughes Salel ». M. Meyzenc offre une pla-
quette de vers de Mlle Séverin, « La Défense de Cahors ». M. Lo-
viot fait hommage à la Compagnie de son livre, « Olivier de
Magny ». M. Lamblot signale dans le Temps, un travail de
M. Emile Henriot, sur des livres de la Bibliothèque de Toulouse,
annotés par Racine et provenant de la bibliothèque de Lefranc de
Pompignan. M. Daymard adresse les félicitations de la Société à
M. François de Valon, qui vient d'obtenir sa licence en droit et à
M. Rigaudière, qui vient d'être nommé Officier de l'Instruction
publique.

M. Bergon, dans une allocution de circonstance, célèbre l'heu-
reuse et verte vieillesse des quatre doyens de la Compagnie,
MM. Daymard, Combes, Loviot et le Dr Bergounioux, et un vin
d'honneur est offert aux membres présents.



Allocution de M. Bergon

MESSIEURS,

C'est ce soir notre dernière réunion avant les vacances. Durant
deux longs mois, nous allons oublier le chemin de notre salle de
réunions, pour nous livrer aux plaisirs champêtres ou aux loin-
tains voyages. D'aucuns resteront dans notre vieille cité, qui
s'endort paisible sous l'accablant soleil d'août, pour ne revivre
qu'à la fraîcheur des soirs sur la rivière.

Aussi, afin de diminuer les regrets de notre séparation, quelques-
uns d'entre vous, Messieurs, m'ont délégué — et c'est là d'une
façon improvisée le privilège de l'àge — pour fêter aujourd'hui
les doyens de notre Compagnie, MM. Daymard, Combes, Loviot et
Bergounioux.

Messieurs les doyens, que nous vénérons tous ici, vous témoi-
gnez hautement combien les travaux érudits de notre Compagnie
conservent à la fois la jeunesse de l'esprit et la souplesse du corps.

M. Daymard, dont l'agile vieillesse étonne tous ceux qui le
voient monter allègrement nos Boulevards, et dont l'assiduité à
nos séances ne s'est pas démentie, depuis plus de cinquante ans,
ainsi qu'en font foi nos procès-verbaux, nous réserve souvent d'inté-
ressantes communications et prépare la deuxième édition de son
chef-d'œuvre, véritable monument de savoir, Le Vieux Cahors.

M. Combes, le seul survivant de la petite phalange de nos fon-
dateurs, qui a longtemps donné à la Société le fruit de ses patientes
recherches, sur les Archives de la Ville de Cahors notamment,
continue par sa présence assidue à nos séances, à relier le présent
au passé et témoigne de la vitalité de son esprit curieux.

M. Loviot, qui fête aujourd'hui même sa 80' année, est depuis
peu de temps notre confrère. Mais son ardent talent poétique, il
l'a déjà mis au service de nos hauts faits d'histoire et de nos
gloires locales. Il a fait de Cahors sa terre d'élection et nous devons
le remercier d'être venu à nous, entouré des Muses et soufflant
dans ses pipeaux.

Je crois que nous serons tous unanimes à déplorer aujourd'hui
l'absence d'un de nos sympathiques doyens, M. le Dr Bergounioux,
notre aimable Président annuel, si aimé de nous tous. Son activité
inlassable, la sûreté de son érudition si vaste, une jeunesse du



cœur qui prolonge la jeunesse du corps, sont l'ornement de notre
Maison. Si vous le voulez bien, nous lui adresserons dans sa
retraite champêtre de Belfort, où chaque été le ramène, l'hommage
sincère de ses confrères, qui admirent sa mémoire sans défail-
lance et la verdeur d'un esprit, qui ne sait pas vieillir.

C'est pour rendre les honneurs à ces jeunes vieillards, qu'en ma
qualité de vieux jeune homme, j'ai pris ce soir la parole. Rassu-
rez-vous d'ailleurs, mes chers confrères, mon inexpérience de la
parole ne me permettra pas de tenir longtemps cette modeste
tribune. A un des rares moments de loisir, que me laisse ma pro-
fession, je relisais l'autre soir, dans le calme nocturne de mon
bureau, près de ma lampe, l'admirable dialogue entre Caton le
Censeur, plus qu'octogénaire, et Cicéron, qui avait alors 62 ans,
sur la « Vieillesse ». Que de pensées profondes dans ces phrases
courtes et nerveuses, échangées entre les deux vieillards. J'y ai
remarqué un passage qui témoigne chez les Romains de préjugés
fâcheux.

On objecte à Caton, que la vieillesse affaiblit la mémoire et dans
sa réponse, je note cette phrase, qui s'oppose à l'opinion accréditée
parmi le peuple, qu'on perdait la mémoire en lisant les épitaphes.

« Nec, sepulcra legens, vereor, quod aiunt, ne memoriam per-
dam. »

Vous témoignez superbement, Messieurs, que la lecture des épi-
taphes n'a en rien altéré votre faculté de se souvenir.

Parlant de la lecture et de l'écriture dans une de ses plus belles
lettres à Lucilius, Sénèque le philosophe recommande de les mélan-
ger avec sagacité, pour la culture de l'esprit. Et il compare ce
travail à celui des abeilles, qui, suivant le vers dé Virgile,

Liquentia mella
Stipant, et dulci distendunt nectare cellas.

Abeilles laborieuses de la ruche si active, qu'est notre Compa-
gnie, votre travail et votre érudition ont magnifiquement contribué
à remplir les cellules, nos bulletins, du miel savoureux, que sont
vos recherches patientes et vos savantes études.

Nous allons, si vous le voulez bien, lever tout à l'heure nos
verres à la longue vie de nos vénérés et aimés doyens d'âge, à
l'éternelle jeunesse de leur cœur et de leur pensée.



Séance du 3 octobre 1927

PRÉSIDENCE DE M. VERNE

Sont présents : MM. Daymard, Garnier, Laubat, Loviot, Guilha-
mon, Verne, Grangié, Calmon, Combes, Lamblot, Puget, Lorphe-
lin, abbé Viguié, Boussac, Barthet, Rajade, Fillol, Rigaudières,
Lescure, Bergon.

En ouvrant la séance, M. Verne salue la mémoire de MM. Bau-,
mel, Bailly et Lescale, membres de la Compagnie, décédés il y a
peu de jours.

Sont présentés comme membres résidants et correspondants :

M. Achille Crabol, directeur des Magasins du Printemps, par
MM. Feyret et l'abbé Sol. M. Raymond Bernard, professeur à,
l'Université de Coïmbre (Portugal), par MM. Garnier et Daymard.
M. Ernest Vialard, receveur de l'Enregistrement à Laon, par
MM. Garnier et Lamblot. M. Delrieu, administrateur de Société à
Paris, par MM. Calmon et Fourastié.

M. le Président fait connaître qu'une somme de 1.000 francs a
été accordée par le Ministère de l'Instruction Publique à la Société
pour la publication de l'inventaire du fonds Greil.

M. Rajade fait connaître que la commune de Bélaye a voté la
somme de 100 francs pour la publication de la « Coutume de
Bélaye », de M. l'abbé Lacoste.

M. Puget, membre du Comité directeur de la « Sauvegarde »,
demande à la Compagnie son plus actif concours pour la sauve-
garde des richesses archéologiques de notre province et la lutte
contre l'elgynisme, et demande qu'on dresse la liste des objets.
mobiliers à préserver. A la demande de M. Rajade, avis favorable
est donné au classement du rétable et de l'église de Bélaye.

Monseigneur Giray, évêque de Cahors, fait hommage à la Com-
pagnie du livre posthume du vénéré chanoine Albe, « Documents
pour servir à l'histoire du Pèlerinage de Roc-Amadour ».

Avis favorable est donné au classement du château de Calamane,
ainsi que du' rétable de Gluges, sur la demande de M. Calmon. Il
est fait hommage de la part de l'auteur, M. Henri Bressac, de son
dernier ouvrage, « La Chatellenie de Saint-rGéré et la vicomté de
Turenne ».



M. Laubat fait le compte rendu de l'inauguration du buste d'Eu-
gène le Roy, l'auteur Périgourdin si connu, à Montignac-sur-Vézère.
M. Loviot donne lecture de l'avant-propos de sa nouvelle chronique
rimée, « Cahors à travers les âges ».

M. Puget signale dans le dernier livre du grand écrivain espa-
gnol Blasco Ibanez, « Le pape de la guerre », un chapitre sur
Jean XXII, où il parle de Cahors. Il signale également qu'il a
retrouvé à Alvignac, le manuscrit d'un livre de remèdes d'un apo-
thicaire de village du XVIIIe siècle, et il donne un aperçu de quel-
ques médications singulières en usage à cette époque. M. Grangié
fait connaître que dans le beau numéro de l'Illustration, consacré
au tourisme, se trouve un article de M. André Hallays, sur les

« Vieux Ponts de France », où il est question du Pont Valentré,
qui est représenté par une superbe aquarelle de Vignal.

Séance du 17 octobre 1927

PRÉSIDENCE DE M. VERNE

Sont présents : MM. Verne, Calmon, Lamblot, Lescure, Laubat,
Rajade, Fillol, Boussac, abbé Sol, abbé Espinasse, Daymard, Gar-
nier, Guilhamon, chanoine Foissac, Bergon.

M. Guilhamon signale les hommages faits par les auteurs de
plusieurs ouvrages, notamment l'Enigme d'Uxellodunum, par la
famille de notre regretté confrère, M. Paul Lescale, le Vieux Cahors,
deuxième édition, de notre vénéré doyen, M. J. Daymard, par
M. Ricard, libraire, la traduction occitane du chant IV des Géorgi-

ques, par M. l'abbé Jules Cubaynes. M. l'abbé Espinasse conte le
récit du naufrage de la frégate La Sémillante, qui transportait des
troupes en Crimée et qui sombra, sur les côtes Sud de la Corse, le
25 février 1856 ; à son bord, périt M. l'abbé Carrière, aumônier de
marine, originaire de Douelle.

Les nouveaux membres présentés à la précédente séance,
MM. Achille Crabol, Raymond Bernard, Ernest Vialard, Delrieu,
sont admis à l'unanimité.

Sont présentés MM. Antonin Feyret, rédacteur principal au
Ministère de la Guerre, par MM. l'abbé Sol et Feyret. M. Jules



Crabol, directeur du Cabinet du Président de la République, par
MM. Daymard et Bergon.

M. Fillol donne lecture d'une notice sur Touzac. M. l'abbé Serru-
rier fait hommage de son livre sur Martel.

M. Fillol offre une belle photographie du château de Bonaguil.
La Revue Religieuse a publié plusieurs articles de M. le Dr Bergou-
nioux sur « le frère Mésplède, janséniste, professeur à l'Univer-
sité de Cahors ».

De la part de M. l'abbé Ville, curé de Vayrac, M. le chanoine
Foissac signale qu'en 1815, des désordres graves éclatèrent dans
la commune de Vayrac, qui un moment se constitua en état indé-
pendant. Il signale également le nom de Maître Jean Salel, qui
pourrait être un proche parent d'Hugues Salel, cité dans un testa-
ment des Vielcastel de 1516, et un acte passé entre Pierre Boyna,
argentier à Figeac, et Louis d'Hébrard, archiprêtre de Bélaye, pour
la confection d'une croix d'argent, destinée à cette église.

Séance du 7 novembre 1927

PRÉSIDENCE DE M. VERNE

Sont présents : MM. Calmon, Rajade, Lamblot, chanoine Fois-

sac, Lescure, Laubat, Boussac, abbé Sol, Duveau, Daymard, Loviot,
Guilhamon, Verne, Irague, Bergon, Bulit.

MM. Antonin Feyret et Jules Crabol sont élus membres de la
Société. Sont présentés : MM. Ayral, avocat à la Cour d'Appel de
Paris ; Bressac, ancien pharmacien à Saint-Céré, par MM. Daymard
et l'abbé Sol, M. Malrieu, ancien président du Tribunal à Figeac,

par MM. Daymard et Bergon, M. le chanoine Serrurier, par MM. le
chanoine Foissac et l'abbé Sol.

M. l'abbé Sol signale les plaquettes illustrées de M. Védrène, sur
la « Cathédrale de Cahors » et sur « Carennac ». M. Calmon
signale que le tableau qui se trouve au fond de la chapelle du
Lycée et qui représente le Christ en croix, paraît porter les armes
de la famille Dadine d'Hauteserre. M. Irague fait connaître que
M. Rigaudières exposera à une prochaine séance l'essentiel de
l'étude publiée par un Allemand, sur le troubadour Peyre de.
Cazals.



M. Calmon étudie les caractères de deux matrices en acier, qui
lui ont été signalées par M. Dablanc, secrétaire général de la
Mairie. Ces deux cachets portent gravés en creux le Sauveur debout
radié et Jésus enseignant. Ces matrices du XVIIe siècle apparte-
naient aux Lazaristes appelés dans notre ville par Alain de Sol-
minihac. Il signale également des boiseries sculptées du XVIII" siè-
cle, timbrées aux armes des De Thou, qui se trouvent dans l'église
de Pinsac et qui ont été exécutés par ordre de Jacques-Auguste
de Thou, abbé de Souillac de 1684 à 1712 et demande que des vœux
soient émis, en faveur du classement : 1" de la croix du cimetière
de Puy-l'Evêque, dite de l'Oratoire (fin du xve siècle), 2° de l'abside
à cinq pans et de la porte d'entrée de la chapelle de N.-D. de l'Ile,
près Luzech, 30 de la statue de N.-D. de l'Ile du xvi" siècle et
4° d'un plat d'offrandes en cuivre repoussé et étamé de la fin du
xve siècle, représentant la tentation et la chute de nos premiers
parents. M. Guilhamon donne lecture au nom de notre confrère
M. Ayral d'une étude sur un Quercynois Charles Caïx, vice-recteur
de l'Académie de Paris.

M. Boussac offre de la part de M. Carcenac, d'Arcambal, une clé

au monogramme de l'Abbaye de Marcilhac. La Compagnie remer-
cie le généreux donateur.

M. le chanoine Foissac signale plusieurs actes se rapportant aux
papeteries du Quercy, notamment aux Moulins à papier d'Aglan,
Cabrerets et Touzac.

Séance du 21 novembre 1927

PRÉSIDENCE DE IVI. DAYMARD

Sont présents : MM. Calmon, Lamblot, Lescure, Rigaudières,
St-Marty, Laubat, Gaignebet, Fillol, Garnier, Guilhamon, Daymard,
chanoine Foissac, Bergon.

MM. Ayral, Bressac, Malrieu et le chanoine Serrurier sont élus
membres de la Société.

M. Daymard signale, dans les Annales du Midi, un compte rendu
très autorisé par M. Lavedan des ouvrages de notre collègue M. R.
Rey, sur la Cathédrale de Cahors et sur les églises fortifiées.

M. Garnier signale dans la « Revue du Vrai et du Beau » un
article fort élogieux pour Mlle Germaine Gourcerol, fille de rrotre



distingué confrère, qui vient d'exposer aux Artistes français son
premier tableau, Saint-Cirq-Iapopie.

M. Rigaudières donne un excellent résumé du travail de M. Wer-
ner Mulert, professeur à l'Université de Halle, sur « le troubadour
Guillaume Peyre-Cazals ». Ce travail, qui vient d'être édité,
contient en fac-similé quatre poésies inédites du troubadour quer-
cynois.

M. Calmon signale dans la Revue « La Révolution française »,
une appréciation élogieuse de M. Aulard, du dernier ouvrage de
M. l'abbé So', sur le « Serment ecclésiastique dans le Lot ».

M. Guilhamon poursuit la lecture de l'intéressante biographie
de Charles Caïx.

M. le chanoine Foissac poursuit la lecture de ses documents sur
les moulins à papier du Quercy, ceux de Vers, Cabrerets, Pestillac,
Géniès, Balaguier.

Séance du 5 décembre 1927

PRÉSIDENCE DE M. LE DR BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Rigaudières, Lescure, Boussac, Laubat,
St-Marty, abbé Sol, Garnier, Daymard, chanoine Foissac, Dr Ber-
gounioux, Bergon.

M. Daymard dit que notre confrère M. Raymond Rey, a obtenu
de l'Académie française, le prix Charles Blanc, de 500 francs, pour
son livre sur la « Cathédrale de Cahors ». Dans un article, publié
sur les peintures murales de la chapelle Saint-Antonin aux Jaco-
bins de Toulouse, il est dit que ces peintures furent exécutées par
des artistes, appelés par le pape Jean XXII, et qu'elles sont posté-
rieures à celles des coupoles de la Cathédrale de Cahors.

Dans une délibération du 29 juin 1714, acceptation était donnée
de la démission de M. Armand de Fouilhac, de la chaire de la
régence de droit, « pour lui permettre d'achever l'histoire du
Quercy, à laquelle il travaille sur un ordre de Monseigneur le
marquis de la Vrillière. Il n'est pas resté trace de ce travail.

M. l'abbé Dardenne, curé de Saint-Romain, près Gourdon, est
présenté comme membre correspondant, par MM. le chanoine
Foissac et l'abbé Sol.



M. l'abbé Sol signale que M. Henri Puget a publié dans La
Renaissance, une note sur « les remèdes de jadis, vieilles pharma-
copées », et a fait récemment à Toulouse une conférence sur
l'affaire des poisons, Hughes Géraud et Jean XXII. Dans la « Revue
historique du droit français », ont paru les statuts du diocèse
d'Albi, au XIIIe siècle, où il est parlé de statuts antérieurs à cette
époque du diocèse de Cahors. M. le chanoine Foissac donne lecture
d'une liste des libraires et imprimeurs de Cahors d'avant la Révo-
lution. M. Daymard communique une poésie posthume et inédite
de M. l'abbé Justin Gary, son ancien président.

La magnifique photographie de notre regretté président, M. le
chanoine Albe, offerte par notre sympathique confrère, M. l'abbé
Lespinasse, est installée au cours de cette séance à la place
d'honneur.

Séance du 19 décembre 1927

PRÉSIDENCE DE M. LE DR BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Lamblot, Rajade, Rigaudières, Lefranc,
Boussac, Laubat, Legrand, abbé Sol, Daymard, Guilhamon, Dr Ber-
gounioux, Bergon, Calmon, chanoine Foissac.

Le bureau est renouvelé. MM. Daymard et Grangié sont élus
présidents pour 1928 et tous les autres membres sont réélus.

M. le Président fait part des décès de nos confrères M. le Baron
de Lambert, M. l'abbé Guiral, et adresse aux familles en deuil les
condoléances de la Compagnie. M. l'abbé Dardenne, curé de Saint-
Romain, près Gourdon, est élu membre de la Société. M. René Besse
est présenté par MM. Daymard et Bergounioux. La Compagnie
adresse des félicitations à notre confrère, M. le Dr Foissac, qui
vient d'être fait chevalier de la Légion d'honneur.

M. le Dr Bergounioux a relevé dans les registres de l'état civil de
la paroisse Saint-Maurice de Cahors, les 26 et 29 août 1686, un
quiproquo macabre. Une dame, veuve Astorg, ayant été inhumée
par mégarde dans le tombeau des Durand, un membre de cette
dernière famille étant décédé trois jours plus tard, fut inhumée

sans conséquence dans le tombeau des Astorg. Il donne connais-

sanec d'un placet, trouvé dans une liasse d'actes de notaires de



la commune de Belfort, et adressé en 1746 à l'intendant de la
généralité de Montauban, par Jean Bro, cabaretier de Belfort,
demandant une réduction de l'impôt du dixième, en raison de son
petit commerce et de ses charges de famille. L'intendant répondit
au bout d'un mois, en accordant une réduction pour une année
seulement.

M. l'abbé Sol signale que l'abbé Tournié, curé de Saint-Sernin,
à Toulouse, a fait connaître que la même fête est célébrée le 6 juil-
let en l'honneur de Bertrand de Saint-Géniès, patriarche d'Aqui-
lée, dans l'église de Saint-Géniès-Montcuq et dans celle d'Aquilée,.
où l'office est exactement le même. M. le marquis d'Hébrard de
Saint-Sulpice offre en hommage à la Compagnie l'Hébrardie, de
MM. Albe et Viré.

M. Calmon fait connaître qu'il vient de dresser un inventaire
des monuments historiques classés du département du Lot, par
ordre alphabétique de noms de lieux. Il signale dans la Défense un
article fort élogieux au sujet de Mme Mazet, de Domme, fille du

_Dr Cassagnes, qui vient de réaliser une magnifique crèche, offerte
au nonce.

M. Guilhamon, poursuivant la lecture de la vie du recteur Caïx^
retrace sa carrière de parlementaire, car il fut élu député du Lot.
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1924. Bastide, agrégé de l'Université, professeur de philosophie au
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rue Saint-Maurice, Cahors.
1920. Barberet, capitaine en retraite, rue Pierre-Brunies, Cahors et
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1920. Berthoumieux1UI, professeur-adjointau 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. Bose, instituteur, école de garçons, boulevard Gambetta, Cahors.
1928. Bos (chanoine), place de la Verrerie, Cabessut, Cahors.
1924. Boudet, négociant, boulevard Gambetta, Cahors.
1922. Bulit (Roger), surnuméraire des contributions directes, Gourdon

(Lot).
1925. Calmon, rue Joachim-Murat, Cahors.
1923. Cambon, tj I., professeur au Lycée Gambetta, Cahors.
1923. Carlin, ingénieurdes travaux publics en retraite, place Victor-

Hugo, Cahors.
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1922. Cazes, ingénieur des ponts et chaussées, faub. Cabazat, Cahors.
1923. Clément-Grandcour, négociant, boulevard Gambetta, Cahors.
1872. Combes, I, contrôleurde la Caisse d'épargne, rue Victor-Hugo,

Cahors.
1923. Conquet(C.),receveur-rédacteuràladirectionde l'Enregistrement.
1927. Crabol, directeur des Magasins du Printemps, Cahors.
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.
1873. Daymard, fj1, ingénieur des arts et manufactures, directeur

honoraire du Crédit Foncier, rue des Cadourques.
1919. Delbut, commis principal du P. 0.
1927. Delsaud, libraire, rue du Maréchal Joffre, Cahors.
1913. Desprats, avoué, rue du Portail-Alban, Cahors.
1924. Fabre, notaire, rue Jean-Caviole, Cahors.
1923. Farge, fj I, agrégé de l'Université, rue,du Président-Wilson,

Cahors.
1925. Filhol, ancien instituteur, à St-Geçrges, Cahors.
1900. Foissac (chanoine A.), professeur à l'Ecole supérieuré de Théologie,

boulevard Gambetta, Cahors.
1900. Fourastié, U1, archiviste départemental, Cahors.
1910. Gaignebet, directeur d'école primaire, boulevard Gambetta,

Cahors.
1922. Garnier, inspecteur du P. O. 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 Qùimper (Finistère).
1922. Gourserol, conservateur des hypothèques, 20, rue La Condamine,

Paris (17e).
1905. Grangié (Eug.), adjoint technique principal des ponts et

chaussées, faubourg 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 (16e).

1913. Guilhamon(H.), e, professeur au Lycée Gambetta, 57, bd Gambetta
Cahors.

1923. Irague. fj I, proviseur du Lycée, Cahors.



MM.
1925. Jourda, agrégé de l'Université, professeur au Lycée de Montpel-

lier (Hérault).
1923. Labro, receveur municipal, rue Joachim-Murat, Cahors.
1923. Labro, percepteur en retraiteJ, rue Deloncle, Cahors.
1912. Lacosse, ancien avoué, boulevard Gambetta, Cahors.
1912. Lacaze (Louis), *, avocat, conseiller général, Cahors.
1880. Lalaurie, U. 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. Larate, inspecteur des Contributions indirectes en retraite, 2,

quai de la Verrerie, faubourg Cabessut, Cahors.
1923. Laubat, instituteur en retraite, rue Brives, Cahors.
1927. Chanoine Lauda, curé du Sacré-Cœur, Cabessut, Cahors.
1926. Lefranc (Robert), correspondant de « l'Express du Midi ». boule-

vard Gambetta, Cahors.
1925. Legrand, 27, avenue de Toulouse, Cahors.
1925. Lescure, caissier honoraire de la Banque de France, 68, boule-

vard Gambetta, 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.
1928. Lucie (E.), correspondant du Télégramme, boulevard Gambetta,

Cahors.
1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta. Cahors.
1926. Meyzenc, libraire, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Moles, sous-économe au Lycée de garçons, Toulouse (Hte-G.).
1923. Monteil. juge de paix à Decazeville (Aveyron).
1925. Montei! (Jean), vérificateur principal des contributions indirectes

en retraite, à Prayssac (Lot).
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, Cahors.
1927. Nouyrit (Jean), professeur de Conservatoire, boulevard Gambetta,

Cahors,
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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. Cahors.
1920. Rajade, professenr 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. 0. en retraite, Cahors.
1902. Roaldès (de), maison Henri-IV, Cahors.
1906. Rougier, rue Président-Wilson, Cahors
1926. Sabrié (abbé), docteur ès-lettres, curé de St-Barthélemy, Cahors.
1911. Saint-Marty, U, professeur à l'école primaire supérieure, rue de

la Brasserie, Cahors.
1900. Séguy (F.), avoué, 51, boulevard Gambetta, Gahors.
1906. Sol (l'abbé Eugène), curé de Notre-Dame, faubourg Saint-

Georges, Cahors.
1920. Syndicat d'initiative de Cahors.
1913. Tassart, avocat, conseiller général, adjoint au maire.
1920. Teyssonières, ingénieur des mines, rue Président-Wilson.
1925. TriadolJ, notaire, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Valon (B. de), avocat à Figeac, cours de la Chartreuse, Cahors.
1903. Valon (H. de), $ M. A., avocat, cours de la Chartreuse, Cahors.
1927. Valon (F. de), 16, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Vernes, ancien préfet, 14, rue Feydel, Cahors.
1926. Chanoine Viguié, directeurde « La Défense », rue Frédéric-Suisse,

Cahors.
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1926. Chanoine Vaissié, rue du Château-du-Roi, Cahors.
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1926. Docteur Advicr, médecin-major des troupes coloniales, adjoint
au directeur du service de santé de Madagascar, à Tananarive
(Madagascar).
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1889. Aymard, U1, $ M. A., docteur-médecin, à la Toulzanie, par.. Cénevières (Lot).
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1924. Baudel, architecte de la ville deSarlat, place dela Liberté, Sarlat
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1923. Bergounioux, professeur au Lycée d Cran (Algérie).
1927. Bernard (Raymond), professeur à l'Université de Coïmbra

(Portugal).
1927. Besse (René), avocat, rue Feydel, Cahors (Lot).
1913. Bibliothèque de Montauban.
1887. Blanc (Joseph), I, trésorier-payeur général de la Creuse, à

Guéret (Creuse).
1925. Blancassagne, professeur-adjoint, Lycée d'Avignon (Vaucluse).
1921. Blat, avocat à Gourdon (Lot).
1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon (Lot).
1922. Bouat, député du Lot, conseiller général de Martel, 3, rue

Sainte-Opportune, Paris (1er).
1927. Boulzaguet, ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur des

Schistes bitumeux, 21, rue de Paris, Autun (Saône-et-Loire).
1926. Boussac, officier en retraite, à Arcambal (Lot).
1923. Bouzat, notaire à Souillac (Lot).
1925. Breil, ancien ingénieur principal de la marine, industriel, 19,

rue Lasson, Paris (12e).
,192'1. Bressac, ancien pharmacien, Saint-Céré (Lot).
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(Loiret).
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1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1926. Capmeil (Frédéric), pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1912. Cassan (l'abbé), curé de Saint-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1899. Cayla Dren médecine, 31, avenue de Neuilly (Porte Maillot),

Paris.
1925. Cabanès (docteur), directeur de « La Chronique Médicale »,

15, rue Lacépède (Paris).
1927. Chabert, huissier à Salviac (Lot).
1922. Charles, professeur à l'école primaire supérieure de Luzech (Lot).
1923. Chantelouve (Pierre), La Chapelle-St-Sauveur (Saône-et-Loire).
1924. Chaussade, agrégé de l'Université, 30, rue Félix-Thomas,

Nantes (Loire-Inférieure).
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1922. Cocula, architecte diplômé, 17, rue Bodin, Périgueux.
1928. Constans, docteur, conseiller général, maire, Payrac (Lot).
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 St-Céré (Lot).
1913. Courderc (Roger), docteur en médecine, à Limogne (Lot).
1923. Cubaynes, (l'abbé), curé de Gréalou par Cajarc (Lot).
1925. Courveille, négociant à St-Céré (Lot).
1925. Clauzier, professeur d'histoire au Prytanée 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).
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République, rue Victor-Hugo, Cahors.
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1914. David, instituteur, à Floressas (Lot).
1912. Delmas (E.), ancien député du Lot, à Marcilhac (Lot).
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Vieux-Colombier, Paris (61).
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1927. Delrieu, *"administrateurde Société, 6, square du Roule, Paris.
1926. DepeyreJean (abbé), curé de Saint-Cyprien (Lot).
1927. Douin, agent général de la Compagnie du canal de Suez, Port-

Saïd (Egypte).
1923. Dupuy de Boutières, *, chef de bataillon en retraite, Martel (Lot).
1924. Duveau, homme de lettres, 2, rue Pasteur, Cahors (Lot).
1926. Espinasse (abbé), curé de Douelle (Lot).
1896. Esquieu (Louis), I., secrétaire de la Société historique, archéo-

logique et scientifique du Finistère, 2, rue de Rohan, Rennes.
' 1898. Faret (l'abbé), curé de Frayssinet-le-Gélat (Lot).

1919. Faurel (J.), 19, rje Molières, Paris (Jer).
1924. Feyret, inspecteur du Crédit Foncier, 5, rue St-Marc, Paris (2e).
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1927. Feyret (Antoine), rédacteur principal au Ministère de la guerre,

95, rue Nollet, Paris (lie).
1927. Fontanilles, Sénateur du Lot, à Saint-Projet (Lot).
1912. Foissac(E.), docteur médecin à Moissac (Tarn-et-Garonne).
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1901, Fourgous (J.), inspecteur de la Société française d'archéologie,

61, rue du Coteau, Athis-Mons (Seine-et-Oise).
1926. Gaignebet (Jean), Ecole des Carmes, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Gary, 8, rue Nicolas-Cherlet, Paris (15e).
1911. Gineste (Louis), pharmacien à St-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 Péreire, Paris (17e).
1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Elysée-

Reclus, Paris et château de St Sulpice, par Marcilhac (Lot).
1926. Héreil (abbé), curé de Larroque-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, 147, avenue du Maine, Paris (14e).
1926. Lamberterie (de), impasse du Vieux-Montaud,St-Etienne (Loire).
1926. Lanjothe, instituteur à St-Denis près Martel (Lot).
1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), château de Laboisse, par Saint-

, Céré (Lot).
1926. Laur, professeur au Lycée, 17, place de la Mare. Caen (Calvados).
1914. Lémezi (l'abbé), curé de Cabrerets (Lot).
1900. Lespinet (le chanoine), curé de Montcuq (Lot).
1923. Lachièze-Rey, agrège de l'Université, professeur au Lycée du

Parc, 58, cours d'Herbouville, Lyon (Rhône).
1925. Lafon, $, directeur d'école, Albas (Lot).
1923. Laurent-Bruzy, 8, rue de l'Ecole, Brive (Corrêze).
1924. Linon, médecin-vétérinaireà Castelnau-Montratier(Lot).
1923. Mage, président du tribunal civil de Guéret (Creuse).
1926. Malbec (chanoine), supérieurdu Petit Séminaire de Gourdon (Lot),
1927. Malrieu, président honoraire du Tribunal, Figeac (Lot).
1912. Mairie de Montcuq.
1927. Maury, instituteur en retraite, Toirac (Lot).
1926. Meulet, pharmacien à Gourdon (Lot).
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1925. Michaudel, avocat à la Cour d'appel de Paris, 196, avenue Viclor-
Hugo, Paris (16e).

1923. Montenon (de), lieutenant-colonel en retraite, 12 bis, rue
Emile Faguet, Poitiers (Vienne).

1923. Mouysset, instituteur à Mazères, par Cazes-Mondenard (T.-et-G.).
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'HQpital-St-Jean (Lot).
1901. Pechdo, docteur oculiste, à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).
1912. Pélissié, docteur médecin à Luzech (Lot).
1926. Pélissié (abhé), 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. Pujet (Henri), auditeur au Conseil d'Etat, agrégé des Facultés de

droit, 72, boulevard Raspail, Paris.
1909. Rey, agrégé de l'Université, docteur ès-lettres, professeur au

Lycée de Toulouse, chargé d'un cours à la Faculté des lettres de
Toulouse, 105, rue des Récollets, Toulouse (Haute Garonne).

1924. Robert, agrégé de l'Université, 26, rue des Ecoles laïques, Mont-
pellier (Hérault).

1902. Roux, Croix de guerre, fj I, professeur de l'Université, 32,
rue de la République, St-Germain-en-Laye.

1924. Schnéegans, agrégé de l'Université, professeur au Lycée Carnot,
165, rue de Courcelles, Paris.

.
Serrurrier (chanoine), curé doyen de Martel (Lot).

1926. Syndon-Faurie, 14, hameau Boileau, Paris (16e).
1891. Taillefer (l'abbé), U I., curé de Cazillac, par Lauzerte (T.-et-G.).
1928. Taillardas (abbé), curé de Bétaille (Lot).
1922. Terquem, (E. et J.), libraires: 19, rue Scribe, Paris (9a).
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.
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1923. Valon (Jean de), professeurd'histoire au collège de Moissac (Tarn-

et-Garonne).
1924. Védrenes, avoué à Bergerac (Dordogne).
1912. Veyrières (de), à, Saint-Céré (Lot).

.
Vialard (Ernest), receveur de l'Enregistrement, 10, rue de l'Ar-

quebuse, Laon (Aisne).
1924. Villaret (général E. de), G. C. ancien commandant d'armée,

château de Floiras, par St-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, Aurillac.

— Archéologique du Gers, M. Aubas, secrétaire-archiviste, 8, rue
Voltaire, Auch.

— Archéologique de la Gironde, 53, rue des Trois-Conils, à
Bordeaux.

— Annales de la Faculté, Bordeaux.

— Scientifique, Artistique et Archéologique de la Corrèze, Brive.

— Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle.

— Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, Foix.

— Archéologique et Historique du Limousin, Limoges.

— Archéologique de Tarn-et-Garonne, Montauban.
— Académie des Sciences, Belles-Lettres et 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.



Société Historique et Archéologiquedu Périgord, Périgueux.
— Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, Rodez.

— des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Saintes.
— Académie des Jeux Floraux, Toulouse.
— 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.
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